
Module 6 : Contenu du module

1. VIDÉOS POUR LES SESSIONS

● Video : Les avantages de l'apprentissage et de l'enseignement en ligne
● Video: Comment créer votre première présentation Mentimeter ?
● Video: Introduction à  Canva
● Video: Comment utiliser Kahoot
● Video tutorial: Genially pour les enseignants (pour une auto-formation, 14 min)

2. DOCUMENT 1 : OUTILS POUR ORGANISER ET COORDONNER UNE FORMATION ET UNE CLASSE

Outils pour préparer une classe en ligne
On peut concevoir une session de formation en ligne comme une réunion à distance, il est donc important
de prévoir une heure de réunion en classe avec vos étudiants. Pour cela vous pouvez utiliser des outils tels
que :

Google Agenda : avec Google Agenda, vous pouvez créer des invitations à des événements et les envoyer
à vos élèves. Ils recevront votre invitation par e-mail et pourront l'ajouter à leur calendrier s'ils disposent
d'une adresse e-mail Gmail.

Outils de visioconférence
Un outil de visioconférence fait partie des équipements nécessaires pour créer, coordonner et organiser
une formation en ligne. C'est ce qui vous permettra de vous rencontrer et de communiquer à distance par
le son et la vidéo avec vos apprenants.
De nombreuses plateformes sont à votre disposition pour la visioconférence :

Zoom : Zoom est un service de visioconférence basé sur le cloud que vous pouvez utiliser pour rencontrer
virtuellement d'autres personnes via la vidéo uniquement, l'audio uniquement, ou bien les deux, tout en
disposant d'un outil de tchat. Cet outil a été utilisé en masse dans le secteur de l'éducation au cours de la
pandémie, il est donc amplement répandu. L'un des avantages de cet outil est qu'il vous permet
d'enregistrer vos sessions pour une visualisation ultérieure.

Google meet : Google meet, anciennement connu sous le nom de Hangouts Meet, est le service de
visioconférence de Google conçu pour les professionnels. Il leur permet d'organiser facilement des
visioconférences. L'application est facile à utiliser : il vous suffit d'envoyer un lien généré
automatiquement à vos participants, qui doivent disposer d'un compte Google pour participer.
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https://www.youtube.com/watch?v=vSaDBNp5QMk&ab_channel=FayssalHafidiTraining
https://www.youtube.com/watch?v=U8OyMy6qk94&ab_channel=JessyRodrigue
https://www.youtube.com/watch?v=kKKHqD-CJf8&ab_channel=LabodesR%C3%A9seaux
https://www.youtube.com/watch?v=vVwSznPp0Lc&ab_channel=NALLETJohann
https://www.youtube.com/watch?v=08dpu1LOX-o&ab_channel=Genially
https://workspace.google.com/products/calendar/
https://explore.zoom.us/de/products/meetings/
https://meet.google.com/


Microso� Teams : Microso� Teams est une plateforme collaborative personnalisable qui intègre la
visioconférence, le stockage et le transfert de fichiers avec SharePoint, et un bloc de prise de notes avec
OneNote. La messagerie instantanée permet d'échanger avec son équipe ou son groupe de travail tout en
sauvegardant tous les échanges. Son intégration sur Microso� Outlook permet de planifier des réunions
d'équipe et de partager des e-mails et des contacts. Il s'agit d'un logiciel Microso� disponible en tant que
solution autonome ou dans le cadre d'une offre Office 365.

Les outils pour les espaces de travail collaboratifs
Toute formation en présentiel s'appuie sur des documents. Avec l'enseignement à distance, vous ne
pouvez pas remettre de documents à l'élève comme vous le feriez dans une salle de classe traditionnelle.
Par conséquent, vous aurez besoin d'un autre moyen d'échanger des documents avec vos élèves.
Dans le cas d'une formation en ligne, le courrier électronique n'est pas la solution la plus adaptée, car il ne
permet pas un partage immédiat et pourrait perturber le flux de la classe. De plus, il est préférable pour les
apprenants comme pour formateur d'avoir un espace exclusivement dédié aux cours plutôt que de
mélanger les documents de classe avec d'autres types de documents. Avec un espace de travail
collaboratif dédié, tous vos échanges d'informations et de fichiers sont centralisés de manière simple :
cela facilite l'organisation de vos cours et évite l'accumulation de mails.
Un espace de travail comme celui-ci fonctionne dans les deux sens : vos élèves peuvent accéder à des
devoirs et à des articles à lire ou à une vidéo à regarder pour le prochain cours, par exemple. Vous pourrez
alors créer vos PowerPoints, vos feuilles de travail et vos dossiers écrits, directement au sein de cet
espace, que vous-même comme vos élèves pourrez consulter et modifier à tout moment. De cette façon,
c'est un véritable espace de travail en groupe.

