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Organisation d'un

Bilan

Le ours est disponible soit pour onsultation en ligne (HTML) ou
pour impression (PostS ript, PDF)

Version à distan e de la li en e présentielle

Chapitre 1

• Beau oup de programmation en première année
• Très peu de mathématiques en tant que telles
• 1/3 de ours de mineure (seulement Psy hologie à l'IED)

ours

Texte
+
Formattage

PostScript
HTML
PDF

Chapitre 2

PostScript
HTML
PDF

Chapitre 3

PostScript
HTML
PDF

Chapitre 4

PostScript
HTML
PDF

Avantages
+ Pas de papier
+ Communi ations éle troniques rapides
+ Le support é rit rempla e le ours magistral et/ou son enregistrement vidéo
+ L'étudiant peut progresser à son rythme (étudiants empê hés,
disponibilités intermittentes)

Logiciel ad hoc

Paquet SCORM

+ L'étudiant n'est jamais omplètement perdu dans le ours
+ Évalue bien les onnaissan es et ompéten es a quises

Telechargement

Chapitre 12

PostScript
HTML
PDF

Plate−forme IED
(Claroline)

Voir exemple de support.

− Demande à l'étudiant une bonne apa ité de ommuni ation
é rite

Suivi d'un

− Notation sur 20 très mal adaptée aux itérations sur les exer i es

ours

C'est le réda teur du support qui assure le suivi du ours (autant que
possible).
Cours en ligne

Forum

Exercices
Etudiant

Enseignant

L'étudiant travaille sur son ordinateur personnel (regroupement en
début d'année ave Install Party asso iée si né essaire).

− Temps né essaire pour le suivi du ours plus important qu'en
présentiel

regroupement
de controle

tives

Intégrer les besoins d'en adrement de l'enseignement à distan e
dans la répartition des moyens de l'université
Master ?

notation

Chat
Tuteurs

− Travail en ontinu sur l'année pour l'enseignant

Perspe

Corrections

Tous les enseignements sont fondés sur les logi iels libres.

+ Synergies ave l'enseignement présentiel

In onvénients

Fichiers annexes
(documentation, programmes)

Environ 200 étudiants dont un peu plus de la moitié en L1.

+ Bonne préparation au adre de travail a tuel en informatique
(télé-travail et .)

note finale

Les exer i es et orre tions sont itérés jusqu'à être satisfaisants.
Les exer i es rendus en ours d'année servent de base pour la notation.
(Regroupement de ontrle.)

