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LA CONTINUITÉ 

PÉDAGOGIQUE
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Qu’est ce que la continuité pédagogique ?

Si les élèves ne peuvent pas se rendre à l’école ou l’établissement, un 

dispositif de continuité pédagogique est mis en place, avec une 

procédure d’accompagnement académique qui s’inscrit dans le cadre 

des mesures nationales. Il permet aux élèves de maintenir un contact 

régulier avec leur professeur et leurs camarades, d’entretenir les 

connaissances déjà acquises, d’acquérir de nouveaux savoirs.

Source : http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite

3 objectifs : 

http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite


La continuité pédagogique est destinée à :

• s’assurer que les élèves poursuivent des activités
scolaires leur permettant de progresser dans leurs
apprentissages,

• maintenir les acquis déjà développés depuis le début de
l’année

• acquérir des compétences nouvelles lorsque les
modalités d’apprentissage à distance le permettent.

Les activités proposées s’inscrivent naturellement dans le
prolongement de ce qui s’est fait en classe auparavant
et/ou dans une préparation possible de ce qui sera fait
dès le retour dans l’établissement.

Source : MEN - Coronavirus – COVID-19

Vademecum continuité pédagogique
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Adapter ses enseignements à la situation?

Les professeurs doivent

• prévoir des séquences compatibles avec un enseignement 

à distance

• adapter le travail demandé aux élèves à la situation et à 

ses contraintes. 

Si des classes virtuelles sont organisées, il s’agit de réfléchir à 

leur articulation avec le travail en autonomie de l’élève. 

Au-delà des outils déjà disponibles soit via l’ENT, soit via le 

CNED, les professeurs peuvent mettre à disposition des 

documents non interactifs qui permettent de poursuivre 

l’activité. 
Source : MEN - Coronavirus – COVID-19

Vademecum continuité pédagogique
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L’ENSEIGNEMENT 

HYBRIDE
Un cadre plus général
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Dispositif hybride

• L’enseignement  hybride  se  caractérise  par «  une  

combinaison  ouverte  d’activités  d’apprentissage offertes 

en présence, en temps réel et à distance, en mode 

synchrone ou asynchrone» (APOP, 2012)
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Dispositif hybride
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Présentiel
élèves dans 

l’établissement

A distance 
élèves hors de 
l’établissement

Synchrone
élèves et 

professeur 
ensemble au 

même moment 
au même endroit

Asynchrone

élèves et 
professeur pas 
ensemble ni au 

même moment, ni 
au même endroit



Plusieurs modalités

En présentiel

• Regroupement en salle 

de classe : professeur et 

élèves

• Ailleurs dans 

l’établissement : élèves 

en autonomie sur une 

activité (CDI, salle 

d’étude, …)

A distance

• Regroupement en classe 

virtuelle : professeur et 

élèves

• Activités réalisées à 

distance, en ligne ou non.
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Plusieurs modalités

Synchrone

• Regroupement en salle 

de classe : professeur et 

élèves

• Regroupement en classe 

virtuelle : professeur et 

élèves

Asynchrone

• Ailleurs dans 

l’établissement : élèves 

en autonomie sur une 

activité (CDI, salle 

d’étude, …)

• Activités réalisées à 

distance, en ligne ou non.
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Organiser un enseignement hybride

• Distinguer les activités qui peuvent être réalisées en distanciel ou 

en présentiel.
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Exemples en présentiel Exemples en distanciel

* Explicitations des notions (en 

particulier des points délicats) et 

des compétences

* Résolutions d’activités et 

problèmes à prise d’initiative

* Travaux différenciés de 

remédiation et 

d’approfondissement, 

éventuellement en sous-groupes 

de besoin

* Autocorrections d’exercices

* Rédaction de résolutions de 

problèmes travaillés en classe

* Vidéos, QCM, exerciseurs…



Organiser un enseignement hybride
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Avec des modalités qui seront décidées au sein de l’établissement en 

fonction des conditions sanitaires :

• En équipe pédagogique

• En équipe disciplinaire

• Avec le tuteur

Exemples : 

1) Cours présentiel diffusé en direct

2) Deux groupes avec des progressions décalées

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/organiser-un-enseignement-hybride/

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/organiser-un-enseignement-hybride/


Organiser un enseignement hybride
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Sources : https://euler.ac-versailles.fr/

synchrone Asynchrone ou synchrone

https://euler.ac-versailles.fr/


Organiser un enseignement hybride
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Sources : https://euler.ac-versailles.fr/

https://euler.ac-versailles.fr/


ENSEIGNER A DISTANCE

15



Constats : des difficultés, des sources 

d’inégalités

Professeurs

• Utilisation technique des 

outils

• Prise en main des outils

• Adapter les contenus

• Garder contact avec les 

élèves

• S’assurer du contact avec 

les familles

• Evaluer

• Avancer sans savoir l’après

Elèves

• Conditions matérielles : outils, 

connexion, plusieurs 

utilisateurs, fracture 

numérique…

• Motivation

• Suivi et aide des parents

• Manque d’autonomie

→ Les inégalités s’amplifient.
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Posture du professeur

