
 

Pédagogie d'urgence en 
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Collègues : 

La pandémie COVID19 oblige de nombreux enseignants peu familiers avec 
l'enseignement en ligne à abandonner soudainement leurs modes d'enseignement 
traditionnels et à commencer à interagir avec les élèves par le biais d'Internet. 
Certains trouvent cette perspective décourageante. Le présent document a pour but 
d'aider ces enseignants à passer de la salle de classe à l'enseignement en ligne - et 
peut-être à voir ce changement non seulement comme un moyen de ralentir la 
propagation de l'infection, mais aussi comme une source de possibilités éducatives. 

Contexte : Chaque printemps, depuis huit ans, je donne un cours en ligne sur le droit 
d'auteur. Plus récemment, le professeur Ruth Okediji et moi-même avons donné un 
cours en ligne sur le droit des brevets.  Aucun de ces cours n'est un "MOOC" 
(Massive Open Online Course) ; de par leur objectif et leur forme, ils ressemblent 
davantage aux cours traditionnels de premier et deuxième cycles.  La plupart des 
suggestions présentées ci-dessous sont issues de mon expérience dans ces 
entreprises. En outre, j'ai demandé aux 18 chargés d'enseignement avec lesquels je 
travaille actuellement (chacun d'entre eux enseigne désormais une "section" de 25 
étudiants en ligne) d'apporter leurs réflexions sur les techniques qui se sont avérées 
efficaces ou inefficaces. Leurs suggestions s'entrecroisent avec les miennes. 

Ce document est court, mais contient des liens vers des explorations plus détaillées 
de questions particulières et vers des documents d'illustration.  Certains des 
documents annexes contiennent des instructions pas à pas ou des démonstrations 
vidéo montrant comment vous pourriez mettre en œuvre des stratégies 
pédagogiques particulières en utilisant Zoom, la plateforme dont nous serons le plus 
dépendants dans les semaines à venir.  Mais des informations beaucoup plus 
complètes concernant les rouages de Zoom peuvent être trouvées sur le site "Teach 
Remotely" de Harvard.    

Si un élément du document n'est pas clair (ou vous semble incomplet ou mal placé), 
veuillez soumettre un commentaire ou une question dans l'espace prévu à cet effet 
en bas de page.  (Votre soumission n'apparaîtra pas immédiatement, mais sera mise 
en ligne dans un délai d'un jour). Je ferai de mon mieux soit pour répondre aux 
observations, soit pour réviser le document à la lumière de celles-ci.  J'ai mis le 
document en ligne afin de maximiser sa disponibilité et de faciliter sa révision.  
N'hésitez pas à partager son adresse web avec d'autres enseignants. 

I. LECTURES 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 

http://copyx.org/
http://copyx.org/
https://hls.harvard.edu/faculty/directory/11409/Okediji
http://182.fab.mwp.accessdomain.com/patentx/
http://182.fab.mwp.accessdomain.com/patentx/
https://www.mooc.org/
http://copyx.org/teaching-fellows/
https://zoom.us/
https://teachremotely.harvard.edu/
https://teachremotely.harvard.edu/


A. CONFÉRENCES EN DIRECT 

À mon avis, la méthode d'enseignement en ligne la moins efficace est le cours 
magistral en direct.  La pression du temps et l'assistance technique limitée peuvent 
vous inciter à vous tenir devant votre ordinateur, à vous connecter à Zoom au 
moment où un cours doit commencer et à donner un cours de la même manière que 
vous auriez pu le faire dans une salle de classe, en faisant confiance à vos étudiants 
pour qu'ils assistent et prennent des notes.  Cela n'entraînera probablement pas de 
catastrophe ; la qualité du matériel que vous présenterez sera suffisante pour 
soutenir l'entreprise.  Mais toutes les limites des conférences traditionnelles seront 
amplifiées dans ce nouvel environnement.  Si vous tenez à donner des cours 
magistraux, les techniques suivantes amélioreront l'expérience de vos étudiants : 

(1) Le plus simple est d'activer la fonction d'enregistrement dans Zoom.  Lorsque 
vous avez terminé votre cours, affichez l'enregistrement sur le site web de votre 
cours. Les étudiants peuvent alors regarder l'enregistrement à leur convenance, le 
revoir avant l'examen, l'accélérer (si vous êtes un orateur lent), le ralentir (si vous 
êtes un orateur rapide), le rembobiner pour réentendre votre discussion sur un sujet 
complexe, etc. 

