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Les outils d’encadrement des étudiants à distance 

 Outil Avantage Défi 
Type d’encadrement 

Groupe Individuel 
Synchrone (En temps réel) 
Via Salle permanente La création d’une salle permanente dans Via 

permet d’y accéder en tout temps. Selon les 
paramètres, il est aussi possible d’y entrer 
directement sans que l’enseignant y soit. Cette 
salle pourrait aussi être utilisée pour le soutien 
entre les pairs (Salon des étudiants). Cette salle 
permet d’utiliser tous les outils de Via (tableau 
blanc, clavardage, partage de documents, partage 
d’écran).  

La création d’un salon des étudiants 
permet une entraide entre les pairs. 
Permet le travail d’équipe. 
 

x x 

Clavardage 
 

Permet de discuter avec le groupe et apporter des 
précisions. Plus particulièrement, le clavardage en 
privé permet de répondre ponctuellement à des 
questions durant un cours à un étudiant. 

Durant une prestation de cours, il est 
parfois difficile de gérer le clavardage en 
temps. Les précisions peuvent être 
apportées durant une pause 

 x 

Atelier Lors de la prestation d’un cours, il est possible 
d’isoler un participant dans un atelier pour 
pouvoir discuter avec lui en toute discrétion afin 
de le recadrer et lui apporter des précisions sur 
des notions du cours. 

La gestion des ateliers demande une 
certaine connaissance de la démarche. 

 x 

Visioconférence Skype 
 

 

Permet de simuler le bureau de l’enseignant dans 
le collège en affichant sa disponibilité.  Tout 
comme en réel, l’étudiant peut voir si l’enseignant 
est disponible pour le soutenir. Il permet 
également le transfert de fichier et le partage-
écran.  

L’enseignant devra parfois se créer un 
deuxième compte pour séparer son 
compte personnel et institutionnel. 
L’enseignant doit bien gérer son statut 
pour faciliter la communication 
ponctuelle entre lui et l’étudiant. 

 x 

Appear.in 
 

 

Permet de créer une salle sans avoir de compte. Il 
est possible d’être 8 personnes en même temps. 
Flexible et rapide. Il permet le partage-écran de 
deux usagers en même temps. Idéal pour des 
démonstrations et la pratique guidé.  

Le service est gratuit, mais sans savoir 
pour combien de temps. 

x x 

  

http://sainte-anne-technopedagogique.weebly.com/videacuteoconfeacuterences-appearin-et-google-hangouts.html
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Outil Avantage Défi 
Type d’encadrement 

Groupe Individuel 
Synchrone (En temps réel) 
Communication Téléphone Le téléphone est très simple d’utilisation et 

très direct. Pour des étudiants à distance, il 
faut s’assurer de mettre en place une ligne 
sans frais afin de favoriser son utilisation. Il 
est aussi possible de mettre en place un 
système d’appel conférence si le soutien est 
pour une équipe «jusqu’à 8 personnes) 

Parfois plus difficile d’expliquer une 
problématique que l’étudiant 
rencontre sans support visuel. 
Si on utilise l’appel conférence, il 
devient difficile de discuter à 
plusieurs. On doit établir un 
protocole de se nommer avant de 
prendre la parole. 

x x 

Messagerie 
texte 

Permet des précisions rapides sur un 
questionnement en cours de travail.  
Ce moyen est très bien maîtrisé par les 
étudiants et fait partie de leur vie. 

Ce moyen peut-être très intrusif 
dans la vie privée de l’enseignant. 
Les réponses sont limitées. 

 x 

 

 

Asynchrone (En temps différé) 

Courriel Mio, Col.NET 
autres 

Permet de garder des traces des échanges 
avec l’étudiant. Il est possible de prendre le 
temps de bien formuler notre réponse 

L’enseignant doit regarder ses 
courriels régulièrement et 
s’entendre avec ses étudiants sur le 
délai d’une réponse (24H) afin de 
gérer les attentes. 

 x 

Forum Forum de 
discussion dans 
Moodle 

Permet de garder des traces des discussions. 
Peut servir de base de données sur les 
problématiques rencontrées par les 
étudiants pour notre cours. 
Si les réponses sont ouvertes à tous, permet 
un soutien aux autres étudiants qui ont les 
mêmes questions. 

L’enseignant doit visiter le forum 
régulièrement 

x x 

 

 


