LE TRAVAIL DE L’ENSEIGNANT À DISTANCE
Focus sur quelques perspectives pédagogiques partagées
Organiser le travail à distance : collaborer, choisir
L’enseignement à distance implique un important travail de scénarisation, un accompagnement accentué des
productions et des écrits de travail des élèves, en plus des missions de lien avec les familles, de concertation avec les
équipes, et de tenue des conseils de classe et des instances de l’établissement. Les perspectives de travail collaboratif
sont dans ce contexte essentielles : mutualiser les projets, les séquences, les plans de travail en équipes disciplinaires ;
prévoir des classes virtuelles pour répondre aux questions des élèves en regroupant ses classes d’un même niveau
d’enseignement ; demander des travaux de groupes et pas seulement des productions individuelles.
Il est aussi déterminant de faire des choix dans les objectifs d’apprentissage au sein de chaque plan de travail ou
de chaque projet, pour parvenir à un effort soutenable par tous, élèves et professeurs, et de fait maintenir l’essentiel, soit
la qualité de la relation pédagogique, une réelle appropriation des savoirs et une construction effective des compétences.
L’organisation adoptée par l’enseignant dans son travail à distance est modulaire en raison de ses nombreuses missions
mais aussi dictée par son contexte de confinement. Parvenir à se donner des cadres d’emploi du temps récurrents,
déterminer des temps de pause et de déconnexion numérique, préserver l’entourage et maintenir le lien social sont
aussi indispensables à chacun pour poursuivre avec constance et dévouement ses missions, pour conserver de la
disponibilité intellectuelle dans un contexte éprouvant au plan familial, social et plus généralement humain.
 Organiser son temps de travail à la maison
Un exemple transmis par un professeur : le matin, déterminer un temps de téléchargement des devoirs et des travaux
d’élèves dans le fichier « dépôt des devoirs » lié à chaque classe et renseigner rapidement un tableau excel par classe
(travail demandé/ devoir rendu/qualité du travail) pour mesurer au fil de l’eau l’implication des élèves de la classe, signaler
les éventuels décrochages pour permettre un suivi de vie scolaire ; sanctuariser un temps long de correction et d’annotation
des travaux d’élèves chaque matin, pour nourrir la rétroaction ; l’après-midi, déterminer un temps d’échange en direct : ce
peut être l’heure de classe virtuelle avec les élèves (explicitation des consignes, réponse aux questions liées aux bilans de
savoir, …), la communication avec les familles (celles qui n’ont pas internet, ou sur les problématiques d’orientation si l’on
est professeur principal), ou l’échange avec l’établissement (collègues de l’équipe disciplinaire, pédagogique ; conseils,
instances); deuxième temps de l’après-midi, recherche des ressources (projet ou remédiation) et/ou construction
didactique, scénarisation du prochain plan de travail hebdomadaire ou sur 15 jours donné à la classe (cette 2ème durée offre
sans doute plus de latitude dans la modularisation de son emploi du temps à l’enseignant, et permet d’offrir plus de
souplesse face aux problématiques prégnantes de travail asynchrone des élèves qui compliquent le geste d’étayage de
l’enseignant).
 Structurer le dossier numérique de la classe en une arborescence claire pour les élèves et les familles
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