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PRÉSENTATION

Selon une enquête effectuée en 2010 par le CEFRIO1, les médias sociaux connaissent au Québec depuis cinq ans une 
évolution fulgurante. C’est dans ce contexte, et afin de toujours mieux répondre aux besoins de nos étudiants, que 
nous avons effectué auprès de 4000 étudiantes et étudiants de la TÉLUQ inscrits à l’hiver 2010, un grand sondage sur 
l’utilisation des logiciels (ou médias) sociaux du Web 2.0. Nous voulions ainsi connaître leurs habiletés et leur intérêt 
à se servir de ces outils dans les cours, de même que leurs préférences en matière d’apprentissage. 

Les logiciels sociaux du Web 2.0 se caractérisent notamment par leurs riches possibilités de communication, d’interaction, de partici-
pation, de collaboration, de partage, de réseautage et de socialisation. Nombreux, polyvalents et en pleine expansion, ils permettent 
en outre la mobilité, l’instantanéité et la flexibilité. Dans le sondage, nous avons posé des questions sur onze d’entre eux. Pour savoir 
lesquels et obtenir une définition de chacun d’eux, voyez le document en annexe.

Les résultats de ce sondage, auquel ont participé 849 étudiantes et étudiants, permettent notamment de répondre aux 
questions suivantes : 

• Existe-t-il un profil « étudiant Web 2.0 »? Qui en fait partie?

• Quels sont, parmi les 11 logiciels sondés, ceux dont les répondants se servent le plus et qu’ils sont le plus inté-
ressés à utiliser pour apprendre dans les cours? 

• Qui sont les répondants souhaitant davantage collaborer avec leurs pairs?

• Y a-t-il des différences marquées quant aux réponses fournies entre les hommes et les femmes? entre les 
groupes d’âge? entre les étudiants du 1er cycle et ceux des 2e et 3e cycles? 

Les réponses obtenues fourniront un éclairage aux professeurs et aux équipes pédagogiques qui, dans le cadre de 
la recherche que la TÉLUQ poursuit avec ses partenaires, expérimenteront prochainement les logiciels sociaux dans 
certains cours.

La TÉLUQ, reconnue2 pour l’utilisation de technologies innovantes dans ses cours ainsi que pour son dynamisme, 
entend bien saisir les nouvelles possibilités pédagogiques qu’offrent les logiciels sociaux  : nouvelles formes de 
collaboration, échanges d’idées et de trouvailles, offrant ainsi aux étudiants la chance de se connaître et de créer 
des liens3, dans un contexte où les étudiantes et les étudiants évoluent dans une société en pleine mouvance com-
municationnelle.

Il faudra s’assurer que ces outils soient intégrés progressivement et judicieusement dans les cours en prenant en 
compte la liberté individuelle des étudiants, largement associée à notre modèle de formation à distance. Celui-ci se 
définit notamment par l’inscription continue et le travail à son rythme, avec le moins de contraintes possible. Notre 
finalité demeure la satisfaction et la réussite de tous les étudiants.

Raymond Duchesne 
Directeur général

1   L’enquête NetTendances 2010 du CEFRIO, L’explosion des médias sociaux au Québec, indique que, en 2010, les médias sociaux ont connu 
une forte croissance : la proportion d’internautes qui participent à des réseaux sociaux de type Facebook a augmenté de 41 %; celle des in-
ternautes qui contribuent à un blogue, de 36 %. Ce sont les internautes âgés de 35 à 45 ans qui affichent à ce chapitre les taux de croissance 
les plus élevés. Malgré tout, l’utilisation des médias sociaux demeure, selon cette enquête, l’apanage des jeunes (18-24 ans).
2   Données provenant d’une étude de positionnement de la TÉLUQ réalisée en 2010 par la firme de recherches et de sondages SOM. Faits 
saillants, p. 7.
3   Réfère à T. ANDERSON. (2006). « Higher education evolution : Individual freedom affored by educational social software », dans M. Beaudoin 
(Ed.), Perspectives on the Future of Higher Education in the Digital Age, New York, Nova Science Publishers, p. 77-90.
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FAITS SAILLANTS

L’ACCÈS DES ÉTUDIANTS AUX LOGICIELS SOCIAUX DU WEB 2.0 EST TRÈS ÉLEVÉ

La majorité des répondants ont l’équipement technologique nécessaire pour utiliser les logiciels sociaux (97 % des 
répondants ont accès à Internet à vitesse de transmission haute ou intermédiaire).