(2) Si vous êtes capable et désireux de télécharger l'enregistrement sur Youtube, la 
fonction de sous-titrage codé de cette plateforme rendra le cours plus accessible aux 
étudiants malentendants. Vimeo, la plateforme que je préfère, a une capacité 
similaire. 

(3) Au lieu de vous contenter de parler à l'écran, vous pouvez enrichir votre 
conférence avec du matériel visuel ou audiovisuel approprié.  (Les étudiants 
rapportent régulièrement qu'ils trouvent ce matériel beaucoup plus attrayant que mon 
visage). La façon la plus simple de procéder est d'activer la fonction "Partager 
l'écran" dans Zoom et de présenter ensuite des diapositives Powerpoint ou Keynote 
pendant que vous enseignez.  Les directives habituelles concernant Powerpoint 
s'appliquent : le texte (en particulier celui qui ne fait que répéter ce que vous dites) 
est ennuyeux ; les diagrammes ou les illustrations sont préférables. Vous pouvez 
également utiliser la fonction "Partager l'écran" pour présenter des courts métrages - 
qui seront ensuite capturés dans l'enregistrement plus grand que vous ferez de 
l'ensemble de la conférence. (Il y a quelques risques de copyright qui se cachent ici, 
mais je serais heureux de vous défendre si on vous pousse à bout...). ) Voici une 
illustration d'une conférence avec des graphiques de cette manière. 

(4) Encouragez les élèves à poser des questions en utilisant la fonction "Chat" dans 
Zoom - puis faites une pause périodique pour examiner leurs contributions et décider 
des questions à aborder. C'est l'un des rares aspects pour lesquels le passage à 
l'enseignement en ligne rend la vie plus facile, plutôt que plus difficile. Lorsqu'une 
étudiante lève la main dans une salle de classe, vous ne savez bien sûr pas avant de 
décider si vous allez faire appel à elle, ce qu'elle veut demander. La fonction de chat 
vous donne un aperçu des préoccupations des étudiants - et vous permet ainsi de 
prendre des décisions plus éclairées quant à savoir si ou quand il est judicieux de 
faire une pause dans votre présentation pour y répondre. Pour optimiser l'utilisation 
de cette technique, il est préférable d'annoncer dès le début d'une conférence en 
ligne vos attentes concernant la fonction Chat. Voici les questions à aborder : 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362473-Local-Recording
https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=en
https://vimeo.com/
https://support.automaticsync.com/hc/en-us/articles/202356695-Captioning-your-own-Vimeo-videos
https://support.automaticsync.com/hc/en-us/articles/202356695-Captioning-your-own-Vimeo-videos
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-Sharing-your-screen
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-Sharing-your-screen
https://www.youtube.com/watch?v=hsAcrcveg6k&feature=youtu.be
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445-In-Meeting-Chat
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445-In-Meeting-Chat


• Allez-vous regarder le canal de discussion ? 
• Si oui, à quelle fréquence ? 
• Si l'un des élèves de la classe est en mesure de répondre à une question 

posée par un autre élève sur le chat, doit-il le faire ? 

Si vous ne voulez pas que vos élèves utilisent la fonction pour parler en privé entre 
eux, sélectionnez le paramètre "Tout le monde en public". 

B. CONFÉRENCES PRÉENREGISTRÉES 

Au lieu de donner une conférence en direct via Zoom (et d'enregistrer la conférence), 
pensez à créer une conférence hors ligne puis à la mettre en ligne. Cette approche 
présente un inconvénient : vous perdrez bien sûr le bénéfice des questions des 
étudiants pendant la présentation, ce qui peut à la fois animer la présentation elle-
même et vous permettre de vous adapter si les questions révèlent un malentendu. 
Elle présente cependant deux avantages majeurs. 

