
Migrer de Claroline vers Moodle : 
partage d'expérience de l'Université Catholique de Louvain

(épisode 1 – juin 2016)

Auteurs : 
Isabelle Motte, Frédéric Fervaille,  Marianne Michel, et Frédéric Minne 
de l'équipe TICE UCL,
Jean-Luc Delghust et Dominique François 
de l'Institut des langues vivantes UCL

INTRODUCTION

Fin 2014, l'Université Catholique de Louvain (UCL) a statué sur l'avenir  de son
campus  numérique.  Celui-ci  était  composé  de  deux  plateformes :  une  instance
propulsée par  Claroline avec 2700 cours et une instance propulsée par  Moodle
avec 600 cours. La stratégie numérique institutionnelle visait à privilégier les outils
Open Source, et  Moodle a finalement été choisi comme LMS de référence car il
offre les meilleures garanties  en matière de mise en production pour  un grand
campus numérique (3200 cours et 30000 étudiants) et en matière de pérennité.

En janvier 2015, l'équipe TICE-UCL a élaboré un plan de migration des cours de
Claroline vers  Moodle,  avec  le  soutien  des  autorités.  En  septembre  2015,  les
enseignants ont été invités à migrer leurs premiers cours de Claroline vers Moodle,
tout  en  ayant  la  possibilité  de  continuer  à  animer  des  cours  sur  Claroline.  En
septembre 2016, il  ne sera plus possible d'animer des cours sur notre instance
Claroline. 

Ce rapport présente tout d'abord, les éléments qui ont facilité ou freiné le processus
de migration,  qu'ils  soient  liés  au  contexte  institutionnel,  à  l'ergonomie  ou  à  la
gestion du changement. 

Ensuite, nous décrivons les différents chantiers de la migration mis en place par
l'équipe des gestionnaires de plateforme :

• le renforcement de l'infrastructure Moodle pour pouvoir gérer les 3200 cours
en ligne de l'UCL ;

• le  tuning de  Moodle pour que les  utilisateurs  de  Claroline retrouvent  des
fonctionnalités équivalentes ;

• le développement d'un module de migration pour exporter des contenus de
Claroline vers Moodle ;

• la réécriture de notre manuel en ligne pour Moodle ;
• l'accompagnement de la migration. 

Nous sommes aujourd'hui à la fin de la première année de migration, plus de la
moitié des cours  Claroline ont migré vers  Moodle et ce rapport dresse aussi un
bilan de la progression de ce changement.
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FREINS ET MOTIVATIONS AU CHANGEMENT

Un  changement  technologique  n'est  jamais  simple  à  envisager  mais,  dans  la
migration de  Claroline vers  Moodle,  nous avons bénéficié de plusieurs éléments
facilitants, sur le plan contextuel et stratégique.

Notons tout d'abord que le changement d'outil était devenu inévitable puisque la
première  version  de  Claroline n'est  plus  maintenue.  La  nouvelle  version  de
Claroline, appelée Claroline Connect, a été complètement redéveloppée avec une
logique de fonctionnement centrée sur l'utilisateur et non plus sur le cours. Migrer
vers  Claroline Connect représentait  donc un effort  d'adaptation du même ordre
pour les utilisateurs. 

Le fait qu'un  Moodle était déjà implanté dans l'institution, à l'initiative de l'Institut
des langues vivantes et de l'Ecole Polytechnique de Louvain, a aussi été un facteur
favorable.  Les  étudiants  étaient  pour  la  plupart  amenés  à  suivre  des  cours  de
langue sur  Moodle,  quelques centaines d'enseignants y  construisaient  déjà  des
cours et quelques personnes se partageaient déjà l'expertise technique et techno-
pédagogique concernant Moodle.

La  décision  de  migrer  vers  Moodle a  été  prise  dans  un  contexte  de  réflexion
institutionnelle sur les outils numériques. En 2015, l'UCL s'est constituée un Projet
stratégique  UCL  pour  2020,  dans  lequel  figure  un  axe  spécifique  concernant
l 'Université  numérique  UCL.  L'équipe  rectorale  en  place  a  nommé  plusieurs
conseillers pour  réaliser ce plan stratégique, dont un conseiller pour l'université
numérique. Tout le processus de décision de migration vers  Moodle a été animé
par ce conseiller pour l'université numérique. Par son intervention, le choix de la
migration  a  reçu  l'aval  des  autorités  et  le  soutien  de  l'administration  de
l'enseignement. Ce soutien institutionnel nous paraît être un levier déterminant pour
la conduite de ce changement.

Pour les utilisateurs, le changement de Claroline vers Moodle a été et reste plutôt
difficile à envisager. Claroline est une plateforme qui a été conçue pour être simple
et  ergonomique.  Moodle offre beaucoup plus de possibilités mais au prix  d'une
grande  complexité  d'utilisation.  C'est  pourquoi  nous  avons  consacré  beaucoup
d'énergie  à  la  réécriture  de  notre  manuel  en  ligne  et  avons  proposé  plusieurs
modalités d'accompagnement de la migration. 

