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Moodle
Une plate-forme d’apprentissage
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Arquitectura de Moodle

Las actividades son el corazón del sistema de gestión 
de cursos.  Moodle fue diseñado por un educador e 
informático, basándose en los principios del 
“constructivismo social”.  El Constructivismo afirma que 
el aprendizaje es especialmente efectivo cuando se 
realiza compartiendolo con otros. Esa experiencia 
puede ser cualquier cosa: una frase pronunciada o un 
mensaje en Internet, o elementos más complejos como 
una pintura, una casa o una aplicación informática.

El concepto del constructivismo social amplía las ideas 
comentadas en un grupo social que construye su 
aprendizaje unos con otros, creando en colaboración 
una cultura de compartir contenidos y significados.  
Cuando uno se sumerge dentro de una cultura como 
está, estamos aprendiendo continuamente como ser 
una parte de esa cultura a muchos niveles.

Martin Dougiamas
Creador y director de desarrollo
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Propiciar el aprendizaje activo

La perspectiva constructivista ve al alumno implicado 
activamente en su aprendizaje para que le de significado, y 
este tipo de enseñanza busca que el alumno pueda 
analizar, investigar, colaborar, compartir, construir y generar 
basándose en lo que ya sabe.

Los estudiantes van a clase con una opinión establecida, 
formada por

años de experiencia y de aprendizajes anteriores.
Incluso mientras que se desarrolla, la opinión de los alumnos 

filtra
todas las experiencias y afecta sus interpretaciones.
Para que los estudiantes cambien su punto vista requiere 

trabajo.
Los estudiantes aprenden de ellos y del profesor.
Los estudiantes aprenden mejor haciendo.
Permitir y crear las oportunidades para que todos puedan 

expresarse
promueve la construcción de nuevas ideas.
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Type d’Utilisateurs

Administrateur

Responsable de cours

Enseignant

Tuteur

Etudiant

Visiteur

Moderador
Notas de la presentación
	• 	Une personne n'a besoin que d'un seul compte pour tout le serveur. Chaque compte peut avoir différents rôles.	• 	Les administrateurs contrôlent la création des cours et peuvent désigner des enseignants en les assignant des cours.	• 	Les responsables de cours ont le droit de créer des cours et d'y enseigner.	• 	Il est possible de retirer les privilèges de modification à certains enseignants, afin qu'ils ne puissent pas modifier le cours (par exemple pour des tuteurs).Système Paypal est inclus (pour les cours payant) avec accès instantané, de même que l'utilisation d'une bases de données externes quelconques,
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Implications
du socio-constructivisme

Communications synchrones

Communications asynchrones

Apprentissage collaboratif

Réflexion critique

Personnalisation
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Implications :
Communications synchrones

Personnes en ligne visibles

Clavardage (chat)

Accès libre ou annoncé sur l’emploi du temps

Avec images

Conversations archivées

Moderador
Notas de la presentación
	• 	Permet une interaction synchrone souple par écrit.	• 	Affiche l'image des profils dans la fenêtre de chat.	• 	Supporte l'intégration d'URLs, de binettes, de HTML, d'images, etc.	• 	Toutes les sessions sont enregistrées et peuvent être repassées plus tard. Les enregistrements peuvent être mis à disposition des étudiants.
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Implications :
Communications asynchrones

Forums

Images, URL, pièces jointes

Différentes modérations

Consultables par

date

fil

auteur

Moderador
Notas de la presentación
	• 	Différents types de forums sont disponibles, par exemple seulement pour enseignants, nouvelles du cours, ouvert à tous et une discussion par utilisateur.	• 	Tous les messages comprennent l'image du profil de leur auteur.	• 	Les discussions peuvent être affichées emboîtées, à plat ou en fils de discussion, les messages les plus anciens ou les plus récents en premier.	• 	Chaque participant peut s'abonner à chaque forum pour en recevoir les copies des messages par courriel. L'enseignant peut forcer cette option pour tous les participants.	• 	L'enseignant peut permettre les réponses ou non (par exemple pour les forums d'annonces).	• 	Les discussions peuvent être déplacées facilement d'un forum à un autre par l'enseignant.	• 	Les images annexées sont affichées en ligne.	• 	Si l'évaluation est utilisée dans les forums, on peut restreindre les évaluations aux messages postés dans un intervalle de temps spécifié.
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Implications :
Apprentissage collaboratif

