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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: moodle

It is an unofficial and free moodle ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official moodle.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/moodle
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
mailto:info@zzzprojects.com


Chapitre 1: Commencer avec moodle

Remarques

Moodle est une plate-forme d'apprentissage conçue pour fournir aux enseignants, aux 
administrateurs et aux apprenants un système unique, robuste, sécurisé et intégré permettant 
de créer des environnements d'apprentissage personnalisés. Vous pouvez télécharger le logiciel 
sur votre propre serveur Web.

Moodle est le fruit du projet Moodle qui est dirigé et coordonné par Moodle HQ , une société 
australienne de 30 développeurs, financée par un réseau de plus de 60 sociétés de services 
Moodle Partner dans le monde.

Moodle est un système de gestion de cours Open Source ( CMS ), également connu sous le nom 
de système de gestion de l'apprentissage ( LMS ) ou environnement d'apprentissage virtuel ( VLE 
). Il est devenu très populaire parmi les enseignants du monde entier. pour leurs étudiants. Pour 
fonctionner, il doit être installé sur un serveur Web quelque part, soit sur l'un de vos propres 
ordinateurs, soit sur celui d'une société d'hébergement Web.

Liens utiles

Page Officielle•
Statistiques•
Plug-ins•
Packs de langue•

Liens utiles pour les développeurs

Documents de développeur•
API de base de données•
Développer un plugin local•

Distributions

Versions

Moodle 3.1

Version Notes de version Date de sortie

Moodle 3.1 Remarques 2016-05-23

Moodle 3.1.1 Remarques 2016-07-11
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https://moodle.org/
https://download.moodle.org/
https://moodle.com/hq/
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://moodle.org/
https://moodle.net/stats/
https://moodle.org/plugins/
https://docs.moodle.org/31/en/Language_packs
https://docs.moodle.org/dev/Main_Page
https://docs.moodle.org/dev/Data_manipulation_API
https://docs.moodle.org/dev/Local_plugins
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1.1_release_notes


Version Notes de version Date de sortie

Moodle 3.1.2 Remarques 2016-09-12

Moodle 3.0

Version Notes de version Date de sortie

Moodle 3.0 Remarques 2015-11-16

Moodle 3.0.1 Remarques 2015-12-21

Moodle 3.0.2 Remarques 2016-01-11

Moodle 3.0.3 Remarques 2016-03-14

Moodle 3.0.4 Remarques 2016-05-09

Moodle 3.0.5 Remarques 2016-07-11

Moodle 3.0.6 Remarques 2016-09-12

Pour toutes les sorties officielles de Moodle, regroupées par branche dans l'ordre chronologique 
inverse, visitez la page officielle

Examples

Installation ou configuration

Les instructions détaillées sur l'installation ou l'installation de Moodle figurent dans la page 
officielle de Moodle, dans la section Installation de Moodle.

Pour les administrateurs expérimentés dans l’installation d’applications de serveur Web et qui sont 
pressés de se rendre sur les lieux, visitez Installation Quickstart

Instructions spécifiques à la plate-forme

Note: Une grande partie de cette information est fournie par la communauté. Il n'a peut-être pas 
été vérifié et peut être obsolète. Veuillez lire conjointement avec les instructions d'installation ci-
dessus.

Installation de Windows•
Installation sous Unix ou Linux•
Installation Mac•
Installation des services cloud Amazon EC2•

Lire Commencer avec moodle en ligne: https://riptutorial.com/fr/moodle/topic/7382/commencer-
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https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1.2_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.2_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.3_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.4_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.5_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.6_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Releases
https://docs.moodle.org/23/en/Installing_Moodle
https://docs.moodle.org/23/en/Installation_Quickstart
https://docs.moodle.org/23/en/Windows_installation
https://docs.moodle.org/23/en/Unix_or_Linux_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Mac_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Amazon_EC2_Cloud_Services_Installation
https://riptutorial.com/fr/moodle/topic/7382/commencer-avec-moodle


avec-moodle

https://riptutorial.com/fr/home 4

https://riptutorial.com/fr/moodle/topic/7382/commencer-avec-moodle
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