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L'enseignement des langues vivantes en collège, 
lycée général, technologique et professionnel pendant cette 

période d'enseignement à distance 
 

Bilan et évolutions des modalités pédagogiques émergeantes 
 
 

Préambule 

Depuis le 16 mars, la crise sanitaire a bouleversé le quotidien de l'enseignement tant pour les élèves 

que pour vous et tous les acteurs du monde de l'éducation. Dans l'urgence, les modalités de travail ont 

basculé du jour au lendemain avec la mise en place d'un enseignement à distance pour assurer au 

mieux la continuité des apprentissages. De nombreux outils numériques ont été mis progressivement 

au service d'une proximité pédagogique rassurante pour les élèves, lorsque les conditions techniques 

et matérielles y étaient favorables quand d'autres modalités ont été développées (envois papier, 

échanges téléphoniques ou mails...) pour essayer de garder le lien avec les élèves les plus éloignés de 

l'école.  

En dehors du contexte anxiogène de cette crise sanitaire et de la complexité des situations 

professionnelles et individuelles induites, cette phase de travail à distance vous a permis ainsi qu'aux 

élèves de conduire des activités nouvelles et de développer des compétences spécifiques dont il est 

utile de garder trace pour en conserver le bénéfice lors de la reprise et de la rentrée prochaine. 

Ce document se veut un recueil du travail conduit, une collecte et une synthèse des compétences 

construites, acquises, dans ces circonstances exceptionnelles. Il se propose de susciter une réflexion 

et un questionnement partagés quant à une reprise de l'enseignement après cette période de crise 

sanitaire dans une dynamique qui sera certainement autre que celle que nous avons connue jusqu'à 

présent. Et plus largement, ce document alimentera une réflexion sur les opportunités éducatives 

générées lors de cette situation, dont vous pourrez vous saisir dans un contexte d’enseignement hors 

contraintes sanitaires : les nouvelles relations pédagogiques développées pendant le confinement ont 

permis une meilleure compréhension entre les générations (élèves/enseignants) et vous aideront à 

mieux adapter les environnements d’apprentissage aux besoins des élèves et des étudiants. 
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Mise en activité des élèves et compétences développées 

Si les élèves appartiennent à une génération habituée à utiliser le numérique à des fins personnelles, 

la plupart a su, au cours de cette période, s'approprier les outils et applications proposés par les 

enseignants, voire proposer des créations de groupes d'échanges entre élèves d'une même classe ou 

d'une même série pour les lycées, induisant des échanges hors "la classe" autour des objets 

d'enseignement. La communication s'en est trouvée optimisée et, si l'interaction orale reste l’une des 

activités langagières les plus difficiles à mettre en œuvre dans le cadre de l'enseignement en distanciel, 

la médiation entre pairs, l'interaction écrite ont été développés, notamment lors d'échanges informels 

élèves/professeurs mais aussi élèves/élèves par le biais d'outils divers de communication, voire 

d'écriture collaborative en ligne. 

 

Dans l’enseignement à distance, ce 

sont majoritairement les activités 

langagières de réception écrite et 

orale, qui ont pu être travaillées. Des 

exercices décontextualisés d’entraînement aux différentes activités langagières, semblent avoir été 

plus fréquemment mis en place particulièrement 

en début de période. 

Néanmoins, il est vite apparu nécessaire de 

concevoir le travail, conformément aux pratiques 

de classe, en séquences pédagogiques, même si 

celles-ci ont été plus courtes. La majorité des 

enseignants a inscrit ses activités dans le prolongement de ce qui avait été fait auparavant, tout en 

s’efforçant d’aborder des apprentissages nouveaux.  

L’ensemble de ces activités, coordonnées et intégrées dans des projets pédagogiques, a permis aux 

élèves, d’une part, de donner du sens à cette nouvelle forme d’enseignement et, d’autre part, de 

s’engager plus facilement dans les apprentissages, en retrouvant des contextes d’enseignement 

sécurisants et motivants pour eux.  

Les activités langagières se sont de fait souvent trouvées articulées différemment : la culture du 

didacticiel (ou "tuto"), souvent pratiquée ou connue par les élèves, a permis de lier à l’audio (texte 

oral) un texte écrit court (titre, sous-titrage, brefs messages venant éclairer le propos…) dans une vidéo 

explicative à propos d’un objet théorique ou pratique. Le format se veut bref, dynamique et didactique.  

