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Trousse formation à distance



Préparation technique

DEVENIR UN PROFESSEUR INTERACTIF >  PRÉPARATION TECHNIQUE1

•	 Rencontrer	l’équipe	de	soutien	technique	et	noter	comment	les	contacter	en	
cas	de	besoin.

•	 Comprendre	l’équipement	:	caméra,	micro,	logiciels	et	fonctionnalités.
•	 Tester	vos	activités	interactives	et	avoir	un	plan	B	en	cas	de	problème.
•	 Préparer	des	présentations	en	ligne	avec	une	grande	taille	d’écriture	et	un	

grand	contraste	de	couleurs	entre	l’arrière-plan	et	le	contenu.
•	 Placer	à	l’avance,	sur	un	site	commun	préalablement	déterminé	(p.	ex.		

Blackboard,	Adobe	Connect,	Google	Docs,	Dropbox	ou	autres),	tous	les	
documents	requis	pour	le	cours,	incluant	:
-	 FAQ	comprenant	les	questions	posées	les	plus	fréquemment	sur	le	

déroulement	du	cours
-	 Plan	de	cours
-	 Horaire	de	la	session
-	 Matériel	de	référence	et	de	travail	pour	la	session
-	 Protocole	de	communication*
-	 Protocole	pour	l’évaluation	du	cours	par	les	étudiants	:	normalement	

l’université	fait	parvenir	un	message	électronique	aux	étudiants.		 	
Assurez-vous	de	rappeler	aux	étudiants	de	la	remplir	au	dernier	cours.		

Préparation de votre cours
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La	formation	à	distance	offre	plusieurs	avantages	aussi	bien	à	l’apprenant	qu’à	
l’instructeur	comme	la	flexibilité	du	temps	et	de	l’endroit	de	l’apprentissage	ainsi	
que	la	richesse	multimédia	de	tous	les	outils	et	logiciels	électroniques	qui	sont	à	
portée	de	main.	Or,	pour	rendre	le	processus	agréable	pour	toutes	les	parties,	il	
faut	une	certaine	préparation	technique.

>		Préparation	de	votre	cours
>		Avant	le	cours
>		Pendant	le	cours
>		Après	le	cours
>		Références

•	 Préparer	un	pré-test	afin	de	connaitre	les	compétences	de	vos	étudiants.
•	 Porter	des	vêtements	de	couleur	unie	ou	de	couleur	demi-ton.	Éviter	le	blanc,	

le	noir	ou	les	couleurs	trop	éclatantes.	Éviter	aussi	les	rayures,	les	patrons	et	les	
gilets	avec	de	l’écriture	qui	pourraient	distraire	les	étudiants.

•	 Retirer	les	bijoux	scintillants	ou	bruyants	qui	pourraient	capter	la	lumière	et	
distraire	les	étudiants.

•	 Planifier	assez	de	temps	avant	le	cours,	pour	vérifier	les	appareils	et	assurer	leur	
bon	fonctionnement.

•	 Utiliser	l’éclairage	artificiel	plutôt	que	naturel	et	ne	pas	hésiter	à	tirer	les	rideaux.
•	 Placer	la	caméra	de	façon	à	ne	pas	capter	de	fenêtres	ou	de	portes	montrant	des	

déplacements;	vous	diminuerez	ainsi	les	distractions.
•	 Placer	les	caméras	et	les	sièges	de	façon	à	ce	que	les	étudiants	puissent	se	voir	

lors	des	discussions.	Cela	stimule	l’interactivité.	Vérifier	si	les	salles	à	distance	ont	
fait	de	même.

•	 Placer	la	caméra	afin	qu’elle	vous	capte	bien	:
-	 choisir	de	préférence	un	plan	rapproché
-	 s’assurer	que	les	bordures	de	l’écran	tombent	entre	les	poignets	et	les	coudes	

lorsque	les	bras	sont	allongés
•	 Réduire	les	bruits	dérangeants	:	fermer	la	porte,	les	fenêtres,	les	logiciels	inutiles	

et	votre	téléphone	cellulaire.	
•	 Placer	une	musique	avant	le	début	du	cours	pour	indiquer	aux	étudiants	que	

l’audio	fonctionne	et	pour	détendre	l’atmosphère.

