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ATHENAP : SECTION D'AIDE

 Aide sur Athenap

 athenap@enap.ca
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OBJECTIFS DE L'ATELIER

 Connaître la terminologie de la formation à distance

 Découvrir les informations de base sur les cours à distance

 Apprivoiser les grands principes de la formation à distance

 Découvrir quelques ressources pour apprendre à vous connaître en tant 

qu’étudiant

 Vous connecter et assister aux rencontres Zoom 

 Vous initier à la plateforme Athenap : naviguer dans votre cours, 

discuter en forum, déposer un travail…

 Connaître les principaux outils disponibles sur Athenap : Compilatio

(détection du plagiat), la formation Réflexe, Mon diapason…
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UN PEU DE JARGON ...
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UN PEU DE JARGON ...

 FAD : Formation à distance

 BTE : Bureau des technologies éducatives

 Athenap : ENA, plateforme, Moodle

 Zoom : rencontres Zoom, rencontres synchrones, classes virtuelles, 
webinaires

 Synchrone, asynchrone

 Forum

 Cours : non présentiel, Zoom, hybride, à distance
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PREALABLES

 Athenap/NEO
Mêmes informations de connexion

Changements à votre dossier : dans NEO
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PREALABLES – 4 TYPES DE COURS

 Cours non présentiel

 Cours Zoom : Z

 Cours à distance : @

 Cours hybrides : H
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PREALABLES

 Début de la session : 10 janvier

 Disponibilité du cours
• Cours à distance et hybrides : 7 janvier vers 16 h

• Autres cours : date choisie par l'enseignant

Adresse courriel : nom.prenom@enap.ca
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES

 Apprivoisez les grands principes de l'apprentissage 
à distance

 Soyez proactif sur Athenap

 Apprenez à vous connaître en tant qu’étudiant

 Favorisez vos conditions d’apprentissage
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES

Apprivoisez les grands principes de l'apprentissage à distance

 La séparation

 La délocalisation

 La gestion du temps

 La liberté de rythme

 Les ressources médiatisées

 La communication et l’interaction
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
Apprivoisez les grands principes de l’apprentissage à distance

1. La séparation
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
Apprivoisez les grands principes de l’apprentissage à distance

2. La délocalisation
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
Apprivoisez les grands principes de l’apprentissage à distance

3. La gestion du temps

 Agenda

Inscrivez les échéances des évaluations

Moments d'étude

Moments de détente

 Courtes et fréquentes périodes d'études

Pas de marathon d'études!

Pas plus de 10 h par jour

 Après 50 minutes d'études, 10 minutes        

de pause

 Ne procrastinez pas!

Trucs pour éviter de procrastiner

 Fixez-vous des objectifs précis.

 Rappelez-vous votre objectif à 
long terme.

 Faites de l’exercice.

*  Le premier pas est le plus difficile. 
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
Apprivoisez les grands principes de l’apprentissage à distance

4. La liberté de rythme
(flexibilité)
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
Apprivoisez les grands principes de l’apprentissage à distance

5. Les ressources médiatisées
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
Apprivoisez les grands principes de l’apprentissage à distance

6. La communication et l’interaction

Source : iStock/Rawpixel Ltd
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES

Soyez proactif sur Athenap

N’attendez pas les notifications par courriel

 Connectez-vous régulièrement sur Athenap
 Idéalement à tous les jours

 Consultez plusieurs fois les ressources 
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES

Apprenez à vous connaître en tant qu’étudiant
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
Apprenez à vous connaître en tant qu’étudiant

 Se connaître pour mieux apprendre.

 « Le style d'apprentissage d’un individu est défini par des 
comportements distinctifs sur les plans cognitif, affectif, 
physiologique et sociologique » 
(Cégep@distance, 2009)

 Se connaitre, c'est adapter ses propres stratégies 
d'apprentissage pour cheminer et c'est encore plus important 
à distance.
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
Apprenez à vous connaître en tant qu’étudiant

 Test proposé par la TÉLUQ

http://www.savie.qc.ca/SamiDPS/questionnaireteluq/accueil/

 Autres tests

https://cursus.edu/articles/37048/se-tester-en-ligne-pour-
apprendre-ou-enseigner
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
Apprenez à vous connaître en tant qu’étudiant
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RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES

Favorisez vos conditions d’apprentissage

Source : Pixabay
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INITIATION À ATHENAP
Se connecter

Se connecter
https://athenap.enap.ca

https://athenap.enap.ca
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INITIATION À ATHENAP
Accès à votre cours

Votre accès au cours se termine 200 jours après la date de fin de la session. 
Récupérez vos documents avant cette date.

Attention
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INITIATION À ATHENAP
Aperçu de l’interface

Attention

Naviguez avec 
cette 

arborescence

Votre profil
personnel

Votre cours :
Plan de cours
Lectures, etc.

