Fiche pratique 10
Vous êtes enseignant et vous souhaitez préparer votre
espace de cours Moodle pour la rentrée universitaire :
Réinitialiser son cours
Cette fiche vous va vous permettre de réinitialiser votre espace de cours Moodle en vue de la rentrée
universitaire
Vous êtes « enseignant » sur un ou plusieurs espaces de cours sur Moodle UPS.
En vue de la rentrée universitaire en septembre ou de la reprise en janvier, vous souhaitez conserver cet
espace de cours ainsi que les ressources et activités mais en supprimant :
- L’historique : statistiques de fréquentation…
- Participants : étudiants de l’année écoulée
- Messages : les « posts » des forums de l’espace de cours

Conserver l’espace de cours et ce qu’il contient en supprimant les traces de l’année universitaire ou du
semestre antérieur.
C’est simple, 2 étapes sont nécessaires !

1. Effacer l’historique
1)

Cliquer sur le lien « Réinitialisation » dans le bloc « Réglages » de votre espace de cours

Puis de choisir les éléments à réinitialiser dans les thèmes : général, rôles, forums…

Conseils : Supprimer les historiques et tous les messages des forums
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Et enfin cliquer sur « Réinitialiser le cours »

2.

Focus sur les étudiants
1) Dans la liste des éléments, le plus important est celui représentant les rôles
2) Afin d’accueillir les nouveaux étudiants (année ou semestre), il faut supprimer les étudiants de l’année
en cours ainsi que leur historique. Pour cela sélectionner le rôle étudiant

Et cliquer sur « Réinitialiser le cours »

!!! Attention : si vous cliquez sur « précédente » de votre navigateur vous risquez de continuer à voir les
étudiants précédemment supprimés. Pour éviter cela utiliser le lien de haut de page !!!
Pour cela utilisez le chemin de navigation…

Les étapes sont terminées, votre cours est prêt pour l’année universitaire à venir !
L’équipe du SUP reste bien entendu à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
accompagnements ou aides et vous souhaite une bonne rentrée universitaire.

Afin d’éviter de supprimer des éléments du cours que souhaiteriez conserver, faites une
sauvegarde de votre espace de cours.
Cliquer sur « Sauvegarde » → laisser les paramètres par défaut puis cliquer sur
« Continuer » (3 fois).
Cette sauvegarde pourra ensuite être restaurée en cas d’erreur.
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