
Zoom - http://zoom.us |
Les différentes fonctionnalités de Zoom permettent de faciliter grandement le travail collaboratif à distance et les présentations: messages
audio et texte, conversations vidéo, partage d’écran, tableau blanc pour écrire ou dessiner, gestion du droit de parole, fonction «lever la main»
pour les participants, etc.

Skype - http://www.skype.com |
Skype est l’un des outils les plus simples à utiliser pour rester en contact avec ses apprenants. Compatible avec toutes les plateformes, Skype
permet même le partage d’écran sur téléphone mobile. Le clavardage et le partage de fichiers durant les conversations vidéo sont autant
d’autres avantages de cet outil qui permet même d’enregistrer les cours en ligne pour les partager aux apprenants qui n’ont pu être présents.

Google Drive - http://www.google.ca/drive/ |
Cet outil contient de nombreuses fonctionnalités permettant le travail collaboratif et l’enseignement à distance. Il permet par exemple de
préparer ou afficher des présentations (Slides) ou d’envoyer des tests et évaluations aux apprenants (Forms), facilitant ainsi le travail à distance.

Google Hangouts - http://hangouts.google.com/ |
L’application Google Hangouts permet de faciliter la communication à distance à l’aide de trois principales fonctionnalités: les messages audio,
vidéo et texte. Lors des conversations vidéo, il est possible de partager l’écran, ce qui est fort utile lors d’une séance d’enseignement à distance.

YouTube - http://www.youtube.com | Présentations Vidéo en direct

Un des avantages de YouTube, c’est que tous les apprenants le connaissent. Ce que l’on connaît moins, c’est qu’il est très facile à utiliser pour 
présenter à distance en un temps record. Il suffit d’aller sur leur site, de chercher l’icône de la caméra avec un symbole + à côté, puis de cliquer 
sur Go Live. On entre un titre pour sa vidéo et le tour est joué. Des paramètres avancés permettent également de diffuser en privé.

Seesaw - http://web.seesaw.me |
Cet outil est une solution complète: elle propose une façon pour les élèves de produire du contenu (écrire, dessiner, enregistrer, etc.), puis aux
enseignants de consulter ou annoter les productions des élèves. Il permet aussi de communiquer avec les élèves et les parents très simplement.

Screenleap - http://www.screenleap.com |
Moins connu en éducation, Screenleap n’en demeure pas moins un outil très intéressant pour collaborer en ligne avec ses apprenants. Il est
d’abord compatible avec toutes les plateformes. Il permet le partage d’écran, permet à différentes personnes de prendre le contrôle de
l’ordinateur à distance, voire simplement aux participants de pointer des choses sur l’écran de la personne qui présente.

Join.me - http://www.join.me |
Join.me est une autre application qui permet la conférence vidéo avec toutes les plateformes de façon très simple. Seule l’interface de
l’enseignant est payante. Pour les apprenants qui souhaitent se joindre à une réunion, c’est entièrement gratuit. Le partage d’écran, le
clavardage et bien d’autres fonctionnalités sont présentes.

Outils pour innover 
et «faire» l'école
à distance

DANS UN CONTEXTE OÙ PRÈS DE 400 MILLIONS D’APPRENANTS NE 
PEUVENT PLUS FRÉQUENTER LEUR ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
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En raison de la situation mondiale liée à la COVID-19, et selon les données publiées en date du 13 mars 2020 par l’UNESCO1, ce sont près de 400 millions
d’apprenants dans le monde, du préscolaire à l’université, qui, aujourd’hui, ne sont pas en mesure de fréquenter leur établissement d’enseignement.
Concrètement, ce que révèle ce chiffre inquiétant qui est appelé à croître de façon exponentielle au cours des prochaines semaines, c’est que plus d’un
apprenant sur cinq est touché par cette pandémie. À ce jour, il y a 49 pays qui ont ordonné la fermeture de l’ensemble de leurs établissements
d’enseignement, des écoles primaires aux universités. Pour 20 autres pays, les fermetures d’établissements scolaires sont bien réelles, et ce, même si elles ne
concernent pour l’instant qu’une partie du territoire.
Que faut-il faire face à ce défi planétaire? Certains diront qu’il faut attendre que la crise passe. Oui, peut-être. Mais pourquoi ne pas plutôt se servir de cette
perturbation planétaire pour chercher à innover en éducation, tout en s’assurant que ce changement favorise aussi l’inclusion de l’ensemble des
apprenants? Concrètement, il pourrait être intéressant d’explorer dans quelle mesure il serait possible de poursuivre certaines activités d’apprentissage, mais
à distance, avec tous les apprenants, surtout lorsqu’ils ont accès à Internet, à partir d’un téléphone portable ou d’un ordinateur.
Ici, nous proposons une liste d’outils gratuits, compatibles avec toutes les plateformes, souvent dans plusieurs langues, relativement simples à utiliser, 
qui permettront aux enseignantes et enseignants de poursuivre leur précieux travail avec leurs apprenants, et ce, malgré le contexte difficile qui nous afflige tous.
Restons unis et solidaires devant ce défi planétaire. Courage à toutes et à tous.
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1 https://fr.unesco.org/themes/leducation-situations-durgence/coronavirus-fermetures-ecoles
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Microsoft Teams - https://products.office.com/en-ca/microsoft-teams/ |  Travail collaboratif        Présentations                  Vidéo en direct               Partage d’écran

Les différentes fonctionnalités de Microsoft Teams permettent de faciliter grandement le travail collaboratif à distance et les présentations: 
messages audio et texte, conversations vidéo, partage d’écran, gestion du droit de parole, etc.
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