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RESUME 
 

L’existence des plateformes de E-Learning dans notre environnement étant réduite, 

nous avons opté dans le cadre de notre projet de fin d’études de mettre sur pied un site web 

pour la gestion des enseignements à distance (centre de formation virtuel) dans notre 

établissement (IUT-FV de Bandjoun).Cette application sera un outil qui permettra aux 

utilisateurs de souscrire à des modules de formation puis de se connecter en ligne pour suivre 

les cours liés à ces modules tout ceci sous l’accompagnement des encadreurs (enseignants) 

qui suivront leur évolution. Pour mener à bien notre projet, il nous a fallu faire une analyse du 

problème, en ressortant les différents points à atteindre, ensuite nous avons effectué des choix 

en ce qui concerne les outils à utiliser pour la réalisation. Le LMS Moodle répond ainsi après 

configuration à nos attentes malgré quelques limites. Pour cela, nous avons intelligemment 

présenté l’architecture de Moodle et par la suite nous avons apporté quelques améliorations 

grâce à l’outil BigBlueButton et au module NEWMODULE de Moodle respectivement pour la 

gestion de la visioconférence et la gestion des emplois de temps. 
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ABSTRACT 
The existence of E-Learning platforms in our environment is reduced, we have chosen as 

part of our project graduation to set up a website for the management of distance learning 

(virtual training center) in our institution (IUT-FV of Bandjoun). This application is a tool 

that will allow users to subscribe to the training modules and to connect online to take courses 

related to these modules all under the guidance of mentors (teachers) who will follow their 

evolution. To carry out our project, we had to do an analysis of the problem, emerging from 

the points to be achieved, and then we have made choices regarding the tools used for 

implementation. The Moodle LMS responds after setting our expectations despite some 

limitations. For this, we have presented the architecture of Moodle and then we made some 

improvements with the tools BigBlueButton and NEWMODULE Moodle module 

respectively for the management of videoconferencing and management of time. 
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ABREVIATIONS 
SIGLE DEFINITION 

TIC Technologie de l’Information et de la Communication 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SGC Système de Gestion des Cours 

LMS Learning Management System 

UML Unified Modelling Language 

PHP Personal Home Page 

HTML HyperText Markup Language 

MOODLE Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

GPL General Public License 

CSS Cascading Style Sheets 

LSS Learning Support System 

CMS Content Management System 

F.A.D Formation à distance 

F.O.A.D Formation Ouverte A Distance 

E.A.D Enseignement A Distance 

MLE Managed Learning Environnement 

VLE Virtual Learning Environment 

IP Internet Protocol 

LCMS Learning Content Management System 

VoIP Voix sur IP 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/SOAP
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AVANT-PROPOS 
         L’Institut Universitaire de Technologie FOTSO Victor de Bandjoun (IUT-FV) est un 

institut de formation technologique et professionnelle qui recrute les titulaires du baccalauréat 

sur concours (cycle DUT) et étude de dossier (cycle BTS et cycle Licence). Rattaché à 

l’Université de DSCHANG, il comprend en son sein trois cycles à savoir : 

 Le cycle DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) 

Il s’étend sur deux ans et comprend les filières suivantes : 

 Génie des Télécommunications et Réseaux (GTR) ; 

 Génie Civil (GC) ; 

 Maintenance Industrielle et Productive (MIP) ; 

 Génie Informatique (GI) ; 

 Génie Electrique (Electrotechnique (EL) et Electronique (EN)). 

 

 Le cycle BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

Il s’étend sur deux ans et comprend les filières suivantes : 

 Action Commerciale (AC) ; 

 Comptabilité et Gestion des Entreprises (CGE) ; 

 Secrétariat de Direction (SD) ; 

 Génie Civil (GC) ; 

 Génie Electrique (Electronique (EN) et Electrotechnique (EL)) ; 

  Banque Internationales. 

 

 Le cycle Licence  

 L’admission dans ce cycle se fait sur étude de dossier et seuls les candidats titulaires 

d’un BTS, DSEP, DUT ou d’un diplôme équivalent sont autorisés à se présenter. 

Les filières de ce cycle sont : 

 Licence de Technologie en Génie Electrique (LGE) ; 

 Licence de Technologie en Informatique et Réseaux (LIR) ; 

 Licence de Technologie en Ingénierie des télécommunications et réseaux (LITR) ; 
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 Licence de Technologie en Génie Civil (LGC) ; 

 Licence de Technologie en Maintenance Industrielle et Productive (LMIP) ; 

 Licence Professionnelle en Banque et Gestion de la Clientèle (BGC) ; 

 Licence Professionnelle en Gestion Administrative et Management des 

Organisations (GAMO) ; 

 Licence Professionnelle en Marketing et Management Opérationnel (MMO) ; 

 Licence Professionnelle en Comptabilité et Finance (GCF). 

 

L’IUT-FV héberge également en son sein une académie CISCO proposant des 

formations  ITE (IT  Essentials) et CCNA (Cisco Certified Network Associate). 
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CAHIER DE CHARGES 
THEME : « Conception d’une plateforme web pour la gestion des 

enseignements». 

 PROBLEMATIQUE 

Avec l’émergence de la technologie et des nouveaux types d’enseignement et 

d’apprentissage, notamment le e-Learning, nous vivons une évolution  croissante et rapide des 

plateformes d’enseignement en ligne telles que Moodle, Claroline, Dokeos, Ulysse, Docebo, 

etc. Ces outils bien qu’aussi nombreux et assez efficaces présentent néanmoins de 

nombreuses limites (des limites pouvant être observées sur divers points notamment : 

l’ergonomie, la langue, la prise en main, l’accueil, les fonctionnalités, etc.) qui diffèrent d’une 

plateforme à l’autre. Pour utiliser une plateforme de téléenseignement dans une formation 

donnée, on doit coupler celle-ci avec des outils supplémentaires. Pour le cas par exemple de la 

plateforme Moodle sollicitée dans le cadre de ce travail, tout comme pour beaucoup d’autres 

plateformes, malgré la présence de l’agenda, il n’y aucune rubrique qui gère les emplois du 

temps qui sont pourtant très utiles pour le succès d’une formation. C’est ainsi qu’il est 

complexe de faire des statistiques sur les enseignements déjà programmés et ceux non 

programmés. L’objectif de ce travail est d’intégrer sur la plateforme Moodle des modules 

complémentaires qui puissent programmer des enseignements (Tutorat synchrone et/ou 

asynchrone) sur la plateforme. 

 OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs du projet sont :  

 L’étude littéraire du E-Learning de manière générale ; 

 La maîtrise du fonctionnement du LMS Moodle ; 

 La maîtrise de l’organisation et de l’architecture de Moodle ; 

 La conception et l’implémentation d’un module de gestion des emplois du temps ; 

 L’intégration de ce module d’emploi du temps dans Moodle ; 

 L’intégration du module de visioconférence dans Moodle. 
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 RESULTATS ATTENDUS 

Une plateforme Moodle avec des modules d’emploi du temps et visioconférence intégrés, ces 

modules permettant notamment de : 

 Planifier les enseignements dans le temps et par classe virtuelle ; 

 Attribuer des enseignements aux enseignants ; 

 Afficher sur la plateforme un emploi du temps qui puisse dans un tableau indiquer 

pour chaque jour et chaque heure d’enseignement le cours programmé, la classe 

virtuelle concernée et l’enseignant responsable ; 

 Permettre aux utilisateurs de faire de la vidéoconférence, de la messagerie instantanée 

et de passer des appels audio aux utilisateurs connectés ; 

 Permettre aux étudiants de suivre  des cours en vidéoconférence  grâce à un emploi de 

temps défini à l’avance. 
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INTRODUCTION GENERALE 
Avec  l’émergence  de la technologie et la « génération internet»,   nous   devons   

changer   notre apprentissage « penser apprentissage rapide et efficace », avec un minimum  

de problèmes   d’organisation,   de  logistique  et   surtout   de perte  de  temps.  Ce nouveau 

mode d’apprentissage est le e-Learning. C’est une phase importante de l'introduction des TIC 

dans la formation. Il s'agit d'une évolution rapide des technologies pour l'apprentissage, 

rendue possible par le développement planétaire de l'Internet. Ce mode d’apprentissage est  

basé sur   l’accès à des  formations en  ligne,   interactives et  parfois personnalisées, diffusées 

par l’intermédiaire d’un réseau (Internet ou Intranet) ou d’un autre média électronique. Cet 

accès permet de développer les compétences des apprenants, tout en rendant le processus 

d’apprentissage indépendant du temps et du lieu. C’est dans l’objectif de contribuer à 

l’émergence de ce type d’enseignement dans notre milieu scolaire, que nous avons décidé de 

travailler sur ce projet intitulé « Conception d’une plateforme web pour la  gestion des 

enseignements ». La réalisation de cette plateforme nous a conduit à l’élaboration d’un plan 

qui est structuré de la façon suivante : 

 Première partie intitulée le e-Learning : présentation et solution dans laquelle nous 

ferons une revue littéraire sur le e-Learning, et présenterons quelques solutions de e-

Learning existantes. A la fin de cette partie nous porterons un choix motivé sur le LMS 

à utiliser ; 

 Deuxième partie: partie au cours de laquelle nous ferons une étude du LMS utilisé 

(Architecture, Fonctionnement, Fonctionnalités) et apporterons quelques améliorations 

à ce LMS notamment l’ajout d’un module de gestion des emplois de temps et d’un 

module de gestion de la vidéoconférence. 
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CHAPITRE I: REVUE DE LA 

LITERRATURE SUR LE E-LEARNING 
 

Dans le présent chapitre, il sera question de définir la notion de e-Learning, suivi de 

l’énoncé des différentes méthodes employées dans ce concept, puis de donner son principe de 

fonctionnement ainsi que son architecture, afin de donner quelques avantages et inconvénients 

du e-Learning. 

I.1. DEFINITION 

L'apprentissage en ligne  ou formation en ligne  ou en anglais 'e-Learning' est un 

terme qui réfère étymologiquement à la notion d’apprentissage par des moyens électroniques, 

pouvant être caractérisé selon plusieurs points de vue : économique, organisationnel, 

pédagogique et technologique. Parmi la terminologie couramment utilisée et ayant une 

signification proche, on peut lister : 

 Formation à distance ou F.A.D ; 

 Enseignement à Distance ou E.A.D ; 

 Formation Ouverte à Distance ou F.O.A.D ; 

 E-Formation ; 

 Formation en ligne, etc. 

[ref1]La définition de l'apprentissage en ligne (e-Learning) donnée par l'Union 

Européenne est : « l’e-Learning est l’utilisation des nouvelles technologies multimédias de 

l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des 

ressources et à des services, d’autre part les échanges et la collaboration à distance ». Le e-

Learning désigne les processus de formation individuels ou collectifs se faisant à distance. 

C'est une méthode de formation ou d'éducation qui permet théoriquement de s'affranchir de la 

présence physique d'un enseignant à proximité ; elle s’effectue en présence ou non des autres 

participants et est accessible où que l'on se trouve. 
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I.2. LES DIFFERENTES METHODES OU TYPOLOGIES D’ E-

LEARNING 

Le e-Learning peut être présenté et fourni aux apprenants sous différentes formes ayant 

chacune des objectifs différents. L’important dans toute formation e-Learning est le degré 

d’interactivité des apprenants. Donc avant tout il faudra se poser quelques questions : 

l’apprentissage est-il mixte (en présentiel et à distance) ? L’apprenant est-il capable 

d’apprendre tout le temps ? A-t-il besoin d’être en ligne avec d’autres apprenants en même 

temps ? Un instructeur est-il nécessaire ? Quel est le mode de diffusion de cours ? 

Idéalement, le e-Learning devrait faire participer l'apprenant, ainsi lui permettre 

d'interagir avec le matériel de cours, obtenir une rétroaction sur ses progrès et de l'aide lorsque 

cela est nécessaire. Toutefois, le degré d'interactivité de l'e-Learning dépend de la façon dont 

le cours a été développé, et est généralement dépendant du logiciel utilisé pour son 

développement, et la façon dont le matériel est livré à l'apprenant. Par exemple, un apprenant 

qui accède à son support sur l'internet a généralement un faible niveau d'interactivité que celui 

qui y accède à partir d'un CD-ROM. Ainsi les différents types d’e-Learning basé sur le degré 

d'interactivité nécessaire de chacun sont : 

 Auto-formation: mode d’apprentissage solitaire à l’aide de ressources médiatisées ; 

 Auto-formation tutorée: l’apprenant peut faire appel à un tuteur présent en salle ou à 

distance (via les outils de communication) ; 

 Blended-Learning: alternance de séquences de formation à distance et en salle ; 

 Classe virtuelle: simulation d’une classe réelle. La diffusion du cours se fait à l'aide 

d'une solution réseau, à une date et une heure précise (synchrone) auprès d'apprenants 

éloignés ; 

 Groupe en asynchrone: collaboration, exercices, évaluation… tout à distance avec, en 

général avec l’aide d’un tuteur. 

I.3. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET ARCHITECTURE 

I.3.1. Principe de fonctionnement 

Le principe étant de pouvoir accéder à ses cours depuis un poste distant (chez soi, 

depuis son entreprise), les lieux nécessaires au suivi d’un cursus de formation (établissements, 

classes, bibliothèques) n’existent plus physiquement, ils sont remplacés par le Système de 

Gestion des Cours ou SGC. Le SGC est le cœur du système de formation à distance, c’est lui 
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qui fait le lien entre les apprenants, les cursus, les tuteurs, les ressources et les contenus 

présents dans le système. 

L’apprenant, via cette plate-forme, se verra attribuer un certain nombre de modules de 

cours, d’exercices, d’évaluations qu’il devra effectuer en tenant compte d’une planification si 

elle est préétablie. 