Il existe plusieurs outils en ligne pour le travail collaboratif :

Google Classroom : Classroom est un service gratuit pour les écoles, les organisations à but non lucratif
et les particuliers disposant d'un compte Google personnel. L'application facilite la communication entre
les étudiants et les enseignants. Il permet d'économiser du temps et du papier et permet aux enseignants
de créer plus facilement des leçons, de distribuer des devoirs, de communiquer et de s'organiser.
Classroom offre de nombreux avantages :

● Une configuration facile : les enseignants peuvent ajouter des élèves directement ou
partager un code avec eux pour participer à un cours. L'installation ne prend que quelques
minutes.

● Gain de temps : le processus simple et en ligne de gestion des devoirs permet aux
enseignants d'attribuer, d'évaluer et de noter les devoirs rapidement et de manière
centralisée.

● Meilleure organisation : Une page dédiée permet aux étudiants de visualiser l'ensemble de
leurs devoirs, et tous les supports de cours tels que documents, photos et vidéos qui sont
automatiquement enregistrés dans des dossiers Google Drive.
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https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://classroom.google.com


● Communication simplifiée : Classroom permet aux enseignants d'envoyer des annonces et
de lancer des discussions instantanément. Les élèves peuvent partager des ressources avec
leurs pairs et répondre aux questions.

● Sécurité : comme avec les autres services Google Workspace for Education, Classroom
n'affiche pas de publicité et n'utilise pas votre contenu ou les données de vos élèves à des fins
publicitaires.

Utilisateur Ce que vous pouvez faire avec Classroom

Enseignant Démarrer une visioconférence
Créer et gérer des cours, des devoirs et des notes en ligne sans papier
Intégrer des médias dans les devoirs, tels que des vidéos YouTube, des enquêtes Google
Forms et d'autres éléments Google Drive
Ajoutez des commentaires directement et en temps réel
Utiliser la page du cours pour publier des annonces et encourager la discussion auprès
des étudiants avec des questions
Inviter les parents ou les tuteurs à s'inscrire pour recevoir par e-mail des résumés des
devoirs dus ou en retard

Étudiant Surveiller le travail et les devoirs, et rendre les devoirs
Partager des ressources et interagir dans la page du cours ou par e-mail

Google Drive : Avec Google Drive, vous pouvez organiser et partager en permanence tous types de
documents (PDF, documents Microso� Word, feuilles de calcul Excel, fichiers musicaux, photos, vidéos) ou
fichiers avec vos élèves. Ils peuvent accéder à ces fichiers à partir de n'importe quel appareil sur lequel
Drive est installé ou en ligne.

Plateforme de cours en ligne

Qu'est-ce qu'un MOOC et comment l'utiliser

Présentation : Un MOOC (acronyme de Massive Open Online Course) est une forme d'enseignement à
distance libre, capable d'accueillir de nombreux participants. Ce format d'apprentissage en ligne est né de
l'initiative de grandes universités américaines telles que Harvard et le MIT. Grâce aux MOOC, il est
désormais possible d'accéder aux savoirs délivrés par les institutions les plus prestigieuses au monde. Un
MOOC est accessible à tous sur inscription.
Un MOOC est chronométré, avec des périodes d'apprentissage plus ou moins strictes et plus ou moins
longues, permettant de créer des promotions d'étudiants, tout comme dans un cours en présentiel. De
manière générale, il est néanmoins possible d'apprendre à son rythme, où et quand on veut, à moindre
coût.

Project No: 2020-1-RO01-KA204-079845
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

https://drive.google.com/drive/


Les MOOC sont composés d'activités pédagogiques, telles que des vidéos courtes, des quiz
(intermédiaires, par chapitre), des exercices pratiques, voire, selon les MOOC, des travaux collaboratifs.
Après avoir suivi un MOOC et répondu aux attentes de l'équipe pédagogique (résultats de quiz,
projets/devoirs, évaluations par les pairs), vous pouvez parfois recevoir un certificat attestant de votre
réussite. Cette attestation peut bien sûr enrichir votre CV, mais il est également possible de suivre un
MOOC pour des raisons personnelles.
Pourquoi suivre un MOOC ?

