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Outils de 
communication 

asynchrone

Les outils de communication asynchrone permettent les échanges en différé, entre l'enseignant et ses élèves/étudiants, ou entre ces derniers. Ces outils permettent aux interlocuteurs de décider du moment 
où ils participent aux échanges et sont particulièrement utiles pour des interactions ne nécessitant pas d'être tous connectés en même qui peuvent s'étirer dans le temps.

Sous-catégorie Description Avantages Limites

Agenda

Outil qui permet de planifier des rencontres avec les apprenants et 
de soutenir la gestion du temps. Idéalement, devrait être utilisé par 
un enseignant et tous ses élèves/étudiants. 
     
Exemples :
- Planifier des plages de disponibilités.
- Planifier des rencontres individuelles.

Permet aux apprenants de voir les rencontres planifiées dans leur 
agenda.
 
Permet de programmer des rappels.

Les apprenants doivent utiliser un agenda s’ils n’ont pas accès à 
celui d’un environnement numérique d’apprentissage.

Babillard (mur virtuel)

Outil qui permet aux utilisateurs d’afficher toutes sortes de 
documents afin de les diffuser et de les partager.
 
Exemple :
- Créer un plan de travail (feuille de route) interactif.

Permet de partager des textes, des images, des enregistrements 
audio, vidéo, des pages Web.
 
Permet différentes options d’interaction (j’aime, commentaires, 
écriture, etc.).

- Peut devenir un fouilli quand le nombre de ressources affichées 
devient important.

Blogue

Espace de discussion en ligne où les élèves/étudiants et l’enseignant 
peuvent afficher un message ou échanger, discuter et partager sur 
des sujets divers.
 
Exemples :
- L’enseignant lance une question sur un sujet d’actualité relié au 
cours pour susciter une réflexion, provoquer un débat et engager les 
élèves/étudiants.
- L’enseignant répond aux questions des élèves/étudiants par thème. 
Tous profitent de l’explication.

Permet l’insertion d’images, de photos, de vidéos et d’hyperliens 
directement dans la rédaction des billets.
 
Permet aux visiteurs de commenter les billets.

 L’enseignant doit :
- s'occuper de l'animation;
- assurer une présence continue;
- intervenir lorsque les échanges sont inappropriés; 
- gérer les sujets, les thématiques des discussions.

Boite de nouvelles

Outil qui permet d'identifier rapidement ce qu'il y a de nouveau sur 
une page Web. 

Exemple : 
- Afficher des annonces d’intérêt en lien avec le cours (rappels, 
corrections, etc.).
- Assurer une présence continue (actualités, évènements, etc.).

Outil simple qui aurait avantage à être plus utilisé. 

Visible dans la page d’introduction - la plus vue des élèves/étudiants 
- il permet de passer des messages des moments opportuns et de 
préparer les nouvelles à l’avance (dates importantes, préparation 
examen, rencontres, etc.).

La durée de vie d'une nouvelle est éphémère (même si les nouvelles 
peuvent être consultées en archive).

Les nouvelles sont habituellement courtes : utiliser plutôt le forum 
ou une page Web pour l'information de plus grande ampleur.

Courriel

Outil d’émission et de réception de messages écrits auxquels 
peuvent être joints des documents de différentes natures : fichiers 
texte, audio, vidéo.
 
Exemple :
- Entre deux cours, un enseignant répond aux questions des 
élèves/étudiants.

Permet l’envoi de messages formatés et de pièces jointes à un ou 
plusieurs destinataires.

Conserve une trace des communications avec les destinataires.
 
Permet l’envoi de messages préparés à l’avance dans certains cas.
 
Permet d’obtenir une confirmation de réception d’envoi.
 
Permet l’utilisation de filtres pour le classement dans la boîte de 
réception.

L’enseignant d’un cours doit lire ses courriels régulièrement et y 
répondre.

Danger de débordement de la boite de courriels.

Les envois à tous peuvent générer beaucoup de réponses croisées : 
privilégier l'utilisation pour les communications individuelles.

