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ORIGINE •Proposer une aide méthodologique aux élèves.

DISTANCIEL

•Un dispositif flexible. 

•Une adaptation au contexte sanitaire actuel. 

•Un prolongement du suivi pédagogique.

PREMIER  
PAS •Utilisation de la classe virtuelle - CNED, Ma classe à la maison
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INSCRIPTION •Inscription pour des élèves volontaires.

MATERIEL •Ordinateur / tablette et des écouteurs 
avec micro.

CRENEAU •Créneaux hebdomadaires.
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SESSION
•Accueil personnalisé de chaque élève. 

•Un travail méthodologique.

GESTION DU 
TEMPS

•Gérer son temps. 

•Estimation par l’élève du temps nécessaire pour réaliser une tâche. 

•Augmenter l’efficacité dans la gestion du temps de travail.

MÉTHODOLOGIE

•Méthode de travail. 

•L’élève verbalise son approche pour effectuer un travail. 

•Le professeur conforte la méthode utilisée par l’élève. 

•Le professeur suggère une méthode qui afine celle de l’élève. 

•Le professeur guide sur la chronologie des devoirs à faire en priorité.
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EN 
ACTIVITÉ

Classe 
virtuelle 

(Échanges, 
partage de 
documents)

Traitement de textes 
(En partage dans la classe virtuelle)

Salle 
d’attente 
(Filtrer et 

donner 
accès)
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ORGANISATION

•Session de Devoirs Faits en Distanciel hebdomadaire.  

•Tableau pour le suivi des objectifs individuels. 

•L‘élève suit les objectifs qu’il s’est fixé avec le professeur.
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PROGRESSION

•Une meilleure gestion du temps pour travailler plus efficacement. 

•Des objectifs qui évoluent au fil des sessions selon les progrès de chacun. 

•Des élèves qui gèrent mieux leur travail et leur organisation personnelle.
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UTILITÉ

•Apporter une aide méthodologique. 

•Débloquer les élèves sur des difficultés éventuelles. 

•Travail autonome avec la possibilité d’interagir avec un professeur.

FLEXIBILITÉ

•Pour un élève malade qui doit rester à la maison. 

•Un échange de documents par le numérique. 

•Une interaction entre les élèves pour un travail. 

•Prise en compte de la situation sanitaire actuelle.

SOUTIEN

•Réciter une leçon. 

•S’entraîner à un dialogue. 

•Être accompagné dans le travail.
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ADAPTATION
•Travail en audio conférence. 

•Travail en vidéo conférence.

PARTAGE

•Partager par capture d’écran. 

•Partager par e-mail. 

•Partager en présentant le document en classe virtuelle. 

•Utiliser le tableau blanc interactif de la classe virtuelle.

ASPECTS
•S’entraîner à un travail à l’oral. 

•S’entraîner à un travail écrit.
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INTÉRÊT •Les élèves se connectent en avance et ils restent quelques minutes supplémentaires 
en fin de session.
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Asma 
En troisième 

(Élève à la maison) « Ce qui me plait dans devoirs faits c’est pouvoir échanger avec mon professeur et ma 
classe, me remettre dans l’ambiance comme si nous étions réellement en classe, car je 
n’en ai pas la possibilité actuellement. Je trouve que c’est un privilège d’avoir un 
professeur disponible pour nous aider aux devoirs, à distance, plutôt que rester tard au 
collège. L’avantage c’est de pouvoir interagir avec son professeur dans l’immédiat, dès 
qu'on en ressent le besoin afin de ne pas accumuler du retard et des lacunes. »

« En revanche ce qui me plait moins, c’est le fait de ne pas pouvoir échanger rapidement 
les documents, pour montrer notre travail et le corriger ensemble. Prendre en photo et 
envoyer par mail. Les bugs audios de la classe virtuelle. »
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Amine 
En troisième

«  Les devoirs faits à distances sont très utiles car personnellement ils m'ont permis d'arriver à mieux 
organiser mon temps de travail. Me dire qu'il y'a un temps pour chaque tâche m'aide à m'organiser et 
depuis je suis plus efficace pour ce qui est de faire mes devoirs. J’ai remarqué que depuis, j'arrive à être 
beaucoup plus productif et à faire plus de devoirs en un laps de temps que je n'en faisais avant. »

« Ce que j’aime moins, le fait que ce soit trop court peut-être? Les devoirs faits aident énormément à 
l'organisation et à l'utilisation de notre temps consacré pour chaque tâche et souvent je finis les devoirs 
faits à distance en ayant encore 1 exercice ou deux à terminer seulement. Avant, je n'avais pas l'habitude 
car je ne répartissais pas mes matières par temps mais on peut dire que cela a été bénéfique, cela m'a 
permis d'être autonome et d'apprendre différentes techniques d’apprentissage.  
Aussi, les bugs sont selon moi le problème le plus dérangeant que j'ai pu rencontrer, d’ailleurs c'est le 
seul. Les bugs empêchent parfois de se connecter ou d'accéder à la session et je trouve ça dommage 
car on se retrouve à devoir se débrouiller alors que l'on prend l'habitude de ce mode de travail. 
Mais sinon les devoirs faits à distance sont d'une grande aide surtout la méthode de diviser les devoirs 
en temps (ex: j'estime un temps précis pour décider de la fin de ma tache à compléter et je vois à la fin 
de ce temps imparti si le temps que j'ai choisi était suffisant). »

« Bien sur, en conclusion au début, je pensais que je n'en aurais pas besoin puis au final maintenant 
j'arrive à me créer un planning de temps pour chaque tache que j’ai à accomplir et cela m’aide. »
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