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Préface du « Guide du télé-enseignement » 

 

Depuis quelques années, le Module des sciences de la santé de l’UQAR offre son programme 
de baccalauréat en télé-enseignement afin de permettre aux infirmières et infirmiers en 
exercice de poursuivre une formation universitaire tout en pratiquant leur profession dans 
leur milieu. C’est dans ce contexte et en pensant aux personnes qui se préparent à donner 
pour la première fois un cours en télé-enseignement en sciences infirmières que Mario 
Dubé et Geneviève Samson ont écrit le Guide du télé-enseignement. Toutefois, il faut noter 
que le contenu du guide est général et qu'il peut s’adresser à toute personne qui souhaite 
maîtriser le télé-enseignement.  

Les lecteurs apprécieront tout particulièrement le côté très pratique du guide qui donne des 
trucs concrets permettant d’adapter les méthodes d’enseignement utilisées en présentiel à 
un contexte de formation en télé-enseignement. Les auteurs présentent tout d’abord un 
tour d’horizon des particularités du télé-enseignement et des bonnes pratiques à adopter 
afin de donner un cours de grande qualité. Le guide insiste sur l’importance de planifier en 
détail le déroulement d’un cours et de toujours prévoir un plan B. À cet effet, le guide 
propose des moyens concrets permettant de faire face aux diverses situations qu’il est 
possible de rencontrer lors d’une séance de télé-enseignement. Pour faciliter la gestion du 
déroulement du cours, les auteurs recommandent de ne pas tenir pour acquis que les 
étudiantes et les étudiants sont à l'aise avec le télé-enseignement et de les aider à adapter 
leurs stratégies d’apprentissage. 

Je suis persuadé que le guide répondra à un très grand nombre de questions à propos du 
télé-enseignement. Sa lecture aidera les enseignantes et les enseignants à faire des choix 
pédagogiques appropriés et à planifier leurs cours en tenant compte des particularités du 
télé-enseignement. En terminant, je salue la rédaction du guide qui permettra de rehausser 
l’impact du télé-enseignement sur l’apprentissage des étudiantes et étudiants. 

 
 
 
 
 
 
Jean Brousseau 
Doyen des études de premier cycle 
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INTRODUCTION 

 

Vous venez d’apprendre que vous donnerez un nouveau cours et que ce sera un cours par 
télé-enseignement. Que ce soit une totale surprise ou un choix délibéré et que vous soyez 
enthousiaste ou non à l’idée d’explorer ce mode d’enseignement, une chose est certaine : 
vous vous posez beaucoup de questions au sujet de la technologie, de l’approche 
pédagogique à adopter et de la logistique derrière un cours dispensé en télé-enseignement.  

 

Ce guide tentera de répondre à quelques-unes de vos interrogations avant le début du 
trimestre et vous suivra tout au long du trimestre. 

Le cours que vous donnerez bientôt est probablement un cours inscrit au calendrier du 
baccalauréat en sciences infirmières décentralisé en région. En effet, afin de répondre aux 
besoins de formation des infirmières en région et de participer à la rétention de celles-ci 
dans leur localité, nous offrons aujourd’hui la formation complète du baccalauréat un peu 
partout sur notre territoire. Ainsi par le biais du télé-enseignement, deux sites peuvent 
maintenant bénéficier simultanément d’un enseignement de qualité tout en conjuguant plus 
facilement études/travail/famille.  

La portion universitaire du cheminement DEC-BAC en sciences infirmières décentralisée en 
région est offerte sur une période de trois années. Au cours des deux premières années, le 
programme de formation est offert à temps complet (2 jours/semaine), c’est-à-dire que 
quatre cours par session sont proposés ainsi qu’un cours à l’été. La dernière année, 
l’étudiant chemine à temps partiel avec deux cours par session (1 jour/semaine). Ainsi, à 
l’exception de quatre cours qui nécessitent un enseignement en présentiel et de quelques 
autres proposés en formule médiatisée (un cours obligatoire et une possibilité de deux 
cours optionnels), tous les cours sont dispensés en télé-enseignement. 
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Il faut savoir que des raisons pédagogiques et des limites en ressources enseignantes font 
en sorte que, sans le télé-enseignement, nous ne pourrions assurer une telle présence en 
région. 

Le guide est organisé de manière chronologique et comporte cinq chapitres ainsi que des 
sections spéciales. Le premier chapitre, intitulé Avant le trimestre, est le plus long du guide 
et couvre, de manière générale, l’ensemble des éléments à savoir au sujet du 
télé-enseignement à l’UQAR, plus spécifiquement dans le contexte des cours décentralisés 
du programme de baccalauréat en sciences infirmières. Ce chapitre est suivi d’une section 
spéciale sur les aides-visuelles (c.-à-d. Powerpoint). Les chapitres 2 à 5 quant à eux suivent 
le déroulement du trimestre. Le premier cours (chapitre 2) couvre tout ce qu’il faut savoir 
pour bien démarrer le trimestre et est suivi par Les cours 2 et 3 (Chapitre 3) où il vous est 
proposé d’effectuer un premier bilan. Les cours 4 et suivants (Chapitre 4) incluent les 
modalités d’encadrement des examens et des suggestions pour conserver et stimuler la 
motivation des étudiants. Le dernier chapitre, intitulé Le dernier cours, propose un retour 
final sur le déroulement du trimestre ainsi que sur l’appréciation des étudiants. Un glossaire 
illustré ainsi qu’une liste de références pertinentes sont aussi inclus à la fin du document. 
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CHAPITRE 1 AVANT LE TRIMESTRE 

1.1 OBJECTIFS ET ORGANISATION DU CHAPITRE  

S’apprêter à donner un cours par télé-enseignement s’apparente à préparer des 
vacances en famille; avant de prendre la route, il faut regarder les destinations 
possibles, valider les choix avec le budget et les goûts de tous pour finalement 
effectuer les réservations nécessaires et faire les bagages en conséquence. 

De la même manière, on pourrait dire que la route vers 
le succès d’un cours par télé-enseignement commence 
avec les trois actions suivantes :  

 S’informer;  
 Planifier;  
 Organiser. 

 

Ce chapitre est le plus long du présent guide et couvre ce qu’il est nécessaire de savoir et de 
faire avant la première journée de cours. Cette section a pour objectif, dans un premier 
temps, de démystifier le télé-enseignement en présentant brièvement l’équipement et en 
définissant quelques concepts importants. Un second objectif consiste à vous aider à mettre 
en place un ensemble de protocoles et procédures jugés nécessaires pour assurer un 
déroulement harmonieux de votre cours pour finalement, aborder le vaste sujet des 
formules pédagogiques possibles en télé-enseignement et la planification des journées de 
cours. 

1.2 S’INFORMER ET SE FORMER 

Plus vous en saurez sur le télé-enseignement, les possibilités et limites de l’équipement et 
les différents outils technologiques et pédagogiques mis à votre disposition, plus vous vous 
sentirez confiant de vos propres capacités et du succès de votre cours. À la fin de la lecture 
du présent chapitre qui introduit, définit et explique l’essentiel de ce qu’il faut savoir avant 
de commencer un cours en télé-enseignement, vous aurez franchi une première barrière 
psychologique. Vous pourrez alors vous mettre à planifier et organiser votre premier cours.  

Bonne lecture ! 

1.2.1 QUELQUES DÉFINITIONS 

Commençons par introduire et définir quelques concepts clés (en gras) propres au 
télé-enseignement. 
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Tout d’abord, qu’est-ce que le télé-enseignement? En terme très simples, 
téléenseignement ou télé-enseignement signifie «enseignement à distance utilisant des outils 
de télécommunication» 1 .  Dans le présent contexte, on entend par outils de 
télécommunication, l’équipement de visioconférence utilisé pour lier le site distant au 
site hôte c’est-à-dire, le local dans lequel vous êtes présent. C’est un moyen d’enseignement 
dit synchrone, c’est-à-dire que les interactions s’effectuent 
en temps réel.  

L’UQAR, le Module des sciences de la santé et le 
département de sciences infirmières mettent aussi à votre 
disposition divers outils et ressources pouvant soutenir 
votre enseignement, à commencer par un environnement 
numérique d’apprentissage (ENA) appelé Moodle qui 
vous permet notamment de communiquer de manière 
asynchrone avec vos étudiants et de mettre à leur 
disposition des documents et autres ressources qu’ils 
pourront consulter avant les cours. Il existe aussi d’autres 
moyens de communication et de multiples façons 
d’échanger des ressources avec vos étudiants par exemple, 
Google Docs, Dropbox, courriel, etc.  

La bibliothèque de L’UQAR héberge aussi un outil fort 
intéressant : La boîte à outils en sciences infirmières 
qui, selon la page d’accueil de l’outil sur le site de la bibliothèque, «…a pour but de regrouper 
un ensemble d'outils permettant d'optimiser le développement des compétences 
informationnelles»2.  Sans entrer dans tous les détails, mentionnons que c’est un outil 
facilitant l’exercice de rédaction de documents scientifiques qui peut servir autant à vos 
étudiants qu’à vous-même.  Une ressource à découvrir. 

De manière générale, une grande partie des cours repose sur des exposés, généralement 
animés par l’enseignant, qui utilise des supports visuels tels que Powerpoint ou le tableau 
blanc pour illustrer son propos. L’élaboration de présentations efficaces et intéressantes est 
un art en soi. Le contexte de télé-enseignement ajoute quelques contraintes techniques qui 
sont présentées dans le chapitre spécial sur les aides-visuelles. Pour sa part, la section sur 
les formules pédagogiques s’attardera sur l’exposé et ses dérivés. 

Pour en savoir plus sur les principaux outils présentés ci-dessus : 

• Moodle : http://portail.uqar.ca 
• Boîte à outils : http://boiteaoutils.uqar.ca/index.php 
• Powerpoint : voir la section spéciale sur les aides visuelles immédiatement après ce 

chapitre. 
 
 

                                                             
1 Définition tirée du dictionnaire en ligne Wiktionnaire à l’adresse 
http://fr.wiktionary.org/wiki/t%C3%A9l%C3%A9enseignement (page consultée le 21 mars 2014) 
2 http://biblio.uqar.ca/index.php/aide/pagecatonepage/category/boite-a-outils-en-sciences-
infirmieres (page consultée le 20 mars 2014) 

Un glossaire illustré des 
termes courants reliés au 
télé-enseignement est mis 
à votre disposition à la fin 
du  présent guide.  

Vous y trouverez aussi 
l’explication des termes 
connexes comme : 

• Formation à distance 
ou FAD; 

• Visioconférence; 
• Web conférence; 
• Etc. 

http://portail.uqar.ca/
http://boiteaoutils.uqar.ca/index.php
http://fr.wiktionary.org/wiki/t%C3%A9l%C3%A9enseignement
http://biblio.uqar.ca/index.php/aide/pagecatonepage/category/boite-a-outils-en-sciences-infirmieres
http://biblio.uqar.ca/index.php/aide/pagecatonepage/category/boite-a-outils-en-sciences-infirmieres
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1.2.2 EFFECTUER DES LECTURES ET ASSISTER À UNE FORMATION 

La lecture du présent Guide du télé-enseignement constitue un premier pas important dans 
votre quête d’information sur les conditions à réunir pour un télé-enseignement réussi. 
Dans un deuxième temps, vous aurez peut-être le désir ou le besoin d’effectuer des lectures 
plus approfondies sur un ou plusieurs aspects entourant le télé-enseignement ou les outils 
mis à votre disposition. N’hésitez pas à consulter les manuels, sites et visites guidées mises à 
votre disposition de même que vos collègues qui ont sûrement de précieux conseils à 
partager. À la fin du guide, vous trouverez des liens vers des ressources additionnelles. 

Si vous en avez l’occasion, assistez à des formations, 
des ateliers ou des rencontres d’information. La 
présence d’autres personnes partageant quelques-
unes de vos préoccupations peut notamment aider 
à diminuer le sentiment d’isolement que vous êtes 
susceptible de ressentir. Comme vous l’avez sans 
doute déjà remarqué, on parle de plus en plus du 
télé-enseignement dans les différents colloques et 
congrès au Québec et ailleurs.  

N’oubliez pas non plus que la partie 
« télé-enseignement » de votre cours n’est qu’une 
petite partie du tout plus vaste qu’est un cours universitaire de 3 crédits. Une préparation 
solide sur tous les plans est primordiale afin que l’expérience soit la plus agréable possible 
pour vous mais aussi pour les apprenants. 

1.2.3 VISITER LES LOCAUX ET TESTER L’ÉQUIPEMENT 

Si possible, organisez une visite d’au moins un des locaux que vous utiliserez pour votre 
cours. Ce sera une bonne occasion de vous familiariser avec la disposition de la salle et 
l’équipement. Si la visite se passe en présence du technicien, n’hésitez pas à lui poser toutes 
les questions qui vous viennent à l’esprit. Cet aspect sera repris plus en détails au chapitre 
suivant, mais mentionnons ici qu’un utilisateur modérément à l’aise avec l’équipement sera 
en mesure de l’exploiter pleinement et pourra, éventuellement, imaginer de nouvelles 
manières d’en tirer profit, bonifiant ainsi son enseignement. 

Dans l’éventualité où une visite du local ou un test de l’équipement n’est pas possible, ne 
vous inquiétez pas trop, car le technicien sera présent au début de vos premiers cours afin 
de démarrer la visioconférence (établir la connexion avec le site distant) et sera aussi 
disponible pour assurer le soutien technique en cas de besoin durant les cours. Vous 
pourrez alors poser vos questions à ce moment et effectuer quelques tests par vous-même.  

La période d’adaptation à la présence des caméras et au fonctionnement général de la 
visioconférence est généralement de deux à trois séances tant pour l’animateur (vous) que 
pour les participants (vos étudiants). Pensez-y et surtout, rappelez-vous que tout n’a pas à 
être parfait du premier coup. 

La rencontre ou la formation à 
laquelle vous êtes inscrit se 
déroule par visioconférence? 
Quelle chance vous avez!  
C’est l’occasion rêvée d’observer 
l’équipement, l’organisation de la 
salle et le déroulement général 
d’une séance sans le stress associé 
à l’animation d’un cours.  
Profitez-en! 
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Une salle de classe adaptée pour le télé-enseignement ressemble beaucoup à une salle de 
classe «ordinaire» à laquelle vous êtes habitué. Il y a du mobilier, un écran de projection, un  
tableau blanc et un ordinateur de classe auxquels s’ajoutent l’équipement spécialisé 
permettant la capture du son (microphones) et de l’image (caméras) et la projection des 
images captées à l’autre site, incluant le projecteur pour la présentation (les moniteurs ou 
écrans). Le technicien a aussi accès à une console (écran tactile) qui lui permet de contrôler 
certaines fonctions.  

