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Concevoir un module de formation 

Ce guide s’adresse aux formateurs de la plateforme LMS, il vous permettra de comprendre la conception d’un 

module de formation à partir de ressources à votre disposition. Ce guide est aussi un support pour les utilisateurs 

qui recherchent des modes opératoires. Ce guide se veut simplifié pour une première approche du LMS. 
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1 Mon premier module sur le LMS Syfadis 

1.1 Mise en situation. 
Nous sommes ici sur la création d’un module de formation. Nous désirons mettre à disposition des apprenant.es 

des ressources de formation. 

Pour une première situation, nous disposons de plusieurs types de ressources ; Un document de présentation 

sous Word ; un document texte au format pdf ; un lien vers une page internet, une vidéo tutorielle sur Youtube, 

une ressource de présentation embarquée ; un classeur Excel à compléter et renvoyer. 

1.2 Créer un module de formation 
Plusieurs possibilités existent pour la conception d’un module. Ici utilisons la création simple d’un module. 

Vous êtes bien évidemment connecté sur le LMS Syfadis et disposez d’un compte formateur. 

Aller dans le menu Studio,La bibliothèque des modules 

 
- Choisir Nouveau Module 
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Nous arrivons sur la fenêtre de conception de modules, avant toute manipulation, le module doit être renseigné 

avec un minimum d’informations. 

1.2.1 Les renseignements obligatoires 

Nom : Nom du module  

Ce champ est le seul champ obligatoire, il n’est pas suffisant si vous souhaitez exploiter ce module, il faudra 

compléter les champs optionnels. 

 

- Saisir le nom du module :  

- Enregistrer votre nouveau Module 

 

 NOTE 

Votre module est désormais créé. Il faut compléter les informations essentielles à la bonne utilisation 

de ce module dans les parcours de formation. 

1.2.2 Les renseignements conseillés 

Description : description du module. 

Impacter les sessions en cours lors des mises en production : chaque session de formation est associée à une 

version de module en production. Cochez cette option pour diffuser le nouveau module aux sessions en cours de 

réalisation lors de sa mise en production. 

Domaine de gestion : Domaine dans lequel la ressource a été créée (non modifiable) 

 

- Compéter les informations comme présentées ci-dessous 

 
 

- Enregistrer votre module – il faut le faire tout au long des modifications et insertions de ressources 
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Accès au catalogue des ressources back office : Par défaut, à chaque fois que vous créez un module, vous en êtes 

le seul propriétaire, vous avez la possibilité de partager cette ressource avec un autre groupe 

 NOTE 

Pensez à partager vos ressources, l’échange de ressources dans le réseau permet d’améliorer l’offre de 

formations. 

- Cliquer sur Privilège utilisateur et partager avec un utilisateur 

- Cliquer sur Privilège de domaine et partager avec votre OF 

- Définir les privilèges accordés.  

  
- Saisir un code référencement pour la ressource 

Code : Le code attribué à la ressource permet une recherche plus simple des ressources pour vous, mais aussi 

pour vos collègues. 

 

 NOTE 

Pour les visas les référence sont notées selon ce modèle : 

Nom de l’OF / Créateur / Nom du visa concerné / nom du module et/ou de la ressource 

1.2.3 Les renseignements optionnels 

Pour les autres champs vous pouvez saisir selon vos préférences 

 

-Enregistrer votre module 
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1.3 Ajouter des ressources à votre module 
1.3.1 Présentation de la fenêtre de création de ressource 

Notre module est une coquille vide. Il faut lui attribuer des ressources pour en faire un parcours de formation 

- Cliquer sur le bouton Prévisualiser pour voir le module tel qu’il serait vu par les Apprenants. Le Player s’affiche 

vide de contenu. 

 

Pour l’ajout de ressources dans un module, nous allons utiliser la partie gauche de la fenêtre de création du 

module. 

 
Les trois premiers boutons permettent l’insertion de ressources dans un module. 

