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Intégrer les TIC en classe n’est pas une tâche de tout repos. En plus de 
planifier les activités d’apprentissage, il faut sélectionner l’outil 
numérique permettant aux apprenant.es d’atteindre les objectifs 
pédagogiques visés. Comment faire le bon choix à travers la quantité 
toujours grandissante d’outils disponibles?
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Pour vous accompagner dans cette 
démarche, nous avons conçu le Guide des 
outils numériques, un catalogue contenant 
plus d’une soixantaine d’applications et de 
logiciels technopédagogiques qui vous 
permettra de sélectionner l’outil 
correspondant le mieux à vos besoins ainsi 
qu’à ceux de vos apprenant.es. 

- L’équipe du SPRER -



Menu

COMMENT UTILISER LE GUIDE
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Comment choisir son outil?
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Avant d’adopter un outil 
numérique, il est important de 
se questionner sur sa 
pertinence, son 
fonctionnement et son rôle 
dans l’apprentissage des 
étudiant.es. 

Pour vous aider dans cette 
réflexion, explorez les pages 
suivantes afin d’évaluer la 
pertinence d’un outil 
numérique pour votre cours.



Connaître les 
apprenant.es et l’outil
1. Les apprenant.es 
ont-ils les compétences 
numériques suffisantes 
pour utiliser l’outil?

2. L’outil présente-t-il un 
intérêt pour les 
apprenant.es?

3. L’outil convient-il à 
l’ensemble des 
apprenant.es? 
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4. Suis-je capable de 
maîtriser l’outil?

5. Puis-je modifier 
facilement le contenu 
créé avec l’outil?

6. Est-ce que le Cégep 
offre du soutien technique 
pour cet outil?



Comprendre les 
possibilités pédagogiques
1. Est-ce que l’outil bonifie 
ma pratique pédagogique? 
Comment?

2. L’outil est-il approprié 
pour les objectifs 
pédagogiques visés?

3. L’outil met-il les 
apprenant.es en action?
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4. L’outil s’intègre-t-il dans 
les stratégies 
d’apprentissage 
planifiées?



Temps et sécurité

1. L’outil me demande-t-il 
du temps ou m’en fait-il 
gagner?

2. Le temps prévu pour la 
création de contenu est-il 
réaliste?

3. L’outil demande-t-il des 
informations qui doivent 
rester confidentielles?
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4. L’outil présente-t-il des 
enjeux liés à la sécurité 
des données?

5. L’usage de l’outil 
respecte-t-il le droit 
d’auteur?



Comment utiliser le 
guide
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Utilisez les boutons pour 
changer de section dans le 
document.

Nom de l’outil

Catégorie et type 
d’outil

Complexité de l’outil 
(échelle sur 5 étoiles)

Disponibilité et type 
de licence

Utilisez les 
flèches du 
clavier pour 
naviguer dans 
le document.



Les outils numériques
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ACTIVITÉS INTERACTIVES ENREGISTREMENT VIDÉO: 
HÉBERGEMENT

PRÉSENTATION

ÉDITION D’IMAGES FORMULAIRE PRISE DE NOTES

ENREGISTREMENT AUDIO ORGANISATEUR 
GRAPHIQUES

QUESTIONNAIRE

ENREGISTREMENT VIDÉO ORGANISATION REMUE-MÉNINGE

ENREGISTREMENT VIDÉO: 
ANIMATION

PLAGIAT VIDÉOCONFÉRENCE

ENREGISTREMENT VIDÉO: 
ÉDITION

PORTFOLIO



Activité 
interactive 
Engagez vos étudiant.es dans leur apprentissage en leur proposant 
des activités interactives à faire en classe ou à la maison. Les outils 
numériques présentés dans cette section sont idéals pour appuyer et 
complémenter les méthodes d’enseignement de la classe inversée 
ou de l’apprentissage inductif. 
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EdPuzzle
Activité interactive

