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LA CONCEPTION DE LA SÉANCE
§ Prévoyez la durée de la séance. Celle-ci devrait être ajustée en fonction du
niveau et plus courte qu’une classe en présentiel.
§ Préparez des supports visuels pour dynamiser le cours : diaporamas, vidéos,
hyperliens, photos, enregistrements sonores, fiches Excel, document Word.
§ Favorisez des images et des schémas plutôt que du texte.
§ Incorporez des exercices.

Sources consultées le 29 juillet 2020 : www.glowbl.com/fr/classe-virtuelle/
www.sviesolutions.com/10-trucs-faciles-pour-favoriser-la-participation-dans-vos-classes-virtuelles/

L’INFORMATION
§ L’information et la formation de la plateforme utilisée sont primordiales. En tant
qu’enseignant/formateur, il faut s’assurer de bien maitriser la plateforme afin de pouvoir
bien guider les apprenants/participants (et surtout connaître les bêtises que les apprenants
pourraient faire sur la plateforme!).

§ L’apprenant doit savoir comment et quand se connecter et comprendre comment
fonctionne la plateforme.

§ L’apprenant doit se familiariser avant la première séance : tester ses outils (microphone,
vidéo, casque d’écoute, clavardage, sondage, intervention orale)

§ L’apprenant doit s’engager dans le processus pédagogique d’une classe virtuelle.
§ Le formateur doit s’assurer de la compréhension de la plateforme des apprenants pour
éviter : délais, retards, manque d’attention, attention dispersée, incompréhension du cours.

LA PRÉPARATION À L’ANIMATION
§ Planifiez, Planifiez, Planifiez!
§ C’est la clé du succès.
§ Réunissez avant la séance tous les documents nécessaires au cours : documents,
photos, hyperliens, vidéo…
§ Prévoyez un accès rapide à vos outils.
§ Déterminez combien d’apprenants vous aurez et prévoyez en conséquence.
Exemple : exercices en équipe.
§ Établissez les étapes d’apprentissage que vous leur présenterez.
§ Préparez plus de contenus que nécessaire (sondages, questionnaires, travaux…).
§ Donnez accès au contenu de la matière avant la séance : documents, diapos.
Les apprenants peuvent ainsi se familiariser avec le contenu du cours à venir.

L’INTERACTION
§ Afin de maximiser la participation des apprenants, rendez le cours le plus interactif
possible : donnez la possibilité d’interagir.
§ Créez des ateliers de travail : groupes de travail, échanges en équipe sur le contenu
pédagogique, interactions entre étudiants sous la supervision de l’enseignant.
§ Incorporez des activités dynamiques : questions/réponses via le chat, prise de
parole en webcam/micro, jeux de rôles ou des sous-groupes, tour de table, retour
et partage auprès de tous les apprenants en fin de séance.
§ Personnalisez l’apprentissage en permettant aux apprenants de s’approprier le
contenu qu’ils doivent assimiler en leur donnant l’accès à : des outils d’annotation
ou au partage d’écran.

LE SUIVI ET… L’ÉVALUATION!
§ Assurez-vous que le contenu soit bien assimilé : à la fin de chaque cours,
prévoyez un temps pour faire un jeu-questionnaire, un sondage ou un
récapitulatif de la matière vue en classe.
§ Organisez des échanges : informels ou oraux, en équipe ou choisissez un
apprenant.
§ Annoncez la matière qui sera vue au prochain et cours et piquez leur
curiosité avec un vidéo-surprise ou une activité spécifique.
§ Évaluations en ligne : oraux, présentations vidéo, présentations
PowerPoint, présentation audio, montage, travaux, jeu-questionnaire,
questionnaires en ligne.

L’ANIMATION DE COMMUNAUTÉ
D’APPRENTISSAGE EN ASYNCHRONE
par France Lafleur, professeure au Département des sciences de l’éducation
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

PRIVILÉGIEZ LA CONCISION
§ Les textes, vidéos ou capsules d’animations dans une formation asynchrone
doivent être les plus concis possible.
§ Une vidéo de formation de quelques minutes a plus d’impact qu’une vidéo
qui s’étale sur une heure ou plus.
§ Scindez votre contenu en plusieurs vidéos ou capsules au lieu de faire une
seule vidéo qui est très longue. Exemple : divisez les vidéos en plusieurs
parties et créez de courtes capsules de 10 à 15 minutes chacune.
§ Découpez vos textes en plusieurs paragraphes et restez le plus simple
possible. La concision sur le Web est très appréciée et augmentera le taux de
rétention et d’attraction.
Sources consultées le 29 juillet 2020 : Pour apprivoiser la distance | Guide de formation et de soutien aux acteurs de la formation à distance | REFAD 2019
Étude sur les stratégies pour accroître l’interactivité des cours en ligne – design et mise en œuvre | REFAD 2019

INTÉGREZ AU MAXIMUM DU MULTIMÉDIA
ET DES CONTENUS DIVERSIFIÉS
§ Utilisez les technologies accessibles pour intégrer dans un même document
des éléments de multimédias : vidéo, audio, contenus diversifiés.
§ Tentez l’intégration de contenus interactifs dans une vidéo.
§ Transmettez de façon vivante et diversifiée le contenu.
§ Expliquez ou illustrez des concepts avec du multimédia plutôt qu’avec du
texte.
§ Gardez en tête que le multimédia rend plus accessible la formation à
distance asynchrone auprès des personnes qui ont des difficultés visuelles
ou auditives.

