TUTORIEL LINO
1. Lien
https://fr.linoit.com/
2. Brève description de l'outil
Lino est un générateur de tableaux virtuels en ligne, dans lequel les enseignants peuvent créer des
tableaux virtuels partageables. Il est disponible à la fois comme site Web via un ordinateur et comme
application via des téléphones mobiles. Les apprenants adultes et les enseignants peuvent ajouter
des contenus, tels que des messages, des vidéos ou des images : chaque élément peut être
programmé avec une date d'échéance spécifique, de sorte qu'une meilleure organisation du temps
est possible.
Avec cet outil, il est possible pour un enseignant de s'appuyer sur un environnement numérique où il
peut donner à ses apprenants de nouveaux devoirs, proposer des activités de motivation ou de
présentation et fournir des apports linguistiques de différents types. Les apprenants peuvent
participer, joindre des messages personnalisés, contribuer à des recherches individuelles et
commenter le travail de chacun.
Lino est un outil utile pour créer des activités de différents niveaux de compétence, selon le type de
niveaux linguistiques sélectionnées par l'enseignant ; sur ce tableau virtuel, il est possible d’ajouter
des notes et d'assigner des tâches, alors que les apprenants peuvent télécharger leurs productions et
laisser des commentaires sous les travaux de leurs pairs.
En bref, ce site Web est un espace virtuel précieux pour améliorer l'interaction en ligne dans
l'apprentissage et l'enseignement à distance, grâce à un design convivial et une structure pratique.
3. Quelles compétences linguistiques peuvent être développées à l'aide de cet outil ?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Compréhension orale - écouter des supports audios et des enregistrements.
Compréhension de lecture - lire pour obtenir des informations et des arguments, lire pour
s'orienter, lire des instructions.
Production parlée - donner des informations, des annonces publiques.
Production écrite - écriture créative, rapports écrits et essais.
Interaction écrite - notes et messages.
Activités de médiation - traitement du texte dans la parole.
Stratégies de médiation - décomposer des informations compliquées, adapter le langage.
Compétence langagière communicative : étendue du vocabulaire, contrôle du vocabulaire,
contrôle orthographique, adéquation sociolinguistique.
Compétences plurilingues et pluriculturelles : compréhension plurilingue.

4. Les prérequis concernant l'outil
Vous pouvez avoir un aperçu général de Lino sans vous abonner. Cependant, si vous souhaitez créer
des tableaux et des groupes de classe, un abonnement est requis. L'accès général est garanti
gratuitement, mais un compte premium est disponible pour plus de fonctions comme le
téléchargement de fichiers extrêmement volumineux. Vous pouvez vous connecter via votre compte
Google, Facebook ou Twitter, ou vous pouvez créer un nouveau profil par e-mail.
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5. Langue de l'outil
Les langues de l'outil sont l'anglais, le japonais, le coréen et le chinois, mais chaque toile peut être
créée dans n'importe quelle langue.

6. Niveau de langue suggéré (A1-C2)
A1☐

A2⌧

B1⌧

B2⌧

C1⌧

C2⌧

7. Quelles compétences de DigCompEdu Framework l'outil développe-t-il ?
2. Ressources numériques
3. Enseignement et apprentissage

5. Habiliter les apprenants
6. Faciliter la compétence numérique des
apprenants

2.2 Créer et modifier des ressources
numériques
3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif
5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants
6.2 Communication et collaboration
numériques

8. Comment l'outil peut-il être utilisé par les enseignants/apprenants ?
Cet outil peut être utilisé par les professeurs de langues pour :
●
●

●
●
●

Proposer aux apprenants adultes un espace virtuel dans lequel ils peuvent partager des
notes, des commentaires et des idées;
Partager des contributions linguistiques de différents niveaux de compétence avec les
apprenants, tels que des documents écrits, des fichiers audio, des liens vers des vidéos ou
d'autres sites Web ;
Collecter les devoirs des apprenants dans une zone virtuelle facilement gérable ;
Évaluer ou commenter les devoirs des apprenants ;
Favoriser l'interaction des apprenants, par le biais de commentaires ou de co-working sur les
projets.

9. Étude de cas – exemple
1. Connectez-vous : si vous n'êtes
pas enregistré, vous pouvez créer
un nouveau compte en cliquant
sur le lien, S'inscrire ; vous pouvez
également accéder via d'autres
canaux, par exemple votre compte
Google, en cliquant sur la barre
correspondante.
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2. Vous êtes maintenant sur la page
de votre compte. Ici, vous pouvez
gérer votre tableau.
Vous disposez de plusieurs
tutoriels et démonstrations sur
lesquels vous pouvez vous
appuyer pour mieux comprendre
les fonctions de cet outil.