11

Cet outil en ligne permet l’intégration d’éléments 
interactifs à des vidéos existantes. L’enseignant.e 
peut assurer un suivi des réponses fournies par 
les apprenant.es ainsi que transformer les vidéos 
interactives en devoirs. La création d’un compte 
gratuit est nécessaire pour bénéficier de 
l’ensemble des fonctions de l’outil. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://edpuzzle.com/

https://edpuzzle.com/


Genially
Activité interactive

12

Genially est une plateforme permettant la création 
de diapositives interactives et d’embranchements 
pédagogiques avec animation. Il est aussi possible 
d’y créer des activités interactives ludiques, tels 
des jeux d’évasion, ainsi que des modules 
d’apprentissage indépendants comportant des 
évaluations formatives. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://genial.ly/

https://genial.ly/


H5P
Activité interactive
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Cette plateforme permet la création d’une 
grande variété d'objets interactifs, comme des 
images, des vidéos, des modules des 
cheminements interactifs et plus encore. Les 
modules de création H5P sont aussi 
accessibles à partir de Moodle. 

Application en ligne

***
Licence pro à acquérir

https://h5p.com/

https://h5p.com/


Quizlet
Activité interactive
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Quizlet est une plateforme permettant la 
création et la diffusion de cartes éclaires (flash 
cards) pour la révision des concepts vus en 
classe. Les cartes peuvent être organisées en 
mode d’apprentissage, de test ou encore en 
mode ludique. 

Application en ligne

*
Gratuit

https://quizlet.com/fr-fr

https://quizlet.com/fr-fr


Édition 
d’image 
Exprimez votre créativité en créant, 
modifiant et exportant des photos ou 
des illustrations à l’aide de ces outils 
numériques d’édition d’image.
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Gimp
Édition d’image
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Gimp est un logiciel professionnel libre d’
édition et de retouche d’image téléchargeable 
gratuitement. Il est disponible pour tous les 
systèmes d’exploitation (Windows, OS et 
Linux). 

Logiciel

*****
Gratuit

https://www.gimp.org/downloads/

https://www.gimp.org/downloads/


Krita
Édition d’image
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Krita est un logiciel professionnel open Source et 
gratuit de peinture numérique conçu pour les 
artistes concepteurs, illustrateurs, artistes en 
texture ainsi que pour le domaine VFX (effets 
visuels). Il est disponible pour tous les systèmes 
d’exploitation (Windows, OS et Linux). 

Logiciel

****
Gratuit

https://krita.org/fr/

https://krita.org/fr/


Pixlr
Édition d’image
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Pixlr est un outil d’édition de photo en ligne 
permettant les modifications d’image 
directement dans le navigateur. Il peut traiter 
la majorité des formats d’image, comme 
PSD (Photoshop), JPEG, PNG, et plusieurs 
autres. 

Application en ligne

***
Gratuit

https://pixlr.com/fr/

https://pixlr.com/fr/


Enregistrement 
audio 
Variez vos méthodes d’apprentissage en proposant des 
baladodiffusions et des enregistrements audio de qualité ou, 
pourquoi pas, mettez vos étudiant.es en action en leur proposant 
d’enregistrer eux-mêmes du contenu pédagogique à l’aide des outils 
numériques proposés dans cette section.
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Audacity
Enregistrement Audio

20

Audacity est un logiciel libre permettant 
l’enregistrement et l’édition de pistes audio 
mono et stéréo, l’ajustement et le nettoyage 
du son et le mixage de plusieurs pistes. Il est 
disponible directement à travers le centre de 
téléchargement de logiciel du Cégep de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Logiciel

****
Gratuit

https://www.audacityteam.org/download/

https://www.audacityteam.org/download/


Anchor
Enregistrement Audio
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Anchor est une plateforme tout-en-un 
permettant l’enregistrement, l’édition et la 
diffusion de baladodiffusion à l’aide des flux 
RSS. Elle permet l’importation de fichiers 
audio externes, l’ajout de trame sonore et les 
enregistrements collaboratifs et offre un 
hébergement gratuit et illimité. 

