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THEME 

 

L’enseignement à 
distance, en ligne  

Et / OU ?  

L’enseignement en 
présentiel 



PRESENTATION DU THEME 

Toutes les écoles sont fermées, et tous les 
cours en salle de classe ont été transférés 
en ligne, dans le cadre des mesures visant à 
contenir tout danger de propagation du 
COVID-19.  

Donc, l’enseignement en ligne est une 
précaution importante pour s’assurer de 
limiter les possibilités de transmission du 
virus. C’est la période de l’école à la maison 
pour de nombreux enfants.  



1. Un jour ne suffit pas 
pour planifier un cours en 

ligne 
 

Enseigner à distance c’est un défi des 
préparations de cours. Il y a d’une part les 
programmes, les documents 
d’accompagnement, les manuels et, si je 
prends en charge les classes en cours d’année, 
le cahier de textes de mon prédécesseur, qui 
balisent les contenus à enseigner.  

Mais les consignes, conseils et modèles que 
je peux consulter sont-ils vraiment 
transposables à la classe que j’aurai devant 
moi demain ?  

Et d’ailleurs le cours doit-il s’adresser au 
plus grand nombre ou faut-il prévoir un 
cours en fonction du niveau des différents 
élèves de la classe ?  



 
2. Problèmes de matériels 

 
 

• Certains parents travaillent et ont besoin de 
leur ordinateur. D’autres familles n’ont pas 
accès à l’internet haut débit, nécessaire pour 
se brancher sur les plateformes 
d’enseignement à distance. Pour d’autres, ils 
ont seulement un téléphone cellulaire qui 
appartient à un parent. Cela pose un 
problème des inégalités sociales en matière 
d’accessibilité aux savoirs. Certains 
gouvernements essaient de trouver des 
solutions pour assurer l’apprentissage en 
ligne aux enfants issus d’une famille sans 
ressources financières.  

 



 
3. Risque de décrochage 

 
 

•  Les enseignants ont besoin de capter l’attention de 
leurs élèves pour ajuster leur enseignement. En ligne, 
cette attention est brouillée et lointaine. Et c’est très 
facile pour les élèves d’être largués quand ils sont à 
distance. De plus, il y a une augmentation des cas de 
décrochage, surtout chez les élèves ayant des 
difficultés. 

• Certains élèves ont des difficultés à trouver un 
rythme. C’est très compliqué de suivre et de tout 
comprendre. Les enfants ne sont pas attentifs qu’un 
temps réduit, car ils sont distraits à la maison par un 
rien. 

 



QUESTIONS À SE POSER ! 

• Quelles sont les plateformes que les enseignants pourraient utiliser 
pendant leur cours en ligne ? 

• Comment évaluer en ligne nos élèves ? 

• Comment maintenir de bonnes relations entre les élèves et les 
enseignants ? 

• Comment résoudre le problème de l’interactivité des cours ? 

• Quels sont les problèmes de santé que peuvent avoir les élèves qui 
suivent les cours en ligne ? Quels conseils peut-on leur donner ? 

• Comment solliciter l’engagement des élèves et des enseignants à la 
formation en ligne ? 

• Quels sont les moyens pour imiter la vie dans une classe réelle ? 

 



DATE du 
CARREFOUR 

SAMEDI 05 DECEMBRE 2020 
 



LIEU du CARREFOUR 

GOOGLE MEET  

EN LIGNE 
 



A qui 

s’adresse ce 

Carrefour ? 

• A des professeurs de FLE des établissements 

privés francophones de la maternelle à 

l’université; 

• A des professeurs de FLE des établissements 

publics De l’Education Nationale Turque; 

• A des personnes diplômées de l’enseignement; 

• A des professeurs de DNL : « Discipline Non 

Linguistique » désigne l’ensemble des 

enseignements en dehors de ceux des langues 

vivantes. 



CONCEPT DU 

CARREFOUR

DES 

ATELIERS 

FLE 

 

EN LIGNE : un lien 
pour chaque atelier sera 
envoyé aux participants 
quelques jours avant le 

Carrefour. 

POUR CHAQUE 
ATELIER : 

Un formateur 
animateur avec une 

quinzaine de 
participants. 

Une session dure 40 
minutes. 

Entre chaque session, il 
y aura 10 minutes de 

pause. 

Un atelier peut 
comporter deux à trois 
sessions de 40 minutes. 

La première session 
sera théorique, la 

deuxième, pratique et la 
troisième de discussion, 

de compétition. 

CERTIFICAT 

Un certificat de 
participation sera 
envoyé par mail à 

chaque participant. 


