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Sommaire : Comment la liberté de modifier le visuel d'un logiciel libre peut avoir un impact sur
son utilisation?! Depuis la migration de DECclic Moodle à la version 2.6, au Collège Ahuntsic
nous avons vécu et vivons encore les effets positifs des modifications majeures que nous avons
apportées à l'image et l'ergonomie de notre environnement numérique d'apprentissage.

Explications :
Pour plusieurs enseignants, Moodle était la bête noire. La navigation n'y était pas facile, ne
ressemblait en rien à un site web "standard", le visuel n'était pas attrayant, on s'y perdait
facilement...bref, les enseignants n’étaient pas portés à vouloir y développer du contenu, à vouloir
l’utiliser avec leurs étudiants. Lorsque DECclic a fait la mise à jour vers la version 2.6, ça nous a
permis de choisir un thème plus convivial avec lequel il nous était plus facile de le rendre à
l’image du Collège.
On a donc choisi le thème ESSENTIEL. Après beaucoup de travail, la technicienne et moi avons
modifié l’ergonomie de l’environnement. On a modifié les menus de navigation, on a ajouté un
diaporama d’information, des blocs de navigation rapide, on a ajouté des blocs html pour nous
permettre d’intégrer un fils twitter d’alertes DECclic, et donc tenir les usagers au courant. On a
choisi les couleurs du Collège par défaut, mais on a ajouté des choix pour d’autres couleurs que
l’utilisateur peut choisir selon ses préférences.
C’est certain que la liberté de pouvoir ajouter et activer des plugins nous permet d’offrir un
service plus varié selon les besoins des enseignants. Par exemple, j’ai ajouté le plugin Poodll qui
permet, entre autres, aux étudiants de répondre à l’oral et à l’enseignant de donner des feedbacks
oraux.
Récemment, on a créé des rôles spécifiques avec des droits très précis. Par exemple, nous avons
donné le rôle de soutien technique à une employée des ressources humaines et une employée de
la formation continue. Deux services dans le Collège qui doivent régulièrement créer des
utilisateurs. Cela vient du fait que nous avons enlevé le bouton CRÉER UN COMPTE, qui nous
causait plus de problèmes que de facilités. Ces agentes peuvent donc seulement créer et
supprimer des utilisateurs à leur guise.
En terminant, afin de diminuer le flot de mêmes questions d’enseignants qui revenaient beaucoup
en début de session, j’ai créé 2 tutoriels destinés aux enseignants pour les accompagner dans la
création de leur cours avec le bloc ADMIN Cégep. On a téléversé ces tutoriels sur la page
d’accueil de Moodle et ça nous permet donc de les diriger vers ceux-ci facilement. De plus, j’ai
créé un tutoriel destiné seulement aux étudiants et j’invite les enseignants à l’écouter avec eux
lors de la présentation du plan de cours. Ces tutoriels nous ont permis d’alléger notre début de
session.
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