Continuité pédagogique : des idées pour dispenser son
enseignement à distance
La décision de fermer l’école pour plusieurs semaines avec la mission d’assurer une continuité
distancielle des enseignements a été prise par les pouvoirs publics.
Ce guide donne des pistes d’activités à distance qui s’appuient sur les outils et technologies
existants à l’école et qui vous demanderont un temps de préparation raisonnable. Il sera
enrichi de vos idées et expériences concrètes que nous vous invitons à partager :



Dans un forum ouvert à tous
Lors d’un rdv partage d’expérience mis en place tous les jeudi à 16 heures.

Vous trouverez dans ce guide :
1.
2.
3.
4.

Des pistes pour organiser la formation à distance vue du côté de l’élève ;
Des pistes pour organiser la formation à distance du côté de l'enseignant
Une foire aux questions pour enseigner à distance (qui va s’enrichir …)
Des idées et méthodes pour scénariser pour la distance... (des exemples concrets
d’activité pour vous lancer et outils)

1/ Quelques pistes pour organiser sa formation à distance…

L’environnement de formation de l’élève change avec la distance : il a besoin d’accéder à des
cours et des supports pédagogiques, un/des moyens de soumettre leur rendu et de recevoir
un retour sur leur travail (ressources pédagogiques) ; besoin aussi d’un moyen pour vous
envoyer des questions et savoir quand et comment il aura une réponse.
Le schéma ci-dessus donne quelques pistes.

2/ Du côté de l‘enseignant-chercheur : quelques pistes pour gérer son
enseignement à distance…
De la même manière, le schéma suivant vous permet de vous positionner à distance. Il vous
rappelle les éléments que vous avez à votre disposition et vous donne quelques astuces pour
mettre en place vos enseignements et accompagner vos élèves à distance.

3/ Enseigner à distance en questions-réponses
-

Comment transposer les enseignements à distance ?

Une adaptation est nécessaire (cf. schémas des situations de l’enseignant et élève à distance).
L’absence de régulation en direct (comme en cours en présence) implique de rendre explicite
et de décrire ce que vous attendez des élèves (cf. partie 4).
-

Est-ce qu’un Enseignant-chercheur à distance doit être tout le temps joignable ?

Les autres activités continuent. Il est important d’indiquer aux élèves des plages de
disponibilité et comment vous joindre (mail, téléphone, chat etc.). Utiliser par exemple les TH
programmées pour votre UE pour cela.
-

La mise au travail et la régularité, ne sont-elles pas d’abord la responsabilité de
l’élève ?

Certes, mais pas seulement ! Planifier des rendus réguliers aidera vos élèves à savoir quel
rythme de travail vous estimez pertinent pour étudiez votre cours. Par exemple demander un
rendu des élèves chaque semaine (un rendu de TD à distance, des réponses à un ensemble
de questions en s’appuyant sur le poly…)
-

Un cours à distance, c’est l’équivalent du cours en présence ?

Pas vraiment…. Les réactions que vous pouvez voir en direct des élèves sont plus difficiles à
saisir à distance et un cours d’1h30 à distance en synchrone risque d’être plus long pour vous
comme pour les élèves. Ainsi,
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 Si vous organisez un cours en synchrone (avec collaborate, zoom…), intégrer des moments
d’interaction (tester l’interaction avec les fonctions « sondage », « lever la main »).
Expliciter au début du cours comment cela va fonctionner et les règles et modes
d’interaction prévus. Pour économiser la bande passante, éviter le canal vidéo.
 Si vous choisissez de vous enregistrer et de mettre en ligne la vidéo : privilégier la qualité
du son (essentiel à distance) et créer plusieurs vidéos plutôt qu’une vidéo longue.
Accompagner-la de consignes de lecture.
-

La formation à distance demande de tout transformer ?

Pas nécessairement, on peut s’appuyer sur ses ressources existantes et créer des activités
pédagogiques. Un mixte de pédagogie transmissive (centrée sur les contenus) et une
pédagogie active (basée sur les activités des apprenants) peut permettre de donner du sens
à la formation à distance. L’essentiel étant de définir et communiquer le (nouveau) cadre de
formation aux élèves. Quelques pratiques partagées par des collègues enseignantschercheurs figurent dans la partie suivante pour donner des pistes concrètes.
-

Synchrone ou asynchrone ?

