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Travailler avec Moodle en mode déconnecté 
 

1/3. Sauvegarder un cours Moodle 
2/3. Installer un Moodle hébergé « localement » 
3/3. Importer un cours Moodle 

 

Installer un Moodle hébergé « localement » 
 

L’émulation d’un serveur sur son poste de travail permet d’héberger et d’administrer un Moodle en mode 
déconnecté, lors d’une interruption de service ou de connexion. Elle nécessite des compétences avancées, 
c’est pourquoi la solution « clés en mains » qui installe à la fois le serveur, les bases de données et 
l’application Moodle, présentée en exemple, constitue une alternative abordable. 
 

Installation de Moodle sur son poste de travail 
 
 

 
1. Télécharger  le pack « Bitnami 

Moodle Stack » incluant le serveur, 
les bases de données et le LMS 
Moodle, puis  lancer l’installation sur 
le poste 

 

2. Suivre les étapes d’installation par 
défaut, du choix des composant et 
du répertoire d’installation local, les 
ajuster éventuellement selon vos 
besoins 

 

https://bitnami.com/stack/moodle/installer
https://bitnami.com/stack/moodle/installer
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3. Configurer vos données d’accès 

administrateur de Moodle 

 

4. Nommez votre Moodle local 

 

5. L’installation du serveur, des bases 
de données et de Moodle peut 
durer une dizaine de minutes 

 

6. Une fois terminée, ouvrir une 
instance Moodle « Go to 
Application » 
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7. Moodle se lance via le navigateur en 

mode local URL : « localhost » 

comme s’il était hébergé en ligne 

 
 

8. S’authentifier pour se connecter à 
Moodle au moyen des données 
saisies précédemment 

 

9. Vous pouvez désormais importer un 
cours créé sur le Moodle de l’ENT 
afin de l’actualiser ou en créer un 
nouveau pour le transférer ensuite 
sur le Moodle de l’ENT  

 

10. Pour importer le cours de l’ENT vers 
votre Moodle hébergé localement, 
suivre les tutoriels : 
 

1/3. Sauvegarder un cours Moodle 
 

3/3. Importer un cours Moodle 

 

 
 


