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Généralités
Le projet de ce document est de cerner comment les technologies de l’information et de la
communication mobile permettent d’aménager des situations didactiques pertinentes, définissant un
(nouveau) paradigme de l’apprentissage, et en retour, du sens que cela peut avoir pour les apprenants
et les pratiques enseignantes elles-mêmes. En sélectionnant, depuis 2009, les meilleures solutions, je
me suis toujours interrogé sur les éléments qui permettent d’imaginer et développer un
environnement pour les besoins d’un système de formation fédérateur. En parallèle d'une série de
solutions web, les applications présentées ci-dessous réponde à cette question.
Enseignant au sein d'une école de commerce, j'ai eu par ailleurs la chance d'occuper pendant une
dizaine d'années, des positions dirigeantes dans la finance et le développement d'entreprise à forte
croissance. Je suis fier d'avoir co-fonder Sustainable Finance Geneva, association de 300 membres
liés à l’investissement responsable et “Citizen of our world”, entreprises reconnues d'utilité publique
en 2009. Titulaire d'une maîtrise ès sciences et ingénierie de l'École Polytechnique Fédérale et d'un
MBA des HEC de l'Université de Lausanne, j'ai le bonheur d'être marié à Cynthia et père de trois
enfants.

Légende
Des applications d'aide à l'apprentissage n'auraient pas de sens si elles ne s'intégraient pas dans un
contexte didactique structuré. Je me suis construit un schéma basé sur la taxonomie de Bloom, qui
m'aide à parfois recentrer mes interventions pédagogiques. Ce schéma est le suivant:
Niveau didactique

Créer
Evaluer et synthétiser
Analyser
Appliquer
Comprendre et se
souvenir

Catégorie d'outil

Bloom

5

Suggérer, produire, inventer,
transformer, raconter

4

Débattre, présenter, vérifier,
recommander, juger,
collaborer, modérer

Podcast
LMS / Wiki
Blog / Forum

Activités

Comparer, déterminer,
déduire, résumer, structurer

3

Courriel / Dessins
Syndication / microblog
Signet / Recherche / Dossier

Editer, partager, montrer,
enregistrer, collecter

2

1

Reconnaître, décrire, trouver,
annoter, journaliser

Apps sur tablettes

Ecouter et consulter des
nouvelles
RSS*
Feeddler est un client Google Reader rapide et personnalisable. Il
présente un historique des actualités RSS dans une interface intuitive, en
français. Feeddler s'installe sur iPhones, iPod et iPad; l'application est
gratuite avec bannières publicitaires.

Alternatives
Reeder se synchronise avec Google Reader, si vous avez par
exemple lu un article dans l'un il sera également marqué comme
lu dans l'autre.

Feedly est un lecteur de nouvelles RSS Androïd et iPad, avec un
taux de satisfaction de 92 % auprès de plus de 50 000 utilisateurs.

* Comme vous le savez probablement, Google Reader fermera le 1er juillet, d'autres services ont pris
le relais, Feedly (gratuit) ou Feedbin (2.-/mois) en tête de liste.

Radio
Antique Radio pour écoutez les stations de radio facilement (farniente,
RTS, etc.). Il y a un certain nombre de chaînes internationales
disponibles: en sélectionner 16 pour y accéder à l'aide d'un commutateur à
l'ancienne. Vous pouvez également ajouter vos propres stations.

Météo
Weather Pro, développé par MétéoGroup, est l’application météo la plus
populaire en Europe. Elle fournit des observations et des prévisions de
qualité pour 2 millions de villes dans le monde. Les prévisions sont
disponibles jusqu’à 7 jours d’échéance et toutes les 3 heures.
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Magazine
Flipboard permet de créer ses propres magazines à partir de divers flux
comme les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Chaque
magazine se compose d'une suite d'articles, organisés sous forme d'un
livre, consultable immédiatement ou à partager avec des amis.
Ajouter des liens sociaux ou des articles depuis un butineur, directement dans
Flipboard. Une fois le "Bookmarklet" installé, appuyez sur le raccourci pour
ajouter le lien!

Information à lire
Readability transforme n'importe quelle page Web en vue "propre" (sans
publicités, ni articles SEO connexes). L'enregistrement permet de lire
l'information de manière beaucoup plus aisée, immédiatement ou plus
tard sur un ordinateur, smartphone ou une tablette.
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Organiser apprentissages et
connaissances
Question / réponse
Card2Brain permet de créer des cartes d’étude et d’apprendre de manière
eﬃcace et ludique. Le bilan des progrès est sauvegardé et les résultats
aﬃchés. Version web également disponible.

Enregistrer notes et activités
Evernote nous aide à nous souvenir des éléments de la vie de tous les
jours en utilisant son ordinateur, son téléphone, sa tablette et depuis un
butineur. La version business facilite la découverte des idées, la recherche
et l'échange d'expertise au sein d'une équipe.

Gestion électronique de documents
Alfresco est une solution de gestion de contenu (avec versioning) que
vous pouvez utiliser dans le "nuage", sur site ou les deux. Basée sur un
système open source, aussi proposé en mode hébergé (10 Go d'espace de
stockage gratuits), la solution permet de rationaliser les processus axés sur
des documents et collaborer de manière structurée.

