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Enseigner à distance 
 

Ce truc TIC a pour but de fournir quelques conseils pour l’enseignement à distance en ce                
temps de pandémie.  
  
 
Google Classroom : pour donner une rétroaction efficace  

Voici quelques tutoriels vidéos efficaces (moins de 5 minutes par tutoriel) : 

● Donner de la rétroaction et évaluer 
● Créer un devoir 
● Créer une copie par élève d’un devoir 
● Créer une grille d’évaluation 

 

Création d’une capsule vidéo efficace  

Pour ceux qui désirent enregistrer des capsules, celles-ci peuvent être utilisées notamment            
pour :  
 
● Enseigner une COURTE notion 
● Présenter les consignes d’un travail ou d’un projet 
● Présenter un exemple  
● Faire un modelage 
● Donner une rétroaction 
 
La capsule vidéo doit être courte (moins de 10 minutes) pour conserver l’attention de l’élève.  

 
Attention !  
Si l’élève a trop de capsules à regarder dans une même semaine, il se découragera et n’en                 
regardera aucune. 
 

 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle 

https://youtu.be/_8ZKwHVIsaY
https://youtu.be/1oquYBpbmQw
https://youtu.be/JmbRnJLzh-c
https://youtu.be/3syukOHXqSY
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 

 

Quelques outils pour la création de capsules  

Outils de visioconférence 
Il faut porter attention à l’éclairage (éviter d’être à contre jour), au cadrage de la vidéo et au                  
son (le micro doit être accessible).  
 

Zoom 
● Création d’un compte gratuit avec la procédure des services éducatifs 
● Important de se connecter à son compte lorsqu’on participe aux réunions de l’école 
● Important de changer le fuseau horaire par défaut (Mon compte - Profil - Date et heure) 
● Permet de partager son écran et de faire des annotations dans l’outils tableau blanc 
● Lien vers la formation des services éducatifs  

 

Flipgrid 

● Création d’un compte gratuit 
● Application iPad ou site web qui permet de partager des vidéos (rétroactions orales) 
● Plateforme qui inclut des outils audiovisuels : enregistrement d’écran, de la voix, outils             

d’annotation, tableau blanc, etc. 

 

Outils pour enregistrer ce qui se passe à l’écran 

Screencastify 
● Enregistreur d’écran pour Chrome 
● Extension à ajouter dans son compte Google (Chrome web store) 
● Permet de capturer, d’éditer et de partager des vidéos de tout ce qui se passe sur son                 

ordinateur ou sur son Chromebook (5 minutes et moins avec la version gratuite, illimité              
avec la version payante qui offre davantage d’options d’édition) 

● Tutoriel 

 

Vocaroo 

● Site web gratuit, pas besoin de se créer un compte 
● Enregistrement audio seulement  
● Création d’un lien de l’enregistrement qui peut être partagé sur différentes plateformes 
● Tutoriel 

 
Zoom (voir description plus haut) 

● Permet l’enregistrement sur un ordinateur seulement (pas sur un Chromebook) 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle 

https://zoom.us/meeting
https://docs.google.com/document/d/1bIslYxmiZVg2rP5PWbfWEgNf1WK-CNhpE4-PDQcWfuc/edit?fbclid=IwAR03i7QiQDYotQpKXLxip79_lVHEEL8cyeIsKWCcyM6LodX88dOzp-A_jzI
https://docs.google.com/presentation/d/1tr_XcCOauK9aIlcu9GdD8wzyhp2e2ozrBPjWMUb0A08/edit?usp=sharing
https://info.flipgrid.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn?utm_source=chrome-ntp-icon
https://youtu.be/VS28801f6WY
https://vocaroo.com/
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/vocaroo.pdf
https://zoom.us/meeting
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 

 
Enregistreur d’écran de l’iPad 

● Permet d’enregistrer tout ce qui se passe sur son appareil (image et son) 
● Enregistre aussi avec le micro de l’appareil (pour expliquer ou commenter) 
● Gratuit, installé automatiquement sur tous les iPad et iPhone (iOS 11 et plus) 
● Tutoriel 
 

Quicktime Player (Mac) 

● Permet d’enregistrer tout ce qui se passe sur son ordinateur (image et son) 
● Enregistre aussi avec le micro de l’appareil (pour expliquer ou commenter) 
● Gratuit, installé automatiquement sur tous les Mac 
● Tutoriel 

 

Outils d’écriture et d’annotation 

ActivInspire et Smart Notebook  
● Pour ceux qui sont habitués à cet environnement 
● Téléchargement gratuit et installation facile 
● Enregistreur d’écran intégré  

 
Openboard 
● Tableau blanc interactif pour ordinateur 
● Ressemble au tableau interactif de la classe  

 

Notability 
● Application iPad 
● Permet d’annoter des documents et d’enregistrer son écran 

 

Thierry Karsenti 

56 idées pour commencer l’école à distance 

 

 
Denis Côté, Geneviève Côté & Julie Hamel 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle 

https://youtu.be/-wdd9i6CGv0
https://support.apple.com/fr-ca/guide/quicktime-player/qtp97b08e666/mac
https://www.youtube.com/watch?v=-Gg6hX8tMSw
https://www1.support.prometheanworld.com/fr/download/activinspire.html
https://www.smarttech.com/products/education-software/notebook/download/basic
http://www.openboard.ch/
https://apps.apple.com/ca/app/notability/id360593530?l=fr
http://www.karsenti.ca/56idees.pdf
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