Création de groupes

Construction d’un glossaire

Wiki

Ateliers

Moderador
Notas de la presentación
trois façons d'utiliser les groupes :•  Pas de groupe - il n'y a pas de groupe, tout le monde fait partie d'une seule communauté ;   •  Groupes séparés - chaque groupe ne peut voir que son propre groupe, les autres groupes  étant invisibles ;   •  Groupes visibles - chaque groupe travaille uniquement dans son propre groupe, mais les  autres groupes sont visibles.Les groupes s'appliquent à deux niveaux :  Au niveau du cours   Lorsque le type des groupes est fixé au niveau du cours, il devient le type par défaut pour  toutes les activités du cours.Au niveau des activités   On peut définir le type des groupes au niveau de chaque activité qui supporte les groupes.• 	Module glossaire amélioré pour permettre le développement de nouveaux formats de glossaires.Atelier• 	Permet l'évaluation de documents par les pairs. L'enseignant peut gérer et noter l'évaluation.	• 	L'enseignant peut mettre à disposition des étudiants des documents leur permettant de s'entraîner à l'évaluation.
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Implications :
Réflexion critique

Sondage

Vote dans le cours

Consultation

Attentes sur l’apprentissage en ligne

Moderador
Notas de la presentación
	• Peut être utilisé pour un vote sur un sujet ou pour obtenir un feedback de la part de tous les étudiants.	• 	L'enseignant voit un tableau explicite de qui a choisi quoi.	• 	Les étudiants peuvent être autorisés à voir un graphique des résultats• 	Consultations prédéfinies (COLLES, ATTLS) ayant fait leurs preuves comme instruments d'analyse de classes en ligne.	• 	Les rapports des consultations sont toujours disponibles, et comprennent de nombreux graphiques.
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Implications :
Personnalisation

Page perso

Photo

Description

URL

Journal personnel

Consultable uniquement par l’étudiant et son professeur

Moderador
Notas de la presentación
• 	Les étudiants sont encouragés à mettre en ligne un profil incluant une photo et une description. Les adresses de courriel peuvent être protégées (pas d'affichage) au besoin.	• 	Les journaux sont privés. Ils ne sont accessibles que pour l'étudiant et l'enseignant.	• 	Chaque contribution à un journal peut être orientée par un question ouverte.	• 	Pour chaque contribution à un journal, toute la classe peut être évaluée sur une seule page, avec un formulaire.	• 	Le feedback de l'enseignant est affiché sur la page de la contribution de chaque étudiant, et une notification lui est envoyée par courriel.
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Présentation :
L’interface
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Fonctionnalités

Exerciseur intégré

Suivi automatique des étudiants

Interface personnalisable
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Fonctionnalités :
Exerciseur intégré

Grande variété d’exercices

QCM à réponse unique ou multiple

Réponses courtes

Vrai-faux

Numériques

Appariement

Cloze
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Fonctionnalités :
Exerciseur intégré

Banque d’exercice

Intégration multimédia aux questions

Audio

Vidéo

Flash

Import/export d’exercices d’autres systèmes

Notation automatique

Ajout de notes des examens en présentiels

Moderador
Notas de la presentación
	• 	Les questions peuvent être organisées en catégories, afin de faciliter leur réutilisation.	• 	Les tests sont automatiquement évalués, et peuvent être renotés si des questions sont modifiées.	• 	Les tests peuvent être accessibles uniquement durant un laps de temps défini.	• 	Suivant le choix de l'enseignant, les tests peuvent offrir un feedback et/ou les bonnes réponses.	• 	Les questions et réponses des tests peuvent être mélangées (aléatoirement) pour diminuer la fraude.	• 	Les questions peuvent être importées à partir de fichiers textes.	• 	Suivant le choix de l'enseignant, les tests peuvent être tentés plusieurs fois.	• 	Suivant le choix de l'enseignant, les tentatives peuvent être cumulatives, ou le test peut être effectué en plusieurs sessions.
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Fonctionnalités :
Suivi des étudiants

