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QUESTION.DIRECT

Un outil au service
du développement
des pédagogies interactives
L'université Gustave Eiffel met à disposition de chaque enseignant.e,
enseignant.e-chercheur ou personnel qui le souhaite une application d'interactions
utilisable à tout moment avec un auditoire de plus de 20 personnes.
Cet outil aide à :
•
•
•
•
•
•

faire réagir un auditoire en le mettant en situation de participation active
capter l'attention et entretenir l'intérêt
augmenter la mémorisation des points clés présentés
détecter des incompréhensions ou des interrogations, et adapter un contenu si besoin
structurer et gérer des séquences de questions-réponses
améliorer les contenus d'une session à l'autre

Cet outil personnel se maîtrise très vite. Quelques clics suffisent pour que son utilisateur l'exploite à sa
façon, en fonction de ses objectifs, de son public et du contexte.
Il s’agit d’une application en ligne constituée d'un module de modération de questions libres que les
participants peuvent poser à n'importe quel moment via leur smartphone, tablette ou PC, et d'un
module de sondage, nuage de mots et de QCM en temps réel.
Vous disposez de cet outil de façon illimitée.

VOS CONTACTS
Mickaël Huneau /// Responsable du pôle TIC
Élodie Trinh
/// Ingénieure pour l’enseignement numérique
Marc Laroche
/// Administrateur des plateformes
Une seule adresse pour contacter le CIPEN : cipen@univ-eiffel.fr
Pour faire une demande de travaux : ddt.u-pem.fr
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QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE L'UTILISATION
DE QUESTION.DIRECT ?
•

Collecter et traiter instantanément les questions et réponses émises par les étudiant.e.s dans
l'auditoire.

•

Avoir un retour immédiat sur la compréhension du cours.

•

Analyser immédiatement les réponses collectivement. Et rectifier le cas échéant : si la majorité
des réponses sont erronées, cela permettra de revoir une notion qui n'aura manifestement pas
été comprise ou intégrée par les étudiants.

•

Dynamiser le cours en favorisant l'interaction, tant avec les étudiant.e.s qu'entre étudiant.e.s,
les questions/réponses en direct suscitent souvent le débat.

•

Donner l'occasion de aux étudiant.e.s de travailler par groupe, en amphi comme en classe.

•

Motiver l'attention des étudiant.e.s qui est facilement perdue au bout de 15 min de cours.

•

Varier le rythme du cours et diversifier les modalités d'enseignement.

•

Recueillir de manière instantanée l'avis des étudiant.e.s.

•

Gamifier son cours : en organisant des tests ou des défis.

•

Permettre à tous, timides ou pas, de s'exprimer, de demander des ajustement et explications.
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CONFIGURATION DU POSTE DU PRÉSENTATEUR

Écran de diffusion

Ordinateur de la
salle ou le votre

ou
Pilotage de la session : appareil mobile

Pour les participants :
smartphone, tablette, PC

À votre convenance, utilisez le poste informatique
qui est mis à votre diposition dans la salle ou
projetez votre présentation avec votre ordinateur
portable à l'écran.
Vous modérez les questions et lancez les
sondages avec un second appareil, de préférence
votre smartphone ou votre tablette.
Votre auditoire interagira avec vous via leur
"device" personnel : ordinateur portable, tablette,
smartphone. En salle de TP informatique, vos
participants pourront répondre directement via
leur poste de travail.
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COMMENT ACCÉDER AU SERVICE ?

Pour obtenir un compte Question.direct, il vous suffit d'adresser une unique demande de
travaux (DDT) au CIPEN. Une fois votre compte personnel créé par l'administrateur des
plateformes, il est valable pour 5000 participations et rechargeable à volonté. Vous n’aurez
plus à faire de DDT pour créer vos sessions.

Pour modérer vos sessions :

https://moderator.direct
Vos accès :
Vous reçevez un email avec un lien de création de compte où vous saisissez vos coordonnées.
Login : votre email
Mot de passe : à définir à la première utilisation.
Si vous avez égaré votre mot de passe, rendez-vous sur la page de login de moderator.direct
et cliquez sur "mot de passe oublié".

