
             Le 20 mars 2020, 

Continuité pédagogique et non rupture : quelques conseils 

- Poursuivre la progression que vous avez élaborée 

Il s’agit de commencer par consolider les acquis, les apprentissages en cours, 
de permettre une adaptation au nouveau contexte avant d’aborder des notions 
nouvelles. Partez donc des séquences et progressions que vous aviez prévu de 
mettre en œuvre et adaptez-les à la situation de l’enseignement à distance, en 
choisissant les outils numériques qui répondent à vos objectifs. Vous trouverez 
une liste indicative dans cette page. Reconfigurez vos séquences en définissant 
des temps d’apport descendants, des activités d’apprentissage à réaliser en 
autonomie, des phases de régulations avec des retours d’élèves, qui peuvent 
être de nature variée et des temps de rencontre collectifs ou individuels, voire 
en petits groupes, de manière à varier les interactions. Vous pouvez tout-à-fait 
si vos objectifs pédagogiques s’y prêtent organiser une visioconférence avec 
des élèves par groupes de 4 en fixant vos temps d’échange à 10 minutes et 
ainsi voir 24 élèves sur le temps d’une heure. En ce qui concerne les apports 
descendants, pensez que les élèves seront très souvent soumis à la lecture de 
supports écrits et que par conséquent, il serait pertinent de varier la nature et 
la forme de ces apports en leur proposant par exemple des capsules vidéos 
(faits culturels, faits de langue, méthodologie et stratégies d’apprentissage…). 

- Prendre en compte la situation d’autonomie et les enjeux de 
l’externalisation 

Les élèves travaillent en autonomie, avec plus ou moins d’aide. Ils font donc 
face aux apports seuls, ce qui peut leur prendre plus de temps. Tentez donc 
d’anticiper les obstacles et de les accompagner dans leurs apprentissages en: 

➔ planifiant le travail pour eux : évitez de fournir tous les apports en une fois, 
proposez un plan de travail sur la semaine, définissez des jours pour le travail 
en anglais.  

➔ allégeant votre programme par rapport à la situation en présentiel  

➔ gardant le contact via un fil de discussion par exemple 



Il convient d’adapter les conseils ci-dessus en fonction du niveau de classe des 
élèves et de leur autonomie. Cependant, dans les circonstances que nous 
vivons, mieux vaut plus d’accompagnement que pas assez. 

- Encourager l’interaction entre élèves 

En classe vous créez les conditions de l’interaction entre élèves. Ils ont des 
outils pour garder le contact, encouragez-les à les utiliser pour travailler 
ensemble à distance, en binômes ou en petits groupes.  

- Evaluer de manière formative 

Les disparités quant aux conditions de travail des élèves invitent à différer 
l’acte de notation. Cependant vous avez besoin de retours de leur part afin de 
réguler leurs apprentissages et ajuster votre accompagnement. Ces retours 
peuvent être de nature différente : 

➔ un questionnement individuel de l’ordre du ressenti envers les élèves plus 
fragiles, afin de maintenir le lien et éviter le décrochage (Rencontres-tu des 
difficultés ? Parviens-tu à t’organiser ? …). 

➔ un questionnement sur le niveau d’appropriation des apprentissages en 
cours : pour cela donnez les moyens aux élèves de s’auto-évaluer afin qu’ils 
puissent vous faire part de leurs difficultés. 

➔ des tâches écrites ou orales que vous pourrez renvoyer aux élèves 
accompagnées de remarques et conseils. 

- Accepter de faire autrement 

Vous aurez certainement l’impression d’avancer moins vite, ce qui ne doit pas 
vous inquiéter. D’autant que certains élèves en difficulté sur certaines 
compétences pourront trouver dans ces modalités de travail un temps 
d’appropriation qu’ils n’ont pas en classe, à condition de ne pas les submerger 
d’apports et de tâches. En compréhension orale par exemple, il y a de fortes 
chances pour que les élèves bénéficient d’un temps d’exposition supérieur à 
celui qu’ils ont en classe lorsque vous leur proposerez des supports audio ou 
vidéo sur lesquels exercer la compréhension.  

La persistance du contact humain restera un des éléments déterminants pour 
que les élèves continuent à s’inscrire dans une dynamique d’apprentissage. 


