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Descriptif de l’atelier

L’utilisation des plugins développés par RÉCITFAD rend 
possible la création d’un cours Moodle offrant un design 
pédagogique performant avec un visuel qui rivalise avec 
les plateformes Web les plus récentes. 

Nous présenterons la pertinence et le fonctionnement :
● de l’éditeur de contenus RÉCIT
● du filtre avancé 
● de la navigation améliorée et du contrat d’engagement
● de la ressource onglet
● de l’intégration d’activités interactives H5P
● du cahier des traces 
● de l’apprentimètre
● de la question démarche mathématique
● de l’éditeur de circuits
● des parcours personnalisés
● de Moodle RÉCIT VR



Pourquoi les plugiciels (plug in) de RÉCITFAD?

● est puissant, robuste et grandement paramétrable
● permet d’offrir des rétroactions aux apprenants de diverses façons 

et avec beaucoup de souplesse
● offre beaucoup de données pour suivre les apprentissages des 

apprenants

RÉCITFAD proposeMais

● Des ressources et de l’accompagnement
● L’éditeur de contenus
● Intégration d’activités H5P
● Thème et formats de cours (V2)
● Éditeur de liens améliorés (filtres) 
● Cahier des traces (V2)
● Apprentimètre

● il est peu intuitif
● Il est laid
● il n’offre pas une grande souplesse pour la 

structure des contenus et la navigation
● il ne permet pas à l’élève de prendre de notes
● Il n’offre pas des données digestibles



Comparons  

ClassroomTeams
Communication
Visuel
Gestion de fichiers 
Prise en main - convivialité
Structure des contenus
Cours réutilisable 
Configurable et personnalisable 
Rétroactions
Cours exportables
Suivi 
Tests
Travaux/devoirs
Collaboration
Intégration d’activités interactives *
*qui procure un suivi
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Thème RÉCIT

Visuel actuel pour favoriser 

l’engagement de 

l’apprenant 



Thème RÉCIT

Interface épurée, ergonomique 
et accessible qui s’adapte aux 
différents écrans.



Thème RÉCIT

Accès rapide aux fonctions les plus 

utilisées



Thème RÉCIT

Visuel personnalisable pour chaque cours (bannière, couleurs, …) 



Format de cours RÉCIT

Organisation des sections à l’aide de menus à deux niveaux 

Horizontal Vertical



Format de cours RÉCIT

Organisation des 

activités et des 

ressources à l’aide du 

résumé de section

(Clip vidéo explicatif)

Démo

https://youtu.be/M3bVNQVnDG4


Format de cours RÉCIT

Configuration possible d’un 

contrat d’engagement pour 

s’inscrire au cours



Format de cours RÉCIT

Affichage possible des 

sous-sections en 

images



Dans l’éditeur ATTO

Éditeur de circuits

Éditeur de contenus 
version 1

Éditeur de liens 
améliorés (filtre)

Prise de photos

Éditeur de 
contenus version 2



Éditeur de contenus RÉCIT (V2)
Insertion d’éléments visuels en glisser-déposer (Html-Bootstrap) 

Démo



Éditeur de liens améliorés : Autolink

Création de codes interprétés par le navigateur 



Éditeur de liens améliorés : Autolink

Effet de l’interprétation du code autolink 



Intégration d’activités interactives H5P

Rétroactions automatisées avec suivi des 
apprentissages des apprenants.

Contextes variés pour questionner et permettre 
l’exercisation.



Question démarche mathématique

● Intégration potentielle 
de traces manuscrites 
(prise de photos)

● Jeux de données 
aléatoires



Apprentimètre

Analyse des données 
d’apprentissage les plus 
pertinentes dans un 
format digestible

Démo



Ressource Onglet

Catégorisation 
des contenus au 
sein d’une même 
page 



Cahier des traces

Prise de notes par 
l’apprenant avec rétroactions 
de l’enseignant pour 
favoriser le processus 
métacognitif



Éditeur de circuits

Pour dessiner des 
circuits électriques.



Parcours personnalisés

Prototype présentement en 
développement

Accès à des activités ou ressources 
répondant aux besoins particuliers 
d’un élève ou d’un groupe d’élèves

● de façon automatique 
(intelligence artificielle)

● déterminés par l’enseignant

Activités pour le groupe1

Activités pour le groupe2

Activités pour le groupe3

Cours



Moodle RÉCIT VR

Prototype présentement en 
développement

 Intégration de la réalité 
virtuelle à Moodle

● Ordinateur
● Chromebook
● Cellulaire
● Appareil de réalité virtuelle



Démonstration sur ce qui vous intéresse le plus

Démo

Sujets proposés pour les démonstrations : 

- Modifions la bannière d’un cours
- Passons d’un menu à l’horizontale à un menu à la verticale
- Activons et rédigeons un contrat d’engagement
- Intégrons des liens avec l’outil Autolink
- Configurons une ressource onglet
- Réalisons une activité interactive H5P et intégrons celle-ci dans un cours Moodle
- Mettons en place un cahier des traces
- Configurons une question mathématique avec démarche
- Réalisons un circuit avec l’éditeur
- Réalisons un parcours personnalisé
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https://youtu.be/Ra2clC1ccnM


Autoformation 
« Enseigner avec Moodle »

Boîte à outils
partagée par les CP du CSSBE 

« Moi, je partage »

 Ressources pour aller plus loin
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Des personnes formidables 
et disponibles

 Accompagnement pour aller plus loin

Votre 
conseiller/conseillère 

RÉCIT

https://recit.qc.ca/personnes-ressources/
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recitfad.ca

@RecitFAD

Pour nous joindre ou 
pour nous suivre...

info.recitfad@recit.qc.ca

ena.recitfad.com

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

