
 
 
 
 

 
 

enseignement   à   distance   :   Trucs   et   astuces  
 
 

À  la  suite  de  la  capsule Enseigner  à  distance ,  nous  avons  décidé  de  vous  offir  un  résumé  des                   
questions   posées   dans   la   dernière   semaine,   avec   les   réponses   évidemment   !  
 
 

Questions   concernant   ZOOM   
 
Avant   la   réunion  

Est-ce   possible   de   personnaliser   le   message   dans   la   «   salle   d’attente   »   de   Zoom   ?  

Oui  :  Dans  les  paramètres,  directement  sous        
l'onglet Salle  d'attente ,  on  a  la  possibilité  de         
« Personnaliser  le  titre,  le  logo  et  la        
description ».  Le  tout  se  trouve  dans  les        
paramètres    En   réunion   (avancé)    ».  

 

Je  ne  voudrais  pas  recommencer  à  programmer  mes  rencontres  Zoom  chaque  semaine  et  à               
devoir  donner  un  nouveau  lien  chaque  fois.  Comment  pourrais-je  offrir  à  mes  élèves  toujours               
le   même   accès   ?  

Il  est  possible  (et  souhaitable)  de  programmer  des  réunions périodiques ,  ce  qui  crée  un               
lien  unique  pour  toutes  les  rencontres.  Il  est  possible  aussi  de  choisir  notre  propre  mot  de                 
passe   et   de   garder   toujours   le   même   pour   nos   élèves.  

 
 
Est-ce   possible   de   choisir   notre   mot   de   passe   au   lieu   qu’il   soit   créé   par   Zoom   ?  

Oui  :  Lors  de  la  programmation  de  la  réunion,  on  peut  changer  le  mot  de  passe  fourni  par                   
Zoom   et   le   remplacer   par   le   nôtre   (6   caractères   minimum,   dont   1   chiffre).  

 

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

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2020/05/Le-truc-TIC-de-la-semaine-Enseigner-%C3%A0-distance.pdf
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 
Comment   puis-je   faire   mes   équipes   à   l’avance   (salle   ou   break   out   room)   ?  

D’abord,  il  faut  activer  cette  fonction  dans  les         
paramètres  avancés  de  la  réunion.  Vous  devez        
choisir  entre  faire  des  petits  groupes  ou  faire  du          
soutien   à   distance   1:1.  
 
Ensuite,  lorsque  vous programmez  votre  réunion,       
vous  aurez  accès  à  la  pré-attribution  de  salles  de          
discussion.  
 

 

 
 

Pendant   la   réunion  

Lors  des  Zoom,  je  désire  montrer  une  vidéo  aux  élèves.  Pourquoi  personne  n'entend  le  son  de                 
la   vidéo   ?   

Quand  on  veut  projeter  notre  écran,  il  y  a  une  petite  case  qu'on              
doit  cocher  dans  le  bas  complètement  qui  dit  « Partager  le  son            
de  l'ordinateur ».  Il  faut  qu’elle  soit  cochée  pour  que  les           
participants   entendent   la   vidéo.  

 

J'ai  tenté  de  faire  une  narration  avec  Zoom  sur  un  Power  Point,  mais  sans  succès.  Il  n'y  a  que                    
ma   voix   FM   et   aucune   image.  

Le  problème  vient  du  format  du  fichier  PowerPoint  (.ppsx  ou  .pps),  qui  démarre              
automatiquement  comme  un  film.  Il  faut  plutôt  utiliser  le  format  normal  de  fichier  (.pptx  ou                
.ppt)   pour   qu’on   puisse   partager   notre   écran   efficacement.     Voir   tutoriel   de   Luc   Boucher  

 

Mes   élèves   peuvent   écrire   dans   l’écran.   Comment   prévenir   ce   problème   ?  

Dans  les  paramètres  de  la  réunion,  on  peut  désactiver          
cette   possibilité.  
 
