Procédure de connexion
1. Tout d’abord, vous devez accéder au site Web de Moodle à l’UQAC (https://moodle.uqac.ca), et cliquer sur le bouton
« Connexion » :

Vous êtes un étudiant :

Vous êtes un enseignant :

2. La fenêtre suivante s’affichera.
Pour vous connecter à Moodle,
vous devez connaître votre
compte UQAC étudiant
(identifiant court suivi de
@etu.uqac.ca). Exemple :
jsmith1@etu.uqac.ca;

2. La fenêtre suivante s’affichera.
Pour vous connecter à Moodle
vous devez connaître votre
compte UQAC employé
(identifiant court suivi de
@uqac.ca). Exemple :
j1smith@uqac.ca;

3. Dans le deuxième champ, entrer
votre mot de passe (le même que
vous utilisez pour accéder à votre
portail étudiant de l’UQAC);

3. Dans le deuxième champ, entrer
votre mot de passe (le même que
vous utilisez pour accéder à votre
Intranet et votre portail employé
de l’UQAC);

4. Cliquer sur le bouton
« Connexion ».

4. Cliquer sur le bouton
« Connexion ».

5. Si vous ne vous souvenez plus de votre compte UQAC et/ou de votre mot de passe, cliquer sur le lien
« Compte oublié ? » ou sur « Mot de passe oublié ? » et suivre les indications qui s’afficheront à l’écran. Si vous êtes
un étudiant et que vous n’avez jamais accédé à votre dossier étudiant depuis votre admission à l’UQAC, vous devez,
au préalable, cliquer sur « Activer votre compte ». Si vous êtes un employé nouvellement embauché à l’UQAC et que
vous n’avez jamais accédé à votre compte Intranet et/ou votre portail employé, vous
devez, au préalable, cliquer sur « Activer mon compte »;
6. Si vous n’êtes ni étudiant, ni enseignant à l’UQAC mais que vous devez vous brancher à
Moodle avec un compte personnel, qui vous a été mentionné par un employé de l’UQAC
(ex. : gmail.com, live.ca, hotmail.com, etc.), vous devez cliquer sur le lien « Connexion
avec un autre compte », la page suivante s’affichera et vous pourrez entrer le nom
d’utilisateur et le mot de passe qui vous auront été mentionnés par l’employé de l’UQAC :
7. Si vous avez cliqué sur « Connexion avec un autre compte » par erreur et que vous vous
retrouvez sur cette page mais que vous désirez finalement vous brancher avec votre
compte UQAC, vous pouvez cliquer sur le bouton « Connexion UQAC » et suivre les étapes
de 2 à 4 de ce tutoriel.

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?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Tout à fait, en installant l’application « Moodle » sur votre appareil mobile via Google Play Store (Android) ou App Store (Apple);
Une fois l’application installée, l’ouvrir;
Ensuite, cliquer sur le « + » orange pour ajouter le site Moodle de l’UQAC;
Dans le champ « Votre site » entrer moodle.uqac.ca et cliquer sur « Ouvrir »;
Cliquer sur le bouton vert « Connexion UQAC »;
Entrer votre compte UQAC et votre mot de passe et clique sur « Se connecter » (il s’agit des mêmes indications qu’aux étapes 2,
3 et 4 de la page précédente);
G. Vous serez par la suite branché adéquatement à Moodle via l’application mobile sur votre appareil mobile.
H. Pour vous débrancher, cliquer sur l’icône dans le coin inférieur droit et ensuite sur « Déconnexion »;
I. Si votre connexion échoue, vous déconnecter (étape « H ») et effectuer à nouveau les étapes de « B » à « G »;

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'historiques 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 : Cliquer sur le bouton Safari, sur l'option Vider le cache et 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 supportsti@uqac.ca.
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Un aperçu de Moodle
Les options au haut de l'écran

En cliquant sur votre nom en haut à droite de l'écran, une liste déroulante s'affichera avec les options suivantes :






Profil : ce lien vous dirigera vers le lien de votre profil personnel.
Notes : un aperçu de vos résultats dans vos différents cours.
Messages personnels : Cette fonction de Moodle a été désactivée pour éviter le plagiat lors d’examens en ligne.
Préférences : les configurations qui ont été faites par défaut et celles que vous avez modifiées.
Déconnexion : pour fermer votre session en toute sécurité. N'oubliez pas d'utiliser cette option si vous utilisez un
ordinateur partagé.
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Notifications

Vous accéderez à vos notifications en cliquant sur l’icône

.