Pour donner l'accès aux participants :

https://question.direct/eiffel
Leur indiquer sur quelle session entrer.
La connexion est anonyme.
Ils n'ont donc nullement besoin d'identifiants.
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COMMENT CRÉER UNE SESSION ?
Une fois connecté à la plateforme, vous avez 2 choix possibles : créer une session et cloner une session
existante ou terminée.

a. Préparer une session
Pour créer une session, il suffit de spécifier un titre , d'ajouter un code d'accès si besoin, de choisir l'URL
de publication (soit sur la plateforme dédiée Eiffel, soit sur votre espace personnel) et de cliquer sur le
bouton "Créer la session".

Une session épinglée ne
disparait pas de la liste
de vos sessions après sa
fermeture. Les modifications
durant le live ne seront pas
sauvegardées.
Cependant, une copie de
son état final reste disponible
dans votre historique.
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b. Démarrer immédiatement une session.
Suivre les étapes suivantes :
1) Depuis l'interface moderator.direct, cliquez sur le bouton
relatif à la session que vous
souhaitez tester ou démarrer
2) Cliquez sur le bouton le bouton
situé tout en haut à droite.

La durée d’une session est de 24 heures maximum.
En haut à gauche, le nom de votre session ouverte.
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Les différentes interfaces de gestion d'une session :
1 T
 ableau de bord : vous trouvez diverses indications sur votre session qui peuvent vous être utiles
tout au long du déroulement de votre session.
2 Q
 uestions : les questions de vos participants arriveront au fil de l’eau, vous pourrez les trier et/ou les
catégoriser avant d'y répondre.
3 Sondage : vous pouvez faire des sondages instantanés (question orale) ou des sondages paramétrés.
4 M
 ode nuit : un mode nuit assombrit les écrans des participants, modérateurs et diffuseurs pour les
ambiances tamisées ou « cinéma » par exemple.
5  6 Réglages de la session : paramétrage du diffuseur, thèmes de présentation et co-modération.

—
ESSENTIEL
—

1

2

—
ESSENTIEL
—

—
AVANCÉ
—

3

4

—
AVANCÉ
—

—
AVANCÉ
—

5

6
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En revenant sur votre interface d'acceuil depuis moderator.direct, vous pouvez modifier le titre de la
session et revenir sur l'ensemble des paramètres génréraux après la création en cliquant sur le menu
d'action situé en regard de la session…

… puis sur le bouton « Modifier ». Notez que vous pouvez aussi clôner et supprimer une session.

Pour une même session, quatre états sont possibles :
• La session est fermée avant son démarrage pour vous permettre de la préparer.
• La session est ouverte.
• La session vient d'être fermée, elle peut être réouverte dans les 12 heures suivantes.
• La session est fermée.

N
 otez qu'il est impossible d'avoir plusieurs sessions simultanément avec un même compte.
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c. Sessions terminées.
Pour exploiter les réponses de vos partipants à la suite de votre intervention, vous pouvez visualiser vos
sessions terminées et en extraire les données. Sur les sessions terminées en fin de ligne, de chaque session, s'affiche l’heure de début et de fin de votre session et résultat.

Si vous cliquez sur le bouton « Résultats », vous téléchargerez les résultats genérés de votre session.
Un e-mail récaputilatif vous est envoyé lors de la fermeture définitive de votre session.

En se déplaçant sur les onglets
•

Questions : n° de la question, l’identifiant et la question.

•

QCM : N° du QCM, Question, la proposition et le vote.

•

Détail votes : N° du QCM, Question, la proposition, le n° du participant….

•

Timeline : date, action, n° question…
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COMMENT MODÉRER UNE SESSION ?
a. Diffusion
L'utilisation de la solution Question.direct nécessite pour l'animateur la gestion de deux interfaces :
1. Votre écran de modérateur : moderator.direct, vous seul(e) pouvez le visualiser sur votre PC, votre
tablette (recommandé) ou votre smartphone.
2. L'écran de diffusion : l'affichage des questions ou des sondages se fait depuis votre PC ou l'ordinateur disponible dans la salle depuis l'interface moderator.direct en cliquant sur le bouton
« Projeter la session », vous ouvrez une nouvelle fenêtre vous permettant de projeter les questions sélectionnées et les résultats des sondages.

—
ESSENTIEL
—

Si vous utilisez des appareils différents pour la modération et la projection :
Sur votre autre machine, allez sur question.direct/projection
Saisissez votre code personnel XXXX

Diffuseur

Smartphone
de l'auditoire
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b. Modération des questions de votre auditoire
Les participants ont la possibilité d'envoyer des questions pendant que votre session est ouverte.
Voici ce que vous allez visualiser (uniquement vous).

