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1- Pourquoi faut-il faire évoluer les modalités de la continuité pédagogique ? 
 
Avec le prolongement de la durée du confinement et une date de reprise des cours incertaine, 
il nous faut infléchir quelque peu les types d’activités que nous allons pouvoir proposer à nos 
élèves quel que soit le moyen dont vous disposez pour entrer en communication avec eux.  
Les activités de consolidation et d’approfondissement, fort utiles pour entretenir le lien avec 
ce qui avait été réalisé en classe avant la fermeture des écoles, doivent aujourd’hui céder la 
place à l’introduction de notions nouvelles et au travail des capacités nécessaires à la poursuite 
de la scolarité. 
Les élèves ont aussi besoin de maintenir leur motivation, leur appétence et leur intérêt pour ce 
travail scolaire hors la classe et personnel. 
 
C’est un véritable défi car la proportion d’élèves non connectés est parfois très importante 
selon les établissements et les territoires ; car aller à la découverte de connaissances nouvelles 
et avancer dans la maitrise de capacités en accompagnant au mieux les élèves à distance 
nécessite de prévoir des scénarii imaginatifs, de proposer un étayage repensé ; car maintenir 
la motivation des élèves passe par l’évaluation qui ne peut être que formative et doit investir 
des formes renouvelées. 
 
 
2- Comment faire évoluer les contenus d’enseignement ou les activités dans cette 
période ? 
 
Voici quelques axes pour vous guider dans la conception de ces activités. Ils sont illustrés par 
des exemples, des aides, des orientations publiés sur le site académique. 
 
- Aborder de nouveaux chapitres en ciblant notions clés et capacités pour poursuivre la 
construction du socle de connaissances et de compétences en vue de la poursuite de scolarité. 
Ce choix repose sur une lecture fine des programmes et une bonne connaissance de leur 
contenu. Il importe également de bien connaitre les capacités dont la maîtrise est indispensable 
dans nos disciplines. Pour vous aider à sélectionner ces éléments clés sur lesquels reposeront 
les activités que vous concevrez, vous pouvez consulter les tableaux des attendus de chaque 
niveau mis en ligne sur le site disciplinaire. N’hésitez pas à rendre vos contenus attractifs et 
stimulants. 
- Investir une démarche centrée sur la découverte de nouvelles notions qui pourra être 
inductive et fondée sur les principes de l’enseignement à distance. Elle sera claire afin que 
l’élève, seul et hors la classe, puisse y retrouver des repères voire des habitudes de travail. Un 
exemple de démarche, mise en œuvre en classe de 2e, est ainsi proposé sur le site disciplinaire. 
Elle peut tout à fait être adaptée à d’autres niveaux de classe. 
- En lycée et en histoire, les points de passage et d’ouverture, notamment ceux repérés 
comme pouvant être filés ou conclusifs (cf. stage sur les nouveaux programmes) peuvent être 
priorisés comme socle de travail pendant le confinement. 
- Attention : il n’est pas question de se décharger complétement en reprenant des activités 
disponibles en ligne. L’enseignant en activité doit continuer à jouer son rôle à plein temps de 
créateur de situations d’apprentissages pour les élèves dont il connait les profils.  
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3- Quels outils utiliser pour transmettre les activités ? 
 
Une règle d’or à respecter au mieux : ne pas les multiplier et essayer d’avoir un consensus de 
l’équipe pédagogique autour d’un petit nombre d’entre eux. 
 
Elèves connectés  
Les outils ici sont nombreux. Il y a ceux qui permettent la transmission simple de documents 
aux élèves : mails ou espaces de dépôts de documents en ligne, dont Pronote.  D’autres outils 
autorisent un accompagnement plus interactif des élèves par l’intermédiaire de plateformes 
de visio conférences (Ma classe à la maison par exemple) ou de murs collaboratifs (padlet, 
pearltrees…) 
L’utilisation de ces outils appellent deux remarques importantes : 
- La démarche utilisée par l’enseignant doit être adaptée à l’outil de communication avec 
l’élève. Sans la présence de l’enseignant près de l’élève dans l’acte d’apprentissage, les 
consignes doivent être particulièrement explicitées.  
- Attention : un élève connecté n’a pas forcément un ordinateur, beaucoup d’entre eux 
« travaillent » sur leur téléphone et il est fondamental d’en tenir compte. Dans ce cas, l’usage 
des réseaux sociaux peut être intéressant pour joindre un élève, l’encourager voire 
l’accompagner. Vous serez cependant vigilant sur toutes les règles de respect de la vie privée, 
la vôtre comme celle de vos élèves. Également, il est important d’établir des règles pour réguler 
ces échanges. Chacun a droit à un temps de déconnexion. 
À noter que Pronote permet également d’envoyer un sms aux parents d’une même classe, ce 
qui peut être un moyen de délivrer des consignes. 
 
