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Projet « Numérique et évaluation » 
Tutoriel d’exploitation des ressources  

 

Note : Ce tutoriel succinct s’adresse à des utilisateurs familiarisés avec Moodle. 

1 - Importation de questions 

Les banques de questions publiées sur le site disciplinaire1 sont au format XML Moodle. Vous pouvez 

les télécharger puis les téléverser dans votre propre espace de cours Moodle.  

1. Créer un espace de cours Moodle ou entrer dans l’un de vos cours. 

2. Depuis le menu d’« Administration du cours », choisir « Banque de questions » puis « Importer ». 

3. Choisir le format de fichier « Format XML Moodle ». 

4. Faire glisser le fichier des questions dans la zone de dépôt (ou cliquer sur le bouton « Choisir un 

fichier… »). 

5. Attendre le téléversement du fichier puis cliquer sur le bouton « Importation ». 

 

 

Documentation Moodle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Importer_des_questions  
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 https://pedagogie.ac-reunion.fr/economie-gestion/numerique-educatif/les-traam-travaux-academiques-mutualises/traam-20172018-levaluation-des-apprentissages-avec-le-numerique.html  
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2. Importation d’un cours 

Il s’agit ici d’importer (ou plutôt de restaurer) un espace de cours complet. Les ressources proposées 

par M. Noël sont proposées à ce format (extension de fichier .mbz).  

Cette manipulation peut nécessiter des privilèges particuliers. Contactez l’administrateur de votre 

plateforme si les fonctionnalités décrites ne sont pas accessibles. 

1. Depuis le menu « Administration », choisir « Restaurer un cours ». 

2. Faire glisser le fichier de sauvegarde dans la zone de dépôt (ou cliquer sur le bouton « Choisir un 

fichier… »). 

3. Attendre le téléversement du fichier puis cliquer sur le bouton « Restauration ». 

 

4. Passer la page suivante en conservant les paramètres proposés par défaut (cliquer sur le bouton 

« Continuer »). 

5. Préciser la catégorie dans laquelle le cours sera restauré et cliquer sur le bouton « Continuer ». 

6. Passer les 2 pages suivantes en conservant les paramètres proposés par défaut (cliquer sur le 

bouton « Suivant »). 

7. Lancer la restauration en cliquant sur le bouton «  Effectuer la restauration ». 

 

Documentation Moodle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Restauration_de_cours  
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