1
Un question est arrivée
(cliquer pour l'afficher)
1 	Collecter les questions : Pour prendre connaissance des questions reçues, cliquez sur le bouton «
Rafraîchir ». Cette action volontaire de votre part permet d'avoir un liste fixe même si de nouvelles
questions arrivent "sur la pile" et de ne pas vous laisser distraire ou interrompre au fur et à mesure que
les questions sont envoyées. Vous maîtrisez donc complètement les flux d'informations.
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Une fois chargées, les questions s'affichent dans l'onglet « TRIER ».

—
ESSENTIEL
—

2

3

4

5

Pour modérer les questions, cinq possibilités s'offrent à vous.
2 	Répondre en séance : cliquez sur l'icône « Micro » et la question se range dans l'onglet « RÉPONDRE »
3 	Traiter plus tard : cliquez sur l'icône « Horloge » et la question
est déplacée dans l'onglet « PLUS TARD ». Vous y reviendrez
s'il vous reste du temps en fin de séance ou déciderez d'y répondre dans l'intervale de votre prochaine intervention en utilisant un forum Moodle par exemple.
4 	Ne pas y répondre : cliquez sur l'icone Poubelle et la question
sera déplacée dans l'onglet « IGNORER ».
5 	Catégoriser les questions : Depuis l'onglet « Questions »
dans les paramètres, icône « Engrenage », activez les catégories de manière à pouvoir en ajouter, puis avec le bouton
« Étiquette», assignez la question la catégorie voulue.
6 	Modifier les questions : éditez une question avec le bouton «
Crayon », cette fonctionnalité peut être utile pour corriger une
faute d'orthographe avant d'afficher la question à votre auditoire par exemple.

 otez que vous pouvez modifier la phrase de solicitation pour
N
inviter votre auditoire à réagir de manière plus spécifique. Le
nombre de questions s'incrémente dans les onglets au fur et à
mesure que vous les triez.
Vous pouvez simplifier l'interface en activant le Mode
onglet unique 'Toutes'.
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6

Focus sur l'onglet « RÉPONDRE »

Si vous cliquez de nouveau sur le micro, votre question repassera dans le dossier « TRIER ». Vous pouvez la remettre à plus tard ou la placer dans la corbeille.

ou

Cliquez sur l'icône orange pour répondre à la question posée. La présense de
cet icône signifie que le diffuseur n'est pas actif. Vous y répondrez oralement
sans l'afficher à votre auditoire. Dans le cas où le diffuseur est actif, vous cliquerez sur l'icône« Caméra » orange pour faire appaître la question dans la salle.
Lorsque vous répondez à la question, l'icône change d'état et devient une croix
et la question est mise en évidence. Vous cliquez à nouveau dessus pour passer à
la question suivante ou reprendre votre présentation.
Un icône réprésentant une coche verte vous indique que la question a été
traîtée. La question traitée se différencie en devenant plus claire que les autres.
Avec les icônes situés à droite de l'écran, vous avez la possibilité de déplacer
l’ordre de vos questions, de choisir une catégorie ou d’éditer votre question.
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Si vous avez beaucoup de questions, vous pouvez en cliquant sur l’icône « Filtre » , accéder au filtrage
des questions.
Les filtres permettent d'afficher les questions sous conditions :
•

Filtrer par texte n'affiche que les questions contenant le texte saisi

•

Filtrer par état permet de différencier les questions diffusées des questions non diffusées.

•

Filtrer par catégorie permet d'afficher les questions catégorisées depuis une ou plusieurs catégories. Vous remarquerez qu'un code couleur est automatiquement appliqué pour les différencier.

•

Filtrer par heure de réception

—
AVANCÉ
—

Guide d'utilisation Question.direct

17

c. Sondages instantanés et création de sondages
1. Sondages instantanés
Dans l'onglet sondages, cliquez sur « Sondages instantanés » pour révélez le panneau de contrôle des
sondages, plusieurs types de sondages se présentent à vous :
• Oui ou Non
• Vrai ou faux
• Content ou mécontent
• Évaluation de la satisfaction par étoiles
• Allocation de budget
• Météo d'humeur
• Question à choix multiple avec 3, 4 ou 5 propositions de réponse
• Question à choix unique avec 3, 4 ou 5 propositions de réponse

Pour lancer un sondage, il vous suffit de choisir le type de sondage désiré et de cliquer sur le bouton « Play ».
Exemple d'un sondage à choix
multiple.
1 Présenter la question et les
choix proposés
Une fenêtre de prévisualisation
apparait (vous voyez ce que voit
ou bien va voir votre auditoire).
Les cercles bleus représentent
les trois étapes d'un sondage.
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2 Ouvrir et contrôler
le vote
Lancez le sondage ou le QCM
en cliquant sur le bouton
« Ouvrir les votes ». Laissez le
temps à votre auditoire de participer en surveillant le nombre
de vote qui augmente au fur
et à mesure des participations.
Vous seul voyez les résultats
intermédiaires.

