
Création d'un cours dans l’ENT 
Démarche de base. 

Les composantes d’un cours sont essentiellement constituées  
de 3 paramètres :  

la coquille, les ressources et les « apprenants ».  
 

- Créer la « coquille » du cours en cliquant sur le « + » vert :

 

- Nommer le cours, choisir l’établissement. Cliquer sur « Enregistrer » : 

- En guise de titre ou d’objet, on peut insérer une image (illustration du 
cours par exemple) ou des ressources. On peut également proposer un 
lien externe par « copier/coller ». 

 

 



- Pour des « ressources », il faut préalablement les importer.  
Il faut donc se rendre dans le menu « Ressources » et les ajouter en 
cliquant sur « + Ajouter » vert. 

- Retourner dans la « coquille » du cours. 

- Cliquer sur « Ressource », sélectionnez la ressource dans la fenêtre 
qui suivra en cochant la ou les cases après l’avoir téléchargée, 
cliquer sur « ajouter » en vert et au retour dans la fenêtre 
principale, renseigner le descriptif puis cliquer sur « ajouter une 
actualité ». 



Le cours est prêt. Plus qu’à le mettre en ligne.

- Partager son cours dans un second établissement : cliquer sur 
« Paramètres » dans le menu « Plus ». 



Attribuer les élèves ou les participants : 
Cliquer sur « Participants » puis « Synchronisation Hiérarchique » puis 
« Rechercher une Hiérarchie » puis « Apprenants 2018-2019 ». 
Cliquer sur le mot « Niveaux » pour ajouter un niveau complet ou ce 
que vous souhaitez (mais pas « Choisir ») 

N’oubliez pas d’assigner les élèves du second 
établissement le cas échéant.



- Sélectionner un niveau puis cliquer cette fois sur « choisir » à droite 
du niveau ou plusieurs en répétant l’opération puis cliquez sur 
« choisir » ou double cliquer.  
« Enregistrer ». 

 

Votre cours est désormais disponible pour les participants 
que vous lui avez assigné. 

 

Vous pouvez également intégrer d’autres collègues comme co-
rédacteurs ou avec un statut élève, un statut enseignant. 

 

Attention aux formats de vidéos. 
Le format .mov semble ne pas être pris en compte par 
certains ordinateurs par absence de plugin. Testez le 
fonctionnement préalablement sur une autre plateforme.


