
FORMATION E-LEARNING 

AUX ETUDIANTS DE L’ISTA

Présenté par: Dr AISSAOUI

UNIVERSITE SAAD DAHLAB-BLIDA1
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES APPLIQUEES

2019-2020

1



Objectifs

La plateforme de l’université de Blida permet aux étudiants de :

 S’inscrire aux cours en ligne sur la plateforme E-Learning de l’université de 

blida 1.

 Consulter en ligne ou de télécharger des contenus pédagogiques.

 Participer aux activités d’apprentissages 

 Travailler individuellement ou en groupe grâce à des salons de chats, des 

forums et aussi des wikis. 

 Réaliser des devoirs et des tests en ligne.
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E-learning ?

La plateforme E-learning c’est un environnement 

d'apprentissage en ligne favorisant les échanges et les 

interactions entre les étudiants et les enseignants 

autour de contenus pédagogiques.
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I. Etapes relatives à l’inscription des étudiants en ligne

 Etapes 1: utilisez l’adresse URL suivante: http://elearning.univ-blida.dz/
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Etapes 2: Demander la création d’un compte pour accéder au cours 
conçus sur la plateforme Moodle.
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1. Cliquer sur l’onglet connexion
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2. Cliquer sur le bouton créer un compte pour pouvoir créer 

votre compte
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3. Remplir le formulaire et noter bien le nom d’utilisateur et le mot de passe.

4. Cliquez sur le bouton créer mon compte.
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NB: 

Votre adresse e-mail doit être correcte et valide 

pour pouvoir recevoir l’email de confirmation. 
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5. La confirmation est nécessaire pour pouvoir se connecter.

Accéder à votre email pour confirmer la création de votre compte 

(réception d’un courrier indésirable)
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Etapes 3: Recherche des cours sur la plateforme E-Learning

 Afin d’accéder au contenu pédagogique disponible sur la plateforme, il suffit

d’introduire le nom de la matière dans la case rechercher des cours.

 NB : Pour nos étudiants le nom de la matière doit être fournie par l’enseignant.
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2. La fiche-résumé du cours apparaît comme suit. Il suffit maintenant de cliquer sur

le titre du cours et introduire la clef d’inscription fournie par l’enseignant

responsable du cours.
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3. Introduire le nom d’utilisateur et le mot de passe puis cliquer sur 

connexion13



4. Introduire la clef d’auto-inscription fournie par l’enseignant 
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3. Si le cours n’est pas protégé par une clef, vous pouvez y accéder 

de façon anonyme en introduisant votre mot de passe.16



TRAVAIL A FAIRE (1ere années)

 Création d’un compte E-learning sur le plateforme de l’universite de Blida 1.

 Confirmez la création de vos compte dès la réception de la confirmation dans

vos boites e-mails.

 Accédez aux cours de 1ere années.

17



TRAVAIL A FAIRE (2eme et 3eme années)

 Création d’un compte E-learning sur le plateforme de l’universite de Blida 1 

pour ceux qui n’ont pas de compte.

 Confirmez la création de vos compte dès la réception de la confirmation 

dans vos boites e-mails.

 Accédez aux cours de 2eme et 3eme années.
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