3 Clore le vote et révéler
les résultats
Une fois les votes recueillis, vous
fermez les votes en cliquant
sur « Clôre les votes ». Les
participants ne peuvent plus
voter. Lors de cette étape vous
pouvez afficher les résultats sur
le diffuseur en activant le bouton
situé juste en dessous du
bargraphe. Les participants sont
invités à regarder le grand écran.

Vous avez la possibilité de
télécommander l'affichage du
diffuseur, quelques options
s'offrent à vous. Voir ci-contre.
En tout dernier lieu, cliquez
sur « Clôturer le sondage » et
confirmer. Les participants
retrouvent l'interface questions.
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2. Création de sondages paramétrés
Dans l'onglet sondages, cliquez sur « + Créer une nouveau sondage », vous obtenez cette prévisualisation sur votre tablette.

Pour préparer le nouveau sondage vous devez tout d'abord choisir entre plusieurs types de sondage,
QCM, vote, note ou nuage de mots. Vous remarquerez que plus de choix s'offrent à vous par rapport à la
fonctionnalité du sondage instantané (cf. p14) :
• Pour les sondage de type vote

Particularité : il est possible d’activer le mode Flip-Flap. Quand le participant a voté sur son smartphone,
sa réponse s’affiche en plein écran.
• Pour les sondage de type note

Remplissez les champs de saisie [Question] et/ou [Proposition] proposés en fonction de vos choix avant
de « Lancer » ou de « Sauvegarder ». Le contrôle du déroulement du sondage une fois lancé est identique à celui du sondage instantané à la différence près que vous pouvez choisir ce que vous montrez
aux participants à l'étape 1 Présentation : « Ne rien montrer », « La question » ou « La question et les
propositions ». Vous avez la main sur la télécommande du diffuseur à chaque instant.
Guide d'utilisation Question.direct
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Dans le cas où vous avez « Sauvegardé » un sondage, ce dernier apparaîtra dans l'onglet « RESTANTS »,
les sondages clôturés sont automatiquement déplacés dans l'onglet « FAITS ».

«
1

2

Plusieurs actions sont possible :
1 	Modifier le sondage : vous pouvez l'éditer.
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3

2 	Lancer : vous contrôlez les trois étapes du déroulement du sondage

3 	Actions supplémentaires : possibilité de ré-agencer le sondage dans la liste (quand il y en a plu-

sieurs), de le dupliquer ou de le supprimer.

 n sondage qui vient d'être dupliqué depuis l'onglet « FAITS » est automatiquement déplacé dans
U
l'onglet « RESTANTS ».
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4
4 	Afficher les résultats : depuis l'onglet des sondages « FAITS », vous pouvez à nouveau accéder au

sondage clos et (ré)afficher les résultats sur le diffuseur.

Nouveauté 2020

Le nuage de mots
Un nuage de mots est une représentation visuelle des mots-clés les plus "envoyés" dans laquelle
on affecte aux mots une taille d'affichage proportionnelle à leur popularité, qui permet d'avoir
une vision d'ensemble des propositions. Le nuage de mots permet de manière simple d’engager
l’exploration des idées, des concepts, des notions essentielles.
Il permet une mise en forme attractive des mots (selon la taille, leur position dans l’espace) qui
peut être utilisée lors de différentes activités pédagogiques comme le remueméninges (brainstorming) autour des représentations d’un phénomène ou une idée, une mise en commun des
connaissances associées à un questionnement, un lancement de réflexion, une analyse, une exploration de vocabulaire ou encore une recherche documentaire. Il permet surtout de pouvoir
montrer aux étudiant.e.s l’importance relative des éléments associés à une notion.
Le nuage de mots est un sondage avec des options de modération interressantes :
• Un assistant de sélection des étiquette qui vous aide à regrouper des mots lorsque vous faites
une sélection.
• Une détection des mots similaires, mots ayant une seule lettre de différence.
• Une modération des mots avant projection pour éviter toute intrusion puérile.
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En voici un exemple :

d. Fermeture de la session
Lorsque votre intervention est terminée, vous
pouvez fermer votre session et retrouver toutes
les données dans vos sessions récemment fermées. Une session expirera automatiquement au
bout de 12 heures. Vous pourrez aussi la réouvrir
dans un délai de 12 heures.

