Boite à outils - Outils de production et de diffusion par les enseignants

Outils de production
et de diffusion par
les enseignants
Sous-catégorie

Audio - Enregistrement,
montage et diffusion

Descriptions

Ensemble d'outils variés qui permettent à l'enseignant de produire (capturer, enregistrer, programmer, rédiger) et de modifier (éditer) du matériel numérique avec ou sans
interactivité.

Description

Avantages

Applis sur ordinateur ou mobile qui permettent de
créer et de diffuser, à titre d'exemple :
- des fichiers audios sous forme de consignes ou
de commentaires à un ou plusieurs étudiants;
- une bande sonore pour une vidéo pédagogique. - Les capsules audios constituent un moyen
simple d'ajouter rapidement une présence
Pour garder l'attention des élèves/étudiants, les humaine à un cours.
capsules doivent être courtes (5 minutes max) et
si possible, personnalisées.
Le format MP3 est le plus courant.

Limites
- Nécessite une bonne prise de son (bon micro, absence de bruits
de fond) et une certaine qualité, surtout pour les capsules destinées
à un groupe.
- Le lieu de l'enregistrement et le positionnement du micro sont des
facteurs à considérer pour assurer une bonne qualité (voir les
conseils de Techsmith).
https://tinyurl.com/ycj2xybj
- Pour augmenter la qualité des enregistrements sonores à
l'ordinateur, voir ces conseils de pro (blogue de Lander).
https://tinyurl.com/y8avjcc4
- Si vous compter faire de nombreuses capsules audios, il est
recommandé d'investir dans un bon micro. Voir les
recommandations de Teach&Go ou de Podcast Insights).
https://tinyurl.com/y8v6hlqj
https://tinyurl.com/y9kedhvo

Banque de ressources

- Permet d'accéder à des ressources réutilisables
Sites de ressources où les enseignants peuvent ou modifiables, d'où un gain de temps puisque la
trouver des ressources à utiliser et, dans certains création de matériel original est très chronophage.
- Le partage permet de valoriser son propre travail.
cas, où ils peuvent aussi partager avec une
communauté d'enseignants les ressources qu'ils - Les outils de création de ces sites sont
habituellement très conviviaux et offrent de
ont élaborées.
nombreuses options.

- La recherche dans ces banques n'est pas toujours aisée à cause
du nombre de ressources et de la rigueur variable du système de
classement (discipline, mots-clés, format, etc.)
- La disponibilité des ressources à moyen ou long terme n'est pas
assurée : si elles ne sont pas téléchargeables pour intégration dans
votre ENA, il faudra s'assurer que les liens soient fonctionnels.
- Les licences d'utilisation (Creative commons ou autres) doivent
être clairement établies.

Illustration et photo

- Permettent d'expliquer des concepts complexes,
d'ajouter de l'humour, de varier le type de
présentation et donc au final, d'augmenter
Applis sur ordinateur ou mobile qui permettent de
l'engagement et la motivation des
modifier ou d'annoter des photos ou de créer des
élèves/étudiants.
illustrations à des fins pédagogiques.
- Les créations peuvent être utilisées comme
amorce de dialogue ou dans une activité
d'évaluation.

- La visualisation pédagogique n'est pas une entreprise facile pour
tous les enseignants.
- Peut demander plusieurs itérations avant d'arriver à un résultat
acceptable.
- Courbe d'apprentissage variable selon les outils.
- Nécessite une bonne supervision des élèves/étudiants.

Applis sur ordinateur ou mobile qui permettent de
faire des captures d'écran. Ces applis incluent
aussi parfois des fonctionnalités d'annotation
simples ou évoluées.

- L'image doit être utilisée pour compléter le texte ou le
commentaire verbal, et non le remplacer.
- Pour assurer une compatibilité dans tous les contextes, utiliser des
formats d'image standard tels JPG ou PNG.
- Bien nommer les images facilitera leur repérage. Les logiciels de
capture donnent souvent des noms basés sur la date et l'heure, ce
qui est utile, mais ne donne aucune indication sur la nature de
l'image elle-même.

Image - Capture

- Les captures d'écran constituent un moyen
simple et beaucoup plus efficace que les mots, et
ce particulièrement dans un contexte
d'enseignement à distance.
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Outils de production
et de diffusion par
les enseignants
Sous-catégorie

Logiciel auteur

Descriptions

Ensemble d'outils variés qui permettent à l'enseignant de produire (capturer, enregistrer, programmer, rédiger) et de modifier (éditer) du matériel numérique avec ou sans
interactivité.

Description

Avantages

Applis sur ordinateur ou Web qui permettent de
créer des ressources (ou objets) numériques
simples ou complexes de type activités
interactives d’apprentissage et ce, sans
programmation : ligne du temps, présentation de
cas, simulation, etc.
- Outils puissants à interactivité élevée, permettant
Les ressources produites sont autoportantes, car d'atteindre des cibles d'apprentissage de haut
elles peuvent exister sans support
niveau.
supplémentaire.
Étant généralement conformes à la norme
SCORM ou xAPI (protocoles de communication
Internet les plus répandus), on peut intégrer
facilement ces objets dans un ENA.

Limites

- La plupart de ces applis sont chères, même en version
éducationnelle (plusieurs centaines de dollars, sinon près de 1000
$).
- Malgré l'absence de programmation, ces outils nécessitent un
investissement important en temps pour s'y sentir à l'aise.
- Enjeu de vétusté prématurée : le logiciel est-il là pour rester? Qui
va faire les mises à jour de la ressource produite?

Présentation

Applis qui permettent de faire des exposés à
partir de ressources textuelles, visuelles ou
sonores. Ces présentations sont en général peu
interactives, bien que parfois animées.

Permettent de :
- synthétiser une informaion complexe;
- attirer l'attention de l'élève/apprenant sur un
aspect spécifique d'un concept, phénomène ou
autre objet d'apprentissage;
- passer par des canaux sensoriels différents pour
communiquer ou susciter la discussion.

- Ces applis offrent beaucoup d'options d'animation, d'effets visuels
ou sonores qui peuvent faire dévier l'attention de l'apprenant : la
sobriété est de mise.
- À l'inverse, les présentations numériques peuvent être drabes et
répétitives. Il faut trouver le juste milieu tant dans leur conception
que dans la fréquence de leur usage.

Questionnaire

Applis ou services Web permettant la création de
questionnaires en tout genre : questions à choix
simple ou multiples, association,
ordonnancement, texte troué, etc. Certains
services offrent des outils d'analyse des résultats
sous forme graphique ou textuelle.

- Outils versatiles qui peuvent être utilisés soit
comme test diagnostique, à des fins formatives ou
sommatives.
- La possibilité d'intégrer des images, clips audios
ou vidéos est un plus.
- La rétroaction immédiate est appréciée par les
étudiants.

- Tous les outils ne permettent pas de créer des banques de
question ou de les mélanger au moment de la prestation, deux
mesures utiles pour contrer le plagiat.
- Vu leur caractère peu confidentiel, les questionnaires ne doivent
pas être le moyen privilégié pour faire de l'évaluation sommative.

Questionnaire et vote
interactif

Applis de télévoteurs numériques avec volet
interactif qui permet de créer des sondages, des
jeux-questionnaires, des QCM et d’obtenir les
réponses en temps réel.
Utilisés au départ dans les classes en présence
avec demande de réponse immédiate, ils sont
maintenant aussi utilisés en classe virtuelle et
autorisent des délais de réponse variables.
Le questionnaire peut être activé à l'aide d'un
code transmis par l'enseignant.

Ces outils permettent :
- d'engager les élèves/étudiants dans leur
apprentissage;
- de vérifier les connaissances factuelles et
d'ajuster rapidement son enseignement;
- de briser le rythme d'un exposé;
- de créer des situations de collaboration et de
compétition;
- d'assigner des devoirs;
- de contrôler ou non le temps de réponse.

- Bien qu'il s'agisse d'une stratégie utile, poser des questions sous
forme de test à répondre dans l'instant ne doit pas constituer la
seule stratégie d'engagement des étudiants en classe virtuelle.
- Étant donné le caractère instantané, ne remplacent pas une
véritable évaluation formative.
- Doivent être utilisés avec modération à des moments stratégiques.
- À distance, ils doivent être utiilisés en complément d'un système
de communication synchrone, ce qui augmente la charge cognitive
de tous.
- L'analyse des résultats peut nécessiter plus de temps que celui
dont l'enseignant dispose en direct.
- Sauf exception, les résultats sont présentés par questionnaire et
non par élève/étudiant.
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Outils de production
et de diffusion par
les enseignants

Descriptions

Ensemble d'outils variés qui permettent à l'enseignant de produire (capturer, enregistrer, programmer, rédiger) et de modifier (éditer) du matériel numérique avec ou sans
interactivité.

Sous-catégorie

Description

Ressource interactive

Applis sur ordinateur ou mobile qui permettent de
créer des ressources à partir de gabarits
d'activités modifiables proposant différents types
de représentations, de visualisations ou
d'exercices : accordéons, images interactives,
ligne du temps, jeux de mémoire, etc.

Avantages

Limites

- Applis conviviales : aucune programmation
nécessaire.
- Ajoutent de la vie et permet de varier la façon de
présenter du contenu.
- Permettent de capter l'attention des
élèves/étudiants et de diversifier la façon de
présenter ou d'expliquer un contenu.

- Bien qu'assez intuitifs, ces outils demandent un certain
apprentissage.
- Enjeux de sécurité : certains services en ligne où sont logées vos
ressources interactives peuvent ne plus être accessibles (problèmes
techniques, faillite); pour ces raisons, il est recommandé de
télécharger vos capsules et de les intégrer dans votre ENA.
- Ne pas abuser de ce type de ressources : garder le focus sur la
cible d'appprentissage.

Sondage

Applis ou service Web permettant la création de
sondages en ligne avec ou sans analyse des
résultats, ces sondages étant le plus souvent
anonymes.

- Sous-catégorie d'outils simples, mais permettant
d'assurer un contact rapide avec l'ensemble des
élèves/étudiants.
- Le partage des résultats peut contribuer à créer
un sentiment de communauté d'apprentissage.
- Peuvent être utilisés pour évaluer le niveau de
connaissance du groupe sur un concept donné,
pour prendre le pouls du groupe concernant un
aspect du cours, etc.

- Certains outils ne permettent pas de visualiser les résultats.
- Attention à ne pas divulguer les adresses de vos élèves/étudiants
à ces services sans leur consentement : s'il s'agit d'un service
externe à votre établissement, il vaut mieux copier le lien de
sondage et le leur envoyer par courriel ou autre moyen de
communication.

Utilitaire

Applis non pédagogiques aux fonctions très
diverses

Peuvent contribuer occasionnellement au bon
déroulement de certaines activités
d'enseignement-apprentissage.

Variables selon les applis.

Applis sur ordinateur ou mobile permettant de
créer des vidéos scénarisées et mis en scène à
l'aide de personnages.

- Ajoute de la vie et de l'interactivité.
- Permettent de capter l'attention des
élèves/étudiants et de diversifier la façon de
présenter ou d'expliquer un contenu.

- Bien qu'assez intuitifs, ces outils demandent un certain
apprentissage.
- Danger de miser davantage sur la forme que le contenu.
- Danger de surcharger la capsule : il est préférable de rester sobre
pour garder le focus sur la cible d'appprentissage.
- Peut s'avérer gourmand en temps.

Certains de ces outils permettent aussi d'ajouter
des questions dans des images ou des vidéos,
d'ajouter des boutons ou autres gadgets logiciels
(widgets) à l'intérieur de la ressource.

Vidéo animée

Vidéo - Capture et
enregistrement

- Nécessitent une bonne prise de son (bon micro, absence de bruits
de fond) et une certaine qualité, surtout pour les capsules destinées
Applis sur ordinateur ou mobile qui permettent de - Les capsules vidéos constituent un moyen simple
à un groupe.
faire des vidéocaptures de l'écran et de la
d'ajouter rapidement une présence humaine à un
- Le positionnement de la caméra, l'arrière-plan et l'éclairage doivent
webcam pour se présenter, présenter le cours,
cours.
être configurés pour assurer une bonne qualité (voir ce blogue de
faire une visite guidée, présenter une notion
- Les vidéos pédagogiques intègrent l'image
Ubicast pour le détail).
particulière, faire une démo d'un logiciel, etc.
(statique ou animée) et le son (voix et musique),
https://tinyurl.com/y9zss3y9
Ces applis incluent aussi parfois des
ce qui permet de rejoindre les apprenants de façon
- Un minimum de configuration technique (tuto WikiHow ou tuto
fonctionnalités de montage simples, telles que
différente que le texte ou l'exposé traditionnel avec
vidéo Justin Brown (ANG)) de votre webcam est recommandé.
tronquer le début ou la fin de la vidéo.
ou sans tableau ou PowerPoint.
https://tinyurl.com/ychzjnep
https://youtu.be/osRSljKTmHs
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Outils de production
et de diffusion par
les enseignants
Sous-catégorie

Descriptions

Ensemble d'outils variés qui permettent à l'enseignant de produire (capturer, enregistrer, programmer, rédiger) et de modifier (éditer) du matériel numérique avec ou sans
interactivité.

Description

Avantages

Vidéo - Diffusion

- Permet de ne pas engorger les serveurs de
Services d'hébergement externes qui permettent l'établissement et leur bande passante.
- Les fichiers vidéos étant logés ailleurs, leur
d'accéder aux fichiers audios produits par
écoute ne nécessite alors qu'une faible bande
l'enseignant à partir d'un URL.
passante.

Vidéo interactive

Applis sur ordinateur ou mobile qui permettent de
créer des clip vidéos dans lequel l'enseignant
ajoute des pauses, des boutons, des questions,
des liens, etc. afin d'impliquer et d'engager
l'élève/étudiant dans l'apprentissage en cours.

Vidéo - Montage

Applis sur ordinateur ou mobile permettant de
créer des vidéos pédagogiques.
Ces applis intègrent parfois des options de
capture d'écran et de webcam.

Limites
- Enjeux de sécurité : votre établissement n'a pas de contrôle sur
ces fichiers. Ceux-ci peuvent être piratés et les serveurs des
compagnies où ils sont hébergés peuvent tomber en panne. Vous
devez faire donc des copies et vérifier vos liens régulièrement, au
moins à chaque début de session (d'année).
- Enjeux de confidentialité : les liens peuvent être récupérés par des
personnes mal intentionnées et utilisées à d'autres fins que le cours;
ne pas y déposer des informations ou des propos trop sensibles.

- Bien qu'assez intuitifs, ces outils demandent un certain
apprentissage.
- Enjeux de sécurité : certains services en ligne où sont logées vos
- Ajoute de la vie et de l'interactivité.
- Il a été démontré que les vidéos interactives sont ressources interactives peuvent ne plus être accessibles (problèmes
plus efficaces pour l'apprentissage que le contenu techniques, faillite); pour ces raisons, il est recommandé de
télécharger vos capsules et de les intégrer dans votre ENA.
présenté sour forme de puces et commenté.
- Ne pas abuser de ce type de ressources : garder le focus sur la
cible d'appprentissage.
- Toutes ces applis permettent d'effectuer des
opérations simples telles que le découpage, l'ajout
de bande son, l'ajout d'effets de base (fondu), etc.
- Il est important de bien scénariser la vidéo pour éviter de devoir
- Certains ont des fonctions relativement
passer beaucoup de temps au montage, une étape qui peut prendre
professionnelles, telle la substitution du fond
beaucoup de temps.
(écran vert), ajout d'effets visuels élaborés ou de
- Bien qu'assez intuitifs, ces outils demandent un certain
filtres, etc.
apprentissage.
- En formation à distance, les vidéos
-Il est préférable de rester sobre pour garder le focus sur la cible
pédagogiques servent le plus souvent à se
d'appprentissage.
présenter ou à présenter le cours, des concepts,
des processus, des phénomènes complexes ou
encore à faire des visites de lieux réels, etc.
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Son

Vidéo

Interaction

Hébergement
iff
us
i
/D
St
oc
ka
ge

Si
m
p
Av le
an
Q cée
ue
s
So tio
nd nn
a
A ag ire
nn e
o
C tat
om io
m n
en
ta
ire
s

C
ap
t
C ure
ap
t éc
M ure ran
on w
ta eb
ge c
am

on
iti

Éd

C

ap

tu

re

Outil

En
re
Éd gis
iti tre
on m
en
t

on

Image

Fonctionnalités

Sous-catégorie 1

Sous-catégorie 2

Active Presenter (Atomi
Systems)

Vidéo interactive

Animaker (Animaker inc.)

Vidéo animée

Articulate 360 (Articulate)

Logiciel auteur

Audacity (The Audacity Team)

Audio - Enregistrement-Montage

Camtasia (Techsmith)

Vidéo interactive

Canva (Canva Pty Ltd)

Illustration et photo

Captivate (Adobe)

Logiciel auteur

Captura (Mathew Sachin. MIT
License)

Vidéo - Capture-Enregistrement

Didacti
(ChallengeU/DeMarque)

Banque de ressources

Doodle (Tamedia)

Sondage

Easelly (Easelly)

Illustration et photo

EdPuzzle (EDpuzzle inc.)

Vidéo interactive

Emaze (Visual Software
Systems)

Présentation

Forms (Google)

Sondage

Questionnaire

Forms (Microsoft)

Sondage

Questionnaire

Framaforms (Framasoft)

Questionnaire

Genial.ly (Genially)

Ressource interactive

Greenshot (Thomas Braun et
al.)

Image - Capture

H5P (H5P Team/Joubel)

Ressource interactive

iMovie (Apple)

Vidéo - Montage

iSpring Suite (iSpring)

Logiciel auteur

Just Press Record
(openplanetsoftware)

Audio - Enregistrement-Montage

Kahoot (Kahoot!)

Questionnaire et vote interactif

Keynote (Apple)

Présentation

Knowmia (Techsmith)

Vidéo interactive

Loom (Loom inc.)