Premièrement, la qualité d'une conférence préenregistrée est susceptible d'être 
sensiblement plus élevée que celle d'une conférence donnée en direct. Les 
conférences préenregistrées peuvent être construites en segments - qui peuvent 
ensuite être mis en ligne séparément (comme ceci) ou assemblés et mis en ligne 
comme une seule unité. Si un segment ne vous convient pas, vous pouvez le jeter et 
le remplacer. Tout aussi important, il est beaucoup plus facile d'intégrer des 
graphiques et du matériel audiovisuel dans une conférence préenregistrée. 
(Certaines techniques pour ce faire seront discutées prochainement.) Enfin, les 
conférences préenregistrées peuvent être éditées. 

Ayant utilisé les deux formats, je suis maintenant fortement en faveur de conférences 
préenregistrées plutôt que de conférences en direct. Les commentaires de mes 
étudiants depuis plusieurs années montrent clairement qu'ils partagent cette 
préférence. Mes cours sont nettement plus précis et plus clairs lorsque je les 
enregistre à l'avance. Vous pensez peut-être que vous pouvez produire un cours 
élégant en "une seule prise", et vous avez peut-être raison - mais j'avoue que je le 
pensais aussi jusqu'à ce que je regarde l'enregistrement d'une de mes présentations 
non éditées. 

Le deuxième avantage d'une conférence préenregistrée est qu'elle n'est pas 
vulnérable à une menace technologique majeure posée par le passage soudain et 
massif à l'éducation en ligne provoqué par la pandémie. D'après mon expérience, 
Zoom est une excellente plateforme - beaucoup plus pratique et flexible que les 
plateformes que j'ai utilisées jusqu'à récemment. Toutefois, il n'est pas certain que 
les serveurs de Zoom aient une capacité suffisante pour supporter la charge 
extraordinaire qui leur sera bientôt demandée. Parier une classe sur la disponibilité 
de Zoom à un moment donné est donc risqué. En revanche, un cours préenregistré 
peut être téléchargé sur Internet à tout moment. En outre, les étudiants n'ont pas 
besoin de le "streamer", mais peuvent le télécharger sur leur ordinateur et le regarder 
à leur convenance. Ce mode de diffusion est beaucoup moins vulnérable à la 
surcharge technologique. En outre, plus le nombre d'enseignants qui s'appuient sur 
des cours préenregistrés est important, plus la charge globale imposée à Zoom sera 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445-In-Meeting-Chat
http://182.fab.mwp.accessdomain.com/patentx-lectures/
https://www.usatoday.com/story/tech/2020/03/13/can-zoom-internet-handle-most-of-america-working-from-home/5042182002/
https://www.usatoday.com/story/tech/2020/03/13/can-zoom-internet-handle-most-of-america-working-from-home/5042182002/


faible et donc plus la probabilité qu'il soit disponible lorsque nous en aurons besoin 
sera grande. 

La meilleure façon de créer une conférence préenregistrée est de travailler avec des 
cinéastes et des monteurs professionnels - comme les gens de HarvardX. 
Malheureusement, il semble peu probable que ces personnes puissent aider de 
nombreux membres du corps enseignant pendant la frénésie des prochaines 
semaines. Il n'est cependant pas indispensable d'avoir une formation professionnelle. 
La qualité de la production est bien plus importante que les valeurs de production 
élevées. Que vous pouvez produire assez facilement avec un minimum 
d'équipement et de compétences techniques. Voici quelques-unes des méthodes 
disponibles : 

• Le plus simple est d'utiliser la fonction d'enregistrement dans Powerpoint. 
Cette méthode vous permet de superposer une narration sur une séquence de 
diapositives. Des instructions détaillées concernant la création d'une 
conférence enregistrée de cette manière sont disponibles ici. Cette technique 
a des limites évidentes : votre visage n'apparaît jamais à l'écran et vous êtes 
lié aux diapositives. Mais elle produit un enregistrement parfaitement 
acceptable. 

• Le programme Keynote d'Apple a une fonction similaire, légèrement plus 
sophistiquée, dont les instructions sont disponibles ici. 

• Le programme Screenflow est beaucoup plus sophistiqué et flexible. Ses 
avantages comprennent la possibilité de combiner la vidéo de la caméra 
intégrée à votre ordinateur avec des images provenant de plusieurs sources et 
du son capturé soit par le microphone de votre ordinateur, soit par un 
microphone externe. Il contient également des fonctions d'édition intuitives, 
qui vous permettraient d'affiner vos cours. Il coûte de l'argent (environ 130 
dollars) et prend plus de temps à apprendre que Powerpoint ou Keynote, mais 
il peut faire beaucoup plus. De bonnes instructions pour utiliser Screenflow 
pour créer des conférences peuvent être trouvées ici et ici. 