 

Créer un nouvel élément. 
Permet de créer une nouvelle ressource parmi les types de ressources proposés dans le 
LMS 

 

Insérer une ressource existante. 
Permet d’insérer dans le module une ressource existante parmi les ressources auxquelles 
on a accès 

 

Importer un package normé. 
Une ressource normée est une ressource qui a été conçue avec un logiciel auteur. 
Ressource en SCORM qui permet une meilleure interaction entre les activités de la 
ressource et le LMS. 
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1.3.2 Ajouter une nouvelle ressource dans le module 

Cliquer sur le bouton Créer un nouvel élément ( ) 

 
Le LMS Syfadis propose de nombreuses ressources, dans ce guide simplifié, nous allons voir les ressources 

principales vous permettant de mettre à disposition un parcours de formation à vos Apprenant.es. 

1.4 Ajouter  une Note dans un module 
- Choisir comme type ressource, la ressource Note 

 LA NOTE 

La ressource Note que nous allons créer dans ce module est une ressource souple qui permet 

d’insérer dans même une page du texte, du contenu Html, des liens vers des fichiers, des 

images, d’insérer des lien ou code-embed (ressources embarquées comme des vidéo Youtube ; 

outils interactifs ; Caméo ; ..). 

Pour la création de la note, nous allons utiliser les documents suivants :  

 Un texte de présentation contenu sur un traitement de texte et mise en forme  

 Une vidéo de présentation hébergée sur Youtube 

 Un document pdf téléchargé et disponible en lien dans la note. 

 Une présentation disponible sur internet. 

 Un lien vers une page Internet 
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1.4.1 Renseigner les informations de votre ressource 

- Compléter les renseignements Nom et Description 

 
- Compléter les informations complémentaires comme pour le Module 

 
Difficulté : moyen 

Durée : 15 minutes 

Mots-clés : maths, chiffres, nombres, arrondi, Excel 

Enregistrer votre ressource 
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1.4.2 Créer le contenu de la Note 

Maintenant que les informations sont complétées nous allons ajouter du contenu dans cette note 

Ouvrir le fichier de texte nommé « Présentation du parcours Arrondi texte Word » et garder votre fenêtre Word 

ouverte. 

1.4.2.1 Ouvrir l’éditeur de texte/HTML 

- Revenir sur Syfadis et cliquer sur le bouton d’édition de contenu ( ) pour ouvrir l’éditeur de texte/Html de la 

note. 

 
L’éditeur de texte/HTML ouvert, détaillons quelques boutons utilisés dans ce guide. 

 
 

 

Coller du Word. 
Permet de coller du texte mise en forme sous Word. Fonctionnalité importante qui permet 
de récupérer du texte avec un minimum de présentation 

 

Gestionnaire de document. 
Permet de télécharger des ressources extérieures (extension de fichiers permises: 
*.doc, *.docx, *.pdf, *.rtf, *.txt, *.ppt, *.pptx, *.xls, *.xlsx, *.odt, *.odp, *.ods) 
 

 

Lien URL. 
Lien permettant l’accès à une URL. L’ouverture de la page pouvant être paramétrée. 

 

Passer l’éditeur en HTML 
Lien situé en bas de l’éditeur et permettant de coller les ressources embarquées comme 
des vidéo Youtube ; outils interactifs ; Caméo 

 

Enregistrement 
Dois-je préciser …… 

  

Pour coller les codes embarqués 

On peut passer en mode HTML. 
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1.4.2.2 Insérer du texte provenant de Word dans une Note ( ) 

- Copier le texte contenu dans le document « Présentation du parcours Arrondi texte Word » 

- Retourner sur l’éditeur et cliquer sur le bouton Coller du Word ( ) 

- Coller le texte dans la fenêtre ouvert 

 
- Appuyer sur le bouton Coller pour que le texte soit insérer dans l’éditeur 

 
- Cliquer sur le bouton Enregistrer de l’éditeur 

- Enregistrer la Note 

 NOTE 

Habituez-vous à faire ces deux enregistrements pour conserver les modifications apportées à l’éditeur. 
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1.4.2.3 Insérer un document dans une note ( ) 

Nous souhaitons que les apprenant.es puissent avoir à leur disposition un document à télécharger et imprimer  