Si  vous  voulez  garder  cette  option,  activez-la  dans  les  paramètres  et  vous  pourrez  choisir               
l’activation  ou  non  en  cliquant  sur Sécurité  dans  la  fenêtre  principale  de  Zoom  pendant               
votre   réunion.  

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

https://drive.google.com/file/d/1WghXcK5qDY9DAZsapCx_gEHDX7UHrOrB/view?usp=sharing
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


Mes   élèves   écrivent   n’importe   quoi   dans   le   clavardage.   Comment   puis-je   le   bloquer   ?  

Il  est  fortement  recommandé  de  désactiver  la        
conversation  qui  permet  le  clavardage.  Si  cette        
fonctionnalité  est  nécessaire  à  votre  réunion,  vous        
devez  interdire  le  partage  de  liens  ou  de  fichiers  via  le            
clavardage.  

 

L’élève  qui  utilise  un  Chromebook  affirme  qu'il  ne  voit  pas  les  commandes  qui  lui  permettent                
d'annoter  au  moyen  de  Zoom.  Est-il  possible  que  les  Chromebook  limitent  l'utilisation  des              
fonctions   de   Zoom   ?  

L’élève  qui  utilise  Zoom  avec  un  Chromebook  n’a  pas  accès  à  toutes  les  fonctions  de                
l’application.  Par  exemple,  dans  le  clavardage,  il  n’aura  pas  accès  aux  images  et  aux               
liens  web  partagés  par  son  enseignant.  Il  ne  pourra  pas  non  plus  réagir  durant  la                
rencontre  (par  exemple  en  utilisant  le  pouce  en  l’air).  L’élève  pourra  seulement  lever  et               
baisser   sa   main.   

 

Je   ne   suis   pas   capable   d’enregistrer   ma   rencontre   Zoom   avec   mon   Chromebook.   Pourquoi   ?  

Il   n’est   pas   possible   d’enregistrer   une   réunion   Zoom   à   partir   d’un   Chromebook.  

 

Lorsque  j’enregistre,  je  vois  les  élèves  sur  la  vidéo  ?  Comment  puis-je  faire  pour  qu’ils                
n’apparaissent   pas   dans   celle-ci   ?  

Si  vous  enregistrez,  il  ne  faut  jamais  utiliser  l’ Affichage  galerie ,  où            
l’on  voit  toutes  les  caméras  dans  notre  écran.  Avec  cet  affichage,            
les   élèves   apparaissent   automatiquement   sur   la   vidéo.   

Pour  enregistrer  seulement  le  contenu  de  notre  caméra  et  des           
documents  partagés,  il  faut  sélectionner  l’ Affichage  intervenant        
(en   haut   à   droite   de   votre   écran).  

 
 

Après   la   réunion  

Comment   fait-on   pour   enregistrer   nos   rencontres   Zoom   et   partager   les   vidéos   aux   élèves   ?  

Voici   un   document   qui   explique   comment   faire   :    Partager   un   enregistrement   Zoom  

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

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2020/06/Partager-une-vid%C3%A9o-enregistr%C3%A9e-sur-Zoom.pdf
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


J'aimerais   couper   une   partie   de   ma   vidéo   Zoom   avant   de   la   publier.   Que   puis-je   utiliser   ?  

Il  existe  plusieurs  logiciels  très  complets  pour  faire  du  montage  vidéo.  Cependant,  pour              
découper  ou  raccourcir  une  vidéo  sur  Windows,  on  peut  le  faire  sans  télécharger  de               
logiciel   :     Voir   la   procédure  

Sur   Mac,   on   utilise   QuickTime   Player   (très   facile)   ou   iMovie.  

 

Comment   peut-on   prendre   les   présences   sans   faire   de   captures   d’écran   ?  

