
OUTILS VIDÉO POUR LA CLASSE INVERSÉE  
OU L’ENSEIGNEMENT SYNCHRONE
1. Donner de courtes explications au sujet d’une tâche à accomplir
2. Modéliser un apprentissage
3. Garder le contact socioaffectif avec les étudiants,  
 votre voix vos explications
4. Rendre une vidéo interactive

• ZOOM
• H5P (aussi dans Moodle)
• Edpuzzle
• Screencast o matic

OUTILS DE COMMUNICATION À DISTANCE
1. Animer une leçon par visioconférence ou audioconférence
2. Communiquer par forum (ou clavardage)
3. Collaborer avec les collègues
4. Partager son écran pour expliquer comment faire
5. Garder le contact avec les élèves

• ZOOM
• Google Hangout
• Whereby
• Skype

OUTILS DE COLLABORATION À DISTANCE
1. Collaborer à l’écriture de textes 
2. Permettre la discussion et le travail d’équipe 
3. Réaliser une présentation visuelle collaborative
4. Élaborer des cartes conceptuelles, graphiques ou affiches
5. Faire des remue-méninges

• ZOOM
• Coggle
• Google - la suite éducation (Doc, Slide)
• Office 365 - la suite
• Padlet

LISTE D’OUTILS LES PLUS POPULAIRES  
SELON LES INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

OUTIL POUR ÉVALUER À DISTANCE
1. Donner une rétroaction
2. Soutenir l’apprentissage 
3. Créer des quiz et des questionnaires
4. Élaborer un portfolio

• Moodle
• ZOOM
• Documents Google - commentaires et mode suggestion intégrés
• Screencast o matic pour correction à l’écran et rétroaction verbale
• Google Classroom - grilles d’évaluation intégrées 

dans les plateformes de cours 
• Microsoft Office 365 - partager et sauvegarder en nuage
• GoFormative
• Flipgrid pour l’oral hors présentiel
• Peergrade.io
• Office Lens application à installer sur les cellulaires des étudiants 

pour numériser des copies

OUTILS POUR CRÉER À DISTANCE
1. Créer des affiches et des infographies
2. Créer des cartes mentales
3. Créer des vidéos courtes
4. Préparer un portfolio
5. Créer des sites web, ou un blog

• Canva
• Genial.ly
• Google Sites
• Sway (office 365)
• Lucidchart
• Mindomo
• PicCollage
• Thinglink

•  Les outils à prioriser sont : ZOOM, LÉA et Moodle. 
• Microsoft Teams n’est pas une option. Il n’est pas offert pour le moment.
•  Dans la mesure du possible, limitez l’usage des réseaux sociaux. 
• N’hésitez pas à contacter Marie-Maude April pour les outils DYS.

Tutoriel : ZOOM : Installation et utilisation de Zoom 
a. Pour l’installation, le logiciel se trouve sur ce site : https://www.zoom.us/download#client_4meeting.  
 Choisir « Client Zoom pour les réunions ».  
 Par Mac le lien est celui-ci : https://zoom.us/support/download 
b. Le guide d’utilisation est le suivant : https://pedagotic.cegeprdl.ca/media/4252981/guide-pour-utiliser-le-service-zoom.pdf.

Cette liste de ressources est inspirée du travail de Jean Desjardins un collègue, conseiller pédagogique au collège Sainte-Anne. http://innovation.sainteanne.ca/
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!
Vous pouvez consulter les liens 
lorsque le texte est souligné.
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