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Dans cette période exceptionnelle de confinement et pour pouvoir continuer à organiser leurs 
travaux dans les meilleures conditions, plusieurs associations optent pour la vidéoconférence et 
les réunions en ligne.

Des acteurs spécialisés dans la vidéoconférence mettent leurs outils à disposition gratuitement ou 
lèvent les limites de certaines options payantes (nombre de participants, durée d’une réunion). 
L’objectif : permettre à leurs utilisateurs d’organiser des réunions à distance ou rester en contact 
avec les membres de leur équipe, tout en assurant la continuité de leur travail, même à distance.

Pourquoi ce guide ?
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Outils numériques pour organiser 
une réunion ou une formation 

en ligne



Framatalk vous permet d’échanger avec vos correspondants sans installation complexe 
de logiciel ni inscription. Tout se passe directement depuis votre navigateur web. 

Framatalk repose sur un logiciel libre Jitsi Meet hébergé par l’association Framasoft

Sans installation 
complexe de logiciel 

ni inscription.
Partage de lien pour 

inviter des participants

Vidéoconférence
Partage d’écrans

Chat
Partage de fichiers

Illimité

https://framatalk.org/accueil/fr/Lien vers l’outilVersion

Gratuite

Framatalk 



Google Hangouts est un service de visioconférence, et une messagerie instantanée 
(chat) qui pourra rassembler jusqu’à 10 personnes simultanément 

Vous pourrez également partager des fichiers, avec votre ou vos correspondants grâce 
à Google Drive, et diffuser en direct sur YouTube votre conversation vidéo, si vous 
désirez qu’elle devienne publique.

Sans installation 
complexe de logiciel 

ni inscription.
Partage de lien pour 

inviter des participants

Audioconférence
Vidéoconférence
Partage d’écrans

Chat web uniquement
Partage de fichiers

jusqu’à 10 personnes

https://hangouts.google.com/Lien vers l’outilVersion

Gratuite

Google Hangouts



Google Meet est une solution de visioconférence haute qualité, simple et intuitive de 
Google

Vous pourrez également partager des fichiers, avec votre ou vos correspondants grâce 
à Google Drive, et diffuser en direct sur YouTube votre conversation vidéo, si vous 
désirez qu’elle devienne publique.

Sans installation 
complexe de logiciel 

ni inscription.
Partage de lien pour 

inviter des participants

Audioconférence
Vidéoconférence
Partage d’écrans

Chat web et mobile
Partage de fichiers

G Suite Basic et G Suite for Edu-
cation :jusqu’à 100 participants

G  Suite Business  : jusqu’à 
150 participants

https://hangouts.google.com/Lien vers l’outilVersion

Gratuite

Google Meet

Pour les utilisateurs Gsuite
Jusqu’au  01 juillet 2020



Microsoft Teams est une application de collaboration qui permet à votre équipe de 
rester organisée et d’avoir des conversations au même endroit.

Créer un compte Microsoft 365
Installer l’application Teams

Partage de lien pour inviter des 
participants

Vidéoconférence
Partage d’écrans

Chat 
Partage de fichiers

https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teamsLien vers l’outilVersion

Gratuite

Microsoft Teams

Illimité



Zoom propose des réunions en ligne, des webinaires vidéo et une plateforme de mes-
sagerie instantanée

Zoom propose une version gratuite en HD vocal et vidéo qui d’habitude est limitée à 
40 minutes. La plateforme vient de lever temporairement cette limitation de 40 min-
utes pour les enseignants.

Inscription pour l’organisateur
Installation facile de l’applica-

tion par les participants

Vidéoconférence
Partage d’écrans

Chat 
Partage de fichiers

Réactions par des icones
https://zoom.us/Lien vers l’outilVersion

Gratuite

Zoom

1000



Jitsi Meet est 100% open source et cryptée par défaut. 
L’outil offre une grande simplicité dans la mise en œuvre d’un webinaire. Vous n’avez 
même pas besoin de vous inscrire pour l’utiliser, il suffit de choisir un nom pour votre 
conférence et de cliquer sur le bouton démarrer.

sans installation de logiciel 
ni inscription.

Partage de lien pour inviter des 
participants

Vidéoconférence
Partage d’écrans

Chat 
Partage de fichiers

Réactions par des iconeshttps://meet.jit.si/Lien vers l’outilVersion

Gratuite

Jitsi

Illimité



Visio4you est une solution française 
Entièrement cryptée qui ne collecte et ne conserve aucunes données personnelles

Un Système de communication pour réunions, visioconférences, chat, etc.

sans installation de logiciel 
ni inscription.

Partage de lien pour inviter des 
participants

Vidéoconférence
Partage d’écrans

Chat 
Partage de fichiers

Réactions par des iconeshttps://visio4you.fr/Lien vers l’outilVersion

Gratuite

Visio4you

1000



Webroom est bien adaptée pour travailler à distance avec des petits groupes. L’outil 
accepte jusqu’à huit élèves connectés. Webroom offre un flux vidéo / audio en full HD 
et les fonctions dont vous avez besoin pour des cours et des réunions en ligne en di-
rect. 

sans installation de logiciel 
ni inscription.

Partage de lien pour inviter des 
participants

Vidéoconférence
Partage d’écrans

Chat 
Partage de fichiers

Réactions par des iconeshttps://webroom.net/Lien vers l’outilVersion

Gratuite

Webroom

8



Outils numériques pour le soutien 
scolaire à distance 



le dispositif « Ma classe à la maison » : permet aux élèves de poursuivre leur scolarité 
depuis leur domicile, et de maintenir un contact avec leurs professeurs.

