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LE PASSAGE D’ANNÉE

Le passage d’une année scolaire à une autre est une étape importante du cycle d’utilisation
d’une plateforme Moodle. En tant que responsable informatique, vous avez deux possibilités
permettant le transfert des cours pour la nouvelle année scolaire :
a) Réinitialisation des cours

Cette option consiste à désinscrire les étudiants du cours et le réinitialiser pour l’année
suivante. L’avantage principal de cette solution est qu’elle est très rapide à réaliser et peut être
effectuée par les enseignants du cours.

b) Archivage et duplication
Cette option consiste à dupliquer les cours de la plateforme et d’archiver les anciens cours
dans une catégorie spécifique. Cette méthode est plus longue pour la préparation de la
plateforme lors du passage d’année scolaire, mais elle dispose d’un avantage non négligeable
qui permet aux élèves de garder l’accès à leurs anciens cours et ainsi de pouvoir retrouver
l’entier de leur cursus sur Moodle.

Le choix de la stratégie pour le passage d’année scolaire sur Moodle est à définir avec
la direction de l’établissement. Le centre ICT-VS recommande l’archivage des cours afin
de garder l’entier du cursus des élèves sur la plateforme.

RÉINITIALISATION UN COURS

Pour réinitialiser un cours, commencer par vous rendre sur la page du cours :
- Cliquez sur la petite roue dentelée en haut à droite pour dérouler le menu du cours.
- Cliquez sur le bouton « Plus » en bas à droite

-

Cliquez ensuite sur l’option « Réinitialiser » dans le menu d’administration du cours

-

Sélectionnez les éléments que vous souhaitez réinitialiser dans votre cours. Par
défaut nous vous conseillons de cocher tous les éléments possibles.

-

Désinscrire tous les utilisateurs avec un rôle « Élèves ou étudiants »

La désinscription des utilisateurs par rôle et l’étape la plus importante elle supprime les
anciens élèves du cours.
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Les autres paramètres de réinitialisation diffèrent selon les activités que vous avez
mises en place sur le cours. C’est pourquoi nous vous conseillons de cocher toutes les
cases afin de réinitialiser tous les éléments du cours. Si certaines cases ne peuvent pas
être cochées, c’est, car vous avez déjà sélectionné une option qui supprimera tous les
éléments de l’activité.
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-

Cliquez ensuite sur le bouton « Réinitialiser le cours » au fond de la page

L’option « Sélection par défaut » vous cochera tous les éléments principaux ainsi que la
désinscription du rôle élève. Par contre les groupes et d’autres éléments seront
conservés.

Une fois cette action effectuée, les données sont définitivement effacées. Aucun retour
en arrière n’est possible.
-
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Cliquez sur le bouton continuer au fond de la page récapitulative

ARCHIVAGE ET DUPLICATION

Afin de pouvoir archiver les cours et les dupliquer pour l’année suivante, il vous faut avant
tout une catégorie « Archives ». Si vous disposez déjà de cette catégorie, vous pouvez passer
au point suivant.
a) Création d’une catégorie « Archives »
-

Accédez à l’administration du site

-

Sélectionnez l’onglet « Cours »

-

Sélectionnez l’option « Gestion des cours et des catégories »

- Cliquez sur « Créer une catégorie »
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-

Sélectionnez la catégorie supérieure comme « Niveau supérieur »

-

Nommez la catégorie « Archives »

-

Cliquez sur le bouton « Créer catégorie »

b) Sauvegarde et duplication du cours
Rendez-vous sur le cours que vous souhaitez archiver.
- Cliquez sur la petite roue dentelée en haut à droite pour dérouler le menu du cours.
- Cliquez sur le bouton « Plus » en bas à droite
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-

Cliquez ensuite sur l’option « Sauvegarde » dans le menu d’administration du cours

Il vous sera ensuite possible de choisir point par point les éléments que vous souhaitez
sauvegarder.
-

Laissez le paramétrage par défaut

-

Cliquez sur le bouton « Passer à la dernière étape »

La durée pour la sauvegarde ou la restauration d’un cours dépend de la quantité de
données qui s’y trouve.
-
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Cliquez sur le bouton continuer, une fois la sauvegarde terminée

Vous retrouvez alors votre sauvegarde avec du jour. Vérifiez bien la date et l’heure de la
sauvegarde.
-

Cliquez sur le bouton restauration

-

La restauration d’un cours se déroule en 7 étapes. La première consiste à vérifier les
données à l’écran et cliquer sur le bouton continuer

Nous allons restaurer ce cours comme « Nouveau cours ». Il vous faut donc sélectionner la
catégorie dans laquelle vous souhaitez le restaurer.
-

Si la catégorie n’apparaît pas, utilisez la barre de recherche

-

Une fois la catégorie sélectionnée, cliquez sur le bouton « Continuer »
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-

Vérifiez et affinez si besoin les éléments du cours que vous souhaitez restaurer. Par
défaut tous les éléments du cours seront restaurés.
Cliquez sur « Suivant »

-

-

Renommez le cours en utilisant la nomenclature correcte : ANNEE_CLASSE_MATIERE
(ex. : 20-21_MC22_Mathématique)
- Sélectionnez également la date de début de cours (début du semestre)
- Cliquez sur « Suivant » au fond de la page
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-

Sur la page suivante, vérifiez les informations
Cliquez sur « Effectuer la restauration »

- Une fois la restauration terminée, cliquez sur le bouton « Continuer »

Une fois cette action effectuée, vous serez redirigé vers le NOUVEAU cours.

c) Réinitialisation du nouveau cours pour l’année à venir
Une fois le nouveau cours restauré, celui-ci contient encore toutes les données ainsi que les
élèves inscrits du cours d’origine. Vous devez donc réinitialiser le cours à zéro.
Pour cela, vous pouvez suivre le tutoriel se trouvant du début de ce document vous
montrant la marche à suivre pour réinitialiser un cours.

La réinitialisation du nouveau cours est indispensable, elle permet de supprimer les
élèves et supprimer le contenu non désiré. Si vous n’effectuez pas cette étape, les élèves
se retrouveront avoir l’accès aux deux cours.

d) Archivage du cours de l’année précédente
-

Retournez sur le cours que vous souhaitez archiver.
Cliquez sur la petite roue dentelée en haut à droite pour dérouler le menu du cours

- Cliquez sur le bouton « Modifier les paramètres du cours » dans la colonne de
gauche
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-

Modifiez le nom complet du cours pour y ajouter la mention « Archives »
Modifiez le nom abrégé du cours pour y ajouter la mention « Archives »
Modifiez la catégorie de cours pour « Archives »
Cliquez sur le bouton « Enregistrer et afficher » au fond de la page.

Félicitations, vous venez de sauvegarder, restaurer et archiver un cours pour le passage
d’une année scolaire à une autre.
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