Pour faciliter les séances de cours à distance vous pouvez organiser
Des séances synchrones ou asynchrones (les enseignants-chercheurs et les élèves se
réunissent en même temps et interagissent en "temps réel" avec un échange très court ou "en
temps quasi réel" entre eux
Des activités asynchrones (les enseignants-chercheurs préparent le matériel de cours pour
les élèves avant que ceux-ci n'y aient accès. Les élèves peuvent accéder aux supports de
cours au moment de leur choix et interagissent avec chacun d'entre eux sur une plus longue
période).
Chacune présente de nombreux avantages et inconvénients. L’usage au maximum de
l’asynchrone est conseillé pour limiter les utilisations massives de bande-passante.
Inconvénient
Difficile de prévoir des temps
partagés pour tous les élèves et les
enseignants.
Certains élèves peuvent être
confrontés à des difficultés
techniques s'ils ne disposent pas
de réseaux Wi-Fi rapides ou
puissants
L'enseignement Organisation dans le temps plus souple.
Les élèves peuvent se sentir moins
asynchrone
Accès à l’activité d'apprentissage plus engagés et moins satisfaits sans
simple pour tous les élèves. Accès à l'interaction sociale entre leurs
l’ensemble du matériel présents et réalisés pairs et les enseignants.
par chacun.
Le matériel de cours peut être mal
Un engagement cognitif accru (les élèves compris ou potentiellement mal
auront plus de temps pour s'engager et interprété sans l'interaction en
explorer le matériel de cours).
temps réel.
l'enseignement
synchrone

Avantage
Engagement personnel immédiat entre les
élèves et les enseignants créer un plus
grand sentiment d'appartenance à la
communauté.
Réduit
le
sentiment
d'isolement
Echanges plus réactifs, ce qui peut éviter
les malentendus
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4/ Pour scénariser pour la distance exemples et outils.
La formation de nos élèves est à transposer en pure distance, une situation inconnue à l’école
jusqu’ici. Un mixte de pédagogie transmissive (centrée sur les contenus) et une pédagogie
active (basée sur les activités des apprenants) peut permettre de donner du sens à leur
formation.
Cependant comme l’indique Jean Vanderspelden il s’agit de ne pas oublier les fondamentaux :
« Il faut maintenir, poursuivre et conforter la relation pédagogique, tout en l’adaptant. En
présence ou à distance, cette relation sera toujours nourrie à la fois de bienveillance, d’écoute,
d’aide, de suivi, d’exigence, de confiance et de la valorisation. » [7].
Pour faciliter la scénarisation de la séquence pédagogique (que va-t-il se passer les 15 jours
à venir dans mon UE ?), vous pouvez utiliser l’outil des 4 C en particulier pour communiquer
avec les élèves : Cadre de la situation, Consigne pour les élèves, Conseils et Comment
ça marche (outils).
Le cadre de la situation selon Christine Vaufrey « C’est ce qui donnera toute sa crédibilité à la
formation en ligne et aidera les [élèves] à s’organiser. Rien de pire en effet que le « faites
comme vous voulez et rendez-vous vendredi pour voir ce que vous avez appris. Dans une
situation comme celle-ci, rester au plus près du cadre de la formation en présence (horaires,
programme...) est essentiel. ». [7]
Quelques pistes et idées pour adapter vos activités pédagogiques selon les objectifs
d’enseignement que vous poursuivez1.

Quelques idées d'activités basées sur vos ressources existantes :
Rendre l’élève autonome à l’aide du polycopié en ligne ou de ressources pédagogiques
?
Associer au poly un guide de lecture précisant les objectifs et les attendus et par exemple :
☼ Demander aux élèves d’étudier un chapitre du polycopié en vue de répondre à des
questions de compréhension, d’analyse … (préciser dans les consignes les objectifs et ce
qui est attendu, par exemple en remplissant des fiches de lecture composées de question
sur les ressources à étudier).
⇒ Pour rendre son travail chaque élève peut : vous envoyer par mail un document ou le
poster dans l’espace de rendu sur l’espace pédagogique (dans Ecampus).
☼ Demander aux élèves d’étudier un poly ou support dans lequel vous indiquez des
passages importants du texte.
⇒ Production attendue de l’élève: expliquer à l’oral le passage (par exemple en podcast avec
leur téléphone portable) ou réaliser des calculs à poster dans l’espace de rendu ou mail.
☼ Proposer des quizz dont une partie des réponses se trouve dans le polycopié ou dans
des ressources pédagogiques.

