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Connexion 
 

Procédure de connexion  
 

1. Dans un fureteur, saisir l’adresse du site web du nouveau serveur Moodle : http://moodle.uqac.ca et cliquer sur 
la touche Entrée de votre clavier. 

  
2. Dans le coin supérieur droit, saisir votre nom d’utilisateur. 

(votre long courriel UQAC tout en minuscule, ex : roger.bontemps1@uqac.ca) 
                                     

 
  

NOTE :  Si vous ne connaissez pas votre courriel de l’UQAC, vous pouvez vous connecter à votre dossier étudiant 
en cliquant sur la petite enveloppe située en bas dans le menu de gauche, ensuite sur Options, puis sur À 
propos de, et dans le champ Propriétaire de la boîte aux lettres:  votre courriel sera affiché entre crochets. 

  
3. Saisir votre mot de passe (le même mot de passe utilisé pour accéder à votre boîte de courriel de l’UQAC ou à 

votre dossier étudiant). 
  

NOTE : Si le mot de passe a été oublié, cliquer sur ce lien : 
(https://wprodl.uqac.ca/dossier_etudiant/securite/initialisation.html?mode=1fois) qui vous permettra de 
choisir un nouveau mot de passe (vous aurez besoin de connaître votre NIP, si vous ne connaissez pas votre NIP, 
vous pouvez le demander auprès du bureau du registraire). Votre long courriel de l’UQAC figurera ici, cliquez sur 
Soumettre pour enregistrer le tout. 

  
4.  Cliquer sur le bouton représenté par une flèche dans un carré vert. 

  
5.  Dans l’onglet Mes cours cliquer sur le code du cours désiré.  

  

 Comment modifier votre mot de passe : 
  

1.  Aller dans le dossier étudiant et cliquer sur l’onglet Première utilisation. 
                                

 
                               Cliquer ici pour accéder à la section. 
  

2.  Ensuite, répondre aux questions pour changer le mot de passe. 
  

 NOTE : Si vous n’avez pas les réponses, vous devez communiquer avec le Support STI au 418 545-5011 poste 
6000. 
  
 
 
  

http://moodle.uqac.ca/
mailto:roger.bontemps1@uqac.ca
https://wprodl.uqac.ca/dossier_etudiant/securite/initialisation.html?mode=1fois
https://wprodl.uqac.ca/dossier_etudiant/securite/initialisation.html
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Les navigateurs à utiliser pour se connecter à Moodle 
  
Il est conseillé d'utiliser Chrome ou Firefox et d'éviter Internet Explorer car certaines fonctionnalités de Moodle ne sont 
pas compatibles avec ce navigateur.  
  
  

Peut-on accéder à Moodle à partir d'un appareil mobile?  
 
Tout à fait : 

 Pour Android, il est recommandé d'utiliser Chrome ou Firefox (Google Play Store). 

 Pour un produit Apple, utiliser Chrome (App Store) 
  
  

Difficultés lors de la connexion  
 
Le problème de connexion est probablement relié à la mémoire cache de l’ordinateur. Le mauvais mot de passe semble 
avoir été enregistré automatiquement à un certain moment et par défaut, il prend le dessus sur le bon mot de passe.  
  
Vous pouvez essayer d’accéder au site avec un autre navigateur Web, ou en rafraichissant la page web à l’aide des 
touches CTRL + F5 et CMD-R sur Mac, ce qui supprimera la mémoire cache de l’ordinateur qui cause peut-être le 
problème de connexion. 
  
Effacez votre historique sur le navigateur web que vous utilisez peut aussi aider à régler le problème. À ce moment, il 
faut vérifier que ce soit tout l'historique que l'on supprime (car certains paramètres supprimeront parfois par défaut 
que la dernière journée de l'historique). 
  
Procédures de suppression d'historique pour :  

 Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=fr&visit_id=636869806029236525-3279647727&rd=1  

 Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-vider-le-cache-de-firefox?redirectlocale=fr&redirectslug=vider-cache-effacer-fichiers-temporaires 

 Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history 

 Safari : 
a. Cliquer sur le bouton Safari. Un menu déroulant apparaît. 
b. Cliquer sur l'option Vider le cache. Une fenêtre apparaît. 
c. Cliquer sur le bouton Vider. 

  
 

Il y a une erreur dans mon nom / adresse courriel 
  
Pour faire modifier ces informations, veuillez contacter le Service des technologies de l'information au 418 545-5011, 
poste 6000. 
  
  

  

https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=fr&visit_id=636869806029236525-3279647727&rd=1
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-vider-le-cache-de-firefox?redirectlocale=fr&redirectslug=vider-cache-effacer-fichiers-temporaires
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history

