conférences, ateliers,
échanges, partage,
pédagogie, technique

Autour de Moodle :

La conférence
des utilisateurs
francophones
de Moodle

Le MoodleMoot 2008 à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes !
Le monde francophone des
TICe à Nantes du 28 au 30
Mai 2008 : plus de 250
acteurs présents, de l’école
primaire à l’Université et
aux Grandes Ecoles.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) est une plateforme open-source d’enseignement en ligne,
utilisée pour des formations à distance autant
que pour de l’enseignement en “présentiel
enrichi” par une large population dans le
monde. Chaque année depuis 2005, la communauté des utilisateurs francophones se
réunit pour partager nouveautés et expériences. Les équipes TICe, les enseignants et les
responsables des Centres de Ressources Informatiques, se rassemblent pendant trois
jours, pour une conférence traditionnellement
nommée “MoodleMoot”.
Le premier jour (journée pré-conférence) rassemblera des publics particuliers,

Le MoodleMoot : un événement
en Pays de Loire et à Nantes en

2008!

répartis en ateliers spécifiquement dédiés. Il
en sera ainsi, notamment, des ateliers :
• destinés aux enseignants totalement
novices désireux de découvrir les principales
caractéristiques de Moodle,
• spécialement consacrés aux utilisations
possibles de la plate-forme dans l’enseignement primaire et secondaire,
•ou dédiés aux informaticiens et aux
cellules TICe, sur des points techniques précis.
Les deux jours de la conférence proprement dite rassemblent toute la communauté
des utilisateurs. Des séances plénières et des
ateliers thématiques alterneront : nouveautés
à attendre des versions à venir de Moodle,
retours d’expériences pédagogiques utilisant la
plate-forme, aspects techniques ou juridiques
particuliers, utilisations de tel ou tel outil pédagogique disponible en standard dans
Moodle, etc. Les contributions seront très
variées. Elles concerneront aussi bien des
petites structures, comme des écoles primaires, ou des établissements de grande taille
comme les universités ou les grandes écoles.
Moodle est employé dans des contextes pé-

dagogiques très variés : accompagnement de
l’enseignement en présentiel, pédagogie de
projet ou formation à distance, aussi bien en
apprentissage individuel que par une approche
socio-constructiviste. De nombreux établissements s’en servent aussi comme outil de
travail collaboratif.
Cette année, le site web du congrès, basé
sur Moodle, sera encore plus pleinement intégré dans l’organisation et le déroulement du
congrès :
1. les conférenciers soumettront leurs
contributions de façon totalement électronique, en utilisant directement les
ressources et activités de la plate-forme
pour mettre en valeur leurs travaux.
2. les participants auront, dès leur
inscription, accès à la totalité des interventions pour choisir leur parcours pendant le congrès lui-même.
3. toutes les interventions seront filmées et mises en ligne le soir-même.

L’Ecole Nationale Vétérinaire s’est entourée, pour constituer le Comité d’organisation, de
partenaires appartenant à l’Ecole des Mines et à l’ENITIAA de Nantes, à l’ESA, l’ESAIP,
l’ENSAM et l’ESEO d’Angers, ainsi qu’à l’IUFM des Pays de Loire, ainsi que diverses personnalités très actives dans la communauté Moodle.
Contact : moodlemoot2008@vet-nantes.fr