3. Vous pouvez également consulter
les toiles publiques publiées par
d'autres utilisateurs.

4. Tout d'abord, créez un groupe de
cours, où vous disposerez d'un
espace virtuel où partager des
contenus avec vos apprenants.
Cliquez sur Mes groupes.

5. Cliquez sur Créer un nouveau
groupe.
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6. Donnez-lui un nom, ajoutez une
brève description et optez pour
l'option Sur invitation
uniquement.

7. Vous pourrez inviter vos
apprenants par email ou
simplement en ajoutant leurs
noms d'utilisateur sur Lino.

8. Une fois que vous avez créé le
groupe, un tableau vide vous sera
automatiquement fourni. Vous
pouvez travailler sur cet élément
avec vos apprenants. Sinon,
cliquez sur le bouton Créer un
nouveau tableau pour commencer
à éditer un nouveau tableau
d'affichage.
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9. Donnez un titre à votre tableau,
puis ajustez les paramètres :
choisissez un fond parmi ceux
disponibles sur le site ou
téléchargez une image depuis
votre ordinateur. Ensuite,
définissez vos préférences de
notification.

10. Lors de la génération d'un tableau
hors groupe (directement depuis
votre page d'accueil), il vous sera
demandé de vérifier le détail de la
publicité de votre tableau : vous
pouvez créer aussi bien un tableau
privé que public ; dans le second
cas, vous pouvez décider s'il sera
accessible à tous ou à un groupe
restreint.
11. Maintenant que vous avez généré
un nouveau tableau, vous et vos
apprenants pouvez commencer à
ajouter du contenu. Vous pouvez
choisir parmi les options affichées
dans le coin droit ci-dessus.

12. Vous pouvez avoir un aperçu de la
dimension de votre toile en
regardant le petit panneau dans le
coin droit ci-dessous, et en vous
déplaçant d'une planche à l'autre
en cliquant sur les options dans la
barre sur le côté opposé en bas de
la page.
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13. Cliquez sur l'un des messages
colorés : vous pouvez y écrire un
commentaire, une note, un
rappel, en ajustant la taille et la
couleur de la police ; vous pouvez
ajouter des balises ou une icône et
définir une date d'échéance.

14. Si vous le souhaitez, vous pouvez
également modifier la couleur de
fond de ce mémo. Lorsque vous
avez terminé, cliquez sur Publier
et l'article restera disponible sur le
tableau d'affichage.

15. Chaque fois que vous ajoutez un
nouveau message, vous aurez la
possibilité de le modifier
ultérieurement, de définir une
date d'échéance différente et de
copier le mémo pour le coller sur
un autre tableau. Enfin, vous
pouvez le décoller une fois la
mission accomplie.

16. Cliquez sur l'icône de l'image :
vous pourrez ainsi poster une
photographie ou une image en
choisissant parmi vos fichiers.
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17. Vous pouvez sélectionner la taille
du message sur la toile, et si vous
cliquez sur le cadre, vous pouvez
ajouter un commentaire sous
l'image, lui donner des balises et
établir une date d'échéance.

18. Cliquez sur l'icône vidéo : ici, il
vous sera demandé de coller un
lien vers une vidéo de YouTube ou
Vimeo.

19. Collez un lien dans l'espace prévu
et cliquez sur Publier pour le
publier.

20. Cliquez sur l'icône du trombone si
vous souhaitez télécharger un
PDF, un document Word ou un
fichier audio.
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21. Vous pouvez également ajouter
des commentaires et des balises.

22. La toile modifiée ressemblera à
ceci.

23. Une autre façon de partager le
tableau avec vos apprenants peut
être de cliquer sur le bouton i
dans le coin supérieur droit. Des
liens de partage vous seront
fournis.

24. Choisissez les liens qui vous
intéressent.

10.Ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez l'outil
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●

●
●
●

Une connexion est requise : il est possible de s'inscrire en tant que nouvel utilisateur, avec
une inscription par e-mail, mais l'accès est également autorisé via d'autres comptes (Gmail,
Facebook et Twitter).
Avec un compte premium, vous pouvez télécharger des vidéos, de longs fichiers audio ou des
PDF beaucoup plus volumineux.
Lino estdisponible à la fois en tant que plateforme en ligne et en tant qu'application.
L'outil peut être utilisé pour créer des médias dans différentes langues et à différents niveaux
de compétence.

11.Outils similaires
H5P
https://h5p.org/
Équipes Microsoft
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
Lien de chose
https://www.thinglink.com/
Palette
https://www.padlet.com
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