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Petites astuces



Vous et la rentrée 2020-21  ?
Tout va pour le mieux !

Enfin Moodle !

*%*”!* de rentrée de &*%/!*

Présent(e) pour aider !

En mode apprentissage !

À l’aide !

Confusion totale !

Je gère la chose !



Notre équipe 

recitgs.ca

Étienne Roy
Service national du RÉCIT

Formation à distance
etienne.roy@csbe.qc.ca

Nathalie Angers
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recitfad.ca

@ReciFAD
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Yvon Quémener
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yvon.quemener@polych.ca

Benoit Petit
Service national du RÉCIT des gestionnaires 

scolaires
benoit.petit@cssh.qc.ca

@petitbenoit

Gustavo Bazzo
Service national du RÉCIT

Formation à distance
gustavo.bazzo@recitfad.ca
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Formation participative

Participation

● Clavardage pour vos

● Outils de Zoom pour vos  

● Document collaboratif pour vos  

https://monurl.ca/recitfadorganiserquestions


Objectifs de la Rencontre 5

● Actualiser sa formation continue en 
s’impliquant dans un chantier sur la FAD.

● Maintenir ses connaissances à jour pour 
poursuivre le déploiement d’activités 

d’apprentissage sous Moodle.



Aujourd’hui…
● Retour sur le partage des initiatives

(Rencontre du 20 août 2020)

● Collecte d’informations
● Chantiers du RÉCIT
● Webinaires du RÉCIT
● Distribution des ressources 

d’enseignement-apprentissage
● Informations techniques
● Accompagnement
● Calendrier des rencontres
● Questions, commentaires, suggestions



Rappel de la Rencontre 4
(20 août 2020)

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

Pour en apprendre 
davantage… 

https://recitfad.ca/%e2%80%89organiser-lapprentissage-a-distance%e2%80%89-rencontre-4-pour-les-responsables-du-dossier-de-la-fad-des-organisations-scolaires/


C’est la rentrée… du nouveau?
● 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 ?



Collecte d’informations

* Document inspiré du document produit par Brigitte-Louise Lessard,
Service national du RÉCIT du domaine des arts
Merci aux participants et merci au Service national du RÉCIT du domaine des arts !

Actualiser le document collaboratif de la Rencontre 4

Compléter le document Qu’en est-il de mon 
organisation ?* Version SN RÉCIT FAD 

(5 minutes)

https://monurl.ca/recitfadorganiserquestions


Chantiers du RÉCIT

● Qu’est-ce qu’un Chantier du RÉCIT ?
● Chantier « Apprendre en harmonie : 

entre présence et distance »
● Chantier « Accompagner les 

gestionnaires scolaires »
● Dates
● Invitation lancée!



C’est quoi un Chantier du RÉCIT ?

● Coconstruire
● Concerter
● Documenter
● Outiller



Apprendre en harmonie : entre 
présence et distance

Basculer de la présence à la distance. 
S’adapter aux plans organisationnel, technique, relationnel et pédagogique.
Dresser un portrait.
Documenter les enjeux, les défis, les besoins et les réussites.
Dégager des conditions facilitantes et des pratiques prometteuses. 
Proposer ou développer des ressources.

Exemples :
● Posture pédagogique ;
● Accompagnement du personnel ;
● Modes d’évaluation ;
● Synchrones ou asynchrones ;

● Usages des différents ENA ;
● Gestion des appareils (classe/ maison) ;
● Gestion des situations d’isolement partielles et temporaires ;
● Etc.



Apprendre en harmonie : entre 
présence et distance

Calendrier des rencontres :

● *23 septembre 9 h 45 à 12 h : Amorce et création des sous-chantiers;
● FCC : Début des travaux des sous-chantiers;
● Du 9 octobre au 7 décembre : Travaux des sous-chantiers;
● 8 décembre : État d’avancement des travaux;
● Du 9 décembre au 15 février : Travaux des sous-chantiers;
● 16 février :  État d’avancement des travaux;
● 17 février au 10 mai : Travaux des sous-chantiers;
● 11 mai :  État d’avancement des travaux et préparation du bilan du chantier;
● 12 mai au 8 juin : Consignation des travaux, des documents à partager et préparation de la 

présentation pour le bilan;
● 9 juin : Bilan du chantier.



