
 

                                                                                                                            

 

 

  

   

NOUVEAUTES DE LA 
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MOODLE 3.9 

Version 1.0 – Septembre 2021 

Depuis 15 ans, la plateforme e-learning EMA du Groupe IGS permet de développer des 
parcours en Blended learning (présentiel et distanciel) et Full learning (100% distanciel). 
 
Ce document présente les nouveautés principales de EMA/Moodle 3.9, à paraître en 
septembre 2021.  
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INTERFACE 
NOUVEL ESPACE APPRENANT 

Des tutoriaux mis à disposition des apprenants sur un nouvel espace dédié 
La page d’accueil propose un nouvel encart qui redirige vers un espace dédié aux apprenants, avec des 
tutoriaux de prise en main sur les plateformes E-learning et les éditeurs du Groupe IGS : 

• EMA 
• Beecome 
• Teams 
• 7Speaking 
• Voltaire 
• … 

Le lien vers l’espace apprenant https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=8647 est accessible depuis la 
page d’accueil. 

 

  

https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=8647


 

 

 

 

A PROPOS DES COURS DANS EMA 

LE ROLE ENSEIGNANT CERTIFIE 

Le rôle Enseignant certifié permet d’effectuer des inscriptions sur le cours 

Le rôle Enseignant Certifié dans EMA donne les mêmes permissions que le rôle Enseignant, avec en plus la 
possibilité d’effectuer des inscriptions sur le cours pour des rôles : 

• Enseignant 

• Enseignant non éditeur et Tuteur 

• Etudiant 

Le rôle Enseignant 

Le rôle Enseignant (ainsi que celui d'Étudiant) est propre au cours sur lequel on est inscrit. 

L'enseignant accède au mode édition. Il peut créer, modifier, supprimer, configurer des activités et ressources, 
évaluer le travail des apprenants.  

Le statut d'enseignant dans un cours ne donne aucun pouvoir particulier dans un autre cours. Pour participer à un 
autre cours, vous devrez y être ajouté explicitement soit en tant qu'enseignant, soit en tant qu'étudiant, sans quoi 
vous n'y aurez pas accès du tout. 

Le rôle Enseignant non éditeur ou Tuteur 

C’est un enseignant dont les droits ont été limités. Il ne dispose pas des droits d’écriture mais peut participer aux 
forums. Il ne peut pas ajouter de ressources, ni d’activités d’apprentissage au cours. Il n’accède, dans le bloc 
administration, qu’aux fonctionnalités suivantes : la notation, la consultation des rapports d’activités et 
l’importation de cours. Il peut voir et évaluer les activités (devoirs, tests, forums, etc.) des apprenants. 

Le rôle Etudiant 

L’étudiant peut consulter les ressources du cours et participe aux activités d’apprentissage. Il ne peut voir que ses 
propres notes. 

  



 

 

 

 

IMPORTER UN COURS 

Pour récupérer tous les contenus d'un cours, utilisez la fonction d'Importation 

Pour récupérer le contenu d’un cours dans un autre, aller dans le menu relatif au cours, et choisir Importation : 

 

La liste de vos cours s’affiche (ceux sur lesquels vous êtes inscrit comme Enseignant Editeur). Si vous avez 
beaucoup de cours, une rubrique de recherche est là pour vous venir en aide. Renseignez alors des critères de 
recherche (ces critères portent sur l’intitulé du cours) : 

 



 

 

 

 

Sélectionnez le cours que vous souhaitez importer et cliquez sur Continuer. Il faut alors spécifier des critères 
d’importation : 

 

Généralement, on n’importe pas les événements du calendrier et les groupes quand on ne souhaite récupérer 
que des contenus dans son nouveau cours. 

Nb. : pour ne récupérer que certaines activités d’un cours à l’autre, utiliser le bloc Panier d’activités. 

NOUVEAUTE DANS LE PANIER D’ACTIVITES 

Le bloc Panier d’activités permet désormais de copier une section de cours. La fonction est accessible en cliquant 
sur le panier au regard d’une section ou d’une activité : 

 

Rappel : il y a un bug quand on copie un H5P dans le panier d’activités.  



 

 

 

 

INSCRIPTION PAR COHORTES FILTREES 

Si vous êtes enseignant certifié, vous pouvez inscrire vos apprenants grâce aux 
cohortes filtrées 

Allez dans Participants > Inscrire des utilisateurs 

Inscrivez votre numéro d’AP dans Sélectionner des cohortes. Sélectionnez l’AP lorsqu’elle s’affiche. Validez. 

