
5à7
Enseignement à
distance, échange de 
bonnes pratiques

go.epfl.ch/online-lecturing

Patrick.Jermann@epfl.ch

Roland.Tormey@epfl.ch

Denis.Gillet@epfl.ch

http://epfl.chIT4Research
http://epfl.ch
http://epfl.ch
http://epfl.ch


§ Enseignement en ligne à l'EPFL: les outils, les supports, les 
expériences (15 minutes)

§ Discussion thématique dans les ‘breakout rooms’ (15 minutes)

§ Rapport au groupe et discussion (15 minutes)

Introduction



§ SpeakUp.info
• Discussions et sondages 

anonymes spontanés
• pour la classe inversée
• ou l’intégration dans d’autres

plates-formes comme Moodle,
Jupyter notebooks ou Graasp

Outils numériques
De l’apprentissage mixte à l’apprentissage à distance
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Tutoriel: https://go.epfl.ch/speakup-tuto



§ SpeakUp.info
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Usage doublé durant le confinement mais
fait double emploi avec les fonctionnalités
de certains outils de vidéo-conférence

Données
analytiques

intégrées pour
Enseignant·e·s

et élèves

Facebook

Jodel

Twitter

Instagram

Snapchat

LinkedIn

Whatsapp

Tinder

Telegram

Slack

Ajouter Discord !



§ Graasp.eu
• Activités structurées en ligne
• avec des ressources interactives
• pour fournir de nouvelles 

opportunités d’apprentissage
• et développer les compétences 

numériques et transversales

Outils
De l’apprentissage mixte à l’apprentissage à distance
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Créer

Partager

Intégrer des ressources éducatives libres
et des apps dans vos activités et ensuite
parrtager ces activités comme ressources
éducatives libres
Appel ouvert pour la création d’applications
interactives dont vous auriez besoin
https://go.epfl.ch/CSF20
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Utilisé à Genève durant le confinement
par les 2’900 enseignant·e·s du primaire
pour partager des ressources avec les
parents et leur(s) enfant(s)

Semaines typiques

Hotline
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Webinar sur l’utilisation de Graasp pour
l’enseignement des sciences donné avec
Philippe Kobel jeudi prochain à 17h
Inscriptions: https://go.epfl.ch/Golab20

Semaines typiques

Hotline



§ Guides de démarrage
• Comment donner et enregistrer 

un cours
• Focus Technique

§ Etudes de cas
• Basés sur l’expérience des 

enseignant.e.s
• Focus Pedagogique

§ Tutoriels vidéo
• Lancer ZOOM, éditer une

video, etc. 
• ~10-120 vues

Documentation
(Voir https://go.epfl.ch/online-lecturing)
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Documentation: Etude de cas
(Par exemple https://go.epfl.ch/online-lecturing-exercises-qa)
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Experience du Prof.

Quand et comment ?

Fonctions 

ZOOM utiles



§ ils apprécient le travail accompli par 
les enseignants

§ ils ont des difficultés à rester 
concentrés en ligne (6-8 heures de 
ZOOM)

§ ils ont besoin de plus de travail 
asynchrone (plus d'exercices, des 
solutions détaillées, etc.) 

§ Qu'est-ce qui est important pour 
l'apprentissage?

• 1) enregistrement des cours 
(asynchrone)

• 2) faire des exercices 
(asynchrones)

• 3) poser des questions (synchrone)
§ Les étudiants sont plus hétérogènes

en ligne qu'en classe

Sondage auprès des étudiants
(N=3’021) Same as campus

Flipped



§ les enseignants ont pu utiliser 
rapidement les outils en ligne

§ La charge de travail en ligne est 
plus élevée que sur le campus

§ Ils manquent d'interaction avec 
les étudiants

Enquête auprès des enseignants
(N=258) 
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Qu'est-ce qui est important pour l'apprentissage?
1) poser des questions (synchrone)
2) faire des exercices (asynchrones)
3) enregistrement des cours (asynchrone)



§ Changez votre nom dans le menu ‘participants’)

§ Identifiez le nom le groupe dans lequel vous 
souhaitez faire partie:

• suivre le programme (arriver à tout faire) => 
programme

• suivre et motiver le travail des élèves à distance => 
élèves

• coordination entre les enseignants (sur les outils
utilisés et le travail assigné) => coordination

• choisir les outils informatiques adaptés => outils

• gérer la balance entre vie professionnelle et familiale
=> balance

Sélectionnez votre groupe
https://epfl.zoom.us/j/97471999561 Sp
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§ Pour votre sujet de discussion:
• Quels défis rencontrez-vous?
• Quelles solutions pouvez-vous proposer?

§ Votre groupe fera un rapport après 15 minutes

§ Dans votre salle de groupe, partagez votre micro et votre vidéo

§ Votre groupe peut «demander de l'aide»

Dans votre groupe…
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