Vidéo - Capture-Enregistrement

Moovly Studio (Moovly NV)

Vidéo animée

Netmath (Scolab inc.)

Banque de ressources

Netquizz Web+ (CCDMD)

Questionnaire

OBS Studio (Hugh Baily/OBS
Project)

Vidéo - Montage

Openshot (Jonathan
Thomas/OpenShot Studios)

Vidéo - Montage

PlayPosit (PlayPosit inc.)

Vidéo interactive

Poll Everywhere (Poll
Everywhere)

Questionnaire et vote interactif

PowerPoint (Microsoft)

Vidéo - Capture-Enregistrement

Powtoon (Powtoon Ltd.)

Vidéo animée

Premiere Pro (Adobe)

Vidéo - Montage

Presenter Video Express
(Adobe)

Vidéo interactive

Prezi (Prezi inc.)

Présentation

Questionnaire (Moodle)

Questionnaire

Quicktime Player (Apple)

Vidéo - Capture-Enregistrement

Quizziz (Quizziz inc.)

Questionnaire et vote interactif

Présentation

Sous-catégorie 3

Illustration et photo
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Vidéo

Interaction
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Image

Fonctionnalités

Sous-catégorie 1

Screen Recorder Pro For
Win10 (winuwp)

Vidéo - Capture-Enregistrement

Screencast-O-Matic
(Screencast-O-Matic)

Vidéo - Montage

Screencastify (Screencastify,
LLC)

Vidéo - Capture-Enregistrement

Screenflow (Telestream)

Vidéo - Montage

Screenpresso (Learnpulse
SAS)

Vidéo - Capture-Enregistrement

Shotcut (Meltytech)

Vidéo - Montage

Slides (Google)

Présentation

SMART Learning Suite Online
(Smart)

Logiciel auteur

Snagit (Techsmith)

Image - Capture

Socrative (Showbie Inc.)

Questionnaire et vote interactif

Spark Video (Adobe)

Présentation

Storyline (Articulate)

Logiciel auteur

Stream (Microsoft)

Vidéo - Diffusion

SurveyMonkey
(SurveyMonkey)

Sondage

TinyTake (MangoApps)

Vidéo - Capture-Enregistrement

Twistedwave (TwistedWave
Software)

Audio - Enregistrement-Montage

Veed (Veed Ltd.)

Vidéo - Montage

VideoAnt (U. of Minnesota)

Vidéo interactive

Vimeo (Vimeo inc.)

Vidéo - Diffusion

Vocaroo (Vocaroo)

Audio - Enregistrement-Montage

Voice Recorder (Microsoft)

Audio - Enregistrement-Montage

Voice Recorder & Audio
Recorder Online (HighStarApp)

Audio - Enregistrement-Montage

WeVideo (WeVideo)

Vidéo - Montage

Xbox Game Bar (Microsoft)

Vidéo - Capture-Enregistrement

YouTube (Google)

Vidéo - Diffusion

Sous-catégorie 2

Sous-catégorie 3

Image - Capture

Illustration et photo

Image - Capture

Image - Capture
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sous-cat

Descriptions
Fonctionnalités
Audio - Enregistrement-Montage
Banque de ressources
Illustration et photo
Image - Capture
Laboratoire
Logiciel auteur
Présentation
Questionnaire
Questionnaire et vote interactif
Ressource interactive
Sondage
Vidéo animée
Vidéo - Capture-Enregistrement
Vidéo - Diffusion
Vidéo interactive
Vidéo - Montage
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Audio

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Anchor
(Anchor FM inc.)

- Convivial; approche minimaliste
- Enregisgrement directement à partir d'un mobile
ou de l'ordi.
- Téléversement : pas de limite de poids ni de
nombre de fichiers
- Accepte la plupart des formats (MP3, WAV,
M4A, etc.)
- Accepte la qualité 256 kpbs
Sercice de diffusion et de création - Permet de publier automatiquement sur Apple
Podcasts, Spotify et Google Podcasts
de balados pour débutants, qui
- Permet de monétiser ses balados et de faire des
permet de recevoir des
inserts audios dans un fichier (interludes,
commentaires d'auditeurs.
musique de fond, commentaires d'auditeurs, pub,
etc.)
- Permet d'enregistrer plusieurs personnes à la
foix par mobile.
- Comporte une bibliothèque d'images assez
large
- Permet la création d'audiogrammes (petits
vidéos promotionnels).

- 250 Mo par fichier
- La publication automatique
est sous le nom de "Anchor"
et non sous celle de
l'utilisateur.
- La monétisation est peu
rentable (15$ US/1000
téléversement/fichier).
- Édition en ligne basique
(couper, ajouter un fondu) et
plutôt ardue, surtout sur
mobile.
- Intégration web possible
mais un peu ardue

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $

Trucs pour créer un balado - Anchor (ANG)
https://medium.com/anchor
Présentation (2017) - Annelise Gakalla Bourdier (vidéo 5
min)
https://youtu.be/OCF6tLgPcAk
Utilisation sur mobile (2017) - Annelise Gakalla Bourdier
(vidéo 3 min)
https://youtu.be/B7Fp1lbr4SU
Utilisation (2018) - Dusty Porter (vidéo 5 min ANG)
https://youtu.be/AzgXBRKe7pI&list

Présentation - Comment ça marche
https://tinyurl.com/y9zfmeod
Documentation - Audacity (ANG)
https://tinyurl.com/y72ksrxv

Audacity
(The Audacity Team)

Outil d'enregistrement et d'édition
avancé qui permet de mixer des
pistes audio.
Utilisé depuis 1999 : robuste.
Sa base d'utilisateurs est de
plusieurs dizaine de millions.

- Permet d'effectuer les opérations de base
(enregistrer, couper, amplifier), mais aussi des
opérations avancées (effets sonores, mixage,
etc.)
- Permet maintenant d'exporter en format MP3.

- Interface des années 90.
- Présentation encombrée.
- Courbe d'apprentissage non
négligeable.à cause du
nombre de fonctions.
- L'enregistrement live est en
MP4 seulement, et en 32bps;
ce qui est ok pour la voix mais
insuffisant pour la musique.

Utilisation - Audacity (ANG)
https://tinyurl.com/y84l2t3t
Guide d'utilisation (2013) - Jean-Hugues Roy (PDF 30 p.)
https://tinyurl.com/y89sgs6y
Créer un montage simple (2018) - Pragmatuto (vidéo 6 min)
https://youtu.be/kYSLLDOMnmM
Liste YouTube (2010) - reelradio (9 vidéos)
https://tinyurl.com/y72wm8l4
Les bases (2015) - iSteeNz (vidéo 15 min)
https://youtu.be/Gnx369lYTPA
Liste YouTube (2019) - Home studio 101 (6 vidéos ANG)
https://tinyurl.com/y9z9mfup

Cantare
(CCDMD)

Just Press
Record
(openplanetsoftware)

Appli web qui permet de
synchroniser une transcription
avec un fichier audio. Utile pour l’
apprentissage d’une langue par l’
écoute de chansons ou de tout
autre type de fichiers audios dont
la transcription défile à l’écran.

- Permet la création de listes de lecture (fichiers
audios et ressources complémentaires)
- Création de glossaires
- Partage des listes via URL

Pour les longs fichiers (p. ex.
balados d'1 h), il est
recommandé de les couper en
sections plus courtes pour
faciliter le travail d'édition.

Appli d'enregistrement pour
mobiles sur iOS.

- Simple à utiliser.
- Édition possible (couper des segments).
- Fonction de transcription en texte.
- Organisation par dossiers datés.

- Coûte 5$ US.
- Sauvegarde uniquement en
format AAC sur iCloud.

Démo - Openplanetsoftware
https://tinyurl.com/y99azv4f

- Pas de paroles
- Davantage destiné aux
adultes

Service pour créateurs - SoundCloud (ANG)
https://creators.soundcloud.com/

Sercice de diffusion en continu
(streaming) de pièces audios, de
balados et de radios pour
auditeurs et créateurs, avec
échanges de commentaires.

SoundCloud
(SoundCloud Limited)

Permet aux auditeurs de
s'abonner à des chaînes et de
suivre des créateurs et artistes.
Se compare un peu à YouTube
mais pour l'audio seulement.

Pour utilisateurs :
- Convivial; approche minimaliste
- Banque de pièces en constante évolution
- Navigation possible entre les pièces
- Pas besoin de compte pour écouter
- Téléchargement et recherche possible avec un
compte
- Beaucoup de pièces en licence libre de droits
Pour créateurs :
- Table de mixage intégrée pour DJ
- Téléversement possible de fichiers
- Outils de promotion
- Nombreux extensions pour la diffusion en
continu

Version gratuite pour
auditeurs :
- Listes d'écoute limitées à
500 pièces
- Qualité audio 128kps max
- Publicité entre les pièces
Version gratuite pour
créateurs
- 2 h d'enregistrement
- Pas de publication de ses
créations sur les plateformes
de diffusion en continue

Aide - CCDMD
https://tinyurl.com/y3tybut9
Présentation et exemple (2020) - Camille Arpin, ProfWeb
https://tinyurl.com/y6fsdkjb

Créateurs - SoundCloud (ANG)
https://tinyurl.com/y6djgdlg
Partager des fichiers son - Philippe Guillem, Atelier Canopé
https://tinyurl.com/yyhwht8x
Mettre en ligne un fichier audio (2016) - Musique St-Jo
(vidéo 4 min)
https://youtu.be/pZS1K2k8cLs
Téléverser un fichier audio (2020) - How to Digital (vidé 3
min ANG)
https://youtu.be/KcAEOLEZpt0
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Audio

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Utilisation version online dans Classroom (2017) - Kevin
Home (vidéo 5 min ANG)
https://youtu.be/OFk1j0NQGn8

Twistedwave
(TwistedWave Software)

Appli Web pour enregistrer sa
voix et et l'éditer en ligne.
Aussi, cette compagnie propose
une version plus évoluée pour
Mac OSX (similaire à Audacity) et
pour iPod et iPad avec fonctions
d'édition de base.

- La version en ligne permet de couper,
normaliser, ajouter des effets de fondu
enchaînés.
- Les fichiers audio peuvent être téléchargés en
format MP3 ou stockés sur Soundcloud ou sur
GoogleDrive.

Éditer un projet scolaire (2019) - Jorh R. Sowash (vidéo 4
min ANG)
https://youtu.be/5KjJaeucpRU
- Version en ligne : démo
limitée à des fichiers mono de
5 min pour un total de 60 min.

Utilisation version Mac (2020) - Home Studio 101 (vidéo 10
min ANG)
https://youtu.be/WEChJ11eSLU
Manuel pour version Mac - TwistedWave (ANG)
https://twistedwave.com/support
Éditer sur iPhone (2018) - BrassyBroadJen (vidéo 5 min
ANG)
https://youtu.be/Lu2XxdbeRdM
Installer - Microsoft
https://tinyurl.com/ya58wgeb

Voice Recorder

Enregistreuse intégrée à
Windows.

(Microsoft)

- Très simple d'utilisation.
- Possibilité de couper le début et la fin
(trimming).

- Fonctions d'édition très
limitées.
- Sauvegarde en format M4A
uniquement.

Utilisation - WikiHow
https://tinyurl.com/ybjugdng
Utilisation (2020) - Kevin Stratvert (vidéo 8 min ANG)
https://youtu.be/Hp3XGClXjBY
10 conseils (2016) - Learn Windows 10
https://youtu.be/I-BCpn-dGUQ

Voice Recorder &
Audio Editor
(TapMedia Ltd)

Voice Recorder &
Audio Recorder
Online
(HighStarApp)

Vocaroo
(Vocaroo)

- Durée illimitée des enregistrements
- Sauvegarde vers les iCloud, Dropbox, GDrive et
autres
Options supplémentaires avec
- Publication vers courriel et réseaux sociaux
achat :
- Transfert des enregistrements vers ordi via Wifi
- transcription en texte
ou USB
- ajout de notes textuelles
Appli d'enregistrement de type
- enregistrement des
dictaphone pour mobiles sur iOS.
Fonctions disponbiles :
conversations téléphoniques
- mutiples formats audio
- effacement des fichiers
- protection des fichers par mot de passe
après 7 jours
- édition de base (découpe)
- ajustement de la vitesse de lecture
- liste de fichiers favoris
Appli Web pour enregistrer sa
voix et télécharger le fichier
résultat en MP3 sur son
ordinateur.

- Hyper simple.

- Pas de lien en ligne.
- Limite de fichier
indéterminée.
- Pas d'appli pour mobile.

Appli Web qui permet de
s'enregistrer au micro, et de
générer un URL du son à envoyer
par courriel. Le fichier sonore
peut aussi être téléchargé.

- Hyper simple à utiliser et gratuit.
- Aucune identification nécessaire.
- Pas de limite de durée apparente.
- Options : téléverser un fichier audio, atténuer le
bruit, ajuster le volume.

- Pas de gestion des fichiers
créés : Le site indique que les
fichiers non écoutés seront
effacés après quelques mois.
- Publicité Google sur la page.
- Enjeux de confidentialité
possible.
- Service parfois inaccessible.

Téléchargement - Apple
https://tinyurl.com/tv9btr6
Aide - TapMedia (ANG)
http://www.tapmedia.co.uk/support.htm
Utilisation (2017) - Bababibo games (vidéo 1 min ANG)
https://youtu.be/BmaT0FNx61A
Utilisation (2017) - Chris Martin (vidéo 5 min ANG)
https://youtu.be/DBVTKMNSpJE

Utilisation - HighStarApp (ANG)
https://audiovoicerecorder.com/

Utilisation (2020) - Cindy Guerrot (2 diapos)
https://tinyurl.com/yd8ww2y8
Trois utilisations en classe (2015) - Avra Robinson (ANG)
https://tinyurl.com/ycs6jd4e
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Banque de ressources

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Didacti
(ChallengeU/DeMarque)

eduMedia
(eduMedia)

Plateforme collaborative conçue
pour créer et partager des
activités d’apprentissage
interactives et retrouver des
contenus clés en main pour toutes
les matières et pour tous les
niveaux d'enseignement (adaptés
aux programmes du MEES).
Site web éducatif spécialisé dans
la création de contenus
numériques pour l’apprentissage
des sciences et des
mathématiques
Entreprise localisée en France
mais le service est adapté au
Québec

GoNoodle
(GoNoodle, Inc.)

Jigsaw Box
Puzzles
(Sparkle Apps)

Lalilo
(Lalilo SAS)

Banque de courtes activités qui
permettent de bouger de façon
ludique proposées sous forme de
vidéos et de jeux

- Outils de création de contenu
simples et efficaces.
- Accès aux contenus réutilisables.
- Carte de progression.
- Mode examen.
- Rétroaction automatique.
- Mode privé pour la création des
contenus.
- Possibilité de commenter les
réponses des élèves.

- Service payant : n'est plus offert en
version publique à compter du 15 août
2020; certaines CSS ou écoles ont
acheté des forfaits.

- Propose une banque de plus de
800 ressources (vidéos, animations
et quiz)
s.o.
- Propose aussi STUDIO, un outil
pour créer, annoter et partager des
captures vidéos

- Activités créées par des experts
du développement de l'enfant
- Très bonne variété de vidéos :
exercice, chant, danse,
coordination, etc.

- Vidéos de 2 min à 10 min
- Version de base gratuite : GoNoodle
plus offre davantage d'activités et de
jeux
- Les jeux sur appli nécessitent d'utiliser
la caméra du mobile ou de la tablette,
qui doit être bien placée pour permettre
l'immersion de l'enfant dans la vidéo.

- Facile à manipuler
- Les casse-têtes supplémentaires sont
Appli pour iPad permettant de
- Quelques dizaines de casse-têtes payants
faire des casse-têtes et d'en créer
intégrés
- Ludique mais peu pédagogique en soi

Appli web pour enseignants
permettant d'adapter des
exercices d'identification et de
compréhension pour chaque
élève et de faire le suivi de leur
avancement

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Utilisation (2014) - Didacti (vidéo 8 min)
https://youtu.be/ZiXAheqRHNQ
Chaîne YouTube - Didacti (vidéos)
https://www.youtube.com/user/Didacti1

Aide - eduMedia
https://tinyurl.com/y4st2cfm

Chaine YouTube - GoNoodle (ANG)
https://tinyurl.com/yxbdrzp3
Présentation (2020) - Taylor Roncali (vidéo 8 min ANG )
https://youtu.be/9S_8dFZ3vaI
Présentation (2012) - Sparkle Apps (Vidéo 1 min ANG)
https://youtu.be/BQkdKBOmymI
Liste YouTube - Sparkle Apps (vidéos FRA et ANG)
https://tinyurl.com/yyn2lhnh
FAQ - Lalilo
https://intercom.help/lalilo/en/

- Univers ludique : histoires,
plusieurs mondes, badges
- Tableau de bord de l'avancement
de chacun des élèves

s.o.

Présentation (2019) - Lalilo (PDF 25 p.)
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia41/documen
Chaîne YouTube - Lalilo (ANG)
https://www.youtube.com/channel/UCvkKS6uH7HV1IKSPwtq4qUA
Utilisation (2020) - JSE Kinder (vidéo 5 min ANG)
https://youtu.be/wPgd2Uz-fhI
Présentation (2020) - Kristie Houghton GSB (vidéo 7 min ANG)
https://youtu.be/eopVCkCLnho

Math Apps
(The Math Learning
center)

Série d'applis web ou mobiles
d'apprentissage des maths

- Permet de partager son travail via
s.o.
un URL ou un code

Sur iPad (2018) - Cameron Smith (vidéo 6 min ANG)
https://youtu.be/pAm1UOZkjWU
Liste YouTube (2020) - Casey Swift (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/y2jdpbp9
Liste YouTube (2020) - Karen Wilson (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/yyt59n5w
Chaîne YouTube - Math Learning Center
https://tinyurl.com/y67j3jk6
Aide - Scolab
https://aide.netmath.ca

Netmath
(Scolab inc.)

