
GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Construire un enseignement à distance de qualité

L’enseignement à distance est basé sur des 
contenus, activités pédagogiques et outils 
associés à une interactivité qui est une 
composante essentielle afin que les étudiants 
réalisent leurs apprentissages dans de bonnes 
conditions. Un enseignement à distance peut 
être très efficace pour les apprenants s’il 
prend en compte la part sociale nécessaire à 
tout apprentissage.

Voici quelques pistes à prendre en compte 
pour construire un dispositif de formation à 
distance de bonne qualité.

1 • Préparer la structure du cours 
à distance
1 / Établir et communiquer les objectifs
2 / Réfléchir aux méthodes d’évaluation 
et les mettre à disposition
3 / Séquencer son cours en «grains»
4 / Échelonner les grains dans le temps

2 • Construire et transmettre
1 / Utiliser les méthodes, moyens et  
outis pédagogiques à bon escient
2 / Apprendre aux apprenants à se servir 
des outils et à apprendre à distance
3 / Favoriser les interactions enseignant/
apprenants et apprenants/apprenants

1 • PRÉPARER 
LA STRUCTURE 

DU COURS 
À DISTANCE

1 / Etablir et communiquer les objectifs

L’étape préliminaire dans l’élaboration des objectifs est de bien identifier le public visé. En effet, 
c’est en fonction de celui-ci qu’il faudra adapter au maximum les objectifs pédagogiques et 
d’apprentissage afin d’assurer leur adéquation.

Afin que l’apprenant sache où il va, il est primordial de lui communiquer :
• Les objectifs pédagogiques globaux de la formation : pourquoi il suit le dispositif, dans quel 

contexte et à quelle fin.
• Les objectifs d’apprentissage (atteignables) de chaque enseignement.
A cette fin, on peut s’aider de la taxonomie de Bloom.

2 / Réfléchir aux méthodes d’évaluation et les mettre à disposition

Au regard des objectifs communiqués, les méthodes d’évaluation choisies sont tout aussi 
importantes que les objectifs pour l’apprenant afin qu’il sache ce qu’il doit fournir comme effort 
et qu’il puisse organiser ses propres stratégies d’apprentissage.

3 / Séquencer son cours en « grains »

Un premier niveau d’égrainage est bien sûr le chapitrage et/ou séquençage d’un cours dans son 
ensemble, comme pour n’importe quel enseignement.
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https://wiki.teluq.ca/wikitedia/index.php/Fichier:Taxonomie_Bloom_1956_VF.png


🏴 Egrainer son cours
Cependant, pour un enseignement à distance, il faudra veiller à séquencer à un niveau 
encore plus détaillé et proposer des sections au sein de chaque chapitre. Cela permet 
en effet à l’apprenant d’assimiler les notions de manière plus digeste. 

En effet, les études montrent que la capacité de concentration efficace d’un adulte est 
en moyenne de 20 minutes. Celle-ci tend à se réduire avec l’usage d’écrans multiples.

Cela implique de détailler pour chaque grain l’objectif d’apprentissage visé.

🏴 Adopter une architecture similaire pour tous les grains
Afin de faciliter la charge cognitive de l’apprenant qui doit sans cesse se réadapter en 
fonction des contenus et activités proposées, une architecture commune devra être 
respectée. 

Celle qui est communément utilisée pour les modules distanciels est la suivante : 

1. Activité de découverte à propos de la notion qui va être abordée. Il faut partir 
des connaissances préalables que les apprenants ont déjà pour qu’ils puissent 
aborder la notion plus facilement. On « ouvre la boîte » dans laquelle les 
savoirs correspondants sont stockés pour pouvoir faciliter l’assimilation et/ou 
l’accommodation1 de ces nouvelles connaissances. 

2. Apport de connaissances : sous forme de vidéo, de contenu interactif (module, 
vidéo interactive…) ou autre média de transmission. Il est important de favoriser 
l’interactivité au maximum et de limiter le temps des vidéos (20 minutes 
maximum).

On peut multiplier les contenus qui abordent une même notion (multimodalité).  
Par exemple : une vidéo transmissive, un article de journal scientifique (ou extrait), 
une vidéo plus ludique, etc. 

3.   Exercice(s) d’application à propos de la notion qui vient d’être vue.

🏴 Synthétiser
Au terme de l’enchaînement d’un ensemble de grains, il est conseillé de proposer un 
entraînement reprenant toutes les sous-notions abordées pour synthétiser et faire des 
liens entre celles-ci.

4 / Echelonner les grains dans le temps

Afin de guider les apprenants dans une certaine progression pédagogique, il peut être 
intéressant de mettre à disposition les différentes séquences du cours au fil du temps 
et non d’un seul bloc. En effet, procéder ainsi pourrait les décourager. 

En échelonnant l’ouverture des séquences dans le temps et en les guidant, les 
étudiants se sentent plus accompagnés, ce qui limite les risques de décrochage. Cela 
implique de leur donner en amont un planning de l’ouverture de chaque séquence afin 
qu’ils puissent suivre la progression pédagogique.

1 Jean Piaget (1896-1980) a théorisé les processus cognitifs d’assimilation et d’accommodation 
conduisant à l’équilibration des cognitions du sujet. Pour en savoir plus.

Explication vidéo :   https://mediasd.parisdescartes.fr/#/watch?id=pAQ7gkLyjxNx

http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?IDPAGE=122&IDMODULE=22
https://mediasd.parisdescartes.fr/#/watch?id=pAQ7gkLyjxNx


Dans l’ingénierie pédagogique d’un enseignement à distance, plusieurs personnes 
peuvent intervenir :
• L’expert (l’enseignant dans le cas présent) qui souhaite transformer son cours 

présentiel en cours à distance. 