1

Cf. le document Objectifs d’A Daele [2]

4

☼ Faire travailler les élèves sur des passages différents et qu’ils prennent connaissance
des productions des autres et les critiquent à l’aide d’une grille.
☼ Scinder en groupes les élèves pour qu’ils échangent sur 1 thématique pendant un temps
imparti via un document partagé (qui peut être annoté).
⇒ Production attendue : un porte-parole fait la synthèse devant les participants réunis (par
exemple avec collaborate en activant la caméra pour celui qui présente).
Que faire avec des sujets de TD ?
☼ Faire travailler les élèves sur la réalisation du TD à distance.
⇒ Poster le corrigé type quelques jours plus tard et organiser une séance de questions
d'explicitation par forum, par chat, etc.
Que faire avec des articles scientifiques ?
☼ Répartir les articles et demander à chaque élève d’analyser ou de faire une synthèse
d'un article.
⇒ Organiser un temps d'explicitation par chat durant lequel les élèves doivent arriver chacun
avec au moins une question.
Atténuer le sentiment d’isolement en s’appuyant sur mes ressources et le forum
☼ Mettre les élèves en sous -groupe (3 à 8 selon possibilité) et donner à chaque sous-groupe
une question à traiter d’un problème plus global / une partie du poly à travailler en sous-groupe
pour répondre à des questions posées.
Exemple : La communauté d’apprentissage - Échanges dans les forums de discussion
Stephane Lemieux (université Laval : Usage de vidéo, de forum et de classe virtuelle)
Aider l’élève à se situer dans son apprentissage
☼ Lui proposer un outil d’auto-evaluation à l’aide d’un quizz sur le contenu.
☼ Lui proposer un outil d’auto-evaluation sur son apprentissage à l’aide d’une grille ou d’un
journal de bord. Exemple :
Compétence
ou savoir

Contenu
compétences
travaillées

ou

Ce que j’ai réussi
à faire

Ce que je dois
travailler encore

Comment
résoudre
difficultés

les

Un outil pour formaliser l’activité pédagogique
Après avoir défini ce que vous souhaitez faire à distance (c’est annexe 1), cette check liste
permet de préciser l’activité attendue de l’élève à distance :
Activité pédagogique de l’élève :
Donner le cadre :
- Indiquer l’objectif pédagogique et son niveau (sensibilisation à maîtrise) en le formulant
pour l’élève [2]. Préciser la consigne.
- La durée estimée de travail que cela implique pour l’élève et l’étalement (par exemple
sur une semaine)
- Le lieu et le mode synchrone / asyncchrone, en groupe ….
5

Et préciser les moyens et les attendus :
- les étapes (scénario)
- Si une production est à rendre par l’élève, y-a-t-il des critères à respecter ? avec un
outil en particulier (mail, espace de partage Ecampus.)
- Les ressources qui vont lui permettre de mener à bien son travail (sujet de TD, lien
vers des ressources sur le web etc.).
- L’accompagnement à distance (présence et interaction avec l’équipe pédagogique et
par quels moyens)