Propose des centaines d'activités
interactives dédiées à toutes les
sphères des mathématiques, ainsi
que des des énigmes, des défis et
des missions à saveur
mathématique.

- Correction explicative
instantanée.
- Contenu d'une grande richesse.
- Aspect visuel très attrayant.

- En processus de migration de Flash
vers HTML5 : une partie des ressources
était programmée en Flash, qui ne sera
plus activé sur aucun navigateur à
compter de décembre 2020.

Autoformation - Scolab
https://tinyurl.com/y7yk9fhr
Présentation (2018)- Laurence Richard/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/y7fcpynd
Exemples d'activités - Scolab
https://tinyurl.com/ydxzrztn
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Banque de ressources

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Pixabay
(Pixabay GmbH)

Unsplash
(Unsplash Inc.)

- Identification non requise pour
faire un téléchargement, mais alors
un captcha s'affiche.
- Les oeuvres peuvent être
Banque d'images, d'illustrations et
copiées, modifiées, distribuées et
de vidéos libres de droits et
utilisées sans payer d'attribution
gratuites
- Moteur de recherche puissant :
raffinement par critères
Malgré la licence libre, il est
- Communauté active
recommandé de donner la source
- Téléversement possible pour
de l'image et le nom du
contribuer à a banque (attention :
photographe.
vous accordez alors à Pixabay et à
ses utilisateurs une licence
permanente d'utilisation et de
modification de votre oeuvre)
- Gratuit, abondance d'images,
Banque d'images, d'illustrations et
haute résolution, navigation simple
de vidéos libres de droits et
gratuites
- Téléversement possible pour
contribuer à a banque (attention :
Malgré la licence libre, il est
vous accordez alors à Unsplash et
recommandé de donner la source
à ses utilisateurs une licence
de l'image et le nom du
permanente d'utilisation et de
photographe.
modification de votre oeuvre)

- Mentionner la source de l'oeuvre
(Pixabay) n'est pas nécessaire du point
de vue légal mais bonne pratique est de
le faire, ainsi que le nom du contributeur
à Pixabay.
- Des publicités de compagnies
d'images payantes (iStock,
Shutterstock, etc.) apparaissent dans
les résultats de recherche (notamment
en bas de page)
- Impossible d'utiliser l'URL direct sur un
site (hotlinking) : l'image doit être
téléchargée pour être utilisée
- Certains mots clés courants sont non
utilisables.
- Moteur de recherche parfois imprécis
- Parfois lent

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
FAQ - Pixabay
https://pixabay.com/fr/service/faq/
Utilisation (2020) - Démarrer son business en ligne (vidéo 1 min)
https://youtu.be/qVAoWM8tjcM
Utilisation (2020) - Your Review Channel (vidéo 6 min ANG)
https://youtu.be/IWc6abugAEw
Utiliser des images libres - Alain Michel - Atelier Canopé
https://tinyurl.com/y83gwzde

Aide - Unsplash (ANG)
https://tinyurl.com/yb7dqw96
Utiliser des images libres - Alain Michel - Atelier Canopé
https://tinyurl.com/y83gwzde

Guide pour débutants (2019) - School of Nomads (vidéo 5 min ANG
https://youtu.be/L0sgHdTmzfs
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Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
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Sec
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Langue
FR ANG ESP
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Libre

Logo
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Clientèle visée
Nom
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Tutoriels

0$ 0$* $
Demande d'utilisation au prim-sec - Canva
https://www.canva.com/fr_fr/education/
Présentation (2019)- Jeremy Van Ranst/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/ya5w5uwe
Présentation et exemples (2015) - Bernard Gagnon/Profweb
https://tinyurl.com/ybw3vuot

Canva
(Canva Pty Ltd)

- Interface peu intuitive en dehors des
- Facile à prendre en main grâce à une
modèles.
Appli Web collarorative qui permet démarche de création guidée.
- Version de base gratuite : 1 Go, 2
- Très nombreuses possibilités; entre
de créer de beaux visuels
dossiers, nombre d'images et de
autres, permet de retoucher des photos et
numériques de toute sorte :
modèles restreint.
diaporama, infographie, graphique, de créer des vidéos.
- Bibliothèque d'images très fournie.
affiche, photo, carte mentale ou
Canva Pro est gratuit sur demande
- Sur le plan visuel, va bien au-delà de
cognitive, etc.)
pour les écoles primaires et
PowerPoint.
secondaires (voir formulaire).

Créer des graphiques - Canva
https://tinyurl.com/yd7ul979
Retouche photo - Canva
https://www.canva.com/fr_fr/outils/
Formation - Canva (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/pf5hvo9
Créer un diaporama - Ephrata Design (vidéo 11 min)
https://youtu.be/F99nhi72STs
Utilisation (2019) - Yann Le Nen (vidéo 15 min)
https://youtu.be/jHYkFgHgP6A

Easelly
(Easelly)

PowerPoint
(Microsoft)

Appli Web qui permet de créer
rapidement des infographies
simples pour visualiser toutes
sortes d’informations.
Guide les utilisateurs dans la
construction de représentations
visuelles et textuelles d'un concept
ou d'une idée.
Appli sur ordinateur, Web et
mobile, de la suite Microsoft 365.
En plus de présentations
numériques, elle permet de :
- faire des présentations à base de
diapositives numériques;
- faire de la capture d'images;
- faire de la capture d'écran;
- élaborer des illustrations de type
vectoriel;
- créer des vidéos MP4;
- etc.

Liste YouTube (2019) - Ephrata Design (17 vidéos)
https://tinyurl.com/y8la4lam
Utilisation - Easelly (blogue)
https://www.easel.ly/blog/
- Convivial et très versatile; nombreux
modèles et pictogrammes.
- Avec une bonne planificaiton, l'outil
permet de "donner du sens" au contenu.
- Option de partage des produits finalisés
(banque publique ou privée).

(250 Mils LLC.)

Chaîne YouTube - Easelly (ANG)
https://tinyurl.com/y7suksfn
Modèles de lignes du temps - Easelly (ANG)
https://tinyurl.com/ybnl7ayn
Utilisation - Salle Christophe Colomb
https://youtu.be/s1TQA68yKRM

- Outi très polyvalent.
- Très convivial; interface similaire aux
autres logiciels de la suite MS Office.
- Des milliers de modèles disponibles.
- Outil de base de tout éducateur depuis
sa sortie en 1987.
- Les fichiers PowerPoint (PPT ou PPTX)
peuvent être importés dans les logiciels
auteurs pour concevoir des ressources
interactives plus complexes.
- Le logiciel évolue constamment.
- Collaboratif sur office.com ou dans la
suite MS Education.
- Grande bibliothèque de modèles et de
ressources graphiques
- Ergonomie agréable :la personnalisation
des images à partir des modèles est
simple.
- Collaboratif

PosterMyWall

- Pas de version gratuite.
- Coûte quelques dizaines de $ par an.
- La recherche doit être faire par
l'élève/étudiant : pas de fonctionalité
pour superviser le travail.

Appli web qui permet de créer
facilement des dépliants
promotionnels, des affiches, des
Compte pour les établissements scolaires
collages, des graphiques, des
images animées et des vidéos pour primaires et secondaires :
- Gratuit
les médias sociaux.
- Sans pub
- Pas besoin de compte perso par élève
- Classement par projet
- Les projets ne sont pas rendus publics.

- A été surutilisé pour faire des
présentations de type exposé, souvent
par des gens mal formés à l'utiliser, au
point que plusieurs étudiants et
enseignants y sont devenus
allergiques.
- Édition vectorielle de base : pas de
calques.
- Pas d'édition point par point.
- Édition vidéo très limitée.

Guide de démarrage - Microsoft
https://tinyurl.com/ychpylf5
Aide et apprentissage - Microsoft
https://tinyurl.com/ycru9lk9
Dessins et schémas (2017) - L'antre de la
connaissance (vidéo 25 min)
https://youtu.be/y7IC1J1FsLw

Aide - PosterMyWall (ANG)
https://tinyurl.com/y85eoppr

- Pas d'appli pour mobiles, mais
utilisable avec un navigateur
- Pour l'enseignement supérieur, il faut
acheter des crédits ou prendre un
abonnement mensuel.

Utilisation (2019) - Teachin'Magic
https://tinyurl.com/ybqar7a5
Utilisation - U. of Alberta (ANG)
https://tinyurl.com/ybdwzxrr
Utilisation - Tube Techie (vidéo 9 min ANG)
https://youtu.be/X5xUrlGW2zE
Liste YouTube - PosterMyWall (18 vidéos ANG)
https://tinyurl.com/y9lg4pnu
Utilisation - Techsmith
https://tinyurl.com/y8m3sqoh

Snagit
(Techsmith)

- Multiples types de saisie d'écran.
- Outil versatile de saisie d'écrans
- Annotation des images élaborée.
et de vidéocapture avec des
- Captation vidéo de base.
fonctions d'annotation élaborées.
- Licence d'utilisation abordable et
- Permet de faire un montage vidéo
permanente.
de base avec les images saisies et
- Exportation sur diverses plateformes de
annotées.
stockage.

- Ne permet pas d'enregister la
webcam en même temps que l'écran
(alternance).
- Version d'essai de 15 jours.
- Menu parfois contre-intuitif.

Utilisation - Techsmith (ANG)
https://tinyurl.com/rrp7tud

Utilisation en éducation (2019) - Russell Stannard (vidéo 17 mn ANG
https://youtu.be/XOS3VZulF08
Utilisation webcam (2019) - Russell Stannard (vidéo 4 mn ANG)
https://youtu.be/PNdaziZUHgU
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Utilisation (2018) - CEROEG (vidéo 3 min)
https://youtu.be/XSzZtNIRbuw

Utilisation (2018)- Formation informatique avec Cedric (vidéo 26 min
https://youtu.be/AwuRmq14SD0

Greenshot
(Thomas Braun et al.)

Capture d'écran simple avec
- Libre et gratuit (pour Windows).
quelques outils d'annotation (texte, - Simple et polyvalent.
surlignage, bulles, etc.)

- La version gratuite est pour
Windows seulement, mais une
version payante existe pour Mac.
- Présence de publicité sur le site.

Aide - Greenshot
https://getgreenshot.org/help/
Utilisation en math (2020) - Académie de Lyon (vidéo 4 min)
https://tinyurl.com/yddc5867
Version OSX (2017) - Greenshot
https://tinyurl.com/y7qrjn3n

Screenpresso
(Learnpulse SAS)

- OCR pour extraire le texte des
images.
- Abordable.
- Peut générer des documents en
format Word, PDF et HTML.
Capture d'images et de vidéos et
- Version sans installation ou
annotation.
comme extension Chrome.
Siège social en France.
Fonctionnalités similaires à Snagit. - Exportation sur diverses
plateformes de stockage.
- Intégration avec MS OneNote.
- Sous-titrage automatique des
vidéos.

Utilisation (2020) - stephane couderc (vidéo 4 min)
https://youtu.be/d2oRhsJFPEA
Aide et vidéos - Screenpresso
https://tinyurl.com/y8mujtyj
- La version gratuite se limite à la
capture d'images.

Chaîne YouTube - Screenpresso (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/ybcexzho
Pour corriger (2020) - stephane couderc (vidéo 3 min)
https://youtu.be/d2oRhsJFPEA
Aide - Evernote
https://tinyurl.com/yykyfpjn
Utilisation (2019) - Jeremy von Ranst, Carrefour
éducation
https://tinyurl.com/yypt7lps

Skitch
(Evernote)

Appli de capture d'écran et
d'annotation pour Mac, iPad et
iPhone

- capture intuitive
- Outis d'édition variés : flèches,
formes, styles (couleurs, polices),
pixellisation

- options avancées payantes (p. ex.
annotation PDF)
- pas offerte en dehors de
l'écosystème Apple
- pas d'enregistrement vidéo

Guide pour élèves en adaptation scolaire (2017) Frenette et Karsenti, U. de Montréal (PDF 29 p.)
https://tinyurl.com/y4egh9dv
Utilisation - Académie de Versailles (4 vidéos)
https://tinyurl.com/yx8v9xz6
Utilisation sur Mac (2015) - Anson Alexander (vidéo 6
min ANG)
https://youtu.be/loWkiLzi9lE
Utilisation sur iPad (2014) - LinkedIn Learning (vidéo
6 min ANG)
https://youtu.be/U0QGYQSj5ZA
Utilisation - Techsmith
https://tinyurl.com/y8m3sqoh

Snagit
(Techsmith)

Outil versatile de saisie d'écrans et
de vidéocapture avec des fonctions
d'annotation élaborées.
- Permet de faire un montage vidéo
de base avec les images saisies et
annotées.

- Multiples types de saisie d'écran.
- Annotation des images élaborée.
- Captation vidéo de base.
- Licence d'utilisation abordable et
permanente.
- Exportation sur diverses
plateformes de stockage.

- Ne permet pas d'enregister la
webcam en même temps que l'écran
(alternance).
- Version d'essai de 15 jours.
- Menu parfois contre-intuitif.

Utilisation - Techsmith (ANG)
https://tinyurl.com/rrp7tud

Utilisation en éducation (2019) - Russell Stannard (vidéo 17 mn ANG
https://youtu.be/XOS3VZulF08
Utilisation webcam (2019) - Russell Stannard (vidéo 4 mn ANG)
https://youtu.be/PNdaziZUHgU
Aide - Microsoft
https://tinyurl.com/y9kmzeol

Snip & Sketch/
Snipping Tool
(Microsoft)

Appli de capture d'écran incluse
dans Windows, connue en français
sous le nom de "Capture et
croquis" (auparavant "Outil capture
d'écran")

- Très simple
- Raccourci-clavier :
"Windows + Maj + S"
- Option de capture à retardement - Édition très sommaire
- Fonctions de rognage, de
surlignage et de dessin à main libre
- Sauvegarde en PNG, JPG ou GIF

Utilisation (2018) - Tuto Windows (vidéo 4 min)
https://youtu.be/N1pX3auDh5w
Utilisation (2019) - Digital Citizen (ANG)
https://tinyurl.com/y9j9aw6b
Saisir un PDF et l'éditer sur Slides (2020) - Teacher's
Tech (vidéo 11 min ANG)
https://youtu.be/8ROGr_57DhI
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Image - Capture

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

TinyTake
(MangoApps)

Xbox Game Bar
(Microsoft)

Ordi

Tablette

Cell.
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Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Utilisation (2017) - Andrew Teel (vidéo 3 min ANG)
https://youtu.be/fOg3W-FhWxM

Saisie d'écran et vidéocapture,
avec espace de stockage en ligne
avec lien direct vers le clip
résultant.
La version payante "Jumbo"
permet l'annotation des captures,
comme le fait Snagit, un produit
concurrent.

- Convivial.
- Permet de partager la capture en
ligne.

Capture d'image et vidéocapture
d'écran à même Windows 10+.

- Facilement accessible via le
raccourci Win + G.
- Permet d'enregistrer l'activité
dans une fenêtre à la fois.

- Version (avec publicités) gratuite
limitée : clips de 5 min, stockage de
2 Go, sans annotation.

Utilisation (2019) - Tech Veggies (vidéo 8 min ANG)
https://youtu.be/124WGWxD5pA

Démo annotation vidéo (2020) - MangoApps Support (vidéo 3 min A
https://youtu.be/banEeWJnThI
Aide - MangoApps (ANG)
https://tinytake.com/help/

- La zone de saisie n'est pas
configurable : toute la fenêtre est
enregistrée.
- N'enregistre pas le bureau ou les
applis système (p. ex. gestionnaire
de fichiers).
- Aucune fonction d'édition.

Utilisation (2019) - Microsoft (vidéo 1 min ANG)
https://youtu.be/T9LXD0La5H8
Raccourcis-claviers - Microsoft
https://tinyurl.com/y8vj8xka
Utilisation (2018) - Kevin Stratvert (vidé0 7 min ANG)
https://youtu.be/TOxzIeIUKjY
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Logiciel auteur

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Articulate 360
(Articulate)

Suite d'applis sur ordinateur et sur
Web qui permet de créer des cours
interactifs et des modules de
formation en ligne, sans
programmation.
Comprend, entre autres :
- Storyline 360, l'appli de base;
- Rise 360, l'appli Web plus
conviviale mais plus simple, qui
fonctionne à partir de modèles pour
produire des contenus adaptatifs
aux différents écrans;
- Review 360, pour la validation du
matériel;
- plus de 6 Go de ressources.

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Smart

0$ 0$* $
Guide - Articulate (ANG)
https://tinyurl.com/y578asdu

- Les habitués de PowerPoint s'y
retrouveront aisément, car
l'environnement de travail lui est
apparenté.
- Le ressources produites par cette
suite sont toujours attrayantes.
- Communauté d'utilisateurs
dynamiques et convaincus.
- Les produits sont toujours en
évolution.

- La version éducationnelle coûte
près de 1000$ CA par an. Essai
gratuit de 60 jours.
- Storyline 3 peut encore être
acheté séparément, mais le coût de
la licence annuelle est similaire à
celui de Articulate 360.
- Compatibilité partielle avec OSX :
seuls les applis Web, dont Rise
360, sont compatibles.

Suvrol (2017) - Articulate (vidéo 5 min ANG)
https://youtu.be/7&v
Survol (2019) - Articulate (vidéo 18 min ANG)
https://youtu.be/rte7aD4bLNE
Chaîne YouTube - Articulate (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/yafamylg
Compatibilité avec OSX (2019) - Articulate (ANG)
https://tinyurl.com/y89o4t6g
Utilisation Storyline (2018) - L'atelier du formateur (6 vidéos)
https://tinyurl.com/ya99a9d4
Aide - Adobe
https://tinyurl.com/ya44s3fw

Captivate
(Adobe)

Appli sur ordinateur qui permet de
créer rapidement des scénarios de
formation, des présentations, des
démonstrations, des simulations,
des questionnaires, des quiz, etc.
Aucune connaissance en
programmation ou en multimédia
nécessaire.