Avant le cours

•	 Demeurer	dans	le	champ	de	la	caméra	et	s’adresser	à	celle-ci	pour	que	les	
apprenants	à	distance	aient	l’impression	que	vous	établissez	un	contact	visuel	
avec	eux.	Confirmer	à	diverses	reprises	auprès	des	étudiants	à	distance	qu’ils	vous	
voient	correctement.

•	 Éviter	les	mouvements	amples,	répétitifs	et	les	comportements	dérangeants	à	
l’écran	pour	réduire	les	distractions.

•	 Ajuster	le	volume	du	microphone	et	confirmer	auprès	des	étudiants	qu’ils	vous	
entendent	bien.

•	 Tenir	compte	du	décalage	dans	la	transmission	du	son	et	faire	une	pause	pour	
permettre	les	commentaires	éventuels.

•	 Utiliser	les	outils	de	partage	de	documents	électroniques	au	lieu	des	tableaux	
physiques	de	la	classe.

•	 Faire	connaitre	aux	étudiants	à	distance	ce	qui	se	passe	dans	la	salle	où	est	
diffusée	la	vidéoconférence	(site-hôte).	Quand	vous	prenez	une	pause	pour	
réfléchir	ou	mettez	un	clip	vidéo/audio	ou	autre,	avisez	vos	étudiants	du	temps	
que	vous	avez	besoin	(30	secondes)	ou	encore	présentez	le	clip	qu’ils	vont	bientôt	
voir/entendre.	De	cette	façon,	ceux-ci	ne	penseront	pas	qu’ils	ont	perdu	l’audio.

Pendant le cours

•	 Fermer	les	appareils	et	logiciels	désignés	à	la	classe	virtuelle.

Après le cours

Center	for	Teaching,	Learning	and	Technology.	University	of	British	Columbia.	(n.d.)	
Distance	Learning.	Récupéré	de	http://ctlt.ubc.ca/distance-learning/

ITS	Training	Services	for	Penn	State.	(2014).	Teaching	via	Videoconferencing	
at	Penn	State.	Récupéré	de	http://ittraining.psu.edu/wp-content/uploads/
sites/7689/2013/12/Best-Practices-for-Teaching-via-Videoconferencing-at-Penn-
State_RS-111820131.pdf

McKinnie,	R.	(2008).	Best	Practices	for	Delivering	Virtual	Classroom	Training.	
Récupéré	de	www.elearningguild.com/showFile.cfm?id=3159

Références
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* Voir la fiche 3 pour le protocole de communication en situation de formation à distance.



Présence virtuelle idéale et 
formation d’une communauté 
d’apprentissage

DEVENIR UN PROFESSEUR INTERACTIF > PRÉSENCE VIRTUELLE IDÉALE ET FORMATION D’UNE COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE2

Le contexte social est un aspect crucial de l’enseignement à distance, surtout 
que les signaux sociaux habituellement matériels sont plus difficilement 
déchiffrables à distance. La création d’une communauté d’apprentissage où les 
étudiants apprennent à se connaitre et se sentent aussi bien qu’en présentiel 
est donc primordiale au succès de la formation à distance. Pour y parvenir, le 
professeur doit prendre une position de leadership en stimulant les échanges 
entre les étudiants, car ceux-ci enrichissent non seulement leur apprentissage, 
mais augmentent également leur engagement et leur motivation. 

Garrisson, Anderson et Archer (2000) de l’Université de l’Alberta ont développé 
un schéma conceptuel pour mieux visualiser les aspects importants de la 
création d’une communauté d’apprentissage à distance. Ils observent que la 
présence sociale, la présence cognitive et la présence d’enseignement sont trois 
aspects interreliés qui influencent l’apprentissage à distance.

