Guide d'Utilisation

I.

Obtention d’un Compte Enseignant

Pour obtenir un compte Enseignant, vous devez renseigner le formulaire d’inscription qui est
téléchargeable depuis le site (Inscription Enseignant) , le signer et le déposer au niveau du
Centre Informatique avec une attestation de travail et une photo d’identité.

II.

Etape d’identification

Pour se connecter l’enseignant de l’université d’Oran 2 doit s’identifier en utilisant le nom
d’utilisateur et le mot de passe fournit par l’administrateur de la plateforme de Téléenseignement.
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III.

Modification du compte
· Edition du profil
à partir de votre tableau de bord cliquez sur
Préférence puis Modifier mon profil , par la suite
vous pouvez modifier vos information personnelles
tel que le nom , prénom, E-mail le département et le
Numéro de Téléphone …
Comme vous pouvez ajoutez une photo d’identité

· Changement de mot de passe
Préférences -> Changer mon mot de passe

· Les messages personnels
à partir de votre tableau de bord cliquez sur la rubrique messages personnels dans la
quelle vous pouvez échangez des messages avec les autre utilisateurs (administrateurs,
Enseignants et étudiants).
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IV.

Etape de création d’un cours
·

Après l’identification un menu cours
apparait à droite de la page

·

Une liste des facultés va être affichée,
sélectionnez la faculté oū vous êtes
affectés puis votre Département et enfin le
niveau (licence, master ou doctorat).

·

Par la suite vous cliquez sur Ajouter un cours

·

l’enseignant doit renseigner obligatoirement le nom complet du cours et un nom abrégé
Il peut aussi ajouter un résumé du cours qui apparaîtra lors de la recherche du cours, il
peut aussi modifier la visibilité du cours et la date de début de cours.
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·

Format de cours
Un format de cours correspond à la disposition de l'espace de cours, Il existe quatre
Formats :
1. Activité unique
Ce format permet d'afficher une activité ou une ressource unique (comme par un
Cours en format PDF) sur la page de cours.
2. Informel
Ce format est organisé autour d'un forum principal, le "Forum public", qui est
affiché sur la page du cours. Il est utile dans les situations informelles qui ne sont pas
nécessairement des cours. Par exemple, il peut être utilisé comme tableau d'affichage
pour une classe ou un département.
3. Hebdomadaire
Le cours est organisé par semaine avec des dates de début et de fin clairement
identifiées. Chaque semaine contient des activités et des ressources.
4. Thématique
Ce format est organisé en sections thématiques. Chacune de ces sections
comprend des activités et des ressources.
L'enseignant peut personnaliser les titres des sections.

·

L’enseignant peut ajouter des ressources
et des fichiers(Word,Excel,PDF…) à son
cours en choisissant le cours déstiné dans
la rubrique navigation->Mes cours>cours1.
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·

Pour Inscrir ou désinscrir un étudiant :

Administration du cours-> Utilisateurs-> Utilisateurs inscrits
·

L’enseignant peut choisir de sécuriser ou pas son cours via la méthode Autoinscription avec une clef d’inscription qu’il transmettra uniquement à ses étudiants
pour ce faire il faut activer la méthode d’Auto-inscription :

Administration du cours-> Utilisateurs-> Méthodes d'inscription
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Puis la paramètrer
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V.

Insertion des tests d’évaluation
Pour ajouter un test d’évaluation vous sélectionnez un cours et ajoutez une activité test.

Introduisez le nom du test et une description (facultatif) ainsi que d’autres options à éditer tel que
le temps et la note maximale.
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