Plateforme en ligne

**
Gratuit

https://anchor.fm/

https://anchor.fm/


Enregistrement 
vidéo 
Communiquez vos idées, enseignez des concepts et partagez des 
histoires grâce aux outils présentés dans cette section. Pour un 
apprentissage actif, n’hésitez pas à transformer vos étudiants en 
producteurs de documentaires pédagogiques.
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Iriun
Enregistrement vidéo
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Iriun est un logiciel gratuit permettant d’utiliser 
la caméra d’un téléphone cellulaire comme 
webcam pour ordinateur. 

Application en ligne

**
Gratuit

https://iriun.com/

https://iriun.com/


OBS Studio
Enregistrement vidéo
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OBS est un logiciel professionnel libre et open 
source d'enregistrement vidéo et de diffusion 
en continu. Il permet notamment la capture d’
écran et la création ainsi que le montage de 
scènes à partir de plusieurs sources vidéo. 

Logiciel

****
Gratuit

https://obsproject.com/fr

https://obsproject.com/fr


Screencastify
Enregistrement vidéo
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Cette extension du navigateur Chrome permet 
la création de vidéos exclusivement à partir de 
l’enregistrement des fenêtres de navigation et 
de la webcam. Elle permet aussi des 
retouches de base aux vidéos enregistrés et 
offre une fonction de diffusion de contenu à 
partir de la suite Google. 

Extension Chrome

*
Gratuit

https://www.screencastify.com/

https://www.screencastify.com/


Screencast-O-Matic
Enregistrement vidéo
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Ce logiciel permet la création de vidéo à partir 
de la capture d’écran et webcam simultanée. 
Le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu offre 
une licence permettant l’édition des vidéos 
créées ainsi que l’hébergement local ou en 
ligne. 

Logiciel et application en ligne

**
License disponible

https://screencast-o-matic.com/

https://screencast-o-matic.com/


Enregistrement 
vidéo : 
Animation 
Égayez la présentation de vos contenus à l’aide de ces outils de 
création de vidéos animés. Comme les enregistrements vidéo, ils 
sont excellents pour illustrer ou expliquer des concepts clés ou 
produire des ressources pédagogiques asynchrones.
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Powtoon
Enregistrement vidéo: Animation
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Cet outil en ligne permet la création ou la 
bonification de vidéo à l’aide d’éléments 
d’animation. Plusieurs modèles et styles sont 
disponibles dans la version gratuite. 

Application en ligne

***
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.powtoon.com/

https://www.powtoon.com/


Enregistrement 
vidéo : 
Édition 
Vous n’êtes pas 100 % staisfait.e de vos créations vidéo ? Ces outils 
sont pour vous ! Ils vous permettront de raccourcir, allonger, modifier 
et transformer vos réalisations jusqu’à la perfection.
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DaVinci Resolve
Enregistrement vidéo: Édition
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Ce logiciel tout-en-un permet l’édition et le 
montage de vidéos, de trames sonores ainsi 
que d’effets visuels pour le cinéma. La version 
gratuite offre une vaste gamme de 
fonctionnalités de qualité professionnelle. 

Logiciel

*****
Gratuit

https://www.blackmagicdesign.com/product
s/davinciresolve/

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/


Photo
Enregistrement vidéo: Édition

31

Cet outil intégré à l’application Photo, de 
Windows 10, permet de faire des retouches de 
base sur les vidéos sans recourir à un logiciel 
externe. Les fonctionnalités incluent : le 
découpage, l’intégration de ralenti, ajouter des 
dessins, du texte ou des éléments d’animation 
prédéterminés. 

Logiciel

**
Licence Windows 10



Moviezilla
Enregistrement vidéo: Édition
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Ce logiciel léger de création, de montage et d’
édition vidéo présente plusieurs 
fonctionnalités orientées vers les cinéastes 
débutants : gabarits pour la création vidéo, 
banque d’effets visuels préétablis ainsi qu’une 
compatibilité sur l’ensemble des plateformes. 

Logiciel

***
Gratuit

https://www.movie-zilla.org/

https://www.movie-zilla.org/


OpenShot Video
Enregistrement vidéo: Édition
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Ce logiciel libre d’édition et de montage vidéo 
permet l’exportation en une grande quantité 
de formats. Il est disponible pour l’ensemble 
des plateformes. 