Présence sociale
Interaction et communication ouverte avec les pairs pour assurer la 
cohésion de groupe.

Présence d’enseignement
Interaction avec le professeur, facilitateur des discussions, pour assurer la 
compréhension des concepts.

Présence cognitive
Interaction et exploration du contenu pour assurer l’intégration des 
concepts.
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>  Avant le cours
>  Pendant le cours
>  Après le cours
>  Références

•	 Envoyer	un	courriel	collectif	de	bienvenue	aux	étudiants	quelques	jours	avant	le	
cours pour établir un contact avec eux et encourager la rétention des étudiants. Ce 
courriel devrait contenir :
- Votre biographie : votre parcours, vos intérêts, liens avec le cours, etc.
- Vos coordonnées : courriel, téléphone, bureau, skype, etc.
- Vos disponibilités : heures de bureau, temps de réponse aux courriels, etc. 
- Vos attentes pour le cours
- Votre style d’enseignement : magistral, recours à la technologie, discussions, etc.

•	 Utiliser	le	temps	avant	le	cours	pour	discuter	de	façon	informelle	et	établir	une	
relation avec les étudiants.

Avant le cours

•	 Se	présenter	lors	du	premier	cours.
•	 Inciter	les	étudiants	à	se	présenter	à	la	classe	si	la	taille	de	la	classe	le	permet.	

Pour les très grands groupes, optez plutôt pour que les étudiants remplissent des 
mini-fiches ou des vignettes avec leurs noms. Encouragez-les à personnaliser leur 
profil avec une photo d’eux-mêmes ou un avatar.

•	 Préparer	un	ordre	du	jour	pour	chacun	des	cours	et	le	présenter	aux	étudiants	en	
début de cours.

•	 Proposer	des	activités	interactives	ou	changer	de	format	de	présentation	tous	les	
3 à 5 minutes pour garder l’attention des étudiants et diminuer leur sentiment 
d’isolement.

•	 Favoriser	les	échanges	en	posant	des	questions	précises,	en	faisant	des	sondages	
et des tours de tables ou en demandant à des étudiants de résumer ce qui vient 
d’être dit.

•	 Ouvrir	une	voie	de	communication	écrite	par	le	clavardage.
•	 Créer	des	équipes	qui	lient	des	étudiants	de	différents	sites.
•	 Encourager	les	étudiants	à	distance	à	prendre	la	parole	et	transmettre	des	

documents comme s’ils étaient en présentiel. 
•	 Donner	de	la	rétroaction	sur	la	contribution	des	étudiants	et	le	contenu	de	leur	

intervention.

Pendant le cours

•	 Utiliser	le	temps	à	la	fin	du	cours	pour	converser	de	façon	informelle	et	établir	
une relation avec les étudiants.

•	 Demander	de	la	rétroaction	sur	le	cours	:	fonctionnement	général,	technologie	
utilisée,	objectifs	et	contenu	du	cours.

•	 Afficher	régulièrement	des	annonces	sur	le	site	afin	de	maintenir	l’engagement	
des étudiants dans le cours.

Après le cours

Center for Teaching, Learning and Technology. (n.d.) Distance Learning. Récupéré 
de http://ctlt.ubc.ca/distance-learning/

Garrison, D. R., Anderson, T. et Archer, W. (2000). Critical Inquiry in a Text-based 
Environment: Computer Conferencing in Higher Education. The Internet and Higher 
Education 2(2), 87-105.

ITS Training Services for Penn State. (2014). Teaching via Videoconferencing 
at Penn State. Récupéré de http://ittraining.psu.edu/wp-content/uploads/
sites/7689/2013/12/Best-Practices-for-Teaching-via-Videoconferencing-at-Penn-
State_RS-111820131.pdf

McKinnie, R. (2008). Best Practices for Delivering Virtual Classroom Training. 
Récupéré de www.elearningguild.com/showFile.cfm?id=3159

Références
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Adapté et traduit de Garrison, D. R., Anderson, T. et Archer, W. (2000). Critical 
Inquiry in a Text-based Environment: Computer Conferencing in Higher 
Education. The Internet and Higher Education 2 (2), 87-105.
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Devenir un professeur interactif : Protocole de communication

Tous les étudiants ne sont pas familiarisés avec les protocoles de 
communication lors de cours à distance. Cette fiche d’information peut les 
aider en la matière puisqu’elle propose des stratégies pour la participation en 
situation d’apprentissage à distance.