Les personnes qui accompagnent les changements technologiques doivent aussi
être conscientes que le changement  ne s'opère pas sans résistance.  Selon les
psychologues  qui  étudient  le  processus  de  changement,  la  résistance  au
changement est une étape indispensable pour changer.  Selon Gérard Carton,  la
phase de résistance est suivie d'une phase de décompensation ou de dépression,
puis d'une phase de résignation, avant d'aboutir à l'intégration du changement. Au
fil  des échanges, les accompagnateurs doivent délicatement faire progresser les
enseignants  vers  l'intégration,  mais  il  faut  accepter  que cela  prenne un  certain
temps variant d'un enseignant à l'autre.
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CHANTIER 1 : LE RENFORCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE MOODLE

L'institution disposait déjà d'une instance de  Moodle, mais pour soutenir tous les
cours en ligne de l'UCL, nous avons dû la renforcer. Nous avons été heureux de
compter  sur  la  présentation  de  Benjamin  Seclier  au  MoodleMOOT  2015 qui
présente toute l'infrastructure de gestion du campus de l'Université de Lorraine.

Notre premier Moodle comptait environ 600 cours et était installé sur une machine
virtuelle dédiée (en Redhat 5.6)  et l'application disposait d'une base de données
MySQL (instance mutualisée) hébergée un cluster MySQL. L'espace disque utilisé
était  d'environ  350GB.  Sur  cette  machine,  les  utilisateurs  se  plaignaient  d'une
légère lenteur de Moodle.

Notre campus virtuel  Claroline (2700 cours) était  quant à lui configuré sur deux
machines virtuelles derrière un load balancer. L'application disposait d'une instance
MySQL dédiée pour héberger ses nombreuses bases de données. L'espace disque
utilisé était d'environ 650GB. 

Pour l'infrastructure du nouveau Moodle (voir Illustration 1), qui regroupera à terme
plus  de  3200  cours,  nous  avons  compté  large,  de  manière  à  garantir  une
expérience utilisateur agréable. Cela nous paraissait essentiel que les utilisateurs
ne soient pas confrontés à des ennuis techniques ou à des problèmes de lenteur
en pleine migration. Nous comptons donc sur 4 machines virtuelles en Debian 8
configurées chacune avec 4 coeurs et 16GB de RAM. Ces machines sont placées
derrière un load balancer (LVS) et exploitent un espace de stockage GPFS basé
sur une architecture SAN. Nous avons prévu un espace de stockage de 2T puisque
les  deux  anciennes  plateformes  comptaient  déjà  près  de  1T  de  données.  Les
tables de notre instance Moodle sont à présent hébergées dans le cluster MySQL
mais  bénéficient  maintenant  d'une  instance  MySQL  dédiée  uniquement  aux
applications TICE (Moodle, Mahara, ...).

Nous avons profité du changement d'infrastructure pour activer le support du https
sur  toute  la  plateforme,  avec  authentification  via  LDAP. Et  nous  passerons  à
l'authentification via Shibboleth durant cet été. 

Nous avons mis  un peu de temps à réussir  le  paramétrage du cron de nos 4
Moodle. Nous avons finalement choisi de lancer le cron sur deux serveurs et de
programmer  les  exécutions  toutes  les  15 minutes avec 7  minutes de  décalage
entre chaque serveur. 

Avec  la  présentation  de  Benjamin  Seclier,  nous  avons  appris  que,  par  défaut,
Moodle stockait les sessions utilisateurs en base de données, ce qui causait des
baisses de performance. Nous avons testé la gestion des sessions sur l'espace
fichier mais nous sommes finalement revenus à une gestion en base de données
car notre espace de stockage fichier GPFS (avec duplication en temps réel) ne
tenait pas une telle sollicitation. 
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Illustration 1: Nouvelle infrastructure



Pour la même raison, nous avons dû configurer notre instance Moodle pour que les
lock du cron soient stockés en base de données. Nous constations en effet que les
messages de    Moodle   étaient délivrés aux utilisateurs avec un délai de plusieurs
jours.  Nos  services  migrent  progressivement  vers  des  infrastructures  fichiers
basées  sur  la  technologie  CEPH  et  nous  espérons  que  cela  améliorera  les
performances des accès fichiers.
Par ailleurs, nous avions expérimenté la possibilité de stocker les sessions sur les
serveurs de travail avec notre ancien campus. Cela supposait de mettre en place
un mécanisme pour orienter les utilisateurs toujours vers le même serveur.  Cette
configuration  nous  avait  posé  pas  mal  de  soucis  lorsqu'un  de  ces  serveurs
dysfonctionnait : une partie des utilisateurs n'avait plus accès à la plateforme. 
La solution idéale nous paraît être de  gérer les sessions dans un  e     infrastructure
MEMCACHE. Cela devrait  permettre de renforcer les performances sans altérer
l'expérience utilisateur.

Dans notre institution, des backups réguliers des fichiers et des bases de données
sont automatiquement effectués. La restauration du backup d'un cours Moodle n'a
rien à voir  avec la  restauration du backup d'un cours  Claroline.  Notre  instance
Claroline fonctionnait en mode multi-DB, ce qui signifie que les données de chaque
cours étaient hébergées dans des bases de données différentes. Les fichiers de
chaque cours étaient enregistrés dans des dossiers séparés avec un nom explicite.
Dans cette configuration, il  était  très simple de rétablir  le backup d'un cours :  il
suffisait de rétablir la base de données du cours et le dossier de fichiers associé !
Pour  Moodle,  nous devons pour l'instant rétablir  le backup de toute la base de
données et  de tous les fichiers pour rétablir  le  backup d'un cours.  Nous allons
profiter  de  l'interruption de service de  cet  été  pour  lancer  une première fois  la
procédure  de  backup  automatique  des  cours  proposée  par  Moodle  (avec  un
espace disque dédié aux backups et non dupliqué). Nous analyserons alors s'il est
réaliste de l'exploiter en période d'utilisation normale.

