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Charte de l’enseignement à distance (EAD)1 

I. Généralités 

Les circonstances sanitaires exceptionnelles liées à la propagation du Covid19 ont amené notre 
gouvernement à acter le 13 mars la fermeture des sites d’enseignement supérieur aux étudiants, puis 
le 16 mars le confinement au niveau national. 

Compte tenu de la demande de la ministre en charge de l’enseignement supérieur de maintenir la 
continuité de l’enseignement, l’ENSM a trouvé des solutions pour mettre en place en urgence 
l’enseignement à distance (EAD). 

Ainsi, l’équipe pédagogique de l’ENSM travaille désormais sans relâche à l’organisation de la 
dispense de cours à distance et déploie tous ses efforts pour répondre à la demande ci-dessus, 
relayée par la décision N° 058/DG/2019-2020 de la directrice générale de l’ENSM, décision qui par 
ailleurs formalise également le passage à l’EAD.  

L’EAD n’étant pas prévu systématiquement dans les modalités d’enseignement (règlement des 
études relatif aux formations initiale et professionnelle), non seulement sa mise en place représente 
un réel défi pour l’équipe pédagogique, mais surtout il est possible que l’objectif visé de limitation de 
l’impact de la fermeture des sites sur l’année scolaire ne puisse être atteint sans les bonnes volontés, 
coopération et dispositions des étudiants et enseignants. 

Compte tenu des moyens et organisation actuels de l’ENSM, les termes de la présente charte ont 
pour but de préciser a minima un cadre qui permette le meilleur déroulement possible de l’EAD. 

II. Modalités de mise en œuvre de l’EAD 

L’EAD concerne les cours théoriques ainsi que les TD (et éventuellement de façon très marginale, 
une faible proportion de certains TP comme par exemple ceux destinés à l’accompagnement des 
élèves dans le cadre de leur projet technique et de recherche ; le soutien à distance ne concernerait 
alors, que les phases de conception). 

Ainsi, compte tenu de la densité des plannings, afin de limiter le décalage de l’année scolaire voire 
d’éviter l’impossibilité de valider les formations entamées, il est essentiel que le maximum de séances 
de cours et de TD soit dispensé à distance. 

Le mode de transmission à distance des connaissances à acquérir peut prendre des formes diverses 
en fonction notamment des besoins / possibilités / disponibilités des enseignants : créneau horaire 
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interactif, cours à travailler en autonomie puis échanges avec l’intervenant (avec par exemple un 
créneau pour des questions / réponses) ou délai pour la remise de travaux (exercices, QCM) etc. 

Les stages, les séances de TP et Simulateur, les cours et TD restants à dispenser après la 
réouverture du site seront reprogrammés ultérieurement lorsque l’évolution de la situation sanitaire 
permettra plus de visibilité. 

A. Equipement des étudiants en matériel 

Tous les étudiants possèdent un compte de messagerie supmaritime (Outlook) pour lequel des 
identifiant et MDP leur ont été communiqués, et l’ENSM a déployé la plateforme Véga qui permet la 
mise à disposition et le partage de documents entre élèves et enseignants.  

Par ailleurs, certains étudiants ont été sollicités oralement par des enseignants bien avant le 13 mars 
puis tous (par mél et/ou téléphone, par les agents du BEF (bureau études et formations)) à cette 
date, après la confirmation de la fermeture du site, pour faire connaître leur niveau d’équipement en 
matériel (PC, tablette, téléphone, connexion internet). 

Ceux qui ont alors indiqué ne pas être totalement équipés ont été invités à faire leur maximum pour 
l’être. L’ENSM accompagne dans la mesure du possible ses étudiants. Tout prêt potentiel de matériel 
est recensé par le service informatique. 

Ainsi, dans le cadre du développement de l’EAD, les étudiants s’engagent : 

- à vérifier au plus tôt et consulter régulièrement (plusieurs fois par jour) leur messagerie 
supmaritime pour prendre connaissance des informations (créneau et objectif des séances, 
mise à disposition de documents, etc.) et instructions fournies par les enseignants (support 
d’EAD retenu, délai de livraison de travaux, etc.) ; 

- à s’assurer (aussitôt l’information connue et de façon régulière) de la bonne réception des 
documents sur les espaces indiqués par les enseignants ;  

- à respecter les consignes données par les enseignants (horaires, supports d’EAD, délais, 
travaux à réaliser, etc.) ; 

- à participer activement aux séances planifiées. Comme pour le présentiel, les absences 
seront enregistrées, et les séances non suivies devront être rattrapées (aide des camarades, 
accompagnement par l’enseignant dans la mesure du possible) ; 

- à être responsables dans le suivi des séances à distance et à remonter aux intervenants 
et au BEF ou à l’adjoint pédagogique toute difficulté dans ce suivi. 

Les étudiants ont la responsabilité du bon fonctionnement de leur matériel.  

B. Mission des enseignants 

Ainsi, dans la mesure du possible, les créneaux de cours planifiés dans AURION sont 
conservés pour l’EAD et donc suivis par les enseignants. 