•	 Je	me	sers	du	logiciel	de	partage	de	document	virtuel	pour	voir	la	présentation	du	
professeur.

•	 Je	m’assure	que	mon	microphone	est	en	sourdine	lors	de	la	présentation.
•	 J’évite	de	faire	du	bruit	(froisser	des	papiers	ou	cogner	des	crayons)	pour	réduire	

les	bruits	de	fond	lorsqu’un	microphone	est	ouvert.

Écoute active

•	 J’indique	mon	intérêt	à	parler	en	ouvrant	mon	microphone	ou	en	levant	la	main.
•	 Je	m’assure	d’être	dans	le	plan	de	la	caméra.
•	 Je	m’identifie	avant	de	parler,	en	me	nommant	ou	en	mentionnant	le	nom	de	

mon site.
•	 Je	prends	en	considération	les	délais	inhérents	à	la	communication	à	distance.
•	 J’utilise	la	caméra	document	pour	montrer	un	texte	ou	un	objet	à	mes	pairs	qui	

sont à distance.
•	 Je	me	souviens	de	fermer	mon	micro	lorsque	j’ai	terminé	mon	intervention.

Intervention

Devenir un apprenant actif : Protocole de communication

Devenir un professeur interactif : 
Protocole de communication

DEVENIR UN PROFESSEUR INTERACTIF > PROTOCOLE DE COMMUNICATION3

De	sorte	à	maximiser	la	collaboration	entre	les	étudiants	et	le	développement	
d’une	communauté	de	pratique,	il	importe	de	faire	part	aux	étudiants	des	
règles de communication que vous utiliserez entre et pendant les cours.

Consortium national de formation en santé - 
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>  Entre les cours
>  Pendant le cours

•	 Informer	par	courriel	avant	le	début	du	cours	la	façon	dont	vous	préférez	que	les	
étudiants communiquent avec vous.

•	 Encourager	les	étudiants	à	vous	contacter	par	courriel	afin	de	valider	leur	courriel.
•	 Informer	les	étudiants	de	votre	disponibilité	et	de	votre	délai	de	réponse	(24	

heures	ou	autre	pour	répondre	à	un	courriel,	heures	qu’ils	peuvent	vous	joindre	
par	téléphone	à	votre	bureau).

Entre les cours

•	 Indiquer	aux	étudiants	comment	vous	voulez	qu’ils	communiquent	durant	le	
cours	:	à	main	levée,	par	émoticônes	ou	par		clavardage,	etc.

•	 Encourager	les	étudiants	à	demeurer	actifs	en	utilisant	les	émoticônes.
•	 Poser	des	questions	spécifiques	qui	demandent	leur	participation	régulièrement	

(aux	cinq	minutes).
•	 Répondre	rapidement	aux	questions	ou	commentaires	présentés	sur	le	chat ou 

dès	l’apparition	des	émoticônes.
•	 Proposer	la	nomination	d’un	formateur	relais	qui	facilite	les	interactions	entre	les	

étudiants à distance et vous.
•	 Encourager	les	étudiants	à	collaborer	avec	le	formateur	relais	et	à	assumer	le	rôle	

de formateur relais à leur tour.
•	 En	cas	d’interruption	de	la	vidéoconférence	ou	d’un	incident	majeur	à	un	des	

sites	à	distance,	demandez	aux	étudiants	s’ils	peuvent	continuer	à	suivre	la	
séance	par	audioconférence	seulement.	Si	cela	n’est	pas	possible,	demandez	
à l’équipe technique d’enregistrer le reste de la séance et de spécifier 
ultérieurement	aux	étudiants	le	moment	où	cet	enregistrement	sera	disponible	
sur campus virtuel.

