Dans cet exemple nous allons sauvegarder le glossaire de SVT. Ce glossaire a été rempli avec les élèves au
fur et à mesure du cours de 3ème.
http://dev.disciplines.ac-montpellier.fr/svt/numerique/ent/utilisation-du-glossaire-de-moodle
Vous pouvez suivre la même procédure pour tous vos exercices Moodle.
1/ Allez dans réglages et sauvegardez votre cours :

2/ Réglez la sauvegarde. Puis faire "suivant" :

3/ Ici on ne sauvegarde que le dictionnaire :

4/ On peut changer le nom de sa sauvegarde pour pouvoir la retrouver plus facilement. La sauvegarde
s’effectue en .mbz :

5/ Vous avez la possibilité de la restaurer directement dans le cours que vous choisirez. Ici on va télécharger
la ressource pour pouvoir la stocker sur le disque dur de l’ordinateur

6/ Rendez-vous dans le cours où vous voulez faire la restauration de la sauvegarde. Dans réglages (situés
dans les blocs sur les côtés) faire "Restauration

"
Retrouvez votre fichier dans votre disque dur puis faire "restauration" :

Cliquez sur continuer :
7/ Restaurez dans ce cours puis "fusionner le cours sauvegarder..."

Dans ce cas vous avez restauré l’architecture du glossaire mais pas le contenu élaboré par vos élèves. Vous
pouvez aussi créer un nouveau glossaire dans un nouveau cours puis y importer les articles conçus dans
votre ancien cours Moodle.
Exporter les articles rédigés (ici vos définitions) puis les importer dans votre nouveau cours sauvegardé.
8/ Dans les réglages de votre glossaire cliquez sur exporter les

9/ Vous allez exporter les articles vers un fichier .xml Ce fichier .xml sera sauvegardé sur votre disque dur

Rendez-vous sur votre nouveau glossaire restauré, ou nouvellement crée dans votre autre cours.
10/ Dans les réglages de votre nouveau glossaire vous faites "importer des articles"

Puis cliquez sur envoyer et le contenu du glossaire est importé :

Les nouveaux articles se rajouteront aux anciens et ne les écraseront pas. Si vous avez autorisé les doublons
vous pouvez avoir 2 définitions pour le même mot. En fichier joint vous avez un glossaire qui correspond à
la partie du programme de 3ème "unité et diversité des êtres humains"
En rajoutant les articles au fur et à mesure du programme nous élaborerons le Dictionnaire-SVT-collège, qui
reprendra tout le programme de la 6ème à la 3ème. Un lien pointera vers ce dictionnaire à chaque fois que le
mot sera utilisé dans notre cours Moodle.
Pour cela il faudra avoir pensé à lier vos articles et à remplir les termes associés.
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