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Condition : 
Triple concordance

Domaines 
disciplinaires

Scénarisation 
hybride Outils numériques



Articulation

Découverte de concepts 
complexes 

Entrainement nécessitant de 
nouvelles démarches 

Activités nécessitant un soutien 
constant de l'enseignant 

Synthèses de concepts clés ou 
complexes 

Remédiation sur des concepts 
non acquis par une grande 

partie des apprenants 
Evaluation sommative

Découverte et activités 
pouvant se faire en autonomie 

Entrainement de concepts 
simples ou nécessitant des 

démarches connues 

Evaluation formative 

Travail collaboratif asynchrone

Travail en 
autonomie
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Synchrone ou 
asynchrone ?

L’interaction asynchrone concerne des échanges en différé.  

L’interaction synchrone implique la présence simultanée des différents 
interlocuteurs. 

Synchrone ou asynchrone?

apprenants



Conseils et  
points d’attention

Distanciel ne veut pas dire écran!

Egalité des chances face au matériel

Tenir compte des conditions d’apprentissage

Il est illusoire de vouloir reproduire la quantité de travail en distanciel de 
ce qui s’organise en présentiel. Le temps d’apprentissage, en présentiel, 
déborde du seul temps d’apprentissage et offre d’autres interactions 
sociales, difficiles à reproduire à distance. 

Les activités en distanciel ne doivent pas forcément être des activités sur 
écran. Le numérique peut servir uniquement de vecteur de communication 
et l’activité de se dérouler ailleurs… dans la maison ou l’extérieur.

Assurez-vous de l’accès réel de l’apprenant au matériel. A-t-il un 
ordinateur? Une tablette? Un Smartphone? Le partage-t-il? Dispose-t-il 
d’Internet? Un Peu? Beaucoup? Doit-il partager le tout avec d’autres 
membres de sa famille?

Pouvoir consulter la plateforme de l’établissement scolaire et accéder à 
Internet n’est pas tout. L’apprenant a-t-il un lieu calme où il peut se 
concentrer? Il est souvent envisageable de prévoir des activités qui ne 
demandent pas d’être assis à un bureau, mais de tester, visualiser, 
observer à l’extérieur.

Gérer le temps de travail en distanciel



4 astuces

Proposer à l’apprenant de poser des choix

Soigner les rétroactions et la relation 

Utiliser la visioconférence

L’outil numérique permet de scénariser en hybridant les ressources: 
vidéos, sons, textes, questionnaires progressifs, évaluations au feedback 
immédiat, carnet d’apprentissage évolutif, collaboration, etc. 

Pour maintenir la motivation de l’apprenant, il est judicieux de lui 
proposer plusieurs activités. Il peut choisir celles qu’il effectue ou l’ordre 
de celles-ci.

Si les rétroactions (feedbacks) sont primordiaux en présentiel, ils sont 
fondamentaux en distanciel. En effet, ce besoin est renforcé à distance 
par l’absence de non verbal, omniprésent en présentiel. L’apprenant, seul, 
a besoin de maintenir un lien fort avec ses apprentissages: être guidé, 
orienté…

Il n’y a guère d’enseignement sans maintien du lien avec l’apprenant. La 
visioconférence permet de recréer, même imparfaitement, les conditions 
de la classe. Les interactions sont plus naturelles, les rétroactions plus 
spontanées. La visioconférence permet de raccrocher plus d’apprenants, 
notamment ceux qui ont besoin d’un cadre maintenu par l’enseignant.

Diversifier les approches, les activités



Quel soutien… 
…de la part de l’enseignant

Le soutien  
de 

l’enseignant

?

les apprenants à

* Evaluations est ici sciemment indiqué en marquant le pluriel. Les évaluations 
doivent servir d’indicateurs d’acquisition des savoirs et savoir-faire. Il s’agira, 
pour l’apprenant, de se positionner dans l’élaboration de ses acquis. 

*



L’autonomie,  
ça s’apprend aussi! 

Veiller à l’autonomie de l’apprenant : 

Vérifier préalablement la maitrise des outils proposés en 
distanciel et apporter son aide au besoin. 

Utiliser les outils numériques en présentiel ET en distanciel 
pour permettre à l’apprenant de s’approprier les compétences 
techniques grâce à des activités guidées. 

Utiliser au maximum la différenciation en proposant par 
exemple des exercices de niveaux ou de types différents. 
L’apprenant doit pouvoir s’y retrouver seul. 

Organiser le travail à l’aide d’un plan de travail (hebdomadaire, 
par exemple). Construire cette planification AVEC les apprenants. 

Proposer plusieurs plages horaires où les enseignants sont 
disponibles pour des moments en synchrone.


