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Séances d'information sur la migration

Séances d'information sur la migration

Séances d'information sur la migration

7 sept : désactivation de tous les cours iCampus
             (réactivation possible)

5 sept : désactivation de tous les cours iCampus
             (réactivation IMPOSSIBLE)

Migration et reconstruction progressive
de quelques cours du premier quadrimestre
(et éventuellement du second quadrimestre)

Migration et reconstruction progressive
de quelques cours du second quadrimestre

Migration et reconstruction des derniers cours

2015

2016
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Objectif pour cette année

Migrer une partie des cours
vers MoodleUCL

Pour chaque cours, veillez à 
préciser aux étudiants si vous 
utilisez iCampus ou  MoodleUCL !
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Outils iCampus Outil MoodleUCL

Page d'accueil Première section 
avec des     Etiquettes
+ les Objectifs dans 
l'Administration du cours

    Description du cours

    Agenda Calendrier (bloc)

    Annonces     Annonces

    Documents et liens     Dossier,     Fichier,     URL

    Forum     Forum

    Sondage Express     Sondage

    Inscriptions     Rendez-vous

    Exercices     Test

    Travaux 
et     Détection du plagiat

    Devoir avec la détection du 
plagiat en option

    Groupes Utilisateurs > Groupes dans 
l'Administration du cours 
+ activité      Choix de groupe 

   Video podcast reader     URL avec affichage intégré

   Parcours pédagogiques Sections de la page d'accueil
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C
E

Télécharger
le tableau pdf
(pour l'afficher

 dans mon 
 bureau)

http://moodleucl.uclouvain.be/pluginfile.php/1207193/mod_book/chapter/93/equivalence_outils_icampus_moodleucl.pdf
http://moodleucl.uclouvain.be/pluginfile.php/1207193/mod_book/chapter/93/equivalence_outils_icampus_moodleucl.pdf


Attention aux faux amis !

Dans iCampus Dans MoodleUCL

         Modifier

     Renommer

     Modifier
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Outils iCampus Outil MoodleUCL

Page d'accueil Première section 
avec des     Etiquettes
+ les Objectifs dans 
l'Administration du cours

    Description du cours

    Agenda Calendrier (bloc)

    Annonces     Annonces

    Documents et liens     Dossier,     Fichier,     URL

    Forum     Forum

    Sondage Express     Sondage

    Inscriptions     Rendez-vous

    Exercices     Test

    Travaux 
et     Détection du plagiat

    Devoir avec la détection du 
plagiat en option

    Groupes Utilisateurs > Groupes dans 
l'Administration du cours 
+ activité      Choix de groupe 

   Video podcast reader     URL avec affichage intégré

   Parcours pédagogiques Sections de la page d'accueil

Données 
migrées

Les autres
données
doivent 
être 
recréées.



La migration d'un cours  

1.        Devenir créateur de cours sur MoodleUCL

2.        Créer un cours sur MoodleUCL

3.        Exporter les données du cours iCampus

4.        Migrer les Documents et Liens

5.        Migrer les Exercices

6.        Migrer les vidéos

7.        Recréer les autres activités

8.        Restructurer le cours

Voir la procédure de migration dans le manuel en ligne

Télécharger la procédure de migration en pdf

http://podcast.uclouvain.be/aNObQZ5QAS
http://podcast.uclouvain.be/sZ4aMl3EeY
http://podcast.uclouvain.be/3plb5SCfsB
http://podcast.uclouvain.be/wlhhSTGgUb
http://podcast.uclouvain.be/s9iOAxxFLP
http://podcast.uclouvain.be/QRTawwe7DB
http://podcast.uclouvain.be/JWuYCD1Mqo
http://podcast.uclouvain.be/m5zYuoTyiD
http://moodleucl.uclouvain.be/manuel_enseignant.html
http://moodleucl.uclouvain.be/pluginfile.php/1207193/mod_book/chapter/93/manuel_migration.pdf
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Pourquoi désactiver tous 
les cours le 7 septembre ?

Pour éviter les doublons de 
cours entre iCampus et 
MoodleUCL.



Un cours désactivé n'est 
pas supprimé

mais simplement rendu non 
visible dans la liste de cours.



Que dois-je faire le 7 
septembre ?

● Choisir les cours du premier 
quadrimestre qui migrent vers 
MoodleUCL (et les laisser désactivés) ;

● Réactiver les cours du premier 
quadrimestre qui restent sur iCampus.

Vous pouvez laisser tous vos cours du second quadrimestre 
désactivés pour l'instant et décider en janvier de ceux que 
vous migrerez et de ceux que vous réactiverez.



Démo de la réactivation d'un cours

http://podcast.uclouvain.be/Y3L67j5VGu
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              Le support en ligne 
● Une page portail dédiée à la communication sur la 

migration : http://www.uclouvain.be/migration-icampus
● Manuel en ligne avec un section sur la migration et 

une section découverte : 
http://moodleucl.uclouvain.be/manuel_enseignant.html

● Cours en ligne sur MoodleUCL « Enseigner avec 
Moodle » avec un parcours sur la migration et un 
parcours découverte :
http://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id=7584

● FAQ :http://moodleucl.uclouvain.be/moodleucl_faq.html
● Aide contextuelle Moodle en bas de chaque page

● migration-icampus@uclouvain.be et info-moodleucl@uclouvain.be

http://www.uclouvain.be/migration-icampus
http://moodleucl.uclouvain.be/manuel_enseignant.html
http://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id=7584
http://moodleucl.uclouvain.be/moodleucl_faq.html
mailto:migration-icampus@uclouvain.be
mailto:info-moodleucl@uclouvain.be


              Le support humain  
● Accompagnement personnalisé en cas de 

questionnement pédagogique via 

info-moodleucl@uclouvain.be
● Organisation d'un cycle de formation à MoodleUCL 

en collaboration avec FORM (en gestation)

mailto:info-moodleucl@uclouvain.be
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