 

1.3 PLANIFIER LES COURS  
ET LE DÉROULEMENT DU TRIMESTRE 

Nous avons vu qu’un local équipé pour le télé-enseignement ne diffère pas énormément 
d’une salle de cours dite «traditionnelle» mais qu’en est-il des approches pédagogiques 
possibles?  

 Peut-on enseigner de la même manière en télé-enseignement qu’en présence?  
 Quels sont les moyens et méthodes d’enseignement qui peuvent être employés?  
 Sont-ils tous équivalents entre eux?  
 Comment savoir quelle méthode employer et par quels moyens appuyer mon 

enseignement?  
 Est-ce possible de faire des travaux en équipe?  
 Comment maintenir l’attention et le degré de motivation des étudiants sur les deux 

sites?  
 Suis-je toujours obligé d’inclure les deux sites lors d’activités d’apprentissage? 

Ces questions et plusieurs autres qui n’ont pas été listées ici font partie des interrogations 
légitimes de toutes les personnes qui expérimentent le télé-enseignement pour la première 
fois. Cette section tentera de vous fournir quelques réponses ou pistes de réflexions au sujet 
des moyens et méthodes d’enseignement que permet le télé-enseignement. Il sera 
notamment question de l’exposé magistral qui est, de loin, la méthode d’enseignement la 
plus employée à l’ordre universitaire. Des stratégies d’animation et quelques 
recommandations seront présentées au sujet de l’exposé mais aussi diverses méthodes 
d’enseignement appropriées au télé-enseignement seront décrites et analysées. Vous aurez 
ainsi accès à un éventail de méthodes parmi lesquelles vous pourrez choisir afin d’atteindre 
vos objectifs. Il sera aussi question des modalités d’encadrement des étudiants. 

Pour plus de renseignements au sujet de l’équipement 

 Consultez le glossaire qui inclut quelques images accompagnées de définitions 
et explications de l’équipement typique que vous retrouverez dans une salle de 
télé-enseignement; 

 Posez vos questions au technicien qui devrait être sur place au début de chaque 
cours tant que vous ne serez pas à l’aise avec l’équipement. 
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1.3.1 LES PARTICULARITÉS DU TÉLÉ-ENSEIGNEMENT 

Cette section présente quelques points pour lesquels le télé-enseignement se distingue de 
l’enseignement en présence. Ces aspects ont une portée générale, ils seront présents quels 
que soient les méthodes et moyens utilisés. Il sera important d’avoir ces aspects en tête lors 
de la planification de vos cours. 

Présenter un contenu prend généralement plus de temps en télé-enseignement. Les 
raisons sont nombreuses : 

 Il est nécessaire de parler plus lentement afin de s’assurer d’être bien compris; 
 Il est plus souvent nécessaire de répéter des phrases ou des explications car un des 

deux sites n’aura peut-être pas bien entendu;  
 Un plus grand nombre de pauses est recommandé afin de maintenir l’attention des 

participants; 
 Il est préférable d’attendre environ deux secondes après une intervention, une 

explication ou entre les diapositives d’une présentation afin de limiter le bruit des 
pages tournées et des prises de notes; 

 Les transitions entre les diapositives de la présentation ou tout autre support visuel 
sont plus lentes; 

 Etc. 

Vous devrez tenir compte de cet aspect lors de la planification du cours et tant que vous et 
vos étudiants ne seront pas familiers avec le format du cours, vous aurez tout avantage à 
prévoir de nombreuses pauses et allouer un temps généreusement suffisant pour chacune 
de vos activités. N’oubliez pas qu’au final, si tout est terminé plus tôt, personne ne sera 
fâché. 

Il est possible que l’introduction d’un protocole balisant les interactions en classe 
restreigne la spontanéité des échanges. Ceci aura pour effet de limiter l’efficacité des 
discussions en classe mais en contrepartie, elles seront potentiellement plus réfléchies. 
Encouragez vos étudiants à prendre en note leurs observations : la discussion pourra peut-
être se terminer plus tard durant la journée ou dans un forum de discussion. 

Un cours par télé-enseignement demande plus de concentration et de 
discipline. Le contenu a tout avantage à être planifié en petites unités 
assorties d’un objectif précis et inclure une bonne variété d’activités. Il est 
aussi très important de prévoir des pauses fréquentes, de durée variable et 
annoncées à l’avance. Une brève pause après une période d’exposé 
d’environ 20 minutes aura non seulement aucun impact sur le rendement 
mais influencera même de manière positive (augmentera) la rétention et les 
apprentissages des étudiants (Gagnon, 1982). 

La transmission des images, graphiques et vidéos est moins claire et parfois saccadée. 
Il est donc possible que certains documents soient mal transmis au site distant ou qu’une 
démonstration soit efficace uniquement au site hôte, parce que les étudiants doivent être 
près de vous par exemple. Dans un tel cas, vous devrez peut-être considérer assigner une 
activité alternative au site distant et présenter cette activité à nouveau au cours suivant 
alors que vous serez sur l’autre site.  
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Les aspects présentés ci-dessus ont une portée globale et influenceront votre choix de 
moyens et méthodes d’enseignement 

 

. 

1.3.2 LES MOYENS D’ENSEIGNEMENT DISPONIBLES 

Prégent (1990) définit les moyens d’enseignement comme étant  «…les médias ou les objets 
techniques qui favorisent la communication des informations entre un professeur et ses 
étudiants». Ces moyens sont d’abord et avant tout des outils qui n’ont de valeur que celle 
que vous leur donnez et peuvent être écrits, audio-visuels et/ou informatiques. Le choix des 
moyens employés devra donc être fait en fonction de vos besoins, de l’intention 
pédagogique derrière leur utilisation et de leur efficacité en contexte de télé-enseignement. 

Le tableau 1.1 présente quelques-uns des moyens d’enseignement les plus utilisés à 
l’université selon leur degré de compatibilité avec le télé-enseignement. Les commentaires 
ajoutent les précisions relatives à ce moyen dans le contexte spécifique du 
télé-enseignement. 

Tableau 1.1 

Moyen 
d’enseignement 

Compatibilité avec le 
télé-enseignement Commentaires 

Manuels et/ou 
notes de cours Élevée 

Il est recommandé de distribuer les 
documents du cours avant chaque 
séance. 

Tableau Moyenne 

Veiller à bien orienter la caméra, à 
écrire assez gros et ne pas trop tourner 
le dos à la salle. 
Le tableau est utile pour noter les 
éléments clés d’une discussion en 
classe et il peut aussi être remplacé par 
une feuille de papier placée sous la 
caméra de documents. 

À retenir  

 Prévoir un peu plus de temps pour chaque activité; 
 Prévoir des pauses fréquentes. 
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Moyen 
d’enseignement 

Compatibilité avec le 
télé-enseignement Commentaires 

Tableau blanc 
interactif (TBI) Élevée 

L’utilisation du TBI en 
télé-enseignement permet l’utilisation 
efficace d’outils interactifs tels que les  
logiciels d’élaboration de cartes 
conceptuelles. 

Images en format 
papier et/ou 
transparents 

Faible 

L’utilisation de la caméra de documents 
nécessite une mise au point qui peut 
occasionner des pertes de temps si 
plusieurs documents sont présentés. 

Diaporama 
(Powerpoint) Élevée Voir la section spéciale sur les aides-

visuelles à la suite de ce chapitre. 

Vidéo Moyenne 
Prévoir, si possible,  une copie VHS ou 
DVD de la vidéo et effectuer un test de 
visionnement avant le cours. 

Logiciel spécialisé Faible 

L’efficacité du logiciel en 
télé-enseignement dépendra de son 
accessibilité (laboratoire informatique 
ou autre). 

 

La liste des moyens d’enseignement présentée dans le tableau ci-dessus n’est pas 
exhaustive et quelquefois la ligne entre moyen et méthode peut paraître bien mince. Il faut 
se rappeler avant tout de considérer les moyens d’enseignement comme des outils au 
service de l’enseignement et non l’inverse.  

La section suivante présentera quelques méthodes d’enseignement courantes qui sont 
appropriées pour le télé-enseignement en précisant, lorsque c’est pertinent, avec quels 
moyens les combiner. 

1.3.3 LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT  

Les méthodes d’enseignement ou formules pédagogiques possibles en télé-enseignement 
sont très nombreuses et variées et elles peuvent être définies de manière générale comme 
«la manière de s‘y prendre pour favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances ou 
compétences» (Chamberland, Lavoie et Marquis, 1995, p. 35). Prégent (1990, p. 89) précise 
cette définition en incluant la notion d’organisation délibérée des activités pédagogiques 
dans le but d’atteindre le plus efficacement possible des objectifs pédagogiques donnés. 
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Parmi la vaste gamme de formules pédagogiques existantes, certaines ressortent facilement 
du lot par l’étendue de leur popularité et de leur utilisation : il s’agit de l’exposé magistral, 
de la démonstration et du travail en équipe. Ces formules, et plusieurs autres, seront 
présentées, discutées et comparées les unes aux autres. Pour chacune, vous aurez une 
courte description, des idées d’utilisation et/ou d’adaptation en contexte de 
télé-enseignement ainsi qu’une série de verbes pouvant vous aider à déterminer quelle 
méthode choisir à partir de vos objectifs d’apprentissages. Les termes employés (des 
verbes) ont été tirés d’un schéma3 illustrant le vocabulaire associé à la taxonomie de Bloom. 
Les formules, méthodes ou stratégies présentées sont les suivantes : 

• L’exposé (magistral et informel) 
• Le travail en équipes 
• Le séminaire ou l’enseignement par les pairs 
• Le travail individuel 
• La table ronde (les débats et la discussion) 
• La démonstration, la simulation (et le laboratoire) 

 

L’exposé magistral et l’exposé informel4 

L’exposé (ou le cours) magistral est la méthode d’enseignement la plus répandue et 
probablement la plus ancienne (Gagnon, 1982). C’est une formule qu’on peut qualifier d’ 
unidirectionnelle : l’enseignant s’adresse aux étudiants durant une période d’une durée 
variant de quelques minutes à plusieurs heures pendant laquelle ils  prennent des 
notes mais n’interviennent pas.  

On parle d’exposé informel lorsque l’enseignant encourage la participation des étudiants 
en invitant les commentaires, en répondant immédiatement à leurs questions ou en 
animant des discussions (Prégent, 1990). 

Le principal avantage de l’exposé réside dans le niveau de contrôle élevé qu’a l’enseignant 
sur le contenu transmis aux étudiants. Toutefois, les recherches ont montré que cette 
formule, bien qu’excellente pour exposer des faits ou des connaissances, ne stimule pas 

                                                             
3 Schéma disponible à l’adresse http://www.francoisguite.com/2007/03/la-taxonomie-de-bloom-et-
la-creativite-schema/  
4 L’inspiration pour les schémas de cette section provient de l’ouvrage 20 formules pédagogiques 
(Chamberland, Lavoie et Marquis, 1996). 

Deux expressions intéressantes ressortent du paragraphe précédent: 

 La manière de s’y prendre… 
 L’organisation délibérée…  

Ces deux extraits suggèrent que le choix des méthodes ou formules pédagogiques doit 
s’effectuer en ayant en tête une intention pédagogique c’est-à-dire que chaque 
formule est sélectionnée par l’enseignant en fonction d’un objectif précis. 

 

 

http://www.francoisguite.com/2007/03/la-taxonomie-de-bloom-et-la-creativite-schema/
http://www.francoisguite.com/2007/03/la-taxonomie-de-bloom-et-la-creativite-schema/
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beaucoup le développement cognitif et affectif (Chassé et 
Prégent, 2005) (Gagnon, 1982, p.9).  

Cette méthode est donc à favoriser lorsque vos objectifs 
d’apprentissage peuvent se formuler en utilisant des verbes 
tels que :       

Nommer  Formuler Ordonner Définir  
Lister   Relier   Identifier Décrire 

Choisir d’utiliser l’exposé en télé-enseignement est 
généralement un bon choix et permet une intégration 
intersites adéquate, surtout si les échanges sont encouragés 
(exposé informel). Prendre note toutefois que la durée 
optimale d’un exposé efficace est de 20 minutes, période 
après laquelle les étudiants deviendront considérablement 
moins réceptifs. Toutefois, il a été démontré qu’une brève 
pause après une période d’exposé d’environ 20 minutes aura 
non seulement aucun impact sur le rendement mais 
influencera même de manière positive (augmentera) la 
rétention et les apprentissages des étudiants (Gagnon, 1982). 

En résumé, l’exposé est une méthode employée couramment à l’université. Il importe de 
s’assurer de faire des pauses fréquentes, d’alterner les activités et d’encourager la 
participation active des étudiants.  

 

ENCADRÉ 1 : ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES SUGGÉRÉES AVEC L’EXPOSÉ 

Le travail en équipes et le séminaire 

Selon Chamberland, Lavoie et Marquis (1995), le travail en équipes consiste en la «réunion 
d’un petit groupe d’apprenants (3 à 8) pour réaliser une tâche précise dans un temps 
déterminé». C’est l’activité idéale pour briser la monotonie d’un cours magistral tout en 
encourageant, par la nécessité de collaborer avec leurs pairs, le développement cognitif et 
affectif des étudiants. C’est aussi une formule pédagogique qui peut être planifiée hors cours 
ou encore sans supervision directe de la part de l’enseignant. 

Lorsque les tâches assignées à chaque équipe sont complémentaires ou différentes, il peut 
être très intéressant et productif d’organiser des séminaires (présentations) ou des 
discussions (panels) durant lesquelles chaque équipe agit à titre d’«expert» à tour de rôle. 
Une telle formule est un peu plus périlleuse que l’enseignement magistral; l’enseignant doit 

Activités complémentaires suggérées au terme d’un exposé 

 Discussion 
 Débat 
 Mini-test 
 Élaboration d’une carte conceptuelle (voir encadré à la fin de la section) 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Exposé magistral 

 
  

 
  

 
  

 
  

Exposé informel 
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s’assurer de la préparation 
adéquate des étudiants et être prêt 
à intervenir dans la présentation 
ou à réorienter les participants si 
nécessaire. En contrepartie, ces 
deux formules, qu’elles soient 
combinées ou pas, permettent 
d’atteindre des niveaux très élevés 
dans les domaines cognitif et 
affectif. 