Apprendre en harmonie : entre 
présence et distance

Je m’inscris à ce chantier!

https://forms.gle/wxYeh2Krvg9DHudD7
https://forms.gle/wxYeh2Krvg9DHudD7
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRjt9B_KsIpyQlomCF7UV9BzyCQIA-g3sKTc4HNB5roZivCkn062BC0ri2G_sMZzxDKL9-LW0xe9Cph/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


Accompagner les 
gestionnaires scolaires

Travaux réalisés en

2019-2020
??? Benoit?
monurl.ca/chan
tiergs1920doc ��

https://monurl.ca/chantiergs1920doc
https://monurl.ca/chantiergs1920doc
https://monurl.ca/bilangs1920


Le chantier 19-20 en chiffres

Accompagner les gestionnaires scolaires

● 6 régions (adultes)

● 24 commissions scolaires (jeunes)

● 44 conseillères et conseillers pédagogique du RÉCIT

● 1988 gestionnaires scolaires

● +20 ressources 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://recit.qc.ca/


Intentions du chantier 2019-2020

● outiller et relever ce défi

● construire une vision partagée de la place du numérique dans leur école

● impliquer l’ensemble des acteurs de l’école

● engager dans ce changement 

Accompagner les gestionnaires scolaires

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://recit.qc.ca/


Accompagner les 
gestionnaires scolaires

Intention en

2020-2021

Soutenir

Présence / distance

À distance
hybride 
bimodal 

��
(école virtuelle)



Webinaires du RÉCIT

● Anglais, Langue seconde, 5e secondaire (ESL)
25 septembre, 11 h 45 à 12 h 45

● Histoire du Québec et du Canada, 4e secondaire
23 septembre et autres dates à venir

● Français, 5e secondaire
À venir cet automne

● Arts plastiques, 4e secondaire
1er octobre, 12 h à 13 h 

https://www.domainelangues.qc.ca/en/news/article/ready-for-online-learning-in-sec-5-in-school-or-at-home
https://recitus.qc.ca/webinaires/formation/s-approprier-la-periode-1840-1896
https://recitarts.ca/fr/formations/article/webinaires-automne-2020?var_mode=calcul


Distribution des ressources 
d’enseignement-apprentissage du RÉCIT

Présentement disponibles sur ena.recitfad.com

https://ena.recitfad.com/


Distribution des ressources 
d’enseignement-apprentissage du CSSBE

Liste des cours de formation(ne sont pas des cours de rattrapage) :
● Anglais 4e et 5e secondaire

● Français 4e et 5e secondaire

● Math 4e (SN-CST) et 5e (SN)

● Histoire 4e secondaire

● Science et technologie 4e secondaire

Disponibles dans une version assemblée le 25 septembre : 
ena.recitfad.com

https://ena.recitfad.com/


Aujourd’hui…
● Retour sur le partage des initiatives

(Rencontre du 20 août 2020)

● Collecte d’informations
● Chantiers du RÉCIT
● Webinaires du RÉCIT
● Distribution des ressources 

d’enseignement-apprentissage

● Informations techniques
● Accompagnement
● Calendrier des rencontres
● Questions, commentaires, suggestions



Implantation des ressources dans les 
organisations scolaires

● Étapes d’implantation
● Scénarios d’implantation
● Cohérence interdisciplinaire
● Cohérence selon mode d’apprentissage 

Procédure d’installation
Pour en apprendre 
davantage… 

https://ena.recitfad.com/local/pages/procedureinstalation


Création des cours et des groupes

● Méthode de création des cours
● Clé d'inscription des élèves

Pour en apprendre 
davantage… Procédure d’installation

https://ena.recitfad.com/local/pages/procedureinstalation


● Ubuntu 
● Apache 2 
● Moodle 3.9.1+ 
● MySQL 8 
● Php 7.3

Nous ne garantissons pas le 
fonctionnement avec une autre 
configuration.

Information technique, configuration requise 

Note à l’attention des organisations qui 
disposent d’une installation Moodle et qui 
craignent des problèmes de compatibilité 
avec la nouvelle configuration requise.

Nous suggérons la mise en œuvre d'un 
nouveau serveur avec authentification MNET 
pour installer les plugins RÉCIT. 

https://docs.moodle.org/39/en/MNet#Assigning_the_role_of_admin


● Plugins du RÉCIT (section 3.1.1)
● Plugins tiers (section 3.1.2)

Information technique, mises à jour requises 

Guide technique

Pour en apprendre 
davantage… 

https://recitfad.ca/moodledocs/guide-conception-fad.html


Processus de développement des plugins 
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Information technique - Plugins RÉCIT existants - R6 à R10 

● Thème RÉCIT 
Gère surtout l’apparence  (JS, PHP, HTML, CSS)

○ Sous thèmes RÉCIT-Histoire ;
○ Sous thèmes RÉCIT-Anglais.

