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Les services offerts

Plateforme de formation
moodle.ticfga.ca

Portfolio numérique
mahara.ticfga.ca

Ferme de blogues
www.ticfga.ca

Écriture collaborative
epad.ticfga.ca



Ces 4 services sont :

offerts à tous les intervenants 
en FGA du Québec,

des logiciels libres,

disponibles dans la langue de Molière,

sur des serveurs, en sol québécois,
sous Linux.
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Évolution de Moodle FGA
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• Enseignants et élèves sont des rôles dans Moodle,

pas leur fonction dans la vie.



Moodle – pour enseigner

Mise à disposition de 
ressources par l’enseignant 
pour les élèves

Gestion des travaux des 
élèves

Dévoilement conditionnel 
d’activités

Relances automatiques
Suivi facilité





Moodle - pour se réseauter

2 200 enseignants fréquentent les 
salons d’enseignants (régionaux et national)

472 messages postés depuis le 1er

sept 2018 dans les 30 forums du salon national dont 
20 bulletins de nouvelles

167 badges décernés à 135 
enseignants pour encourager le réseautage 
depuis le 1er sept. 2018



FGA



La métaphore du musée
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Mahara FGA – quelques notes

Groupes de partage
pour les évaluations pour fins 
de sanction

Interactions dans les forums
u126 messages en 2018-

2019 par 32 participants



Quelle est la différence entre

appartient 

aux enseignants
appartient 

aux apprenants
Paradigme de 

l’enseignement
Paradigme de

l’apprentissage 



30 sites actifs en 2018-2018

Avantages (vs wordpress.com)

- Ajout d’extensions pour mieux répondre 
aux besoins (de fonctionnalité et visuel)

- Les données demeurent en sol canadien 
(pas soumises au Patriot Act)

- Pas de limite quant à l’espace de 
stockage

- Pas de publicité

- Partage sur les réseaux sociaux



Pourquoi un blogue?

Diffusion d’information

Situation d’écriture authentique

Journal de classe

Métacognition



Que nous réserve l’avenir 
de ces services?

1. Changement de garde

2. Meilleure redondance

3. Changement du nom de domaine

4. Ajout du service Office 365

5. Migration de Mahara

6. Décommission d’Etherpad

© Valeria Molina (source Flickr)



Les services offerts

Plateforme de formation

Portfolio numérique

Ferme de blogue

Écriture collaborative



Pour toute question, 
difficulté, demande, écrivez 
à 

soutien@ticfga.ca

Merci à la DEAFC pour le 
financement de ces services

Merci aux utilisateurs qui 
font que ces services sont 
essentiels en FGA.

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA-NC





Les Après-Cours FGA



Quelques statistiques 2017-2018  (2018-
2019)

u Au moins 1312 présences

u Au moins 290 participants différents

u 53 rencontres de communautés et 3 webinaires (25)

u 12 communautés (14)



Quelques statistiques

u Collection de 352 vidéos à ce jour

u 308 abonnés à la chaîne Youtube

u 64 000 minutes de visionnement

u 11 140 vues



Offre variée

u Communautés par sujet

u Webinaires

u Site Web et vidéos



Communautés

u Dynamiques

u Adaptatives

u Accès aux responsables de programme

u Discussions entre participants

u Petit exemple avec la communauté de FLE





Communautés

u Documents 

collaboratifs



Webinaires

u Pointent un sujet précis

u Collaborateurs recherchés

u Exemple avec un webinaire de Doris St-Amant





Site Web et vidéos



Site Web et vidéos



Notre agent de développement

u Richard Painchaud



Conclusion

u Nouvelle entente avec VIA
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Présentation à la rencontre nationale

des 25 et 26 janvier 2019

Campus.recit.qc.ca

Préparé par
Stéphane Lavoie

Cette présentation est rendue disponible, sauf exceptions, sous la licence Creative Commons Attribution 
4.0.



RÉseau axé sur le développement des 
Compétences des élèves par l’Intégration des 
Technologies



1 service de 
coordination
(au MEES)

14 services 
nationaux

17 services 
régionaux

(FGA)

69 services 
locaux

Un réseau de plus de 170 personnes dévouées à accroître 
l'utilisation des technologies et des ressources numériques

en enseignement, en apprentissage et en évaluation.









campus.recit.qc.ca



Des autoformations liées au PAN



Des autoformations des services nationaux



Des formations des services locaux



Des formations hybrides



Des formations hybrides



Avec un compte, ce sera meilleur!





Pourquoi un compte?

Interactions avec les concepteurs (CP 
RÉCIT) et les autres enseignants

Notifications, meilleur suivi et 
microaccréditation (badges et 
certificats)



Information complémentaire 
campus RÉCIT

Basée sur la plateforme Moodle

Offerte gratuitement à tous les enseignants 
du Québec

Évolutif



Accessible depuis le web mais 
également…



Avec un outil de recherche intégré



Des formations manquantes?

Manifestez vos besoins à 

campus@recit.qc.ca





NOTRE PLAN D’ACTION 
NUMÉRIQUE

Marie-Josée 
Bibeau

24 janvier 2019



Portrait du centre

v 92 employés
v 3 membres de la direction
v 63 enseignants
v 14 employés de soutien
v 12 professionnels
v Environ 760 ETP





Est-ce que le numérique faisait partie des pratiques ?



Les changements...

Renouveau pédagogique

Changement de la clientèle



L’arrivée du Plan d’action numérique

Ce plan est sur 5 ans



1ère étape - Parler le même langage

Objectif 1.2 : 

Soutenir le développement des compétences numérique 
du personnel enseignant, professionnel et de soutien



v Engager une ressource supplémentaire 
pour la montée des compétences de 
tout le personnel

v Choisir une plateforme collaborative





2e étape : 

Être plus solide et entrer le collaboratif dans les classes 
et pouvoir innover




