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GRANDIS – E-LEARNING PLATFORM 
 

CONCEPTION GRAPHIQUE  

La plateforme est accessible via le lien: grandis.prompt.hu/moodle 

 

La conception graphique (couleurs, typographie) de la plate-forme de formation en ligne est alignée 
sur la conception du site Web du projet et du dépliant. Sur la page d'accueil, les visiteurs trouvent 
trois liens pour entrer les versions linguistiques du cours Grandis: 
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ENTRANT DANS LE COURS 

En haut de la plateforme, le visiteur peut choisir la langue et trouve l’option pour entrer en cliquant 
sur Log in. 

 

Si vous cliquez sur le bouton MOREE sur l'une des images de l'arborescence (cours EN / HU / FR) au 
lieu de vous connecter auparavant, vous accédez à une page de connexion. 

 

Les cours ne sont pas ouverts pour les invités, ils ne sont accessibles qu'aux utilisateurs enregistrés. 

Si vous n’avez pas encore de compte, vous devez vous inscrire en cliquant sur le bouton CRÉER UN 
NOUVEAU COMPTE. 
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S'INSCRIRE SUR LA PLATEFORME 

1. Créez un nouveau compte en remplissant les données demandées. 

 

2. Vous devez au moins renseigner les champs marqués d'une étoile rouge, qui sont 
obligatoires, puis sauvegarder les figures en cliquant sur CRÉER MON COMPTE. 

 

 
3. Vous recevrez une confirmation à l'adresse e-mail que vous avez fournie. Cliquez sur le lien 

dans l'e-mail pour vérifier votre inscription.  
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4. Pour voir le contenu de l'apprentissage, vous devez vous inscrire au cours en ajoutant la clé 
d'inscription unique fournie par l'administrateur de la plate-forme ou par votre tuteur. 

 
5. L'inscription réussie sera confirmée par courrier électronique. En cliquant sur le lien dans cet 

e-mail, nous pouvons fournir plus d'informations sur nous-mêmes dans le menu Modifier le 
profil.  
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STRUCTURE DU COURS - COMPOSANTES DU COURS 

Après avoir accédé au cours, vous naviguerez sur la première page du cours, avec plusieurs 
composantes du cours que nous décrirons en détail. 
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BARRE DE NAVIGATION PRINCIPALE 

 

Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous voyez la barre de navigation principale, qui vous indique 
dans quelle zone de la plateforme vous vous trouvez actuellement. En cliquant sur l’un des mots de 
la barre, vous accédez à la zone sélectionnée, par exemple sur la page d'accueil, si vous cliquez sur le 
mot "Accueil". 

Ce composant de la plateforme vous aide à retrouver le chemin du retour si vous vous sentiez perdu. 

 RÉPERTOIRE VIDEO 

Sur le côté gauche de la fenêtre (sous le bloc 
Administration), vous trouverez un lien vers la bibliothèque 
de vidéos du cours. 
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Il y a là plus de composants de cours, qui n'appartient pas à un module spécial, mais à l'ensemble du 
cours, donc selon dans quel module vous êtes, ces composants et options seront disponibles pour 
vous. 

 

BARRE DE NAVIGATION DE COURS 

Au milieu de la fenêtre, vous trouverez le contenu de l’apprentissage et d’autres composants du 
cours, tels que forum de discussion, devoirs, questionnaires, etc. Cependant, pour accéder à ces 
composants, vous devez sélectionner l’un des modules en cliquant sur la barre de navigation du 
parcours: 

 

Dans la barre de navigation du cours, vous voyez les liens commençant par «Introduction» et suivis 
des titres des modules, et enfin par «Suppléments». 

 

STRUCTURE DU COURS 
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Comme vous le voyez, le premier bouton avec le texte «Introduction» est en blanc, ce qui montre 
que vous êtes actuellement dans la partie introductive du cours. 