On  peut  voir  qui  étaient  présents  dans  notre  rencontre  Zoom  dans  le  rapport  d’utilisation.               
Malheureusement,  les  noms  qui  apparaissent  sont  ceux  des  appareils  des  élèves...  le  fait              
de   se   renommer   ne   change   pas   cette   liste.   Voici   comment   faire   :    Rapport   d’utilisation  

 
Lors  de  l'exportation,  toutes  les  informations  se  retrouvent  dans  la  colonne  A.  Que  puis-je               
faire   ?  

Windows   :   si   Excel   n’est   pas   ouvert  

1-   Ouvrir   Excel  
2-    Fichier    -    Ouvrir    (sélectionner   la   liste   créée   par   Zoom)  
3-   Sélectionner   l’option    Délimité  
4-   Sélectionner    Virgule  
 

Si   le   fichier   est   déjà   ouvert   dans   Excel  

1-   Sélectionner   la   première   colonne  
2-   Onglet    Données    -    Convertir  
3   et   4   :   suivre   les   étapes   énoncées   plus   haut…  
 

MAC    :   double-cliquer   sur   le   fichier   et   il   ouvrira   dans    Numbers ...   Tout   sera   parfait.  

 

Mon   enregistrement   Zoom   n’a   pas   été   converti...   Que   dois-je   faire   ?  

Il   faut   suivre   la   procédure   suivante   :  

1-   Ouvrir    l’application   bureau    de   Zoom  
2-   Sélectionner   le   bouton    Réunions    (en   haut)  
3-   Sélectionner   l’onglet    Enregistré  
4-   Cliquer   sur   le   bouton    Convertir  
 

Attention   :   il   ne   faut   pas   renommer   le   fichier   original   ni   le   déplacer   avant   de   le   convertir.  

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

https://www.01net.com/astuces/comment-decouper-une-video-sur-windows-sans-logiciel-de-montage-1735894.html?fbclid=IwAR3DkqMZ1NfzNdJ9Bh99P6EFg4_C5H-y5sxOdJUUh4ZnfTCKYyo1MJSspt4
https://www.01net.com/astuces/comment-decouper-une-video-sur-windows-sans-logiciel-de-montage-1735894.html?fbclid=IwAR3DkqMZ1NfzNdJ9Bh99P6EFg4_C5H-y5sxOdJUUh4ZnfTCKYyo1MJSspt4
https://www.01net.com/astuces/comment-decouper-une-video-sur-windows-sans-logiciel-de-montage-1735894.html?fbclid=IwAR1P5u1br_sObuB1yfHQCGj2LdWn9Syb5ibyul_OuhocaALHVA-b-gZKam8
https://drive.google.com/file/d/1QMTUZfESPBbDOYzXbIJCK-oR7JWugdzN/view?ts=5eb9cc42
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


Questions   concernant   CLASSROOM   
 
J’aurais   besoin   d’une   petite   formation   Classroom...  

Voici   un   document   qui   explique   comment   débuter   avec   Classroom   :    Truc   Google  

Et   voici   quelques   tutoriels   vidéos   efficaces   et   courts   :  

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

 

Les  élèves  me  remettent  leur  travail  sur  Classroom.  La  plupart  m'envoient  des  photos  mais  un                
élève   m'a   envoyé   un   fichier   zip.   Je   ne   suis   pas   capable   de   l'ouvrir.   Comment   faire   ?  

Lorsqu’on  clique  sur  le  travail  pour  le  voir,  ça  ouvre  une  nouvelle             
fenêtre…  On  peut  le  télécharger  et  ensuite  ouvrir  le  ZIP  sur  notre             
ordinateur   (il   sera   situé   dans   le   dossier   Téléchargement).  

 

Comment   assigner   un   devoir   à   plusieurs   groupes   en   même   temps   ?  

Il  faut  assigner  le  devoir  aux  différents  groupes  avant  de  l’enregistrer.  Ce             
n’est  plus  possible  de  le  faire  ensuite.  On  peut  assigner  le  devoir  en              
sélectionnant  les  groupes  désirés  sous  le  bouton Pour  (en  haut  à  droite  du              
devoir).  