Ces méthodes sont donc indiquées lorsque vos objectifs d’apprentissage peuvent se 
formuler en utilisant des verbes tels que :      

Préparer  Enseigner  Analyser   Interpréter Formuler  Collaborer 
Démontrer  Établir   Comparer  Relier    Structurer  Valider 
Classer   Expliquer  Résumer  Critiquer  Supporter 

En télé-enseignement, la formation des équipes de travail s’effectue le plus efficacement 
parmi les membres d’un même site, surtout si le travail doit s’effectuer durant les heures de 
cours. C’est particulièrement important si les résultats doivent être présentés ou discutés en 
grand groupe. Les étudiants n’étant pas nécessairement des experts du télé-enseignement, 
lors d’une éventuelle présentation intersites, c’est le rôle de l’enseignant de s’assurer que 
tous se sentent bien inclus et qu’ils participent activement. 

Le travail individuel et la table ronde 

Par travail individuel, on entend une tâche qu’effectue 
l’étudiant par lui-même en suivant les indications de 
l’enseignant ou d’un guide de travail. Ce peuvent être des 
lectures, un résumé, une synthèse, un projet, etc. En 
télé-enseignement, l’intérêt du travail individuel réside dans le 
fait qu’il peut s’effectuer en dehors des heures de cours et 
servir de tremplin à une multitude d’activités intersites 
enrichissantes comme les débats, les tournois, 
l’enseignement par les pairs, l’interview ou… la table ronde.  

L’office québécois de la langue française définit la table ronde comme une «réunion 
caractérisée par le principe d'égalité entre les participants rassemblés pour discuter d'un sujet 

d'intérêt commun dans le but de dégager une vue 
d'ensemble de la question» (OQLF, 2005).  

Pour qu’une table ronde soit intéressante et 
enrichissante, le thème à discuter doit interpeler 
directement les participants et ne pas faire l’unanimité 
afin de générer des débats animés et pertinents. C’est une 
activité qui est particulièrement intéressante lorsque les 
participants sont bien préparés, par exemple par 

 
  

 
  

 
  

Travail en équipes 

 
  

 
  

 
  

 
  

Le séminaire 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Travail individuel 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Table ronde 
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l’intermédiaire d’un travail individuel.  

Généralement, l’enseignant anime ce genre d’activité mais il peut être encore plus 
formateur et motivant pour un étudiant d’en être l’animateur ou le co-animateur. C’est à 
explorer!  

Ce type de formule (débats, discussions) est à privilégier lorsque vos objectifs pédagogiques 
sont formulés en employant des verbes tels que :      

Défendre  Partager   Soutenir    Justifier    Expliquer  Intégrer  
Structurer  Illustrer   Démontrer  Questionner  Analyser   Proposer 

Le travail individuel, quant à lui, s’accompagne d’objectifs contenant des termes tels que :     

Identifier   Décrire   Montrer   Formuler  Associer   Expliquer 
Classifier   Produire  Appliquer  Réviser   Comparer  Analyser  
Schématiser  Formuler  Regrouper 

 

 

La démonstration, la simulation et le laboratoire 

Tout comme l’exposé et les travaux en équipes, la démonstration est l’une des formules les 
plus employées par les enseignants. Elle permet entre 
autres d’illustrer un concept, une série de manipulations ou 
le fonctionnement d’une pièce d’équipement de manière 
efficace (au plan pédagogique) et peu coûteuse. 

Une démonstration doit s’accompagner d’explications, bien 
sûr, mais elle a aussi avantage à être suivie d’autres activités 
telles des lectures, des exercices ou de la pratique 
permettant de consolider les éléments démontrés. De plus, 
lorsqu’elle est effectuée par l’enseignant (ou qu’elle est 
présentée sous la forme d’un enregistrement vidéo), le fait 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Démonstration 
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d’encourager les commentaires et les questions des étudiants les aidera à mieux 
comprendre et à assimiler les nouveaux concepts. 

Généralement, cette méthode est contre-indiquée pour les très grands groupes et elle se 
prête moins bien au télé-enseignement à moins d’ajuster le déroulement des cours pour 
permettre d’effectuer la démonstration sur chacun des sites. Une activité complémentaire 
peut tout simplement être prévue sur le site distant  durant la démonstration sur le site 
hôte et les activités inversées au cours suivant. 

Parmi les activités complémentaires appropriées à la 
démonstration, les lectures et exercices sont bien, mais les 
exercices pratiques sont encore mieux! La simulation est définie 
comme la «reproduction d’une situation constituant un modèle 
simplifié mais juste d’une réalité (Chamberland, Lavoie et Marquis, 
1996, p.81).» En d’autres mots, ce peut être de recréer en classe 
des situations courantes dans le milieu professionnel ou de 
refaire en pratique des manipulations présentées en 
démonstration.  

Certains types de simulations s’effectuent difficilement en «mode intersites», 
particulièrement lorsque des manipulations sont requises; il peut être difficile pour 
l’enseignant de superviser efficacement les étudiants du site distant. Les recommandations 
concernant la démonstration s’appliquent donc aussi pour la simulation. Toutefois, 
certaines formes de simulations peuvent parfois s’avérer aussi efficaces si les participants 
ne sont pas physiquement en présence. Cela peut être le cas pour l’interview ou le jeu de 
rôle. À essayer!  

La démonstration et la simulation favoriseront l’acquisition d’objectifs d’apprentissages qui 
contiennent des mots comme :      

Manipuler   Exécuter   Joindre   Partager   Choisir   Expérimenter  
Utiliser    Expliquer  Examiner  Découvrir  Transférer  Adapter 

Un tour d’horizon des méthodes d’enseignement possibles 
en télé-enseignement ne serait pas complet sans 
mentionner le laboratoire qui prend une place très 
importante dans un domaine de formation pratique 
comme les sciences infirmières. Malheureusement, la 
grande majorité des activités de laboratoire demande de 
l’équipement (physique ou logiciel) spécialisé qui est bien 
souvent situé dans des locaux dédiés et spécifiques. Le 
télé-enseignement permet difficilement les déplacements 
de groupes dans un autre local mais, il peut être possible d’organiser des activités pratiques 
sur le site hôte pendant que le site distant effectue d’autres tâches ou agit à titre d’auditoire, 
et vice et versa la semaine suivante. Il faut savoir aussi que le département des sciences 
infirmières de l’UQAR a prévu du matériel supplémentaire qui est disponible pour les sites 
de son territoire (par exemple : soins critiques, examen physique de l’adulte, relation d’aide 
(caméra), etc.). Informez-vous des possibilités d’emprunt de ce matériel spécifiquement 
prévu pour vous aider dans votre enseignement.  
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ENCADRÉ 2 : LA CARTE CONCEPTUELLE 

1.3.4 MODALITÉS D’ENCADREMENT  

Les modalités d’encadrement d’un cours en télé-enseignement diffèrent peu de celles d’un 
cours totalement en présentiel  d’autant plus que votre présence devrait être alternée entre 
les deux sites. Votre plan de cours devra préciser les méthodes d’encadrement que vous 
privilégiez de même que les modalités et les délais de réponse.  

Parmi les moyens possibles mentionnons le courriel, le téléphone, Skype, Via, un forum de 
discussion (Moodle) et des entretiens individuels.  Comme un intervalle de deux semaines 
sépare généralement votre présence sur chaque site, il est possible que vous soyez très 
sollicité à chaque début de cours, durant les pauses ou même sur l’heure du dîner. Pour 
éviter de passer trop de temps en rencontres individuelles et profiter vous aussi de 
quelques moments de repos, prévoyez plusieurs moyens d’encadrement «en différé» et 
insistez pour que ceux-ci soient utilisés le plus possible. 

Un outil fort utile : la carte conceptuelle 

Qu’est-ce qu’une carte conceptuelle? 

C’est «une représentation graphique qui permet de mieux saisir le rapport qui existe entre 
les différents concepts liés à un domaine de la connaissance (Dubé & Tardif, 2010)». 
Différents concepts entourant un thème précis sont disposés sur la page et reliés entre 
eux par des flèches et/ou des mots pour former un schéma complet mettant en évidence 
les liens ou les connexions qui forment l’idée complète (le thème). Voici un exemple : 

 
Source : M.Mottet, 2008      

Il s’agit à la fois d’une stratégie d’apprentissage et d’un outil et il en existe plusieurs 
types. Elles s’utilisent en tout temps, peuvent servir d’exercice formatif ou de méthode 
d’évaluation et se complètent seul ou en équipe. L’activité peut être dirigée par 
l’enseignant qui fournit alors un canevas ou une série de mots-clés ou servir d’outil 
préparatoire en vue d’un débat ou d’une présentation. 

 Pour en savoir plus sur la carte conceptuelle, consultez la ressource  Mémento 
pédagogique : Petit guide pour grands enseignants au chapitre 8 (Dubé & Tardif, 
2010). 
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1.4 ORGANISER ET PRÉVOIR (PRESQUE) TOUTES LES ÉVENTUALITÉS 

Un peu avant le début de votre premier cours en télé-enseignement, vous aurez 
certainement investi beaucoup de temps et d’efforts pour la planification des cours en tant 
que tels. Vous aurez lu ce guide, consulté des ressources complémentaires, assisté à des 
formations et posé vos questions aux personnes ressources. Vous aurez aussi adapté votre 

plan de cours, élaboré des diaporamas ou des notes de cours, déniché 
des ressources intéressantes, planifié des activités pédagogiques 
stimulantes, organisé votre site Moodle et plus encore. Vous vous dites 
que vous avez tout fait, que tout ira bien… 

Imaginez maintenant le «jour J» : vous êtes tous présents dans vos sites 
respectifs et un pépin survient. Il peut s’agir d’une panne de courant au 
site distant, d’une perte de connexion vidéo ou d’un problème plus 
«humain»; vous arrivez en retard à cause de votre avion ou vous êtes 
tout simplement indisposé ce jour-là. Vous pouvez certainement 
imaginer que la présence de personnes sur deux sites et un horaire de 

cours très chargé organisé en journées complètes complique un peu les choses. Comme la 
perte d’une journée entière de cours est à peine envisageable, vous avez tout intérêt à 
prévoir un plan B bien étoffé qui couvre de manière explicite la plupart des situations 
pouvant survenir et inclut des mesures compensatoires autant que possible. 

Amusons-nous un peu… 

Nous pourrions jouer un peu avec les mots et appeler l’enseignant qui enseigne par 
télé-enseignement un «télé-enseignant» et poursuivre avec une devinette : 

Qu’est ce qui caractérise un «télé-enseignant»?  

 C’est un enseignant extraordinaire qui, avec l’aide d’un équipement spécialisé, 
possède le don d’ubiquité et l’exploite pour le plus grand bénéfice de ses 
apprenants; 

 C’est un enseignant dévoué qui projette sa personne à travers l’espace 
numérique dans l’objectif de rassembler ses participants éloignés en un lieu 
intellectuel commun; 

 C’est un enseignant courageux qui, même légèrement en dehors de sa zone de 
confort, s’efforce de fournir un enseignement de qualité et un encadrement hors 
pair; 

 Toutes ces réponses et plus encore… 

À quoi aspire le «télé-enseignant»?   

Le télé-enseignant aspire à créer, malgré la distance, les écrans et les micros, un 
espace d’apprentissage commun dans lequel les apprenants sont des acteurs 
motivés, impliqués, responsables et bien encadrés plutôt qu’être de simples 
téléspectateurs. 
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Le plan B qui vous est proposé à la section 1.5 est en fait un plan de «bris de connexion», 
c’est-à-dire que les éléments proposés concernent les mesures à prendre si une perte de son 
et/ou d’image survient au début ou durant le cours. Un tel plan s’appuie fortement sur les 
étudiants eux-mêmes et fait appel à leur discipline et leur rigueur tout en tirant parti de leur 
motivation. Quelques aspects de ce plan, particulièrement les activités d’apprentissage 
alternatives et les modalités de reprise de la matière, 
auront avantage à être discutées et approuvées en classe, 
si vous le jugez approprié. 

Par contre, c’est à vous d’évaluer et de déterminer les 
objectifs à atteindre avec un tel protocole qui vont de la 
poursuite des objectifs d’apprentissage à l’annulation du 
cours selon les circonstances. Vous avez le dernier mot à 
ce sujet et plus votre plan sera précis et détaillé et votre 
attitude calme et décidée, moins une éventuelle 
interruption sera dommageable à long terme.  

La section 1.6 présente aussi un canevas dont vous 
pouvez vous inspirer pour élaborer un Guide du participant qui a pour but d’informer 
l’étudiant des aspects importants du cours par télé-enseignement en mettant l’accent sur les 
protocoles entourant sa participation active en classe. Ce document s’inscrit très bien dans 
une stratégie axée sur la prévoyance et va de pair avec le Plan de «bris de connexion» (Plan 
B).  

1.5 ÉLABORER UN PLAN «B» 

Les pannes au niveau de l’équipement de visioconférence et autres problèmes techniques 
sont relativement rares et sont généralement de courte durée. Ainsi, lorsqu’un problème 
survient, c’est toujours une surprise et, si on n’y est pas préparé, cela peut rapidement 
devenir une catastrophe : perte de temps, désorganisation, démotivation et anxiété 
pourraient fort bien s’ajouter au menu de la journée, gâchant ainsi une bonne partie des 
efforts investis jusqu’à ce moment. 

Un solide plan B, clair et détaillé, bien expliqué aux étudiants vous évitera ainsi bien des 
pertes de temps et des soucis tout en donnant aux étudiants, particulièrement ceux du site 
distant, les balises nécessaires pour attendre à la fois calmement et activement le 
rétablissement de la communication. 

Portée du plan de «bris de connexion»:    

 Préciser le plus tôt possible les procédures entourant la gestion d’un événement 
inattendu impliquant une perte de communication entre les deux sites; 

 Établir les conditions précises pouvant mener à une annulation du cours ou d’une 
partie du cours ; 

 Présenter les principes généraux entourant les activités compensatoires et/ou les 
modalités de reprise du contenu, le cas échant ; 

 Expliquer aux étudiants présents sur le site distant la démarche à suivre en 
attendant le rétablissement de la connexion. 