INTÉGREZ AU MAXIMUM DU MULTIMÉDIA
ET DES CONTENUS DIVERSIFIÉS (SUITE)
§ Utilisez des outils comme le plugiciel H5P pour intégrer dans une vidéo des
sondages, des questionnaires interactifs, des annotations, etc.
§ Intégrez le plus d’interactions possible à l’intérieur de votre outil. Exemple :
questionnaires auxquels l’apprenant devra répondre avant de poursuivre la
lecture.
§ Prévoyez le plus possible de mouvements dans une capsule d’animation et
assurez-vous d’avoir le plus de variété possible.
§ Privilégiez des outils qui permettent de créer du contenu interactif, des
capsules d’animation qui intègrent du mouvement, des choix de
personnages des choix de caractères.

PRÉPAREZ-VOUS ADÉQUATEMENT
§ Prenez le temps de bien développer votre formation à distance asynchrone.
Si vous réalisez des contenus (visuel ou auditif), présentez votre contenu de
manière dynamique.
§ Vérifiez l’éclairage du lieu de tournage : préférez un lieu où la luminosité est
bien répartie dans tout l’espace plutôt que directement sur vous.
§ Attention aux bruits ambiants : les bruits de fond peuvent rendre votre vidéo
désagréable à écouter.
§ Entraînez-vous à regarder vers la caméra pour que votre regard interpelle les
étudiants qui consulteront la vidéo par la suite.

PRÉPAREZ-VOUS ADÉQUATEMENT (SUITE)
§ Travaillez votre diction et votre débit de voix pour rendre l’audio dynamique
et compréhensible.
§ Travaillez votre gestuelle : entraînez-vous à trouver le juste milieu selon le
contexte de diffusion de votre matériel.
§ Testez vos outils et prenez le temps de bien comprendre leur
fonctionnement, idéalement avec d’autres personnes.
§ Réalisez des essais-erreurs à l’avance pour vous assurer que le contenu est
présenté de manière intuitive et qu’il est navigable de manière autonome.

GARDEZ LES CANAUX DE COMMUNICATION
OUVERTS POUR MAINTENIR LE LIEN
§ Permettez aux apprenants de laisser des commentaires ou des suggestions avec
modération (par les plateformes intégrées de formation à distance comme
Moodle).
§ Répondez à ces commentaires et suggestions afin de garder un lien avec les
apprenants.
§ Faites vos suivis par courriel : via des listes de diffusion ou suivis personnalisés.
§ Créez des liens par messages vocaux ou vidéos : via ordinateur portable, téléphone
intelligent, réseaux sociaux, et différentes plateformes.
§ Utilisez les forums ou les groupes de discussion via Moodle pour les apprentissages
plus techniques : excellente façon de communiquer et surtout permettre de
conserver les réponses à des questions pour une utilisation ultérieure.

PLANIFIEZ VOS ÉCHANGES
§ Rencontres de départ formateur – apprenants.
§ Dépôts de vidéos de présentations des apprenants et prise de contact.
§ Travail collaboratif synchrone ou asynchrone en petites équipes.
§ Partage de travaux individuels et échange de commentaires.
§ Forum d’échanges, groupe de discussion (écrit, vidéo, etc.).
§ Vidéos interactives, capsules d’animation.
§ Jeu-questionnaire et sondages asynchrones.
§ Messages de progression (vocaux, vidéo), rétroactions régulières.
§ Échanges formels ou informels (courriels, clavardage, téléphone).

PERSONNALISEZ LES APPRENTISSAGES
§ Adaptez et personnalisez les activités, le rythme, les modalités de suivi,
l’encadrement, les ressources d’apprentissage ou les supports de formation.
§ Optez pour la modalité la mieux adaptée dans votre offre de formation.
§ Utilisez le support adapté pour accéder aux activités de formation.
§ Permettez aux étudiants d’accéder aux contenus de formation par diverses
plateformes de diffusion.

PERSONNALISEZ LES APPRENTISSAGES (SUITE)
§ Ordonnancez les activités d’apprentissage selon les intérêts des étudiants.
§ Faites des choix sur le format des productions à réaliser.
§ Fournissez les informations sur les contributions spécifiques lors de travaux
de groupe.
§ Donnez des rétroactions personnalisées selon les résultats.
§ Donnez l’assistance et le support adaptés.

EN CONCLUSION

LES 3 MESSAGES-CLÉS À RETENIR :
Varier les stratégies pour accroître l’interactivité en ligne.
Maintenir le lien pour assurer le sentiment de présence
à distance.
Car même si la distance augmente, l'humain, lui, doit
rester près.
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