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Enseigner à distance
Intervenants

:

Jamila KAZA – jamila.kaza@ac-strasbourg.fr
Valérie LACOUME SACRE – valerie.lacoume@ac-reims.fr
Stéphane KLEIN – stephane.klein@ac-reims.fr
Merci de ne pas utiliser de pseudo lors de votre connexion

Pendant la session, n’hésitez
pas à demander la parole.

Vous pouvez également poser vos questions
via le chat.

Une liaison téléphonique peut vous permettre
d’entendre si besoin.

ENSEIGNER A DISTANCE
4 idées reçues

#1 Penser que l'enseignement à distance est un enseignement dégradé
Toutes les grandes universités ont un taux important de diplômés à distance
Ce qui pose problème, c'est qu'on n'est pas préparé

#2 Penser que le présentiel est plus efficace
En présentiel l'attention baisse au bout de 20 minutes
Faible taux de rétention de l'information

#3 Penser que l'enseignement à distance est plus efficace
Cela repose sur la motivation de l'apprenant
Nécessité de cadres et d'accompagnement des apprentissages

#4 Avoir les mêmes attentes

Penser que la formation en ligne est identique au présentiel est la principale cause d'échec
Nécessité d'accompagner l'élève dans le changement de posture et de travailler son autonomie
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ENSEIGNER A DISTANCE
Les principes généraux
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ENSEIGNER A DISTANCE
Les principes généraux

GÉRER UN NOUVEL ENVIRONNEMENT
S’assurer des
conditions matérielles
des élèves
(équipement, accès
internet, espace de
travail…)

Evaluer le degré
d’autonomie des
élèves face à
l’environnement
numérique
(compétences
numériques de base,
Pix…)

Choisir les outils et les
ressources
numériques privilégier
l’accessibilité et la
sécurité (trousse à
outils numériques)
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ENSEIGNER A DISTANCE
Les principes généraux

CONSERVER LE LIEN AVEC LES ÉLÈVES
ET LES FAMILLES
Contacter les
élèves et les familles
(accueillir les
ressentis, rassurer et
évaluer les besoins)

Penser à la
coordination de
l’équipe
pédagogique et
éducative

Planifier les
rencontres,
organiser le temps
de travail
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ENSEIGNER A DISTANCE
Les principes généraux

MUTUALISER ET SE CONCERTER

Organiser le travail
entre enseignants –
Partager les ressources

Assurer une cohérence
de l’équipe
pédagogique –
Harmoniser les
pratiques

Former et se former
entre pairs
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ENSEIGNER A DISTANCE
Les principes généraux

PLANIFIER ET ORGANISER LE TRAVAIL
Définir et communiquer
les modalités de travail
aux élèves et aux familles

Ne pas reproduire le
fonctionnement des cours
en classe

Préparer les temps en visio

Expliciter les attentes

Adapter les activités au
profil des élèves – Varier
les activités et les supports

Eviter la surcharge de
travail
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ENSEIGNER A DISTANCE
Les principes généraux

ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE
Aider les élèves à
s’organiser dans leur
travail

Faciliter l’autonomie
de l’élève –
Différencier le travail

Entretenir le sentiment
d’appartenance à un
groupe

Mettre en place une
rétroaction régulière :
permettre à l’élève de
se situer et de se rassurer

Proposer des ressources
interactives, visuelles et
stimulantes – Choisir les
outils

Etre bienveillant
Encourager
Valoriser
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NUMÉRIQUE ET APPRENTISSAGES
La technologie au service de la pédagogie

Les technologies peuvent contribuer
au développement pédagogique

Enseigner ?
Technologies

Pédagogies

Perceptions
Usages

Objectifs
Evaluations

Outils

Méthodes

Apprendre ?
L'impact positif des technologies nécessite des
dispositifs centrés sur l'apprentissage des élèves