Alternatives
Google Drive est une solution multiplateforme prête à l'emploi
(5 Go d'espace de stockage gratuit). Moins intrusive que
Dropbox, car l'application ne stocke que vos fichiers, les
modifications à plusieurs, sur un même fichier sont ici possibles.
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Suivi des apprentissages
iTunes U donne accès depuis iOS (iPhone, etc.) ou iTunes à mes cours
complets. Les apprenant peuvent lancer la lecture de vidéo et prendre des
notes synchronisées avec le contenu. Lire des livres, regarder des
présentations. Consulter la liste des devoirs, puis les cocher une fois
terminés. A l'ajout d'un nouveau devoir, ils recevront une notification
push les en informant

Alternatives
ActionNotes est une application de prises de notes comme il en
existe des dizaines. Chaque onglet amène à la liste des notes et de
tâches contenues dans la section. Une sélection d’un onglet
permet d’ouvrir une page d’accueil: eﬃcace!
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Produire du contenu
didactique
Dessin et prise de note
Penultimate associe l'expérience de l'écriture sur papier à la polyvalence
et synchronisation d'Evernote. Gribouiller et dessiner sur une page en
ayant sous la main tous les outils (stylo, marqeur, etc.) necessaires et y
accéder à tous moment, vous parraîtra un jeu d'enfant.

Tableau blanc interactif
Explain Everything s'utilise comme un tableau blanc interactif. En
enregistrant dessins, annotations, mouvements et capture audio, il est ainsi
très facile de créer des leçons dynamiques, des activités et des tutoriaux
animés.

Création d'un livre
Book creator permet de créer en quelques secondes un livre numérique
au format EPub 3. Simple d’utilisation on peut en quelques minutes
insérer photos, texte, son et vidéo.

Calcul
My script calculator permet de résoudre des équations ou calculer divers
type d'opérations à partir de leur forme manuscrite: simple et intutitif, les
symboles et les chiﬀres sont convertis en texte numérique et le résultat est
aﬃché en temps réel.
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Structurer ses idées
iThoughts HD (mindmapping) s'impose comme un outil indispensable
pour ceux qui cherchent à mettre leurs idées en place et les organiser.
Même s'il existe une multitude de logiciels identiques sur le marché,
iThoughts s'impose comme un incontournable pour l'intégration de la
mobilité et une très bonne qualité d'aﬃchage.
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Communication et tableau de
bord social
Multicanal
HootSuite est un tableau de bord qui permet de gérer depuis une seule
interface l'ensemble de ses profils sociaux : Twitter, Facebook, LinkedIn,
Viadeo, Google +, etc. De la veille d'informations au partage de
publications en passant par la modération.

Gérer son réseau
LinkedIn permet de construire et d’agréger, en ligne, son réseau
professionnel. Il facilite le dialogue entre professionnels en étant un outil
de gestion de réputation et de forume en ligne.

Alternatives
Google+ permet de partager des commentaires, synchroniser ses
photos ou des liens avec un cercle de connaissance donné. Les
cercles regroupent les amis dans un cercle et les parents dans un
cercle séparé.
Plaxo résoud la question de la mise à jour de ses contacts.
Lorsqu'un utilisateur modifie ses propres informations, les
modifications apparaissent dans les carnets d'adresses de tous ceux
qui figurent en connexion.

Couriel
Mail se présente diﬀéremment selon que vous tenez votre tablette en
mode portrait ou paysage. En mode paysage, priorité est donnée au
contenu de l'e-mail. C'est également le meilleur client Exchange /
Outlook.

Alternatives

Apps sur tablettes
Incredimail oﬀre une expérience pensée pour les tablettes. Cet
outil combine des capacités de messagerie classique à une boîte de
réception visuelle: lire ainsi ses courriels est plus agréable! Seul
défaut, pas de fonction push ...

Vidéoconférence
Skype permet aux utilisateurs de parler les uns aux les autres et de
"chater" gratuitement. Conçu avec l'idée d'être également utilisé par les
entreprises, cette application est fiable et facile à utiliser.

Alternatives
Google+ permet de partager des commentaires, synchroniser ses
photos ou des liens avec un cercle de connaissance donné. Avec
les "hangouts", organiser des chats vidéo réunissant jusqu'à neuf
personnes.
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Donner un cours et tenir une
classe
Caneva
My LessonPlan permet de créer, partager ou imprimer un plan de leçon.
Il est même possible de dicter les canevas, que l’on peut ensuite trier par
matière, sujet, niveau ou date.

Cahiers de note
Gradekeeper se présente de manière plutôt austère, mais diablement
eﬃcace. Disponible également sur station de travail, permet de
rapidement noter les absences, arrivées tardives, etc. Là où cette solution
fait la diﬀérence est d’une part dans la capacité de grouper les résultats par
catégorie (utile pour des remédiations par domaine d’étude), mais aussi de
pouvoir partager les progrès individuels, de manière sécurisée, avec des
tiers.

Alternatives
GradeBook Pro

Suivi des devoirs
Showbie permet de gérer le flux de travail avec les apprenants: «recueillir»
les travaux et laisser des commentaires. Images, audio ou documents sont
soumis pour examen sans encombrer les courriels de fichiers
«encombrants»: facile à utiliser!

Interaction multimédia
Nearpod permet d'utiliser un iPad pour gérer le contenu sur les appareils
auditeurs. L'app combine la présentation et des outils d'évaluation en
temps réel. Tous les appareils doivent être connectés à Internet: pas
toujours évident si l’établissement ne fournit pas de wifi ...
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Gestion multimédia
Télécommande iTunes
Remote

Agréger des images
Autostich

Streaming vidéo
Air vidéo

Lecteur multimédia universel
oPlayerHD

Divers autres application
Production web
Weebly est un outil de construction de site web et de blog, dédié à la
formation et protégé par un mot de passe. Le site est notamment enrichi
par l'addition d'objets trouvés ailleurs sur le net (photos, vidéos...) par
simple "glisser-déposer" (drag & drop).

Trading
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Swissquote

Musique
Cleartune

Wifi
Seagate

Cuisine
Marmiton

