Mémo MyCourse - Quelles fonctionnalités pour quels besoins?
Fonctionnalités
Dépôt des supports de
cours/compléments de
cours

Diffusion d’annonces

QCM

Sondages

Examens en ligne (QCM)

Intérêt pédagogique et/ou pour
Plus / truc et astuces
l’enseignant
En vue ou suite à un cours (prise de
- documents consultables à tout
connaissance des contenus pré-requis par moment et centralisés au sein d’un seul Possibilités de divers types de fichiers
les étudiants ou révision/
(vidéos etc..)
et même espace
approfondissement du cours)
- économie d’impressions
L’équipe pédagogique souhaite
Centralisation de toutes les
Des notifications via l’appli Blackboard
communiquer sur une absence, un
informations/ éléments à propos d’un Mobile Learn permettent aux étudiants
changement de salle ou d’échéance à
cours.
de recevoir l’info en temps réel
propos d’un cours…
- Evaluation des pré-requis des
- Créer des Quiz compatibles mobiles,
- Organiser des quiz avant une séance de
étudiants et / ou découverte des
pouvant être soumis pendant un cours.
cours
notions qui vont être vues en cours
Obtention des résultats globaux en
- Après une séance de cours ou en lien
- Evaluation par les pairs: l’étudiant
avec les documents d’approfondissement - Vérifier la compréhension du cours
s’auto-corrige, puis corrige les réponses
mis en ligne
de quelques camarades
Test de l’intérêt pour une
Implication des étudiants / ajustement
activité/thématique.
du cours aux attentes/besoins des
Sollicitation de suggestions des étudiants Traitement automatique des résultats
Evaluation des enseignements
Exemple de situations d’utilisation

Contrôle de notions de cours

Correction automatique

- réception, gestion et stockage des
Remise de devoirs et
correction en ligne

Dépôt de mémoires, travaux de groupe,
contrôles continus…

Présentation des questions dans un
ordre aléatoire pour éviter les fraudes

Remise de devoirs et
correction en ligne

Dépôt de mémoires, travaux de groupe,
contrôles continus…

Contrôle anti-plagiat
(logiciel Safe Assign)

- économie d’impression et devoirs
corrigeables facilement en tout lieu via
la correction en ligne et l'outil
d'annotation correspondant.

Option activable pour chaque création de Vérification du caractère non
boîte de rendu de devoir
frauduleux d’un devoir
Confidentialité de l’information : Seul
Diffusion de notes
Notes de contrôle continu
l’étudiant voit sa note
Développer des compétences liées au
mode de travail collaboratif et bâtir une
Groupes de travail : Possibilité de
dynamique de classe. Favoriser les
Outils de travail collaboratif Travaux de groupe
création d’un espace partagé accessible
échanges et le dialogue entre étudiants
uniquement aux membres du groupe
et avec l’enseignant autour des points
de cours
Rédaction collaborative ponctuelle d’un
Réalisation collaborative « au long cours »
d’un(e) glossaire / bilbiographie /
webographie / biographies / annuaire de
contacts professionnels / …
· WIKI
Rédaction collaborative d’un article pour
Wikipedia
Production/valorisation de travaux de
Rédaction individuelle de nouvelle, essai,
groupe exploitables par toute la
critique, fiche de lecture… avec mise en
promotion
commun finale

· Blogue

Revue de presse, collaborative ou
individuelle

Tutorat : Suivre individuellement la
· Journal de bord individuel rédaction d’un mémoire ou le
déroulement d’un stage