« Les technologies sont certes porteuses de potentiels pour le développement pédagogique mais,
afin d’en retirer les valeurs pédagogiques espérées, elles nécessitent d’être encadrées par des
dispositifs pédagogiques basés sur des méthodes plus incitatives et interactives … » (Marcel Lebrun)
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ENSEIGNER A DISTANCE
Des pistes pour construire une progression

ORGANISER L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Une réflexion globale déclinée en équipe et individuellement

Temporalité

Les outils

Organisation &
réflexion

Accompagner
dans la durée

Les contenus et
supports
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REPENSER LA PLACE DE L'ÉLÈVE
L'enseignement à distance
induit un changement de
posture de l'enseignant et
des élèves

Permettre aux élèves de créer, les encourager
Favoriser l'évaluation par les pairs et l'autoévaluation
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LA COHÉRENCE DES APPRENTISSAGES
Des pistes pour construire une progression
Une entrée unique, le cahier de textes
de l'ENT

Une sortie unique, le cahier de textes pour signaler le travail fait.
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CHOISIR SES OUTILS

Des pistes pour construire une progression
Avantages

Inconvénients

Privilégier les outils institutionnels
Prendre en compte les conditions de travail et les particularités des
élèves.
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DÉMARCHE POUR UTILISER UN OUTIL NUMÉRIQUE
Existe-t-il
un équivalent dans le
«cercle de confiance»
(ENT, Moodle...) ?

OUI

Solution ENT
à privilégier

NON

Des données
personnelles
seront-elles
traitées ?

NON

L’outil n’est pas
concerné par le
RGPD et peut être
utilisé

OUI

Les élèves et leurs
parents (si moins
de 15 ans) doivent
donner leur
consentement

OUI

Droit à l’image
(photo du visage,
vidéo, voix) ?
NON

Les données
stockées serontelles en sécurité ?

NON

OUI

Changer
d’outil !

Effacer les données personnelles à la fin du
traitement (1 an max.)

Utiliser l’outil
(mettre le
traitement des
données
personnelles en
œuvre)
Informer les
utilisateurs (finalité
du traitement des
données et
périmètre)
Demander au chef
d’établissement
l’autorisation de
mise en œuvre

Le chef
d’établissement
réalise l’inscription
au registre des
traitements de
l’établissement

Le chef
d’établissement
donne son accord.
Avis possible du
DPD
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CONTENUS ET SUPPORTS
Privilégier la qualité à la quantité

Les supports doivent être
variés et explicites
Les parents ne peuvent se
substituer à l'enseignant

Proposer des tutoriels
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LA TEMPORALITÉ

Des pistes pour construire une progression

Alterner :
• Travail en autonomie (temps asynchrone)

Ne pas
reproduire
les mêmes
cours
qu'en
classe

• Travail en classe virtuelle (temps synchrone)
Ne pas
filmer un
cours
magistral

Planifier le travail sur un temps plus long

ORGANISER LE TEMPS ASYNCHRONE
Des pistes pour construire une progression
Accompagner à
distance

Anticiper les
difficultés
Maintenir le
lien

Echanger
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LE TEMPS SYNCHRONE : LA CLASSE VIRTUELLE
Des outils variés

Classes CNED

• Un outil préconisé
pour les usages
pédagogiques, les
classes CNED
• Un point de
vigilance important :
le risque de
perturbations

CLASSES VIA

JITSI

Objectif

Enseignement

- Formations
- Réunions
pédagogiques

Enseignement

Création d'un
compte

NON

NON

NON

Conformité
RGPD

OUI

OUI

OUI

Oui mais pas
obligatoire

NON

Illimité

6à8

NON
Installation
d'un logiciel ou
d'un client

Nombre
participants

Illimité

• Des outils maintenus à la rentrée 2020 ?
• Les classes CNED ?
• Un outil national ?
• Des classes virtuelles intégrées à l'ENT ?