État de la session
Nombre de connectés

Quota possible
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Terminer
la session

COMMENT PASSER DE L'AFFICHAGE DE VOTRE DIAPORAMA
À L'ÉCRAN DE DIFFUSION MODERATOR.DIRECT - DISPLAY ?
Utiliser ALT-TAB sur PC ou command-TAB sur Mac OSX pour basculer entre les fenêtres d'affichage
moderator.direct display et le diaporama PowerPoint.

PC

alt

MAC

tab

command

tab
tab

tab
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10 CONSEILS PRATIQUES

CONSEIL N°1

Votre poste de travail se voit modifié, si vous le pouvez arrivez à l'avance pour vous installer.

CONSEIL N°2

Il est recommandé d'utilisez l'interface moderator.direct avec une tablette ou un smartphone
de manière à pouvoir être mobile et circuler dans la salle ou l'amphi.

CONSEIL N°3

Bien qu'il soit possible de créer des sondages dans une session déjà ouverte, nous vous
recommandons de les préparer et de les tester en amont. Rendre une séance interactive
nécessite parfois de lègères, voire substantielles adaptations des contenus et de leur déroulé.

CONSEIL N°4

Sentez-vous libre d'ajouter de l'interactivité à tout moment, gardez à l'esprit que l’application
permet de créer et de lancer des sondages éclair verbalement. Vous gardez toute latitude
dans votre animation

CONSEIL N°5

Retenez que les recherches en pédagogie nous démontrent que la moitié d'un auditoire en
amphi vit une perte de l'attention au bout de 20 minutes.

CONSEIL N°4

La gestion du temps est aussi un aspect à reconsidérer, il est conseillé de prendre un instant
toutes les 20 minutes à 30 minutes pour parcourir les questions reçues de la part de votre
auditoire pour les trier puis répondre aux celles que vous jugerez les plus pertinantes et
importantes. Cet exercice demande un peu d'entraînement et c'est tout à fait normal.

L'attention de l'auditoire
attention

50 %

temps
20 mn

Macwork, Adams et Wilikinson (1950, 1955 et 1959), cf.
Mc Leich, John (1976) 'The Lecture Method‘ in Gage,
N.L., The Psychology of Teaching Methods. The 75th
yearbook of the NSSE, pages 252-301.

CONSEIL N°5

Préparez vos étudiant.e.s en leur expliquant votre démarche et les objectif attendus, si
possible dès le premiers cours. Utilisez Question.direct de manière régulière, à chaque séance
pour instaurer des habitudes. Faites attention aux résistances d'un auditoire accoutumé à être
plus passif.
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CONSEIL N°6

Voici quelques pratiques inspirantes :
1. "Planter le décor au début" : Rappeler plusieurs fois que les questions peuvent être
posées n'importe quand et que vous les traiterez en séance ou plus tard.
2. Pour un feedback utilisable en séance, se créer des espaces de 2 minutes pour lire les
remontées de question, par exemple en donnant un sujet de réflexion ou un exercice.
C'est souvent à ce moment qu'on détecte une partie mal comprise (plusieurs questions
similaires) ou qui nécessite un exemple et un approfondissement.
3. Mettre l'auditoire en situation d'écoute active. Exemples de sollicitation d'auditoire pour
cela :
- "did you know..." : sondage en début decours pour attirer l'attention sur un point qui sera
ensuite développé
- « Si vous étiez consultant que proposeriez vous parmi les 3 pistes suivantes » :
mise en situation de réflexion créative souvent efficace au bout de 20 minutes d'attention.
Ou toute autre méthode mettant l'auditoire en situation de contribution active, au delà de
"répondre à la question".
- Proposez des questions qui relèvent du défi, vous pouvez faire travailler vos étudiants en
groupe et les faire débattre avant de récolter leur réponse.

CONSEIL N°7

Les questions collectées et triées dans « RÉPONDRE PLUS TARD » peuvent faire l'objet
d'une FAQ que vous pouvez alimenter sur un cours elearning (Moodle), utilisez un forum
pour faire vivre votre cours en dehors des séances présentielles et permettre aux étudiants
de s'entraîder.

