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ENSEIGNER A DISTANCE 
Pour ne pas se laisser déborder par les interactions étudiants/enseignants 

 

Ces quelques préconisations, éprouvées, devraient considérablement réduire les échanges 
redondants et vous permettre de dégager du temps pour l’essentiel… favoriser l’apprentissage 
des étudiants  

• Mettre en place une FAQ où toutes les questions/réponses seront centralisées cela réduira 
considérablement les interactions individuelles et les redites 

•  Mettre en place un forum général pour vous permettre de garder trace de vos échanges 
et informations et toucher l’ensemble de la promotion 

o C’est l’endroit idéal pour imposer : 
§ vos modalités d’organisation notamment pour les échanges : privilégier le 

forum plutôt que le mail par exemple 
§ vos disponibilités, vos temps en synchrone le cas échéant, vos délais de 

réponses et surtout ce que vous ne ferez pas (exemple répondre après 19h 
ou le week-end…) 

• En introduction de vos supports de cours, donner toutes les consignes favorisant le travail 
en autonomie de vos étudiants et l’appropriation des contenus : 

o Définir précisément les objectifs de votre enseignement, sa durée et ses activités 
o Donner des consignes claires, précises et concises (aller à l’essentiel pour ne pas 

noyer les informations primordiales dans de long discours) 
o Indiquer les délais attendus pour les rendus de production notamment 
o Prenez un temps pour vous relire afin d’éviter les interprétations possible de vos 

messages 
• Aider à la recherche d’information (où se trouve-t-elle ? A quoi sert-elle ?) et des 

documents mis à disposition (un récapitulatif des documents avec leur nom et les usages à 
en faire) 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
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Exemple de canevas du déroulé d'un enseignement à distance 

 

MISE EN ŒUVRE SUR ARCHE  

Cours exemple ARCHE - rubrique "Les différentes activités et ressources dans ARCHE" : 
http://u2l.fr/coursexemplearche  

  


