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 I – La plateforme Moodle

• Plateforme d’enseignement en ligne (Php/MySql)
• Pour les enseignants :

– Déposer des documents sous divers formats
– Echanger avec les étudiants (forums, chats, …)
– Evaluer les étudiants (quizz, devoirs, …)
– Consulter les étudiants (questionnaires, quizz, …)
– Organiser les évènements de son cours (Agenda)
– …

• Pour les étudiants :
– Accéder aux ressources numériques d’un cours
– Echanger avec les enseignants et les autres étudiants
– Rendre des devoirs
– Accéder aux notes
– …



  

 II – Le fonctionnement à 
l’origine

• Début des tests Janvier 2006 (15 cours, 200 Étudiants, 
10 enseignants)

• Plateforme Moodle 1.5.3+ non modifiée
• Connexion directe à la plateforme 
• Authentification CAS
• Pas de gestion de profils
• Auto inscription des étudiants

– Recherche des cours par les étudiants.
– Inscription automatique non validée par les 

enseignants.
– Accès aux ressources et activités pédagogique non 

restreinte (mot de passe)



  

 III – Les besoins

• Inscription automatique et ciblée des 
étudiants aux cours :
– En fonction de leur parcours pédagogique (Apogée)

• Accès direct aux cours ciblés (liens directs)
• Restriction d’accès aux ressources et aux 

activités pédagogiques de façon souple et 
transparente

• La solution développée conjointement par 
Nancy I & II permet d’y répondre : Bali (BAse 
de LIen)
– Cette solution permet de saisir un lien 

enseignant/enseignement et de ce fait effectuer un 
lien enseignant/population d’étudiants.



  

 IV – Les moyens mis en œuvre

• L’intégration de la solution Bali :
– La création de la base Bali (intégrée à la base 

Apogée)
– La mise en œuvre du WSBali (Web service Bali)
– L’intégration des trois canaux d’administration de 

Bali
– La modification du code de la plateforme Moodle.

• Principes de fonctionnement :



  

 Principes de fonctionnement
Administration de Bali  « lien 
population étudiants /enseignant(s)"



  

 Principes de fonctionnement
 les canaux d’administration



  

 Principes de fonctionnement
 les canaux d’administration



  

 Principes de fonctionnement
 les canaux d’administration



  

 Principes de fonctionnement
Ciblage ( population étudiants / 
cours )



  

 Principes de fonctionnement
Le ciblage dans Moodle

Ciblage ( population étudiants / cours ) : en cas de nouvelle 
inscription pédagogique alors l’inscription au cours est 

automatique



  

 Principes de fonctionnement
Le ciblage dans Moodle



  

 Principes de fonctionnement
Le ciblage dans Moodle



  

 Principes de fonctionnement
Le ciblage dans Moodle



  

 Principes de fonctionnement
Le ciblage dans Moodle



  

 Principes de fonctionnement
Le ciblage dans Moodle



  

 Principes de fonctionnement
Accès utilisateurs à eCUME via l’ENT ( canal 
iframe)

Attributs LDAP



  

 Principes de fonctionnement
Le canal eCUME

Présentation des cours (ciblage)



  

 IV – Les moyens mis en œuvre

• Humains :
– CRI : 4 personnes pour le déploiement ( 2 sysadm + 1 

développeur + 1dba).
– TICE : 4 personnes. 

• La plateforme aujourd’hui :
– 300 cours ; 560 enseignants
– 8000 étudiants ciblés (4000 connectés au moins une 

fois)
– 14 000 connexions par mois

• Des développements effectués :
– Ciblage des populations d’enseignant par UFR.
– eCUMEStat : outils de statistiques.



  

 IV – Les moyens mis en œuvre
Le canal eCUMEStat



  

 V – A suivre…

• Problème des inscriptions pédagogiques non 
effectives au début des cours.

• Problème des diplômes cohabilités (pour 
l’instant nous réinscrivons les étudiants)

• Fédération d’identification (Shibboleth)
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