
Comment créer un cours avec le 
CMS edx-studio?



Condition préalables
Vous avez déjà créé un compte enseignant sur ENOS Studio. 
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Plan

1. Création de cours
2. Structuration du cours

○ Comment créer une Section
○ Comment créer une Sous-Section
○ Comment créer une Unité

■ Les types d’Unités

3. Créer du contenu en utilisant les unités
○ Créer du contenu textuel

■ Attacher un document pdf
○ Créer du contenu vidéo
○ Créer des exercices
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Création du cours1
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◉ Rendez vous sur https://enos.sahel.education/edx-studio et cliquez sur le bouton se 
connecter en haut à droite.
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https://enos.sahel.education/edx-studio


◉ Connectez-vous avec vos accès d’administrateur.
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◉ Une fois que vous êtes connecté, cliquez sur le bouton Nouveau Cours en haut à 
droite
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◉ Remplir les informations du cours(Nom, Numéro du Cours, Session)
◉ Pour l’organisation, mettez UniversiteDuSahel
◉ Pour la session, la nomenclature à adopter est "Année_Semestre". Par exemple, un cours qui se 

donne au cours du 2ème semestre de l'année 2020 aura pour session 2020_2.
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◉ Après avoir créé notre cours, nous allons maintenant voir comment le structurer et 
ajouter du contenu. 
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Structuration du cours2
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◉ Afin de constituer votre cours, vous avez besoin de créer des sections, qui sont composées de 
sous-sections, qui à leur tour sont composées d'unités. 

◉ Les unités sont éléments fondamentaux pour créer tout type de contenus: texte, vidéo, 
exercices.
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➔ Section 1 (par exemple chapitre 1 ou semaine 1)
◆ Sous-section 1 (Par exemple sous-chapitre 1)

● Unité texte, vidéo, exercice 
● Unité texte, vidéo, exercice 

◆ Sous-section 2 (par exemple sous-chapitre 2)
● Unité texte, vidéo, exercice
● Unité texte, vidéo, exercice
● ....

➔ Section 2 (par exemple chapitre 2 ou semaine 2)
◆ Sous-section 1 (Par exemple sous-chapitre 1)

● Unité texte, vidéo, exercice.
● Unité texte, vidéo, exercice.
● ...

Hiérarchie



◉ Une fois que vous aurez créé un cours, vous verrez sur la page Plan de cours un bouton 
Nouvelle Section ou encore New Section. 
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Comment créer une Section?



◉ Une fois que vous aurez créé une section, vous verrez dans votre section un bouton New 
Sous-Section
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Comment créer une Sous-Section?



◉ Une fois que vous aurez créé une sous-section, vous verrez dans votre sous-section un bouton 
New Unité
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Comment créer une Unité?



◉ En cliquant sur le bouton New Unité, nous pouvons voir les différents type d’unités: Discussion, 
HTML(Texte), Exercice, Vidéo
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Les types d’unités



Créer du contenu en 
utilisant les unités3
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Créer du contenu 
textuel3.1
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◉ Pour créer du contenu de type texte, il suffit de se placer dans une sous-section et d’ajouter une 
Unité de type HTML 
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Créer du contenu textuel



◉ Ensuite choisir texte dans le menu déroulant
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Créer du contenu textuel



◉ Vous pourrez par la suite éditer le texte comme si vous étiez sur Microsoft Word. Si vous 
avez fini, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder.
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Créer du contenu textuel



◉ Pour attacher un document à votre texte. Il vous faut préalablement le téléverser via le 
menu du haut Contenu > Fichiers et Téléchargements
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Créer du contenu textuel - Attacher un document



◉ Vous cliquez sur Parcourir votre ordinateur pour récupérer le fichier à téléverser. 
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Créer du contenu textuel - Attacher un document



◉ Une fois le fichier téléversé, cliquez sur le bouton Studio pour récupérer le lien du fichier.
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Créer du contenu textuel - Attacher un document



◉ Vous pouvez ensuite joindre le fichier à votre texte en utilisant l’édition de lien
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Créer du contenu textuel - Attacher un document



◉ Après avoir enregistré votre contenu de type texte, vous pouvez le publier afin que les 
apprenants puissent y accéder via le LMS. Pour se faire, cliquez sur le bouton Publier
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Publier le contenu



◉ En tant qu’enseignant vous pouvez voir comment le contenu que vous avez créé sera 
perçu par les apprenants en cliquant sur le bouton Aperçu réel. 
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Aperçu du contenu



Créer du contenu 
vidéo3.2
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◉ Pour créer du contenu de type vidéo, il suffit de se placer dans une sous-section et d’ajouter une 
Unité de type vidéo. 
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Créer du contenu vidéo



◉ Une vidéo par défaut s’affiche, cliquez sur le bouton éditer pour modifier la vidéo par défaut et 
insérer celle de votre choix 
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Créer du contenu vidéo

◉ Veuillez noter que les vidéos doivent au préalable être uploadé sur Youtube 



◉ Copiez le lien youtube de la vidéo que vous voulez inclure et collez-le dans le champ URL par 
défaut de la vidéo. Cliquez sur Enregistrer pour finir.
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Créer du contenu de type vidéo



◉ Après avoir enregistré votre contenu de type vidéo, vous pouvez le publier afin que les 
apprenants puissent y accéder via le LMS. Pour se faire, cliquez sur le bouton Publier.
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Publier votre contenu



◉ En tant qu’enseignant vous pouvez voir comment le contenu que vous avez créé sera 
perçu par les apprenants en cliquant sur le bouton Aperçu réel. 
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Aperçu du contenu



Créer des exercices3.3
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◉ Vous pouvez créer plusieurs type d'exercices sur Studio allant des QCMs au question à saisie 
numérique et textuel en passant par les problèmes de saisie d'expressions mathématiques pour 
ne citer que cela.

◉ Pour créer des exercices, il suffit de se placer dans une sous-section et d’ajouter une Unité de 
type Exercice. 
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Créer des exercices



◉ Choisir un type d’exercice sur la liste des exercices disponibles et éditer l'exercice afin de 
l’adapter à votre contexte.
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Créer des exercices



Des questions ?

Envoyez un e-mail à tech@sahel.education

Merci!
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mailto:tech@sahel.education