Les utilisateurs présents dans la cohorte sont inscrits sur le cours. 

 

Attention : vous devez être inscrit dans l’Emploi du temps (EDT) pour que la cohorte s’affiche.  



 

 

 

 

AMELIORATION DU FILTRAGE DES PARTICIPANTS 

Le filtrage des participants permet des recherches simples et des combinaisons de 
filtres 

Dans un cours, il est possible de procéder à des recherches de participants sur des critères comme : 

• Mot-clé (tout élément du nom/prénom/courriel) 
• Statut (compte actif ou inactif) 
• Rôle 
• Méthode d’inscription 
• Groupe 
• Inactivité 

 

Des combinaisons de recherche sont désormais possibles, comme par exemple : 

• Présence du mot « xxx » dans le prénom OU nom OU courriel 
• ET 
• Ne faisant partie NI du Groupe A NI du Groupe B 
• ET 
• N’a pas le rôle « Enseignant » 

  



 

 

 

 

SUPPRIMER LES FICHIERS PERSONNELS PAR LOT 

Apprenez à exploiter mieux vos fichiers personnels ! 

La page Fichiers personnels permet de télécharger ses propres fichiers (au format Word, Excel, Pdf, image) dans 
un espace réservé. 

TELECHARGEZ VOS FICHIERS PERSONNELS 

 

On peut créer des répertoires (facultatif), récupérer tous les fichiers déposés sur son espace au format zip, et on 
dispose de plusieurs modes d’affichage de la liste : icône, liste, arbre de fichiers. 

INTEGREZ UN FICHIER A PARTIR DE VOS FICHIERS 

PERSONNELS 

Quand un formateur ou un apprenant met un document dans Fichiers personnels, il peut ensuite intégrer ses 
fichiers via le Sélecteur de fichiers > Fichiers personnels.   

 



 

 

 

 

 

Cela facilite le travail du formateur qui peut utiliser les mêmes documents et images pour des cours différents. 

Cela facilite le travail de l’apprenant qui peut intégrer des documents directement depuis cet espace dans ses 
activités, comme une activité Devoir par exemple. 

NOUVEAUTE DE LA 3.9 : SUPPRIMEZ VOS FICHIERS 

PERSONNELS PAR LOT 

Une option de suppression par lot permet de supprimer vos fichiers personnels. 

  



 

 

 

 

EDITEUR DE TEXTE ATTO 

Un éditeur de texte qui permet de faire facilement des belles mises en page pour 
vos cours ! 

L'éditeur de texte porte le nom de ATTO. Il permet de saisir du texte, des équations, de créer des tableaux sans 
saisir de code. 

L'éditeur Atto 

L'éditeur tinyMCE 

Je choisis mon éditeur préféré en cliquant sur Préférences (dans le menu en haut à droite), puis sur Préférences 
de l’éditeur. 

PLUS D’ACCESSIBILITE AVEC LA 3.9 DANS L’EDITEUR ATTO 

Une des fonctionnalités d'accessibilité améliorée dans l’éditeur ATTO est une mise au point plus claire sur les liens 
sélectionnés. 

Egalement, Atto propose un « vérificateur d'accessibilité ». Après avoir créé votre étiquette, cliquez sur le bouton 
d'accessibilité.  

 

Fonctions d'accessibilité Atto 

 
Une alerte apparaîtra vous avertissant d’un éventuel problème d'accessibilité. Par exemple ici, un texte clair 
affiche ce type de message : gris  



 

 

 

 

 

Avertissement d'accessibilité Atto  

ENREGISTREZ UN AUDIO DANS L’EDITEUR ATTO 

Il devient possible d’enregistrer un son en ligne qui s’intègre automatiquement dans l’éditeur : 

  



 

 

 

 

AUTOUR DES ACTIVITES  
SELECTEUR D'ACTIVITES 

Pour plus de lisibilité, le sélecteur d’activité a été amélioré ! 

Il permet de marquer certains éléments comme « Favoris » afin de les afficher dans un onglet spécifique. On a 
aussi désormais un onglet spécifique pour les activités, et un pour les ressources. 