 

 

COMPOSANTS DES MODULES 

 

FORUM 

L'activité du forum permet aux étudiants et aux enseignants d'échanger des idées en publiant des 
commentaires dans le cadre d'un "fil". Des fichiers tels que des images et des médias peuvent être 
inclus dans les messages du forum. L'enseignant peut choisir d'évaluer les messages du forum et il 
est également possible d'autoriser les étudiants à évaluer les messages de chacun. 

Voyons une vidéo sur la façon d’utiliser le forum: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=3M7G9aJVGY0  

Dans le bloc d’introduction, les participants trouvent des informations de base sur le cours et un 
forum général pour poser des questions générales, techniques et administratives. 

ENTER THE FORUM, READ THE POSTS 
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Avant d'entrer dans le forum, certaines informations sont visibles sur le forum. Sur le côté gauche, le 
nom du forum est visible, il est cliquable et transmet l'utilisateur au forum. La deuxième colonne 
affiche combien de sujets ont été postés dans ce forum. La colonne Messages indique le nombre 
total de messages dans ce forum. La dernière colonne affiche l'auteur du dernier message et la date 
de publication. 

 

En cliquant sur le nom du forum, vous verrez les sujets et après avoir cliqué sur un sujet, vous 
pourrez lire les messages, vous pourrez également ajouter un nouveau message. 

Le sujet du forum est l'endroit où la communication a lieu. Après avoir entré un sujet, le titre 
apparaîtra. En dessous, il y a la date de publication et l'auteur. Le texte sous la date est une 
description du sujet. En dessous, il y a des liens "forums", "tags" et "inscription". Vous pouvez joindre 
des documents ou tout contenu numérique à vos messages. 

RÉPONDRE À UN POST 

Si vous souhaitez répondre à un message d'un autre participant, vous devez cliquer sur le bouton 
Répondre situé sous la description du sujet.

 

Les messages du forum sont similaires à la structure de l'e-mail, mais ici, il est obligatoire de 
renseigner le sujet et le message, tandis que joindre un document est facultatif.  
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ÉCRIRE UN MESSAGE À L'AIDE DE L'ÉDITEUR 

Lorsque vous commencez à rédiger un article, une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec une série d'icônes 
à éditer, pour mettre en forme votre texte. 

Voici quelques outils de base de traitement de texte que Word ou tout autre logiciel de traitement 
de texte sont peut-être déjà familiers. Vous pouvez “couper”, “copier”, “coller”, “coller en tant que 
texte brut” ou “coller à partir d'un mot”.  

Si vous avez déjà écrit votre texte dans un document Word, il vous suffit de le coller avec cet outil. 

Vous connaissez peut-être les icônes de formatage de base, comme ci-dessous pour attribuer des 
styles spéciaux Titre 1, 2, 3 au paragraphe sélectionné. 

 

Dans la première ligne, recherchez les icônes de mise en forme typiques permettant de modifier le 
style des polices en gras, italique,…, de créer des listes numérotées ou à puces, d’insérer des 
hyperliens, des images. 
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Cependant, vous devez savoir que ce texte sera stocké au format HTML, format spécial pour la 
publication de texte sur le Web. C’est ainsi qu’il existe plusieurs outils spéciaux parmi les icônes, 
comme ci-dessous, qui ne sont pas utilisés dans Word. 

 

En cliquant sur le premier à gauche, le texte deviendra un code très étrange - ne vous inquiétez pas, 
cliquez à nouveau et vous verrez à nouveau le texte. Si vous déplacez le curseur de la souris sous les 
icônes, vous pouvez lire le nom de l'icône. 

Vous n'aurez pas besoin de tous ces éléments pour rédiger un message simple sur le forum, mais ils 
sont très utiles pour modifier le contenu de l'apprentissage. 

 

 

Lorsque vous cliquez sur le bouton POST TO FORUM situé sous le message, vous voyez immédiatement 
le message texte terminé. Vous disposez de 15 minutes pour corriger le texte et le modifier. Le système 
envoie alors automatiquement un courrier électronique à tous les participants qui le souhaitent sont 
abonnés à ce forum. 