Il propose gratuitement des parcours pédagogiques conçus pour un apprentissage à la 
maison. Ils couvrent les niveaux suivants : 

l’adresse internet et les modalités 
d’inscription pour se connecter à la 
plateforme sont communiquées par 
le chef de l’établissement concerné

Classes virtuelles
Cours à distance par 

visioconférence
des activités en lignes, 

des exercices, 
des livres numériques interactifs, 
des exercices en téléchargement.

https://ecole.cned.fr/login/index.phpLien vers l’outilVersion

Gratuite

Ma classe à la maison

Ecoles
Collèges
Lycées



Pendant la durée de fermeture des écoles, collèges et lycées, Lumni est partenaire de 
l’opération « Nation apprenante » du ministère de l’Education nationale et de la jeu-
nesse, pour accompagner les élèves, leurs familles et les enseignants.

Accès sur le portail internet 
ou sur le site france télévisions

5 séances de cours réparties 
sur la journée en fonction 

des niveaux scolaires 
Un magazine éducatif

https://www.lumni.frLien vers l’outilVersion

Gratuite

la maison lumni

Ecoles
Collèges
Lycées



Eduthèque fournit librement aux enseignants une offre de ressources numériques 
pédagogiques de grands établissements publics à caractère culturel et scientifique 
avec lesquels le ministère a conclu un partenariat. Il s’adresse à tous les enseignants 
du premier et du second degré

Une série de scénarios pédagogiques pour le premier degré a été spécifiquement 
conçue par un groupe de travail piloté par la direction du numérique pour l’éducation 
(DNE). Chaque scénario s’inscrit dans une démarche structurée et s’appuie sur des 
ressources de plusieurs partenaires d’Éduthèque.

Inscription gratuite sur le portail à 
l’aide d’une adresse professionnelle-

pour les enseignants

150 scénarios pédagogiques 
indexés dans Édubase 

https://eduscol.education.fr/Lien vers l’outilVersion

Gratuite

Eduthèque

Ecoles
Collèges
Lycées



Apprendre avec l’aide de fiches pédagogiques gratuites à imprimer, amusantes, et 
pour tous les niveaux. Apprendre en s’amusant, et en respectant le rythme de chaque 
enfant. Et pour répondre aux questions que se posent les enfants.

Les fiches pédagogiques d’Hugo l’escargot sont repérées par un code couleur afin que 
vous et votre enfant puissiez les identifier rapidement

    Fiches scolaires maternelles
    Fiches scolaires CP

    Fiches scolaires à imprimer
    Cahiers de vacances d’Hugo 

l’escargot
https://www.hugolescargot.comLien vers l’outilVersion

Gratuite

Fiches scolaires
Hugo l’escargot

le CP, le CE1, le CE2, le CM1 
et le CM2.

fiches pédagogiques gratuites 
à imprimer



Une interface intuitive, pensée pour les enseignants...

En un coup d’oeil, visualisez les devoirs que vous avez programmés, et événements que 
vous avez partagés et les messages échangés.

Naviguez simplement entre le cahier de textes, le carnet de liaison et le cahier de vie, 
sans risque de confusion grâce aux codes couleurs.

Créez, modifiez, suprimez les informations en quelques clics.

Création d’un compte sur le site 
educartable

Carnet de liaison pour échanger 
avec l’enseignant 

Cahier de textes pour 
accompagner l’enfant

Dossier scolaire pour suivre
 l’évolution de l’enfant https://www.educartable.comLien vers l’outilVersion

Gratuite

Educartable

Ecoles
Collèges
Lycées



L’application Classroom est un service gratuit destiné aux établissements scolaires, 
aux assocations et à tout utilisateur disposant d’un compte Google personnel. Elle 
permet aux enseignants et aux élèves de communiquer facilement, au sein de l’école 
comme à l’extérieur.

Elle favorise les économies de temps et de papier, facilite la création des cours, la 
distribution des devoirs et la communication, et simplifie l’organisation du travail 
scolaire.

    Création de présentations 
et de tableurs

Devoirs en ligne avec 
des pièces jointes

Une correction immédiate
 des enseignants

Envoi de photos et vidéos 
Discussion en ligne

https://www.maxicours.com/Lien vers l’outilVersion

Gratuite

Google Classroom

Ecoles
Collèges
Lycées

L’établissement doit disposer des 
outils G Suite for Education gratuite.
Disponible en version web et mobile



Maxicours.com est une plateforme d’accompagnement scolaire en ligne avec un
 service de professeurs en ligne ainsi que des espaces de préparation aux examens.

dans le cadre de la crise sanitaire Maxicours a mis en place :

– un accès libre aux fiches cours et exercices de 9 h à 17 h du lundi au vendredi

– une offre découverte à 1 € pour profiter en illimité de tous les contenus et services

Des ressources pédagogiques en 
écrit, audio et vidéo adaptés au pro-

gramme de l’éducation nationale

Un tableau de bord et un planning de 
révision

Forum pour poser des questionshttps://classroom.google.com/u/0/hLien vers l’outilVersion

Gratuite

Maxicours

Ecoles
Collèges
Lycées

Création d’un compte sur le site 
de la plateforme




