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Activités d’apprentissage ou d’évaluation (cours à distance, hybrides ou comodaux) 

Activité Valeur/ Plus-value pédagogique Outils disponibles Effort 
d’implantation Accompagnement CSTIP 

Discussion entre 
l’enseignant et les 
étudiants, avec ou sans 
webcam, en temps réel. 
Enseignement synchrone 

• Tenue de séminaire, panel ou débat virtuel 
• Présentation d’experts 
• Acquisition et mise en pratique des 

connaissances 
• Permet, pour le séminaire entre autres, de 

valider des objectifs de différents niveaux 

• Adobe Connect 
• Teams 
 
 
*Il est également possible de faire des salles 
pour les discussions en petits groupes. 

 • Formation technique et pédagogique selon l’outil choisi 
• Soutien pédagogique pour la microplanification de l’activité 
• Soutien lors des premières utilisations avec les étudiants 
• Ressources disponibles sur le site du SSE 

o Adobe Connect 
o Teams 

Vote interactif • Permet de récolter en temps réel les 
réponses des étudiants à une ou plusieurs 
questions données 

• Permet à l’enseignant de rétroagir 
rapidement. 

• Validation des connaissances, objectifs de 
niveau 1 ou 2 (connaissance et 
compréhension) 

• TurningPoint 
• Poll Everywhere 
• Socrative 
• Kahoot! 
 

 • Formation technique et pédagogique au besoin 
• Ressources disponibles sur le site du SSE 

o Vote interactif 
 

Création de capsules vidéo 
ou podcast (audio) 
Enseignement asynchrone 

• Formule semblable à l’exposé magistral 
• Acquisition de connaissances 

• PowerPoint avec narration 
• Screencast-o-matic (captation d’écran et 

webcam disponible) 
• Audacity (pour audio seulement) 

 • Formation technique et pédagogique selon l’outil choisi 
• Ressources disponibles sur le site du SSE 

o Capsules narrées 
o Screencast-o-matic 

Lectures proposées aux 
étudiants 

• Acquisition de connaissances 
• En conjugaison avec d’autres types 

d’activités, permet de mettre en action et de 
valider des objectifs de différents niveaux. 

• Exemples de travaux pouvant être demandés 
en lien avec les lectures : Rapport, résumé, 
compte rendu, synthèse, analyse 

Sur le site de cours : 
• PDF (attention aux droits d’auteurs 
• Liens vers ressources en ligne 
• Ressources électroniques de la 

Bibliothèque 
*Un guide de lecture peut être proposé aux 
étudiants pour les accompagner. 

 • Formation technique et pédagogique au besoin 
• Ressources disponibles sur le site du SSE 

o Créer et gérer une page de contenu 
o Différencier les blocs d’outils 

Visionnements de vidéos 
déjà existants 

• Acquisition de connaissances 
• En conjugaison avec d’autres types 

d’activités, permet de mettre en action et de 
valider des objectifs de différents niveaux. 

• Exemples de travaux pouvant être demandés 
en lien avec les lectures : Rapport, résumé, 
compte rendu, synthèse, analyse. 
 

Sur le site de cours : 
• Intégration de vidéos disponibles sur 

YouTube 
• Liens vers des vidéos sur d’autres sites 

que YouTube 
• Liens vers des vidéos disponibles à la 

Bibliothèque 
Visionnement en ligne 
 

 • Formation technique et pédagogique au besoin 
• Ressources disponibles sur le site du SSE 

o Utiliser le bloc Audio-vidéo 
o Ajouter un lien web 

 

https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Utiliser%20MS%20Teams.pdf
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/vote-interactif-televoteurs-et-appareils-mobiles
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/capsules-narrees
https://www.ene.ulaval.ca/captation-numerique
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-creer-et-gerer-une-page-de-contenu
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-differencier-les-blocs-doutils
https://www.bibl.ulaval.ca/services/mediatheque/documentation-filmique/visionnement-en-ligne
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-utiliser-le-bloc-audio-video
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-ajouter-differentes-ressources-dans-mes-blocs#ajouter-un-lien-web
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Activité Valeur/ Plus-value pédagogique Outils disponibles Effort 
d’implantation Accompagnement CSTIP 

Questionnaires et sondages 
Formatifs ou sommatifs 

• Validation des connaissances, objectifs de 
niveau 1 ou 2 (connaissance et 
compréhension) 

• Plusieurs types de questions peuvent être 
corrigées automatiquement. 

• Outil Questionnaires (site de cours) 
• Sondage éclair (site de cours)  

 • Formation technique et pédagogique sur l’outil 
• Soutien pédagogique pour la mise sur pied de l’activité 
• Soutien à la saisie des questions par le CSTIP pendant la crise du 

COVID-19 
• Ressources disponibles sur le site du SSE 

o Questionnaires 
o Sondage éclair 

 
Production écrite 
Individuel ou en équipe 

• Travail long 
• Examen maison 
• Mise en situation 
• Étude de cas 
• Rapport, résumé, compte rendu, synthèse, 

analyse, etc. 