Logiciel

****
Gratuit

https://www.openshot.org/fr/download/

https://www.openshot.org/fr/download/


Enregistrement 
vidéo : 
Hébergement 
Il n’est pas tout de créer des vidéos pédagogiques, il faut aussi les 
diffuser. Dans cette section, découvrez des plateformes 
d’hébergement qui vous permettront de partager vos vidéos en toute 
tranquillité. 
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Dailymotion
Enregistrement vidéo: Hébergement
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Dailymotion est une plateforme 
d’hébergement vidéo gratuite. Il y est possible 
de choisir les options de confidentialité des 
vidéos publiées, notamment en protégeant 
son contenu à l’aide d’un mot de passe, de 
créer des listes de lecture et de faire un suivi 
du nombre de vues générées par une vidéo. 

Plateforme en ligne

*
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.dailymotion.com/ca

https://www.dailymotion.com/ca


Microsoft Stream
Enregistrement vidéo: Hébergement
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Stream est une application d'hébergement 
vidéo en infonuagique de la suite Office 365 
permettant l'importation, la publication et la 
diffusion de vidéos auprès des utilisateurs 
visés. 

Plateforme en ligne - Office 365

**
Licence Office 365



YouTube
Enregistrement vidéo: Hébergement
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Plus grande plateforme de diffusion de 
contenu vidéo au monde, YouTube permet le 
choix de nombreuses options de 
confidentialité, dont les vidéos non répertoriés, 
la création de listes de lecture, un suivi des 
vues générées par les vidéos ainsi que des 
options de sous-titrage. 

Plateforme en ligne

*
Gratuit

youtube.com

http://youtube.com


Formulaire 
Sondez vos étudiants sur une 
large gamme de sujets à l’aide de 
ces outils de création de 
formulaires.
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Google Forms
Formulaire
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Google Forms est un outil de la suite Google 
qui permet de créer des sondages et des 
questionnaires. Il présente une grande variété 
de questions et la fonction Questionnaire 
permet d’attribuer des points et de créer des 
évaluations. Les résultats peuvent être 
exportés en fichiers Excel. 

Application suite Google

**
Licence Google



LimeSurvey
Formulaire
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LimeSurvey est un logiciel d'enquête 
statistique, de sondage, et de création de 
formulaires en ligne. Il permet aux utilisateurs 
de publier des questionnaires, sur le Web ou 
les téléphones mobiles, pour en collecter les 
réponses. La version gratuite est limitée à 25 
réponses par mois. 

Application en ligne

*
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.limesurvey.org/fr/

https://www.limesurvey.org/fr/


Survey Monkey
Formulaire

41

Cette application en ligne permet de créer des 
sondages ainsi que des questionnaires de 
base à l’aide d’une grande variété de 
questions. Il est important de noter que la 
version gratuite est limitée à 10 questions et 
40 réponses par sondage. 

Application en ligne

*
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://fr.surveymonkey.com/

https://fr.surveymonkey.com/


Microsoft Forms
Formulaire

42

Microsoft Forms est un outil de la suite Office 
365 qui permet de créer des sondages et des 
questionnaires. Il présente une grande variété 
de questions et la fonction Questionnaire 
permet d’attribuer des points et de créer des 
évaluations. Les résultats peuvent être 
exportés en fichiers Excel. 

Application Office 365

**
Licence Office 365



Organisateur 
graphique
Illustrez efficacement des idées, des concepts et les liens qui les 
unissent en utilisant ces outils. Les organisateurs graphiques 
permettront à vos étudiants de bien comprendre ou présenter des 
informations complexes en une seule image. 
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CMap Tools
Organisateur graphique
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Ce logiciel libre permet la création de cartes 
mentales et de cartes conceptuelles, ainsi que 
leur exportation en divers formats. 