• La faculté de Harvard pourrait également utiliser à cette fin le système 
Panopto, dont les instructions se trouvent ici. 

• Enfin, si vous avez beaucoup de temps et un peu d'argent, vous pouvez créer 
des conférences multimédias de qualité raisonnable en combinant un appareil 
photo reflex numérique monté sur un trépied, Powerpoint et le logiciel d'édition 
vidéo Adobe Premiere Pro. Vous trouverez des instructions en ligne sur cette 
approche ici et ici. 

II. DISCUSSIONS 

Même si vous avez créé de fabuleuses conférences enregistrées ou préenregistrées, 
il est dangereux de s'en remettre exclusivement à elles. La plupart des enseignants 
ont constaté que l'utilisation intensive de cours magistraux est problématique 
lorsqu'ils enseignent hors ligne ; à mon avis, c'est encore plus problématique 
lorsqu'ils enseignent en ligne. Plus précisément, j'ai constaté que pas plus d'un tiers 
des "classes" d'un cours en ligne ne devraient être constituées de cours magistraux. 
J'ai parfois porté cette proportion à la moitié - et les résultats n'ont pas été bons. Au 
mieux, un cours magistral excessif fera baisser l'engagement des étudiants ; au pire, 
les étudiants en viendront à vivre le cours comme une mauvaise télévision. 

https://harvardx.harvard.edu/get-involved
https://support.office.com/en-us/article/record-a-slide-show-with-narration-and-slide-timings-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://support.apple.com/guide/keynote/record-audio-tan8a5df9cc5/mac
http://www.telestream.net/screenflow/overview.htm
http://www.telestream.net/screenflow/resources.htm#videos
http://danielgriff.in/2014/create-video-lectures-easily-using-screenflow/
https://harvard.service-now.com/ithelp?id=kb_article&sys_id=05481dcfdb1f801030ed1dca4896198e
https://edex.adobe.com/resource/320fd953/
https://www.udemy.com/course/adobepremiereprocc/


Cet avertissement s'applique en particulier à l'enseignement du droit, des sciences 
humaines et des sciences sociales, les seuls domaines dans lesquels j'ai une 
expérience directe. La part des cours qui peut être consacrée à des conférences 
peut être plus importante dans un cours sur, par exemple, la chimie ou l'informatique. 
Mais même dans des domaines aussi pointus, je doute que l'enseignement magistral 
soit le seul mode de prestation. 

Alors - si l'on doit faire autre chose que donner des cours, que faut-il faire ? L'idéal 
serait de consacrer un temps considérable à des discussions modérées sur des 
études de cas ou des problèmes. Comme vous le savez sans doute, les études sur 
l'efficacité relative des différents modes d'enseignement en classe montrent 
invariablement que les élèves sont beaucoup plus susceptibles de maîtriser et de 
retenir les informations et les idées lorsqu'ils les mettent en pratique - en résolvant 
des problèmes, en débattant de leurs mérites et de leurs applications, etc. Cette 
généralisation reste vraie en ce qui concerne l'enseignement en ligne. 

Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions sur la manière de mener 
efficacement des discussions en ligne de ce type. Certaines de ces suggestions 
peuvent ne concerner que l'enseignement du droit, mais la plupart pourraient être 
appliquées quel que soit le sujet. 

A. NOMBRES 

Même les comptes Zoom de niveau intermédiaire peuvent gérer jusqu'à 100 
étudiants simultanément. Mais il serait insensé d'essayer de mener une discussion 
avec un groupe aussi important. Selon ma propre expérience, il est facile d'intégrer 
jusqu'à 25 étudiants dans une discussion en ligne, surtout si l'enseignant utilise 
certaines des techniques décrites ci-dessous. 50 est probablement le maximum que 
l'on peut inclure dans une discussion solide. (Par coïncidence, c'est aussi le nombre 
que Zoom est capable d'afficher simultanément sur un seul écran d'ordinateur). Une 
classe de taille plus importante devrait probablement être divisée en deux ou 
plusieurs groupes, qui pourraient ensuite être enseignés en ligne à des moments 
différents. 

