
 

 
 1 

 
Août 2020 

 

 

Webinaire du SSE du 12 août 2020 

Conseils pour enseigner en mode synchrone avec un outil de 

visioconférence – Réponses aux questions posées 

Veuillez prendre note que le libellé des questions a été légèrement modifié et que certaines 

questions qui se recoupaient ont été regroupées. Certaines questions ont été associées comme 

sous-questions à une question plus générale sur le même thème. 

 

1. Laquelle des plateformes d’enseignement synchrones offertes à l’UL devrais-je utiliser 
pour ma situation particulière et comment devrais-je m’en servir? 

Il y a de nombreux facteurs à considérer pour faire ces choix. Communiquez avec 

l’équipe technopédagogique qui offre le service conseil dans votre faculté pour en 

discuter avec une conseillère ou un conseiller qui pourra analyser votre situation 

particulière et vos besoins avec vous et vous aider à choisir. 

 

2. J’aimerais savoir comment se comparent les différentes plateformes quant à une 
fonction en particulier (états de participation, sondage, salles d’équipes, vidéo, etc.)? 

Consultez le tableau comparatif (PDF). 

Pouvez-vous les comparer avec une autre plateforme que celles offertes par l’UL? 

Nous ne pouvons offrir de soutien que pour celles qui font partie de l’offre 

institutionnelle UL. 

Laquelle est la plus stable? 

Elles sont toutes très stables. D’ailleurs, des améliorations récentes à l’infrastructure 

Adobe Connect UL ont rehaussé sa capacité et sa robustesse en réaction à la demande 

accrue des derniers mois et une mise à jour a été effectuée à la mi-juillet 2020. 

Les problèmes d’instabilité peuvent venir de l’ordinateur de chaque personne ou de leur 

connexion à Internet. Il faut s’assurer d’utiliser la version la plus récente de l’application 

et d’avoir une connexion à Internet de vitesse adéquate, et la plus fiable possible, en 

fonction des fournisseurs et du service disponibles à son domicile. 

Pourquoi en offrir plusieurs? 

Pour pouvoir répondre à des besoins et situations variés suite à l’explosion de la 

demande pour les rencontres synchrones liée à la situation autour de la COVID-19. 

 

  

https://www.enseigner.ulaval.ca/nous-joindre
https://www.enseigner.ulaval.ca/nous-joindre
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/comparaison_connect_teams_zoom_webex_07-2020.pdf
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3. Pouvez-vous me recommander de l’équipement (micro, caméra) ou m’informer sur la
configuration requise pour les différentes plateformes d’enseignement synchrone UL?

Consultez le document PDF produit à cette fin.

Avez-vous des suggestions pour assurer un son et une image de qualité?

Oui, dans le même document.

4. Puis-je suivre une formation spécifique sur un des logiciels?

Pour Adobe Connect, Teams ou Zoom, consultez notre programmation. Il reste plusieurs

formations en août et d’autres s’ajouteront bientôt pour la session d’automne.

Pour Webex, communiquez avec votre centre regroupé (CIFSS ou CSTIP).

5. J’ai une question technique sur les fonctionnalités d’un des logiciels. Pouvez-vous
m’aider?

Vous pouvez communiquer avec le soutien technique, consulter la documentation

disponible, ou vous inscrire à nos formations (voir question précédente).

Documentation

• Adobe Connect

• Teams, Zoom et Webex : la documentation est disponible dans la page Assurer la

continuité d’un cours en contexte de la COVID-19, dans la section Communiquer et

favoriser la collaboration avec vos étudiants.

6. Comment fait-on pour obtenir une licence?

Pour Adobe Connect, Teams et Zoom, vous n’avez aucune démarche à entreprendre car

les licences sont déjà actives. Il suffit de vous identifier avec votre IDUL/NIP (Teams et

Zoom utilisent la forme IDUL@ulaval.ca).

• Connexion Adobe Connect : via le site de cours dans monPortail

(documentation). * Dans certaines facultés, il faut communiquer avec l’équipe

technique pour la création des séances.

