
Synthèse Enseignement à Distance

La concertation du groupe de pilotage, au sujet de l’enseignement à distance, a permis de 
mettre en lumière un ensemble d’aspects positifs, mais aussi de difficultés rencontrées 
pendant cette période inédite.

ASPECTS POSITIFS DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE

Le groupe de pilotage a, après avoir échangé sur le sujet de l’enseignement à distance, 
mis en évidence un certain nombre d’aspects positifs qu’il est possible de regrouper sous 
deux catégories :

- la richesse des interactions ;
- des bienfaits sur le plan pédagogique ;

Les interactions des enseignants avec les élèves se sont révélées riches et positives, elles 
ont permis de tisser une confiance et un nouveau lien qui fut une source de motivation 
autant pour les enseignants que pour les élèves. L’investissement des familles s’est vu 
tangiblement renforcé, dans le travail des élèves lors de productions de tâches finales, 
ainsi que dans les échanges de messages avec les enseignants.
L’une des conséquences positives des interactions à distance avec les élèves est 
l’individualisation du rapport enseignant/apprenant. Les élèves qui ont utilisé les outils de 
messagerie académique ou sur Pronote ont bénéficié d’un suivi personnalisé du travail et 
ont consolidé les liens avec l’enseignant, tout en montant en compétence dans 
l’utilisation des outils de l’ENT. Ce fut l’occasion pour certains élèves peut-être plus 
discrets dans le groupe classe d’entrer en contact directement avec l’enseignant, et là 
aussi de former du lien. Les élèves ainsi que les enseignants ont vu dans cette 
individualisation un moyen plus confortable de pratiquer l’anglais.
L’utilisation d’outils numériques accrue pendant cette période à distance, fut une source 
de solidarité et de nombreuses interactions entre collègues de toutes disciplines : l’une 
des solutions mises en œuvre fut la création de « groupes numériques », pour venir en 
aide aux enseignants qui ont rencontré des difficultés dans l’utilisation et la création des 
outils informatiques.
La collaboration avec les assistants de langues fut également mise à profit de façon 
positive.
L’entraide et les collaborations entre élèves est à souligner : lors de travaux de recherches 
ou de productions, les élèves ont réussi à échanger et construire ensemble.
Les enseignants ont beaucoup félicité, encouragé, relancé les élèves autant en expliquant 
le travail attendu que lors des retours sur les productions d’élèves. Ce regard positif 
systématique fut très apprécié des élèves, qui ont à leur tour manifesté leur enthousiasme 
quant aux séquences menées à distance.



Sur un plan pédagogique, les bienfaits soulignés sont d’abord d’ordre technique : le 
numérique s’est retrouvé naturellement intégré à l’apprentissage. L’utilisation d’outils 
tels que Pearltree, Framindmap, ou Framapad a permis aux élèves de produire des 
travaux très intéressants et a augmenté la motivation des élèves. Les forums se sont 
révélés comme une forme d’interaction pratique. Enfin, la classe virtuelle a été un 
précieux outil pour permettre les interactions enseignant/élèves, mais surtout entre élèves. 
Les classes virtuelles en petits groupes ont permis à tous les élèves de prendre la parole. 
Ces moments en classe virtuelle furent également un moyen de faire le point et garder 
l’esprit de groupe.
Le travail à distance a mis les élèves dans une situation qui les a fait gagner en 
autonomie et en confiance : savoir utiliser les outils en ligne pour chercher une traduction 
ou écouter une prononciation par exemple, savoir s’organiser. Les élèves ont développé 
des compétences psycho-sociales : être capable de résoudre des problèmes, savoir 
communiquer efficacement, savoir gérer ses émotions. Certains élèves ont trouvé une 
plus grande envie de refaire le travail en suivant les conseils donnés, ou les échanges pour 
améliorer une production : nous pouvons y voir une piste efficace pour la remédiation. 
Une autre piste pour la remédiation est l’utilisation des productions d’élèves comme 
exemple en les mettant à disposition de tout le groupe. Le fait qu’il n’y ait pas de notes a 
certainement enlevé une forme de pression auprès des élèves.
Enfin, l’enseignement à distance a fourni aux enseignants une occasion de prendre du 
recul sur leur pratique et a offert des pistes de réflexion. Il a fallu anticiper encore plus les 
difficultés, et créer des aides et des outils. Une réflexion sur la formulation des consignes 
a émergé sous une lumière nouvelle : comment gagner en clarté et en temps pour 
permettre aux élèves de se mettre au travail immédiatement ? L’idée selon laquelle une 
plus grande variété dans les activités proposées touche un plus grand nombre d’élèves 
s’est vérifiée. La possibilité d’afficher le programme de la séquence et les objectifs à 
atteindre a joué un rôle dans la motivation des élèves.

DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE

Après consultation du groupe de pilotage, pour chaque aspect positif de l'EAD, les 
observations transmises par les collègues font apparaître des problèmes que l'on peut 
classer en trois catégories :

⁃ problèmes relevant des nouvelles technologies et inégalités scolaires ;
⁃ problèmes d'ordre pédagogique ;
⁃ difficultés liées à l'enseignement hybride ( distanciel et présentiel ) ;

Les problèmes techniques sont d'abord liés à l'équipement informatique que 
possèdent ou non les familles. En effet, certaines ne disposent que d'un seul PC pour 
plusieurs enfants ainsi que pour le télé-travail des parents.

D'autres ne possèdent que des téléphones portables et le prêt de tablettes n'est 



efficace que si des bornes Wi-Fi sont à proximité des habitations, ce qui n'est pas le cas 
partout. Prendre connaissance des travaux demandés et les réaliser dans ces conditions est 
donc très difficile, voire impossible.
Par ailleurs, les zones géographiques ne disposent pas toutes d'une connexion Internet de 
qualité, ce qui ne permet pas à tous les élèves d'accéder aux classes virtuelles dans de 
bonnes conditions. A ce sujet, plusieurs collègues ont également constaté qu'un certain 
nombre d'élèves étaient absents lors de ces séances.

Il a été aussi difficile d'assurer un suivi correct pour tous les élèves, dans la 
mesure où certains d'entre eux ne se connectaient pas à l'ENT. Certaines familles 
n'utilisaient que Pronote, ce qui ne permet pas d'accéder à tous les contenus postés par les 
équipes. De plus, certains professeurs n'utilisant que l'une de 2 plates-formes, certaines 
familles ont été perdues quand elles ont voulu retrouver tout le travail demandé dans 
chaque discipline. Les enseignants ont dû s'adapter afin de répondre à de nombreuses 
sollicitations pendant le confinement. Cela était certes indispensable, mais aussi fatigant.

Dans le domaine de la pédagogie, nous avons été confrontés à divers problèmes 
liés à la compréhension. Afin de rendre les consignes plus accessibles, il a fallu avoir 
systématiquement recours au français. Et même par ce biais, il reste difficile de 
réexpliquer nos attentes par écrit, d'autant que celles-ci représentent déjà beaucoup de 
texte à lire. De leur côté, les élèves ont eux aussi eu du mal à expliciter ce qu'ils ne 
comprenaient pas.

Ces difficultés sont également plus importantes pour les élèves habituellement 
aidés par des AVS, les élèves allophones et ceux qui ne peuvent pas se faire aider par 
leurs parents. Parmi ces derniers, malgré tout très présents et soucieux de soutenir leurs 
enfants, certains ont parlé de difficulté à se replonger dans le travail scolaire et apporter 
l'aide nécessaire. Cet aspect est d'autant plus problématique quand il faut s'occuper 
d'enfants scolarisés à la fois dans le primaire le collège ou le lycée, où les attendus sont 
très différents. 
La gestion du temps est inégale selon les situations individuelles : comment suivre 
correctement la scolarité à domicile d'un ou plusieurs enfants lorsque l'on est aussi en 
télé-travail ? L'organisation a été difficile, aussi bien pour les enfants, leurs parents et 
leurs enseignants : même en planifiant les journées à l'avance, le temps consacré à chaque 
activité est très différent selon les familles. 

Malgré le recours aux classes virtuelles, l'interaction orale reste difficile à 
maintenir dans la mesure où parler face à un écran n'a rien de naturel. Des compétences 
orales ont été mises de côté car trop complexes à mettre en œuvre.

Les effectifs à gérer ont également posé certains problèmes à cause du nombre 
important de copies à corriger et à renvoyer aux élèves qui avaient décidé de rendre 
systématiquement leurs travaux.

Enfin, sans remettre en question les efforts et l'investissement constatés, il est 
parfois difficile de mesurer ce que des élèves ont réellement effectué : problèmes 
d'autonomie, rendu des tâches facultatif, recours à Google Traduction. Il faudra réfléchir à 
des façons d'aider nos élèves à acquérir plus d'autonomie.

Le retour en classe prévu à partir du mois de mai nous demande aussi de réfléchir 
à certaines questions pour la rentrée prochaine. S'il faut mettre en place un enseignement 
à distance dès le mois de septembre, comment pourrons-nous aider les élèves que nous ne 



connaissons pas encore ?
Si un suivi individualisé a été possible pendant le télé-enseignement, il est 

impossible en classe entière.
Enseigner avec des masques empêche une certaine spontanéité et certains 

réflexes : pour le professeur, les expressions faciales sont invisibles, or elles occupent une 
place très importantes dans la mise en œuvre de nos cours.

Retrouver des automatismes a été difficile chez beaucoup d'élèves, notamment en 
4e-3e. Les problèmes de motivation et d'autonomie ont été visibles, de même qu'un 
certain découragement. Certains collègues ont aussi vu un sentiment d'impunité dans 
certaines classes : rythme cassé pendant le confinement, absence d'évaluation, donc pas 
de raison de fournir des efforts.