Le tuteur (ou formateur) se charge de gérer les apprenants qu’il doit suivre. Ainsi il 

pourra leur affecter des ressources à consulter, des cours à étudier, des évaluations afin de se 

rendre compte de la bonne assimilation des contenus proposés. 

La communication entre tous ces acteurs se fait via Internet. Il y a quelques années 

encore, les contraintes liées au bas débit faisaient que les seuls contenus réellement 

exploitables étaient constitués de pages au format HTML ou de document texte. De nos jours, 

l’augmentation des débits fait que le principe du e-Learning est plus que jamais amené à se 

développer, désormais tous les formats de contenu peuvent être utilisés, même les plus lourds, 

tels que les formats audio et vidéo. 

Avec les plateformes e-Learning, on peut distinguer plusieurs modes de formation 

(toutes ne prennent pas en charge les différents modes): 

 Asynchrone : c’est une méthode de formation en temps différé qui permet à l'apprenant 

d'accéder à la formation à sa guise et autant de fois qu'il le désire (contenus sous forme 

de textes, animations multimédias...). Le dialogue entre les formateurs et les apprenants 

peut se faire via chat, e-mail, messagerie instantanée et forums de discussion ; 

 Synchrone : c’est une méthode en temps réel basée sur la parole et l’écoute. L'apprenant 

est en contact avec son formateur et les autres membres de sa classe virtuelle par partage 

d'application ou visioconférence. Les élèves ou étudiants connectés posent leurs questions 

et reçoivent la réponse en temps réel, quel que soit la distance à condition bien sûr que la 

bande passante soit à la hauteur ; 

 Mixte qui combine les éléments asynchrones et synchrones. Il peut aussi être utilisé pour 

homogénéiser les savoirs avant une présentation, une conférence, une intervention ou une 

formation. 

En principe, l’intérêt du e-Learning est tout de même de mettre davantage l'accent sur 

les outils asynchrones plutôt que sur les fonctionnalités de type vidéoconférences ou 
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messageries instantanées, en effet ces dernières réintroduisent une contrainte de temps tout 

comme dans les formations en présentiel et nécessitent une adaptation technique plus 

importante. 

I.3.2. Architecture 

Les composants d’un dispositif e-Learning sont :  

 une communauté d'apprenants ; 

 une plateforme d'apprentissage ; 

 des tuteurs ou animateurs ; 

 des contenus textuels ou multimédia didactiques ; 

 une stratégie pédagogique ; 

 des activités de validation de connaissance ; 

 un support de transmission. 

[ref2] 

Figure 1: Architecture du e-Learning 

I.4. QUELQUES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU E-LEARNING 

I.4.1. Avantages 

Les avantages d’une formation e-Learning sont nombreux que ce soit pour les entreprises, 

les formateurs ou les apprenants. Suivant les acteurs nous pouvons citer : 

 Pour les apprenants : 
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 Gain de temps : le e-Learning apporte un gain de temps non négligeable puisque 

l’apprenant n’a plus à se déplacer sur le lieu de formation ; 

 Flexibilité : les contenus de formation sont accessibles n’ importe où et à tout 

moment. L’apprenant se forme en fonction de ses contraintes professionnelles et 

personnelles et de son propre rythme d’apprentissage ; 

 Suivi personnalisé de la progression dans le cours : un tuteur attitré guide chaque 

apprenant au cours de la formation pour garantir l’acquisition des connaissances ; 

 Communication et échanges : l’apprenant peut faire partie d’une communauté 

d’apprentissage qui repose sur l’échange d’expériences, ceci grâce aux outils de 

communication tels que le courrier électronique, le forum de discussion et le chat ; 

 Personnalisation de la formation : les fonctionnalités de certaines plateformes 

permettent d’adapter le cursus de formation en fonction des besoins individuels ; 

 Auto-évaluation et autonomie : l’apprenant s’auto-évalue et s’auto-corrige autant de 

fois que nécessaire à partir de tests en ligne. Il est ainsi autonome dans son 

apprentissage. 

 Pour le formateur : 

 Interactivité : le multimédia permet de créer des contenus interactifs qui apportent 

un aspect attractif et ludique à la formation et suscitent l’intérêt des apprenants ; 

 Souplesse organisationnelle : le e-Learning allège les contraintes logistiques que doit 

gérer le formateur, désormais dispensé de se déplacer sur le lieu de formation ou de 

réserver le matériel nécessaire par exemple ; 

 Evaluation des pré-requis : l’évaluation des pré-requis est facilitée grâce à des 

questionnaires qui permettent d’établir un diagnostic du niveau de compétences ; 

 Autonomie et responsabilisation des apprenants : l’auto-évaluation et 

l’autocorrection renforcent la responsabilisation et l’autonomie de l'apprenant vis-à-vis 

de son propre parcours de formation ; 

 Suivi régulier des apprenants : il est possible de visualiser, en fonction de la 

plateforme de formation retenue, la progression de l’apprenant dans le parcours 
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pédagogique via un enregistrement automatique des scores obtenus aux exercices, 

ainsi que du nombre et du temps de connexion par apprenant: c'est ce qu'on appelle le 

tracking ; 

 Individualisation des parcours : les contenus de formation peuvent être découpés en 

petites unités réutilisables et agençables dans plusieurs parcours de formation, en 

fonction du niveau et des besoins de formation des apprenants. Le formateur est alors 

en mesure de construire des parcours individualisés. 

 Pour les entreprises : 

 Réduction des coûts indirects: suppression des coûts liés au transport et à 

l’hébergement ; 

 Formation d'un grand nombre de collaborateurs : la formation de masse étant une 

des caractéristiques propre au e-Learning ; 

 Réduction du nombre de déplacements : vos collaborateurs ne peuvent pas quitter 

l'entreprise des journées entières pour se former ; 

 Participation active du salarié : l’auto-évaluation et l’autocorrection renforcent la 

responsabilisation et l’autonomie de l'apprenant vis-à-vis de son propre parcours de 

formation ; 

 Dynamisme et innovation : proposer régulièrement des formations e-Learning à 

votre personnel dans l’optique de perfectionner toujours plus leurs compétences est 

un moyen de le fidéliser et d’attirer de nouveaux collaborateurs. 

I.4.2.Inconvénients 

Il serait cependant faux de croire que le e-Learning est la solution miracle à toute 

épreuve. Il existe tout de même quelques inconvénients dont il faut tenir compte, à savoir : 

 Les solutions e-Learning ne sont pas adaptables à toutes les situations : Il est souvent 

reproché à l’e-Learning de ne pas être approprié aux formations comportementales et aux 

métiers de l’industrie. Tout dépend finalement des outils utilisés et de la méthode 

pédagogique retenue ; 
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Par exemple, il est tout à fait envisageable que les situations d’apprentissage, exigeant des 

échanges face à face, se déroulent en présentiel et que les exercices d’appropriation de 

contenus théoriques, le suivi et la simulation à l’utilisation d’outils se réalisent à distance.  

 L'effort motivationnel à distance est plus important qu’en présentiel. L'apprenant est 

acteur de sa formation. Pour cela, les conditions doivent être favorables pour le motiver ; 

 L’investissement en matériel informatique et en logiciels ; 

 Mode d’apprentissage : Apprendre, planté devant un écran d’ordinateur n’a rien de bien 

motivant.  Ainsi l’engouement du départ suscité par le e-Learning pourra donner place à 

un désenchantement aussi rapide ; 

 L’e-Learning limite les interactions entre les individus : Certains mécanismes de 

communication ne peuvent pas être reproduits (langage du corps par exemple), alors 

qu’ils jouent un rôle important dans la diffusion du savoir. 

Le présent chapitre nous a permis de nous imprégner du concept de e-Learning à travers 

une revue de la littérature. Au chapitre suivant, il sera question de parler des outils utilisés 

pour le e-Learning. 
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CHAPITRE II: SOLUTIONS DE E-

LEARNING 
 

Dans le présent chapitre, nous aborderons la notion de plateforme d’apprentissage en le 

définissant, en donnant son fonctionnent et en énumérant ses fonctions. Nous ferons ensuite 

une étude comparative de quelques LMS; étude qui s’achèvera par un choix motivé du LMS à 

utiliser. 

II.1. LES OUTILS ET LES TECHNOLOGIES CLE DU E-LEARNING 

II.1.1. La plateforme d’apprentissage 

[Ref3]La plateforme d’apprentissage appelée également LMS (Learning Management 

System) ou MLE (Managed Learning Environment) ou VLE (Virtual Learning Environment) 

ou CMS (Course Management System) ou LSS (Learning Support System)  est l’élément 

central d’un système de formation à distance. C’est le système logiciel développé pour 

accompagner toute personne impliquée dans un processus d'apprentissage à distance, dans la 

gestion de parcours pédagogiques en ligne pour leurs apprenants. D’un autre point de vue, un 

LMS peut être considéré comme un CMS dont les fonctions ont été orientées vers la gestion 

pédagogique et l’apprentissage. 

Le LMS regroupe les outils nécessaires aux trois principaux utilisateurs (formateur, 

apprenant, administrateur) d'un dispositif qui a pour premières finalités la consultation à 

distance de contenus pédagogiques, l'individualisation de l'apprentissage et le télé-tutorat. 

Autour de ces premières finalités, peuvent s'ajouter d'autres fonctionnalités et d'autres rôles 

comme : 

 La gestion administrative, à la gestion des ressources pédagogiques, à la gestion de la 

qualité de la formation ; 

 Les rôles d'administration des matériaux pédagogiques, d'administration de la scolarité 

ou de la formation. 

II.1.2. Fonctionnement 

Le LMS étant définit comme un CMS orienté éducation, nous pouvons constater qu’il 

a un fonctionnement presque pareil à celui du CMS (c'est-à-dire un ensemble de fichier 
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généralement écrit en PHP et utilisant une base de données) à la seule différence que pour le 

LMS il n’est pas question de Front end ou de Back end. La vitrine du site et l’administration 

sont accessibles de la même façon, les fonctionnalités étant affichés selon les privilèges  de 

l’utilisateur authentifié. Nous pouvons observer dans un LMS : 

 La séparation de la forme et du contenu ; 

 La  gestion simplifiée des contenus ; 

 Le multilinguisme ; 

 L’extensibilité. 

II.1.3.Les principales fonctions d’un LMS-Learning 

Un LMS-Learning héberge de multiples fonctionnalités notamment : 

 L’hébergement de contenus pédagogiques multimédias ; 

 Le contrôle de l'accès aux ressources ; 

 L’offre des activités pédagogiques ; 

 Facilite les activités de tutorat et de pilotage de la formation (suivi des cursus 

apprenants) ; 

 Facilite le pilotage des ressources de formation (gestion des formateurs, des 

moyens logistiques et techniques) ; 

 La gestion de la communauté d'apprenants ; 

 La gestion administrative des documents associés à la formation (attestation de 

formation par exemple) 

Dans le cadre des technologies Web, les plateformes proposent des activités synchrones 

('en temps réel'), asynchrones ('en différé'), ainsi qu’un certain nombre d’outils. 

 Activités synchrones : 

 Forum ; 

 Messagerie ; 

 espace de dépôt de fichiers (supports de cours,...) ; 

 calendriers et planification des événements ; 

 tests effectués par les apprenants ; 

 wiki ; 

 FAQ. 

 Activités asynchrones : 
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 Messagerie instantanée ; 

 Visioconférence ; 

 Voix sur IP. 

 Outils collaboratifs : 

 Blog ; 

 Bureau virtuelle ; 

 Wiki ; 

 Calendrier ; 

 Agenda ; 

 Forum. 

 Outils pédagogiques : 

 Quiz ; 

 Sondage ; 

 Blog ; 

 Outil de développement de cours. 

 II.1.4.Les logiciels de lecture multimédia 

L’interface Web est le principal canal de diffusion du e-Learning. Un navigateur 

Internet (tel que Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, etc.) est donc 

suffisant. Les pages Web simples n’étant pas capables de répondre aux besoins d’interactivité 

des cours e-Learning, d’autres technologies multimédias sont fréquemment utilisées en 

complément dans les modules du e-Learning. La plus répandue est Adobe flash, initialement 

développée pour présenter des animations poussées et du son dans des sites Internet. Flash 

permet également de réaliser des modules de cours hautement interactifs et de programmer 

leur intégration avec le système d’évaluation des apprenants. Flash a également l’avantage 

d’être installé sur une grande majorité des postes connectés à Internet (plus de 98% à nos 

jours) et d’être reconnu pour sa sécurité. 

Le streaming (c’est-à-dire l’affichage au fil du téléchargement) est aussi une technique 

utilisée pour diffuser des contenus multimédias par Internet. Elle permet de réduire le temps 

d’attente des utilisateurs lorsque le module de cours contient des éléments sonores ou vidéo. 

Les principales technologies du marché sont Microsoft Streaming Server, Real Helix, Apple 

QuickTime Server et Flash Streaming Server. 
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II.2. ETUDE COMPARATIVE DE QUELQUES LMS 

II.2.1. Panorama de  quelques solutions de LMS en PHP 

 

Les solutions LMS en PHP sont nombreuses, ainsi que ce soit les plateformes libres ou 

propriétaires, centrées autour du cours ou de l’apprenant nous pouvons citer : 

 plateformes libres 

[Ref4] 

 Moodle  

Ce logiciel est probablement l’un des plus utilisés dans ce domaine. Il peut être utilisé 

par un seul professeur pour partager des cours ou bien servir plusieurs milliers d’étudiants 

dans une université. Moodle dispose de plus de 100 modules réalisés par des développeurs et 

des professeurs un peu partout dans le monde. Les outils les plus répandus permettent la mise 

en place de wiki, forum, gestion des devoirs, questionnaires, examens, messagerie, partage de 

documents, chat, etc. 

