Recueil d’outils pour la formation à distance (par fonction)
Par RÉCIT FGA

Niveau débutant
Niveau intermédiaire
Niveau avancé

Catégorie - Communication/Interaction synchrone
Communication entre deux ou plus interlocuteurs qui sont à distance. Possibilité de partage d’écran et de travail collaboratif. http://recitfga.ca/outils/
Animer une leçon par visioconférence ou audioconférence, Communiquer par forum (ou clavardage), Collaborer avec les collègues, Partager son écran pour expliquer comment
faire, Garder le contact socioaffectif avec les élèves

Niveau

Outil 1

Nom de l’outil

Description
(exemples
d’utilisations
pédagogique
s)

Caractéristiq
ues
(Plateformes,
gratuité,
langue
d’utilisation,
etc.)

Facebook
Messenger

Média social
Mobilité et tous
Messenger:
les navigateurs
appel vidéo et
audio jusqu’à 50 FR, ENG,

Points forts
(principales
qualités)

Points faibles
(principales
limites)

Plusieurs
participants

Pas de partage
d’écran

Plateforme très

Un compte à

Lien vers
l’outil

Messenger

Lien vers des
formations ou
tutoriels

Tutoriels sur
Messenger

Outil 2

Whereby

participants

autres langues

Créer des
groupes de
discussion avec
un ou plusieurs
élèves.
Visioconférence
, partage de
photos, de
vidéos, de
documents,
clavardage.

Gratuit

Rencontre
avec 3 élèves
et moins
(version
gratuite).

En ligne sur
Chrome, Safari.
Fonctionne mal
sur Edge.

Fonction «
clavardage ».
Partage
d’écran. On
peut y diffuser
une vidéo
Youtube.
Les enseignants
peuvent utiliser
Whereby pour
des rencontres

Gratuit
ENG

connue, facilité
de rejoindre les
apprenants

partir de son
courriel de CS
est souhaitable.
(possiblement
un deuxième
compte)

Parfait pour les
débutants, très
polyvalent,
Interface plus
facile et
accessible

Version gratuite
a une limite de
quatre
personnes (la
version payante
permet 12
participants et
une option
d’enregistremen
t d’écran)

Fonctionne
directement
dans votre
navigateur
(optimisé pour
Chrome), donc
aucun
téléchargement
ou mot de
passe requis
On peut obtenir

Whereby

Tutoriel
Whereby
Autoformation
(en anglais
seulement)
http://recitfga.ca
/portfolio_page/
whereby/

virtuelles entre
collègues ou
avec étudiants
tandis que les
élèves peuvent
l'utiliser pour
des travaux
d'équipes ou
pour parler avec
des experts en
dehors des
murs de la
classe.
Outil 3

Zoom

Cette
plateforme de
vidéoconférenc
e est idéale
pour les
enseignants qui
souhaitent
donner des
cours virtuels en
direct.
Possible de
faire de la
rétroaction
individuelle ou
de groupe

une URL
personnalisée
et avoir sa
propre salle de
réunion quand
on crée un
compte
Application pour
utilisation avec
cellulaire ou
tablette

Optimal sous
Chrome
Fonctionne
assez bien sous
Firefox, Safari
et Edge
À proscrire avec
Internet
Explorer
Gratuit (version
payante)
FR. ENG

Possibilité de
parler à un ou à
plusieurs élèves
simultanément
Possibilité
d’enregistrer un
cours donné à
des élèves pour
l’envoyer aux
absents
Compte gratuit
peut accueillir
jusqu'à 100
étudiants et 50
sous-salles

Plan gratuit
limite les
réunions à 40
minutes (passer
à un compte
payant pour
supprimer cette
limitation)

Zoom

Tutoriels:
Animateur
Participants
Tutoriels
Formation
(FADIO)
mise en route et
tutoriels vidéo
http://recitfga.ca
/portfolio_page/
zoom/

Possible
d’enregistrer un
cours pour en
faire une vidéo,
webinaire à
diffuser par la
suite.

