
 

Josh DiPaolo répond aux questions sur l'enseignement en ligne 

par GINA SCHOUTEN  le 14 MARS 2020, Bois tordu 

 

Josh DiPaolo est l'un des enseignants les plus réfléchis et les plus compétents que je 

connaisse, et il a une bonne expérience de l'enseignement en ligne. Alors, une fois que 

j'ai réfléchi assez longtemps à cette transition pour commencer à me sentir vraiment 

dépassé par elle, Josh a été mon premier appel. Et il a eu la générosité de passer un 

peu de temps à rédiger les réponses aux questions fournies par les étudiants diplômés 

de mon département. J'ai collé notre "conversation" par courriel ci-dessous. 

L'une des choses que je préfère dans les réponses de Josh est son insistance à nous 

rappeler toutes les autres façons dont la vie de nos étudiants est difficile en ce 

moment. Certaines sont assez graves, mais d'autres sont banales et il est tout à fait 

possible d'éviter d'aggraver la situation. Par exemple, Josh nous rappelle que nos 

élèves, tout comme nous, sont actuellement submergés de courriels. C'est pourquoi, 

surtout en ces premiers temps, nous devons faire très attention à la façon dont nous 

leur adressons nos communications afin d'éviter de devoir les corriger ou les clarifier 

à plusieurs reprises. Nous pouvons essayer d'être une voix chaleureuse et calme pour 

eux, ou au moins travailler dur pour éviter d'ajouter à leur stress et à leur anxiété. 

Il y a beaucoup de joyaux ici. Voici l'une de mes préférées : 

"Un conseil que j'ai vu circuler me semble juste et pertinent pour cette question. 

L'idée est quelque chose comme : Vous ne donnez pas de cours en ligne. Vous donnez 

votre cours en ligne en face à face". Pour moi, cela signifie que la question n'est pas de 

savoir quelle est la meilleure façon d'évaluer l'apprentissage des élèves en ligne. Il 

s'agit plutôt de savoir quelle est la meilleure (ou peut-être même la meilleure) façon 

d'évaluer l'apprentissage des étudiants, étant donné que la moitié du semestre s'est 

déroulée en personne, que les étudiants se sont inscrits dans cette classe avec 

certaines attentes et que je dois maintenant l'évaluer à l'aide d'outils en ligne dans le 

contexte d'une pandémie mondiale". 

Salut Josh, 

Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour nous. Nous savons que 

vous avez beaucoup à faire en ce moment, car vous aussi vous faites cette transition 

en milieu de semestre, et nous vous sommes donc particulièrement reconnaissants de 

votre temps. Ces questions proviennent de nos étudiants de troisième cycle, mais j'ai 
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fait un peu d'éditorialisation pour donner le contexte et peut-être vous faire gagner 

un peu de temps. (Par exemple, dans la première question, j'ai tenté d'expliquer une 

distinction que certaines personnes ne connaissent peut-être pas, que vous pouvez 

ensuite ajouter ou corriger si vous le souhaitez). Veuillez simplement sauter les 

questions auxquelles vous n'avez pas pensé et n'hésitez pas à insérer des références à 

d'autres travaux si cela vous permet de gagner du temps par rapport à la rédaction 

d'une réponse dans vos propres mots. 

  

1. Que pensez-vous des coûts et des avantages de l'instruction synchrone par 

rapport à l'instruction asynchrone ? Avec l'enseignement synchrone, nous 

sommes avec nos étudiants à temps même s'ils ne sont pas en place, et nous 

interagissons dans une sorte de classe virtuelle, par exemple sur Zoom. Avec 

l'enseignement asynchrone, nous fournissons du matériel auquel les étudiants ont 

accès pendant leur temps libre et nous les équipons pour qu'ils puissent s'engager 

dans des activités d'apprentissage et des discussions sans avoir à se réunir dans 

l'espace ou le temps. Cela peut impliquer la mise en place de pages de discussion 

sur Canvas ou le téléchargement de diapositives avec voix off audio. D'après ce 

que je comprends des conseils généraux sur les meilleures pratiques en la matière, 

l'enseignement synchrone en ligne commence à perdre sa valeur pédagogique par 

rapport à l'enseignement asynchrone - donné par les capacités technologiques et 

humaines existantes - chez environ 17-20 étudiants]. 

 

Tout d'abord, je vous dirai que je vais être (presque) totalement asynchrone 

(exception : les heures de bureau. Voir ci-dessous). Je donne trois cours, chacun avec 

une cinquantaine d'élèves. J'ai envisagé beaucoup d'options différentes. Entièrement 

synchrone : il suffit de faire un zoom sur toute la classe à l'heure habituelle de la 

réunion. Mixte : Créer des conférences pour que les étudiants étudient sur leur temps 

libre, puis se réunir aux heures de cours habituelles pour favoriser l'engagement actif 

et l'interaction. C'est l'avantage de l'enseignement synchrone : il permet un retour 

d'information immédiat, une interaction en direct entre le professeur et les étudiants, 

etc. Il facilite également la communication sur la logistique des cours. Mais il y a de 

nombreuses raisons de ne pas procéder de manière synchrone, surtout lorsque le 

nombre d'étudiants augmente. 

