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Introduction : normaliser l’imprévu 
 
Pearltrees est un réseau collaboratif pédagogique en ligne intégré aux ENT, partenaire GAR et 

conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD)1. Facile d’utilisation et flexible, l’outil 
permet notamment aux enseignants d’organiser les ressources de leurs cours et, surtout, d’échanger aisément 
avec les élèves : productions orales et écrites circulent facilement entre élèves et enseignants mais aussi entre 
les élèves, dans la classe et en dehors.  

Ce document se donne pour objet de montrer, au travers de l’exemple de l’anglais au lycée, comment 
Pearltrees peut faciliter un enseignement modulable 2 . Depuis le début de la crise sanitaire, changer les 
modalités d’enseignement a été une des difficultés majeures rencontrées par les professeurs : présentiel, 
distanciel (synchrone ou asynchrone ou un mélange des deux dans des proportions variées) et, enfin, hybride. 
Dans les cas des lycées en demi-jauge, les enseignants ont souvent eu le sentiment d’être pris entre plusieurs 
écueils :  

• proposer des activités différentes en classe (« avancer le cours ») et à distance (« activités 
d’accompagnement »), ce qui se traduit par la multiplication par deux de la charge de travail ; 

• avancer moins vite dans les progressions (les activités en distanciel devenant de simples 
annexes : exercices, visionnage de vidéos reprenant le cours etc.) ;  

• garder le même rythme sans proposer des activités spécifiques au distanciel (chaque cours 
compte alors « double » pour ainsi dire et les activités en distanciel ne sont que des annexes).  

Faute de mieux, ces difficultés semblent avoir remis au goût du jour des pédagogies frontales ou 
magistrales « pour avancer au plus vite ». 

Au contraire, Pearltrees permet des créer un enseignement modulable : que le cours se passe en 
présentiel, en distanciel ou en hybride, la préparation est la même pour l’enseignant. Pour les élèves, les 
parents et les enseignants, le « passage imprévu à une situation d’enseignement à distance dit ‘de crise’ » s’en 
trouve atténué, voire aboli3.  

À la fois retour d’expérience et mode d’emploi, ce document montre comment normaliser l’imprévu, 
comment le réduire à du prévu, c’est-à-dire à un ensemble de pratiques éprouvées par les élèves tout au long 
de l’année et donc réalisables peu importe le lieu4. En somme, Pearltrees offre un outil pour passer d’une 
pédagogie de crise (« crisis-prompted remote teaching ») à une pédagogie véritablement pensée pour le distanciel 

 
 

1 Non seulement Pearltrees permet à la communauté enseignante d’être exemplaire en termes de choix et d’utilisation des outils 
numériques disponibles mais surtout son usage quotidien sensibilise les élèves à un enjeu majeur : distinguer, dans ses données, ce 
qui relève de la vie privée, d’un accès public et d’un usage « professionnel ». En effet, l’utilisateur peut, au choix, garder ses contenus 
privés, les rendre publics ou accessibles uniquement à l’ensemble des membres de l’espace Pearltrees de l’établissement. 
2 Ce texte ne reviendra cependant pas sur une présentation générale de Pearltrees. Pour des exemples d’usages basiques, on pourra 
se référer au document « Quels usages pour Pearltrees en cours d’anglais ? » (juin 2019) sur le site d'Anglais de l'Académie de 
Grenoble : https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/pearltrees. Pour des exemples d’usages pendant le confinement 
de mars 2020, on pourra consulter les pages 12 à 18 du projet « Classynchrone » (juin 2020) coordonné par S. Kiefer : il s’agit d’une 
« proposition d’organisation de l’enseignement en classe renforcée par l’expérience acquise à distance » regroupant plusieurs 
disciplines, dont l’anglais. Stéphane Kiefer (professeur de SVT et initiateur du projet Pearltrees au lycée de Bourg Saint Maurice), 
« Classynchrone. Des pistes pour adapter les modalités d’enseignement à la diversité des élèves dans des contextes variés », juin 
2020,https://www.pearltrees.com/private/id32580398/item310737504?paccess=18042c95950.12857a60.7703969488baa2372c850e
3221fb0de3. 
3 Aristide Cavaillès et Brigitte Hazard (pilotes), Christine Gaubert-Macon, Paul Mathias, Jean-Michel Schmitt, Laurent Carroué, 
Laurence Loeffel, « Les usages pédagogiques du numérique en situation pandémique durant la période de mars à juin 2020 », 
Rapport de l’Inspection générale (Menjs), janvier 2021, p. 4, https://www.education.gouv.fr/les-usages-pedagogiques-du-
numerique-en-situation-pandemique-durant-la-periode-de-mars-juin-2020-308421.  
4 Nécessaire en temps de pandémie, cette organisation peut également s’avérer utile pour les élèves absents, ponctuellement ou 
régulièrement, pour des raisons de santé ou de compétitions sportives par exemple.  