L'enseignant
peut contrôler
les options de
partage vidéo,
audio et d'écran
des participants
Les étudiants
peuvent lever la
main s'ils ont
des questions et
il y a un tableau
blanc partagé
que tous les
participants
peuvent annoter
Autres
fonctionnalités
incluent les
chats privés et
publics ainsi
que
l'enregistrement
d'écran
Les participants
peuvent
rejoindre une
réunion dans
leur navigateur

et par
téléphone, ou
peuvent
télécharger les
applications
bureau, tablette,
ou mobile
Outil 4
(selon les
ENA)

MS Teams

Environnement
numérique
d’apprentissag
e (déjà en
place à la
commission
scolaire)

Environnement
Office 365
FR, ENG

Facile de
participer à
partir d’un
événement
dans le
calendrier
Outlook

Visioconférenc
e dans
l’environneme
nt Teams.
Connectés aux
autres services
de Teams.
Partage
d’écran,
discussions,
cours en ligne,
rétroaction,
etc.
Google Meet

Environnement
numérique
d’apprentissag

Personnes-ress
ources dans
l’organisation
pour les
enseignants/pro
fessionnelles

Environnement
Google

Facile pour
l’administrateur
et les invités

Les élèves vont
se référer à
l’enseignant(e).
On ne voit
qu’une partie
des participants
à la fois.

Pendant le
partage d’écran,
impossible de

Office 365
Microsoft
Teams

Tutoriels MS
Teams
(Microsoft)
Parcours RECIT

Microsoft
Stream

Google Meet

Tutoriels
Google Meet

e (déjà en
place à la
commission
scolaire)

Gratuit
FR, ENG

Visioconférenc
e dans
l’environneme
nt Google.
Connectés aux
autres services
de Google.
Partage
d’écran,
discussions,
cours en ligne,
rétroaction,
etc.
Moodle

Clavardage
dans les
différents
forums.

Facile de
participer à
partir d’un
événement
dans l’agenda
Google

voir le
clavardage.

Possible de
participer aussi
par téléphone

Moodle

Gratuit

FR, ENG

Assez facile
d’utilisation pour
l’élève

Nécessite de
très bonnes
compétences
numériques
pour bâtir la
plateforme

Moodle

Présentation de
Moodle FGA
Formation
Moodle
intermédiaire
(FADIO)
Astuces Moodle

Outil 4

Skype

Skype

Skype
Entreprise

Outil 5

Salles des
Après-Cours et
VIA

VIA
Option de
classe virtuelle
incroyablement
polyvalente créé
au Québec!

Enseignants
peuvent
télécharger du
contenu à
l'avance,
séquencer ce
contenu, et
créer des
évaluations
sous forme de
sondage
Fonctionnalités
incluent: tableau
blanc
collaboratif,
salles de travail
pour petits
groupes,
canaux de chats
publics et
privés, partage
d'écran,
enregistrement,
états des
participants (ex.
main levée,
d’accord,
question)
Peut avoir
plusieurs hôtes
à la fois qui
peuvent

Pas idéale pour
débutants
Outil assez
coûteux, dont
les coûts varient
en fonction du
nombre de
chambres et de
participants

https://www.svie
solutions.com/vi
a-elearning/

Outils
d'interaction
avec la
visioconférence
Via
Plugin pour
Moodle
guide
d'utilisation et
assistance
technique

contrôler les
options audio et
vidéo des
autres
utilisateurs
Fonctionne
dans votre
navigateur Web
ou peut être
téléchargé en
tant
qu'application
de bureau,
tablette, ou
téléphone
Outil 6

Facetime

Outil 7

Big Blue
Button

fonctionne
seulement avec
les appareils
Apple
gratuit, s’intègre
à Moodle.

Nécessite un
serveur dédié

https://bigblue
button.org/