Courrier postal
Le plus vieux moyen de communication en FAD, qui peut très bien 
compléter les communications en ligne.

Permet de rejoindre les gens non-connectés à Internet.

Permet de distribuer des manuels imprimés ou des trousses 
physiques (par exemple : trousse ou laboratoire).

Lent comparativement à Internet. 

Nécessite une bonne planfication pour l'expédition et la réception du 
matériel.

FAQ

Outil qui rassemble les principales questions relevant des aspects 
pédagogiques, administratifs et techniques d’un cours et leurs 
réponses.

Une FAQ ne nécessite pas de technologie particulière. Elle peut être 
sur un document Word ou PDF, sur une page Web simple ou 
intégrée dans un ENA.

Permet de mobiliser l’autonomie des apprenants.
 
Permet de répondre aux questions fréquentes une seule fois.

La présence d'une réponse dans la FAQ ne veut pas dire que la 
question ne vous sera pas quand même posée. 

S’il y a trop de questions, c’est peut-être que le cours n’est pas 
organisé adéquatement.
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Outils de 
communication 

asynchrone

Les outils de communication asynchrone permettent les échanges en différé, entre l'enseignant et ses élèves/étudiants, ou entre ces derniers. Ces outils permettent aux interlocuteurs de décider du moment 
où ils participent aux échanges et sont particulièrement utiles pour des interactions ne nécessitant pas d'être tous connectés en même qui peuvent s'étirer dans le temps.

Sous-catégorie Description Avantages Limites
Fil RSS

Forum

Espace de discussion en ligne où les élèves/étudiants et l’enseignant 
peuvent afficher un message ou échanger, discuter et partager sur 
des sujets divers.
 
Exemples :
- L’enseignant lance une question sur un sujet d’actualité relié au 
cours pour susciter une réflexion, provoquer un débat et engager les 
élèves/étudiants.
- L’enseignant répond aux questions des élèves/étudiants par thème. 
Tous profitent de l’explication.

Permet à un enseignant de répondre à tous les apprenants en même 
temps.
 
Conserve des traces des discussions

L’enseignant doit :
- s,occuper de l'animation;
- assurer une présence continue; 
-  intervenir lorsque les échanges sont inappropriés; 
-  répondre aux questions des apprenants;
- appuyer les échanges riches, mais décourager ou rediriger les 
échanges hors sujet;
- gérer les sujets, les thématiques des discussions.
 
Un forum fonctionnera si les apprenants l’utilisent et si l’enseignant 
joue son rôle d’animateur.

Liste de distribution
Une liste de diffusion ou liste de distribution est un outil qui permet 
aux abonnés de partager des informations aux utilisateurs qui y sont 
inscrits.

Permet d’envoyer un message à un grand nombre de personnes sans 
diffuser l‘adresse courriel de chacun.

Les utilisateurs doivent consulter régulièrement leurs courriels

Média social

Applications Web qui permettent la création et la publication de 
contenus générés par les utilisateurs.

Populaire auprès des élèves/étudiants.
 
La plupart des outils sont assez faciles d'utilisation.

La sécurité des données personnelles des utilisateurs n’est pas 
toujours fiable.

L'établissement d'enseignement n'a aucun contrôle sur les actions 
qui s'y déroulent.

Portail de 
communication

Outil de communication pour entrer en contact avec des personnes 
externes à un établissement.
 
Exemple :
- Communiquer avec des parents d’élèves.

Permet à un enseignant de répondre à tous les élèves/étudiants, ou 
tous les parents, en même temps.

Ne remplace pas les autres modes de communication (audio-vidéo, 
rencontres).

Peut devenir un système de controle abusif : l'enfant doit demeurer 
au coeur des échanges.

Wiki

Application Web qui permet la création, la modification et 
l'illustration de façon collaborative de pages à l'intérieur d'un site 
Web.

Il s'agit d'un moyen de production collectif par excellence.

Garde les traces de toutes les modifications et donc des 
contributions de chacun.