• L’ingénieur pédagogique peut aider à construire les objectifs pédagogiques et 
d’apprentissage selon la taxonomie de Bloom, égrainer le cours, coordonner les 
différents acteurs entre eux, mettre en ligne les ressources si besoin, apporter 
une aide technique etc. 

• Les réalisateurs audio-visuels ont une expertise de tournage et de montage 
importante et permettent d’obtenir des vidéos pédagogiques adaptées au 
public visé. Travailler en collaboration avec eux est très intéressant pour 
adapter le contenu au public et créer ainsi le media le plus pertinent possible.

QUI EST QUI ?

2 •
CONSTRUIRE 

ET TRANSMETTRE 
LE COURS

1 / Utiliser les méthodes, moyens et outils pédagogiques à bon escient

De manière évidente, il est important d’articuler entre eux les méthodes, moyens et 
outils que l’on utilise et de façon logique. On partira des objectifs pédagogiques de 
la séquence pour construire les activités et ressources adaptées. Les moyens mis en 
œuvre ont pour but de permettre de les atteindre. La technicité n’est pas une fin en soi, 
il est donc fondamental d’adapter l’outil pédagogique à l’objectif que l’on se fixe. Les 
« gadgets » peuvent paraître séduisants mais sont parfois inadaptés à la finalité voulue.

    Focus sur la création une vidéo de transmission 
de savoirs
• Limiter la durée : plutôt courte, 20 à 30 minutes maximum.
• Une notion précise par vidéo correspondant au grain concerné.
• Être « impactant » :
 o favoriser les mots et notions-clés, 
 o schématiser un maximum. 
 o Epurer les slides, limiter le texte et privilégier les visuels.

🔎

 ✔



2 / Apprendre aux apprenants à se servir des outils et à apprendre à 
distance

Les recherches en sciences cognitives peuvent nous aider à donner des clés aux étu-
diants pour qu’ils réalisent un apprentissage efficace à distance.

C’est notamment intéressant dans l’acquisition de savoirs théoriques avec 
pour principal vecteur la vidéo. Voici quelques idées à avoir en tête :
• La prise de note guidée : mettre à disposition les diaporamas de la vidéo 

sous forme de vignettes avec prise de notes adjacente.
• La création d’une carte mentale personnelle reprenant les notions importantes du 

cours et permettant de les relier entre elles, sur la base de la prise de note effec-
tuée.

• Si possible, la création d’une carte mentale collective ou bien un travail collec-
tif s’appuyant sur les cartes mentales individuelles permettant aux apprenants 
d’échanger et confronter leurs points de vue.

Par ailleurs, on peut leur créer des tutoriels pour certains outils dont la prise en main 
pourrait être plus compliquée. 

On doit également les inviter à utiliser un maximum les forums pour échanger.

3 / Favoriser les interactions enseignant/apprenants et  
apprenants/apprenants

Pour ancrer les savoirs, rien de plus efficace que de favoriser les interactions et le 
conflit socio-cognitif12 chez les apprenants. 

Dans le cadre d’un enseignement à distance pour des étudiants qui suivent par ailleurs 
d’autres enseignements, il est préférable de favoriser les échanges asynchrones (non 
simultanés) et donc d’adapter son enseignement à cette modalité.

A distance, cela peut se faire de plusieurs manières :
• Animer le forum en favorisant la prise de parole des apprenants (montrer sa 

disponibilité, répondre aux questions qu’ils posent car cela les encourage à 
continuer, mettre en ligne un petit message d’encouragement de temps en 
temps…).

• Transposer des activités pédagogiques via le forum.  
Par exemple :
- Demander de poster un résumé du cours fait en groupe sous forme de carte 
mentale, de tableau, de schéma, ou autre support visuel.  

- Poser une question sur une notion qu’ils doivent avoir étudiée dans un 
contexte de « compétition » entre eux : celui qui a la réponse la plus complète ou 
synthétique peut gagner des « points » sous forme de badges internes à Moodle. 
On fait ici appel aux mécanismes de récompense utilisés dans les serious games. 

- Partir de situations vécues par les apprenants, concrètes, et en permettre une 
analyse au regard des notions abordées dans les enseignements. On peut utiliser 
une méthode d’analyse des pratiques du type GEASE.

2 Issu des théories développées par Lev Vygotski (1896 -1934), le conflit socio-cognitif peut se 
définir comme « la confrontation entre des avis divergents qui est constructive dans l’interaction sociale » 
(Doise et Mugny, 1997). Cette confrontation permet ainsi d’améliorer l’apprentissage de nouvelles no-
tions.

https://epale.ec.europa.eu/fr/resource-centre/content/le-groupe-dentrainement-lanalyse-de-situations-educatives-gease-un-outil


• Organiser une classe virtuelle ou un webinaire avec un but précis. 
Attention, cet outil a quelques limites : 

- Le nombre d’étudiants connectés au même moment doit être limité 
pour que les interactions puissent être efficaces. 

- Parfois il est nécessaire qu’un modérateur soit connecté en même 
temps que l’enseignant pour assurer la bonne tenue de la séance et 
recenser les questions posées sur le chat.

• Favoriser les échanges informels entre étudiants : au vu du nombre d’étudiants 
impliqués, il peut être nécessaire d’être le pivot pour créer des groupes informels 
(réseaux sociaux). Mais le corps enseignant n’a pas vocation à observer ou inter-
venir dans ces groupes.
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