
Echanges entre Lydie et Frédéric autour de Moodle. 

Depuis plusieurs années, beaucoup de professeurs utilisent des services en ligne pour prolonger la 
communication avec  leurs élèves et pour différer les temps d’apprentissages. 
Les blogs et les sites personnels de professeurs fleurissent sur le web.  Les « clouds » en tout genre 
facilitent le partage de documents.  Des produits « open source », c’est-à-dire gratuits, permettent de 
construire en classe et hors de la classe des activités collaboratives diverses.  
 Les outils sont multiples et variés mais dispersés. L’anonymat et la confidentialité ne sont pas toujours 
préservés. 
Une plate-forme d’apprentissage en ligne permet de réunir toutes ces activités dans un seul espace sur la 
toile. L’intimité de la classe y est préservée car la plate-forme n’est accessible qu’aux élèves et aux 
professeurs concernés. La salle de classe se transforme en un nuage sur l’internet. 
Frédéric Armand (professeur au Lycée d’Arsonval à St Maur des fossés) et Lydie Desprat  (professeur au 
lycée Flora Tristan à Noisy-Le-Grand) se sont lancés, depuis la rentrée scolaire, dans la mise en place et 
l’utilisation d’une plate-forme d’apprentissage. Habitués  à utiliser des outils de communication et de 
partage de documents avec leurs élèves, ils ont voulu structurer davantage leur enseignement en différé. 
 Leur choix s’est porté sur la plate-forme d’apprentissage moodle, entièrement gratuite.   
 

Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place une plate-forme d’apprentissage ? 

FA: 
J’avais l’habitude de mettre en place dès le début de l’année des listes de diffusion par classe pour pouvoir 
envoyer des messages groupés aux élèves.  De temps en temps, j’utilisais ce mode de communication pour 
diffuser des consignes après un cours ou après une séance de travaux pratiques ou pour diffuser une 
ressource (article ou vidéo) en ligne. Les élèves utilisaient aussi le courrier électronique pour me rendre 
leurs comptes rendus de TP.  
Tout cela devenait difficile à gérer, il fallait aller à la pêche aux fichiers dans ma messagerie  et puis, 
l’utilisation de messageries privées peut être ambigüe, j’avais vraiment besoin d’un espace plus « pro », 
plus neutre,  plus structuré.  
Moodle offre la possibilité d’organiser des  activités très variées en différé, évaluation sous différentes 
formes, discussions dans des forums, wikis, blogs, remise de devoirs, espace personnel de stockage de 
documents… 
 
LD :  
La seule possibilité pour diffuser des ressources  en ligne à  mes élèves était l’utilisation du cahier de texte 
« Vie Scolaire » mis en place dans mon établissement. En plus des consignes de travail  à faire, j’y ajoutais 
les liens des documents collaboratifs construits en classe, des liens de vidéos, d’animations et des fichiers 
(la taille était très restreinte). Les fichiers et les liens devaient être mis à part un par un, classe par classe, 
et semaine après semaine, cela était devenu très laborieux et trop désorganisé à mon goût. Côté élève, 
cela était peu pratique, notamment quand ils voulaient revoir ces ressources en vue d’une évaluation. Il 
fallait qu’ils les retrouvent dans le cahier de texte en fonction des semaines. De plus, les élèves ne 
pouvaient pas déposer de fichiers. Les échanges ne se faisaient donc que dans un seul sens, du professeur 
vers l’élève.  
Ayant pour habitude de travailler en équipe, je voulais aussi trouver une solution pour mes collègues qui 
ressentaient les mêmes besoins que moi. 
Moodle permet de pallier à tous ces problèmes, en toute sécurité : 
-d’un point de vue organisation, je dispose d’une grande liberté : les activités diverses (dossier, lien, fichier, 
test, devoir, forum…) créées peuvent être rangées par sections  indépendantes du calendrier mais en 
fonction de mes séquences de cours (thème du programme, chapitre de cours, fiches d’aide…). En leur 
donnant des titres pertinents, les élèves les retrouvent facilement au cours du temps.  