Certains wikis permettent le partage du résultat en dehors de la 
classe.

Déterminer la contribution de chacun est possible, mais nécessite 
beaucoup de travail de la part de l'enseignant.

La présentation des informations doit repecter un format qui 
restreint la créativité sur le plan visuel, comparativement à d'autres 
outils comme les sites web ou les blogues.
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Nom Logo Particularités Avantages Limites

Clientèle visée Compatibilité

Tutoriels

P
ar

en
ts

Pré-
scol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle) Col Univ Langue Ordi Tablette Cell. Cout Appro-

priation L
ib

re QC Rec

FR ANG ESP 0$0$* $

Agenda
(Google)

- Calendrier de 
Google en ligne.
- Gratuit comme 
appli et comme 
service Web.

- Accessible de partout, convivial et 
polyvalent.
- Permet le partage de calendriers.
- S'intègre à GMail.

- Nécessite la création d'un 
compte Google.

Premiers pas - Google
https://tinyurl.com/ycdp9wra

Tour guidé (2019) - Chantale 
Pelletier (vidéo 24 min)
https://tinyurl.com/ydyg8zgo

Outlook 
Calendar
(Microsoft)

- Calendrier intégré 
à Microsoft 
Outlook.
- Gratuit comme 
appli et comme 
service Web.

-Permet aux apprenants de voir les 
rencontres planifiées dans leur 
agenda.
-Permet de programmer des 
rappels.
- Lié à un gestionnaire de tâches.

- Les apprenants doivent 
utiliser un agenda s’ils n’
ont pas accès à celui d’un 
ENA.

Utilisation - Microsoft
https://tinyurl.com/y86jrzku

Créer un rendez-vous (2014) - OV 
informatique (vidéo 5 min)
https://youtu.be/i6qZ2dS8fWU

Créer et partager (2018) - Patrice 
Tourangeau (vidéo 8 min)
https://youtu.be/CREP4V9x6Bk
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Nom Logo Particularités Avantages Limites

Clientèle visée Compatibilité

Tutoriels

P
ar

en
ts

Pré-
scol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle) Col Uni Langue Ordi Tablette Cell. Cout Appro-

priation L
ib

re QC Rec

FR ANG ESP 0$0$* $

Lino
(Asteria Corp.)

- Compagnie basée 
au Japon,
- Gratuit comme 
appli et comme 
service web.

- Bon babillard virtuel de base.
- Permet de créer des groupes 
privés et d'envoyer des invitations.

- Les vidéos doivent être 
téléchargés sur une 
plateforme externe 
(YouTube, Vimeo, etc.).

Utilisation (2016) - Lionel 
Grange (vidéo 8 min)
https://tinyurl.com/yd5nmj95

Padlet
(Padlet)

Appli web 
permettant de créer 
un mur collaboratif

Le plus puissant de cette famille 
d'outils : 
- options d'intégration aux ENA, de 
modération
- données de suivi des étudiants
- protection par mot de passe
- outil d'enregistrement sonore, 
vidéo ou prise de photo intégré

Version gratuite : 
- 3 padlets 
- 10 Mo par note

Utilisation (2018) - ProfPower
https://tinyurl.com/yd35mln9

FAQ - Padlet
https://jn.padlet.com

Utilisation (2017) - 
Zandiblogueurs Actus (vidéo 5 
min)
https://tinyurl.com/yamfucrc

https://en.linoit.com/
https://en.linoit.com/
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Nom Logo Particularités Avantages Limites

Clientèle visée Compatibilité

Tutoriels

P
ar

en
ts

Pré-
scol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle) Col Uni Langue Ordi Tablette Cell. Cout Appro-

priation L
ib

re QC Rec

FR ANG ESP 0$0$* $

Blogger
(Google)

Outil de création de 
blogue de Google 
qui permet de créer 
plusieurs blogues.

- Simple et gratuit.
- Intégré aux outils Google.

- Nécessite la création d'un 
compte Google.