Logiciel

***
Gratuit

https://cmap.ihmc.us/

https://cmap.ihmc.us/


Diagrams
Organisateur graphique
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Diagrams est une application en ligne 
permettant la création de cartes 
conceptuelles, leur partage en ligne et leur 
hébergement sur le service infonuagique de 
votre choix. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.diagrams.net/

https://www.diagrams.net/


GitMind
Organisateur graphique
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GitMind est une application en ligne 
permettant la création de cartes 
conceptuelles, de schémas et de cartes 
mentales. Elle présente aussi des fonctions de 
partage, de collaboration et d’hébergement en 
ligne. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://gitmind.com/

https://gitmind.com/


Mindomo 
Organisateur graphique
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Mindomo est une application en ligne 
permettant la création de cartes 
conceptuelles, de schémas et de cartes 
mentales. Elle présente aussi des fonctions de 
partage, de collaboration et d’hébergement en 
ligne. 

Application en ligne/logiciel

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.mindomo.com/fr/

https://www.mindomo.com/fr/


MindMeister
Organisateur graphique
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Cette application en ligne permet la création 
de cartes conceptuelles, de schémas et de 
cartes mentales. Elle présente aussi des 
fonctions de partage, de collaboration et 
d’hébergement en ligne. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.mindmeister.com/fr

https://www.mindmeister.com/fr


MindMup
Organisateur graphique
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Cette application en ligne permet la création 
de cartes conceptuelles, de schémas et de 
cartes mentales. Elle présente aussi des 
fonctions de partage, de collaboration et 
d’hébergement en ligne. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.mindmup.com/

https://www.mindmup.com/


Mindmaster
Organisateur graphique
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Cette application permet la création de cartes 
conceptuelles, de schémas et de cartes 
mentales. Elle présente aussi des fonctions de 
partage et d’hébergement en ligne. Une 
version logicielle de l’application est aussi 
disponible. 

Logiciel

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.mindmaster.io/

https://www.mindmaster.io/


Organisation
Aidez vos étudiants à mieux 
planifier leurs projets à l’aide des 
outils d’organisation proposés 
dans cette section. 
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Microsoft Bookings
Organisation
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Cette application de la suite Office 365 permet 
la mise en place d’un système de prise de 
rendez-vous. 

Application suite Office 365

**
Licence Office 365



Microsoft Planner
Organisation
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Cette application de la suite Office 365 permet 
d’organiser visuellement les projets sous 
forme de liste de tâches. Les tâches peuvent 
contenir des dates, des indications, des 
hyperliens et peuvent être attribuées à une 
personne spécifique. Le tableau créé par les 
listes peut être partagé avec les membres 
d’une équipe pour faciliter la collaboration.  

Application suite Office 365

***
Licence Office 365



Trello
Organisation
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Cette application permet d’organiser 
visuellement les projets sous forme de liste de 
tâches. Les tâches peuvent contenir des 
dates, des indications, des hyperliens et 
peuvent être attribuées à une personne 
spécifique. Le tableau créé par les listes peut 
être partagé avec les membres d’une équipe 
pour faciliter la collaboration.  

Application en ligne

**
Gratuit

trello.com

http://trello.com


Lists
Organisation

55

Cette application de la suite Office 365 permet 
de créer des listes de tâches pouvant être 
partagées avec les membres de son 
organisation pour faciliter la collaboration. Les 
utilisateurs peuvent classer les tâches selon 
leur degré d’urgence et cocher les tâches 
accomplies, permettant ainsi un suivi en 
temps réel du progrès des projets. 

Application suite Office 365

*
Licence Office 365



Plagiat
Sensibilisez vos étudiant.es à l’importance de l’intégrité académique 
et encouragez les bonnes pratiques pédagogiques lors de la 
rédaction de travaux à l’aide de ces outils de prévention du plagiat.
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Compilatio
Plagiat
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Ce logiciel permet d’analyser les productions 
écrites des étudiants à partir d’une base de 
données afin de détecter la présence de 
plagiat. 

Logiciel

***
Licences disponibles

https://www.compilatio.net/

https://www.compilatio.net/


Plagiarism Checker X
Plagiat

58

Ce logiciel permet d’analyser les productions 
écrites des étudiants à partir d’une base de 
données afin de détecter la présence de 
plagiat. Offre une version gratuite de base 
pouvant servir aux étudiants. 

