
Quelques conseils en 

matière d’enseignement à 

distance



Prérequis
Je vérifie que 
mes étudiants 
sont bien tous 
inscrits à mon 
cours

01
Je m’assure qu’ils 
ont accès à un 
ordinateur et pas 
uniquement à un 
smartphone

02
Et qu’ils ont une 
connexion 
internet suffisante

03



Gérer l’emploi du 
temps

Créer un document partagé entre les 
membres de l’équipe pédagogique sur le 

travail attendu des étudiants et se 
coordonner pour des rendus groupés

Préparer une page dédiée au planning en 
considérant le temps d’enseignement 

théorique de leur emploi du temps comme 
du temps d’apprentissage

Indiquez clairement les étapes du parcours 
pédagogique pour aider les étudiants à 

s’organiser

Préciser le temps de travail pour chaque 
activité



Optimiser les 

consignes et 
l’apprentissage

Ne surchargez pas la 

page de votre cours 

moodle pour faciliter la 

compréhension et 

l’accès aux ressources

Privilégiez des titres de 

ressources avec un 

verbe d’action “lisez ce 

document”, 

“remplissez ce 

sondage »…

Soyez très clair et 

précis dans les 

consignes

« Ludifiez » le travail si 

vous pouvez : utiliser 

des tests en ligne ou en 

créer, mais en 

explicitant bien les 
apprentissages visés 



Maintenir
l’accompagnement

Soyez présents par mail 

ou autrement (forum, 

chat), car les étudiants 

peuvent perdre du temps 

à comprendre vos 

demandes

Écrivez régulièrement sur 

le forum Annonces pour 

donner des consignes 

par exemple

Montrez leur que vous 

suivez leur activité en 

leur proposant un 

Feedback régulier

Regardez les “rapports” 

dans l’"administration du 

cours » et relancez ceux 

qui ne jouent pas le jeu



Quelques conseils en matière d’enseignement 

à distance 

Ce document a été conçu à partir d’échanges de bonnes pratiques entre 

enseignants et ingénieurs pédagogiques sur la Plate-forme collaborative 

Whaller Réseau OR (objectif Réussite) Entraide Covid-19

Merci de votre attention, bon courage à toutes/tous

et n’hésitez pas à nous contacter par mail :

marie.nakhleh@univ-cotedazur.fr

sarah.saioud@univ-cotedazur.fr

https://support.office.com/fr-FR/article/edit-your-school-presentation-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