CHANTIER 2 : LE TUNING DE MOODLE

Nous  avons  passé  pas  mal  de  temps  à  faire  en  sorte  que  les  utilisateurs  de
Claroline retrouvent des fonctionnalités similaires dans Moodle. La page d'accueil
du Moodle avait déjà été uniformisée pour présenter les catégories de cours et les
blocs équivalents à la page d'accueil de notre Claroline.
Nous avons par contre adapté le tableau de bord de Moodle, les paramètres par
défaut des outils et des cours, ajouté certains modules complémentaires et modifié
diverses autres options. Avec  Moodle,  nos utilisateurs bénéficient d'une série de
nouvelles fonctionnalités attendues depuis longtemps. Mais certaines actions ne
sont pas ou difficilement disponibles dans Moodle.

Le tableau de bord : le jeu des différences

Le  tableau  de  bord  de  notre  instance  Claroline comportait  les  éléments
suivants (voir Illustration 2) :

➔ des  liens  vers  les  actions  importantes :  créer  un  cours,  s'inscrire  à  un
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cours, ...
➔  la liste des cours ;
➔  l'agenda personnel ;
➔  les derniers messages ;
➔  les paramètres du profil ;
➔  le lien direct vers le manuel en ligne.

Nous avons veillé à personnaliser le tableau de bord de notre Moodle pour qu'on y
retrouve les mêmes éléments (voir Illustration 3). 

➔ le  lien vers  l'action  de création de  cours  est  absent  du  tableau de bord
Moodle, c'est pourquoi nous avons créé un bloc personnalisé, réservé aux
créateurs de cours, qui contient les consignes et le lien direct pour créer un
cours;

➔ le  bloc  de    r  echerche d'un  cours remplace avantageusement  le  lien pour
s'inscrire à un cours (bloc additionnel) ;

➔ la liste des cours s'affiche dans le bloc « Vue d'ensemble des cours » ;
➔ le bloc « Calendrier » affiche les événements personnels ;
➔ les derniers messages et les paramètres du profil ne sont pas directement

accessibles, mais cela ne nous a pas paru essentiel de les intégrer ;
➔ le lien vers le manuel en ligne a été ajouté dans la liste des liens directement

accessible via le menu supérieur.

Ce tuning de premier niveau est essentiel  pour éviter que les utilisateurs soient
perdus dès leur premier accès à la plateforme. 

Les paramètres par défaut d'un cours

Un  nouveau  cours  Claroline (voir  Illustration  4)  présente  la  liste  des  outils
disponibles et quelques blocs facultatifs qui permettent d'afficher un message de
bienvenue, les dernières annonces et les derniers événements à l'agenda. 
Nous  avons  fait  en  sorte  qu'un  nouveau  cours  Moodle comporte  les  mêmes
éléments (voir Illustration 5) : le bloc des dernières   news   et le bloc des événements
à venir dans l'agenda. Notez au passage notre choix de renommer l'outil « Forum
des nouvelles » en « Annonces », qui était le nom de l'outil utilisé dans  Claroline
pour envoyer des messages aux étudiants. Le terme « Forum des nouvelles » nous
paraissait  en effet prêter à confusion. Nous avons été heureux d'apprendre que
cette révision avait été intégrée à  Moodle 3.1 . ;-)                                

Notez qu'après quelques mois d'utilisation, nous avons pris conscience qu'un autre
bloc devait être ajouté dans les blocs par défaut d'un cours : le  bloc des activités
récentes. Dans  Claroline, les activités récentes sont mises en évidence avec les
« boules rouges » qui indiquent en regard de chaque activité ou ressource s'il s'agit
d'une nouveauté pour l'utilisateur. Dans notre analyse préalable, nous avions oublié
de prendre en compte cette fonctionnalité très appréciée des utilisateurs. 
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Illustration 2: Tableau de bord Claroline

Illustration 3: Tableau de bord de MoodleUCL adapté
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Illustration 4: Nouveau cours Claroline

Illustration 5: Nouveau cours MoodleUCL



Nous  aurions  pu  activer  par  défaut  le  bloc  des  activités qui  aurait  permis  aux
participants  de  continuer  à  travailler  dans  une  logique  « outil »  comme  sur
Claroline.  Mais nous considérons que la page d'accueil  de  Moodle qui  force la
création d'un parcours pédagogique est un véritable apport qualitatif pour le vécu
étudiant. C'est pourquoi, nous n'avons pas fait la promotion de ce bloc.

Nous  n'avons  pas  non  plus  souhaité  figer  la  position  des  blocs  car  plusieurs
centaines d'enseignants utilisaient  déjà  Moodle avec la possibilité  de replier  les
blocs.  Par  ailleurs,  en  réglant  certains  incidents  via  le  helpdesk,  nous  avons
constaté  que la  possibilité  de  replier  les  blocs  était  exploitée  et  appréciée  des
utilisateurs, et elle n'a d'ailleurs pas causé de difficulté d'utilisation.

Pour  les  administrateurs  Claroline
qui  qui  passent  à  Moodle,  la
découverte des nombreuses pages
d'administration  de  la  plateforme
est  assez déroutante.  Nous avons
rapidement  configuré  le  bloc  de
marque-pages  des  administrateurs
qui permet d'épingler les pages d'administration les plus fréquemment utilisées. 

Les modules complémentaires installés

Comme  nous  renforcions  un  Moodle existant,  certains  modules  liés  à
l'environnement  de  travail  UCL  étaient  déjà  installés,  notamment  le  plugin
d'authentification ldap et le plugin de détection du plagiat Compilatio. 

