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Résumé
Ce guide s’adresse aux enseignants et aux élèves qui utilisent la plateforme
Moodle intégrée à l’ENT « Mon Bureau Numérique ».
Il précise notamment le paramétrage des applications « Moodle »
disponibles sur les « stores » des différents éditeurs. Ces applications
donnent un accès direct à Moodle et permettent le téléchargement des
cours pour un travail hors ligne.
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Accès avec un ordinateur de bureau
Depuis un navigateur internet
L’accès le plus simple à Moodle dans l’ENT se fait par un navigateur
internet sur le système de votre choix : PC, Mac ou Linux.
Veillez à utiliser un navigateur et un système d’exploitation
récent afin d’assurer la compatibilité avec le logiciel Moodle.

➢ Démarrez le navigateur internet
➢ Accédez au portail « Mon Bureau Numérique » de votre
établissement
➢ Connectez-vous avec vos identifiants habituels
➢ Assurez-vous d’être bien positionné sur le portail de votre
établissement. Exemple : Collège Emile Zola

Une fois connecté, les enseignants et les élèves (uniquement) ont accès
dans leur menu au bouton « Moodle ».
➢ Cliquez sur le bouton « Moodle »
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Depuis l’application de bureau « Moodle Desktop »
Un logiciel nommé « Moodle Desktop » est disponible pour les ordinateurs
de bureau ou portables. Il est utilisable sur les systèmes d’exploitation
suivants :
▪ Windows 7 et ultérieurs
▪ macOS 10.9 et ultérieurs
▪ Ubuntu 12.04, Fedora 21, Debian 8 et ultérieurs
Télécharger le programme
Moodle Desktop est téléchargeable à l’adresse :
https://download.moodle.org/desktop/
Ou directement par ces liens :
•

Sur le store Microsoft (nécessite un compte Microsoft)
https://www.microsoft.com/store/apps/9p9bwvhdc8c8?ocid=badge

•

Application Windows (ne nécessite pas un compte Microsoft)
Installateur Windows 7 et ultérieur
https://download.moodle.org/desktop/download.php?platform=windows

•

Sur le store Apple (nécessite un compte Apple)
https://itunes.apple.com/app/moodle-desktop/id1255924440?ls=1&mt=12

•

Pour Linux
Version 64 bits

https://download.moodle.org/desktop/download.php?platform=linux&arch=64

Version 32 bits

https://download.moodle.org/desktop/download.php?platform=linux&arch=32
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Paramétrer le programme
Après installation du programme, il faut le paramétrer :
1. Copiez sur votre portail ENT l’adresse de votre Moodle en vous
connectant avec votre navigateur habituel. Supprimer la fin de l’URL
« /my/ »
2. Saisissez l’URL du Moodle de votre portail ENT
3. Cliquez sur le bouton « Connecter ! »

4. Identifiez-vous avec vos identifiants habituels : la connexion est
persistante, vous n’aurez plus à vous réauthentifier.
5. Activez les options de téléchargement.
« Moodle Desktop » permet l’accès direct
à Moodle, sans passer par l’ENT, et
permet de télécharger localement les
cours pour pouvoir travailler hors ligne.

Avertissement aux élèves : l’utilisation du programme « Moodle
Desktop » ne vous permet pas de communiquer avec votre
enseignant : vous devez donc continuer à consulter
régulièrement votre ENT « Mon Bureau Numérique ».
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Depuis les applications « Moodle » pour périphériques mobiles
Des applications « Moodle » pour smartphones et tablettes sont
disponibles sur les « stores ».

Télécharger l’application
➢ Recherchez et l’application « Moodle » depuis les stores Android ou
iOS et installez-la

Paramétrer le programme
1. Copiez sur votre portail ENT l’adresse de votre Moodle en vous
connectant avec votre navigateur habituel. Supprimer la fin de l’URL
« /my/ »
2. Saisissez dans l’application l’URL du Moodle de votre portail ENT
3. Cliquez sur le bouton « Connecter ! »
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4. Identifiez-vous avec vos identifiants habituels : la connexion est
persistante, vous n’aurez plus à vous réauthentifier.
5. Activez les options de téléchargement.

Les applications « Moodle » permettent
l’accès direct à Moodle, sans passer par
l’ENT, et permet de télécharger localement
les cours pour pouvoir travailler hors ligne.

Avertissement aux élèves : l’utilisation des applications
« Moodle » ne vous permet pas de communiquer avec votre
enseignant : vous devez donc continuer à consulter
régulièrement votre ENT « Mon Bureau Numérique ».
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