Aide - Blogger
https://tinyurl.com/m7hxv38

 
Blogue
(Moodle)

Outil intégré à 
l'ENA Moodle

- Outil simple et polyvalent.
- Puisqu'intégré à l'ENA, ne 
nécessite pas de réidentification.

- Interface moins évoluée 
et léchée que les produits 
commerciaux.

Documentation - Moodle
https://tinyurl.com/y7b7tptk

Utilisation (2015) - Dr. Nelly 
Deutsch (vidéo 4 min ANG)
https://tinyurl.com/y9h9ufsk

Créer un billet (2013) - Kris 
DeBruine (vidéo 2 min ANG)
https://tinyurl.com/y6ughmar

WordPress
(WordPress 
Foundation)

Outil de création de 
sites Web de toutes 
sortes et de 
blogues. 

- Le coeur du logiciel est robuste.
- Va au-delà du blogue pour 
devenir un outil de création de sites 
web par l'ajout de modules 
d'extension (plugins).

- Les module d'extension 
sont susceptibles de 
contenir des bogues.
- Documentation parfois 
insuffisante ou peu claire. 
- ATTENTION : pour être 
utilisé gratuitement, 
WordPress doit être utilisé 
sur le serveur de 
l'établissement. Sinon, un 
service d'hébergement 
payant est offert sur www.
wordpress.com

Installation - Wordpress
https://tinyurl.com/y9wvrwuv

Formation - WPFormation
https://tinyurl.com/ybc2ceuf

Cours : Créer un site (2018) - 
Stéphanie Canovas (vidéo 68 min)
https://tinyurl.com/yantfqpw

https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://fr-ca.wordpress.org/
https://fr-ca.wordpress.org/
https://fr-ca.wordpress.org/
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Nom Logo Particularités Avantages Limites

Clientèle visée Compatibilité

Tutoriels

P
ar

en
ts

Pré-
scol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle) Col Uni Langue Ordi Tablette Cell. Cout Appro-

priation L
ib

re QC Rec

FR ANG ESP 0$0$* $

Courriel
(Moodle)

Service de courrier 
intétégré à Moodle 
(voir outils ENA).

- Permet de cocher les noms des 
apprenants dans un cours et de 
transmettre un message commun 
de manière simplifiée.
- Les apprenants reçoivent une 
notification dans leur courriel 
personnel et n’ont pas besoin d’être 
connectés à l’environnement de 
Moodle.

- Moodle doit être installé 
dans votre établissement.

Utilisation - Le monde en 
images/CCDMD (vidéo 3 min)
https://tinyurl.com/y7u7oytu

Gmail
(Google)

- Service de Google.
- Gratuit comme 
appli et comme 
service Web.-

- Envoi de courriels aux étudiants 
et employés d’un établissement. 
- Liens directs vers Google 
Hangouts (visio et chat) et Google 
Meet (classe vituelle).

- Nécessite la création d’un 
compte Google.

Installation - Google
https://tinyurl.com/y743wpea

Utilisation - Google
https://tinyurl.com/ydebhowh

Outlook
(Microsoft)

- Service de 
Microsoft.
- Gratuit comme 
appli et comme 
service Web.

- Envoi de courriels aux étudiants 
et employés d’un établissement. 
- Gestion de contacts. 
- Planification du travail dans un 
calendrier et un gestionnaire de 
tâches. 
- Accessible dans la licence de MS 
Office 365.
- Un événement du calendrier 
Outlook apparaît aussi dans le 
calendrier Teams.

- Nécessite la création d’un 
compte Microsoft.

Installation - Microsoft
https://tinyurl.com/y77zukdy

Formation - Campus RÉCIT
https://tinyurl.com/y9vfb4ec 

Aide et apprentissage - Microsoft
https://tinyurl.com/y8egtwm7

https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/
https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/
https://office.live.com/start/Outlook.aspx?ui=fr%2DFR&rs=FR
https://office.live.com/start/Outlook.aspx?ui=fr%2DFR&rs=FR
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Nom Logo Particularités Avantages Limites

Clientèle visée Compatibilité

Tutoriels

P
ar

en
ts

Pré-
scol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle) Col Uni Langue Ordi Tablette Cell. Cout Appro-

priation L
ib

re QC Rec

FR ANG ESP 0$0$* $

Flipgrid
(Microsoft)

Plateforme qui permet aux 
enseignants de créer des 
grilles [grids) pour initier 
des discussions vidéos 
asynchrones.
 