• Travail individuel ou collaboratif sur des 
outils externes aux sites de cours (ex : 
Office 365) 

• Remise du travail dans une boîte de 
dépôt (site de cours) 

 
*Il est possible de réserver une partie de 
l’évaluation aux étudiants pour la 
contribution au travail d’équipe. 
 

 • Soutien technique aux étudiants 
• Soutien pédagogique pour la mise sur pied de l’activité 
• Ressources disponibles sur le site du SSE 

o Gérer les équipes de travail 
o Gérer la boîte de dépôt des travaux 

Exposé oral par les 
étudiants 
Synchrone ou asynchrone 
Individuel ou en équipe 

• Mise en pratique et validation d’objectifs de 
différents niveaux. 

• Peut être utilisé en conjugaison avec les 
productions écrites 

Asynchrone : 
• PowerPoint avec narration 
• Screencast-o-matic (captation d’écran et 

webcam disponible) 
• Vidéo créé par l’étudiant avec un 

cellulaire ou une tablette 
• Dépôt de l’exposé dans une boîte de 

dépôt (site de cours) 
Synchrone : 
• Adobe Connect 
• Teams 

 • Soutien technique aux étudiants 
• Soutien pédagogique pour la mise sur pied de l’activité 
• Ressources disponibles sur le site du SSE 

o Capsules narrées 
o Screencast-o-matic 
o Gérer la boîte de dépôt des travaux 
o Adobe Connect 
o Teams 

Discussions ou débats en 
différé  
Formatifs ou sommatifs 

• Mise en pratique des connaissances 
• Laisse le temps aux étudiants de structurer 

leurs idées avant d’intervenir 
 
 
 
 
 

• Forums de discussion (site de cours)  • Formation technique et pédagogique sur l’outil 
• Soutien à la création des forums par le CSTIP pendant la crise du 

COVID-19 
• Ressources disponibles sur le site du SSE 

o Forums 

https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-utiliser-le-menu-outils-questionnaires
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-utiliser-le-bloc-sondage-eclair
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-gerer-les-equipes-de-travail
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-gerer-la-boite-de-depot-des-travaux
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/capsules-narrees
https://www.ene.ulaval.ca/captation-numerique
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-gerer-la-boite-de-depot-des-travaux
https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Utiliser%20MS%20Teams.pdf
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-utiliser-le-menu-outils-forums
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Activité Valeur/ Plus-value pédagogique Outils disponibles Effort 
d’implantation Accompagnement CSTIP 

Carte conceptuelle 
Individuel ou en équipe 

• Validation d’objectifs de différents niveaux. 
• Vue macro sur la compréhension et la 

capacité de synthèse de l’étudiant 

• Cmap Tools 
• Mindmeister 
• PowerPoint 
• Remise de la carte dans une boîte de 

dépôt (site de cours) 
*Les étudiants pourraient aussi présenter leur 
carte conceptuelle avec les mêmes moyens 
que ceux proposés pour l’exposé oral. 

 • Formation technique et pédagogique selon l’outil choisi 
• Ressources disponibles sur le site du SSE : 

o Cartes conceptuelles 

Blogue • Mise en pratique et validation d’objectifs de 
différents niveaux. 

• Contexte plus rigoureux de publication 
mettant l’étudiant en situation de recevoir 
des commentaires de leurs pairs et de 
l’enseignant. 

• Outil de blogue du CSTIP  • Mise en place du blogue par le CSTIP 
• Formation technique et pédagogique de l’outil 
• Soutien pédagogique pour la mise sur pied de l’activité 

Approche par problème 
Individuel ou en équipe 

• Vise le développement de compétences 
transversales par l'étude de cas, 
l'apprentissage par problèmes, l'analyse de 
controverses, la simulation ou la réalisation 
de projets.  

• Résolution d'un problème complexe, réel ou 
réaliste, par la recherche d’informations, son 
traitement, son analyse dans des contextes 
authentiques. 

Tous les outils du site de cours peuvent être 
mis à profit : 
• Questionnaires 
• Forums 
• Boîte de dépôt 
• Adobe Connect 
 
Outils externes au site de cours : 
• Teams 
• Office 365 
• Outil de blogue du CSTIP 
• Application pédagogique (APTIC) 

développée par le CSTIP 

 • Formation technique et pédagogique selon l’outil choisi 
• Soutien pédagogique pour la mise sur pied de l’activité 
• Ressources disponibles sur le site du SSE : 

o Questionnaires 
o Forums 
o Gérer les équipes de travail 
o Gérer la boîte de dépôt des travaux 
o Adobe Connect 
o Teams 

 

 

Pour nous joindre 
Centre de services en TI et en pédagogie (CSTIP) 
FD-FLSH-FP-FSS-FTSR 
aide@cstip.ulaval.ca | 418.656.5222 

www.cstip.ulaval.ca 

https://cmap.ihmc.us/
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/cartes-conceptuelles
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-utiliser-le-menu-outils-questionnaires
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-utiliser-le-menu-outils-forums
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-gerer-les-equipes-de-travail
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-gerer-la-boite-de-depot-des-travaux
https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Utiliser%20MS%20Teams.pdf
mailto:aide@cstip.ulaval.ca
http://www.cstip.ulaval.ca/