• Connexion Microsoft Teams (recommandation : téléchargez et installez

l’application de bureau) 

• Connexion Zoom (téléchargez et installez l’application de bureau)

Pour Webex, communiquez avec votre centre regroupé (CIFSS ou CSTIP). 

https://www.enseigner.ulaval.ca/perfectionnement/calendrier-des-formations
mailto:aide@cifss.ulaval.ca
mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=0
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
https://www.ulaval.ca/covid-19/personnel-enseignant/assurer-en-ligne-la-continuite-dun-cours-en-cas-de-situation-durgence
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle/enseignants-creer-et-gerer-ma-classe-virtuelle
https://teams.microsoft.com/
https://ulaval.zoom.us/
mailto:aide@cifss.ulaval.ca
mailto:aide@cstip.ulaval.ca
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7. Comment peut-on se pratiquer avant notre premier cours? 

Tous ces outils vous permettent d’entrer à l’avance dans une séance programmée (pour 

certains, uniquement si vous en êtes l’hôte), ou de vous créer une séance de tests. Voici 

quelques façons de vous familiariser avec leurs fonctions. 

• Seul : Entrez dans la séance et explorez les fonctions. Pratiquez les 

manipulations que vous aurez à faire en cours de séance. Vous ne pourrez pas 

observer la vue des participants. 

• Seul avec participants simulés (v1) : Entrez dans la séance grâce à l’application 

native avec votre compte principal, puis, avec l’adresse utilisée pour les 

invitations, utilisez la version Web de l’application pour y entrer à nouveau à 

titre d’invité. Vous pouvez répéter cette opération dans plusieurs navigateurs 

supportés pour avoir 2 ou 3 participants simulés.  

• Seul avec participants simulés (v2) : Si vous avez accès à plus d’un ordinateur, 

utilisez un ou deux ordinateurs supplémentaires pour vous y connecter à la 

séance comme invité ou participant. 

• En petit groupe d’entraide : formez un petit groupe d’entraide avec des 

collègues pour vous réunir dans une séance où, à tour de rôle, vous prendrez les 

rôles d’hôte et de participante ou participant. Vous pourrez aussi bénéficier les 

uns les autres des connaissances de chacun sur l’outil choisi et ses fonctions. 

Alternative : demandez à une personne de votre entourage de prendre quelques 

minutes avec vous pour se prêter au jeu d’être votre étudiante ou étudiant le 

temps de faire vos tests. 

Comment pratiquer avec Adobe Connect si c'est lié au groupe cours? Peut-on alors 

inviter des collègues? 

On peut inviter des personnes externes en leur acheminant un lien. Elles peuvent alors 

demander à entrer dans la salle à titre d’invité. Vous devrez les admettre manuellement 

dans la séance. Par la suite, vous pourrez changer leur rôle si nécessaire. 

Je vais enseigner dans une salle équipée pour la diffusion simultanée en synchrone, 

puis-je aller me pratiquer dans la salle et me faire expliquer le fonctionnement de 

l’équipement? 

Communiquez avec l’équipe technique de votre faculté pour connaître les possibilités. 

 

8. Est-il important que les étudiantes et étudiants nous voient en continu pendant la 
séance? 

Ce n’est pas essentiel, mais c’est une bonne façon de garder un certain dynamisme à 

l’écran, d’améliorer la qualité de la communication par des indices non verbaux et de 

rehausser la perception de la présence enseignante auprès des étudiantes et étudiants, 

ce qui peut contribuer à réduire le sentiment d’isolement que certaines personnes 

vivent en enseignement à distance. 

https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle/enseignants-gerer-les-participants-0#inviter-des-participants
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle/enseignants-gerer-les-participants-0#accepter-ou-refuser-l-acces-a-des-participants-ou-des-invites
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle/enseignants-gerer-les-participants-0#accepter-ou-refuser-l-acces-a-des-participants-ou-des-invites
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle/enseignants-accorder-des-droits-aux-participants
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La vidéo consomme généralement plus de bande passante que les autres fonctions de 

communication, alors il vaut mieux fermer les caméras dans des situations où 

l’utilisation de la bande doit être réduite le plus possible. 