- Bonne compatibilité avec les
autres produits Adobe.
- Très versatile : beaucoup de
fonctionnalités.
- Bonne quantité de modèles, de
gabarits et d'interactions possibles

- Coûte 50$/mois ou environ 500$
CA pour une licence perpétuelle en
version éducationnelle.
- Interface moins léchée que celle
d'Articulate 360.
- Courbe d'apprentissage assez
élevée.

FAQ - Adobe
https://tinyurl.com/yd6knec8
Utilisation (2019) - Adobe (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/ybrw3bwc
Pour débutants (2019) - Adobe (7 vidéos ANG)
https://tinyurl.com/ybc379ou
Découverte Storyline (2016) - Éric Pereira (vidéo 12 min)
https://youtu.be/Zcg3zudUJMw
Combatibilité avec Moodle - iSpring
https://tinyurl.com/y9s75ve2

iSpring Suite
(iSpring)

Série d'applis sur ordinateur qui
permettent de créer des cours
adaptatifs en ligne, des capsules
vidéos et des questionnaires
interactifs.

- Très convivial.
- Productions de niveau
professionnel.
- Importe les fichiers PowerPoint.
- Mises à jour fréquentes.

- Version d'essai disponible
pendant 2 semaines.
- La version éducationnelle coûte
environ 70% du prix de ses
concurrents Adobe Captivate et
Articulate 360.
- Un peu moins souple que ses
concurrents, car calque la structure
de PowerPoint.
- Bonne banque d'objets, mais pas
de banque d'images.

Utilisation (2018) - DGT Concept (vidéo 36 min)
https://youtu.be/h-NatNFEPt8
Liste YouTube (2019) - E-Learning Touch' (27 vidéos)
https://tinyurl.com/ycyhva7z
Créer un micro cours (2019) - iSpring (vidéo 43 min ANG)
https://youtu.be/MjqhbDjPowE
Cours accéléré (2019) - iSpring (vidéos)
https://tinyurl.com/y7sfmbuf
Comment créer un cours - iSpring (ANG)
https://tinyurl.com/ybdhmqbs
Chaîne YouTube - iSpring (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/y8e8nzaf
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Smart

0$ 0$* $
Présentation et documentation - Smart (ANG)
https://tinyurl.com/ycs3fmgx
FAQ - Smart
https://tinyurl.com/yanv3wk9

SMART
Learning
Suite Online
(Smart)

- Permet dimporter des ficihers
notebook (Smart), PowerPoint et
PDF.
- S'intègre à Google Suite
Éducation, à Microsoft 365 et à
Appli qui permet de préparer des
certains ENA.
leçons interactives en intégrant des
- Les leçons peuvent être livrées
activités ludiques, des évaluations
en synchrone (avec Meet, Skype
formatives et des activités
ou autre) ou asynchrone.
collaboratives.
- Le logiciel Smart Notebook, de
base avec un tableau Smart,
permet de proposer différents
types d'activités aux étudiants : tri,
étiquetage, Criez-le, jeux, etc.

Utilisation avec G Classroom (2019) - emtech ECSD (vidéo 3 min A
https://youtu.be/qfhPPpqKRvc
Avec Google Meet (2020) - Educator2Educator (vidéo 4 min)
https://youtu.be/4_LEHsA3ky4
Avec MS Teams (2020) - Educator2Educator (vidéo 14 min)
https://youtu.be/zZT5C1cRXY8
s.o.
Avec Seesaw (2020) - Educator2Educator (vidéo 27 min ANG)
https://youtu.be/-5Mv32MUDwY
Avec Zoom (2020) - Educator2Educator (vidéo 16 min ANG)
https://youtu.be/fIMgAXfdSrE
Avec Flipgrid (2020) - Educator2Educator (vidéo 26 min ANG)
https://youtu.be/5bE6SrLXHvE
Télécharger Smart Notebook - Smart
https://tinyurl.com/y6lthm5c
Aide Sort It Out! (Criez-le!) - Smart
https://tinyurl.com/y5kvswza
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Présentation

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Emaze
(Visual Software
Systems)

Keynote
(Apple)

Appli Web pour créer des sites Web et des
présentations en ligne.
Propose des modèles prédéfinis originaux.

Appli sur ordinateur, Web et mobile d'Apple
centré sur les présentations et bien intégré à
cet écosystème.

Appli sur ordinateur, Web et mobile, de la
suite Microsoft 365.

PowerPoint
(Microsoft)

En plus de présentations numériques, elle
permet de :
- faire des présentations à base de
diapositives numériques;
- faire de la capture d'images;
- faire de la capture d'écran;
- élaborer des illustrations de type vectoriel;
- créer des vidéos MP4;
- etc.

- Nombreux gabarits et graphiques.
- Très belle qualité visuelle.
- Importation de PowerPoint.
- Statistiques d'usage, effets 3D.
- Extension Chrome.
- Traduction automatique.
- Widgets pour blogues ou sites
web permettant d'insérer les flux de
réseaux sociaux et d'insérer des
diaporamas.
- Compatibilité avec PowerPoint
(lecture et sauvegarde).

- Abonnement de base limité : 5
projets, pas de téléchargement, ni de
collaboration.
- Pas d'édition sur mobiles.
- Plutôt lent.

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Tutoriels

QC Rec

0$ 0$* $

Utilisation - Emaze
https://emaze.zendesk.com/
Démarrage- Emaze (Emaze 1 min)
https://app.emaze.com/@ACOOFFIZ
Utilisation - Aldric Massot (vidéo 10 min)
https://youtu.be/vijkjBgriFI

Par rapport à PowerPoint :
- Les animations sont plus
avancées et leur manipulation est
- Moins courant et versatile que
plus intuitive que dans PowerPoint.
PowerPoint.
- Le rendu visuel est plus raffiné
et attractif.
- Environnement orienté design :
l'utilisation de la règle et
l'alignement sont plus faciles, et les
outils typographiques sont
avancés.
- Outil très polyvalent.
- Très convivial avec une interface
similaire aux autres logiciels de la
suite MS Office.
- Des milliers de modèles
disponibles.
- Outil de base de tout éducateur
depuis sa sortie en 1987.
- Les fichiers PowerPoint (ppt ou
pptx) peuvent être importés dans
les logiciels auteurs pour concevoir
des ressources interactives plus
complexes.
- Le logiciel évolue constamment.
- Collaboratif sur office.com ou
dans la suite MS Education.

Ordi

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

Assistance - Apple
Liste YouTube (2017) - Envato Tuts+ (20 vidéos X 1 min ANG)
https://tinyurl.com/ycoabo87

Guide de démarrage - Microsoft
https://tinyurl.com/ychpylf5
- A été surutilisé pour faire des
présentations de type exposé,
souvent par des gens mal formés à
l'utiliser, au point que plusieurs
étudiants et enseignants y sont
devenus allergiques.
- Édition vectorielle de base : pas de
calques.
- Pas d'édition point par point.
- Édition vidéo très limitée.

Aide et apprentissage - Microsoft
https://tinyurl.com/ycru9lk9
Utlisation pédagogique - U. Laval
https://tinyurl.com/y85oefge
Liste YouTube (2020) - ProLearning (20 vidéos)
https://tinyurl.com/y7wz5knn
Liste YouTube (2017) - Envato Tuts+ (45 vidéos X 1 min ANG)
https://tinyurl.com/y85soxvw
Faire un PowerPoint narré (2020) - Cégep de Ste-Foy (vidéo 45 min)
https://youtu.be/tw2gpfAltXE
Pourquoi Prezi (2019) - MyConnecting (Animation 2 min)
https://youtu.be/S9uGe8ic1Ew

Appli Web, sur ordinateur et sur mobile, qui
permet de regrouper un ensemble de
diapositives en utilisant une surface « infinie »
sur laquelle le présentateur peut passer d’une
diapositive à une autre avec des effets de
translation, de rotation et de zoom.
La version actuelle, compatible HTML5, est
appelée "Prezi Next".

Prezi
(Prezi inc.)

Prezi se décline maintenant en trois produits,
tous accessibles avec un abonnement :
- Prezi Present (ou classique);
- Prezi video : ajout de visuels en
superposition de l'image lors de
visioconférences;
- Prezi design : conception de graphismes
sophistiqués à la Canvas.

Support - Prezi
https://support.prezi.com/hc/fr/
- Simple d'utilisation car très guidé.
- Importation de PowerPoint.
- Présentations assez évoluées :
diffère de la navigation linéaire des
présentations PowerPoint
habituelles.
- La navigation peut se faire selon
un parcours prédéterminé ou
encore de façon libre entre les
blocs de contenu.
- L'appli de bureau (accessible
avec EDU plus), permet de
travailler hors ligne.

- Danger d'abuser des effets, ce qui
peut rendre la visualisation
désagréable pour certains
utilisateurs pendant le visionnement.
- Version gratuite : 15 minutes par
Prezi, pas d'exportation en PDF et la
présentation créée est publique.
- La version EDU plus, qui permet de
lever ces limites, est cependant très
abordable.

Utilisation et exemples - Profweb
https://tinyurl.com/yax76vph
Utilisation (2016) - Cours Ouverts en Ligne (10 vidéos)
https://tinyurl.com/y774fsv4
Utilisation- Prezi (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/w7nvnmk
Liste YouTube - Prezi (vid/éos ANG)
https://tinyurl.com/y3ugwo4o
Utilisation (2017) - Teacher's Tech (vidéo 12 min ANG)
https://youtu.be/o0M4RQv6IsE

Produit hongrois à l'origine.

Utilisation (2017) - Technology for Teachers and Students (vidéo 19 min AN
https://youtu.be/mEqbJ1sulWA
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Aide- Google
https://tinyurl.com/ycepmk4v
Débuter (2017) - Windtopik (vidéo 10 min)
https://youtu.be/qKJAsEKenzo

Slides
(Google)

Appli Web de la suite Google permettant de
créer des présentations en collaboration.

- Gratuit et collaboratif par
essence.
- Bibliothèque de modules externes
bien garnie.
- Appropriation nécessaire.
- Similaire à PowerPoint pour les
- Peu d'animations et de transitions.
fonctions de présentation.
- Compatible avec PowerPoint
(importation et exportation).

Animation (2017)- Windtopik (vidéo 7 min)
https://youtu.be/sz_VoE6DAek
Publier et imprimer (2017)- Benoit.education (vidéo 7 min)
https://youtu.be/VAKqn6y4PwU
Liste YouTube (2017) - Envato Tuts+ (11 vidéos X 1 min ANG)
https://tinyurl.com/y9utb9dr
Utilisation (2017) - DavidLeeEdTech (vidéo 13 min ANG)
https://youtu.be/kYA6GLAzz9A
Utilisation (2019) - Prolific Oaktee (vidéo 17 min ANG)
https://youtu.be/KFPB68S7L54
Sur iPad (2019) - Bit By Bite (vidéo 26 min ANG)
https://youtu.be/KFPB68S7L54
Aide - Adobe
https://tinyurl.com/yay22dt7
Accès gratuit pour les écoles - Adobe
https://tinyurl.com/y747x536
Utilisation (2016) - Musique St-Jo (vidéo 4 min)
https://youtu.be/NzxiRgk_A1M

- Appli Web et mobile qui permet aux nonspécialistes de créer des vidéos de qualité
destinés principalement aux réseaux sociaux,
mais aussi aux écoles

Spark video
(Adobe)

- Simple d'utilisation et collboratif
- Bonne bibliothèque de polices,
d'images et de modèles
- Possibilité d'enregistrer sa voix,
d'ajouter du texte et de la musique
- Les vidéos sont créées par assemblage de
- Possibilité de partager le lien
diapos de 30 sec. max dans lesquelles on
vidéo ou de télécharger la vidéo en
peut importer des cips vidéos, des images, de format MP4
la musique et sa propre voix en surimposition, - Peut s'intégrer aux ENA des
et sont stockées sur le nuage Adobe.
écoles
- Accessible sur Chromebook
- Fait partie de la suite Spark avec les produits - Accès gratuit pour les écoles
connexes Spark Post (création d'images) et
primaires et secondaires sur
Spark Page (création de sites), toujours pour demande : donne aussi accès à
les réseaux sociaux.
Sparks Post et Sparks Page.

- 2 mois d'essai gratuit à la version
payante
- Résolution des vidéos : 720 px max
- Axé réseau sociaux plutôt
qu'académique
- Les modèles ne sont pas
personnalisables.
- Pas de banque de clips; quelques
dizaines de musiques seulement
- Édition vidéo de base simplifiée (p.
ex. : pas d'ajustement de couleurs)
- Pas de vidéocapture d'écran ou de
webcam
- La limite de 30 sec par diapo est
agaçante pour certains.
- Quelques bogues

Utilisation (2016) - Nallet Johann (vidéo 15 min)
https://youtu.be/RNx0URBdljc
Utilisation au primaire (2016) - Adobe (vidéo 2 min ANG)
https://youtu.be/13GeagdhG6Q
Utilisation (2020) - Tanya Avrith (vidéo 4 min ANG)
https://youtu.be/MK2hP3LelA8
Utilisation (2018) - Richard Byrne (vidéo 6 min ANG)
https://youtu.be/H6gWqMaHYwY
Utilisation (2018) - Jeremy Tuller (vidéo 8 min ANG)
https://youtu.be/aQ8KtvBErWM
Utilisation (2017) - Teacher's Tech (vidéo 10 min ANG)
https://youtu.be/-nKTi5ydKbw

Utilisation (2016) - Technology for Teachers and Students (vidéo 12 min AN
https://youtu.be/N7PjfUGcE6A
Utilisation en classe (2018) - Tech Rabbi (vidéo 14 min ANG)
https://youtu.be/ucmyFMR0zOA
Guide de démarrage - Microsoft
https://tinyurl.com/ychpylf5

Sway
(Microsoft)

Appli web polyvalente de création de
productions interactives et notamment de
présentations, rapports, bulletins et récits

- Intégration à la suite Microsoft
365
- Polyvalent
- Quelques dizaines de gabarits
disponibles
- Interface dépouillée et conviviale
- Sauvegarde automatique
- Défilement horizontal, vertical ou
diaporama
- Affichage réactif sur tout appareil
- Orienté récit (storytelling) plutôt
que diapo

Aide et apprentissage - Microsoft
https://tinyurl.com/yxkpplrz
- Pas d'appli iOs ou Android :
compatible avec tablettes via
navigateur
- Connexion nécessaire,
contrairement à PowerPoint
- Exportation en PDF aléatoire

Présentation - CSS Val-des-Cerfs
https://tinyurl.com/yxu9vv3w
Utilisation (2017) - Jean-Michel Martin (vidéo 3 min)
https://vimeo.com/204135636
Utilisation (2020) - TeachMe (vidéo 3 min ANG)
https://youtu.be/NVh--sAzYpU
Utilisation (2020) - Kevin Stratvert (vidéo 20 min ANG)
https://youtu.be/OrYYQvPilSk
https://youtu.be/13GeagdhG6Q
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Présentation - Jeremy Van Ranst/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/ydfbcwfu
Listes de tutoriels - Jeremy Van Ranst/Carrefour
éducation
https://tinyurl.com/yau5not7

Forms
(Google)

- S'intègre à Google Class.
- Facile à intégrer dans Moodle
avec un code d'incorporation.
- Collaboration pour l'édition.
Appli Web de Google Suite
- Modèles de formulaires
qui permet de faire des
disponibles.
sondages et des
questionnaires autocorrectifs. - Réactif (adapté aux mobiles).
Les réponses sont collectées - Ajustement automatique des
couleurs au logo.
dans GoogleSheets et des
- Ajouts d'images ou de vidéos
graphes permettent de
possibles.
visualiser les données.
- Parcours conditionnels.
- Diffusion à tous par lien ou
courriel.

Création - fred-dzign (vidéo 11 min)
https://youtu.be/yO0tvqvq4Zc
- Nécessite la création d'un
compte.
- Sauf Google Class, pas
de récupération des notes
dans l'ENA.
- Types de questions
limitées.
- Pas de randomisation.
- Moins de types de
questions que Moodle.

Aide - Google
https://tinyurl.com/ybdtbogo
Guide pour débutants - Brady Gavin/How-to-Geek
https://tinyurl.com/y2vnq88n
Créer un test - Mr. Vacca (vidéo 3 min ANG)
https://youtu.be/XO6dLg3nw-M
Guide de l'enseignant - Mr. Vacca (vidéo 9 min ANG)
https://youtu.be/bH4oEucNTIQ
Pour débutants - Simpletivity (vidéo 18 min ANG)
https://youtu.be/BtoOHhA3aPQ
Fonctions avancées - Russell Stannard (vidéo 22 min
ANG)
https://youtu.be/Z66DwPXzVvM
Utilisation (2018) - L'atelier du formateur
https://tinyurl.com/y79tq3pt
Support - Microsoft
https://tinyurl.com/ybk8y57c
Quiz de math (2019) - Microsoft (vidéo 1 min)
https://youtu.be/lOLhyIazBhU

Forms
(Microsoft)

- Nécessite la création d'un
compte Microsoft.
- Ne permet pas d'intégrer
- S'intègre à MS 365 éducation et à
des objets dans le
Teams.
formulaire.
- Collaboration pour l'édition.
- La version de base
- Quelques modèles de formulaires
restreint le nombre de
Appli Web incluse dans
disponibles.
collaborateurs à l'édition
Microsoft 365, qui permet de
- Réactif (adapté aux mobiles).
(nécessite la version
faire des questionnaires
- Ajouts d'images ou de vidéos
commerciale Forms Pro).
autocorrectifs. Les réponses
possibles.
- Nécessite Excel pour voir
sont collectées dans Excel et
- Parcours conditionnels.
les réponses téléchargées.
des graphes permettent de
- Diffusion par lien ou courriel.
visualiser les données.
Par rapport à Forms
Par rapport à Forms (Google):
(Google):
- Diffusion par code QR.
- Moins de types de
- Plus de thèmes.
questions.
- Moins de modèles.

