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Méthodes et techniques de l’enseignement à distance 

Votre projet d’apprentissage 

 
Conservez bien toutes vos réponses. Vous devrez y référer à la fin du cours pour faire un bilan réflexif 
de vos apprentissages (activité notée, module 4).  
 

Vos objectifs personnels d’apprentissage 
 
1. Quels sont vos besoins d’apprentissage en rapport au cours Méthodes et techniques de 

l’enseignement à distance?   
2. Quelles sont vos attentes par rapport à ce cours? 
3. À partir de vos besoins et de vos attentes, quels objectifs d’apprentissage souhaitez-vous satisfaire 

en suivant ce cours? 
 
 

Vos habiletés et compétences comme apprenant 
 
4. Comme apprenant, quelles habiletés et compétences souhaitez-vous développer ? 
 
Pour vous aider dans votre réflexion, voici quelques habiletés et compétences de l’apprenant.  
 

 Autonomie et persévérance (par exemple, ne pas abandonner l’étude avant d’avoir atteint ses 
objectifs; contrôler ses inquiétudes et ses soucis reliés à l’étude; se mettre au travail quand c’est 
nécessaire). 

 Capacité d’organisation et de gestion du travail (par exemple, être capable d’étudier à un rythme 
raisonnable; terminer les tâches dans les délais requis). 

 Capacité de travail en équipe (par exemple, s’entendre avec les autres étudiants; être capable 
d’échanger dans les forums). 

 Débrouillardise (par exemple, savoir trouver de l’aide quand c’est nécessaire; savoir repérer et bien 
exploiter les sources de références). 

 Communication écrite (par exemple, utiliser un français correct; structurer ses idées et les exprimer 
clairement). 

 Capacité de lecture (par exemple, être capable de lire à un bon rythme; varier la vitesse de lecture 
selon la nature des textes; repérer et retenir les points importants des lectures). 

 Analyse et synthèse (par exemple, discriminer ce qui est pertinent de ce qui ne l’est pas; prendre des 
notes qui pourront être décodées et utilisées par la suite; savoir faire une synthèse des 
informations provenant des différentes parties du cours; juger de la pertinence des informations 
par rapport à ses objectifs). 
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