
 Rechercher

Bernard Vuilleumier Pascal Rebetez

dimanche 15 novembre 2009

Pascal Rebetez [00:55]: Bonjour Bernard,

Comment créer pour les membres d'un cours (enseignant et élèves) dans Moodle, une zone
dans laquelle ceux-ci peuvent échanger des messages pour (par exemple) :

-poser des questions à l'enseignant
-permettre à l'enseignant d'y répondre
-permettre à l'enseignant de fournir des informations à ses élèves (notes d'épreuves, etc.)

Par qui cette zone d'échange est-elle visible : les membres du cours uniquement ? Toute la
planète ? Peut-on choisir ?

Merci pour ta réponse.

Pascal
Bernard Vuilleumier [09:40]: Bonjour Pascal,
Tout (ou presque) est possible dans Moodle. Actuellement les droits sont les suivants :
- les cours et les forums associés sont visibles de tout internaute
- les invités n'ont pas la possibilité d'écrire sur le site
- les activités (tests, leçons,…) d'un cours ne sont accessibles qu'aux personnes inscrites à ce
cours et il faut encore qu'elles soient ouvertes (c'est l'enseignant qui décide des dates
d'ouverture, de la durée, etc)

Pour poser des questions, les élèves ont la possibilité :
1° d'utiliser le forum des nouvelles associé à chaque cours
Avantage : chacun peut voir les questions qui ont été posées et les réponses fournies
Désavantage : le forum est visible de l'extérieur
2° utiliser la messagerie interne
Avantage : communication personnalisée, visible uniquement de l'expéditeur et du
destinataire
Inconvénient : les mêmes questions peuvent apparaître plusieurs fois et nécessitent des
réponses multiples
3° Le chat «Questions réponses en direct» de la page d'accueil
Avantage : échanges rapides, visibles de toutes les personnes connectées, exclut les visiteurs
Inconvénient : l'enseignant doit pargois déchiffrer le langage style SMS !

Jusqu'à présent, les élèves ont utilisé uniquement les possibilités 2 et 3.

 

Historique des messages personnels http://www.math-lms.ch/moodle/message/history.php?user1=2&u...

1 sur 5 02.06.10 10:16



Chaque élève peut accéder à ses notes et uniquement aux siennes si l'épreuve s'est déroulée
sur Moodle. Autrement, je conseille d'utiliser la messagerie interne pour des communications
confidentielles.

mardi 17 novembre 2009

Bernard Vuilleumier [14:00]: Salut Pascal,
Toute se passe-t-il bien ?
Pascal Rebetez [14:31]: Salut Bernard,

L'élève Jessica Pini-G1B du cours 101IDS ne parvient pas à entrer sur le site Math & Sciences
bien qu'elle fasse partie de la base de donnée. Le problème survient au moment de la
première connexion où le mot de passe est le même que le login. Peut-on régler ce problème ?

Pascal R
Bernard Vuilleumier [17:05]: Salut Pascal,
Voilà cela devrait fonctionner maintenant, j'ai réintroduit le mot de passe identique au nom
d'utilisateur: jessica.pini

lundi 7 décembre 2009

Pascal Rebetez [10:44]: Salut Bernard,
J'ai constitué 3 tests Moodle de révision (en vue de l'épreuve regroupée) pour l'un de mes
cours d'IDS (102IDSdf), que j'ai mis en ligne sur Math & Sciences.
Cela m'a pris un certain temps et j'aimerais copier tel quel ces trois tests dans mon deuxième
cours (101IDSdf). Cela est-il possible (je l'espère vivement !) ? Si oui comment ?
Merci pour ta réponse.