Il y a des raisons pratiques évidentes et moins évidentes de devenir asynchrone dans 

le contexte actuel. La plus évidente : les étudiants peuvent ne pas être disponibles à 

un moment donné. La moins évidente : nous ne savons pas comment d'autres 



enseignants font la transition de leurs cours en ligne. Je tiens à être responsable et à 

ne pas surcharger mes étudiants ; les autres enseignants peuvent avoir des priorités 

différentes, ou ils peuvent partager ces priorités mais avoir des attentes beaucoup 

plus élevées que les miennes. Nous demandons déjà aux étudiants de faire des 

lectures et des travaux de cours. Mais maintenant, la charge de travail des étudiants 

va augmenter, et il est difficile d'estimer à quel point : ils doivent maintenant 

s'orienter dans ces nouveaux cours en ligne, éventuellement lire davantage si les 

professeurs se contentent de télécharger des notes/diapositives, de regarder des 

vidéos et de prendre des notes sur ces vidéos, tout en revenant peut-être plusieurs 

fois en arrière pour s'assurer qu'ils ont exactement les bons mots (ce qu'ils ne peuvent 

pas faire de leur temps en classe), etc. Et ils doivent faire tout cela dans le contexte 

d'une pandémie mondiale ! Comme je ne sais pas ce que les autres professeurs vont 

demander aux étudiants, je ne suppose pas que les étudiants auront autant de temps 

pour mon cours qu'ils en auraient eu auparavant ; je ne suppose certainement pas 

qu'ils auront le même emploi du temps qu'avant. Je me rends compte que je ne sais 

presque jamais ce que les autres professeurs demandent à leurs étudiants. Mais au 

début du semestre, les étudiants ont le choix de suivre ou non certains cours en 

fonction de ces attentes. Ils n'ont pas le choix maintenant, ils sont coincés avec ce que 

les professeurs leur imposent. C'est pourquoi je dois être très prudent quant à ce que 

je leur lance. 

Je pense à la façon dont cette considération sur le temps s'applique aussi à moi-

même. Il est difficile d'estimer le temps qu'il me faudra pour accomplir tout ce que je 

dois faire dans ce contexte. Je pense que les enseignants doivent éviter de supposer 

qu'ils ont le même emploi du temps qu'avant. L'asynchronisme consomme une tonne 

de ressources. Mais même si vous restez synchrone, vous risquez de répondre à plus 

de courriels et de gérer votre propre stress et votre incertitude quant à ce qui se passe 

dans le monde. [Note : Au moment où j'écris ces lignes, le président a déclaré une 

urgence nationale et LAUSD - l'un des plus grands systèmes scolaires publics de 

Californie - a annoncé qu'il allait fermer ses écoles. J'ai un enfant, dans un autre 

district scolaire. Je détesterais décider de rendre la classe synchrone, en changeant 

les choses pour les élèves de cette façon, pour changer à nouveau les choses lorsque je 

ne suis plus disponible pendant les heures de classe parce que j'ai des responsabilités 

parentales pendant la journée. Les choses sont déjà assez confuses. Je ne veux pas les 

rendre encore plus confuses en changeant encore les choses pour mes élèves]. 

En outre, il est vraiment difficile de dire combien les étudiants perdront en n'ayant 

pas le genre d'expérience synchrone que nous pouvons leur offrir. Je suis tout à fait 

favorable aux cours en face à face plutôt qu'aux cours en ligne (surtout les cours en 



ligne organisés en une semaine). Mais une classe Zoom n'est pas une classe en face à 

face. Il est très, très facile de se laisser distraire dans les classes Zoom quand il est 

facile d'être anonyme. L'étiquette et le comportement habituel de Zoom - couper le 

son, couper votre image - facilitent l'anonymat. L'autre jour, j'étais à une réunion 

Zoom avec une vingtaine de professeurs (de toute l'université), et j'ai été totalement 

distrait. Je vérifiais mes e-mails, je regardais sur facebook (surtout pour les mises à 

jour de coronavirus), etc. Les étudiants de Harvard sont peut-être différents ; mais il 

peut déjà être difficile de retenir l'attention de mes étudiants dans des cours en face à 

face où je peux voir exactement ce qu'ils font. Il va être plus difficile de retenir leur 

attention quand ils peuvent être essentiellement anonymes/cachés et quand ils ont 

une tonne d'autres contenus en ligne ou autres qu'ils doivent consommer. De plus, 

Zoom n'a pas tendance à bien capter le contenu des tableaux blancs. Il permet le 

partage d'écran, donc vous pourriez essayer d'apprendre une nouvelle technologie qui 

vous permet d'imiter un tableau blanc. (Je pense que Zoom possède cette 

fonctionnalité. J'ai entendu dire qu'elle n'est pas géniale.) Ce que je dirais à ce sujet, 

c'est : assurez-vous de prendre en compte le retour sur investissement attendu. Si 

vous vous voyez utiliser à nouveau cette technologie dans des circonstances normales, 

cela pourrait valoir la peine ; sinon, ce n'est probablement pas le cas. 

