
QUELS OUTILS NUMÉRIQUES POUR QUELS USAGES ?

Nous vous proposons quelques outils envisageables dans les pratiques pédagogiques d’un enseignant, pour lui, avec ses élèves/étudiants et pour ses
élèves/étudiants, en fonction des usages suivants : VEILLER - ÉVALUER - COLLABORER - ACCOMPAGNER - CRÉER.

Les outils proposés sont gratuits ou freemium. Une analyse RGPD est proposée par ailleurs.

J’ai besoin de...
Outil

(lien d’accès
sur le logo)

Intégrable
ENT

Compte obligatoire Sur smartphone Partage de
fichiers Collaboratif Commentaires

Enseignant Elève iOS Android

VEILLER

Suivre l’actualité,
se documenter, se

former...

oui

(article
+

encadré
rubrique)

voir
comment

oui oui oui oui oui s.o.

Propositions à suivre :
@acTlseEG
@eduscol_EG
@actoulouse
@cardie_tlse
@reseau_canope
@CREG_Versailles
@IANsTlse
@eduscol_EMI
@Edu_Num
@citeco_officiel
@outilstice
@collaboratifs
@OutilsVeille

“Social
Bookmarking” ou

veille collaborative
s.o. oui oui oui oui oui oui

Partager des pages web,
fichiers, images, ajouter des
annotations
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https://twitter.com/?logout=1619945704370
https://help.twitter.com/fr/using-twitter/embed-twitter-feed
https://help.twitter.com/fr/using-twitter/embed-twitter-feed
https://twitter.com/acTlseEG
https://twitter.com/eduscol_EG
https://twitter.com/eduscol_EG
https://twitter.com/actoulouse
https://twitter.com/cardie_tlse
https://twitter.com/cardie_tlse
https://twitter.com/reseau_canope
https://twitter.com/CREG_Versailles
https://twitter.com/IANsTlse
https://twitter.com/IANsTlse
https://twitter.com/eduscol_EMI
https://twitter.com/Edu_Num
https://twitter.com/citeco_officiel
https://twitter.com/outilstice
https://twitter.com/outilstice
https://twitter.com/collaboratifs
https://twitter.com/collaboratifs
https://twitter.com/OutilsVeille
https://www.diigo.com/


J’ai besoin de...
Outil

(lien d’accès
sur le logo)

Intégrable
ENT

Compte obligatoire Sur smartphone Partage de
fichiers Collaboratif Commentaires

Enseignant Elève iOS Android

ÉVALUER

Tester non

oui non

oui oui oui oui

Questions V/F, choix multiple,
réponse courte, intégration
d’images
Partage du code du test entre
enseignants possible
Remédiation possible

Tester non oui non oui oui oui
(payant)

oui
(payant)

Questions à choix unique (4
choix max) ou V/F
Remédiation possible

Évaluer
non

(diffusion
d’un code)

oui non non non oui
(quiz) non

Proposé par Canopé
Possibilité de diffuser sur un
temps limité
Intégration de documents de
types variés

Évaluer oui
(iframe) oui non s.o. s.o. - - Très nombreuses possibilités

Intégrable dans Moodle

Évaluer oui oui
pseudo + mdp oui s.o. oui Création de quiz collaboratifs

entre élèves (+ enseignant)

S’autoévaluer s.o. oui oui oui oui oui oui Possibilité d’export/import des
flashcards au format csv

S’autoévaluer oui
(iframe) oui non s.o. s.o. - - Création de flashcards

Réaliser une
correction audio des

copies

Ici, un article en ligne des Cahiers Pédagogiques (avril 2021)
pour comprendre, analyser et mettre en oeuvre La correction audio des copies

Utiliser son smartphone et
partager l’audio par l’ent
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https://www.socrative.com/
https://get.plickers.com/
https://www.quiziniere.com/
https://h5p.org/
https://agora-quiz.education/
http://www.memo-flash.com/fr/home
https://h5p.org/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/La-correction-audio-des-copies


J’ai besoin de...
Outil

(lien d’accès
sur le logo)

Intégrable
ENT

Compte obligatoire Sur smartphone Partage de
fichiers Collaboratif Commentaires

Enseignant Elève iOS Android

COLLABORER

Constituer des
groupes s.o.

non

(oui pour
sauvegarder
des listes)

non s.o. s.o. s.o. s.o.

