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La	  plateforme	  de	  cours	  en	  ligne	  
doit	  fonc6onner	  en	  24	  /	  7.	  

Photo	  :	  Andrea	  Westmoreland	  
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Les	  développements	  open	  source	  
d’applica6ons	  mé6ers	  doivent	  être	  	  

pérennes	  et	  mutualisables.	  

Photo	  :	  Ben	  Tubby	  	  
hSp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falkland_Islands_Penguins_40.jpg	  
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MOOC	  



Les	  trois	  applica6ons	  au	  cœur	  
	  du	  SI	  pédagogique���
	


Les usages! Cours en ligne! Gestion des ePortfolios! Réseau social 
académique!

Les acteurs! Enseignants +!
Étudiants!

Étudiants +!
Acteurs orientation!

Communauté 
Descartes!
+ Anciens!

La visibilité! Interne! Interne! Interne et publique!

Trilogie opensource	  



Architecture	  Moodle	  2	  serveurs	  virtuels	  

…

HAProxy 

STUNNEL 

HAProxy 

STUNNEL 

Virtual IP 

Heartbeat 

HTTPS 

HTTP 

NFS 

Crédits schéma : Mohamed Lamaachi 

Modularité	  

Redondance	  

	  Evolu6vité	  

Haute	  disponibilité	  



Topographie	  vMoodle	  	  

Crédits schéma : Valéry Frémaux 

Il	  sera	  possible	  de	  
s’authen6fier	  sur	  une	  
instance	  de	  la	  
constella6on	  et	  de	  
passer	  ensuite	  d’une	  
instance	  à	  l’autre	  de	  
façon	  transparente	  



Accès	  vMoodle	  

L’accès	  à	  l’instance	  de	  
Médecine	  (flèche	  rouge	  
de	  droite)	  est	  redirigée	  
(flèche	  bleue)	  vers	  les	  
données	  de	  Médecine	  à	  
par6r	  de	  la	  configura6on	  
de	  l’instance	  Admin.	  	  
	  
L’admin	  Master	  (flèche	  
rouge	  de	  gauche)	  peut	  
réaliser	  des	  ac6ons	  
distribuées	  sur	  toutes	  les	  
instances	  :	  mises	  à	  jour,	  
déploiement	  de	  modules	  
et	  plugins.	  

Crédits schéma : Valéry Frémaux 



Mahara	  et	  le	  C2i2e	  

•  Mis en place en STAPS pour répondre à des besoins de validation de 
compétences formelles et informelles	


•  Référentiel C2i2e : 28 compétences à valider en Master	

•  Certification : ���

- contrôle continu de chaque activité proposée dans le cadre de la 
formation���
- constitution et présentation d’un ePortfolio devant jury	




Mahara	  :	  intérêt	  pédagogique	  

•  Approche par compétences 	

•  Pratique réflexive de l’étudiant : sur son parcours, ses apprentissages, 

ses expériences, ses compétences, ou ses réalisations.	

•  Plus grande responsabilité de l’étudiant dans son apprentissage	




Carnet	  de	  compétences	  :	  vue	  étudiant	  

Barre	  du	  référen6el	  	  
de	  compétences	  
	  
Vert	  :	  validée	  
rouge:	  item	  déclaré	  
gris:	  à	  valider	  

Crédits : Jean Fruitet, ESPÉ Nantes 



Carnet	  de	  compétences	  :	  vue	  enseignant	  

Crédits : Jean Fruitet, ESPÉ Nantes 

Édi6on	  
Valida6on	  
Commentaires	  

Menus	  de	  sélec6on	  	  
des	  étudiants	  



Objec6fs	  des	  étudiants	  

Objec6fs	  importés	  
de	  Moodle	  dans	  Mahara	  



Espace	  étudiant	  –	  ou6ls	  ePorfolios	  

Internal	  contents	   External	  contents	  
•  Certains	  contenus	  internes	  

proviennent	  d’ac6vités	  Moodle	  
évaluées	  par	  l’enseignant	  

•  Certains	  contenus	  externes	  
viennent	  du	  PLE*	  de	  l’étudiant	  

*	  Personal	  Learning	  Environment	  



ePorlolio	  de	  l’étudiant	  

Une	  compétence	  	  
par	  onglet	  

Contenus	  provenant	  	  
des	  Carnets2	  

Profil	  vers	  un	  	  
réseau	  extérieur	  

Objec6fs	  

Compétences	  



Le	  réseau	  académique	  

•  Le réseau est centré sur la relation 
étudiant – tuteur :  

http://www.educause.edu/annual-conference/2012/learning-social-
network-using-e-portfolio-medical-practitioners-studies 

•  Groupes de travail 
 
•  Partage du savoir de l’utilisateur 
•  Visibilité publique pour les chercheurs 

Fonctionne sur une plate forme e 
 
Open Source Social Networking Engine 
 



La	  stratégie	  Carnets2	  

Les Carnets2 ont été définis comme un outil stratégique pour tisser des liens 
académiques entre enseignants, étudiants, alumnis et experts extérieurs. 
 
Une procédure Web a été mise en place pour permettre aux alumnis de réactiver  leur 
compte et interagir avec la communauté. 

  http://armada.parisdescartes.fr!

 
Les enseignants chercheurs vont être sollicités pour remplir et garder à jour leur profil 
Carnets2 de façon à partager leur informations académiques : thèmes de recherche, 
publications, collaborations nationales et internationales, adhésions à des sociétés 
savantes, etc. 
!



Réac6va6on	  de	  compte	  pour	  les	  alumnis	  



Carnets2	  :	  Profil	  et	  Dashboard	  

Profil	  

Lien	  vers	  
ePor/olio	  

Ar6cles	  

Fil	  TwiSer	  

Réseaux	   Mots	  clés	  

Groupes	  

Contacts	  Publica6ons	  

Wikis	  



Architectures	  
•  Différencier	  :	  

–  Ce	  qui	  relève	  du	  disposi6f	  pédagogique	  :	  	  
	  données	  élèves	  dans	  le	  LMS	  Moodle	  

•  Les	  données	  élèves	  sont	  publiées	  dans	  le	  disposi6f	  pédagogique	  et	  
sous	  son	  contrôle	  

–  Ce	  qui	  relève	  de	  la	  donnée	  élève	  :	  	  
	   	  ePorlolio	  dans	  l’ou6l	  Mahara	  
•  L’élève	  conserve	  le	  contrôle	  de	  ses	  vues	  et	  ressources	  



Conclusions	  

Haute	  disponibilité,	  modularité,	  
performance,	  évolu6vité	  	  

	  
Développements	  open	  source	  	  
avec	  un	  6ers	  de	  confiance	  
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