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Tutoriel rédigé par la  
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Tutoriel : l’activité « Base de données » sur 
Moodle 

L’activité « Base de données » vous permet d’avoir un espace où vos étudiants peuvent déposer des 

travaux et auxquels tous les étudiants de votre cours pourront avoir accès.  

Il peut vous permettre de mettre en place une évaluation par les pairs plus flexible que l’activité 

« Atelier » ou d’avoir un espace de dépôt pour discuter autour des travaux de vos étudiants sans 

évaluation.  

L’idée primaire de cette activité est de vous permettre de construire une base avec vos étudiants par 

exemple une liste de présentation d’articles. 
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1. Créer l’activité « Base de données » 

1. Activez le mode édition 

2. Cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource et choisissez Base de données  

 

3. Cliquez sur Ajouter 

4. Donnez un nom à votre activité et éventuellement une description 
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2. Paramètres généraux 

a) Fiches 
Déroulez l’onglet Fiches.  

 

L’approbation requise demande la validation d’un enseignant pour afficher le travail d’un étudiant. 

Autorisez les commentaires si vous souhaitez que les étudiants puissent discuter des travaux de leurs 

camarades.  

b) Disponibilité 
Vous pouvez définir des dates d’ouverture, de fermeture et d’accès en lecture (sans dépôt de nouveau 

travail).  
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c) Evaluations 
Par défaut cette activité ne comporte pas d’évaluation mais elle peut se transformer en évaluation 

par les pairs. 

Vous avez le choix entre plusieurs méthodes de calcul.  

 

d) Paramètres classiques 
Comme dans les autres activités vous pouvez définir une disponibilité, une restriction d’accès, une 

modalité d’achèvement… 

Cliquez sur Enregistrer et afficher. 

3. Choisir les champs 

Vous allez devoir choisir les champs c’est-à-dire les éléments que les étudiants devront renseigner 

dans leur fiche.  

Vous pouvez utiliser un modèle (voir plus bas).  

1. Cliquez sur l’onglet Champs. 
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2. Choisissez un champ qui vous convient par exemple Texte pour indiquer le nom de l’étudiant. 

 

3. La page s’actualise, vous devez entrer le nom du champ puis choisir si c’est un élément 

obligatoire ou non. Cliquez ensuite sur Ajouter.  
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4. Ajoutez autant de champs que vous souhaitez puis passez à l’étape du modèle. 

4. Les modèles 

1. Cliquez sur l’onglet Modèle fiche : un modèle vous est proposé en fonction des champs 

choisis. 

 

Vous pouvez modifier ce modèle en privilégiant directement la modification en HTML : 
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5. Utiliser un modèle existant 

Vous pouvez utiliser un modèle existant que vous avez créé ou existant sur la plate-forme Moodle : 

1. Cliquez sur l’onglet Préréglages. 

2. En bas de la page, dans Utiliser un préréglage, choisissez celui qui vous convient. 

 

3. Cliquez sur Choisir. 

 

4. Cliquez sur Continuer. 

 


