
Stratégies et ressources pour adapter son cours 
 

 

Scénario 
J’enseigne dans un cours 

offert en mode… 

Solution de remplacement ou 
d’adaptation à envisager 

Évaluation alternative en remplacement 
de l’examen en présentiel Soutien offert Configurations ou  

exigences techniques 
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Asynchrone 
Formation à distance 
médiatisé  
(pas en direct) 

Aucun changement Aucun changement  
(examen à la fin de session) 
 

OU 
 

Adaptation ou modification de l’examen : 
 Examen à livre ouvert  

à la maison 
 Examen sur Moodle 
 Examen oral individuel  

ou en groupe 
 Travail de remplacement (étude de cas, 

simulation, recherche, analyse, etc.)  
 Examen en ligne sous surveillance  

(note : cette alternative comporte des contraintes et 
nécessite des configurations techniques particulières à 
valider et ne sera utilisée que si aucune solution de 
rechange n’est possible 

Soutien habituel Aucun changement 

Synchrone en formation à 
distance 
(classe virtuelle en direct par 
Zoom ou Via) 

Aucun changement Soutien habituel Aucun changement 
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Synchrone en 
vidéoconférence  
 
étudiants en salle de 
vidéoconférence  
(locaux UQAT) 
 

OU 
 

étudiants en salle de 
vidéoconférence et à la 
maison 

Passage du cours en classe virtuelle 
Zoom 
(étudiants et enseignants) 
 
 
 
 

Adaptation ou modification de l’examen : 
 Examen à livre ouvert  

à la maison 
 Examen sur Moodle 
 Examen oral individuel  

ou en groupe 
 Travail de remplacement (étude de cas, 

simulation, recherche, analyse, etc.)  
 Examen en ligne sous surveillance  

(note : cette alternative comporte des contraintes et 
nécessite des configurations techniques particulières à 
valider et ne sera utilisée que si aucune solution de 
rechange n’est possible 

Soutien offert pour Zoom 
 Formation à l’utilisation de 

Zoom 
 
Soutien pédagogique offert 
pour la modification / 
adaptation des activités 
d’apprentissage et 
d’évaluation du cours 

Enseignant 
 Licence d’un logiciel 

o Zoom : Zoom pro 
o Via : aucune licence nécessaire 

 Création/programmation d’une activité 
Zoom ou Via 
 Micro ou micro-casque 
 Caméra web 
 Connexion Internet haute vitesse 

(<5Mb/s) 
 
Étudiant 
 Micro ou micro-casque 
 Caméra web 
 Connexion Internet haute vitesse 

(<5Mb/s) 
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Synchrone en présentiel 
dans une salle de classe 
traditionnelle 

Passage du cours en présentiel vers 
une classe virtuelle 
(Zoom, Via, Teams, Skype) 
 

OU 
 

Annulation des cours en présentiel 
et remplacement par différentes 
activités et travaux dirigés 
(voir liste non exhaustive page 
suivante) 

Adaptation ou modification de l’examen : 
 Examen à livre ouvert  

à la maison 
 Examen sur Moodle 
 Examen oral individuel  

ou en groupe 
 Travail de remplacement (étude de cas, 

simulation, recherche, analyse, etc.)  
Examen en ligne sous surveillance  
(note : cette alternative comporte des contraintes et 
nécessite des configurations techniques particulières à 
valider Et ne sera utilisée que si aucune solution 
de rechange n’est possible 

 

Soutien offert pour Zoom et 
Via (classe virtuelle) 
 Formation à l’utilisation de 

Zoom/Via 
 Création/programmation 

d’une activité 
 
Soutien offert pour Panopto 
 Formation à l’enregistrement 

audio/vidéo autonome avec 
Panopto 
 Hébergement et partage 

d’une vidéo sur Moodle  
(bloc Panopto) 

 
Soutien pédagogique offert 
pour la modification / 
adaptation des activités 
d’apprentissage et 
d’évaluation du cours 

Enseignant 
 Licence d’un logiciel 

o Zoom : Zoom pro 
o Via : aucune licence nécessaire 
o Teams : lancer l’application 

 Création/programmation d’une activité 
Zoom ou Via 
 Micro ou micro-casque 
 Caméra web 
 Connexion Internet haute vitesse 

(<5Mb/s) 
 
Étudiant 
 Micro ou micro-casque 
 Caméra web 
 Connexion Internet haute vitesse 

(<5Mb/s) 

Synchrone en présentiel 
dans un laboratoire 
informatique 

Travaux dirigés avec utilisation du 
serveur d’applications 

Synchrone en présentiel 
dans un laboratoire 
spécialisé 
(santé, génie, foresterie, etc.) 

Annulation des activités de 
laboratoire et remplacement par 
différentes activités et travaux 
dirigés 
(voir liste non exhaustive) 
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Liste non exhaustive des solutions de remplacement ou d’adaptation à envisager 
 
 

Lectures dirigées 

Travaux dirigés (étude de cas, simulation, recherche, analyse, etc.) 

Forum de discussion en ligne (débat, échange, etc.) 

Enregistrement autonome d’une capsule vidéo [Outil suggéré : Panopto. Autres outils disponibles en ligne: OBS, Zoom, Via, Camtasia, Screencast-O-Matic.  etc.] 

Enregistrement autonome d’une capsule audio (podcast) [Outil suggéré : Panopto. Autres outils disponibles en ligne : Audacity, OBS.] 

Enregistrement autonome d’un PowerPoint narré [Outil suggéré : Panopto. Autre outil disponible en ligne : Camtasia.] 

Classe virtuelle Zoom/Via/Teams/Skype 

Utilisation de logiciels par le serveur d’application 
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