 

Est-ce   possible   d’annoter   des   photos   ou   des   PDF   envoyés   par   Classroom   ?  

Oui,   c’est   possible,   mais   la   démarche   dépend   de   l’appareil   que   vous   utilisez   :  

Sur   un   ordinateur    :  
Après  avoir  ouvert  le  document  de  l’élève,  on  sélectionne          
l’icône  de  commentaire  en  haut  à  droite.  Cela  permet  de           
sélectionner  l’endroit  exact  sur  la  photo  et  ainsi  d’y  ajouter  le            
commentaire   désiré.   

Sur   un   iPad    :  
Après  avoir  ouvert  le  document  de  l’élève,  on  sélectionne  le crayon  en             
haut  à  droite.  On  a  alors  accès  à  une  palette  d’outils  qui  permet              
d’écrire,  de  surligner  et  d’ajouter  du  texte  au  document  à           
l’endroit   désiré.  

On   peut   aussi   donner   des   rétroactions   audio   :    Voir   tutoriel   de   Sylvain   Duclos  

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

https://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2017/02/Truc-Google-4-Activer-et-utiliser-ses-groupes-Classroom.pdf
https://youtu.be/_8ZKwHVIsaY
https://youtu.be/1oquYBpbmQw
https://youtu.be/JmbRnJLzh-c
https://youtu.be/3syukOHXqSY
https://youtu.be/N_D8PrIyv_w
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


Comment   voir   les   résultats   de   mes   Google   Formulaires   ?   
 

Vous  devez  aller  dans  votre  formulaire  et        
sélectionner  l’onglet Réponses .  Ensuite,  vous      
cliquez  sur  l'icône  de  Google  Sheet  pour  faire         
créer   votre   feuille   de   résultats.   

Si  vous  avez  plusieurs  groupes,  il  est  suggéré  de  créer  une  copie  de  votre  formulaire                
pour   chacun   d’eux   afin   d’obtenir   une   feuille   de   résultats   par   groupe.   

 
 

Question   concernant   ScreenCastify  
Comment   enregistrer   une   vidéo   à   l’aide   de   ScreenCastify   ?  

ScreenCastify   est   une   application   conviviale   qui   permet   d’enregistrer   son   écran   avec   ou  
sans   la   vidéo   de   l’enseignant.   
 
Voir   ce   court     tutoriel     pour   plus   d’information   et   la   capsule    Enseigner   à   distance .  

 
 

Questions   concernant   ECHO  
 
Comment   ajouter   une   observation   à   plusieurs   élèves   en   même   temps   ?  

Réponse   dans   le   document   suivant   :    Truc   ECHO   -   Entrer   une   observation   de   groupe  

Si  vous  voulez  envoyer  une  observation  à  plusieurs  élèves  de  plusieurs            
groupes  différents  en  même  temps,  c’est  possible  en  créant  un  groupe            
personnalisé   (dans    Tableau   de   bord ,   on   clique   sur   le    +    en   haut   à   droite)  

 

Comment   savoir   qui   voit   les   observations   ?  

Réponse   dans   le   document   suivant   :    Truc   ECHO   -   Visibilité   des   observations  

 

Comment   ajouter   des   fichiers   dans   la   Boîte   à   outils   ?  

Réponse   dans   le   document   suivant   :    Formation   ECHO   -   Enseignants  
 

Denis   Côté,   Julie   Hamel   &   Geneviève   Côté  

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

https://youtu.be/VS28801f6WY
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2020/05/Le-truc-TIC-de-la-semaine-Enseigner-%C3%A0-distance.pdf
https://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2016/10/Truc-ECHO-3-Observation-de-groupe.pdf
https://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2018/10/Truc_ECHO_6_-_Visibilite_des_observations_2018-2019.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1feZI8YHR_KaFc7i0bsh3DsYgWRj0VFrDnG3SA4SeNN4/edit?usp=sharing
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

