Résumé des ateliers
Congrès AQIFGA
14 au 15 avril 2011
Site du congrès : http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article61

Mon aisance quant à l’utilisation des TIC
Présenté par le Service national RÉCIT à la FGA
Animateurs : Martin Francoeur et Marc-André Lalande

Le sujet porte sur un sondage en ligne qui permet aux participants de se situer et d’analyser
son aisance face à l’intégration des TIC, en lien avec la compétence professionnelle no 8,
dans son enseignement.
Pourquoi le RÉCIT FGA existe? Sa présence est pour permettre le développement des
compétences des TIC dans les apprentissages. Il est important de noter que le
développement de cette compétence ne doit pas se faire à n’importe quel prix. En effet, les
animateurs soulignent que l’enseignant se doit de critiquer l’outil qu’il veut utiliser afin de
s’assurer de sa pertinence.
L’utilisation de l’outil Mon aisance TIC permet à l’enseignant de mieux saisir ses besoins en
formation continue concernant l’utilisation des TIC dans son enseignement. Les résultats
ainsi compilés permettent tant aux participants qu’aux conseillers pédagogiques, aux
services national et régional du RÉCIT à la FGA, ainsi qu’aux directions des centres de
formation, d’obtenir un résultat global de son centre. Par ces résultats, il en devient ainsi
plus facile de cibler les besoins de son personnel, afin d’offrir des formations adéquates, en
lien aux attentes des participants du sondage. Même le participant pourra constater sa
position par rapport à son centre, à sa région, voir même en comparaison avec l’ensemble
des participants du Québec. Il est important de noter que les données compilées sont et
demeurent confidentielles. Personne ne peut savoir qui a participé au sondage.
Lien pour remplir le questionnaire en ligne : http://www3.recitfga.qc.ca/competence8/fr/
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Moodle. La plateforme Web pour tout enseignant
Animateur : Stéphane Lavoie, Conseiller pédagogique au RÉCIT à la FGA

Moodle est une plateforme modulaire d’organisation des apprentissages en ligne. Nul
besoin de télécharger un logiciel. Il s’agit de se rendre sur notre site régional du RÉCIT à la
FGA et de cliquer sur la rubrique Moodle.
Cette application nous permet de mettre sur pied un forum, un blog ou un cours en ligne.
L’enseignant peut ainsi faire le suivi des apprentissages de l’élève en constatant les étapes
réalisées. Il est également possible de réaliser des sondages ainsi que d’autres possibilités
pouvant s’intégrer dans la cadre d’un cours en ligne.
Pour commencer, il faut s’ouvrir un compte. Pour ce faire, contactez votre conseiller
pédagogique du RÉCIT à la FGA de votre région qui vous aidera dans les démarches à suivre.
Lien pour accéder à Moodle FGA : http://www2.recitfga.qc.ca/SR08-10/

Apprivoiser Antidote HD? Un jeu d’enfant
Animateure : Mme Dolores Tam

Texte explicatif extrait du site Internet du produit :
« Antidote réunit en un tout cohérent un correcteur de nouvelle génération, douze
grands dictionnaires et onze guides linguistiques. Ces multiples ouvrages ne sont
pas simplement plaqués ensemble : ils interagissent intelligemment pour aider à
explorer tous les aspects d'une question linguistique. Individuellement, chacun de ces
ouvrages rivalise avec les meilleurs de sa catégorie. Ensemble, ils n'ont pas d'égal.
Antidote est de plus accessible directement de votre texte par un simple clic sur un
bouton ou dans un menu. Pas de conversion de fichier, pas de cédérom à charger, pas
de perte de temps : vous écrivez, un doute vous assaille, vous cliquez, Antidote vous
éclaire. Antidote, c'est la façon moderne, rapide et pratique d'écrire un français sans
faute et avec les mots justes. »
Lien pour accéder au site Internet : http://www.druide.com/a_description.html
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