
ORGANISER L’APPRENTISSAGE
À DISTANCE
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Enseigner 

à distance!

Pour plus de détails : 

Problème avec l’outil de 
visioconférence VIA ?

Sans frais : 866- 843-4848 poste 1

Lien vers la visioconférence VIA
monurl.ca/recitfadorganiser1via
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Les formations
du SN RÉCIT FAD
3 juin 2020, 14h à 15h
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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 

Stéphanie Audras
Stagiaire

Technologie  éducative
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La vision du SN RÉCIT FAD



Mot de la direction générale du CSSBE

https://docs.google.com/file/d/1-87tv0mh8QvKRGqtPsygEjEFSdlFVdyB/preview


Formule de la rencontre

EnregistréeBrève SoutenueParticipative



Formation participative

Participation

● Clavardage pour vos

● Outils de Via pour vos  

● Document collaboratif pour vos  

● Padlet pour vos coups de  

https://monurl.ca/recitfadorganiserquestions
https://padlet.com/nathalie_angers/FCC19_SNFAD


Aujourd’hui...

1. Actions à coordonner par le responsable de la FAD de l’organisation
2. Préparation de l’environnement Moodle
3. Rendre disponibles aux enseignants les modules de cours
4. Planifier l’organisation scolaire… hybride



Actions à coordonner par le 
responsable de la FAD



Actions à coordonner par le responsable FAD

● Assurer un présence aux rencontres d’information et de formation;

● Former le personnel enseignant aux bonnes pratiques de la formation à distance;

● Diffuser l’information dans son milieu;

● Installer et mettre à jour des serveurs (admin Moodle);

● Installer les mises à jour des différents plugins (admin Moodle);

● Installer les mises à jour des modules de contenus (gestionnaire Moodle);

● Créer des comptes des utilisateurs (admin Moodle);

● Créer des groupes (gestionnaire Moodle);

● Former du personnel de soutien;

● Assurer une veille technopédagogique;

● Mettre en œuvre du soutien administratif, technique et pédagogique;

● Collaborer avec le SN FAD (rétroaction).
● Etc.



Préparation de 
l’environnement Moodle



Vocabulaire
Responsable de la FAD :  Personne ayant la responsabilité de la mise en oeuvre de la formation à 

distance dans son organisation;

Administrateur-Moodle : Utilisateur ayant tous les droits sur la plateforme Moodle de son 
organisation;

Gestionnaire-Moodle : Utilisateur ayant les droits pour créer des usagers et des cours sur la 
plateforme Moodle de son organisation;

Enseignant-éditeur Moodle : Utilisateur ayant les droits de modifier certains cours et d’accompagner 
des apprenants sur la plateforme Moodle de son organisation;

Enseignant-Moodle : Utilisateur ayant les droits pour accompagner des apprenants sur la 
plateforme Moodle de son organisation;



Qu’est-ce que Moodle ?
Moodle est une plateforme d'apprentissage destinée à fournir aux enseignants, 
administrateurs et apprenants un système unique robuste, sûr et intégré pour créer des 
environnements d'apprentissages personnalisés.

Principales forces de la plateforme Moodle :

● Suivi des apprenants;
● Permet de structurer et d’organiser les contenus d'apprentissage;
● Évolutive et polyvalente, permet le développement de plugiciels et l’intégration 

d’autres outils;
● Supportée par une communauté; 
● Libre et gratuite, etc.

Pour en apprendre davantage : chaîne YouTube de Moodle

https://www.youtube.com/user/moodlehq


Pourquoi Moodle ?

Communiquer 
avec les 

apprenants

Échanger des 
contenus avec 

des apprenants

Développer une 
pédagogie 

flexible

Gérer une classe 
à distance



Pourquoi Moodle ?

Outils individuels Outils de 
collaboration

Environnement 
numérique 

d’apprentissage 
(Moodle)



Installer et configurer le serveur
en suivant les directives

Moodle est souvent  installé par les services 
informatiques. La procédure est détaillée à l’intérieur du 
Guide de conception FAD  (recitfad.ca/moodledocs/).

Prévoir sauvegarde automatique du serveur à tous les 
jours. 

Configuration suggérée :

● Ubuntu;
● Apache 2;
● Moodle 3.8.3;
● MySQL 8;
● Php 7.3.

Type de serveur :

Exemple : pour un établissement de taille moyenne
(50 élèves-requêtes simultanées)

● 100 Go ssd
● 1 cpu
● 4 Go ram

Exemple : À la CSSBE (1500 élèves-requêtes 

simultanées)

● Un serveur de base de données;
● Un serveur web;
● 500 Go;
● 16 cpu;
● 30 Go ram.

https://recitfad.ca/moodledocs/
https://recitfad.ca/moodledocs/


Inscription et accès à Moodle
Les comptes usagers sont généralement associés à la base de données de la CS, donc générés 
automatiquement. Les privilèges d’enseignants sont attribués par le gestionnaire de Moodle selon des 
directives du responsable de la FAD.

OpenID connect

La plupart des CSS ayant accès à O365, il s’agit d’une solution intéressante.

