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OUTILS POUR UNE PÉDAGOGIE À DISTANCE
I. Maintien du lien
Avec la fermeture de l’université, qui implique une coupure, d’une part, entre les équipes
pédagogiques et les étudiant·e·s et, d’autre part, entre les membres des équipes
pédagogiques, la première priorité est de maîtriser les outils qui permettent de restaurer
un lien de qualité dans les communautés de travail.
Outre le Service Collaboratif de l’Université de Toulouse (SCOUT), c’est-à-dire la
messagerie habituelle pour l’utilisation des courriels, quatre outils permettent aux équipes
pédagogiques et administratives de collaborer et de se réunir virtuellement, y compris
avec des intervenants extérieurs à l’UT2J :
o Zoom : voir l’aide
o Adobe Connect : voir l’aide (se connecter anonymement)
o Renavisio : c’est ici ; voir l’aide
o Rendez-vous : c’est ici ; voir l’aide
II. Production de contenus pédagogiques
Il s’agit de réaliser une version à distance des cours qui auraient dus être dispensés en
présentiel adaptée à la situation, certainement simplifiée mais suffisante pour que les
étudiant·e·s continuent en autonomie leur progression dans l’acquisition des savoirs et
des compétences (p. ex. un PowerPoint commenté associé à un forum).
Il existe 4 scénarios d’utilisation des ressources IRIS, du plus simple au plus élaboré,
pouvant être mis en œuvre dans un cours. Chaque action spécifiée dans le scénario renvoie
vers un tutoriel spécifique. En complément de ces aides à l’utilisation des ressources
IRIS, les Référents des Usages du Numérique (RUN) des composantes apportent un
accompagnement.
• Un scénario très simple
o Je veux verser des fichiers dans IRIS (documents Word ou PowerPoint convertis
en PDF) : voir l’aide
o Je veux un outil de communication avec les étudiant·e·s (forum d’échange) : voir
l’aide.

• Un scénario simple
Le scénario très simple + les actions suivantes :
o Je veux faire des liens dans IRIS vers des ressources externes (UOH, UVED,
CanalU, ressources numériques des bibliothèques, etc.) : voir l’aide
o Je veux réaliser un PowerPoint sonorisé dans IRIS. Nécessitera PowerPoint
pour être lu, à moins d’être exporté en vidéo (voir infra ‘je veux proposer une
vidéo dans IRIS’) : voir l’aide
o Je veux créer un exercice oral dans IRIS : voir l’aide
• Un scénario élaboré
Le scénario simple + les actions suivantes :
o Je veux organiser une classe virtuelle dans IRIS avec l’outil classe virtuelle
(BigBlueButton), qui nécessite d’utiliser Chrome et l’installation de Flash : voir
l’aide
o Je veux organiser une classe virtuelle dans IRIS avec la réunion Zoom (durée
limitée à 40 minutes) : voir l’aide
o Je veux proposer une vidéo dans IRIS : voir l’aide
• Un scénario complet
Le scénario élaboré + les actions suivantes :
o Je veux créer des exercices d’entraînement avec retour immédiat (QCM)
o Je veux mettre en place un parcours de révision
o Contacter iris@univ-tlse2.fr
• Pour accéder à l’ensemble des aides IRIS et à l’ensemble des guides IRIS
Les aides IRIS sont ici :
https://iris.univ-tlse2.fr/moodle-ent/course/index.php?categoryid=995
Les guides IRIS sont ici : https://iris.univ-tlse2.fr/moodle-ent/course/view.php?id=22430
Contact : la personne Référente Usages du Numérique (RUN) au sein de la composante.
Pour les questions liées à IRIS : iris@univ-tlse2.fr
Pour les questions liées à l’ENT (mot de passe, dysfonctionnement d’un service de l’ENT) :
l’assistance en ligne d’ALADIN depuis son ENT (colonne de gauche, sous son nom), ou bien
https://aladin.univ-tlse2.fr

Contacts : Directeurs de composantes pédagogiques, DTICE

