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Signification de l’acronyme RÉCIT

RÉseau pour le développement 
des Compétences
par l’Intégration
des Technologies



www.recitfp.qc.ca
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SVP posez des questions!

• Pas de Chat ! Je n’arrive pas à vous suivre 
quand j’anime.

• Lever la main, et je prendrai toutes les 
questions à la fin du «coup de cœur».
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Sommaire des coups de coeur
#0 Besoins vs TIC
#1 Démonstration vidéo et autoscopie
#2 Créer des capsules de formation
#3 Idéateurs, cartes conceptuelles
#4 Environnement numérique d’apprentissage
#5 Youtube – trucs et astuces
#6 Le réflexe Google
#7 Réseaux sociaux avec les élèves
#8 Communiquer par SMS
#9 Quiz «interactifs» en classe
#10 Aides technologiques pour élèves besoins particuliers
#11 Travail collaboratif
#12 Traducteurs
#13 Codes QR en classe ou atelier
#14 Petits utilitaires
#15 Mon plan TIC avec accompagnement

5

Buffet
d’idées
En moyenne
3 à 4 min. 
chaque



Tous les liens dans un cours Moodle
http://goo.gl/IEL2Ce
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http://goo.gl/IEL2Ce


Besoins vs TIC

#0
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Besoins TIC #0
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Besoins TIC

Quelques besoins récurrents en FP

• Créer du contenu visuel

• Aider les élèves qui ont des besoins 
particuliers, notamment en lecture

• Motivation, engagement, 
persévérance

• Savoir être

• Gestion de classe

#0
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Besoins TIC

Réalité TIC en 2016

• Une forte majorité d’élèves dispose d’un 
appareil mobile - Sondage Table 
nationale RÉCIT-FP Novembre 2014

• 20,5 hrs d’utilisation active d’Internet par 
semaine dont 7 sur mobile - Cefrio 2014

• Prolifération de contenus: 300 
hrs/minute envoyées sur Youtube

Quelques besoins récurrents en FP

• Créer du contenu visuel

• Aider les élèves qui ont des besoins 
particuliers, notamment en lecture

• Motivation, engagement, 
persévérance

• Savoir être

• Gestion de classe

#0
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Besoins TIC

Réalité TIC en 2016

• Une forte majorité d’élèves dispose d’un 
appareil mobile - Sondage Table 
nationale RÉCIT-FP Novembre 2014

• 20,5 hrs d’utilisation active d’Internet par 
semaine dont 7 sur mobile - Cefrio 2014

• Prolifération de contenus: 300 
hrs/minute envoyé sur Youtube

Quelques besoins récurrents en FP

• Créer du contenu visuel

• Aider élèves qui ont des besoins 
particuliers, notamment en lecture

• Motivation, engagement, 
persévérance

• Savoir être

• Gestion de classe

Est-ce que le 
numérique peut aider 

à combler ces 
besoins?

#0
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#0
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#0



Démonstration vidéo 
et autoscopie

#1
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Choisir un support visuel
Support visuel Forces Faiblesses

Vidéo Gestes, mouvements, savoir être et 
émotions

+- complexe à réaliser, 
déroulement linéaire

Photo Très visuel Pas de mouvement

Croquis Facile à improviser selon la situation Réutilisable?

Carte conceptuelle Structurer et faire des liens entre des 
notions. Faire des synthèses

Peu connu et sous-estimé

Tableaux, listes à puces Structurer, hiérarchiser des 
informations

+- visuel

Capture écran fixe Prend une «photo» de l’écran et 
nous permet de l’annoter facilement

Capture seulement un écran 
d’ordi ou appli mobile

Capture écran animé 
(screencast)

Prend une «vidéo» de l’écran 
montrant le déplacement du curseur 
et enregistre la voix

+- complexe à réaliser
Capture seulement un écran 
d’ordi ou appli mobile.

Hybride (Explain
Everything par exemple)

Peut intégrer plusieurs éléments 
visuels: vidéo, capture d’écran,  
croquis, etc.