- Les réponses vidéos sont 
structurées en une grille de 
tuiles plutôt qu'en fils de 
discussion comme les 
forums textuels.

- Gratuit
- Les élèves/étudiants n'ont pas 
besoin de s'enregistrer : seul un 
code d'entrée fourni par 
l'enseignantn est requis.

 Fonctions :
- Modération
- Temps limité pour les productions
- Compatibilité avec Google 
Classroom
- Synthèse des travaux des élèves 
dans un fichier de type tableur

- Le style "média social" 
peut distraire un peu les 
élèves/étudiants au début. 
L'enseignant doit bien 
orienter l'activité (et 
possiblement modérer les 
échanges).

Aide- Flipgrid (ANG)
https://help.flipgrid.com/

Démarrage - Flipgrid (ANG)
https://tinyurl.com/yayumclw

Présentation (2020) - Chandonnet et 
Cloutier/École branchée
https://tinyurl.com/y9xrfdwx

Présentation (2019) - Andy Van 
Drom/Profweb
https://tinyurl.com/y7bvvzak

Utiliser - La craie du succès (vidéo 5 min)
https://youtu.be/SjhG7s-F-dw

Utiliser (2018) - Intégration TIC (vidéo 7 min)
https://youtu.be/v3NfaFr_atc

Liste YouTube (2020) - Sylvain Godmé (4 
vidéos)
https://tinyurl.com/y9ps595f

Liste YouTube (2020) - Vestal's 21st Century 
Classroom (4 vidéos ANG)
https://tinyurl.com/ycnber27

Devoirs vidéos (2018) -  Technology for 
Teachers and Students (vidéo 10 min)
https://youtu.be/vJOoloQ7k5Q

Utiliser en FAD (2020) - New EdTech 
Classroom  (vidéo 15 min ANG)
https://youtu.be/aLzX13jw7bw

 
Forum
(Moodle)

Outil intégré à l'ENA 
Moodle.

- Outil simple et polyvalent.
- Puisqu'intégré à l'ENA, ne 
nécessite pas de réidentification.

- Interface moins évoluée 
et léchée que les produits 
commerciaux.

Créer un forum (2020) - UQTR (vidéo 2 min)
https://youtu.be/QrRXDRvUcS8

Utilisation- Moodle (ANG)
https://tinyurl.com/ychq3lc5

https://www.flipgrid.com/
https://www.flipgrid.com/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
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Nom Logo Particularités Avantages Limites

Clientèle visée Compatibilité

Tutoriels

P
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(cycle)
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ClassDojo
(ClassDojo)

- Plateforme de communication 
scolaire pour les enseignants, les 
élèves et leurs familles.
- Espace classe numérique
- Aussi utiisé pour la gestion des 
comportements grâce à un 
système d'émulation via points 
et récompenses
- Permet l'envoi de photos, 
vidéos et messages
- Utilisé partout dans 180 pays 
(selon le site).
- Gratuite pour le moment. La 
compagnie prévoit offrir 
éventuellement des fonctions 
payantes.

- Interface ludique et simple
- Gratuit
- Traduction automatique des 
messages instantanés
- Permet de créer une communauté 
au-delà de la classe réelle
- Fonctionnalités diverses : 
historique de classe, messagerie, 
projets te activités, etc.