En tant qu’administrateur de la plateforme, j’ai créé des catégories au nom de chaque collègue. Ils gèrent 
ensuite toutes leurs activités en différé avec leurs élèves comme ils le désirent. On a donc une seule 
plateforme que les élèves utiliseront de la seconde à la terminale ; 
-d’un point de vue flexibilité : je peux rajouter des ressources diverses en fonction du besoin des élèves ou 
du déroulement des séances en classe ; 
-d’un point de vue échanges : les élèves peuvent poster leur travail fait à la maison, communiquer de façon 
synchrone ou asynchrone par le biais de la messagerie et des forums créés.  
 

Actuellement  comment utilisez-vous moodle  avec vos élèves ? 
 
FA :  
Il faut tout de même un certain temps pour apprivoiser moodle !  J’y suis allé très progressivement car je 
ne voulais pas y passer un temps déraisonnable.  J’ai inscrit deux classes sur la plate-forme, une première S 
et une terminale S. 
Je n’ai  pas couplé moodle à une  nouvelle organisation pédagogique, style classe inversée. Cela aurait 
démultiplié les difficultés. Bien sûr, l’usage de la plate-forme m’ouvre la possibilité de mettre en place ce 
type d’activités, mais plus tard… 
Pour le moment, moodle, c’est mon cahier de texte animé et en hypertexte ! Tous les documents utilisés 
en cours et en TP y figurent. J’y ajoute des vidéos ou des animations pouvant aider les élèves lors de leurs 
apprentissages à la maison. J’essaie de ne pas « trop en mettre », l’idée n’est pas de disperser les élèves 
mais de donner des voies alternatives au cours en classe pour mieux comprendre et pour mieux motiver.   
Il est très facile de communiquer avec moodle, les élèves peuvent m’envoyer des messages et je peux leur 
répondre, individuellement ou collectivement. Les comptes rendus de TP  sont remis sur moodle avec date 
limite, au-delà, la remise est bloquée. Je peux télécharger dans un seul dossier les devoirs des élèves, les 
corriger au format word ou pdf puis télécharger la correction avec commentaires et note. C’est le feedback 
de moodle !  C’est confortable à la lecture, plus d’écriture illisible (pour le professeur et pour les élèves !), 
je mets plus de commentaires au cours de la correction (je suis un pro du clavier !). Je pense que les élèves 
lisent plus facilement leurs devoirs corrigés et annotés car ils choisissent le moment où ils veulent le lire, 
sereinement à la maison, sans le regard des autres.  
 
LD :  
Toutes mes classes sont inscrites à la plateforme (Terminales S, seconde), il en va de même pour mes deux 
collègues qui l’utilisent.  
Je n’utilise pas encore toutes les potentialités de moodle car il offre un grand choix d’activités que l’on 
peut en plus personnifier en les paramétrant. Sans rien vous cacher, cela demande quand même du temps 
donc j’y vais progressivement, au gré de mes idées et de mon temps. 
Je n’ai pas installé moodle pour qu’il me serve de cahier de texte. Je m’en sers comme un prolongement 
des séances de cours ou de TP. Je ne mets pas toutes les ressources (mes traces écrites ou diaporamas de 
correction) utilisés en classe mais seulement celles que je juge indispensables à revoir ou nécessaires pour 
les aider à progresser (liens de vidéos, animations, fiches techniques ou d’aide) et surtout celles 
demandées par les élèves à l’issue du cours. S’ils s’aperçoivent qu’ils en ont besoin et qu’ils ne me l’ont pas 
demandé, ils savent qu’ils peuvent  le faire plus tard et je sais que je peux les rajouter facilement au bon 
endroit. Si on a pris du retard en classe et qu’ils n’ont pas eu le temps de finir des activités numériques ou 
faisant appel à des ressources numériques, je les leur mets sur la plateforme et ils peuvent finir 
tranquillement chez eux. 
Je mets aussi de temps en temps des ressources (vidéos, documents mis en ligne à l’aide de padlet) avant 
la séance de cours de façon à ce qu’ils les étudient, se posent des questions et me les posent lors de la 
séance. Cela me permet de libérer du temps en classe pour travailler autrement et plus sereinement.  
Je m’en sers de temps en temps pour faire de l’autoévaluation ou de l’évaluation à distance : 
-à l’aide de l’activité Test (très large choix de possibilités : QCM, réponse courte, texte à trous…), je peux 
vérifier si les élèves ont compris des notions difficiles ou vérifier leurs acquis, leurs idées reçues sans 
perdre de temps en classe.  Je peux créer des feedbacks pour chaque question de manière à ce que les 