● compléter ou acquérir de nouvelles compétences professionnelles
● enrichir votre CV avec des certifications
● suivre des cours dans les meilleures écoles/universités
● apprendre n'importe quand, n'importe où
● travailler à votre rythme, quand vous le souhaitez

Plateformes européennes de MOOC :
https://www.dimpaproject.eu/fr/
http://fr.openclassrooms.com
http://www.edunao.com/accueil

3. DOCUMENT 2

Boîte à outils pour les formateurs d'adultes
Dans cette section, de nombreux outils numériques sont proposés pour un usage dans l'enseignement et
l'apprentissage des adultes. La sélection comprend différents types d'outils et vise à couvrir tous les
besoins possibles des formateurs afin d'obtenir les meilleurs résultats d'apprentissage pour leurs élèves.
Les outils sont recommandés que ce soit pour les cours facilités par le Web, les cours mixtes ou ceux en
ligne. Ils permettent aux formateurs de créer un contenu de haute qualité, de constituer une banque de
documents significative et d'assurer plus de divertissement en classe. L'utilisation d'outils numériques en
classe apporte une valeur ajoutée au processus d'apprentissage en augmentant le désir d'apprendre, en
offrant un développement personnel, en stimulant l'apprentissage entre pairs ainsi qu'en donnant la
liberté d'apprendre en fonction du rythme, du temps et de l'expérience personnelle des apprenants.
Chaque outil s'est vu attribuer une note sur la « facilité d'utilisation » ; l'échelle est la suivante : 1 = très
intuitif, 2 = intuitif, 3 = assez intuitif, 4 = intermédiaire et 5 = pas intuitif.

OUTILS DE BASE LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATI

ON
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https://www.dimpaproject.eu/fr/
http://fr.openclassrooms.com/
http://www.edunao.com/accueil


Générateur de QR code -
qr-code-generator.com - GRATUIT - Outil
en ligne pour créer des QR codes qui
peuvent être utilisés pour créer des liens
vers des sites Web spécifiques, des
ressources ou même créer une chasse
au trésor/quiz de code QR. Plus besoin
de saisir des URL longs et compliqués.

1

Gmail - gmail.com - GRATUIT -
Beaucoup d'entre nous et beaucoup de
nos étudiants ont déjà un compte Gmail.
La suite Google Suite est fournie avec le
compte de messagerie : traitement de
texte, feuilles de calcul, présentations,
ainsi que beaucoup d'espace de
stockage dans le cloud.

1

Mindmup - mindmup.com - GRATUIT ou
sur ABONNEMENT - Une application
pour la prise de notes individuelle, la
planification collaborative, le travail
d'équipe et les salles de classe. Créez
des cartes qui peuvent être facilement
converties en pdf, ppt, plans, etc.,
publiées et partagées en ligne,
enregistrées sur GoogleDrive et gérées à
l'aide de Google Apps. Et plus encore :
structurez l'écriture, créez des
storyboards, planifiez et gérez des
projets, etc.

Autres outils
similaires :
popplet.co
m,
xmind.net

2
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http://www.qr-code-generator.com/
http://www.qr-code-generator.com/
https://www.google.com/gmail/about/
http://mindmup.com/
http://popplet.com/
http://popplet.com/
http://popplet.com/
http://xmind.net/
http://xmind.net/


OUTILS POUR L'ÉVALUATION
INSTANTANÉE ET LES JEUX

LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATIO

N

Socrative - socrative.com - GRATUIT
- Le meilleur outil pour encourager
les étudiants au fur et à mesure de
l'apprentissage avec un choix du
type d'activité. Lancez un quiz,
recevez des tickets ou posez une
question rapide pour un retour
instantané des élèves pendant votre
leçon ! Des quiz aux sondages, vous
pouvez créer n'importe quel type
d'activité correspondant à vos
besoins.

2

Mentimeter - 3mentimeter.com -
GRATUIT ou sur ABONNEMENT -
L'application permet aux utilisateurs
de partager des connaissances et des
commentaires en temps réel sur
mobile avec des présentations, des
sondages ou des séances de
brainstorming en cours, en réunion,
au cours de rassemblements, de
conférences et autres activités de
groupe.

2

Polleverywhere -
polleverywhere.com - GRATUIT ou
sur ABONNEMENT - Une autre
application pour dynamiser les
réunions et les cours en ligne par des
activités de réponse du public en
direct, qui permettent d'évaluer
l'engagement et la compréhension
en sauvegardant instantanément des
retours inestimables lors de réunions
virtuelles, de cours, d'événements,
etc.