 

9. Peut-on utiliser ces logiciels pour faire de la surveillance d’examen en ligne? 

Les modalités et outils d’évaluations sous surveillance, autant en présentiel qu'en ligne, 

et autant sur le campus que hors campus, sont en cours d’analyse. Des directives claires 

seront émises bientôt par l’UL. 

 

10. Avec de grands groupes, comment bien gérer le clavardage? 

Plusieurs facteurs sont à considérer : la taille exacte du groupe, la dynamique de la 

conversation, la quantité de messages échangés, vos préférences personnelles, votre 

niveau d’aisance et d’expérience avec la gestion du clavardage. Avec de bonnes règles, il 

est possible pour une personne seule de gérer le clavardage même dans les grands 

groupes. Voici quelques idées qui peuvent vous inspirer. Vous pouvez en combiner 

plusieurs. 

Règles d’utilisation de la conversation. Dans vos règles d’utilisation de la conversation, 

vous pouvez demander aux étudiantes et étudiants de ne commenter ou questionner 

qu’en lien avec la matière, les activités d’apprentissage ou le fonctionnement du cours 

et des outils, et d’éviter les messages qui visent essentiellement à socialiser. Expliquez 

que c’est la taille du groupe qui vous amène à établir une telle règle afin de leur fournir 

une expérience d’apprentissage de qualité, de telle sorte qu’ils comprennent bien votre 

motivation. 

Vous pouvez également leurs suggérer d’utiliser la main levée pour les questions ou 

commentaires qui doivent être traités immédiatement (ex. vous dire que votre micro est 

fermé ou poser une question dont la réponse est essentielle pour comprendre la suite) 

et d’utiliser la conversation pour celles qui peuvent attendre un peu. 

N’hésitez pas à faire un rappel amical si la conversation s’écarte progressivement de vos 

règles. 

Habitudes de consultation de la conversation. Comme une conversation très animée en 

continu peut devenir une source de distraction, vous pourriez choisir de ne la consulter 

qu’après un segment d’enseignement et prendre le temps de lire tous les nouveaux 

messages pour y répondre. 

Utilisation des indicateurs d’état et sondages. Dès que possible, privilégiez les fonctions 

de sondage et les états de participation accepter/refuser pour obtenir des réponses 

rapides, plutôt que de poser des questions et consulter les réponses dans la 

conversation. Le logiciel fera pour vous le décompte des réponses. 

Auxiliaires d’enseignement. Quand les groupes dépassent une certaine taille, il est 

parfois possible d’avoir recours aux services d’auxiliaires d’enseignement. Une autre 
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personne peut alors s’occuper de répondre au fur et à mesure aux question et 

commentaires pour lesquels votre intervention n’est pas nécessaire et vous aviser 

verbalement de celles qui demandent votre intervention. Vous pouvez leur accorder un 

rôle d’hôte ou de présentateur pour qu’ils puissent vous aider à d’autres tâches. 

Volontaires. À tour de rôle des étudiantes et étudiants volontaires peuvent faire le suivi 

de la conversation écrite en temps réel et agir comme premier filtre pour vous. Si la 

conversation est très active, il est important d’alterner entre quelques personnes et de 

bien les choisir, car l’attention requise pour cette tâche réduit d’autant l’attention 

disponible pour votre enseignement. Au besoin, vous pouvez les promouvoir à un autre 

rôle que simple participant. 

 

11. Est-il permis de demander un étudiant volontaire (avec micro) pour nous éveiller aux 
difficultés techniques que nous vivons sans qu'on s'en rende compte comme 
professeur? 

Tout à fait. Mais même sans volontaire, quelqu’un finit habituellement par nous aviser. 