élèves aient une explication si leur réponse est fausse. Ils peuvent le refaire autant de fois qu’ils le désirent. 
Je peux paramétrer les points pour chaque question, le QCM se corrige tout seul, les élèves ont leur note 
tout de suite. De plus, pour chaque question, des statistiques s’affichent par élève et par question. Cela me 
permet dans le cadre d’une autoévaluation de savoir sur quoi je vais devoir insister ou reprendre à la 
séance suivante,  pour toute la classe ou bien seulement pour un groupe d’élèves. 
-à l’aide de l’activité Devoir, les élèves postent leurs travaux maison (bilan de TP, TD). Cette activité m’a 
permis par exemple de faire un TD à distance lorsqu’une séance a été supprimée cette année (jour férié, 
stage…) de manière à ne pas décaler mes deux terminales. Je configure une date limite de remise de 
devoir, je peux accepter ou non les retards. Les élèves peuvent m’envoyer des messages s’ils sont en 
difficulté quand ils le veulent. Ils peuvent aussi poster leurs brouillons et je peux les aider en leur renvoyant 
des commentaires. Ensuite, je télécharge tous leurs devoirs au format word ou odt et les corrige 
individuellement comme pour un travail en classe mais en utilisant mon ordi, plus de stylo rouge mais une 
police rouge. Je leur renvoie la correction avec la note si le travail est noté.  
Je n’ai pas encore beaucoup développé les activités forums ou chat. Je me sers de l’activité forum des 
nouvelles pour communiquer une information à toute la classe ou la messagerie personnelle de moodle 
pour communiquer avec un seul élève. Les élèves communiquent avec moi par le biais de leur messagerie 
personnelle aussi. 
 

Comment se présente l’interface moodle quand l’élève se connecte ? 
FA :   vidéo 
 
LD :  
Les élèves ont accès à la plateforme grâce à un identifiant et un mot de passe. Ce sont eux qui se sont 
inscrits en début d’année en remplissant un formulaire d’auto-inscription. J’ai choisi ce moyen là pour les 
responsabiliser et les engager. Ils cliquent ensuite sur le nom de leur professeur puis sur celui de leur 
classe. La fenêtre qui s’ouvre contient au centre toutes les sections que j’ai créées. J’ai choisi de les 
nommer en fonction des thèmes vues en cours (ex : biodiversité, métabolisme…), des chapitres ou bien de 
leur contenu (fiches techniques, aide…). A l’intérieur de chaque section, j’ai mis les différentes activités 
(test, dossier ressources, fichiers, liens, devoirs…). Des blocs que l’on peut personnaliser sont présents sur 
les côtés, par exemple les blocs navigation, administration qui est leur propre espace où se trouvent leurs 
notes, leur messagerie… 
Chaque élève n’a accès qu’à la partie créée par son professeur et qu’à sa classe. 
 

Les élèves se sont-ils-appropriés facilement l’interface ? 
 
