
Séquençage possible d’un cours à distance 

En bleu : les moments de temps partagé professeur / élève ; en orange : les temps de travail du professeur ; en vert : les temps de travail élèves 

Étapes Temps de 
travail 
(durée max) 

Objectifs Que fait le professeur ? Que font les élèves ? Interactions / outils 

1 En fonction 
des supports 
déjà prêts. 

Construction du polycopié de 
cours et des activités 

- Rédaction de cours et des consignes 
d'accompagnement de lecture. 
Exemple : relever les dates, les 
acteurs, les mots clés... 
- Préparation des activités 

 Un logiciel de traitement de texte 

2 45 minutes Découverte du cours par les 
élèves 

 - Lecture 
- Mise en œuvre des consignes 
d'accompagnement de lecture 

Envoi ou mise à disposition du cours sur 
ENT 

3 Entre 1h et 
2h 

Institutionnalisation du savoir 
Présentation des exercices 

- Reprise du cours avec les élèves 
-  Annotations à partir des explications du professeur 

- Réponse aux questions posées par les élèves 

Animation d'une classe virtuelle grâce 
l'outil « Ma classe à la maison du CNED ». 
OU 
Possibilité d'un travail asynchrone. Les 
élèves posent alors leurs questions via un 
outil de messagerie ou un forum.  

4 2 heures Consolidation du cours  - Les élèves réalisent la fiche 
de révision du cours 

Logiciel de traitement de texte ou l'outil 
PAD de l'ENT pour une écriture 
collaborative 

5 2 heures Entraînement aux exercices du 
bac + consolidation du cours 

- Temps 1 – construction du croquis 
grâce à un travail sur la légende 
- Temps 2 – préparation à l'analyse de 
document 

- Interventions des élèves en 
fonction des sollicitations du 
professeur. 
 

Animation d'une classe virtuelle. Outil 
« Ma classe à la maison » 

6 2 heures Entraînement aux exercices du 
bac + consolidation du cours 

 - Les élèves réalisent les 
exercices demandés à partir du 
travail préparatoire 

Logiciel de traitement de texte ou l'outil 
PAD de l'ENT pour une écriture 
collaborative 

7 1 heure Entraînement aux exercices du 
bac + consolidation du cours 

Préparation de schémas 
cartographiques pour intégrer à la 
composition. 

- Interventions des élèves en 
fonction des sollicitations du 
professeur. 
 

Animation d'une classe virtuelle. Outil 
« Ma classe à la maison » 

8 
 

45 minutes Mise en perspective du cours + 
développement de la culture 
générale 

 - Réalisation d'activités 
d'approfondissement 

Logiciel de traitement de texte ou l'outil 
PAD de l'ENT pour une écriture 
collaborative 

9  Correction - Correction des travaux réalisés par les 
élèves et envoyés au professeur 

 ENT : messagerie ou casier numérique 

 


