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Via 

Avantages  
Plateforme officielle Via est la plateforme de diffusion des cours en ligne de Polytechnique. 
Intégration dans Moodle Via est une activité totalement intégrée dans Moodle. 
Inscription des étudiants  Les étudiants inscrits sur votre site Moodle sont automatiquement inscrits à votre 
séance Via, avec leur nom et prénom officiels. Seuls vos étudiants peuvent participer à la séance.   
Enregistrements de vos séances : l’enregistrement de vos séances démarre automatiquement (option par 
défaut) et sera disponible pour vos étudiants quand vous le déciderez (option par défaut). Vos enregistrements 
sont automatiquement déposés sur votre site Moodle. Vous pouvez les rendre accessibles aux étudiants. Vous 
pouvez éditer vos enregistrements Via directement dans Moodle. 
Sécurité de l’information Les enregistrements de vos séances sont stockés au Québec sur le serveur sécurisé de 
Via. Veuillez consulter la Politique des renseignements personnels pour plus d’information. 
Suivi de vos étudiants À partir de Moodle, vous pouvez voir le rapport de présence de vos étudiants : ceux qui 
ont assisté à vos séances en direct et ceux qui ont visionné l’enregistrement de vos séances en différé. 
Fonctionnalités pédagogiques Via développe sa plateforme dédiée à la formation depuis près de 15 ans en 
collaboration avec des enseignants et poursuit continuellement le développement. Des fonctionnalités 
pédagogiques évoluées sont disponibles (sondage, ateliers, clavardage, outils d’annotations, tableau blanc,  
émoticons de participation, information sur la qualité de la bande passante de l’étudiant etc…). Il est possible de 
construire sa séance à l’avance avec la séquence d’activités pédagogiques. 
Soutien technique Le soutien technique du fournisseur de service est disponible tous les jours de 7h30 à 22h. Le 
Comptoir de service de l’audiovisuel offre l’assistance technique pendant les heures d'affaire seulement. 
Foire aux questions Une foire aux questions détaillée est disponible. Elle répond à la plupart des questions qui 
ont été posées ces derniers mois par le corps professoral de Polytechnique au soutien technique de Via ou aux 
services de soutien de Polytechnique. 
Guide de l’utilisateur Un guide de l’utilisateur clair et précis, ainsi que des capsules vidéo, sont disponibles pour 
les utilisateurs. 

Inconvénients 

Formation nécessaire Une formation minimale à la plateforme est nécessaire pour être en mesure d’utiliser Via 
efficacement et d’exploiter toutes ses fonctionnalités. Les demandes de soutien technique sont très souvent 
liées à une méconnaissance de la plateforme. 
Limitations La version actuelle a plusieurs limitations (il faut penser à charger les documents à présenter à 
l’avance, le temps de chargement des documents peut être très long si le document est lourd ou que le réseau 
est chargé,  la qualité audio-vidéo est actuellement inférieure à celle de Zoom, la fonctionnalité de partage 
d’écran n’est pas optimale, la diffusion de vidéo est limitée). La fenêtre d’accueil demande systématiquement de 
choisir la version Via HTML ou la version Flash. Certaines fonctionnalités ne fonctionnent que sur Flash.  
Bande passante Via est actuellement sensible à la fluctuation de la bande passante. Pour assurer la fluidité, il 
faut s’assurer d’avoir une bonne connexion (et limiter au besoin l’utilisation de la caméra). Pour les grands 
groupes, l’activité d’atelier pourrait manquer de fluidité. 
Prochaine version  Une nouvelle version de Via HTML5, très similaire à Zoom, plus rapide et sans les limitations 
actuelles sera disponible seulement en 2021.  
Utilisateurs d’ordinateur Mac 
Pour les utilisateurs de Mac, de nombreux problèmes ont été rapportés au mois de mars à la suite d’une mise à 
jour du système IOS. Pour régler les problèmes les utilisateurs de Mac doivent utiliser la version flash avec le 
navigateur Firefox.  
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Webex Meeting 

Avantages  
Plateforme officielle Webex Meeting est une plateforme officielle de Polytechnique. 
Intégration dans Moodle Webex Meeting  peut être intégré partiellement à Moodle (création des séances). 
Plateforme facile à utiliser Webex Meeting est facile à utiliser avec un minimum de formation pour faire une 
présentation. L’interface de Webex Meeting respecte le standard actuel des outils de réunion virtuelle. La 
présentation de documents ou de présentation se fait par partage d’écran, il n’est pas nécessaire de charger des 
documents. 
Présentation par partage d’écran  Il n’est pas nécessaire de charger ses documents à l’avance, la diffusion des 
documents et des présentations se fait avec la fonction de partage d’écran. Il est possible de partager des vidéos. 
Inscription des étudiants  Seuls les étudiants avec une adresse de Polytechnique peuvent accéder à la 
plateforme.   
Fonctionnalités pédagogiques Webex Meeting offre toutes les fonctionnalités pédagogiques de base 
(Présentation de documents, partage d’écran, sondages, quiz, tableau blanc, outils d’annotations, ateliers en 
sous-groupe).  
Soutien technique Le Comptoir de service de l’audiovisuel offre l’assistance technique pendant les heures 
d'affaire seulement. 
Quadrant Garner  La firme d’analyse Garner place Webex Meeting en tête des meilleures solutions de 
visioconférence et de collaboration. 

