Guide d’utilisation de la
plateforme pédagogique
Moodle pour les étudiants
http://elearning.esgen.edu.dz/
e-learning@esgen.dz

Contact: assistance_technique@esgen.edu.dz

À propos de ce document :
Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans vos premiers pas sur la plateforme pédagogique
de l’école Supérieure de gestion et d'économie numérique.
Moodle, qu'est ce que c'est ?
Moodle est une plateforme d’apprentissage en ligne (elearning) accessible
via un navigateur web.
En tant qu'étudiant, elle vous permet d'accéder à l'ensemble des ressources numériques mises à votre
disposition par les enseignants, de déposer vos devoirs et de consulter vos notes.
Connexion à la plateforme :
La plateforme de l’esgen est accessible via l’URL : http://elearning.esgen.edu.dz/moodle/
Cliquez sur
connexion

 Une fois que la page d’accueil de la plateforme est affichée sur votre navigateur, vous avez
besoin de s’authentifier pour accéder à vos cours. Pour cela cliquez sur lien connexion en
haut à droite de l’écran.
 Pour les étudiants le nom d'utilisateur est le matricule qui se trouve sur la carte d'étudiant et le
mot de passe est par défaut la date de naissance au format jj/mm/aaaa (exemple 05/05/2002).

Entrer votre identifiant et
votre mot de passe
Cliquer sur
connexion
 Une fois que l'utilisateur est connecté à la plate forme, un menu utilisateur apparaît en haut de
la fenêtre à droite au même endroit où se trouvait le lien "Connexion".
Messagerie
Personnelle

Nom et prénom
de l’utilisateur

 Les étudiants doivent changer leur mot de passe et modifier leur profil après s’être connecté.

Modifier profil :
Une fois que l'étudiant s'est authentifié pour la première fois, il doit modifier son profil afin d'y
indiquer une adresse mail valide
 dérouler le menu utilisateur qui se trouve en haut de la fenêtre à droite, puis, aller
dans "Préférences", ensuite, cliquer sur "Modifier mon profil"
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 Dans la page qui s'affiche, saisir une adresse mail valide dans le champ "Adresse de
courriel" puis enregistrer.
 Cherchez l'e-mail de validation dans votre boîte de réception et cliquez sur le lien
qu'il contient (étape obligatoire pour confirmer que vous êtes bien le propriétaire de
cette adresse mail). Un message de confirmation s'affiche dans votre navigateur.

Changer son mot de passe
Pour changer son mot de passe :
 Dérouler le menu utilisateur situé en haut de la fenêtre à droite, puis, aller
dans "Préférences", ensuite, cliquer sur "Changer mon mot de passe".

 Dans la page qui s'affiche, saisir le mot de passe actuel (par défaut c'est la date de naissance
au format jj/mm/aaaa), puis saisir un nouveau mot de passe deux fois, enfin cliquer
sur "Enregistrer" pour enregistrer le nouveau mot de passe.
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S’inscrire à un cours
Pour accéder aux espaces cours, cliquez sur accueil du site, puis sélectionnez la catégorie de cours
qui vous intéresse. En face des cours proposés, ensuite cliquez sur s’inscrire.
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Tableau de bord
Une fois connecté, chaque utilisateur dispose d'une page personnalisable appelée "Tableau de
bord" donnant aux utilisateurs des liens vers leurs cours et activités.

Par défaut, Le tableau de bord comporte les blocs suivants :
Dans la colonne centrale :


le bloc "Vue d'ensemble des cours": ce bloc affiche des liens vers les cours et les
activités des cours de l'utilisateur.



ce bloc affiche des liens vers les derniers cours consultés par un utilisateur.

Dans la colonne de droite :


le bloc "Navigation" : le bloc Navigation apparaît sur toutes les pages de la plate forme.
Comme son nom l'indique Il permet de naviguer à travers les différentes pages du site.



le bloc "Événements à venir" : ce bloc affiche les événements futurs dans une liste, leur
date d'accès et leur date limite. Ces événements sont générés directement depuis le
calendrier et/ou les activités datées.



le bloc "Fichiers personnels" : ce bloc affiche les dossiers et fichiers déposés dans le
dépôt "Fichiers personnels" et donne accès à ce dernier.



Le bloc Utilisateurs en ligne affiche la liste des utilisateurs qui ont récemment été
connectés dans le cours actuel.



le bloc "Derniers badges" : ce bloc affiche les badges obtenus par l'utilisateur.



le bloc "Calendrier".

