
MEMENTO POUR L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE EN LVE

Préambule

La crise sanitaire nous a tous contraints à repenser nos pratiques et à multiplier les explorations et expérimentations 

diverses, ce qui est d’ailleurs l’une des multiples facettes de notre métier : s’adapter. Nous avons tous été en difficulté 

à  un  moment  ou  à  un  autre  lors  du  confinement,  et  personne  ne  dispose  d’un  mode  d’emploi  universel  pour  

enseigner  à  distance.  Nous  avons  tout  à  construire  pour  faire  face  à  d’éventuelles  futures  situations similaires,  

enseigner à distance et assurer notre mission : faire travailler, faire apprendre et faire progresser, faire réussir nos 

élèves  sans  les  « perdre »  en  chemin  loin  de  nous  et  de  leurs  camarades.  Cependant  des  expériences  ont  été 

fructueuses, et sans prétendre à proposer un mode d’emploi, quelques recommandations ont pu émerger de nos 

observations pour permettre à tous d’aborder une telle situation le plus sereinement possible.

I. QUELS OUTILS POUR QUELS USAGES : CLARIFIER ET PROTÉGER

A. Rappel : la question des données personnelles

L’enseignement à distance implique l’échange de documents et de productions d’élèves. Il  importe de 

respecter certaines règles préconisées dans le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle

 « Concrètement, une donnée à caractère personnel peut être un nom, un prénom, une date de naissance,  
mais aussi  un pseudonyme,  un numéro de sécurité  sociale,  une plaque d’immatriculation de véhicule,  un 
numéro de téléphone, une adresse IP, un historique de navigation, une géolocalisation, une photographie, un 
avatar, etc. »

Source :  https://ressources-informatiques.ac-caen.fr/books/donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%A8re-

personnel-%28rgpd-cnil%29/page/faq

On peut ajouter à cela tout ce qui découle d’une production d’élève orale ou écrite. Certains responsables 

ou familles ne donnent pas le droit à l’image par exemple, il peut donc être recommandable de garder une 

copie de la liste établie par l’établissement en début d’année.

Il est préférable d’utiliser les outils préconisés par l’institution afin de protéger les données personnelles 

de vos élèves ainsi que votre responsabilité. Il faut savoir que vous engagez votre responsabilité en cas 

d’utilisation d’un outil non « conforme » tel  google drive,  discord,  zoom, etc. sans l’aval  de votre chef 

d’établissement qui  est  le  Responsable  du Traitement  des  Données.  Par  conséquent  vous  engagez  la 

responsabilité de votre chef d’établissement si vous utilisez un outil non préconisé alors que vous l’en avez 

informé et qu’il vous laisse l’utiliser. Vous trouverez en annexe des sites utiles ainsi que des documents 

émanant  de  la  Délégation  à  la  Protection des  Données  de  l’académie  de  Caen-Normandie,  ainsi  que 

d’autres académies expliquant les raisons de proscrire l’utilisation de certains outils et comment respecter 

au mieux le RGPD.

NB : En revanche tout document produit par un enseignant et mis à disposition sur le web devient une donnée publique car 

produit dans le cadre d’une mission de service public. Vos cours en ligne sont donc légalement utilisables par tout le monde. 

B. Liste non exhaustive d’outils préconisés par l’institution

Il est primordial de déterminer l’utilisation qui sera faite des différents outils, notamment de l’ENT et de 

Pronote (dépôt  de  consignes  du travail  à  faire,  dépôt  et  consultation de documents),  et  que  cette 

https://ressources-informatiques.ac-caen.fr/books/donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%A8re-personnel-(rgpd-cnil)/page/faq
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utilisation soit harmonisée au sein de l’établissement afin de faciliter le suivi pour l’élève comme pour 

son entourage.

1. L’ENT

Il est utilisable en distanciel et présentiel pour le cours, les documents supports, le dépôt des travaux, les 

échanges avec les élèves ou les familles.

Petit rappel d’utilisation basique si besoin.

a) Créer un espace de travail pour chacune de vos classes le plus tôt possible dans l’année scolaire et 

encourager les élèves à le consulter fréquemment. Pour créer un espace de travail cliquer sur le +. 

b) Nommer l’espace de travail  selon les modalités de votre établissement.  L’harmonisation est  le 

meilleur  moyen de  rendre  l’élève  et  ses  accompagnants  autonomes  dans  la  manipulation  des 

outils. On peut choisir par exemple le niveau et le nom de la classe. Puis enregistrer.

c) Constituer la classe en y rassemblant les élèves. Pour cela cliquer sur « Plus » comme indiqué par la 

flèche rouge ci-dessous.



