
LES RENDEZ-VOUS VIRTUELS PRINTANIERS 
DU RÉCIT!

 

Enseigner 

à distance!

Pour plus de détails : recit.qc.ca

Problème avec l’outil de 
visioconférence VIA ?

Sans frais : 866- 843-4848 poste 1

Lien vers la visioconférence VIA
monurl.ca/recitfadmoodle4via

http://www.recit.qc.ca
https://monurl.ca/recitfadmoodle4via


RENDEZ-VOUS VIRTUEL
🗓 4 juin 2020, 14h à 14h45

ÉVALUER AVEC MOODLE - PARTIE A
(Formation 4)

Formations Moodle en lien avec les outils développés par 
le RÉCIT FAD

Enseigner 

à distance!

Pour plus de détails : recit.qc.ca monurl.ca/recitfadmoodle4
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Équipe SN RÉCIT FAD

Nathalie Angers
Enseignante

Spécialiste pédagonumérique
nathalie.angers@csbe.qc.ca

Gustavo Bazzo
Analyste informatique

gustavo.bazzo@recitfad.ca

Guy Gervais
Enseignant

Collaborateur
guy.gervais@recitfad.ca

Yvon Quémener
Enseignant

Spécialiste pédagonumérique
yvon.quemener@polych.ca

Étienne Roy
Conseiller pédagogique
etienne.roy@csbe.qc.ca

Claudine Jourdain
Collaboratrice FAD à la FGA

Claudine.Jourdain@csestuaire.qc.ca 

recitfad.ca@RecitFAD

Stéphanie Audras
Stagiaire

Technologie  éducative
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La vision du SN RÉCIT FAD



Formule de la formation

EnregistréeBrève SoutenueParticipative



Formation participative

Participation

● Clavardage pour vos

● Outils de Via pour vos  

● Document collaboratif pour vos  

● Padlet pour vos coups de  

https://docs.google.com/document/d/14wY_3DnQIeD7GVSewsk_Y8zeT36jXZ5fqnTRlBxoiKk/edit?usp=sharing
https://padlet.com/nathalie_angers/FCC19_SNFAD


Soutien aux participants
et réseautage

Trois salles de 
clavardage

Sept plages 
d’accompagnement

Questions
Échanges

Réseautage



Retour sur les formations 
précédentes

Enregistrements Documents
d’accompagnement

recitfad.ca

ena.recitfad.com

Didacticiels Document collaboratif de 
questions/réponses

Pour le public :

Pour les inscrits  :

https://www.youtube.com/channel/UC6D3-1AmKSZ-qeCN9EDV0Tg/playlists
https://recitfad.ca/
https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2
https://www.youtube.com/channel/UC6D3-1AmKSZ-qeCN9EDV0Tg/playlists


Un Moodle WOW ?

Moodle actuel Moodle du
SN RÉCIT FAD



Objectifs de la formation 4

Corriger par des grilles de 
correction des documents 

déposés par les apprenants



Aujourd’hui...
1. Création de l’activité « Devoir » (travail, production) par 

l’enseignant
a. simple
b. avec grille d’évaluation

2. Réalisation de l'activité « Devoir » par l’apprenant
3. Correction par l’enseignant

a. simple
b. avec grille d’évaluation

4. Consultation du résultat par l’apprenant



Création de l’activité « Devoir » 
(remise d’une production écrite, d’un travail)

http://www.youtube.com/watch?v=svhc3Nsw4LY


Remise d’un « Devoir »
(production écrite) en tant qu’apprenant

http://www.youtube.com/watch?v=9NhcpRD3Lns


Création du modèle à compléter
(Version Microsoft)

http://www.youtube.com/watch?v=CWGwtSV-8ZI


Création du modèle à compléter
(Version Google)

http://www.youtube.com/watch?v=OhuPejnHAS8


Création de l’activité « Devoir »
(remise de fichiers avec grille de correction)

http://www.youtube.com/watch?v=LTdviHAFYgo


Remise d’un « Devoir » (un fichier)
en tant qu’apprenant

http://www.youtube.com/watch?v=YWC2VbDIBMk


Correction des « Devoirs » (fichiers)
par l’enseignant

http://www.youtube.com/watch?v=pt0x1Hupi8U


Récupération par l’apprenant des
« Devoirs » (fichiers) corrigés 

http://www.youtube.com/watch?v=cBT5lfEOZGQ


Faits intéressants...
Tout ce que vous produirez dans 

le cadre des formations sera 
exportable dans vos propres 

cours développés.

La migration de vos cours 
existants vers un autre serveur 

est possible.

http://www.youtube.com/watch?v=IQjkt5umAU4


Rappel :
Objectifs de la formation 4

Corriger par des grilles de 
correction des documents 

déposés par les apprenants



Soutien aux participants
et réseautage

Trois salles de 
clavardage

Sept plages 
d'accompagnement

Questions
Échanges

Réseautage

monurl.ca/recitfadmoodle4soutien

https://monurl.ca/recitfadmoodle4soutien


POUR OBTENIR UN BADGE DE PARTICIPATION
Allez à campus.recit.qc.ca

Ouvrez la page de connexion

a. Connectez-vous ou
b. Créez un nouveau compte

Inscrivez-vous au 
RDV printaniers
(liste des 
autoformations : 
section 
Évènements)

Demandez le badge désiré dans la section du webinaire

1

2
1

2

3

4

5

4

3a

3b



On se connecte !

Campus RÉCIT pour 
accéder à l'ENA

https://campus.recit.qc.ca/enrol/?id=269
https://campus.recit.qc.ca/enrol/?id=269


Formation 5 :
Évaluer avec Moodle (Partie B)

11 juin 2020
14 h à 15 h 30



RENDEZ-VOUS VIRTUEL

Évaluer avec Moodle - Partie A 
(Formation 4)

Formations Moodle en lien avec les outils développés par le 
RÉCIT FAD

Formulaire de rétroaction

Enseigner 

à distance!

Pour plus de détails : recit.qc.ca

Ces formations du RÉCIT sont mise à disposition, sauf exceptions, selon les termes de la licence Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY6XXW18CMZSIJli7SEfs7lLsitI_rKKE2mkeoblI3p3d_yg/viewform?usp=sf_link
http://www.recit.qc.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Prenez votre envol !

MERCI !

recitfad.ca

@RecitFAD

https://recitfad.ca/
https://twitter.com/RecitFAD

