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NOTION DU FOAD


"Une formation ouverte et/ou à distance (FOAD), est un dispositif souple de

formation organisé en fonction de besoins individuels ou collectifs
(individus, entreprises, territoires).


Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources
et compétences locales ou à distance.



Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d’un
formateur."

UTILISATION DE LA PLATEFORME


En informatique, une plate-forme est un environnement permettant la gestion
et/ou l'utilisation de services applicatifs. La terminologie peut notamment
désigner :



un système d'exploitation ou un noyau ;



un environnement d'exécution comme une machine virtuelle ;



un environnement de développement, à condition qu'il intègre son
environnement d'exécution;



un serveur web ou d'applications ;



une application web ou logicielle

Exemple d’une plate-forme: MOODLE


Moodle est une plate-forme d'apprentissage en ligne (en anglais : Learning
Management System ou LMS) sous licence libre servant à créer des

communautés s'instruisant autour de contenus et d'activités pédagogiques. Le
mot « Moodle » est l'abréviation de Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment : « Environnement orienté objet d'apprentissage dynamique
modulaire ».


Outre la création de cours à l'aide d'outils intégrés (ressources et activités) à
l'usage

des

formateurs,

Moodle

offre

des

possibilités

intéressantes

d'organisation des cours sous forme de filières (catégories et sous-catégories,
cohortes...) qui lui donne également des caractéristiques propres à la mise en
place de dispositifs complets d'enseignement.

PRE-REQUIS


Avoir un ordinateur



Avoir une connexion internet permanente pour accéder aux outils numériques
sur la plate-forme ou en ligne



Disponibilité de l’apprenant

COMMENT ACCEDER SUR LA PLATE-FORME ?


Lancer son navigateur Web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera etc…), de
préférence Google Chrome ou Mozilla Firefox



Ouvrir le site web de UAC à l’adresse http://www.uacosendai-edu.net et cliquer
sur « Connexion en tant qu’étudiant »



Ou cliquer ouvrir directement http://www.uacosendai-edu.net/peluac dans votre
navigateur web

COMMENT SE CONNECTER


Seuls les inscrit pourront y accéder. Vous aller

observer Log in

à l’extrémité droite et en haut

du site. Cliquer pour se connecter.


Nom d’utilisateur

Si vous possédez déjà un compte, introduisez le
nom d’utilisateur et le mot de passe



Si vous ne possédez pas de compte, veuillez
contacter l’administrateur du site pour qu’il
crée votre compte
Mot de passe

ACCEDER AUX COURS
Une fois connecté, cliquer sur le bouton Mes Cours afin d’avoir accès à vos cours

NB: Si un cours n’apparaît pas. Veuillez contacter l’administrateur du site en donnant le nom du cours qui n’apparaît
pas.

Choisissez le cours parmi la liste des cours afin d’avoir accès au contenu du cours.

PRESENTATION DU COURS


Cliquer sur un document pour télécharger le document, ou



Participer aux séances de chat (discussion instantanée) en cliquant sur
chatroom, ou



Participer au forum (question – réponse) en cliquant sur Forum de discussion

LES UTILISATEURS DE LA PLATEFORME


Trois catégories d'utilisateurs:

1.

L’administrateur: il gère les comptes des enseignants et étudiants. Il gère
les fonctionnalités de la plateforme selon le besoin. C'est lui qui crée les
comptes des utilisateurs. Il peut aussi les supprimer en cas de non
nécessité. Il peut aussi rendre la plateforme inaccessible s'il y a besoin.

2.

L'enseignant est celui là qui dispense le cours dans une salle de classe
virtuelle appelée salon de chat (RS). L’enseignant doit réagir promptement
aux questions des étudiants s’il s’agit d’une RS. Dans le cas des rencontres

asynchrones (RA) on utilise le forum de discussion.

Il doit avoir des rendez-vous avec les étudiants pour les RS. Les cours sont
programmés pour deux semaines au maxi). Il doit préparer les QCM, les CC, les SP,

les examens… et aussi les réponses à toutes les questions. Le tout sera remis à
l'administrateur de la plateforme qui à son tour va les gérer selon le calendrier
établi.

3. L'étudiant est celui qui apprend tout. Il doit participer aux RS et RA. Il peut être
aussi noté pour sa présence à ces rencontres,...). Il doit tous les jours consulter la
plateforme pour être à jour des nouvelles.

APPLICATION


Création

du

compte

d'un

utilisateur

(Cette

partie

concerne

l’Administrateur de la plate-forme)


Créer le nom, le mot de passe qui doit contenir 8 caractères (1 chiffre au
moins, 1 caractère spécial, 1 Majuscule au moins de préférence la
première lettre et 1 minuscule au moins).



- Aller à Administration du cours: A chaque UE, il faut inscrire l’enseignant
et lui attribuer (Rôle enseignant) et les étudiants (Rôle Etudiant) puis
cliquer sur enregistrer l'inscription.



Comment poster les cours, faire des RS, RA, QCM…? (Appliquer à partir
d’une UE)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

