
 

« Vous avez du prix à mes yeux »  
dit le seigneur à son peuple 

 

Fiche de concertation :Enseignants       ; IT       ; Parent       ; Elève               

Classes :EB7 - EB8 - EB9. 

Piste de recherche : la qualité ajoutée dans l’enseignement à distance. 

 

Citer 2 à 3 acquis 2 à 3 avantages de 

l’enseignement à 

distance 

2 à 3 difficultés 

rencontrées 

2 à 3 propositions pour 

le second trimestre 

1.Aux  niveaux :       

techniques et méthodes 

-Maîtrise de différentes 

plateformes (Zoom-Teams et 

Classroom) 

 

 

-Respect de la distanciation 

sociale. 

-Exploitation de nouveaux 

logiciels tel que powerpoint… 

- L’ EAD est la meilleure 

alternative contre le 

décrochage scolaire et pour 

assurer la continuité 

pédagogique. 

-Mauvaise connexion. 

-Difficulté au niveau du 

partage d’écran sur Teams 

faute d’internet haut débit. 

 

-Garder la plateforme Zoom 

pour les visioconférences et le 

partage des documents vu la 

difficulté de le faire sur Teams 

lors d’une faible connexion. 

 

2.Au niveau académique 

- Utilisation plus fréquente de 

logiciels et d’outils 

informatiques (TICE) 

-Elargissement du cadre 

d’apprentissage. 

-Des leçons dispensées à tout 

moment. 

-Utilisation de supports variés 

et ludiques. 

-Difficultés au niveau des 

évaluations. 

-Moins d’interaction 

-Incapacité de surveiller de 

près le travail quotidien des 

élèves. 

-Mise en commun de nouvelles 

méthodes adoptées ou 

découvertes par les différents 

enseignants afin d’en tirer 

profit. 
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3.Au niveau personnel 

-Meilleure maîtrise de 

différents logiciels éducatifs et 

d’outils informatiques. 

 

 

-Recherche poussée et 

continue. 

-Les liens avec les apprenants 

sont toujours maintenus. 

-Chaque apprenant travaille à 

son propre rythme. 

-Les mauvaises postures 

devant l’écran peuvent causer 

des douleurs dorsales. 

-Situation économique et 

sanitaire stressante. 

-Fatigue visuelle. 

-Mettre en place une charte qui 

définit les postures et 

comportements à adopter pour 

garantir le succès et la qualité 

de l’EAD. 

 

 


