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Objectifs d’apprentissage 

1. Identifier les moyens d’introduire le Christ dans la classe en ligne de 

manière créative et efficace 

2. Développer des méthodes pour garder les étudiants engagés tout au long du 

trimestre et les amener à soumettre leurs devoirs à temps 

3. Sélectionner la technologie appropriée qui peut être utilisée pour 

l’enseignement, la mise en valeur, la clarification et l’évaluation 

4. Concevoir un cours en utilisant des principes qui créent un apprentissage 

significatif pour l’étudiant à la fois individuellement et en groupe 



Objectif n° 1    
 
 

Introduire le Christ en classe dans un 
environnement en ligne 





Jonny Diaz 

Respire 





Autres moyens d’amener le Christ dans la classe en ligne 

•Enregistrez un texte de la Bible par vidéo 
sur votre téléphone portable et envoyez-la 
aux élèves. 

•Envoyer un « Bon Sabbat » aux étudiants le 
vendredi après-midi avec WhatsApp ? 

•Terminez un cours avec « Je prie pour 
vous » 



•Lorsque vous traitez d’un problème 
éthique, réfléchissez aux principes bibliques 

 
•Il n’y a « rien de nouveau sous le soleil ». 

Autres moyens d’amener le Christ dans la classe en ligne 



Objectif n° 2    
 

Développer des méthodes pour 
garder les étudiants motivés tout au 

long du trimestre et les amener à 
soumettre leurs devoirs à temps 



Chers étudiants, 
Je vous envoie un petit 
rappel pour soumettre le 
devoir F avant vendredi à 12 
h Lisez attentivement les 
instructions et contactez e si 
vous avez besoin de 
clarifications. Avec l'aide de 
Dieu, vous pouvez le faire! 
Dr Nick. 



Les sessions synchrones courtes avec asynchrone sont  
le MEILLEUR modèle d’enseignement en ligne 









Comment communiquez-vous ? 
 
Quel moyen de communication vos élèves préfèrent-ils ? 
 
Faites travailler les élèves par deux ou en petits groupes. Évaluez 
les résultats sans surveillance. 
 
Quelle est la valeur de la communication ? Les élèves se 
concentrent sur les notes… 
 
En cas de doute, communiquez trop ! 



Objectif n° 3   
 

Choisissez la technologie appropriée qui peut 
être utilisée pour enseigner, souligner, clarifier 

et évaluer 



Il y a 7 étapes dans le processus de PBE, et la 
première étape est l’étape 0 : créer une culture 
d’enquête et poser des questions. Ne pas croire tout 
ce que vous entendez des autorités ou des pratiques 
traditionnelles (« nous l’avons toujours fait de cette 
façon »), ou des enseignants, ou même si cela 
semble logique. Il existe de nombreux exemples dans 
lesquels nous pratiquons sur la base de la logique et 
cela nuit en fait au patient. Je suis donc ravi de vous 
habituer à poser des questions plutôt que de tout 
tenir pour acquis 

Codes QR 









Objectif n° 4     
 
 

Concevoir un cours en utilisant des 
principes qui créent un apprentissage 
significatif pour l’étudiant à la fois 

individuellement et en groupe. 
 



Les étudiants apprennent lorsqu’ils font leurs devoirs 



Préparez-vous, testez au début du cours 





Quel est le but pour vos élèves ? 
 
Que retireront-ils du devoir, du projet ? 
 
Les présentations des étudiants (ou les documents partagés) sur des 
sujets assignés entraînent beaucoup d’apprentissages 
 
Faites-les travailler en paires ou en groupes. Ils ont besoin de savoir 
comment coopérer 
 
L’apprentissage doit se faire sans la présence de l’enseignant… sinon quel 
genre de professionnels préparons-nous ? 



• CONSEIL n° 1 utilisez de nombreuses plateformes numériques pour 
les rapprocher du Christ 

• Astuce n° 2 ajoutez un composant synchrone à votre cours 
• CONSEIL n° 3 découpez les informations en courtes vidéos (10-12 

minutes) 
• CONSEIL n° 4 utilisez la technologie gratuite « code ouvert » 

disponible pour aider les élèves à apprendre 
• CONSEIL n° 5 aidez les élèves à devenir des APPRENANTS ACTIFS - 

demandez-leur de faire le travail 
• CONSEIL n° 6 apprenez-leur à se PRÉPARER avant de venir en classe 

et donnez-leur un test au début du cours 
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