Pendant le cours

Center	for	Teaching,	Learning	and	Technology.	(n.d.)	Distance	Learning.	Récupéré	
de http://ctlt.ubc.ca/distance-learning/

McKinnie,	R.	(2008).	Best	Practices	for	Delivering	Virtual	Classroom	Training.	
Récupéré de www.elearningguild.com/showFile.cfm?id=3159

Références

Devenir un apprenant actif :   
Protocole de communication
>  Écoute active
>  Intervention
>  Aspects techniques
>  Interaction étudiante
>  Références

•	 Je	signale	poliment	au	professeur	lorsqu’il	est	ou	ses	documents	sont	hors	champ	
de la caméra et lui demande de faire un zoom avant ou arrière selon le cas.

•	 Je	signale	poliment	au	professeur	lorsqu’il	ne	parle	pas	assez	fort	et	lui	demande	
d’ajuster	son	microphone.		

Aspects techniques

•	 J’accepte	d’échanger	mes	coordonnées	avec	les	autres	étudiants	du	cours	et	
m’assure	d’avoir	la	liste	de	leur	nom	et	une	façon	de	les	joindre.

•	 Je	n’hésite	pas	à	interagir	avec	les	autres	étudiants	durant	les	pauses	ou	avant	le	
début	du	cours.

Interaction étudiante

FICHE 3
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•	 Étudiant	désengagé	:
-	 Communiquer	régulièrement	avec	l’étudiant	avant	et	entre	les	cours	pour	lui	rappeler	

les	attentes	du	cours.
-	 Donner	de	la	rétroaction	claire	et	précise	sur	les	comportements	qui	doivent	être	

modifiés	ou	retravaillés.
•	 Étudiant	qui	plagie:

-	 Faire	part	de	vos	inquiétudes	sur	le	manque	d’authenticité	des	travaux	de	l’étudiant.
-	 Fournir	plus	de	ressources	sur	les	méthodes	de	références	adéquates	et	les	

conséquences	du	plagiat.
•	 Étudiant	qui	conteste	le	professeur	:

-	 Rester	calme,	posé	et	ouvert	d’esprit.
-	 Reconnaitre	l’opinion	de	l’étudiant	et	indiquer	votre	opinion	en	l’intégrant	dans	le	

contexte	du	cours	selon	votre	expertise.

Center	for	Teaching,	Learning	and	Technology.	(n.d.)	Distance	Learning.	Récupéré	de	
http://ctlt.ubc.ca/distance-learning/

Référence

Devenir un professeur interactif : 
Situations difficiles

DEVENIR	UN	PROFESSEUR	INTERACTIF	>	DEVENIR	UN	PROFESSEUR	INTERACTIF	:	SITUATIONS	DIFFICILES4

La	formation	à	distance,	tout	comme	l’enseignement	en	présentiel,	n’est	pas	
exempte	de	situations	difficiles.	Bien	que	plusieurs	défis	soient	semblables	
entre	les	deux	types	d’enseignement,	certaines	situations	difficiles	sont	
spécifiques	à	l’enseignement	à	distance.	Certaines	stratégies	peuvent	vous	
aider	à	en	prévenir	ou	à	les	gérer	selon	la	situation.
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•	 Clarifier	et	rappeler	les	attentes	du	cours	par	rapport	à	la/aux	:
-	 Travaux	:	normes	de	remise,	échéanciers	et	modalités
-	 Exigences	techniques	:	portable	avec	caméra,	installation	de	logiciels,	etc.
-	 Fréquence	de	communication	:	un,	deux	ou	trois	fois	par	semaine
-	 Participation	aux	activités	et	aux	discussions	:	il	est	souvent	mieux	de	rendre	

la	participation	obligatoire	en	dédiant	un	pourcentage	de	la	note	finale	de	
l’étudiant

-	 Comportements	appropriés	:	protocole	de	communication	durant	les	cours	
magistraux,	les	discussions	de	groupes	et	les	activités	de	groupes,	règles	de	la	
nétiquette,	etc.

