Ce qu’il faut faire dans son cours
Moodle au début d’une nouvelle
année scolaire

Cette démarche vous aidera à débuter une nouvelle année scolaire plus efficacement
avec Moodle. Je vous propose 2 actions: la sauvegarde de votre cours actuel et la
réinitialisation de ce dernier. La sauvegarde met de côté toutes les données de vos élèves
(notes, contributions, publications, etc.) alors que la deuxième supprime de votre cours
toute trace de ces derniers, et ce, en 4 clics seulement.

1. La sauvegarde d’un cours Moodle
a) À partir d’une page de votre cours, cliquez sur
l’engrenage dans le coin supérieur droit et sélectionnez
Sauvegarde
Cette étape peut être effectuée à tout moment au cours de l’année
scolaire. Elle permet de réinstaller toutes les données du cours dans un
autre cours Moodle au besoin ou de réinstaller les données du cours
qui datent de la dernière sauvegarde en cas de pépin majeur (très
rares cas où ça a été nécessaire).
Certains enseignants ont besoin d’utiliser la sauvegarde/restauration
lorsqu’ils passent d’une CS à une autre afin de transporter leur cours
complet d’un serveur Moodle à un autre, et ce, en 4-5 clics
seulement.

b) Si vous désirez tout conserver ce que Moodle
conseille de conserver, cliquez simplement sur Sauter
à la dernière étape

c) Vous devriez voir ce message disant
que votre sauvegarde a été effectuée
correctement sur le serveur. Vous
pourriez cliquer sur Continuer afin de voir
la page de restauration qui affichera
tous les fichiers de sauvegarde de votre
cours, mais ce n’est pas nécessaire pour
l’instant si vous n’avez pas l’intention de
restaurer d’anciennes données dans
votre cours actuel. Il en est question à la fin de ce document.

2. La réinitialisation d’un cours Moodle
a) Pour réinitialiser votre cours, cliquez sur l’engrenage
dans le coin supérieur droit et sélectionnez Réinitialiser

b) Cliquez sur Sélection par
défaut et ensuite sur
Réinitialiser le cours pour
supprimer ce que la
majorité des enseignants
désirent supprimer. Au
besoin, avant de
réinitialiser, allez voir dans
chacune des catégories
afin de modifier les choix.

c) Vous devrez confirmer le résumé des actions
qui seront mises en oeuvre en cliquant sur
Continuer

C’est terminé, votre cours est prêt pour la nouvelle année scolaire. Si les noms de
vos groupes ne changent pas ou si vous n’utilisez pas de groupes pour vos élèves, il
n’y a absolument rien d’autre à faire.
Si, en cours d’année, vous avez besoin de consulter les notes de vos anciens élèves,
je pourrai vous créer un cours vierge dans lequel je pourrai restaurer les données de
l’année précédente (si vous les avez sauvegardées bien sûr). Faites-moi signe au
besoin!
Bon Moodling!
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