LES RÉSULTATS DÉMONTRENT L’ÉMERGENCE D’UN PROFIL « ÉTUDIANT WEB 2.0 »

Ce profil est composé majoritairement d’hommes âgés entre 19 et 40 ans qui sont des utilisateurs de type « avancé » 
des logiciels sociaux du Web 2.0. Ceux-ci ont des résultats plus élevés quant à :

• leur intérêt à collaborer avec les autres étudiants;

• leur maîtrise des technologies en général (ordinateur et Internet);

• leur expérience d’utilisation de chacun des logiciels sociaux (pour une définition de chacun des 11 logiciels 
sondés, voir le document en annexe);

• leur intérêt  à utiliser l’ensemble des logiciels sociaux pour apprendre dans le cours;

• leur intérêt à se joindre à des rencontres virtuelles en mode synchrone (temps réel).

L’INTÉRÊT À UTILISER LES LOGICIELS SOCIAUX POUR APPRENDRE VARIE D’UN LOGICIEL À L’AUTRE

Pour une définition de chacun des 11 logiciels sondés, voir le document en annexe.

1 Selon l’enquête du CEFRIO de 2010, on a constaté une tendance à la généralisation de l’utilisation 
des réseaux sociaux, qui touche les internautes québécois de tous âges.

2 Selon l’enquête du CEFRIO de 2010, il y a généralisation de l’utilisation des blogues.
3 Selon l’enquête du CEFRIO de 2010, l’utilisation de Twitter demeure encore marginale avec à peine 

un internaute sur dix qui y exprime des commentaires.

L’INTÉRÊT À UTILISER LES LOGICIELS SOCIAUX POUR APPRENDRE DÉPASSE L’EXPÉRIENCE D’UTILISATION

Les résultats du sondage sont très clairs : l’intérêt des répondants à utiliser la majorité des logiciels sociaux est plus 
élevé que l’expérience qu’ils disent en avoir. Les écarts les plus grands (de l’ordre de 3 pour 1) ont trait aux visiocon-
férences Web, au portfolio électronique, au monde virtuel 3D et aux signets sociaux.

1

2

3

Pourcentage des répondants
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L’INTÉRÊT À UTILISER LES LOGICIELS SOCIAUX EST PLUS ÉLEVÉ QUE L’INTÉRÊT À COLLABORER 
AVEC LES AUTRES ÉTUDIANTS

Malgré un intérêt assez modeste (27 % des répondants) pour la collaboration avec les pairs, on constate que, paradoxa-
lement, un pourcentage plus élevé de répondants (entre 54 % et 43 %) est intéressé à utiliser certains des logiciels 
sociaux qui impliquent une forme de collaboration, notamment : les réseaux sociaux, les visioconférences Web, les 
blogues et les wikis.

CERTAINS RÉPONDANTS MONTRENT UNE PRÉFÉRENCE PLUS GRANDE POUR L’APPRENTISSAGE EN 
COLLABORATION

Ce sont des répondants de 2e cycle, de sexe masculin, inscrits  à un premier cours à distance et ayant un profil d’utili-
sateur « avancé » par rapport aux logiciels sociaux  qui souhaitent le plus collaborer avec les autres étudiants.

L’INTÉRÊT  POUR LA COMMUNICATION SYNCHRONE RESSORT

Plus d’un répondant sur deux est intéressé à se joindre à des rencontres virtuelles, en mode synchrone, avec sa 
personne tutrice et les autres étudiants de même qu’à utiliser les visioconférences Web.