Au  niveau  des  méthodes  d'inscription,  nous  avons  dû  activer  deux  nouvelles
méthodes pour retrouver les possibilités de notre plateforme basée sur Claroline :

➔ la méthode   d'inscription     pour permettre l'  accès anonyme

➔ le plugin d'inscription avec validation par l'enseignant

Nous  avons  aussi  eu  une discussion  concernant  le  choix  de  l'éditeur  de  texte
intégré  à  Moodle.  Après  analyse,  nous  avons  trouvé  que  l'éditeur  Atto était
intéressant pour son accessibilité et nous l'avons jugé suffisamment mature pour
pouvoir être choisi par défaut.  Avec cet éditeur, nous signalons que nous avons
exploité le filtre   Generico et le bouton Atto associé à Generico pour permettre une
intégration facile  du embed code des vidéos qui proviennent de notre service de
diffusion de vidéo interne.

Par rapport  à la gestion des images, certains enseignants nous ont rapidement
signalé que  Moodle ne proposait pas par défaut une interface pour visionner les
images et les faire défiler. Nous avons dès lors décidé d'installer le plugin   de gal  erie
d'images   Lightbox Gallery qui répond précisément à ce besoin.
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Les paramètres par défaut des outils

Nous signalons que certaines options de l'activité « Devoir » ont causé pas mal de
confusions chez nos utilisateurs venant  de  Claroline.   L'option «     Exiger que les
étudiants cliquent sur le bouton   Envoyer le devoir     » a notamment été la cause de
plusieurs  incidents de helpdesk.  Cette option oblige les étudiants à  valider  leur
travail après soumission et, en cas de travail de groupe, ce sont tous les membres
du  groupe  qui  doivent  valider  le  travail.  Nous  avons  traité  de  nombreux  mails
relatant des difficultés avec cette option car les étudiants qui ont l'habitude d'utiliser
Claroline ne sont pas du tout familiers avec cette pratique. Nous avons envisagé de
désactiver cette option en la figeant dans les paramètres par défaut des devoirs,
mais certains enseignants l'exploitaient et nous avons finalement placé cette option
dans les paramètres avancés, ce qui a permis de limiter les incidents liés à une
mauvaise compréhension de cette option.

Nous  avons  aussi  eu  plusieurs  incidents  de  helpdesk  liés  aux  paramètres
d'affichage par défaut des liens des ressources URL. Nous n'avons pas trouvé une
option  par  défaut  qui  satisfait  tout  le  monde  mais  nous  proposons  l'affichage
automatique par défaut et nous suggérons aux insatisfaits d'utiliser l'affichage dans
une nouvelle fenêtre.

La révision de certaines chaînes de langue française

Moodle offre la possibilité de personnaliser les fichiers de langue par défaut, et gère
très  bien  les  mises  à  jour  sans  écraser  les  chaînes  personnalisées.  Cette
personnalisation des traductions se réalise directement via le menu de langue du
bloc d'administration du site. Nous avons déjà évoqué le remplacement du terme
« Forum  des  nouvelles »  par  « Annonces »,  mais  nous  avons  jugé  bon  de
personnaliser d'autres traductions.

Lorsqu'un utilisateur passe de  Claroline à  Moodle, il est particulièrement dérouté
par le nombre d'options disponibles pour configurer les différents outils de cours.
Nous avons nous-mêmes éprouvé des difficultés à comprendre le rôle de certains
paramètres  et  avons  remarqué  que  certaines  traductions  françaises  étaient  de
mauvaise  qualité,  ce  qui  ajoute  une couche de  difficultés  pour  s'approprier  les
outils.

Nous avons donc personnalisé certaines traductions de paramètres et de bulles
d'aide, notamment les paramètres de l'activité « Devoir » et ceux de l'activité « Liste
de tâches ».

Citons  en  exemple  la  mystérieuse option  « Demander  aux  étudiants  d'accepter
l'énoncé de remise pour tous les devoirs » de l'activité « Devoir ». Nous l'avons
renommée  « Demander  aux  étudiants  de  déclarer  leur  travail  comme  une
production personnelle » qui nous paraît plus explicite .

Si  vous  êtes  intéressés  de  découvrir  les  différentes  chaînes  que  nous  avons
personnalisées  en  français,  vous  pouvez  consulter  notre  archive  de
personnalisation de langue française.
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Les coups de coeur Moodle

Lorsque nous avons commencé à informer  les  utilisateurs  de la  migration vers
Moodle, ils nous ont très vite interrogés sur les apports de  Moodle par rapport à
Claroline.  Nous  listons  ci-dessous  les  éléments  de  réponse  que  nous  avons
épinglés pour eux :

➔ le lien de bas de page vers la documentation officielle pour cette page ;

➔ la possibilité de déposer des fichiers sur la page d'accueil du cours par un
simple drag and drop ;

➔ la  possibilité  de  gérer  plusieurs  séries  de  groupes  en  parallèle  avec  les
groupements ;

➔ la possibilité d'évaluer les travaux directement en ligne (note, commentaire et
fichier de feedback) et de les annoter directement si les fichiers des étudiants
sont au format pdf ;

➔ la  possibilité  de  construire  des  grilles  d'évaluation  personnalisées  pour
évaluer les activités des étudiants ;

