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Favoriser la transition vers l’apprentissage à distance   

Assurer la continuité pédagogique invite les équipes éducatives à concevoir des modules 
d’apprentissage à distance. Certains visent à consolider des notions, stratégies déjà abordées , 
d’autres à accompagner l’élève dans la découverte et l’appropriation d’un nouveau concept.  

Chacun d’entre nous est amené à repousser ses limites, et à explorer de nouveaux horizons pour 
accompagner à distance les élèves.  

 

 

 

 

 

Voici quelques conseils, idées, points d’attention pour organiser un enseignement à distance, ainsi que 
des propositions d’utilisation d’ outils numériques (de production, de diffusion, d’évaluation…) pour 
favoriser la transition vers  l’accompagnement à distance. Pour la plupart, il s’agit d’outils qui peuvent 
être utilisés en contexte de classe traditionnelle, hybride ou inversée.  

 

Une réflexion préalable   

« Nous ne pouvons dupliquer ce que nous faisions en présentiel mais nous pouvons nous en inspirer 
pour chercher et proposer des ressources. » 

Pour faire de l’enseignement à distance, diffuser le contenu d’un cours sur le Web ne suffit pas, tout 
comme, l’ajout de capsules vidéo ne suffit pas à remplacer la relation professeur-élève. Enseigner à 
distance nécessite des aménagements techniques et pédagogiques. 

La création de parcours d’apprentissage à distance ne peut se faire sans une réflexion autour des 
objectifs d’apprentissage visés, des prérequis nécessaires, des supports utilisés, des productions 
attendues mais aussi des éventuels moments d’interaction et de feedback entre l’enseignant et l’élève 
ou l’enseignant et la classe.  

 

 

 

 

 

 

✓ Quel est l’objectif du module ? Est-ce un module de consolidation d’acquis, de dépassement, 
de remédiation, de découverte de nouveaux contenus ? 

✓ Quelle partie du programme est concernée ? y-a-t-il des prérequis à vérifier ? 
✓ Quels sont les savoirs et savoir-faire visés?   
✓ Quels sont les objectifs d’apprentissages ciblés ? Puis-je motiver mes élèves en leur 

communiquant les visées de ces apprentissages ? 
✓ Quelles sont les compétences numériques que je voudrais utiliser/développer chez mes 

élèves ?  
✓ … 
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La conception du parcours    

 
1. Choisir le modèle pour le parcours 

On peut penser un modèle incluant des vidéos informatives et des exercices en ligne, scénarisation 
de webinaire,  modèle hybride articulant des temps avec la classe (en présentiel ou synchrone) et 
des temps d’apprentissage en autonomie(réalisation de la tâche en ligne par l’élève et feedback du 
prof en ligne).                                                                                                                  Pour en savoir plus 
 

 
2. Choisir les outils de diffusion du contenu  

Pour choisir, voici quelques questions à se poser :  

• A quels outils technologiques mes élèves ont-ils accès ? 

• Dans quelle mesure sont-ils habiles à utiliser ces outils ?  

• Quelles traces souhaite-t-on que l’élève garde de son apprentissage ? »  
 

Par exemple : Génialy – Padlet – Moodle (ou autre plateforme de l’école) - …     
 
 
3. Construire le contenu du module  

Si les théories de l'apprentissage s'appliquent également en formation à distance, les méthodes 
pédagogiques et les moyens de communication diffèrent. Néanmoins, on veillera à ce qu’il y ait une 
adéquation entre les objectifs d’apprentissage ciblés, les activités d’apprentissage et la façon dont on 
évalue la qualité des apprentissages. Le choix des outils numériques sera guidé par le type 
d’apprentissage souhaité.  

 

➢ Diversifier les ressources numériques afin de rencontrer - solliciter différents profils 
d’apprentissage 

L’élève regarde une vidéo, écoute une explication, lit un PDF qui structure les acquis, manipule 
une activité sur un logiciel…  
 

➢ Diversifier les ressources numériques afin de solliciter le développement de compétences 
transversales 

L’élève comprend un message : il répond à des questions au départ d’une vidéo, il utilise un 
logiciel à partir d’un tutoriel… 
L’élève se pose des questions : l’élève prépare une séance de questions-réponses, construit une 
synthèse, l’utilise lors d’un test formatif et l’adapte… 

  
➢ Demander aux élèves des productions de type varié 

L’élève rédige un texte, présente par écrit la résolution d’un problème, résout des exercices 
version « papier-crayon », réalise un QCM,  construit une vidéo explicative… 
 
Ces productions fournissent des preuves d’apprentissage sous des formes différentes.   
 

Le choix des outils dépend aussi de l’âge des élèves auxquels le module est destiné. Pour les plus 
jeunes, on peut intégrer des activités plus ludiques.  

 
                                       Découvrir des outils numériques pour la formation à distance 

 

http://dintic.reseauxlibres.be/wordpress/?s=synchrone
http://dintic.reseauxlibres.be/wordpress/?s=synchrone
https://padlet.com/fabienne_postal/8k4pn3fashp8ytpz
https://padlet.com/fabienne_postal/8k4pn3fashp8ytpz
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La mise en œuvre du parcours avec la classe 

Scénario pédagogique proposé pour mettre en place un cours à distance et pensé sur base de  
l’expérience menée ces deux derniers mois.  

