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BULLETIN DE SECURITE 

 

Titre  Vulnérabilités affectant  le CMS Moodle 

Numéro de Référence 37322007/22 

Date de Publication 20 Juillet 2022 

Risque          Important      

Impact      Important   

         

Systèmes affectés     
  

 Moodle 4.0.x versions antérieures à la version 4.0.2 

 Moodle 3.11.x versions antérieures à la version 3.11.8 

 Moodle versions antérieures à la version 3.9.15 

 

Identificateurs externes 
 

 CVE-2022-35649 CVE-2022-35650 CVE-2022-35651 CVE-2022-35652 
CVE-2022-35653 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
Moodle annonce la correction de plusieurs vulnérabilités affectant les versions 

susmentionnées de son CMS. L’exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant 

d’accéder à des données confidentielles, d’exécuter du code arbitraire ou d’injecter du contenu dans 

une page. 

 

 

Solution   
 

Veuillez se référer au bulletin de Moodle afin d’installer les nouvelles mises à jour. 
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Risques    

 

 Accès à des données confidentielles  

 Exécution de code arbitraire 

 Injection de code indirecte à distance (XSS) 

 

 

 

Références 
 

Bulletins de sécurité de Moodle: 

 https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=436461 

 https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=436460 

 https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=436459 

 https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=436458 

 https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=436457 

 https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=436456 
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