Il faut s’assurer que la personne désignée ou l’ensemble du groupe aient le droit 

d’activer leur micro. Si c’est justement l’oubli qu’on cherche à vous signaler, il ne sera 

possible de le faire que dans la conversation. 

 

12. Dois-je utiliser le même outil pour tous mes cours? 

Non. Vous pouvez l’outil qui convient le mieux pour chacun de vos cours. Voir la 

question suivante aussi. 

 

13. Devrait-on utiliser un seul outil ou peut-on combiner plusieurs outils dans un même 
cours. 

En règle générale, il vaut mieux choisir un outil qui répond bien à nos besoins et l’utiliser 

pendant toute la session. Vous le maîtriserez de mieux en mieux à mesure que la session 

avancera, tout comme vos étudiantes et étudiants. Essayez autant que possible 

d’anticiper tous vos besoins pour faire le meilleur choix possible avant de débuter la 

session. 

L’utilisation de plusieurs logiciels peut se justifier par vos objectifs ou vos activités 

d’apprentissage et d’évaluation. Par exemple s’il est prévu que les étudiantes et 

étudiants apprennent la collaboration efficace en ligne avec plusieurs outils, ou 

apprennent à faire de l’enseignement synchrone. 

Une autre situation où il serait justifié de combiner des outils serait pour répondre à des 

besoin très différents qu’un seul outil ne pourrait combler seul. Par exemple, utiliser 

Adobe Connect pour l’enseignement (100% sous votre contrôle) tout en offrant un 

espace de collaboration Teams (100% autonomie des étudiants) pour les travaux 

d’équipe qui se déroulent hors-classe. 
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Dans tous les cas, assurez-vous de bien spécifier lequel sera utilisé à quelle occasion et 

de bien préparer vos étudiants à leur utilisation. 

 

14. Puis-je imposer l’activation de la caméra par les étudiantes et étudiants? 

À moins que vos activités d’apprentissages impliquent que vous les observiez (ex. 

démonstration d’habiletés pour rétroaction), ou qu’elles ne puissent se réaliser 

correctement sans que les étudiants ne puissent se voir les uns les autres (ex. ateliers de 

conversation en langue seconde), mieux vaut laisser une certaine liberté aux étudiantes 

et étudiants quant à l’activation de la caméra. Ils peuvent avoir de bonnes raisons de ne 

pas vouloir activer leur caméra (ex. partager la pièce où ils se trouvent avec d’autres 

personnes, considérations liées à un handicap, etc.). De plus, la caméra est plus 

exigeante en bande passante et en traitement pour l’ordinateur, tant pour la personne 

qui l’active que pour celles qui en reçoivent l’image. 

Si l’utilisation de la caméra est obligatoire pour votre cours, assurez-vous que les 

étudiants le sachent le plus tôt possible, idéalement même avant le début du cours. 

Si vous pensez à la caméra obligatoire pour de la surveillance d’examen, consultez la 

question/réponse #9. 

 

15. Le conseil de prévoir de l’interaction environ aux 20 minutes ou moins est-il spécifique 
à l’enseignement en ligne synchrone? 

Cette balise quant au niveau d’attention des étudiants vient d’études sur 

l’enseignement en salle de classe. En ligne, nous présumons que l’attention est un peu 

plus difficile à maintenir. 

 

16. Qu'est-ce qui se rapproche le plus du bon vieux tableau que l'enseignant élabore à 
partir de la discussion et des contributions d'étudiant-e-s? 

Tous les logiciels ont une fonction de tableau blanc virtuel. Si la fonction de tableau est 

essentielle pour vous, il est important de l’expérimenter à l’avance et de comparer 

différents logiciels car les tableaux blanc intégrés aux logiciels n’ont pas tous le même 

fonctionnement. 

On peut aussi utiliser une tablette graphique et partager la fenêtre où l’on écrit avec la 

tablette. 

