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30 000 étudiants, 2700 enseignants

2 plateformes d'e-learning
 Claroline 1 avec 2700 cours
 Moodle avec 600 cours

Claroline 1 n'est plus maintenu et l'UCL a décidé de faire 
de Moodle son LMS de référence.

Cette année académique a été une année transitoire où 
les deux plateformes ont pu être utilisées.
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+ le changement est incoutournable
+ Moodle est déjà implanté dans l'institution
+ la décision de migrer a été prise dans le cadre 
   d'un plan stratégique pour l'université numérique  

  soutenu par les autorités

- Moodle est plus riche mais plus compliqué
- la gestion du changement suppose d'être à 
  l'écoute de la résistance au changement

http://www.uclouvain.be/634345.html
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MOODLEMOOT
NÎMES 2012
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INFRASTRUCTURE APRES MIGRATION

Chantier 1 : infrastructure

Cron lancé sur 
2 machines
toutes les 15 min
avec 7 min
de décalage
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PROBLEMES ET ADAPTATIONS

Chantier 1 : infrastructure

Suite aux mauvaises performances de notre 
infrastructure de gestion de fichiers (GPFS avec 
duplication en temps réel)
➔ impossible de stocker les sessions sur l'espace fichier 

comme Benjamin Seclier le recommandait au 
MoodleMOOT 2015 ;-)

➔ stockage des log du cron en DB pour éviter un délai de 
plusieurs jours sur l'envoi des messages aux utilisateurs

Nous envisageons de tester la gestion des sessions via 
une infrastructure MEMCACHE

https://moodlemoot2015.univ-tours.fr/course/view.php?id=51
https://moodlemoot2015.univ-tours.fr/course/view.php?id=51
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=329275
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=329275
https://docs.moodle.org/29/en/Session_handling#Memcached
https://docs.moodle.org/29/en/Session_handling#Memcached
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Le jeu des différences sur le tableau de bord

Liens directs pour créer un cours 
 et rechercher un cours
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Le jeu des différences sur le tableau de bord

Bloc réservé aux créateurs de cours
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Le jeu des différences sur la page d'accueil d'un cours

Blocs 
facultatifs 
pour les 
dernières 
annonces et 
les derniers 
événements 
à l'agenda

Claroline 
structure 
les cours 
par les 
outils. 
Les 
parcours 
pédago-
giques sont 
en option. 
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Le jeu des différences sur la page d'accueil d'un cours

Pas de bloc des activités, pour 
forcer les enseignants à quitter la 
logique outil et faire des parcours.

Forum des nouvelles renommé 
pour plus de clarté et de cohérence



Chantier 2 : tuning

8 juillet 2016 Université Catholique de Louvain 24

Où sont passées les boules rouges ?

Claroline signalait les nouveautés à 
l'utilisateur en affichant une boule 
rouge au niveau de l'outil ou de la 
ressource.
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Où sont passées les boules rouges ?

Ce mode de notification était pratique mais très 
lourd à implémenter.
Aujourd'hui, les outils en ligne (Facebook par 
exemple) proposent plutôt une liste des 
notifications depuis la dernière connexion.

Dans Moodle, il faut utiliser le bloc des activités 
récentes (qu'il est conseillé d'activer par défaut 
dans les cours si vous migrez depuis Claroline !).
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Le jeu des différences sur l'admin 

L'administration de Moodle compte une centaine de 
pages avec une structure complexe.
L'administration de Claroline compte une vingtaine 
de pages accessibles via un seul écran.