 
«Comme la perte d’une 
journée entière de cours 
est à peine envisageable, 
vous avez tout intérêt à 
prévoir un plan B bien 
étoffé qui […] inclut autant 
que possible des mesures 
compensatoires.» 
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Méthode de diffusion suggérée :  

 Proposer une version abrégée intégrée au plan de cours et une version complète 
dans un document séparé déposé [sur Moodle] avant le début du premier cours. 

 Introduire le plan de bris de connexion en même temps que le plan de cours.  

1.5.1 PLAN DE «BRIS DE CONNEXION» - PARTIE DE L’ENSEIGNANT 

Préparer la séance à l’avance 

 Déposer les documents de la journée sur la plateforme Moodle (ou les envoyer par 
courriel)  avant la rencontre. 

 Si possible, rendre disponible quelques éléments du cours suivant qui pourront 
servir en cas de panne. 

 Annoncer l’horaire de la journée. 
 Prévoir quelques activités (discussions, lectures, exercices, etc.) qui peuvent 

s’effectuer de manière autonome sur chaque site  
 

Être prévoyant 

 Avoir sous la main une liste des numéros de téléphone importants (techniciens, 
support, administration, etc.) pour chacun des sites. 

 Avoir une liste des étudiants comprenant l’adresse courriel et le téléphone 
(maison, mobile). Connaître à l’avance qui a un ordinateur (portable ou tablette) 
avec accès internet ou un téléphone sur le site distant. 

 Établir un leader par site qui aura en sa possession les renseignements clés (copie 
du protocole, votre numéro de téléphone, celui des techniciens, etc.). Communiquer 
le plus rapidement possible avec ce leader en cas de problème. Rester en contact 
avec le site distant. 

 Être prêt à improviser : avoir une liste d’activités complémentaires à suggérer au 
site distant, vérifier si une audioconférence ou Skype est possible et envisageable. 

 

 

 

Activités complémentaires qui peuvent être planifiées à l’avance et utilisées en 
cas d’urgence 

 Discussions ou tables rondes sur divers sujets avec compte-rendu; 
 Constituer en groupe un tableau synthèse de la matière; 
 Bâtir ou bonifier une carte conceptuelle; 

À retenir 

 Planifier et annoncer l’horaire à l’avance mais demeurer flexible.  
 Prévoir aussi des périodes de transition en plus des pauses.  
 Un horaire relativement léger permettra plus de flexibilité et diminuera le 

stress si un problème survient. L’enseignement théorique pourra être donné sur 
le site hôte et repris la semaine suivante sur l’autre site lorsqu’e c’est possible. 
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 Visionner une vidéo (si la technologie ou l’accès internet le permet); 
 Exercices ou questionnaires; 
 Etc. 

 

Personnaliser le protocole pour vos étudiants  

La section 1.5.2 constitue un modèle dont vous pouvez vous inspirer pour élaborer le volet 
étudiant de votre plan de «bris de connexion». Certaines expressions apparaissant entre 
crochets  ont été ainsi mises en évidence afin de vous aider à personnaliser et adapter le 
protocole à votre réalité et vos préférences. Une version en format Word de cette section 
peut être fournie sur demande. 

1.5.2 PLAN DE «BRIS DE CONNEXION» - PARTIE DE L’ÉTUDIANT 

Introduction 
 
Les pannes d’équipement ou bris de connexion sont relativement rares et généralement de 
courte durée. Si une panne ou tout autre incident (perturbant le déroulement du cours) 
survient durant un cours et que vous êtes sur le site distant, les procédures prévues dans ce 
Plan de bris de connexion devront être suivies le plus fidèlement possible par vous et tous 
les participants de votre groupe.  
 
Les éléments contenus dans ce plan se divisent en trois catégories : 
 Recommandations générales 
 Ajustement des activités prévues au cours 
 Annulation et reprise du cours 

 
Recommandations générales: 
 
 Ne pas quitter la salle tant que l’enseignant n’a pas pris contact avec votre site, 

sauf en cas de force majeure (i.e. évacuation du bâtiment, danger pour votre 
sécurité, etc.).   

 Adoptez une attitude responsable, positive et proactive. Si des activités prévues 
peuvent être réalisées sans supervision directe et immédiate de l’enseignant, 
pourquoi ne pas les faire tout de suite?  

 Si la panne ou un problème technique paraît être de votre côté et que l’enseignant 
du site hôte ne semble pas en être conscient, signalez-le immédiatement. 

Si un problème survient, je prendrai contact avec le site distant le plus rapidement possible. 
Les instructions qui seront données à ce moment devront être suivies par l’ensemble du 
groupe et pourront inclure [des travaux, exercices ou activités à faire de façon individuelle 
ou en groupe en attendant le rétablissement des communications.] 

Afin de faciliter les échanges et d’éviter les pertes de temps, lors du premier cours, nous 
nommerons en grand groupe un représentant par site. Le rôle de cette personne sera d’agir 
comme liaison lors [de pannes, d’incidents ou toutes autres d’activités spéciales]. Le 
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représentant idéal devrait posséder [un téléphone portable, un accès internet, ou un autre 
élément]. Les représentants de site auront en leur possession des renseignements clés tels 
[une copie du protocole, les numéros de téléphone de l’enseignant (moi) et du soutien, etc.] 
si c’est approprié. 

Le représentant pour le site [insérer la ville] sera : ______________________________ 

Le représentant pour le site [insérer la ville] sera : ______________________________ 

Ajustement des activités prévues au cours 

Dans le cas où une interruption de cours semble vouloir durer plus de [15] minutes, j’aurai 
prévu des activités qui peuvent être réalisées sans ma supervision directe. Que de telles 
activités soient mentionnées ou pas dans le plan de la journée, je vous communiquerai mes 
instructions à ce sujet le plus rapidement possible. 

Il est possible que la panne survienne peu de temps avant une pause prévue à l’horaire ou à 
l’heure du dîner. Dans ce cas, il sera possible de devancer un peu l’horaire et de voir au 
retour si tout est rétabli. 

Vous êtes fortement encouragés à faire ces activités (individuelles ou en groupes) de 
manière autonome et sérieuse puisqu’elles deviennent une partie intégrante du cours à 
partir du moment où je communique mes instructions.  Autrement dit, à moins d’exception, 
les activités «de rechange» seront intégrées au plan de la journée qui est organisé en 
fonction d’objectifs d’apprentissage à atteindre et non d’activités à accomplir. Tout 
changement sera justifié par la nécessité de poursuivre l’atteinte de ces objectifs et sera 
raisonnable selon les circonstances. 

De manière générale :  

 [Un contenu prévu sous forme d’exposé sera repris à un autre moment qui vous sera 
précisé dès que possible; 

 Une partie du contenu d’un exposé peut être remplacée par une lecture individuelle 
suivie d’une activité appropriée en petits groupes (tableau synthèse, résumé, 
discussion, etc.); 

 L’ordre des activités de la journée pourrait être modifié afin de reporter les activités 
intersites plus tard dans la journée; 

 Une discussion ou table ronde intersites pourrait être organisée indépendamment 
sur chaque site et les conclusions de chaque site présentées en grand groupe à un 
autre moment] 
 

Avant chaque cours, je déposerai tous les documents pertinents sur Moodle et il sera très 
important de vous assurer d’en avoir une copie (numérique ou papier) à chaque cours. Le 
plan de la journée sera aussi disponible et, autant que possible, j’y ajouterai les activités 
complémentaires prévues en cas d’imprévu. 
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Annulation et reprise du cours 

Malgré tous les exercices de planification, toutes les contorsions possibles du plan de la 
journée et votre collaboration, il peut arriver que le bris de connexion, ou le problème soit si 
important que l’annulation de la journée soit inévitable. 

Si un tel scénario se produit, des activités et du contenu devront être repris à un autre 
moment. Vous serez donc informés le plus tôt possible des changements, impacts et 
ajustements à l’horaire des cours suivants. 

Les conditions générales d’annulation d’une journée (ou d’une partie de journée) 
sont les suivantes : 

 L’interruption dure depuis plus de [90] minutes et ne semble pas sur le point de se 
rétablir; 

 L’interruption dure depuis [30] minutes et ne semble pas sur le point de se rétablir 
et il reste moins de [90] minutes à la journée; 

 Une interruption survient alors qu’il reste mois de [60] minutes au cours. 
 Toutes autres conditions externes (ex : tempête de neige, fermeture de 

l’établissement, etc.) 

 [Les conditions présentées ci-dessus servent uniquement de guide. La décision finale 
d’annuler un cours sera prise par moi et vous sera communiquée le plus rapidement 
possible, le cas échéant.] 

1.6 LE GUIDE DU PARTICIPANT 

Cette section présente le Guide du participant et elle est divisée en deux parties : 

 La partie de l’enseignant (section 1.6.1) qui explique la portée du guide et vous 
suggère des moyens de diffusion du contenu. 

 Le Guide lui-même, c’est-à-dire la partie du participant (ou de l’étudiant) à la section 
1.6.2. Vous êtes invité à personnaliser et adapter ce contenu à votre style et votre 
situation pour ensuite le rendre disponible aux étudiants. 

1.6.1 LE GUIDE DU PARTICIPANT - PARTIE DE L’ENSEIGNANT 

Ce Guide du participant incluant son éventuelle acceptation et application par les étudiants 
constitue un des éléments les plus importants du succès de votre cours par 
télé-enseignement. Ce n’est pas, à proprement parler, un contrat, bien sûr mais c’est, à 
l’instar du plan de cours, un élément que tous vos étudiants devront lire, comprendre et 
accepter avant de commencer le cours.  

Il vous sera peut-être nécessaire de personnaliser ce guide et il est fort possible que celui-ci 
soit modifié en cours de route. La méthode de diffusion du guide sera donc à considérer en 
fonction de ces contraintes. Vous pouvez considérer développer certaines parties du guide 
en collaboration avec les étudiants. 
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Portée du Guide du participant :  

 Présenter ce qu’est le télé-enseignement et ce que cela implique;  
 Expliquer l’attitude générale à adopter pour faire de ce cours un succès; 
 Définir les comportements à adopter et ceux à éviter; 
 Baliser les interactions; 
 Introduire quelques conseils et trucs au sujet des interventions en classe. 

Le guide peut inclure ou pas les attentes reliées à la remise des travaux, la consultation des 
ressources avant le cours et les modalités d’encadrement. Ces aspects sont 
traditionnellement inclus dans le plan de cours mais ils peuvent être répétés dans ce Guide 
si c’est applicable ou désiré. Il faut alors spécifier que les renseignements contenus dans le 
plan de cours constituent la version «officielle» du contrat avec les étudiants. 

Méthodes de diffusion suggérées :  

 Intégration totale au plan de cours ce qui rend plus difficile les modifications ou les 
ajustements en cours de trimestre mais rend le guide beaucoup plus «officiel»; 

 Version abrégée intégrée au plan de cours et version complète dans un document 
séparé, ce qui facilite la consultation par les étudiants et autorise plus facilement les 
modifications tout en constituant une partie intégrante du plan de cours et donc, du 
déroulement du cours; 

 Document totalement séparé du plan de cours, plus informel et plus flexible.  
Une telle version pourrait même être finalisée seulement après 2-3 cours, en 
collaboration avec les étudiants, lorsque l’expérience permet de juger ce qui est 
efficace et ce qui ne l’est pas. 

La section 1.6.2 vous propose un modèle dont vous pouvez vous inspirer pour composer 
votre guide personnalisé. Une version au format Word de cette section peut vous être 
fournie sur demande. Les éléments importants ont été mis en évidence, entre crochets,  afin 
de vous aider à adapter le guide à vos besoins. 

1.6.2 GUIDE DU PARTICIPANT - PARTIE DE L’ÉTUDIANT 

Généralités 

Tout d’abord, qu’est-ce que le télé-enseignement? En termes très simples, 
téléenseignement ou télé-enseignement signifie «enseignement à distance utilisant des outils 
de télécommunication» 5 . Dans le présent contexte, on entend par outils de 
télécommunication, l’équipement de visioconférence utilisé pour lier le site distant au site 
hôte c’est-à-dire, le local dans lequel l’enseignant est présent. C’est un moyen 
d’enseignement dit synchrone, c’est-à-dire que les interactions s’effectuent en temps réel.  

Une salle de classe adaptée pour le télé-enseignement ne diffère pas énormément de la  
salle de classe standard à laquelle vous êtes habitué. Il y a du mobilier, un écran de 
projection, un tableau blanc, un ordinateur de classe auxquels s’ajoutent l’équipement 
                                                             
5 Définition tirée du dictionnaire en ligne Wiktionnaire à l’adresse 
http://fr.wiktionary.org/wiki/t%C3%A9l%C3%A9enseignement (page consultée le 21 mars 2014) 

http://fr.wiktionary.org/wiki/t%C3%A9l%C3%A9enseignement
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spécialisé permettant la capture du son (microphones) et de l’image (caméras) et la 
projection des images captées sur l’autre site et le projecteur pour le diaporama (les 
moniteurs ou écrans). L’enseignant a aussi accès à une console qui lui permet de contrôler 
certaines fonctions. Au début des premiers cours, la connexion entre les deux sites sera 
assurée par des techniciens spécialisés qui seront aussi disponibles pour du soutien durant 
les cours si un problème survenait. 

Tout cet équipement apparaît peut-être intimidant au départ : le son et l’image sont moins 
clairs qu’en personne, il y a un léger délai de transmission entre les deux sites (moins de 2 
secondes) et le tout est géré par un équipement sophistiqué permettant le contrôle de la 
connexion réseau, des caméras et du son auxquels vous devez éviter de toucher sans 
l’accord du technicien ou de 
l’enseignant.  

La plupart des gens ont besoin d’une 
période d’environ 2 ou 3 séances avant 
d’oublier les caméras et les micros.  Il 
est important de se rappeler que cet 
équipement rend possible cette 
formation à proximité de votre domicile. 
C’est un allié  que vous devrez d’abord 
apprivoiser avant d’être en mesure de 
l’apprécier et d’en tirer parti.     

Comportements à adopter 

 Soyez responsable et discipliné et arrivez à l’heure au cours. 
C’est valide en tout temps, bien sûr, mais une arrivée tardive sera 
une plus grosse distraction lors d’un cours par télé-enseignement. 
Voici quelques-unes des raisons : 

o Interruption de la présentation le temps que vous vous 
installiez; 

o Porte du local verrouillée; 
o Circulation dans le champ de la caméra; 
o Bruits parasites causés par votre manteau, vos clés, une fermeture éclair, 

des velcros, du papier, une chaise, etc.; 
o Etc. 