LES HOMMES SE DÉMARQUENT PAR RAPPORT AUX FEMMES

Ils sont plus intéressés par la collaboration avec leurs pairs. Ils possèdent également une plus grande maîtrise des 
technologies en général et ont des habiletés techniques à l’ordinateur et dans l’utilisation d’Internet plus élevées. Par 
rapport aux logiciels sociaux , ils ont un profil d’utilisateur « avancé » deux fois plus élevé; de plus, leur expérience 
est plus grande avec 10 des 11 logiciels sociaux sondés, à l’exception des réseaux sociaux de type Facebook.

La différence entre les hommes et les femmes est toutefois très peu marquée quant à leur intérêt à utiliser les logiciels 
sociaux pour apprendre.

CERTAINS GROUPES D’ÂGE SE DISTINGUENT

Les 19-24 ans, les 25-32 ans et les 33-40 ans sont proportionnellement plus nombreux que les 41-48 ans à avoir un 
profil d’utilisateur « avancé » par rapport aux logiciels sociaux. En outre, les 41-48 ans maîtrisent moins bien les 
technologies en général (ordinateur et Internet) et sont ceux qui montrent le moins d’intérêt à utiliser pour apprendre 
la majorité des logiciels sociaux.

LES DIFFÉRENCES SONT TRÈS PEU MARQUÉES ENTRE LES CYCLES D’ÉTUDES

Les seules différences se trouvent chez les répondants des cycles supérieurs (2e et 3e cycles) qui, comparativement à 
ceux du 1er cycle,  se montrent plus intéressés  à collaborer avec leurs pairs et, par ailleurs, à utiliser les visioconfé-
rences Web.
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RÉSULTATS

QUI SONT NOS RÉPONDANTS?

• Nos répondants sont constitués de 849 étudiantes et étudiants inscrits au trimestre d’hiver 2010 sur 8615 
inscriptions, ce qui représente 12 % de la population totale.  La taille de cet échantillon permet de dégager des 
résultats statistiquement significatifs.

• Ils sont formés de 75 % de femmes et de 25 % d’hommes. 

• Ils sont répartis selon les groupes d’âge suivants :

• La répartition hommes-femmes de même que la moyenne d’âge des répondants (33 ans) sont représentatives 
des étudiants de la TÉLUQ; le plus jeune répondant est âgé de 19 ans et le plus vieux, de 66 ans.

À QUELS TYPES DE PROGRAMMES APPARTIENNENT-ILS? 

L’échantillon des répondants provient d’étudiants inscrits dans 274 cours (sur 363 cours) et de 62 programmes (sur 82 
programmes). La répartition par types de programmes et par cycles d’études se présente comme suit : 

Dans ce graphique, les inscriptions aux programmes de la TÉLUQ et les inscriptions par entente interuniversitaire 
(provenant d’autres établissements universitaires) sont fondues dans les programmes et les cycles d’études de la 
TÉLUQ.
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QUE NOUS DISENT-ILS? 

1. Sur leurs préférences en matière d’apprentissage

Note : La plupart des logiciels sociaux du Web 2.0 nécessitant divers types de collaboration (travail d’équipe, échange, partage, discus-
sion, etc.), le sondage devait permettre de faire connaître les préférences des étudiants en matière d’apprentissage.

Un peu plus du quart (27 %) des répondants se disent intéressés à collaborer, de façon générale, avec les autres 
étudiants dans les cours. 

Données complémentaires 

Sexe et groupe d’âge

• Les hommes sont significativement plus intéressés que les femmes à collaborer. 

• Les répondants âgés de 49 ans et plus sont significativement plus intéressés à collaborer que les 25-32 ans et 
les 33-40 ans.

Cycles d’études

• Les répondants des cycles supérieurs (2e et 3e cycles) sont significativement plus intéressés à collaborer que 
ceux du 1er cycle.