● Format de cours « Format RÉCIT arborescence de sections » 
Gère surtout la navigation et la disposition (PHP, CSS, JS)

● Filtre de texte « Liens automatiques améliorés du RÉCIT » 
Permet d’afficher des liens automatique vers des activités, le nom de 
l’utilisateur, le nom de l’enseignant, l’avatar de l’utilisateur, etc. (PHP, JS)

● Éditeur HTML Vvvebjs-RÉCIT 
Permet de créer des contenus html avec un look actuel et professionnel 
(PHP, JS, CSS)

3

3

3

3



Information technique - Plugins RÉCIT existants - R8 à R10 

● Plugin local « RÉCIT common »
Permet de partager du code source parmi les différents plugins  (PHP, JS)

● Module d’activités « Cahier des traces »
Permet la prise de notes dans Moodle (React JS, PHP, CSS) 

● Filtre de texte « Cahier des traces » 
Permet la prise de notes dans Moodle (PHP, JS)

3

3



Développements en cours - au service des enseignants -
R12 Outil diagnostique - Rapport de tag

● Rapport de quiz - Diagnostic 
des tags de questions ;

● Rapport global - Diagnostic des 
tags de questions ;

● Bloc - Diagnostic des 
tags de questions ;

● Condition d’accès 
Diagnostic des tags de 
questions.

2 2

2

2



Tableau de bord - Développements en cours (au service des enseignants ) R-13

2



Développements en cours (au service de la création de cours)

● Éditeur de texte RÉCIT

● Activité RÉCIT

● Éditeur de circuits
électriques

● Lecteur d’image 3d (panorama)

1 

1 

1 

1 



 Procédure en cas de problème technique

Activer les messages de débogage ;
Administration du site 

⇒ Développement 
⇒ Débogage

Effectuer une saisie d’écran sur 
laquelle on voit l’URL et le message 
d’erreur ;

Envoyez une description du contexte 
où se manifestent les problèmes avec 
la saisie d’écran à info@recitfad.ca.

Concernant les plugins

mailto:info@recitfad.ca


 Procédure en cas de problème technique

1. Se connecter au cours sur ENA en 
tant que responsable FAD ou 
visiteur ;

2. Localiser l’activité ou la ressource 
qui pose problème à l’intérieur du 
cours ;

3. Nous transmettre l’URL de la page 
ainsi qu’une brève description du 
problème.

Envoyez le tout à info@recitfad.ca.

Concernant les modules de cours

Consultation des modules

mailto:info@recitfad.ca
https://ena.recitfad.com/local/pages/modules_cours
https://ena.recitfad.com/local/pages/modules_cours


Développements en cours - pour être testeur !

Bénéfices

● Profiter de certaines fonctionnalités en avance ;
● Canal privilégié de communication pour proposer 

des améliorations/correctifs sur le 
développement.

Inconvénients

● Incertitude au regard de la stabilité ;
● Peut demander de monter un serveur de test 

connecté au serveur de production.

info@recitfad.ca

Condition : Installer les nouveautés dans un cadre réel d’utilisation

mailto:info@recitfad.ca


Retour : Objectif de la Rencontre 5

● Actualiser sa formation continue en 
s’impliquant dans un chantier sur la FAD.

● Maintenir ses connaissances à jour pour 
poursuivre le déploiement d’activités 

d’apprentissage sous Moodle.



Accompagnement
● Plages d’accompagnement et Intervention 

Juste à temps (IJAT)
○ Mardi et vendredi, 8h à 12h, salle whereby.com/recitfad

● Support avec rendez-vous : info@recitfad.ca

● Info FAD pour les responsables FAD

https://whereby.com/recitfad
mailto:info@recitfad.ca


Calendrier des rencontres
● Participation au Chantier RÉCIT ?
● Rencontres Responsables FAD ?

○ Fréquence ?
■ Une fois par mois ?
■ Une fois par deux mois ?

○ Participants ciblés ?
■ Pédagogie ?
■ Technique ?
■ Tous ?



Rencontre 6 :
Organiser l’apprentissage à distance

14 octobre  2020
14 h à 15 h 30
Évaluation ?



Questions, commentaires, suggestions



Bonne continuité !

MERCI !