- Accéder à l’éditeur (cliquer sur le bouton d’édition de contenu ( ) pour ouvrir l’éditeur de texte)  

- Se déplacer sous le paragraphe « Ci-dessous vous disposez en pièce jointe d’une ressource que vous pouvez 

télécharger ou imprimer » 

- Cliquer sur le bouton Gestionnaire de document ( ) 

- Dans la fenêtre du gestionnaire documents, cliquer sur le bouton Télécharger 

- Dans la fenêtre Télécharger, cliquer sur le bouton Sélectionner et accèder au dossier contenant le fichier pdf 

nommé « arrondis documents à imprimer » 

 
- Une fois le document récupéré, cliquer sur Télécharger pour l’insérer dans les ressources de la note 
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La ressource apparait parmi la liste des ressources 

- Modifier les arguments suivants :  

Cible : Choisir nouvelle fenêtre 

Info bulle : saisir le texte suivant : « Ce document s'ouvrira sur une nouvelle page de votre navigateur, fermer 

cette page pour revenir au parcours » 

 NOTE 

L’option Cible sur une nouvelle fenêtre est importante, elle permet de garder le Player ouvert en 

affichant la ressource sur une autre fenêtre 

 
- Cliquer sur Insérer pour ajouter le lien de la ressource dans la note. 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer de l’éditeur 

- Enregistrer la Note 
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1.4.2.4 Insérer un Lien URL dans une note ( ) 

- Accéder à l’éditeur (cliquer sur le bouton d’édition de contenu ( ) pour ouvrir l’éditeur de texte)  

- Se déplacer après le texte « Suivez le lien suivant pour vous aider à compléter le document : » et cliquer 

- Cliquer sur le bouton Lien URL ( ) 

- Saisir ou coller dans la zone le lien suivant : https://www.papergeek.fr/comment-faire-un-arrondi-sur-excel-

superieur-ou-inferieur-612221 

- Paramétrer la cible sur Nouvelle fenêtre 

 NOTE 

L’option Cible sur une nouvelle fenêtre est importante, elle permet de garder le Player ouvert en 

affichant la ressource sur une autre fenêtre 

 

 
- Cliquer sur OK pour ajouter le lien dans la note. 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer de l’éditeur 

- Enregistrer la Note 

  

https://www.papergeek.fr/comment-faire-un-arrondi-sur-excel-superieur-ou-inferieur-612221
https://www.papergeek.fr/comment-faire-un-arrondi-sur-excel-superieur-ou-inferieur-612221
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1.4.2.5 Insérer une ressource embarquée Youtube en utilisant l’éditeur HTML ( ) 

Cette fonctionnalité permettant de passer l’éditeur en HTML permet d’insérer des ressources embarquées de 

type <embed>. 

En détail sur le site https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/embed 

Pour nous, les ressources embarquées seront une vidéo You tube et dans le chapitre suivant une présentation sur 

SlidePlayer. 

Voilà le lien vers la ressources à embarquées You tube 

Vidéo You tube : https://www.youtube.com/watch?v=JSQ5mgxg2Qk 

- Accéder à l’éditeur (cliquer sur le bouton d’édition de contenu ( ) pour ouvrir l’éditeur de texte)  

- Se déplacer à la fin de la note et cliquer en fin de document 

 

- Accéder à la page de la vidéo You tube : https://www.youtube.com/watch?v=JSQ5mgxg2Qk 

- Faire un clic droit de votre souris sur la vidéo afin d’obtenir le menu contextuel. 

- Choisir la commande Copier le code d’intégration 

 

- Revenir sur l’éditeur et passer en mode d’édition HTML en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre 

 
  

Il est là ! 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/embed
https://www.youtube.com/watch?v=JSQ5mgxg2Qk
https://www.youtube.com/watch?v=JSQ5mgxg2Qk
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- Coller maintenant le code d’intégration copié précédemment 

 

- Revenir en mode d’édition texte en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre 

 
 

La ressource est maintenant embarquée dans votre note. 

