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Quels sont les objectifs de l’enseignement à distance ?

- Eviter la « solitude » de l’élève !
- Maintenir un lien pédagogique entre les enseignant.e.s et les élèves.



- Entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant 
l’acquisition de nouveaux savoirs.

Quels sont les objectifs de l’enseignement à distance ?



Commencer  petit   et simple



Pyramide de MaslowSource : illustration Les Octofun







Enseignement synchrone et asynchrone  



Enseignement synchrone



Quels outils ?



Quels outils ?
Pour vous aider à choisir un logiciel, faites d’abord la liste des fonctionnalités dont vous 
avez besoin :

- Présentation de contenus 
- Système de gestion des participants (lever la main, bloquer les micros, mettre un 
apprenant en tant que présentateur, etc.) 
- Communications verbales en ligne  
- Communication par écrit 
- Possibilité de faire des sous-groupes 
- Salles de discussion permettant le travail en équipe 
- Partage d’écran et d’applications 
- Outils de sondage  
- Tableau blanc interactif 



Quelles modalités ?

L’exposé
L’interaction

L’activité interactive



Quel contenu ?
- Garder le contact
- Questions organisationnelles
- Cours magistraux
- Donner des consignes, des explications, …



Quel contenu ?
Mettre en place et/ou maintenir des rituels

Exemples :
- La devinette, la météo ou une chanson au cycle 1
- Un mot de vocabulaire ou un défi mathématique au cycle 2
- Une information historique ou d’actualité au cycle 3 

Exemple: 
Le lundi le plan hebdomadaire est distribué et une visio est faite (interaction) puis 
le vendredi les élèves/parents doivent rendre les tâches attendues et un point 
visio de la semaine est planifié (interaction). 
Dans ce plan, une visio peut-être ajoutée pour proposer la présentation (exposé).



Recommandations
Définissez un déroulé minuté de votre séance 



Recommandations
Communiquez clairement vos disponibilités

Indiquez à vos élèves quand ils peuvent pour contacter et de quelle manière :
- synchrone : seul ou en groupe (téléphone, skype, zoom, …)
- asynchrone : mail, chat, messages, poste, …



Recommandations
Ce guide précisera :
- les modalités de connexion 
- la configuration requise pour suivre la séance
- les plugins ou application à installer
- règles de conduite (charte ?)
…

Invitez les étudiants à se connecter dix minutes avant le début de 
la séance.  
Vous pourrez l'envoyer par mail ou le déposer sur votre plateforme. 

Elaborez un guide d’utilisation de la classe virtuelle à l’intention de vos élèves



Règles de la classe (exemple)
- Eviter toutes les perturbations durant la classe virtuelle, c’est-à-dire mettre son téléphone 
en mode avion, fermer les onglets de son navigateur Internet, couper les logiciels non 
nécessaires pour la classe virtuelle, etc. 
- Adopter une posture et un cadre adéquats. Si la classe virtuelle peut être suivie de 
n’importe où – même depuis son lit –, il est important que l’étudiant soit dans un cadre et 
dans une posture propices au suivi de la séance. 
- Utiliser un langage adéquat. Lors des échanges, proposez aux étudiants d’éviter le 
langage “SMS/Texto”, les erreurs d'orthographe, de typographie et les phrases au 
brouillon. 
- Utiliser des codes pour cadrer les messages. En tant qu’enseignant, il peut être difficile 
d’animer la séance et de suivre les échanges sur le chat. Pour vous aider, vous pouvez 
demander à vos étudiants d’utiliser certains codes pour spécifier les types de messages. 
Par exemple : [?] ... pour une question, [!] ... pour une incompréhension, etc.N’utiliser le 
système de discussion que pour des échanges propres cours, tant pour éviter de distraire 
les autres avec des blagues que pour vous permettre à vous de suivre les échanges. 



Recommandations
Soyez présent dix minutes avant le début de la séance 

Cela vous permettra de vérifier que tout fonctionne sur le plan technique 
ainsi que de saluer les étudiants qui arrivent au fur et à mesure. 
 



Recommandations
Présentez le programme de la classe virtuelle

Débutez en introduisant : 
- la thématique de la séance
- sa durée
- ses objectifs 
- les différents moments du programme.

Après quelques minutes, vous pouvez rappeler les règles de la classe virtuelle 
ainsi que les bonnes pratiques afin de vivre une séance optimale : 
- couper son micro lorsqu’il n’est pas utilisé
- éteindre son smartphone (ou le mettre en mode avion)
- fermer les éventuelles autres fenêtres



Recommandations
Utilisez le système de discussion écrite (« chat »)

Demandez à vos élèves de poser leurs questions ou de faire leurs 
remarques à travers le chat du logiciel – tout en respectant la nétiquette. 
Cela vous permettra de revenir sur ces questions et d’y répondre. 

