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Plan de l’atelier

1. Vous avez dit Moodle?......................... (30 min.)

2. Quelques fonctions de Moodle.........(25 min.)

PAUSE

2. Quelques fonctions (suite)..................(25 min.)

3. Moodle en FGA Montérégie.............. (10 min.)

4. Questions et discussion....................... (10 min.)

5. Conclusion.................................................(10 min.)

Cette présentation sera déposée dans le cours Moodle 101 – CSDHR et 

sur http://fga.educationmonteregie.qc.ca

http://fga.educationmonteregie.qc.ca/


1. Vous avez dit Moodle?
a. Description

 Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment

 Environnement d’apprentissage en ligne

 Gratuit et libre

 S’installant sur de multiples plateformes

 Ayant le socioconstructivisme  en toile de 
fond



1. Vous avez dit Moodle?
b. Statistiques...

FGA 
Montérégie

•UQAM

•Polytechnique

•CEGEP de Rosemont

•CSDM

•…

Sites Moodle enregistrés



1. Vous avez dit Moodle
c. Et pour le prof...

 Interface web de conception facile d’utilisation

 Grande communauté  d’utilisateurs

 Aide en ligne assez élaborée

 Consignation des résultats

 Historique des activités

 Gestion de groupe

 Autoinscription et sécurité

 Etc.



Activité 1a : Créer un compte

À l’aide d’un navigateur…

- Allez à http://moodlefgamonteregie.recit.qc.ca

- Cliquez sur « Créer un compte »

- Complétez le formulaire

- Cliquez 
« Créer mon compte »

10 minutes

http://moodlefgamonteregie.recit.qc.ca/


Activité 1b : se connecter

Toujours à l’aide d’un navigateur…

- Allez à 
http://moodlefgamonteregie.recit.qc.ca

- Authentifiez-vous :

- Nom

- Mot de passe

- Cliquez « Connexion »

5 minutes

http://moodlefgamonteregie.recit.qc.ca/


Activité 1c : s’inscrire à un 
cours

L’enseignant peut

- Inscrire manuellement un ou des élèves

- Fournir une clé d’inscription à ses élèves

- Inscrivez-vous au cours  (catégorie Divers)

Moodle 101 – CSDHR
- La clé d’inscription est  

csdhr101
5 minutes



2. Quelques fonctions de Moodle

RESSOURCES

 Page texte

 Page web

 Fichiers (.doc, .pdf, 
mp3, AVi, etc.)

ACTIVITÉS

 Forums

 Glossaire

http://www.cafepress.com/moodle/718419


Activité 2 : 
Alimenter un glossaire

Dans le glossaire Nouveaux termes…

- Choisissez un des termes suivants :

SEF                            SQAF                        AQIFGA 

FBC                           AQUOPS                 FBD

- Cliquez « Ajouter un article »

- Rédigez une courte définition de ce mot

- Cliquez « Enregistrer » 10 minutes

http://moodlefgamonteregie.recit.qc.ca/mod/glossary/view.php?id=3000


PAUSE – 15 minutes



2. Quelques fonctions de Moodle

RESSOURCES

 Page texte

 Page web

 Fichiers (doc, pdf, 
mp3, avi, etc.)

 Liens

 Dossiers

ACTIVITÉS

 Forums

 Glossaire

 Devoirs



Activité 3 : 
remettre un devoir

Dans la catégorie divers,  dans le cours AQIFGA

- Cliquez sur « Premier devoir »

- Répondez à la consigne

- Cliquez sur parcourir

- Choisissez une image

- Cliquez sur « Déposer ce fichier »

5 minutes



2. Quelques fonctions de Moodle

RESSOURCES

 Page texte

 Page web

 Fichiers (doc, pdf, 
mp3, avi, etc.)

 Liens

 Dossiers

ACTIVITÉS

 Forums

 Glossaire

 Devoirs

 Sondages

 Wikis

 Tests

 Blogues



3. Moodle en FGA Montérégie
a. 2006-2007

 Un budget régional de 25 k$

 4 jours de formation

 Démarrage tardif dans l’année

 Transfert de contenus de cyberclasses de FRA

 Une communauté d’enseignants moodleurs se 
développe tranquillement

 Serveur à la CSDGS : problème de bande 
passante



3. Moodle en FGA Montérégie
b. 2007-2008

 Un budget régional de 16 k$

 6 jours de formation

 3 jours de moodle 101

 2 j wiki, forum, devoir et glossaire

 1 j test et hot potatoes

 Quelques cours de la FBC

 Démarrage tardif dans l’année

 Serveur virtuel à la GRICS



3. Moodle en FGA Montérégie
c. Quelques statistiques

2005-2006
2006-2007

2007-2008

Cours

Enseignants

Élèves

2005-2006
2006-2007

2007-2008

1

4

0

Cours

Enseignants

Élèves

2005-2006
2006-2007

2007-2008

1 12

4
20

0

44

Cours

Enseignants

Élèves

2005-2006
2006-2007

2007-2008

1 12 25

4
20

400

44

196

Cours

Enseignants

Élèves



3. Moodle en FGA Montérégie
d. 2008-2009

 Un budget régional à déterminer

 Besoin de temps

 Faire du pouce sur la mesure 30020

 Nécessité de travailler FBC, FBD

 Défi de mobilisation

 Mode de formation à revoir

 Besoin manifesté de travailler en équipe

 Limiter le présentiel, augmenter l’asynchrone?



4. Questions et discussion

 Avez-vous des questions?



5. Conclusion
a. 5 raisons pour utiliser Moodle

1. Facile à utiliser

2. Accès aux ressources et aux activités en tout 
temps et de n’importe où

3. Interaction accrue prof-élève

4. Collaboration élève-élève

5. Laisse des traces de ce que fait l’élève



5. Conclusion
b. Des défis à relever

1. Trouver le temps

2. Mobiliser les enseignants

3. Accompagner les enseignants

4. Assurer la qualité et la pérennité

5. Accroître  l’utilisation de Moodle en classe