Autres

• Les répondants inscrits à leur premier cours en formation à distance (20 % des répondants) sont significative-
ment plus intéressés à collaborer que ceux qui ont suivi quatre cours et plus (37 % des répondants).

• L’occupation principale du répondant (études : 24 %; travail : 71 %; autre : 5 %) n’est pas significative quant à 
son intérêt à collaborer. 

2. Sur leurs choix d’activités de cours à réaliser en collaboration

Diverses activités de cours ont été proposées aux 27 % de répondants intéressés à collaborer. Les préférences expri-
mées se présentent, par importance d’intérêt, comme suit :

On note un intérêt marqué pour les deux activités suivantes : la discussion avec les autres étudiants et le partage de 
ressources Internet reliées au cours. 

Pourcentage des répondants
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Données complémentaires 

Sexe et groupe d’âge 

• L’intérêt entre les hommes et les femmes se distingue pour les diverses activités de cours, et plus particulièrement 
pour les trois suivantes :

• L’intérêt à travailler en collaboration sur différentes activités de cours ne varie pas significativement d’un 
groupe d’âge à l’autre, sauf dans un cas. Les répondants de 49 ans et plus se différencient significativement 
pour le « travail sur un projet ou une étude de cas », avec 48 % de répondants intéressés, comparativement à 
31 % en moyenne pour les autres groupes d’âge.

3. Sur leur maîtrise des technologies en général 

Les énoncés liés à la maîtrise des technologies en général (ordinateur et Internet), ont été regroupés en trois caté-
gories : l’attitude des répondants face aux technologies, la perception de leurs compétences avec les technologies 
et l’évaluation de leurs habiletés techniques. Les résultats ont, quant à eux, été calculés par l’addition des réponses 
« en accord » et « tout à fait en accord » aux énoncés qui étaient tous formulés positivement. Les résultats sont les 
suivants :

• Pour l’ensemble des répondants, la perception des compétences en matière de technologies est plus élevée 
que l’évaluation qu’ils font de leurs habiletés techniques, et est un peu plus élevée chez les hommes ainsi que 
chez les 25-32 ans. 

• Les hommes se démarquent par leur plus grande maîtrise des technologies en général et, de façon significative, 
par leurs habiletés techniques. 

• Le groupe d’âge 41-48 ans se démarque par rapport à la maîtrise moins grande des technologies en général et, 
de façon significative, par son attitude moins favorable face aux technologies.
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Données complémentaires 

Cycles d’études

• Il n’y a pas de différence significative entre les répondants du 1er cycle et ceux des cycles supérieurs (2e et 3e 
cycles).

Autres

• Parmi tous les énoncés servant à mesurer la maîtrise des technologies en général, nous avons retenu les résultats 
à deux de ces énoncés, à savoir que :

- 95 % des répondants disent se sentir très à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur et la navigation dans 
Internet.

- 65 % d’entre eux disent passer beaucoup de temps sur Internet.

4. Sur leur accès aux équipements technologiques

Par rapport à Internet et à la vitesse de transmission, les résultats sont les suivants :

• 98 % des répondants ont accès à Internet. 

• 97 % de ces répondants ont accès à une vitesse de transmission haute ou intermédiaire, permettant toutes deux 
l’utilisation des logiciels sociaux du Web 2.0.

Données complémentaires

Cycles d’études

• Il n’y a pas de différence significative entre les répondants, mais la vitesse de transmission haute est plus 
répandue chez les étudiants du 1er cycle que chez ceux des cycles supérieurs.

Par rapport au casque d’écoute (ou aux haut-parleurs et microphone intégrés) et à la caméra Web, les résultats sont 
les suivants :

• 45 % des répondants possèdent un casque d’écoute (ou des haut-parleurs et un microphone intégrés). 

• 55 % des répondants possèdent une caméra Web.

5. Sur leur expérience d’utilisation de l’ensemble des logiciels sociaux du Web 2.0

Des profils d’utilisateurs « débutant », « intermédiaire » et « avancé » ont été créés à partir des différentes questions 
sur l’expérience d’utilisation de l’ensemble des 11 logiciels sociaux.

