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Restrictions d’accès Moodle
1/ Objectifs
Les restrictions d’accès sont à utiliser si vous voulez qu’une activité, une ressource, une section de cours que vous avez mis
à disposition de vos étudiants leur soit rendue accessible uniquement si une condition particulière est respectée.
Exemples :
- un fichier qui ne peut s’ouvrir qu’à partir d’une date précise,
- un test qui ne pourra s’effectuer que si l’étudiant a obtenu une certaine note à un autre test,
- des ressources accessibles pour un groupe d’étudiants, des ressources différentes pour un autre groupe,
- une activité ouverte uniquement à une seule personne…

2/ Démarche
Dans les paramètres de la ressource ou de l’activité :
- Cliquer sur "Restreindre l’accès"
- "Ajouter une restriction"

La liste des restrictions s’enrichit en fonction de ce qui est activé dans votre cours : voici 2 exemples de listes de
restrictions possibles.
Exemple a) : un cours avec
un paramétrage "basique"

Exemple b) : un cours dans lequel des groupes ont été
créés et des conditions d’achèvement ont été activées
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Exemple n°1 : restriction sur une date

-

Cliquer sur la restriction que vous voulez mettre en place : une date par exemple

l’étudiant verra la ressource
même si elle n’est pas
encore accessible

-

Vous pouvez vérifier que la condition de date est bien appliquée sur votre fichier .pdf et vos étudiants voient eux
aussi la ressource mais ils ne peuvent pas encore l’ouvrir avant la date programmée (elle apparaît en grisé)

Astuce : si vous cochez l’œil pour le barrer, les étudiants ne verront pas du tout qu’une ressource sera mis à leur
disposition le 8 avril !

l’étudiant ne verra pas la ressource

Exemple n°2 : restriction sur une note

sélectionner l’activité dans la liste déroulante

saisir le pourcentage de la note à obtenir

3/ Jeu de restrictions
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Le jeu de restrictions est moins couramment utilisé mais il peut vous intéresser car il sert à associer des conditions.
Il fonctionne avec les opérateurs booléns ET et OU
ET = respecter toutes les conditions
OU = respecter au moins une des conditions

Comment modifier ET / OU
Pour modifier Et en OU et vice versa il faut aller dans le menu déroulant "remplir………..conditions suivantes" et de
sélectionner "toutes les" ou "l’une des"

ET = "toutes les "

OU = "l’une des"

Exemple n°3 : jeu de restriction
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-

Donner accès à l’activité au groupe 1 à partir du 1er janvier
Donner accès à l’activité au groupe 2 à partir du 30 janvier.

Pour créer ces conditions d’accès, il faut utiliser le jeu des restrictions comme vous le montre la copie
d’écran suivante.
Restreindre la disponibilité
Restriction d’accès

Attention ce "OU"
est produit au
niveau de la 1ère
condition
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