QCM (2020) - Clément vous enseigne (vidéo 10 min)
https://youtu.be/BPPFWsvwXFg
Questionnaires et sondages (2017) - Microsoft (vidéo
27 min)
https://youtu.be/mszK_FY9kSg
Guide de base (2018) - Chorus (ANG)
https://tinyurl.com/y8mmb9g8
Guide détaillé - Collab365 (ANG)
https://tinyurl.com/y7rxuxg7
Questionnaire sur Office 365 (2020) - Christophe
(vidéo 17 min)
https://youtu.be/VLMpn77M5V8
Questionnaire dans Teams (2020) - Flipped
Classroom Tutorials (8 min ANG)
https://youtu.be/QrcdSHezSG0
Créer un questionnaire (2020) - Cégep de Ste-Foy
(vidéo 5 min)
https://youtu.be/g0-zjTJdnos
Partager un questionnaire (2020) - Cégep de Ste-Foy
(vidéo 3 min)
https://youtu.be/qyVitTUkzQc

Framaforms
(Framasoft)

Appli Web de création de
formulaires en ligne libre et
gratuite. Permet de créer des
sondages et enquêtes.
Téléchargement des
résultats en format CSV.

- Très simple à utiliser.
- Plusieurs thèmes et modèles.
- Un outil d'analyse des réponses
basique est inclus.

- Durée de vie d'un
formulaire : 6 mois.
- Nombre de réponses par
formulaire : 1 000.
- Nombre de formulaires
par utilisateur : 200.
- Peut difficilement être
utilisé pour des évaluations
sommatives.

Fonctionnalités - Framasoft
https://tinyurl.com/ybczv4e6
Utilisation (2018) - CDEACF (6 vidéos)
https://tinyurl.com/ybvzkcv5
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Questionnaire

Particularités

Avantages

Appli Web qui permet de
créer et de publier des
questionnaires formatifs ou
sommatifs en ligne.
Utilisation gratuite sur
demande par toute personne
désirant l’utiliser à des fins
éducatives (demande.par
courriel avec adresse de
l'établissement
d'enseignement).
Utilisé par des centaines
d'enseignants du collégial.

- 14 types de questions.
- Paramétrages des rétroactions
par question.
- Interface conviviale.
- Accès aux réponses en temps
réel.
- Exportation des réponses en PDF
ou en CSV.
- Moment de la publication
programmable.
- Option de création d'un glossaire
partagé à plusieurs questionnaires.
- Possibilité d’intégrer des
équations mathématiques.

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Netquizz Web+
(CCDMD)

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Aide - CCDMD
https://aide.ccdmd.qc.ca/netquiz

- Appli conçue d'abord pour
le réseau collégial : on peut
quand même faire une
demande d'utilisation par
courriel.

Demande d'ouverture de compte - CCDMD
https://tinyurl.com/y9qm5jjs
Utilisation (2020) - C. Rhéaume et G. Vachon /
Profweb
https://tinyurl.com/yc6ugef3
Démos - CCDMD
https://tinyurl.com/y9ganbgb
Utilisation - Moodle
https://tinyurl.com/y8vw8tqq

Questionnaire
(Moodle)

Module intégré à Moodle
(Quiz) et permettant un
grand nombre de questions
et de configurations.

- Bonne variété de types de
questions, notamment en calcul.
- Possibilité de réutiliser les
questions.
- Importation des question à partir
de Word en format GIFT.
- Contrôle des paramètres :
nombre d'essais, randomisation
des questions, administation à un
usager spécifique.
- Rétroaction pour chaque réponse
si désiré.

- Interface un peu
complexe.
- Demande une certaine
appropriation de la part des
utilisateurs, notamment à
cause du gran nombres
d'options.

Création (2017) - Magalie FP (vidéo 7 min)
https://youtu.be/1xqnHoviE2c
Création (2018)- Moodle (vidéo 6 min ANG)
https://youtu.be/GqIECZJD4fE
Guides - Pacific U (ANG)
https://tinyurl.com/ycc2heu9
FAQ - DECclic
https://tinyurl.com/yaqza3fe
Le format GIFT - Moodle
https://tinyurl.com/y8azulav
Utilisation - Réseau Canopé
https://www.quiziniere.com/tutoriels

Quizinière
(Réseau Canopé)

Appli web qui permet de
créer et de corriger des
questionnaires en ligne

Enseignants :
- Les questions peuvent comporter
: texte, image, QCM,
enregistremens audio, vidéo, texte
à trous, formule mathématique
- Les questions peuvent être
partagées avec les collègues
enseignants
- Visualisation des résultats par
classe et par élève
Élèves/étudiants :
- Réponse des élèves via un code
- Accès à la correction instantanée
- Peuvent répondre par un
enregistrement audio

FAQ enseignants - Réseau Canopé
https://tinyurl.com/yxqtlxl7
Présentation (2020) - Académie de Poitiers
https://tinyurl.com/y46oo455
- Création de compte un
peu plus compliquée pour
les enseignants hors
France (voir FAQ)
- Pas d'importation de
questions
- Impossible de donner des
indices

Utilisation (2020) - Welykyj Laurent (PDF 6 p.)
https://tinyurl.com/y4atpogs
Utilisation (2020) - Emmanuelle Daver (PDF 10 p.)
https://tinyurl.com/y68xuh38
Utilisation (2020) - CanoTech (Vidéo 3 min)
https://youtu.be/M6UgqLrJ8aQ
Utilisation par les éléves (2018) - Nallet Johann (vidé
5 min)
https://youtu.be/Byv6Z7Z6t6A
Utiisation (2019) - Maxime Duquesnoy, PortailEduc (3
vidéos)
https://portaileduc.net/website/quiziniere/
Présentation (2018) - Académie de Poitiers
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Questionnaire et vote interactif

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Aide - Kahoot! (ANG)
https://support.kahoot.com

Kahoot
(Kahoot!)

- Gratuité.
- Les quiz peuvent être publiques
ou privés.
- Pas besoin de compte pour
Appli Web et sur mobile qui répondre.
- Activités axées sur l'action,
permet de créer des
questionnaires interactifs sur animées, énergiques et
divertissantes.
lesquels les élèves ont la
- L'option ghost permet de jouer
possibilité de répondre en
contre un adversaire inconnu.
direct (via un appareil
mobile) et voir les réponses - L'appli continue d'évoluer.
- 4 types de questions : quiz,
de l'ensemble de la classe.
discussion, sondage et méli-mélo
Compagnie norvégienne.
(Jumble).
- Des images et des vidéos
peuvent être ajoutées à chaque
question.

Présentation (2018) - Terri Connolly/Profweb
https://tinyurl.com/y7v7t5mr
Présentation (2017) - Jeremy Van Ranst/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/yd3zdnus
Utilisation (2020) - The Digital Learning Consultant
https://youtu.be/rFmgpIcqkCE
- Les tests complétés ne peuvent
être retournés à l'élève/étudiant.

Utilisation (2020) - Ever Educating (vidéo 9 min ANG)
https://youtu.be/YHlN0jNXORY
Présentation (2019) - Christophe (vidéo 11 min)
https://youtu.be/Ivf4q35DXPk
Utilisation (2020) - Nallet Johann (vidéo 12 min)
https://youtu.be/vVwSznPp0Lc
Utilisation en formation à distance (2020) - Kahoot (PDF 9 p. ANG)
https://tinyurl.com/ydcwz894
Version éducationnelle - Mentimeter (ANG)
https://tinyurl.com/y5y4r6aj
Aide - Mentimeter (ANG)
https://help.mentimeter.com/en
Présentation (2020) - Jeremy Van Ranst - Carrefour éducation
https://tinyurl.com/y3eq4ycc

Mentimeter

Appli de présentation et de
sondages interactifs

(Mentimeter)

Firme basée en Suède

- Soumission des réponses à l'aide
d'un code
- Outil de création de présentations
intégré
- Banque de thèmes et d'images
- Outil d'analyse des réponses
- Création de nuages de mots
- Traduction automatique des
questions selon l'auditoire

Utilisation (2020) - Aide techno du CSH (vidéo 17 min)
https://youtu.be/xHbdxwRuPG0
Version éducationnelle gratuite :
- 2 questions/présentation
- 5 quiz/présentation
- pas d'importation de
PowerPoint
- présentation publique
- pas d'exportation en Excel

Utilisation (2018) - Di Pasquale Laurent (vidéo 11 min)
https://www.youtube.com/watch?v=-tfbCuQZjVA

Nuage de mots (2020) - Andrée-Caroline Boucher, RÉCIT Arts (vidé
https://youtu.be/ZrMqfDP49hQ
Nuage de mots (2017) - RÉCIT-Français (vidéo 6 min)
https://youtu.be/Bbznd_UqVNc
Nuage de mots (2020) - RÉCIT univers social (vidéo 5 min)
https://youtu.be/VNfzr7PmRlE

Utilisation (2020) - The Digital Learning Consultant (vidéo 5 min AN
https://youtu.be/rT90-aklzPQ
Chaîne YouTube - Mentimeter (ANG)
https://tinyurl.com/y6c7ossv

Pear Deck
(Pear Deck Inc.)

Poll
Everywhere
(Poll Everywhere)

Extension Chrome ou
Microsoft qui permet
d'ajouter des questions
interactives aux
présentations Slides ou
PowerPoint

- Différents formats de réponses :
texte, choix multiples, nombres, clic
et glisse, dessiner
- Intégration à G Classroom et à
MS Teams
- Option de participation anonyme
- Gabarits de question
- Cartes-éclairs (flashcard)
- Les élèves peuvent répondre à
partir de tout appareil avec un code

Version gratuite :
- réponses anonymes
- rétroaction globale plutôt
qu'individuelle
- pas de controle du rythme
- pas de questions de type
"dessiner" et "clic et glisse"
- pas de questions improvisées

Service de sondage sur le
Web, sur mobile et sur
Twitter qui permet aux
utilisateurs de soumettre des
votes ou des commentaires
sur une diapo.

- Prise en main rapide.
- Sans artifice.
- Bonne variété de questions,
incluant à base d'image.
- Option questionnaire-devoir.

- Chaque questionnaire doit être
réinialisé individuellement.
- Design un peu vétuste.
- Version gratuite : 25
répondants.
- Les abonnements payants sont
assez chers et semblent plutôt
viser le corporatif.

Aide - Pear Deck (vidéos ANG)
https://help.peardeck.com/
Utilisation - Pear Deck (vidéos ANG)
https://www.peardeck.com/help-videos
Présentation (2020) - Jeremy Van Ranst, Carrefour
éducation
https://tinyurl.com/y2jx8urz

Utilisation - Poll Everywhere (vidéos ANG)
https://www.polleverywhere.com/videos
Support - Poll Everywhere (ANG)
https://www.polleverywhere.com/support
Présentation (2020) - Jeremy Van Ranst/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/yb9lzllr
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Questionnaire et vote interactif

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Application libre et gratuite
sur le web ou sur mobile qui
permet de faire des
sondages en classe.

QCMCam
(Sébastien Cogez)

Les réponses, qui
apparaissent sur des cartons
(marqueurs carrés) montrés
par les participants, sont lues
par une caméra et décodées
par l'appli, qui produit affiche
les résultats à l'écran.

- Sondages de type QCM, réponse
simple ou multiple
- Importation et sauvegarde de
listes d'élèves
- Permet d'utiliser la caméra d'un
appareil mobile via un code QR

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $

- Ne peut être utilisé en classe
virtuelle

Utilisation - Sébastien Cogez (PDF 16 p.)
https://qcmcam.net/ressources/QCMCam%20documentation%201.

- L'appli est proposée à titre
expérimental.

Liste YouTube - Sébastien Cogez (vidéo 1 min)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0c0egMElYOuip9op8_80

Démarrage rapide - Quizlet
https://quizlet.com/fr-ca/teachers
Centre d'aide Enseigner - Quizlet (ANG)
https://help.quizlet.com/hc/fr-ca/

Quizlet
(Quizlet Inc.)

- Outil versatile : permet de
personnaliser le style d'étude
Appli Web et sur mobile qui - Fonction d'annotation de
diagrammes pour faciliter l'étude
sert à créer des
- Fonction de jeu collaboratif
questionnaires interactifs
"Quilet Live" stimulante
pour se préparer à des
évaluations ou pour entraîner - Bon outil de révision du
sa mémoire; Permet aussi de vocabulaire
- Collaboratif : Permet aux
créer de diagrammes, des
éléves/étudiants de créer des
cartes-éclairs et des jeux.
questionnaires et de se les
partager.

Version de base gratuite :
- inscription nécessaire sur le site
- Publicités
- Des ressources
supplémentaires sont proposées
dans une version payante
"Premium".
- Si on utilise un questionnaire
préparé par d'autres personnes
que l'enseignant, les réponses
peuvent ne pas être les bonnes.
- Options plus limitées sur l'appli
mobile

Présentation (2019) - Jeremy Van Ranst/Carrefous éducation
https://tinyurl.com/ybszdkfn
Utilisation (2018) - Magali Tacchi (vidéo 3 min)
https://youtu.be/ZOaz8ElYBaY
Utilisation (2017) - Marie Anne Dupuis (vidéo 4 min)
https://youtu.be/6nrlx64XE14
Jouer en équipes (2017) - Ulysse Coralie (vidéo 4 min)
https://youtu.be/IeYwhbU22u4
Utilisation (2017) - Benoit.education (vidéo 28 min)
https://youtu.be/M8WUiE0I1U4
Utilisation - Cambrian College Hub (ANG)
https://tinyurl.com/y9tw6s3l
5 trucs (2018) - Oxford House (ANG)
https://tinyurl.com/ydf2tuy6
Aide - Quizziz (ANG)
https://quizizz.zendesk.com

- Banques de questions
personnelles ou empruntées de
collègues

Quizziz
(Quizziz inc.)

Appli Web et sur mobile qui
permet à l'enseignant ou aux
élèves/étudiants de créer des
questionnaires interactifs
auxquels ces derniers
peuvent répondre.
Compagnie indienne.

Socrative
(Showbie Inc.)

Appli Web et sur mobile qui
permet : de créer toutes
sortes de sondages, de quizz
et de questionnaires d’
évaluation en ligne et d’
obtenir les résultats des
évaluations et de suivre la
progression des apprenants,
individuelle ou en groupe.
Compagnie albertaine,
pionnière dans ce type
d'outils.

Centré sur l'élève/étudiant :
- Le chronomètre peut être
désactivé.
- Les joueurs voient les questions
et les réponses possibles.
- Peut être utilisé pour créer des
devoirs.
- Les élèves peuvent créer des
questionnaires.
- Intégration à Classroom
(Microsoft).

Présentation (2020) - Hugues Durand-Letendre/Carrefous éducatio
https://tinyurl.com/y6vb7sgt
- Création de questions sur ordi
seulement.
- Sur mobile, il est facile de se
tromper et d'entrer la mauvaise
réponse.
- Pas de question à
développement.
- Moins spontané que d'autres
applis.
- Pas de mesures d'accessibilité.

Intégration Classroom - Quizziz
https://tinyurl.com/y973u6er
Utilisation (2020) - Nallet Johann (vidéo 10 min)
https://youtu.be/mx5JciAzdhI

Avec Classroom (2018) - Stéfanie Graindlair-Laroche (vidéo 13 min
https://youtu.be/peiWVLJZIss
Liste YouTube (2020) - Clément vous enseigne (11 vidéos)
https://tinyurl.com/yalglkcs
Utilisation (2020) - Bein' Classy (Vidié 6 min ANG)
https://youtu.be/7sP2jX9kHvY
Utilisation (2019) - Ms Hannah's Slice of the Pi (vidéo 7 min ANG)
https://youtu.be/oDO3j2PjS7s
Aide - Shobie Inc. (ANG)
https://help.socrative.com

- Exportation des résultats en PDF
ou Excel.
- Option de course contre la montre
en équipe (space race) et de test
rapide en fin de cours (exit ticket).
- Extension Chrome.
- Génère un rapport des réponses
à télécharger.

- Version gratuite : 50
élèves/étudiants, 1 salle et 1
activité à la fois.
- Les options Pro ajoutent des
salles, des activités et un accès
sécurisé.

Présentation (2020) - Jeremy Van Ranst/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/yd6gtkdv
Utilisation (2017) - Julie Robidoux (vidéo 9 min)
https://youtu.be/TU99gTnm0a8
Utilisation (2017) - Russel Stannard (vidéo 14 min ANG)
https://youtu.be/VyycybD8KNw
Fonctionnalités (2016) - ETS (PDF 70 p.)
https://tinyurl.com/y6v35b9v

energy and competi
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Ressource interactive

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Chaîne YouTube - Genially (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/y7nuunkr

Genial.ly
(Genially)

Appli Web et mobile permettant
réaliser une grande variété de
contenus interactifs en utilisant des
images, des vidéos, des objets
numériques et du texte.
Créée en Espagne et très
populaire dans le monde :
communauté d'utilisateurs
importante.

- Plus de 1000 modèles de
ressources : présentation
interactive, tuto ludique, ligne du
temps, quiz, jeu d'évasion, etc.
- Animation, interaction et
collaboration possible.
- Intégrée aux plateformes de
stockage courantes (Dropbox,
GoogleDrive, YouTube, etc.)
- Statistiques d'utilisation.

Présentation (2020) - Jeremy Van Ranst/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/y8uwdahz
Version gratuite :
- pas de lien direct;
- pas d'importation de PowerPoint
ou de son;
- pas d'exportation;
- modèles et ressources de base;
- pas de calques.

