Etudier à distance
Suivre un enseignement par cohorte
Bienvenue à toutes et tous les étudiantes et étudiants pour la rentrée 2020 !
Nous allons vivre une rentrée adaptée aux conditions sanitaires actuelles, avec une répartition des
étudiantes et étudiants en deux cohortes.
En principe, ce semestre, vous allez venir sur le campus une semaine sur deux. Vous serez reparti-e-s
en deux groupes selon le dernier numéro (pair ou impair) de votre carte Capucine. Si le numéro est
impair, vous participerez aux enseignements des semaines impaires (1,3,…) et vice-versa pour les
numéros pairs (semaines 2,4,…). Les semaines sont comptées à partir du début du semestre.
L’enseignement sera simultané pour les deux cohortes, avec la moitié des étudiantes et étudiants
dans la salle de cours et l’autre moitié à distance et en direct via Webex (mode synchrone/live). L’idée
est que l’enseignante ou l’enseignant interagit avec toutes les étudiantes et tous les étudiant-e-s
de manière simultanée. Le cours est enregistré et mis à disposition quelques heures plus tard sur
Moodle.
En résumé, vos cours auront lieu chaque semaine et vous serez invité-e-s à y participer une semaine
sur le campus et la semaine suivante à distance.
Ci-dessous quelques conseils et ressources pour vous préparer à cette nouvelle expérience. Ces
conseils sont également utiles à toute étudiante et tout étudiant suivant un cours à distance.

Outils informatiques de base
Moodle
Vous trouverez sur la plateforme Moodle tous les documents et toutes les informations nécessaires
pour suivre chacun de vos cours, y compris les liens vers les sessions Webex. Moodle permet aussi
de participer à des forums, de déposer des travaux de groupe ou d’effectuer des tests. Il est donc
important de vous inscrire sur l’espace Moodle de chacun des cours que vous suivez afin de vous
tenir au courant et de ne rien manquer. L’accès se fait avec votre nom d’utilisatrice ou utilisateur et
mot de passe personnel UniNE.
• Se connecter sur Moodle 1

Webex
Le logiciel Webex permet d’organiser et de suivre des vidéoconférences, avec des possibilités de
participation (chat, questions). Pour rejoindre une session Webex, il suffit d’un navigateur Web à partir
de votre ordinateur portable (ou éventuellement de votre téléphone portable pour Webex Meetings).
Pour organiser des sessions, il faut créer un compte.
• Rejoindre une réunion Webex 2
• Création de compte – Guide de démarrage Webex 3
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https://moodle.unine.ch/login/index.php
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https://help.webex.com/fr-fr/9eed9t/Get-Started-Joining-a-Meeting-Event-or-Training-Session-with-the-Webex-Web-App
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https://mydoc.unine.ch/wiki/Webex_Guide_de_Démarrage

Email
Beaucoup de communications importantes se font via email. Il est donc fondamental de consulter
sa messagerie de manière régulière. Le moyen le plus simple d’accéder à sa messagerie est d’utiliser
Webmail, qui ne nécessite aucune installation. L’accès se fait avec votre nom d’utilisatrice ou
utilisateur et mot de passe personnel UniNE.
• Accès à Webmail - https://webmail.unine.ch

Support informatique
En cas de problème informatique ou de connexion, consulter la page et l’assistance informatique du
SITEL.
• Plus d’information - site web du Service Informatique et Télématique (SITEL) 4

Conseils organisationnels
Voici quelques conseils pour vous aider à étudier à distance durant le semestre
Disposer d’un matériel approprié. Si possible, assurez-vous de disposer d’un ordinateur portable,
ainsi que d’un casque avec micro pour participer à des vidéoconférences.
Utiliser les outils informatiques de base. Inscrivez-vous et consultez les sites de cours Moodle, testez
Webex et lisez régulièrement vos emails. Ce seront vos outils de travail de tous les jours.
Suivre régulièrement les cours. Même si vous n’êtes pas sur le campus, il est important de suivre les
cours aux horaires prévus afin de structurer votre semaine d’études.
Participer aux cours. En présentiel ou à distance, il y a plusieurs manières de participer aux cours
(lever la main, chat). L’équipe enseignante vous informera de comment la demande de prise de parole
et les interactions sont organisées.
Prendre des notes. Que vous suiviez un cours en direct ou visionniez une vidéo, prenez des notes et
écrivez vos questions, que vous pourrez poser à l’équipe enseignante ou à vos collègues. Même à
distance, il ne faut pas hésiter à poser des questions et demander de l’aide !
Créer un groupe d’étude avec les ami-e-s: étudier en groupe peut être très utile pour la compréhension
du matériel. Organisez des séances virtuelles pour discuter, poser des questions, s’entraider.
Bien gérer le stress. C’est normal de se sentir stressé. Ménagez-vous des périodes de détente ou
d’activité sportive. Les étudiantes et étudiants ont aussi la possibilité d’avoir un soutien psychologique.
Le Guichet psychologique du Bureau social peut vous accompagner.
• Informations - Guichet psychologique du Bureau social 5
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https://www.unine.ch/sitel/hotline
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https://www.unine.ch/social/home/guichet-psychologique.html

Ressources et liens utiles
Le Support enseignement et pédagogie met à votre disposition des ressources et liens utiles pour
que vos études à distance se passent au mieux. Gestion du temps, organisation, motivation: autant
de conseils et bonnes pratiques pour vous soutenir au quotidien.

Etudier avec des vidéos – Université de Sheffield
Lien

https://www.sheffield.ac.uk/ssid/301/study-skills/university-study/lecturerecording

Quelques conseils en lien avec la concentration - Université de Laval
Lien

https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/strategies-dapprentissage/la-concentration/

Une vidéo sur la gestion du temps - Université de Lausanne
Lien

https://www.youtube.com/watch?v=DWCsGaZVxfQ&feature=youtu.be

Comment gérer son temps - Université de Laval
Lien

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/gestion_du_temps

Prendre des notes avec le système Cornell – EPFL
Lien

https://youtu.be/iJj39Pz-VDg

Soutien à l’apprentissage - Université de Sherbrooke
Lien

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/soutien-a-lapprentissage/

Learning tips and tools - Louisiana State University
Lien

https://lsu.edu/cas/earnbettergrades/vlc/virtuallearningcenter.php

Le MOOC gratuit « Apprendre à étudier » - EPFL
Lien

https://courseware.epfl.ch/courses/course-v1:EPFL+Etudier+2019/about

Les vidéos Youtube du MOOC de l’EPFL
Lien

https://www.youtube.com/channel/UC6LtVVRgZtklAbU9PzT1C8g/playlists