Logiciel

**
Gratuit

https://plagiarismcheckerx.com/fr

https://plagiarismcheckerx.com/fr


Portfolio
Que ce soit pour présenter des œuvres, suivre les apprentissages 
ou évaluer les étudiants, le portfolio présente de nombreuses 
possibilités en enseignement. Facilitez leur usage en classe en 
proposant les outils répertoriés dans cette section à vos étudiants. 

59



OneDrive
Portfolio
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Cette application de la suite Office 365 de 
Microsoft permet le dépôt et le partage de 
documents de tout type de format à travers un 
espace infonuagique. 

Application suite Office 365

*
Licence Office 365



OneNote
Portfolio
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Cette application de la suite Office 365 de 
Microsoft permet la création de pages 
personnalisées dans lesquelles il est possible 
d’insérer du texte, des images, des vidéos, du 
contenu audio ainsi que des liens vers des 
fichiers externes. 

Application suite Office 365

***
Licence Office 365



Google Drive
Portfolio
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Cette application de la suite Google permet le 
dépôt et le partage de documents de tout type 
de format à travers un espace infonuagique. 

Application suite Google

*
Licence Google



Bulb
Portfolio

63

Cette application permet la création de 
portfolios numériques présentés sous forme 
de microsite web. Il est possible d’y intégrer 
des contenus textuels, des images, des 
vidéos, du contenu audio et des liens vers des 
fichiers externes. La version gratuite est 
limitée à 10 pages et 2GB de contenu. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://my.bulbapp.com/

https://my.bulbapp.com/


Mahara
Portfolio

64

Cette plateforme en ligne permet la création 
de portfolios de type professionnel ainsi que le 
réseautage parmi la communauté 
d’utilisateurs. 

Plateforme en ligne

**
Gratuit

https://mahara.org/

https://mahara.org/


Présentation
Comme le dit le proverbe, une image vaut mille mots ! Qu’il s’agisse 
de présentation en classe, de contenu publié en ligne ou même de 
projets réalisés par vos étudiants, bonifiez votre enseignement à 
l’aide de supports visuels de qualité en utilisant les outils proposés 
dans cette section. 
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Canva
Présentation

66

Canva est une application en ligne permettant 
la conception d’illustration de tout type 
(présentation, infographie, affiche, etc.) à partir 
d’une banque d’images, de polices de 
caractère et d’éléments graphiques. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.canva.com/

https://www.canva.com/


LucidPress
Présentation
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Lucidpress est une application permettant la 
conception de contenus graphiques, tels des 
brochures, des dépliants, des bulletins 
d'information, des cartes de visite, des 
affiches, des magazines et des présentations. 

Application en ligne

***
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.lucidpress.com/pages/

https://www.lucidpress.com/pages/


Sway
Présentation

68

Sway est une application web proposée par 
Microsoft Office, pour créer et partager une 
présentation web interactive sous forme de 
cartes défilantes. 

Application Office 365

**
Licence Office 365



PowerPoint
Présentation

69

PowerPoint est un logiciel fonctionnant aussi 
sous forme d’application web dans la suite 
Office 365. Il permet la création de 
présentation sous forme de diaporama et 
inclus des éléments limités d’animation et 
d’interaction. Les présentations peuvent être 
accompagnées de fichiers audio et exportées 
sous format vidéo. 

Application Office 365

**
Licence Office 365



Prezi
Présentation
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Prezi est une application en ligne permettant 
la création de présentation défilant selon un 
principe de zoom. Les présentations peuvent 
être exportées sous forme de vidéo en 
intégrant l’image de la webcam ou un 
enregistrement audio. 

Application en ligne

***
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://prezi.com/

https://prezi.com/


Prise de notes 
Aidez vos étudiants à mieux 
organiser leurs idées et leurs 
séances d’étude à l’aide de ces 
outils de prise de notes. 
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Evernote
Prise de notes
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Evernote est un logiciel qui permet 
d’enregistrer des informations, sous forme de 
notes, images, vidéos, ou pages web. Il est 
utilisable dans plusieurs environnements, avec 
de nombreux appareils et/ou plateformes 
différentes. 