Ainsi, les coûts de l'enseignement asynchrone sont la perte de la communication 

facile et d'un certain engagement actif et de la discussion en face à face. Je pense qu'il 

y a beaucoup d'avantages. Mais ce que je garde à l'esprit, c'est que la comparaison 

appropriée n'est pas entre l'engagement asynchrone et l'engagement face à face ; c'est 

entre l'engagement asynchrone et l'engagement Zoom-ish dans le contexte des 

coronavirus. 

  

 

2. Avez-vous des suggestions pour faciliter la participation des étudiants au format 

en ligne ? [Je pense que l'auteur de la question a à l'esprit la participation 

synchrone, mais vous pouvez également faire des remarques sur les alternatives 

asynchrones si vous le jugez utile]. Comment, en l'absence d'indices du langage 

corporel, pouvez-vous évaluer si les étudiants sont engagés ? Y a-t-il des activités 

d'apprentissage qui fonctionnent particulièrement bien (ou pas si bien) dans ce 

contexte ? 

 

Synchrone 



Je n'ai jamais sérieusement essayé la participation synchrone. (La plupart de mes 

expériences dans l'enseignement en ligne sont des cours destinés à être des cours en 

ligne. Dans ces contextes, ce ne sont pas seulement des raisons pratiques qui 

favorisent l'enseignement asynchrone ; c'est plus une question de justice. Mais je 

reste dans ma voie et laisse ce genre de considération à Gina). D'après ce que je 

comprends, Zoom a la capacité de diviser les élèves en groupes. Afin de réduire 

l'anonymat, je pense que le plus petit est le mieux, 3-4 étudiants étant à peu près le 

nombre idéal. Zoom a également une fonction "lever la main", une fonction de 

sondage et une fonction de chat. Donc, si vous allez par là, vous pouvez jouer avec ces 

fonctions. Vous pouvez dire aux étudiants de poser leurs questions pendant que vous 

donnez un cours dans la zone de chat ; ce sera l'occasion de faire semblant d'être un 

professionnel du Streamer, en répondant aux questions pendant que vous parlez. En 

fait, je vous encourage vivement à encourager les étudiants à participer à ces 

fonctions pendant que vous donnez un cours. Cela les aidera à rester engagés. Si vous 

avez suffisamment peu d'étudiants, vous pourriez même mentionner les étudiants qui 

ne participent pas nommément. Pas de façon méchante. Juste : "Jose, je n'ai pas 

encore eu de nouvelles de vous. Es-tu avec moi ? Quelles questions ou réflexions 

avez-vous sur X ?" (À mon avis, cela va bien au-delà si vous avez plus de 8 à 10 

élèves). 

Pour ce que ça vaut, Mark Schroeder (méta-éthicien de l'USC) a réussi à s'engager 

activement via Zoom dans une classe de 90 élèves. Avec sa permission, j'ai fait une 

capture d'écran de sa description et je la partage ici. Je l'ai trouvé super utile et 

inspirant. Il voulait préciser que c'est la première fois qu'il fait cela et qu'il 

expérimente ici. Voici ce qu'il m'a dit. 

 

http://crookedtimber.org/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-1.png


 

La question de savoir quelles activités d'apprentissage fonctionnent bien dans ce 

contexte est bonne. Comme je n'ai jamais fait cela, votre réponse est aussi bonne que 

la mienne. Dans mes cours en face à face, je divise souvent les étudiants en petits 

groupes pour discuter ; dans Zoom, c'est le chaos quand les gens se parlent entre eux. 

Donc, à moins que vous ne divisiez les élèves en groupes en utilisant cette fonction, 

les activités doivent être limitées à une personne qui parle à la fois. 

Asynchrone 

Si vous êtes asynchrone, les limites sont évidentes : pas d'activités qui nécessitent une 

interaction immédiate. Pour ce que ça vaut, poser les questions de discussion que 

vous poseriez en classe, ou peut-être celles qui nécessitent une réflexion encore plus 

approfondie, fonctionne souvent relativement bien dans un forum de discussion en 

ligne. Hier, j'ai consacré mes dernières séances en face à face avec les étudiants à 

discuter de nos projets pour le reste du semestre. J'ai demandé des conseils sur la 

manière de faciliter la discussion en ligne. Les étudiants qui ont suivi des cours en 

ligne ont déclaré qu'ils pensaient que les forums de discussion étaient tout à fait bien. 

(J'ai été surpris ; je pensais qu'ils penseraient que c'était un peu ennuyeux). 

