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FICHE OUTILS : SYNCHRONE

Zoom est un outil de classe virtuelle, qui vous permet de réaliser vos cours en 
direct (synchrone) et à distance.

• Pour une classe de moins de 50 étudiants, vous aurez une forte interactivité 
grâce à l’activation des caméras et micros, et la possibilité de répartir vos 
étudiants en petits groupes.

Comment utiliser l’outil ?

• Pour une classe de plus de 50 étudiants, l’interaction orale est plus compliquée. 
Nous recommandons fortement d’utiliser le chat, si possible avec un 
modérateur.

Les licences Zoom vont jusqu’à 500 connexions simultanées.

Comment paramétrer sa classe virtuelle sous forme Webinaire ?
L’activation des micros et caméras pourrait encombrer la bande passante. Nous 
conseillons donc aux participants de désactiver leur micro et caméra.

Il est possible de paramétrer Zoom afin que les étudiants ne puissent pas réactiver 
leur micro, sauf si vous l’autorisez. Dans un grand groupe, cela peut être une 
option envisageable.

Vous pouvez également demander aux étudiants, d’utiliser la fonction « Lever la 
main », s’ils veulent poser une question.

Wooclap est un outil permettant de rendre vos cours en direct ludiques et 
interactifs grâce à l’utilisation en temps réel de question type QCM, nuage de mot, 
TCS etc., peu importe le nombre d’étudiants.  Cet outil peut être utilisé à distance 
ou en présentiel.
Il est accessible via Moodle.

Comment utiliser l’outil ?

🔊
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FICHE OUTILS : ASYNCHRONE

Envoyer un message à tous les étudiants inscrits dans le cours, c’est uni-
directionnel. Les étudiants ne pourront pas vous répondre.

Pour ce faire, aller dans votre cours Moodle :  
> Cliquer sur Annonces > Ajouter un nouveau sujet > Remplir les champs sujets et 
messages et cliquer sur envoyer. 

🚨 Attention, par défaut Moodle envoie le message 30 minutes après pour vous 
permettre de le modifier si besoin.
Pour envoyer le message immédiatement, vous devez cliquer sur Avancé et 
modifier les paramètres.

Forum de discussion, les étudiants peuvent poser des questions et les 
enseignants y répondre.
Vous devez aller dans votre cours Moodle, activer le mode édition (bouton vert en 
haut à gauche) > Ajouter une activité ou une ressource > Forum.

Il existe 4 différents abonnements :
• Facultatif : les participants peuvent décider de s’abonner ou non à chaque 

forum.
• Imposé : tous les participants au cours y seront automatiquement abonnés, y 

compris ceux qui s’y inscriront ultérieurement.
• Automatique : tous les participants du cours sont initialement abonnés, mais 

peuvent choisir de se désabonner quand ils le veulent.
• Désactivé : l’abonnement est impossible.

Les étudiants recevront un message sur leur boite mail, seulement s’ils sont 
abonnés au forum.

Vous devez avoir les droits enseignant sur le cours. 
Comment demander les droits enseignants ?

Vous devez vous rendre sur votre cours Moodle, activer le mode édition et glisser-
déposer vos fichiers dans la section souhaitée.
Vidéo de 5 minutes sur la prise en main de Moodle.

👉
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Outil qui permet d’enregistrer son cours à distance avec son PPT/keynote.
Pour vous enregistrer, vous avez besoin d’une caméra et d’un micro.
Une fois votre vidéo enregistrée, vous pouvez cacher le début, le milieu et la fin 
de votre enregistrement.

Nous conseillons aux enseignants que les capsules vidéo durent au maximum 
15-20 minutes. Il vaut mieux faire 3 vidéos de 15-20 minutes, plutôt qu’une seule 
de 45 minutes. C’est plus digeste pour l’étudiant qui doit les regarder. 
Il pourra les regarder quand il le souhaite.

Panopto  permet  le chapitrage automatique, le contrôle de vitesse de lecture et 
la recherche par mot clé.

Plusieurs lieux d’enregistrement :
• Chez vous
• Au studio du campus Saint-Germain des Prés 
• Dans les box du campus des Grands Moulins (à venir)

Installer le logiciel Panopto
Lancer un enregistrement Panopto sous Windows
Lancer un enregistrement Panopto sous Mac
Webinaire d’1h30 sur l’utilisation de Panopto 

H5P est une activité disponible sur Moodle.
Elle permet de créer du contenu interactif :
• Des vidéos interactives
• Des présentations interactives 
• Des scénarios à embranchement 

Vous pouvez retrouver tous les contenus possibles sur H5P ici 
Webinaire d’1h30 sur l’utilisation de H5P  

Wooflash est un outil utilisé en asynchrone (contrairement à Wooclap) pour 
créer des questions de révision QCM, flashcard, auto-évaluation, légender une 
image, etc.), afin de favoriser l’apprentissage des étudiants. 
Cette plateforme permet également de créer des examens.

Comment utiliser l’outil ?
Comment créer un examen à distance sur wooflash ?
Webinaire d’1h30 sur l’utilisation de Wooflash  

FICHE OUTILS : ASYNCHRONE
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