+- complexe à réaliser

#1
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Tournage et montage «éclair»
#1
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Retourne l’objectif vers vous

Déclencheur

Sélecteur de mode.
Poussez le sélecteur
vers le haut pour passer
en mode vidéo

L’appareil Photo… et vidéo
#1



Visionner mes vidéos
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Cliquez dans le coin 
droit de l’appareil photo 
pour accéder à vos 
vidéos ou sortez de 
l’appli «Appareil photo» 
et choisissez l’appli 
«Photos»

#1



Visionner mes vidéos
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Toucher un 
clip vidéo
pour 
visionner en 
plein
écran

#1



Visionner mes vidéos
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#1



Couper ma vidéo
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Couper ma vidéo
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#1



Envoyer ma vidéo
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Envoyer ma vidéo
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#1



Exporter sur un support physique

Quelques exemples:
• iPad flash drive
• USB key for iPad
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https://www.google.ca/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=strict&q=ipad+flash+drive
https://www.google.ca/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=strict&q=usb+key+for+ipad


Autoscopie

Définition Larousse: 

Technique audiovisuelle de formation, reposant sur l'analyse en 
groupe de sa propre image filmée.
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#1



Créer des capsules 
de formation

#2
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Explain Everyhting

• Conçu pour: iPad, Android et Windows 10

• Liste des fonctionnalités disponibles par système: 
http://explaineverything.com/feature-roadmap/
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#2

http://explaineverything.com/feature-roadmap/


Enregistrer la voix et des annotations
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Modifier l’enregistrement
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Appuyez ici pour
avoir accès à la ligne 
du temps

Piste audio

Piste où 
s’enregistre le 
pointeur, les 
annotations, les 
déplacements, etc.

#2



Modifier l’enregistrement (suite)

31

Coupe la piste vis-
à-vis de la tête de 

lecture
Supprime 

le 
segment

Appuyer sur la 
piste 2 sec. pour 

faire apparaître les 
options

#2



Alternatives sur PC pour 
remplacer Explain Everything
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Directement dans PowerPoint
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Directement dans PowerPoint (suite)
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#2



Directement dans PowerPoint (suite)
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#2



Autres solutions pour PC

TNI
• Sankore (gratuit)
• Notebook
• Active Inspire

Capture d’écran (screencast)
• Screencast-O-Matic (version gratuite ou payante) 
• Camstudio (gratuit)
• Camtasia
• Captivate
• Autres alternatives: 

http://alternativeto.net/software/screencast-o-matic/
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http://sankore.org/fr
https://smarttech.com/fr/support/browse+support/product+index/software+products/smart+notebook/
http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.29460
https://screencast-o-matic.com/home
http://camstudio.org/
http://www.techsmith.fr/camtasia.html
http://www.adobe.com/ca_fr/products/captivate.html
http://alternativeto.net/software/screencast-o-matic/


Idéateurs,
cartes conceptuelles, 
mindmap

#3

37



Définition «inspirée de Wikipedia»: Catégorie de logiciels 
permettant d’organiser des idées hiérarchiquement notamment 
par l’usage de flèches.
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Idéateur #3



Idéateurs en ligne

Gratuits et/ou Open Source
• Mindmup
• Framindmap
• draw.io

Commercial ou freemium
• MindMeister
• Lucid Chart
• Mindomo
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#3



Démo MindMup

40

#3



Idéateurs sur PC 
(installé localement)

Gratuits et/ou Open Source
• cMap
• Freeplane
• Freemind

Commercial ou freemium
• Inspiration
• XMind
• SimpleMind
• Autres suggestions: http://alternativeto.net/software/xmind/
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#3

http://alternativeto.net/software/xmind/


Idéateurs pour appareils mobile

Commercial ou freemium
• SimpleMind et SimpleMind Pro
• Popplet Lite et Popplet

• Autres suggestions pour iPhone et iPad
• Autres suggestions pour Androïd
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#3

https://itunes.apple.com/us/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cartographie-mentale-intuitive/id378174507?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/popplet-lite/id364738549?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/popplet/id374151636?mt=8
http://appcrawlr.com/app/search?go=go&q=mind+mapping+software&device=ipad,iphone
http://xslab.com/2014/02/10-great-mind-mapping-apps-for-android/#SimpleMind


Exemples d’utilisation

• Remue méninges (brainstorming)

• En début de compétence, vérifier les connaissances des élèves en 
début de module

• En fin de compétence, faire une synthèse de toutes les notions 
abordées

• Explication de processus de travail comportant des choix à 
faire. Ex: Vérification d’un compresseur

• Aide à la lecture: prise de notes

• Aide à l’écriture: organiser ses idées
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Environnement 
numérique 
d’apprentissage

#4
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#4
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#4
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#4
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#4
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#4
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Youtube
Trucs et astuces

#5
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Démo - Abondance de ressources…
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#5
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#5
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#5



55

#5



56
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Safeshare - quand Youtube ne passe 
pas dans votre école
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Safeshare – pour spécifier un point 
d’entrée et de sortie
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#5