Je m'assure que les questions sont ouvertes. Parfois, je demande simplement aux 

étudiants de faire leur propre réponse originale, puis de commenter celle de deux 

autres. Parfois, je fais des commentaires "boule de neige" (cela fonctionne mieux avec 

de petits groupes d'élèves). Je commande les élèves : 1. Gina 2. Jeff 3. Josh... Puis 

Gina fait son propre post. Puis Jeff fait son post et commente celui de Gina. Puis Josh 

fait son post et commente les deux précédents. Gina commente les deux derniers 

billets. Maintenant Jeff commente celui de Gina. Parfois, cela fonctionne bien parce 

http://crookedtimber.org/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-2.png


que cela peut obliger les étudiants à revenir sans cesse sur le fil de discussion ; 

parfois, cela agace les étudiants parce que les autres ne participent pas. L'avantage de 

ne pas faire de boule de neige, mais d'obliger les élèves à commenter les messages des 

autres, c'est qu'ils doivent alors lire un tas de messages et réfléchir : "Sur lequel de ces 

messages devrais-je faire un commentaire ?" Cette réflexion est un apprentissage 

important. 

Plutôt que de rendre les formats des messages totalement ouverts, un format 

spécifique pour ces discussions qui pourrait être utile est "Ils disent / je dis". Il y a un 

tas d'activités et de ressources sur le web. En voici une. https://www.csub.edu/eap-

riap/theysay.pdf . Vous pouvez demander aux étudiants de dire ce qu'ils disent avec 

la lecture ou la conférence comme message original, puis de dire ce qu'ils disent 

lorsqu'ils commentent les messages de leurs pairs. 

Une autre excellente activité est la pratique de la récupération : les élèves s'entraînent 

à récupérer des idées de cours de mémoire sans regarder leurs notes. (Les 

psychologues nous disent que cela nous aide à retenir des informations ; je le fais 

dans mes cours en face à face au début ou à la fin de la plupart des périodes de cours). 

Je peux imaginer de nombreuses façons de transformer cela en un forum de 

discussion utile. Demandez à chaque élève de partager deux de ses propres idées de 

pratique de récupération sans regarder les messages des autres. Ou demandez à 

chaque élève de partager deux idées qui n'ont pas encore été partagées. Dans les deux 

cas, vous pouvez ensuite utiliser cette méthode pour voir ce qui les distingue et ce qui 

leur manque. Si personne ne mentionne l'idée importante X de la lecture ou de 

l'exposé, vous pouvez alors entrer dans la discussion et leur rappeler cette idée avec 

un nouvel exemple ou une nouvelle explication pour l'aider à tenir.  Pour rendre la 

discussion plus interactive, vous pouvez également demander aux élèves de répondre 

"oui" et de commenter les messages des autres : "Oui, c'est une excellente façon de 

décrire cette idée. Quand j'ai traité cela, cela m'a fait penser à..." 

Si vous gérez des forums de discussion, deux choses sont essentielles. Divisez les 

élèves en petits groupes (l'idéal est d'en avoir huit environ). Votre système de gestion 

de l'apprentissage devrait vous permettre de le faire de manière assez automatique. 

Et participez beaucoup dès le début, en posant les questions auxquelles les étudiants 

doivent répondre. Plus tard dans le semestre, vous pouvez réduire un peu votre 

participation. Mais parfois, ces messages de discussion en ligne peuvent donner 

l'impression aux étudiants qu'ils crient dans le vide. Il est important que les étudiants 

sachent très tôt que vous êtes à l'écoute et que vous vous impliquez. 

https://www.csub.edu/eap-riap/theysay.pdf
https://www.csub.edu/eap-riap/theysay.pdf


C'est une belle ressource que je viens de trouver. 

https://docs.google.com/document/d/1gsukCtYIhe-

PyofkdsIG6wUxytmkYg4XGIL9wIgoaSE/edit?fbclid=IwAR3u1owLlkPoErxIkRYfpTd

XM-iHsUCSzrKPUYXJkZ-OxVzE8svtv7wa4Yw (Harry Brighouse a partagé cette 

Gina !) 

  

 

3. Quelles règles de base ou attentes de classe recommanderiez-vous d'établir ou de 

rendre explicites ? 

 

Hier, je l'ai dit à mes étudiants : "Nous devons tous commencer à vivre sur Titanium 

[notre système de gestion de l'apprentissage] et sur le courrier électronique. C'était 

peut-être une exagération. Mais la communication est l'une des choses les plus 

difficiles dans l'enseignement en ligne. Habituellement, je commence mes cours en 

face à face - je suis sûr que vous le faites aussi - par les affaires : ce qui est dû, quand, 

quelles questions les étudiants ont, etc. Nous perdons cela en ligne (de manière 

asynchrone). Il est donc important que les étudiants sachent qu'il est de leur 

responsabilité de vérifier les annonces dans leur courrier électronique ou sur le LMS. 

S'ils ne vivent pas sur le LMS, il est peut-être raisonnable de s'attendre à ce qu'ils 

vérifient les annonces de cours ou les courriels une fois par jour. 