d) Pour intégrer vos élèves à votre espace de travail, le plus simple est de cliquer successivement sur 

« Synchronisation hiérarchique », « Rechercher une hiérarchie », « Apprenants », « classes » et vos 

élèves apparaîtront dans les « Participants » de votre espace de travail. 

e) Ajouter  un  « Dossier »  pour  créer  un  cours  en  cliquant  sur  « ressources »,  puis  sur  le  +  vert 

« Ajouter » pour créer un dossier dans lequel vous pourrez ajouter vos fichiers consultables par les 

élèves. Essayer de conserver une arborescence la plus claire possible (par exemple 1 dossier par  

séquence contenant des fichiers, devoirs, etc.) 

f) Créer un devoir permet à vos élèves de vous transmettre leur travail, et à vous, de le corriger en y  

ajoutant un commentaire écrit ou enregistré. Les devoirs peuvent être réalisés en collaboration par 

plusieurs élèves. 

D’autres fonctionnalités plus pointues sont expliquées dans les tutoriels mis à disposition sur l’ENT :

https://itslearning.com/fr/continuite-pedagogique/

g) Il est également possible de suivre la consultation de vos espaces de travail par les élèves :

https://itslearning.com/fr/continuite-pedagogique/


2. Pronote en distanciel / présentiel pour le travail à faire (le plan de 
travail hebdomadaire)

a) Quelques remarques et pistes de réflexion

➢ Il est souhaitable de ne pas surcharger les consignes données sur le travail à faire car trop de 

lecture peut décourager certains élèves. Pour les classes de cycle 3 et début de cycle 4, il peut être 

utile de proposer une traduction des consignes en français sur cet outil consulté par élèves et 

accompagnants, ce qui peut également simplifier la tâche et rassurer tout le monde.

➢ Créer un lien vers un autre espace de travail permet de limiter les manipulations.

➢ Il peut être également rassurant pour les élèves de pouvoir communiquer avec vous via le fil de 

discussion que vous pouvez créer, alimenter et réguler. Attention cependant à ne pas démultiplier 

les lieux d’échange car l’ENT offre également cette possibilité de communication. Encore une fois il 

est plus que souhaitable d’harmoniser les pratiques au sein de l’établissement.

b) Quelques outils pratiques de Pronote

➢ Rendre les consignes + lisibles grâce au traitement de texte

Cliquer sur la « clé » (Cf. ci-dessus). Ensuite, cliquer sur « Activer la mise en forme ».

➢ Insérer un lien vers un document déposé sur l’ENT pour simplifier et limiter les manipulations



Clic droit sur le titre du document que l’élève doit consulter, puis « copier l’adresse du lien »

Sélectionner le mot choisi pour renvoyer vers le document, puis cliquer sur l’icône 

« insérer/modifier un lien ».

Coller le lien préalablement copié sur l’ENT comme indiqué précédemment, et enregistrer.

Le lien est à présent actif, il peut être désactivé grâce à l’icône « enlever un lien » en suivant la 

démarche.

3. Téléclasses du CNED en cas de distanciel pur

a) Les avantages et bénéfices

Les téléclasses sont un rendez-vous souvent très attendu par les élèves en période de confinement 

car elles sont un levier pour maintenir le lien humain.

Par ailleurs elles sont un outil intéressant pour l’enseignement à distance. Elles permettent entre 

autres :

➢ la mise en commun des travaux

➢ La production d’oral spontané

➢ Le travail phonologique

➢ L’interaction des élèves

➢ La remédiation en groupes plus restreints

b) Quelques recommandations

➢ Il est souhaitable de prévoir le contenu de la téléclasse et qu’elle soit préparée par les élèves 

pour la rendre efficace. Ainsi les objectifs de la séance peuvent être indiqués dans le travail à 

faire, et rappelés sur le tableau partagé en début de séance.

➢ Le  rendez-vous  doit  être  fixé  à  l’avance  et  préférablement  toujours  sur  le  même  créneau 

correspondant  à  une  séance  de  cours  dans  l’emploi  du  temps  des  élèves,  afin  de  ne  pas 

parasiter les téléclasses d’autres collègues, et aussi afin de s’assurer la présence de tous les  

élèves ainsi  qu’à préserver le caractère scolaire de la séance, à un horaire «  normal » dans 

l’emploi du temps habituel.