Autres outils
Zoom,
Discord…

NON

OUI
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LE TEMPS SYNCHRONE : LA CLASSE VIRTUELLE
Des pistes pour construire une progression

Rappeler les règles
Préparer les ressources
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LE TEMPS SYNCHRONE : LA CLASSE VIRTUELLE
Des pistes pour construire une progression

Créer un rituel

Varier les activités

Favoriser le travail en groupes : Tutorat entre élèves
Des binômes d’enseignants pour animer
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PROPOSITION DE PLANIFICATION D'UNE SÉQUENCE
Proposition 1

Cahier de textes

Tâches à réaliser par ordre chronologique

CLASSE VIRTUELLE
1

• Vérification
des conditions
de travail des
élèves
• Introduction /
Problématique
• Explicitation
des tâches

CLASSE VIRTUELLE
2

• Documents /
Vidéos à
consulter
• Activités en
ligne ou hors
ligne

AUTONOMIE

Messagerie

Lien de communication avec l'élève et sa famille

• "Cours"
• Trace écrite
• Explicitation
des tâches à
venir :

• Test en ligne
• Feedback et
correction
enseignant

 exercices
 devoir à
rendre

AUTONOMIE
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PROPOSITION DE PLANIFICATION D'UNE SÉQUENCE
Proposition 2 ("classe inversée")
Cahier de textes

Tâches à réaliser par ordre chronologique

AUTONOMIE

• Documents-vidéos
à consulter
• "Cours" - Trace écrite à
recopier ou prise de
notes

• Exercices en ligne
ou hors ligne

CLASSE VIRTUELLE

• Régulation
• Activités :
 Quiz
 Présentation d'un
élève
 Lecture courte
 Activité de groupe

• Echanges / débat

Forum

discussion asynchrone / Echanges entre élèves

Messagerie

Lien de communication avec l'élève et sa famille

AUTONOMIE

• Auto-évaluation
• Evaluation par les
pairs
• Feedback
• Récupération de la
correction d'un
devoir
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MESURER L'IMPACT DU NUMÉRIQUE
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sur les apprentissages : le modèle de Marcel Lebrun

Les activités de l’élève sont centrales. Elles portent sur des ressources internes (les connaissances
déjà-là) et externes (les ressources fournies ou à rechercher) nommées informations et sont orientées
vers la production de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Les moteurs de
l’engagement de l’élève dans la tâche, de sa persévérance et du soutien formatif à son activité
sont nommés dans ce modèle motivation(s) et interaction(s).

VERS UN ENSEIGNEMENT HYBRIDE ?
Faire un état des lieux
Gérer des élèves à distance
Alterner les pratiques

Reprendre les cours en classe

Le mois témoin pour réinventer l’enseignement ?
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SITOGRAPHIE
Enseigner à distance, ça ne s'improvise pas !
https://theconversation.com/enseigner-a-distance-ca-ne-simprovise-pas-135382
En quoi la FAD modifie-t-elle les pratiques d'enseignement ?
http://sup.univ-lorraine.fr/files/2020/03/FC-FAD-PRATIQUES-MODIFIEES-SU2IP-2020-03-20-VF-.pdf

Animer une classe virtuelle :
https://view.genial.ly/5e7de7c3e95cfc0e0126e729/horizontal-infographic-lists-vo-animer-une-classe-virtuelle
L'engagement des élèves dans leurs apprentissages (travaux d'André Tricot) :
http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article191
Les changements de postures (travaux de Dominique Bucheton) :
Les postures enseignantes : http://neo.ens-lyon.fr/neo/formation/analyse/les-postures-enseignantes
Les postures élèves : http://neo.ens-lyon.fr/neo/formation/analyse/les-postures-eleves

Comment soutenir l’apprentissage à distance ? Combiner différentes interactions sociales
https://www.louvainlearninglab.blog/comment-soutenir-lapprentissage-a-distance-combiner-differentes-interactions-sociales/
Mesurer l'impact du numérique dans les apprentissages (article de Marcel Lebrun) :
https://www.persee.fr/doc/stice_1952-8302_2011_num_18_1_1028
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