Dans cet esprit, je promets à mes étudiants que je ne les bombarderai pas de 

courriers électroniques/annonces. Il est vraiment important d'être réfléchi lors de la 

rédaction de ces communications. Je ne sais pas comment ça se passe à Harvard, 

mais nous recevons une tonne - trop - de courriels nous informant sur les coronavirus 

et l'état de l'université. Les choses changent constamment. Nous sommes tous 

surchargés de courriels. Les étudiants m'ont fait part de leur frustration à ce sujet lors 

de notre séance de ventilation. Je recommande donc de consacrer beaucoup de temps 

à la communication avec les étudiants dans un cadre en ligne. Ils arrêteront de lire les 

courriels s'ils s'attendent à ce qu'une révision soit imminente. Sinon, ils seront 

stressés et confus, ce qui réduira leur capacité d'apprentissage. Quoi qu'il en soit, 

"mesurez deux fois, coupez une fois" ou quel que soit le dicton ! 

En savoir plus sur la communication : déterminez quand vous serez disponible et à 

quelle vitesse vous répondrez. Serez-vous toujours à votre ordinateur les mardis et 

jeudis de 15 à 16 heures, prêt à répondre aux courriels ou à discuter avec les étudiants 

? Répondrez-vous aux courriels dans les 24 heures ? Indiquez clairement comment ils 

peuvent établir une communication avec vous. 

https://docs.google.com/document/d/1gsukCtYIhe-PyofkdsIG6wUxytmkYg4XGIL9wIgoaSE/edit?fbclid=IwAR3u1owLlkPoErxIkRYfpTdXM-iHsUCSzrKPUYXJkZ-OxVzE8svtv7wa4Yw
https://docs.google.com/document/d/1gsukCtYIhe-PyofkdsIG6wUxytmkYg4XGIL9wIgoaSE/edit?fbclid=IwAR3u1owLlkPoErxIkRYfpTdXM-iHsUCSzrKPUYXJkZ-OxVzE8svtv7wa4Yw
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Je suis en train de créer deux forums de discussion à usage général : d'étudiant à 

étudiant et d'étudiant à professeur. Le premier est un endroit où les étudiants 

peuvent se poser des questions. J'ai dit aux étudiants que je n'y prêterai pas beaucoup 

attention. Le second est un endroit où ils peuvent me poser des questions. Je leur ai 

dit que je vérifierai cela régulièrement. 

J'ai également insisté pour que nous soyons tous flexibles et indulgents. C'est une 

transition majeure, étrange et stressante pour nous tous. J'ai expliqué en quoi cela est 

difficile pour leurs professeurs. J'ai donc demandé à l'avance qu'ils fassent preuve de 

souplesse et qu'ils pardonnent. Mais j'ai aussi dit que je serais ces deux choses avec 

eux. S'ils manquent une échéance, par exemple, ils doivent simplement le dire 

honnêtement et demander une autre opportunité. Il y a tellement de choses nouvelles 

qui leur sont proposées, à eux et à nous. Personne ne devrait s'attendre à la perfection 

ou à quelque chose qui s'en rapproche dans ce contexte. 

Enfin, je voulais juste leur rappeler que leur personnage en ligne est maintenant leur 

personnage de collège. Il est facile pour les étudiants de traiter les cours en ligne 

comme leurs autres interactions numériques avec les humains. Mais ce n'est pas le 

cas. Ils doivent se comporter en ligne, en sachant que c'est leur comportement qui 

leur permet d'être vus et évalués en tant qu'étudiants. Donc, quoi que cela signifie 

pour vous, clarifiez cela. Cela veut-il dire qu'ils doivent toujours écrire de façon 

grammaticale ? Dites-le-leur. Cela signifie-t-il qu'ils ne doivent pas avoir d'avatars 

bizarres ? Ok. Hier, pendant une séance d'entraînement au zoom avec des étudiants, 

un étudiant a tapé dans le chat de la classe "Donnez-moi 5 jetons et j'enlèverai 

quelque chose." Je suis trop vieux pour vraiment comprendre cela, mais cela 

ressemblait à une blague sur le fait d'être payé pour se déshabiller. Il pensait que la 

discussion n'avait lieu qu'entre un autre étudiant et lui. Mais nous l'avons tous vu. 

(C'est un bon garçon ; nous avons une atmosphère décontractée. C'était bien. Mais 

j'ai dit qu'il ne devait pas recommencer, et j'ai utilisé cela comme exemple de 

prudence dans tous mes cours). Une règle générale devrait être qu'ils doivent 

toujours agir professionnellement dans ce contexte. 

  

 

4. Y a-t-il des outils/plateformes en ligne (par exemple Kialo) que vous 

recommandez particulièrement ? 

 

Je vais utiliser la Camtasia pour créer mes conférences. Elle fait des captures d'écran 

et des enregistrements. C'est comme ça que je vais livrer ma part de contenu. (Je 



viens de l'apprendre il y a deux jours. C'est assez convivial.) Dans mes cours, je vais 

inclure des techniques simples d'apprentissage actif. Par exemple, à la fin d'un 

morceau de matériel, je donnerai aux étudiants un quiz à l'écran dans mes 

diapositives et leur dirai de mettre la vidéo en pause jusqu'à ce qu'ils trouvent la 

réponse. Puis, ils rejoueront pour obtenir la réponse. Des choses simples comme ça. 