➔ la  richesse des  types  de  questions  des  tests  de    Moodle :  notre  instance
Moodle était  déjà configurée avec un bon nombre de types de questions
originaux comme les qcm tout-ou-rien, les questions avec réponse sur image
(Glisser-déposer  sur  une  image et  Marqueurs  à  glisser-déposer)  et  les
questions à réponse calculée (Calculée, Calculée simple, Variable Numeric,
Variable  numeric  set)  qui  répondent  à  des  demandes  insatisfaites  des
utilisateurs Claroline ;

➔ la possibilité de faire des tests formatifs avec des indices et des pénalités,
avec le comportement de questions «     Interactif avec tentatives multiples     » ;

➔ la possibilité de  partager une banque de questions de quiz entre plusieurs
enseignants ;

➔ la  possibilité  d'organiser  des  examens  sécurisés  sur  ordinateur  via
l'interaction avec Safe Exam Browser ;

➔ la  possibilité  de proposer des travaux avec des formats plus originaux et
partagés  avec  les  pairs :  nous  promotionnons  les  activités   « glossaire »,
« base de données » et « atelier » pour ces raisons ;

➔ la possibilité de disposer d'un éditeur d'équations chimiques intégré ;

➔ la possibilité de réinvestir l'activité « wiki » avec Moodle car elle n'exige pas
de maîtriser du code wiki mais permet de créer des contenus au format html
édités avec l'éditeur de texte par défaut.
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Les coups de blues Moodle 

Nous listons à présent les fonctionnalités de Claroline qui n'existent pas ou qui sont
moins évidentes à configurer dans Moodle :

➔ les étudiants habitués à travailler sur Claroline sont nombreux à regretter la
disparition  de  la  possibilité  de  télécharger  une  archive  avec  tous  les
documents du cours. Nous avons trouvé des discussions dans les forum  s     sur
la question du téléchargement de toutes les ressources d'un cours et une
trace de l'existence d'un bloc de   téléchargement de tous les fichiers   pour une
ancienne version de   Moodle, mais rien de maintenu et stable. Pour l'instant,
nous suggérons à nos étudiants qui souhaitent retrouver cette fonctionnalité
d'installer une extension à leur navigateur pour facilement télécharger toutes
les ressources d'une page (comme l'extension Firefox DownThemAll! ).

➔ Claroline offrait aussi certaines facilités dans la gestion des groupes et des
travaux de groupes. Il était en effet possible, dès la création des groupes de
demander  la  création d'un espace d'échange,  d'un  forum,  d'un wiki,  d'un
espace de tchat et d'un outil de prise de rendez-vous réservés au groupe.
Les activités les plus utilisées étaient l'espace d'échange, le forum et le wiki.
Dans  Moodle, il  est possible de définir facilement un forum, un wiki ou un
rendez-vous pour des groupes. Mais les utilisateurs regrettent qu'il soit aussi
difficile de pouvoir proposer un dossier dédié au partage des ressources du
groupe (il  faut  modifier  les droits  sur  un dossier  et  ajouter  une restriction
d'accès de groupe et répéter la manipulation pour chaque groupe). 

➔ le sondage express de Claroline permettait aussi de répondre aux différentes
options en groupe, de manière à proposer par exemple 8 thématiques de
travail aux groupes et leur demander d'en choisir 2 parmi les 8 en veillant à
ce que chaque thématique soit traitée le même nombre de fois.

Nos prochaines adaptations

Une des frustrations des enseignants qui passent à Moodle est de ne pas pouvoir
réellement voir le cours comme un étudiant. La possibilité de « prendre le rôle d'un
étudiant » offerte par défaut dans Moodle ne permet pas de faire les exercices, de
remettre des devoirs ou de voir les blocs comme un étudiant.  Claroline présentait
les  mêmes limitations,  mais la fonctionnalité  aurait  été  très  appréciée durant  la
période  de  transition.   Nous  avons  prévu  de  tester  le  bloc  Démo Student qui
pourrait permettre de répondre à ce besoin.

Dans notre plateforme basée sur Claroline, il n'y avait aucun lien avec la base de
données des cours officiels.  Mais nous avons développé un module qui  permet
d'importer la liste des utilisateurs officiellement inscrits à un cours. Dans  Moodle,
nous  envisageons  pour  l'instant  de  permettre  à  un  enseignant  d'inscrire  des
étudiants à son cours sur base d'une liste d'adresses mails. Cette prouesse semble
pouvoir être réalisée en synchronisant les comptes ldap avec les comptes Moodle
en installant le plugin avancé d'authentification ldap, puis en exploitant un plugin qui
permet l'inscription des utilisateurs sur base de l'adresse mail,  comme le plugin
CSV Enrolls & Groups plugin.
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CHANTIER 3 : LE DÉVELOPPEMENT D'UN MODULE DE MIGRATION

Nous avons étudié différentes possibilités pour migrer les contenus de  Claroline
vers Moodle. Moodle dispose d'un système de sauvegarde des cours qui utilise des
fichiers  xml  et  qui  peut  être  utilisé  pour  construire  un  format  d'échange  avec
d'autres plateformes. Mais, dans Claroline, les parcours pédagogiques ne sont pas
obligatoires,  ce qui  nous rendait la tâche difficile puisque dans  Moodle,  la page
d'accueil d'un cours est structurée par des parcours d'apprentissage. 

