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Introduction
Plusieurs nouveaux défis se présentent à toi lorsque tu commences une formation à distance (FAD).
L’éloignement entre toi et ton enseignant t’obligera à faire preuve de plus d’autonomie et à maîtriser
un environnement d’apprentissage différent de la classe traditionnelle.
Le présent guide te présentera des stratégies et des informations pratiques qui te permettront de bien
te préparer à réussir ta formation à distance.

* Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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Quelques définitions
Nous te suggérons dans un premier temps de te familiariser avec quelques termes et concepts sur la
FAD. Tu pourras ainsi identifier le type de formation à distance que tu entreprends et te référer à la
section du guide qui te concerne davantage.

Formation à distance (FAD)
« La formation à distance est un dispositif de formation comportant un ensemble de moyens organisés
pour atteindre les objectifs d’un cours ou d’un programme. Ce dispositif permet à une personne
d’apprendre de façon relativement autonome, avec des contraintes minimales d’horaire et de
déplacement, et avec le soutien à distance de personnes-ressources. » (CLIFAD 2010)

Synchrone
« Synchrone » signifie qui s’effectue en même temps selon le dictionnaire Antidote. Dans une FAD synchrone,
tous les apprenants reçoivent la formation en même temps, l’enseignement est en direct, en temps réel. Deux
types de technologie sont associés à la FAD synchrone :

Le téléenseignement par visioconférence
Permet de rassembler un groupe d’étudiants en un même lieu pour qu’ils participent à un cours
donné dans un autre lieu. Grâce à des caméras et à des écrans situés dans chacune des classes,
tous les étudiants peuvent voir l’enseignant donner le cours et interagir avec lui comme s’ils
étaient tous dans la même classe.
Le téléenseignement par classe virtuelle interactive (CVI)
Permet à un étudiant de se connecter à partir de son ordinateur, peu importe son lieu de
connexion, à une classe virtuelle. La formation est dispensée par l’entremise d’une page Web
interactive où l’étudiant peut interagir en direct avec l’enseignant et les autres membres de la
classe, selon un horaire préétabli.

Asynchrone
Une FAD ou une activité asynchrone signifie qu’elle ne se réalise pas au même moment pour
l’enseignant et l’apprenant. L’apprenant s’approprie le contenu diffusé par l’enseignant au moment
qui lui convient. La technologie associée à ce mode de formation est un environnement numérique
d’apprentissage (ENA). Le plus populaire est Moodle.

Formation hybride ou formation mixte
Une formation hybride associe des activités à distance et en présence. Une formation hybride peut
aussi comprendre des activités synchrones et asynchrones même si elles se déroulent entièrement à
distance. La formation hybride est une combinaison de différents modes d’enseignement.
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Types de formation en fonction des modes et des technologies associés

Mode

Technologie

Téléenseignement
avec classe
virtuelle
interactive (CVI)

Icône

Exemples de formation

Classe virtuelle
Étudiant devant son ordinateur
relié à d’autres étudiants.
Formation individualisée en ligne
Étudiant en formation en ligne et
individualisée.

SYNCHRONE

Téléenseignement
avec
visioconférence

ASYNCHRONE

Environnement
numérique
d’apprentissage
(ENA)
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Classe de téléenseignement
Étudiant en classe relié à d’autres
étudiants dans d’autres classes
distantes les unes des autres.

Autoformation
Étudiant en formation en ligne
avec une plateforme Moodle.
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Les CLÉS de l’apprentissage à distance
En tant qu’étudiant en FAD, tu dois assumer un rôle plus actif dans la réalisation de ta formation. Au
cours de ta FAD, selon le moyen technologique utilisé, il se peut que tu aies à travailler seul ou qu’il y
ait un délai avant que tu obtiennes une réponse ou l’aide de ton tuteur ou de tes collègues. Tu devras
faire preuve d’autonomie, te motiver, bien gérer ton temps, être responsable et organisé. De plus, tu
devras accorder une attention particulière aux aspects techniques reliés à ta formation pour utiliser
adéquatement les outils associés à ton mode de formation.
Les défis les plus souvent rencontrées en FAD concernent l’organisation du travail.
En voici quelques exemples1 :
Se faire un horaire d’étude adapté à l’horaire de travail.
Respecter les échéances d’envoi des devoirs.
Lire efficacement afin de saisir l’essentiel d’un texte.
Prendre des notes à la suite des lectures.
Étudier en vue d’un examen.
Dans cette section, huit clés te sont présentées. Lis chacune d’elles afin de bien te préparer à ta
formation. N’hésite pas à les consulter tout au long de ta formation, elles t’aideront à surmonter les
difficultés que tu pourrais rencontrer.