La restructuration du temps et de l’espace scolaire dans cette situation particulière d’enseignement 
à distance a précipité la mise en œuvre d’autres pratiques pédagogiques envers lesquelles certains 
enseignants de langues étaient réticents, ne se sentant pas prêts. C’est le cas de la « classe inversée » 
qui offre ainsi la possibilité aux élèves de regarder des vidéos à leur rythme, plusieurs fois, voire à 
plusieurs, et de poser leurs questions à l’avance. L’envoi de capsules vidéo en amont a permis de 
consacrer davantage de temps pour la résolution de problèmes de compréhension dans un dialogue 
avec l’enseignant. 

Faire acquérir le vocabulaire en travaillant sur quizlet.live (à 
partir de 6’14’’) qui permet de développer des 
compétences de médiation, chaque participant devant être 
attentif aux réponses des membres du groupe pour 
progresser. 
 

Proposer des comptes-rendus audios avec des 
exercices d’expression orale simples (avec des 
compétences ciblées) via des sites respectant 
la RGPG  
 

https://www.youtube.com/watch?v=vt8BoEoZDKQ
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En classe habituelle ou en classe inversée, des élèves ont réalisé des capsules vidéo pour expliquer des 

faits de langue, mais aussi des habitudes liées à l’organisation personnelle du travail, ou même de la 

vie, dans la langue cible, ou en 

version bilingue – en travaillant par 

exemple sur les sous-titres ou en 

isolant des mots-clefs. Ce maillage 

des activités langagières contribue à 

la construction d'une compétence 

langagière globale dans le cadre d'une scénarisation qui n'est sans doute pas celle d'une tâche finale 

"traditionnelle" mais bien d'un objet de communication qui se veut utile pour l'autre. Au-delà de 

compétences purement disciplinaires, il s'agit bien d'engager l'élève dans une démarche plus 

citoyenne de prise en compte de l'autre et de la nécessité d'une coopération entre pairs. 

A contrario, l'absence du regard de l'autre a autorisé des élèves jusque-là plus réservés à interroger 

leur enseignant, à s'exprimer sur ce que n'a pas été compris, à solliciter des conseils. Il a pu être observé 

une montée en confiance de soi et en compétences chez certains élèves qui ont su mettre à profit des 

relations plus personnalisées et un accompagnement de proximité en prenant conscience qu'ils 

travaillaient pour eux. 

La temporalité du travail, avec des plages identifiées mais une latitude plus grande laissée à 

l'organisation du travail personnel a permis à certains élèves de gagner en autonomie, de s'accorder 

un rythme de traitement des activités différent, plus approprié à leurs besoins. Les élèves qui 

éprouvaient au début de grandes difficultés à comprendre les consignes ont appris à développer des 

stratégies leur permettant de trouver seuls des solutions. 

 

L’adaptation à ces nouvelles modalités d’enseignement, notamment à l’utilisation des outils 

numériques a été nécessaire mais plus ou moins aisée selon les élèves pour différentes raisons :  

- absence d’équipement au début du confinement; 

- problèmes de connexion ; 

- absence de maîtrise des outils. 

Les outils numériques que beaucoup d’enseignants ont privilégiés sont les outils institutionnels (50%) 

tels que Pronote ENT ECLAT, tandis que d’autres se sont tournés vers d’autres dispositifs ou outils. 

Si certains élèves ont éprouvé de grandes difficultés à s’adapter, lesquelles se sont traduites soit par 

de l’absentéisme, soit par un manque de motivation et une absence de restitution des travaux, 

d’autres en revanche ont fait de véritables efforts. Certains d’entre eux qui bénéficiaient d’un contexte 

familial favorable, se sont révélés car ils étaient seuls au calme et se sentaient en confiance pour 

s’exprimer à l’oral ou à l’écrit.  

 

 

 

Modalités pédagogiques des enseignants et compétences 

développées 

Au sein des équipes pédagogiques, la coopération et la coordination n’ont jamais été autant 

nécessaires, pour rendre le cadre d’apprentissage cohérent et adapté aux conditions locales. Là 

encore, les compétences numériques liées à l'enseignement des langues vivantes, aux travaux 

coopératifs ont été sollicitées, développées et enrichies via de l'auto formation mais aussi de l'inter 

formation, les équipes étant très solidaires pour partager des ressources et des tutoriels 

Pédagogie inversée : donner plusieurs documents (via un 
padlet par exemple) puis demander aux élèves d’identifier, 
de créer, de comparer ou résumer, etc. Ceci afin 
d’identifier une notion culturelle et/ou langagière et de 
favoriser l’autonomie de travail  
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(diversification des ressources et des modalités de rendu des travaux des élèves, usage pertinent 

d’outils tels que Quizzinière, des classes virtuelles…). Les référents numériques des établissements ont 

été également des accompagnants précieux en cette période. 