=> pour la survie des admin, 
      activez le bloc des  
      marques-pages 
      administrateur
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Les modules complémentaires installés 

 gestion des cours accessibles aux anonymes en 
activant la méthode d'inscription « Accès anonyme »

 gestion des inscriptions avec validation par les 
enseignants avec le plugin Enrolment Upon Approval 

 installation de l'éditeur Atto, du filtre Generico et du 
bouton Generico pour Atto pour gérer l'intégration du 
embed code de notre service de diffusion de vidéo

 installation du plugin de galerie d'images Lightbox 
Gallery pour visionner des galeries d'images

https://moodle.org/plugins/enrol_apply
https://moodle.org/plugins/editor_atto
https://moodle.org/plugins/filter_generico
https://moodle.org/plugins/atto_generico
https://moodle.org/plugins/mod_lightboxgallery
https://moodle.org/plugins/mod_lightboxgallery
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Les paramètres par défaut des outils

 désactivation d'une option ambigüe dans les devoirs
« Exiger que les étudiants cliquent sur le bouton   
   Envoyer le devoir »

 paramétrage soigné de l'affichage des URL
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La révision de certaines chaînes de langue française

 « Forum des nouvelles » remplacé par « Annonces »
 (nom de l'outil équivalent dans Claroline 1)

 plusieurs personnalisations des chaînes associées aux 
activités « Devoir », « Liste de tâches », ... 

« Demander aux étudiants d'accepter l'énoncé de   
   remise » ??? remplacé par

  « Demander aux étudiants de déclarer leur travail  
     comme une production personnelle » !!!

       => Voir notre dossier fr_local

https://moodleucl.uclouvain.be/pluginfile.php/1423124/mod_data/content/535045/fr_local.zip
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Les coups de coeur Moodle :-)

 le lien vers la documentation officielle pour cette page
 le drag and drop de fichiers
 la gestion de plusieurs séries de groupes en parallèle 

avec les groupements
 l'évaluation et l'annotation des travaux directement en 

ligne
 l'évaluation avec des grilles de critères personnalisées
 la richesse des questions de test de Moodle (réponses 

calculées et réponses sur image notamment) et les 
possibilités de tests formatifs avec indices
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Les coups de coeur Moodle :-)

 la construction d'une banque de questions de quiz 
partagées par une équipe d'enseignants

 des examens sur ordinateur sécurisés avec les tests 
sous Safe Exam Browser

 des travaux originaux et qui permettent des 
interactions avec les pairs (Atelier, Glossaire, Base de 
données)

 un éditeur d'équations chimiques
 un outil wiki sans code
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Les coups de blues Moodle :-(

 pas de possibilité de télécharger toutes les ressources 
d'un cours (traces d'anciens plugins)

 à la création de groupes, Claroline permettait de définir 
automatiquement des outils de groupe, dont un espace 
d'échange pour le groupe 
MAIS dans Moodle, il faut créer les espaces d'échange 
un à un manuellement avec les restrictions adéquates

 pas de possibilité de réponse à un sondage en groupe 
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Nos prochaines adaptations

 permettre aux enseignants de vraiment voir le cours 
comme un étudiant avec le bloc Démo Student ?

 permettre à l'enseignant d'inscrire des listes d'étudiants 
dans un cours ?
- synchronisation des comptes Moodle et LDAP avec le  
  plugin LDAP Server (Sync plus)
- inscription d'utilisateurs au cours sur base d'une liste  
  d'adresse mail avec le plugin CSV Enrol & Groups
 

 

https://moodle.org/plugins/block_demostudent
https://moodle.org/plugins/auth_ldap_syncplus
https://moodle.org/plugins/local_userenrols
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Priorité à la récupération des ressources du cours

 récupération simple des documents et liens puisque 
cette fonctionnalité existe déjà dans Claroline

 export des exercices au format MoodleXML
- un fichier XML par exercice
- une catégorie de question par exercice

 export des playlists de vidéos de notre service podcast
- Claroline = logique « outil » 
  => intégration des playlists dans un outil dédié ;
- Moodle = logique « parcours »
  => export de la liste des liens vers les vidéos individuelles   
         à replacer dans les différentes sections du cours
 

 



Chantier 3 : module de migration

8 juillet 2016 Université catholique de Louvain 35

Difficile d'aller plus loin ... et pas indispensable

 dans Claroline, les parcours sont optionnels
=> difficile de migrer un cours sans parcours 

 la plupart des enseignants profitent de la migration 
pour revoir leur cours
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53 pages d'aide centrées sur les usages

 notre ancien manuel iCampus enseignant comptait 37 
pages d'aide

 suite à la migration, ce manuel a été réécrit et enrichit 
pour décrire les nouveaux usages Moodle
=> une base de données Moodle de fiches d'usage
=> le manuel MoodleUCL enseignant compte 53 pages 
      (en cours de finalisation) et s'étoffera encore !

