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enseigner à distance : les enjeux
une nécessité de santé publique et/ou une demande institutionnelle

Plusieurs cas de figure : 

• confinement des élèves (crise sanitaire actuelle) 

• absence prolongée d’un/plusieurs élèves 

• volonté de travailler de façon hybride



enseigner à distance : les enjeux
une opportunité pour réfléchir à sa pédagogie

• investissement « avec les moyens du bord »  

• développement de la créativité (prise 

d’initiatives et innovation pédagogique) 

ressenti par 79% des PE

«  Pour beaucoup d’enseignants, le 

confinement a donc été une opportunité de 

développement professionnel, et pour une 

partie d’entre eux, un temps de découverte, 

d’approfondissement, d’expérimentation, 

d’entraide et de réflexivité sur leurs 

pratiques. »
MEN, « école, numérique et confinement : quels sont les 
premiers résultats de la recherche en France? »

➡ besoin de trouver des ressources pertinentes 

➡ besoin de s’adapter aux situations d’apprentissage à distance 

➡ besoin de trouver des solutions accessibles à tous les élèves 

➡ besoin de pouvoir suivre leur avancement 



enseigner à distance : les enjeux
une opportunité pour réfléchir à sa pédagogie

« Si moins de 40 % se sentaient « à l’aise » dans leur activité professionnelle au début du confinement, le ressenti 

professionnel général s’est nettement amélioré en fin de confinement (+ 20 points), ce qui laisse à penser qu’ils 

sont parvenus à développer progressivement des stratégies d’adaptation, des outils et des pratiques pour mettre 

en œuvre la continuité pédagogique. »

Edwige Coureau-Falquerho, « Effets du confinement sur l’activité des enseignants et des professionnels de l’enseignement »

➡ témoignage de Stéphanie Gontier 
(C1- C2)

➡ témoignage de Guillaume Vacher 
(C3)

https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/1191
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/1191
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/1192
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/1192


enseigner à distance : les enjeux
travailler en équipe

« un sentiment d’isolement a été perçu chez 77 % des enseignants pendant la période de confinement »

Rakotomalala Harisoa Ny Aina, « Pratiques, confinement et besoins en formation des enseignants »

➡ coordination au sein de l’équipe enseignante de l’école 

➡ communication régulière avec la circonscription 

➡ échanges entre pairs (au-delà de l’équipe de l’école) 

peuvent constituer un appui solide pour éviter l’isolement



enseigner à distance : les pièges
la relation enseignant-élève-parents : l’écueil de la déshumanisation

➡ Comment conserver un lien « humain » avec ses élèves ? 

➡ Comment faire en sorte que le « groupe-classe » soit 

préservé et stimulé ? 

➡ Comment entretenir la motivation ?

•  Risque de ne plus communiquer que par l’écrit 

•  Risque de perte de vie sociale (sentiment d’isolement 

des élèves) 

•  Risque d’une relation « déshumanisée » qui peut nuire à 

la motivation



enseigner à distance : les pièges
le tout-numérique

• outils et ressources faciles à partager sont souvent numériques 

• mais ils nécessitent du matériel et certaines compétences spécifiques  

• plus les élèves sont jeunes, plus l’aspect virtuel et théorique est un frein à l’apprentissage

➡ réussir à communiquer des situations d’apprentissage facilement 

transférables avec le matériel disponible pour les élèves (ex en 

maternelle situation de comptage avec des jouets) 

➡ diversifier les supports, les situations, les outils pour éviter la lassitude 

et le « tout-écran » 



enseigner à distance : les pièges
le rôle des enseignants

Comment accompagner à bon escient ? 

•  Réflexe de proposer « trop » pour se rassurer et envoyer un 

signal aux familles / institution 

• Risque de saturation ou de décrochage (familles) 

➡ réussir à être régulier dans ses envois, à bien doser la 

quantité de travail en fonction de l’âge, de l’autonomie des 

élèves, de leur capacité de concentration.

Comment accompagner à bon escient ? 

•  Difficulté à se positionner en parent-aidant plutôt 

qu’en enseignant intérimaire 

• Difficulté à être suffisamment présent mais pas trop 

➡ réussir à accompagner et aider son enfant en tenant 

compte de sa capacité à travailler seul. 