Section pour la 
navigation et 

l’administration
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INITIATION À ATHENAP
Profil personnel

Attention

 Profil personnel
(Photo)

 Messages 

personnels
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RENCONTRES SYNCHRONES - ZOOM

Attention

 En temps réel
Présence de l'enseignant, des autres étudiants

 Obligatoires
Sauf cours à distance (@) : fortement recommandées

 Dates et heures de rencontre
Inscrites au plan de cours. 
Fréquence : selon le type de cours.

 Accès à partir d'Athenap (voir diapo suivante)
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RENCONTRES SYNCHRONES - ZOOM

Attention

1

2
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RENCONTRES SYNCHRONES - ZOOM

Attention

 Cours à distance et hybrides : Préparation
• Lectures et ressources préalables

• Activités préalables

 Matériel
• L’installation du logiciel est recommandée : 

https://zoom.us/support/download

 Lors de la rencontre
• ''Rejoindre le service audio'‘

• Micro sur ''Muet'‘

• Écrivez votre nom complet
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RENCONTRES SYNCHRONES - ZOOM

Attention

Règles de bienséance

 Limiter la circulation (caméras);

 Limiter les bruits (chuchotements, tapements de stylo, etc.);

 Lorsque vous ne parlez pas, coupez votre micro.

 Utilisez l'icône de main levée avant de poser une 

question.

• Ne pas hésiter à poser des questions au professeur;
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RENCONTRES SYNCHRONES - ZOOM

Attention

Enregistrement et diffusion

 Enregistrement au choix de l’enseignant
• L'enseignant peut mettre à disposition l'enregistrement 

aux étudiants inscrits au groupe-cours uniquement, jusqu'à la fin 
du cours.

 Si l'enseignant enregistre la rencontre, il vous l'indiquera 
au début de la séance



32

RENCONTRES SYNCHRONES - ZOOM

Attention

Enregistrement et diffusion

Les enregistrements des rencontres synchrones ne seront jamais 
réutilisés ultérieurement par l’ENAP.

Si vous ne désirez pas être enregistré, il vous 
appartient de déconnecter votre webcam et votre 
micro.
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RENCONTRES SYNCHRONES - ZOOM

Attention

Enregistrement et diffusion

Enregistrements : accessibles par le bloc Panopto, 
à gauche dans l'interface du cours.

Sous « Enregistrements terminés »  :
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PANOPTO

Attention

Enregistrer une vidéo ou une baladodiffusion

 Votre enseignant transmettra la procédure

 Disponible également sur la page Aide – Étudiants
• Section Guides et procédures
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INITIATION À ATHENAP

Attention

Les forums

ESPACE DE 
DISCUSSION

ESPACE 
COLLABORATIF : 

PROF - ÉTUDIANT; 
ÉTUDIANT -
ÉTUDIANT

OUTIL AU SERVICE 
DU PARTAGE ET DE 

L'ENTRAIDE

ORGANISER 
ÉCHANGES ET 

PARTAGE D'IDÉES

COURS EN NON PRÉSENTIEL : 

PAS SYSTÉMATIQUEMENT 

DE FORUM
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INITIATION À ATHENAP

Attention

Types de forum

 Forum des annonces
(Enseignant et équipe BTE)

 Autres forums : bienvenue,

des questions, évalués...
Ouvrir le forum

Ajouter une discussion

Répondre à une discussion
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INITIATION À ATHENAP

Attention

Types de forum
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INITIATION À ATHENAP

Attention

Types de forum
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INITIATION À ATHENAP

Attention

Types de forum
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INITIATION À ATHENAP

Attention

Les forums
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INITIATION À ATHENAP

Attention

Remise des travaux

 Boîte de dépôt : dans certains cours

 Ouvrir la remise de travail

 Ajouter un travail
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INITIATION À ATHENAP

Attention

Remise des travaux

 Ajouter un travail
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INITIATION À ATHENAP

Attention

Remise des travaux

• Vérifier que le travail est bien chargé

• Modifier un travail 
(permission de l’enseignant)
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COMPILATIO

Attention

 Écoutez la vidéo de Compilatio

• Réflexe : section Outil de détection Compilatio
https://athenap.enap.ca/moodle/course/view.php?id=1970&notifyeditingon=1

 Connaissez-vous les règles de respect de l'honnêteté intellectuelle à l'ENAP ?

• Citer ses sources

• Rédiger des références bibliographiques complètes

• Voir Réflexe, sur Athenap
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RÉFLEXE

Attention
• Comprendre les règles de l’honnêteté intellectuelle
• Comprendre les risques encourus
• Obtenir le badge
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MON DIAPASON

Attention
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AUTRES FORMATIONS

Attention

 Ateliers virtuels du Service aux étudiants (SAE) : 
https://athenap.enap.ca/moodle/course/view.php?id=3007

 Page Facebook du SAE :
https://www.facebook.com/SAE-de-lENAP-
100605134908330



Avez-vous des questions? 

athenap@enap.ca
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