 
 
 
 
 

3 

(« planned online teaching ») mais aussi pour le présentiel ou toute situation intermédiaire 5 . Comme cette 
organisation repose sur diverses fonctionnalités de Pearltrees favorisant les interactions, entre élèves ou entre 
les élèves et leur professeur, il s’agira d’abord de présenter ces usages interactifs avant d’en expliquer les 
possibilités pour créer un enseignement modulable. S’en suivra une foire aux questions inspirée par les 
questions des collègues dans notre établissement. 

 
 
1. Usages interactifs de Pearltrees 

 
a. Commenter 

La fonction « commenter » de Pearltrees est la fonctionnalité la plus utile et la plus facile d’utilisation. 
Tout document – texte, vidéo, fichier audio ou page internet – peut être commenté instantanément par les 
élèves ou l’enseignant, à l’instar de ce qui se fait dans les réseaux sociaux ou YouTube par exemple. Le 
principe est d’utiliser cette fonctionnalité tout au long de l’année, peu importe le contexte sanitaire (nous 
utilisions cette fonction avant le premier confinement de 2020). Ainsi habitué, les élèves ne verront aucun 
hiatus entre le fonctionnement en présentiel et en distanciel.  

 
Commenter un document : l’élève prend position 
Après un travail de compréhension sur un document (écrit, audio ou iconographique), l’élève expose 

son opinion et défend ses arguments. Ce travail peut prendre la forme d’un échange de commentaires en 
ligne (une production écrite en interaction), moins sur le mode du débat formalisé que de l’échange 
d’opinions comme sur les réseaux sociaux, situation de communication pratiquée par les élèves et propice aux 
échanges entre pairs (fig. 1 et 2)6. Cette activité se révèle par ailleurs nécessaire également pour enseigner une 
certaine éthique du dialogue et de la critique en ligne, pour apprendre à réfuter sans attaquer 
personnellement7. En ce concerne le travail de la langue, il favorise la production d’énoncés complexes 
intégrés dans une logique conversationnelle et semble donc permettre « d’établir des stratégies qui les fassent 
surgir dans la logique du discours »8. Qu’il s’agisse d’un commentaire à destination du professeur ou des 
camarades de classes, l’enseignant peut ensuite répondre directement au commentaire de l’élève et faire un 
retour sur ses productions. Au 30 mars 2020, l’auteur de ces lignes avait rédigé 378 commentaires sur des 
travaux d’élèves, puis suite à la systématisation de la méthode avec l’ensemble des classes, le chiffre est monté 
à 1 875 au 25 avril 20219. [En attente que Pearltrees me fournissent le total des commentaires d’élèves : pour 
une séance d’un groupe de taille moyenne il y en une trentaine au minimum, donc le chiffre final doit être 
extrêmement élevé.] Pearltrees permet donc de concilier individualisation et cours avec des classes souvent 
chargées. 

