
Bonjour, 
 
Pour gérer les animateurs et le présentateur dans une activité VIA à partir de Moodle, vous devez cliquer sur 
le lien « Gérer la liste des participants de l’activité » : 
 

 
 
Pour gérer les animateurs, cliquer sur l’onglet « Animateur ». À la droite de l’écran, vous avez toutes les 
personnes inscrites au cours. À la gauche, les personnes qui ont accès à l’activité Via en tant qu’animateur. 
Pour en ajouter, sélectionner un usager et cliquer sur la flèche pour l’ajouter dans la boîte de droite : 
 

 
 
 
 



 
 
Le même principe est utilisé pour le présentateur. Puisque Via permet d’avoir seulement un présentateur par 
activité, pour changer le présentateur actuel, vous devez d’abord l’enlever, en sélectionnant l’usager dans la 
boîte de gauche en cliquant sur la flèche pour le retirer : 
 

 
 
Vous pourrez ensuite ajouter le nouveau présentateur. 
 
Notez que par défaut, la personne qui crée l’activité dans Moodle est automatiquement ajoutée comme 
présentateur pour cette activité. 
 
Vous pouvez ajouter comme animateur ou présentateur seulement les gens qui sont inscrits dans votre site 
Moodle. Pour votre information, voici comment ajouter un usager dans votre site de cours Moodle : 
 

Comment puis-je ajouter une personne à mon cours? 
Vous pouvez donner accès à votre site à des personnes qui n'y sont pas inscrites (professeur, étudiant, employé). Il est 
possible d'ajouter des utilisateurs avec le rôle d'enseignant éditeur (si vous êtes responsable du site), d'enseignant non-
éditeur et d'étudiant. 

1. Dans le bloc Administration, cliquer sur l'option Attribution des rôles. 
2. Cliquer sur le rôle désiré. 
3. Rechercher la personne par nom ou courriel. 
4. Sélectionner le nom. 
5. Cliquer sur la flèche pour ajouter l'utilisateur à la colonne de gauche. 

ATTENTION : dès que vous ajoutez un utilisateur, vous êtes responsable de sa gestion (rôle et suppression). Il n'est pas pris 

en compte par le système de gestion automatique. 

 



Pour les personnes provenant de l’extérieur de Poly, vous devez leur fournir le code visiteur qui est 
automatiquement créé en même temps que votre site de cours. Le code et mot de passe sont inscrits dans le 
fichier nommé « informations_a_conserver.html », présent dans vos fichiers de site.  
 
Vous pouvez fournir ce code « Invité » au chargé de cours provenant d’une autre institution. Pour qu’il ait 
accès en tant qu’animateur à votre activité, vous n’avez qu’à ajouter le code visiteur dans la liste des 
animateurs : 
 

 
 
Si vous voulez que ce chargé de cours puisse modifier le contenu de votre site Moodle, veuillez nous en 
informer. Nous devrons à ce moment créer un code générique ayant le rôle « enseignant-éditeur ». S’il doit 
simplement être animateur pour l’activité VIA, le code visiteur sera suffisant. 
 
Cordialement, 
 
Soutien technique Moodle 
............................................................ 
École Polytechnique de Montréal 
Service informatique  
E.   moodle@polymtl.ca 
T.   (514) 340-4711 poste 2282 
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