CONSEIL N°8

Il y a une sérieuse réflexion à faire sur les usages de nos téléphones. Ces machines ont un
potentiel infini avec toutes les applications offertes, il est normal d'avoir le pressentiment
qu'en dehors des interactions que vous proposerez, les smartphones puissent gober
l'attention de votre public. À vous d'adopter une approche préventive quant aux
utilisations de l'appareil, de sensibiliser votre auditoire au contrôle de soi face cette source
de distraction potentielle.

CONSEIL N°9

Votre recette fonctionne ? Partagez votre pratique avec vos collègues, faites part de vos
expériences réussies au Centre d'Innovation Pédagogique et Numérique de manière à
essaimer et valoroiser le plus possible ce qui fonctionne bien.

CONSEIL N°10

Le Centre d'Innovation Pédagogique et Numérique offre des séances de formation portant
sur les outils utilisés à l'Université Gustave Eiffel en appui à l'enseignement en classe, en
amphi et en ligne. N'hésitez pas à le contacter : campus.numerique@u-pem.fr ou à faire
une DDT.
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LA COMODALITÉ

Gestion simultanée d'une classe physique et d'une classe virtuelle.
Étudiant.e.s
en présentiel

Enseignant.e.s

Transmission
de son cours

Prestation orale/support
commenté : PPT, image,
vidéo
Zoom / Adobe Connect :
micro + webcam
Question.direct :
smatphone ou tablette

Évaluation
diagnostique
& formative

Réflexion
collective

Travail de
groupe

Question.direct : QCM
au début, pendant et en
fin de cours
Moodle : Leçon, Test
(tout types de questions),
Devoir

En amphithéatre ou en
salle de cours :
les étudiant.e.s doivent
s'assoir un siège sur deux
en temps de pandémie et
respecter les consignes
sanitaires.

En amphithéâtre ou salle
de cours, les étudiant.e.s
participent à Question.
direct sur smartphone,
tablette ou ordinateur.
Ou se connectent à
Moodle.

En amphithéâtre ou salle
de cours, les étudiant.e.s
participent à Question.
direct sur smartphone,
tablette ou ordinateur.

Zoom / Adobe Connect
/ Discord : Mise en place
de salles dans lequelles
les étudiants en présence
et à distance travaillent
ensemble, en groupe.

En amphithéâtre ou salle
de cours, les étudiant.e.s
se connectent à Zoom /
Adobe Connect /
Discord.

Autres : écriture collaborative, suivi de projet…

En ligne sur Zoom ou
Adobe Connect
Accèdent la rediffusion si
la séance a été enregistrée
puis déposée sur Poscast

Peuvent poser des question et répondre aux sondages
sur : question.direct/eiffel
avec leur smartphone, tablette ou PC.

Question.direct :
Questions et commentaires guidés (brainstorming), nuages de mots,
sondages, votes

Moodle : Wiki, forum,
base de données,
glossaire

Étudiant.e.s
en distanciel

Depuis chez eux/elles, les
étudiant.e.s participent
à Question.direct sur
smartphone, tablette ou
ordinateur.
Ou se connectent à
Moodle.
En parrallèle de la classe
virtuelle sur Zoom ou
Adobe Connect.

Depuis chez eux/elles, les
étudiant.e.s participent
à Question.direct sur
smartphone, tablette ou
ordinateur.
En parrallèle de la classe
virtuelle sur Zoom ou
Adobe Connect.

En amphithéâtre ou salle
de cours, les étudiant.e.s
se connectent à Zoom /
Adobe Connect /
Discord.

Se connectent en parralèle à Moodle et à tout autre
outil choisi permettant la collaboration.
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NOTES
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Retrouvez la communauté d'utilisateurs de Question.direct sur Moodle

elearning.u-pem.fr

www.u-pem.fr/numip

et à effectuer vos demandes par l’application demande de travaux
ddt.u-pem.fr diponible via votre ENT
Le CIPEN est hébergé à

www.lacentrif.co

Rédaction et mise en page : Elodie Trinh • CIPEN

N’hésitez pas à contacter
le directeur général délégué à l'Innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN)
feriel.goulamhoussen@univ-eiffel.fr
—
la directrice du département Numérique et Médias
perrine.coustillieres@univ-eiffel.fr
—
ainsi que le responsable du service Numérique
mickael.huneau@univ-eiffel.fr
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