 
 

5 Gacs, A, Goertler, S, Spasova, S. « Planned online language education versus crisis-prompted online language teaching: Lessons 
for the future ». Foreign Language Annals. 2020; 53: 380– 392. https://doi.org/10.1111/flan.12460. 
6 https://www.pearltrees.com/private/id40574990?access=1809b7dce39.26b200e.2ad790bc1f3fc3065960e8db129ee546  
7 Ce type de production écrite en interaction peut alors donner lieu à une tâche finale fort utile si certains élèves sont au lycée et 
d’autres chez eux. Nous avons testé ce type d’évaluation qui a bien fonctionné. Cela implique que les élèves ont accès à tout type de 
document : leur cours et les ressources en lignes. Loin d’être un problème, cela permet de travailler d’autres compétences (savoir 
réutiliser les documents du cours de manière pertinente ou se servir d’un dictionnaire par exemple). 
8 « L’enseignement de la langue dans le cours de langue vivante », Note de l'inspection générale de LV sur l'étude de la langue, 2018, 
https://espagnol.ac-versailles.fr/IMG/pdf/2018-09-iglv_note_enseigner_la_langue.pdf. 
9 Source : Pearltrees. 
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Fig. 1 et 2 : Exemples de production écrite en interaction entre 4 élèves de terminale :  

In your favorite book cover’s comment section, explain why you think it is the best book cover design for The Handmaid's Tale. In the other 
comment sections, explain why you think these covers are not good enough. Then, reply to your classmates’ comments and defend your position.  

 
Commenter pour fixer des formes linguistiques  
Une fois une forme grammaticale introduite par l’intermédiaire de documents, l’élève peut s’entraîner 

à fixer cette forme en utilisant la fonction commentaire. Il lui suffit alors de faire deux ou trois phrases que 
l’enseignant corrigera (fig. 3 et 4)10. Cette modalité de fixation permet ainsi de « consolider les acquis par 
l’effort et le rituel », autant de building blocks pour construire les éléments linguistiques de la tâche finale : 
« sans remettre en cause la démarche actionnelle », cet usage de Pearltrees permet, pour reprendre les 
recommandations de l'inspection générale, de « promouvoir les activités de mémorisation, répétition, 
paraphrase ou explicitation, propices à la reproduction et à la production d’énoncés complexes » 11 . 
L’enseignant peut cibler leurs difficultés et proposer des activités de production régulières, à distance ou non, 

 
 

10 https://www.pearltrees.com/private/id40862675?access=1809b7ef151.26f83d3.02b960301e7736484cacb91dc860fc95  
11 Ibid. 
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tout en offrant un feedback personnalisé régulier et pourtant peu chronophage. Pearltrees facilite donc un 
retour individualisé qu’il s’agisse d’une situation de cours normale, en présentiel, ou dans les différentes 
formes que peuvent prendre l’enseignement hybride ou à distance. 

 

 

 
Fig. 3 et 4. Exemples de commentaire pour fixer les formes de la concession en seconde 

 
 
b. Envoyer des messages 

Pearltrees comporte également une messagerie privée. Rien d’original ici, si ce n’est la facilité pour 
échanger avec les élèves, individuellement ou avec tout un groupe. Par exemple, l’auteur de ces lignes avait 
envoyé 10 283 messages aux élèves ou collègues et reçu 1943 messages d’élèves au 30 mars 2020 et, au 25 
avril 2021, il a envoyé 16 489 messages et en a reçu 4219 (le lycée compte moins de 300 élèves)12. La 
messagerie permet également aux élèves d’envoyer leur production orale enregistrée directement dans 
Pearltrees. Le professeur peut alors commenter le travail des élèves, le regrouper dans une même collection 
pour faire circuler les productions dans le groupe. Par exemple, dans une séance où les élèves créent de courts 
podcasts sur divers sujets, chaque élève peut écouter le podcast préparé par les autres groupes et faire un 

 
 

12 Source : Pearltrees. 
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travail dessus. Il peut aussi s’agir de diffusion de bons exemples ou de productions à améliorer (pour travailler 
le passage, difficile mais essentiel, d’un niveau A2 à B1 ou B1 à B2).  