FA :  
Au départ,  il faut « éduquer » les élèves à son utilisation. J’ai fait une première connexion en classe où 
chacun a testé son login et mot de passe.  Ce n’est pas parce que les élèves sont désormais des « digital 
natives » qu’ils maîtrisent intuitivement tous les outils numériques. Une présentation de   l’accès au cours 
est nécessaire, surtout si différents dossiers de professeurs ou de classe sont visibles sur la plate-forme.  
Des petites mises au point régulières sont nécessaires au début  pour être sûr que chaque élève a un accès 
à la plate-forme, pas d’oubli du mot de passe ou de l’adresse web !    
Il y a la possibilité de visualiser sur la plate-forme qui s’est connecté et quand. J’utilise  beaucoup cette 
fonction pour évaluer « mon impact moodle » sur les élèves. C’est mon auto-évaluation.  Avant les devoirs, 
il y a du trafic sur la plateforme !  Je reçois des courriers d’élèves réclamant la mise en ligne de documents 
que j’avais tardés à mettre en ligne !   
 
LD :    
Ils n’ont eu pour la plupart d’entre eux aucune difficulté à prendre en main la plateforme. Mes collègues et 
moi-même leur avons distribué en début d’année une fiche consigne contenant l’adresse web et les étapes 
pour se connecter qu’ils ont collé dans leur classeur. De même pour éviter les oublis massifs d’identifiant 
et de mot de passe, nous leur avons distribué au préalable une feuille pour les noter qu’ils ont collé dans 



leur agenda. Mais bien sûr, le temps passant, certains élèves les ont bien sûr perdus et il faut donc vérifier 
de temps en temps que tout le monde a accès à la plateforme. Mais dans l’ensemble, le fait qu’ils se soient 
auto-inscrits a limité les oublis. 
Je me suis créée une adresse de messagerie spéciale « administrateur moodle » afin que les élèves qui 
rencontrent des soucis pour la connexion à la plateforme puissent m’avertir.  
Suivant les niveaux ou les activités mises en place, le « trafic » sur la plateforme est variable. Je peux 
vérifier par le biais de l’outil Rapport, l’historique des connexions et des activités réalisées. Cela me permet 
de savoir pour le cours suivant qui ne s’est pas connecté pour étudier ou revoir des ressources et ainsi être 
plus efficace pour construire le déroulement de ma séance. 
Pour eux, ce mode de fonctionnement qui permet de prolonger la classe à distance est nouveau et je 
pense qu’il faut leur laisser le temps de s’y habituer. De même, je leur ai bien expliqué que si je vais voir 
qui s’est connecté ou non, ce n’est pas pour les « fliquer » à distance mais pour préparer au mieux ma 
prochaine séance.  
Les terminales sont très demandeurs et me rappellent à l’ordre en utilisant la messagerie ou mon adresse 
mail quand je mets trop de temps pour mettre des ressources en ligne ou pour leur répondre. 
 L’effet « carotte » n’est bien sûr pas négligeable, s’il y a une note à la clé, ils vont bien sûr tous y aller 
surtout les secondes. Je réfléchis aux modalités de délivrance de badges (« images », logos attribués par 
exemple par compétences). 
Pour ce qui est de l’échange entre eux, j’ai été surprise de découvrir récemment pour une de mes TS qu’ils 
n’avaient pas besoin d’un forum sur la plateforme car ils se sont créés dès le début de l’année un compte 
Facebook classe pour collaborer. Ils sont donc parfois plus en avance que nous ! 
 

Et de votre côté, la prise en main de moodle a-t-elle  été facile ? 
 
FA : 
 L’utilisation de moodle en tant que « rédacteur »  (professeur à qui l’on donne un login et mot de passe 
pour mettre en place ses cours et activités en ligne) est simple si l’on a l’habitude d’utiliser des blogs ou 
même des logiciels de messageries. On y retrouve les mêmes fonctionnements et le même vocabulaire 
(des catégories, de blocs d’éditions, de fenêtres de téléchargements).  Il existe en ligne de très bons 
tutoriels, sous forme de vidéos de quelques minutes, centrés  sur un objectif. On les retrouve facilement 
sur n’importe quel moteur de recherche en ligne.   
C’est plus compliqué si l’on est administrateur, c’est-à-dire le responsable de la plate-forme. Dans ce cas il 
faut se documenter pour installer moodle sur un hébergement en ligne, créer ensuite l’organisation de la 
plate-forme pour et enfin créer l’organisation des dossiers qui correspondent aux cours de chaque 
professeur ou de chaque classe.  
 
