
Lillobiblio
Créer une bibliographie 
interactive

Partie 1 : Créer la biblio

→ Créez une activité dans votre cours Moodle

→ Créez une nouvelle liste  
dans Lillobiblio

[Par défaut le titre est le nom du 
cours, modifiable]
→ Ajoutez une description
→ Sélectionnez un des 2 modèles 

→ Choisissez un nom pour cette  
activité puis ouvrez l’interface
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→ Associez la liste au cours :  
recherchez votre cours et indiquez 
le nombre d’étudiants inscrits au 
cours 

ou au niveau du nom de la 
bibliographie (...), cliquez sur Gérer 
l’association de cours

Partie 2 : Alimenter la bibliographie

→ Bouton Ajouter des références via les options ci-dessous :

Recherchez 
dans Lillocat, 
catalogue des 
bibliothèques

Ajoutez 
manuellement une 

référence 

Téléchargez un 
fichier

Ajoutez dans 
Collection  

des références 
utiles à plusieurs 
bibliographies. 

Retrouvez aussi vos 
favoris Lillocat



LE MARQUE-PAGE

→ Cliquez sur vos initiales en haut à droite puis 
Marque-page.
→ Glissez-déposez le bouton « marque-page » 
dans la barre de votre navigateur.

→ Recherchez des références sur internet et 
cliquez sur le bouton Marque-page dans votre 
barre de favoris.

→ Sélectionnez la bibliographie et la section puis 
Ajouter et fermer
La référence est ajoutée dans votre bibliographie.

→ Publiez la liste pour la rendre visible

→ Cliquez sur le bouton Publier pour rendre 
visible votre bibliographie :
• Pour les étudiants de votre cours
• Pour les étudiants de l’Université de Lille
• Pour tout le monde

→ Ajoutez des tags à une référence
Pour chaque référence, vous pouvez ajouter une étiquette : cité en cours, 
facultatif, essentiel, obligatoire, recommandé 
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Partie 3 : Fonctionnalités

Retrouvez les options de votre liste de lecture (Menu ...) :

Vous pouvez 
• Modifier, dupliquer ou verrouiller votre biblio-

graphie
• Trier ses références par titre ou auteur
• Gérer l’association de cours
• Configurer la discussion avec les étudiants
• Exporter cette bibliographie

Vous pouvez également poser vos questions et faire des suggestions d’achat 
aux bibliothécaires directement dans l’interface.

Besoin d’aide ? Besoin d’une formation ?
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https://assistance.univ-lille.fr/plugins/formcreator/front/wizard.php