 Claroline  

C’est un outil de e-Learning mais aussi de “e-Working” c'est-à-dire de travail à 

distance. Claroline a été lancé par l’université de Louvain en Belgique et depuis 2004 le 

centre de recherche de l’ECAM contribue également au projet. Le logiciel a reçu un prix de 

l’UNESCO en 2007. 

Claroline est organisé autour du concept d’espace en relation avec un cours ou une 

activité pédagogique. Chaque espace met à disposition une liste d’outils qui permettent la 

création de contenus, la gestion des activités et d’interagir avec les élèves. 

 Acolad 

Il possède une interface graphique fondée sur une métaphore spatiale qui met en scène 

les lieux habituels d’une formation. Cette interface comprend un amphithéâtre, une salle des 

professeurs, des bureaux personnels, un salon d’accueil de séminaire virtuel… Il y a la 

possibilité de chatter en direct entre professeurs et étudiants, forums, agendas, organisations 

de séminaires… ACOLAD est une plate-forme basée sur l'apprentissage en groupe. 

Concernant la sécurité, chaque utilisateur possède un profil identifié par login // mot de passe. 

Le professeur doit gérer les étudiants, les séminaires, la mise à disposition des cours … 

 etc. 

 

http://www.ecam.be/
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 plateformes propriétaires 

[Ref5] 

 Learning Space 

Selon IBM : « LearningSpace est une plate-forme de e-learning complète et flexible 

adoptée par 2000 clients dans le monde et utilisée par 3 millions et demi de personnes. Son 

environnement internet offre un support unique des trois  modes  de  diffusion  de  la  

formation  à  distance  :  apprentissage  autodirigé,  classes  virtuelles  et  forums asynchrones.  

Cette plate-forme dispose de fonctions puissantes de suivi et de statistiques sur la progression 

des apprenants. Il est en outre possible de créer des évaluations prises en compte dans le 

parcours pédagogique de l'élève. L'inscription aux cours peut être automatique. Les fonctions 

collaboratives disponibles dans la classe virtuelle permettent aux apprenants d'interagir 

directement avec leur tuteur. LearningSpace est ouvert à tout type de contenu de formation 

standard ou sur mesure grâce à sa conformité aux normes AICC et SCORM (Certification 

d'un standard opérationnel de normalisation de contenus). Par ailleurs, il est possible de 

s’intégrer avec des ERP existants pour récupérer les profils apprenants et exporter les niveaux 

de compétence atteints ». 

 Vigiportal 

Cette plate-forme récente a été développée avec les derniers outils de programmation 

Web, ce qui lui confère une interface convivial et d'une flexibilité à toute épreuve. Chaque 

utilisateur se connecte à partir de login / mot de passe et possède un profil personnalisé, 

agrémenté de nombre de fonctionnalités : partage d’informations, méta-moteur,  système  

d’alerte,  messagerie,  QCM,  chat,  forum,  agenda,  IMS  (Instant  Messenger),  répertoire  

de documents personnels, personnalisation d’interface, choix de langue du portail…. 

 Webct 

L'un des pionniers du e-Learning sur l'Internet. Il existe sous deux dénominations différentes : 

WebCT Campus Edition qui permet de placer des documents pédagogiques sur le Web, 

WebCT Vista qui permet de mettre en place au sein de l'institution un système 

d’enseignement. WebCT est une plate-forme qui  permet « de distribuer des devoirs en ligne 

aux apprenants, d’organiser des plannings de cours, de mettre à disposition des cours en ligne, 

de réaliser des tests d’évaluation, d’animer des forums de discussion…Toutes ces possibilités 

peuvent être enrichies par des outils multimédias (vidéos, sons, images) ». Cette plate-forme 

permet une pédagogie individualisée au niveau du suivi.   

 etc. 
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II.2.2. Etude Comparative 

 

LMS 
Comptes 

utilisateurs 
QCM Chat Mails Forum Cours vidéo 

Acolad 15 000 Non Oui Oui Oui En différé 

Claroline 20 000 Oui Non Oui Oui En différé 

Moodle 20 000 Oui Oui Oui Oui En différé 

Vigiportal 20 000 Oui Oui Oui Oui En différé 

Webct 25 000 Oui Oui Oui Oui Non 

Learning 

Space 
20 000 Oui Oui Oui Oui Non 

 Création/gestion des documents pédagogiques 

Acolad Tous types de fichiers envoyés à partir d’un navigateur 

Claroline Tous types de fichiers envoyés à partir d’un navigateur 

Moodle Système propriétaire intégré 

Vigiportal Système propriétaire intégré 

Webct Système propriétaire intégré 

Learning 

Space 
Tous types de fichiers envoyés à partir d’un navigateur 

 Coût total Qui gère ? 

Acolad Gratuit Enseignant 

Claroline Gratuit (open source) Enseignant 

Moodle Gratuit (open source) Administrateur 

Vigiportal 
30 000 euro+formation des administrateurs 

du site+ hotline permanente 

Administrateur ou bien par vigiportal 

(moyennant  supplément de prix) 

Webct 
33 260 euro HT (licence annuelle pour 

15 000 utilisateurs) 
Enseignant 

Learning 

Space 
55 euro par utilisateur, maintenance incluse Enseignant 

 Technologies employées Site web 

Acolad SQL/Accès 2000/ASP/JRE /php4 http://acolad.u-strasbg.fr/ 

Claroline MySQL/PHP http://www.claroline.net/ 

Moodle MySQL/PHP http://www.moodle.com/ 

Vigiportal MySQL/PHP http://www.vigiportal.com) 

Webct Oracle/java/PHP http://www.webct.com/ 

Learning 

Space 
MySQL/PHP http://www.lotus.com/learningspace 

Tableau 1: Comparaison de quelques LMS 

http://www.lotus.com/learningspace
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II.3. Choix motivé d’une solution de LMS 

II.3.1. Critères de choix d’un LMS 

 II.3.1.1.Critères liés au produit 

[Ref6] 

 Aspect fonctionnelle : Même si tous les LMS proposent les mêmes fonctionnalités de 

base au niveau des outils à disposition de l'enseignant pour la mise en place de son 

dispositif : dépôt de contenu, forum de discussion, calendrier, autoévaluation, il existe 

des différences quant à la richesse des outils proposés et aux finesses de paramétrage 

de ces outils. Certaines intègrent un éditeur HTML, voire un éditeur d'équations, 

facilitant ainsi la création de contenu directement en ligne ; ou encore la possibilité de 

créer des parcours pédagogiques permettant une personnalisation de l'apprentissage. Il 

est légitime de vouloir prendre ce critère fonctionnel en compte mais il ne peut 

justifier à lui seul le choix final ; 

 L'ergonomie et la facilité d'utilisation : Certains LMS, de par leur ergonomie, 

permettent une prise en main plus rapide par les enseignants et par les étudiants ; 

 Les langues disponibles : toutes ne sont pas développées dans les langues qu’on 

cible ; 

 L'administration : Ce critère, même s'il est a priori peu visible, n'est pas anodin : au 

fur et à mesure de l'accroissement du nombre de cours et d'utilisateurs dans ces  cours, 

l'administration de la plate-forme devient rapidement un élément crucial, nécessitant, 

selon le choix qui a été fait, des ressources matérielles et humaines parfois très 

variables ; 

 L'intégration possible avec d'autres applications : Le développement de l'e-Learning 

au sein d'une institution nécessite, une fois un certain niveau atteint, une intégration 

avec d'autres applications informatiques de l'institution ; 

 L'architecture du produit : Les plates-formes diffèrent quant aux langages  de 

développement utilisés pour les bases de données, le serveur d'application et les scripts 

exécutés côté client. La robustesse, la sécurité, la stabilité et la capacité de monter en 
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charge  répondre aux requêtes simultanées des différents utilisateurs  sont des éléments 

peu visibles mais pourtant importants à terme ; 

 L'interopérabilité : Certains standards existent (SCORM, IMS) permettant la 

structuration des données en vue de leur importation/exportation. La prise en compte 

de ces standards n'est pas forcément effective dans toutes les plates-formes. Ce critère 

est pourtant important si vous souhaitez pouvoir partager et échanger des contenus ou 

objets d'apprentissage facilement ; 

 Le support : Pour ce critère, il existe des différences entre un produit commercial et un 

produit open source. Un produit open source repose essentiellement sur le dynamisme, 

la documentation, du point de vue quantité et qualité; 

 Le rythme des changements de version : Chaque nouvelle version engendre une 

mobilisation non négligeable de l'équipe en charge de la maintenance et du support 

auprès des utilisateurs de l'institution ; 

 Open source ou commercial : Open source est généralement synonyme de gratuit 

dans les esprits : aucune solution n'est gratuite car elle nécessite des ressources 

humaines et matérielles, et chaque solution requiert son lot de compétences pour être 

maintenue. 

II.3.1.2. Critères internes 

 Quels sont les objectifs du projet e-Learning de l'institution ? Quel niveau de 

déploiement de l'enseignement à distance l'institution poursuit-elle à court et moyen 

terme ? S'agit-il de quelques cours isolés ou existe-t-il une stratégie plus large ? Les 

cours en ligne sont-ils utilisés en complément des cours donnés en présentiel ? 

L'institution envisage-t-elle le développement de curriculums complets à pouvoir 

suivre entièrement à distance ? 

 Quelle pédagogie ? Quelle pédagogie souhaite-t-on promouvoir ? Tous  les produits ne 

sont pas équivalents à cet égard bien que nombre d'entre eux revendiquent d'être basés 

sur des principes socioconstructivistes ; 

 Quelle est la taille de l'institution ? Selon que votre institution compte 1000 ou 10000 

étudiants, la solution adoptée peut différer ; 

 Quel public ? Certaines solutions sont mieux adaptées à certains publics, à certains 

niveaux d'enseignement, à certains types d'enseignement ou formation ; 
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 Quelles sont les compétences et les ressources présentes ou nécessaires pour 

l'installation et la maintenance ? L'institution collabore-t-elle avec d'autres 

institutions ou fait-elle partie d'un groupement d'institutions ? 

 Quels moyens financiers ? Quels moyens financiers l'institution est-elle prête à 

dégager pour le développement de l'e-Learning et les objectifs qu'elle a fixés ? 

 

Notre choix s’est porté sur Moodle « Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment »  car aujourd’hui de par ses fonctionnalités, Moodle est considéré comme un 

système hybride entre les CMS et les LMS : c’est un LCMS (Learning Content Management 

System) ; c'est-à-dire en plus des fonctions classiques d’un LMS, on doit ajouter la capacité 

de générer des nouveaux contenus de formation, à partir d'objets d'apprentissage, la possibilité 

de créer des cours de tout type de formats ou des questionnaires, publication automatique. De 

plus Moodle a été conçu de façon modulaire ce qui rend son développement facile et possible 

par n’importe qui. Moodle est la plateforme d’enseignement en ligne qui associe un Système 

de Gestion de Contenu (« SGC » ou « CMS »), assurant la gestion des ressources 

pédagogiques du cours, à des activités d’apprentissage interactives (fonctions pédagogiques 

d’évaluation, de communication ou/et de collaboration).  

Moodle crée ainsi un environnement d’apprentissage en ligne favorisant les échanges et 

les interactions entre les apprenants, les pédagogues et le contenu pédagogique. L'apprenant 

est placé au cœur du dispositif. La plateforme s’articule autour du parcours pédagogique de 

l’apprenant. Ce parcours se profile à travers la décomposition thématique ou hebdomadaire du 

cours. Moodle a été conçu pour favoriser un cadre de formation socioconstructiviste 

(collaboration, groupe, entraide,…) mais c’est une plateforme pédagogique également adaptée 

à des styles d’enseignement plus classiques (par exemple comme complément permettant 

d’enrichir un enseignement présentiel). 

Le présent chapitre nous a permis d’aborder la notion de plateformes de e-Learning. Dans 

la deuxième partie de notre mémoire, nous parlerons du LMS utilisé (présentation, 

configuration et développement). 
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CHAPITRE III: PRESENTATION ET 

CONFIGURATION DE MOODLE 
 

Dans le présent chapitre, nous parlerons du LMS Moodle : Présentation, configuration, 

architecture et fonctionnalités. 

III.1. PRESENTATION GENERALE DE MOODLE 

[Ref7] 

Moodle est un logiciel permettant la mise en place de cours en ligne sur un Site Web. Le 

terme « Moodle » est un acronyme pour « Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environnement ».  Toute personne utilisant Moodle est un « moodleur ». 

Le développement d’un cours en ligne avec la plateforme Moodle  comprend 

essentiellement quatre  étapes :     

 L’installation de Moodle sur l’ordinateur (local ou serveur) ; 

  La création proprement dite du cours avec les modifications que l’on peut y 

apporter par la suite ; 

 L’ajout des ressources ; 

 L’ajout des activités. 

