
 

 p. 1 

MOSTAFA DELLALE 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

  
 

Comment ça marche? 

                 

      
 

 

 Mostafa Dellale :  
- Membre du comité d’encadrement des étudiants d’AESS 

de l’UCL et UNamur  

- Enseignant au CEPES  

- Expert dans la commission de CAPAES de la FWB  

- Professeur invité à la HEPN  

-Maitre-assistant à la HEPH Condorcet  
 

 

« À l’ère de l’information l’ignorance est un choix »  
 Joe Dispenza 
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FICHE PRATIQUE : ENSEIGNER à DISTANCE 

 
 
Voici une fiche pratique que je mets à votre disposition. 
 

L’objectif : 
 
L’objectif de cette fiche est de structurer votre démarche afin de pouvoir créer une 
séquence d’enseignement à distance fonctionnelle et ceci dans des délais très courts. 
L’idée n’est pas de créer un nouveau cours mais bien de transformer votre cours 
présentiel en un cours à distance avec les outils numériques rapidement à disposition. 

 
Le but n’est pas de viser l’excellence mais bien de rester en contact avec les étudiants.  
 

1. Avant de commencer … 
 
Quelques questions de base à se poser : 
 

A. Ai-je un scénario de cours et où j’en suis 

dans le développement du cours ? 

• Le reprendre ou le créer de manière 

succincte, évaluer sa pertinence en l’état 

et l’adapter. 

 

B. Quel est mon prochain cours ? 
 

 Quand doit se dérouler mon 
prochain cours selon l’horaire ? 

 Quel est  l’état de ma préparation de 
ce cours ? 

 Quels sont les objectifs 
pédagogiques de ce cours ? 

 Combien de temps disposez-vous 
pour le basculer vers un format en 
ligne  

 

C. Quels sont mes objectifs généraux pour 
ce cours ? 
 

 Où dois-je guider mes étudiant.e.s 
dans ce cours ? 

 

D. Quel est le matériel à ma disposition ? 
(articles, chapitres, livres, vidéos, 
autre…) 
 

 Quel est le matériel obligatoire du 
cours ? 

 Quel est le matériel supplémentaire 
? 

 Qu'est-ce que je possède comme 

matériel ? 

 Adoptez une classification du 
matériel entre utilité par rapport aux 
objectifs (correspond ou ne 
correspond pas) et utilisabilité pour 
les étudiant.e.s (trop simple, adapté, 
trop compliqué) 
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E. Quels sont les outils numériques à ma 
disposition ?  
 

 Établissez une liste des outils 
numériques que vous connaissez 

 Évaluez votre liste d’outils en 
fonction de votre aisance avec l’outil 
et sa pertinence dans la réalisation 
des objectifs poursuivis. 

 Faites un choix des outils que vous 
allez utiliser.  

 

F. En fonction des réponses que vous avez 
apportées à ces premières questions, 
que voulez-vous faire ? 
 
 

 

Pour vous y aider, vous pouvez vous inspirer de la méthode QQQOCCP (Qui, Quand, 

Quoi, Où, Comment, Combien, Pourquoi), grâce à elle, vous avez de grandes 

chances de vous poser les bonnes questions. 

 

N’ayez pas d’inquiétudes, un tas d’idées viendront plus tard, mais comme vous 

êtes bien organisé, vous pourrez les ajouter au fur et à mesure dans l’outil que 

vous avez décidé de mettre en place. 
 
Attention  
 

Il est primordial lors de la conception de votre cours en ligne d’envisager des 
interactions avec vos étudiant.e.s… Votre cours ne devrait donc pas se limiter, 
dans la mesure du possible, au simple dépôt de votre support de cours en ligne.  

 
Quelques bonnes pratiques : 

 

- Les objectifs d’apprentissage du cours sont clairement définis ; 

- L’enseignement doit être scénarisé en séquences d’apprentissage articulées entre elles  

- Les séquences d’apprentissage proposées aux étudiant.e.s : 

 

 sont variées (lectures, vidéos, forums de discussion, échanges entre pairs...) ; 

 favorisent l’atteinte des objectifs définis ; 

 sont de complexité croissante ; 

 sont clairement décrites ; 

 utilisent des outils numériques adaptés participant à la démarche. 
 