Où se trouvent les liens vers mes cours?
Les liens de vos cours de trouvent dans la barre de menu de Moodle dans le menu Mes cours:
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Ils sont aussi présents sur la page d’accueil, complètement au bas de la page :

Un cours où je suis inscrit n'est pas visible
Moodle est automatisé. Votre compte Moodle se créera automatiquement après que vous vous soyez inscrit à au moins un
cours pour la session à venir.
Si vous avez fait votre inscription à un cours aujourd’hui, votre cours dans votre compte Moodle ne sera pas accessible tout de
suite. Il y a un délai d'un jour, le temps que le système informatique fasse le lien entre votre inscription au cours et la plateforme
Moodle. Il faut donc attendre au lendemain pour tenter de vous brancher dans ce cours sur Moodle. La passerelle crée les
cours et le comptes le matin de 6:30 et à 08:00, alors le cours risque d'apparaitre après ces heures.
Si vous n'avez pas encore fait votre inscription pour vos cours le trimestre en cours, il faut vous référer à la secrétaire de votre
département, vous pouvez accéder à ses coordonnées en vous branchant à votre portail étudiant, en cliquant sur le code de
votre programme, ensuite sur « Mon programme » et sur l'onglet « Coordonnées ». Sinon, vous pouvez communiquer avec le
Bureau du registraire à l'adresse suivante : bureau_registraire@uqac.ca.

Comment accéder à son profil personnel
Pour vous rendre à votre profil personnel, cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran et cliquez ensuite sur Profil.
Vous pouvez compléter votre profil (c’est facultatif), en cliquant sur Modifier mon profil pour apporter des modifications
à votre profil personnel.

Comment rechercher un cours sur Moodle
Allez dans la barre de menu en haut de la page.
Quand vous passez la souris sur l'icône de loupe, un champ de
recherche apparaitra. Il vous permettra de chercher les titres et
numéros de cours seulement.
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Aperçu d'un cours
Détails des diverses sections d’un cours en ligne

1. Fil d'Ariane : En tout temps il est possible de revenir à la page d’accueil du cours en cliquant sur le code du cours
du fil d’Ariane.

Colonne de droite
2. Administration : outils pour l’enseignant seulement qui sont nécessaires afin qu’il puisse alimenter son contenu
dans ce cours.

Colonne de droite
3.
4.
5.
6.
7.

Forums : option pouvant être présente ou non dans un cours.
Dernières annonces : option pouvant être présente ou non dans un cours.
Évènements à venir : met en évidence les événements du calendrier qui arrivent bientôt.
Activité récente : option pouvant être présente ou non dans un cours.
Navigation : sert à accéder rapidement à une page précise sans revenir à la page d’accueil à chaque fois.

Dans cette section, il peut aussi y avoir :
 Votre enseignant : informations de contact de l’enseignant donnant le cours.
 Calendrier du cours : informe de toutes les dates importantes à respecter pour ce cours.
 Utilisateurs en ligne : permet de savoir qui est connecté présentement (en temps réel) à ce cours.
 La classe : permet de savoir qui sont les étudiants inscrits à ce cours.
 Progression : aperçu visuel de votre progression dans le cours.
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Zone centrale
8. Titre du cours : peut prendre la forme d’une image d’entête ou d'un texte.
9. Annonces : option pouvant être présente ou non dans un cours.
10. Directives du cours : renseignements importants sur le cours, pouvant être divisés sous forme d’onglet. Parfois
on parle de Plan ou de section d’Introduction.

Contenu du cours
11. Début du contenu du cours.
12. Titre de module : le cours est habituellement divisé en modules spécifiques ou en nombre de semaines
(séances). La division du cours est à la discrétion de l'enseignant.
13. Information : tous les cours sont bâtis sur le même gabarit, pour que les étudiants s’y retrouvent facilement.
Dans cette section, il peut aussi y avoir :
 Votre progression : permet aux étudiants de cocher la case située à droite de chaque élément du cours
pour qu’il puisse savoir ce qui a été réalisé (case activée) et ce qui reste à réaliser (case non activée).

Un cours semble vide
Si vous pouvez accéder au cours, mais que ce dernier semble vide, c'est probablement parce que l'enseignant n'a pas
déposé de contenu dans son cours. Il se peut qu'un enseignant ne se serve pas de Moodle pour ses cours. À ce moment,
le cours apparaîtra quand même dans votre liste de cours, car c'est le cas pour tous les cours créés automatiquement,
mais ce cours sera vide.

L'enseignant nous a informés qu'il avait déposé du contenu dans son cours,
cependant ce contenu ne m'est pas visible
Il serait important de contacter votre enseignant à ce moment. Une configuration dans Moodle a peut-être mis ce
contenu en mode caché.
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Forum de discussion

Comment lire un message
Rendez-vous sur le forum et cliquez sur le sujet
de la discussion qui vous intéresse.
Vous verrez le message publié.

