
Coût

Nombre 

d'utilisateur

s maxi

Rejoindre par 

téléphone

Enregistrer 

la classe 

virtuelle

Extrait 

détaillé des 

temps de 

connexion

Lever la 

main

Quiz - 

sondage

Tableau 

blanc

Prendre le 

contrôle de 

l'écran de 

l'autre

Créer des 

sous 

groupes 

Avantages Inconvénients

Notes de 1 (-) à 5 (+)  sur leur 

expérience des outils qu'ils 

utilisent (simplicité de prise en 

main, qualité connexion, 

image, son, affichage..)

Zoom

Gratuit avec 

40 minutes 

maxi. 

Payant au 

delà.

100 oui oui oui oui oui oui oui

Voir la fenêtre de chat et les vignettes de tous les participants pour celui qui partage son 

écran.

Transmettre des fichiers via le chat.  

Facilité de mise en oeuvre + Intuitif

Création de sous-groupes de travail en plusieurs salles avec un tableau blanc par salle

Failles sur la sécurité des données et des classes virtuelles. On peut mettre un mot de 

passe.

Plusieurs participants peuvent collaborer avec le tableau blanc mais un seul a 

complètement la main.

Beaucoup de fonctionnalités dépendent du paramétrage en amont de la classe virtuelle

41

Teams

Payant. 

Intégré aux 

dernières 

version 

Office

250 oui oui oui non non oui non

Partager des fichiers et ressources en plus de la classe virtuelle, en créant des équipes (RL). 

Permet la gestion de projet.

Paramétrages par administrateur pour définir les droits d'accès (RL)

Flux plus lourd que Zoom.

0

jitsi meet (framatalk) Gratuit
Pas de 

limite
oui oui oui non

Connexion sans aucune installation. Léger pour les apprenants peu équipés qui utilisent un 

smartphone.

On peut créer une url personnalisée.

Bien pour de la réunion plus que de la formation

Possibilité de faire des chat bilatéraux.

7

Skype.com Gratuit

50 pdt 

Covid.

25 pour les 

appels de 

groupe. 

oui non oui non non non non

Dès qu'on dépasse 6 participants, le système n'est pas très stable (freeze, déconnexions 

intempestives, etc). Mauvaise qualité de son

14

Google Hangout Gratuit 10 non

Partage d'écrans Peu de fonctionnalités, pas adapté à la formation, plus pour des réunions à distance

3

Adobe Connect

Payant. 

Version 

d'essai 

gratuite 

limitée à 25 

participants 

Selon 

licence 100 

ou 500 

oui oui oui oui oui oui oui

Sondage, quiz, plusieurs modules d'interaction, partage d'écran, tableau blanc. Contrôle 

des accès

Interface peu attractive, besoin d'une bonne connexion

4

Classilio Payant oui non 0

Webroom Gratuit 8 non non non 0

Webex Gratuit 100 oui non 0

Go To Meeting

Payant. 

Version 

gratuite 15 

jours.

250 oui oui oui non non non oui non 4

Fonctionnalités pédagogiques Avis de 10 participants à un temps d'échange de pratique entre10 formateurs le 16/04/2020

OUTILS POUR ORGANISER DES CLASSES VIRTUELLES
Sélection d'outils support à un temps d'échange de pratique entre 10 formateurs le 17/04/2020.

Ces outils permettent la visioconférence et le partage d'écran pour un minimum de 8 participants. 

Ils  peuvent être rejoints par le navigateur sans installation et sont accessibles via smartphone.
Preuves financeurs

https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/hardware.html
https://jitsi.org/
https://www.skype.com/fr/
https://hangouts.google.com/?hl=fr
https://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect.html
https://cart.webex.com/sign-up-webex?locale=fr_FR

