
Nous les notons et répondrons dans la seconde partie.

WEBINAIRE : MOODLE, TOUR D’HORIZON

Laisser caméra et micro coupés. Icône rouge.

Activez le chat et posez vos questions.



Webinaire Moodle 



Programme 

• Présentation générale de Moodle 
• Moodle de la DANE 
• Espace « Salle des profs » 
• Ressources Vs Activités 
• Présentation d'un espace de cours 
• Exemples d'activités 
• Pour vous lancer ... 
• Questions / Réponses
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Source 
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https://moodle-dane.monvr.pf/

Hébergé au Vice-Rectorat

RGPD Compatible

Sécurisé

Assistance aux utilisateurs

Formations F.I.L. dans les établissements

https://moodle-dane.monvr.pf/


Espace « Salle des Profs » 





 Distinguer activités  
 et ressources



Des exemples de ressources 



Quelques exemples d’activités  
Des activités pour communiquer

✓Chat 
✓Forum 
✓Messages personnels

Des activités pour évaluer

✓Tests (QCM) 
✓Ateliers 
✓Devoirs

Des activités pour collaborer et rendre compte

✓Wiki 
✓Blog 
✓Glossaire

Des activités pour former
✓Leçon

Des activités pour organiser

✓Sondage 
✓Base de données



Présentation d'un espace de cours 



Exemples d'activités 



Correction en ligne d'un devoir



Grille d'évaluation



Tests



Appariements Choix multiple

Exercice à trous



Glisser - Déposer des mots sur une image





Wiki
Wiki individuel

Un élève + les enseignants du cours

Wiki de groupe

Un groupe + les enseignants du cours

Groupes visibles / Groupes séparés



Wiki individuel

Carnet de bord (suivi de stage)

Rapport de TP/TD

Portfolio d'apprentissage





Wiki collectif

Carnet de bord de projet par groupe

Document collaboratif

Organisation d'un projet de classe



Envie de vous lancer ? 

Auto-formation dans le cours « Salle des profs »

Forum pédagogique de moodle.org

Forum d'assistance sur Moodle DANE

Demande de formation FIL avec l’accord de votre principal / proviseur

http://moodle.org




Questions
1. Est-ce que nos créations/cours restent accessibles 

en tout lieu, en cas de changement d’académie ?


  Oui, il suffit d’exporter le cours dans Moodle DANE, de 
l’enregistrer afin de pouvoir l’importer dans le nouveau 
Moodle. L’opération est très simple.  



Questions
2. Les élèves ont-ils l’obligation d'avoir une 
adresse mail ?


Oui, elle est nécessaire pour l’inscription sur la 
plateforme.



Questions
3. Comment les élèves accèdent-ils au serveur, 
aux cours et aux devoirs?


Ils se connectent à la plateforme avec leurs identifiant 
et mot de passe. Dans l’onglet «  mes cours  » du 
menu ils retrouveront tous les cours auxquels ils sont 
inscrits. Dans le cours ils accèdent aux devoirs et 
activités proposés par l’enseignant.



Questions
4. Question RGPD : si mon établissement peut se doter de sa 
propre plateforme Moodle (sur ses serveurs) ou si 
personnellement, j'utilise une plateforme moodle installée sur 
un serveur hébergé en France, est-ce RGPD compatible ? Si 
non, que faut-il faire pour que ce soit le cas ?


Concernant la compatibilité avec le RGPD il faut respecter deux 
principes :


• ne recueillir que les données absolument indispensables pour 
l’inscription de l’élève et sa participation aux activités et ne les 
conserver que le temps strictement nécessaire ;


• l’hébergement doit être sécurisé et sur le territoire européen.



Questions
5. Comment font les élèves qui n'ont pas accès à 
internet ?


Il existe des solutions Moodle box qui peuvent être 
utilisées hors ligne mais cela enlève beaucoup à la 
plateforme qui est avant tout un service web.



Questions
6. Est-il préférable d'utiliser l'adresse mail personnelle 
des élèves ou celle du serveur du lycée ?


Il est préférable d’utiliser l’adresse mail de l’ENT de 
l’établissement à condition que celle-ci soit accessible depuis 
l’extérieur. Sinon une adresse mail personnelle est nécessaire.



Questions
7. Puis-je créer un cours avec d'autres professeurs 
ou dois-je utiliser le système des wikis pour ouvrir à 
mes collègues ?

Il s’agit de deux choses : 
Les wikis sont des outils collaboratifs de création de contenu par 
les élèves sur lesquels les enseignants peuvent toujours 
intervenir (cf diapos wiki). 
Pour utiliser un cours avec d’autres collègues, il suffit de leur 
octroyer les droits d’enseignant dans le dit cours.



Questions
9. La capacité de stockage est-elle limitée ?

À l’instar de tous les services web, l’espace alloué aux usagers est 
limité, notamment la taille maximale de dépôt par fichier est limitée à 
50 Mo.


Cela dit :


• Moodle n’est pas un espace de stockage, il est donc 
inapproprié d’y téléverser des fichiers vidéos qu’il est préférable 
d’intégrer à l’aide d’un lien ; 


• pour l’instant aucun cours n’a atteint son quota et dans le cas 
où cela arriverait il serait toujours possible de contacter la 
DANE. 


