
MUL1

SEMAINE CONTENU

Confirmation d’inscription : par courriel

Initiation à la visioconférence dans l'environnement VIA : session en ligne (à faire une seule fois)

1 Atelier d’initiation et d’exploration : session en ligne
Contenu : 
• panorama des différents logiciels de publication Web gratuits; 
• initiation à Wix;
• présentation des fonctions de base du logiciel : Détails du site, Personnaliser le design, Gérer les 

pages, Publier & Partager;
• exploration des fonctions avancées du logiciel : insertion d’hyperliens, d’images, de sons et de 

vidéos;
• petit devoir.

2 Atelier d’élaboration du projet : session en ligne
Contenu : possibilités d’applications avec les élèves, planification d’un projet simple, etc.

3 Planification du projet : dans votre milieu
Contenu : temps personnel alloué pour planifier le projet à vivre avec les élèves.

4 Projet en classe

5 Projet en classe

6 Projet en classe

7 Atelier de retour sur le projet : session en ligne
Contenu : partage d’expérimentation, lien avec le programme de formation et réflexion sur 
l’intégration des TIC.

8 Reconnaissance : par courriel
Réception d’une attestation de participation

N.B. Pendant la session, tous les mercredi sont réservés pour que vous puissiez prendre un rendez-vous 
privé avec votre formateur en visioconférence. De plus, toutes questions posées dans les forums seront 
répondues au plus tard le mercredis de chaque semaine.

Plan de cours PUBLICATION WEB

Le logiciel Web utilisée pour le cours MUL1 est WIX. C’est un logiciel gratuit qui n’a pas à être installé. Vous n’avez 
qu’à vous inscrire gratuitement ici : http://fr.wix.com/ TRÈS IMPORTANT : vous devez vous avoir inscrit à WIX avant 
le premier cours.
Les logiciels Web suivants peuvent aussi être une alternative intéressante :

•GLOGSTER : http://www.glogster.com/
• JIMDO : http://fr.jimdo.com/
•Google Sites : http://www.google.com/sites/help/intl/fr/overview.html

Les logiciels suivants sont souvent utilisés dans les commissions scolaires : 
Word Press : http://fr.wordpress.com/ et JOOMLA : http://www.joomla.fr/

Les semaines colorées sont des demi-journées de libération.
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