 NOTE 

Petit mémo sur l’utilisation de ces ressources. Vous pouvez intégrer des ressources dans vos parcours, 

mais il faut s’assurer des droits d’utilisation. Pour les ressources embarquées de type « embed », il faut 

préciser la source et le nom de l’auteur. https://www.youtube.com/watch?v=9prY5VVBR_A 

- Ajouter dans votre note, le lien de la vidéo et le nom prénom de l’auteur. 

(Publié par jean-yves Labouche - https://www.youtube.com/watch?v=JSQ5mgxg2Qk) 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer de l’éditeur 

- Enregistrer la Note 

  

Ici ! 

https://www.youtube.com/watch?v=9prY5VVBR_A
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1.4.2.6 Intégrer une ressource embarquée en intégrant son code ( ) 

Les ressources embarquées peuvent provenir de nombreuses sources et permettent d’enrichir votre parcours de 

formation. De nombreuses ressources sont accessibles et permettent d’intégrer la ressource dans vos documents. 

Nous allons intégrer la ressource de présentation SlidePlayer : https://slideplayer.fr/slide/13684821/ 

- Accéder à l’éditeur (cliquer sur le bouton d’édition de contenu ( ) pour ouvrir l’éditeur de texte)  

- Se déplacer à la fin de la note et cliquer en fin de document 

 

- Accéder à la la ressource de présentation SlidePlayer : https://slideplayer.fr/slide/13684821/ 

 NOTE 

Cette ressource créée par un auteur, montre sous forme de diapositives une présentation des Arrondis. 

Le logiciel SlidePlayer permet le partage sur les réseaux sociaux, le téléchargement ainsi que 

l’intégration de la ressource. 

- Descendre dans la page pour afficher la zone permettant les partages 

 
- Cliquer sur le bouton Intégrer pour obtenir l’affichage du code d’intégration.  

- Cliquer ensuite sur le bouton Copier dans le presse papier  

- Revenir sur l’éditeur et passer en mode d’édition HTML en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre 

- Coller le code d’intégration 

- Revenir en mode d’édition texte en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre 

La ressource est maintenant embarquée dans votre note. 

- Ajouter dans votre note, le lien de la vidéo et le nom prénom de l’auteur. 

(Publié par Jacques Croteau - https://slideplayer.fr/slide/13684821/) 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer de l’éditeur 

- Enregistrer la Note 

  

https://slideplayer.fr/slide/13684821/
https://slideplayer.fr/slide/13684821/
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1.5 Première Visualisation du parcours du module 
Le module de formation ne contient qu’une seule ressource, nous allons néanmoins prévisualiser ce parcours. 

- Dans la partie gauche, présentant l’arborescence du module, cliquer sur le module, puis l’enregistrer. 

 
- Cliquer maintenant sur le bouton Prévisualisuer pour avoir la présentation de la première ressource du parcours. 

Note 

Syfadis ouvre le Player et affiche le parcours tel qu’il sera présenté à l’apprenant.e 

 
- Faites les tests sur les différents éléments insérer dans cette note. 

- Fermer le Player 

 

  



Guide Concevoir un module de formation LMS V6 

mars 20 – Rédaction : Equipe d’animation des Libres Savoirs - Version 1.0 Page 18 sur 29 

1.6 Insérer une ressource Scorm 
Un SCORM est ce que l’on appelle une ressource normée c’est-à-dire une ressource qui a été conçue avec un 

logiciel auteur. On publie en SCORM afin de pouvoir obtenir les résultats de l’apprenant dans le LMS, il permet 

une meilleure interaction entre les activités de la ressource et le LMS. 

 

De nombreux éditeurs fournissent des formations complètes souvent au format Scorm, ici cette ressource toute 

simple pour que vous sachiez importer des ressources Scorm. 

- Cliquer sur le nom du module dans l’arborescence. 

 

- Cliquer sur le bouton Importer un package normé ( ) 

- Conserver le Type de contenu Scorm 

- Cliquer sur sélectionner et aller chercher le fichier Scorm dans votre dossier de ressources nommé 

LearningApp_SCORM_décimale 

 
- Cliquer sur Importer pour ajouter la ressource au module. 