- La fonction de gestion des 
comportements doit être 
utilisée avec précautions, 
surtout si l'info est affichée 
publiquement
- Enjeux de protection de la 
vie privée des enfants 
(selon la compagnie, les 
données sont détruites 
après un an)
- Critiqué pour encourager 
la dépendance au 
numérique en bas âge.
- Peu de documentation en 
français sur le site, 
assistance techique en 
anglais

Présentation (2018) et chaine YouTube - 
ClassDojo (vidéo 6 min ANG)
https://tinyurl.com/ybeczhkf

Présentation - TutoProfs (4 vidéos)
https://tinyurl.com/y97ev2dk

Présentation (2016)- ClassDojo (PDF 8 
p.)
https://tinyurl.com/y9yoqf5f

Installation élève (2017) - Un prof 
heureux (vidéo animée 5 min) 
https://youtu.be/SIwV6H0eznQ

Appli côté prof (2020) - ASBL La 
Renaissance (vidéo 14 min)
https://youtu.be/tfyP3LLFKOc

Exercices (2020) - ASBL La Renaissance 
(vidéo 8 min)
https://youtu.be/6z6xsQVItlE

Gestion des comportements (2018) - Les 
créations de Stéphanie (vidéo 8 min)
https://youtu.be/bu3FleltMik

Ressources - ClassDojo
https://tinyurl.com/y7sg7o4a

Aide- ClassDojo (ANG)
https://tinyurl.com/yaba42zw

Autres ressources (2017) - Jeremy Van 
Ranst/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/yarbfbd9

GPI-Internet
(GRICS)

 Progiciel qui regroupe les outils 
pour gérer tous les aspects de l’
organisation scolaire.

- L’école peut facilement envoyer 
des communications 
personnalisées aux parents ou 
encore permettre la motivation d’
absence par téléphone, par 
courriel, par SMS ou sur le Web.

- GPI respecte les attentes du 
ministère de l’Éducation et de l’
Enseignement supérieur (MEES) et 
permet de transmettre toutes les 
informations nécessaires.

s.o.

Guide d'utilisation (2016) - C. S. des Découvreurs (PDF 34 p.) 
https://tinyurl.com/y9hhyy6d

Accés - CSDM
https://gpi.csdm.qc.ca/

Mozaïk-
portail
(GRICS)

- Outil collaboratif visant à 
favoriser la communication 
entre l’école, les parents et les 
élèves. 
-Gratuit pour tous les Centres de 
services scolaires via la GRICS. 
- Accès via un navigateur Web.

- Envoi de messages préparés d’
avance qu’on personnalise au 
besoin.
- Envoi d’un même message à 
plusieurs destinataires.
- Possibilité d’obtenir une 
confirmation de réception d’envoi.

- On ne peut pas attacher 
une pièce jointe à une 
publication.
- Nécessite d’utiliser un 
système de communication 
autre que le courriel, donc 
un certain apprentissage.

Chaîne YouTube - GRICS (vidéos)
https://tinyurl.com/yct94gqw

Présentation pour enseignants - GRICS
https://tinyurl.com/y98hjush

Guides et webinaires - GRICS
https://grics.ca/mozaikportail

Pluriportail
(Plurilogic inc.)

- Logiciel évolutif de gestion 
intégrée au service des 
établissements d’enseignement 
privé et public de niveau 
primaire, secondaire ou 
professionnel. 

- Coffre à outils pour les élèves et 
leurs parents : agenda, messagerie, 
contenus de cours, travaux, 
comportement, notes, 
communiqués, etc.
- Protection des données
- Interaction instantanée avec la 
suite de logiciels Plurilogic Inc.

s.o. Accéder au portail - Plurilogic
https://tinyurl.com/y7ggqow7

https://classdojo.com/fr-ca/
https://classdojo.com/fr-ca/
https://grics.ca/produit/gpi/
https://grics.ca/produit/gpi/
https://mozaikportail.ca/
https://mozaikportail.ca/
https://mozaikportail.ca/
https://www.plurilogic.com/pluriWWW/fr/pp2
https://www.plurilogic.com/pluriWWW/fr/pp2
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Nom Logo Particularités Avantages Limites

Clientèle visée Compatibilité

Tutoriels

P
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Pré-
scol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle) Col Uni Langue Ordi Tablette Cell. Cout Appro-

priation L
ib

re QC Rec

FR ANG ESP 0$0$* $

EduHub
(PBwiki, Inc.)