Finalement, on peut partager la fenêtre de tout autre logiciel qui nous permet de noter 

en temps réel les informations que l’on souhaite garder visibles à l’écran. Ex. OneNote. 

 

17. Comment intégrer les invitations Zoom, Teams ou Webex dans le site de cours? 

Copiez l’invitation et collez-là dans une zone de texte/hyperlien là où les étudiantes et 

étudiants sont les plus susceptibles de la voir. Vous pouvez la coller à plusieurs 
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emplacements (nouvelles, forums, bloc de contenu de la semaine, etc) pour vous 

assurer de rejoindre un maximum de personnes et l’envoyer aussi par courriel. 

 

18. Si les étudiants doivent faire une présentation, dois-je m’occuper de recevoir leur 
présentation et la partager pour eux? 

Mieux vaut les rendre autonomes et leur accorder les permissions nécessaires pour 

gérer eux-mêmes leurs présentations. 

Dans le cas spécifique d’Adobe Connect, vous pourriez recevoir leurs supports de 

présentation (PowerPoint, PDF…) à l’avance pour les déposer quelques jours ou heures 

avant la séance afin de gagner du temps, mais leur laisser le contrôle de la présentation 

une fois leur tour venu. 

Vous devez obtenir leur autorisation et respecter certaines règles pour publier 

l’enregistrement d’une séance où les étudiants font des prestations. Communiquez avec 

le Bureau du droit d’auteur pour en savoir plus. 

 

19. J’ai assisté à plusieurs formations en ligne et en général le matériel n’était pas 
disponible avant la formation. Est-ce une stratégie pour favoriser l’attention, au 
détriment de la prise de note sur le matériel déjà disponible? 

Chaque formateur ou formatrice a ses propres raisons pour distribuer à l’avance ou non 

son matériel de formation. Plusieurs facteurs entrent en considération dans cette 

décision. Il est difficile de savoir si la prise de notes est un facteur déterminant sans 

poser la question aux personnes concernées. 

Au sujet de la prise de notes, le fait de ne pas distribuer le matériel à l’avance pourrait 

avoir l’effet contraire, soit amener une prise de notes plus abondante et donc une plus 

faible concentration sur la présentation. Le fait de savoir que la présentation sera 

distribuée avant ou après peut aider chaque personne à ajuster sa prise de notes en 

conséquence. 

 

20. Quels sont les avantages pédagogiques à enregistrer un cours et permettre son 
visionnement sur demande par la suite? Cela favorise-t-il l’absentéisme? 

L’enregistrement permet de revoir des explications pour les réviser. Les visionnements 

augmentent d’ailleurs beaucoup avant les évaluations. 

L’enregistrement permet aussi de voir une séance pour laquelle certains étudiants 

auraient pu ne pas être disponibles. 

La consultation de l’enregistrement n’offre pas la même expérience que la participation 

en direct. En général, les étudiants préfèrent donc participer en direct s’ils le peuvent. 

Les cours en formule distance-hybride n’ont pas besoin d’être enregistrés puisque la 

présence est réputée obligatoire. La Politique de formation à distance de l’UL stipule 

https://www.bda.ulaval.ca/
https://www.distance.ulaval.ca/flexible
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
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toutefois que les « véritables » cours à distance synchrones ou comodaux doivent faire 

l’objet d’un enregistrement avec publication pour les étudiants inscrits. 

 

21. Votre micro est levé, pourquoi? (Note : le micro sur le casque d’écoute du 
présentateur principal n’était pas en position d’utilisation pendant le webinaire) 
Ironiquement, le micro de mon casque d’écoute donne un son de mauvaise qualité. 

J’ignore si c’est parce qu’il est défectueux ou si c’est un problème avec le modèle de 

mon casque. Je n’utilise donc que les écouteurs de ce casque et j’ai un autre micro USB 

positionné devant moi.  

 
 
 
Service de soutien à l'enseignement 
Université Laval  
T 418 656-2131, poste 403234 
sse@ulalval.ca 
 

mailto:sse@ulalval.ca



