
Préparez vos étudiants à la formation à distance. 

Vous allez animer une formation, mais pas de manière traditionnelle, mais à distance dans votre 

classe virtuelle Webex. Vous voulez leur apporter la meilleure formation possible, mais vous vous 

inquiétez de la manière dont vos étudiants s’impliqueront et apprécierons ce nouveau type de 

formation. 

 

Pas d’inquiétude, vos étudiants adapteront rapidement ce nouveau format. 

 

1) Créer des petits groupes de travail 

Divisez votre classe en plusieurs sous-groupe, puis créez un espace de travail pour chacun 

d’entre eux. 

2) Créez un message de bienvenue 

Faites le pour chacun des groupes puis postez le dans chaque espace de travail 

3) Définissez des objectifs 

Posez une question ou donnez un challenge à chaque groupe. Expliquez-leur qu’ils doivent 

réfléchir ensemble et vous proposez trois solutions avant le prochain cours. Précisez-leur 

qu’ils peuvent utiliser Webex pour se regrouper et travailler ensemble. 

4) Trucs et Astuces 

Envoyez quelques trucs et astuces à la classe pour qu’ils apprennent à exploiter au mieux 

leur espace de travail. Suggérez-leur de partager des documents ou d’autres informations 

qu’ils auront trouvé lors de leurs recherches 

5) Utiliser la plateforme 

Encouragez vos étudiants à se programmer des rendez-vous via Webex. Cette manière de 

pratiquer leur permettra de prendre confiance dans l’outil. Tout ce qu’ils doivent faire, c’est 

de cliquer sur le bouton Acivity puis sur l’icône Meet pour lancer un appel 

6) Soyez à l’écoute 

Vérifiez périodiquement l’activité de chaque groupe, de cette manière vous pourrez 

rapidement voir si un de vos étudiants est en difficulté et lui apporter l’aide nécessaire. 

Pro TIPS 

SI la composition du groupe de travail change, ajoutez ou supprimez les personnes dans celui-ci. Il 

n’est pas nécessaire de recréer un nouveau groupe. Cette méthode permet aussi d’éviter la perte 

d’informations ainsi que les conversations 

 

Les méthodes éducatives évoluent. Donnez-leur les outils pour qu’ils puissent exceller. 


