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Piktochart permet de créer facilement des infographies. Cet outil d'édition en ligne permet entre
autres d'insérer des images, ajouter des formes, des graphiques ou du texte. Ces représentations
hyper graphiques de données brutes cumulent tous les avantages : elles sont facilement
mémorisables, elles permettent de communiquer des informations complexes (datas,
statistiques…) de manière simple, rapide et attrayante.
 Les infographies peuvent être utilisées par tous et répondre à des objectifs variés : bilans ,
présentations, comparatifs, créer du trafic vers un site ou tout autre support digital, faire
prendre conscience, diffuser l’information ou être utilisée comme outil pédagogique.
Contenu de l'atelier :
-Usages des infogaphies
Créer une infographie avec Piktochart

Si l’utilisation principale du podcast dans un usage pédagogique est de transformer le cours,
qui est éphémère, en un document auquel les étudiants peuvent se référer pour compléter ou
corriger leurs notes, rattraper un cours manqué, etc., d’autres applications peuvent cependant
être imaginées pour cet outil. Parmi ces utilisations potentielles, la création et la diffusion
préalables du cours grâce au podcast, afin de « passer d’un enseignement présentiel de masse
en un enseignement tutoré »
Le screencast (ou capture d'écran vidéo) permet de réaliser une vidéo tutoriel, guider ou
donner des consignes à ses étudiants sans compétences audiovisuelle préalable ni matériel.

Usages pédagogiques du
podcast et du screencast

Dynamiser un cours avec des
boitiers de vote électroniques

 Les boîtiers peuvent être intégrés dans un cours, afin de maintenir l’attention des élèves et de
vérifier leur compréhension petit à petit, ou utilisés lors de séances entièrement dédiées à des
révisions.
L’aspect interactif peut être appuyé en encourageant les étudiants à travailler en groupe ou à
discuter de leurs réponses.
  Contenu de l'atelier :
- Intérêt pédagogique des boitiers
- Préparation et conception de questions
- Le vote
- Analyse de résultats

1H00

1H30

Synthetiser et illustrer des
données pour communiquer

1H00



Les cartes heuristique et/ou mentales n’ont plus a prouver leur efficacité dans des usages
pédagogiques. Avec la version numérique, le travail collaboratif est largement facilité ( ajout
de supports de tout type, communication, illustration etc.).
Comment distinguer les cartes mentales des cartes heuristiques, quels usages à l’université et
comment les construire ?
Découverte/définition, Usages et exemples, Outils/cas pratique.

Notre Webcampus dispose d’outils dédiés à la création de questionnaires et à la réalisation de
travaux pratiques.
Proposée à différents étapes de l’ apprentissage, l’évaluation formative permet entre autres à
l’étudiant de s’auto-évaluer et vérifier sa compréhension globale des contenus traités pendant
le cours. 
Contenu de l’atelier :
- Intérêt pédagogique de l’évaluation formative
- Création de QCM et paramétrage
- Analyse de réponses et traitement de résultats

Cartes mentales numériques :
Des outils pour réfléchir,

collaborer, comprendre, évaluer

Auto-évaluation et évaluation
continue grâce aux outils
Exercices sur Webcampus

Organiser un espace de travail
collaboratif avec les outil

Google (Drive, wiki, hangout)

Google      offre,      depuis      plusieurs      années,      une      
panoplie      d’applications    de bureautique et de communication performante.  Cette
prouesse technologique      s’est      accompagnée      de possibilités    de    travail collaboratif
qui      ont      multiplié      l’intérêt      des      pratiques      pédagogiques      en    ligne
Contenu de l’atelier :
- PIstes d’ usages, avantages et inconvénients
- Création/gestion de documents à plusieurs
- Visioconférence à plusieurs 
- Formulaire collaboratif

2H00

1H30

1H30



Le social bookmarking permet de stocker, organiser, commenter et échanger des marque-pages
ou favoris en ligne. Les sites de social bookmarking sont donc à la fois des bibliothèques en ligne
de favoris et des réseaux sociaux permettant d’effectuer et de partager une veille
informationnelle. Dans le contexte actuel de généralisation des ressources en ligne, cette
pratique professionnelle apparaît désormais comme incontournable. Son usage pédagogique est
quant à lui plus novateur.

Conseils, applications à utiliser et à optimiser dans des pratiques au quotidien qui non
seulement font gagner du temps mais qui permettent aussi de recueillir des informations
pertinentes pour les traiter avec efficacité voire les rediffuser  (Curation)

Les outils de veille informationnelle,
d’archivage, de rediffusion et de

curation de l'information

2H00
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