Des modalités nouvelles ont dû être mises en place pour mobiliser les élèves et garder leur motivation 

au fil des semaines. Certaines de ces modalités pourront certainement être conservées 

ponctuellement ou de façon plus pérenne au retour en établissement. Nombreux d'entre vous ont 

mentionné avoir revu la scénarisation de leur enseignement avec la proposition de séquences plus 

courtes, voire constituées de quelques activités autour d'actions ou de défis réguliers pour conserver 

une dynamique de groupe.  

 

 

 

 

Tout projet a nécessité d'établir un temps de travail précis avec une explicitation claire des attendus 

et des consignes. Les élèves ont en effet besoin de ressources et d’échéances précises et que les 

activités en autonomie fassent l’objet d’une vérification par l’enseignant. 

Cette hyper-explicitation nécessaire pour compenser le manque de présentiel va de pair avec 

l'importance d'un feedback régulier, vecteur de progrès et de motivation. Les propositions de fiches 

d'auto-évaluation ou de positionnement ont été nombreuses, tant il est nécessaire en cette période 

de permettre à l'élève de prendre conscience des objectifs nouveaux et de leurs progrès au fil des 

semaines.  

Les travaux de correction certes chronophages, ont permis de davantage personnaliser les 

remédiations : en postant une correction 

numérique, il est aisé de donner par 

exemple un lien Youtube sur la 

prononciation de certains phonèmes, de 

joindre un rappel grammatical, une activité 

ludique type Learningapps etc. 

Cette situation nouvelle, par les contraintes qu’elle impose, engendre un réel développement de 

compétences chez les enseignants. Les professeurs, qui étaient éloignés de l’utilisation du numérique 

dans leur pratique en classe, se découvrent capables de proposer des cours à distance, même si les 

difficultés techniques (lourdeur des fichiers-outils non intuitifs, multiplicité des outils utilisés au sein 

d’une même classe, diversité des voies de transmission des documents) et de connexion ont pu parfois 

les déstabiliser.  

Proposer des corrections individualisées : pour 
l’expression écrite, faire déposer sur le nuage de 
l’établissement de courtes expressions à réaliser en 
lien avec le cours ; expressions qui peuvent être 
corrigées et redéposées ensuite 
 

Développer la créativité, l’envie : ex : concours arts Plastiques / langues 
mis en place pour « rejouer une œuvre d’art » à la maison autour de 
grands peintres puis envoi des productions (photos). Sélection puis 
vote par les élèves et les professeurs pour l'attribution d’un prix aux 
meilleures productions + visibilité sur l'ENT  
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Outre l’utilisation d’outils numériques, le nouveau contexte d’enseignement a obligé les enseignants 

à effectuer un retour réflexif sur leur pratique et à innover. Il s’est avéré nécessaire de repenser les 

consignes et de les expliciter, d’adapter les contenus tout en respectant la progression, de proposer 

des activités plus courtes 

parfois décrochées, et de 

veiller à la gestion des 

délais de restitution des 

travaux. 

 Mais c’est bien la 

différenciation et 

l’accompagnement 

individualisé qui se sont 

retrouvés au centre de 

leurs préoccupations. 

59% des enseignants de 

la voie professionnelle disent avoir mis en place l’individualisation de l’accompagnement tout en 

exprimant le besoin d’être formés. 

 

Pour beaucoup d’enseignants cette période inédite a été l’occasion de (re) tisser le lien avec les 

familles. Si la recherche de la bonne articulation entre le temps de travail et le temps personnel a été 

dans un contexte anxiogène une préoccupation majeure, se sont noués des liens individualisés 

professeurs-élèves, élèves-élèves, professeurs-parents, professeurs-professeurs, notamment par des 

usages de WhatsApp et d’autres applications très appréciées des élèves. 

 

 

Le constat établi de l'évolution de ces compétences professionnelles est corrélé à l’émergence de 

besoins en formation qui s'inscrivent dans une nouvelle continuité pédagogique.  

Le désir de poursuivre la mise en œuvre de ces nouveaux champs d’expérimentation est clairement 

identifié à travers ces questions :  

- Comment construire des séquences/séances en adaptant leur durée dans un contexte 

d’enseignement à distance ?  

- Comment adapter les supports, les consignes et les exigences ? 

- Quelle quantité de travail à quelle fréquence au regard des exigences ?  

- Quel mode d’exposition des élèves aux contenus et aux supports ? - comment ces ressources seront-

elles mises à disposition des élèves ? 