 
c. Former des équipes 

Pearltrees permet de former des équipes entre élèves, avec ou sans professeur. Les élèves peuvent 
ainsi collaborer pour préparer une production orale ou écrite ou mettre en commun des ressources 
documentaires (tout ce qui est dans la collection de l’équipe est synchronisé et il est aisé de rajouter un 
document internet : Pearltrees permet de collecter simplement et rapidement une page web directement 
depuis son navigateur mais aussi, et surtout, de l’annoter et de la modifier). L’enseignant peut devenir 
membre de l’équipe, ce qui est utile pour la préparation du dossier personnel de spécialité et la préparation du 
grand oral par exemple : en effet, non seulement il reste une trace de tous les travaux d’un élève ou d’un 
groupe mais aussi, et surtout, une trace pour l’élève, au même endroit, des messages échangés et donc de son 
cheminement intellectuel. C’est là une façon de fixer ce qui relèverait uniquement de l’échange informel en 
cours, sans s’y substituer. 
 
 
2. Comment organiser un enseignement modulable ? 

 
a. Principes 

L’idée centrale est d’organiser les cours dans Pearltrees d’une telle façon que le passage au distanciel 
ou à l’enseignement hybride soit quasi invisible pour les élèves et pour l’enseignant. Pour le professeur, 
certaines consignes devront être adaptées mais il s’agit plus de mise en forme à la marge que de création de 
nouvelles activités. Pour l’élève, le passage au distanciel ne change pas la structure de l’apprentissage. Il est 
donc essentiel de penser l’heure de cours comme une unité de travail linguistique avec des documents qui 
amèneront, en fin de cours, à une activité de production orale ou écrite afin que l’élève s’approprie les 
nouveaux contenus : que cette production se fasse en classe ou à la maison importera finalement peu pour sa 
réalisation. Après avoir présenté deux exemples de séance afin de comprendre comment cet enseignement 
modulable se présente en pratique, nous reviendrons sur ce qu’il implique et sur certaines règles à suivre pour 
qu’il soit le plus efficace possible. 
 
b. Exemple de séance en seconde  

Apprendre à raconter une expérience difficile et exprimer son ressenti : tel est l’objectif de ce cours 
via l’exemple de touristes britanniques pris dans une avalanche (séquence « Adventure tourism », axe « sports 
et société »). À terme, la tâche finale consistera en un procès où deux victimes racontent l’accident (EOc) puis 
s’accusent mutuellement du problème (EOi). Dans cette séance, les élèves travaillent principalement sur une 
vidéo où plusieurs victimes racontent le moment de l’avalanche, ce qui offre l’occasion de travailler le prétérit 
BE-V-ing pour justifier des sentiments notamment. La séance s’organise autour de différentes étapes (fig. 5)13. 
La fonction « commentaire » sert ici à fixer cette nouvelle forme linguistique (fig. 6 et 7).  

 
 

13 https://www.pearltrees.com/private/id39331945?access=1809b7f6cae.2582869.5f1b3c33b7ef9ef7cac183a55c27186f  
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Fig. 5 : présentation d’une séance 

 

 
Fig. 6 et 7 : exemple de fixation d’une forme grammaticale grâce à la 

fonction « commentaires ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Consignes à l’oral en classe 
- Consignes écrites claires pour le distanciel  
 
 
 
- Deux CO : en classe, construction du sens en 

groupes puis mise en commun 
- Deux CO : activités de CO avec des quiz 

Edpuzzle comme aide à la compréhension 
pour le distanciel 

 
 
- observation et description analytique de la 

langue : échanges en classe 
- présentation descendante à distance à partir 

d’un diaporama  
 
 
 
 
 

Production des élèves pour fixer la forme 
linguistique :  

- en classe, activité de groupe en fin d’heure ou 
en devoirs à la maison (commentaires dans 
Pearltrees) 

- à distance, commentaires dans Pearltrees (fig. 6 
et 7) 