 



Séances synchrones
- Définissez un déroulé minuté de votre séance.
- Communiquez clairement vos disponibilités.
- Elaborez un guide d’utilisation de la classe virtuelle à l’intention de vos élèves.
- Soyez présent dix minutes avant le début de la séance. 
- Utilisez le système de discussion écrite.



Enseignement asynchrone



Quels outils ?
- Educanet2
- Meistertask
- Padlet
- Teamup

Vaud : attente d’une solution cantonale …



Quelles activités ?
- Proposer des activités branchées et débranchées 
(les élèves devront gérer leur temps d’écran !)
- Il faut en profiter pour faire écrire et lire ! 
« Pourquoi ne pas profiter, alors, des journées de décélération qui s’annoncent pour 
apprivoiser l’écrit ? » P. Meirieu
- Faire faire des activités créatives
- Faire varier les productions demandées aux élèves 

https://theconversation.com/amp/ecoles-fermees-aux-eleves-les-lecons-du-virus-et-quelques-pistes-pour-les-parents-133680


Quelles activités ?
Une multitude d’activités qui permettent de réinvestir efficacement, en 
particulier avec les plus petits, les acquisitions faites à l’école : 
la cuisine, le bricolage ou les jeux de société, représentent des occasions 
extraordinaires pour « faire ensemble » : se confronter à des problèmes, 
chercher comment les résoudre, s’interroger sur les connaissances à 
mobiliser…



Quelles activités ?



Recommandations
Planifier :

- Proposer à vos élèves un plan de travail ritualisé (idéalement hebdomadaire)
- 1h de classe en ligne ≠ 1h de classe ! En effet, l’enseignement à distance est 
fondamentalement différent de l’enseignement traditionnel. 
Si, lors d’un cours en classe, vous pouvez à tout temps réagir en fonction des 
réactions de vos étudiant-e- s, il est très difficile voire impossible de réagir en 
ligne. Il est donc nécessaire de planifier au mieux son enseignement à distance.
- Essayer de tenir une certaine régularité et l’annoncer pour permettre aux 
élèves de se donner un rythme de travail (exemple : une nouvelle activité tous 
les X jours, rendez-vous tel jour pour la suite).



Recommandations
Contenu :

- Adapter vos exigences. 
Tenez compte du contexte (parents aussi en télétravail, équipement des 
élèves, place pour travailler, frère et soeur autour, …) La priorité est de 
garder le contact.

- Varier les supports : vidéo, PDF, son, quizz, …
Des ressources pédagogiques diversifiées renforcent les apprentissages

- N’hésitez pas à personnaliser les contenus. Les élèves seront heureux 
de vous voir ou de vous entendre. 



Recommandations
Contenu : 

Commencer de préférence par des activités de révision de choses 
récentes (pour faire le lien avec ce qui s’est passé en classe) puis de choses 
plus anciennes (pour réactiver et entretenir).

Pour introduire les notions nouvelles, essayer de trouver les formes les plus 
« accessibles » (vidéo, diaporama, schémas...) pour éviter de rompre le lien 
à la première difficulté. Nos élèves sont seuls, puisque nous ne sommes pas 
là pour faire travail d’explication qui se fait normalement en classe.



Recommandations
Contenu : 

Proposer le plus possible des activités indépendantes les unes des autres 
pour que les élèves puissent réaliser une activité même s’ils ont raté la 
précédente.



Recommandations
Contenu :

- Commencez petit !
- Rajouter des ressources au fur et à mesure.
- Ménagez vos efforts.



Recommandations
Technique :

- Bien structurer son ENT, ses plateformes, son ordinateur
- Créer une architecture claire de vos dossiers
- Mettre en place une nomenclature pour vos fichiers et ceux des élèves
- Partager des fichiers lisibles par le plus grand nombre : PDF, MP3, MP4
- Limiter au maximum les documents à imprimer (problème d’accès au 
matériel, de cartouches d’encre…).
- Ne pas multiplier les canaux de communication, les outils et les plateformes
- Utiliser de préférences des outils numériques déjà connus.
- Testez votre cours en mode étudiant avant de le proposer.



Recommandations
Collaboration 

- Favoriser l’interaction (exercices, échange de messages, documents 
modifiable à renvoyer…).

- Faites travailler les étudiants seul, à deux ou en groupe



Recommandations
Partagez vos bonnes pratiques avec vos collègues

Au sein de votre établissement, sur les réseaux 
sociaux, …



Recommandations
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