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Comment migrer sa banque de questions de l’ancienne version de Moodle 

(2.8) au nouveau Moodle (3.5) 

 

La migration de la banque de questions entre les deux Moodle se compose principalement 

de deux étapes :  

L’export de votre banque de questions, puis sa restauration.  

 

I- Comment exporter ma banque de questions sur l’ancien 

Moodle ?  
 

D’abord, connectez-vous à l’ancienne version de Moodle, accessible depuis l’adresse url :  

https://moodle.univ-paris13.fr/ 

Ensuite, accédez à votre cours. Cliquez sur le bouton bleu situé en haut à droite « Activer le 

mode édition ».  

 

 

Une fois le mode édition activé, vous voyez apparaitre le bloc « Administration du cours » en 

bas à gauche de votre page.   

Dépliez « Banque de questions », puis cliquez sur « Exporter » :  

https://moodle.univ-paris13.fr/
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Sur la page qui s’affiche, choisissez le format du fichier de l’export : « Format XML Moodle » 
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Sur la rubrique Généraux, choisissez la catégorie de questions que vous souhaitez exporter. 

Ensuite, cliquez sur le bouton « Exporter des questions vers un fichier ».  

 

Une fois vous avez cliqué sur le bouton, le téléchargement du fichier se lance 

automatiquement. Au cas échant, cliquer sur le lien « cliquer ici » qui apparait en bleu.  
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II- Comment importer ma banque de questions sur le nouveau 

Moodle ?  
 

D’abord, connectez-vous au nouvelle Moodle accessible depuis l’adresse url : 

https://moodlelms.univ-paris13.fr/ 

Ensuite, accéder à l’un de vos cours vide :  

Si vous souhaitez savoir comment créer un nouveau cours sur Moodle, merci de vous référer 

au tutoriel « créer son cours sur MoodleLMS ».     

Une fois vous avez accédé à votre cours, dans le bloc administration du cours situé en bas à 

droite, dépliez « Banque de questions » et cliquez sur « Importer » :  

 

 

Sur la page qui s’affiche, choisissez le format du fichier à importer : « Format XML Moodle » 

 

https://moodlelms.univ-paris13.fr/
https://moodlelms.univ-paris13.fr/pluginfile.php/155476/mod_resource/content/5/cr%C3%A9er_cours_Moodle-3-5.pdf
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Ensuite, dépliez la rubrique Généraux :  

 Choisissez la catégorie d’importation : ce réglage détermine la catégorie dans laquelle les 

questions importées seront placées. 

Le format Moodle XML permet d'inclure la catégorie et le contexte dans le fichier 

d'importation. Pour que ces données soient exploitées, les cases adéquates devront être 

cochées. Les catégories indiquées dans le fichier d'importation seront créées si elles 

n'existent pas encore.  

 

 Faire correspondre les notes : les notes importées doivent correspondre à la liste des 

notes acceptables : 100, 90, 80, 75, 70, 66.666, 60, 50, 40, 33.333, 30, 25, 20, 16.666, 

14.2857, 12.5, 11.111, 10, 5, 0.  

Des valeurs négatives sont également permises. Dans le cas contraire, il y a deux options : 

 Erreur si la note n'est pas répertoriée : si une question prévoit une note qui n'est 

pas répertoriée dans la liste, une erreur est affichée et la question n'est pas 

importée ; 

 Note la plus proche si elle n'est pas répertoriée : si une note ne correspond à 

celles prévues dans la liste, elle est adaptée à la valeur la plus proche de la liste. 

 

 Stopper en cas d’erreur : Ce réglage détermine si le processus d'importation s'arrête 

lorsqu'une erreur est détectée. Dans ce cas, aucune question n'est importée. Sinon, les 

questions contenant des erreurs sont ignorées et seules les questions valides sont 

importées. 

 

 

Sur la dernière partie de la page, cliquez sur « Choisir un fichier » et importer le fichier à 

partir de votre machine.  
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Vous voyez apparaitre la page d’analyse des questions de la banque de questions que vous 

êtes en train d’importer :  

 

 

Défilez vers le bas, et cliquez sur « Continuer » 
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Félicitations, vous venez d’importer avec succès votre banque de questions. 

 

 

  

 


