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Correction et rétroaction numériques

Textuelle
Appli permettant l’ajout
de commentaires
textuels directement
dans le document reçu.

Imagée
Appli permettant l’ajout
d’une couche
d’annotations (texte,
couleur, encerclement,
souligné, surligné, etc.)
sur le document avec
ou sans l’aide d’un
stylet.

Audio

Vidéo

Appli permettant
l’enregistrement de
commentaires
vocaux.

Appli permettant la
vidéocapture
d’écran ou de
webcam et la
visualisation des
commentaires
textuels, de
l’annotation, de
l’expression faciale
ou de la voix
de l’enseignant·e.

Greenshot

Possibilités

Avantages

Capture d’écran
avec quelques outils
d’annotation :
• texte
• surlignage
• bulle
• flèche
• etc.

Libre et gratuit (pour
Windows).
Simple et polyvalent.

Inconvénient

TUTORIELS

Peut être laborieux si
plusieurs pages
doivent être
annotées.

Utilisation (2018) – CERPEG (vidéo 3 min) : https://youtu.be/XSzZtNIRbuw
Exemple d’utilisation en math (2020) – Académie de Lyon (vidéo 4 min) :
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/4200a45b-4bd5-4b93-b3b7-6c18c1d2b7de

TEXTUELLE

IMAGÉE

AUDIO

VIDÉO

Acrobat DC

Possibilités

Avantage

Plusieurs outils
d’annotation
disponibles :
• boîte de texte
• commentaire
• surlignage
• soulignement
• écriture à main
levée
• tampon
• outils de dessin
• etc.

Simple et polyvalent.

TEXTUELLE

Inconvénient
Si remis dans
Devoirs dans
Microsoft Teams, le
fichier doit être
téléchargé et
retourné à
l’étudiant·e.

Ajout d’un fichier en
pièce jointe

TUTORIELS

Enregistrement
audio
Annotation dans Acrobat (2021) – Cégep de Jonquière (vidéo 4 min) :
https://youtu.be/xBXeKGTrOak

IMAGÉE

AUDIO

VIDÉO

Word

TEXTUELLE

Possibilités

Avantages

Écriture dans le
document en mode
suivi des
modifications :

Disponible avec la
suite Office.

surlignage

•

texte

•

etc.

Rétroaction à l’aide
de raccourcis

Outils d’annotation :
•

bulle de
commentaire

•

outils de dessin

•

etc.

AUDIO

VIDÉO

Simple d’utilisation.

Inconvénient
S’assurer que les
documents se
terminent par .docx.

TUTORIELS

•

IMAGÉE

Rétroagir avec des raccourcis dans Word (2020) – UQAC (vidéo 5 min) :
https://uqac.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c8cfd60a-e84f-410a-aeeb-abfa00e53c87
Utiliser mode Suivi des modifications (2020) – U. TÉLUQ (vidéo 2 min) : https://youtu.be/aU_plKKC4xw
Insérer des commentaires (2020) – U. TÉLUQ (vidéo 3 min) : https://youtu.be/VLFkclZyDrU

Excel

Possibilités

Avantages

Quelques outils
d’annotation :
• boîte de texte
• commentaire

Disponible avec la
suite Office.

TEXTUELLE

Simple d’utilisation.

Inconvénient

TUTORIELS

Outils d’annotation
plus limités que les
autres produits
Office.

Insérer des commentaires (2020) – U. TÉLUQ (vidéo 6 min) :
https://youtu.be/knkH9c1IGnM

IMAGÉE

AUDIO

VIDÉO

PowerPoint

Possibilités

Avantages

Plusieurs outils
d’annotation
disponibles :
• boîte de texte
• commentaire
• outils de dessin
• etc.

Disponible avec la
suite Office.

TEXTUELLE

IMAGÉE

AUDIO

VIDÉO

Simple d’utilisation.

Enregistrement
audio

TUTORIELS

Enregistrement
vidéo (écran et voix)

Faire une capture vidéo (2020) – Cégep de Lévis (vidéo 3 min) :
https://www.profweb.ca/system/cms/files/files/000/004/481/original/Cr%C3%A9er_des_capsules_avec_PowerPoint_v2_diapo4_%C3%A9tape2.mp4
Utiliser PowerPoint pour réaliser des vidéocaptures d'écran et en faire le montage (2020) – Cégep de Lévis (article et vidéos) https://www.profweb.ca/publications/recits/utiliserpowerpoint-pour-realiser-des-videocaptures-d-ecran-et-en-faire-le-montage

Bloc-notes de classe

Possibilités

Avantages

Plusieurs outils
d’annotation
disponibles :
• boîte de texte
• commentaire
• surlignage
• soulignement
• écriture à main
levée
• outils de dessin
• etc.

Simple d’utilisation
et très polyvalent.

Enregistrement
audio

Nécessite de fournir
un guide ou des
outils aux
étudiant·es afin de
l’apprivoiser*.

Reconnaissance
vocale (dicter le
message à rédiger)

IMAGÉE

AUDIO

VIDÉO

Utile pour corriger et
rétroagir sur des
dessins, des
schémas, des cartes
conceptuelles, des
photos…

Inconvénient

TUTORIELS

Emoji / autocollants

TEXTUELLE

Introduction au bloc-notes pour la classe (2021) – Cégep de Jonquière (vidéo 10 min) :
https://youtu.be/GO9jQZReeo8
Correction des devoirs (2021) – Cégep de Jonquière (vidéo 6 min) : https://youtu.be/7V3DlLimPD8
*Faire un devoir et le remettre (2021) – Cégep de Jonquière (vidéo 4 min) : https://youtu.be/nn-QG0iFAII

