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■ Moodle : acronyme pour Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

(environnement orienté objet d’apprentissage dynamique modulaire)

■ Plateforme gratuite créée par Martin Dougiamas en 2001

■ Plateforme  d’apprentissage en ligne (en anglais : Learning Management System ou LMS)

– Plateforme de création de cours en ligne incluant des outils d’interactions 

pédagogiques et de communication

– Très répandue dans le monde : utilisée à l’université → continuité entre le secondaire 

et le supérieur

– Architecture modulaire permettant l’ajout d’extensions (plug-in)

■ Outil institutionnel, intégré dans l’ENT : le traitement des données personnelles respecte la 

législation française

■ Site officiel : http://moodle.org

Présentation: C’est quoi Moodle?

http://moodle.org/


■ Objectifs :

– Réaliser un parcours pédagogique

– Accompagner un apprentissage

■ Attraits :

– En appui ou complément d’un cours

– En formation à distance

– En suivi personnalisé

– En classe inversée

– Centralisation des ressources et des activités du cours dans un seul et même endroit

■ Les plus de Moodle :

– Authentification des personnes

– Restrictions d’accès

– Gestion de notes…

– Import d’éléments d’un cours à l’autre

– Pérennité des cours et stabilité de la plateforme

Intérêts pédagogiques



Pour un enseignant débutant qui utilise Moodle 

en complément de son cours, nous vous 

conseillons de créer un unique cours par niveau 

Vous y déposez chacun des chapitres un à la 

suite de l’autre.

Prise en main rapide de moodle



1° Préparer ses contenus

2° Créer son cours

- Editer son cours et déposer des ressources et 

activités

- Utiliser la ressource « Etiquette » pour insérer des 

consignes et/ou des contenus

- etc…

3° Inscrire les élèves

Un cours en 3 étapes, c’est simple

DEMONSTRATION 



Insérer des ressources et activités 



Attention à ne pas confondre l’activité test avec 

l’activité questionnaire (enquête en ligne)

1° Créer une activité test 

2 possibilités soit vous créez un test 

d’entrainement avec possibilités de faire de 

multiples essais soit vous créez un test noté

Concevoir sa première activité test



2° Créer des questions

3° Mettre en forme et prévisualiser le test

Concevoir sa première activité test

DEMONSTRATION 



Insérer une activité type learningApps et/0u BRNE

DEMONSTRATION 



Différence entre restauration et sauvegarde



■ Site de la DANE https://sites.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/moodle-2/

■ MOODLE Campus commun Ac Nancy-metz -

• Auto-formation (ac. de Nancy-Metz) :
depuis l’ENT Mon bureau numérique : Mes Portails > Académie de Nancy-Metz > Moodle > Auto-formation > Moodle :

• Formation Moodle Niveau 1

■ Site communautaire francophone : https://moodle.org/course/view.php?id=20

■ Documentation, FAQ : https://docs.moodle.org/fr

■ Tutoriels diffusés en licence Creative commons sur Youtube : 
https://www.youtube.com/results?sp=EgIwAQ%253D%253D&search_query=moodle

• Fiches réflexes (ac. de Reims) : https://dane.ac-reims.fr/index.php/fiches-reflexes-moodle

• Utiliser Moodle (ac. de Strasbourg) : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/toutes-les-
actualites/actualite/article/utiliser-moodle/

Pour aller plus loin avec MOODLE : 
tutoriels, parcours et communauté

https://sites.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/moodle-2/
https://moodle.org/course/view.php?id=20
https://docs.moodle.org/fr
https://www.youtube.com/results?sp=EgIwAQ==&search_query=moodle
https://dane.ac-reims.fr/index.php/fiches-reflexes-moodle
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/toutes-les-actualites/actualite/article/utiliser-moodle/
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