 ce manuel est le fruit d'une collaboration entre l'équipe 
TICE et les conseillers de l'Institut des langues vivantes 
qui ont été pionniers dans l'utilisation de Moodle à l'UCL

 

http://blogs.uclouvain.be/aideicampus/manuel-enseignant/
https://moodleucl.uclouvain.be/mod/data/view.php?d=1684&perpage=100&search=&sort=9185&order=ASC&advanced=0&filter=1&f_9170=&f_9171=
https://moodleucl.uclouvain.be/mod/data/view.php?d=1684&perpage=100&search=&sort=9185&order=ASC&advanced=0&filter=1&f_9170=&f_9171=
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Une approche originale ...

 Des grilles de comparaison
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Une approche originale ...

 Des articles qui partent des usages 
 

en construction
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Une approche originale ...

 Des articles transversaux
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Et pour les étudiants ?

D'après notre analyse des incidents de helpdesk 
étudiant, un manuel MoodleUCL étudiant léger suffit :
 je n'arrive pas à accéder à MoodleUCL (avec la perte du 

mot de passe en pôle position) ;
 je n'arrive pas m'inscrire à un cours (inscriptions avec 

clé, inscriptions limitées dans le temps, ...)
 j'ai fait une erreur dans un cours (erreur sur le choix de 

groupe, erreur sur le fichier de devoir remis, erreur 
d'inscription à un rendez-vous, ...) 
=> voir avec l'enseignant   

 

http://fr.slideshare.net/zabelle_motte/comment-assurer-le-support-aux-utilisateurs-de
https://moodleucl.uclouvain.be/mod/book/view.php?id=471593
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Des supports d'aide à la migration

 un tableau d'équivalence des outils Claroline et Moodle
 un manuel de migration avec des vidéos
 plein de vidéos dans les supports de présentation et 

dans le manuel
 la plus grosse difficulté des enseignants est de passer 

d'une logique « outil » à une logique « parcours »
=> vidéo avec des exemples de structures de cours

 différence dans la gestion des fichiers et dossiers
=>vidéo sur la gestion des fichiers et dossiers

 une vidéo d'animation pour le public étudiant
(avec 20 000 vues en 2 semaines !)

 

https://moodleucl.uclouvain.be/mod/data/view.php?d=1684&rid=71982
https://podcast.uclouvain.be/1cvK7mkgTG
https://podcast.uclouvain.be/koCIzYEA5b
https://podcast.uclouvain.be/NVLqI0r4Y9
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Un cours de démonstration original !
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 des séances d'information sur tous les sites UCL avec 
des vidéos de démo 
- en septembre : centrées sur la récupération des contenus

 - en février : centrées sur les différences entre Claroline 
                     et Moodle

 des formations à la demande (pour minimum 10 
personnes avec des besoins partagés)

 des accompagnements individualisés
 dès l'année prochaine, des séances de 

questions-réponses dans une salle informatique.
 

Modalités d'aide en présence
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 des séances de questions-réponses dans une salle 
informatique (sur tous les sites UCL)

 une formation en ligne avec possibilité d'interaction lors 
des séances de questions-réponses  

 

Modalités d'aide en présence (l'année prochaine)



Bilan
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 1500 cours migrés sur 2700
 1200 enseignants ont terminé la migration, 700 l'ont 

entamée et 800 ne l'ont pas encore commencée
 300 personnes aux séances d'information
 6 formations à la demande pour 70 personnes au total
 plus de 20 enseignants accompagnés individuellement
 plus de 9 000 vues sur les vidéos d'aide 
 plus de 10 000 pages de manuel vues depuis janvier
 plus aucun soucis d'infrastructure ou de performance
 

La moitié du travail est fait !
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