LD :  
En tant qu’administrateur, le début a été un peu laborieux car tous les hébergeurs ne permettent pas 
d’installer les dernières versions de moodle (2.x). Ensuite, il suffit de se documenter sur le web (site officiel 
de moodle : https://docs.moodle.org ). La plateforme contient aussi pour chaque module des liens d’aide 
et il faut prendre son temps. Beaucoup de modules sont déjà paramétrés par défaut et fonctionnent, il faut 
uniquement les personnaliser en fonction des besoins. J’en découvre encore ! Ce qui m’a pris aussi 
beaucoup de temps au début de l’année est d’affecter chaque élève à son professeur et à sa classe. 
En tant qu’enseignant/créateur de cours, créer des activités n’est pas compliqué si on ne veut pas trop les 
personnaliser mais cela prend quand même du temps. Des tutos existent sur le web, par exemple : 
http://public.iutenligne.net/informatique/logiciels/moodle/formation-moodle/index.html 
 
 
 
 
 
 

https://docs.moodle.org/
http://public.iutenligne.net/informatique/logiciels/moodle/formation-moodle/index.html


Quels sont vos conseils pour les professeurs souhaitant se lancer sur moodle ? 
 
FA :  
Faire simple !  Ne pas vouloir tout de suite mener une activité compliquée et s’imaginer mettre en place 
des cours inversés dès la prise en main ! Utiliser moodle  pour stocker des documents peut  être une 
première étape. Avancer progressivement et ne pas se décourager. Il y a une phase d’apprentissage, avec 
ses lenteurs et ses obstacles, mais plus on utilise l’outil, plus on est efficace ! Il faut être persévérant et 
patient ! 
 
LD :  
Prendre son temps pour mettre en place des activités variées aussi bien pour le professeur que pour les 
élèves de manière à s’habituer à l’utilisation de la plateforme. Ne pas hésiter à demander l’avis des élèves 
et  écouter leurs suggestions de manière à faire évoluer aussi la plateforme en fonction de leurs besoins. 
 

Après quelques  mois d’utilisation de la plate-forme de travail moodle, quel est votre bilan 
d’étape ?  
 
FA : 
Le rapport bénéfices/inconvénients  est supérieur à 1 !  L’inscription des élèves a demandé du temps et il 
est vrai que l’interface de moodle est un peu « rustique » mais les élèves ne sont pas rebutés par moodle, 
ils y reviennent ! Mon utilisation de moodle est modeste pour le moment mais suffisante pour bousculer 
les temps d’apprentissage en classe. 
 J’ai passé plus de temps dans certaines démarches en classe car je savais que je pouvais utiliser la plate-
forme pour prolonger la réflexion en y diffusant d’autres informations. Tous les powerpoints des cours 
« classe entière » sont sur moodle.  En première S et terminale S, les élèves apprécient.  
Moodle distend les contraintes en classe (présentielle !) et détend les relations entre le professeur et les 
élèves en offrant un nouvel espace d’échanges. 
 
