
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du 6 au 8 juillet, 300 professionnels de l’éducation à distance se sont retrouvés à Sierre à 
l’occasion du MoodleMoot & MaharaHui francophone. Cette rencontre internationale intitulée 
« Demain, Mon Moodle » avait pour thématique principale le futur de Moodle, la plateforme 
d'enseignement à distance la plus utilisée au monde. 
 
 
Organisée par la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale et son Centre e-learning 
Cyberlearn, en collaboration avec l'institut Informatique de gestion de la HES-SO Valais-Wallis, la 
conférence MoodleMoot a rassemblé plus de 300 enseignants et professionnels francophones pour 
échanger et présenter leurs expériences d’enseignement avec Moodle. Invité d’honneur, Martin 
Dougiamas – créateur  de Moodle – a ouvert les débats mercredi matin. «Martin nous a donné, avec 
beaucoup de générosité, son point de vue sur les expériences menées dans la communauté Moodle 
francophone » relève Anne-Dominique Salamin, professeure et responsable du Centre e-learning de la 
HES-SO. 
 
 
Le futur e-learning se dessine à Sierre 
 
« Le thème – Demain, Mon Moodle – en plus de se concentrer sur la plate-forme, encourageait les 
participants à réfléchir à l’évolution des usages pédagogiques en lien avec les technologies. » Pour ce 
faire, les organisateurs ont notamment proposé un atelier de réalité virtuelle. Les participants ont pu tester 
quelques activités de la plate-forme virtualisées à l’aide de casques innovants, comme la Hololens de 
Microsoft que le Centre e-learning HES-SO proposait pour la première fois en Europe dans ce contexte. 
 
Le Centre e-learning Cyberlearn travaille de concert avec l’institut Informatique de gestion de la HES-SO 
Valais-Wallis. « Notre équipe de développement est intégrée à cet institut de recherche qui développe de 
nombreux projets basés sur ces technologies. Nous profitons donc des expériences menées par nos 
collègues dans des domaines comme la santé ou le tourisme pour esquisser les manières d’apprendre et 
d’enseigner de demain », conclut Anne-Dominique Salamin. 
 

Plus d’infos : http://moodlemoot2016.hes-so.ch/ / http://cyberlearn.hes-so.ch  

 
 
 
 
 
 
Contacts 
Anne-Dominique Salamin, responsable Cyberlearn HES-SO, +41 79 690 67 32, adominique.salamin@hes-so.ch 
Yves Rey, vice-recteur Enseignement HES-SO, +41 79 233 9178, yves.rey@hes-so.ch 
Marianne Tellenbach, responsable communication HES-SO, +41 79 4541 66 70, marianne.tellenbach@hes-so.ch 
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