Comment répondre à un message
Vous pourrez cliquer sur le lien Répondre en bas
à droite de chaque message afin de répondre à
un message affiché.

Comment publier un message
Pour publier un message dans un forum de discussion :

1. Cliquez sur le titre du forum
dans lequel vous désirez publier un message.
2. Pour créer un nouveau
sujet, cliquez sur le
bouton Ajouter une
discussion.
3. Pour répondre à une
discussion déjà créée,
cliquez sur le titre du
sujet de votre choix visà-vis la colonne
Discussion et cliquez sur
le lien Répondre.
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4. Entrez le titre du sujet et
le contenu du message.
5. Pour éditer le contenu
du message, cliquez sur
Afficher/masquer la
barre d’outils.
6. Pour être abonné à ce
forum et recevoir une
copie de chaque future
publication par courriel,
sélectionnez
Abonnement à la
discussion.
7. Cliquez sur ce bouton,
dans la section Annexe
si vous désirez joindre
un document à votre
message.
8. Cochez la case Envoyer
les notifications de
messages des forums
sans délai de
modification si vous
désirez que les gens
abonnés à ce forum
reçoivent une copie de
votre publication à
l’instant.
9. Cliquez sur le bouton
Envoyer.

Le message sera ensuite publié dans le forum (les gens recevront une copie de votre publication 30 minutes après que
vous ayez cliqué sur le bouton Envoyer (si vous avez coché la case Envoyer les notifications de messages des forums sans
délai de modification, ils recevront votre publication à l’instant).
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Devoirs
Comment remettre un devoir
À la date que vous avez indiquée, les étudiants auront accès à ce devoir. Ils pourront composer leur devoir à l’aide du
logiciel de leur choix (ex. : Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc.);

1. Lorsque le devoir est prêt à être envoyé à l’enseignant,
cliquez sur le titre du devoir.

2. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter un travail.

3. Dans la section Remises de fichiers, cliquez sur l’icône
Ajouter un fichier.

4. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton Choisir
un fichier, sélectionnez son devoir dans son
ordinateur et cliquez sur le bouton Ouvrir.

5. Ensuite, cliquez sur le bouton Déposer ce fichier.
6. L’icône du fichier apparaîtra dans le champ Remises
de fichiers. Il ne restera qu’à cliquer sur Enregistrer
les changements pour envoyer le devoir à
l’enseignant.

Le devoir sera ensuite disponible dans la boîte de correction
de l’enseignant.
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Comment voir sa note
1. En cliquant sur le titre du devoir.

2. Dans la section Commentaires, il
sera possible de voir les
commentaires que l'enseignant a
inscrits par rapport à ce devoir.

3. Dans la section Rétroaction, il sera
possible de voir la note qu'il vous a
accordée, et également accéder
(en téléchargement ou en lecture)
à son document joint, s’il y a lieu.

Important : le relevé officiel des notes se retrouve dans votre portail étudiant.
Toutes les notes peuvent ne pas être présentes sur Moodle, mais elles le seront toutes dans votre portail étudiant
(https://etudiant.uqac.ca/ et cliquer sur « Connexion » dans le haut à droite).
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Éditeur de texte
Voici les options qu’offre l’éditeur de texte sur Moodle :

1. Montrer/cacher les boutons avancés : ce bouton fait afficher une deuxième ligne de boutons. (Voir illustration
suivante).
2. Boutons pour modifier le style du paragraphe (titres et formats de paragraphe), mettre du texte en gras et en
italique.
3.

Modifier la couleur de police (blanc, rouge, jaune, vert, bleu et noir).

4.

Créer une liste à puce : non numérotée et numérotée.

5.

Créer ou supprimer un lien.

6.

Insérer un média :
 Image;
 Média;
 Enregistrement audio;
 Enregistrement vidéo;
 Et gestion des fichiers.

7. Passer en mode plein écran.
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(Aspect de l'éditeur de texte après avoir cliqué sur le bouton Montrer/cacher les boutons avancés)
8.




9.

Texte souligné;
Texte barré;
Indice;
Exposant.

Alignement du paragraphe.

10. Indentation : désindenter et indenter.
11.





Éditeur d'équations;
Insérer caractère;
Créer un tableau;
Supprimer le format.

12. Annuler ou répéter.
13.



Contrôle accessibilité;
Aide lecteur d'écran.

14. HTML : cette option vous offre la possibilité d’insérer des balises HTML.

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer PAR COURRIEL avec le Centre de
soutien à la prestation virtuelle de cours :  prestation_virtuelle@uqac.ca
Centre de soutien à la prestation virtuelle de cours, août 2020
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