B. LES BOURSIERS ENSEIGNANTS 

La prise de conscience du nombre limité d'étudiants qui peuvent s'engager 
simultanément dans une discussion en ligne conduit naturellement à la question de 
l'enseignement des boursiers. Parmi les nombreux avantages de l'intégration des TF 
dans un cours en ligne, il y a le fait qu'ils peuvent chacun prendre en charge un 
nombre modeste d'étudiants. Donc, si vous avez déjà une équipe de chargés 
d'enseignement, je vous suggère fortement de les engager pour enseigner des 
séminaires en ligne. Sinon, vous pourriez envisager de demander à de jeunes 
diplômés (ou à toute autre personne dont vous connaissez l'expertise) d'assumer 
cette tâche. Ma propre expérience avec les chargés d'enseignement a été 
extrêmement encourageante. Chaque année, les étudiants de mon cours CopyrightX 
ont attribué une note très élevée aux discussions en ligne supervisées qu'ils ont eues 
dans leurs "sections". 

C. ÉTUDES DE CAS 

http://copyx.org/teaching-fellows/


Dans l'enseignement en ligne, il est encore plus important que dans l'enseignement 
en classe d'avoir un cas, une étude de cas ou un problème bien développé préparé à 
l'avance, qui peut ensuite servir de point de départ à la discussion. J'ai constaté 
qu'une combinaison de deux documents fonctionne mieux pour établir une 
conversation : un diaporama de longueur moyenne qui peut être montré aux 
étudiants au début du séminaire en ligne (en utilisant la fonction "Partager l'écran" de 
Zoom) et un document pdf très court qui peut être envoyé par e-mail aux étudiants 
avant le séminaire (auquel ils peuvent se référer pendant la discussion). 

Si les séminaires doivent être organisés par des boursiers enseignants, il est utile de 
leur fournir un manuel d'enseignement. Toutefois, je déconseille de lier les chargés 
d'enseignement à un plan de cours serré. Les bons professeurs peuvent faire preuve 
d'une grande autonomie, et ils enseigneront mieux si on leur en donne la possibilité. 
En outre, ils sont susceptibles d'être plus compétents que vous dans l'environnement 
en ligne et, par conséquent, ils sauront reconnaître et exploiter des possibilités 
pédagogiques qui ne vous viendraient pas à l'esprit. 

Voici des exemples des trois types de documents que je viens de mentionner - tous 
liés à une étude de cas que j'enseigne souvent au début de mon cours sur les droits 
d'auteur : 

• Fiche de l'élève Ecce Homo 
• Diapositives de l'Ecce Homo 
• Manuel d'enseignement de l'Ecce Homo 

D. OUTILS 

La plateforme Zoom (et la plupart des plateformes similaires) contient plusieurs outils 
qui peuvent être utilisés pour stimuler ou organiser des discussions de séminaire. Ils 
sont énumérés ci-dessous. 

• une variété d'options de partage d'écran 
• la fonction de chat 
• Sondages 
• lever la main 
• salles de réunion 

Jenn Esch (responsable de l'enseignement cette année), a préparé un court 
document qui fournit des instructions détaillées sur la manière d'utiliser chacun de 
ces outils lors de l'organisation d'un séminaire. Je vous encourage vivement à vous 
entraîner à les utiliser avant d'être obligé d'enseigner dans une vraie classe. Une fois 
que vous les aurez maîtrisés, ils seront simples. Mais chercher le bon bouton 
pendant que les élèves attendent peut être éprouvant et faire perdre du temps à tout 
le monde. 

