
Travailler en  

plan de travail en 

distanciel 



                Préambule                                         

Dans le cadre de la mise en place de la continuité pédagogique, l’organisation en 

plan de travail peut être un outil intéressant pour permettre d’organiser le travail 

des élèves à distance. 

Ses avantages : 

Donner un cadre clair aux élèves : un seul document par semaine 

indiquant les objectifs, les liens vers les ressources, l’organisation 

temporelle... 

Permettre des parcours différenciés : on peut varier le nombre et la 

difficulté des exercices selon les élèves, proposer des classes virtuelles 

pour des élèves ciblés... 



Ses points de vigilance :  

A distance, les plans de travail devraient 

porter sur des notions déjà connues 

(approfondissement) ou des notions 

nouvelles « simples » 

Le temps consacré au travail à distance 

ne peut pas être calqué sur l’emploi du 

temps disciplinaire (ne pas prévoir 1h de 

travail pour 1h de cours) 

 



Un plan de travail : 

quels enjeux pour 

les élèves ?  

S’entraîner en 

autonomie, à son rythme, 

pour progresser en 

comprenant ce qui est en 

jeu. 



              Incontournables du plan 

de travail 
Donner une feuille de route claire aux élèves qui 

précise : 

les objectifs d’apprentissage 

le matériel, les ressources nécessaires : 

sur quel site aller, quelle page du manuel…  

l’organisation du temps 



 Un  écueil à       

 éviter : faire pour 

faire… 
Il est donc important de veiller à :  

Faciliter la posture réflexive de l’élève sur l’activité en cours en 

l’outillant clairement  grâce aux documents envoyés, l’élève doit être 

capable de répondre à des questions du type : «Sur quoi je travaille ? 

Comment je m’y prends pour réaliser le travail demandé ? Qu’est-ce que 

j’aurai appris à la fin ?» 

La construction progressive de la connaissance   exercices de 

difficultés croissantes  pour s’exercer à une notion, une leçon... 

Une approche  différenciée   Tous les élèves n’auront pas forcément le 

même nombre d’exercices à faire, certains auront besoin d’être étayés (classe virtuelle, 

entretien téléphonique...) 



Distinguer les types 

d’activités 

Proposer aux élèves  des tâches d’automatisation, 

de consolidation, éventuellement de découverte, 

réalisables en autonomie (exercices donnés à faire) 

Pour les élèves plus fragiles : mettre en place des 

classes virtuelles ou travailler par contacts 

téléphoniques 



En résumé 

Proposer un plan 

de travail sur 

une semaine 

avec une 

estimation du 

temps de travail  

requis (qui ne 

correspond pas 

au temps réel de 

l’edt)  

Distinguer 

explicitement les 

étapes de la 

construction : 

observer, 

s’exercer, 

apprendre, 

s’évaluer  

Accompagner 

en classes 

virtuelles (plus 

faciles à gérer 

en petits 

groupes sur un 

temps court, 15 

à 20 minutes) ou 

par téléphone 
 

cf. Vidéos protocole 

d’accompagnement 

Apprenance - site de la 

MIPES 
http://www.ac-

grenoble.fr/pid38414/accueil-

mipes.html 



https://ahuynh.netboard.me/jpr5vert6f2018/?link={4tOjeAco-boI4ZNjN-ftRYemF4} 

Exemples 

Documents placés sur un 

« mur virtuel » (type Padlet) 

avec tous les documents à 

disposition pour faciliter 

l’accès aux ressources 

 

1 lien = toutes les 

ressources 

DES EXEMPLES 



Pour voir la mise en œuvre en 

classe en images 

Vidéo plan de travail Français 1 (5ème) : https://apprenance-

grenoble.fr/film/1516/ 

Vidéo plan de travail Français 2  (6ème) :https://apprenance-

grenoble.fr/film/1623/ 

 Vidéo plan de travail Français 3  (3ème) : https://apprenance-

grenoble.fr/film/677/ 

Vidéo plan de travail H/G :  https://apprenance-

grenoble.fr/film/1828/ 

Vidéo plan de travail Sc. Phys. : https://apprenance-

grenoble.fr/film/1812/ 

* Pour accéder aux vidéos, copier et coller les liens dans votre barre d’adresse (le lien actif ne 

vous permettra pas de tomber directement sur la vidéo indiquée !) 
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