E-MAIL DU MESSAGE. 
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Pendant ce temps, recevrez-vous des courriels concernant les 
messages du forum? Ce sont les paramètres du système e-
learning, qui ont été choisis par notre administrateur système 
car nous pensons que cette option est utile. Si cette option est 
cochée, vous n'avez pas besoin de visiter le site pour voir s'il y a 
de nouveaux messages ou non. Vous pouvez lire les messages 
dans votre courrier électronique. Toutefois, si les courriels vous 
dérangent, vous pouvez vous désabonner du forum situé dans 
le bloc de gauche, appelé ADMINISRATION. 

 

 

AJOUTER UN NOUVEAU SUJET AU FORUM 

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un nouveau sujet de forum en cliquant sur le bouton situé en 
haut du forum. Attention toutefois: ne le faites que s’il n’y a pas de sujet similaire ouvert auparavant! 
Sinon, la discussion sera trop fragmentée et il sera très difficile de suivre le flot. 
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STRUCTURE DES MODULES 

Après vous être familiarisé un peu avec la plate-forme, vous naviguerez facilement entre les modules 
et les différents éléments du cours, tels que magasin de vidéos, livres, forums, etc. 

Vous verrez que la structure des modules peut différer les uns des autres, mais que les composants 
sont plus ou moins les mêmes. 

 

 

Sur l'image ci-dessus, vous voyez trois éléments du cours (par exemple, un forum, un texte, un lien 
vers un site Web, et en dessous une image, ce qui est finalement une vidéo intégrée de YouTube. 

Avant le nom des composants, une petite icône indique le type des objets derrière le nom. 

COMPOSANTS DU COURS, TYPES D'ÉLÉMENTS D'APPRENTISSAGE NUMÉRIQUES 

E-BOOK 

Dans les modules, l'essentiel du matériel d'apprentissage est stocké sous forme de livre 
électronique. Cette solution présente des avantages pour les participants: ils l’apprécient car tout le 
matériel de lecture est conservé à un seul endroit dans un format imprimable. Les livres peuvent 
également contenir des fichiers multimédias, des images, des vidéos et des animations peuvent être 
intégrés au texte. 

Dans le cours Grandis, vous trouverez plusieurs livres dans chaque module: cliquez sur «Module 2 
Vieillissement actif et en bonne santé» dans la barre de navigation, puis dans le module, cliquez sur 
le titre «Vieillissement actif et en bonne santé». Vous voyez une petite icône représentant un livre à 
gauche. Du côté du titre, ce qui montre que cette composante du cours est un livre électronique. 

NAVIGATION DANS LE LIVRE 

Les livres ont des chapitres principaux et des sous-chapitres, et vous pouvez parcourir les chapitres 
en cliquant sur les titres dans la table des matières. 
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Vous pouvez vous déplacer parmi les «pages du livre» en utilisant la table des matières située à 
gauche ou en cliquant sur l'un des petits rectangles situés dans le coin droit si vous souhaitez avancer 
ou revenir en arrière page par page dans le contenu. 

ÉLÉMENTS MÉDIA INTÉGRÉS DANS LES LIVRES ÉLECTRONIQUES 

Vidéo intégrée au livre

 

 

  



 2016-1-HU01-KA202-023044 

GRANDIS XXI.  -  VOCATIONAL EDUCATION FOR INTERPROFESSIONAL ELDERLY CARE IN THE 21ST CENTURY 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 
[communication] reflète uniquement les vues de l'auteur et la Commission ne peut être 
tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent. 

15-21 

 

AFFECTATION 

La tâche fournit un espace dans lequel les participants peuvent soumettre un travail pour que les 
enseignants évaluent et commentent. Cela économise du papier et est plus efficace que le courrier 
électronique. Il peut également être utilisé pour rappeler aux étudiants des tâches du monde réel 
qu'ils doivent accomplir hors ligne, telles que des œuvres d'art, et ne nécessitant par conséquent 
aucun contenu numérique. 