III.2. OBTENTION ET INSTALLATION DE MOODLE 

Le processus d’obtention et d’installation de Moodle se fait suivant les étapes 

suivantes : 

 Téléchargement de la dernière version d’EasyPhP à l’adresse (http://www.easyphp.org/) 

et installation.  Après l’installation, l’icône d’EasyPhP apparaît sur l’écran en bas à 

gauche (dans notre cas nous avons utilisé EasyPhP 2.0) ; 

  Téléchargement de la dernière version stable de Moodle : «moodle_xxxx.zip» et le fichier 

de langue «fr_utff8.zip»à l’adresse «http://docs.moodle.org/fr/ Installation_de_moodle» 

(pour notre projet nous avons utilisé le fichier moodle-1.9.1.zip) ; 

 Dans dossier «EasyPhP», créer le répertoire «EasyPhP/moodledata/», puis créer dans ce 

dossier le répertoire «EasyPhP/moodledata/lang/» ; 

http://docs.moodle.org/fr/%20Installation_de_moodle
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 Décompresser   le ficher  «moodle_xxxx.zip»  dans le répertoire «EasyPhP/www/». et  le 

fichier«fr_utff8.zip» dans le répertoire «EasyPhP/moodledata/lang/» ; 

 Après un clic droit sur EasyPhP, choisir «Administration» et cliquer sur «PhpMyAdmin» : 

créer la base de données «Moodle» ; 

 Aller à l’adresse «http://127.0.0.1/moodle/install.php» pour démarrer le script «install 

php» et suivre les sept étapes de l’installation dans le logiciel «Moodle». En arrivant sur la 

page de la langue, il ne sera pas nécessaire de télécharger. Les sept étapes à suivre lors de 

l’installation de Moodle sont : 

Etape 1 : Choix de la langue 

Figure 2: Choix  de la langue 

Etape 2 : configuration PHP 

Figure 3: configuration PHP 
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Etape 3 : localisation des répertoires 

Figure 4 : localisation des répertoires 

Etape 4 : login (root) et mot de passe de la base de données (ne rien écrire) 

Figure 5: paramétrage de la base de données 

Etape 5 : contrôle des paramètres du serveur 

Figure 6: Contrôle du paramétrage de serveur 
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Etape 6 : téléchargement de la langue 

Figure 7 : Téléchargement de paquetage de langue 

Etape 7 : fin de l’installation 

 Copier dans le répertoire correspondant au thème choisi (theme/standardwhite par 

exemple) les fichiers nécessaires pour le logo et les fichiers CSS ; 

 Copier les fichiers php.ini et .htaccess ; 

 L'installation est terminée: clic droit sur «EasyPhp» et choisir «localweb», puis choisir 

«Moodle». 

III.3. FONCTIONNALITES DE BASE DE MOODLE 

La plate-forme Moodle possède un certain nombre de fonctionnalités déjà intégrées sous 

forme de modules. Parmi les modules intègres à Moodle, nous pouvons citer : 

 Le module de gestion des utilisateurs ; 

 Le module de gestion des cours ; 

 Le module Devoir ; 

 Le module Chat ; 

 Le module Sondage ; 

 Le module Forum ; 

 Le module Test ; 

 Le module Ressource ; 

file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Gestion_des_utilisateurs
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Gestion_des_cours
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Devoir
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Chat
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Sondage
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Forum
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Test
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Ressource
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 Le module Consultation ; 

 Le module Atelier ; 

 Le module Wiki ; 

 Le module Glossaire . 

III.4. ETUDE ARCHITECTURALE DE MOODLE  

III.4.1. Présentation 

Notre choix s’est porté sur Moodle « Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment »  car aujourd’hui de par ses fonctionnalités, Moodle est considéré comme un 

système hybride entre les CMS et les LMS : c’est un LCMS (Learning Content Management 

System) ; c'est-à-dire en plus des fonctions classiques d’un LMS, on doit ajouter la capacité 

de générer des nouveaux contenus de formation, à partir d'objets d'apprentissage, la possibilité 

de créer des cours de tout type de formats ou des questionnaires et la publication automatique. 

De plus Moodle a été conçu de façon modulaire ce qui rend son développement facile et 

possible par n’importe qui. 

III.4.2. Architecture 

Du point de vue d'un administrateur de système, Moodle a été conçu selon les critères 

suivants : 

 Moodle fonctionne sur le plus grand nombre possible de plateformes différentes : Le 

langage de programmation pour le web qui tourne sur la plupart des plateformes est PHP, 

en combinaison avec MySQL, et c'est l'environnement dans lequel Moodle a été 

développé (sur Linux, Windows et Mac OS X). Moodle utilise aussi la librairie ADOdb 

pour l'abstraction de la base de données, ce qui implique que Moodle peut utiliser plus de 

10 marques de bases de données différentes (toutefois, il ne peut malheureusement pas 

encore mettre en place les tables de toutes ces bases de données). 

 Moodle est facile à installer, à apprendre et à modifier :  

Les premiers prototypes de Moodle (1999) étaient basés sur Zope, un serveur 

d'application web orienté objet de technologie avancée. Malheureusement, bien que cette 

technologie soit bonne, elle avait une courbe d'apprentissage très raide et n'était pas très 

souple en termes d'administration de systèmes. D'un autre côté, le langage de scripts PHP 

est très facile d'accès, notamment si vous avez déjà programmé avec un autre langage de 

scripts. Nous avons pris assez tôt la décision de ne pas utiliser un concept orienté objet, là 

file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Consultation
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Atelier
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Wiki
file:///G:/TÃ©lÃ©chargements/moodle1/FonctionnalitÃ©s.htm%23Module_Glossaire
http://php.weblogs.com/ADOdb_manual#drivers
http://php.weblogs.com/ADOdb_manual#drivers
http://www.zope.org/
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encore, pour conserver la simplicité par égard pour les novices. En lieu et place, la 

réutilisation du code est accomplie grâce à des librairies de fonctions clairement 

dénommées et par une mise en page cohérente des fichiers de scripts. En outre, PHP est 

facile à installer (des exécutables sont disponibles pour toutes les plateformes) et si 

largement répandu que la plupart des services d'hébergement web l'offrent en standard. 

 Moodle est facile à mettre à jour d'une version à la suivante :  

Moodle connaît son propre numéro de version (ainsi que ceux de chacun des modules) et 

un mécanisme y a été implémenté de sorte qu'il puisse se mettre à jour tout seul (il peut 

par exemple renommer les tables de la base de données ou y ajouter de nouveaux 

champs). Si vous utilisez CVS sur Unix, vous pouvez par exemple taper la commande 

« cvs update -d », puis visiter la page d'accueil de votre site pour terminer la mise à jour. 

 Moodle est modulaire et peut donc grandir facilement :  

Un grand nombre de fonctionnalités de Moodle sont modulaires, notamment les thèmes, 

les activités, les langues de l'interface, les schémas de la base de données et les formats de 

cours. Cela permet à quiconque d'ajouter des fonctionnalités au code principal ou encore 

de distribuer des modules séparément. Voir ci-dessous pour plus d'informations à ce sujet. 

 Moodle peut être utilisé en association avec d'autres systèmes : Moodle conserve tous 

les fichiers d'un cours dans le même dossier sur le serveur. Cela permet à un 

administrateur système d'offrir pour chaque enseignant n'importe quel type d'accès direct 

aux fichiers, comme AFP, SMB, NFS, FTP, WebDAV, etc. Les modules 

d'authentification permettent à Moodle d'utiliser LDAP, MAP, POP3, NNTP et d'autres 

bases de données comme source des données des utilisateurs. Il reste toutefois pas mal de 

travail à effectuer. Les fonctionnalités prévues de Moodle pour les versions à venir 

comprennent notamment : l'importation et l'exportation des données en format XML (y 

compris IMS et SCORM) et l'utilisation croissante des feuilles de style pour l'interface 

(permettant ainsi une meilleure incorporation dans d'autres sites web). 

III.4.2.1. Schéma de la base de données de Moodle 

La base de données de Moodle est à l'image de Moodle : modulaire. Sa structure est 

clairement séparée en plusieurs sous-ensembles de tables qui adressent des fonctions 

centrales, ou au contraire qui servent de stockage aux modules et plugins.  
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Les tables de modules d'activité et des blocs sont toujours préfixées de manière 

significative et se raccordent au schéma central à l'aide d'un certain nombre de clefs 

étrangères typiques : 

 courseid : se réfère au cours qui constitue le contexte de l'enregistrement; 

 groupid : se réfère au groupe d'utilisateurs (groupes du cours); 

 userid : se réfère à un utilisateur; 

 categoryid : se réfère à une catégorie de cours dans l'arbre des catégories.  

Pour les modules et plugins, le standard de construction précise qu'il existe une table 

principale pour chaque plugin qui porte le nom du plugin. 

Pour le module d'activité glossaire par exemple, la table 'glossary' définit les "instances" 

de chacun des glossaires utilisés dans Moodle.  

Toutes les tables secondaires d'un module se réfèrent aux clefs-étrangères citées 

précédemment, mais aussi à une instance du module. Dans notre exemple : glossaryid se 

réfère à l'instance du module qui donne le contexte aux données.  

Les tables principales pour les blocks s'appellent "block_blockname" en général, mais 

certaines implémentations ne suivent pas toujours cette règle à cause de la longueur des noms 

de table que cela peut générer. 

 Les rôles et les capacités systèmes 

Le diagramme suivant montre certaines tables systèmes avec leurs attributs ainsi que 

les relations qui existent entre ces tables et les autres tables de Moodle. 
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[Ref8] 

Figure 8: les rôles et les capacités systèmes 

 Les activités et leur arrangement avec les cours 

Figure 9: les activités et leurs arrangements avec les cours 
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 Les relations entres les cours et modules 

 

Figure 10: les relations entre les cours et les modules 

 

 



 

CHAPITRE III : PRESENTATION ET CONFIGURATION DE MOODLE 

 

Rédigé et présenté par DONGMO Marie Christelle Page29 

 

 Les relations entre cours et utilisateurs 

Figure 11: les relations entre les cours et les utilisateurs 

 

Il est aussi important de connaitre la structuration et l’interaction des objets sous 

Moodle avant de commencer à l’utiliser. Voici comment se présente son architecture : 
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 Vue d’ensemble 

Ce diagramme n’est pas exhaustif, mais présente de façon générale les objets nécessaires à 

l’administrateur pour satisfaire les besoins du lecteur: 

[ref9] 

 

Figure 12: Vue d’ensemble 

 

Nous pouvons constater que : le calendrier d’évènements, le catalogue, le thème 

graphique, les pages Moodle et le site de cours (ensemble regroupant les activités et les 

Thème et détails) représentent les éléments de base d’un site Moodle. 
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 Gestion des contenus 

Ce schéma représente le processus conduisant à l’affichage de contenu sur un site 

Moodle. Ceci est dû au fait qu’un LMS est à la base un CMS dont les fonctions (objets) 

générales ont été remplacées par des fonctions (objets) plus spécifique de gestion 

pédagogique. 

[ref10] 

Figure 13: Gestion des contenus 

 Le présent chapitre nous a permis de connaitre le LMS Moodle. Dans le chapitre 

suivant,  nous intégrerons de nouvelles fonctionnalités dans Moodle. 
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CHAPITRE IV: INTEGRATION DE 

NOUVELLES FONCTIONNALITES 

DANS MOODLE 
Dans le présent chapitre, nous procéderons au développement de  Moodle en lui intégrant 

des nouvelles fonctionnalités, notamment un module de gestion des emplois de temps et un 

module de visioconférence. 

IV.1. DEVELOPPEMENT DE MOODLE 

Comme nous l’avons signalé dans la présentation de Moodle et de ses caractéristiques, 

la plateforme a été construite de façon modulaire. Il est donc aisé d'ajouter un nouveau 

module, répondant à un nouveau besoin ou étendant les  fonctionnalités déjà  présentes. Il y a 

beaucoup de choses que nous pouvons modifier en tant que programmeur Moodle. 

IV.1.1. les activités d’apprentissage 

Les activités d’apprentissage sont les modules les plus importants. Ils sont placés dans 

le dossier « mod». Afin de faciliter le travail du développeur et garantir l'intégration d’un 

module d’activités dans le système, un package « NEWMODULE » est disponible sous la 

forme d'une archive ZIP.  

Chaque module est dans un sous-répertoire et contient au minimum les fichiers suivant 

qui sont obligatoires et qui permettent de garantir le fonctionnement et l'intégration du 

module: 

Figure 14 : structure de base de newmodule 
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 mod form.php est un formulaire qui sera utilisé  pour installer ou mettre à jour une 

instance du module ; 

 version.php est un simple fichier texte qui définit certaines méta-informations telles 

que le numéro de version. Ce fichier est essentiel notamment lorsqu'il faudra modifier 

la structure de la base de données ; 

 icon.gif : une icône 16x16 pour le module et qui sera utilisée sur la page d'accueil du 

cours à côté du nom de l'instance et qui permettra de distinguer visuellement le type de 

module ; 

 db/install.xml : défini sous forme d'un fichier XML, la structure des tables de la base 

de données pour le module en question. Ce fichier sera utilisé lors de l'installation du 

module. Cette manière de spécifier la structure des tables assure la compatibilité entre 

tous les SGBD supportés par Moodle. Chaque module contient au minium une table 

avec le même nom que le module. Cette table doit avoir au minimum trois champs : id, 

course, Name ; 

 db/upgrade.php : défini les modifications effectuées dans la base de données et sera 

utilisé lors de la mise à jour du module ; 

 index.php est la page qui est utilisée pour lister toutes les instances du module dans le 

cours ; 

 view.php est la page qui permettra de voir une instance particulière du module. C'est le 

premier code exécuté par le module lors d'un clic sur le lien d'une instance du module, 

par exemple, sur la page d'un cours ; 

 lib.php est un fichier pré-rempli qui contient toutes les fonctions de base utilisées par 

chaque module. Ces fonctions sont détaillées dans la documentation et dans le fichier 

lui-même ; 

 lang/ est le dossier réservé au package de langues. Pour chaque langue il y a un dossier 

xx_utf8 où xx est le nom de langue en 2 caractères (en, de, es, it, fr par exemple). Ce 

dossier doit contenir au minimum un fichier newmodule.php qui contiendra toutes les 

traductions. Un dossier help/newmodule contient tous les fichiers d'aide (HTML) du 

module. On pourra faire appel à ces fichiers grâce à la commande helpbutton(' « name 
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of your help file saved in 

lang/xx_utf8/newmodule »',get_string('your_string','newmodule'),'newmodule') . 