* Si ta formation se déroule en mode asynchrone, tu peux passer directement à la page 12.

1

Adapté du Guide Vers la réussite, Cégep à distance.
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CLÉ 1 – Se familiariser avec la formation en mode synchrone
Téléenseignement par visioconférence
En visioconférence, tu assistes à ton cours à partir d’une salle de classe distante de la
classe où est donné le cours par l’enseignant. Ces salles sont équipées d’écrans, de
caméras, de haut-parleurs et de microphones, afin de permettre aux étudiants de voir et entendre les
étudiants et l’enseignant situés dans l’autre salle de visioconférence. Tu as l’impression qu’il n’y a
qu’une seule classe.

Téléenseignement par classe virtuelle interactive (CVI)
En CVI, tu assistes à ton cours à partir d’un ordinateur.
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Les principales plateformes de CVI sont :
VIA
Vidyo
Big Blue Button
Webex
Adobe Connect
Openmeetings
La plupart de ces plateformes contiennent les outils de communication suivants :
Les outils de clavardage qui te permettent d’avoir une conversation écrite, interactive et en
temps réel avec ton enseignant ou d’autres étudiants, à l’aide du clavier.
Les outils d’annotation qui te permettent d’inscrire des notes sur les présentations de
l’enseignant.
Les outils d’activation qui te permettent d’activer ou désactiver ton microphone ou ta webcam.
C’est avec ces outils que tu pourras communiquer verbalement avec ton enseignant et avec les
autres étudiants.
Les outils d’état qui te permettent de communiquer avec ton enseignant à l’aide de symboles,
sans avoir à prendre la parole. Par exemple, une main levée indique que l’on veut poser une
question, un pouce en l’air indique que l’on a compris, un pouce en bas indique que l’on n’est
pas d’accord et ainsi de suite.
Habituellement, l’établissement d’enseignement donne une formation sur l’utilisation de la CVI.
N’oublie pas de la suivre.
Pratique-toi afin de t’habituer avec la plateforme en utilisant les différents outils disponibles.
Plus tu seras à l’aise avec ta plateforme plus il sera facile pour toi d’interagir avec les autres participants
à la formation ainsi qu’avec l’enseignant.
Assure-toi d’avoir un espace physique adéquat qui te permettra de rester concentré tout au long de ta
formation. Évite les mauvaises postures, les endroits bruyants et achalandés.
Vérifie que ton ordinateur est assez puissant et équipé d’une webcam et d’un microphone.
Utilise une connexion Internet haute vitesse et un lien par câble entre ton équipement réseau (modem
ou routeur) et ton ordinateur; les connexions sans-fil (Wi-Fi) ne sont pas recommandées, car la
stabilité de celles-ci ne peut être garantie.
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Vérifie que ton ordinateur est bien configuré avant de commencer ta formation.
Sur la plupart des plateformes CVI, tu as accès à des outils qui te permettent de tester :
Ton ordinateur
Ton lien Internet
Tes périphériques (carte vidéo, carte de son, haut-parleur, microphone et webcam).

