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L’apprentissage en ligne est un 
moyen formidable de poursuivre 
son développement professionnel.

Il présente plusieurs avantages, comme la souplesse et la 
possibilité d’étudier dans le confort de son domicile. Mais comme 
tout mode d’apprentissage, il comporte aussi ses enjeux. C’est 
pourquoi l’Institut d’assurance du Canada a préparé cette liste de 
10 mesures à prendre pour faire de vos études en mode virtuel 
une réussite.



Maintenez vos  
bonnes habitudes
Réfléchissez à ce qui a fait de vous un bon étudiant ou une 
bonne étudiante par le passé, y compris dans les cours en 
classe. Quelles étaient vos habitudes? Que faisiez-vous quand 
vous aviez un problème? Vous n’avez pas à réinventer vos 
façons de faire rien que parce que le mode d’étude a changé. 

conseil : 
Même en mode virtuel, continuez d’utiliser les stratégies qui fonctionnent 
pour vous, par exemple le recours à des abréviations ou à d’autres trucs 
mnémotechniques pour la prise de notes, ou encore le travail à deux ou  
en équipe.
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Définissez vos objectifs 
d’apprentissage
La motivation est déterminante pour l’apprentissage. Il 
importe donc de réfléchir aux résultats que vous visez 
pendant la session d’étude.

conseil : 
Inscrivez un ou deux grands objectifs sur un papillon adhésif et collez-le au 
milieu de votre manuel. Quand vous serez rendu(e) à cette note, voyez si vous 
avancez au rythme que vous aviez prévu. Et si vous atteignez vos objectifs, 
n’hésitez pas à vous récompenser!
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Familiarisez-vous avec  
la technologie
L’étude en mode virtuel implique l’utilisation de la plateforme 
en ligne sur laquelle le cours est donné. N’attendez pas 
le début du cours avant de vous familiariser avec le site 
d’apprentissage en ligne de l’Institut. 

conseil :
Vérifiez les exigences techniques du cours que vous suivrez et regardez la vidéo 
qui décrit la navigation dans le cours.  
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Choisissez un endroit qui vous 
permet de vous concentrer
Que vous participiez à une séance en direct ou fassiez de la 
révision, étudiez à un endroit où vous êtes le plus possible à 
l’abri des distractions. Choisissez un endroit tranquille et bien 
éclairé. Enlever tout ce qui est susceptible de vous distraire. 

conseil :
À moins que vous n’en ayez absolument besoin pour étudier, laissez votre 
téléphone dans une autre pièce.
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Réservez du temps pour l’étude
Il est important de réserver du temps pour vos études. 
Avertissez votre entourage que vous ne serez pas disponible 
pendant cette période et que vous ne voulez pas être 
dérangé(e). Vous devez prévoir du temps pour les séances en 
direct, la lecture du manuel et les activités d’apprentissage. 

conseil :
 Répartissez votre séance d’étude en plusieurs petites périodes plutôt que 
de tout faire en une seule longue séance. Par exemple, prévoyez 30 minutes 
d’étude chaque matin avant le travail ou chaque midi pendant la pause repas.
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Notez les dates importantes
Notez les dates auxquelles vos travaux doivent être remis 
ainsi que celles de votre examen de mi-session et de votre 
examen final. 

conseil :
Enregistrez ces dates dans un calendrier que vous consultez régulièrement, et 
programmez un rappel une semaine avant la date limite afin de ne pas rater 
une étape importante.
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Prenez contact avec le 
formateur et les autres étudiants
Les relations avec les autres peuvent être un puissant vecteur 
d’apprentissage. Il n’est peut-être pas aussi simple de prendre 
contact avec le formateur ou vos camarades de classe 
en mode virtuel, mais ne laissez pas cette barrière vous 
empêcher de vous présenter aux autres. 

conseil :
Voyez si vous pouvez vous trouver un ou une partenaire d’étude. Même si vous 
ne prenez contact qu’en ligne, vous pourrez vous motiver mutuellement à 
progresser dans le cours.
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 Participez activement
Les technologies d’apprentissage en ligne vous permettent 
de parler au formateur et à vos camarades un peu comme 
si vous étiez en classe. Soyez aussi assidu(e) pour vos cours 
que vous le seriez pour le travail. Quand tous participent 
activement, l’expérience d’apprentissage est d’autant  
plus fructueuse.

conseil :
Selon la plateforme utilisée, vous pouvez intervenir en « levant la main », en 
clavardant, en répondant à des sondages ou, même, en communiquant vos 
réactions au moyen d’émojis.
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 Donnez votre opinion
Dans la plupart des cas, vous recevrez un sondage à remplir 
à la fin du cours. Prenez le temps d’indiquer ce que vous avez 
beaucoup ou moins aimé, ou ce qui devrait être amélioré, à 
votre avis. Vos commentaires aident l’Institut à peaufiner ses 
cours et à mieux favoriser votre réussite. 

conseil :
Si vous avez des problèmes à comprendre la matière ou éprouvez d’autres 
difficultés pendant le cours, parlez-en à votre formateur ou communiquez avec 
votre institut régional ou votre section sans tarder. Dans de tels cas, en parler 
rapidement et franchement peut être une clé de réussite.
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Soignez votre santé
Enfin, et surtout, prenez soin de vous! Il est difficile de réussir 
des cours lorsqu’on ne se sent pas en forme, que ce soit 
physiquement ou mentalement. 

conseil :
Prenez le temps de vous reposer et de faire les pauses dont vous avez besoin.
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L’Institut veut non seulement vous assurer d’une carrière, mais aussi 
d’expériences d’apprentissage enrichissantes.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec votre institut ou section 

Visitez L'Institut d'assurance du Canada 
18, rue King Est, 6e étage, Toronto (Ontario)  M5C 1C4

tél : (416) 362-8586 sans frais : 1 (866) 362-8585 www.institutdassurance.ca 
iicmail@insuranceinstitute.ca Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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