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MOODLE 3.0 – Aperçu des changements liés à la mise à jour de Moodle
INTRODUCTION
Ce document a pour but d’informer le corps professoral des principaux changements entre les versions 2.8 et
3.0 de Moodle afin de faciliter la transition et de soulager les préoccupations souvent associées à la mise à jour
d’une application.
Vous vous apercevrez rapidement qu’il n’y a pas d’énormes changements apportés dans les outils de base et
que toutes les fonctionnalités de Moodle 2.8 sont aussi disponibles dans la version 3.0. Alors, vous ne perdez
rien en matière de fonctionnalité ni de contenu. Du point de vue des étudiants et des étudiantes, il n’y a pas
vraiment de changements que l’on a vus pendant nos vérifications qui pourraient s’avérer problématiques.
Alors aucune préoccupation de ce côté.
De plus, nous prenons l’occasion de cette mise à jour pour activer ou mettre au premier plan certaines
fonctionnalités de Moodle qui n’étaient pas à la portée de la main ou qui n'étaient disponibles que pour les
administrateurs de la plateforme Moodle avec la version 2.8.
Le guide Moodle : Formation de base pour le corps professoral sera mis à jour dans les prochaines semaines et il
sera disponible sur le site Web au mois de juillet 2016. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser Moodle,
n’hésitez pas à communiquer avec le STAD pour obtenir de l’aide ou une formation (stad@ustboniface.ca).
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS
Le tableau de bord (votre page d’accueil)
Après avoir réussi une connexion à Moodle avec votre nom d’utilisateur, votre page d’accueil a changé
légèrement.
•
•

•

•

•

Premièrement, cette page (Figure 1) a été renommée Tableau de bord. Vous remarquerez donc dans la
barre de navigation le terme Tableau de bord (au lieu de Ma Page).
Moodle vous souhaite maintenant la bienvenue et vous informe si vous avez de nouveaux messages
sur Moodle.
o En cliquant sur l’hyperlien messages, vous pouvez visionner et gérer vos messages sur Moodle.
N.B. Si vous utilisez la liste de participants Moodle pour envoyer des messages à vos étudiants,
vous pourrez les voir et les gérer en cliquant sur ce lien.
Un bloc CALENDIER y figure maintenant et les journées où vous avez des activités qui requièrent votre
attention sont indiquées en surbrillance. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur un des jours
en surbrillance pour voir la liste des activités et même cliquer sur une activité pour plus de détails.
La liste des sites de cours dont vous avez accès figure plus ou moins de la même façon que la
version 2.8 sauf que la session du cours est maintenant affichée à la droite et au-dessous du titre du
cours.
o Moodle vous informe, comme à la version 2.8, s’il y a des devoirs (activités Moodle) qui
requièrent votre attention. En cliquant sur l’icône du message, vous pouvez voir les détails des
activités avec besoin d’attention selon Moodle.
Un menu « Utilisateur » (qui prend comme titre le nom de l’utilisateur) figure maintenant à l’extrême
droite de la barre de navigation. Ce menu déroulant est personnalisé pour chaque utilisateur.
Figure 1
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Le menu Utilisateur
Le menu Utilisateur (Figure 2) comprend des liens vers votre profil, les notes de vos cours, vos messages
personnels Moodle, vos préférences Moodle et comprend aussi un lien pour vous déconnecter de Moodle. Ce
menu déroulant remplace la sous-section Réglages de mon profil qui figurait au bloc ADMINISTRATION dans
Moodle 2.8 (Figure 3).
Figure 2

Figure 3

En général, la présentation des informations accessibles par l’entremise du tableau de bord a aussi été ajustée
pour être plus conviviale.
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Le « dock » des blocs
Les blocs normalement situés à la gauche et/ou à la droite du contenu de cours (Figure 4) peuvent être ancrés
au « dock » (Figure 5), c’est-à-dire, minimisés et placés à la gauche de la fenêtre, laissant plus d’espace pour le
contenu du cours.
Figure 4

Figure 5

•

Les petits boutons situés à la droite de l’entête des blocs (Figure 6) sont utilisés pour minimiser (
bloc et pour ancrer (

) le

) le bloc au « dock ».

Figure 6 : Boutons pour gérer les blocs

•

Pour accéder aux fonctions d’un bloc ancré au « dock », simplement déplacez le curseur de la souris sur
le titre du bloc ancré et sélectionnez la fonction voulue (Figure 7).
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Figure 7

o

Si vous voulez remettre le bloc à son emplacement initial, simplement cliquez sur le bouton
.

