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 L’outil peut  servir un tel objectif, quitte à revisiter le concept à sa manière. 

  

 Pour la transposition d’un tel objectif, un autre outil sera probablement mieux adapté. 

 
Environnement d’apprentissage 
Pour permettre un apprentissage 
personnalisable. 

Travail collaboratif  
Pour travailler ensemble sur du 
contenu. 

Echange d’info / Communication  
Entre enseignants, élèves, parents, 
direction, etc. 

Planification de l’enseignement 
Administration et organisation de la 
classe ou groupe de travail. 

Annonce élèves 
Le tableau d’affichage réservé aux 
élèves 

  Bourse d’échange en ligne de type 
« recherche / offre »  

Annonce enseignants 
Le tableau d’affichage réservé aux 
enseignants 

  
Bourse d’échange en ligne de type 
« recherche / offre » 
Petites annonces 

 

Carnet d’adresses  
Gestion des adresses E-Mail et 
autres informations des membres 

Enregistrer des contacts en fonction 
d’un besoin précis (contacts pour 
futur stage par ex.) 

Utilisation du carnet d’adresses du 
groupe ou de la classe 

Laisser aux élèves le soin 
d’enregistrer les adresses emails de 
leurs parents 

Utilisation du carnet d’adresses du 
groupe ou de la classe 

Chat 
Conversation par écrit en temps réel 

Consultation pour les devoirs, 
travailler ensemble sur un exercice et 
sa solution 

Discuter d’un thème à l’écrit 
Consultation avec les parents, autres 
enseignants et élèves en dehors des 
heures d’école 

 

Communiqués 
Pour laisser des mots sur le tableau 
de l’institution, classe ou groupe 

  

Actualités et informations (absence 
d’un enseignant, rappel, etc.) aussi 
pour les groupes et classes 
 

Actualités et informations (échéances, 
commande de matériel, rappels 
importants, etc.) 
 

Forum 
Echange d’idées, d’opinions et 
d’expériences 

Préparation aux tests/examens 
Poser des questions 

Préparer un conseil de classe, 
discuter des objectifs du voyage 
d’étude, faire un compte rendu, etc. 

Débattre de divers thèmes de la 
classe avec pourquoi pas la 
participation des parents 

 

Messagerie 
Pour recevoir, envoyer et déposer 
des messages 

Instructions pour les devoirs / donner 
des directives, donner une feedback 
écrit, etc. 

Echange de message entre classes, 
utilisation de l’adresse email de la 
classe 

Information aux parents, liste de 
diffusion 

Adresses email des classes 
Liste de diffusion 

Messenger 
Pour discuter en ligne avec des 
messages instantanés 

Consultation pour les devoirs 
Moyen de communication pour les 
travaux de groupe (discussions 
multiples  avec WWDesktop) 

Echanges informels lorsque les deux 
partis sont en ligne  

Sondages 
Pour faire des enquêtes et sondages 
d’opinion 

 Demander l’avis de la classe pour 
discuter d’un thème Coordination, vote, partage d’avis Coordination, vote, partage d’avis 

Identification des besoins 

Agenda 
Outil pour la gestion des rendez-
vous 

Entrées pour planification du travail 
personnel, devoirs, tests et examens Accord pour rendez-vous/réunion 

Fixer les dates butoirs, communiquer 
les rendez-vous (réunion parents-
élèves, camp, etc.) 

Calendrier de l’école géré par le 
secrétariat 

Classeur 
Téléchargement de fichiers (divers 
formats supportés) 

Dossier personnel pour stocker et 
recevoir des documents 

Echange de documents, et dépôt de 
versions différentes 

Dépôt d’informations comme la liste 
de classe 

Dépôt de documents officiels et 
autres modèles comme les fiches 
d’absence 

Emploi du temps 
Création d’un horaire personnel ainsi 
que celui de la classe 

Heures de cours, heures pour les 
devoirs, heures pour le temps libre 
Organisation de le semaine 

Tableau horaire pour les projets ou 
exposés Horaire de la classe Réservation de salle (voir l’outil 

« Ressources ») 

Notes 
Rédaction d’aide-mémoires 
électroniques 

Portofolio sous forme de notices Rassembler les notes personnelles 
au sein d’un groupe   

Ressources 
Réservation de ressources au niveau 
de l’institut ou des groupes 

 
Gestion du matériel commun, prise de 
responsabilité et démonstration de 
l’organisation en groupe 

Rapporter le matériel défectueux, 
faciliter l’information de disponibilité 

Réservation de salles  ou de 
matériels spécifiques 

Signets 
Accès rapide à des sites internet 
pertinents 

Rassembler des signets de manière 
thématique (ex : sources pour projet 
de recherche) 

Mise en commun de signets 
intéressants dans le cadre d’un travail 
collaboratif  

Ensemble de signets selon une 
branche ou groupe spécifique, ou 
ensemble de signets pour les parents 

Aide aux élèves en pointant vers des 
sites spécifiques pour faciliter les 
recherches 

Tâches 
Outil pour assigner un ensemble de 
tâches personnelles ou de groupe 

Planification et partage du travail Définition des tâches au sein d’un 
groupe pour un travail commun 

Aperçu des tâches ouvertes et 
accomplies 

Partage des tâches et autres affaires 
en cours 

Courselets  
Création et utilisation de contenus 
d’apprentissage interactifs 

Travail individuel (à son propre 
rythme) sur du contenu 

Réalisation commune d’un courselet 
(mis en commun des différentes 
parties réalisées par les élèves) 

Echange des courselets au sein de 
l’institution voire au sein de la 
communauté 

Création et utilisation de contenu 
« maison » 

Journal d’apprentissage 
Pour un suivi de l’élève et de lui 
permettre de s’autoévaluer 

Autoévaluation, décrire le processus 
d’apprentissage  Partage du journal avec réception de 

feedback  

Mes cours 
Observer l’avancement du travail des 
élèves 

Observation de l’avancement du 
travail, de la progression  Rapport sur la progression  

Plan de travail 
Etablir des plans d’étude et de travail 
pour les élèves 

Planification du travail, avec 
description et feedback 

Dépend du type de travail assigné (et 
des outils associés) 

Rapport possible de la progression 
avec feedback 

Définir des tâches/devoirs avec 
échéance 

Blog 
Carnet de bord accessible et visible 
de tous 

Portofolio/carnet de bord pour 
partager des expériences et autres 
contenus 

Journal de bord pour un projet de 
classe ou rapport commun d’un 
voyage d’étude 

Enseignants et direction peuvent 
aussi tenir un blog pour promouvoir 
l’échange d’information 

 

Générateur de site Web 
Création de sites Web sans aucune 
connaissance du langage HTML 

Publication en ligne d’un projet 
personnel 

Publication du résultat d’un travail de 
groupe 

Site web de la classe avec mise à 
disposition d’informations Site web officiel de l’école 

Gestion des fichiers Web 
Pour directement gérer la base de 
fichiers du site 

Gestion personnelle et directe des 
fichiers HTML  Echange de matériel via FTP 

Mise à disposition de matériel via 
page web sécurisée (nécessité 
d’authentification) 

Wiki 
L’espace de collaboration en ligne Cahier de devoir interactif Travail collaboratif continuel et même 

transférable de classe en classe  

Communiquer les objectifs 
d’apprentissage et possibilité de 
mettre à jour des informations 

Elaboration de concepts, planification 
des réunions et autres protocoles 
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Objectifs pédagogiques 


