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Assurer l’enseignement à distance par l’intermédiaire du numérique 

1-ENT NEO 

L’ENT Néo offre de multiples possibilités permettant d’assurer la continuité pédagogique 

 

 

L’aide aux devoirs offre des cours, des quizz, l’essentiel pour pouvoir apprendre et réinvestir. 

Les cours sont classés par niveaux, par disciplines, par thèmes et subdivisés en situations. 

Un quizz de compréhension du cours et une évaluation sont prévus à l’issu de chaque parcours. 

Le Moodle académique est une plateforme d'enseignement à distance 

Il permet de créer et de partager des cours, des exercices,…. 

Un tutoriel est  présent sur la plateforme.   

https://foad.ac-amiens.fr/course/view.php?id=215 
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L’appli Exercices et évaluations permet de créer des sujets, de les distribuer et d’en faire 

automatiquement ou manuellement la correction. Grâce à la Bibliothèque de l’appli, il est notamment 

possible de rechercher des sujets publiés par d’autres enseignants et de les ajouter à ses sujets 

personnels pour une réutilisation ou une adaptation. 
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Le tutoriel de l’application est disponible en lançant l’appli et en cliquant sur le point d’interrogation pour 

disposer de l’aide en ligne 

 

 

 

Le casier 

Un devoir à rendre ? Rien de plus simple, grâce à l’appli Casier, déposez vos documents dans le casier d’autres 

utilisateurs. Les documents ainsi échangés sont horodatés pour une plus grande sécurité ! 
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2-SOCRATIVE 

 Tutoriel : https://www.ac-amiens.fr/1163-tutoriel-socrative.html 

Socrative est une application en ligne gratuite qui permet de réaliser des tests, des "Quiz" simples pour 

une utilisation en classe ou hors la classe. 

Socrative nécessite que l'enseignant crée un compte sur la plateforme. Par contre, les élèves peuvent 

participer sans avoir besoin d'avoir un compte. Ce point permet d’en faire une application conforme 

au RGPD. L’enseignant à une « salle » attitrée et l’élève se connecte à cette salle. L’enseignant ouvre 

la navigation depuis son domicile et peut demander à des élèves d’effectuer une évaluation sur une 

plage plus ou moins longue (1 heure- plusieurs jours). 
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3-Quizinière :  

Quizinière est un outil simple de création d’activités pédagogiques. Il permet d’accommoder 

rapidement tout type de médias et de préparer des exercices pour que vos élèves s'entrainent et 

révisent en écrivant, en choisissant, en dessinant, en parlant, en chantant... 

Quizinière s'utilise dans un navigateur, sur tous vos appareils connectés à internet. Pour l’accès à un 

exercice, communiquez simplement le code à vos élèves : ils n’auront pas besoin de créer de compte. 

Vous pourrez recevoir leurs copies et leur retourner vos corrections. 

Il permet d’effectuer des évaluations à distance et de disposer de réponses orales. 

 

4- Vocaroo 

Le site Vocaroo.com propose une console d’enregistrement audio très simple d’utilisation. Pour l’utiliser, il 

suffit de disposer d’un micro et d’un PC avec connexion internet. 

On peut demander à l’élève de faire un travail de restitution orale à partir d’un corpus, de documents divers et 

il s’enregistre sur Vocaroo qui est un outil en ligne ne nécessitant aucun téléchargement.  
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Il peut ensuite, à l’issue de son enregistrement sauvegarder et l’envoyer en format MP3, sous la forme d’une 

URL ou d’un QRcode. 

 

5-123 apps 

Enregistreur de Voix est un outil en ligne pratique et utile pouvant être utilisé directement dans votre navigateur. 

Il vous permet d'enregistrer votre voix à l'aide d'un micro et de le sauvegarder en fichier mp3. 
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6- Pronote 

Il est possible d’intégrer sur Pronote les cours, les corrigés et d’intégrer des liens vers des sujets, des exercices 

via une URL.  

Il est possible également de faire des quizz sur Pronote et l’application les note directement. 

 

 

Créez des exercices interactifs, personnalisables et adaptables au cours : le module QCM de PRONOTE vous 

permet de proposer un support ludique pour les élèves.  

Faites réviser vos élèves dans leur environnement de prédilection ! Sur ordinateur, tablette ou smartphone, 

au sein d’une seule et même application, les élèves accèdent en un clic aux exercices.  

OPTIONS DES QCM 

Vous choisissez et adaptez les modalités d’exécution du QCM selon vos besoins.  

 

TYPES DE QUESTIONS 

Choix uniques ou multiples, saisies, épellations, associations, textes à trous.  

 

DIFFUSER ET PUBLIER 

En un clic, l’enseignant ajoute le QUIZ au cahier de textes ou à un devoir !  

 

PARTAGER 

Chaque professeur peut déposer et partager ses QCM avec ses collègues de l'établissement.  
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7- Learning apps 

LearningApps est une application Web 2.0 visant à soutenir les processus d'enseignement et 

d'apprentissage au moyen d’exercice, nos utilisateurs/triches ayant un compte peuvent créer des 

applis. L'objectif est de rassembler des exercices de toutes notions et de les mettre à la disposition de 

tous. C'est pour cela que les modules (appelés applis ou apps) ne s'inscrivent pas dans un cadre 

particulier ou ne comportent pas de scénario d'apprentissage concret et se limitent exclusivement à la 

partie interactive. Les modules ne présentent donc en eux-mêmes aucune unité d'apprentissage 

prédéfinie et doivent être intégrés à une activité ou séquence d'apprentissage. 
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On peut utiliser les quiz existants en 

copiant l’URL et/ou le QR Code. 

On peut garder la mouture et 

modifier l’application ou en créant 

une nouvelle à partir de matrices.  