 
Après ce temps de fixation d’une nouvelle 
forme linguistique, le retour à la situation 
d’énonciation s’opèrera à la séance suivante 
avec une production orale d’un témoignage 
complet. 
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c. Exemple de séance en terminale 

Dans une séquence sur la dystopie (axe « fictions et réalités ») dont la finalité est la production d’une 
couverture, d’un quatrième de couverture et de l’incipit d’une contre-utopie imaginée par les élèves, cette 
séance invite les élèves-éditeurs à discuter du choix d’une bonne phrase d’accroche (tagline) pour un quatrième 
de couverture. Ici, l’espace « commentaire » de Pearltrees est le lieu où les élèves peuvent confronter leurs 
arguments. Le cours se présente ainsi (fig. 8) : 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8 : exemple de séance en classe de terminale14 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 https://www.pearltrees.com/private/id40574992?access=1809b7ff9dd
.26b2010.7636f0ed4dbb57c11636e148b6bf9163  

- « Question box » : les élèves peuvent ici poser 
leurs questions sur la séance : grâce à ce forum, 
la messagerie du professeur n’est pas 
submergée de questions souvent identiques, 
décontextualisées et vague. Chaque ressource 
peut être commentée : en associant des fils de 
discussions à des contenus précis, ce jeu de 
questions/ réponses permet à la fois un 
accompagnement individualisé et une aide 
collective. Cela pousse aussi les élèves à 
formuler des questions précises sur une 
contenu précis ou un moment donné de leur 
travail. 

- Présentation générale du thème du cours : la 
ressource écrite remplace la présentation orale 
du professeur en classe. 

- CE en groupe : après un travail de 
compréhension du texte, il s’agit pour les 
élèves de choisir dans l’incipit de 1984 la 
meilleure citation pour une accroche en 
quatrième de couverture. Le travail de mise en 
commun et de discussion en classe se fait dans 
la section « commentaires » à distance : chaque 
groupe indique quelle citation il a choisi et 
pourquoi. Chaque classe dispose d’un fil de 
discussion pour plus de clarté dans le travail à 
distance.  

- Deuxième temps : confrontation avec des 
vrais quatrièmes de couverture de 1984. Les 
élèves réagissent au choix des deux éditeurs. 
Les réactions, à l’oral en classe, se font à l’écrit 
en « commentaire » dans Pearltrees pour les 
élèves en distanciel. 
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d. Vadémécum pour un enseignement modulable 
 
Cet enseignement modulable ne consiste aucunement en une « simple réplique distancielle des 

habitudes scolaires ordinaires » 15 . Au contraire, l’objectif est de créer des supports et une structure 
pédagogiques identiques où peuvent se déployer des gestes pédagogiques différents, sans perte de temps et 
d’énergie à créer des contenus nouveaux adaptés.  

Dans la classe, le professeur anime ses activités, organise la prise de parole, distribue les consignes et 
résout en temps réel nombre d’incompréhensions : Pearltrees ici ne change guère les pratiques (il sert 
principalement de manuel en ligne projeté au tableau et de cahier d’exercices ou de carnet de bord virtuel, en 
complément du cahier papier, pour les devoirs à la maison).  

Pour les activités en distanciel, le professeur organise un environnement de travail identique à celui 
utilisé en classe où l’élève peut travailler individuellement, à son rythme (aspect apprécié par un nombre non 
négligeable d’élèves), les activités proposées. Dans le cas d’un enseignement hybride où la moitié d’un groupe 
est en distanciel, cela permet aux élèves chez eux de faire les mêmes activités que leurs camarades en classe, 
sans préparation supplémentaire pour l’enseignant, sans influence sur la progression annuelle, et sans les aléas 
techniques ou les restrictions pédagogiques en classe qu’implique un enseignement comodal (la gestion 
simultanée d’une classe physique et d’une classe virtuelle synchrone). En complément des interactions entre le 
professeur et l’élève en classe, Pearltrees permet ainsi une individualisation aisée du suivi des élèves : le 
professeur guide, corrige, conseille, répond aux questions que les élèves n’osent pas toujours poser ou, dans 
des emplois du temps serrés, n’ont pas toujours le temps de poser. Il offre en somme un feedback régulier et 
personnel. 