Application en ligne

*
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://evernote.com/intl/fr

https://evernote.com/intl/fr


Pages
Prise de notes
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Plus qu’un simple outil de prise de note, 
Pages permet la création de documents écrits 
à partir de modèles existants, la collaboration 
entre les utilisateurs et l’intégration de figures 
ou d’images à même les documents. Limité 
aux appareils Apple. 

Application Apple

*
Gratuit

https://apps.apple.com/ca/app/pages/id361
309726?l=fr&ls=1

https://apps.apple.com/ca/app/pages/id361309726?l=fr&ls=1
https://apps.apple.com/ca/app/pages/id361309726?l=fr&ls=1


Questionnaire
Sondez vos étudiants, élaborez 
des évaluations formatives et 
validez les apprentissages grâce 
à ces outils de conception de 
questionnaires en ligne.
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Microsoft Forms
Questionnaire

75

Microsoft Forms est un outil de la suite Office 
365 qui permet de créer des sondages et des 
questionnaires. Il présente une grande variété 
de questions et la fonction Questionnaire 
permet d’attribuer des points et de créer des 
évaluations. Les résultats peuvent être 
exportés en fichiers Excel. 

Application Office 365

**
Licence Office 365



Turning Point
Questionnaire

76

Turning point est un logiciel permettant 
d’intégrer des questions interactives à même 
une présentation PowerPoint. Les étudiants 
répondent aux questions à travers une 
plateforme dédiée à cet effet. Le logiciel 
permet le suivi et l’exportation des résultats 
afin d’effectuer un suivi des progrès des 
apprenants. 

Logiciel

***
License disponible

https://www.turning.com/

https://www.turning.com/


Google Forms
Questionnaire

77

Google Forms est un outil de la suite Google 
qui permet de créer des sondages et des 
questionnaires. Il présente une grande variété 
de questions et la fonction Questionnaire 
permet d’attribuer des points et de créer des 
évaluations. Les résultats peuvent être 
exportés en fichiers Excel. 

Application suite Google

**
Licence Google



Kahoot
Questionnaire

78

Kahoot est une application en ligne permettant 
la création de jeux-questionnaires interactifs 
auxquels les étudiants participent à l’aide de 
leur appareil mobile. Le questionnaire se 
déroule en temps réel sous forme de course 
contre la montre. 

Application en ligne

*
Gratuit/ Licence pro à acquérir

Kahoot.com

http://kahoot.com


Mentimeter
Questionnaire

79

Mentimeter est une application permettant de 
créer des questions ouvertes anonymes 
auxquelles les apprenants répondent en 
temps réel à l’aide de leur appareil mobile. 

Application en ligne

*
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.mentimeter.com/

https://www.mentimeter.com/


Quizziz
Questionnaire

80

Quizizz est une application permettant la 
création de jeux-questionnaires en ligne 
auxquels les apprenants peuvent répondre en 
temps réel ou en différé. L’application propose 
plusieurs types de questions et plusieurs 
fonctionnalités ludiques. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://quizizz.com/

https://quizizz.com/


Socrative
Questionnaire

81

Socrative est une application permettant la 
création de questionnaires en ligne auxquels 
les apprenants répondent à l’aide d’un 
appareil mobile. L’application permet le suivi 
en temps réel des réponses fournies par 
chaque participant. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.socrative.com/

https://www.socrative.com/


Wooclap
Questionnaire

82

Wooclap est un système de vote interactif qui 
permet de créer des questionnaires Il présente 
également la fonction "mur de messages" qui 
permet de récolter des questions et des 
commentaires pendant une présentation ou un 
cours. 