IV.1.2.Les thèmes  

Les thèmes définissent l'aspect d'un site. Quelques thèmes simples sont fournis dans la 

distribution de Moodle. Vous pouvez aussi créer votre propre thème avec vos couleurs, 

logo, styles et graphiques préférés. 

Chaque thème est placé dans un sous-dossier « thème » qui contient au moins les fichiers 

suivants : 

 config.php : définit les couleurs du thème qui seront utilisées dans le site ; 

 styles.php : la feuille de style contenant les définitions des éléments standard 

HTML et de nombreux éléments de Moodle ; 

 header.html : le fichier incorporé au début de chaque page. Pour ajouter un logo 

au sommet de chaque page, c'est ce fichier qui devra être modifié ; 

 footer.html : le fichier incorporé à la fin de chaque page. 

Pour créer votre propre thème avec la version actuelle de Moodle : 

 Copiez le dossier d'un des thèmes existant et donner un nouveau nom à la copie. Il 

est recommandé de commencer avec l'un des thèmes standard ; 

 Ouvrez config.php et insérez-y vos couleurs préférées ; 

 Ouvrez styles.php et changez les styles CSS ; 

 Ouvrez header.html et footer.html pour y ajouter les nouveaux logos ou pour 

modifier la mise en page. 

Toutes ces étapes sont optionnelles. Vous pouvez obtenir un aspect complètement différent en 

modifiant uniquement les couleurs dans config.php. 

IV.1.3.Langues  

Moodle a été conçu pour permettre son internationalisation. Chaque chaîne de 

caractères et chaque page de texte faisant partie de l'interface est affichée à partir d'un 
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ensemble de fichiers de langue. Chaque langue consiste en un sous-dossier du dossier 

« lang ». La structure du dossier lang est la suivante : 

lang/fr : dossier contenant tous les fichiers pour une langue (dans ce cas le français) 

 moodle.php : chaînes de l'interface principale ; 

 assignment.php : chaînes du module devoir ; 

 choice.php : chaînes du module sondage ; 

 forum.php : chaînes du module forum ; 

 quiz.php : chaînes du module test ; 

 resource.php : chaînes du module ressource ; 

 survey.php : chaînes du module consultation ainsi que d'autres modules le cas échéant. 

Chaque chaîne est tirée de ces fichiers à l'aide des fonctions get_string() ou print_string(). 

Toutes les chaînes permettent la substitution des variables, afin de permettre un ordre 

différent des variables dans les différentes langues. 

Par exemple, $strdueby = get_string("assignmentdueby", "assignment", userdate($date));  

Si une chaîne n'est pas définie dans une langue, la chaîne équivalente en anglais est 

automatiquement utilisée à la place. 

Vous pouvez modifier en ligne les fichiers de langue, en utilisant les outils web 

d'administration « Configuration -> Langue ». Cela vous permet non seulement de créer de 

nouvelles langues, mais aussi de perfectionner les traductions existantes. 

IV.2. INTEGRATION DU MODULE DE VISIOCONFERENCE 

IV.2.1. Visioconférence 

IV.2.1.1. Définition 

[ref11]La visioconférence est une technique permettant à plusieurs personnes, n’étant 

pas physiquement dans le même lieu, d’échanger en directe de manière conviviale. En effet la 

visioconférence apporte un plus par rapport à la téléphonie classique, en plus d’échanger la 

voix en directe (comme avec un téléphone classique) on voit son interlocuteur, et le cas 

échéant les divers documents qu’ils souhaitent nous monter. Cela permet de faire comme si la 

personne était physiquement à côté de nous. Il permet aussi aux entreprises, implantées sur 

plusieurs sites, de faire de grosses économies sur les déplacements lors de réunion visant à 
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réunir des personnes de plusieurs sites distants. Cette technique permet aussi de communiquer 

de manière plus conviviale que par téléphone. En effet en voyant son interlocuteur l’échange 

se fait de manière plus fluide qu’au téléphone.  

Il est aussi possible de suivre un exposé oral avec une présentation et d’échanger des 

documents de travail pour appuyer une explication, une démonstration. En résumé la 

visioconférence permet d’échanger de manière simplifiée en voyant son ou ses interlocuteurs 

à travers un écran comme si il était devant nous. Elle représente donc un outil pouvant jouer 

un rôle important dans l’e-Learning. 

On nomme visioconférence la combinaison de deux techniques : 

 La visiophonie ou vidéo téléphonie, permettant de voir et dialoguer avec son 

interlocuteur ; 

 La conférence multipoints ou conférence à plusieurs, permettant d'effectuer une 

réunion avec plus de deux terminaux. 

IV.2.1.2. Choix motivé d’une solution de visioconférence 

Il existe une multitude de solutions de visioconférence. Comme solutions de 

visioconférence, nous pouvons citer : 

 Skype 

Skype est un outil de visioconférence conçu par Skype Technologies S.A., il présente les 

caractéristiques suivantes : 

 Gratuit pour les appels d’ordinateur à ordinateur ; 

 Payant pour avoir un numéro de téléphone et pouvoir recevoir des appels ; 

 Payants pour appeler des téléphones classiques et des mobiles ; 

 Cible les particuliers et le grand public, les petites entreprises, les indépendants ; 

 Il existe 276 millions de comptes utilisateurs skype (février 2008) ; 

 Site internet : Skype.fr. 

 eConf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Visiophonie
http://skype.fr/
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eConf est un logiciel de visioconférence  édité par France Telecom/Orange qui 

présente les caractéristiques suivantes : 

  Coût : payant ; 

  Cible : entreprise et grand compte ;  

 Site internet : Econf-communication.com. 

 Ekiga 

Ekiga est un logiciel de visioconférence  édité par France Damien Sandras qui 

présente les caractéristiques suivantes : 

 Coût : gratuit ; 

 Cible : particulier ; 

 Site internet : Ekiga.org. 

 NetMetting (ancêtre de Windows messenger) 

NetMetting est un logiciel de visioconférence  édité par Microsoft  qui présente les 

caractéristiques suivantes : 

 Coût : gratuit ; 

 Cible : particulier, enseignement, professionnels ; 

 Site internet : (inexistante). 

 Microsoft Office Live Meeting (remplaçant de Netmeeting) 

Microsoft Office live Meeting est un logiciel de visioconférence  édité par Microsoft  qui 

présente les caractéristiques suivantes : 

 Coût : gratuit ; 

 Cible : particulier, enseignement, professionnels ; 

 Site internet : Microsoft.com. 

 DimDim 

DimDim est un logiciel de visioconférence  édité par DimDim, Inc  qui présente les 

caractéristiques suivantes : 

 Coût : gratuit jusqu’à 20 personnes, payant au-delà ; 

http://www.econf-communication.com/
http://microsoft.com/
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 Cible : particulier, enseignement, professionnels ; 

 Site internet : DimDim.com. 

 BigBlueButton 

BigBlueButton est un logiciel de visioconférence  open source  qui est édité par des 

développeurs situés partout dans le monde présente les caractéristiques suivantes : 

 Coût : gratuit ; 

 Cible : particulier, enseignement, professionnels ; 

 Site internet : BigBlueButton.com. 

Notre choix a porté sur le logiciel BigBlueButton qui est un système « open source » 

de conférence web qui permet aux établissements d’enseignement de rendre leurs cours 

accessibles sur Internet, avec des diapositives de haute qualité avec intégration de la voix et 

de la vidéo, à un coût réduit. BigBlueButton fonctionne sous Linux, Mac, Unix ou Windows 

et permet aux universités et aux collèges d’offrir une expérience d’apprentissage de qualité à 

distance à leurs étudiants. BigBlueButton supporte la Voix sur IP (VoIP) basée sur Asterisk et 

offre plusieurs fonctionnalités dont l’appel vidéo et audio, le partage d’appels, les réponses 

interactives (IVR), la distribution automatique d’appels. En outre, en utilisant BigBlueButton, 

plusieurs utilisateurs peuvent partager leur webcam en même temps. BigBlueButton dispose 

également de la fonction de partage de bureau. Ce qui permet aux conférenciers de diffuser le 

bureau de leur ordinateur vers tous les apprenants. BigBlueButton offre aussi une fonction de 

chat. 

BigBlueButton est construit à base des logiciels libres suivants : Ubuntu, Asterisk, 

Flex SDK, Ghostscript, MySQL, Red5, Open Office, Grails, nginx, swfTools, Tomcat, 

Asterisk Java, Xuggler, ActiveMQ, ImageMagick. 

IV.2.2. Obtention et configuration du serveur BigBlueButton 

Dans l’optique de répondre aux attentes des universités et collèges qui souhaitent 

diriger leur propre serveur BigBlueButton derrière leur pare-feu, une machine virtuelle basée 

sur Ubuntu virtuelle (VM) a été développée, il est donc possible de télécharger et d’exécuter 

un serveur BigBlueButton. Cette machine virtuelle fonctionne sous VMWare Player, qui est 

disponible sur Unix, Windows, ou Mac. Elle a aussi été préconfigurée afin de pouvoir servir 

http://www.dimdim.com/
http://www.dimdim.com/
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pleinement d’environnement de développement. Des scripts (en utilisant bbb-conf) lui ont été 

ajoute pour rendre facile son développement par un développeur de BigBlueButton. 

Avant de se lancer dans la configuration du serveur BigBlueButton,  nous devons 

d’abord installer VMWare Player (VMWare Workstation) pour Windows ou linux ou 

encoreVM Fusion pour Mac et par la suite configurer  un serveur DHCP de la machine 

virtuelle pour obtenir une adresse IP au démarrage. 

L’installation de BigBlueButton se fait en plusieurs étapes notamment :  

Etape 1 : Téléchargement et décompression de la BigBlueButton. Disponible à 

l’adresse http://bigbluebutton/wiki/BigBlueButtonVM/bigbluebutton071a-vm.zip; 

Etape 2 : Ouvrez le fichier joint 

 

Figure 15 : Fichiers de configuration de Moodle 

Etape 3 : Double cliquez sur l’icône bigblubutton-vm.vmx. Cela va démarrer VMware Player 

(ou VMware Workstation) et démarrer la machine virtuelle. Note: Dans VMware, assurez-

vous  que la mise en réseau est fixée à pont, pas NAT.  

 La machine virtuelle prend d’abord environ 10 minutes pour s’initialiser.  Pendant ce 

temps, la machine virtuelle BigBlueButton passe par son script de démarrage initial : 

 Définition de la mise en réseau pour obtention d’une adresse IP du serveur DHCP ; 

 Installation des paquets BigBlueButton ; 

 Configuration de BigBlueButton pour utiliser l’adresse IP actuelle ; 

 Installation d’OpenSSH. 

Quand c’est fait, vous verrez le message connexion a :. La machine a été configurée 

avec les paramètres suivants :  

http://bigbluebutton/wiki/BigBlueButtonVM/bigbluebutton071a-vm.zip
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 user-id: firstuser 

 password: default 

Pour sécuriser le serveur, ces paramètres doivent être changés immédiatement après 

connexion. Apres réinitialisation de ces paramètres, on obtient la page d’accueil suivante qui 

apparait à chaque fois qu’on se connecte. 

Figure 16 : page d’accueil du serveur 

Une fois que le serveur est démarré,  on ouvre le navigateur Web à l’URL fournit en utilisant 

l’adresse IP de la machine virtuelle. On obtient donc la page suivante : 

Figure 17 : page de connexion à la visioconférence. 



 

CHAPITRE IV : INTEGRATIONS DE NOUVELLES FONCTIONNALITES DANS MOODLE 

 

Rédigé et présenté par DONGMO Marie Christelle Page41 

 

IV.2.3. Obtention et configuration du plugin BigBlueButton de Moodle 

Le module BigBlueButton pour Moodle est un plugin implémenté pour pouvoir 

intégrer l’API BigBlueButton à Moodle. Ce module permet aux modérateurs de créer de 

nouvelles réunions et aux utilisateurs (étudiants) de rejoindre les réunions (cours) en fonction 

des rôles qu’ils ont. 

IV.2.3.1. Installation 

L’installation de ce module se fait en plusieurs étapes notamment : 

Etape 1 : Téléchargement du fichier bigbluebutton.zip dans le serveur de Moodle ; 

Etape 2 : Décompresser le fichier bigbluebutton.zip.Copier ensuite le contenu des 

deux répertoires mod et lang et les mettre respectivement dans les répertoires mod et lang du 

serveur Moodle ; 

Etape 3 : Une fois que ces trois premières étapes ont été effectuées, enlever  le fichier 

bigbluebutton.zip du serveur Moodle. Cette étape est optionnelle ; 

Etape 4 : Se connecter au site de Moodle en tant que administrateur  et cliquer sur le 

lien « notifications» dans « administration du site ». Cela installera le plugin incluant les 

tables requises de la base données. 

IV.2.1.2. Configuration 

Toujours en restant connecté en tant qu’administrateur sur le site moodle, allez dans 

Plugins ->Activités ->BigBlueButton. Ici nous avons deux options de configuration une 

première option qui consiste à configurer sur notre serveur local  BigBlueButton et une 

deuxième option qui consiste à configurer le plugin sur le serveur distant Dual Code. Nous 

nous intéressons juste à la configuration sur notre serveur local que nous avons installé plus 

haut. 

L’interface de configuration du plugin BigBlueButton est la suivante : 
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Figure 18: Interface de configuration du plugin BigBlueButton 

 Au niveau du premier champ ‘‘http://’’  entrer le nom de domaine ou l’adresse IP du 

serveur ; 

 Dans le second champ ‘‘Security Salt’’ entrer la clé de sécurité de serveur. Cette clé 

de sécurité se situe dans le répertoire ‘‘var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/WEB-

INF/classes/bigbluebutton.properties’' à la propriété 

‘‘beans.dynamicConferenceService.securitySalt’’ du serveur BigBlueButton; 

 Dans le troisième champ nommer ‘‘Meeting IDs’’ entrer étoile ‘‘*’’ pour rendre 

illimité le nombre de conférences qu’il est possible de créer ; 

 Cliquer sur le bouton ‘‘ Save changes’’ ou ‘‘ Enregistrer’’. 