- Comment faciliter les pratiques collaboratives et interactives en classe et avec quels outils ? 

- Comment mettre en place la différenciation et l’accompagnement individualisé ?  

- Quelle place donner à l’utilisation du numérique, pour quel impact, pour quelle plus-value 

pédagogique sur les activités des élèves ?  

 

 

 

Nouvelles formes de travail avec pratique de la classe inversée + mise 
en commun (doc. visionné avant le cours ou question posée avant le 
cours) 
→ EE: par un travail collaboratif / mise en commun collective sur 
tableau blanc  
→ EO: participation orale individuelle 
travail de groupe (espace d’échange ≪ protégé ≫ entre élèves) 
→ travail sur documents avec différenciation des tâches (mêmes 
questions sur des supports différents + mise en commun) 
→ rencontre virtuelle entre élèves autrichiens (= correspondants) et 
élèves français  
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Outils et ressources testés, témoignages (liste non exhaustive...) 

Vous pourrez retrouver une liste plus exhaustive des outils et applications adaptés à 

l'enseignement des langues sur le portail des langues en cliquant sur ce lien : 

http://langues.ac-besancon.fr/spip.php?article1484 

Outils Ressources 

 Pronote / QCM sur Pronote  

 ENT  

 Eclat  

 Ma classe à la maison  

 Visioconférence  

 Zoom  

 What’sApp 

 Kahoot 

 Notability 

 Genially 

 Answergarden  

 Quizinière  

 PowerPoint  

 Moodle: permet à l’élève de reprendre les choses 
dans l’ordre quand il a décroché  

 Enregistreur Vocaroo 

 Kim's game  

 netboard.me "qui marche très bien comme mur 
virtuel afin de partager les travaux de mes élèves" 

 blablaclasse "nous permet maintenant de 
partager avec les classes des vidéos et autres 
documents de façon sécurisée"  

 mp3  

 Vidéos 

 "ressources précieuses sur la BBC. Le site 
Newsround est une vraie mine d'or! Je trouve que 
les vidéos favorisent l'expression orale et écrite "  

 "site de la maison des langues par Laurent 
Dalmasso-Ledoux très rassurant pour moi et les 
élèves." 

 Manuel de la classe 

 des exercices et ressources numériques qui leur 
permettent de s'auto corriger et de refaire, si 
besoin, les activités plusieurs fois.  

 ressources qui leur permettent de travailler la 
prononciation ou la compréhension orale de façon 
intensive 

 Answergarden : création d’un nuage de mots 
collaboratif suite à envoi d’un lien aux élèves. Le 
professeur, en tant qu’administrateur, peut 
corriger, rajouter des mots. Puis, création d’une 
liste de vocabulaire sur Quizlet. Sous forme 
ludique les élèves travaillent l’orthographe / la 
traduction du mot et les mémorisent. 

 

 

Projection sur la reprise de septembre 

Points de vigilance 

Des difficultés techniques d’accès au savoir distanciel, médié par l'Internet sont apparues, qui ont 

accentué les disparités d'accès aux apprentissages, à l'enseignement et à la communication pour 

certains élèves comme pour certains enseignants. Au-delà de la fracture numérique bien palpable, la 

disparité des compétences numériques induit, dans le cadre d'un continuum de formation,  la 

nécessité d'offrir aux  enseignants comme aux élèves des formations ciblées sur les  outils 

numériques à des fins professionnelles ou d'apprentissage… de très nombreux élèves utilisent les 

multiples applications de leur Smartphone mais ne savent pas se servir d’un ordinateur ni s’appuyer 

sur le référentiel des compétences Pix pour développer cet étayage numérique.  

Un travail d’équipe par établissement sur les outils numériques utilisés pourra se révéler utile pour 

identifier les outils les plus efficaces en fonction des objectifs recherchés ainsi qu'une harmonisation 

des procédures quant à l'utilisation de ces outils. 

http://langues.ac-besancon.fr/spip.php?article1484
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Points d'appui 
 

La prise en compte de l'élève dans sa globalité  

Valoriser les élèves en leur faisant prendre conscience de toutes les stratégies et compétences qu’ils 

ont pu mettre en œuvre pour comprendre le cours durant le confinement : 

- développement de l’apprentissage entre pairs ;  

- nouvelles compétences, notamment numériques, que les élèves ont pu acquérir, que ce soit une 

utilisation plus approfondie de l’ENT, l’utilisation d’outils de quiz ou Q.C.M, ou encore l’utilisation du 

dictionnaire en ligne. 