Possibilité de constituer des
groupes aléatoires à partir de
critères (genre, niveau,
autres)

Suivre des projets non oui oui oui oui oui oui Nombreuses possibilités et
plugins disponibles

Animer une séance
de créativité

ou

oui
(iframe) oui non oui oui oui oui Mur collaboratif

Proposer une
activité

Mettre en commun

Sonder sa classe en
mode synchrone s.o. oui non oui oui s.o. oui Ex : créer un nuage de mots

collaboratifs en direct

Brainstorming,
voter, débattre s.o non non s.o. s.o. s.o. oui Facile d’utilisation
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https://www.keamk.com/fr/
https://trello.com/fr
https://fr.padlet.com/
https://middlespot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.tricider.com/


J’ai besoin de...
Outil

(lien d’accès
sur le logo)

Intégrable
ENT

Compte obligatoire Sur smartphone Partage de
fichiers Collaboratif Commentaires

Enseignant Elève iOS Android

ACCOMPAGNER

Didactiser une vidéo

oui
(iframe) oui non oui oui s.o. s.o.

Possibilité de couper une
vidéo, d’intégrer des
questions

oui
(iframe) oui non s.o. s.o. - - Très nombreuses possibilités

Proposer des
activités ludiques

oui
(iframe) oui non non non s.o. s.o.

Diverses activités ludiques :
mémo, mots mêlés, mots
croisés, puzzle, pairs, textes à
compléter...

Proposer des
activités ludiques

oui
(iframe) oui non non non oui oui
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https://edpuzzle.com/
https://h5p.org/
https://learningapps.org/
https://fr.educaplay.com/


J’ai besoin de...
Outil

(lien d’accès
sur le logo)

Intégrable
ENT

Compte obligatoire Sur smartphone Partage de
fichiers Collaboratif Commentaires

Enseignant Elève iOS Android

CRÉER

Créer des
documents animés

oui
(iframe) oui non non non oui

par lien oui

Types de documents :
présentations, dossiers,
learning experience, image
interactive, infographies,
gamification, guides, vidéos...

Créer des designs
oui

(insertion
image)

oui non s.o. oui oui oui

Types de designs :
présentation, CV, affiche,
logo, publication réseaux
sociaux, infographie, flyer,
carte, bulletin d’information,
brochure, graphique, menu,
fond d’écran, montage photo,
invitation, carte de visite...

Créer des capsules
vidéos

Ici, une websérie
consacrée aux

vidéos réalisés à
des fins

d’apprentissage
http://www.dane.ac-
versailles.fr/etre-acc
ompagne-se-former/
article/decryptage#

s.o. non non s.o. s.o. s.o. s.o. Extension du navigateur
google chrome

oui
(iframe) oui oui oui oui oui - Présentation vidéo

oui
(iframe) oui oui oui oui oui - Présentation vidéo

oui
(iframe) oui oui oui oui oui oui

Présentation vidéo,
publication réseaux sociaux,
diaporama, collage photo
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https://www.genial.ly/fr
https://www.canva.com/fr_fr/login/?shouldClearGotAutoSelect
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/article/decryptage#
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/article/decryptage#
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/article/decryptage#
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/article/decryptage#
https://chrome.google.com/webstore/detail/screenity-screen-recorder/kbbdabhdfibnancpjfhlkhafgdilcnji
https://www.powtoon.com/
https://www.moovly.com/
https://spark.adobe.com/fr-FR/sp/


Réaliser une carte
mentale

oui
(iframe) oui oui oui oui oui non

oui
(insertion
image)

oui oui oui oui oui non Possibilité de présentation
sous forme de diaporama

Construire un
escape game Site proposé par des enseignants pour aider à la construction d’un escape game : conseils, outils, tutoriels...

Créer des BD ou
tout autre récit

multimédia mêlant
illustration et texte

oui
(insertion
image)

application à
télécharger

application à
télécharger oui oui oui non

Accompagnement dans le
processus de création d’une
histoire en BD, possibilité de
s’appuyer sur des corpus
proposés par la BnF, utiliser
des images provenant de
Gallica (la bibliothèque
numérique de la BnF)

Intégrer le numérique dans nos pratiques pédagogiques en EG - 4 mai 2021
Patrick Cariou - Caroline Daldosso-Richard

https://www.mindomo.com/fr/
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.cquesne-escapegame.com/
https://bdnf.bnf.fr/

