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Plusieurs personnes croient qu'un cours à distance est moins demandant qu'une
formation en présentiel. Ces personnes réalisent rapidement, dès leur premier cours, que
la réussite d'une formation à distance repose sur certaines exigences. Nous en citons ici
quelques-unes :
Avoir un minimum de connaissance en technologies de l’information, par exemple
manipuler un ordinateur et utiliser les logiciels de base comme le traitement de texte.
















Disposer du matériel requis pour une bonne connexion ainsi que du matériel
technologique requis pour un cours.
Respecter les délais proposés dans les cours en réalisant à temps les diverses
activités; l'utilisation d'un calendrier est recommandée pour mieux organiser le
travail.
Étudier à distance en favorisant un endroit d'étude propice à la concentration.
Être avant-gardiste et disposer de moyens pour se protéger des pertes que peut
générer l’utilisation des technologies. Deux moyens sont facilement accessibles
pour éviter la perte des données, soit l’enregistrement fréquent ou les
sauvegardes (backups) et une copie des travaux sur une clé USB.
Communiquer avec la ressource responsable du cours pour obtenir des réponses
aux questions. Plusieurs moyens existent pour poser vos questions, par exemple
le chat, le forum, le courriel, le téléphone, etc.
Prendre en compte, dès le début du cours, les exigences du cours. Une bonne
connaissance du fonctionnement du cours permet une meilleure organisation et
une plus grande efficacité dans les études.
Communiquer efficacement pour obtenir une réponse rapidement! Tant lors
d'une participation dans un forum de discussion que pour l'envoi d'un courriel,
utiliser un vocabulaire approprié avec un bon français et s'exprimer d'une façon
claire pour assurer une bonne compréhension du problème rencontré.
Demeurer à jour pour assurer l'efficacité et la motivation. Éviter la procrastination
en fixant des objectifs et en planifiant un horaire varié et réalisable.
Faire preuve d'objectivité. Avoir confiance en l'institution éducative qui tend à
favoriser des cours interactifs et captivants pour une meilleure efficacité. Parmi
les approches utilisées, on retrouve entre autres les vidéos, auto-évaluations,
forums de discussions, vidéoconférences.
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