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A) Windows 

1) Téléchargement 

Pour télécharger Moodle rendez-vous sur http://moodle.org/downloads/. Choisissez la version 

correspondant au système d’exploitation Windows. 

 

Cliquer donc sur «Moodle for Windows ». Vous atterrissez sur une nouvelle page listant les 

différentes versions de Moodle disponible pour Windows 

 

Sélectionner la version la plus récente, c'est-à-dire la version « 2.2.1+ ». Le téléchargement va alors 

ce lancer et vous obtiendrez une archive nommée « Moodle-Windows-Installer…  .zip » 

http://moodle.org/downloads/


2) Installation 

Créer un dossier nommé Moodle et décompressez y l’archive précédemment téléchargé. 

Vous devriez obtenir les fichiers suivant : 

 

 

Lancer alors « Start Moodle.exe ».  Apres quelque instant vous devriez obtenir la fenêtre suivante. 

 

 

Vous pouvez maintenant lancer votre navigateur.  Dans la barre d’adresse saisissez « localhost ».  

Vous tombez alors sur une page vous demandant de sélectionnez votre langage.  

 



 

Choisissez le Français dans le menu déroulant et cliquer sur « Next » ou « Suivant » pour valider.  

La prochaine fenêtre vous propose de sélectionnez les chemins des différentes ressource qu’utilise 

Moodle. Ces champs devraient être déjà remplis  par défaut, vous n’avez plus qu’à valider en 

appuyant sur « Suivant » 

 

Vous pouvez en faire de même avec la fenêtre suivante qui concerne les réglages de la base de 

donnée de l’application. 



La prochaine fenêtre concerne les « conditions légales » que vous devez attentivement lire et 

confirmer en appuyant sur « Continuer ». 

L’application vous propose alors un récapitulatif de la futur installation. Validez en cliquant sur 

continuer. 

L’installation va alors débuter. Une longue liste de fonctionnalité va alors apparaitre au fur et à 

mesure de l’installation. L’installation se finit alors à l’apparition du bouton continuer 

 

Vous devez alors paramétrer les informations du compte de l’administrateur. Cliquer sur enregistrer 

pour passer à l’étape suivante.  

 



La prochaine fenêtre concerne les informations générales de votre Moodle, ainsi que de son mode 

d’authentification. Choisir  l'auto-enregistrement  par courriel revient à activer l’inscription donc 

vous pouvez laisser sur désactiver. Cliquez sur enregistrer pour valider. Vous arrivez alors sur la page 

d’accueil de votre Moodle. 

 

 

3) Configuration du LDAP  

Le LDAP est un des protocoles d’authentifications disponible dans Moodle. Dans cet exemple nous 

utiliserons le LDAP l’université Paris sud XI. Pour commencer veillez avant a être connecter en tant 

que administrateur du Moodle.  Démasquez ensuite l’onglet d’administration du Moodle. 

 

Démasquez ensuite l’onglet Plugin 

 



Et enfin l’onglet Authentification 

 

 

Rendez-vous maintenant sur la page gestion de l’authentification en cliquant sur le lien portant le 

même nom. Vous atterrissez sur une page ou sont présent tous les différents protocoles 

d’authentification. Un tableau de quatre colonnes vous est alors présenté. Un protocole est activé si 

dans sa colonne « activer » l’œil est en position ouverte. Vous devez donc si vous voulez autoriser 

exclusivement l’authentification par LDAP, fermer tous les yeux sauf celui du LDAP qui doit être 

ouvert. Cliquer ensuite sur « paramètres ». 

 

Veuillez ensuite remplir les champs suivant comme dans les photos 

 

 



 

Laisser le reste avec les champs par défauts et cliquer sur enregistrer. Vous pouvez maintenant vous 

connecter avec votre login et mot de passe u-psud. 

 

 

 

 

 

 

 


