Contexte & difficultés avant le confinement :



Contexte : étudiants de 2° année qui devaient passer leurs épreuves finales en mai
Difficultés :
 un lien distendu avec les cours depuis décembre (grèves des transports en commun, stage en
entreprise, vacances, reprise des cours juste avant le confinement)
 étudiants qui occupent pour certains des emplois à temps partiel le soir ou le weekend, ce qui
réduit le temps disponible pour leur travail personnel

Outil adopté pour faciliter :



le maintien du lien
l’implication de chacun à son rythme

tout en respectant le RGPD = l’ENT

interface unique pour éviter la dispersion

Les applis de l’ENT adaptées aux objectifs
Webconférence (classe virtuelle)
Trace écrite sur le logiciel utilisé au lycée avec le TNI (ActivInspire de Promethean) et
exportée en PDF


Permettre à tous de disposer de la trace écrite & des documents supports (images
+ textes) sous la forme d’un déroulé sur Pronote

Communautés (stockage & partage de documents lourds cf vidéos)
Exercices & évaluations (création d’exercices visant la mémorisation ou l’aide à la compréhension)



Permettre un feedback rapide et donner des repères en termes d’évaluation

Certains étudiants ne consultant plus régulièrement Pronote, ils prennent connaissance de
l’exercice à faire sur leur messagerie grâce à une notification
Casier (dépôt et rendu de copies)
Pas besoin de rédiger de message, aucun risque d’oubli de fichier joint
Mur collaboratif (production et partage d’expressions écrites)
 Donner lieu à une interaction puisqu’il s’agit de posts d’opinion
 Permettre un échange personnalisé professeur-étudiant
une amélioration de l’expression écrite (courte) avec un étudiant dans une
salle virtuelle pendant que d’autres prennent connaissance des posts, finalisent le
leur ou effectuent une activité différente
Messagerie Certains étudiants préfèrent le contact créé par le message au simple dépôt d’un devoir

1

La séquence d’origine :
Thématique : le télétravail
Activité langagière majeure : l’expression écrite
Tâche finale : rédaction d’une note interne concernant
l’adoption du télétravail en entreprise
(version adaptée au confinement)
Problème :
Comment garder le lien avec des étudiants souvent
confrontés à des conditions de vie compliquées pendant la
pandémie (mêmes difficultés que les lycéens + emplois
« en première ligne » aux horaires souvent augmentés
pour subvenir à des besoins financiers) ?

Quelques stratégies d’adaptation :
Utilisation des documents supports prévus concernant le recours au télétravail en entreprise avant le
confinement (ex de CO : Teleworking, is it suitable for everyone ? BBC News)
Facilitation de la mémorisation du lexique avec exercice de matching sur l’ENT
un feedback personnel immédiat (score automatique)
CE : Étude d’un article publié pendant le confinement sur un aspect inattendu lié au travail à distance : la
livraison à domicile par robot (Is this the tipping-point for delivery by robots ? ZDNet, 20 April 2020) :
exercice interactif d’aide à la compréhension de l’article, avec correction personnalisée
Outil ergonomique incluant l’article et le QCM, réponses rapides
Lien CE/CO & différenciation avec le dépôt d’une vidéo de la société Starship Technologies sur le
fonctionnement de ses robots dans Communautés, pour aller + loin
Expression écrite (tâche intermédiaire) : expression de l’opinion de l’étudiant, qui s’appuie sur son
expérience, sur le Mur collaboratif

Expression écrite (tâche finale) : rédaction de la note interne
Objectif global, spécifique à cette période :
Permettre aux étudiants de mieux supporter le confinement, en prenant du recul sur leur propre situation tout en
inscrivant leur vécu dans une évolution plus large du monde de l’entreprise
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