• A distance, on reste « professeur de mathématiques »

• Utilisation du téléphone, de whatsapp, …

• En classe virtuelle, utilisation du tchat, vocabulaire, 
orthographe

• Intrusion en classe virtuelles :
• http://www.dane.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/conduite_a_tenir_en_cas_d_intrusion_dans_une_classe_
virtuelle_cned.pdf

• https://www.dailymotion.com/video/x7swo15

• Attention : l’enregistrement de la classe virtuelle est 
strictement interdit (droit à l’image des élèves)

• Et un protocole à faire respecter …
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http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/conduite_a_tenir_en_cas_d_intrusion_dans_une_classe_virtuelle_cned.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x7swo15


Posture de l’élève
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Les bonnes pratiques de la classe virtuelle (DANE - Académie de Grenoble)



APPRENDRE À DISTANCE

19



Les piliers de l’apprentissage : plan de 

travail et capsules vidéos. 
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D’après Stanislas Dehaene: Apprendre, les talents du cerveau, le défi des machines et 

à partir de la mise en forme de M. Hubert Coordonnateur REP HAM



Les piliers de l’apprentissage : plan de 

travail et capsules vidéos. 
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D’après Stanislas Dehaene: Apprendre, les talents du cerveau, le défi des machines et 

à partir de la mise en forme de M. Hubert Coordonnateur REP HAM



Les piliers de l’apprentissage : plan de 

travail et capsules vidéos. 
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D’après Stanislas Dehaene: Apprendre, les talents du cerveau, le défi des machines et 

à partir de la mise en forme de M. Hubert Coordonnateur REP HAM



Les piliers de l’apprentissage : plan de 

travail et capsules vidéos. 
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D’après Stanislas Dehaene: Apprendre, les talents du cerveau, le défi des machines et 

à partir de la mise en forme de M. Hubert Coordonnateur REP HAM



Synthèse : 

Le groupe « Education et sciences cognitives » de 

l’académie de Versailles a produit une ressource qui 

apporte également un éclairage sur les apprentissages à 

distance en prenant appui sur les sciences cognitives.

Il présente des pistes à favoriser, des exemples d’outils 

pour une mise en œuvre, des témoignages de professeurs 

et des pistes pour aller plus loin :   

https://view.genial.ly/5eb029957792df0d45fec455/horizonta

l-infographic-review-utiliser-les-sciencescognitives-

pendant-le-confinement
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https://view.genial.ly/5eb029957792df0d45fec455/horizontal-infographic-review-utiliser-les-sciencescognitives-pendant-le-confinement


Posture de l’élève

• Apprendre à domicile ≠ apprendre à l’école
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/86/2/flyer-college-

lycee_V4_1260862.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/86/2/flyer-college-lycee_V4_1260862.pdf


Posture de l’élève

• Apprendre à domicile ≠ apprendre à l’école
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/86/2/flyer-college-

lycee_V4_1260862.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/86/2/flyer-college-lycee_V4_1260862.pdf
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Webinaire « mettre en œuvre son enseignement à distance », Inspection, DANE, DAFOR.



CONSTRUIRE UNE SÉANCE 

« À DISTANCE »
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Principes de bases

• Les élèves n’apprennent pas aussi efficacement à la maison qu’en 
classe : 
• Adapter ses objectifs

• Prioriser dans une 1er temps les fondamentaux

• Annoncer et expliciter clairement les objectifs d’apprentissage : 
• que va-t-on apprendre ? Apprendre par cœur ? Apprendre à faire ?

• Les rythmes de travail en classe et à la maison sont différents, ils 
dépendent : 
• du degré d’autonomie de l’élève, 

• de sa capacité à se concentrer

• de l’environnement familial (aide possible ou non d’un adulte référent, cadre de 
travail, bureau personnel ou lieu partagé, etc.). 

→ Différenciation pédagogique (exercices différents par leur 
niveau de difficulté ou d’exigence).

• Les évaluations diagnostiques et formatives 
• courtes et éventuellement réalisées à la maison

• En proposer régulièrement.
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https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/organiser-un-enseignement-hybride/



Scénarisation 

• La scénarisation de la séance faite à distance est fortement 

liée aux outils utilisés, elle s’appuie sur leurs spécificités et 

leurs potentialités

• Mais la scénarisation peut aussi définir les outils à utiliser !
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Planification
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Planification
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Planification
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Planification
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Planification
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LES OUTILS
ENT

Classe virtuelle

Quizinière etc …
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Comment s’y prendre ?