Plusieurs de ces outils sont utiles pour atténuer l'un des principaux dangers des 
séminaires en ligne : la réticence des étudiants à y participer. Mais aucun outil ne 
peut éliminer complètement ce danger. Nombre de mes collègues enseignants ont 
remarqué l'inconfort que provoque le fait de "parler dans le vide". En particulier si 
vous utilisez la fonction "Partager l'écran" (et que vous n'avez pas de second 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-Sharing-your-screen
http://ccb.ff6.mwp.accessdomain.com/C/Ecce_Homo_2018.pdf
http://ccb.ff6.mwp.accessdomain.com/C/Ecce_Homo_slides_2020.pdf
http://ccb.ff6.mwp.accessdomain.com/C/Ecce_Homo_Teaching_Manual.pdf
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Getting-Started-with-Breakout-Rooms
http://ccb.ff6.mwp.accessdomain.com/C/CopyrightX_Zoom_Basics_2020_v3.pdf
http://ccb.ff6.mwp.accessdomain.com/C/CopyrightX_Zoom_Basics_2020_v3.pdf


moniteur) et que vous ne pouvez donc pas voir le visage des élèves, vous pouvez 
trouver gênant de poser une question et d'être accueilli par le silence. Comme dans 
une salle de classe, il est généralement préférable d'attendre ; quelqu'un finira par se 
porter volontaire, et les élèves sauront que vous ne les tirerez pas d'affaire en 
répondant à votre propre question. 

E. APCE 

Bien qu'il soit important, comme suggéré ci-dessus, de préparer à l'avance des 
documents qui favoriseront une bonne discussion, il faut se méfier d'un séminaire en 
ligne trop chargé. En particulier dans les premières étapes d'un cours en ligne, des 
pépins techniques obligeront à des pauses occasionnelles. Et l'utilisation des outils 
dont il vient d'être question prend du temps. Il vaut mieux laisser des possibilités de 
questions provoquées par une riche étude de cas que d'en lancer deux ou trois et 
d'être obligé de les parcourir à la hâte. 

F. ENREGISTREMENT 

Vous pouvez bien sûr enregistrer une discussion menée sur Zoom, tout comme vous 
pouvez enregistrer une conférence présentée sur Zoom. Il est judicieux de le faire si, 
par exemple, vous pensez que certains de vos étudiants ne pourront pas participer à 
la session originale. Si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble un enregistrement 
d'une discussion sur Zoom, en voici un. (C'est une conversation que j'ai eue ce matin 
avec un groupe d'enseignants d'autres pays. Il y a quelques pépins dans 
l'enregistrement - mais c'est réaliste). 

G. RÉGLAGES 

Lorsque vous créez votre compte Zoom, vous avez la possibilité de modifier les 
paramètres du compte. (Vous pouvez également modifier les paramètres 
ultérieurement, et les modifications s'appliqueront à toutes les classes futures). Je 
vous suggère ce qui suit : 

• Par défaut, les microphones des étudiants doivent être éteints. Sinon, vous 
aurez beaucoup de bruit de fond lorsqu'ils s'allumeront. (Vous avez également 
la possibilité d'éteindre leurs micros involontairement - et les boursiers 
enseignants signalent que cela peut être très utile). 

• En revanche, les caméras des étudiants devraient être allumées par défaut. 
Cela vous permettra de voir leurs visages - et les rend généralement plus 
attentifs. Si, toutefois, vous rencontrez des problèmes de bande passante, 
vous pouvez et devez éteindre les caméras de tous ceux qui ne parlent pas 
actuellement. Cela réduira considérablement la charge et permettra à la 
classe de continuer. 

• Si vous souhaitez utiliser les fonctions de sondage et de découpage, vous 
devez vous assurer que les paramètres correspondants sont activés. 

• Pour éviter le risque d'oublier d'activer la fonction d'enregistrement au début 
d'un cours, vous pouvez choisir de faire enregistrer automatiquement toutes 
les réunions - soit sur le "nuage", soit sur votre propre ordinateur. Vous 
pouvez également décider d'autoriser les élèves à enregistrer les réunions. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362473-Local-Recording
http://ccb.ff6.mwp.accessdomain.com/C/CopyrightX_Teachers_2020_03_16.mp4


Un document montrant tous les paramètres que j'utilise moi-même (et l'URL où ces 
paramètres peuvent être trouvés) est disponible ici. 

Si les élèves disposent d'un casque (combinaison d'écouteurs et de microphones), 
encouragez-les à l'utiliser. Cela permettra d'éliminer le problème du retour 
d'information. Vous voudrez peut-être utiliser un casque vous-même. 