Inconvénients 

Plateforme peu utilisée pour l’éducation Webex Meeting est peu utilisée dans le domaine de l’éducation. 
Enregistrements des séances l’enregistrement n’est pas automatique et n’est pas déposé automatiquement 
dans Moodle. 
Gestion des enregistrements l’enregistrement des séances peut se faire sur le poste de travail (et déposé dans 
YouTube) ou sur les serveurs de Webex Meeting. Il faut ensuite ensuite déposer un lien vers l’enregistrement sur 
Moodle.  
Sécurité de l’information Les serveurs de Webex Meeting se trouvent aux États-Unis. Veuillez consulter la 
Politique des renseignements personnels pour plus d’information. 
Suivi de vos étudiants Pas de  suivi automatique possible de vos étudiants  
Plateforme de visioconférence et de réunion virtuelle  Webex Meeting est à la base un outil de rencontre 
virtuelle, il n’a pas été conçu comme un outil de formation. Des fonctionnalités pédagogiques ont été ajoutées 
par la suite. 
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Zoom 

Avantages 

Plateforme facile à utiliser Zoom est facile à utiliser avec un minimum de formation pour faire une présentation.  
Plateforme populaire Zoom a été rapidement adopté par le monde de l’éducation  (entre autres) comme 
solution de classe virtuelle lors de la Covid-19. 
Présentation par partage d’écran  Il n’est pas nécessaire de charger ses documents à l’avance, la diffusion des 
documents et des présentations se fait avec la fonction de partage d’écran. 
Qualité audio et vidéo Zoom offre une excellente qualité audio et vidéo  
Partage d’écran Zoom permet de partager tous les documents, le contenu de son écran, des vidéos. 
Interface avec ipad/ios Zoom offre la possibilité de partager le contenu de son ipad, cela peut être utile pour 
ceux qui utilisent leur ipad avec un stylet pour résoudre des exemples de façon manuscrite (sans avoir besoin de 
passer par un logiciel intermédiaire qui permet de connecter l’ipad à son poste).  
Possibilité de créer une séance récurrente On peut choisir de créer une séance et de la répéter chaque semaine. 
Fonctionnalités pédagogiques Zoom offre toutes les fonctionnalités pédagogiques de base (présentation de 
documents, partage d’écran, clavardage, sondages, ateliers de groupe, tableau blanc avec outils d’annotations, 
icones de participation). 
Bande passante Zoom réagit bien aux fluctuations de la bande passante. Pour les grands groupes, l’activité 
d’atelier fonctionne de manière fluide. 
Groupes de travail Zoom permet la gestion de groupes de travail pour les grands groupes. Il est possible de créer 
des groupes de travail à partir d’un fichier en format .csv. 
Quadrant Garner  La firme d’analyse Garner place Zoom en seconde position des solutions de visioconférence et 
de collaboration. 

Inconvénients 

Soutien technique Aucun soutien technique disponible à Polytechnique.  
Intégration Moodle Aucune intégration avec Moodle. Les enseignants doivent créer leur séance Zoom et 
déposer l’URL sur leur site Moodle (ils peuvent aussi simplement utiliser leur salle personnelle) 
Inscription des étudiants  Les étudiants ne sont pas automatiquement inscrits. L’accès à la séance se fait au 
moyen d’un lien web et d’un mot de passe. Ce lien web peut être déposé dans Moodle. Toute personne qui a 
cette information peut assister à la séance. Il n’y a pas de lien entre Zoom et la liste officielle des étudiants 
inscrits. Les étudiants quand ils entrent dans la séance saisissent leur prénom et leur nom. 
Enregistrements des séances : l’enregistrement n’est pas automatique et n’est pas déposé automatiquement 
dans Moodle. 
Gestion des enregistrements l’enregistrement des séances peut se faire sur le poste de travail (et déposé dans 
YouTube) ou sur les serveurs de Zoom. Il faut ensuite ensuite déposer un lien vers l’enregistrement sur Moodle.  
Sécurité de l’information Les serveurs de Zoom se trouvent aux États-Unis. Veuillez consulter la Politique des 
renseignements personnels pour plus d’information. 
Suivi de vos étudiants Pas de suivi automatique possible de vos étudiants.  
Plateforme de visioconférence et de réunion virtuelle  Zoom est à la base un outil de rencontre virtuelle, il n’a 
pas été conçu comme un outil de formation. Des fonctionnalités pédagogiques ont été ajoutées par la suite.  
Solution temporaire Zoom est une solution temporaire pour l’automne 2020.  
 

 

 


