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Tutoriel : Importation de supports de cours 

 

Objectif : Recopier des activités Moodle d’un cours A vers un cours B 

 

Étape 1 

Ouvrez vos 

espaces dans votre 

navigateur 

Pour plus de facilité il est préférable d’ouvrir les deux cours A et B dans des fenêtres séparées 

de votre navigateur. 

Pour ce tutoriel, le cours A correspond au cours qui contient les supports à recopier et le 

cours B correspond au cours dans lequel vous voulez importer les supports. 

Étape 2 

Ouvrez les 

paramètres de 

gestion de votre 

cours B  

Dans votre navigateur, positionnez-vous dans votre cours B et cliquez sur le menu “gestion du 

cours” : 

 

Dans la colonne des paramètres du cours, cliquez sur “importation” 
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Étape 3 

Ouvrez les 

paramètres de 

gestion de votre 

cours A 

Positionnez-vous dans la fenêtre de votre cours A dans votre navigateur. 

Dans le menu de gestion des cours, cliquez sur les paramètres de votre cours : 

 

 

Copiez le nom abrégé du cours A 

 

Étape 4 

Recherchez le 

cours à partir 

duquel importer 

les données 

Dans le cours B, collez le nom abrégé du cours A dans l’emplacement permettant de faire une 

recherche. 

  

Sélectionnez le cours choisi : 
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Étape 5 

Réglez votre 

importation 

Vous pouvez conserver ici les paramétrages par défaut de votre import : 

 

 

Étape 6 

Sélectionnez les 

activités et 

ressources dont 

vous avez besoin 

 

Si vous ne souhaitez pas dupliquer l’ensemble du cours, il est préférable de sélectionner une 

par une les activités et les ressources souhaitées. 

Dans ce cas cliquez sur “aucun” : 

     

Puis sélectionnez les supports souhaités. Attention : il faut penser à cocher le nom de la section 

en gras pour pouvoir avoir la main sur les documents contenus dans celle-ci.  
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Étape 7 

Confirmez vos 

choix et effectuez 

l’importation 

Vérifiez les éléments sélectionnés précédement en contrôlant les coches vertes et rouges puis 

effectuez l’import. 

  

 

 

 

Étape 8 

Vérifiez votre 

importation 

Les activités importées ne sont pas forcément intégrées au bon emplacement, il faudra alors 

les déplacer à l’aide de la croix accessible lorsque vous êtes en mode édition  

En cas d’import de sections, si vous n’avez pas le même nombre de sections entre votre cours 

A et B il faut en ajouter à votre cours B : 

 

N’hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus. 

tutoriel mis à jour le 10/11/2022 

Centre d’Appui à la Pédagogie 
Nous contacter : capp@ehesp.fr 
Infos : real.ehesp.fr/capp 
Suivez nous sur Twitter: @ehespCApP 

 

mailto:capp@ehesp.fr
https://real.ehesp.fr/capp
https://twitter.com/ehespcapp

