
Se connecter pour travailler

https://pxhere.com/

Pour les élèves inconditionnels des smartphones et autres terminaux numériques, voici
sept pistes qui leur permettront d’être à la fois branchés et efficaces.

1.     Travailler en groupe et à distance

Faire  un  exercice,  un  exposé… cela  demande  du  temps  et  de  l’organisation.  Avec
Framapad, plus besoin de se retrouver ! Avec un outil collaboratif, l’appli montre en
temps  réel  les  contributions  de  chacun.  Le  plus :  le  « pad »  est  conservé  sur  les
serveurs de Framasoft, ce qui évite les travaux perdus.

https://framapad.org/ en ligne

2.    Tutorer ses camarades

Rien de plus simple que d’aider le soir ses ami·e·s en se filmant en direct pour leur
expliquer une solution. Utilisez les outils de communication vidéo simultanée !

Facetime, pour iOS
Skype pour Windows, Androïd, Linux et Mac OS

3.    Relire,   Ecou  ter ses cours

Certains élèves à besoins particuliers disposent par leurs enseignants de la version
numérique  des  cours.  Les  écouter  au  lieu  de  les  lire,  un  vrai  confort  offert  par
Balabolka ; Ce logiciel transforme directement les textes en paroles.

Balabolka pour Windows
VoiceOver pour Mac OS

4.    Retranscrire ses cours directement

Parler plutôt qu’écrire, Dragon Dictation retranscrit les paroles sous forme de textes.
Avec la possibilité de les envoyer par SMS, d’en faire une note ou de les partager sur
les réseaux sociaux.

Dragon Dictation sur App Store

https://www.skype.com/fr/
https://pxhere.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/facetime/id414307850?mt=12
https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://www.youtips.com/faire-lire-du-texte-par-son-ordinateur/
https://balabolka.fr.softonic.com/
https://framapad.org/


5.    Améliorer sa concentration

Sur  smartphones  = pour  ne  pas  se  laisser  distraire  pendant  les  révisions,  des
applications proposent de bloquer les notifications pendant un temps donné. À choisir
parmi Freedom, Off Time, Focus Lock, Quality Time ou FlipdApp. Il est aussi possible
de désactiver tout simplement les notifications dans les réglages du smartphone dans
"Réglages" puis "notifications" sur iOS et dans "Paramètres", "Sons et notifications"
puis "notifications des applications" sur Android. L'assurance de terminer son travail
sans être déconcentré.

Sur ordinateurs fixes = Le mode lecture est une fonctionnalité de Firefox ou Edge qui
élimine l'encombrement visuel de la page web : boutons, publicités, images de fond,
etc. Ce mode permet en outre de modifier la taille du texte, le contraste et la mise en
page pour vous offrir une meilleure lisibilité. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur
l’icône en forme de livre située à droite de la barre d’adresse. À noter toutefois que
le masquage des éléments peut varier d’une page à une autre.

6.    Organiser ses idées

Le "mindmapping" est une manière de présenter ses idées sous une forme synthétique,
à l'aide de mots clés, de dessins et de couleurs. Réaliser une "carte mentale", est 
simple et intuitif car son fonctionnement est proche de celui du cerveau. Au centre 
d'une feuille (format paysage), placez votre sujet. À partir de ce point central faites 
rayonner, sous forme de branches et sous-branches, toutes les parties et sous-
parties du cours avec des mots clés, des petits dessins en couleur. D’autant plus 
simple que plusieurs applications le font très bien :
Framindmap en ligne
Freeplane pour Windows, Mac OS , Linux

7.    Ne pas oublier ses mots de passe
Qui n’a pas oublié au moins une fois un mot de passe ? Le blog du modérateur nous 
propose 3 outils pour ne plus jamais oublier ses MdP. Un vrai gain de temps et du 
stress en moins !
https://www.blogdumoderateur.com

https://www.blogdumoderateur.com/outils-gestion-mots-passe/
https://www.freeplane.org/wiki/index.php/Home
https://framindmap.org/mindmaps/index.html
http://www.flipdapp.co/
http://www.qualitytimeapp.com/faq/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.focuslock.zee&hl=en
http://offtime.co/
https://itunes.apple.com/fr/app/freedom-reduce-distractions/id960372431?mt=8