➢ Les règles de fonctionnement doivent être indiquées clairement, notamment l’utilisation du 

chat qui peut donner lieu à des « bavardages » écrits :



Exemple d’utilisation contextualisé :

Projet en 4ème avec pour thématique la nourriture et la cuisine, la tâche finale étant de réaliser un tuto 

commenté de sa recette fétiche pour démarrer un échange sur e-twinning. Les élèves ont déjà travaillé sur  

le nom des aliments et sur les différentes saveurs. L’activité réalisée en téléclasse avait pour consigne 

donnée oralement « Name the food and tell  us what you like or not then justify thanks to tastes and 

flavours ».

Pour cette mise en commun le document de travail a été partagé et complété progressivement par les  

élèves secrétaires volontaires. 

Une telle activité peut permettre de réactiver des réflexes qui  risquent d’être perdus en l’absence de 

travail en classe (donner son avis, interagir, se corriger ou corriger ses camarades, se justifier)

4. Framapad

Framapad est un outil d’écriture collaborative qui propose une plateforme permettant aux élèves de 

rédiger en collaboration (https://framapad.org/fr/)

5. Pearltrees 

Il s’agit d’un outil de partage de fichiers type padlet.

https://framapad.org/fr/


6. Pixabay

Cet outil permet de trouver des images libres de droit.

II. MISE EN ŒUVRE 
Malgré  les  contraintes  induites  par  l’enseignement  à  distance  ou  sous  masque,  nos  objectifs  n’en 

demeurent pas moins de faire travailler et progresser nos élèves.

Voici quelques problématiques issues des observations et des expériences vécues pendant le confinement, 

accompagnées d’une liste de constats et de quelques pistes de réflexion possibles.

1. Problématiques

➢ Quelles sont les principales contraintes, et comment les compenser ?

➢ Différence présentiel/distanciel : que peut-il manquer à l’élève quand ni le professeur ni le groupe ne 

peut travailler avec lui ? Comment compenser ?

➢ Quels aménagements ou adaptations possibles pour compenser ?

2. Constats

➢ Hors la classe, les productions/réceptions orales sont conditionnées par les outils à disposition des 

élèves = INDISPENSABLE de procéder à un inventaire des moyens en début d’année.

➢ On se doit de ne pas allonger de manière trop importante le temps d’exposition aux écrans.

➢ Hors la classe les aides à disposition de l’élève sont variables et hétérogènes or on vise l’égalité des 

chances.

➢ En distanciel, toutes les activités langagières ne sont pas aussi simples à travailler (Interaction).

➢ En classe, le port du masque entrave le travail de la compétence phonologique.

➢ En classe, la coopération est altérée par la distanciation physique.

➢ En distanciel pur, la coopération entre élèves est entravée.

➢ En distanciel pur, stimuler et entretenir la motivation de l’élève est plus difficile.

Hors la classe = valable tout le temps

En distanciel = en confinement

3. Pistes de réflexions

➢ Adapter la forme de la production orale demandée pour chaque élève (dépôt fichier audio ENT ou 

restitution  classe/téléclasse)  et  utiliser  la  téléclasse  pour  évaluer  les  élèves  qui  n’auraient  pas  pu 

déposer de travaux enregistrés.

➢ Favoriser les réceptions/productions écrites (supports papier) et fixer un temps max de travail dans la 

consigne sur Pronote peut être une solution. Porter cependant l’attention quant aux productions écrites 

et  rester  vigilant  sur  l’utilisation  des  traducteurs  automatiques.  Une  vérification  en  direct  via  la 

téléclasse peut s’avérer efficace.



➢ Les réceptions écrites peuvent devenir un rituel avec restitution orale en présentiel / en dépôt de fichier 

via ENT / en distanciel ->what did you read last night ? / “My 10 minutes reading routine“ 

➢ Composer un corpus culturel commun au groupe pour fédérer les élèves en proposant une liste de 

magazines, littérature jeunesse,  (A funny thing happened on the way to school) / Comics / poèmes, 

proverbes,  citations,  expressions  idiomatiques,  etc,  que  les  élèves  pourraient  se  procurer  ou que le 

professeur pourrait distribuer (papier) en présentiel?

➢ Fournir une liste d’aides possibles (sites internet, dictionnaires/dictionnaires en ligne/valoriser le fil de 

discussion et l’interaction/proposer des créneaux d’appel téléphonique y compris en présentiel ?

➢ La prise de parole en interaction peut être suscitée et travaillée lors des téléclasses. 