Pascal R
Bernard Vuilleumier [11:49]: Salut Pascal,
Oui et non. Je m'explique. Tu peux faire faire le même test à tous tes élèves en indiquant dans
chaque cours un lien qui pointe sur le test que tu as réalisé. Mais ce test est attribué à un
cours dans lequel seuls les élèves d'une classe sont inscrits et pour que les autres élèves
puissent faire ce test, tu devrais tous les inscrire dans ce cours ()déconseillé). Sinon, tu crées
une boîte Test dans chaque cours et tu déposes les mêmes questions dans chaque boîte. En
ouvrant deux fenêtres et en affichant dans l'une les questions du test déjà composé et dans
l'autre la boîte où les déposer c'est assez rapide.
Pascal Rebetez [14:50]: Salut Bernard,

Merci pour ta réponse au sujet des tests dans différents cours.
Un autre problème se pose :
l'élève Joel FIGUEREDO DE ALMEIDA du cours 102IDSdf ne parvient plus à se connecter au
site Math & Sciences (alors qu'il le pouvait précédemment). Peux-tu faire quelque chose ?
Pascal R

jeudi 10 décembre 2009

Pascal Rebetez [15:43]: Bonjour Bernard,
J'aimerais pouvoir m'adresser aux élèves d'un cours par le biais du forum et leur permettre de
répondre dans ce même forum et aussi permettre aux élèves d'ouvrir un fil de discussion sur
ce même forum. Un élève m'a dit avoir essayé (d'ouvrir un fil de discussion sur le forum) mais
que cela ne lui est pas possible ni d'ailleurs de répondre sur le forum à un message que j'ai
écrit.
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Comment s'y prendre ?
Pascal R
Bernard Vuilleumier [16:07]: Salut Pascal,
Les élèves avaient la possibilité de répondre aux sujets que les maîtres ajoutaient, mais pas
d'en ajouter. C'est le réglage par défaut de Moodle, et, faute de demande expresse, je ne
l'avais pas modifié. Mais je viens d'autoriser les élèves à ajouter des demandes dans les
forums des cours où ils sont inscrits. Cela devrait fonctionner maintenant. Si les difficultés
subsistent, n'hésite pas à me solliciter.

dimanche 13 décembre 2009

Pascal Rebetez [23:16]: Merci beaucoup pour ce travail Bernard !
Un problème : il n'est pas possible de compléter ou modifier quoique ce soit sur ton projet
pour ceux qui souhaiteraient le faire, sur Moodle. Seule la lecture est possible.
Pascal R

Pascal Rebetez [23:29]: Salut Bernard,
J'ai donné des exercices à faire sur Moodle à des élèves. Quand je consulte les résultats
obtenus (notes, nombre de tentatives, etc.), je n'ai pas le nom de certains élèves ayant réalisé
le test, ce qui est fâcheux si l'on souhaite par exemple attribuer la note obtenue ! Tu peux
aller voir sur le cours 102IDSdf (3 tests en devoirs).
Quelle est la cause de cet inconvénient et comment y remédier ?
Pascal R

lundi 14 décembre 2009

Bernard Vuilleumier [07:35]: Salut Pascal,
Merci de m'avoir signalé l'impossibilité d'accès ! Avec toutes mes excuses, voici maintenant
comment procéder. Il faut être connecté et activer le mode édition. On peut ensuite modifier
la ressource voulue en cliquant sur la petite main qui figure en regard.
Bernard Vuilleumier [07:37]: Pour les exercices et les noms absents, je n'ai pas encore de
réponse, il faut que j'examine ce cas plus en détail et je manque de temps maintenant ! Je te
tiendrai au courant.
Pascal Rebetez [13:45]: Bonjour Bernard,
Pour une raison qui m'échappe, Mélanie Wenger (102IDSdf) ne parvient plus à se connecter
sur Moodle.
Pourrais-tu me donner son password ou un nouveau ?
Merci.
Pascal R

Pascal Rebetez [13:48]: Salut Bernard,
Excuse-moi pour ce second message qui aurait pu figurer sur le premier ! Pourrais-tu s'il te
plaît me donner le password sur Math & Sciences de Joel Figueiredo De Almeida (102IDSdf).
Merci
Pascal R
Bernard Vuilleumier [14:44]: melanie.wengerY11
joel.figueiredo-de-almeidaX12
Pascal Rebetez [15:07]: Merci Bernard.