Exemples d'activités scénarisées :
Activité 1
Objectif pédagogique : Etre capable de résoudre l’équation de Schrödinger dans le cas soluble
de l’oscillateur harmonique.
Durée : 2 heures de travail (élève)
Lieu : à distance à l’aide de Ecampus
Etapes et production à rendre :
1. Prendre connaissance du sujet de TD et réaliser l'exercice ;
poster l'exercice réalisé dans l'espace de rendu des TD le 22 mars / envoyer par mail
l'exercice réalisé le 22 mars ;
2. Prendre connaissance de la correction mise à disposition et poser vos questions à
l'enseignant à l'aide du forum / par mail. Identifier par exemple ce qui reste peu clair ou
vous a posait problème.
Ressources : sujet de TD et polycopié. Accès Internet nécessaire et Ecampus.
Accompagnement : Me Boitachat répondra à des questions d'explicitation du contenu et du
corrigé dans le forum / par mail.
Activité 2
Objectif pédagogique : Évaluer un modèle de simulation X à l’aide de la grille critériée fournie.
Durée : 3 heures de travail
Lieu : à distance
Etapes :
1. analyser le modèle x abordé dans le chapitre 2 du polycopié (répartition des modèles
indiquée sur le site) ;
2. Confronter les avantages et les inconvénients du modèle étudié avec ceux des
modèles étudiés par les autres élèves en échangeant (rdv le 26 mars à 10h00 sur
colaborate).
Ressources : polycopié. Liens concernant les applications des modèles (sur Ecampus).
Accès Internet nécessaire.
Accompagnement : M. Fem animera la classe virtuelle du 26 mars. Il peut répondre aux
questions par mail entre le 20 et le 24 mars.

Utiliser Ecampus :
Toutes les informations utiles sur le site
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Des guides et des exemples concrets :
[1] Les tutoriels et guides d’usage des outils et informations (EOLE) pour la distance utilisés à
l’école.
[2] Rédiger des objectifs d’apprentissage ? Daele, A., Berthiaume, D., (2009), Le memo du CSE :
L’identification et la rédaction des objectifs pédagogiques, UNIL?

[3] Le jigsaw ou comité d’experts ? Une activité pour les élèves - Exemple combattre les
affirmations falacieuses
[4] Toolkit for online instructors (Stanford)
[5]Going online in a hurry (The Chronicle of Higher Education)
[6]So you want to temporarily teach online (Inside Higher)
[7] Basculer une formation à distance en quelques jours … mais comment ? (Thot cursus)
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Annexe Faire le premier pas ? Extrait du guide de Jeane Cohn et Beth Selzer (université de
Stanford)
N° 1 : Commencez par passer en revue vos travaux de cours pour les semaines à venir. Sontils accessibles en ligne, afin que les élèves puissent trouver les instructions et le matériel dont
ils ont besoin ? La façon dont les élèves rendront leurs travaux est-elle claire ? Les dates
limites ont-elles changé et sont-elles toutes affichées en évidence ?
N°2 : Comment allez-vous donner un retour d'information sur leurs progrès ? Réfléchissez à
la manière dont les élèves pourront mettre en pratique les compétences et les objectifs clés
que vous souhaitez qu'ils acquièrent à la fin du cours - ce qu'ils feraient normalement en
classe. Comment leur donnerez-vous l'occasion de s'exercer et de donner leur avis, tant pour
les petits travaux que pour les grands ? Il ne fait aucun doute que ces possibilités seront
différentes de ce qu'elles étaient avant que vous ne mettiez la classe en ligne. Assurez-vous
simplement que la manière dont les élèves peuvent accéder à ces possibilités est très claire.
Et si vous ne passez pas beaucoup de temps en classe à demander aux élèves de s'entraîner
et à obtenir des commentaires, c'est le moment idéal pour augmenter cet aspect de votre cours
- étant donné que vous ne présenterez pas le contenu en personne. Par exemple :
Si les élèves avaient développé leurs compétences en matière d'analyse et de synthèse
des lectures assignées par le biais d'une discussion en classe, ils pourraient peut-être le faire
en ligne en utilisant l'annotation collaborative du texte. (Perusall est l'un de ces outils pour faire
cela).
Ou, si vous demandez aux élèves de s'entraîner en essayant de répondre à des questions
dans un cours interactif en personne, de présenter une version de ces questions dans des
forums de discussion ou des quiz en ligne, et de donner leur avis sur leurs réponses.

N° 3 : Ensuite, passez à l'expérience en classe. À quoi consacrez-vous habituellement votre
temps de cours ? Essayez de définir ce que vous faites en classe à un niveau plus élevé et
plus orienté vers un objectif (par exemple, présentation du contenu, vérification de la
compréhension, travail de projet en collaboration - au lieu de dire simplement "cours", "quiz",
"discussion"). Si vous gardez ces objectifs à l'esprit, vous aurez une meilleure idée de la
manière de les atteindre en ligne, ainsi que des aspects de l'expérience en classe que vous
devriez vous concentrer sur la simulation.
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