➢ Le travail de la phonologie en distanciel peut être soutenu via l’utilisation de dictionnaires en ligne ou 

enregistrement par un élève anglophone d’expressions ou listes de mots nouveaux, enregistrement par 

l’élève et dépôt ENT ou récitation classe/téléclasse. Par ailleurs on peut essayer de tirer profit du port  

du masque en travaillant le langage corporel :

« C’est  en  masquant  la  face  que  certains  prendront  conscience  à  quel  point  l’oral  est  conditionné  par  un  

engagement corporel global, dans lequel le visage joue un rôle central. Que reste-t-il aux enseignants obligés de  

porter un masque ? Les gestes, la voix, le regard. »

Source : https://theconversation.com/enseigner-avec-un-visage-masque-un-defi-137728

➢ Pour  favoriser  le  travail  en  coopération  et  entretenir  le  lien  entre  élèves  on  peut  proposer  des 

productions écrites collaboratives (Framapad) au lieu d’une mise en commun orale en classe. On peut 

également redéfinir les rôles des élèves initialement pensés pour le travail collaboratif en îlot et les 

adapter à une situation classe entière avec distanciation physique ou à une téléclasse.

Exemple de rôles possibles pour favoriser l’interaction entre élèves :

« Secretary » qui serait alors chargé de taper la trace écrite élaborée en téléclasse et de la diffuser sur  

l’ENT ou dans un fil de discussion.

« Screenshooter » chargé de récupérer et diffuser la TE.

« facilitator » en téléclasse pouvant se voir confier la régulation de la séance.

➢ Institutionnaliser l’utilisation du  fil de discussion  choisi (ENT/Pronote) peut permettre d’entretenir la 

prise de contact régulier ainsi qu’aider à maintenir la motivation des élèves.

➢ La régularité du travail donné et des corrections peut également aider l’élève à rester engagé dans son 

apprentissage. Il est également recommandable de fournir sur Pronote (partie cours) un plan de travail 

hebdomadaire si possible formulé brièvement, ritualisé et minuté pour chaque tâche, et le rappel des 

tâches au jour le jour dans la partie travail à faire.

➢ Enfin, Même en situation d’enseignement traditionnel (en « présentiel continu ») nous avons tous dans 

nos classes des élèves pour lesquels la notion de consigne est nécessairement individuelle (= il faut  

répéter uniquement pour eux) et l’enseignement à distance a tendance à accentuer ce comportement 

individualiste. Cet apprentissage qu’est la notion de groupe, de collectivité, et d’écoute de l’autre est 

fondamentale (en particulier en LV = pour construire la compétence culturelle), et ne doit pas être 

gommé par l’enseignement à distance. Les tâches doivent aussi être pensées en ce sens, en faisant 

https://theconversation.com/enseigner-avec-un-visage-masque-un-defi-137728


appel à la culture de la classe, d’un groupe, de l’établissement, pour éviter l’isolement de l’élève ainsi 

que  favoriser  son  autonomie  et  son  engagement  dans  son  apprentissage :  dans  l’enseignement 

distanciel pur, pendant un confinement, ce que l’on cherche à éviter, c’est de voir des élèves décrocher  

et/ou  disparaître.  Pour  cela  renforcer  la  notion  de  groupe  et  d’appartenance  est  un  aspect 

fondamental. 

Sophie Chevallier-Guiraud, formatrice membre du think tank académique des formateurs d'anglais

RESSOURCES

Site académique disciplinaire : https://pedagogie.discip.ac-caen.fr/un-enseignement-hybride

Forum de la Mission Laïque Française, Alain Bouvier: https://www.youtube.com/watch?v=oZuOil0U72c

RGPD (en vigueur depuis mai 2018) Caen, version téléchargeable en ligne: 

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf

https://www.reseau-canope.fr/les-donnees-a-caractere-personnel/usages-pedagogiques-outils-

numeriques-services-en-ligne-et-logiciels-de-vie-scolaire.html

https://ressources-informatiques.ac-caen.fr/books/donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%A8re-personnel-

%28rgpd-cnil%29/page/faq

RGPD Canopé : https://www.reseau-canope.fr/notice/les-donnees-a-caractere-personnel.html

Ressources de la DPD (Délégation académique à la Protection des Données) :

Sur RIAE (accessible depuis l’intranet rubrique Outils, support et assistance : connexion avec 

vos identifiants académiques)

https://ressources-informatiques.ac-caen.fr/books/donn%C3%A9es-%C3%A0-caract

%C3%A8re-personnel-%28rgpd-cnil%29/page/documentation  les textes officiels et des fiches 

pratiques (en particulier sur le partage de documents, la sécurisation des envois par mail..)

https://ressources-informatiques.ac-caen.fr/books/donn%C3%A9es-%C3%A0-caract

%C3%A8re-personnel-%28rgpd-cnil%29/page/faq :  explication  des  principes  généraux  du 

RGPD et ses conséquences pour le système éducatif

https://ressources-informatiques.ac-caen.fr/books/donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%A8re-personnel-(rgpd-cnil)/page/faq
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