Collaboration pour l’ingénierie enseignée en ligne (E-CORE/CIEL)

Ce guide pratique a été conçu à l’intention des enseignant·e·s donnant des charges de cours ou supervisant des projets de
conception en ingénierie. Compte tenu du contexte d’enseignement à distance, il est nécessaire de faciliter et d’encourager les
facultés de travail d’équipe auprès des étudiant·e·s, en vue du retour éventuel à la collaboration en personne.

Conception préliminaire, analyse
et conception détaillée
Phase exploratoire
Tableaux collaboratifs
interactifs :
Miro
Google Jamboard
WhiteboardFox
Brainstorm et
conceptualisation :
Miro
Padlet
Sélection de concepts :
Padlet
Miro
Tricider
Vue systémique :
Draw.io
Lucid Chart
Kumu.io
Sketchboard.io

Électronique :
Circuits Tinkercard
Outils de CAO en génie mécanique :
OnShape
Fusion 360
Conception 3D Tinkercad
Gestion de données sur les produits
GrabCad Workbench
Solidworks PDM
Code :
GitHub
GitLab
Visual Studio Code

Outils de travail individuel gratuits
pour les étudiant·e·s
Ressources ANSYS pour les étudiant·e·s
Logiciel Autodes design
Logiciel PTC Design

Analyse des besoins et
des problèmes
Vue systémique :
Draw.io
Lucid Chart
Kumu.io
Sketchboard.io

Abordable ou gratuit pour
les étudiant·e·s et les
petites équipes (vérifiez
auprès de votre
établissement pour
obtenir les licences
complètes)
Suivi des modifications et
coordination des versions
existantes des documents
Collaboration synchrone

Esprit d’équipe
TeamRetro
iPeer
ITP Metrics

Planification de projets,
processus décisionnel et
gestion de projet
Trello
Asana
Microsoft Project
Basecamp
Monday.com

Notes aux enseignant·e·s :
•

Il est possible que les universités possèdent des licences différentes ; certains outils offrent des licences
individuelles gratuites que les étudiant·e·s peuvent télécharger.

•

Les étudiant·e·s connaissent peut-être déjà certains outils ; leur demander d’apprendre à utiliser un nouvel
outil peut nécessiter du temps et des ressources.

•

La plupart des outils entreposent leurs bases de données aux États-Unis. Certains établissements peuvent
choisir de limiter leur choix de fournisseurs de stockage de données à ceux qui permettent de les entreposer
au Canada ou localement, et qui répondent à des exigences particulières en matière de politique de
confidentialité.

•

Les applications de bureau à distance ou les postes RPV (réseau privé virtuel) sécurisés peuvent permettre aux
étudiant·e·s d’accéder aux licences des logiciels de l’université.

•

Les fonctions de partage d’accès entre les individus, les groupes de travail et les partenaires externes (ex. : les
client·e·s) peuvent varier d’outil en outil.

•

Veillez à vérifier que l’outil que vous retenez dispose de suffisamment de fonctions en termes de partage de
droits d’accès et d’édition collaborative. Les outils de rédaction interactive en ligne peuvent être pratiques, mais
mènent aussi parfois à des conflits d’écriture.

•

L’historique des modifications permet de visualiser comment chaque membre de l’équipe contribue au travail.

•

Il existe de nombreuses ressources pour aider à intégrer des perspectives de durabilité au processus de
conception. Cliquez ICI pour consulter une bonne fiche sommaire des processus de conception durable. Un
résumé des considérations de durabilité est inclus dans l’annexe III du même document.

•

Pour plus de ressources en matière de soutien général au travail d’équipe, consultez la page Ressources ECORE/CIEL.
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