Les principales évolutions de Moodle de la version 2.5 à ce jour

Moodle 2.5
Installation des plugins non-standards directement depuis Moodle. Un test de conformité est effectué.
•

Soit à partir de la liste des plugins tiers sur Moodle.org

•

Soit à partir du fichier zip téléchargé.

Apparition des badges (de site et de cours).
Editeur repliable.
Amélioration des fonctionnalités des inscriptions Paypal.
Intégration de l'affichage de la progression des téléchargements.
Moodle 2.6
Outil de création de cours par lots.
Restauration possible de très gros cours.
Importation/exportation de rôles.
Nouveau format de cours à activité unique.
Améliorations de l'éditeur TinyMCE.
Importante amélioration des performances de Moodle.
Intégration complète de MariaDB (base de données de Moodle)
Disparition des thèmes spécifiques pour mobiles.
Moodle 2.7 (LTS… jusqu'en mai 2017)
Thèmes basés sur Bootstrap. Clean par défaut.
Apparition de l'éditeur Atto. Tiny reste disponible.
Conditions booléennes complexes pour les activités conditionnelles.
Editeur mathématique pour Atto produisant du Tex. Filtre Mathjax pour afficher des équations.
Amélioration des historiques et des tâches planifiées.
Nouveaux rapports beaucoup plus complets.
Bouton de réinitialisation du tableau de bord.
Moodle 2.8
Améliorations majeures du carnet de notes.
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Moodle2.9
Améliorations de la navigation et de l'interface utilisateur.
Ma page devient le « Tableau de Bord ».
Amélioration du profil et des préférences utilisateur.
Bouton de suppression directe de sections complètes de cours. Liens directs vers les sections.
Sauvegarde et restauration possible de la page d'accueil du site.
Nouveau bloc « résultat d'activités ».
Choix ou non, des groupes et groupements dans les sauvegardes qui sont désormais au format tgz par défaut.
Adresses courriel se terminant par .invalid acceptées.
L'exportation des historiques n'échoue plus à cause de limite mémoire.
Nouvelle page affichant toutes les sessions de navigateur de l'utilisateur .
Moodle 3.0
Réinitialisation de tous les tableaux de bords à partir d'un tableau modèle défini par l'administrateur.
Les utilisateurs peuvent supprimer ultérieurement leurs propres messages.
Installation multiple de plugins. Désinstallation multiple de langues.
Possibilité de doublons d'adresses courriel.
HTML5 par défaut pour lire les vidéos.
Moodle 3.1
Ajout des référentiels de compétences et des plans de formation.
Recherches plus approfondies possibles dans la totalité du site.
Amélioration de la notation des devoirs.
Ajout d'une corbeille de recyclage permettant de récupérer des éléments supprimés.
Le « forum des nouvelles » devient « annonces ».
Possibilité d'épingler des discussions dans les forums.
Amélioration du suivi des interactions dans les activités Scorm.
Moodle 3.2
Amélioration de plusieurs points d'ergonomie.
Nouveau thème Boost, et visites guidées possibles.
Nouvelle interface messagerie.
Ajouts d'éléments supplémentaires sur les vidéos embarquées dans l'éditeur Atto.
Tests réalisables en mode « hors ligne » dans l'appli Moodle sur smartphone et tablette.
Paramétrage des mobiles dans l'administration principale.
Possibilité de révoquer des badges déjà délivrés.
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