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Comment transformer 

à l’aide des extensions 

du RÉCIT

4 novembre, 14 h 40 à 15 h 40
Salle 7 en comodalité
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Étienne Roy
Conseiller pédagogique

etienne.roy@recit.qc.ca

Nathalie Angers
Enseignante, spécialiste 

pédagonumérique
nathalie.angers@recit.qc.ca

Yvon Quémener
Enseignant, spécialiste 

pédagonumérique
yvon.quemener@recit.qc.ca

Marie-Claire Roy
Conseillère pédagogique
marie-claire.roy@recit.qc.ca

Gustavo Bazzo
Analyste, ingénieur informatique

gustavo.bazzo@recitfad.ca

Dominic Gagné
Conseiller pédagonumérique

dominic.gagne@recit.qc.ca

Équipe RÉCITFAD
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Votre opinion au sujet de Moodle avant la présentation

wooclap.com/RECITFADJNE
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Clavardage pendant la présentation

wooclap.com/RECITFADJNE
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• Est puissant, robuste et grandement 
paramétrable

• Permet d’offrir des rétroactions aux apprenants 
et apprenantes de diverses façons et avec 
beaucoup de souplesse

• Offre plus de données que tout autre 
environnement similaire pour suivre les 
apprentissages des apprenants et apprenantes

Pourquoi avoir développé des extensions?
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• Offre peu de souplesse pour la structure des contenus et

la navigation

• Est relativement laid 

• Ne permet pas à l’apprenant(e) de prendre des notes

• Offre des données un peu indigestes

• Permet difficilement de personnaliser les parcours 

d’apprentissage

• Permet difficilement d’écrire des équations mathématiques

Pourquoi avoir développé des extensions?

Format et thème de cours Autolink

Éditeur HTML

Cahier des traces

Apprentimètre

Plan de travail

Math Live

https://monurl.ca/jne4recitfad
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Thème et format de cours RÉCIT

Passage du thème Boost au thème et au format de cours RÉCIT

DÉMO

monurl.ca/themerecitfad

https://youtu.be/M3bVNQVnDG4
https://monurl.ca/themerecitfad


Thème et format de cours RÉCIT

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



Thème et format de cours RÉCIT

Menu à un ou deux niveaux pour accéder aux sections



Thème et format de cours RÉCIT

Accès rapide aux fonctions 
les plus utilisées



Thème et format de cours RÉCIT

Visuel personnalisable pour chaque cours (bannière, couleurs…) 



Icônes des « plug-ins » de RÉCITFAD 
dans l’éditeur Atto

Appareil photo

Éditeur de circuits

Éditeur HTML Bootstrap
Autolink Math Live RÉCIT



DÉMO

Éditeur HTML Bootstrap
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Éditeur HTML Bootstrap

Visuel plus actuel pour 
favoriser l’engagement de 
l’apprenant ou de 
l’apprenante



Éditeur HTML Bootstrap

Organisation des activités et des ressources 
à l’aide du résumé de section



DÉMO
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Autolink

https://monurl.ca/autolinkrecitfad


Autolink

• Ce filtre avancé avec fonctions de navigation permet d’ajouter des 
liens qui pointeront vers vos activités et ressources, peu importe où 
elles se trouvent dans votre cours



Autolink



DÉMO
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Cahier des traces
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Cahier des traces

• Prise de notes par les 
apprenants ou les apprenantes 
avec rétroactions de 
l’enseignant ou de 
l’enseignante pour favoriser le 
processus métacognitif



DÉMO
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Apprentimètre

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



Quatre extensions 
supplémentaires,
une seule démo



Plan de travail

• Outil de suivi 
individualisé qui est 
aussi pertinent quand 
tous les apprenants ou 
les apprenantes ont les 
mêmes tâches à 
effectuer avec les 
mêmes délais à 
respecter

monurl.ca/plantravailrecitfad
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Question Formules avec démarche RÉCIT

• Intégration potentielle de 
traces manuscrites (prise 
de photos)

• Interface de création 
simplifiée

• Jeux de données 
aléatoires

Version dérivée du plug-in Formulas

monurl.ca/formuledemarcherecitfad

https://youtu.be/6SitvHj9-0g
https://monurl.ca/formuledemarcherecitfad


Math Live

• Éditeur d’équations 
mathématiques qui 
permet de générer un 
code « LaTex »

https://fr.wikipedia.org/wiki/LaTeX


• Pour afficher les 
activités et ressources 
de Moodle dans un 
environnement 
immersif (360) qui 
fonctionne aussi sur un 
ordinateur, une tablette 
ou un téléphone

Intégration de la réalité virtuelle à Moodle :
Tour 360 et jeu d’évasion



Choix de 
votre démo

Démonstration en fonction de votre intérêt

https://app.wooclap.com/RECITFADJNE


Votre opinion au sujet de Moodle maintenant

wooclap.com/RECITFADJNE
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Ressources pour aller plus loin

ena.recitfad.com

https://ena.recitfad.com/


Pour nous joindre

recitfad.ca

@RecitFAD

info.recitfad@recit.qc.ca

ena.recitfad.com

Merci de votre participation et bonne continuation!
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Obtenir votre badge de participation 

1. Aller à campus.recit.qc.ca

2. Ouvrir la page de connexion

3. Choisir le lien Microsoft ou Google

4. Utiliser le lien(ou le code QR)

1

2

3

4

S’il s’agit d’une 1re connexion, entre 3 et 4 :

A. Identifier l’organisation scolaire

B. Accepter les 2 politiques
(conditions d’utilisation et confidentialité)

A

B

A
B

1
2

3

bit.ly/jne2022-moodle4

4

https://bit.ly/jne2021-d7
https://bit.ly/jne2022-moodle