Pascal R

mardi 15 décembre 2009
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Pascal Rebetez [02:08]: Bonjour Bernard,
Dans le projet R&D Moodle à Nicolas-Bouvier, j'ai effectué les modifications suivantes :

sous la rubrique Disiplines concernées, j'ai ajouté l'introduction à la démarche scientifique
(que penses-tu de cette modification ?)

sous la rubrique Auteurs et me concernant, j'ai supprimé la discipline sciences naturelles et
ajouté la discipline introduction à la démarche scientifique

Pascal R
Pascal Rebetez [14:58]: Bonjour Bernard,

Les élèves suivants (cours 101IDSdf) ne connaissent plus leur mot de passe Math & Sciences :

David Zapata-Ordonez

Dylia Schambacher

Merci de me donner leur nouveau mot de passe afin que je puisse le leur communiquer.

Pascal R

Bernard Vuilleumier [17:06]: Salut Pascal,
J'étais en conseil, je n'ai pas pu avant, désolé ! Voilà :

login : david.zapata-ordonez
pass : david.zapata-ordonezY12

login : dylia.schambacher
pass : dylia.schambacherX12

mercredi 16 décembre 2009

Bernard Vuilleumier [01:38]: Salut Pascal,
Il y a eu passablement d'activité hier soir sur le site. Les élèves travaillent toute de même… au
dernier moment !
Bonne nuit et à bientôt

Bonne nuit,
Pascal Rebetez [01:47]: Bonne nuit Bernard !
Bernard Vuilleumier [11:07]: Salut Pascal,
Je me suis permis de fermer tous les tests qui étaient restés ouverts. Il seront disponibles
jusqu'à 13h20 aujourd'hui. Ceci pour éviter que les élèves se contentent de lire les réponses
au cas où ces tests contiendraient des questions de l'épreuve !
Pascal Rebetez [11:50]: Salut Bernard,
Bérangère Wüest (102IDS) a perdu son mot de passe Math & SCiences. Pourrais-tu s'il te plaît
le lui envoyer directement sur son adresse e-mail (privée) que voici : wustinob@live.fr

Merci.
Pascal R

lundi 11 janvier 2010
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Pascal Rebetez [12:08]: Salut Bernard,

Mon cours 102IDSdf sur Moodle s'arrête le 4 janvier !
Puis-je effectuer un réglage pour modifier cela ?
Bernard Vuilleumier [14:17]: Salut Pascal,
Oui, bien sûr si je ne me suis pas trompé dans l'attribution des droits ! Lorsque tu as la liste
des cours à l'écran du actives le mode édition et tu édites le cours (en cliquant sur la petite
main). Tu as alors accès à tous les réglages de ton cours.

lundi 15 mars 2010

Pascal Rebetez [14:30]: Salut Bernard,

Les élèves Léa Regolatti et Norman Piller ont un problème de mot de passe sur Moodle.
Pourrais-tu s'il te plaît leur en attribuer un nouveau et me les communiquer ?

Merci.

Pascal R
Bernard Vuilleumier [14:56]: Salut Pascal,
Voici les identifiant et les mots de passe :
lea.regolatti
lea.regolattiX1

norman.piller
norman.pillerY1
Pascal Rebetez [23:10]: Merci Bernard.

Pascal
Bernard Vuilleumier [23:41]: Salut Pascal,
Dan Timothée et Anthony viennent de soumettre un article sur OWL. Je ne sais pas s'il t'est
destiné. J'ai posé la question aux auteurs en leur signalant qu'il y avait encore des fautes
d'orthographe à corriger avant publication. Je ne me suis pas prononcé sur le contenu (rapport
de laboratoire).

mercredi 17 mars 2010

Pascal Rebetez [02:07]: Salut Bernard,
Oui, ce rapport m'est destiné. Je n'ai reçu aucune information sur ma messagerie edu quant à
cet article, cela est-il normal ?
Pascal
Bernard Vuilleumier [19:20]: Salut Pascal,
Non, j'essaie d'arranger cela. Je dois créer une liste de distribution pour les administrateurs et
lui associer une adresse mail. SPIP ne permet pas d'indiquer plusieurs adresses auxquelles
envoyer les notifications. Si je parviens à mettre en service une liste de distribution, le
problème sera résolu car je pourrai donner l'adresse de cette liste et tous les administrateurs
recevront les notifications.
Amicalement,
bv
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