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Qui nous sommes

Guillaume Poulin Stéphane Lavoie

bit.ly/jne-moodlefga

http://bit.ly/jne-moodlefga


Sondage

monurl.ca/sondagemoodle

https://monurl.ca/sondagemoodle
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Présentation du Moodle FGA
Disponible en FGA depuis 2006

Hébergé au Québec

Administré par la CSDGS

Soutenu par des CP RÉCIT FGA

Financé par le MEES (DEAFC)



Connectez-vous (ou créez votre compte)
1. Se connecter avec un compte Moodle

2. Se connecter avec un compte Google 
ou Microsoft (souvent courriel CS)



Plan du site - navigation - moodle.recitfga.ca

Menu de gauche

Bandeau supérieur

Vue d’ensemble des cours

Tiroir de blocs

https://moodle.recitfga.ca/
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Rôles et contextes

Administrateur 

Enseignant

Élève

Visiteur

Plateforme

   Catégorie

      Cours

         Activité

Moins de 
permissions

Plus de 
permissions
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Salon national des enseignants





Les forums de discussions
● Matières 
● Après-cours
● Badges



Publier dans les forums
Aller au forum pour les participants 
de la JNÉ 2019 et répondez à la 
question posée dans le fil de 
discussion nommé Réinvestir dans sa 
pratique.
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https://moodle.recitfga.ca/mod/forum/discuss.php?d=5780
https://moodle.recitfga.ca/mod/forum/discuss.php?d=5780


Abonnements
1

2



Notifications



Salons régionaux

À chacun sa couleur 
et son utilité !
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Trouver des ressources

La recherche globale permet de trouver des :

● Fichiers
● Dossiers
● Activités
● Discussions
● Cours
● Devoirs

Attention aux recherches trop larges



Recherche globale - Présentation



Recherche...
Avec l’outil de recherche globale, trouvez :

● un document pertinent à l’un de vos cours (exercice, théorie, etc.)
● un lien vers un site externe pertinent à votre matière 



Comment utiliser correctement les ressources

Les grandes lignes...

● Utilisation libre de droits
● Respect de la propriété intellectuelle
● Contacter la personne ou le CP de la région



Recherche de cours - présentation



Recherche de cours - résultats
● Recherche dans les 

titres de cours
● Cours ouverts ou 

fermés
● Responsable(s) du cours



Comment utiliser correctement les cours
Trois options possibles :

- Utiliser le cours avec vos élèves

- Cloner le cours pour l’adapter

- Piger des ressources 
(sans utiliser Moodle)

Demander la 
permission au 
concepteur

Se faire aider par votre 
CP RÉCIT FGA
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Potentiel pédagogique
Exemple d’un cours de mathématique

Activités HTML5

Quiz

Vidéo

Etc.

https://moodle.recitfga.ca/course/view.php?id=2035


Rétroagir aux travaux



Suivre les élèves



EN RÉSUMÉ
Des questions ? 

MOODLE POUR :

● ÉCHANGER
● PUISER DES RESSOURCES
● DONNER DES COURS



Quelques ressources pour aller plus loin...
● Guide rapide pour l’enseignant

● Forum Questions et réponses sur Moodle FGA

● Votre CP RÉCIT FGA

● Des tutoriels à profusion sur YouTube

https://docs.moodle.org/3x/fr/Guide_rapide_pour_enseignant
https://moodle.recitfga.ca/mod/forum/view.php?id=6324