Connecte-toi à la plateforme au moins dix minutes avant le début du cours, ainsi si tu éprouves une
difficulté technique tu auras du temps pour la corriger.
Ferme toutes les applications et les appareils qui peuvent te distraire durant ton cours. Facebook, ton
logiciel de messagerie, ton cellulaire et ta télévision (et oui même pendant ton émission favorite).
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CLÉ 2 – Se familiariser avec la formation en mode asynchrone
Environnement numérique d’apprentissage (ENA)
L’équipement
Pour participer à une formation asynchrone dans un ENA (comme Moodle), il te faut :
Un ordinateur qui répond au besoin;
Une connexion Internet;
Les logiciels recommandés (dessin, programmation, comptabilité, etc.) Renseigne-toi auprès du
responsable de ta formation à ce sujet.
Aménage un endroit tranquille à l’abri du bruit, bien éclairé, avec un bureau de travail et une chaise
t’offrant une bonne posture (garde ton fauteuil préféré pour la détente!).
Assure-toi que cet endroit soit disponible à chacune de tes sessions de travail. De cette façon, tu seras
toujours dans un environnement propice pour le travail intellectuel que tu dois exécuter.
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Les ressources
L’ENA permet aux étudiants de progresser de façon autonome tout au long de la formation asynchrone
à l’aide de différentes ressources.
Une ressource est un élément que l’enseignant met à ta disposition pour soutenir ton apprentissage.
Ça peut être un fichier texte, un lien Internet, une vidéo, un questionnaire, etc.
Différentes activités peuvent t’être proposées :
Faire tes devoirs.
L’enseignant peut te communiquer des tâches, recueillir tes travaux et te donner ton résultat
et une rétroaction.
Participer à un forum.
Cet espace virtuel te permet de présenter tes idées et en discuter avec tous les participants au
cours. En partageant sur le contenu du cours et leurs apprentissages, les étudiants construisent
ensemble leurs savoirs.
Passer un test.
L’enseignant peut concevoir et te faire passer des tests comportant des questions de divers
types, notamment des questions à choix multiples, des vraies ou faux, de correspondances, à
réponses courtes ou calculées.

Porte une attention particulière aux clés 4 et 5 (motivation et autonomie) qui sont
particulièrement importantes dans une formation asynchrone.
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CLÉ 3 – Connaître son profil de compréhension
Comment mémorises-tu et intègres-tu l’information?
Si tu captes mieux les informations que tu entends que celles que tu lis, si tu as l’oreille musicale, si
tu te rappelles plus facilement des noms que des visages, tu es probablement un auditif.
Tu retiens plus facilement l’information en lisant tes notes à haute voix, en les enregistrant pour
les réécouter et en évitant les autres distractions sonores.
Si tu as de la facilité à te concentrer sur un texte, que tu retiens bien l’information quand elle est
présentée sous forme de graphiques ou d’images, que tu perçois en un clin d’œil les détails d’une
illustration et que tu as besoin d’un dessin pour te rendre à un endroit que tu ne connais pas, tu es
sans doute un visuel.
Tu retiens plus facilement l’information en notant avec des phrases courtes, en dessinant des
cartes d’idées, en utilisant des marqueurs de couleur, en faisant des tableaux. Attention de ne
pas te laisser distraire par l’image.
Si tu as besoin de manipuler des objets pour emmagasiner des informations, de réaliser une tâche
manuelle pour comprendre une notion, si tu appuies fort sur ton crayon, que tu ressens le besoin
de toucher et d’imiter, tu es vraisemblablement un kinesthésique.
Tu retiens plus facilement l’information en étant actif, en utilisant les instruments à ta
disposition, en révisant tes notes, en marchant, en transférant dans des projets et des
expériences tes nouvelles connaissances.
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CLÉ 4 – Activer sa motivation2
La motivation est un état dynamique qui peut baisser ou augmenter. Presque inévitablement au cours
de ta formation tu connaîtras une baisse de motivation. Les difficultés rencontrées, le fait qu’une
activité manque de sens pour toi et la perception que tout va trop vite sont des facteurs qui peuvent
affecter ta motivation.
Mais contrairement à ce que l’on croit, il est possible de réactiver sa motivation. Pour ce faire :
Identifie ou rappelle-toi le but que tu veux atteindre par ta formation.
Utilise des méthodes de travail qui te feront sentir plus efficace (techniques de mémorisation,
prise de notes, gestion du temps, etc.).
Découpe tes travaux longs en plusieurs étapes, puis en tâches à accomplir et raye-les au fur et à
mesure.
Alimente ton sentiment de compétence en prenant conscience et en utilisant ce que tu as déjà
acquis et en demeurant positif.
Donne-toi le droit à l’erreur et persévère.
Demande de l’aide quand ça ne va pas.
Passe à l’action; il ne faut pas attendre d’être en parfait contrôle de tout avant d’agir. Le succès
vient dans l’action et la motivation vient du succès.