•	 Créer	un	processus	de	suivi	du	progrès	des	étudiants	et	leur	en	faire	part.
•	 Varier	le	format	et	les	thématiques	des	travaux	pour	éviter	les	chances	de	plagiat.	

Fournir	de	l’information	sur	le	plagiat	et	ses	conséquences	ainsi	que	des	ressources	
sur	les	méthodes	de	références	adéquates.	

•	 Faire	preuve	de	leadership	en	fournissant	des	exemples	quant	aux	formes	
d’interventions	à	utiliser	dans	les	discussions	de	groupes	et	les	forums	de	
discussion.

•	 Établir	une	bonne	relation	avec	les	étudiants	en	restant	ouvert,	engagé	et	
disponible.

•	 Donner	des	occasions	aux	étudiants	d’offrir	leur	rétroaction	et	leur	opinion	sur	le	
déroulement	du	cours.

Prévenir les situations difficiles

•	 Étudiants	désengagés	:
-	 Ne	maintiennent	pas	un	contact	régulier	avec	la	classe	lors	et	entre	les	cours.
-	 Ne	répondent	pas	aux	demandes	et	aux	questions.
-	 Ne	rencontrent	pas	les	objectifs	d’apprentissage.
-	 N’accomplissent	pas	le	travail	demandé	ou	remettent	des	travaux	plagiés.
-	 Ne	participent	pas	aux	activités	de	groupes.
-	 Ignorent	les	conseils	et	les	commentaires	constructifs.

•	 Étudiants	dérangeants	:
-	 Perturbent	les	autres	étudiants.
-	 Font	des	remarques	désobligeantes	à	haute	voix	et	dans	les	forums.
-	 Contestent	et	confrontent	le	professeur.

Identifier les comportements troubles

>		Prévenir	les	situations	difficiles
>		Identifier	les	comportements	troubles
>		Aborder	les	problèmes
>		Références

Aborder les problèmes
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Voici une grille que vous pouvez utiliser afin de vous assurer que vous avez mis 
en place les stratégies de préparation et d’évaluation qui sont suggérées par les 
écrits scientifiques. Cette liste peut également vous servir à faire votre auto-
évaluation en tant que professeur d’un cours à distance.

Consortium national de formation en santé - 
volet Université d’Ottawa
200, avenue Lees, pièce C101
Ottawa Ont. K1N 6N5
Téléphone : 613 562-5800, poste 8027
Sans frais : 1 877 221-CNFS (2637)
Télécopieur : 613 562-5324

Préparation technique

  J’ai rencontré l’équipe technique.
  Je comprends et suis à l’aise avec la 

technologie employée.
  Je sais qui appeler en cas de problème.
  J’ai préparé les documents nécessaires 

pour le cours.
 FAQ comprenant les questions 

posées les plus fréquemment sur le 
déroulement du cours

 Plan de cours
 Horaire de la session
 Matériel de référence et de travail 

pour la session
 Protocole de communication
 Protocole pour l’évaluation du cours 

par les étudiants

Préparation du cours

Pendant le cours

>  Préparation du cours
>  Avant le cours
>  Pendant le cours
>  Après le cours

Présence virtuelle

 J’ai préparé des activités interactives.

Préparation technique

  J’ai un code vestimentaire approprié.
  J’ai testé l’équipement technique.
  J’ai ajusté les paramètres de la caméra.
  J’ai réduit les bruits et distractions 

potentielles.
  J’ai envoyé les documents nécessaires 

pour le cours aux étudiants.

Présence virtuelle

 J’ai envoyé un courriel de bienvenue 
aux étudiants.

 J’ai discuté de façon informelle avec les 
étudiants avant le cours.

Avant le cours

Préparation technique

  Je me suis adressé(e) à la caméra durant 
le cours.

