
  

Pistes numériques pour la 
continuité pédagogique

Quelques propositions de mises en œuvre 
simples avec :

● Pronote
● ENT
● Eléa
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Les problèmes techniques

● Il y en aura !
● Plus au début !
● Prévoir des plans B, surtout pour la première 

semaine (ex : prévoir une activité synchrone mais 
prévenir qu’en remplacement il y a un travail à 
faire individuellement). 

● Communication avec les élèves : leur 
responsabilité s’ils rencontrent des difficultés : 
nous prévenir et les décrire avec PRECISION !



  

Centraliser les informations avec 
Pronote

● Pronote est déjà dimensionné pour délivrer des 
informations à nos élèves.

● Les parents et les élèves ont accès aux devoirs.
● On peut 

– communiquer des supports de cours (légers) en .pdf → 
à privilégier

– Réaliser des QCM  (Voir tutoriel vidéo)
– Donner des lieux de RV en ligne (ENT, Ma Classe à la 

maison...)



  

Spécificité du travail en ligne

● La gestion du temps est différente
● Adaptations nécessaires :

– Gérer des activités de 10 à 20 minutes ;
– Annoncer la durée et l’organisation des activités ;
– Identifier clairement l’objectif de chaque tranche de temps (lire un 

paragraphe/diaporama, faire un qcm, participer à une activité 
collective...) ;

– Fournir un outil (planning pour gérer le temps)  ;
– Identifier si le travail doit être fait seul, en groupe (avec qui) et sur quel 

outil ;
– Ne pas s’interdire de faire recopier des éléments sur les cahiers, 

numérique et papier coexistent sans problème !



  

Communiquer le travail

● Pronote → fonctionne déjà, les élèves maîtrisent cet 
usage, les parents ont accès.

● La messagerie de l’ENT 
➔  des rappels utiles pour certains au moins au début, 
➔  possibilité de faire des liens avec des contenus déjà dans 

l’ENT
✗ Espace documentaire, cahier mulimédia...
✗ Devoirs à rendre (module Exercice et Devoirs)
✗ Rendez vous pour des activités collectives (mur collaboratif, pad...)

➔  Attention lors de pics d’activité la messagerie sature pour le 
moment



  

Faire faire un devoir en temps limité

● ENT
– Module Exercices et Devoirs → voir Vidéo

● Eléa (si cela tient pour les serveurs...)
– La solution pour l’éditeur d’équation en 

mathématiques → voir vidéo
– Utiliser l’activité : Devoirs qui permet aussi de 

collecter des fichiers (par exemple des photos de 
leur copie qu’ils peuvent faire avec leurs téléphones 
ou leurs tablettes). 



  

Créer de l’interactivité en groupe 
synchrone

● Pour les enseignants il s’agit de regarder les 
élèves rédiger des contenus en ligne et 
d’interagir avec eux.

● Point de vigilance : donner un temps de 
réalisation réaliste avec une activité de durée 
raisonnable.

● Prévoir un temps de mise en commun avec le 
bilan de ce que les élèves auront produit



  

Ecriture synchrone : texte 
seulement

● Outil : Pad de l’ENT
– Outil d’écriture collaborative synchrone

● Chacun est identifié par une couleur
● Ne peut écrire que du texte et des liens
● Un chat en bas à droite permet de réguler le travail
● Enregistrement automatique des contributions
● Un historique conserve TOUTES les interactions et leurs auteurs (ajouts et 

suppressions)
● Le professeur peut préparer le pad et y écrire la consigne

– Difficile de suivre plus de 10 ou 15 élèves en même temps
● Piste 1 : faire des groupes et donner un autre travail à faire pendant que le 

professeur supervise le pad.
● Piste 2 : ouvrir des pads différents et naviguer entre les pads



  

Exemple de pad utilisé en attribuant des lignes 
différentes  à des groupes d’élèves



  

En cas de saturation de l’ENT

● Penser au pad de l’édu-portail Versailles
– https://edu-pad.ac-versailles.fr/mypads 
– Nécessite de créer son compte à l’avance
– Penser à partager le pad par lien public (ne pas 

mettre en accès restreint)

https://edu-pad.ac-versailles.fr/mypads


  

Chat

● Elea dispose d’un chat
– Il faut avoir préparé un parcours et inscrit ses élèves (peut être composé 

d’un gabarit déjà disponible et adapté).
– Les élèves ont déjà un compte et les classes sont déjà faites dans Eléa
– Accès depuis les applications de l’ENT

● On peut utiliser le forum de l’ENT un peu de la même façon sauf 
qu’on ne sait pas qui est présent.

●  Autre possibilité : créer un chat à partir de Learning apps 
– Compte professeur à créer
– https://learningapps.org/ 
– Point de vigilance : hors ENT les élèves doivent écrire leur nom pour qu’on 

les identifie

https://learningapps.org/


  

Exemple de chat



  

Ecriture synchrone ou asynchrone 
avec texte, images, vidéo

● Mur collaboratif de l’ENT 
– Créer un mur et partager avec la classe en mettant les élèves contributeurs
– Les élèves créent des notes (nom de l’auteur affiché) 
– Point de vigilance les élèves doivent vérifier que leur note s’est bien 

enregistrée
– Le professeur est gestionnaire du mur, il peut corriger/supprimer des contenus.

● Blog de l’ENT
– Même principe, les élèves publient des billets ;
– Les billets d’un élève peuvent être commentés par les autres
– Ces travaux peuvent faire l’objet d’une évaluation
– Images faciles à intégrer via copier/coller
– Le professeur est gestionnaire du blog, il peut corriger/supprimer des contenus.



  

Exemple de Blog



  

Pour aller plus loin : quelques 
possibilités d’Eléa faciles à utiliser

● Le module H5P
– possibilité d’enrichir une vidéo qui existe déjà sur internet en ajoutant 

des pauses avec des compléments ou des questions interactives 
(interactive vidéo)

– Possibilité d’ajouter des informations sur une image (image hotspots)
– Pas de suivi très précis des scores, on sait seulement que les élèves 

ont fait l’activité

● Le millionnaire
– Des questions de plus en plus difficiles, 4 propositions, si on se 

trompe on revient au début. Les propositions sont mélangées à 
chaque fois. 



  

Exemples H5P



  

Créer des communautés sur l’ENT

● Voir le tutoriel dédié 



  

Ma classe à la maison : prise en 
main rapide

● https://lycee.cned.fr/login/index.php 
● Se créer un compte d’enseignant pour 

commencer  

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


  

Ma classe à la maison



  

Ma classe à la maison : liens pour 
accéder



  

Pour les élèves possibilité de créer 
un lien court

● Utiliser le raccourcisseur d’Url de l’édu-portail 
Versailles
– Identifiants de messagerie académique

●

https://edu-cas.ac-versailles.fr/cas/login?service=http%3a%2f%2facver.fr%2findex.php 

https://edu-cas.ac-versailles.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Facver.fr%2Findex.php


  

Pour les élèves possibilité de créer 
un lien court



  

Ma classe à la maison : copier le lien dans un 
navigateur puis... patienter...



  

Repérer la flèche sur fond violet ! 



  

Panneau de droite en bas



  

Partage de pdf



  

Outils d’annotation/navigation



  

Paramétrages élèves
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