 

Poursuivre le développement des modalités d’accompagnement personnalisé qui ont fait leur preuve 

et qui constituent une modalité d’hybridation, notamment l’accompagnement personnalisé en 

distanciel. Sortir du modèle « une classe, une salle, un enseignant » pour dégager des créneaux sur 

lesquels les élèves peuvent contacter l’enseignant (par l’ENT, Pronote, visio…), en donnant ainsi plus 

de souplesse dans l’emploi du temps. D’autres élèves ou étudiants peuvent intégrer « l’équipe 

étayante » en sus du professeur. 

Intensifier la différenciation pour prendre en compte des profils d’apprenants variés: 
- proposer des parcours différenciés qui s’adaptent aux besoins de chacun. Les professeurs d’école ont 

fourni des plans de travail qui laissaient beaucoup de souplesse selon les différents profils d’élèves 

(soit avec des exercices adaptés, soit avec des exercices bonus). Il serait intéressant de nous en inspirer 

pour individualiser encore davantage les parcours. 

- proposer pour le même travail des activités/approches différentes pour illustrer une nouvelle notion 

(lien Youtube – exercices ludiques sur LearningAps – flashcards etc.) et un travail à rendre différent 

tant au niveau qualitatif que quantitatif. 

- se référer aux fiches Eduscol sur l'enseignement des langues vivantes dans la voie professionnelle 

https://eduscol.education.fr/cid144207/langues-vivantes-voie-pro.html 

Mieux comprendre le profil et les modes de fonctionnement des élèves et des étudiants et prendre 

en compte :  

- Leur capacité à mieux comprendre à partir d’approches multimodales (donner une finalité aux 

entraînements : lire pour préparer un débat, visionner pour rendre compte, etc.). 

- Leur besoin de varier les objets d’étude (articuler plusieurs activités brèves comme autant 

d’opportunités pour articuler les activités langagières). 

-  L’accès au sens par recoupement (soutenir des consignes orales  - brèves  -  par un visuel adapté  - 

texte + iconographie -  qui peut accélérer l’accès au sens).  

- La volonté d’interagir (créer un espace numérique d’échange en ligne avec des correspondants 

étrangers)  

- La difficulté à choisir (laisser les élèves faire des choix et les aider à les justifier). 

 

 

 

Les modalités pédagogiques   

https://eduscol.education.fr/cid144207/langues-vivantes-voie-pro.html
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- Identifier, en équipe pédagogique et disciplinaire, les points travaillés et les compétences et 

connaissances acquises pendant cette période avec les élèves pourra permettre un état des lieux et 

une transmission de ces informations pour la prise en charge des élèves à la rentrée de septembre. 

- La notion de plan de travail, sur certains objectifs, peut être intéressante à conserver lors du retour 

en classe. Cela permettrait aux élèves de continuer à travailler à leur rythme, selon des critères de 

réussite qu'ils valideraient eux-mêmes dans la continuité. 

- Consacrer le premier trimestre aux séquences/projets permettant une vraie remise à niveau. 

- Repenser l'intérêt de l'entrainement (mémorisation, automatisme,) au sein du cours. 

- Revoir l'équilibre et l'articulation des activités langagières entre présentiel et distanciel. 

 

Perspectives de formation 
Renforcer les modalités de formation pour développer habileté et culture numériques et envisager 

l'intérêt, à certains moments, d'une forme hybride de l'enseignement comme de la formation. 

- Organiser des pauses numériques pour les enseignants et garder ainsi le lien avec les équipes 

éducatives. 

- Se former à distance (ateliers CANOPE, parcours m@gistere, etc.). 

 

 

 

 

Ce document se veut l’occasion de saluer le travail accompli et d’adresser nos remerciements les 
plus vifs à tous les enseignants de langues vivantes, de collège, de lycée général et technologique, 
de lycée professionnel, qui se sont tous mobilisés pour répondre, du jour au lendemain à l'urgence 
non seulement d'une continuité de construction des apprentissages mais en priorité d'un 
accompagnement rassurant quotidien auprès des élèves de l'académie.  
 
Vous avez su inventer, vous remettre en question, apprivoiser outils et applications et vous laisser 
surprendre par des élèves qui parfois vous montraient leurs compétences en matière d'outils de 
communication.  
De façon paradoxale, sur le plan humain l’enseignement à distance aura rapproché les personnes et 

les liens tissés seront de véritables leviers pour renforcer la cohésion des équipes et développer les 

pratiques collaboratives au sein des établissements et particulièrement en langues vivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