 

  



 

 

 

 

NOUVEAUTES AUTOUR D’H5P 

ACTIVITE 360 TOUR 

360 Tour permet d'ajouter des questions, des textes et des interactions à des photos en 360, afin de créer des 
visites virtuelles. Les types de contenu H5P suivants peuvent être ajoutés à une scène de visite virtuelle en 360 : 

• Texte 

• Image 

• Son (à la fois pour toute la visite virtuelle, par pièce / scène et comme boutons dans les scènes. 

• Vidéo 

• Ensemble à choix unique 

• Résumé interactif 

• Connexions à d'autres scènes 
 

 

On peut mettre des hotspots et créer des liens pour ouvrir des fenêtres pop-up 

Apprenez à créer des visites virtuelles en 360 dans ce didacticiel : https://h5p.org/tutorial-virtual-tour. 

  

https://h5p.org/tutorial-virtual-tour
https://h5p.org/tutorial-virtual-tour


 

 

 

 

ACTIVITE BRANCHING SCENARIO 

Branching scenario (scénario de branchements) permet de créer des scénarios d'apprentissage adaptatifs, 
l’apprenant ayant la possibilité de faire des choix qui lui ouvriront tels ou tels contenus en fonction de ces choix 
(du texte, de la vidéo, d'autres contenus H5P). 

L'outil de création peut être utilisé en plein écran et permet de structurer le contenu sous forme d'arborescence 
avec plusieurs branches. 

 

Caractéristiques générales : 

• La notation peut être définie par fin ou basée sur les points collectés tout au long du parcours de 
l'apprenant. 

• N'importe quel nombre de branches et de fins avec différents commentaires et scores par fin 

• Les choix peuvent être définis pour mener à n'importe quel autre nœud dans l'arborescence 
d'interactivité 

Les types de contenu H5P suivants peuvent être ajoutés à votre scénario de branchement : 

• Présentation du cours 

• Texte 

• Image 

• Hotspots d'image 



 

 

 

 

• Vidéo interactive 

• Vidéo 

Apprenez à créer des scénarios de branchements dans ce didacticiel : https://h5p.org/tutorial-branching-scenario. 

ACTIVITE CALENDRIER DE L’AVENT 

Le calendrier de l'Avent gratuit permet aux utilisateurs d'ajouter des vidéos, des audios, des images, des textes et 
des liens dans chaque porte. L'apparence du calendrier est personnalisable.  

 

  

https://h5p.org/tutorial-branching-scenario
https://h5p.org/tutorial-branching-scenario


 

 

 

 

NOUVELLES ACTIVITES ET RESSOURCES DANS EMA 3.9 

Nous avons installé un choix de nouveaux plugins à découvrir ! 

CHOIX QUESTION TOUT OU RIEN 

La question à choix multiples tout ou rien est une version de la question à choix multiples à réponses multiples 
de base avec une notation modifiée. Dans une question à choix multiples tout ou rien, un répondant peut choisir 
une ou plusieurs réponses. Si les réponses choisies correspondent exactement aux bons choix définis dans la 
question, le répondant obtient 100%. S'il choisit des choix incorrects ou ne sélectionne pas tous les bons choix, la 
note est de 0%. 

 
https://moodle.org/plugins/qtype_multichoiceset 
  

https://moodle.org/plugins/qtype_multichoiceset


 

 

 

 

AUTO-SELECTION DE GROUPES 

Permet aux élèves de créer et de sélectionner des groupes : 

• Les apprenants peuvent créer des groupes, leur donner une description et les protéger par mot de passe, 
s'ils le souhaitent 

• Les apprenants peuvent sélectionner et rejoindre des groupes 
• Les superviseurs peuvent être affectés à des groupes 
• L'enseignant peut exporter la liste des groupes de cours sous forme de fichier csv 

https://moodle.org/plugins/mod_groupformation 

 

  

http://moodle.riotice.com/mod/groupselect/view.php?id=4
https://moodle.org/plugins/mod_groupformation


 

 

 

 

Retrouvez vos vidéos sur la chaîne Youtube du Département Digital Learning du Groupe IGS ou à 
l’adresse suivante https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300 ! 

 

ddl.lyon@groupe-igs.fr | ddl.paris@groupe-igs.fr | ddl.toulouse@groupe-igs.fr 

 

 

 

 

 FONTAINE Isabelle 
 

https://www.youtube.com/channel/UCa_wza_Srb94em-0-ee_MkA
https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=300
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