2
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http://socrative.com/
http://mentimeter.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.polleverywhere.com/


PRÉSENTATIONS LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATIO
N

Canva - canva.com - GRATUIT ou sur
ABONNEMENT - la fameuse
plate-forme de conception graphique
permettant de créer des graphiques,
des présentations, des affiches, des
documents et autres contenus visuels
sur les réseaux sociaux. Des résultats
très professionnels avec un minimum
d'effort.

3

Prezi - prezi.com - GRATUIT ou sur
ABONNEMENT - Un outil de
présentation différent des
programmes classiques de création
de diapositives tels que Powerpoint.
Prezi prend place sur une grande toile
qui vous permet de vous déplacer et
de zoomer sur différentes parties et
de mettre en valeur les idées qui y
sont présentées. Utilisez les touches
fléchées pour naviguer d'avant en
arrière dans le Prezi. Vous pouvez
également cliquer et faire glisser un
élément où vous voulez, ainsi que
zoomer et dézoomer.

4

Genially - genial.ly - GRATUIT ou sur
ABONNEMENT - C'est une plateforme
très complexe qui donne vie au
contenu. Elle permet aux enseignants
de créer du contenu interactif comme
des images, des infographies, des
présentations, des microsites, des
catalogues, des cartes, etc. de
manière créative !

4
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http://canva.com/
http://prezi.com/
http://genial.ly/


PLATEFORMES
COLLABORATIVES

LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATIO

N

Google Classroom – class.google.com -
est une plateforme gratuite
d'apprentissage mixte pour écoles
développée par Google qui vise à
faciliter la transition vers un
enseignement numérique. Classroom
est disponible sur le Web ou via une
application mobile. Cette plateforme
intègre de nombreux outils que vous
utilisez déjà, tels que Gmail, Google
Docs, Google Forms, Google Drive,
Google Calendar, etc. Pour les
enseignants, cela permet : de démarrer
une visioconférence ; créer et gérer des
cours, des devoirs et des notes en ligne
sans aucun papier ; ajouter du matériel
aux devoirs tels que des vidéos, des
formulaires Google et d'autres éléments
de Google Drive ou d'autres sources ;
donner une rétroaction directe en temps
réel, etc.

2

Jamboard -
workspace.google.com/products/jamb
oard/ - GRATUIT ou sur ABONNEMENT -
un tableau blanc numérique interactif
développé par Google. Une fois sur la
page, un utilisateur peut créer un
"Jam" où il peut dessiner, créer des
formes, des lignes et ajouter du texte.

2
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https://www.kialo-edu.com/
https://workspace.google.com/products/jamboard/
https://workspace.google.com/products/jamboard/


Padlet - padlet.com - GRATUIT ou sur
ABONNEMENT - plate-forme en ligne
avec une interface simple et intuitive
pour stocker et partager du contenu
multimédia. Sur un mur numérique,
créez un tableau personnel ou
collaboratif où vous pouvez insérer :
des images, des liens, des docs, des
vidéos, des audios, des présentations...
l'outil idéal pour réaliser des
e-portfolios, des collections créatives,
des publicités, des coins didactiques,
des bibliothèques virtuelles, des
galeries, des vidéothèques, des
glossaires, etc.

3

JEUX & QUIZ LIEN QR FACILITÉ
D'UTILISATIO

N

Google Forms -
docs.google.com/forms - GRATUIT -
logiciel d'administration d'enquête
inclus dans la suite Web gratuite
Google Docs Editors. L'application
permet aux utilisateurs de créer et de
modifier des sondages en ligne tout
en collaborant avec d'autres
utilisateurs en temps réel.

1

Educaplay - educaplay.com -
GRATUIT - Un outil de gamification
complet pour créer (ou retrouver) ses
propres jeux : abécédaires, mots
croisés, jeux de dialogue, jeux à trous,
memory, quiz, quiz vidéo, scrabbles,
etc.

1
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https://padlet.com/
http://crosswordhobbyist.com/
http://crosswordhobbyist.com/
http://educaplay.com/


Quizizz - quizizz.com - GRATUIT - Une
plate-forme ludique pour étudiants
qui offre de multiples fonctionnalités
pour rendre une classe amusante,
interactive et engageante.

1

Kahoot - kahoot.com - GRATUIT ou
sur ABONNEMENT - Une plateforme
d'apprentissage basée sur le jeu à
utiliser dans les cours en ligne ou en
face à face. Les enseignants peuvent
créer des quiz ou autres types de
"kahoots" sur n'importe quel sujet.
On peut jouer à Kahoot
individuellement ou en équipe.

2
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http://playfactile.com/
https://kahoot.com/