Pour une définition de chacun des 11 logiciels sociaux, voir le document en annexe. 

Le profil « débutant » représente le groupe de répondants qui utilisent très peu ou pas du tout les logiciels sociaux, 
alors que le profil « avancé » correspond au groupe dont le niveau d’expérience est plus élevé que les deux autres 
groupes.
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Données complémentaires
Sexe et groupe d’âge 

• La proportion de femmes est plus élevée dans le profil « débutant » (27 % vs 22 %) ainsi que dans le profil 
« intermédiaire » (53 % vs 33 %). Conséquemment, la proportion d’hommes est deux fois plus élevée dans le 
profil « avancé » (42 % d’hommes vs 20 % de femmes).

• Ce sont, proportionnellement, les hommes faisant partie des groupes d’âge 19-24 ans, 25-32 ans et 33-40 ans qui 
sont les plus nombreux à avoir un profil d’utilisateur « avancé ». 

• Proportionnellement, les répondants du groupe d’âge 41-48 ans sont moins nombreux, par rapport à tous les 
autres groupes d’âge, à faire partie du profil « avancé » et ce, de façon significative.

Cycles d’études

• La répartition des profils d’utilisateurs est équivalente entre les répondants du 1er cycle et ceux des cycles 
supérieurs (2e et 3e cycles).

Autres

• Les répondants ayant un profil d’utilisateur « avancé » par rapport aux logiciels sociaux sont, de façon significative, 
plus intéressés à collaborer que ceux ayant un profil « intermédiaire ». 

• Ils ont également une plus grande maîtrise des technologies en général (ordinateur et Internet).

6. Sur leur expérience d’utilisation et leur intérêt à utiliser pour apprendre chacun des 11 logiciels 
sociaux sondés

Pour une définition de chacun des 11 logiciels sociaux, voir le document en annexe.

Le graphique qui suit compare chacun des 11 logiciels sociaux sondés quant à l’expérience qu’en ont les répondants 
et quant à leur intérêt à les utiliser pour apprendre dans les cours. Ces outils sont présentés par ordre décroissant, en 
commençant par celui qui intéresse le plus les répondants.

Précisons que l’expérience d’utilisation des logiciels sociaux a été calculée par l’addition des réponses indiquant une 
expérience de type « intermédiaire », « avancé » et « expert ». Quant à l’intérêt à utiliser les logiciels sociaux pour 
apprendre, il a été calculé par l’addition des réponses « intéressé » et « très intéressé ».

Pourcentage des répondants
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• L’intérêt des répondants à utiliser la majorité des logiciels sociaux pour apprendre est plus élevé que l’expé-
rience d’utilisation qu’ils disent en avoir, à l’exception des réseaux sociaux et des sites de partage de vidéos. 

• Les écarts les plus grands ont trait aux visioconférences Web, au portfolio électronique, au monde virtuel 3D et 
aux signets sociaux pour lesquels les répondants se disent trois fois plus intéressés à les utiliser que l’expé-
rience qu’ils disent en avoir. 

• Approximativement un répondant sur deux (entre 49 % et 58 % des répondants) est intéressé à utiliser les 
logiciels sociaux suivants pour apprendre : sites de partage de vidéos, réseaux sociaux, visioconférences Web, 
blogues.

Données complémentaires 

Par rapport à l’expérience d’utilisation

Sexe

• L’expérience d’utilisation de chacun des logiciels sociaux est significativement plus élevée chez les hommes 
pour 10 des 11 logiciels sociaux sondés, à l’exception des réseaux sociaux où il n’y a pas de différence signifi-
cative entre les hommes et les femmes. 

• Les hommes et les femmes ont déclaré avoir une expérience plus grande des logiciels sociaux suivants (par 
ordre décroissant) :

1 Selon l’enquête du CEFRIO de 2010, les utilisateurs de 18-44 ans ont, en un an, enregistré une 
croissance de 62 %; on a observé par ailleurs un phénomène de rattrapage chez les inter-
nautes de 35-54 ans.