- Un tutorat par l’enseignant doit être mis en place pour soutenir les apprentissages des 
étudiant.e.s ; 

- Les apprentissages doivent être évalués de manière régulière afin que les étudiant.e.s 
puissent se situer dans leur processus ; 

- Vu les délais soyez rassembleur de contenu et non pas créateur de contenu. Utilisez 
votre temps précieux à rechercher de la documentation de qualité́ et à la rassembler.  
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Une erreur à ne pas faire : 

L’enseignement à distance est fondamentalement différent de l’enseignement 

traditionnel. Si, lors d’un cours en classe, vous pouvez à tout temps réagir en fonction des 

réactions de vos étudiant.e.s, il est très difficile voire impossible de réagir en ligne.  

 
Il est donc nécessaire : 

De prévoir et planifier au mieux des moments de feedbacks pour vos étudiant.e.s 
que ce soit via des questionnaires (quizz), des tests en ligne, des questions-réponses, un 
forum de discussion,… L’enseignement à distance, dans une perspective 
d’apprentissage, ne doit donc surtout pas se limiter au simple dépôt du syllabus ou ppt en 
ligne. La logique est à l’interaction !!!  
 

Concrètement… 
 
Deux formats de formation à distance peuvent être envisagés : 
 
L’enseignement à distance en « LIVE » ou SYNCHRONE 
L’enseignement à distance ASYNCHRONE 

Formation synchrone Formation asynchrone 
Dans une formation synchrone, l'échange avec les 
autres apprenants ou avec les tuteurs s'effectue en 
temps réel, par chat, par web-conférence ou par 
visioconférence.  Les formations synchrones 
permettent également de partager des applications 
et d'interagir sur celles-ci au moment où le tuteur leur 
donne la main sur le document partagé. 

Dans une formation asynchrone, l'échange 
avec les autres apprenants ou avec les tuteurs 
s'effectue via des modes de communication ne 
nécessitant pas de connexion simultanée. Il 
peut s'agir de forums de discussion ou bien 
encore de l'échange de mèls. 

 
Pour concevoir des cours en live  
Skype, Wat-sape,……….. 
 
Pour concevoir des cours asynchrone  
 

E-campus 
 
La plateforme de cours en ligne E-campus (Moodle, owncloud………) est la plateforme de 
votre école sur laquelle vous pouvez : 
 

1. déposer des supports de cours tels que : 

 des fichiers ppt, word, pdf,… 

 vidéos 

 audios , …  
 
 

2. Créer des interactions avec vos étudiants autour de votre support de cours via une 
série d’outils disponibles sur la plateforme : 

 

 Quizzes/ tests en lignes 

 Devoirs 

 Forum  

 … 
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Pratiquement :  
 
Les enseignant.e.s communiqueront leurs modalités d’enseignement à distance aux 

étudiants via e-campus. 

Les enseignant.e.s respecteront les horaires de cours s’ils veulent organiser des cours 

en live ou des forums de discussion ou séances live de questions-réponses. 

Les enseignants déposeront leurs cours en ligne pour le jour J, à l’heure prévue par 

l’horaire du dit cours si cela n’est pas déjà fait. 

Autres ressources pouvant être intéressantes:  
 
https://mediatice.uclouvain.be/exploiter-des-videos/ 
 
https://mediatice.uclouvain.be/exploiter-des-videos/realiser-un-
screencast/powerpoint/ 
 
https://mediatice.uclouvain.be/manipuler-des-fichiers-audio/audacity/ 
 
https://www.flickr.com/creativecommons 
 
Trouver une ressource libre de droits via un moteur de recherche 
 
Via la recherche avancée de Google 
 

 dans la section "Trouvez des pages avec ...", introduisez le sujet de votre recherche 
 dans la section "Affinez ensuite la recherche par", dans l'entrée "droits d'usage" 

sélectionnez l'une des possibilités commençant par "libre de droits d'usage" 
correspondant à vos besoins. Par exemple, « libre de droits d’usage, de distribution 
ou de modification, y compris à des fins commerciales" permet d'obtenir des 
ressources libres de droits correspondant à la licence CC BY de Creative Commons. 

 
 
 

Bon travail 
 
Mostafa Dellale 
 
mostafa.dellale@condorcet.be 

mostafa.dellale@enseignementbw.be 

dellalemostafa@hotmail.com 
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