
Se préparer à apprendre
À la rentrée 2020

en présence ou à distance 

ORGANISER L’APPRENTISSAGE À DISTANCE
Rencontre 4
20 août 2020, 14 h à 15 h 30

Nathalie Angers
Yvon Quémener

Étienne Roy
Benoit Petit

Pour plus de détails : recitfad.ca
monurl.ca/recitfadorganiser4

http://www.recit.qc.ca
https://recitfad.ca/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://monurl.ca/recitfadorganiser4


Petites astuces



Comment s’est passé votre été ?
● J’ai travaillé tout l’été.

● J’ai relaxé à la maison.

● Je suis allé dans un chalet au 
Québec.

● J’ai voyagé hors Québec.

● J’ai visité ma région.

● J’ai découvert de nouvelles 
régions du Québec.

● J’ai fait des travaux de rénovations.

● Je suis resté à distance de tout le 
monde.

● J’ai visité ma famille et mes proches.

● Je ne m’en souviens déjà plus! Ouf!

● Autres
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Formation participative

Participation

● Clavardage pour vos

● Outils de Zoom pour vos  

● Document collaboratif pour vos  

https://monurl.ca/recitfadorganiserquestions


Objectif de la Rencontre 4

S’inspirer d’initiatives des différents CSS 
pour relever les défis de la rentrée 2020 



Aujourd’hui…

● Rappel de 2019-2020
● Partage des initiatives
● Besoins / questions
● Prochaine rencontre



Rappel de la Rencontre 1

Actions du responsable FAD
Moodle

Contenus d’apprentissage RÉCIT et CSSBE

Pour en apprendre 
davantage… 

https://recitfad.ca/%e2%80%89organiser-lapprentissage-a-distance%e2%80%89-rencontre-pour-les-responsables-du-dossier-de-la-fad-des-organisations-scolaires/


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.



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/




Rappel de la Rencontre 2

Gestion du changement
Principes pour inspirer l’action

Modèles d’apprentissage hybride  

Pour en apprendre 
davantage… 

https://recitfad.ca/%e2%80%89organiser-lapprentissage-a-distance%e2%80%89-rencontre-2-pour-les-responsables-du-dossier-de-la-fad-des-organisations-scolaires/


Gestion du changement



« Il faut entraîner le cerveau à résister aux 
automatismes de pensées »

Olivier Houdé

https://youtu.be/tcQTBHnfEj0
https://youtu.be/tcQTBHnfEj0




Pressée?

Confiante?
Craintif?

Dépassé?

Composer avec l’affectif

Rationnel
Rationnel

Nommer

Reconnaître

Prendre en compte



Principes pour inspirer l’action

monurl.ca/ educovid19b

https://monurl.ca/educovid19b


Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Choisir des technologies connues

Prendre en compte des considérations éthiques

Adapter la durée des rencontres

Faire preuve de flexibilité

Maintenir la relation

Apprendre à distance – Neuf 
principes pour inspirer les 
actions en éducation



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Maintenir la relation



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride

Briques et mortier

Apprentissage hybride

Apprentissage en ligne

Modèle en 
rotation

Flex (tâche 
globale)

Laboratoire 
en ligne

Atelier

Laboratoire

Classe inversée

Personnalisé

Face à face
Complément en 
ligne à la maison

Cours en ligne 
à la maison

Apprentissage en ligne : apprentissage où les ressources numériques sont mises à profit, en classe ou à la maison.



Rappel de la Rencontre 3
Dégager des pistes de réflexion pour répondre à la question :

« Comment planifier la rentrée 20-21 pour qu’il n’y ait aucun bris de 
service? »

Des exemples…
Des indicateurs...

Pour en apprendre 
davantage… 

https://recitfad.ca/%e2%80%89organiser-lapprentissage-a-distance%e2%80%89-rencontre-3-pour-les-responsables-du-dossier-de-la-fad-des-organisations-scolaires/


À la manière de Dany…

À la manière de Claude…

À la manière de Sam...



Se préparer à apprendre en présence ou à distance

Besoins TempsPédagogieRelation 

PassiveDistante

Proximité Active

En présence À distance

Généraux

Particuliers

Asynchrone

Synchrone

Nb élèves

Peu

Beaucoup

Espace

Petit local

Grand local

Collaboration

Seul

À plusieurs

Outils

Physiques

Numériques





C’est la rentrée...



C’est la rentrée...
● Quelles sont les types d’appareils choisis ?

● Quels sera le ratio appareils/élèves ?

● Comment gérez-vous ces appareil ?

● Utilisez-vous Moodle ?

● Quels sont les technologies choisies pour passer rapidement du présentiel à la distance ?

● Quelle est votre vision du mode synchrone et asynchrone ?

● Utilisez-vous des contenus numériques d’apprentissage ? Lesquels ?

● Quelles sont les  « grandes lignes » de votre plan d’urgence ?

● Comment préparez-vous le personnel ?

● Dans quelle mesure les activités en classe sont-elles transférables à distance ?

● Comment s’organise l’enseignement aux élèves qui ne seront pas présents en classe ?



Retour : Objectif de la Rencontre 4

S’inspirer d’initiatives des différents CSS 
pour relever les défis de la rentrée 2020 



Rencontre 5 :
Organiser l’apprentissage à distance

16 septembre  2020
14 h à 15 h 30



Questions, commentaires, suggestions



Présentation de modules de cours 
produits par le RÉCIT

● Anglais, Langue seconde, 5e secondaire (ESL)
26 août 9 h

● Histoire du Québec et du Canada, 4e secondaire
25 août 13 h 30 et en reprise le 26 août 9 h

● Français, 5e secondaire
À venir cet automne

● Arts plastiques, 4e secondaire
À venir en septembre

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.domainelangues.qc.ca%2Fen%2Fnews%2Farticle%2Fsecondary-5-online-esl-course-presentation&data=02%7C01%7Cnathalie.angers%40csbe.qc.ca%7C036676e4938d4a790fe508d8445cb787%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637334512304980576&sdata=kZRMwKMiEbqN9WMyPPbXgfJ9PlsTA4dSGE06lf4ta7A%3D&reserved=0
https://recitus.qc.ca/webinaires/formation/s-approprier-la-periode-1840-1896


Bonne rentrée !

MERCI !