Cycles d’études

• L’expérience avec chacun des logiciels sociaux est similaire entre les cycles d’études, à l’exception du portfolio 
électronique pour lequel deux fois plus de répondants des cycles supérieurs disent en avoir l’expérience.

Autres

• Les répondants ayant un profil d’utilisateur « avancé » par rapport à l’ensemble des logiciels sociaux du Web 2.0 
ont une expérience d’utilisation significativement plus grande, sauf en ce qui concerne les signets sociaux.

Par rapport à l’intérêt à les utiliser pour apprendre

Sexe et groupe d’âge

• Les hommes et les femmes disent avoir plus d’intérêt à utiliser les logiciels sociaux suivants (par ordre décroissant) :

1
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• Il n’y a pas de différence marquée entre les hommes et les femmes quant à l’intérêt qu’ils ont à utiliser chacun 
des logiciels sociaux pour apprendre. 

• Le groupe d’âge des 41-48 ans est celui qui se différencie significativement le plus des autres groupes d’âge, 
par rapport à son intérêt moins élevé pour cinq des logiciels sociaux : blogues, wikis, signets sociaux, sites de 
partage de vidéos et baladodiffusion.

Cycles d’études

• La seule différence significative entre les cycles d’études a trait à l’intérêt pour les  visioconférences Web qui 
est plus grand chez les répondants des cycles supérieurs.

Autres 

• Les répondants ayant un profil d’utilisateur « avancé » ont également un intérêt significativement plus grand à 
utiliser chacun des logiciels sociaux.

7. Sur leur intérêt à se joindre à des rencontres virtuelles en mode synchrone

Note : Ces rencontres se font en temps réel et sont offertes par le biais de visioconférences Web, telles que Skype, VIA, Illuminate, 
Adobe, Connect, etc. Elles regroupent deux personnes ou plus, avec transmission de la voix et/ou de l’image.

On observe que 56 % des répondants ont déclaré être intéressés à se joindre à des rencontres virtuelles en mode 
synchrone avec leurs personnes tutrices et les autres étudiants.

Données complémentaires

Cycles d’études

• Il n’y a pas de différence significative entre les cycles d’études.

Autres

• Les répondants ayant un profil d’utilisateur « avancé » par rapport aux logiciels sociaux sont significativement 
plus intéressés à se joindre à des rencontres virtuelles en mode synchrone. 
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ANNEXE

DÉFINITIONS DES 11 LOGICIELS SOCIAUX DU WEB 2.0 SONDÉS AUPRÈS DES RÉPONDANTS

Ces définitions sont en partie tirées, et adaptées, du document Wikis, blogues et Web 2.0 : Opportunités et impacts 
pour la formation à distance préparé pour le Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD) par 
Lucie Audet, en 2010.

1. Baladodiffusion

2. Blogues 

3. Monde virtuel 3D

4. Portfolio électronique

5. Réseaux sociaux

6. Signets sociaux

7. Sites de partage de vidéos 

8. Sites de publication de photos

9. Twitter

10. Visioconférences Web 

11. Wikis

1. Baladodiffusion

Aussi appelée podcasting, elle permet le téléchargement et l’écoute de fichiers (audio, vidéo ou autres); adaptée à la 
mobilité, elle offre un accès permanent, dans n’importe quel endroit.

Utilité pédagogique : écoute d’entrevues avec des experts, complément de cours, production de contenu, etc.

2. Blogues 

Sites Web généralement publiés par un seul individu, centrés sur un sujet et commentés par d’autres individus; 
offrent la possibilité de diffuser des contenus diversifiés.

Utilité pédagogique : diffusion large et facile de ses opinions, réflexions, activités, etc.; permettent l’interaction avec 
des étudiants, des professeurs, des tuteurs, etc.

