UPdago
Fonctionnalités

Créer son cours dans UPdago
Sauvegarder un cours dans UPdago2019 et le restaurer dans UPdago

Premiers pas

Le tableau de bord
Se connecter

Ajouter des fichiers ou documents dans son cours
Utiliser les espaces promotions

Groupes &
Cohortes

Ajouter un utilisateur extérieur
Ajouter des cohortes ou utilisateurs à son espace de cours
L'auto-inscription des étudiants dans des groupes avec l'activité
"Choix de groupes"
Supprimer une cohorte
Désinscrire des étudiants inscrits dans des cohortes
Créer des groupes et restreindre l'accès à des sections ou contenus
Accéder aux outils numériques pédagogiques avec un compte
vacataire

Devoir & Test

Activité Devoir
Créer un test
Annoter un devoir
Importer des questions dans une banque de questions
Accorder un tiers-temps dans les activités évaluées

Tutoriel PDF

Tutoriel vidéo

Lien externe

Replay webinaire

Autres
fonctionnalités

Tableau récapitulatif des activités Moodle et de leurs usages
Importer son activité H5P depuis Updago
Utiliser la classe virtuelle Webex dans Updago
Publier le lien de mes enregistrements Webex dans mon cours
UPdago
Accéder aux outils numériques pédagogiques avec un compte
vacataire

Webex
Installation &
Extension

Installer l’application de bureau
Extension pour navigateur Firefox

Premiers pas

Extension pour navigateur Chrome

Fonctionnalités

Présentation de Webex Meetings
Check-List « Je fais mon cours en visio »
Première connexion
Lancer une visioconférence
Programmer une réunion et partager le lien aux étudiants
Utiliser les sessions scindées
Le tableau blanc

Webex pour ?

Les organisateurs
Les invités

Tutoriel PDF

Tutoriel vidéo

Lien externe

Replay webinaire

Participants

Exclure un participant
Récupérer la liste des participants à une réunion
Créer des comptes Webex Teams pour le travail collaboratif entre
étudiants

Accéder aux outils numériques pédagogiques avec un compte
vacataire

Gestion de
l’audio & vidéo

Enregistrement
& Partage

Gestion de l’audio
Gestion de la vidéo

Enregistrer les réunions
Télécharger un enregistrement

Partager du contenu
Partager une vidéo
Restreindre l’accès à mes vidéos et enregistrements

Salle
personnelle

Inviter des personnes dans sa salle personnelle
Verrouillage et déverrouillage de sa salle personnelle
Trouver les informations de sa salle personnelle

Utilisation du
matériel

Logitch Conference Cam Connect

Pour en savoir
plus

Documentation

Utilisation de la barre CISCO en amphithéâtre

Les conseils

Tutoriel PDF

Tutoriel vidéo

Lien externe

Replay webinaire

Uptube
Utilisation

Utilisation de la vidéothèque

Premiers pas

Utiliser les chapitres
Partage

Partager une vidéo sous forme de lien intégrable dans UPdago

Wooclap
Fonctionnalités

Débuter avec Wooclap

Premiers pas

Utiliser Wooclap en travail à distance en mode asynchrone avec vos
étudiants
Utiliser Wooclap en travail à distance en direct (mode synchrone)
avec vos étudiants

Autres outils
Enregistrement

Enregistrer une vidéo de son écran avec OBS

Premiers pas

Enregistrer un cours sonorisé avec Microsoft Power Point

Tutoriel PDF

Tutoriel vidéo

Lien externe

Replay webinaire

Diversification
pédagogique
Diversifier ses
pratiques
pédagogiques

Le jeu pédagogique
Préserver et entretenir la motivation des étudiants

Premiers pas

Le travail de groupe

La classe inversée, de quoi parle-t-on ?

Hybridation &
Distance

Cadrer une séance d'enseignement hybride ou à distance à l'aide
d'une fiche pédagogique
Anticiper l'hybridation des enseignements
10 règles simples pour proposer son enseignement en modalité
hybride ou à distance
L'utilisation du forum en modalité pédagogique à distance
Cadrer une séance d'enseignement hybride ou à distance à l'aide
d'une fiche pédagogique
Réussir ses QCM

Tutoriel PDF

Tutoriel vidéo

Lien externe

Replay webinaire

Webinaires
Evaluer les étudiants quel outil pour quel usage ?

Evaluation &
Devoir

Activité Devoir dans UPdago

Premiers pas

Evaluer les étudiants avec les tests autocorrectifs
Les outils pour évaluer à l'oral
Atelier d'échange de pratiques sur l'évaluation
L’activité́ Test dans UPdago
Récupérer les productions des étudiants avec l'activité Devoirs
dans UPdago
Repenser l'évaluation à l'heure du distanciel
Test et Quizz dans UPdago : Activités Test et H5P

Sons & Vidéos

Sons et Vidéos dans UPdago

Communication

Suivre l'activité des étudiants dans UPdago
Communiquer avec les étudiants
Gérer et diffuser de l'information aux étudiants avec UPdago Les espaces promotions
Enregistrer un cours depuis chez soi puis le diffuser aux
étudiants

Pédagogie

Préparer et animer sa classe virtuelle
Les autres pratiques pédagogiques

Tutoriel PDF

Tutoriel vidéo

Lien externe

Replay webinaire

Concevoir un enseignement à distance
La dynamique de classe inversée
Dynamiser ses cours
Faire cours simultanément en présentiel et en distanciel
Rendre les étudiants actifs en toute situation grâce au vote
Hybrider ses enseignements
« Home staging » dans UPdago : Faire de la mise en page dans
son cours
Scénariser un cours en ligne dans UPdago
Quels outils et quelles activités choisir en fonction de mon
besoin pédagogique ?

Outils

Utiliser la vidéothèque
Parcours conditionnels dans UPdago

Tutoriel PDF

Tutoriel vidéo

Lien externe

Replay webinaire

