
Planification

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

S'entendre sur les règles de fonctionnement (nétiquette)
avec les étudiants.es pour créer un environnement
propice à l'apprentissage.

Varier les activités proposées : lecture, recherche
d'information, exercice, production d'une carte
conceptuelle, discussions, etc.

Combiner des activités synchrones et asynchrones.
Prévoir des tâches à réaliser avant la séance : lecture,
visionnement d'une capsule narrée, etc.

Proposer des tâches signifiantes et authentiques.

Donner du sens aux apprentissages : expliquer l'utilité
d'un travail.

Prévoir un plan B, si possible, au cas où la
visioconférence ne fonctionne pas (plateforme
alternative, forum, capsules vidéos, etc.).

Participation active

Scénariser les interventions pour susciter des réactions
et faire participer les étudiants : interpeler les
étudiants.es individuellement ou collectivement, susciter
des réactions (utiliser l'humour, l'autodérision), recourir à
un questionnaire interactif (Socrative, Mentimeter, etc.),
au tableau blanc, à Padlet, etc.

Rappeler aux étudiants.es de prendre des notes durant
l'exposé.

Favoriser les interactions sociales : former des équipes de
trois à cinq étudiants.es, intégrer du soutien par les pairs,
etc.

Planifier des activités collaboratives. Outiller les
étudiants.es pour faciliter le travail d'équipe : contrat
d'équipe, stratégies de résolution de conflits, outils
collaboratifs, etc.

Sonder les étudiants.es sur les activités d'enseignement-
apprentissage.

Classe virtuelle

Durée idéale d'une classe virtuelle est de 40-45 minutes si
les activités proposées sont très engageantes. Maximum
90 minutes. Prévoir de « vraies » pauses (15 minutes).
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Pratiques efficaces
d'enseignement virtuel En mode synchrone

Synchrone : activité ou mode de communication qui se réalise en
temps réel (en simultané) en ligne.

Éviter la surcharge cognitive. 

« C’est comme un départ en voyage nous dit Trina Rimmer.  Il est toujours
facile de remplir la valise, d’ajouter encore et encore. On ne sait jamais, ça

pourrait servir. En formation à distance, la tentation de remplir la
plateforme, d’ajouter des textes et des textes, de multiplier les diapositives

guette les formateurs [...]. Et en formation à distance... Les contenus trop
lourds se heurtent aux limites de nos cerveaux. » 

(Duriez, 2020)
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