Ma meilleure recommandation est de vous familiariser avec votre système de gestion 

de l'apprentissage si vous êtes intéressé par cette distance supplémentaire. Regardez 

les tutoriels en ligne ; cherchez sur Google "creative active learning activities in 

Canvas" ou autre. Ces systèmes ont une tonne de fonctionnalités qui sont pour la 

plupart inutilisées. Vous familiariser avec votre système de gestion de l'apprentissage 

peut en fait vous être bénéfique dans vos futurs cours en face à face, alors que 

l'apprentissage de certaines autres nouvelles technologies peut ne pas l'être. 

  

 

5. Comment se déroulent les heures de bureau lorsque vous enseignez en ligne ? 

 

Je dis aux étudiants que je serai devant mon ordinateur à une certaine heure certains 

jours (comme pendant les heures de bureau normales). Je vais organiser une réunion 

Zoom à laquelle ils pourront assister. Je consulterai le forum et le courrier 

électronique entre étudiants et professeurs à ce moment-là. Je donnerai également à 

mes étudiants mon numéro de téléphone portable. (Je pense que c'est totalement 

facultatif ; pour les membres de groupes qui sont souvent la cible de préjugés ou de 

harcèlement, ce n'est peut-être pas une bonne idée). 

Parfois, je demande aux étudiants de m'envoyer un courriel avant les heures 

d'ouverture de mon bureau virtuel pour répondre à deux questions simples : 

Comprenez-vous la matière ? Pensez-vous que vous allez réussir à suivre le cours ? Il 

peut s'agir d'un simple Oui/Non, ou ils peuvent développer. (Je suis presque sûr que 

j'ai volé ceci à un de mes collègues de l'école supérieure, mais je ne me souviens pas 

de qui. Probablement Kristian Olsen, Heidi Furey, Luis Oliveira ou Jesse Fitts). C'est 

l'occasion pour les étudiants de me contacter directement et de me poser des 

questions. La deuxième pourrait être particulièrement importante étant donné la 

situation bizarre que nous vivons en ce moment. Pour information : je ne le ferai pas 

ce semestre, avec près de 150 étudiants. Je l'ai fait alors que je n'enseignais qu'à une 

seule classe de 10 à 20 étudiants. De plus, je suis sûr que vous le savez, mais vous 

n'êtes pas responsable ou (probablement) qualifié pour vous occuper des problèmes 

de santé mentale des étudiants. Si des étudiants partagent ces préoccupations avec 



vous, faites-les remonter dans la chaîne de commandement grâce à des protocoles 

appropriés. (Si vous ne connaissez pas les mesures appropriées à prendre dans ce 

genre de cas, c'est le bon moment pour les apprendre). 

  

 

6. Comment, le cas échéant, adaptez-vous vos outils d'évaluation lorsque vous 

enseignez en ligne ? 

 

Avant de répondre, un conseil que j'ai vu circuler me semble juste et pertinent pour 

cette question. L'idée est quelque chose comme : "Vous n'enseignez pas maintenant 

une classe en ligne. Vous êtes en train de déplacer votre classe en ligne face à face". 

Pour moi, cela signifie que la question n'est pas de savoir quelle est la meilleure façon 

d'évaluer l'apprentissage des élèves en ligne. Il s'agit plutôt de savoir quelle est la 

meilleure (ou peut-être même la meilleure) façon d'évaluer l'apprentissage des 

étudiants, étant donné que la moitié du semestre s'est déroulée en personne, que les 

étudiants se sont inscrits dans cette classe avec certaines attentes et que je dois 

maintenant l'évaluer à l'aide d'outils en ligne dans le contexte d'une pandémie 

mondiale. Dans ces circonstances, même se rapprocher de l'idéal ne me semble pas 

être l'objectif car un des principaux desideratums à ce stade est de minimiser les 

perturbations dans la compréhension du cours par les étudiants. (Cela est d'autant 

plus important que, ce que je ne cesse de souligner avec agacement, la 

communication dans les milieux en ligne est difficile). 

Je crois beaucoup au processus plutôt qu'au produit, surtout dans les cours de niveau 

inférieur. Je me soucie moins de ce que les étudiants produisent que de la façon dont 

ils apprennent. J'essaie donc de réfléchir à la manière dont je peux imiter le 

processus d'apprentissage dans ce nouveau cadre sans trop changer sur les 

étudiants. Par exemple, dans les cours en face à face, je demande aux étudiants de 

faire des paires de tests de lecture (j'ai volé cette idée à Gina) pour les amener à 

s'engager dans la lecture. L'objectif était de les faire participer à la lecture, pas aux 

quiz. Mais ces quiz peuvent être compliqués en ligne. J'essaie donc maintenant de 

trouver des moyens d'inciter les élèves à s'intéresser aux lectures d'une autre 

manière, plus appropriée à l'apprentissage en ligne. Dans le passé, j'ai demandé aux 

élèves de rédiger des réponses de lecture. La faisabilité de cette opération dépend du 

nombre d'élèves. 