Une fois cette étape terminée, la vidéoconférence via BigBlueButton est désormais 

considérée comme une activité du site. Il pourra donc être programmé et lancé. Mais seuls 

les utilisateurs ayant les droits pourront participer à une vidéoconférence en cours. 

IV.3. INTREGRATION DU MODULE DE GESTION DES EMPLOIS DE 

TEMPS 

IV.3.1. Présentation du module d’emploi de temps 

L’emploi de temps est un document qui permet de programmer des événements dans 

le temps. L’implémentation d’un module de gestion des emplois de temps pour notre site 

devra permettre de planifier les enseignements dans le temps et par classe virtuelle. Ce 

module devra aussi permettre aux étudiants de suivre des cours en visioconférence grâce à un 

emploi de temps défini à l’avance. Ce module vient compléter le module de prise de rendez-

vous ainsi que le calendrier des événements. Commençons par rappeler comment sont 

organisés les emplois de temps. 
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Premièrement, les emplois de temps sont définis par l’administrateur du site ou par 

l’enseignant d’un cours et concerne un cours ou une classe. Ils ne peuvent donc être consultés 

que par les étudiants inscrits à ce cours ou cette classe.  

Pour chaque emploi de temps on enregistre le sujet, la description, les cours de 

l’emploi de temps, les sujets des différents cours, ainsi que les dates et heures de début et de 

fin des différents cours. D’autres informations peuvent éventuellement être ajoutées 

notamment les réglages communs aux modules (le type de groupe, le numéro d’identification, 

etc.…). 

IV.3.2. Obtention et installation du fichier newmodule.zip 

Le module d’emploi de temps que nous allons mettre sur pied est un module 

d’activités. Nous devons donc utiliser le fichier Newmodule.zip disponible sur le site de 

Moodle. Les étapes suivantes permettent de démarrer avec le module: 

Etape 1 : Renommer le dossier NEWMODULE en un nom en minuscules ce nom doit être le 

nom de votre module. Pour notre  projet, ce module est nommé ‘time’. Assurez-vous que 

votre nom n'est pas déjà utilisé par un autre module; 

Etape 2 : Modifier tous les fichiers de ce répertoire portant le nom "newmodule" par votre 

nom de module (pour notre module c’est time), renommer le fichier à 

Lang/en_utf8/newmodule.php en time.php ; 

Etape 3 : Placer le dossier time dans le dossier mod/ de votre répertoire de développement; 

Etape 4 : Aller à l’adresse  http://localhost/moodle/admin/xmldb/. Essayez de ne pas se rendre 

à la page principale administration (Notifications) de sorte que le module n'est pas encore 

installé. S’il est installé par inadvertance, le désinstaller de la base de données via Gérer 

activités de la page admin ; 

Etape 5 : Dans l'éditeur XMLDB, ajouter toutes les tables, les champs et les déclarations 

nécessaires pour mettre en œuvre les caractéristiques du module. Utiliser le lien [Enregistrer] 

à la page principale XMLDB. Si les modifications sont écrites dans le fichier install.xml ce 

lien sera actif;  

Etape 6 : Visitez la page d'admin Notifications (admin / index.php). Les tableaux du module 

devraient s’installer ; 
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Vous pouvez aller à Modules> Activités dans le bloc de l'administration du site. Vous  

devrait constater que ce nouveau module a été ajouté à la liste des modules reconnus.  

Il ne nous reste plus qu’à exécuter notre propre code dans le but de développer notre module 

time. 

IV.3.3. Développement du nouveau module 

III.3.3.1. L’éditeur XMLDB 

Moodle intègre un outil (l’éditeur XMLDB) permettant de saisir la base de données 

pour l'exporter dans en format xml compréhensible par Moodle. Cela permet de profiter des 

fonctions d'installation automatique des modules et supporte l'abstraction par rapport au 

moteur de base de données. Cet outil fonctionne bien, mais il ne faut pas oublier d'ouvrir en 

écriture le répertoire où se trouve le fichier 'install.xml' de votre module (Par défaut 

'moodle/mod/MODULE_NAME/db/install.xml'). Sinon vous ne pourrez pas enregistrer vos 

changements.  

XMLDB fournit  un haut niveau d'abstraction et garantit que les manipulations 

fonctionneront sur les différents systèmes de gestion de base de données supportés par 

Moodle. Il faut donc absolument utiliser certaines fonctions pour accéder à la base de 

données. Il existe des fonctions pour : 

 Voir s’il y a un ou plusieurs enregistrements qui correspondent à certains critères ; 

 Connaître le nombre d'enregistrements qui correspondent à un certain critère ; 

 Récupérer un enregistrement particulier sous la forme d'un objet ; 

 Avoir une liste d'enregistrements sous la forme d'un tableau d'objets ; 

 Avoir un champ particulier de la base de données ; 

 Définir un champ particulier dans la base de données ; 

 Supprimer des enregistrements ; 

 Insérer des enregistrements ; 

 Mettre à jour des enregistrements. 

IV.3.3.2. Le fichier Formslib.php 

Formslib est la librairie de classes pour la création de formulaire dans Moodle. Elle a 

été intégrée à la plateforme depuis sa version 1.8. Cette librairie, basée sur PEAR 
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QuickForms facilite le travail du développeur dans la création et la gestion des formulaires à 

la fois accessibles et sécurisés, sans avoir à s'occuper du code HTML. 

Formslib étant l'intégration de HTML Quickforms dans Moodle, cette librairie dispose 

de fonctions spécifiques à Moodle, comme la mise en place facile de bouton d'aide dans les 

formulaires, en utilisant les fichiers HTML qui sont dans le dossier lang/xx_utf8/newmodule/ 

ou des éléments spécifiques à la plateforme (modgrade, modvisible, modgroupmode, 

choosecoursefile, format, ...). 

IV.3.3.3. Modélisation du module time 

IV.3.3.3.1.Diagramme de cas d’utilisation 

[ref12]Le diagramme de cas d’utilisation représente de façon partitionnée les besoins 

du système en différents cas d’utilisation ; il permet d’identifier les rôles joués par les acteurs 

du système, permet de mieux définir les priorités dans le développement et d’avoir une 

utilisation plus efficace. 

 Les acteurs potentiels 

 Ils représentent les rôles joués par les utilisateurs du système : 

 Département ; 

 Etudiant. 

 

 Recensement des cas d’utilisation 

 Créer les emplois de temps ; 

 Modifier les emplois de temps ; 

 Publier les emplois de temps ; 

 Consulter les emplois de temps ; 

 Cacher les emplois de temps ; 

 Supprimer les emplois de temps ; 

 Affectation  d’un cours ; 

 Affectation d’une classe ; 

 Affectation d’un groupe. 

 Recensement des acteurs des cas d’utilisations 

 Créer les emplois de temps 

- Département. 
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 Modifier les emplois de temps 

- Département. 

 Publier les emplois de temps 

- Département. 

 Consulter les emplois de temps 

- Etudiant ; 

- Département. 

 Supprimer les emplois de temps 

- Département 

 Cacher les emplois de temps 

- Département. 

 Affection d’un cours 

- Département. 

 Affectation d’une classe 

- Département. 

 Affectation d’un groupe 

- Département. 

 

 

 Diagramme de cas d’utilisation 
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Figure19 : Diagramme de cas d’utilisation 

 

IV.3.3.3.2. Diagramme de classes 

 Description du diagramme de classes 

[ref13] le diagramme de classe est une collection d’éléments de modélisation statiques 

(classe,...), qui montre la structure d’un modèle. Il présente les différentes classes et relations 

qui les lient. 

 Liste des classes et associations 

Classe A Multiplicité Association Classe B Multiplicité 

Classe 1..* Posséder cours 1..* 

Département 1 Créer  EmploiDeTemps 0..* 

 

 

 

 

 

 

 

 

   <<Include>> 

   <<Include>> 

   <<Include>> 
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 Diagramme de classes 

 

Figure 20: Diagramme de classes 

IV.3.3.3.3. Architecture physique du système 

Le diagramme ci-dessous montre comment les classes du module de gestion des 

emplois de temps sont greffées à celles de Moodle et comment celles-ci communiquent entre 

elles. 
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Figure 21: architecture physique de la base de données 

IV.3.3.4. Implémentation du module time 

 Pour la création du formulaire d’enregistrement de l’emploi de temps, nous avons 

édité le fichier mod_form.php (code voir annexe 1). 

 Pour l’enregistrement des données du formulaire dans la base de données, nous avons 

édité le fichier Lib.php (code voir annexe 2). 
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 Pour l’affichage de l’emploi de temps, nous avons édité le fichier view.php (code voir 

annexe 3). 
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CHAPITRE V: PRESENTATION ET 

DESCRIPTION DES INTERFACES 
Dans le présent chapitre, nous présentons quelques interfaces de notre plateforme. 

V.1. INTERFACE D’ACCUEIL DU SITE 

 
Figure 22: Interface D’accueil Du Site 
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V.2. INTERFACE DE CONNEXION DES UTILISATEURS 

 

Figure 23: Interface de connexion des utilisateurs 

V.3. INTERFACE D’ACCUEIL DE L’ADMINISTRATEUR DE 

SITE (CREATEUR DE COURS) 

Utilisateur ayant pour fonction de programmer les activités  du site : 

 Il possède tous les droits : a une vue d’ensemble du site ; 

 Créer les départements, classes et cours et les paramétrer ; 

 Créer de rôles utilisateurs (administrateur, chef de département, enseignant, 

créateur de cours, étudiants, etc.); 

 Créer les utilisateurs et les attribuer des rôles ; 

 Planifier les évènements (emploi de temps, calendrier d’évènements, etc.) ; 

 Ajouter les activités et les ressources (liens, blocs, sondages, emploi de temps, 

vidéoconférence, etc.). 
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Figure 24: Interface d’accueil de l’administrateur 

 

 

 

 

 

 

V.4. INTERFACE D’ACCUEIL DES ENSEIGNANTS 

Cet utilisateur possède moins de droits que l’administrateur. Car il n’a accès qu’à ses cours 

qu’il peut administrer comme il désire. 
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Figure 25: Interface d’accueil des enseignants 

V.5. INTERFACE D’ACCUEIL DES ETUDIANTS 

L’étudiant quant à lui  possède juste les droits de visualisation (consultation) mais peut 

néanmoins bénéficier les activités supplémentaire tel la messagerie instantanée. 

Figure 26: Interface d’accueil des étudiants 

V.6. EXEMPLE D’EMPLOI DE TEMPS 
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Les emplois de temps sont créés par classes virtuelles. Lors de la création de l’emploi 

de temps d’une classe on ne peut avoir accès qu’à la liste les cours de cette classe. 

Figure 27: Interface de création d’un emploi de temps 

 

Figure 28: Exemple d’emploi de temps 
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V.7. CREATION D’UNE NOUVELLE VISIOCONFERENCE 

Figure 29: interface de création d’une visioconférence 

V.8. INTERFACES DE CONNEXION ET DE TRAVAIL DU 

MODERATEUR ET DE L’ADMINISTRATEUR 

L’utilisateur ayant le rôle d’administrateur ou enseignant du cours a la possibilité de se 

connecter en tant que modérateur (Moderator) ou simple utilisateur (Attendee).

Figure 30: Interface connexion du modérateur et de l’administrateur 
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Figure 31: Interface travail du modérateur et de l’administrateur 

 

V.9. INTERFACES DE CONNEXION ET DE TRAVAIL DES 

ETUDIANTS 

 L’étudiant d’un cours ne peut se connecter à une visioconférence que si l’enseignant 

de cours est déjà connecter à cette conférence. Ne peuvent participer à une vidéoconférence 

uniquement les étudiants appartenant à la classe dans laquelle elle est programmée. 

Figure 32: Interface de l’étudiant lorsque le modérateur n’est pas connecté 
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Figure 33: Interface de travail de l’étudiant 

 Contrairement au modérateur ou l’administrateur qui a la possibilité de charger des cours 

et de les faire avancer, de partager son bureau, rendre un utilisateur inactif, etc. l’étudiant ne 

peut qu’effectuer le taches suivantes : voir les utilisateurs connectés, activer sa webcam, 

suivre la présentation, lever la main, assister au chat privée et public,  voir le curseur du 

présentateur et passer des appels audio et vidéo. 

 



 

CONCLUSION 

 

Rédigé et présenté par DONGMO Marie Christelle Page59 

 

CONCLUSION GENERALE 
L’objet de notre travail dans ce projet de fin d’étude portant sur le thème 

« Conception d’une plateforme web pour la gestion des enseignements» étant de mettre 

sur pied une plateforme d’e-Learning, ce mémoire présente de manière non exhaustive les 

activités qui nous ont permis de mener à bien notre projet. Nous avons dans un premier temps 

fait une revue littéraire sur le e-Learning tout en précisant son mode de fonctionnement, son 

architecture, ses avantages et ses inconvénients. Deuxièmement, nous avons proposé des 

solutions de e-Learning en les comparants. Ce qui nous a permis de faire le choix du LMS 

utilisé. Troisièmement, nous avons présenté le LMS Moodle (fonctionnement et architecture). 

