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I.

Les flux RSS, quelques connaissances de base

1.1 Un flux RSS, pour quoi faire ?
Un flux RSS permet de maintenir une liste de podcasts à jour (une sorte de mise à jour
automatique d’une liste de podcasts ou de nouvelles) sans avoir forcément à se connecter au site
source sur lequel sont déposés ces supports.
Sur un site internet, les flux RSS sont identifiables grâce à ce logo :

En cliquant sur ce logo, vous serez redirigés
vers une nouvelle page.
L’adresse Web devra être copiée puis collée
dans le cours Moodle (voir plus loin)
L’intérêt pédagogique :
 permettre à l’élève d’effectuer des écoutes libres entre les cours
 permettre aux professeurs de guider plus facilement les élèves vers des sites
d’écoutes libres
Proposition de travail entre deux cours :
Vous allez sélectionner un podcast dans le flux mis à votre disposition. Vous devez être
capable, à l’oral, d’exposer ce que vous en avez compris
(en début de cours, le professeur pourra demander à ses élèves, répartis en binômes,
d’échanger à partir de leurs écoutes. Une troisième personne, qui écouterait ses camarades,
pourrait relever des points communs et des différences entre les deux podcasts afin
d’effectuer une synthèse à l’oral)

1.2 Pourquoi créer un flux sur Moodle ?
Le flux RSS peut être intégré à un cours sur Moodle sous la forme d’un bloc.
Partant du principe qu’un cours est généralement lié à une thématique particulière, on peut alors
considérer que tous les podcasts de cette thématique seront mis à jour automatiquement dans le
cours.
Pour l’élève, le suivi du parcours est simplifié.
Pour le professeur, la mise à jour est automatique et permet un prolongement du travail effectué en
classe.
1.3 Combien de flux RSS peut on créer dans un parcours sur Moodle ?
On peut décider de créer plusieurs blocs de flux RSS dans un même cours.
Si le professeur a repéré deux sites offrant des podcasts intéressants et liés à la même thématique,
alors il pourra envisager de créer deux blocs de flux.
Chaque bloc peut afficher un nombre important de podcasts. C’est le professeur qui définira dans
les réglages le nombre de podcasts à afficher.
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II.

Les réglages

2. 1 A quoi cela ressemble t-il ?

Voici un flux de podcasts
Ici 5 podcasts disponibles dans un cours
à partir du bloc ainsi créé.
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2.2. Comment ajouter un bloc intitulé Flux RSS (ou RSS Feed) ?
Il faut trouver l’onglet ‘ajouter un bloc’ puis sélectionner ajouter un flux RSS

Sélectionnez Flux
RSS pour la
création du bloc
dans votre cours
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2.3 Ajouter l’adresse web du flux RSS
Dans les réglages du bloc (le réglage est accessible en mode édition) il faudra cliquer sur
ajouter un flux (sur l’écran Configuration du bloc ‘Flux RSS’)

Cliquez sur Ajouter un flux ce qui
vous permettra de coller le lien du
flux RSS.
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Collez le lien ici puis
valider avec ‘ajouter un
flux’

2.4. Finaliser les réglages pour l’utilisateur
Ce dernier écran vous permet de sélectionner le flux qui sera accessible par vos apprenants.
Moodle garde en mémoire les flux précédemment créés. Cette étape permet également de définir
le nombre de podcasts à afficher dans le bloc.

14-01 Flux RSS dans Moodle

p6

Laurent Heiser – Professeur d’anglais, Animateur à la Délégation
Académique au Numérique Educatif de Nice

14-01 Flux RSS dans Moodle

p7

