13. Utiliser un seul cours pour un cours donné à plusieurs groupes pour
le même trimestre
Si, pour un trimestre, vous enseignez le même cours pour 2 groupes différents (exemple : 2DRA101 groupe 01 et
groupe 11 pour le trimestre d’automne 2016) et désirez alimenter seulement un cours (ex. le cours 2DRA101 groupe
01) pour que les étudiants des 2 cours voient les documents déposés à cet endroit, il est possible de le faire.
Il suffit de transformer le cours alimenté (ex. le cours 2DRA101 groupe 01) en méta-cours pour qu’il hérite des étudiants
du deuxième cours (du cours vide, 2DRA101 groupe 11). Ensuite, il est recommandé de cacher le cours vide (2DRA101
groupe 11) pour ne pas que les étudiants du cours vide voient 2 cours et que cela porte à confusion.
Voici la marche à suivre :

 Une fois dans votre compte Moodle, cliquer sur le cours de votre choix (le cours que vous
désirez remplir avec vos contenus), dans la section « Administration », cliquer sur
« Utilisateurs »;

 Cliquer sur « Méthode d’inscription »;

 Dans la section « Ajouter méthode » choisir « Lien métacours »;

 Dans la section « Lier le cours » choisir votre deuxième cours, celui que vous ne désirez pas remplir avec des
contenus mais que vous désirez que votre cours actuel hérite de ses étudiants (les cours sont triés par ordre
alphabétique);

 Cliquer sur « Ajouter méthode »;

 Vous verrez apparaître à cet endroit le nom du cours qui

hérite du cours dans lequel vous vous trouvez présentement;

 Vous verrez apparaître le nombre d’étudiants qui ont

désormais accès à votre cours dans lequel vous vous trouvez
présentement;

 Vous pouvez ajouter autant de cours en meta-cours que vous

le désirez (ex. : si vous enseignez le même cours pour 4
groupes, vous pouvez ajouter 4 meta-cours pour le même
cours) en cliquant sur « Choisir » et en sélectionnant le deuxième cours à ajouter comme héritier etc. (Il s’agit
donc de répéter les étapes 3 à 5 pour chaque cours hérité).
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