Les soumissions des étudiants sont regroupées sur un seul écran de votre cours. Vous pouvez leur 
demander de soumettre un ou plusieurs fichiers et / ou de rédiger des essais de texte. Il est possible 
de les faire soumettre en tant que groupe et vous pouvez également choisir, en tant qu'enseignant, 
de classer leur travail «à l'aveugle», autrement dit de ne pas voir l'identité de ceux qui ont soumis 
des travaux. Les affectations peuvent avoir des dates limites et des délais - que vous pouvez 
également prolonger si nécessaire. 

Un exemple du Module 1. 

 

Les étudiants peuvent résoudre les tâches sur différentes méthodes, définies par l'enseignant. On 
peut leur demander de télécharger un document ou de répondre aux questions en ligne en utilisant 
le même éditeur que celui que vous utilisez pour les messages de forum. Lorsque les participants ont 
soumis les travaux, les enseignants peuvent les évaluer un par un et l’élève recevra un courrier 
électronique avec les crédits et l’évaluation textuelle du professeur. 

Dans Moodle, toutes les activités peuvent être notées. Les enseignants peuvent définir le score 
maximum lorsque vous définissez les activités. L'évaluation et la notation des tests sont effectuées 
automatiquement; pour d'autres activités, il est nécessaire que l'enseignant ou le tuteur fasse 
l'évaluation. Les points attribués pour chaque activité sont présentés dans un tableau. 
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GUIDE D'ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS 

Entrez l'affectation que vous souhaitez évaluer. Dans un rôle d’enseignant, vous trouverez le résumé 
de la notation. Cliquez sur le bouton Voir toutes les soumissions pour continuer.  

 

Il est intéressant de trier les enregistrements par statut pour que les participants au cours qui ont 
déjà soumis leurs travaux à la notation se trouvent en haut.  
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Ouvrez le fichier à côté du nom, lisez-le et évaluez-le en fonction de critères prédéfinis et publiés. En 
cliquant sur le bouton GRADE, vous pouvez entrer la note et ajouter des commentaires écrits. Nous 
suggérons de le faire dans chaque cas. 

L'étudiant est informé de la notation si vous cochez la case correspondante en bas. Enregistrez les 
modifications et vous êtes prêt. 
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L'étudiant recevra un courrier électronique comme celui-ci à propos de la notation:
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Si l'étudiant entre sur la plate-forme, il verra le retour et la note:

 

EXTENSION DES MOYENS 

Si une extension de soumission est approuvée, nous entrons dans le travail dont nous souhaitons 
prolonger la date de soumission pour les étudiants sélectionnés. À côté du nom, nous cliquons sur 
Modifier, et dans le menu déroulant, nous choisissons: Attribuer une extension. 
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Nous fixons la nouvelle date limite de soumission: 

 

 

GLOSSAIRE 

Les experts dans un certain domaine scientifique, par exemple l’informatique, créent de nouvelles 
langues, de nouveaux mots, un nouveau vocabulaire d’acronymes, de noms, etc. que nous voyons et 
utilisons tous les jours. Nous ne savons peut-être pas exactement ce que cela signifie, et les étudiants 
qui étudient ces domaines peuvent consulter des glossaires de définitions pour éviter les 
malentendus. 

Le glossaire de Moodle est un outil puissant d’apprentissage. Le glossaire est beaucoup plus qu'un 
vocabulaire normal: les termes et leurs définitions peuvent être liés, et des glossaires couvrant 
l'ensemble du site peuvent être utilisés sur l'ensemble du portail afin que les définitions puissent 
toujours être atteintes. 
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Le grand avantage du glossaire est que les enseignants et les étudiants sont capables de développer 
ensemble une liste de vocabulaire commun. Les entrées et les définitions peuvent être notées et 
ajoutées à la note finale. 