En effet, les exigences organisationnelles de certains enseignants (garde d’enfants) ou des troubles 
techniques (problèmes de connexion, difficultés de mise en place d’une séance à distance …) 
peuvent contrarier le suivi du planning. 
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Dans ce cas, les options suivantes peuvent être retenues : 

- modification du format de la séance : par exemple, la séance interactive est remplacée par la 
commande d’un travail à la maison ; 

- proposition aux étudiants, après validation de l’adjoint(e) pédagogique, d’un nouveau créneau 
tenant compte des autres cours planifiés. 

En cas de survenue de difficultés techniques en cours de séance qui ne permettent pas de délivrer 
l’enseignement prévu dans sa totalité ou avec une qualité satisfaisante, un report de la séance peut 
être décidé ou un complément d’éléments de cours peut être si nécessaire communiqué a 
postériori aux étudiants. 

Compte tenu du contexte de mise en œuvre de l’EAD (notamment l’absence de sa préparation), 
liberté est laissée aux enseignants quant au choix des supports d’EAD même si les outils 
Véga (une présentation est disponibles sur la plateforme) et Teams (des tutoriels de prise en main 
ont été communiqués aux étudiants et enseignants) sont les plus utilisés. Pour le site du Havre, un 
site SharePoint « EAD ENSM Le Havre » a été créé également pour le dépôt de documents par 
classe. Les enseignants et les étudiants y ont accès. Les enseignants peuvent y déposer leurs fiches 
pédagogiques. 

En effet, les besoins (ex : fonctionnalités du support par rapport à la matière à dispenser), ainsi que 
les facilités et possibilités d’adaptation à de nouveaux supports et moyens informatiques peuvent 
amener un enseignant à opter pour un outil soit basique (messagerie supmaritime) soit moins usité 
ou connu que ceux suscités (Zoom, Socrative etc.). 

Dans tous les cas, l’enseignant doit s’assurer de la prise en main du support par les étudiants 
(par exemple en proposant des tests le cas échéant). 

Par ailleurs, une vigilance est nécessaire dans le cadre de l’usage intensif (multiplicité des 
connexions simultanées) de certains supports qui pourraient vite présenter leurs limites. Aussi, il est 
recommandé de se connecter un peu avant le début d’une séance vérifier l’état de la connexion, 
faire un test avec les étudiants le cas échéant, et d’être attentif aux alertes de ces derniers sur 
leurs éventuelles difficultés de connexion. 

Afin de réduire les risques d’absences liées à des confusions des étudiants (entre les différents 
plannings, outils EAD etc.), il est préconisé que l’enseignant contacte la classe (ou le groupe) 
suffisamment en amont de la tenue de la séance en précisant a minima les éléments suivants : 

• intitulé du cours ; 

• objectif pédagogique, date et horaires de la séance, et le cas échéant, l’horaire du test 
de connexion (attention à la configuration du fuseau horaire de certains outils tels que 
Teams) ;  

• le format de la séance (travail personnel, séance interactive, révisions, évaluation etc.), avec 
le cas échéant la date de remise des devoirs ; 

• le cas échéant, les pages du polycopié du cours concernées ou les documents 
complémentaires (exercices, qcm, autres) mis à leur disposition (avec la précision du chemin 
d’accès à ces documents) ; 

• support EAD retenu. 
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Dans leur responsabilité de la gestion de leurs espaces de cours, les enseignants mettent les 
documents utiles à disposition des étudiants de façon progressive, en prenant soin de prévoir une 
durée limitée de leur mise à disposition afin d’éviter la saturation des supports d’EAD 
(notamment Véga). Une attention particulière devra être portée sur la mise en ligne de documents, 
notamment pris sur internet, qui devront respecter les droits d’auteurs. Les enseignants ne doivent 
pas charger des documents sous copyright sur la plateforme. Ils peuvent en revanche ajouter 
des liens pointant vers ces ressources. La procédure est simple et expliquée dans le cours de 
présentation Véga. Ce qui est intéressant peut être extrait et intégré dans les cours (mention de la 
source doit être faite dans ce cas). 

L’EAD pouvant générer des situations d’inégalité (en raison de difficultés matérielles ou l’adaptation 
de certains étudiants à de nouveaux outils et modes d’enseignement), les enseignants pourraient 
être davantage sollicités par les étudiants que pour l’enseignement en présentiel. Aussi, selon leur 
appréciation des situations particulières, et dans la limité de leurs capacités, ils apportent le 
soutien à ceux qui en expriment raisonnablement le besoin. 

Lorsque jugées possibles, les évaluations sont également réalisées à distance : l’attention est 
alors portée sur la capacité des étudiants à réaliser l’exercice dans des conditions certes 
exceptionnelles mais qui doivent malgré tout permettre de vérifier l’acquisition des connaissances qui 
leur ont été transmises. 

Enfin, la validation d'une séance dispensée à distance sera faite comme suit : 

1) dans AURION, comme fait habituellement, en veillant à bien repérer la séance concernée, 
et en précisant dans les observations : "Séance dispensée en EAD, et validée le jj/mm/aa" 

2) et dans le tableau de bord Enseignant (fichier Excel fourni2), avec comme mentions 
complémentaires le n° de séance et la date de sa validation. 
Nota : le suivi réel des séances réalisées en EAD par le biais du tableau de bord permettra la mise à 
jour d'AURION par rapport aux prévisions et modifications ultérieures des plannings. 
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