Ressources pour l’apprentissage à distance pour les étudiantes et
étudiants en travail social de l’Université de Montréal
Pour l’apprentissage à distance les ressources suivantes seront mise à disposition pour les
étudiantes et étudiants :

a) Studium
L'Université de Montréal met à la disposition des professeurs, des chargés de cours et des étudiants un
environnement numérique d'apprentissage et de collaboration. StudiUM permet d'enrichir
l'enseignement et l'apprentissage, il peut être utilisé dans des cours en présence ou entièrement en
ligne afin de soutenir les pratiques et activités suivantes :
o
o
o
o

diffusion de ressources documentaires;
échanges et collaboration;
travaux de groupe;
évaluation et notation.

StudiUM est propulsé par le logiciel libre Moodle, utilisé par la majorité des établissements
universitaires québécois et bénéficiant de l'appui d'une communauté internationale très active. Un
processus d'amélioration permet de faire évoluer StudiUM de manière continue.





Comment accéder à StudiUM :
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832360
Gérer ses préférences, ses messages et son calendrier :
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832376
Consulter son carnet de notes :
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832120
L'application mobile StudiUM fait peau neuve !
Voici le vidéo explicatif : https://youtu.be/ybssVuXUHxk
Cette plateforme a été modifiée pour mieux répondre aux besoins de la communauté de
l’Université de Montréal. Ainsi, StudiUM mobile va mieux soutenir l’évolution des méthodes
d’enseignement et d’apprentissage.
Parmi les améliorations pour les enseignants et enseignantes, notons :
 le contrôle de la visibilité de leurs cours;
 la consultation des différentes sections, des activités, des notes et de la liste des
participants.
Parmi les améliorations pour les étudiants, notons :
 les notifications maintenant accessibles depuis l’écran principal;
 la messagerie;
 les nouveaux filtres dans la vue d'ensemble de cours;
 la consultation des différents ressources, médias et notes.

De plus, les étudiants seront informés des dates de remises de leurs travaux et pourront y
accéder en un seul clic.
Pour une mise à jour ou téléchargement :
o Google Play
o App Store


Pour ceux qui veulent mieux connaître Studium, vous pouvez regarder les guides suivantes :
o Guide de démarrage pour les étudiants :
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=101058888
o Prises en main de StudiUM Prise en main de l'environnement numérique
(https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/images/pages/covid19/Apprivoiser_StudiUM_allege_-_Guide-3.pdf)

b) Zoom
Zoom unifie la visioconférence en nuage, les réunions en ligne et la messagerie de groupe
en une seule plateforme. Il permet le partage d'écran, de la vidéo et de l’audio sur plusieurs
plates-formes (PC, Mac, iOS et Android).
Vous pouvez accéder à la guide Zoom participant au lien suivant :
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/Infolettre/Guide_Zoom_participant.pd
f
Ce que couvre ce guide :
o Se connecter à Zoom et rejoindre une réunion
o La fonction de chat
o Les appels téléphoniques
o Les réunions
o Les contrôles lors des réunions
o Ressources supplémentaires
Pour d’autres informations sur Zoom :
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/images/pages/covid-19/Ressources_Zoom.pdf

c) TEAMS
Teams vous permet de communiquer avec n’importe quelle personne du réseau de
l’université sans que cela ne se fasse dans le cadre d’une équipe. Les équipes sont là pour
vous permettre d’encadrer le travail collaboratif de vos étudiants dans votre cours.
Si Teams n’est pas installé sur votre ordinateur vous avez 2 options:


travaillez avec ► l’application en ligne ou



téléchargez depuis votre espace ► OneDrive.

Teams est un bon outil pour travailler en équipe
o Voici un vidéo explicatif : https://youtu.be/VFPHeUpbxEY
Travailler en équipe avec Teams :
o Comment le faire?
o Video: https://youtu.be/M07p4Qtbvk8
o Presentation PowerPoint:
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/enseigner_distance/Tra
vailler_en_equipe_avec_Teams.pdf
o Guide utilization Teams: https://cpu.umontreal.ca/enseignement/enseigner-adistance/outils/microsoft-teams-travailler-en-equipe/#c169034

d) Des interactions à distance saines et efficaces
Le présent document, à destination des étudiants de l’Université de Montréal, rassemble
des règles de conduite recommandées pour bien communiquer à distance :
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/enseigner_distance/CPU_Netiquette_I
nteractionsADistance_v1_final.pdf