Cette présentation a été suivie d’une installation et d’un paramétrage de LMS. Ce LMS bien 

qu’étant l’un des meilleurs LMS sous licence GPL présente encore quelques limites, c’est 

pour cette raison que nous avons par la suite essayé d’apporter quelques améliorations à cet 

outil notamment en lui ajoutant un module de gestion des emplois de temps et en lui greffant 

un module de gestion de la visioconférence. Ces modules permettront donc de planifier les 

enseignements dans le temps et par classe virtuelle, d’afficher des emplois de temps sous 

forme de tableau en précisant pour chaque cours la date, l’heure, son enseignant ainsi que la 

classe concernée, de suivre des cours en visioconférence, de passer des appels audio et vidéo 

et de faire de la messagerie instantanée. 

Cette plateforme aura le bénéfice d’améliorer la pratique du e-Learning tel que connue 

au Cameroun actuellement. Toutefois, ces améliorations n'étant pas complètes, les 

améliorations futures pourront encore y être apportées notamment l’ajout d’un module de 

gestion des inscriptions en ligne (paiement en ligne).
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ANNEXES 
Annexe 1 : Fichier mod_form.php 

 
<?php //$Id: mod_form.php,v 1.2.2.3 2009/03/19 12:23:11 mudrd8mz Exp $ 
 
/** 
 * This file defines the main time configuration form 
 * It uses the standard core Moodle (>1.8) formslib. For 
 * more info about them, please visit: 
 * 
 * http://docs.moodle.org/en/Development:lib/formslib.php 
 * 
 * The form must provide support for, at least these fields: 
 *   - name: text element of 64cc max 
 * 
 * Also, it's usual to use these fields: 
 *   - intro: one htmlarea element to describe the activity 
 *            (will be showed in the list of activities of 
 *             time type (index.php) and in the header 
 *             of the time main page (view.php). 
 *   - introformat: The format used to write the contents 
 *             of the intro field. It automatically defaults 
 *             to HTML when the htmleditor is used and can be 
 *             manually selected if the htmleditor is not used 
 *             (standard formats are: MOODLE, HTML, PLAIN, MARKDOWN) 
 *             See lib/weblib.php Constants and the format_text() 
 *             function for more info 
 */ 
 
require_once($CFG->dirroot.'/course/moodleform_mod.php'); 
 
class mod_time_mod_form extends moodleform_mod { 
 
function definition() { 
 
global $COURSE; 
        $mform =& $this->_form; 
 
//------------------------------------------------------------------------------- 
        $mform->addElement('header', 'general', get_string('general', 'form')); 
 
    /// Adding the standard "name" field 
        $mform->addElement('text', 'name', get_string('timename', 'time'), array('size'=>'64')); 
        $mform->setType('name', PARAM_TEXT); 
        $mform->addRule('name', null, 'required', null, 'client'); 
        $mform->addRule('name', get_string('maximumchars', '', 255), 'maxlength', 255, 'client'); 
 
    /// Adding the required "intro" field to hold the description of the instance 
        $mform->addElement('htmleditor', 'intro', get_string('timeintro', 'time')); 
       // $mform->addElement('select', 'course',get_string('classeselect','time') ,$COURSE->id); 
        $mform->setType('intro', PARAM_RAW); 
        //$mform->addRule('description', get_string('required'), 'required', null, 'client'); 
        $mform->setHelpButton('intro', array('writing', 'richtext'), false, 'editorhelpbutton'); 
 
    /// Adding "introformat" field 
        $mform->addElement('format', 'introformat', get_string('format')); 
 
  /// Adding the rest of time settings, spreeading all them into this fieldset 
    /// or adding more fieldsets ('header' elements) if needed for better logic 
    ///    $mform->addElement('static', 'label1', 'timesetting1', 'Your time fields go here. Replace me!'); 
     mysql_connect("localhost", "root", ""); 
  mysql_select_db("madbmoodle"); 
   
  $rech_classes=mysql_query("select parent_course, fullname from mdl_course, mdl_course_meta 
where mdl_course.id=mdl_course_meta.parent_course and child_course=$COURSE->id order by 
mdl_course_meta.id"); 
   
  while($data=mysql_fetch_assoc($rech_classes)) 
  { 
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   $id=$data['parent_course']; 
   $classe[$id]=$data['fullname']; 
  } 
   
   $optionsheure = array(); 
        $optionsheure[0] = get_string('timezero', 'time'); 
        $optionsheure[1] = get_string('timezeros', 'time'); 
$optionsheure[2] = get_string('timeun', 'time'); 
        $optionsheure[3] = get_string('timeuns', 'time'); 
        $optionsheure[4] = get_string('timedeux', 'time'); 
        $optionsheure[5] = get_string('timedeuxs', 'time'); 
        $optionsheure[6] = get_string('timetrois', 'time'); 
        $optionsheure[7] = get_string('timetroiss', 'time'); 
        $optionsheure[8] = get_string('timequatre', 'time'); 
        $optionsheure[9] = get_string('timequatres', 'time'); 
        $optionsheure[10] = get_string('timecinq', 'time'); 
        $optionsheure[11] = get_string('timecinqs', 'time'); 
        $optionsheure[12] = get_string('timesix', 'time'); 
        $optionsheure[13] = get_string('timesixs', 'time'); 
        $optionsheure[14] = get_string('timesept', 'time'); 
        $optionsheure[15] = get_string('timesepts', 'time'); 
        $optionsheure[16] = get_string('timehuit', 'time'); 
        $optionsheure[17] = get_string('timehuits', 'time'); 
        $optionsheure[18] = get_string('timeneuf', 'time'); 
        $optionsheure[19] = get_string('timeneufs', 'time'); 
        $optionsheure[20] = get_string('timedix', 'time'); 
        $optionsheure[21] = get_string('timedixs', 'time'); 
        $optionsheure[22] = get_string('timeonze', 'time'); 
        $optionsheure[23] = get_string('timeonzes', 'time'); 
        $optionsheure[24] = get_string('timedouze', 'time'); 
        $optionsheure[25] = get_string('timedouzes', 'time'); 
        $optionsheure[26] = get_string('timetreize', 'time'); 
        $optionsheure[27] = get_string('timetreizes', 'time'); 
        $optionsheure[28] = get_string('timequatoz', 'time'); 
        $optionsheure[29] = get_string('timequatozs', 'time'); 
        $optionsheure[30] = get_string('timequinze', 'time'); 
        $optionsheure[31] = get_string('timequinzes', 'time'); 
        $optionsheure[32] = get_string('timeseize', 'time'); 
        $optionsheure[33] = get_string('timeseizes', 'time'); 
        $optionsheure[34] = get_string('timedsept', 'time'); 
        $optionsheure[35] = get_string('timedsepts', 'time'); 
        $optionsheure[36] = get_string('timedhuit', 'time'); 
        $optionsheure[37] = get_string('timedhuits', 'time'); 
        $optionsheure[38] = get_string('timedneuf', 'time'); 
        $optionsheure[39] = get_string('timedneuf', 'time'); 
        $optionsheure[40] = get_string('timevingt', 'time'); 
        $optionsheure[41] = get_string('timevingts', 'time'); 
        $optionsheure[42] = get_string('timevun', 'time'); 
        $optionsheure[43] = get_string('timevuns', 'time'); 
        $optionsheure[44] = get_string('timevdeux', 'time'); 
        $optionsheure[45] = get_string('timevdeuxs', 'time'); 
        $optionsheure[46] = get_string('timevtrois', 'time'); 
        $optionsheure[47] = get_string('timevtroiss', 'time'); 
 
 
        $optionsday = array(); 
  $optionsday[1] = get_string('dayone', 'time'); 
  $optionsday[2] = get_string('daytwo', 'time'); 
  $optionsday[3] = get_string('daythree', 'time'); 
  $optionsday[4] = get_string('dayfour', 'time'); 
  $optionsday[5] = get_string('dayfive', 'time'); 
  $optionsday[6] = get_string('daysix', 'time'); 
  $optionsday[7] = get_string('dayseven', 'time'); 
   
 // $optionsheure[1] = get_string('yesforever', 'forum'); 
  //$attributes= array('onchange'=>'document.forms[$_formname].submit()'); 
   
  //----------------------------------------------------------------------- 
  //$mform->addElement('header', 'general', get_string('general', 'time')); 
   
  $repeatarray=array(); 
  $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('header', 'general', get_string('addentry', 
'time')); 
        //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::addRule('selectclass', null, 'required', null, 'client'); 



 

ANNEXES 

 

Rédigé et présenté par DONGMO Marie Christelle PageXVIII 

 

  //createElement('header', '', get_string('choice','choice').' {no}'); 
  //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::$mform->addRule('sujet', null, 'required', null, 'client'); 
        $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 
'selectclass',get_string('classeselect','time'),$classe); 
  $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('text', 'sujet', get_string('timename', 'time'), 
array('size'=>'64')); 
  //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('sujet', null, 'required', null, 'client'); 
  //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('htmleditor', 'description', 
get_string('timeintro', 'time')); 
   
  $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 'startdate', 
get_string('selectstartdate', 'time'), $optionsday); 
        //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 'enddate', get_string('selectendtime', 'time')); 
   
  $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 'starttime', 
get_string('selectstarttime', 'time'), $optionsheure); 
        $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 'endtime', get_string('selectendtime', 'time'), 
$optionsheure); 
   
        //&MoodleQuickForm:Addrule('selectclass', null, 'required', null, 'client'); 
    //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('text', 'limit', get_string('limit','choice')); 
        $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('hidden', 'optionid', 0); 
   
  $repeatno = 1; 
   
  $repeateloptions = array(); 
        //$repeateloptions['limit']['default'] = 0; 
        //$repeateloptions['limit']['disabledif'] = array('limitanswers', 'eq', 0); 
        //$mform->setType('limit', PARAM_INT); 
 
        //$repeateloptions['option']['helpbutton'] = array('options', get_string('classeselect', 'time'); 
        $mform->setType('option', PARAM_CLEAN); 
 
        $mform->setType('optionid', PARAM_INT); 
   
 
  $this->repeat_elements($repeatarray, $repeatno, $repeateloptions, 'option_repeats', 
'option_add_fields', 1); 
 
  //------------------------------------------------------------------------ 
   
  /*$mform->addElement('header', 'timefieldset', get_string('timefieldset', 'time')); 
     $mform->addElement('select', 'selectclass',get_string('classeselect','time'),$classe); 
  $mform->addRule('selectclass', null, 'required', null, 'client'); 
 
   
   /// Adding the "general" fieldset, where all the common settings are showed 
        //$mform->addElement('header', 'general', get_string('general', 'form')); 
 
    /// Adding the standard "name" field 
        $mform->addElement('text', 'sujet', get_string('timename', 'time'), array('size'=>'64')); 
        $mform->setType('sujet', PARAM_TEXT); 
        $mform->addRule('sujet', null, 'required', null, 'client'); 
        $mform->addRule('sujet', get_string('maximumchars', '', 255), 'maxlength', 255, 'client'); 
 
    /// Adding the required "intro" field to hold the description of the instance 
        $mform->addElement('htmleditor', 'description', get_string('timeintro', 'time')); 
       // $mform->addElement('select', 'course',get_string('classeselect','time') ,$COURSE->id); 
        $mform->setType('description', PARAM_RAW); 
        //$mform->addRule('description', get_string('required'), 'required', null, 'client'); 
        $mform->setHelpButton('description', array('writing', 'richtext'), false, 'editorhelpbutton'); 
    /// Adding "introformat" field 
        $mform->addElement('format', 'introformat', get_string('format')); 
  $mform->addElement('date_time_selector', 'starttime', get_string('selectstarttime', 'time')); 
  $mform->addRule('starttime', null, 'required', null, 'client'); 
        $mform->addElement('date_time_selector', 'endtime', get_string('selectendtime', 'time')); 
  $mform->addRule('endtime', null, 'required', null, 'client'); 
   
*/ 
//------------------------------------------------------------------------------- 
    /// Adding the rest of time settings, spreeading all them into this fieldset 
    /// or adding more fieldsets ('header' elements) if needed for better logic 
    ///    $mform->addElement('static', 'label1', 'timesetting1', 'Your time fields go here. Replace me!'); 
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    ///    $mform->addElement('header', 'timefieldset', get_string('timefieldset', 'time')); 
    ///    $mform->addElement('static', 'label2', 'timesetting2', 'Your time fields go here. Replace me!'); 
 
//------------------------------------------------------------------------------- 
        // add standard elements, common to all modules 
        $this->standard_coursemodule_elements(); 
//------------------------------------------------------------------------------- 
        // add standard buttons, common to all modules 
        $this->add_action_buttons(); 
 
    } 
  
} 
 
?> 
 

 

 Annexe 2 : Fichier lib.php 

 
<?php //$Id: mod_form.php,v 1.2.2.3 2009/03/19 12:23:11 mudrd8mz Exp $ 
 
/** 
 * This file defines the main time configuration form 
 * It uses the standard core Moodle (>1.8) formslib. For 
 * more info about them, please visit: 
 * http://docs.moodle.org/en/Development:lib/formslib.php 
 * The form must provide support for, at least these fields: 
 *   - name: text element of 64cc max 
 * Also, it's usual to use these fields: 
 *   - intro: one htmlarea element to describe the activity 
 *            (will be showed in the list of activities of 
 *             time type (index.php) and in the header 
 *             of the time main page (view.php). 
 *   - introformat: The format used to write the contents 
 *             of the intro field. It automatically defaults 
 *             to HTML when the htmleditor is used and can be 
 *             manually selected if the htmleditor is not used 
 *             (standard formats are: MOODLE, HTML, PLAIN, MARKDOWN) 
 *             See lib/weblib.php Constants and the format_text() 
 *             function for more info 
 */ 
require_once($CFG->dirroot.'/course/moodleform_mod.php'); 
 
class mod_time_mod_form extends moodleform_mod { 
function definition() { 
 
global $COURSE; 
        $mform =& $this->_form; 
//------------------------------------------------------------------------------- 
        $mform->addElement('header', 'general', get_string('general', 'form')); 
   /// Adding the standard "name" field 
        $mform->addElement('text', 'name', get_string('timename', 'time'), array('size'=>'64')); 
        $mform->setType('name', PARAM_TEXT); 
        $mform->addRule('name', null, 'required', null, 'client'); 
        $mform->addRule('name', get_string('maximumchars', '', 255), 'maxlength', 255, 'client'); 
 
