
Environnements numériques d’apprentissage 

Moodle et Site de Cours 
 

Site de Cours est un environnement numérique d’apprentissage très simple qui permet aux 
enseignants de verser, sur le web via le dossier étudiant, des documents, des liens vers des sites 
Web ou des messages pour leurs étudiants. 

Moodle est également un environnement numérique d’apprentissage à la disponibilité des 
enseignants de l’UQAC mais un peu plus technique et il n’est pas intégré au dossier étudiant.  
Moodle offre, tout comme Site de Cours, la possibilité de verser sur le web, des documents, des 
liens vers des Sites Web et des messages aux étudiants mais offre également d’autres options 
intéressantes comme les forums de discussions, les calendriers, le clavardage, la création de quiz 
en ligne, conception de glossaire, dépôt de devoirs sur le web etc. 

Site de cours est utilisé par plus de 500 enseignants à l’UQAC étant donné sa grande facilité 
d’utilisation.  Moodle est utilisé par une trentaine d’enseignants, ceux-ci ayant une plus grande 
expérience avec l’informatique et qui en veulent un peu plus que Site de Cours peut leur offrir. 

Support aux Outils Technologiques d’Apprentissage (OTA) : Le Service des technologies de 
l’information (STI) de l’UQAC offre un support aux enseignants de l’UQAC pour une vaste 
gamme d’outils technologiques à intégrer dans leur enseignement. 

Un portail a été créé pour rassembler toute l’information à ce sujet de sorte que les enseignants 
puissent savoir quels outils sont offerts et comment ils peuvent les utiliser. 

Vous pouvez accéder au portail OTA à cette adresse : http://www.uqac.ca/ota/ 

Vous y trouverez les outils offerts aux enseignants et toutes les informations qui les concernent 
que ce soit leur définition, leur utilité, comment les télécharger, les emprunter, vous les 
procurer et surtout, comment les utiliser de façon autonome. Pour chaque outil, nous avons 
créé des courts fichiers de documentations, conçus pour que vous puissiez suivre des étapes 
bien claires et lorsque l’outil est un peu plus complexe, des formations en ligne peuvent être 
disponibles également. 

Nous vous invitons à cliquer sur l’application de votre choix (dans les onglets du haut) pour avoir 
accès à toute l’information relative à chacune. 

Si vous désirez utiliser Site de Cours ou Moodle dans le cadre de votre enseignement à l’UQAC 
vous devez : 

Envoyer un courriel intitulé « Demande de création de compte »  à l’adresse suivante :  
supportsti@uqac.ca 

Dans votre courriel, inclure ces quelques importants détails :  

 Plate-forme désirée (Site de Cours ou Moodle); 

 Votre nom et prénom; 

 Département d’attache; 

 Adresse de courrier électronique. 
 

Une personne du Service des Technologies de l’information communiquera avec vous par 
courriel, dans les plus brefs délais. 
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