Si cela peut vous aider, voici comment je travaille en ce moment. Tout d'abord, 

déterminez si certaines missions n'ont plus de sens. J'ai une mission qui demande 

aux étudiants de rencontrer sur le campus un expert d'une discipline autre que la 



philosophie pour découvrir la philosophie dans cette discipline. Eh bien, il n'y a plus 

personne sur le campus, je ne veux pas qu'ils le fassent par e-mail, et tout le monde va 

être éliminé en un rien de temps. Alors, facile : laissez tomber cette mission. L'ajout 

de nombreux nouveaux devoirs pour remplacer ceux-là compliquera trop les choses, 

à mon avis. Alors, c'est fini. Ensuite, trouvez quelles affectations peuvent rester les 

mêmes. J'ai déjà des étudiants qui téléchargent sur le LMS des devoirs qu'ils ont 

rédigés sans que je n'aie eu à intervenir en amont. Je pourrais en laisser tomber un 

pour alléger la charge de travail de chacun. Mais ces devoirs peuvent rester à peu près 

les mêmes. Alors pensez à chacun de mes devoirs restants et demandez leur ce que je 

voulais qu'ils apprennent et voyez comment je dois ajuster ou remplacer le devoir. 

L'apprentissage en ligne est souvent un apprentissage plus autonome. Je peux donc 

remplacer les missions qui impliquent une plus grande dépendance à mon égard ou à 

l'égard d'autres personnes par d'autres missions qui ne le font pas. Cela étant dit, je 

me demande encore si les présentations de groupe fonctionneront. Les étudiants me 

disent souvent qu'ils les assemblent de toute façon de manière numérique (en 

utilisant les diapositives de Google et le chat instantané). Comment les feront-ils ? 

Peut-être via Zoom. Nous verrons bien ! 

Même si les devoirs qui sont notés automatiquement (par exemple, les examens à 

choix multiples) ne sont pas idéaux - ils ne sont pas ce que j'utilise en face à face et ils 

ne sont pas ce que j'ai utilisé dans les précédents cours en ligne - je cherche des 

moyens d'automatiser la notation. (Votre LMS dispose de ressources pour effectuer 

une notation automatique.) Cela ne fonctionnera pas dans tous les cours de 

philosophie pour tous les devoirs. Mais cela pourrait fonctionner dans certaines 

classes pour certains devoirs. Si vous y réfléchissez un peu, voire beaucoup, cela peut 

être bien fait. Un de mes collègues, par exemple, utilise des examens à choix 

multiples pour la logique. Les étudiants font le travail sur leur propre papier, mais 

doivent ensuite choisir une réponse. Cela augmente évidemment les chances des 

étudiants de trouver la bonne réponse. Mais je pense que c'est bien, surtout dans 

notre situation actuelle. 

D'autres l'ont déjà dit, je ne m'y attarderai donc pas, mais je ne pense pas que ce soit 

le bon moment pour s'inquiéter sérieusement de la prévention de la tricherie. Encore 

une fois, il s'agit d'un processus et non d'un produit. Si un étudiant triche à un 

examen ou à un devoir, il a manqué une occasion d'apprendre. C'est leur perte. J'ai 

déjà conçu certains de mes devoirs de telle sorte qu'il est très difficile de tricher. (Par 

exemple, je n'assigne généralement pas des questions qui seraient déjà assignées 

ailleurs). Mais j'essaie aussi de créer des devoirs, comme les examens à livre ouvert, 

où il n'est pas important qu'ils regardent leurs notes. Beaucoup d'entre eux vont 



regarder leurs notes, que vous le permettiez ou non. Si vous fermez leur navigateur 

(certains logiciels peuvent le faire), ceux qui le veulent vraiment vont scotcher leurs 

notes au mur derrière leur ordinateur. Ce sont les étudiants qui sont perdants - les 

bons sont les rares ? - qui suivent votre règle sur l'absence de notes. Il vaut mieux se 

contenter de créer des devoirs avec des notes ouvertes. 

Enfin, j'ai entendu des professeurs rendre tout dû chaque semaine à la même heure. 

J'ai des sentiments mitigés à ce sujet. Si vous espacez les choses tout au long de la 

semaine, les étudiants apprendront davantage parce qu'ils penseront plus souvent au 

cours. Mais peut-être que tout ce qui est dû le même jour est la chose pratique à faire. 

Certains de mes étudiants ont dit qu'ils préféraient avoir le même horaire 

hebdomadaire, avec des choses à faire à la même heure chaque semaine. (Je ne sais 

pas si cela signifiait que tout devait être prêt le même jour, ou simplement qu'il n'y 

avait pas de variation dans le calendrier d'une semaine à l'autre). 

