CONSEILS PRATIQUES
POUR

UN ENSEIGNEMENT EN
LIGNE INCLUSIF
AU

POSTSECONDAIRE
DURANT LA COVID-19

Avec le passage imprévu à
l’enseignement à distance à
l’hiver 2020, les étudiant.e.s du
cégep et de l’université ont
soudainement perdu leurs
rythmes, leurs routines et leurs
communautés d’apprentissage
habituels. Plusieurs étudiant.e.s
ont éprouvé de la difficulté à
s’ajuster et certain.e.s ont encore
de la difficulté. Entre-temps, le
corps enseignant et le personnel
du postsecondaire travaillent plus
fort que jamais pour tenter
d’offrir des expériences
d’apprentissage inclusives et
équitables à toustes.

En offrant des outils pour aider à concevoir de
meilleurs environnements d’apprentissage en ligne qui
sont plus accessibles, nous devons garder à l’esprit que
les principes d’une conception pédagogique
efficace s’appliquent toujours – quel que soit
l’environnement. L’aspect en ligne ne fait qu’ajouter
une variable de plus. Avant, nous amenions toustes
nos différences dans les cours en personne ;
maintenant nous sommes « différemment différents »
(tel qu’exprimé par Dave Cormier, stratège de
l’apprentissage en ligne).

Les suggestions suivantes sont
basées sur la science qui se
penche sur le fonctionnement de
l’apprentissage – plutôt que sur
comment nous aimerions que ça
fonctionne. Elles sont conçues
comme une ressource accessible
et brève d’activités et de
stratégies fondées sur des
preuves.

CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE
INCLUSIVE ET COLLABORATIVE
POURQUOI ? Chaque cours en ligne
présente un nouveau contexte social.
Ainsi, les apprenant.e.s dépenseront de
l’énergie mentale à surveiller
l’environnement du cours pour détecter
les menaces sociales. Iels se posent
plusieurs questions, souvent
inconsciemment. Suis-je en sécurité ici ?
Est-ce que j’ai ma place ici ? Y a-t-il
quelqu’un d’autre comme moi ici ? Serai-je
soutenu.e si j’ai besoin d’accommodements ?
Puis-je réussir ? À quoi ressemble la réussite ?

Plus vite nous pourrons apaiser ces
inquiétudes, plus vite nous aurons capté
l’attention des apprenant.e.s qui ne seront
pas distrait.e.s par des émotions négatives.
Apprendre ne se fait pas en silos, même
quand chacun.e travaille seul.e devant son
écran.
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COMMENT ?
Soyez proactifs pour que toustes les apprenant.e.s se sentent les bienvenu.e.s et pour créer
un sentiment d’appartenance lors de la conception du cours et de la rédaction du plan de
cours.
Pensez à créer une vidéo pour vous présenter.
Partagez des informations au sujet des endroits sur le campus où l’on peut obtenir du
soutien en matière de santé mentale et, si possible, une déclaration sur les besoins
fondamentaux et la sécurité (pour les étudiant.e.s qui pourraient avoir de la difficulté à se
procurer de la nourriture et un logement adéquat). Ces informations aideront à
normaliser le besoin (« vous n’êtes pas seul.e ») et à sensibiliser les étudiant.e.s (« en ces temps
hors du commun, vous ou vos camarades de classe pouvez être confronté.e.s à des défis plus
difficiles qu’à l’habitude »).
Augmentez votre présence en classe grâce à des commentaires et des annonces régulières.
Soyez facile d’approche et encourageant.e ; répondez aux courriels des étudiant.e.s le plus
rapidement possible.
Donnez aux étudiant.e.s des outils de collaboration en ligne et soyez précis.e.s au sujet de
leur utilisation (tutoriels sur comment les utiliser, ainsi que des conseils sur quand et pour
quoi ils devraient être utilisés).
Assurez-vous que les outils en ligne comportent les fonctions d’accessibilité nécessaires (p.
ex. : sous-titrage, synthèse vocale) ; assurez-vous que toutes les technologies d’assistance
utilisées par les apprenant.e.s s’intègrent à la technologie du cours.
Aidez les étudiant.e.s à comprendre comment être productif.ve.s en groupes (en se
relayant ; en s’assurant que la voix de chacun.e soit entendue ; en s’assignant et en
alternant des rôles spécifiques comme animateur.trice, gérant.e, enregistreur.treuse,
présentateur.trice, personne qui encourage ou sceptique).
Encouragez les étudiant.e.s à exprimer leurs besoins et leurs opinions sur le processus en
ligne dans votre cours ; soyez ouvert.e.s à ajuster la prestation du cours pour mieux
répondre à leurs besoins d’apprentissage.
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SOUTENIR L’APPRENTISSAGE ACTIF
POURQUOI ? Les recherches ont clairement démontré que l’apprentissage
actif est la meilleure forme d’apprentissage – non seulement pour la réussite
scolaire, mais aussi pour la rétention à long terme. En revanche, l’absence de
l’apprentissage actif entraîne une baisse de la motivation et des taux plus
élevés d’échec et d’abandon. Des activités d’apprentissage qui sont
authentiques, significatives et pertinentes suscitent la curiosité et l’intérêt.