S’il s’inspire parfois des pratiques de la classe inversée, l’enseignement modulable n’en est pas un car il 
ne s’agit pas d’opposer deux temps et deux lieux (à la maison et en classe) mais d’offrir justement un lieu 
commun où, selon des temps différents, des modalités parfois contraintes par la situation sanitaire ou les 
situations particulières, et surtout des pratiques pédagogiques différentes, les mêmes activités peuvent être 
mises en œuvre facilement. Dans ce lieu se forge alors un continuum entre le travail scolaire au lycée et à la 
maison : d’autres ressources, de remédiation et d’approfondissement, alimentent cet espace virtuel de travail. 

Il faut garder à l’esprit certains principes pour un tel type d’organisation : 
• proposer une pédagogie explicite avec des consignes claires, précises et accessibles à tous ainsi 

que des ressources méthodologiques afin d’anticiper les difficultés habituellement résolues en 
temps réel dans la classe (et aussi éviter l’accumulation de messages personnels d’élèves 
perdus) ; 

• proposer des activités variées, faisables en autonomie, courtes, précises, guidées et, autant que 
possible, offrant des choix et favorisant l’interaction entre les élèves et le travail collaboratif ; 

• fournir des rétroactions sur les travaux et proposer des pistes pour les améliorer, les retours 
rapides et réguliers permettant de maintenir le lien social et la motivation, notamment dans 
des cas de cours uniquement en distanciel ; 

• penser la séance comme une unité : privilégier la qualité à la quantité, limiter au minimum les 
moments de pédagogie frontale en classe en se gardant un temps substantiel pour les 
productions complexes d’élèves en autonomie (travaux en groupe ou individuels, oraux ou 
écrits, en classe ou à la maison). 

 
 

15 Cavaillès et Hazard, « Les usages pédagogiques du numérique en situation pandémique durant la période de mars à juin 2020 », 
p. 10. 
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Ces principes, rétroactivement, améliorent les cours en présentiel car ils forcent à se concentrer sur 
l’essentiel et à laisser donc plus de place à la parole des élèves. Il ne s’agit finalement que de formaliser dans 
un environnement numérique spécifique la planification au cœur des scénarios pédagogiques qui guident nos 
pratiques quotidiennes, en accordant une importance particulière à l’organisation linéaire et à la fluidité entre 
les différents temps d’une séance et d’un projet. 

 
 

3. FAQ 
 

Cette organisation n’augmente-t-elle la charge de travail en termes de la préparation de cours ? 
Justement non : il s’agit de préparer une fois des cours qui s’adapteront facilement à toutes les 

modalités de l’enseignement hybride. En ce qui concerne la mise en forme dans Pearltrees, il suffit de copier-
coller les consignes depuis un document traitement de texte. Le travail en équipe permet d’alléger encore 
davantage ce travail. 
 
Peut-on vraiment garder le même rythme de progression avec ce type d’enseignement ? 

Oui, à condition de privilégier la qualité à la quantité. Un des points positifs de cette organisation est 
qu’elle oblige l’enseignant à aller à l’essentiel. Pour prévenir tout décrochage à cause du distanciel ou pour des 
groupes plus faibles ou moins matures, on peut organiser une heure dans la semaine consacrée uniquement à 
des activités de remédiation. Cette heure peut également servir d’approfondissement ou de production pour 
consolider ce qui a été fait par ailleurs, à la maison ou en classe. Dans un système de demi-jauge ou une 
moitié du groupe est en présentiel en début de semaine et en distanciel en fin de semaine, on peut par 
exemple adopter cette organisation :  
- début de semaine en classe : 1h de cours + 1h de remédiation et approfondissement ; 
- fin de semaine à la maison : 1h de cours 

La semaine suivante, les groupes seront inversés et donc tous les élèves d’une même classe auront au 
minimum 1h de cours de remédiation ou d’approfondissement en présentiel en plus du suivi individualisé à 
distance. 