Service 
d'hébergement 
commercial

Connu auparavant 
sous les noms de 
PBWorks ou 
PBwiki, dont les 
produits se sont 
diversifiés selon les 
marchés. 

- Sommaire de chaque wiki
- Notifications de changement
- Édition facile (une fois installé)
- Personnalisable
- Création de compte d'élèves sans 
adresse courriel

- N'utilise pas le glisser-
déplacer
- Plutôt difficile à 
configurer

Compte gratuit : 
- 1 wiki
- 2 Go d'espace de stockage

Soutien - PBworks (ANG)
https://tinyurl.com/y5ghmplu

Guide d'utilisation (2013, 2017) - U. of 
New-Brunswick (PDF 22 p. ANG)

Mediawiki
(Wikimedia 
Foundation)

Utilisé par 
Wikipédia.

- Robuste et riche en 
fonctionnalités.
- Éditeur WYSIWYG (what you see 
is what you get - vous voyez 
directement ce que vous faites). 
- Les traces de toutes les 
modifications sont conservées.

- Doit être installé sur un 
serveur.
- Moins convivial que 
GoogleDocs et MS Teams.

Aide- Mediawiki
https://tinyurl.com/y7a2j32l

Présentation et utilisation (2015) - Guillaume Vachon, ProfWeb
https://tinyurl.com/ydgm7khy

Miraheze
(Miraheze 
Limited)

Service 
d'hébergement 
gratuit de wikis 
basé au Royaume-
Uni

- Basé sur Mediawiki
- Variété d'extensions
- Communauté de soutien
- Éditeur visuel
- Discussions structurées possibles

s.o. Aide - Miraheze
https://tinyurl.com/yyk4388s

 
Wiki

(Moodle)

Outil intégré à 
l'ENA Moodle.

- Outil simple et polyvalent.
- Puisqu'intégré à l'ENA, ne 
nécessite pas de réidentification.

- Wiki de base.
- Nécessite un accès 
Moodle pour consulter et 
contribuer à la réalisation 
collective (par exemple : un 
glossaire).

Documentation - Moodle
https://tinyurl.com/ycnq5atn

Utilisation (2016) - Jules Guittard (vidéo 
18 min)
https://tinyurl.com/ychc9gs2

Wikidot
(Wikidot Inc.)

Service 
d'hébergement 
gratuit de wikis 
basé en Pologne

- Nombre de pages et d'utilisateurs 
illimité
- Wikis ouverts ou fermés
- Large communauté d'utilisateurs
- Statistiques de fréquentation 
avancées
- Forums de discussion

Va au-delà des fonctionnalités du 
wiki : 
- gabarits de page (themes)
- création de sommaires, de cartes 
de navigation, de listes, etc.
- structure de base de données
- widgets
- catégories et étiquettes (tags)
- compatible LaTeX

- assez complexe pour les 
débutants car non 
WYSIWYG; syntaxe 
différente du standard wiki

Version gratuite : 
- avec pub
- 5 sites
- 300 Mo/site
- 5 membres privés/site
- 25 Mo/fichier

Documentation - Wikidot (ANG)
http://www.wikidot.com/doc:start

Liste YouTube - Shane Smith (vidéos 
ANG)
https://tinyurl.com/yyy9fln2

https://www.pbworks.com/education.html
https://www.pbworks.com/education.html
https://www.mediawiki.org/
https://www.mediawiki.org/
https://www.mediawiki.org/
https://miraheze.org/index.php?lang=fr
https://miraheze.org/index.php?lang=fr
https://miraheze.org/index.php?lang=fr
https://docs.moodle.org/3x/fr/Wiki
https://docs.moodle.org/3x/fr/Wiki
https://docs.moodle.org/3x/fr/Wiki
https://docs.moodle.org/3x/fr/Wiki
https://docs.moodle.org/3x/fr/Wiki
http://www.wikidot.com/
http://www.wikidot.com/

