
Création de capsules vidéo

Éviter de perdre du temps à faire du montage ou à
réenregistrer. La perfection n'est pas le but recherché.

Durée idéale des vidéos : 5 à 8 minutes.

Planification

Proposer des activités d'enseignement-apprentissage
cohérentes avec les objectifs d'apprentissage. Se
concentrer sur l'essentiel.

Miser sur les ressources pédagogiques à votre
disposition (exercices, activités, vidéo, article, etc.).

Structurer le cours de façon claire : chaque module
comporte une présentation, des objectifs spécifiques,
des activités d'apprentissage et des ressources
pédagogiques.

Recourir à plus d'une méthode de présentation de
contenus et de concepts : lecture, écoute de capsules
vidéos, recherche d'information, rédaction, travaux
pratiques, activités réflexives, etc.

Consignes

Rédiger des consignes claires et explicites. Donner
des exemples.

Souligner ce qui est à faire à chaque semaine (liste de
vérification).

Prévoir des questions pour guider la réflexion des
étudiants.es lors des lectures, du visionnement d'une
capsule vidéo, etc.

Centraliser les questions des étudiants.es dans un
forum de discussion.

Asynchrone : activité ou mode de communication qui se déroule
en temps différé, c'est-à-dire au moment qui convient le mieux à
l'étudiant.e.

Encadrement virtuel

Mettre de la présence dans la distance : faire des rencontres
virtuelles individuelles ou en petits groupes, se rendre
disponible, envoyer un message personnalisé, encourager et
rassurer les étudiants.es.

Faire des suivis particuliers auprès des étudiants.es peu
actifs, démotivés ou en difficulté.

Sonder les étudiants.es quant à leur charge de travail, leur
motivation et leurs apprentissages.

Pratiques efficaces
d'enseignement virtuel En mode asynchrone

Soutien sur le plan technologique

Partager le lien vers les tutoriels portant sur les outils
technologiques utilisés (Teams, Col.Net, etc.) dans le cadre
du cours (TicTacTruc).

Soutien sur le plan méthodologique

Rappeler aux étudiants.es de prendre des notes pendant le
visionnement d'une capsule vidéo et de noter leurs questions
au fur et à mesure.
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Évaluation et rétroaction

Proposer des activités d'évaluation formatives.

Offrir de la rétroaction par écrit, audio ou vidéo.
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