Nous  avons  commencé  par  écrire  un  module  de  migration  de    Claroline   vers
Moodle qui  permet  aux  enseignants  de  récupérer  les  ressources  du  cours :
documents et liens, exercices et vidéos : 

➔ l'export des « Documents et liens » n'a pas été très compliqué puisque l'outil
Claroline propose déjà la possibilité de télécharger tous les documents et
liens dans une archive zippée ;

➔ l'export des « Exercices » de Claroline a été notre plus gros chantier, mais il
était indispensable d'y travailler car certains enseignants ont investi dans de
vastes banques de questions. Moodle propose un format d'échange pour les
questions  qui  est  très  bien  documenté :  le  MoodleXML.  Nous  avons  pu
trouver  un  équivalent  Moodle pour  chacun  des  5  types  de  questions  de
Claroline. Le module de migration des exercices ne crée pas le test Moodle
mais  seulement  les  questions dans la banque de questions.  Nous avons
juste prévu que chaque série de questions d'un exercice Claroline soit versée
dans une catégorie de question Moodle qui porte le nom de l'exercice. Il est
très aisé de créer un test  Moodle sur base des questions d'une catégorie.
Les utilisateurs semblent satisfaits de cette modalité d'import des exercices. 

➔ le  module  « Vidéos »  de  notre  instance  Claroline est  un  module  lié  à  la
diffusion des vidéos de notre  service de diffusion de vidéos internes.  Ce
module permet la diffusion dans Claroline d'une playlist de vidéos provenant
du service podcast interne. Il est possible d'intégrer ce flux de vidéos dans un
cours  Moodle via un bloc RRS, mais nous avons préféré exporter les liens
vers les vidéos individuelles de la playlist pour permettre aux enseignants de
diffuser les vidéos au fil des différentes sections de son cours et non en vrac,
dans une logique « outil ».

En septembre 2015, nous avons livré le module de migration dans cet état et il
s'avère  finalement  peu  utilisé  car  les  enseignants  préfèrent  reconstruire  un
nouveau cours sur  Moodle. Notons toutefois que ceux qui avaient investi dans la
rédaction de nombreux exercices ont été heureux de pouvoir les récupérer dans
Moodle. Au vu de la faible utilisation du module de migration, nous avons décidé de
ne pas pousser plus loin son développement.
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CHANTIER 4 : LA RÉÉCRITURE DU MANUEL EN LIGNE

Pour  notre  plateforme  propulsée  par  Claroline,  nous  avions  écrit  un  manuel
iCampus enseignant construit  à partir  de questions d'usage.  Claroline proposait,
comme Moodle, un manuel technique, mais il nous paraissait essentiel de proposer
des fiches d'usage qui  répondent aux questions que se posent les enseignants
comme « Comment stimuler la motivation des étudiants ? » ou « Comment stimuler
les interactions avec les étudiants ? ».  Notre manuel  Claroline se basait  sur  un
cours de démonstration très apprécié et  développé par  nos soins :  le  cours  de
potions du professeur  Severus Rogue.  Lors  de la  migration vers  Moodle,  nous
avons poursuivi  notre travail  de documentation en nous basant  toujours  sur  ce
cours de démonstration qui nous a par ailleurs permis de tester la procédure de
migration.

Le  manuel  enseignant  de  notre  instance  Claroline comptait  37  pages  web  et
constituait  notre  principale  modalité  d'aide  aux  utilisateurs.  Nous  avons  donc
complètement réécrit  le  manuel     MoodleUCL enseignant pour que les utilisateurs
retrouvent  des  articles  équivalents  pour  Moodle.   Ce  travail  nous  paraissait
particulièrement  utile  pour  Moodle car  chaque  activité  propose  une  foule  de
paramètres  qui  fournissent  plusieurs  dizaines  de  possibilités  d'utilisation.  Notre
manuel  présente  donc  des  grilles  de  comparaison  des  possibilités  offertes  par
certaines options, comme  notre tableau de comparaison des différents types de
forums de   Moodle. Pour les activités qui comptent beaucoup de paramètres, nous
présentons les usages les plus fréquents des outils et décrivons les usages plus
avancés comme des usages dérivés. C'est le cas par exemple dans notre page de
manuel qui présente les listes de tâches.  Le travail sur notre manuel MoodleUCL
enseignant a aussi mené à la rédaction de nouvelles fiches pratiques consacrées
aux fonctionnalités nouvelles apportées par  Moodle, comme un article qui permet
aux  enseignants  de découvrir  tous  les  formats  de  travaux possibles.  Signalons
encore la présence d'articles qui proposent une vision transversale de toutes les
possibilités de Moodle pour un objectif pédagogique, comme notre article consacré
au feedback aux étudiants.

Le  manuel  MoodleUCL enseignant atteint  aujourd'hui  plus de 52 pages web et
devrait  encore  s'enrichir  d'une dizaine  de  thématiques  (les  liens  méta-cours,  la
vidéo-conférence avec OpenMeetings, les apps mobiles, ...). Pour ce vaste travail
de rédaction, l'équipe TICE a été heureuse de compter sur l'aide des conseillers
techno-pédagogiques  de  l'Institut  des  Langues  Vivantes  qui  a  été  l'entité  UCL
pionnière dans l'utilisation de  Moodle.  Ce manuel est construit sous forme d'une
base de données  Moodle que nous partageons avec vous sous  licence Creative
Commons by-sa.  Si  vous souhaitez  disposer  de  notre  base données de  fiches
d'usage, n'hésitez pas à nous contacter ;-) 
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Vous noterez que notre  manuel    MoodleUCL   étudiant est moins étoffé. Pour notre
plateforme  Claroline,  ce manuel était plus riche. Mais nous avons remarqué, en
rédigeant un rapport qui analyse les statistiques de visites sur les manuels et les
types  d'incidents  sur  le  helpdesk,  que  les  principaux  problèmes  des  étudiants
étaient de 3 types :

➔ des  problèmes  d'accès  (avec  la  perte  de  mot  de  passe  en  première
position) ;

➔ des  problèmes  d'inscription  au  cours  (problème  de  clé  d'inscription
notamment) ;

➔ des problèmes liés à une erreur de leur part dans le cours (inscription au
mauvais groupe, remise du mauvais travail, souhait de modifier l'inscription à
un  rendez-vous,  ...) ;  pour  tous  ces  problèmes,  nous  les  renvoyons  vers
l'enseignant car nous ne pouvons pas intervenir sans son accord.