LD : 
L’utilisation de moodle est bénéfique. Les avantages sont supérieurs aux inconvénients.  
Même si au début, je ne m’étais que des ressources en ligne, la diversité des activités proposées par la 
plateforme a permis progressivement de modifier mes activités en classe (interaction avec les élèves en 
début de séance, prolongation du travail réalisé en classe, échanges facilités).  
Les élèves savent que les ressources peuvent être mises sur la plateforme et ils sont plus détendus face aux 
contraintes de temps d’une séance ou pour leurs révisions, cela les rassurent.  Je trouve aussi que j’ai plus 
de questions car ils peuvent les poser dès qu’ils rencontrent une difficulté.  
Tous les élèves ne l’utilisent pas avec la même régularité mais cela est valable pour toutes activités. Je 
pense que grâce à la plateforme, on peut accrocher des élèves qui n’auraient pas fait leur travail maison s’il 
était en version papier.  
 

Alors pour ceux qui sont déjà des utilisateurs avertis de Moodle ou pour ceux qui sont 
tentés par l'outil et qui veulent oser, on vous propose de constituer une communauté 
d’utilisateurs. Alors rejoignez-nous ! 
En nous contactant par mail (Frederic.armand@ac-creteil.fr, Lydie.Desprat@ac-creteil.fr) 
pour pouvoir échanger sur nos pratiques et pourquoi pas organiser par la suite un « Café 
Moodle » pour partager nos idées et nos projets. 
 
 
 

Frederic.armand@ac-creteil.fr
Lydie.Desprat@ac-creteil.fr


Voici aussi, les points de vue de mes collègues de Flora Tristan sur l’utilisation de Moodle 
avec leurs élèves : 
 
MVP: Moodle est pour moi un moyen de communiquer avec mes élèves. Je l'utilise dans mes classes de 
Seconde et dans ma classe de Terminale S.  
- Les Terminales sont très demandeurs, et les 2/3 de la classe y vont très régulièrement pour étudier les 
ressources placées (animations, vidéos, sujets d'entraînement pour les contrôles, documents, etc...), les 
corrections de TP que je place quand ils le demandent (c'est-à-dire presque toutes les semaines), ce qui les 
rassurent. Ils peuvent ainsi se concentrer en classe sur la compréhension des explications, plutôt que de 
recopier bêtement ce que projette le vidéoprojecteur, et ensuite le reprendre au propre sereinement à la 
maison. Mes 2 redoublants que j'avais l'année dernière m'ont expliqué il y a un mois que pour eux, c'était 
super, car lors de leur 1ère Terminale (où ils n'avaient pas accès à cet outil), leur classeur était totalement 
en désordre et incomplet, car ils perdaient régulièrement des feuilles, ne savaient plus où ça se 
rangeait...Alors que cette année, les ressources rangées par chapitre dans Moodle les aident à s'y 
retrouver, donc à mieux réviser.  
J'ai testé une fois la remise de devoirs par Moodle. C'est pratique, mais ça prend énormément de temps 
pour corriger. 
- En revanche, pour les secondes, c'est beaucoup moins évident, ils ne sont pas demandeurs, et y vont 
ponctuellement quand j'y place un travail à faire. Et ils n'y vont pas tous, par exemple, ils avaient à 
répondre à un sondage en ligne où le lien était placé sur Moodle, j'ai eu 20 élèves sur 32 qui y ont répondu. 
Les élèves qui n'y vont pas, sont les élèves qui ne font pas non plus leur "travail papier" et qui 
n'apprennent pas pour les contrôles. Je pense tout de même qu'on arrive à raccrocher certains élèves qui 
ne travailleraient pas en temps normal, quand on travaille avec des outils collaboratifs sur internet et avec 
Moodle. 
D'après ce premier bilan, je continuerai d'utiliser Moodle l'année prochaine. 
 
AVP : J'utilise Moodle pour compléter le cours de plusieurs façons : 
- banque de fiches et d'aides méthodologiques diverses 
- documents en couleurs, vidéos et animations vus/utilisés en classe 
- documents pour travail en classe inversée 
- QCM permettant aux élèves de se tester 
C'est pratique car on sélectionne les personnes pouvant accéder aux données et que, du côté des profs 
non-administrateurs, ce n'est pas dur à utiliser. 
Petit reproche : on ne peut pas exporter les QCM dans un format "universel". 
 