Plusieurs tutos (2020) - Phylippe Laurendeau/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/ybf48fwb
Présentation et exemples (2019) - Catherine Rhéaume/Profweb
https://tinyurl.com/y7cb672j
Créer une image interactive (2019) - Olivier Legrand (vidéo 8 min)
https://youtu.be/WaQyN_Bgw-o
Utilisation (2020) - Charlotte Martin (vidéo 16 min)
https://youtu.be/nIu4Nmf8-2E
Présentation (2018) - Anick Fortin/RÉCIT FGA
https://tinyurl.com/y7fkvekl

H5P
(H5P Team/Joubel)

- Le site H5P.org n'héberge aucun
contenu interactif. Pour utiliser
Environnement libre de
H5P, il y a 2 options, soit installer
développement rapide de contenus
interactifs qui permet de
- Peut être intégré dans Moodle et l'extension H5P sur le serveur de
votre ENA (travail d'admin) ou
développer plus de 50 types
autres ENA.
d'objets interactifs : présentation de - Permet de créer assez facilement s'abonner à H5P.com, un service
payant.
contenu, vidéo interactive,
des objets interactifs pour
enregistrement audio, QCM, etc.
beaucoup moins cher qu'avec un
Autres limites :
https://tinyurl.com/y2nkys6p
logiciel auteur.
- compatibilité variable avec les
Accessible aux membres de
- Large variété d'activités
mobiles;
DECclic.
interactives.
- pas d'importation PowerPoint;
Le noyau central de l'équipe de
- pas d'option de prévisualisation;
développeurs est en Norvège.
- pas d'enregistrement de webcam.

Présentation (2018) - Bélanger-Pouliot/Cégep de Matane/FADIO (P
https://tinyurl.com/ya7wjdwf
Documentation - H5P (ANG)
https://h5p.org/documentation
Utilisation (2019) - Olivier Legrand (vidéo 7 min)
https://youtu.be/057rqs4Sfl8
Liste YouTube (2018) - Sarah Wendorf/Cambrian College (7 vidéos
https://tinyurl.com/yd56uetv
Intégration dans Moodle (2018) - Cambrian College (ANG)
https://tinyurl.com/yaw57nxj
Utilisation (2018) - FADIO (vidéo 1 h 50 min)
https://youtu.be/raFPzxLo1L4
Installation sur un ENA - H5P
https://h5p.org/installation
FAQ - Thinglink (ANG)
https://support.thinglink.com/hc/en-us

Présentation (2020) - Jeremy Van Ranst, Carrefour-éducation
https://carrefour-education.qc.ca/site_web_commentes/thinglink_cre

Thinglink
(ThingLink Inc)

Service web qui permet de créer et
de diffuser des images interactives
au moyen d'un lien. Les zones
enrichies de l'image sont identifiées
par un étiquette.

- Permet d'associer à une zone de
l'image : un texte, un URL, une
image, une vidéo ou une narration
audio.
- Permet d'importer ses propres
images ou de les sélectionner du
Option payante pour les classes ou
web
les écoles
- Accepte les images
panoramiques (à 360 degrés)
Compagnie californienne d'origine
- Compatible avec Google Drive
finlandaise.

- Nécessite une identification
Version gratuite :
- 1000 vues par an
- pas de vidéo 360
- pas d'édition collaborative
- pas d'intégration MS Teams
- pas de dossiers partagés
- pas de stats (vues et clics)

Utilisation (2018) - RÉCIT Univers social (vidéo 3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=pUh-qknlZqU
Utilisatin (2016) - Réseau Canopé (vidéo 3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=TcvRutavGIU
Annotation d'une carte (2018) Mme Jomat (vidéo 2 min)
https://www.youtube.com/watch?v=wuEmPIaMwWk
Utilisation sur Android (2019) - Nallet Johann (vidéo 4 min)
https://www.youtube.com/watch?v=xkZALSj0PA8
Utilisation (2017) - Technology for Teachers and Students (vidéo 14
Chaine YouTube - ThingLink Education (ANG)
https://www.youtube.com/channel/UCoEFzyhf3bB8OyfNfHeuasQ
Présentation (2019) - Jeremy Van Ranst, Carrefour éducation
https://tinyurl.com/ydem5a26

Timeline
(ReadWriteThink)

Appli web de création de ligne du
temps (frise chronologique)

- Facile à utiliser et gratuit
- Description courte ou longue des
événements
- Possibilité d'ajouter une image
par événement
- Classement par heure, date ou
événement

- Nécessite Flash Player
- Peu d'options de personnalisation

Utilisation par les parents - ReadWriteThink (ANG)
https://tinyurl.com/mhgo23k
Utilisation (2020) - Serices éducatifs CSSHC (vidéo 3 min)
https://youtu.be/W1fFZhNKx5Q
Utilisation (2014) - Richard Byrne (vidéo 4 min ANG)
https://youtu.be/56VASSQ_F2c
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Ressource interactive

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
FAQ - Timetoast (ANG)
https://www.timetoast.com/faq

Timetoast

Appli web de création de ligne du
temps (frise chronologique)

(timetoast.com inc.)

Basée à Londres, R.-U.

- Vue horizontale ou sous forme de
liste
- Nombre illimité de lignes du
temps publiques
- Positionnement automatique des
événements selon leur durée
- Zoom et vue panoramique
- S'adapte à tous écrans
- Téléversement d'images

Version gratuite :
- 1 utilisateur
- 1 ligne du temps privée (draft
timeline)
- Pubs
- Pas de code d'intégration
- Pas de création collaborative ni de
contrôle des accès

Présentation (2020) - Caroline Desrochers, Carrefour éducation
https://tinyurl.com/yczyk399
Utilisation (2020) - RÉCIT Univers social (vidéo 39 min)
https://youtu.be/m-yPYYAofXk
Utilisation (2018) - Nallet Johann (vidéo 10 min)
https://youtu.be/FZy_KmD132g
Utilisation (2017) - Erin Paysen (vidéo 6 min ANG)
https://youtu.be/FLzvlzXQLco
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Sondage

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Crowdsignal
(Aut O’Mattic A8C
Ireland Ltd)

Doodle

- 14 types de question, création en
clic et glisse, questions
Service web de sondages en ligne, conditionnelles
auparavant connu sous le nom de - Option de quiz rapides
- Thèmes configurables
Polldaddy.
- Exportable avec code
d'intégration pour site web ou pour
Même compagnie qui gère
WordPress.com (version payante). courriel
- Analyse des résultats en temps
réel via filtres
- Formats d'exportaton variés
Service en ligne pour déterminer
un ou des moments de rencontre
ou pour faire un sondage.
S'utilise avec ou sans identification
pour fixer les rendez-ous, mais
requière un compte (gratuit) pour
faire un sondage.

(Tamedia)

* Gratuit pour fixer une date ou
faire un sondage, mais les
fonctions avancées
(synchronisation, personnalisation,
intégration Zoom) ne sont
accessibles qu'avec abonnement.

Forms
(Google)

Forms
(Microsoft)

- Convivial.
- Convient pour un sondage simple
(oui/non, choix de réponses).
- Posssibilité de cacher les
réponses.
- Offre beaucoup d’options.
- Communique avec les plupart des
agendas externes et avec Zoom.

SurveyMonkey
(SurveyMonkey)

Cell.

Cout

Appropriation

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $

Aide - Crowdsignal (ANG)
https://crowdsignal.com/support/
Utilisation Polldaddy (2016) - EDUC 592A (vidéo 5 min ANG)
https://youtu.be/51PasfWWmDk

Fixer une date (2019) - UQAC (PDF)
https://tinyurl.com/ydfhwop2
- Service gratuit : publicités
de plus en plus présentes;
on ne peut être sûr de
l'identité du répondant.
- Options superflues pour
une utilisation de base.

Planifier un événement (2017) - Formacourt (vidéo 6 min)
https://tinyurl.com/y8xbk8xh
Aide - Doodle (ANG)
https://tinyurl.com/y9xa777o
Créer un sondage - Doodle
https://tinyurl.com/yclxrgmu
Créer un sondage (2019) - Doodle (vidéo 5 min ANG)
https://tinyurl.com/yaxlmjyn
Présentation (2020) - Jeremy Van Ranst/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/ydfbcwfu

- Nécessite la création d'un
compte.
- Sauf Google Class, pas
de récupération des notes
dans l'ENA.
- Types de questions
limités.
- Pas de randomisation.
- Moins de types de
questions que Moodle.

- Produit professionnel.
- Très robuste.

Listes de tutoriels (2020) - Jeremy Van Ranst/Carrefour éducation
https://tinyurl.com/yau5not7
Sondages et enquêtes (2019) - Rossetti Stéphane (vidéo 23 min)
https://youtu.be/8Sf8fN000PY

Créer un sondage (2019) - Global Social Media Marketing (vidéo 32
https://youtu.be/Yx8gYZwqNvY
Aide - Google
https://tinyurl.com/ybdtbogo

- Nécessite la création d'un
compte Microsoft.
- Ne permet pas d'intégrer
- S'intègre à MS 365 éducation et à
des objets dans le
Teams.
formulaire.
- Collaboration pour l'édition.
- La version de base
- Quelques modèles de formulaires
restreint le nombre de
disponibles.
collaborateurs à l'édition
- Réactif (adapté aux mobiles).
(nécessite la version
- Ajouts d'images ou de vidéos
commerciale Forms Pro).
possibles.
- Nécessite Excel pour voir
- Parcours conditionnels.
les réponses téléchargées.
- Diffusion par lien ou courriel.
Par rapport à Forms (Google):
- Diffusion par code QR.
- Plus de thèmes.

Service Web qui permet de créer
des sondages professionnels.
La compagnie est internationale et
est basée en Californie.

Tablette

Organiser une réunion - Doodle
https://tinyurl.com/yckvzbzz

- S'intègre à Google Class.
- Facile à intégrer dans Moodle
avec un code d'incorporation.
- Collaboration pour l'édition.
Appli Web de Google Suite qui
- Modèles de formulaires
permet de faire des sondages et
disponibles.
des questionnaires autocorrectifs.
- Réactif (adapté aux mobiles).
Les réponses sont collectées dans
- Ajustement automatique des
GoogleSheets et des graphes
couleurs au logo.
permettent de visualiser les
- Ajouts d'images ou de vidéos
données.
possibles.
- Parcours conditionnels.
- Diffusion à tous par lien ou
courriel.

Appli Web incluse dans Microsoft
365 qui permet de faire des
questionnaires autocorrectifs. Les
réponses sont collectées dans
Excel et des graphes permettent
de visualiser les données.

Verion gratuite :
- nombre de questions et
de sondages illimité
- exportation des résultats
très limitée
- 2500 réponses par
compte
- logo Crowdsignal
- pas de branchement
conditionnel

Ordi

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

Par rapport à Forms
(Google):
- Moins de types de
questions.
- Moins de modèles.

Version gratuite (max) :
- nombre de sondages
illimité;
- 10 questions/sondage;
- 40 réponses/sondage;
- 3 collecteurs/sondage;
- pas de branchement
conditionnel;
- types de questions
limités;
- pas de sauvegarde ni de
téléchargement des
rapports.

Utilisation (2018) - L'atelier du formateur
https://tinyurl.com/y79tq3pt
Support - Microsoft
https://tinyurl.com/ybk8y57c
Quiz et sondages (2020) - Kevin Sratvert (vidéo 16
min ANG)
https://youtu.be/ouFKWHQMxtQ
Sondage dans Teams (2020) - Collaboration Coach
(vidéo 3 min ANG)
https://youtu.be/msdLARDwk1Q
Sondage dans Teams (2020) - Kevin Sratvert (vidéo
7 min ANG)
https://youtu.be/Z0JwgwySvag
Sondage dans Teams (2020) - Flipped Classroom
Tutorials (4 min ANG)
https://youtu.be/tJAQgy7O7jY

Aide - Survey Monkey
https://tinyurl.com/yce3wm3a
Utilisation (2020) - Valérie Abrian-Duval (vidéo 7 min)
https://tinyurl.com/yax6ygjc
Sur Android (2017) - Nallet Johann (vidéo 10 min)
https://youtu.be/6WQP9SBcN9k
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Utilitaire

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Chronomètre en
ligne
(Online-Stopwatch)

Minuteries de classes simples et
humoristiques

- Variété de minuteries
- Autres outils : tirage de noms,
générateur de nombre aléatoire,
métrnome, etc.

Version gratuite :
- Petit format seulement
- Pubicités
- Pas de sauvegarde
- Pas de configuration

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Aide - Online-stopwatch (ANG)
https://www.online-stopwatch.com/help/
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Vidéo animée

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Animaker
(Animaker inc.)

Moovly
Studio
(Moovly NV)

- Très convivial, presque autant
que PowerPoint.
- Résultats de qualité
professionnelle et original.
- 6 styles de vidéos.
Appli Web d'édition vidéo sur
ordinateur qui permet de créer des - Des dizaines de modèles, dont
infographies animées ou de vidéos celui du tableau écrit à la main.
- Des milliers d'objets (icônes,
explicatives.
tableaux, cartes).
- Ligne du temps pour chaque
objet.

Appli Web d'édition vidéo en ligne
sur ordinateur ou sur mobile qui
permet de créer des capsules
vidéos ou des diaporamas animés.
Compagnie belge.

- Simple d'utilisation, lisible et
complet, malgré sa puissance.
- Permet de produire différents
types de vidéos : présentations,
animations, démos, etc.
- Bonne banque de modèles
configurables et de clips.
- Plus de 1 million d'objets
disponibles.

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Comment faire? - Animaker (2 vidéos)
https://tinyurl.com/ycpesryl

- Version gratuite :5 vidéos de max
2 minutes par mois, qualité SD et
non HD.
- Bogues occasionnels, écran gelé,
lenteur (lagging).

Aide - Animaker (ANG)
https://support.animaker.com/
Chaîne YouTube - Animaker (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/ybxm5y9g

Comment je crée mes vidéos (2018) - Prendre sa vie en main (vidéo 6
https://youtu.be/cAaY1b4tSRo
- Version éducation : 3 minutes et
20 téléversements de ressources;
résolution SD et non HD, filigrane.
- Quelques bogues.
- Rendu (traitement final) très long.
- Requière une bonne bande
passante.
- Peu d'animations.
- Ligne du temps difficile à
maitriser.
- Peu de sons et de musiques libres
de droits.

Aide - Moovly (ANG)
https://helpcenter.moovly.com/
Version éducation - Moovly (ANG)
https://tinyurl.com/y8fj4p4l
Modèles - Moovly (ANG)
https://tinyurl.com/y9qdpelk
Utilisation (2018) - gael migliaccio (vidéo 5 min)
https://youtu.be/bSHuS9C3w6Y

Utilisation (2018) - Tech for Teachers and Students (vidéo 19 min ANG)
https://youtu.be/BNUtkF5g_qE

Présentation avec Powtoon (2019) - Karine Untermarzoner (vidéo 4 mi
https://youtu.be/bus-t6mkPqU

Powtoon
(Powtoon Ltd.)

- Beaucoup d'objets.
- Plus lisible que Moovly.
- Diapos facilitant l'accessibilité.
- Lecture des animations en ligne
Studio d'animation en ligne qui
en mode diaporama.
permet de créer des présentations
- Nombreux modèles et exemples.
et des vidéos versatiles sous forme
- Import de PowerPoint possible.
de dessins animés.
- Possibilité d'insérer des vidéos.
- Copie-colle du lien, publication
sur YouTube, Vimeo, Slideshare,
etc. ou exportation en MP4.

Utilisation - Powtoon (vidéos ANG)
https://www.powtoon.com/tutorials/
Support - Powtoon (ANG)
https://support.powtoon.com
- Version gratuite : 3 minutes et 100
Mo, pas d'exportation en MP4.

Utilisation pédagogique (2017) - Renée Goupil (vidéo 2 min)
https://youtu.be/h6uXeDL1Of8
Utilisation (2019) - Alcino Fereirra/Michaël King-Soon (vidéo 6 min)
https://vimeo.com/299419298
Utilisation (2018) - LP CP&ON (vidéo 7 min)
https://youtu.be/SHmo6sdAtZM
Utilisation (2020) - HGTIC Ac-martinique (vidéo 14 min)
https://youtu.be/rbLn38Bkc9g

Vyond
(GoAnimate, Inc.)

- Convivial, style de visuels
professionnel et non enfantin
- Création par tableau-séquence
- Plusieurs thèmes et arrière-plans
Plateforme d'animation en ligne qui disponibles et adaptables,
permet de créer des présentations - Banque d'images
- Ajouts possibles : texte,
et des vidéos sous forme de
animations et voix
dessins animés.
- Ajustement auto de la séquence à
la captation audio
- Téléchargement de la vidéo
possible

- Plateforme axée vers
l'organisation car coûteuse pour un
usage personnel (300$ US min)
- Pas de version gratuite sauf pour
14 jours
- Les fonctions avancées
(collaboration, haute résolution,
etc.) ne sont accessibles avec les
abonnement les plus chers.

Aide - GoAnimate inc. (ANG)
https://help.vyond.com/hc/en-us
Utilisation en soins infirmiers (2020) - Cynthia
Lamontagne, profweb
https://tinyurl.com/y6568heg
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Vidéo - Capture/Enregistrement

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Aide-mémoire (2020) - Académie de Lyon (PDF 1 p. )
https://tinyurl.com/yb5bw4s5

Captura
(Mathew Sachin. MIT
License)

Logiciel libre de vidéocapture
d'écran et de webcam, incluant les
clics de souris et les frappes de
clavier.

- Gratuit.
- Fenêtre de configuration
compacte.

- Enccore instable pour les
enregistrements longs.
- Pas de version Mac.

Utilisation (2017) - Jan jedigeiss (vidéo 6 min ANG)
https://youtu.be/Gppwthp9_WE
Présentation - CRP - Fédé Wallonie-Bruxelles
https://tinyurl.com/y7cqvytm
Présentation (2018) - Doceo tuto (6 min)
https://youtu.be/50ibvAcoW3A
Support - Loom inc.
https://support.loom.com/

Utilisation (2020) - Geneviève Comeau/CSS des Laurentides (vidéo
https://tinyurl.com/y8whbklj

Loom
(Loom inc.)

Appli de vidéocapture d'écran et de
webcam assez complet, avec
édition de base.
Les versions payantes ajoutent de
l'espace de stockage ainsi qu'un
peu d'interaction et d'annotation.