Notre manuel étudiant ne fait donc que quelques pages, mais semble répondre aux
besoins des étudiants.

CHANTIER 5 : L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MIGRATION 

Notre plateforme basée sur  Claroline comptait environ 2700 enseignants actifs et
nous leur avons proposé plusieurs modalités d'aide.

Des  séances  d'information  d'une  heure  ont  été  organisées  pour  présenter  la
migration de manière générale. Nous avons veillé à nous déplacer sur les différents
sites  institutionnels  pour  qu'aucun  utilisateur  ne  se  sente  oublié.   Nous  avons
d'abord  beaucoup  insisté  sur  les  possibilités  de  récupération  des  contenus  de
Claroline mais  il  s'avère  que  bon  nombre  d'enseignants  ont  plutôt  choisi  de
reconstruire un nouveau cours dans  Moodle. C'est pourquoi nous avons ensuite
organisé  des  communications  sur  les  freins  et  motivations  à  passer  à  Moodle,
ciblant les différences entre les deux plateformes. Dans le passage à Moodle, nous
avons constaté que la plus grosse difficulté pour les enseignants était de passer
d'une logique de structuration du cours par outil  à  une logique de structuration
pédagogique.  Nous  avons  donc  réalisé  une  vidéo  qui  présente  différentes
possibilités de structuration des cours   Moodle qui est la première vidéo que nous
conseillons aux enseignants de visionner. Notre manuel compte aussi un article de
manuel dédié à la gestion de la structure du cours. Nous avons aussi constaté une
autre difficulté liée à une gestion différente des fichiers et dossiers dans Claroline et
dans  Moodle.  Nous proposons aussi une  vidéo qui détaille les différences entre
Claroline   et   Moodle   dans la gestion des fichiers et dossiers.

Nous  n'avons  pas  souhaité  organiser  de  formation  dédiée  à  la  migration  vers
Moodle car nous avons une expérience assez décevante des formations sur la
gestion de cours en ligne. Les participants sont peu nombreux à trouver le temps
de venir en formation et arrivent avec des attentes et un niveau de départ  très
différents. Ils repartent le plus souvent frustrés car le rythme de la formation et le
contenu  n'étaient  adaptés  pour  personne.  Nous  répondons  par  contre  aux
demandes de formation ciblée pour un groupe de 10 personnes minimum. Dans ce
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cas,  nous  analysons  les  besoins  et  proposons  une formation  sur  mesure  pour
chaque équipe. Cette modalité de formation nous paraît plus efficace. 

Nous avons aussi beaucoup investi dans les supports d'aide à la migration et dans
de nombreux screencast de démonstration. Nous proposons notamment :

• un tableau d'équivalence des outils Claroline et Moodle ;
• un manuel de migration au format pdf avec des liens vers des screencast de

démonstration ;
• deux diaporamas exploités lors des séances d'information.

Les enseignants  qui  se sentent  perdus dans la  migration vers  Moodle peuvent
aussi bénéficier d'un accompagnement individuel personnalisé.

Pour communiquer vers les étudiants, nous avons réalisé une vidéo   qui explique la
cohabitation des deux plateformes pendant un an. Elle a été déposée sur la page
d'accueil des deux plateformes. Ce mode de communication nous semble adapté
au public étudiant puisque la vidéo a comptabilisé près de 20000 vues en deux
semaines. 

Pour la rentrée prochaine, nous prévoyons de mettre en place des séances de
questions-réponses qui se dérouleront dans des locaux équipés d'ordinateurs. De
cette manière, nous espérons répondre à la fois aux questions des enseignants qui
débutent sur  Moodle et aux questions des enseignants qui envisagent un usage
plus avancé des outils. 

Nous prévoyons aussi de proposer une formation en ligne composée de plusieurs
modules  qui  permettent  de  découvrir  Moodle.  Notre  manuel,  nos  vidéos  et  les
vidéos externes comme les vidéos de l'IUT ou les vidéos du MOOC   Moodle seront
les premières ressources que nous prévoyons d'exploiter. Ce parcours en ligne
contiendra aussi des activités pratiques comme partager son expérience dans un
forum ou alimenter une base de données d'usages, dans une logique de salle des
profs. Les participants à la formation en ligne pourront compter sur les séances de
questions-réponses pour obtenir une aide personnalisée.

Nous  continuerons  aussi  de  répondre  aux  demandes  de  formation  ciblée  et
d'accompagnement individualisé.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE MIGRATION

Quelques chiffres sur les cours migrés

Sur notre  Claroline, nous constatons aujourd'hui que près de 1500 cours ont été
réactivés sur les 2700 cours initialement actifs.  Sur base des activités dans les
cours  (nombre  de  nouveaux  étudiants  inscrits,  nombre  de  documents
téléchargés,  ...),  nous  pouvons  affirmer  que  près  de  1200  cours  Claroline ont
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réellement été utilisés avec les étudiants. Dans les 300 cours actifs restants, on
constate  très  peu d'activité  étudiante,  de  sorte  qu'il  nous paraît  raisonnable de
penser que ces cours ont été réactivés par erreur.