Des outils

• ENT 

• Pronote

• Ressources du CNED
• Ma classe à la maison

• Classe virtuelle

• Euler – Wims

• geogebra classroom

• Quizinière

• Learning Apps

• Capsules vidéos

• Manuels scolaires /  ressources

• PostClass

• Lumni etc …

Des objectifs
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Ma classe à la maison, CNED

• Ressources pédagogiques en ligne

• Classe virtuelle « ma classe à la maison »

• Créer un compte :

• Collège : https://college.cned.fr/login/index.php

• Lycée : https://lycee.cned.fr/login/index.php

• Créer sa classe virtuelle

• Ressource « Animer une classe virtuelle », e-formation de 20 min à 
destination des enseignants peut vous aider à animer une classe virtuelle. 

https://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1

https://college.cned.fr/login/index.php
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1
https://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1


Classe virtuelle à la maison



Classe virtuelle à la maison

Utiliser la classe virtuelle pour : 

• Voir et être vu (vidéo)

• Entendre et être entendu (micro)

• Communiquer à l’écrit avec le professeur

ou entre pairs (chat)

• Partager un écran, un document de présentation

• Partager un tableau blanc interactif

• Partager des fichiers

• Créer des sondages en direct

• Créer des groupes
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/classes-virtuelles-chahut-numerique-et-conduite-tenir

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/classes-virtuelles-chahut-numerique-et-conduite-tenir


Classe virtuelle à la maison

Différents rôles de la classe virtuelle : 

• Modérateur (=rôle réservé à l’enseignant)

• Participant ne peut faire que ce qui lui est autorisé par le 

modérateur (ex : activer le micro, la webcam). Aucun droit sur 

les paramètres ou les partages.

• Présentateur peut accéder aux partages et à la création de 

tableaux blancs. 

Ex : un élève présente son travail au reste de la classe.

• Sous-titreur peut écrire des sous-titres en bas de l'écran 

visibles par tous (coanimation, canaux auditif/visuels)

• « Physionomiste" peut exclure de la classe des élèves non 

identifiés.
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/classes-virtuelles-chahut-numerique-et-conduite-tenir

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/classes-virtuelles-chahut-numerique-et-conduite-tenir


Scénarisation d’une classe virtuelle

Place de la CV dans la continuité des apprentissages à distance

• Conserver le contact avec les élèves, créer de la présence à distance 

→ sortir les élèves de leur isolement pédagogique et social,

• Proposer des activités à distance à réelle plus-value pour leurs 
apprentissages. 

• Ce temps synchrone s’inscrit dans la continuité des apprentissages à 
distance

→ s’articule avec le travail donné en asynchrone.

Etapes

1. Définir l’objectif pédagogique : une classe virtuelle, pour quoi faire ?

2. Scénariser les actions de l’enseignant, des élèves et les durées 
associées.

En prenant en compte :
• Les fonctionnalités de la CV

• La mise en avant de l’activité des élèves

3. Créer un support adapté à l’outil
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Différents objectifs pédagogiques
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Prévoir un scénario en fonction de 

l’objectif

Exemples de scénarios type :

• Donner des apports sur une notion de cours

• Permettre de mutualiser des travaux

• Remédier à des difficultés rencontrées

• Corriger un travail

• Faire collaborer autour d’une tâche

• Accompagner la réalisation d’un projet
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http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/scenario_1.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/scenario_2.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/scenario_3.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/scenario_4.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/scenario_5.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/scenario_6.pdf


Classe virtuelle à la maison

Exemple 1 : Partager un document de présentation



Classe virtuelle à la maison

Exemple 2 : Réaliser un sondage



Classe virtuelle à la maison

Exemple 3 : Former des groupes (pour privilégier les échanges entre pairs)



Euler Wims

https://euler.ac-versailles.fr/rubrique194.html

La plate-forme EULER-WIMS est un outil permettant de faciliter la 

continuité pédagogique en mathématiques.

https://euler.ac-versailles.fr/rubrique194.html
https://euler-ressources.ac-versailles.fr/wims/


Quizinière

• https://www.quiziniere.com/
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Exemple de QCM

https://www.quiziniere.com/


Quizinière

• https://www.quiziniere.com/

50

Exemple de texte à trou

https://www.quiziniere.com/


Quizinière

• https://www.quiziniere.com/
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Exemple de

texte libre

https://www.quiziniere.com/


Quizinière

• https://www.quiziniere.com/
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Exemple d’associations

https://www.quiziniere.com/


Quizinière

• https://www.quiziniere.com/
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Evaluation du travail de l’élève :

- suivi individualisé

- résultat en % de réussite

- possibilité d’annoter la copie

https://www.quiziniere.com/


Emissions enregistrées 
• https://www.lumni.fr

https://www.lumni.fr/


Quelques sites 

• Quizinière https://www.quiziniere.com/

• DANE de l’Académie de Versailles 

http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite

• Euler-Wims

https://euler.ac-versailles.fr/rubrique194.html

• CNED « Ma classe à la maison »

https://www.cned.fr/maclassealamaison/

• Lumni https://www.lumni.fr

https://www.quiziniere.com/
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite
https://euler.ac-versailles.fr/rubrique194.html
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.lumni.fr/
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http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Continuite-pedagogique-comment-ne-pas-creuser-les-inegalites