- Protection des vidéos par mot de
passe.
- Activation de commentaires et
d'émoticones sur le site.
- Téléchargement MP4 possible.
- Création de vignettes.

- En anglais seulement.
- L'enregistrement de la webcam ne
peut se faire avec l'extension
Chrome.
- Version gratuite : 25 vidéos max.
- Non dépourvu de bogues,
notamment du côté de
l'enregistrement audio.

Exemples d'utilisation (2020) - Loom (ANG)
https://tinyurl.com/y95vuuh6
Utilisation (2020) - Amanda Moody (vidéo 5 min ANG)
https://youtu.be/QiD9mfKWdE8
Utilisation (2020) - Flipped Classroom Tutorials (vidéo 8 min ANG)
https://youtu.be/11pfvBNsXkA
Utilisation (2020) - Teacher's Tech (vidéo 8 min ANG)
https://youtu.be/8U82_mJ0ER4
Utilisation (2020) - calliframe ( vidéo 11 min)
https://youtu.be/IllQwORLTmM

- Outi très polyvalent.
- Très convivial; interface similaire
aux autres logiciels de la suite MS
Office.
- Des milliers de modèles
En plus de présentations
disponibles.
numériques, elle permet de :
- faire des présentations à base de - Outil de base de tout éducateur
depuis sa sortie en 1987.
diapositives numériques;
- Les fichiers PowerPoint (PPT ou
- faire de la capture d'images;
PPTX) peuvent être importés dans
- faire de la capture d'écran;
- élaborer des illustrations de type les logiciels auteurs pour concevoir
des ressources interactives plus
vectoriel;
complexes.
- créer des vidéos MP4;
- Le logiciel évolue constamment.
- etc.
- Collaboratif sur office.com ou
dans la suite MS Education.
Appli sur ordinateur, Web et
mobile, de la suite Microsoft 365.

PowerPoint
(Microsoft)

Quicktime
Player

Intégré au systèmes d'exploitation
OSX et iOS de Apple.

(Apple)

- Permet d'enregistrer sa voix, son
écran et sa webcam.
- Permet les opérations de base :
élaguer, scinder, fusionner, etc.

- A été surutilisé pour faire des
présentations de type exposé,
souvent par des gens mal formés à
l'utiliser, au point que plusieurs
étudiants et enseignants y sont
devenus allergiques.
- Édition vectorielle de base : pas de
calques.
- Pas d'édition point par point.
- Édition vidéo très limitée.

Aide et apprentissage - Microsoft
https://tinyurl.com/ycru9lk9
Vidéocapture et montage (2020) - Martin Hardy/Profweb
https://tinyurl.com/yc8zbpmx
Vidéocapture (2019) - Marshall Gunnell/How-to Geek (ANG)
https://tinyurl.com/yyagwny6
Vidéocapture (2020) - Kevin Stratvert (vidéo 11 min ANG)
https://youtu.be/KCi7z-bJJXw
Créer un MP4 (2019) - Kevin Stratvert (vidéo 7 min ANG)
https://youtu.be/D8JV3w4TOVw
Utilisation - Apple
https://tinyurl.com/y9twck7j

- Les fonctions évoluées sont
accessibles dans la version
Quicktime Pro.
- Quicktime n'est plus supporté sur
Windows.

Utiliser (2015) - YouTips (vidéo 2 min)
https://youtu.be/n1_ym_H19EQ
Utiliser (2019) - Beal Le Geek (vidéo 12 min)
https://tinyurl.com/y7hbru3y
Utiliser (2019) - Michael Kinney (vidéo 12 min ANG)
https://tinyurl.com/y7raajtq

Screencastify
(Screencastify, LLC)

Bon outil simple de vidéocapture
avec extension pour Chrome.

- Limité à l'écosystème Google.
- Version gratuite limitée à 5
minutes; pas de fonction d'édition
- Interface très simple et conviviale. sauf l'élaguage.
- Les outils d'édition de la version
- Permet de sauver sur
payante sont de base.
GoogleDrive ou YouTube.
- Crash occasionnels.
- Outils d'annotation en direct.
- Prix éducationnel très abordable. - Sauvegarde lente des vidéos.
- Aucun moyen de marquer les
séquences manquées : oblige à faire
des enregistrements à la volée.

Utilisation sur Chrome (2018) - Screencastify (vidéo 2 min ANG)
https://youtu.be/uuJ2lF9RkgE
Aide - Screencastify
https://help.screencastify.com/
Utilisation (2020) - friEdTechnology (vidéo 8 min ANG)
https://youtu.be/b8cASJG7zp0

Créer une vidéo pédagogique (2018) - CS Marguerite-Bourgeoys (v
https://youtu.be/VS28801f6WY
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Vidéo - Capture/Enregistrement

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Screenpresso
(Learnpulse SAS)

Screen
Recorder Pro
For Win10
(winuwp)

ShowMe
(Learnbat, Inc)

- OCR pour extraire le texte des
images.
- Abordable.
- Peut générer des documents en
format Word, PDF et HTML.
Capture d'images et de vidéos et
- Version sans installation ou
annotation.
comme extension Chrome.
Siège social en France.
Fonctionnalités similaires à Snagit. - Exportation sur diverses
plateformes de stockage.
- Intégration avec MS OneNote.
- Sous-titrage automatique des
vidéos

- La version gratuite se limite à la
capture d'images.

- Gratuit.
App de vliidéocapture d'écran et de - Permet d'enregistrer une fenêtre
ou une zone.
webcam pour ordinateur sous
- Qualité de compression
Windows.
configurable.

- Publicité à l'ouverture.
- Seulement sur Windows et en
anglais.
- Développeur indépendant.

Appli pour iPad qui permet de créer
- Appli et facile à utiliser
de courtes leçons sur vidéo.

Version gratuite :
- i h max pour toutes les leçons
- 5 téléversements
- pas de compte étudiants
- pas d'intégration G Classroom
- pas de téléchargement vidéo ou
PDF

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Utilisation (2020) - stephane couderc (vidéo 4 min)
https://youtu.be/d2oRhsJFPEA
Aide et vidéos - Screenpresso (ANG)
https://tinyurl.com/y8mujtyj
Chaîne YouTube - Screenpresso (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/ybcexzho
Pour corriger (2020) - stephane couderc (vidéo 3 min)
https://youtu.be/d2oRhsJFPEA

Présentation de l'app - Microsoft

FAQ - Learnbat inc. (ANG)
https://www.showme.com/faq
Présentation (2019) - Jeremy Van Ranst, Carrefour éducation
https://tinyurl.com/y5ha2ess
Chaine YouTube - Learnbat inc. (ANG)
https://tinyurl.com/yyoghh6n
Utilisation - Techsmith
https://tinyurl.com/y8m3sqoh

Snagit
(Techsmith)

- Multiples types de saisie d'écran.
Outil versatile de saisie d'écrans et
- Annotation des images élaborée.
de vidéocapture avec des fonctions
- Captation vidéo de base.
d'annotation élaborées.
- Licence d'utilisaton abordable et
Permet de faire un montage vidéo
permanente.
de base avec les images saisies et
- Exportation sur diverses
annotées.
plateformes de stockage.

- Ne permet pas d'enregister la
webcam en même temps que l'écran
(alternance).
- Version d'essai de 15 jours.
- Menu parfois contre-intuitif.

Utilisation - Techsmith (ANG)
https://tinyurl.com/rrp7tud

Utilisation en éducation (2019)- Russell Stannard (vidéo 17 mn ANG
https://youtu.be/XOS3VZulF08
Utilisation webcam (2019) - Russell Stannard (vidéo 4 mn ANG)
https://youtu.be/PNdaziZUHgU
Utilisation (2017)- Andrew Teel (vidéo 3 min ANG)
https://youtu.be/fOg3W-FhWxM

TinyTake
(MangoApps)

Capture d'écran et vidéocapture,
avec espace de stockage en ligne
et lien direct vers le clip résultant.
La version payante "Jumbo"
permet l'annotation des captures,
comme le fait Snagit, un produit
concurrent.

- Convivial.
- Permet de partager la capture en
ligne.

Version (avec publicités) gratuite
limitée :
- clips de 5 min;
- stockage de 2 Go;
- sans annotation.

Utilisation (2019)- Tech Veggies (vidéo 8 min ANG)
https://youtu.be/124WGWxD5pA

Démo annotation vidéo (2020) - MangoApps Support (vidéo 3 min A
https://youtu.be/banEeWJnThI
Aide - MangoApps (ANG)
https://tinytake.com/help/

Xbox Game Bar
(Microsoft)

Capture d'image et vidéocapture
d'écran à même Windows 10+.

- Facilement accessible via le
raccourci Win + G.
- Permet d'enregistrer l'activité
dans une fenêtre à la fois.

- La zone de saisie n'est pas
configurable : toute la fenêtre est
enregistrée.
- N'enregistre pas le bureau ou les
applis système (p. ex. gestionnaire
de fichier).
- Aucune fonction d'édition.

Utilisation (2019)- Microsoft (vidéo 1 min ANG)
https://youtu.be/T9LXD0La5H8
Raccourcis-claviers - Microsoft
https://tinyurl.com/y8vj8xka
Utilisation (2018) - Kevin Stratvert (vidé0 7 min
ANG)
https://youtu.be/TOxzIeIUKjY

29

Boite à outils - Outils de production et de diffusion par les enseignants

Vidéo - Diffusion

Particularités

Avantages

Limites

Préscol

Primaire
(cycle)

Sec
(cycle)

Compatibilité
Col Uni

Langue
FR ANG ESP

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $
Documentation - Microsoft
https://tinyurl.com/y9r5z4q7

Stream
(Microsoft)

Service d'hébergement de vidéos
pour les organisations possédant
une licence Office 365.
Les vidéos crées ou téléversées
peuvent être partagées
uniquement avec les personnes
faisant partie de l'organisation
(canaux, groupes ou personnes
spécifiques) ou à qui on a envoyé
le lien.

- S'intègre à la suite Microsoft Education,
donc pas de ré-identification nécessaire pour
les utilisateurs.
- Comporte un outil de vidéo capture d'écran
et de webcam.
- Un questionnaire ou un sondage créé avec
MS Forms peut être associé à la vidéo pour
ajouter de l'interaction à la vidéo.
- Création automatique de sous-titrage.
- Contrôle de la vitesse de lecture.
- Les vidéos peuvent être commentées; le
commentaire peut référer à un moment
précis (code temporel).
- Les vidéos peuvent être intégrées à
Moodle ou autre ENA au moyen du code
approprié (embedding code).
- Diffusion d'évènements en direct.

Créer une chaîne (2018) - Mandarine Academy (vidéo 3 min)
https://youtu.be/weLk5d5PnGo
Éditer une vidéo et la publier dans Teams (2020) - Said Gahi (vidéo
https://youtu.be/NI7iRX5yKP4
- La limite d'espace de stockage
par personne est déterminée
par l'établissement.
- Vidéocapture : limite de 15
minutes par vidéo.

Utilisation (2018) - Prolific OakTree (vidéo 10 min ANG)
https://youtu.be/4ZTXpYexlHA
Utilisation en FAD (2020) - Microsoft (vidéo 43 min ANG)
https://youtu.be/FkMOuDzXYds
Événement en direct (2020) - Prolific OakTree (vidéo 10 min ANG)
https://youtu.be/RZ1DGBRNrTc

Présentation (2017) - Ryan W. Moon/Andy Van Drom/Profweb (ANG
https://tinyurl.com/ycazuegs
Capture d'écran et webcam - Microsoft
https://tinyurl.com/y7ljcrfr

Vimeo
(Vimeo inc.)

YouTube
(Google)

Service d'hébergement de vidéos
similaire à YouTube, mais qui se
finance essentiellement par des
abonnements payants plutôt que
par la publicité.
Mise en page sobre mais raffinée,
qui contraste avec YouTube par
l'absence de publicités avant,
pendant ou après la vidéo.

- Le compte de base gratuit permet une
utilisation normale en éducation (10
vidéos/jour, 500Mo/sem, 25 Go/an).
- Les contenus qui y sont déposés sont un
peu plus « sérieux » que YouTube.
- Pas de limite de durée ou de taille de
vidéo.
- Les choix de vidéos suivants peuvent être
déterminés par le créateur.
- Éditeur vidéo en ligne de base.
- Les abonnements payants permettent
notamment de contrôler finement les accès
et de diffuser en direct.

- Site gratuit pour les fonctions de base.
- Chaque utilisateur peut créer sa propre
chaîne vidéo pour téléverser toutes ses
Site Web d’hébergement de vidéos
vidéos.
sur lequel les utilisateurs peuvent
- Pour chaque vidéo téléversée sur sa
envoyer, regarder, commenter,
chaîne, l'utilisateur peut décider si elle peut
évaluer et partager des vidéos en
être publique ou demeurer privée.
diffusion continue.
- Le service est sans limite de durée ou de
Une chaîne YouTube sert de page
nombre de visionnements ou de vidéos
d'accueil pour votre collection de
téléversées.
vidéos. Une chaîne affiche une
- Très convivial, notamment pour la
courte description, les vidéos que
recherche de vidéos et l'édition en ligne de
vous avez téléchargées, les listes
vidéos (montage de base avec YouTube
de lecture (collections de vidéos),
Studio).
les abonnés, etc.
- Intégration de sous-titrage possible via
fichier ou transcription automatique de la
voix en texte.

Aide - Vimeo
https://vimeo.zendesk.com/hc/fr
- La diffusion en direct n'est
possible qu'avec un
abonnement Premium.

- Nécessite un compte Google.
- Contrairement à un site de
cours, ce site n'est pas un
espace fermé. Il ne contient pas
uniquement des vidéos
pédagogiques et est aussi un
média social, ce qui peut
distraire les élèves/étudiant de
l'intention pédagogique puisque
l'utilisateur est invité à juger et
commenter les vidéos
visionnées, et se voit
constamment proposé de
nouvelles vidéos.
- Les vidéos ne peuvent être
téléchargées sur le poste de
l'utilisateur.

Créer une vidéo - Vimeo
https://tinyurl.com/ybbczdgf

Créer une chaîne - Google
https://tinyurl.com/yde2xnxc
Créer une chaîne (2020) - Alexandre Dinomais (vidéo 13 min)
https://tinyurl.com/y96ak748
Utilisation (2018) - Cambrian College (ANG)
https://tinyurl.com/ychgsryr
Diffuser en direct (2020) - Labo des Réseaux (vidéo 3 min)
https://youtu.be/KuQQ0G3q1ME
16 trucs d'utilisation (2019) - Fast Company (ANG)
https://tinyurl.com/yxe6ma2f
Utilisation pédagogique (2019) - Susan MacNeil/Profweb
https://tinyurl.com/ybu3u6uz
Utiliser YouTube Studio - Google
https://tinyurl.com/yb3paa32
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Utilisation - AtomiSystems (ANG)
https://tinyurl.com/yaytx3h4

Active
Presenter
(Atomi Systems)

Permet la vidéocapture, l'édition
vidéo et la création de ressources
interactives.
Compagnie basée au Vietnam.
Souvent comparé à Camtasia.

- Peut importer des fichiers
PowerPoint.
- Création de navigation chapitrée
(avec marqueurs).

- Coûte quelques centaines de
dollars (paiement unique) mais
une version d'essai est disponible
avec filigrane incrusté.

Chaine YouTube - ActivePresenter (ANG)
https://www.youtube.com/user/ActivePresenter
Utilisation et évaluation (2018) - Caroline Demers
https://tinyurl.com/y8elpvn6
Utilisation (2016) - Denis Rabasté (10 vidéos)
https://tinyurl.com/ybswd77u

Camtasia
(Techsmith)

- Les fonctions de base sont
Permet la capture et le montage relativement simples.
de vidéos avec ou sans webcam. - L'interface est agréable.
Souvent utilisé dans le milieu de - Le rendu final est de bonne
la formation et de l'apprentissage. qualité.
Possède des fonctions avancées - Exportation sous forme d'objet
HTML5 ou de vidéo.
: ajout d'annotation, de
- Importe les présentations
questionnaires, de sous-titrage,
PowerPoint.
indexation, etc.
- Excellents tutoriels en français.

Appli Web permettant d'éditer
une vidéo ou d'y ajouter de
l'interaction.

EdPuzzle
(EDpuzzle inc.)

Édition non destructive :
- sélection d'un segment;
- ajout une nouvelle piste audio.
Interaction :
- ajout de notes audio;
- ajout d'une question avec
rétroaction immédiate.

Knowmia
(Techsmith)

Plateforme de création et de
diffusion vidéo à échelle
institutionnelle de Techsmith
(anciennement Relay).
Les vidéos créées par les
enseignants et élèves/étudiants
sont placées sur un nuage
sécurisé.
Toute autre vidéo peut être
téléversée vers ce nuage, y
compris de YouTube.

- Gratuit pour la plupart des
services.
- Prise en main rapide.
- Intégration de ses propres vidéos
ou des vidéos YouTube.
- S'intègre à Classroom (Google) et
à Moodle, ce qui permet
l'importation de groupes.
- Sinon on peut créer des classes
manuellement ou intégrer un URL
dans son site Web.
- Extension YouTube disponible.
- Bonne communauté d'utilisateurs.
- Les vidéos des utilisateurs sont
privés.
- Accès à plus de 5 millions de
vidéos interactifs.
- Discussions textuelles sur une
vidéo (timeline based
commenting).
- Création et administrations de
questionnaires à propos d'une
vidéo.
- Compatibilité des vidéos créées
avec Camtasia.
- Statistiques de consultation.

- Coûte quelques centaines
(paiement unique) de dollars mais
une version d'essai est disponible
pour téléchargement.

- Version gratuite : 20 vidéos max
: la version payante offre un
nombre de vidéos illimité.
- Les usagers doivent se créer un
compte EdPuzzle pour que les
stats d'utilisation soient
comptabilisées.
- Plusieurs versions d'une même
vidéo.
- Impossible de combiner
plusieurs vidéos.
- Les vidéos des enseignants
sont accessibles aux
enseignants de la planéte, mais
les élèves/étudiants n'ont accès
qu'aux vidéos autorisés par leur
enseignant.
https://edpuzzle.com/privacy

- En anglais seulement.
- Enjeux de confidentialité car les
serveurs sont logés aux ÉtatsUnis.
- Version d'essai de 30 jours.