Sur notre  Moodle, plus de 2000 cours ont été créés (sans compter les cours de
test).  Ce chiffre dépasse de loin les 1200 cours désactivés sur  Claroline. Nous
pouvons  sans  doute  en  partie  attribuer  ce  dépassement  à  des  tentatives  de
migration non abouties. Mais la décision des autorités de choisir  Moodle comme
outil de LMS de référence a sans doute aussi stimulé certaines facultés ou services
à se lancer dans une démarche de e-learning. 

En cette fin d'année académique, nous pouvons donc affirmer que la moitié des
cours Claroline a été intégralement migrée et que plusieurs centaines de cours ont
sans doute été partiellement migrés.

Quelques chiffres sur les enseignants

En juin 2015, notre Claroline comptait environ 2700 gestionnaires de cours actifs.

Aujourd'hui , les gestionnaires impliqués dans les cours actifs sur notre  Claroline
sont un peu plus de 1500. Et parmi eux, plus de 700 ont déjà le profil équivalent sur
le Moodle institutionnel, MoodleUCL.

Sur  les  2700  enseignants  qui  doivent  migrer  des  cours  de  Claroline vers
MoodleUCL, nous trouvons donc :

➔ 1200 personnes (44%) qui ont terminé la migration,

➔ 700  personnes (26%) qui ont entamé la migration,

➔ 800 personnes (30%)  qui  n'ont  pas  encore  entamé la  migration  de  leurs
cours.

Quelques chiffres sur l'infrastructure

Durant cette année de transition, la charge sur les serveurs est restée autour de
5 % en moyenne avec quelques pics sans conséquence.

Pas ailleurs nous avons constaté que nos soucis de performance ne semblaient
pas  liés  à  la  charge  sur  les  serveurs  mais  plutôt  à  la  faiblesse  de  notre
infrastructure de fichier (GPFS avec architecture SAN).

Nous abordons donc la seconde phase de migration assez confiants.

Quelques chiffres sur les différentes modalités d'accompagnement

Les séances d'information organisées en septembre et en février ont permis de
toucher environ 300 personnes.

Plusieurs équipes ont souhaité bénéficier de formations sur mesure, allant de la
séance  d'information  d'une  heure  à  la  formation  d'une  journée.  Nous  avons
répondu à 6 demandes de ce genre durant l'année académique 2015-2016 et nous
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avons touché plus de 70 personnes via ces formations. Notez que ces formations
ont  permis de visiter  les sites géographiques UCL plus éloignés et  de moindre
échelle.

Au cours de cette année académique, nous avons été amenés à accompagner une
vingtaine d'enseignants individuellement dans leur migration. 

Les vidéos d'aide pour les enseignants comptabilisent quant à elles plus de 10000
vues et  notre manuel en ligne comptabilise plus de 9000 pages visitées depuis
janvier.

CONCLUSIONS

Globalement,  nous sortons de cette première année de migration avec un bilan
assez  positif.  Plus  de  la  moitié  des  cours  a  migré  et  seulement  30 %  des
enseignants n'ont pas encore entamé leur migration.

Nous avons bénéficié d'un pilotage institutionnel fort pour soutenir ce changement,
ce qui nous paraît être un élément facilitateur déterminant. Le changement était par
ailleurs inévitable puisque Claroline n'est plus maintenu. Nous comptions déjà sur
une  expertise  technique  et  techno-pédagogique  Moodle,  ce  qui  a  permis  une
transition plus rapide.

Notre  infrastructure  peut  être  améliorée,  notamment  en  mettant  en  place  une
meilleure  gestion  des  sessions  utilisateurs  et  en  facilitant  le  rétablissement  du
backup  d'un  cours.  Mais  nous  ne  rencontrons  plus  aucune  déficience  de
l'application et les statistiques de charge des machines nous montrent que nous
sommes prêts à accueillir les utilisateurs et les cours restants.

Nous  devons  encore  adapter  la  configuration  de  notre  instance  Moodle pour
retrouver  certaines  fonctionnalités  de  Claroline.  Il  nous  paraît  essentiel  de
permettre aux enseignants d'inscrire la liste des étudiants officiellement inscrits à
un cours.  Pour aider les enseignants dans leur prise en main de  Moodle,  nous
envisageons aussi de tester des plugins qui permettent de réellement prendre le
rôle de l'étudiant.

Nous n'améliorerons pas notre module de migration de Claroline vers Moodle car
les deux plateformes fonctionnent avec des logiques de structuration différentes et
les enseignants préfèrent le plus souvent repenser leur cours.

Nous  espérons  que  notre  manuel  en  ligne  sera  terminé  pour  cet  été.  Nous
prévoyons encore d'y ajouter une dizaine d'articles et nous l'adapterons encore au
fil des divers incidents de helpdesk.

Nous poursuivrons notre accompagnement de la migration avec des séances de
questions-réponses,  de  manière  à  répondre  à  tous  de  manière  adaptée.  Nous
prévoyons aussi  de mettre en place des modules de formations en ligne et  de
poursuivre les accompagnements et les formations ciblées.

Nous  proposerons  un  nouveau  bilan  de  cette  migration  l'année  prochaine  à  la
même période, de manière à présenter le suivi des perspectives envisagées.
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