Elèves non connectés  
Le risque est de perdre ces élèves par rupture prolongée du lien avec l’école. Il est important 
de les recenser, ce que chaque établissement a déjà pris soin de réaliser. Si la distribution de 
dossiers papier n’est pas envisageable, un contact téléphonique, selon ce qui a été décidé dans 
votre collège ou votre lycée, peut permettre de donner aux élèves quelques consignes rapides 
et simples qui les amèneront à travailler avec leur cahier et leur manuel. S’il y a absence de 
manuel, la diffusion à la télévision de programmes éducatifs (Top Classe, La maison Lumni), 
mais également les journaux télévisés autorise l’enseignant à proposer à l’élève de regarder 
ces émissions (que le professeur aura visionné auparavant) avec des consignes simples 
communicables par téléphone et faisant l’objet d’un travail écrit . Des exemples d’exploitation 
de ces programmes sont proposés sur le site.  

 
4- Quelle quantité d’activités continuer de proposer ? 
 
Les préconisations qui vous ont été présentées dans la fiche n°1 sont encore plus d’actualité :  
- Veiller à ne pas noyer les élèves et à ne pas leur communiquer du stress. Il n’est pas possible 
de tout dire et de tout traiter. Il faut faire des choix pour cibler les notions clés nécessaire à la 
poursuite de la scolarité. 
- Prendre de la distance avec les horaires de cadrage officiels dans le sens de la réduction. 
Par exemple, il n’est pas envisageable de reproduire 9 heures d’enseignement prévues en 
classe en un chapitre par 9 heures de travail de l’élève à distance. 

 
5- Comment évaluer les élèves pendant cette période ? 
 
Cette question est liée à la nécessité de conserver l’attention et la motivation de nos élèves. 
L’évaluation des élèves pendant le confinement doit être formative. Elle ne doit être pas 
sanctionnée par une note. La situation de crise sanitaire accentue les inégalités déjà existantes 
entre les élèves (de connexion, d’accompagnement, de conditions de travail à la maison). Toute 
notation pendant le confinement ne serait que le reflet de ces inégalités. 
Le champ de l’évaluation formative recouvre de nombreuses modalités, toutes permettant à 
l’élève de progresser. L’auto-évaluation est une piste à privilégier. Les retours du professeur, 
quand ils sont possibles, doivent prendre en compte les conditions de travail dans lesquelles 
les productions des élèves ont été réalisées et permettre à l’élève de se positionner par rapport 
à ses acquis pour un retour en classe plus fluide. 
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Voici quelques pistes : 
- Il est possible d’utiliser des applications de QCM en ligne avec correction à chaque question. 
Certaines permettent à l’élève d’exprimer son ressenti face à la difficulté (c’est possible sur 
Pronote) avec remontée à titre indicatif du score chez l’enseignant afin qu’il conserve une vision 
sur les apprentissages des élèves. 
- Si vous développez des QCM, prenez soin de solliciter les connaissances et les compétences 
des élèves en variant les types de questions, voire en insérant des documents. L’application 
Socrative permet de particulièrement bien visualiser les textes et d’engager un vrai 
questionnement. L’application Pronote permet l’introduction de documents iconographiques 
et la création de productions à compléter à l’aide de propositions dans une liste, 
d’assemblages… 
 
6- Comment cela va-t-il se passer pour les classes à examens  ? 
 
Le ministre de l’éducation nationale a clairement indiqué que « l’ensemble des épreuves du 
diplôme national du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sont 
validées à partir des notes du livret scolaire, à l’exception de l’épreuve orale du baccalauréat 
de français qui est maintenue. »  
Il est ajouté que « les évaluations passées pendant la période de confinement, si elles 
permettent à l’élève de se positionner par rapport à ses apprentissages, ne seront en revanche 
pas prises en compte dans le livret. » 
« Les évaluations auxquelles les professeurs auraient procédé pendant le confinement ne 
compteront pas pour l’obtention du diplôme, afin de ne pas générer d’inégalité de traitement 
entre les candidats. » 
Vous trouverez une FAQ relative aux examens sur le site du MEN :  
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348 

Elle est évolutive et prend en compte les différentes mesures qui sont prises. 
 
Quelles incidences cela pourra t-il avoir sur nos disciplines au retour en classe s’il a lieu avant 
la fin de l’année scolaire ?  
 
- Pour les classes de troisième, il est important d’identifier les capacités qui doivent continuer 
à être travaillées par les élèves pendant la poursuite du confinement et à la reprise pour assurer 
au mieux leur maîtrise en vue de la poursuite de la scolarité. Les évaluations qui pourront être 
données aux élèves lors du retour en classe prendront appui sur ces compétences à acquérir.  
- Pour les classes de terminale, plus autonomes en général, l’allongement du confinement 
est l’occasion plus que jamais de poursuivre le programme pour finaliser le formation citoyenne 
dans la mesure où l’immense majorité des élèves ne fera plus d’histoire-géographie puisqu’ils 
atteignent la fin de leur scolarité dans le secondaire. Les évaluations qui pourront être données 
aux élèves lors du retour en classe prendront appui sur les compétences qu’ils ont travaillées 
tout au long de leur scolarité  

 
Afin de vous accompagner au mieux, vous trouverez sur le site disciplinaire, une rubrique 
dédiée que vous pouvez continuer d’enrichir de manière collaborative. 
 
Je vous assure de toute ma confiance et du respect que j’ai pour votre travail et pour votre 
engagement. Je reste à votre écoute par mail yvette.tommasini@ac-polynesie.pf 
Et par téléphone : 89.47.84.11 

 