Safeshare – pour télécharger la vidéo
(après avoir demandé l’autorisation à son auteur)
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#5



TubeChop comme alternative
à Safeshare

60

#5



www.dragontape.com/

61



Trucs et astuces Youtube
Youtube Editor

Possibilité d’insérer dans vos 
montages des vidéos 
partagées sous  licence 
Creative Commons
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VideoNot.es pour prendre des notes
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Réflexe Google

#6
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www.google.com
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Une fois l’image choisie, ne pas 
oublier de vérifier si sa licence est 
conforme aux critères de recherche 
entrés dans Google. 
Ce dernier cherche dans plusieurs 
sites et banques d’image. Donc les 
libellés de licence peuvent être 
différents et se trouver à différents 
endroits dans la page.

#6

http://www.google.com/


http://search.creativecommons.org/
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#6

http://search.creativecommons.org/


https://pixabay.com
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• Vérifier la licence
• Possible qu’on vous demande 

de créer un compte
• Certaines images renvoient   à 

ShutterStock

#6

https://pixabay.com/


http://www.shutterstock.com/
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#6

http://www.shutterstock.com/


https://unsplash.com/
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#6

https://unsplash.com/


Recensement de Thierry Karsenti
http://karsenti.ca/59.pdf
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#6

http://karsenti.ca/59.pdf


Démo - préciser une recherche Google

71
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#6Démo - préciser une recherche Google
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#6Démo - préciser une recherche Google



6 questions pour évaluer l’information

• Qui?
• Quoi?
• Où?
• Quand?
• Comment?
• Pourquoi?

• Comparer plusieurs sources différentes (minimum 2-3)

• Toujours douter…
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Réseaux sociaux
avec les élèves

#7
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Démo Edmodo
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#7

Envoyer un 
document de 

mon ordinateur
Envoyer
un lien

Envoyer un 
document à 
partir de ma 

librairie



Démo Edmodo
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Démo Edmodo
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#7



Démo Edmodo
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#7



Démo Edmodo
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#7



Démo Edmodo
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Exemple de page FB personnelle
utilisée professionnellement
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Exemple de groupe FB privé 
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#7



Communiquer par 
texto avec les élèves

#8
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#8
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#8
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Quiz «interactifs» 
en classe

#9

90



Ancêtres… Télévoteurs
avec manettes
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Nearpod – démo enseignant
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#9



Nearpod – démo enseignant
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#9



Nearpod – démo enseignant
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#9



Nearpod – exemple comme élève
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Aller à www.nearpod.com
#9
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Nearpod – exemple comme élève #9



Socrative – exemple comme élève
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Aller à www.socrative.com

#9



Socrative – exemple comme élève
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Socrative – exemple comme élève
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Socrative – exemple comme élève
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Aides technologiques 
pour les élèves qui ont 
des besoins particuliers

#10
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Synthèse vocale de iOS
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Prédiction de mots de iOS
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Dictée vocale de iOS
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#10



Bureautique et
travail collaboratif

#11
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Démo - Google Drive
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Démo - Google Drive
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Démo - Google Drive
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Démo - Google Drive
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#11



Démo - Google Drive
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#11



Démo - Padlet
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Démo - Padlet

112

#11



Traducteurs

#12
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Démo – Google Translate

114

#12



Démo – Google Translate
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#12



Démo – Google Translate
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#12



Codes QR en classe 
et en atelier

#13
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Exemple de codes QR
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Manuel d’instruction d’une soudeuse Miller : 
http://www.millerwelds.com/om/o116j_mil.pdf

#13

http://www.millerwelds.com/om/o116j_mil.pdf


Exemples de codes QR

119

Vidéo sur le soudage à l’arc :
http://youtu.be/2537L5H7NiY

#13

http://youtu.be/2537L5H7NiY


Exemples de codes QR

120

Adresse civique:

#13



Exemples de codes QR

121

Un bout de texte, une consigne, etc.:

#13



Exemples de codes QR
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Un bout de texte, une consigne, etc.:

#13



Outils de suivi exploitant
Codes QR + Google Formulaire
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#13
https://www.youtube.com/watch?v=FmdHh1wKkLQ

https://www.youtube.com/watch?v=FmdHh1wKkLQ


Exemples de 
calculateurs, 
convertisseurs, 
petits utilitaires

#14
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Démo - Handy Rule of Three
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#14



Démo – Bubble Level Free
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#14



Démo - Convert Units for Free
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#14



Mon plan TIC avec 
accompagnement

#15

128



129

#15
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