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Service des usages numériques 

Comment je donne accès aux étudiants à mes 
cours ? 

Il s’agit d’un tutoriel qui vous permettra d’inscrire vos étudiants à vos cours sur la plateforme 

pédagogique de l’INSPÉ. 

Les mentions inscrites en rouge dans le document vous permettent de découvrir une 

fonctionnalité en la testant vous-même. 

Auto-inscription par clé 

L'auto-inscription est la méthode utilisée par les étudiants pour s'inscrire à un cours. Ils accèdent au 

moyen d’une clé d'inscription transmise par leur enseignant. Si vous souhaitez qu'un certain groupe 

d'utilisateurs s'auto-inscrivent à votre cours, et non pas tout le monde, il est conseillé de créer une clé 

d'inscription à l’intérieur de votre cours. 

Fonctionnement 

Pourquoi utiliser la méthode d’auto-inscription par clé ?  

1. Vos étudiants ne sont pas inscrits automatiquement à votre cours.  

2. Vous n’avez pas leur numéro d’étudiant pour pouvoir les inscrire massivement à travers un 

fichier .csv 

3.  Votre emploi du temps et la mise en groupe de vos étudiants ne sont pas encore prêts pour 

les inscrire à travers la VET / les cohortes. 

4. Vous souhaitez inscrire différents groupes d’étudiants dans un seul espace de cours pour 

accéder aux mêmes ressources, et vous souhaitez leur proposer des activités notées sur la 

plateforme Moodle de l’INSPÉ.  

L’auto-inscription par clé est la méthode la plus adaptée pour que vos étudiants accèdent à votre 

cours sans complications. 
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Créer la méthode d’auto-inscription  

Depuis votre cours, dans la plateforme  

https://moodle2022.inspe-paris.fr/course/view.php?id=123 

1. Cliquez sur "Utilisateurs" dans le bloc "Administration" qui se situe à droite de votre écran. 

2. Puis, cliquez sur "Méthodes d’inscription". 

3. Une nouvelle page s’ouvre : repérez la mention "Auto-inscription (Étudiant) " et cliquez sur la 

"roue des paramètres" pour les modifier. 

https://moodle2022.inspe-paris.fr/course/view.php?id=123
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Une nouvelle page s’ouvre 

4. Saisissez le "nom personnalisé de l’instance" de préférence en lien avec le nom du cours.  

5. Saisissez une "clé d’inscription" formée au moins de 8 caractères en minuscule, majuscule et 

avec des chiffres. Exemple : LSHAnglaisS1  

6. Cliquez sur l’icône œil pour vérifier l’orthographe de votre clé. Copiez/collez votre clé dans 

un document pour pouvoir la transmettre ultérieurement à vos étudiants.  

7. Repérez "Étudiant" dans "Rôle attribué par défaut" si vous souhaitez demander à vos 

étudiants de s’auto-inscrire.  

8. Effectuez les autres réglages si vous souhaitez …  

9. Cliquez sur "Enregistrer". 
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Suite : auto-inscription des étudiants par clé 

Une fois que votre méthode d’auto-inscription est créée et vérifiée, vous devez transmettre le message 

à vos étudiants. Nous vous conseillons d’en parler à vos étudiants durant vos cours en présentiel ou 

en synchrone avant d’envoyer le message à vos étudiants. 

Message aux étudiants  

Votre message envoyé doit comporter les éléments suivants :  

 Le lien de votre cours. 

 La clé d’inscription que vous avez identifiée (et copiée/collée dans un document auparavant). 

Demandez à vos étudiants de :  

1. se connecter à Moodle de L’INSPÉ dans un premier temps.  

2. saisir le lien de votre cours dans le moteur de recherche, en haut de la page.  

3. ensuite d’introduire la clé. 

 

Lien de votre cours  

Pour récupérer le lien de votre cours :  

1. revenez sur la page d’accueil de votre cours.  

2. sélectionnez le lien hypertexte qui se trouve dans le moteur de recherche en haut de la page. 

Le lien commence par https et finit par un chiffre, c’est l’identifiant de votre cours. Ce chiffre 

change d’un cours à un autre. 
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Si vous avez plusieurs cours et vous voulez procéder de la même manière 

pour inscrire vos étudiants. Faites attention ! 

Connectez-vous dans votre 2e cours. 

Créez votre méthode d’inscription dans le 2e cours. 

Envoyez votre message aux étudiants comportant le lien de votre 2e cours 

avec la clé correspondante … 

 

Si vous souhaitez inscrire vos étudiants par clé et directement dans 

des groupes à l’intérieur d’un même cours, sachez que cela est 

possible ! 

Il convient de chercher sur YouTube ou ailleurs sur le net un tutoriel 

d’auto-inscription par clé par groupe. Les manipulations sont 

différentes. En 2 mots vous ne saisissez pas une clé d’inscription 

dans la méthode d’inscription mais dans la création des groupes et 

vous transmettez cette dernière à vos étudiants (différentes clés 

pour différents groupes). 

L’auto-inscription par clé par groupe, vous donne la possibilité de 

suivre vos étudiants dans des groupes séparés. Cela facilitera 

également l’export des notes par groupe. Vous pouvez dans ce cas 

leur proposer des activités notées et corrigées sur la plateforme, 

sans contrainte de tri lié à la séparation des notes dans différents 

groupes. 

 

Une fois que le message est envoyé aux étudiants ; ils peuvent ainsi rejoindre votre cours. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne consultation et utilisation  


