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1. Quand le produit de l’évaluation est un post-it virtuel.
Suggestion : fr.padlet.com

2. Les correcteurs en ligne pour apprendre aux élèves à s’auto-corriger.
Suggestion : Bonpatron.com

3. L’usage du traitement de texte comme outil d’auto-évaluation.
Suggestion : openoffice.org/fr/

4. Les commentaires électroniques et le suivi des modifications comme outil d’évaluation de l’écrit.
Suggestion : apple.com/ca/mac/pages/

5. Les commentaires audio comme outil d’évaluation.
Suggestion : recordmp3online.com

6. Des applications et outils qui permettent d’annoter, de faire des commentaires audio ou vidéo.
Suggestions : explaineverything.com, iannotate.com, showme.com

7. Game-based evaluation : des jeux qui permettent aux élèves d’apprendre tout en s’amusant.
Suggestion : TapMath (https://itunes.apple.com/us/app/tap-math-fast-competitive/id820464618?mt=8).

8. E-portfolio ou site Web comme outils d’évaluation. Pour évaluer à la fois le processus et le
produit, mais aussi pour garder des traces des apprentissages réalisés sur une plus longue 
période.
Suggestions : eduportfolio.org, weebly.com, jimdo.com.

9. Des outils pour évaluer un travail collaboratif réalisé par plusieurs élèves.
Suggestion : meetingwords.com

10. Des outils pour créer des évaluations en ligne.
Suggestions : surveymonkey.com, kahoot.com, socrative.com, polleverywhere.com

11. Des outils qui permettent aux élèves de créer des affiches qui seront évaluées.
Suggestion : checkthis.com

12. Des outils qui permettent aux élèves de créer des infographies qui seront évaluées.
Suggestion : infogr.am

13. Des outils qui permettent aux élèves de créer des organisateurs graphiques qui seront évalués.
Suggestion : popplet.com

14. Des outils de capture d’écran pour préciser (pointer) certains éléments de l’évaluation.
Suggestion : evernote.com/intl/fr/skitch/

15. Filmer ses élèves ou faire usage de la vidéo pour évaluer.
Suggestions : karsenti.ca/16videos.pdf

16. Regarder une vidéo et répondre à des questions.
Suggestions : zaption.com, eduCanon.com, challengeu.com/education

17. Outils pour partager des travaux ou des fichiers d’évaluation plus volumineux.
Suggestion : Ge.tt

18. Demander aux élèves d’évaluer un projet par le crowdsourcing. Le crowdsourcing fait appel à un
grand nombre de participants, par l’entremise des réseaux sociaux, pour le processus 
d’évaluation.
Suggestions : twitter.com, facebook.com

19. Préparer les élèves à l’évaluation par le mobile learning.
Suggestion : remind.com

20. Apprendre aux apprenants à bien chercher l’information et évaluer les compétences
informationnelles des apprenants.
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