➡ motiver, relancer, réactiver…

le rôle des parents



enseigner à distance : les pièges
le manque d’équipement des enseignants   

« Pendant la période de confinement, les enseignants ont donc majoritairement utilisé leur matériel 

personnel, souvent partagé avec leurs enfants (47,1 %) ou avec leur conjoint (42,4 %) »

DEPP « continuité pédagogique, période de mars à mai 2020 »

• qualité de l’équipement (obsolescence, inadaptation ) frein pour 40% des PE. 

• qualité de la connexion internet frein pour 50% des PE 

➡ besoin d’équipements informatiques professionnels

Perrine Martin, le café pédagogique 13/05/20



enseigner à distance : les pièges
le manque d’équipement des familles   

DEPP « continuité pédagogique, période de mars à mai 2020 »

• hétérogénéité et parfois défaillance des équipements des élèves 

• insuffisance des compétences numériques des élèves et de leurs parents 

➡ conjuguer différents supports et modes d’interaction



enseigner à distance : les pièges
le choix des outils

• le RGPD 

• les outils « grand public »  

• les outils institutionnels 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees


des outils et des ressources pour bien commencer
la solution CNED (https://ecole.cned.fr) : 

disponible uniquement en cas de confinement

la « classe virtuelle »

https://ecole.cned.fr


des outils et des ressources pour bien commencer
la solution Rendez-vous (Renater) accessible depuis le PIA

la « classe virtuelle »

https://seshat.ac-dijon.fr:8443/login?service=https://pia.ac-dijon.fr/envole/portal/login.php


des outils et des ressources pour bien commencer
la solution VIA accessible depuis le PIA

la « classe virtuelle »

votre contenu (diaporama, document pdf, image…)



des outils et des ressources pour bien commencer
5 outils numériques à expérimenter

blog/site d’école (solution académique) livre virtuel (bookcreator.com)

http://ele-corcelles-les-citeaux-21.ec.ac-dijon.fr/
http://bookcreator.com


des outils et des ressources pour bien commencer
5 outils numériques à expérimenter

mur virtuel ( netboard.me) réseau social ( edutwit.fr)

https://erun-ds1.netboard.me/enseigneradistance/?link=lLcDHshP-S154QRIN-6NiWLxOP
http://edutwit.fr


des outils et des ressources pour bien commencer
5 outils numériques à expérimenter

applications en ligne personnalisées (learningapps.org) 

https://learningapps.org/3046901


des outils et des ressources pour bien commencer
un catalogue d’outils

http://numerique21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/continuite_nume_rique_2.pdf

http://numerique21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/continuite_nume_rique_2.pdf


des outils et des ressources pour bien commencer
Comment choisir une ressource ?

Des critères techniques : 

• elle ne doit pas nécessiter un débit internet trop élevé 

• elle doit être adaptée aux supports utilisés par les élèves 

• elle doit être gratuite et libre de droits  

• elle ne doit pas utiliser de données personnelles

Des critères pédagogiques : 

• elle n’est pas forcément identique à celles utilisées en classe 

• elle est facile à « raccrocher » aux travaux/projets ou au vécu de classe 

• elle n’est pas systématiquement numérique 

• elle est facile à comprendre et à prendre en main par les familles 

• une restitution ou une évaluation est possible 



des outils et des ressources pour bien commencer
un catalogue de ressources numériques

http://numerique21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/continuite_nume_rique_1.pdf

http://numerique21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/continuite_nume_rique_1.pdf


récupérer les productions des enfants

Nextcloud académique / Renater Drive

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/login
https://drive.demo.renater.fr


pour aller plus loin…

3 heures en auto-formation pour prendre en main les applications, sites, ressources et outils. 

Vous trouverez les liens et tutoriels sur numerique21.ac-dijon.fr (rubrique « ressources »)

N’hésitez pas à me contacter (cp.numedu21@ac-dijon.fr) ou à contacter votre ERUN de circonscription

mailto:cp.numedu21@ac-dijon.fr


Merci de votre attention