Application en ligne

*
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://www.wooclap.com/fr/

https://www.wooclap.com/fr/


Remue-méninge
Partagez vos idées, collaborez sur 
des projets d’équipe et illustrez 
des concepts clés de vos cours 
avec ces outils de 
remue-méninge. 
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Explain Everything
Remue-méninge
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Cette application permet la création d’un 
tableau blanc interactif pouvant intégrer 
différents médias. Le tableau peut être diffusé 
en direct pour favoriser le travail collaboratif et 
le partage d’idée en temps réel ou être 
enregistré sous format vidéo pour être 
consulté plus tard. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://explaineverything.com/

https://explaineverything.com/


Google Jamboard
Remue-méninge

85

Google Jamboard est une application de la 
suite Google permettant la création de 
tableaux blancs collaboratifs aux 
fonctionnalités de base. Les tableaux sont 
facilement partagés avec tous les utilisateurs, 
incluant ceux n’ayant pas de compte Google. 

Application suite Google

*
Licence Google



LucidSpark
Remue-méninge
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Lucid Spark est une application de tableau 
blanc collaboratif visant à faciliter le partage 
d’idée. Elle présente plusieurs options 
interactives, comme la possibilité d’organiser 
des votes, réagir à l’aide d’émoticons et créer 
des cartes conceptuelles. 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://lucidspark.com/fr

https://lucidspark.com/fr


Microsoft Whiteboard
Remue-méninge

87

Whiteboard est une application de la suite 
Office 365 permettant la création de tableaux 
blancs collaboratifs aux fonctionnalités de 
base. Les tableaux sont facilement partagés 
avec tous les utilisateurs, incluant ceux 
n’ayant pas de compte Office. 

Application suite Office 365

*
Licence Office 365



Miro
Remue-méninge
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Miro est un tableau blanc collaboratif facilitant 
le travail d’équipe en temps réel. Il permet la 
création de cartes conceptuelles, de 
diagrammes, de listes de notes ainsi que 
l’intégration de fichiers de différents formats 
(vidéo, audio, texte, feuille de calcul, etc.) 

Application en ligne

**
Gratuit/ Licence pro à acquérir

https://miro.com/

https://miro.com/


Vidéoconférence
Idéals pour les classes en ligne, les rencontres d’équipe ou les suivis 
individuels, les outils de conférence en ligne vous permettent de 
faciliter les communications en rejoignant vos étudiants où qu’ils 
soient. 
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Google Meet
Vidéoconférence

90

Meet est l’application de vidéoconférence de 
la suite Google. Les fonctionnalités de tableau 
blanc (Jamboard), partage d’écran, sous-titres 
instantanés et enregistrement des réunions 
sont disponibles. Il n’est pas nécessaire de 
posséder un compte Google pour rejoindre 
une réunion. 

Application suite Google

*
Licence Google



VIA
Vidéoconférence
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VIA est une application de vidéoconférence 
permettant le dépôt de fichiers et de contenu 
avant le lancement d’une réunion. Les 
fonctionnalités habituelles de tableau blanc, 
partage d’écran et de fichiers, salles de petits 
groupes ainsi que d’enregistrement sont aussi 
disponibles. 

Logiciel

**
Application gratuite/ Licence pro non 
disponible

https://www.sviesolutions.com/

https://www.sviesolutions.com/


Zoom
Vidéoconférence

92

Zoom est une application de vidéoconférence 
très répandue. Elle permet les fonctionnalités 
habituelles (tableau blanc, partage d’écran et 
de fichiers, enregistrement, salles de petits 
groupes) et offre la possibilité d’intégrer 
directement des présentations PowerPoint 
ainsi que plusieurs caméras actives. 

Logiciel

***
Licence Pro disponible

https://zoom.us/

https://zoom.us/


TEAMS
Vidéoconférence

93

Teams est la plateforme de communication de 
la suite Office 365. Elle permet la création d’
équipe collaborative, le partage de 
documents, la gestion de rencontres virtuelles 
ainsi que le clavardage. En rencontre, les 
fonctions suivantes sont disponibles : tableau 
blanc, partage d’écran et de fichiers, 
enregistrement, salles de petits groupes.  

Application suite Office 365

**
Licence Office 365



Index
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Laurence-Olivier Tardif

Rédaction:

Pour toute question:
reussite.educative@cstjean.qc.ca
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