    /// Adding the required "intro" field to hold the description of the instance 
        $mform->addElement('htmleditor', 'intro', get_string('timeintro', 'time')); 
       // $mform->addElement('select', 'course',get_string('classeselect','time') ,$COURSE->id); 
        $mform->setType('intro', PARAM_RAW); 
        //$mform->addRule('description', get_string('required'), 'required', null, 'client'); 
        $mform->setHelpButton('intro', array('writing', 'richtext'), false, 'editorhelpbutton'); 
 
    /// Adding "introformat" field 
        $mform->addElement('format', 'introformat', get_string('format')); 
 
  /// Adding the rest of time settings, spreeading all them into this fieldset 
    /// or adding more fieldsets ('header' elements) if needed for better logic 
    ///    $mform->addElement('static', 'label1', 'timesetting1', 'Your time fields go here. Replace me!'); 
     mysql_connect("localhost", "root", ""); 
  mysql_select_db("madbmoodle"); 
   



 

ANNEXES 

 

Rédigé et présenté par DONGMO Marie Christelle PageXX 

 

  $rech_classes=mysql_query("select parent_course, fullname from mdl_course, mdl_course_meta 
where mdl_course.id=mdl_course_meta.parent_course and child_course=$COURSE->id order by 
mdl_course_meta.id"); 
   
  while($data=mysql_fetch_assoc($rech_classes)) 
  { 
   $id=$data['parent_course']; 
   $classe[$id]=$data['fullname']; 
  } 
   
   $optionsheure = array(); 
        $optionsheure[0] = get_string('timezero', 'time'); 
        $optionsheure[1] = get_string('timezeros', 'time'); 
  $optionsheure[2] = get_string('timeun', 'time'); 
        $optionsheure[3] = get_string('timeuns', 'time'); 
        $optionsheure[4] = get_string('timedeux', 'time'); 
        $optionsheure[5] = get_string('timedeuxs', 'time'); 
        $optionsheure[6] = get_string('timetrois', 'time'); 
        $optionsheure[7] = get_string('timetroiss', 'time'); 
        $optionsheure[8] = get_string('timequatre', 'time'); 
        $optionsheure[9] = get_string('timequatres', 'time'); 
        $optionsheure[10] = get_string('timecinq', 'time'); 
        $optionsheure[11] = get_string('timecinqs', 'time'); 
        $optionsheure[12] = get_string('timesix', 'time'); 
        $optionsheure[13] = get_string('timesixs', 'time'); 
        $optionsheure[14] = get_string('timesept', 'time'); 
        $optionsheure[15] = get_string('timesepts', 'time'); 
        $optionsheure[16] = get_string('timehuit', 'time'); 
        $optionsheure[17] = get_string('timehuits', 'time'); 
        $optionsheure[18] = get_string('timeneuf', 'time'); 
        $optionsheure[19] = get_string('timeneufs', 'time'); 
        $optionsheure[20] = get_string('timedix', 'time'); 
        $optionsheure[21] = get_string('timedixs', 'time'); 
        $optionsheure[22] = get_string('timeonze', 'time'); 
        $optionsheure[23] = get_string('timeonzes', 'time'); 
        $optionsheure[24] = get_string('timedouze', 'time'); 
        $optionsheure[25] = get_string('timedouzes', 'time'); 
        $optionsheure[26] = get_string('timetreize', 'time'); 
        $optionsheure[27] = get_string('timetreizes', 'time'); 
        $optionsheure[28] = get_string('timequatoz', 'time'); 
        $optionsheure[29] = get_string('timequatozs', 'time'); 
        $optionsheure[30] = get_string('timequinze', 'time'); 
        $optionsheure[31] = get_string('timequinzes', 'time'); 
        $optionsheure[32] = get_string('timeseize', 'time'); 
        $optionsheure[33] = get_string('timeseizes', 'time'); 
        $optionsheure[34] = get_string('timedsept', 'time'); 
        $optionsheure[35] = get_string('timedsepts', 'time'); 
        $optionsheure[36] = get_string('timedhuit', 'time'); 
        $optionsheure[37] = get_string('timedhuits', 'time'); 
        $optionsheure[38] = get_string('timedneuf', 'time'); 
        $optionsheure[39] = get_string('timedneuf', 'time'); 
        $optionsheure[40] = get_string('timevingt', 'time'); 
        $optionsheure[41] = get_string('timevingts', 'time'); 
        $optionsheure[42] = get_string('timevun', 'time'); 
        $optionsheure[43] = get_string('timevuns', 'time'); 
        $optionsheure[44] = get_string('timevdeux', 'time'); 
        $optionsheure[45] = get_string('timevdeuxs', 'time'); 
        $optionsheure[46] = get_string('timevtrois', 'time'); 
        $optionsheure[47] = get_string('timevtroiss', 'time'); 
 
        $optionsday = array(); 
  $optionsday[1] = get_string('dayone', 'time'); 
  $optionsday[2] = get_string('daytwo', 'time'); 
  $optionsday[3] = get_string('daythree', 'time'); 
  $optionsday[4] = get_string('dayfour', 'time'); 
  $optionsday[5] = get_string('dayfive', 'time'); 
  $optionsday[6] = get_string('daysix', 'time'); 
  $optionsday[7] = get_string('dayseven', 'time'); 
   
 // $optionsheure[1] = get_string('yesforever', 'forum'); 
  //$attributes= array('onchange'=>'document.forms[$_formname].submit()'); 
   
  //----------------------------------------------------------------------- 
  //$mform->addElement('header', 'general', get_string('general', 'time')); 
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  $repeatarray=array(); 
  $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('header', 'general', get_string('addentry', 
'time')); 
        //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::addRule('selectclass', null, 'required', null, 'client'); 
  //createElement('header', '', get_string('choice','choice').' {no}'); 
  //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::$mform->addRule('sujet', null, 'required', null, 'client'); 
        $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 
'selectclass',get_string('classeselect','time'),$classe); 
  $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('text', 'sujet', get_string('timename', 'time'), 
array('size'=>'64')); 
  //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('sujet', null, 'required', null, 'client'); 
  //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('htmleditor', 'description', 
get_string('timeintro', 'time')); 
   
  $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 'startdate', 
get_string('selectstartdate', 'time'), $optionsday); 
        //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 'enddate', get_string('selectendtime', 'time')); 
   
  $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 'starttime', 
get_string('selectstarttime', 'time'), $optionsheure); 
        $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('select', 'endtime', get_string('selectendtime', 'time'), 
$optionsheure); 
   
        //&MoodleQuickForm:Addrule('selectclass', null, 'required', null, 'client'); 
    //$repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('text', 'limit', get_string('limit','choice')); 
        $repeatarray[] = &MoodleQuickForm::createElement('hidden', 'optionid', 0); 
   
  $repeatno = 1; 
   
  $repeateloptions = array(); 
        //$repeateloptions['limit']['default'] = 0; 
        //$repeateloptions['limit']['disabledif'] = array('limitanswers', 'eq', 0); 
        //$mform->setType('limit', PARAM_INT); 
 
        //$repeateloptions['option']['helpbutton'] = array('options', get_string('classeselect', 'time'); 
        $mform->setType('option', PARAM_CLEAN); 
 
        $mform->setType('optionid', PARAM_INT); 
   
 
  $this->repeat_elements($repeatarray, $repeatno, $repeateloptions, 'option_repeats', 
'option_add_fields', 1); 
 
  //------------------------------------------------------------------------ 
 
     // add standard elements, common to all modules 

        $this->standard_coursemodule_elements(); 

//------------------------------------------------------------------------------- 

        // add standard buttons, common to all modules 

        $this->add_action_buttons(); 

 

    } 

 } 

 

?> 

 

 

 

Annexe 3: Fichier view.php 

 
<?php  // $Id: view.php,v 1.6.2.3 2009/04/17 22:06:25 skodak Exp $ 
 
/** 
 * This page prints a particular instance of time 
 * 
 * @author  Your Name <your@email.address> 
 * @version $Id: view.php,v 1.6.2.3 2009/04/17 22:06:25 skodak Exp $ 
 * @package mod/time 
 */ 
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/// (Replace time with the name of your module and remove this line) 
 
require_once(dirname(dirname(dirname(__FILE__))).'/config.php'); 
require_once(dirname(__FILE__).'/lib.php'); 
require_once($CFG->dirroot.'/lib/tablelib.php'); 
 
$id = optional_param('id', 0, PARAM_INT); // course_module ID, or 
$a  = optional_param('a', 0, PARAM_INT);  // time instance ID 
 
if ($id) { 
if (! $cm = get_coursemodule_from_id('time', $id)) { 
error('Course Module ID was incorrect'); 
    } 
 
if (! $course = get_record('course', 'id', $cm->course)) { 
error('Course is misconfigured'); 
    } 
 
if (! $time = get_record('time', 'id', $cm->instance)) { 
error('Course module is incorrect'); 
    } 
 
} else if ($a) { 
if (! $time = get_record('time', 'id', $a)) { 
error('Course module is incorrect'); 
    } 
if (! $course = get_record('course', 'id', $time->course)) { 
error('Course is misconfigured'); 
    } 
if (! $cm = get_coursemodule_from_instance('time', $time->id, $course->id)) { 
error('Course Module ID was incorrect'); 
    } 
 
} else { 
error('You must specify a course_module ID or an instance ID'); 
} 
 
require_login($course, true, $cm); 
 
add_to_log($course->id, "time", "view", "view.php?id=$cm->id", "$time->id"); 
 
/// Print the page header 
$strtimes = get_string('modulenameplural', 'time'); 
$strtime  = get_string('modulename', 'time'); 
 
$navlinks = array(); 
$navlinks[] = array('name' => $strtimes, 'link' => "index.php?id=$course->id", 'type' => 'activity'); 
$navlinks[] = array('name' => format_string($time->name), 'link' => '', 'type' => 'activityinstance'); 
 
$navigation = build_navigation($navlinks); 
 
print_header_simple(format_string($time->name), '', $navigation, '', '', true, 
              update_module_button($cm->id, $course->id, $strtime), navmenu($course, $cm)); 
 
/// Print the main part of the page 
?><div align='center'><?php print_string("timedetails","time");?></div><div>&nbsp;</div><?php 
 
$entete = get_record_sql("select name, intro from {$CFG->prefix}time where id = $time->id"); 
 
?> 
<div align='justify' style='margin-left:0px; pading:10px; background-color:#999900; text-indent:40px;'><?php 
print_string("timename","time");?>  :<span style='margin:10px; pading:10px; color:#FF3366'><?php echo $entete-
>name;?></span></div> 
<div>&nbsp;</div> 
<div align='justify' style='margin-left:0px; pading:10px; background-color:#999900; text-indent:40px;'><?php 
print_string("timegeneralintro","time");?>  :<span style='margin:10px; pading:10px; color:#FF3366'><?php echo 
$entete->intro;?></span></div> 
<div>&nbsp;</div> 
<?php 
//print_r($entete); 
 
 
//echo 'YOUR CODE GOES HERE'; 
/* Tableau pour les colonnes */ 
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  $tablecolumns = array('sujet','cours','enseignant','datecours','heuredebut','heurefin'); 
/* Tableau pour l'affichage des entêtes */ 
  $tableheaders = 
array(get_string('timeintro','time'),get_string('course'),get_string('timeteacher','time'),get_string('selectstartdate','time'),
get_string('selectstarttime','time'),get_string('selectendtime','time')); 
/* Instanciation de la classe */ 
  $table = new flexible_table('TABLE_NAME'); 
/* Assigne le tableau $tablecolumns en tant que colonnes */ 
  $table->define_columns($tablecolumns); 
/* Assigne le tableau $tableheaders en tant que entête */ 
  $table->define_headers($tableheaders); 
/* définie le critère de tri */ 
  $table->sortable(true, 'sujet'); 
/* Ajoute quelques attribus de mise en forme */ 
  $table->set_attribute('cellpadding', '5'); 
  $table->set_attribute('id', 'document_list'); 
  $table->set_attribute('class', 'generaltable generalbox'); 
/* Configure le tableau */ 
  $table->setup(); 
/* Récupère correctement le critère de tri */ 
  $sort = split(',', $table->get_sql_sort()); 
/* Récupération des données */ 
  $sql_request = "SELECT sujet, idcours, idenseignant, datecours, heuredebut, heurefin FROM 
mdl_time_option WHERE  idtime=$time->id ORDER BY ".$sort[0]; 
  $result = get_records_sql($sql_request, null, null); 
   
 if($result != null) 
 { 
  foreach($result as $line) 
  { 
/* Prépare la ligne de données */ 
  $result1=get_records_sql("SELECT fullname FROM mdl_course WHERE id=$line->idcours"); 
  foreach($result1 as $line1){ 
  $data = array( $line->sujet,$line1->fullname,$line->idenseignant,$line->datecours,$line-
>heuredebut,$line->heurefin); 
/* Ajoute les données dans le tableau */ 
  $table->add_data($data); 
  } 
   
  }  
 } 
 else 
 { 
 $data = array( 'Aucun resultat', ''); 
/* Ajoute les données dans le tableau */ 
 $table->add_data($data); 
 } 
/* Affiche le tableau */ 
 $table->print_html(); 
/// Finish the page 
print_footer($course); 
 
?> 
 