La ressource SCORM est bien intégrée au module. 

- Enregistrer la ressource 

- Enregistrer le module 

 

Notre module contient maintenant deux ressources  
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1.7 Insérer un cas pratique 
Nous allons ajouter une nouvelle ressource à ce module. Le Cas Pratique permet à un formateur d’échanger sur 

une ou plusieurs questions avec ses apprenants. L’apprenant a la possibilité de répondre sous forme de 

commentaires ou de pièces jointes qui seront corrigés par le formateur. 

Cette ressource permet un échange entre le ou la formatrice et son apprenant.e 

- Cliquer sur le nom du module dans l’arborescence 

- Cliquer sur le bouton Créer un nouvel élément ( ) 

- Choisir comme ressource Cas Pratique. 

- Renseigner les informations de la ressource et l’enregistrer 
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1.7.1 Editer le contenu de la ressource 

La ressource cas pratique dispose du même éditeur que la Note. Le seul élément différent est qu’en bas de la 

ressource sera affichée une zone d’échange avec le/la formatrice avec un espace de communication et un espace 

de téléchargement pour retourner les réponses de l’apprenant.e. 

-Cliquer sur le bouton Prévisualier pour voir l’affichage d’un cas pratique sans information saisi dans l’éditeur de 

texte. 

 
- Fermer la fenêtre de Prévisualisation 

- Accéder à l’éditeur (cliquer sur le bouton d’édition de contenu ( ) pour ouvrir l’éditeur de texte)  

- Saisir la question ou le sujet du cas pratique. Ici saisir le texte suivant : 

 
- Cliquer sur le bouton Enregistrer de l’éditeur 

- Enregistrer la Note 
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1.7.2 Ajouter un fichier de travail dans la ressource. 

Nous allons insérer une pièce jointe dans la ressource pour que l’apprenant.e puisse effectuer l’exercice. 

- Accéder à l’éditeur (cliquer sur le bouton d’édition de contenu ( ) pour ouvrir l’éditeur de texte)  

- Sélectionner le texte « arrondi tableau »dans l’éditeur 

- Cliquer sur le bouton Gestionnaire de document ( ) 

- Dans la fenêtre du gestionnaire documents, cliquer sur le bouton Télécharger 

- Dans la fenêtre Télécharger, cliquer sur le bouton Sélectionner et accèder au dossier contenant le fichier Excel 

nommé « arrondi tableau » et cliquer sur ouvrir 

 
- Faire la commande Télécharger 

- Faire la commande Insérer pour que le lien soit effectif 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer de l’éditeur 

- Enregistrer la Note 
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1.7.3 Renseigner les paramètres de Séquencement du Cas pratique 

Le cas pratique est un exercice demandé à l’apprenant, une correction peut être apportée. Si c’est le cas il faut 

gérer les paramètres des réponses. 

- Dans la ressource, cliquer sur le bouton Séquencement 

- Renseigner les paramètres de Séquencement et notamment le comportement par défaut du Cas pratique : 

Ici compléter les renseignements comme proposé ici 

  
Une correction est nécessaire : à conserver cocher pour permettre la correction du formateur 

Le cas pratique donne lieu à une évaluation, il faut renseigner les scores. Ici  Score de succès et score maximum 

- Enregistrer votre Cas pratique 

1.7.4 Comportement du Cas pratique côté apprenant.e 

L’apprenant.e fera un retour de son cas pratique. 

 
Une fois corrigé, l’apprenant.e aura une vision du retour de son ou sa formatrice, comme ici pour la leçon 5 

 

Ici 
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1.7.5 Comportement du Cas pratique côté formatrice 

Côté formatrice, une alerte s’affichera sur le bouton tâche  

Après accès aux tâches les demandes de correction seront listées 

 
Un espace de correction permet de noter et d’échanger avec l’apprenant.e 
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2 Mettre en production un module 
Une fois un module finalisé, il doit être mis en production. 

 NOTE 

Mettre en production = publier le module, le rendre disponible pour l’apprenant. 

- Dans l’arborescence du module, revenir sur le titre du module pour afficher les paramètres. 