 Limitez le plus possible les mouvements inutiles et les déplacements, surtout si vous 
êtes sur le site distant, puisque ceux-ci seront amplifiés à l’écran et peuvent 
déranger les autres participants. 

 Adoptez une attitude de calme et d’attention. Évitez le plus possible de regarder 
dans une autre direction que la caméra ou de trop remuer sur votre chaise. 

 Évitez les conversations personnelles et les commentaires verbaux qui risquent de 
ne pas être perçus clairement par l’autre site. 

 Respectez les tours de parole. Évitez de parler en même temps ou d’interrompre la 
personne qui parle. Notez votre question sur un papier pour y revenir plus tard si 
c’est important. 

À retenir :  

Un cours par télé-enseignement vous 
demandera peut-être un peu plus de 
concentration, de rigueur et de discipline 
qu’un cours en présence mais il vous 
apportera les mêmes bénéfices qu’une 
formation en classe traditionnelle. 
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 Prenez connaissance de l’emplacement des micros et veillez à ne rien déposer par-
dessus. Évitez aussi de manipuler sans raison des objets bruyants, car les personnes 
de l’autre site percevront les clics de crayon, les manipulations de papier, et autres 
bruits secs et répétés comme autant de bruits parasites, ce qui nuit à la 
compréhension des paroles du présentateur.      

Interactions ou comment intervenir en classe 

Vos interventions en classe sont importantes pour tout le monde et vous ne devez en aucun 
cas vous en priver, bien au contraire. Cependant, afin de faciliter le bon fonctionnement  du 
télé-enseignement, vos interventions devraient s’effectuer en respectant quelques règles 
simples.  

Pour poser une question : 

1. Levez la main et attendez que l’enseignant vous donne la parole. 
2. Si le micro n’est pas activé, activez-le. 
3. Présentez-vous et faites une courte pause de une ou deux secondes (dans certaines 

circonstances, cela active votre caméra et votre image se retrouve positionnée en 
plus grand sur l’écran partagé.) Dans tous les cas, une courte pause donne le temps à 
votre voix d’être perçue sur le site distant qui sera prêt à recevoir et à écouter votre 
question. 

4. Posez votre question d’une voix claire et forte. Parlez lentement.  
5. Indiquez d’un mot ou d’un geste lorsque vous avez terminé de parler. 

Cette procédure générale doit aussi être utilisée pour répondre à une question ou à toute 
autre forme d’intervention en classe. Dans le cas où l’enseignant sollicite directement votre 
intervention (vous pose une question ou demande votre avis), attendez une ou deux 
secondes avant de prendre la parole pour vous assurer qu’il ou elle a bien terminé de parler. 

Dans le petit scénario présenté 
en encadré (ci-contre) on 
remarque que cet échange est 
tout sauf spontané et est même 
presque formel. Afin d’être bien 
comprise, Martine a dû penser 
à faire une courte pause avant 
de poser sa question et 
l’enseignant a ensuite pris la 
peine de s’assurer que tous 
avaient bien compris avant 
d’offrir une réponse. Ces 
précautions, bien que 
nécessaires, alourdissent un 
peu les échanges et le 
déroulement du cours et 
constituent une des contraintes 
importantes du 
télé-enseignement. Toutefois, il 

Exemple d’intervention en classe     

Enseignant (à Rivière-du Loup) : «…cela conclut la 
matière du chapitre 3. Avez-vous des questions?»  

Martine (de Matane) lève la main.  

Enseignant : «Oui, une question à Matane, je t’écoute. 

- Merci, ici Martine… ma question est la suivante : Je 
n’ai pas bien saisi pourquoi […] doit absolument 
s’effectuer comme cela? 
 

- Merci Martine. Est-ce que tout le monde a bien 
compris la question? Oui? Très bien, voici 
l’explication…» 

 ENCADRÉ 3 : EXEMPLE D’INTERVENTION EN CLASSE 
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ne faut pas oublier qu’après quelques séances, lorsque vous serez tous plus familiers avec 
l’équipement et que vous aurez tous eu l’occasion d’intervenir en classe, cette procédure 
deviendra quasi-automatique et vous apparaîtra plus naturelle. 
 

 
Quand et comment effectuer une intervention en classe 
 
 Lors d’un [exposé], vous êtes invité à [m’interrompre en levant la main dès que 

vous avez une question à poser, noter votre question pour la poser lors de la 
période de questions]; 

 Lors de l’ [exposé, présentation] d’un collègue ou d’une équipe, vous êtes invité 
à [lever la main dès que vous avez une question à poser, noter votre question 
pour la poser lors de la période de questions]; 

 Lors de travaux en équipes ou autre activité à micro fermé, vous devez, lorsque 
vous êtes sur le site distant, [lever la main et attendre que je vous donne 
l’autorisation d’activer le micro, activer d’abord votre micro pour demander la 
parole et attendre mon signal avant d’intervenir] 

 [Autre point]        
 
Que faire en cas de panne? 
 
Les pannes ou «bris de connexion» sont relativement rares et généralement de courte 
durée. Si une panne survient durant un cours et que vous êtes au site distant, les procédures 
prévues au Plan de «bris de connexion» devront être suivies le plus fidèlement possible par 
tous les participants de votre groupe. Voici quelques recommandations importantes: 
 
 Ne pas quitter la salle tant que l’enseignant n’a pas pris contact avec votre site, 

sauf en cas de force majeure (c.-à-d. évacuation du bâtiment, danger pour votre 
sécurité, etc.). 

 Si après une attente de quelques minutes, votre représentant de site n’a pas reçu de 
consignes de l’enseignant, celui-ci ou un remplaçant tentera de contacter 
directement l’enseignant. 

 Si après des efforts répétés de votre part pour contacter l’enseignant, vous n’avez 
toujours aucun contact, référez-vous au «Plan de bris de connexion» et au plan de 
la journée pour voir si des activités alternatives ont été prévues et sont possibles. Si 
c’est le cas, commencez ces activités par vous-mêmes. 

 Adoptez une attitude responsable, positive et proactive. Si des activités prévues 
peuvent être réalisées sans supervision directe et immédiate de l’enseignant, 
pourquoi ne pas les faire tout de suite? Après tout, c’est votre formation. 

À retenir   

Il peut y avoir un délai de une à deux secondes entre le temps où vous commencez à 
parler et la perception de votre voix sur le site distant. Il est important de tenir compte 
de cette contrainte lors de vos interventions. 
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 Le «Plan de bris de connexion» aura prévu un délai à partir duquel, si la connexion 
ne semble pas en voie de se rétablir, le cours sera annulé et les activités prévues 
remises à un moment ultérieur. Attendez tout de même les instructions de 
l’enseignant. 

 Si la panne ou un problème technique paraît être de votre côté et que l’enseignant 
du site hôte ne semble pas en être conscient, signalez-le immédiatement. 

 
Comment se préparer à faire un exposé 
 
Vous devez faire un exposé en classe? Voici quelques recommandations qui pourront vous 
être utiles : 
 Préparez-vous quelques jours à l’avance et testez votre matériel avant le début du 

cours si possible. 
 Parlez lentement en direction de la caméra. Évitez de tourner le dos à la salle ou de 

regarder vos notes. 
 Pensez à alterner votre regard entre les deux sites. 
 N’hésitez pas à demander de l’aide si vous en avez besoin. 
 Si vous utilisez des aides-visuelles (Powerpoint), privilégiez des couleurs sobres et 

bien contrastées. Limitez le contenu à environ 6 ou 7 lignes de texte et évitez les 
animations. 

1.7 CONCLUSION DU CHAPITRE 

Ce chapitre vous a fourni une grande quantité de renseignements essentiels pour vous aider 
à démarrer et soutenir votre cours par télé-enseignement. Un tour d’horizon des 
particularités de l’équipement et du contexte particulier à l’UQAR a d’abord été effectué, 
suivi d’une présentation des moyens et méthodes d’enseignement adaptés au 
télé-enseignement.  

Comme il est toujours possible qu’un pépin survienne, un plan B, appelé plan de «bris de 
connexion», vous a été suggéré. L’élaboration d’un Guide du participant expliquant aux 
étudiants les principaux éléments à savoir au sujet du télé-enseignement est aussi 
recommandée et un modèle vous a été fourni. 

Tous ces éléments constituent les fondations sur lesquelles vous pourrez vous appuyer 
pour faire de votre cours en télé-enseignement un succès. Le prochain chapitre, intitulé Le 
premier cours, a pour but de fournir les éléments essentiels et spécifiques à la préparation 
de la première journée. 
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1.7.1 LISTE DE VÉRIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avant le trimestre… 

 J’ai effectué des lectures… 

 Sur le télé-enseignement 

 Sur les outils mis à ma disposition (Moodle ou autre) 

 Je me suis renseigné sur les formations et les tutoriels disponibles; 

 Je me suis renseigné sur la possibilité de tester l’équipement; 

 J’ai personnalisé le plan de «bris de connexion»; 

 J’ai personnalisé le Guide du participant; 

 J’ai planifié les modalités d’encadrement des étudiants; 

 J’ai effectué une revue des moyens et méthodes d’enseignement. 

Je me sens prêt à planifier le premier cours! 

 LISTE DE VÉRIFICATION 1 : AVANT LE TRIMESTRE 
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SECTION SPÉCIALE SUR LES AIDES-VISUELLES 

 
L’utilisation d’aides-visuelles, en 
général  des diaporamas électro- 
niques (Powerpoint), est très 
répandue dans l’enseignement à 
l’ordre universitaire. Il est important 
de retenir que ce moyen 
d’enseignement est au service de 
votre exposé et non l’inverse.  

L’efficacité de ce moyen est optimale  
lorsqu’il est utilisé graphiquement 
pour  illustrer les relations entre 
différents  concepts. 

                                                                                                   

En télé-enseignement, on ne prépare 
pas les aides-visuelles de la même 
manière qu’en classe «normale». 

Comme les images doivent être 
comprimées puis décomprimées 
avant d’être affichées sur le site 
distant, beaucoup de détails sont 
perdus et les transitions entre les 
diapositives sont plus longues c’est 
pourquoi il faut éviter les «effets 
spéciaux». 

 

 

L’ensemble des aides-visuelles devra 
respecter les proportions d’un écran 
d’ordinateur typique soit le ratio de 
4 : 3 en largeur et en hauteur; c’est 
le format utilisé par l’équipement de 
projection.  

Les aides-visuelles incluent les 
diaporamas, bien sûr, mais aussi les 
images, les vidéos, les graphiques et 
même les documents écrits 
(photocopies, livres, etc.). 

UTILITÉ DES AIDES-VISUELLES 

• Faciliter  la compréhension; 

• Renforcer un message;  

• Représenter graphiquement les 
relations entre des concepts; 

• Aider à la prise de notes; 

• Structurer l’exposé. 

PARTICULARITÉS DU 
TÉLÉ-ENSEIGNEMENT 

Éviter… 

• les animations; 
• les transitions comportant des 

effets sonores et visuels; 
• les dégradés de couleur. 

 

FORMAT DES AIDES VISUELLES 

• Proportions 4 de largeur pour 3 de 
hauteur;  

• Comme un écran de télé (anciens 
modèles); 

• Powerpoint utilise le format 4:3 par 
défaut. 
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Il est bien important de se souvenir 
que les aides visuelles transmises au 
site distant seront moins définies et 
contrastées et seront, par 
conséquent, plus difficiles à lire. 

Un maximum de six lignes par page 
et de six mots par ligne est 
recommandé. Éviter de placer des 
éléments sur les bords de la page, ne 
pas utiliser le soulignement et ne pas 
couper les mots en fin de ligne 
améliorera la lisibilité. 

 

Les polices de caractères idéales 
sont les plus simples et aussi les plus 
courantes comme Times New 
Roman, Verdana, Calibri ou Arial 
d’une grosseur d’environ 32 points. 
Éviter les majuscules et les 
caractères gras, sauf pour les titres. 

Le choix des couleurs est aussi 
important. Utiliser un fond uni et 
des couleurs bien contrastées.  

 

 

Les mêmes principes s’appliquent 
aussi pour les graphiques et images 
qui doivent être choisis en fonction 
de leur utilité et de leur lisibilité à 
l’écran. 

Privilégier les diagrammes à 
barres ou circulaires et les images 
simples et peu colorées. Si 
possible, enlever les quadrillages et 
autres détails non essentiels. Une 
version détaillée des images et 
graphiques peut être fournie à          
l’avance aux étudiants.            

DISPOSITION 

• Ne pas remplir toute la page; 

• Ne pas encadrer la page; 

• Règle du 6 x 6; 
6 lignes par page et 6 mots par 
ligne 

• Un seul titre par page. 

STYLE 

• Police de caractères simple : Times, 
Arial, Verdana, Tahoma, etc. 

• Grosseur d’au moins 26 points, 
idéalement 32 points. 

• Texte en minuscules (sauf les titres) 

• Couleurs contrastées 

 

IMAGES ET GRAPHIQUES 
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CHAPITRE 2. LE PREMIER COURS 

Ce chapitre a pour objectif de vous aider à répondre à la question suivante : 

 «Qu’est-ce qu’il me faut savoir pour réussir mon premier cours?» 

La réponse peut se résumer par trois mots-concepts: 

 Simplicité;  
 Complicité;  
 Planification. 

Un cours par télé-enseignement comporte presque toujours une période d’adaptation pour 
tous les acteurs, apprenants et enseignants. C’est une période de familiarisation, qui peut 
s’échelonner sur 2 à 3 séances en début de trimestre. Le premier cours constitue ainsi un 
moment crucial dans ce processus d’adaptation; ce sont les premiers contacts, les premières 
impressions qui établiront les bases des relations entre vous et vos participants mais aussi 
entre les participants eux-mêmes. Votre objectif sera l’obtention d’une atmosphère 
détendue et la création d’un climat favorable aux échanges pédagogiques.  

Objectifs et organisation du chapitre 

Le premier cours devra inclure un volet d’acclimatation 
durant lequel vous présenterez l‘équipement, préciserez vos 
attentes et communiquerez vos recommandations 
concernant le déroulement des séances (bonnes pratiques).  