 

Temps 1 – Temps de communication  

L’objet de ce temps est de communiquer 

• Les productions attendues, le délai pour l’envoi et les modalités pour sa communication 
électronique 
On peut utiliser un calendrier pour rassembler les dates des étapes importantes (fin d’une 
unité, la remise d’un document, la séance questions-réponses…), ce calendrier peut être 
géré par le titulaire par exemple. Voir article ici 

• les consignes liées à l’organisation temporelle du travail  
La planification du travail à réaliser doit être calibrée en fonction du nombre d’heures par 
semaine consacrées à ce cours (4p/6p). L’organisation globale de la séquence c’est-à-dire 
le déroulement, le nombre de périodes (ou de semaines) à consacrer pour chaque module 
sera communiqué aux élèves.  

• les objectifs d’apprentissage visés par l’unité 
Les objectifs d’apprentissage sont rédigés au regard des processus du programme ou des 
« Matières à prioriser ». Ils sont présentés sur la première page de chaque module. Il est 
intéressant au départ du parcours de sensibiliser les élèves à l’utilité qu’ils pourraient en 
faire pour s’autoévaluer, préparer une évaluation, vérifier qu’ils ont parcouru l’entièreté de 
ceux-ci. 

• les modalités d’accès aux échanges directs avec l’enseignant (mail, visioconférence, 

plateforme…). 

 
Au-delà de cette communication des consignes, ce contact est aussi une opportunité pour : 

• entretenir le lien social avec les élèves ; 

• lever des difficultés techniques pour l’un ou l’autre élève (connexion internet, matériel 

disponible…) ; 

• … 

Selon les disponibilités et /ou sensibilités de l’enseignant, ces informations peuvent être 
communiquées par visioconférence à l’ensemble des élèves, via une capsule vidéo ou bien encore dans 
un document PDF.  

 

Temps 2 – Temps d’apprentissage  

L’objet de ce temps est consacré aux diverses activités d’apprentissage faisant appel à des  vidéos, 
l’utilisation de logiciels, des exercices en ligne ou version « papier-crayon », … 
La diversité des supports utilisés  permet d’aller à la rencontre des multiples profils  d’apprentissage 
et des possibilités d’utilisation des ordinateurs dans les familles. 

Un temps de structuration des acquis est intégré au parcours : une synthèse est communiquée à l’élève 
ou réalisée par l’élève, des fichiers téléchargeables lui sont proposés comme supports pour l’étude. 

http://dintic.reseauxlibres.be/wordpress/?p=2303
http://dintic.reseauxlibres.be/wordpress/?p=2303
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Le parcours proposé permet d’exercer des capacités mathématiques tout en développant des 
compétences transversales telles que : lire et comprendre un message, synthétiser, poser des 
questions, s’auto-évaluer… 

Chaque unité propose des temps d’échange synchrones ou asynchrones avec l’enseignant: envoi de 
travaux, séances de questions/réponses avec l’ensemble des élèves, rencontres virtuelles 
individuelles…  

 

Temps 3 – Dispositif d’évaluation de la qualité des 
                    apprentissages 

Ce temps n’est pas nécessairement consécutif au temps 2.  

A différents moments de l’unité, des activités telles que exercices en ligne ou version papier avec 
solutionnaire, QCM, Quizz…offrent à l’élève la possibilité d’évaluer sa maîtrise des processus 
mathématiques exercés. Ces moments lui offrent également une possibilité de se poser des questions 
sur les difficultés rencontrées, de se tourner vers les camarades de classe ou vers l’enseignant pour 
recevoir des explications. 
 

Préparer sa participation à une séance de questions/réponses motive l’élève à 

- revisiter l’ensemble des objectifs d’apprentissage 
- associer à chaque exercice réalisé l’objectif visé 
- verbaliser les difficultés, obstacles rencontrés. 

 L’ensemble de ces démarches favorise la régulation des apprentissages. 

A l’issue d’une unité, une évaluation (formative) « papier-crayon » peut être demandée et une copie 
de celle-ci est à envoyer à l’enseignant. Ce test fournit une opportunité de feedback permettant de 
renvoyer à l’élève des commentaires individualisés, constructifs et orientés sur des pistes 
d'amélioration concrètes. Il est recommandé de diversifier les formats de rétroaction pour répondre 
aux besoins des élèves, varier le rythme des apprentissages et s'adapter à leurs compétences 
technologiques : rétroaction audio, rétroaction vidéo ou annotations.  

 

N'oubliez pas que les élèves à distance sont isolés et, en l'absence d'une relation de proximité, perçue 
comme «humaine» avec leur enseignant, chaque rétroaction représente une occasion significative 
pour les aiguiller et les soutenir, plutôt que de juger leurs performances.  

Pour réussir en situation d’enseignement à distance, la clé demeure la communication, la rétroaction 
et les interactions. 

Temps 4 – Temps de remédiation/consolidation  
Ce temps sera nécessaire pour les élèves en grande difficulté lors des tests de synthèse. L’avantage du 
webdocumentaire est qu’il reste accessible ainsi que l’ensemble des ressources, sur le net, via une 
seule adresse. De plus, au début de chaque unité, sur la page des objectifs, est listé l’ensemble des 
ressources disponibles et des boutons permettent d’y accéder directement. L’élève peut donc 
facilement retrouver les vidéos qu’il souhaite revoir, des exercices qu’il souhaite refaire, les synthèses 
qu’il souhaite relire… 


