
Retour Page Ateliers 

Appel à retours d’expériences pouvant alimenter l’atelier de formation : 

« Des outils numériques qui rapportent plus qu’ils ne coûtent » 

Nombreux sont les enseignants qui souhaitent avoir recours aux outils numériques pour 
faciliter les activités d’enseignement et d’apprentissage. Citons par exemple des outils pour 
stimuler l’interactivité en classe ou à distance ; pour évaluer « autrement », à l’aide de grilles 
critériées, en ayant recours à l’évaluation entre pairs, ... ; pour faciliter la création de supports 
dans le cadre de dispositifs de type classe inversée (production de vidéos ou de présentations 
commentées, …) ; etc. Mais souvent les outils demandent un investissement en temps 
considérable, que ce soit pour la prise en main que pour l’utilisation « quotidienne ». 

Dans le cadre d’un atelier lors du colloque, nous souhaitons présenter des outils « légers », 
« des outils qui rapportent plus qu’ils ne coûtent » et former les participants à leur 
utilisation. 

Pour cela, nous faisons appel à des personnes (enseignants, ingénieurs ou conseillers 
pédagogiques …) utilisant des outils particulièrement pertinents, outils qui répondent, 
idéalement, aux 3 critères suivants : 

- l’outil est gratuit ou a un faible coût 
- l’outil est facile d’accès, la prise en main se fait dans un temps raisonnable, nul 

besoin d’être un geek 
- l’outil apporte un vrai plus pédagogique dans l’activité d’enseignement, soit pour 

la préparation, soit pendant le cours, soit après (évaluation …). 

Il peut s’agir d’un logiciel, d’un plug-in, d’un site web, d’une appli, …. 

  

Quelle forme donner à votre contribution ? 

Merci de nous faire parvenir une présentation comportant un texte d’une demi-page environ et 
éventuellement en annexe des illustrations de votre expérience (captures d’écran, etc.), faisant 
ressortir : 

- en quoi cette expérience est un bon exemple de la problématique posée 
- les forces et faiblesses de l’outil considéré. 

A partir des retours d’expériences récoltés, nous solliciterons quelques personnes pour co-
construire l’atelier avec nous. 

Ne vous censurez pas, si vous ne disposez pas de beaucoup de temps, nous en tiendrons 
compte et votre contribution sera à la hauteur du temps que vous pourrez libérer – il ne s’agit 
que d’un atelier de 2h ! 

Merci d’avance aux contributeurs. 
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