Les activités proposées lors de ce premier cours pourront 
aussi inclure des éléments de socialisation comme un tour de 
table ou une activité «brise-glace» comme une discussion 
dirigée sur un sujet d’intérêt (actualité professionnelle, 
matière du cours, etc.). L’idée est tout simplement de faire 
parler les participants afin qu’ils apprennent 
progressivement à se connaître  mais aussi, qu’ils 
apprivoisent l’équipement et le nouveau cadre 
d’enseignement. Comme ils encouragent l’exploration et les 
échanges intersites, la présentation du Guide du participant 
et quelques essais techniques s’insèrent aussi parfaitement 
dans cet objectif. 

Cette section débute par un retour sur les formules pédagogiques présentées au chapitre 
précédent et met en évidence quelques formules qui sont appropriées pour cette première 
séance de cours. Ensuite, les aspects pratico-pratiques du télé-enseignement vous sont 
présentés : comment se vêtir, comment agir, etc. Les deux derniers aspects concernent le 
déroulement de la séance elle-même soient les tests en présence du technicien et le début 
du cours. 

 

 

Il ne faut pas oublier que 
les apprenants sont eux-
aussi fébriles  à l’idée de 
suivre une formation par 
télé-enseignement.  

Un Guide du participant 
personnalisé présenté 
lors de la première 
séance peut être une 
manière intéressante de 
les rassurer et assurer un 
déroulement harmonieux 
du cours. 
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2.1 RAPPEL SUR LES FORMULES PÉDAGOGIQUES  

Les formules pédagogiques sélectionnées pour le premier cours seront simples et bien 
maîtrisées par vous, mais aussi par vos étudiants. Il est recommandé de choisir deux ou 
trois activités complémentaires et de les alterner avec les périodes plus théoriques. Parmi 
les activités proposées à la section 1.3.3, notons l’exposé (magistral et informel), le mini-
test, le débat, la construction d’un tableau synthèse et la démonstration comme étant 
d’excellents choix pour cette première journée. Ces activités ont en commun le fait qu’elles 
ne demandent presque pas de préparation de la part des étudiants. 

Rappelons-nous aussi qu’afin de s’assurer d’obtenir un niveau d’attention optimal des 
participants, il est recommandé de limiter la durée des exposés à 30 minutes consécutives, 
20 minutes étant la durée généralement reconnue à partir de laquelle l’exposé perd de son 
efficacité (Kozlowski, 2013). Une manière efficace de maintenir l’attention des participants 
peut être de prévoir des activités permettant de valider la compréhension à des intervalles 
d’environ 30 minutes. Prévoyez des questions de compréhension à poser à la classe ou 
proposez des mini-exercices de pratique. Des questions ouvertes et un court débat peuvent 
aussi s’avérer très efficaces pour maintenir la classe alerte et stimuler la participation tout 
en se familiarisant avec la technologie.  

 
Garder aussi en tête que les activités complémentaires sont une partie importante du plan 
en cas de «bris de connexion» et doivent être planifiées avec soin; une bonne partie de ces 
activités, qu’elles soient individuelles ou en équipe, devraient pouvoir se réaliser sans 
supervision directe. Il est aussi très important de  rendre disponible tous les documents au 
moins un jour à l’avance en les déposant sur Moodle ou en les envoyant directement par 
courriel. 

2.2 PRATICO-PRATIQUE 

La visioconférence tend à amplifier les imperfections des communications et de la 
présentation (Dessaint, 2005). Apporter un soin particulier à certains détails  comme le ton 
de voix et le code vestimentaire favorisera l’écoute et limitera les distractions.  Il est entre 
autres important de s’exprimer lentement et d’une voix claire, en direction du ou des 
microphones. En télé-enseignement la transmission du son est quelquefois saccadée et les 
personnes sur le site distant perdront naturellement des syllabes. Il faut aussi limiter les 
déplacements trop rapides afin de laisser le temps à la caméra de s’ajuster (surtout lorsque 
la caméra est mobile) et, bien entendu, éviter les déplacements hors champ [de la caméra]. 
Après quelques heures, vous devriez être familier avec le champ de la caméra. Si toutefois la 

À retenir  

 Varier les activités;  
 Engager les participants;  
 Éviter les exposés de plus de 30 minutes consécutives. 
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zone télévisuelle vous semble trop étroite ou mal orientée, consultez le technicien sur place 
afin qu’il corrige l’orientation de la ou des caméras. 

En matière de code vestimentaire, les motifs 
voyants comme les rayures, les petits et gros 
imprimés (pied de poule, fleurs, etc.) ainsi que 
les couleurs fluorescentes seront mal 
retransmis par la caméra et vous donneront 
une allure «brouillée» ou floue. Privilégiez les 
teintes et motifs sobres en misant plutôt sur 
votre entrain et votre bonne humeur pour 
ajouter de la couleur à l’ensemble. 

Le tableau 2.1 résume les principales règles à 
respecter concernant le code vestimentaire et 
l’attitude générale à adopter. 

TABLEAU 2.1      

 Privilégier… Éviter… 

Habillement  Les couleurs pastel; 
 Les motifs unis. 

 Les gros imprimés;  
 Les rayures;  
 Les petits imprimés;  
 Les couleurs rouge, noir ou 

blanc;  
 Les couleurs fluorescentes. 

Bijoux et 
accessoires 
 

 Une tenue sobre; 
 Le port de chaussures à 

semelle absorbante  

 Les bijoux puisque ces 
derniers peuvent créer des 
bruits parasites. 
(exemples : bracelets qui 
s’entrechoquent) 

 Les accessoires 
réfléchissants; 

 Les souliers à talons. 

Déplacements 
 

 Des mouvements posés et 
prévisibles. 

 Les déplacements trop 
rapides ou hors champ. 

Ton de voix 
 

 Un débit de voix lent et 
posé 

 De parler face au mur 

Regard  Un balayage du regard 
entre la salle et le site 
distant (caméra) 

 De ne regarder que les 
participants du site hôte. 
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2.3 GESTION DES SITES 

2.3.1 INTERVENTIONS EN CLASSE 

Il ne faut pas perdre de vue que la participation est généralement plus importante sur le site 
en présence, c’est-à-dire là où se trouve l’enseignant. Il est primordial  de ne pas «oublier» le 
site distant. Regardez la caméra et interpelez régulièrement le site distant. Vous serez alors 
en mesure d’évaluer si l’attention des participants baisse et vous pourrez intervenir plus 
rapidement. Soyez à l’affut : si une personne du site distant veut poser une question, elle 
lèvera la main. Répétez les questions des participants si celles-ci n’ont pas été comprises sur 
le site distant. Assurez-vous de la compréhension de tous avant de continuer. 

2.3.2 GESTION DES INTERACTIONS INTER-SITES 

Évitez le plus possible les conversations privées et 
découragez les échanges entre  apprenants en dehors 
de périodes prévues à cet effet. La présence de deux 
sites limite beaucoup les perceptions (langage non 
verbal) : une situation qui serait considérée comme 
normale et sans conséquences dans un site peut 
apparaître incompréhensible pour l’autre site qui se 
sentira alors exclu. Si une telle situation se présente 
«de votre côté», prenez le temps d’expliquer au site 
distant la nature de l’incident. Exigez la même chose 
du site distant pour une situation similaire.  

Il est par conséquent important, pour créer un climat 
d’unité favorable à l’apprentissage et à la 
collaboration, que chaque site tienne compte de 
l’autre site. C’est un investissement de temps qui 
permet de limiter les sentiments négatifs qui peuvent 
mener à un clivage en fonction des sites («eux» vs 
«nous»). Évidemment, l’alternance à chaque semaine du site hôte vous permettra de créer 
une relation personnelle avec tous les participants et, en prenant soin d’entretenir ces liens, 
vous serez plus facilement en mesure d’éviter cette situation. La direction du Module  des 
sciences de la santé encourage d’ailleurs cette pratique de présence alternée sur chacun des 
deux sites. 

 

 

Des exemples d’incidents :  

• Un fait cocasse ou une 
blague; 

• Une question 
personnelle;  

• Un événement inusité à            
l’extérieur du local; 

• Etc. 

Quoi faire? 

Impliquer l’autre site en 
expliquant la nature de 
l’incident. 

À retenir         

 Alterner votre attention également entre le site hôte et le site distant.  
 Interpeler régulièrement le site distant afin d’éviter des baisses d’attention. 
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2.3.3 TESTS DE L’ÉQUIPEMENT 

Le technicien devrait être présent au début du cours afin d’établir la communication avec 
l’autre site. Profitez de sa présence pour effectuer quelques tests de fonctionnement et 
charger les documents du cours (Powerpoint, vidéos, etc.).  

N’hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit. N’oubliez pas que 
mieux vous connaîtrez le fonctionnement de l’équipement, plus vous serez éventuellement 
en mesure de penser à de meilleurs ou de nouveaux usages de cette technologie et ainsi, 
bonifier votre enseignement (Giorke, s.d.). 

2.4 DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 

 

Prenez le temps de bien 
expliquer le fonctionnement 
de la salle de  
télé-enseignement  comme 
les caméras, les 
microphones, les moniteurs, 
etc. Profitez de la présence 
du technicien pour poser 
vos questions.  

Faites quelques tests de son 
et de déplacements, 
manipulez vos documents 
en collaboration avec les 
participants; c’est un bon 
moment pour faire quelques 

«frivolités» (blagues, exagérations, images amusantes à l’écran, dessin, etc.) et ainsi alléger 
l’atmosphère. 

Votre mot de bienvenue sera bref, mais clair et sera suivi de l’activité de socialisation de 
votre choix. Sans laisser l’activité s’éterniser, il est quand même important de pas négliger 

Le déroulement de la première séance pourrait 
ressembler à ceci : 

1. Établir la connexion, effectuer quelques tests; 
2. Mot de bienvenue; 
3. Activité «brise-glace»; 
4. Présentation des protocoles et guides de 

fonctionnement en  télé-enseignement; 
5. Présentation du Plan de cours; 
6. Début du cours : 1re activité; 
7. 2e activité; 
8. Etc. 

 
 

Proposition de tests à effectuer en présence du  technicien 

 Vérifier la compatibilité des documents (Powerpoint  ou autre) et des vidéos. 
 Effectuer des tests de son avec le site distant. 
 Tester le visuel (zoom caméra, déplacements, etc.) et commencer à se 

familiariser avec les instruments de l’audiovisuel. Par exemple : comment 
couper le micro. 

 Orienter les caméras de manière à maximiser les contacts visuels entre les 
participants des deux sites.  

 

ENCADRÉ 4 : LE DÉROULEMENT DU PREMIER COURS 
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cet aspect, si les participants ne sont pas à l’aise, ils ne seront pas des apprenants attentifs et 
réceptifs. Des périodes de socialisation comme des discussions en petits groupes ou une 
collation partagée pourront aussi être organisées à d’autres moments durant le trimestre, 
mais cette première activité devra impliquer les deux sites. C’est aussi un bon moment pour 
«élire» ou nommer un représentant par site. 

La nomination des représentants pourra servir de préambule à la présentation du protocole 
de «bris de connexion». Ensuite, vous pourrez présenter et expliquer le Guide du participant 
et préciser vos attentes personnelles concernant la participation et les interventions des 
participants. Vous aurez peut-être besoin de faire des rappels périodiques ou encore 
amender ce guide en cours de trimestre. Le Guide du participant peut être inclus dans le 
plan de cours qui devra assurément être plus détaillé que pour un cours «traditionnel» 
offert en présence.  

Tous les éléments présentés ci-dessus prendront au moins 45 minutes. Considérez ce temps 
comme bien investi. 

Vous êtes maintenant prêt ou prête à commencer votre cours. 

2.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 

Une bonne planification, des communications efficaces, des objectifs clairs et une écoute 
attentive constituent l’essentiel des éléments qui devront être considérés pour faire du 
premier cours une expérience agréable.  

Ce chapitre a traité des aspects «pratiques» reliés au télé-enseignement comme la tenue 
vestimentaire, l’attitude générale et la gestion inter-sites. Il est entre autres important 
d’inclure le plus possible le site distant dans les discussions et les diverses activités. Le 
déroulement du premier cours inclura d’ailleurs des éléments de socialisation qui auront 
pour but de «briser la glace» et d’aider l’ensemble des participants à apprivoiser 
l’équipement et le format du cours. 

N’oubliez pas qu’un premier cours par télé-enseignement ne sera probablement pas parfait. 
Il est possible que vous ayez déjà une bonne idée de ce qu’il faudrait faire pour améliorer les 
prochains cours ou peut-être aurez-vous plus de difficulté à identifier ce qui fonctionne 
moins bien. Le prochain chapitre, Les cours 2 et 3, proposera des outils et des pistes de 
réflexion pour vous aider à effectuer, avec ou sans l’aide de vos étudiants, un premier bilan 
du cours. 
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2.5.1 LISTE DE VÉRIFICATION 

Voici une courte liste des éléments importants à faire en préparation au premier 
cours : 

  

À faire avant le premier cours : 

 Habillement sobre, pas de bijoux bruyants ou réfléchissants; 

 Les documents du cours sont disponibles pour les étudiants (Moodle ou autre); 

 Le matériel est prêt  et adapté; 

 Powerpoint 

 Crayons pour le tableau 

 Vidéos 

 Autre : _______________ 

 Le Guide du participant est disponible pour les étudiants sur Moodle; 

 Les protocoles (plan B) sont prêts et disponibles sur Moodle. 

 Des activités alternatives ont été prévues en cas de perte de connexion 

Bon cours! 

LISTE DE VÉRIFICATION 2 : AVANT LE PREMIER COURS 
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CHAPITRE 3. LES COURS 2 ET 3 

Comme il a été mentionné aux chapitres précédents, l’adaptation au format de cours 
par télé-enseignement prend généralement  deux ou trois séances tant  pour 
l’animateur que pour les participants. La deuxième ou troisième journée de cours est 
donc un moment parfait pour revenir sur ce qui a été fait jusqu’à présent afin de 
mieux planifier la suite.  

Les mots-clés du ce chapitre sont donc : 

 Consolidation; 
 Introspection; 
 Prospection. 

Ce chapitre constitue une parenthèse importante dans le déroulement du trimestre. Le 
télé-enseignement est un format de cours différent qui nécessite une approche adaptée dès 
le départ et des ajustements constants. Dans ce chapitre, vous serez amené à examiner les 
formules ou méthodes d’enseignement utilisées, effectuer une auto-évaluation du 
déroulement du cours jusqu’à présent, sonder l’opinion des participants et recueillir leurs 
suggestions d’amélioration ou d’ajustements au cours. 