- Enregistrer votre module 

2.1 Renseigner le module 
Nous avons rempli les renseignements du module, plusieurs options sont disponibles dans les menus Paramètres 

et Séquencement, nous ne les modifions pas. 

 

2.1.1 L’option Impacter les sessions 

L’option « Impacter les sessions en cours lors des mises en production » modifie les parcours déjà attribués et 

refait le calcul de la progression ! 

2.1.2 Point de vigilance : 

Les sessions utilisant une ancienne version du module ne sont pas modifiées lors de la mise en production.  

 On ne peut pas revenir à une ancienne version d’un module. Le versioning sert à modifier des ressources 

dans un module sans impacter les sessions déjà utilisées par des apprenants. 

 Ne pas mettre en production un module en cours de création (l’enregistrer suffit pour le sauvegarder). 

 Ne pas impacter les sessions en cours sauf si c’est indispensable (perturbant pour l’apprenant quand il y a 

recalcul de la progression). 
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2.2 Mettre en production le module 

- Cliquer sur bouton Mettre en production  

Après un certain temps, le module a été mis en production, une fenêtre de Production s’ouvre et vous pouvez 

vérifier la progression du parcours 

 
- Cliquer sur Aperçu du module pour le visualiser. 

2.3 Les Menus du module en production 
Le module produit est maintenant disponible pour être utilisé dans un parcours de formation d’apprenant.es 

Deux menus permettent de trouver quelques informations complémentaires sur l’utilisation du module. 

2.3.1 Le menu Production 

Le menu Production permet de retrouver toute les versions mises en production de ce module. 

 

2.3.2 Le Menu Elements associés 

Le Menu Elements associés permet de retrouver les formations associées à ce module. Dans notre cas aucune 

formation n’y est associée. 
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3 Associer le module à une formation 
Pour que votre module puisse être utilisé comme parcours de formation, il faut associer votre module à une 

formation. 

3.1 Créer la Formation et l’associer à la formation 
Accéder au volet d’exploitation à gauche de la fenêtre du LMS et choisir le menu Administration 

 
- Cliquer sur le menu Formation. 

- Cliquer sur Nouveau 

 

- Saisir le nom de la formation et le code. 

 
 

- Enregistrer la formation 

3.2 Associer la formation au module 
-Cliquer sur Conception pour associer la formation à la session  

 
- Choisir Utiliser un module existant 

 NOTE 

Dans la démarche de création, il est quelque fois plus judicieux de commencer par la création de la 

formation et de créer le module à partir de la formation. 
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Remplir le formulaire de recherche 

Selon les renseignements ajoutés lors de la conception de votre module, la recherche peut se faire sur le nom, le 

code l’auteur ou sur plusieurs critères. 

- Ici saisir le nom et l’auteur et lancer la recherche 

 
- Sélectionner le module à associer à la formation et cliquer sur Ajouter le module 

 
Le module apparaît dans le menu Conception de la Formation et peut être éventuellement modifié. 

 
- Enregistrer la Formation 
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4 Créer une session et inscrire des apprenant.es 
Vous avez dans le guide nommé « Guide LMS Administratif » le détail des inscriptions et du suivi de vos 

apprenant.es. 

4.1 Créer la session 
Nous allons ici, faire un rappel rapide, de la création de la session et de l’inscription d’apprenant.es 

- Accéder à l’onglet Session 

- Choisir Nouvelle session 

 

4.2 Renseigner la session 
- Renseigner le nom et le code de la session  

 
- Renseigner les champs indispensables ou obligatoires 

Début et fin de la session, ne pas oublier le ou les Formateurs.trices qui suivront la session 

 
- Enregistrer votre Session 

4.3 Inscrire des apprenant.es à la session 
 

Cliquer sur l’onglet Inscription 

Cliquer sur l’onglet Inscrire – Rechercher les apprenant.es 

 
Inscrire les apprenant.es 
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Dès que les apprenant.es sont inscrit.es, enregistrer votre session et vous pouvez suivre vos stagiaires 

 
 

Bon travail 