3. Monde virtuel 3D (ex. Second Life)

Environnement recréé en 3D, vu comme un outil ludique et de socialisation.

Utilité pédagogique : jeu de rôle et expérimentation d’une situation réaliste; encore peu expérimenté en pédagogie.

4. Portfolio électronique

Outil servant de dossier personnel ou collectif pour consigner des acquis de formation et d’expérience, des ré-
flexions, etc.

Utilité pédagogique : page personnelle de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants pour suivre la progression de travaux 
et de réflexions sur les acquis d’apprentissage; peut être accessible uniquement à l’étudiant ou ouvert à d’autres 
étudiants, à son professeur ou à sa personne tutrice. 

http://www.refad.ca/nouveau/Wikis_blogues_et_Web_2_0.html
http://www.refad.ca/nouveau/Wikis_blogues_et_Web_2_0.html


Résultats du sondage « Êtes-vous un étudiant Web 2.0? »
mené auprès des étudiantes et étudiants de la TÉLUQ

14

5. Réseaux sociaux (ex. Facebook, Myspace, Elgg, Ning)

Espaces Web polyvalents conçus pour le partage multidirectionnel et multimédia – synchrone ou asynchrone – de 
renseignements entre un individu (ou un groupe d’individus) et son réseau de relations sociales.

Utilité pédagogique : intégration des nouveaux étudiants, socialisation, entraide, recherche de collaborateurs, de 
contacts, d’informations, etc.

6. Signets sociaux (ex. Delicious, Furl)

Adresses de sites favoris, sauvegardées en ligne et étiquetées selon les mots-clés (tags) de son choix qui permettent 
l’abonnement – par flux ou fils (RSS, XML, etc.) – à des sujets ou à des auteurs, de façon à demeurer informé des 
nouveautés  d’un site et à partager ses liens.

Utilité pédagogique : recherche de ressources, partage de favoris avec des collaborateurs et d’autres étudiants.

7. Sites de partage de vidéos (ex. YouTube) 

Sites où l’on peut héberger et partager des vidéos. 

Utilité pédagogique : diffusion large de vidéos que l’on a produites, partage avec les autres, indexation et commen-
taires; production de travaux multimédias, enregistrement de présentation de travaux, etc.

8. Sites de publication de photos (ex. Flickr, Picassa)

Sites où l’on peut héberger et partager des photos; photos en réseaux.

Utilité pédagogique : diffusion large de photos que l’on a produites, partage avec les autres, indexation et commen-
taires; production de travaux multimédias, etc.

9. Twitter

Appelé également « microblogue », cet outil sert à envoyer et à recevoir – avec des personnes de son choix – de 
brefs messages (gazouillis ou tweets) instantanés et fréquents, généralement d’au plus 140 caractères; peut être reçu 
sur des équipements portables (SMS, texto, fil RSS, courriel, etc.).

Utilité pédagogique : publication de courtes nouvelles, de commentaires ou d’hyperliens destinés à une communauté 
d’étudiants; partage de ressources, apprentissage nomade, etc.; création d’un réseau de contacts.

10. Visioconférences Web (ex. VIA, Illuminate, Adobe Connect)

Outils Web permettant des rencontres synchrones (temps réel) entre deux ou plusieurs personnes, avec transmission 
de la voix et de l’image. Se greffent généralement à ces outils des fonctionnalités telles que le clavardage, le partage 
d’applications, le tableau blanc et le sondage.

Utilité pédagogique : discussion entre étudiants, professeurs et personnes tutrices, travail d’équipe, présentations, 
etc.; dynamisent les échanges et développent un sentiment de présence et de proximité.

11. Wikis

Outils collaboratifs permettant à un groupe ou à une communauté de créer et de modifier collectivement un contenu 
textuel publié en ligne; visent la production d’un document commun. Les modifications sont visibles immédiatement 
par tous les contributeurs. 

Utilité pédagogique : réalisation d’un travail d’équipe, coproduction de connaissances, etc. 
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