Créer un espace de cours
Un
Cette fiche vous détaille toutes les étapes pour créer votre espace de cours.

Comment procéder ?
Tout d'abord, vous devez disposez du statut « enseignant-e » sur la plateforme pour
pouvoir créer des espaces de cours. Si vous n'avez pas les droits, demandez-les à
l'adresse chamilo@unige.ch
Connectez-vous sur Chamilo
1. Allez dans l'onglet « Mes cours »
2. Cliquez sur « Créer un cours » à droite de l'écran dans la rubrique « Cours »

Si vous ne voyez pas ce bouton, c'est que vous n'avez pas le statut « enseignante ».
Un formulaire s'ouvre:
Important : vous pourrez modifiez ultérieurement toutes les informations renseignées
dans le formulaire SAUF le code de cours, qui est l'identifiant unique de l'espace de cours.
1.
Nom du cours: indiquez l'intitulé de votre cours tel qu'il apparaît dans le
Programme des cours
2.
Catégorie: choisissez votre section ou département dans votre faculté (pour un
espace de cours test, choisissez la catégorie« Autres »)
3.
Code: indiquez le code de votre cours tel qu'il apparaît dans le Programme des
cours
4.

Responsable du cours: insérer le nom des enseignant-e-s

5.

Langue: vous pouvez changer la langue de l'interface de l'espace de cours

6.

Cliquez sur

Modifier le texte d'introduction
1.
2.
3.

Sur la page du cours, cliquez sur le bouton « Modifier »
Rédigez votre texte à l'aide des fonctions habituelles du traitement de texte
Une fois terminé, cliquez sur

4.
Pour supprimer les texte d'introduction du cours, cliquez sur
choix en cliquant 'OK'

. Confirmez votre

Un
Une fois l'espace de cours créé, vous accéder à une page qui vous propose plusieurs
tâches pour débuter : cliquez sur « Sommaire du cours » pour accéder directement à
votre espace de cours.
Pour modifier les informations du formulaire d'inscription, cliquez sur « Paramètres » en
bas de page.

Recommandations
•

•
•

Le bloc d'introduction doit être concis afin de ne pas masquer les fonctions de la
plateforme. Il est aussi conseillé de mentionner au minimum l’intitulé de
l’enseignement et le nom de(s) enseignant-e(s).
Veillez également à ne pas insérer une image trop grande, afin que les fonctions de
la plateforme restent visibles sur une seule page d’écran.
Pour vérifier l’espace que prennent le texte et l’image éventuelle, vous pouvez
cliquer sur le bouton ‘Vue apprenant’ en haut à droite de votre écran. Pour revenir
à votre version d’éditeur du cours, cliquez sur ‘Vue prof’.

