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Qu’est-ce que Moodle? 
Une plateforme d’apprentissage qui te permet de créer des cours, 

activités et communautés en ligne et de rendre l’apprentissage 
stimulant et ludique pour tes étudiants, participants ou 
bénéficiaires de projets de jeunesse. 

 
Une application libre sans frais d’utilisation – téléchargement et 

utilisation gratuits.  
 

Moodle s’installe sur un server, ensuite tu peux y accéder depuis 
ton navigateur web, tel Internet Explorer, Firefox ou Safari. Tu peux 
l’installer toi-même ou demander à un Partenaire Moodle de 
t’aider.  

Source : Moodle - Teaching FAQ https://docs.moodle.org/19/en/Teaching_FAQ) 

  

  



Que puis-je faire avec Moodle? 
 Créer et gérer du contenu en ligne pour des cours ou projets. 

 Rajouter des éléments en ligne, tels que des documents, audio et vidéo et des 
liens vers des sites web, en tant que supplément à des cours traditionnels. 

 Faciliter et délivrer des cours en ligne et communiquer, à la fois de manière 
directe et indirecte. 

 Uploader des QCM et travaux/tâches à réaliser. 

 Prolonger une discussion de cours en ligne et tchatter avec des étudiants/ 
professeurs/participants. 

 Aider les étudiants à travailler ensemble en ligne et leur permettre de discuter 
de différents sujets sur les forums. 

 
Source : (Moodle - Teaching FAQ https://docs.moodle.org/19/en/Teaching_FAQ) 

 

  

  



Quels sont les atouts? 

Ne nécessite pas de compétences préalables en matière de 
programmation. 

 
Permet de diversifier les méthodes d’apprentissage. 
 
Moins de photocopies/polycopiés (solution écolo!). 
 
Gestion facile des matériaux: on peut tout enregistrer sur 

Moodle afin d’y accéder à tout moment.  



Les premiers pas 
Renseigne-toi pour savoir si ton école ou association a déjà une 

plateforme Moodle.  
 

Connecte-toi sur la plateforme en  
utilisant ton identifiant et mot de passe. 

 
Le site Moodle propose de nombreux tutoriels qui peuvent 

être utiles: 
https://docs.moodle.org/27/en/Moodle_video_tutorials 
 

https://docs.moodle.org/27/en/Moodle_video_tutorials
https://docs.moodle.org/27/en/Moodle_video_tutorials


Créer une nouvelle plateforme Moodle 

 Si ta structure n’a pas encore de plateforme et que tu souhaites utiliser 
Moodle, tu peux créer une nouvelle plateforme.  
 
 Tu peux l’installer toi-même sur un serveur qui t’appartient ou tu peux 
te connecter sur www.moodle.org afin de demander à un Partenaire 
Moodle de l’installer pour toi.  
 
Voici un tutoriel qui explique comment installer la plateforme Moodle 
de A à Z: 
http://www.siteground.com/tutorials/moodle/moodle_installation_manu
al.htm 
 

 

Source:  About Moodle  FAQ https://docs.moodle.org/27/en/About_Moodle_FAQ) 
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C’est parti ! 

 Tu peux maintenant créer et gérer le contenu de tes propres modules 
d’apprentissage en ligne, en les partageant avec tes étudiants, participants 
ou collègues !  

 
 Voici deux universités qui utilisent Moodle: 

 

• Lee University 
http://moodle.leeuniversity.edu 
 

• Clark University  
https://moodle.clarku.edu 

http://moodle.leeuniversity.edu
https://moodle.clarku.edu

