
ACCÈS À MOODLE PAR INTERNET 
 

PROCÉDURE POUR LES ÉTUDIANTES ET LES 
ÉTUDIANTS POUR SE DOTER D’UN NOUVEAU MOT 

DE PASSE 
 

Dans votre navigateur web (idéalement Firefox), tapez l’adresse de la page d’accueil du site Moodle du 
Collège (https://clg.moodle.decclic.qc.ca). 
 
 
 
 
 
 
1) Dans la page qui s’ouvre, cliquez sur « Mot de passe perdu » en bas du bloc 

« Connexion ». 

  



 
2) Entrez l’une des informations suivantes dans la boîte de dialogue appropriée : 

 

Entrez votre nom d’utilisateur (c'est-à-dire votre numéro de DA qui comporte 9 chiffres et commence par votre année 
d’admission), puis cliquez sur le bouton « Rechercher » situé à droite de la boîte de dialogue. 
 

Ou 
 
Entrez l’adresse de courriel qui figure dans votre profil Moodle, puis cliquez sur le bouton « Rechercher » situé à droite de la boîte 
de dialogue. 
 

 

3) La fenêtre ci-dessous apparaît, cliquez sur « Continuer » 

 



4) Dans un nouvel onglet de votre navigateur, allez récupérer le courriel que Moodle vous a 
automatiquement acheminé. 
L’émetteur de ce courriel apparaîtra comme étant « Ghislaine Laurin » et son objet sera « Collège Lionel-Groulx : Confirmation 
du changement de mot de passe ». Ce courriel contient un lien sur lequel il faut cliquer. Le texte du message sera le suivant : 
 

Bonjour, 
 
Quelqu'un (probablement vous) a demandé un nouveau mot de passe pour 
votre compte sur « Collège Lionel-Groulx ». 
 
Pour confirmer cette demande et recevoir votre nouveau mot de passe par 
courriel, visitez la page web suivante : 
 
Ici, il y aura le lien sur lequel vous devez cliquer 
 
Dans la plupart des logiciels de messagerie, cette adresse devrait apparaître 
comme un lien de couleur bleue qu'il vous suffit de cliquer. Si cela ne 
fonctionne pas, copiez ce lien et collez-le dans la barre d'adresse de votre 
navigateur web. 
 
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'administrateur du site, 
Ghislaine Laurin 
ghislaine.laurin@clg.qc.ca 

 
Cliquez sur ce lien 
 
  

mailto:ghislaine.laurin@clg.qc.ca


5) Lorsque vous aurez cliqué sur le lien, la page ci-dessous de Moodle s’affichera. Cliquez sur le bouton 
« Continuer ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



6) Allez ensuite récupérer l’autre courriel envoyé contenant le nouveau mot de passe. 

L’émetteur de ce courriel apparaîtra encore comme étant « Ghislaine Laurin » et son objet sera « Collège Lionel-Groulx : Mot de 
passe modifié ». Ce courriel contient votre mot de passe temporaire. Le texte du message sera le suivant : 
 

Le mot de passe de votre compte sur « Collège Lionel-Groulx » a été 
remplacé par un nouveau mot de passe temporaire. 
 
Les informations pour vous connecter sont désormais : 
 
    nom d'utilisateur : Ici, il y aura votre nom d’utilisateur 
    mot de passe : Ici, il y aura votre mot de passe temporaire 
 
Merci de visiter cette page afin de changer de mot de passe : 
    https://clg.moodle.decclic.qc.ca/login/change_password.php 
 
Dans la plupart des logiciels de messagerie, cette adresse devrait apparaître 
comme un lien de couleur bleue qu'il vous suffit de cliquer. Si cela ne 
fonctionne pas, copiez ce lien et collez-le dans la barre d'adresse de votre 
navigateur web. 
 
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'administrateur du site Collège 
Lionel-Groulx, 
 
Ghislaine Laurin 
ghislaine.laurin@clg.qc.ca 

 
  

https://clg.moodle.decclic.qc.ca/login/change_password.php


7) Retournez dans Moodle, entrez votre nom d’utilisateur (donc encore votre numéro de DA qui comporte 9 
chiffres et commence par votre année d’admission) ainsi que le nouveau mot de passe temporaire fourni 
dans le courriel précédent et cliquez sur « Connexion ». 

 

 

  



8) Une fois connecté, dans la page qui s’affiche, modifiez votre mot de passe. 
Pour ce faire, dans la boîte de dialogue supérieure, entrez une seule fois le mot de passe temporaire, que Moodle vient de vous 
attribuer. Entrez ensuite le nouveau mot de passe que vous désirez utiliser dans les deux autres boîtes de dialogues (Truc : prenez 
le même que celui que vous utilisez pour accéder à Colnet, ce sera plus facile à retenir). Cliquez sur « Enregistrer ». 

 
 

9) Vous obtiendrez alors le message suivant de Moodle : 

 
 

10) Cliquez sur « Continuer ». 
  

Votre nom d’utilisateur ici 



11) Vous obtenez alors la page suivante. 
 
 Cliquez sur « Accueil » pour retourner à la page d’accueil de Moodle. 
 Voilà! Vous êtes prêts à accéder à Moodle sans passer par Colnet, en cas de besoin… 
 
 

 