3.1 CONSOLIDER LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 

Pour le ou les premiers cours, les méthodes d’enseignement recommandées étaient celles 
qui vous sont le plus familières ou naturelles le temps de vous acclimater au nouveau cadre 
d’enseignement. Cependant, favoriser la variété dans le choix des méthodes pédagogiques 
demeure généralement un atout quel que soit le mode d’enseignement et plus encore en 
télé-enseignement.  

Comme elles vous sont déjà familières, les méthodes employées jusqu’à maintenant 
constitueront sans doute la base pour le reste du trimestre. Les cours 2 et 3 sont donc un 
bon moment pour vous assurer de bien les maîtriser et peut-être, d’en perfectionner 
l’usage.  

Au moment d’ajouter de nouvelles formules au menu des journées, le 
fait de simplement insérer des activités complémentaires entre les 
périodes d’exposé ou de combiner le mini-test avec des discussions 
en petits groupes donc, de fusionner cette base de formules bien 
maîtrisées avec de nouvelles activités pourrait s’avérer une 
stratégie gagnante. 

Assurez-vous aussi de toujours associer une activité à un objectif d’apprentissage précis. 
Inspirez-vous des verbes proposés à la section 1.3.3 pour formuler vos objectifs et faire vos 
choix de méthodes d’enseignement. 
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3.2 EFFECTUER UN BILAN ET SONDER LES PARTICIPANTS 

Bilan et introspection 

Au terme de la deuxième ou de la troisième journée de télé-enseignement, l’heure est au 
bilan provisoire et à l’introspection. Les recommandations, jusqu’à ce point, étaient de faire 
les choses simplement et prudemment le temps que tous soient à l’aise et aient apprivoisé la 
technologie et le format du cours. Maintenant, avant d’entamer le reste du trimestre, il peut 
être judicieux d’évaluer le déroulement des cours, les moyens et méthodes employés et de 
recevoir les suggestions des participants sur les aspects suivants :  

 Efficacité de la technologie (perceptions) points positifs et négatifs; 
 Format du cours, moyens et méthodes d’enseignement utilisés. Évaluer la variété, la 

durée, etc. 

 

Sonder les participants 

Le deuxième ou le troisième cours est un excellent moment pour proposer un sondage aux  
participants afin de mieux connaître leurs perceptions en regard du déroulement du cours 
en général.  Cette démarche devrait avoir pour but ultime de trouver des solutions et 
d’apporter les ajustements nécessaires, autant que faire se peut, pour les prochains cours. 

 

 

Livraison du sondage 

Une partie du sondage peut être proposée en ligne grâce à un questionnaire Moodle, Google 
ou autre. Une formule hybride, dans laquelle quelques questions ciblées sont posées en 
ligne et les résultats discutés en classe, peut aussi être très intéressante.  

Faire d’une pierre deux coups.  

Vous pouvez envisager la diffusion de portions de cours pré-enregistrées en lieu et place 
d’un exposé en classe ou encore sur Moodle.  

Cette stratégie est particulièrement intéressante si vous dispensez le même cours en 
classe ordinaire. Vous pouvez ainsi organiser la captation d’une ou plusieurs parties de 
votre cours et réutiliser ces segments dans votre cours en télé-enseignement. 

 

Les éléments à valider ou à recueillir dans le sondage 

 Les attentes des participants par rapport au cours et à l’enseignant; 
 Les suggestions et les préférences des participants sur les moyens et les 

méthodes d’enseignement, le déroulement du cours et l’horaire des journées. 
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Extraire les données de ce sondage est tout aussi important bien entendu! Seul ou en 
collaboration avec les participants, vous pouvez choisir d’identifier un ou deux aspects 
positifs à conserver absolument et un ou deux aspects à améliorer dans le déroulement des 
journées.  

Quelle que soit la formule choisie, encouragez les suggestions et adoptez une approche de 
formation continue mais rappelez-vous que vous êtes l’enseignant et en contrôle. Ce 
contrôle doit paraître : évitez d’adopter une attitude défensive. Tout n’a pas nécessairement 
à être négocié non plus; posez des questions au sujet d’aspects que vous êtes prêt à ajuster, 
modifier ou enlever, le cas échéant. Sinon, le fait de fournir quelques justifications en regard 
de vos choix et/ou orientations pédagogiques devraient suffire à maintenir l’harmonie dans 
votre classe. 

Une banque de questions a été constituée et elle est disponible en format Word sur 
demande. Il existe plusieurs manières de proposer vos questions aux participants :  

 Au format électronique 
o Moodle (modules Questionnaire et Sondage)  
o Survey Monkey,  
o Google (Formulaires) 
o Etc. 

 Format papier 
 Verbalement 

Ou encore, une formule hybride. À vous de choisir. 

3.2.1 BANQUE DE QUESTIONS POUR LE SONDAGE 

La banque de questions est classée par catégories et comprend des questions d’auto-
évaluation ainsi que des questions pour les participants. Vous êtes invité à choisir dans cette 
liste, toutes les questions qui vous apparaissent pertinentes. N’oubliez pas qu’une question 
vaut bien peu si on ne sait que faire de la réponse.  

Préparation du cours 

 Ai-je relu et révisé, le cas échant, le plan de cours avant de commencer le 
cours? 

 Ai-je élaboré un scénario (déroulement des activités) pour cette journée? 
 Le scénario a-t-il été suivi? Sinon pourquoi? 
 Le scénario a-t-il été présenté aux participants? 
 Questions ouvertes aux participants : d’après-vous, le déroulement de ce 

cours a-t-il suivi le plan proposé et ce plan était-il adéquat? Sinon, que 
modifieriez-vous? 

 Ai-je rendu disponible tous les documents et autres ressources du cours avant 
la séance? 
 Ai-je vérifié chacune des ressources et effectué les mises à jour nécessaires? 
 Question aux participants : Avez-vous eu des difficultés à accéder aux 

ressources? Si oui, qu’avez-vous fait pour tenter de remédier à la situation? 
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 Question aux participants : Est-ce que vous les avez consultées et imprimées 
avant le cours? 

 Question aux participants : Avez-vous eu assez de temps pour prendre 
possession des documents du cours ? 

Pédagogie 

 Ai-je utilisé plusieurs formules pédagogiques? 
 Ai-je adapté le choix des formules aux objectifs à atteindre? Les objectifs ont-

ils été atteints? 
 Suis-je capable de les classer selon leur efficacité? 
 Est-ce que je considère toutes les garder? en ajouter? En retirer? Si oui, 

lesquelles? 
 Question aux participants : fournir une petite liste des formules employées 

jusqu’à maintenant et demander de les évaluer selon divers critères tels que 
leur efficacité, leur fréquence d’utilisation, leur pertinence, etc. Mentionner 
qu’une réponse (brute) n’a pas autant de poids qu’une réponse justifiée. 

 Question ouverte aux participants : suggérer de nouvelles formules et 
valider l’intérêt des participants. 

 Ai-je formulé mes questions de manière à solliciter des réponses et/ou 
susciter une réflexion? 
 Mes interventions, réponses et commentaires sont-ils appropriés (durée, 

intérêt général, pertinence, etc.)? 
 Ai-je encouragé les participants à répondre à leurs propres questions 

lorsque c’était approprié? 
 Est-ce que l’horaire de la journée laisse de la place aux discussions 

spontanées? 
 Question (ouverte) aux participants : Apprécient-ils les réponses fournies à 

leurs questions en classe?  
 Questions ouvertes aux participants : Sont-ils satisfaits du protocole 

d’intervention en classe? Ont-ils jamais retenu une question de peur de vous 
déranger? Est-ce que cette réticence a créé des inconvénients une perte 
d’intérêt ou un sentiment de frustration? Est-ce que cela les a empêchés de 
comprendre la matière? Que recommandent-ils? 

 Est-ce que les moyens utilisés sont adéquats? 
 Est-ce que des délais ont été causés par un moyen d’enseignement? 

(Powerpoint qui ne s’affiche pas, ordinateur qui fige, image pas assez claire, 
etc.) 

 Ai-je pris soin de distribuer des copies des aides-visuelles à l’avance? 
 Ai-je adapté mes aides-visuelles au contexte du télé-enseignement? 

Déroulement des journées 

 L’horaire de la journée était-il adéquat? 
 Y avait-il assez de pauses? 
 Les activités étaient-elles variées? 
 Questions ouvertes aux participants : L’horaire de la journée était-il 

adéquat? Y avait-il assez de pauses? Les activités étaient-elles variées? 
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3.3 CONCLUSION DU CHAPITRE 

C’est avec ce premier bilan que se terminera la période d’adaptation de la classe, incluant 
l’enseignant : vous-même, au télé-enseignement. Vos réflexions collectives, discussions et 
éventuels ajustements au déroulement des journées influencera, on l’espère de manière 
positive, le reste du trimestre. 
 
Les prochains chapitres seront plus courts et les informations encore plus ciblées. Il sera 
notamment question des travaux et évaluations et du bilan en fin de trimestre. 
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CHAPITRE 4. LE COURS 4 ET LES SUIVANTS 

Au quatrième cours, la période d’adaptation devrait normalement être terminée et 
tous devraient maintenant être beaucoup plus à l’aise avec le format du cours et la 
technologie. C’est le moment idéal pour introduire de nouvelles formules 
pédagogiques et essayer de nouvelles activités. L’évaluation des apprentissages sera 
aussi au menu. 

Les mots clés de ce chapitre sont  

 Expérimenter 
 Évaluer 

Ce chapitre présente un bref retour sur quelques formules pédagogiques intéressantes qui 
ont été présentées au chapitre 1 dans la perspective d’élargir le répertoire de formules 
utilisées dans les cours ou d’en bonifier l’usage. Il est aussi question de certains éléments 
importants à considérer concernant les examens et les travaux pratiques. 

4.1 ÉLARGIR LA GAMME DE FORMULES PÉDAGOGIQUES EMPLOYÉES 

Le seul vrai péril apporté par la familiarisation des étudiants au format du cours est que 
l’ennui s’installe une fois l’effet de nouveauté estompé. La solution? Ajouter du dynamisme, 
de la variété au cours et, pourquoi pas, plus de piquant en prenant quelques petits risques?  

Des simulations ou des jeux de rôles, avec ou sans préparation 
préalable, ajouteront certainement du dynamisme à la journée. 
Des mises en scènes connues comme celles des «talk-shows» ou 
des émissions de variété ajouteront peut-être la petite touche 
théâtrale nécessaire pour faire oublier aux étudiants qu’ils sont 
en classe, en train de faire un exposé ou de se faire interroger. 

Pour les moments théoriques, c’est peut-être le moment 
d’intégrer la carte de connaissances, ou les réseaux notionnels, aux moyens d’enseignement 
employés. Cet outil peut être collaboratif 
ou individuel et il a l’avantage de 
s’adapter à presque tous les sujets et 
contextes. 

Il vous est aussi possible de mettre votre 
chapeau d’expert et de laisser les 
étudiants vous interroger sur un sujet 
donné. C’est un exercice qui se combine 
très bien à l’élaboration d’une carte 
conceptuelle collaborative. 

Ensuite, pourquoi ne pas prendre une 
pause et laisser les étudiants organiser 
des séminaires, des tables rondes ou des 

Sortez des sentiers battus 

Organisez des tournois ou des quiz 
intersites et variez les formules :  

 Site distant vs site hôte à la manière 
de la «Guerre des clans»; 

 En équipes multi-sites;  
 En formule «Tous pour un» dans 

laquelle un des sites joue le rôle de 
«public». 

 Etc. 
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débats. Les rôles inversés peuvent même être poussés plus loin en explorant la formule 
d’enseignement par les pairs dans laquelle un étudiant a la responsabilité d’enseigner une 
partie de la matière à un petit groupe.  

Ces idées et bien d’autres peuvent très bien s’intégrer aux méthodes employées jusqu’à 
maintenant. Elles complèteront bien les périodes d’exposé et certaines pourront aussi servir 
d’éléments d’évaluation des apprentissages. Osez les essayer! Vous ne risquez rien de plus 
que de faire mieux! 

4.2 LES EXAMENS ET LES TRAVAUX PRATIQUES 

Vous prévoyez un examen écrit, des travaux pratiques? Une bonne mesure de préparation 
et un soupçon de prévoyance sont les ingrédients clés d’une période d’évaluation réussie. 

Chaque situation étant unique, ce sera à vous de 
voir à ce que tous aient accès aux documents, 
questionnaires et autres formulaires à temps, 
particulièrement sur le site distant. Planifiez cela 
plusieurs jours à l’avance et, si possible, prévoyez 
un plan B. Si une personne externe a la 
responsabilité de transmettre les documents aux 
étudiants du site distant, n’oubliez pas de lui 
donner des instructions pour la cueillette des 
copies remplies. 

Si la formule d’évaluation employée doit s’effectuer 
obligatoirement en votre présence, par exemple 
par des travaux pratiques, prévoyez des activités 
complémentaires sur le site distant.  

 

4.3 CONCLUSION DU CHAPITRE 

À partir de la troisième ou de la quatrième journée de cours, le format du cours ne devrait 
plus être l’obstacle important qu’il fut au départ. Vos efforts pourront ainsi se concentrer 
sur des aspects plus pédagogiques mais aussi plus amusants.  

 

 

Si vous avez besoin d’une 
surveillance externe sur l’un ou 
l’autre de vos sites, veuillez 
contacter à l’avance la secrétaire du 
département des sciences 
infirmières (poste 1550) qui se 
chargera d’entreprendre les 
démarches nécessaires pour 
attribuer cette tâche.  

Cependant, il est fortement 
recommandé de soumettre votre 
demande de personnel le plus tôt 
possible, idéalement plusieurs 
semaines à l’avance. 
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4.3.1 LISTE DE VÉRIFICATION  

D’ici la fin du trimestre : 

 J’ai identifié au moins une nouvelle formule à essayer en cours; 

 Je planifie insérer une plus grande variété d’activités complémentaires aux 

exposés; 

 Je prévois au moins une activité dirigée par les étudiants eux-mêmes; 

 Je proposerai aux étudiants la création d’une carte conceptuelle. 