REMARQUE : Les blocs ancrés au « dock » seront toujours visibles même si vous défilez le contenu du cours
vers le bas (ce qui n’est pas le cas lorsque les blocs ne sont pas ancrés au « dock »).

Le bloc ADMINISTRATION
Quelques éléments ont été ajoutés au bloc ADMINISTRATION lorsque vous visionnez le site d’un cours.

Sauvegarde, Restauration et Importation
Les fonctions de sauvegarde, de restauration et d’importation de contenu de cours sont maintenant
disponibles pour les utilisateurs avec les privilèges de professeur. Ces fonctions vous permettent de faire des
copies de sauvegarde de vos cours (ou des éléments de ces derniers) et de les restaurer au besoin. Vous
pouvez aussi copier des éléments d’un cours vers un autre.
NOTEZ BIEN : Le STAD gère toujours les sauvegardes de Moodle, faites quotidiennement, alors vous n’êtes pas
responsables de faire vos propres copies de sauvegarde. Les fonctions de sauvegarde, restauration et
importation sont maintenant offertes pour vous rendre autonome dans le transfert de contenu d’un cours à
l’autre et pour vous offrir la possibilité de faire vos propres copies de sauvegarde juste avant ou après que vous
apportiez plusieurs modifications à un cours.
À la mise à jour du guide Moodle : Formation de base pour le corps professoral, nous assurons d’ajouter une
section sur comment utiliser ces fonctions de sauvegarde, de restauration et d’importation.

Configuration du carnet de notes
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Vous pouvez maintenant accéder directement du bloc ADMINISTRATION à la page de gestion des pondérations
du carnet de notes (anciennement Catégories et éléments dans la version 2.8).
Nous allons aborder les changements au carnet de notes à la section Notes dans ce document.

Prendre le rôle d’un étudiant
Le bloc ADMINISTRATION permet maintenant la possibilité à un utilisateur avec les privilèges de professeur
d’être en mesure de voir le contenu du cours avec les yeux d’un étudiant.
•

Au bloc ADMINISTRATION, cliquez Prendre le rôle… et sélectionnez le rôle dont vous voulez (Figure 8).

Figure 8

•

Sélectionnez Retour à mon rôle normal (qui apparaitra après avoir sélectionné un rôle) du bloc
ADMINITRATION dessous Prendre le rôle… pour reprendre votre rôle initial.

NOTEZ BIEN : Cette prise de rôle est simplement pour « voir ce qu’un autre utilisateur voit ». Vous avez
toujours les privilèges de votre compte d’utilisateur initial (professeur). Cette fonction est très utilisée pour
confirmer si les étudiants peuvent voir un document ou s’ils peuvent voir les consignes d’un devoir.

Le mode édition
En principe, Moodle en mode édition n’a pas changé beaucoup par rapport à la version 2.8. Il n’y a que deux
éléments qui méritent d’être mentionnés :

•

Menu Modifier pour les sections
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Il y a maintenant un menu déroulant Modifier (Figure 9) pour chacune des sections (blocs des thèmes
ou semaines) comme pour les activités et ressources.
Figure 9

•

Duplication d’un élément (activité ou ressource)
En mode édition, le menu Modifier offre maintenant une commande pour dupliquer une activité ou
une ressource (Figure 10).
Figure 10 : Menu Modifier avec commande Dupliquer.
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Éditeur de texte et d’équation de Moodle
L’éditeur de texte par défaut reste le même que dans la version 2.8, soit l’éditeur TinyMCE, mais un éditeur
alternatif (Atto) est aussi disponible. L’éditeur Atto est préférable si vous voulez utiliser des équations de
mathématiques dans vos textes, mais pour avoir plus d’options ou d’outils de mise en place de texte et de
graphique, l’éditeur par défaut (TinyMCE) est préférable.

Configuration de l’éditeur
•

Vous devez modifier vos préférences de l’éditeur par défaut pour être en mesure d’utiliser l’éditeur
Atto.
o Allez au menu Utilisateur, Préférences, Préférences de l’éditeur et modifier l’éditeur de texte
à Éditeur HTML Atto (Figure 11).
Figure 11 : Préférences de l’Éditeur

NOTEZ BIEN : Si vous modifiez l’éditeur par défaut à Atto dans vos préférences, Atto sera l’éditeur de
texte pour tous vos cours sur Moodle.

