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Propositions pour la continuité des 
enseignements 

Pour des activités synchrones 
 https://renavisio.renater.fr/ ou https://rendez-vous.renater.fr/home/ (max 5 postes 

recommandés) 

 https://talky.io/ (gratuit, max 6 postes) 

 https://discordapp.com/ pour cet outil, trois enseignants vont le tester durant la semaine du 16 

mars  et nous feront un retour. 

Attention, il se pourrait que les réseaux soient saturés et que ces solutions ne fonctionnent pas. 

Pour des activités asynchrones 
Sonoriser des diaporamas 
Dans Powerpoint, vous pouvez enregistrer une narration sur vos diaporamas directement sur Powerpoint 

et les déposer sur Moodle. Voici un tutoriel. 

Si vous ne les sonorisez pas, pensez tout de même à prendre en compte que les étudiants seront seuls 

face à cette ressource. 

Contacter la Cellule Numérique et Innovation Pédagogique si besoin. 

Proposer des vidéos 
Vous pouvez vous filmer en incrustant le diaporama automatiquement dans l’amphithéâtre J. Courau. 

Votre vidéo sera ensuite déposée sur Vimeo puis intégrée dans votre espace de cours Moodle 

(l’intégration permet de ne pas surcharger Moodle). 

Contacter la Cellule Numérique et Innovation Pédagogique si besoin. 

Quelques recommandations pour Moodle 
Comptes pour les extérieurs 
Il est possible de créer un compte Moodle pour un intervenant extérieur à l’École qui souhaiterait 

échanger avec les étudiants, déposer des ressources ou prévoir des activités sur Moodle. 

Contacter la Cellule Numérique et Innovation Pédagogique si besoin. 

Des indications claires pour les étudiants 
Lorsque vous déposez des ressources et des activités sur Moodle, pensez à mettre des consignes claires 

pour que les étudiants comprennent ce qu’ils doivent faire, le planning, etc. Il faut garder en tête qu’ils 

seront seul devant leur écran et qu’il leur sera peut-être difficile de se motiver à étudier. N’oubliez pas de 

préciser si certaines activités ou ressources sont facultatives. 

https://renavisio.renater.fr/
https://rendez-vous.renater.fr/home/
https://talky.io/
https://discordapp.com/
https://support.office.com/fr-fr/article/enregistrer-un-diaporama-avec-une-narration-et-un-minutage-des-diapositives-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
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Forum 
Pour pouvoir centraliser les demandes des étudiants concernant votre module de cours, vous pouvez 

créer un forum et encourager les étudiants à y échanger. Cela vous évitera de répondre plusieurs fois à la 

même question par mail. 

Dans les paramètres du forum, il est préférable de choisir le type de forum « Forum standard pour 

utilisation générale » pour que chacun puisse consulter et poster des messages. Le type « Forum des 

nouvelles » 

Chat 
Vous pouvez ajouter une activité chat dans votre cours. Cette fonctionnalité permet les échanges écrits 

synchrones mais ne permet pas l’échange de documents ni le partage d’écran. Pour que l’affichage soit 

optimal, une fois la fenêtre ouverte, il faut cliquer sur « Thèmes » et choisir « Compact » (le thème 

« Thème de cours » par défaut ne s’affiche pas correctement). 

Les retours d’expériences 
Nous allons préparer un espace sur Moodle pour que nous puissions échanger sur nos pratiques à 

distance.  

Contacts 
Maelys.chapotot@agro-bordeaux.fr 

Guillaume.paris@agro-bordeaux.fr 

Christian.germain@agro-bordeaux.fr 

François.thiberville@agro-bordeaux.fr 
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