Confidentialité :

● Seulement pour l'authentification; (nom et identifiant générique pour l’élève dans O365) 
● Script local pour passer le nom et prénom de l’élève à Moodle (hébergé au Québec dans le CSS)

https://moodle.org/plugins/auth_oidc
https://moodle.org/plugins/browse.php?list=set&id=72


Création de cours dans Moodle
● Création manuelle des cours par le 

gestionnaire Moodle aux 
enseignants qui en font la 
demande (Ajouter un cours).

https://docs.moodle.org/3x/fr/Ajouter_un_cours


Création de cours dans Moodle
● Création en lots par 

l’administrateur Moodle (Modifier 
des cours en lot).

https://docs.moodle.org/3x/fr/Modifier_des_cours_en_lots
https://docs.moodle.org/3x/fr/Modifier_des_cours_en_lots


Inscription et accès à la classe par les apprenants

OpenID connect

Clé d’inscription

https://moodle.org/plugins/auth_oidc
https://ena.recitfad.com/mod/resource/view.php?id=5234


Inscription manuelle d’un enseignant à un cours  



Inscription en lot d’enseignants à des cours  

Téléverser des comptes utilisateurs

https://docs.moodle.org/3x/fr/Importer_des_utilisateurs#:~:text=Allez%20dans%20Administration%20%3E%20Administration%20du,'importation%20%2D%20cliquez%20%22Importer%22


Exemples d’utilisations actuelles









Rendre disponibles aux 
enseignants les modules de 
cours



Échantillons de cours CSSBE



Échantillons de cours RÉCIT

https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=359 

http://www.youtube.com/watch?v=2_VeAWkhxHQ
https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=359


Échantillons de cours RÉCIT



Gabarit de cours de base
Télécharger le gabarit de base à utiliser par les enseignants.

Restaurer le gabarit de base.

Créer les cours en dupliquant le gabarit de base. (Modifier 
des cours en lot)

Créer les groupes.

Rendre disponible le tout aux enseignants et aux élèves.

https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2
https://docs.moodle.org/3x/fr/Restauration_de_cours
https://docs.moodle.org/3x/fr/Modifier_des_cours_en_lots
https://docs.moodle.org/3x/fr/Modifier_des_cours_en_lots


Gabarit de cours de base



Gabarit de cours de base



Gabarit de cours de base



Gabarit de cours de base



Gabarit de cours de base



Les modules de cours - Explorer ...



Les modules de cours - Télécharger ...



Les modules de cours - Restaurer ...
Restaurer le module de cours.

Sauf exception, le module de cours à restaurer se 
trouve toujour dans la “section 2”. Il est donc 
important de prévoir une section vite à cette position.

https://docs.moodle.org/3x/fr/Restauration_de_cours


Les modules de cours - Rendre disponibles ...
(Modifier des cours en lot)

https://docs.moodle.org/3x/fr/Modifier_des_cours_en_lots


Les formations possibles

● Formation en ligne, concepts généraux;
● Formation hybride synchrone et asynchrone;
● Utilisation de base de Moodle;
● Utilisation du gabarit de cours de base de Moodle ;
● Utilisation avancée de Moodle;
● Formation disciplinaire;
● Etc.

         

J'ENSEIGNE À 
DISTANCE

Formation gratuite 
offerte par le MEES

FORMATIONS
offertes par le SN RÉCIT FAD

AUTRES 
FORMATIONS

https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/enseigne-a-distance.php
https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/enseigne-a-distance.php
https://ena.recitfad.com/
https://recit.qc.ca/
https://recit.qc.ca/


Invitation

Webinaire offert par le SN RÉCIT Univers social

 

● Quoi ? Cours d’histoire du Québec et du Canada (4e secondaire)
● Quand ? 16 juin 2020, 9h à 10h
● Où ?  Plateforme VIA
● Qui ? CP disciplinaires et CP des RÉCIT locaux

         



NOTE IMPORTANTE

● Ce qui était prévu : EXPÉRIMENTATION de la FAD à PETITE 
échelle au secteur des jeunes jusqu’en septembre 2021;

● Les cours de la CSSBE n’étaient pas conçus pour être distribués.

COVID-19 !

● Ce qui arrive maintenant : EXPÉRIMENTATION de la FAD à 
GRANDE échelle (dans tout le Québec) au secteur des jeunes 
MAINTENANT;

● On utilise donc des produits en DÉVELOPPEMENT.



Planifier l’organisation 
scolaire… hybride

Piste de réflexion



À chacun sa place… même en virtuel à distance
Apprendre à distance – Neuf principes pour 

inspirer les actions en éducation, selon Benoit Petit

● Maintenir la relation
● Prendre soin
● Ajuster les attentes
● Donner confiance
● Cibler les actions
● Choisir des technologies
● Prendre en compte des considérations éthiques
● Adapter la durée des rencontres
● Faire preuve de flexibilité

Organisation
scolaire

Liaison enseignants élèves

01

Espace de cours

02

H
or

ai
re

03

Matériel pédagogique

04

https://recitgs.ca/apprendre-a-distance-neuf-principes-pour-inspirer-les-actions-en-education/
https://recitgs.ca/apprendre-a-distance-neuf-principes-pour-inspirer-les-actions-en-education/


Les différents soutiens

Soutien 
administratif

Soutien 
pédagogique

Soutien 
technique



Synchrone ou asynchrone
Intention pédagogique



Réfléchir au rôle de 
l’enseignant



Soutien aux collaborateurs
et réseautage

Maximum
30 minutes

Salle de 
clavardageDisponibilités

Vendredi
 7h à 12h
13h à 15h

whereby.com/recitfad3

Demande de 
réunion 

personnalisée
info@recitfad.ca

https://whereby.com/recitfad3


Rencontre 2 :
Organiser l’apprentissage à distance

16 juin 2020
14 h à 15 h



Prenez votre envol !

MERCI !

recitfad.ca

@RecitFAD

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

