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AU PROGRAMME DE CE WEBINAIRE

Thématiques

abordées 

pendant le 

webinaire

Bilan des pratiques 

enseignantes pendant ces 
semaines de confinement

Difficultés des élèves, des 

enseignants, des parents dans 

le cadre de l’enseignement à 
distance

Et avant le confinement ?

Quelles étaient les pratiques 
qui fonctionnaient ?



I. Première thématique

Quel bilan peut-on tirer des 

pratiques enseignantes 

pendant ces semaines de 

confinement ?



• Une situation totalement inédite, un changement dans l’urgence

• Une augmentation de la charge de travail (pour 70%)

• Plutôt stressant, anxiogène, mais la grande majorité (70%) des enseignants 

a vécu la période de façon correcte, acceptable

• Difficile au plan professionnel (pour 40%), mais adaptation en cours de 

confinement

• 60% des répondants indiquent que cette expérience a modifié leur façon de 

voir leur activité professionnelle habituelle

• Certaines activités franchement dégradées selon les enseignants : 

évaluations formatives, travail d’équipe, suivi des élèves, mise en œuvre 

des activités, adaptation des enseignements

• Une étude Australienne montre un fort effet du contexte socio-économique 

sur l’accès à l’enseignement à distance et sur l’aide apportée au domicile

Peu de données pour l’instant 
3 enquêtes en France (IFE, Dahm enseignants LV, Icare étudiants MEEF), en cours d’analyse



• Utilisation quotidienne des outils numériques

- Messagerie

- ENT (surtout second degré)

- Téléphone et SMS (mais surtout pour suivi, communication)

• Utilisation hebdomadaire

- Réseaux sociaux

- Classe virtuelle

- Supports existants, manuels numériques

- Supports personnels

Peu de données pour l’instant 
3 enquêtes en France (IFE, Dahm enseignants LV, Icare étudiants MEEF), en cours d’analyse



Conclusion, perspectives

• Cela n’a rien à voir avec l’enseignement à distance habituel

- Dans l’urgence, nous avons adapté l’enseignement présentiel 

à la distance forcée

• Des choses positives à tirer de cet épisode ?

- Vive les outils numériques !

- Ce sera moins pire la prochaine fois

- Une vision plus claire de ce qui est le plus précieux en 

présence ?

- Deux hypothèses : une bulle vs l’amorce d’un changement 

profond



I. Première thématique

Quel bilan peut-on tirer des pratiques enseignantes pendant 

ces semaines de confinement ?

Échanges avec les participants



II. Deuxième thématique

Et avant le confinement ?

Quelles étaient les 

pratiques qui 

“fonctionnaient” ? 



Trois sources différentes

• L’enseignement à distance

• L’enseignement hybride

• La classe inversée et autres formes où la partie à distance 

est minime



Principaux consensus

• L’enseignement à distance est aussi efficace que 

l’enseignement en présence, mais ne s’adresse pas au même 

public

- Surtout adapté aux personnes empêchées, notamment 

adultes

- Apport des outils numériques

• L’enseignement hybride est plus efficace

- Peut-être parce qu’il emprunte aux avantages de la présence 

et de la distance ?



Principaux consensus

• Pour améliorer l’enseignement à distance

- Améliorer prioritairement les activités asynchrones (temps différent)

- Améliorer les interactions entre élèves

- Améliorer l’engagement cognitif des élèves dans les activités

- Améliorer les interactions élèves – enseignant.e

- L’efficacité de l’enseignement à distance serait « plus élevée au fur et 

à mesure que sont utilisées les technologies plus récentes », qui 

permettent des interactions riches (Simard, Gauthier & Richard, 

2019)

- Ne pas oublier qu’en présence on segmente (Kirschner, 2020)

- Mais les fondamentaux restent les mêmes !



Principaux consensus

• La complémentarité distance / présence dans 

l’enseignement ordinaire

- Avec les élèves les plus jeunes (élémentaire, 

Collège), le travail à distance (les devoirs à la maison) 

n’améliore généralement pas l’apprentissage

+ risque d’effet Matthieu

- À partir du Lycée c’est le contraire : le travail à 

distance améliore généralement l’apprentissage. Cela 

corrobore les résultats qui montrent l’importance de la 

maitrise des stratégies d’apprentissage.



Les tâches pour les apprentissages scolaires

• Les tâches d’étude
- Écouter un cours

- Lire un texte, étudier un document multimédia

- Étudier un cas

• Les tâches de résolution de problème
- Problèmes « ordinaires »

- Problèmes mal définis (projets, enquête, découverte)

- Exercices

- Etudier des problèmes résolus

• Les tâches de recherche d’information
- Préparer un exposé

- Enquête documentaire

• Les tâches de dialogue
- La co-élaboration

- L’aide

- Le questionnement (Musial, Pradère & Tricot, 2012)



Tâche de l’élève Ce qui est crucial en présence pendant l’activité À distance

Écouter un cours Interaction verbale et non-verbale Interaction très dégradée
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Dialogue de co-élaboration Interaction verbale et non-verbale Interaction très dégradée
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Interaction très dégradée, possible en 
binôme

Dialogue de questionnement Interaction verbale et non-verbale, ajustement Interaction et ajustement très dégradés



Tâche de l’élève En présence À distance

Écouter un cours Oui Non 

Lire un texte, étudier un document multimédia, étudier un cas Oui Oui 

Résoudre un problème ordinaire Oui Non, mais

Résoudre un problème mal défini (projet, enquête, découverte) Oui Oui, mais

Faire des exercices Oui Oui, mais

Etudier des problèmes résolus Oui Oui

Préparer un exposé, Enquête documentaire Oui Oui

Dialogue de co-élaboration Oui Non

Dialogue d’aide Oui Non, mais

Dialogue de questionnement Oui Non

En résumé



II. Deuxième thématique

Et avant le confinement ?

Quelles étaient les pratiques qui “fonctionnaient” ? 

Échanges avec les participants



III. Troisième thématique

Quelles sont les difficultés 

auxquelles les élèves, les 

enseignants, les parents 

sont confrontés dans le 

cadre de l’enseignement à 

distance ? 



Les principales difficultés

• Pour les élèves
- Gros efforts

- Organisation du temps

- Stratégies métacognitives : planification, contrôle, régulation

- Motivation

- Autonomie

• Pour les enseignants, en amont
- Plus de travail de préparation, plus planifié, plus explicite

- Concevoir pour la distance, et non pas adapter ce qu’on avait conçu pour la 

présence

• Pour les enseignants, pendant
- Dégradation de la communication verbale et non verbale

- Difficulté de prise d’information sur ce que font les élèves = difficulté à réguler 

leurs apprentissages



III. Troisième thématique

Quelles sont les difficultés auxquelles les élèves, les 

enseignants, les parents, sont confrontés dans le cadre de 

l’enseignement à distance ? 

Échanges avec les participants
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Et pour aller plus loin