 J’ajoute ici un petit défi personnel : __________________________________________________ 

 
LISTE DE VÉRIFICATION 3 : LE COURS 4 ET LES SUIVANTS 



49 
 

CHAPITRE 5.  LE DERNIER COURS 

Le trimestre tire déjà à sa fin! Cela conclut cette 
première expérience en télé-enseignement : l’heure 
est au bilan final et aux «au revoir». 

Il n’y a pas de mots clés pour ce chapitre mais plutôt… 
un mot de la fin :  

 Félicitations!  

Quel que soit le bilan final, le fait est qu’un premier cours 
par télé-enseignement représente un défi important. Tout 
comme lors d’un marathon, la victoire appartient à tous 
ceux qui relèvent le défi.  

Ce chapitre contient une seule section, celle du bilan final 
présenté sous la forme d’une banque de questions. Cette 
rétrospection est importante pour vous, bien sûr, mais 
elle l’est tout autant pour les étudiants qui ont eu 
l’occasion en même temps que vous de faire l’expérience d’un nouveau mode 
d’enseignement. N’oubliez pas de les féliciter et de les remercier pour leur participation et 
leur contribution au succès de ce cours par télé-enseignement. 

5.1 BILAN FINAL 

Les bénéfices d’un petit bilan après deux ou trois cours sont évidents; si des aspects 
méritent des ajustements, mieux vaut le faire tôt que tard. Un retour sur le déroulement du 

cours et une analyse détaillée des choix pédagogiques et logistiques 
effectués est tout aussi important  en fin de trimestre.  

Même si vous ne prévoyez pas dispenser à nouveau un cours par 
télé-enseignement, les bons coups, les difficultés et les efforts apportés 
à la poursuite du succès du cours vous suivront où que vous alliez. 
Gardez-vous un peu d’énergie à la fin de ce parcours pour évaluer le 
cours dans son ensemble et faire ressortir les points marquants. 

La banque de questions est classée par catégories et comprend des questions d’auto-
évaluation ainsi que des questions pour les participants. On y retrouve plusieurs questions 
reprises de la section3.2.1 ainsi que de nouvelles questions.  Vous êtes invité à choisir dans 
cette liste et à sélectionner toutes les questions qui vous apparaissent pertinentes pour 
constituer votre propre outil d’évaluation.  

Voir aussi la section 3.2 pour des suggestions en regard de sondages à proposer aux 
participants.  
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5.1.1 BANQUE DE QUESTIONS POUR LE BILAN FINAL 

Préparation du cours 

 Ai-je élaboré un scénario (déroulement des activités) pour chacune des 
journées? 
 Le scénario a-t-il été suivi? Sinon pourquoi? 
 Ai-je varié le plan des journées, par exemple en variant l’ordre des activités? 

 Ai-je rendu disponibles tous les documents et autres ressources du cours bien 
avant chaque journée? 
 Ai-je vérifié chacune des ressources et effectué les mises à jour nécessaires? 
 Question aux participants : Avez-vous eu des difficultés à accéder aux 

ressources? Si oui, qu’avez-vous fait pour tenter de remédier à la situation? 
 Question aux participants : Est-ce que vous les avez consultées et imprimées 

avant le cours? 

Pédagogie 

 Ai-je utilisé plusieurs formules pédagogiques? 
 Ai-je adapté le choix des formules aux objectifs à atteindre? Les objectifs ont-

ils été atteints? 
 Suis-je capable de les classer selon leur efficacité? 
 Est-ce que je les garderai toutes? En ajouter? En retirer? Si oui, lesquelles. 
 Question aux participants : Fournir une petite liste des formules employées 

et demander de les évaluer selon divers critères tels que leur efficacité, leur 
fréquence d’utilisation, leur pertinence, etc. Mentionner qu’une réponse 
brute n’a pas autant de poids qu’une réponse justifiée. 

 Question ouverte aux participants : suggérer de nouvelles formules et 
valider l’intérêt des participants. 

 Ai-je formulé mes questions de manière à inviter des réponses et/ou susciter 
une réflexion? 
 Mes interventions, réponses et commentaires étaient-ils appropriés (durée, 

intérêt général, pertinence, etc.)? 
 Ai-je encouragé les participants à répondre à leurs propres questions 

lorsque la situation s’y prêtait ?  
 Est-ce que l’horaire des journées laissait de la place aux discussions 

spontanées? 
 Question (ouverte) aux participants : ont-ils apprécié les réponses fournies à 

leurs questions en classe?  
 Question ouverte aux participants : sont-ils satisfaits du protocole 

d’intervention en classe? Ont-ils jamais retenu une question de peur de vous 
déranger? Est-ce que cette réticence a créé des inconvénients telle une perte 
d’intérêt ou un sentiment de frustration? Cela les a-t-il empêchés de bien 
comprendre la matière? Que recommandent-ils? 

 Est-ce que les moyens utilisés sont adéquat? 
 Est-ce que des délais ont été causés par un moyen d’enseignement?  
 Ai-je pris soin de distribuer les copies des aides-visuelles à l’avance? 
 Ai-je adapté mes aides-visuelles au contexte du télé-enseignement? 
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Déroulement des journées 

 L’horaire de la journée était-il adéquat? 
 Y avait-il assez de pauses? 
 Les activités étaient-elles variées? 
 Questions ouvertes aux participants : L’horaire de la journée était-il 

adéquat? Y avait-il assez de pauses? Les activités étaient-elles variées? 
 Face aux imprévus… 

 Ai-je suivi les protocoles mis en place au début du trimestre? 
 Ont-ils été nécessaires? Efficaces? 
 Ont-ils été compris et suivis par les étudiants? 
 Les activités complémentaires étaient-elles adéquates et suffisantes ? 
 Questions ouvertes aux participants : Comment s’est déroulée la prise en 

charge de la situation imprévue? Les protocoles en place ont-ils été 
adéquats? Ont-ils été suivis par le groupe? Par l’enseignant? 

Finalement, l’encadré ci-dessous vous propose de dresser la liste des moments forts du 
trimestre. C’est un exercice que vous pouvez faire seul, bien sûr, mais qui peut aussi faire 
l’objet d’une auto-évaluation de classe.  

 

ENCADRÉ 5 : COUPS SÛRS, COUPS DURS : UN MINI BILAN DE FIN DE TRIMESTRE  

«Coups sûrs, coups durs» 

Quels ont été mes principaux coups sûrs? 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

Quels défis ont été relevés avec succès? 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Quels ont été les coups durs? 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
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CONCLUSION 

Ce guide a été élaboré principalement dans le but d’outiller l’enseignant qui 
débute en télé-enseignement. Il a notamment été question des aspects 
pratico-pratiques entourant le télé-enseignement, incluant la description de 
l’équipement et quoi faire si une panne survient. De plus, une multitude  
d’aspects reliés à l’enseignement d’un cours universitaire ont été présentés 
sous une forme adaptée au télé-enseignement. 

Le document a été pensé et conçu de manière à vous accompagner et à vous 
guider dans la planification de votre cours dès l’obtention du contrat ainsi 
que tout le long du trimestre. Des listes de vérification, des stratégies et des 
concepts clés proposés aux moments charnières d’un cours en 
télé-enseignement se voulaient autant de repères destinés à vous aider à 

apprivoiser ce nouveau mode de fonctionnement. 

Nous espérons sincèrement que ce guide vous aura été précieux et qu’il aura ainsi contribué 
au succès de votre cours en télé-enseignement. 

Mario Dubé et Geneviève Samson 
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LIENS UTILES 

Boîte à outils en sciences infirmières : 
http://boiteaoutils.uqar.ca/index.php 

Outils pour des sondages en ligne  

 Moodle – Modules Questionnaire et Sondage :     
http://portail.uqar.ca  

 Survey Monkey : https://fr.surveymonkey.com/  
 Pixule : http://www.pixule.com/ 
 Google (Formulaires) : https://accounts.google.com/  

Création de cartes conceptuelles (certains logiciels sont payants) 

 Inspiration ($) : http://www.inspiration.com/visual-learning/concept-mapping  
  MOT ($) : 

http://www.cogigraph.com/Produits/MOTetMOTplus/tabid/995/language/fr-
FR/Default.aspx 

  Freeplane : http://www.freeplane.org/wiki/index.php/Main_Page 
  XMind : http://www.xmind.net/  
Pour une liste détaillée : 
http://aris.teluq.uquebec.ca/%C3%89ditiondejanvier/Cartesconceptuelles/tabid/4106
2/language/fr-CA/Default.aspx 
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http://aris.teluq.uquebec.ca/%C3%89ditiondejanvier/Cartesconceptuelles/tabid/41062/language/fr-CA/Default.aspx
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GLOSSAIRE 

Asynchrone 
L’asynchronisme désigne, de manière générale, «le caractère de ce qui ne se passe 
pas à la même vitesse, que ce soit dans le temps ou dans la vitesse proprement dite, 
par opposition à un phénomène synchrone.»1 
On parle d’une activité d’enseignement asynchrone lorsque celle-ci se déroule 
en différé. Les forums de discussion, les courriels et le visionnement d’une vidéo 
sur Internet sont des exemples d’activités asynchrones. 
 

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Asynchronisme 
 
La caméra de documents 

Quelques salles de visioconférence sont dotées d’une caméra 
de documents. Cette caméra capte l’image de votre document 
et la transmet sur les écrans des sites hôte et distant. 

Les caméras 
Les salles de visioconférence sont équipées d’une  ou 
plusieurs caméras qui captent les images de la salle et les retransmettent à 
l’autre site. Les caméras sont contrôlées à partir de l’écran tactile. 

 
Les écrans 

La plupart des salles de visioconférence disposent d’au moins deux écrans qui 
diffusent les images obtenues des différents sites distants. Un de ces écrans (l’écran 
de projection) sera utilisé pour projeter le contenu à l’écran de l’ordinateur, par 
exemple une présentation Powerpoint. 

L’écran tactile 
L’écran tactile, aussi appelé console, permet la gestion de 
l’équipement de visioconférence tels que les caméras et 
les micros. 

Environnement numérique d’apprentissage (ENA) 
«Un Environnement numérique d’apprentissage (ENA) offre aux professeurs la 
possibilité de produire et organiser ses contenus de cours, d’évaluer et suivre les 
activités d’apprentissage de ses étudiants, de pondérer et de compiler les résultats 
d'évaluations formatives ou sommatives. Il permet aux étudiants d’avoir accès à des 
contenus numériques de cours et à d’autres services pour réaliser ses 
apprentissages. Les étudiants peuvent y déposer leurs travaux, consulter les 
résultats d’évaluation, collaborer et communiquer avec leurs pairs.» 2 
 
Moodle, Claroline, WebCT et Sakai sont des exemples d’ENA. 
 

2http://journaux.cegep-ste-foy.qc.ca/educenligne/index.php/post/2014/04/29/ENA 
 

Formation à distance (FAD) 
« La formation à distance est un dispositif de formation comportant un ensemble de 
moyens organisés pour atteindre les objectifs d'un cours ou d'un programme. Ce 
dispositif permet à une personne d'apprendre de façon relativement autonome, avec 
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des contraintes minimales d'horaire et de déplacement, et avec le soutien à distance 
de personnes-ressources ».3 

Le télé-enseignement est un des dispositifs de formation à distance existant. 
 

3 http://www.clifad.qc.ca/definition-de-la-formation-a-distance.html 
 
Le lecteur vidéo 

La majorité des salles est équipée d’un lecteur vidéo format DVD et parfois VHS 
permettant la diffusion d’une vidéo. L’image et le son sont alors partagés sur les 
autres sites avec la même qualité, quel que soit l’endroit où les gens se trouvent. 

Les microphones 
Les microphones permettent la capture des sons et de la voix 
dans la salle. Ils peuvent être de table ou de plafond. Ce sont des 
appareils ultrasensibles qui exigent une grande discipline pour 
réduire les bruits au minimum. Les microphones peuvent être 
coupés à partir de l’écran tactile. 

Site distant 
Dans le contexte du télé-enseignement, le site distant est le site dans lequel 
l’enseignant n’est pas présent. 

 
Site hôte 

Dans le contexte du télé-enseignement, le site hôte est le site dans lequel 
l’enseignant est présent. 

 
Synchrone 

Selon Wikipédia, «Le synchronisme désigne le caractère de ce qui se passe en 
même temps, à la même vitesse. L'adjectif synchrone définit deux processus qui 
se déroulent de manière synchronisée. Il s'oppose à asynchrone» 

Dans le contexte d’enseignement à distance, on considérera une activité comme 
étant synchrone lorsqu’elle se déroule en temps réel. Le télé-enseignement et la 
webconférence sont de bons exemples d’activités synchrones. C’est aussi le cas 
du clavardage et de l’enseignement présentiel.  

Tableau blanc interactif (TBI) 
«Le tableau blanc interactif (TBI), tableau numérique interactif (TNI) ou tableau 
pédagogique interactif (TPI) est un tableau sur lequel il est possible d'afficher le 
contenu d'un ordinateur et le contrôler directement du tableau à l'aide d'un crayon-
souris, et pour certains types de tableaux, avec les doigts.»4 

 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_blanc_interactif 
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Télé-enseignement 
Téléenseignement ou télé-enseignement signifie «enseignement à distance utilisant 
des outils de télécommunication»5.  Dans le présent contexte, on entend par outils de 
télécommunication, l’équipement de visioconférence utilisé pour lier le site distant 
au site hôte en mode synchrone. 
 

5 http://fr.wiktionary.org/wiki/t%C3%A9l%C3%A9enseignement 
 
Visioconférence ou vidéoconférence 

«La visioconférence est une communication synchrone, c'est-à-dire en temps réel, 
où les participants, qui se trouvent en des lieux différents, interagissent entre eux en 
partageant des données sonores et visuelles à l’aide de microphones, de caméras et 
d’écrans.»6 

6Tiré du Guide à l’intention des utilisateurs de la visioconférence, UQTR 

Webconférence 
Une webconférence ou conférence en ligne est un outil qui permet de faire des 
réunions ou rencontres en ligne directement à partir de son poste informatique. Les 
participants se connectent aux rencontres par le biais d’internet depuis leur 
ordinateur personnel, leur tablette ou leur smartphone. 

VIA, Adobe Connect et BigBlueButton sont des exemples de plateformes de 
webconférence. 
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NOTES PERSONNELLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



www.uqar.ca

« On n'attend pas l'avenir comme on attend un 
train. L'avenir, on le fait ! » 
                                                 (Georges Bernanos)
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