  

 

7. Et bien sûr, nous serions heureux de recevoir tout autre conseil que vous pourriez 

juger utile et que vous auriez le temps de donner ! [Diplômés : Josh m'a déjà 

envoyé quelques suggestions de lectures et de podcasts, que je vais ajouter au bas 

de ce document]. 

 

Je ne pense pas avoir suffisamment insisté sur ce point, mais je vous recommande de 

faire de votre mieux lorsque vous créez votre matériel en ligne pour le rendre le plus 

réutilisable possible. Je vais réaliser différentes vidéos pour les infos contingentes et 

les infos que j'ai l'intention d'utiliser à nouveau à l'avenir. La semaine prochaine, par 

exemple, je donnerai une conférence sur "Puppies, Pigs, and People" de Norcross. 

Mais je devrai aussi informer les étudiants sur les dates d'échéance, etc. Donc : deux 

vidéos. Et pendant que je réalise la vidéo de Norcross, je ne vais pas faire référence à 

des informations spécifiques et contingentes concernant ce semestre ou cette fois-ci. 

Peut-être que je pourrai l'utiliser le semestre prochain pour retourner la classe, ou 

dans un autre but. Je n'en sais rien. Mais pour augmenter le retour sur 

investissement potentiel, je veux qu'une grande partie de ce contenu soit réutilisable. 

Enfin : Soyez indulgent, non seulement envers vos élèves, mais aussi envers vous-

même. J'ai été honnête avec mes étudiants en leur disant que leur éducation est 

probablement affectée par cette transition. Je vais faire de mon mieux pour continuer 

à leur donner une bonne éducation pendant cette nouvelle phase bizarre. Mais cela ne 



répondra pas à mes propres normes. J'essaie juste de me rappeler que tout va bien. 

Vous devriez aussi ! 

Bonne chance ! N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques. 

Je ne vous promets pas de répondre rapidement ou d'avoir quelque chose d'utile à 

dire. Mais je suis heureux de vous aider. 

  

Quelques liens et références de Josh : 

Petit enseignement en ligne 

Ce livre est basé sur le livre Small Teaching de James Lang, mais applique ses idées à 

l'Internet. L'idée derrière le "petit enseignement" est de rechercher les petits 

changements que vous pouvez apporter à votre enseignement et qui ont un impact 

important. Il raconte comment il donnait des conférences dans les universités au 

milieu du semestre sur toutes les façons dont les professeurs devraient remanier et 

révolutionner leur enseignement. Mais, bien sûr, ils ne l'ont pas fait parce que c'était 

le milieu du semestre. Ainsi, son livre "Small Teaching" identifie dix stratégies 

simples à fort impact que les professeurs pourraient utiliser demain, ou la semaine 

prochaine, dans leur enseignement. Small Teaching Online est un livre qui applique 

cette idée à l'enseignement en ligne. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'avais en vue, mais il 

est sorti juste après que je n'aurais plus beaucoup à faire dans l'enseignement en 

ligne. Je viens de l'acheter. Vos élèves pourraient trouver de bons conseils dans l'un 

ou l'autre de ces livres. Le petit enseignement (dans le sens que je viens de décrire !) 

est, je pense, exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. 

https://www.amazon.com/Small-Teaching-Online-Applying-

Learning/dp/1119619092/ref=sr_1_5?keywords=small+teaching+online&qid=15840

29858&sr=8-5 

 

Enseignement dans l'enseignement supérieur Podcast 

C'est en général un très bon podcast sur, eh bien, l'enseignement dans l'enseignement 

supérieur. Dans chaque épisode, l'animateur, un professeur lui-même, interroge un 

autre professeur sur un certain sujet d'enseignement. Beaucoup de ces épisodes 

m'ont inspiré. Le plus pertinent en ce moment : il y a plusieurs épisodes consacrés à 

l'enseignement en ligne, dont une interview de l'auteur de Small Teaching Online. Je 

https://www.amazon.com/Small-Teaching-Online-Applying-Learning/dp/1119619092/ref=sr_1_5?keywords=small+teaching+online&qid=1584029858&sr=8-5
https://www.amazon.com/Small-Teaching-Online-Applying-Learning/dp/1119619092/ref=sr_1_5?keywords=small+teaching+online&qid=1584029858&sr=8-5
https://www.amazon.com/Small-Teaching-Online-Applying-Learning/dp/1119619092/ref=sr_1_5?keywords=small+teaching+online&qid=1584029858&sr=8-5


vous renvoie aux versions en ligne, mais vous pouvez télécharger les épisodes dans 

votre "podcatcher" préféré. N'ai-je pas le droit d'utiliser ce mot ? 

Voici le petit épisode de Teaching Online : 

https://teachinginhighered.com/podcast/small-teaching-online/ 

Voici le site principal : https://teachinginhighered.com/ 
 

 

Source : http://crookedtimber.org/2020/03/14/josh-dipaolo-answers-questions-about-online-

teaching/?fbclid=IwAR0XJud0bvIlQ4tDaHXSEldUA1rOr2L2HV82-

JeFpFkoEPNglko8VUUc514#more-47212 
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