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Site web de l’université du 20 Aout 1955 : 
                                                             http://www.univ-skikda.dz/

Contacts et coordonées

Site de CSRICTED :     http://cteed.univ-skikda.dz/

Site de la section de télé-enseignement :
                                                               http://elearning.univ-skikda.dz

Secton de STED
Bloc de recherche (centre de clcul)
Tel : (+213) 38 72 31 56

Mme.Imene AMRANE
Chef  de service STED
Courriel : sted@univ-skikda.dz
                  i.amrane@univ-skikda.dz

Mme.Fairouz ABES
Chargée de la formation des enseignants.
Courriel : f.abes@univ-skikda.dz

Melle.Sabrina FETAISSA
Assistante technique à l’utilisation de Moodle, 
et webmaster du site de la STED.
Courriel : f.abes@univ-skikda.dz

M.Said ANKAK 
Chargé du service multimédia, 
et du service de visioconférence 
Courriel : s.ankak@univ-skikda.dz

Chaine youtube : STED SKIKDA

Page facebook : https://www.facebook.com/STEDSKIKDA/
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I-Présentation du service du télé-enseignement
La cellule de Téléenseignement et d’Enseignement à Distance a vu le jour en 2007 avec le
lancement du projet national de télé-enseignement initié par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Ce programme national a permis aux universités, aux centres universitaires, aux écoles
supérieures, aux instituts supérieurs et aux centres de recherche de se doter d'équipements
multimédia et de mettre en place un système de visioconférence. Près d'une soixantaine
d'établissements universitaires ont bénéficié de ces équipements. Dix d'entre eux sont 
émetteursrécepteurs et le reste des établissements sont uniquement récepteurs du signal.

Notre cellule est l’un des service proposé par le centre CSRICTED

Centre des systèmes et réseaux d’information et de
communication, de télé-enseignement et

d’enseignement à distance
(CSRICTED)

Section réseau Section système
Section

téléenseignement

L'organigramme de CSRICTED

II-Organisation du section du télé-enseignement :
Service de télé-enseignement et

d’enseignement à distance (STED)

Plateforme Moodle Salle de
Visioconférence

Production
multimédia

L'organigramme de STED

• Atelier de formation
• Accompagnement
   technique
• Accompagnement
   pédagogique

• Soutenance de thèse
• Reunion de travail
• Enseigner à distance

Réalisation de :
• videos
• tutoriels
• affiches et logos

1. Présentation de la Plateforme Moodle
La plateforme  Moodle est un site web éducatif qui met en relation des enseignants,
des apprenants et des ressources pédagogiques (cours, documents, contenu audio/
vidéo...).
On relève, depuis sa mise en place en 2010 au service STED, une forte utilisation de la
plateforme Moodle. Quand elle est utilisée pour compléter un enseignement présentiel,
elle permet aussi bien le simple dépôt de documents que la construction de parcours
pédagogiques favorisant le travail collaboratif et la communication entre étudiants.

Site Moodle pour l’université de Skikda est : http://elearning.univ-skikda.dz

• Les cours en ligne : télécharger des fichiers de cours, visualiser des modules de cours
interactifs, répondre à des évaluations en ligne .
• La gestion des formations : gérer les profils étudiants, gérer les groupes étudiants,
consulter les notes et statistiques de consultation des utilisateurs .
• Les outils de communication : communication enseignant/étudiant, enseignant/
enseignant avec forum, chat et messagerie

Des solutions technique à vos besoins pédagogies :
• Notre service est à votre écoute quand à la préparation de votre cours, nous tenons à
suivre toutes les démarches afin vous puissiez proposer à vos étudiants un cours qui
répond exactement à vos besoins
• Nous avons mis dans notre page d’accueil des contenus multimédias pour vous
accompagner dans la création de vos contenus en ligne
• Nous proposons annuellement des ateliers de formations afin que vous puissiez
acquerir des compétences technique sur l’utilisation de la plateforme, vous pouvez
aussi être assisté individuellement.

Demande de création de cours sur Moodle
Autant qu’enseignant vous pouvez faire une demande de création de votre espace de
cours,pour cela il vous faut remplir le formulaire disponible dans la rubrique «E-learning»
depuis la page d’accueil du site de université
La demande envoyée, nous la traitons au bout d’une semaine et une réponse vous sera
communiqué via votre mail
Sachant que l’utilisation de l’espace de cours Moodle demande une certain connaissances
techniques, si vous avez du mal à l’utiliser referez-vous au tutoriels et à la documentation
qui se trouve sur la page d’accueil de site Moodle. Si votre problème persiste rapprochez
vous de notre section nous pourrons ainsi vous aider.

Moodle pour étudiant, quel usage ?
L’utilisation de Moodle pour l’étudiant est simple, elle necessiste pas une grande
connaissance sur son utilisation, les étudiants une fois inscris au cours pourront suivre et
étudier depuis chez eux, à leur rythme, perfectionner certains concepts qui n’ont pas très
bien compris au cours en présentiel
Grâce à Moodle et autant qu’étudiant(e) vous pourrez :
• Contacter toutes les personnes du cours : enseignants et étudiants,
• Recevoir par courriel toute information déposée par l’enseignant,
• Trouver les documents de cours en ligne,
• trouver des liens vers d’autres ressources (sites, podcasts, articles, etc.),
• échanger entre étudiants et avec l’enseignant via un forum,
• remettre vos devoirs en ligne.

I-La salle informatique
Notre section dispose d’une salle informatique équipée d’un tableau blanc et de 20 PC et
d’un tableau de projection mobile pour vos présentations
La salle est à utiliser dans les contextes suivants :
• Formations relatives aux usages des TIC pour les apprenants comme pour les
enseignants
• Effectuer des examens en ligne sur la plateforme Moodle
Pour réserver la salle, consulter le site web de l’université rubrique « Elearning
»( Elearning-> Section de télé-enseignement ->Formulaire de réservation de la
salle de cours)

II. Salle de visioconférence
Notre section est équipée d’une salle de visioconférence opérationnelle afin d’organiser
des rencontres reliants plusieurs participants éloignés avec une possibilité de se voir et de
communiquer comme s’ils étaient dans la même salle

Comment réserver la salle de visioconférence ?
Il est prudent de réserver une salle environ une semaine à l’avance, les demandes se
faisant plus nombreuses à certaines périodes. Il vous faut donc faire une pré-réservation
en ligne et mettre vos correspondants en relation avec notre technicien de façon à
procéder à un essai. Si cet essai s’avère positif, la réservation pourra être validée.

L’accès au formulaire de reservation se fait via le site web l’université rubrique E-learning,
(E-learning->Section de télé-enseignement-> Forumulaire de reservation de la salle de
visioconférence)
Détails de la salle
Adresse IP : 193.194.68.8
Capacité d’accueil : 40 personnes
Pour quels usages ?
• La recherche (colloque, communication, séminaires)
• L’enseignement à distance
• Réunion de travail
• Soutenances de thèse

III. Production multimédia
Notre section propose met à disposition de ses enseignants un service dédié au
développement, la production multimédia et la gestion des outils destinés à
l'enseignement (la plateforme de formation par exemple).
Nous assurons :
• La mise en ligne et gestion de documents de cours sur la plateforme d’enseignement;
• La réalisation de documents multimédia, de documents graphiques ou animés
• La production des tutoriels vidéos

Moodle pour enseignant, quel usage ?
3 grandes catégories de fonctionnalités :