Installation - TechSmith
https://tinyurl.com/y787d6qt
Didacticiels - TechSmith
https://tinyurl.com/yb8pfknq

Aide - EdPuzzle
https://support.edpuzzle.com/hc/en-us
Utilisation dans Classroom (2019) - Julie Durand/Coll.
St-Sacrement (vidéo 5 min)
https://vimeo.com/325280190
Utilisation (2018) - Nallet, Johann (vidéo 15 min)
https://youtu.be/DYO2Z1njne4
Utilisation dans Classroom (2020) - EdTech Cafe
https://youtu.be/y1cdFvU-7Mk
Exemple (2020)- École branchée (EdPuzzle 3 min)
https://tinyurl.com/y8wtjssg
Liste YouTube (2020) - Evgenii Permiakov (8 vidéos
ANG)
https://tinyurl.com/ya55yrhv

Utilisation - Techsmith (ANG)
https://tinyurl.com/y8t9cwpd

Aide - PlayPosit (ANG)
https://knowledge.playposit.com/

PlayPosit
(PlayPosit inc.)

- Production d'un tableau de bord
qui permet de savoir de façon
globale et dans le détail ce que
Service Web qui permet d'ajouter
chacun a répondu, ce qui permet
des questions à des points précis
de déterminer les préconceptions,
en cours de visionnement d'une
le niveau de compréhension
vidéo: choix multiple, question
pendant ou après la vidéo, et
trouée, question ouverte,
d'ajuster ses interventions de façon
sondage ou forum de discussion.
personnalisée.
- Intégration avec Google
Classroom, Moodle et autres ENA.

Version gratuite :
- 100 réponses/mois (p. ex. 25
élèves X 4 bulles), ce qui est très
peu;
- pas de téléversement de vidéos
(YouTube seulement);
- fonctions de base.
- Centré sur l'enseignant : pas de
partage entre utilisateurs.
- Interface vieillot.

Utilisation (2020) - The Digital Learning Consultant (Vidéo 7 min AN
https://youtu.be/sukxPsV_ozM
Utilisation (2020) - Anywhere Math (vidéo 13 min ANG)
https://youtu.be/49xC8PGDWR4
Intégration dans Moodle (2020) - Dr. Michelle Bartlett
https://youtu.be/1m8_vo4wElw
Utilisation (2017) - James Kieft (vidéo 3 min ANG)
https://youtu.be/6ogYFJSqWho
Utilisation (2017) - Samantha Longoria (vidéo 5 min ANG)
https://youtu.be/84nj7bgV0NM
Utilisation (2017) - Teacher Totter (vidéo 7 min ANG)
https://youtu.be/uWAcAX8bgAs
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Presenter
Video
Express
(Adobe)

VideoAnt
(U. of Minnesota)

- Permet d''enregistrer la voix,
mais pas le son du système.
- L'enregistrement de la webcam
Permet la capture et le montage
- Plusieurs ajustements de l'image :
est limité à 15 images/seconde.
de vidéos avec ou sans webcam.
balance des couleurs, filtres, fond
- La version OSX n'est plus
Possède des fonctions avancées
vert, etc.
supportée après la version 10.13.
: ajout d'annotation, de
- Annotations (surligner, encercler,
- Certains disent que ce produit
questionnaires, de sous-titrage,
commenter, etc.)
est en fin de vie et sera intégré à
etc.
- Publication en format MP4 ou en
Captivate ou à d'autres produits
Version éducationnelle forfaitaire
HTML5.
(dernière version : 2017).
ou par abonnement mensuel.
- Version d'essai disponible, mais
limitée dans le temps.
Service Web d'annotation vidéo
pour ordinateur et mobile
permettant l'ajout de
commentaires et de discussions.
Une vidéo annotée par VideoAnt
est appelée "ant".
Toutes les vidéos publiques
peuvent être annotées, y compris
les vidéos YouTube ou Viméo.

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents
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Nom

QC Rec

Tutoriels

0$ 0$* $

Utilisation - Adobe (vidéos ANG)
https://tinyurl.com/ybhk9t73
Utilisation (2017) - FPC-Virtual (vidéo 33 min ANG)
https://youtu.be/MuJr-FZoLXk

Présentation (2018) - Andy Van Drom/Profweb
https://tinyurl.com/yd4g99qj
- Intégration (embedding) des Ants
dans un ENA ou un site Web.
- Exportation des annotations.
- Pas de téléversement de vidéos
- Les droits de visionnement ou
sur la plateforme.
d'annotation d'une vidéo peuvent
être restreints.

Aide - CEHD U. of Minnesota (ANG)
https://ant.umn.edu/help
Démarrage (2017) - CEHD U. of Minnesota (vidéo
https://youtu.be/1SOE2aQky2I

Permissions d'accès (2017) - CEHD U. of Minnesota (vidéo 3 min A
https://youtu.be/6F33Sjy-A8Y
Utilisation (2018) - Perrin (PDF 3 p.)
https://rb.gy/bhmbss
Utilisation - teach:able (ANG)
https://tinyurl.com/y324n6yy

- Conviviale et gratuite

Vizia
(Teach:able)

Appli Web qui permet permet
d'incorporer des images et des
questionnaires dans des vidéos

- 4 types d'interaction possibles :
1. Questionnaire (quiz)
2. Sondage
3. Réponse
4. Appel à l'action (Call to
action)
- Connexion sur G Sheets pour la
compilation des réponses
- Option d'identification par
l'étudiant

Utilisation (2018) - FormaForm (vidéo 4 min)
https://youtu.be/paMC8yyFa-k
- Les réponses des étudiants ne
sont pas visibles instantanément
(doivent être téléchargées)..

Utilisation (2017) - Touboul William (vidéo 18 min)
https://youtu.be/xnsqmkdYDBs
Utilisation (2016) - Richard Byrne (vidéo 4 min ANG)
https://youtu.be/As96pjEewXQ
Utilisation (2018) - HCC Online (vidéo 9 min ANG)
https://youtu.be/NYZ1U-M5FWM
Utilisation (2018) - Russell Stannard (vidéo 9 min
ANG)
https://youtu.be/lrVQxTH8aio
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Filmora
(Wondershare
Technology)

- Interface très conviviale, courbe
d'apprentissage peu élevée
Éditeur vidéo convivial de moyenne - Bon rapport qualité-prix
- Multiples effets avancés et
gamme sur ordi offrant plusieurs
nombreux gabarits
fonctions d'édition standards
- Bon outil de titrage
- Mises à jour régulières

- Payant avec version d'essai avec
logo et limitée à 10 sauvegardes
- Ne fonctionne pas avec les
interfaces tactiles
- Marketing agressif
Ne permet pas
- d'opérations en lot
- de filtrer les bruits
- d'édition DVD ni de vidéos 360
- de recherche d'effets ou de
transitions

Ordi

Tablette

Cell.

Cout

Appropriation

Libre

Logo

Parents

Clientèle visée
Nom

QC Rec

TRUE

0$ 0$* $
Tutos, FAQ et conseils - Wondershare
https://tinyurl.com/y54uzkt6
Aide - Wondershare (ANG)
https://tinyurl.com/y5atocyv
Chaîne Youtube - Wondershare (vidéos)
https://tinyurl.com/jbd3t57
Pour débutant (2019) - Eduard Stinga (vidéo 20 min
ANG)
https://youtu.be/ntEN7eDR8u8
Assistance - Apple
https://support.apple.com/fr-fr/imovie
Monter sur iPhone/iPad (2018) - MobileAddict
https://tinyurl.com/y7ph9y4y

iMovie
(Apple)

Édition vidéo sur la plateforme
Apple.
Permet de couper, rogner,
recadrer, scinder et fusionner des
clips, ajouter du son et des titres.

- Très convivial, même sur mobile.
- Exporte en format 4K.
- Capacité à réparer les vidéos qui
tremblent.
- Sauvegarde automatique.

- Pas accessible sur Windows.
- L'élagage (trimming) sur mobile est
imprécis.
- N'a pas les options d'un logiciel de
montage professionnel.

Présentation et exemples (2019) - Carrefour éducation
https://tinyurl.com/y88b5esm
Utilisation sur ordi (2020) - Fred (vidéo 9 min)
https://tinyurl.com/y7tscb63
Utilisation (2020) - Tech Tack America (vidéo 23 min ANG)
https://youtu.be/ljAWrpmEFoU
Utilisation (2019)- Touch Technology Review (vidéo 24 min ANG)
https://youtu.be/3OoQ7H0vZmg
Survol - OBSProject (ANG)
https://tinyurl.com/y73m5rtz

OBS Studio
(Hugh Baily/OBS
Project)

Logiciel puissant de vidéocapture
et de montage professionnel.
Permet la diffusion en continu
(streaming), par exemple sur
Microsoft Stream, Facebook Live
ou YouTube Live.

- Libre, gratuit, léger,
multiplateformes et robuste.
- Fonctionnalités évoluées :
multiples sources sonores et
vidéos, nombreux gabarits, filtres
vidéos.
- Raccourcis-claviers.
- Mixer intuitif.
- Prévisionnement avant diffusion
en direct.
- Nombreuses extensions : toujours
en évolution,

Aide - OBS Projct (ANG)
https://obsproject.com/help
- La prise en main est rapide à cause
de la préconfiguration, mais le
nombre de paramètres possibles
peut intimider les novices en
enregistrement vidéo.
- Exige un ordinateur assez puissant
pour la diffusion en continu.

Utilisation (2016) - Pôle APPUI du Learning Center UHA (vidéo 8 m
https://youtu.be/-GgMLd4vf88
Utilisation (2020) - Kevin Stratvert (vidéo 10 min ANG)
https://youtu.be/QKmrDUJFRkM

Voir le résultat en filmant (2020) - Kevin Stratvert (vidéo 8 min ANG)
https://youtu.be/Z9S_2FmLCm8
Utilisation (2017)- TechGumbo (vidéo 9 min ANG)
https://youtu.be/DTk99mHDX_I
OBS et MS Teams (2020) - Microsoft
https://tinyurl.com/y9958c5g

Openshot
(Jonathan
Thomas/OpenShot
Studios)

Logiciel d'édition vidéo libre et
gratuit qui permet de couper,
rogner, recadrer, scinder et
fusionner et qui offre des
fonctionnalités avancées (filtres,
effets, etc.)

- Interface claire et bien conçue.
- Facile à prendre en main.

- Un peu instable sous Windows.
- Les effets sont difficiles à modifier
une fois intégrés à la vidéo.
.- Nécessite un ordinateur assez
puissant.
- Vitesse de rendu assez lente.
- Son parasite lors du
prévisionnement.

Guide d'utilisation - OpenShot
https://www.openshot.org/user-guide/
Liste YouTube - Tux Designer (vidéo 6 min ANG)
https://tinyurl.com/ydgclux4
Utilisation - Adobe
https://tinyurl.com/y9vxnbuo

Premiere Pro
(Adobe)

Logiciel de montage vidéo
professionnel qui s'intègre aux
autres produits (Creative Cloud et
autres) de Adobe.
La version grand public de ce
logiciel se nomme Adobe Premiere
Elements
https://tinyurl.com/y8ctrdv8

- Très ergonomique et robuste.
- Espace infonuagique inclus
permettant la collaboration.
- Accessible pour un produit
professionnel.
- Fonction avancée de correction
des couleurs.

- Abonnement mensuel de 25$ ou
plus par mois mais une version
d'essai est disponible. Des licences
éducationnelles sont disponibles.
.- Nécessite un ordinateur assez
puissant.
- Offre trop d'options pour les
débutants.

Utilisation (2020) - Focus (vidéo 8 min)
https://youtu.be/4VwEoTvEf5k
Les bases (2018) - Vectanproduction2 (vidéo 30 min)
https://youtu.be/Uihz93gP1bY
10 astuces (2018) - Vectanproduction2 (vidéo 5 min)
https://youtu.be/etV1Utd1VrQ
Utilisation (2019) - TutoPremiere (vidéo 60 min)
https://youtu.be/-rrynOb1T40
Utilisation (2017) - Orange83 (vidéo 13 min ANG)
https://youtu.be/hzO3vrFaPRU
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Utilisation - Screencast-O-Matic (vidéos ANG)
https://screencast-o-matic.com/tutorials

Screencast-OMatic
(Screencast-O-Matic)

Offre de nombreuses
fonctionnalités d'édition et
intégration avec Dropbox, Google
Drive, YouTube et Vimeo.

- La fonction zoom est disponible
dans la version gratuite.
-La version payante demeure
abordable et offre plusieurs
fonctionalités supplémentaires,
dont un outil de script qui facilite le
montage.
- Les applis gratuites sur iOs et
Android permettent de faire une
vidéocapture de l'écran, puis de
l'éditer dans Screencast-O-Matic.

Créer une vidéo pédagogique (2019) - Olivier Legrand (vidéo 3 min)
https://youtu.be/3UNrNcZ9Trw
- Pas de version officielle en
français.
- Les applis iOs et Android ne
permettent pas de faire de l'édition.
- Version gratuite, mais avec
possibilités d'édition limitées.
- Version payante à l'essai 1 mois.
https://screencast-o-matic.com/plans
https://tinyurl.com/y28xl7b8

Utilisation - U. Laval (vidéos)
https://www.ene.ulaval.ca/captation-numerique
Utilisation (2020) - Nallet Johann (vidéo 6 min)
https://youtu.be/-jJGrdcApHw
Éditer le son (2018) - Screencast-O-Matic (vidéos 3 min ANG)
https://youtu.be/wNqUKWX29QY
Découvrir SOM (2020) - Cégep de Ste-Foy (vidéo 41 min)
https://youtu.be/u6vRvM9ssbo
Enregistrer une vidéo (2020) - Cégep de Ste-Foy (vidéo 3 min)
https://youtu.be/jy7IlGnwgUI
Utilisation (2019) - Olivier Navatte (vidéo 9 min)
https://youtu.be/rcJyrBDKzg4

Screenflow
(Telestream)

- Logiciel puissant et stable.
- Fonctions de montage très
complètes.
Vidéocapture d'écran et de
- Exportation directe sur YouTube,
webcam et montage sur Mac OSX.
Dropbox, GoogleDrive, etc.
- Annotation des clips.
- Excellente qualité audio et vidéo.

- Version gratuite illimitée, mais avec
filigranes sur les vidéos.
- Offres de mise à jour incessantes.
- Peu d'options d'annotation
textuelle.
- Pas de gabarits ni de bibliothèque
de ressources.

Utilisation (2018) - Beal Le Geek (vidéo 22 min)
https://youtu.be/0J278pttejI
Utilisation (2019) - Michael Kinney (vidéo 17 min)
https://youtu.be/uygofCLmUWE
Utilisation avec PowerPoint (2019) - Brighton West Video (ANG)
https://tinyurl.com/ydya34o9
Utilisation (2017) - remydeveze (19 vidéos)
https://tinyurl.com/yaorzham
Utilisation - Shotcut
https://shotcut.org/tutorials/
Premiers pas (2020) - Shotcut (PDF 19 p. )
https://tinyurl.com/y7sfju3q

Shotcut
(Meltytech)

Logiciel d'édition vidéo libre et
gratuit qui permet de couper,
rogner, recadrer, scinder et
fusionner.

- Très stable.
- Facile à prendre en main.

- Interface parfiois étrange : p. ex.
pour ajouter du texte, il faut aller
dans les filtres.
- Pas de fonction pour créer une
image de titre.

Utilisation (2018) - matty tripps (vidéo 12 min ANG)
https://youtu.be/WyO8gpT8_l8
Liste YouTube (2019) - MrKamiGeek (50+ vidéos)
https://tinyurl.com/ya8fod9h
Liste YouTube (2018-19) - Kulture Chronik (4 vidéos)
https://tinyurl.com/yaf5vdou
Utilisation (2019) - Doceo tuto (vidéo 13 min)
https://youtu.be/fyREbix4wYw
Guides - Veed (ANG)
https://www.veed.io/grow/

Veed
(Veed Ltd.)

Appli Web d'enregistrement et
d'édition vidéo avancée et
collaborative

- Interface simple
- Outils d'édition standards
- Filtres vidéos
- Outil de capture d'écran et de
webcam
- Dessin sur vidéo
- Sous-titrage auto ou manuel
- Format d'exportation divers (de
draft à 4K)

Axé réseaux sociaux
Version gratuite :
- 10 min/vidéo
- 2 Go d'espace disque
- Exportation en 720p
- Pas de collaboration par
clavardage
- Pas de traduction vidéo

Liste des outils - Veed (ANG)
https://www.veed.io/tools
.
Vidéocapture - Veed (ANG)
https://www.veed.io/screen-recorder
Présentation (2020) - Alexandra Monica Cote (vidéo 7
min ANG)
https://youtu.be/hszJkebNhO0
Utilisation (2020) - Veed Studio (vidéo 10 min ANG)
https://youtu.be/8__7iHpn1oQ
Chaine YouTube - Veed (vidéos ANG)
https://www.youtube.com/veedstudio

WeVideo
(WeVideo)

- Interface simple.
Appli Web d'enregistrement et
- Vaste choix d'effets sonores, de
d'édition vidéo axée sur le montage
sons et de musique.
collaboratif
- Exportation facile.
Multipiste et qui permet la diffusion
- Fonction "écran vert" pour
en direct.
modifier l'arrière-plan.

- Version d'essai de 30 jours:
plusieurs utilisateurs se plaignent
que les limites de la version d'essai
ne sont pas claires.
- Forfait éducation, mais assez
couteux.

Utilisation - WeVideo (ANG)
https://www.wevideo.com/support
Utilisation (2018) - CS Marguerite Bourgeoys (vidéo 10 min)
https://youtu.be/TjQ4gSnZywk
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