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MOOCs et cours en ligne

MOOC Protection de la 
vie privée dans le monde 
numérique
Nouvelle session du MOOC, 
proposé par Inria Learning Lab, 
ouvert du 9 mars au 20 mai 2020

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=133f89bd6e&e=3c78a32430


MOOC La recherche 
documentaire
Identifier les sources pertinentes 
dans un domaine donné pour 
réaliser une bibliographie ordonnée

MOOC - Initiation au 
vocabulaire de l'IA
Découvrez les deux approches I.A. 
symbolique et I.A. connexionniste

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=a61db2ff25&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=70312b34f8&e=3c78a32430


MOOC « L’Internet des 
Objets sur 
microcontrôleurs par la 
pratique »
Comprendre et programmer 
l’Internet des Objets (IoT)

Boîte à ouTIC
Des outils pour intégrer 
concrètement le numérique dans 
son enseignement - 4 niveaux de 
formation

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=4c3b8fc1c9&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=0f1a37c42d&e=3c78a32430


Débuter sur Trello - tuto 
gratuit
Formation vidéo pour apprendre à 
gérer ses projets avec Trello

Secrets et astuces de la 
recherche Google - tuto 
gratuit
Un cours en vidéo pour maîtriser 
tous les paramètres d'une recherche 
Google

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=058f74a04d&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=b43e485b04&e=3c78a32430


Découverte de Canva - 
tuto gratuit
Un cours en vidéo pour découvrir un 
outil de création de contenu visuel

Premiers pas avec 
Scratch 3.0
30 minutes pour s'initier à au logiciel 
de programmation informatique 
Scratch

Le droit d'auteur et le droit 
à l'image
Un cours développé dans le cadre 
de l'IMT Atlantique, mis à jour en 
2019

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=41f2ae40f2&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=f968fd7ebe&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=084e68e25e&e=3c78a32430


La 
suite...

Autres ressources pédagogiques

Répertoire du travail à 
distance - Collaboration - 
Organisation - Support
Les bons outils pour commencer 
rapidement

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=72b8378b6a&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=416c321709&e=3c78a32430


Manuel de sabotage des 
courriels (ironique)
14 points essentiels à respecter 
pour ruiner pour un bon moment 
votre usage des courriels !

Bien débuter avec 
l'écriture collaborative
Ressources sur l’écriture 
collaborative, sélectionnées par 
Cadre21

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=32d1cd0065&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=e31dbe8a72&e=3c78a32430


Classe numérique: 
modèle pédagogique 
gagnant!
Témoignage d'une enseignante à la 
CSSMI, Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles au Québec

Enseigner en classe 
virtuelle
Comment ça se passe dans une 
classe virtuelle ?

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=c4bdf05476&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=0e53786d8d&e=3c78a32430


Réinventer les 
questionnaires à l'aide 
des technologies 
numériques
Le questionnaire, moyen 
pédagogique, pour vérifier la 
maîtrise des connaissances des 
élèves

Intégrer les médias 
sociaux en classe: 
aspects légaux à 
considérer
3 capsules vidéo de Me Josiane 
Landry, conseillère juridique

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=9c5e64ac05&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=ddf45ec6ee&e=3c78a32430


Evaluez et certifiez vos 
compétences numériques
Pix, une plateforme pour évaluer et 
certifier vos compétences 
numériques

Bien rechercher et trouver 
une information de qualité 
sur le web
Une ressource de l'UQAM à 
explorer et à faire découvrir, 
absolument !

https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=5d9f0e91f6&e=3c78a32430
https://cursus.us4.list-manage.com/track/click?u=c62f447fbe5300a1110db3a94&id=bbea9125c3&e=3c78a32430

