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Sécurisation de l’hébergement

▪ Objectif : 
• Améliorer les performances

• Assurer une meilleure 
disponibilité du service

• Renforcer le suivi 
d’exploitation

▪ Moyens :
• Pôle Foad de Toulouse avec 1 

ETP supplémentaire

• Prestataire supplémentaire
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Montée de version applicative

Suivre les évolutions des 
technologies

▪ Fin de flexpage : migration vers les 
nouveaux format « modulaire » et 
« thématique

▪ Evolutions natives de Moodle
▪ Fin de vie programmée pour certaines 

fonctionnalités : Nanogong (Java), 
Forum participatif, barre suivi,  

VERS UNE INTERFACE « RESPONSIVE »

LA FIN PROGRAMMÉE DE FLASH

▪ Conversion manuelle des ressources 
centralisées

▪ Lecteur Video JS
▪ Nouvelle classe virtuelle VIA

Renforcer la protection 
des données personnelles

MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE RGPD

▪ Définir les finalités : Logique de 
conformité et de responsabilisation des 
acteurs

▪ Informer les utilisateurs : Mentions 
légales, transparence sur les traitements, 

▪ Permettre aux utilisateurs d’exercer 
leurs droits : extraire toutes les données 
me concernant, faire valoir mon droit à 
l’oubli, …

▪ Définir la durée de conservation des 
données : durée d’archivage

Améliorer l’ergonomie

NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL

▪ Pour les utilisateurs avancés : Plus de 
facilité à se repérer et trouver ses 
parcours 

▪ Pour les néo-utilisateurs : En savoir plus 
sur les parcours auxquels je suis inscris

ERGONOMIE DE L’OFFRE DE FORMATION

▪ Pour tous les utilisateurs : S’inscrire 
plus rapidement et plus facilement à une 
formation.



Évolutions à moyens terme

Personnalisation

UNE OFFRE DE FORMATION SELON :

▪ Mon profil : discipline, fonction, …
▪ Mes centres d’intérêts
▪ Proximité : formations dans lesquelles se 

sont inscrits mes collègues, …

Mobilité

UNE APPLICATION MOBILE « Moodle »

▪ Basée sur l’application mobile Moodle
▪ Consultation du cours « offline »
▪ Notification des messages
▪ Mettre en ligne des images, de l’audio et 

des vidéos
▪ Ce qui n’est pas pris en charge s’ouvre 

dans un navigateur

UN CHANTIER À PART ENTIÈRE

▪ Pas de support pour les développements 
spécifiques de m@gistère comme 
l’authentification, le workflow, …



Sécurisation et évolution du socle technique

▪ Réinternalisation sur la plateforme 
d’hébergement mutualisée du 
ministère (PHM)

▪ Suivre les évolutions technologiques
▪ Conformité RGPD
▪ Améliorer l’ergonomie

▪ Disponibilité du service
▪ Amélioration des performances
▪ Suivi d’exploitation

ÉVOLUTIONS DES 
FONCTIONNALITÉS

SÉCURISATION DE L’HÉBERGEMENT

MONTÉE DE 
VERSION APPLICATIVE

CHANGEMENT 
D’HÉBERGEMENT

▪ Vers une application mobile ?
▪ Personnalisation de l’offre de 

formation