III. CONFÉRENCIERS INVITÉS 

Ce n'est pas un secret que de bons conférenciers peuvent enrichir un cours. En fait, 
il est plus facile d'organiser une intervention d'un invité dans un cours en ligne que 
dans un cours en classe. L'orateur n'a pas besoin de se présenter en personne ; il 
peut simplement se connecter à la réunion Zoom pour un cours. Et en enregistrant 
une telle classe et en la publiant en ligne, vous pouvez permettre à tous les étudiants 
de voir la présentation, indépendamment de leur santé ou du fuseau horaire dans 
lequel ils se trouvent. 

Dans la version la plus simple de cette approche, l'orateur invité ne fait qu'une 
conférence libre. Voici quelques exemples : 

• Ruth Carter parle de la conception des costumes dans "Black Panther". 
• Bill Lee discute des litiges en matière de brevets 

Vous pouvez également interviewer ou débattre avec l'orateur. Exemple : 

• Eric Lander parle de la gestion gouvernementale de l'innovation 

(Tous ces exemples ont été filmés dans des salles de classe puis mis en ligne - mais 
une présentation ou un débat mené initialement en ligne, enregistré puis mis en ligne 
serait peu différent). Un montage soigné est tout aussi bénéfique pour les 
enregistrements de ces sessions que pour les conférences enregistrées. 

IV. CODES DE CONDUITE 

Les discussions sont plus éducatives lorsque les élèves sont respectueux (ainsi 
qu'informés, concis, etc.). Dans une classe, un enseignant peut généralement (mais 
pas toujours) cultiver le respect en donnant l'exemple et en exprimant sa 
désapprobation des élèves qui se comportent de manière inappropriée. Dans 
l'enseignement en ligne, ces outils traditionnels sont moins efficaces. En outre, un 
comportement irrespectueux de la part des élèves peut avoir des conséquences plus 
graves. Par exemple, si X trouve un commentaire de Y offensant et, après le 
séminaire, publie sur les médias sociaux une dénonciation de Y, Y risque 
légitimement de se sentir gravement lésé, et les autres élèves de la classe peuvent 
répugner à faire des commentaires potentiellement controversés à l'avenir. 

Il est certain que ce risque varie selon le sujet. Les séminaires en ligne sur le droit 
pénal sont plus susceptibles d'exploser que les séminaires en ligne sur la génétique. 
Mais aucune classe n'est à l'abri de ce risque. 

http://ccb.ff6.mwp.accessdomain.com/C/Zoom_Settings.pdf
https://www.amazon.com/NUBWO-headsets-Headset-Headphones-Canceling/dp/B07KXMMXKP/ref=sxin_2_ac_d_rm?ac_md=0-0-aGVhZHNldA%3D%3D-ac_d_rm&cv_ct_cx=headset&keywords=headset&pd_rd_i=B07KXMMXKP&pd_rd_r=1045b889-74cc-4b38-9936-1020e6a755ba&pd_rd_w=P7eft&pd_rd_wg=03dnJ&pf_rd_p=ec111f65-4a46-499c-be78-f47997212bd0&pf_rd_r=ZJ8EKMJP78XDQ8HT8WPT&psc=1&qid=1584032600
http://ccb.ff6.mwp.accessdomain.com/C/Carter_April_2019.mov
https://vimeo.com/385349470
https://vimeo.com/380566267


Pour la réduire, je recommande d'afficher dès le début du cours un code de conduite. 
Cela peut sembler lourd, mais cela contribue à favoriser un environnement productif 
et facilite l'identification et la vérification des comportements corrosifs des étudiants. 
Voici le code que j'utilise moi-même (élaboré à l'origine en collaboration avec les 
membres d'un cours sur le droit de la propriété). N'hésitez pas à l'utiliser si vous le 
trouvez utile. Mais ce qui est plus important que le contenu du code, c'est que vous 
en ayez un - et que vous le rendiez explicite dès le début. 

C'est tout pour l'instant. Je prévois de réviser périodiquement ce document dans les 
prochaines semaines. Veuillez soumettre vos questions ou suggestions dans 
l'espace ci-dessous. 

William (Terry) Fisher 

Version 1.2 

 

http://ccb.ff6.mwp.accessdomain.com/C/Guidelines_for_Class_Discussion.pdf