2

Le contenu est tiré et adapté du Guide Prezi pour mieux comprendre la motivation, Cégep de Rimouski.
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CLÉ 5 – Développer son autonomie
L’autonomie est la compétence la plus souvent identifiée comme déterminant de la réussite en
formation à distance. Même si tu as accès à des enseignants, à des tuteurs, à des outils d’apprentissage
de toutes sortes, à des documents d’information, etc. c’est toi qui dois voir à l’organisation et
l’utilisation des différents moyens et ressources mis à ta disposition.
Mais comment devient-on autonome?
L’autonomie se manifeste à travers sa capacité à organiser et adapter son environnement et sa
démarche d’apprentissage et à prendre des décisions.
Tu peux donc développer ton autonomie en mettant en œuvre certaines pratiques facilitant
l’organisation et la prise de décision :
Assure-toi d’abord d’avoir tout le matériel nécessaire, y compris les documents pédagogiques, les
manuels, les recueils de textes et tout autre outil d’apprentissage que le tuteur estime nécessaire
pour réussir le cours.
Prévois un certain nombre d’heures chaque jour, ou chaque semaine, pour étudier dans un endroit
calme et à l’abri des interruptions.
Note attentivement les dates limites de remise des travaux pratiques et, à partir de ces dates,
planifie un horaire de travail qui te permettra d’être à jour et de remettre les travaux pratiques à
temps.
Consulte les aides techniques en ligne.
Réalise les activités de familiarisation suggérées.
Donne-toi une méthodologie de travail, d’étude.
Fais une auto-évaluation de tes travaux à partir des critères de correction établis.
Utilise les forums de discussion, le clavardage pour partager avec les autres étudiants.
Sois proactif.
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CLÉ 6 – Communiquer efficacement
Suivre une formation à distance implique de communiquer par différents moyens avec son enseignant
et ses collègues de cours. Le langage non verbal qui s’exprime dans un entretien en face à face, les
échanges informels et l’interaction dynamique que l’on peut avoir dans une classe traditionnelle ne
peuvent être reproduit aussi efficacement dans un environnement de formation à distance. C’est
pourquoi il est important de savoir utiliser les outils mis à ta disposition comme le clavardage, le
courrier électronique, le tableau interactif, la caméra, etc., et de connaître les règles d’usage pour
communiquer efficacement.
Consulte la rubrique d’aide de ton environnement d’apprentissage ou des tutoriels sur le Web
pour apprendre à utiliser les outils de communication qui te sont offerts.
Formule des messages clairs et précis :
o Identifie le sujet de ton message précisément (ex : « Logiciel de comptabilité - formule
défectueuse » au lieu de « Problème de logiciel »).
o Utilise des phrases courtes avec des mots simples.
o Supprime les mots inutiles.
o Soigne ton orthographe et ta syntaxe.
o Relis-toi.
o Identifie-toi et mentionne les coordonnées où l’on peut te joindre.
Maintenir une interaction entre les différents acteurs d’une formation à distance est un facteur
déterminant pour briser l’isolement, stimuler la motivation, valider ses idées, etc. Prends l’initiative,
partage tes idées, exprime tes besoins, pose des questions, ceci t’aidera à cheminer dans ton parcours
de formation.
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CLÉ 7 – Prendre des notes
Pour dégager les notions importantes transmises verbalement par l’enseignant, ou celles contenues
dans une capsule vidéo ou dans un texte, tu dois prendre des notes. Cela peut sembler simple, mais il
existe quelques règles pour prendre des notes de façon efficace.
Avant ton cours, prend connaissance de la matière qui sera vue dans le cours (le plan de cours te
donnera des indications à ce sujet).
Ajuste ton écran et le son de façon à bien voir et entendre l’enseignant, au besoin demande-lui
d’ajuster sa caméra et son micro.
Évite toutes les sources de distraction (ami, iPod, cellulaire, lecture et devoir d’un autre cours,
etc.).
Prends-en note ce qui est écrit au tableau.
Sépare ta feuille en deux et réserve-toi le côté gauche de la feuille pour inscrire des questions ou
pour dégager le plan de l’exposé.
Écris tes notes uniquement sur le recto de la feuille. Conserve le verso pour les compléments de
notes, les définitions, les schémas, les questions liées à la compréhension ou à l’examen, etc.
Ne perds pas de temps : note l’essentiel rapidement en utilisant des symboles et des abréviations.
Porte attention aux indices de l’enseignant et marque-les d’un * (ex : « Ceci est important »,
« J’aime cet exemple... », « Retenez que... », etc.). 3
Relis tes notes et complète-les, si nécessaire, en consultant l’enseignant ou un collègue.
Cherche dans le dictionnaire le sens des mots qui te sont inconnus et note les définitions.
Pagine tes notes de cours et inscris la date du cours.
Relis tes notes de cours avant le prochain cours.