Notation automatisée

Journal détaillé des connexions

Date, heure, temps d’accès

Pages vues

Nombres de tentatives par test

Notes privées du professeur

Module devoir

Moderador
Notas de la presentación
	• 	Toutes les notes données dans les forums, journaux, tests et devoirs peuvent être affichées sur une page (et téléchargées comme fichier tableur).	• 	Enregistrement et suivi complet des activités des utilisateurs. Des rapports d'activité sont disponibles avec des graphiques et des détails pour chaque module (dernier accès, nombre de consultations, etc.), ainsi qu'un historique détaillé de chaque action des étudiants, y compris les messages des forums, les contributions aux journaux, etc.• 	Les étudiants peuvent déposer leurs devoirs (tous formats de fichiers) sur le serveur. La date du dépôt est enregistrée.	• 	La remise en retard des devoirs est autorisée, mais la durée du retard est clairement indiquée à l'enseignant.	• 	Pour chaque devoir, toute la classe peut être évaluée (note ou commentaire) sur une seule page, avec un formulaire.	• 	Le feedback de l'enseignant est affiché sur la page du devoir de chaque étudiant, et une notification lui est envoyée par courriel.	• 	L'enseignant peut permettre de déposer à nouveau un devoir après évaluation, en vue de renoter le travail.
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Fonctionnalités :
Interface personnalisable

Trois structures de cours

Par semaine

Par thèmes

Par forums de discussions

Disponible en 50 langues

Choisie par l’étudiant

Mais peut être imposée pour certains cours

Moderador
Notas de la presentación
	• 	Choix de différents formats de cours : hebdomadaire, thématique et informel, centré sur la discussion.	• 	Les changements récents effectués dans un cours depuis la dernière connexion peuvent être affichés sur la page d'accueil du cours, pour offrir un meilleur sentiment de communauté.	• 	Chaque utilisateur peut indiquer son propre fuseau horaire, et toutes les dates de Moodle seront affichées dans ce fuseau (dates des messages, délais des devoirs, etc.).	• 	Chaque utilisateur peut choisir la langue de l'interface de Moodle (français, anglais, allemand, italien, espagnol, etc.)
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Experiencia del alumno - Conexión

Los alumnos encuentran fácil navegar en la páginas 
del curso de Moodle con su navegador; los enlaces 
están siempre presentes.  La conexión se produce en 
una pantalla familiar.  El alta de una cuenta inicial 
puede hacerla el propio alumno o el administrador.

Moodle tiene su propio sistema de 
autentificación, pero integrará 
además una base de datos, POP3, 
IMAP, LDAP o NNTP externo, 
permitiendo un dominio amplio de la 
conexión.

La barra de la navegación proporciona enlaces 
con la página principal del curso y sus actividades
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Gestión del curso - Participantes

Podemos ver la actividad de todos los participantes del 
curso.  Los alumnos crean un perfil personal que pueda 
incluir una imagen, lo que ayuda establecer lazos 
sociales en la comunidad de aprendizaje

Los alumnos rellena una página personal 
con su perfil. La inclusión de una imagen y 
de los detalles de su perfil crean conexión 
social.
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Gestión del curso - Grupos

Asignar a los alumnos a un grupo es una práctica 
común en la educación.  Moodle permite al profesor del 
curso crear fácilmente categorías del grupo, y 
determine cómo los miembros se relacionaran entre los 
demás grupos y en las diferentes actividades.

Crear nombres de grupo distintos es fácil.  Con un clic se asignan los 
alumnos y los profesores a un grupo.
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Gestión del curso - Calendario

Mantener un calendario de acontecimientos es importante para 
el alumno y el profesor del curso.  Los acontecimientos se 
pueden crear en diversas categorías, incluyendo:

Los acontecimientos próximos aparecen en el pagina principal 
del curso, avisando al alumno.  Las alarmas son de colores por 
categoría.

Los acontecimientos globales aparecen en todos los cursos
Los acontecimientos del curso los fija el profesor. 
Los acontecimientos de un grupo solo los ve el grupo.
Los acontecimientos del usuario los fija el estudiante
(ejemplo: fechas señaladas, personales, etc.).
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Gestión del curso - Administración

El panel de control de la administración permite con un solo 
clic todas las funciones importantes de la gestión del curso.  
Los profesores y los estudiantes pueden ser inscritos o 
eliminados manualmente.  La configuración de copia de 
seguridad y la restauración de un curso se obtiene en una sola 
pantalla.

La restauración de un curso existente se logra con un solo clic.
Moodle hace fácil reutilizar cursos y compartirlos con otros profesores. 
La copia de seguridad puede incluir o excluir los archivos de los alumnos 
y datos del curso
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Merci de votre attention
Questions?

Commentaires?

Moderador
Notas de la presentación
WAI (W3C), SENDA (Royaume-Uni) et Section 508 (États-Unis) prochaine version
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