Comment paramétrer son profil sur la
plateforme collaborative Moodle
Lorsque vous êtes connecté, cliquez sur vos Prénom et Nom (en haut à droite de
l'écran ou tout en bas de la page) pour accéder à votre profil.

Cliquez sur l'onglet « Modifier mon profil ».

Personnalisez les champs ci-dessous : - Prénom, - Nom, - Adresse de courriel. (Cette

adresse étant très importante, doit être valide, personnelle et
saisie sans faute)
- « Description » :
Deux possibilités s'offrent à vous pour renseigner ce champ :
1) vous êtes inspiré et vous écrivez quelques lignes
2) vous n'êtes pas inspiré, dans ce cas là vous pouvez simplement écrire quel est
votre formation, votre situation actuelle...

Concernant les autres champs, nous vous conseillons de sélectionner :
- en face du champ « Affichage de l'adresse de courriel » l'option « Autoriser tout le
monde à voir mon adresse de courriel » ou « Seuls les membres du cours sont
autorisés à voir on adresse de courriel » afin de faciliter les échanges entre vous, avec
vos enseignants et la mission TICE,
- en face du champ « Adresse de courriel activée » l'option « Cette adresse de
courriel est activée » afin de recevoir du courrier,
- en face du champ « Forme du courriel quotidien » l'option « Complet (courriel
quotidien avec intégralité des messages) » ou « Objet (courriel quotidien avec les
objets des messages uniquement) » afin d'être averti par mail des nouveaux messages
postés dans les forums auxquels vous êtes abonnés,
- en face du champ « Auto-abonnement aux forums » l'option « Oui, m'abonner à un
forum si j'y écris un message ». Être abonné à un forum signifie recevoir les alertes
mails des nouveaux messages. Vous pouvez par la suite vérifier vos abonnements à
l'intérieur de chaque forum,
- en face du champ « Suivi des forums » l'option « Oui, me signaler les
messages non lus » pour voir en un seul coup d'œil sur la page d'une UE
combien de nouveaux messages ont été postés dans chaque forum grâce à une
alerte de couleur orange,

Comment déposer votre photo
Attention : Ne déposez pas n’importe quoi, votre photo ou rien
(sachez que vous êtes identifié, un geste non discipliné de votre part sera
sanctionné).
Il est possible de déposer une image présente sur votre ordinateur. Cette image sera
utilisée à différents endroits pour vous représenter, par exemple sur chaque message
que vous posterez dans les forums.
À cet effet, il est préférable d'utiliser une photo qui cadre votre visage d'assez près.
L'utilisation d'une photo personnelle rend plus réel les échanges dans les forums.
Dans tous les cas, le fichier doit être au format JPEG ou PNG (généralement son nom
se termine alors par « .jpg » ou « .png »).
Pour déposer l'image, cliquez sur le bouton « Parcourir... » dans le formulaire
et sélectionnez l'image sur le disque de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le
bouton « Enregistrer mon profil » en bas de la page. L'image sera
redimensionnée en un carré de 100x100 pixels.

Lorsque vous reviendrez sur la page de votre profil, il se peut que l'image ne
soit pas mise à jour. Dans ce cas utilisez le bouton « Actualiser » de votre
navigateur.
Fouad MEHDAOUI.