3

Dionne, Bernard. Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche, Montréal, Beauchemin, 2013.
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CLÉ 8 – Gérer son temps4
En formation à distance, la gestion du temps est une des clés les plus importantes. En plus des amis,
des loisirs, du travail et de la famille, tu devras te réserver du temps pour tes lectures, tes exercices,
tes devoirs et ta préparation aux examens. Pour respecter les échéances et éviter que la tâche devienne
insurmontable, il te faut une bonne planification.
Planification de la session
Procure-toi une grille horaire de la session (un modèle est présenté en annexe).
Inscris-y les dates importantes reliées à ta formation (remise des devoirs, examens, etc.).
Note les dates et les heures de tes cours si tu suis une formation synchrone.
Inscris-y tes obligations professionnelles et familiales, s’il y a lieu.
Réserve-toi des moments de repos et de loisirs.
Planification hebdomadaire
Procure-toi une grille horaire hebdomadaire ou un agenda (un modèle est présenté en annexe).
Inscris-y les différentes tâches personnelles, professionnelles et scolaires et le temps nécessaire
pour les réaliser (cours, lectures, devoirs, ménage, travail, loisir, etc.).
Prévois des pauses régulières durant tes périodes d’études.
Révise chaque semaine ta planification hebdomadaire en y apportant les modifications nécessaires
pour atteindre tes objectifs.
Réfère-toi à ta grille hebdomadaire tous les jours.
Prévois plus de temps que moins et réajuste au besoin.

4

Contenu tiré et adapté du Guide gérer son temps, Cégep à distance.
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Conclusion
Les avantages de la formation à distance sont nombreux :
Des heures de formation adaptées.
Une diminution des déplacements.
Une offre de formation diversifiée, etc.
Cependant, ce mode de formation exige de la part de l’étudiant une certaine préparation, beaucoup
d’autonomie et de la discipline dans la gestion de son temps. Nous espérons que ce guide t’aidera à
cheminer et à atteindre tes objectifs de formation.
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Annexe 1
Grille horaire de session

1re semaine
du _______
au _______
1er mois
_______
2e mois
_______
3e mois
_______
4e mois
_______
5e mois
_______
6e mois
_______

2e semaine
du _______
au _______

3e semaine
du _______
au _______

4e semaine
du _______
au _______

5e semaine
du _______
au _______

Annexe 2
Grille horaire hebdomadaire
Du ______________________ au ______________________
Lundi
7 : 00
8 : 00
9 : 00
10 : 00
11 : 00
Midi
13 : 00
14 : 00
15 : 00
16 : 00
17 : 00
18 : 00
19 : 00
20 : 00
21 : 00
22 : 00

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