  Je me suis assuré(e) que les étudiants 
me voyaient et m’entendaient bien 
durant le cours.

  J’ai tenu compte du décalage de 
transmission du son avec les étudiants à 
distance. 

Présence virtuelle

 Je me suis présenté(e) à la classe et j’ai 
incité les étudiants à se présenter à leur 
tour.

  J’ai clarifié les attentes pour le cours.
  J’ai favorisé les échanges en proposant 

des activités interactives variées.
  J’ai fait preuve de leadership pour 

montrer l’exemple aux étudiants.
  J’ai donné de la rétroaction aux 

étudiants.

Préparation technique

  J’ai fermé les appareils et logiciels 
désignés à la classe virtuelle.

Présence virtuelle

 J’ai discuté de façon informelle avec les 
étudiants après le cours.

 J’ai affiché les annonces pour le 
prochain cours.

 J’ai demandé de la rétroaction sur les 
cours.
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Consortium national de formation en santé - 
volet Université d’Ottawa
200, avenue Lees, pièce C101
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Sans frais : 1 877 221-CNFS (2637)
Télécopieur : 613 562-5324

Service d’appui à 
l’enseignement et à 
l’apprentissage (SAEA)

http://saea.uottawa.ca/
Site maître de soutien 
du corps professoral 
par l’offre de services 
pédagogiques et 
technopédagogiques

136, rue Jean-Jacques 
Lussier, pièce 1015
Tél. : 613-562-5300
Téléc. : 613-562-5237 
saea-tlss@uOttawa.ca

Centre de pédagogie 
universitaire

http://www.saea.
uottawa.ca/cpu/
Ateliers, cours, practicum, 
conférences, ressources 
sur la pédagogie pour le 
personnel enseignant

136, rue Jean-Jacques 
Lussier, pièce 1001
Tél. : (613) 562-5333
Téléc. : (613) 562-5237
CPU-CUT@uottawa.ca

Centre du 
cyber@pprentissage

http://saea.uottawa.ca/
cyber/
Développement et 
intégration de cours basés 
sur la technologie, de 
matériel pédagogique 
médiatisé et multimédiatisé

136, rue Jean-Jacques 
Lussier, pièce 1084
Tél. : (613) 562-5850
Téléc. : (613) 562-5148
cyber@uottawa.ca

Centre d’enseignement 
et d’apprentissage 
médiatisés (CEAM)

http://saea.uottawa.ca/
ceam/
Services d’audio et de 
vidéoconférence et 
encadrement des activités 
d’enseignement et 
d’apprentissage médiatisées

Activités en ligne,  
Campus virtuel
136, rue Jean-Jacques-Lussier, 
pièce 1022
Tél. : 613-562-5800 poste 6555

Audio et Vidéoconférence
129, rue Louis Pasteur
Tél. : (613) 562-5787
Téléc. : (613) 562-5283
distance@uOttawa.ca

Service de distribution 
médiatisé

http://saea.uottawa.ca/
sdm/
Soutien technique, design 
des salles multimédias et 
technologies éducatives

Service de distribution 
multimédia (campus 
principal)
65, rue Université, pièce 06
Tél. : (613) 562-5900
Téléc. : (613) 562-5316
multimedia@uOttawa.ca

Service de distribution 
multimédia (Roger Guindon)
451 rue Smyth, pièce 2010
Tél. : (613) 562-5800 poste 4616
Téléc. : (613) 562-5283
distance@uOttawa.ca

http://saea.uottawa.ca/
initiative/index.php/fr/
Informations et atelier sur les 
cours hybrides

136, rue Jean-Jacques Lussier, 
pièce 1019
Tél. : (613) 562-7498
hybride-blended@uOttawa.ca

Bibliothèque de 
l’Université d’Ottawa

http://biblio.uottawa.ca/fr/
services/professeurs
Guides de recherche, droit 
d’auteur

65, rue Université
Tél. : (613) 562-5213
referenc@uOttawa.ca
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