COMMENT ?
Utilisez les évaluations pré-cours, une activité de type « point le moins clair », ou des travaux
minute (p. ex. : « Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise aujourd’hui ? »)
pour évaluer la compréhension. En fonction de la technologie et de la conception du cours, ces
travaux peuvent être remis soit anonymement, pour être notés, dans le chat pour une
discussion plus approfondie, etc.
L’exercice réfléchir-former des paires-partager peut se faire dans des salles de petits groupes
(cours synchrone), ou avec des questions de discussion (cours asynchrone) pour lesquelles il faut
être jumelé.e.s, discuter et soumettre une réponse commune.
Les Google Docs et les Google Slides peuvent permettre aux membres d’un groupe de
travailler simultanément sur un travail de groupe. Offrez des lignes directrices et une structure.
Soyez engagé.e et présent.e pour guider les discussions en ligne (comme vous le feriez dans une
salle de classe) ; encouragez la pensée critique avec des questions ouvertes provocatrices ;
favorisez des discussions qui aident les apprenant.e.s à faire des liens entre les idées du cours et
leurs vies ; demandez aux étudiant.e.s de partager où iels ont appris une idée ou un concept.
Organisez un débat de classe (deux groupes collaborent sur la recherche et la présentation de
points de vue opposés) si votre sujet s’y prête.
Encouragez la participation, mais soyez conscient.e.s que certain.e.s étudiant.e.s peuvent
ressentir de l’anxiété ; offrez des occasions de participer anonymement lorsque pertinent ;
utilisez des télévoteurs, des sondages, et des jeux-questionnaires en ligne. Partager des réponses
anonymes permet aux étudiant.e.s de vérifier leur compréhension sans être pointé.e.s du doigt
pour des réponses incorrectes et de voir que d’autres partagent possiblement des
incompréhensions similaires.
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REPENSER LES ÉVALUATIONS

COMMENT ?

POURQUOI ? De bonnes évaluations sont la base de tout environnement
d’apprentissage. Le contexte en ligne pose des défis supplémentaires dans le
maintien de l’intégrité du cours, tout en offrant des possibilités équitables
pour que toustes les apprenant.e.s puissent démontrer leur maîtrise du sujet.

Assurez-vous que toustes les apprenant.e.s comprennent les objectifs éducatifs de leur
travail : iels seront plus susceptibles d’y adhérer et il y a moins de chances qu’iels se livrent
à de la malhonnêteté académique.
Insistez sur la clarté des objectifs d’apprentissage : qu’est-ce qu’on veut que nos
apprenant.e.s maîtrisent exactement ? Une fois que c’est établi, réfléchissez de manière
créative aux différentes manières que les apprenant.e.s peuvent choisir pour démontrer
leur maîtrise.
Pensez à où vous pouvez offrir des choix aux apprenant.e.s lors des évaluations ; proposez
de nombreuses options tout au long de la session. Les lignes directrices de la CUA (le
thème de la brochure précédente de cette série) peuvent offrir un cadre utile.
Souvenez-vous que l’apprentissage se fait progressivement et que les apprenant.e.s ont
besoin de multiples occasions de pratiquer et de démontrer leurs connaissances.
Envisagez de donner des points pour un mélange de discussions interactives, de travaux
écrits, de petits jeux-questionnaires et de projets divers (c’est une
excellente occasion d’être flexible et d’offrir des choix – peut-être que les
apprenant.e.s veulent réaliser une vidéo, créer un jeu, un mème, ou écrire une
chanson sur la matière), ainsi que des examens en ligne qui comprennent des
questions à réponses ouvertes ou à développement.
Maximisez les évaluations formatives et les occasions pour des rétroactions ; « attrapez » les
apprenant.e.s qui font du bon travail en passant les voir lors de
discussions, de forums et de travaux en cours.
Minimisez la tentation (et le besoin perçu) de tricher en proposant un plus grand nombre
d’évaluations valant moins de points chacune plutôt qu’un plus petit nombre d’examens
qui en valent davantage. En répartissant les points entre plusieurs composantes du cours,
vous apprendrez à mieux connaître vos étudiant.e.s aussi. Des liens plus forts avec le
personnel enseignant et les camarades de classe favorisent l’inclusion, la motivation,
l’engagement et la réussite des apprenant.e.s.
Compilé avec du matériel de Dr Julia Phelan et Dr Maren Gube
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