Utilisation de l’éditeur d’équations
o

Cliquez sur le bouton de l’éditeur d’équations (Figure 12) et sélectionnez l’équation que vous
voulez ajouter à un document. Vous remarquerez qu’il y a quatre onglets (Figure 13) dans
lesquels vous pouvez choisir une équation.
Figure 12 : Éditeur HTML Atto avec éditeur d’équations
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Figure 13 : Éditeur d’équations de l’éditeur Atto
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Annotation de PDF
On peut maintenant annoter les documents PDF que vos étudiants soumettent comme devoir directement
dans Moodle. Vous n’avez plus besoin de télécharger ces documents PDF de la page Consulter/évaluer les
travaux remis, les annoter avec ADOBE Acrobat, les sauvegarder sur votre poste de travail pour ensuite les
déposer sur Moodle pour que les étudiants puissent voir les annotations.
Voici les étapes de l’outil Annotation PDF sur Moodle :
•

•

•

•
•

À la page Consulter/évaluer tous les travaux remis d’un devoir, cliquez sur l’icône dans la colonne Note
de l’étudiant qui a soumis un document PDF (Figure 14). La page pour noter le travail de cet étudiant
s’affiche (Figure 15).
Si Moodle voit la remise d’un document PDF, il affichera une section Annotation PDF normalement
entre les sections Feedback par commentaires et Fichiers de feedback si ces dernières ont été
configurées (Figure 15).
o Vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton Lancer l’éditeur PDF… (Figure 15) pour afficher l’éditeur
avec le document PDF soumis par l’étudiant (Figure 16).
En utilisant la barre d’outils au haut de l’éditeur PDF (Figure 16), annotez le document. Après avoir fini
les annotations (Figure 17), simplement fermez la fenêtre de l’éditeur (en cliquant sur le X au coin supérieur
droit).
Enregistrez la page Note de l’étudiant (n’oubliez pas d’indiquer la note du devoir dans la case
appropriée).
Vous pourrez voir à la page Consulter/évaluer tous les travaux remis du devoir qu’une colonne
Annotation PDF y figure maintenant (Figure 18) et que vous pouvez cliquer un bouton pour voir le PDF
annoté (Figure 17). Le document original de l’étudiant demeure intact.

Figure 14
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Figure 15
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Figure 16
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Figure 17
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Figure 18

Notes
Les fonctionnalités de base du carnet de notes n’ont pas vraiment changés entre la version 2.8 et 3.0.
Cependant, la présentation des menus reliés à la gestion du carnet de notes a subi quelques changements pour
le rendre plus convivial.

•

Le système de menu de Notes
Le système de menu de Notes est maintenant présenté dans un format d’onglets (au lieu d’un menu
déroulant) (Figure 19).
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Figure 19 : Menu avec onglets de Notes

•

La configuration du carnet de notes
La pondération de notes se configure maintenant sous l’onglet Réglages, sous-onglet Configuration du
carnet de notes (anciennement Catégories et éléments) (Figure 20).
Figure 20 : Configuration du carnet de notes

NOTEZ BIEN : Vous pouvez accéder directement à la configuration du carnet de notes par l’entremise
du bloc ADMINISTRATION, Administration du cours.

Mobilité de Moodle 3.0
Il existe une application (« app ») Moodle Mobile pour ceux et celles qui voudraient utiliser Moodle sur un
appareil mobile.
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L’app Moodle Mobile est disponible pour les appareils Android, IOS et Windows Phone/8.1. Elle est disponible
gratuitement à Google Play, Apple Store et Windows Store.
Le tableau ci-dessous présente les fonctionnalités Moodle qui sont permises avec l’application Moodle Mobile.
Figure 21 : Tableau de comparaison des fonctionnalités mobiles avec les différentes versions de Moodle.
Source : Comparison of features in different versions. Dans Moodle Documentation. Repéré le 2 juin 2016 à
https://docs.moodle.org/30/en/Moodle_Mobile_features
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Autres ressources
Pour une liste complète des nouveautés de la version 3.0 par rapport à la version 2.8, consulter le site Moodle
(MoodleDocs) et les pages de nouveautés des versions antérieures (en anglais seulement) :
•
•

Version 2.9
Version 3.0

On prévoit mettre à jour, avant la rentrée 2016, tous les guides Moodle disponibles sur le site Web de l’USB à la
page Ressources en ligne. De plus, cette année, on envisage de réaliser une série de courtes vidéos sur
l’utilisation des diverses fonctionnalités Moodle.

© 2016 Université de Saint-Boniface

21

