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MOODLE 3.1.5 – 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 3.0 et 3.1.5 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 3.0
sont aussi disponibles dans la version 3.1.5. 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.
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 2017. 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
En ce qui concerne les enseignants et les enseignantes, les principaux
changements ou améliorations sont reliés à la correction des travaux.
o On peut maintenant corriger d’une seule page/fenêtre tous les
travaux soumis par l’entremise d’un élément d’évaluation (outil
DEVOIR).
o On peut aussi annoter les documents soumis par les étudiants et les
étudiantes peu importe leur format.
 Notre version précédente permettait seulement l’annotation de
travaux soumis en PDF mais maintenant on peut annoter
directement sur eCAMPUS les documents soumis en format
Word, Excel, Publisher, etc.
o Pour ceux et celles qui téléchargeaient les travaux soumis pour
ensuite les corriger hors-ligne, vous pouvez maintenant sélectionner
lesquels vous voulez télécharger tandis qu’avant on avait l’option que
de tous les télécharger ou de les télécharger un à la fois.
o Vous pouvez aussi accorder une prolongation à la remise d’un travail
pour un étudiant ou un groupe d’étudiants sans pour autant modifier
la date de remise pour l’ensemble de la classe.
Ceux et celles qui enseignent un cours à l’intersession, je vous encourage
fortement de visionner la vidéo (10 minutes) que nous avons préparé concernant
les changements reliés à la correction des travaux qui vous informera davantage
de ces améliorations.

Nouvelles fonctionnalités
Entre autres, voici quelques nouveautés :
•
•

•

•

Moodle 3.1.5 supporte maintenant l’apprentissage par compétences qui
sera mise en place sur eCAMPUS au courant de l’été.
Les utilisateurs pourront maintenant rechercher un document dans leurs
espaces de cours sur eCAMPUS par l’entremise d’un outil de recherche
globale.
Une corbeille de recyclage sera aussi disponible aux utilisateurs et aux
utilisatrices au cas où ils ou elles supprimeraient par erreur un document
d’un espace de cours.
Il est maintenant possible d’épingler des discussions pour les garder au
haut de la liste de discussion.
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Ressources
Pour une liste complètes des changements et des nouveautés de la version 3.1.5,
veuillez consulter le site de moodle.org.
On prévoit mettre à jour, avant la rentrée 2017, tous les guides eCAMPUS
(Moodle) disponibles sur le site Web de l’USB à la page Ressources en ligne.
De plus, cette année, on envisage réaliser une série de courtes vidéos sur
l’utilisation des diverses fonctionnalités disponible sur eCAMPUS.
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