
Guide d’utilisation de la plateforme MOODLE | UIA
Accès et solutions aux problèmes de connexion

Sur le site de l’Université Inter-Âges, cliquez sur l’onglet « ACCÈS MOODLE »

Lisez bien le principe d’utilisation de Moodle.
Puis cliquez sur « + » afin d’accéder directement à la plateforme

Cliquez sur « + »

1

2



Vous allez arriver sur une page de ce type.
Cliquez sur le cycle auquel vous êtes inscrit(e).

Cliquez sur le cycle correspondant (exemple)

X

ne pas utiliser
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Une nouvelle page s’ouvre pour accéder au cycle choisi.
Veuillez entrer le mot de passe qui vous a été fourni dans le champ prévu à cet effet.

Entrez le mot de passe dans le champ :
Motdepasse52 (exemple)

Veillez à bien respecter les majuscules, les minuscules et les chiffres
qui vous ont été fournis.

Important : les mots de passe sont à entrer sans «espace» entre les 
lettres et les chiffres
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Appuyez sur «Lecture» pour écouter la séance.

Pour finir, vous accédez à présent à la page Moodle du cycle choisi.
Vous pouvez écouter les fichiers audio mis en ligne et/ou télécharger les documents.

Cliquez pour télécharger le fichier.
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Voici quelques solutions aux divers problèmes rencontrés lors de vos connexions6

! Rafraîchir votre fenêtre internet :
si la page semble être bloquée ou si le compteur du fichier audio est à zéro,
utilisez la " flèche tournant elle-même " (qui se situe en règle générale en haut
à gauche de votre navigateur internet).
Cela devrait avoir pour effet de recharger la page et d’afficher correctement les 
fichiers en cas de problème.
À renouveler plusieurs fois, si besoin.

! Privilégier l'utilisation de GoogleChrome :
https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/

! En cas de connexion difficile, la plateforme Moodle étant fortement sollicitée 
en cette période, privilégiez un horaire décalé, tôt le matin ou en soirée durant la 
semaine.

! Contact mail uniquement à l’adresse suivante :
lettres-interages-secretariat@sorbonne-universite.fr

Le secrétariat
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Direction Formation tout au long de la vie
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