 
Cette organisation n’augmente-t-elle pas de manière excessive la charge de correction ? 

Seul un entraînement régulier à la production, qu’elle soit orale ou écrite, peut favoriser le progrès des 
élèves. La question de la charge de correction ne relève donc pas en dernière analyse de Pearltrees. Il n’en 
demeure pas moins qu’avec des classes surchargées et nombreuses au vu du petit nombre d’heures consacré 
dans le système français à l’enseignement des langues, la question de la gestion de cette production régulière 
reste entière. Il revient au professeur d’établir des stratégies selon les modalités d’enseignement. Dans une 
situation où tout est en distanciel, comme tous les cours sont prêts, il sera plus aisé de tout corriger 
individuellement. Dans des situations d’enseignement hybride en demi-jauge, pour se préserver tout en 
offrant un retour régulier aux élèves sur leurs productions, il faut privilégier les travaux de groupe ou des 
productions courtes, la qualité et la régularité plutôt que la quantité. Cela peut d’ailleurs s’accompagner 
d’exercices interactifs autocorrigés de type Quizinière ou LearningApps. 
 
Cette organisation n’empêche-t-elle pas le droit à la déconnexion ? 

L’outil permet de rester en contact permanent avec les élèves et il revient au professeur de fixer 
clairement ses propres limites et les limites avec les élèves.  
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Comment intégrer des visioconférences à cette organisation modulable ? 
Rien n’empêche d’intégrer une visioconférence à cette organisation, même si cela ajoute une 

contrainte à une organisation flexible. Par ailleurs, les classes virtuelles synchrones (visioconférences ou 
audioconférences) ne semblent pas offrir des situations idéales : s’il s’agit de demander à sa classe d’éteindre 
son micro et sa caméra, que reste-t-il de la relation pédagogique ? S’il s’agit d’apporter des savoirs de manière 
magistrale, autant préparer une courte capsule vidéo que l’élève peut regarder à loisir. La vogue des 
visioconférences semble davantage relever du biais du statu quo que d’une réelle réflexion didactique. 
Elles répondent à une demande sociale, voire parfois institutionnelle dans certains établissements : réunir 
artificiellement les différents acteurs de l’école à un temps donné. Elles proposent un pis-aller pour les 
professeurs faute de mieux, une modalité rassurante car elle semble reprendre les gestes pédagogiques 
habituels, or, on l’a vu, le distanciel n’est jamais un « simple réplique distancielle des habitudes scolaires 
ordinaires »16. En somme : réunir à tout prix des individus dans un cadre virtuel, peu importe ce qui s’y passe ; 
or il ne se passe malheureusement souvent pas grand-chose. Les médias et les réseaux sociaux ont assez relayé 
le désarroi de nombre d’élèves, de parents ou d’enseignants. Le même type de lassitude dans le supérieur 
montre qu’il ne s’agit pas seulement d’une question d’âge ou de maturité des élèves. 

Un travail de fond ne peut-être qu’asynchrone : la pédagogie à distance non seulement ne peut 
répliquer ce qui se fait en classe mais se doit aussi de minimiser les difficultés techniques, matérielles ou 
organisationnelles auxquelles les élèves peuvent être confrontés dans leur travail à la maison. L’enseignement 
à distance, notamment à 100%, dissocie deux aspects intimement liés en cours : la construction de savoirs et 
le lien social. C’est dans cette seconde dimension que des visioconférences ciblées, réunissant quelques élèves, 
s’avèrent bénéfiques : pour aider les élèves en difficulté ou qui auraient besoin d’échanger avec l’enseignant, 
de se rassurer souvent ; pour maintenir la relation sociale, échanger ensemble à distance et reprendre si besoin 
le travail en autonomie (« ces visioconférences semblent bien plus pertinentes et dynamiques en aval du 
travail des élèves, pour répondre à leurs questionnements qu’en amont pour diffuser du contenu17 »). C’est 
d’ailleurs ce qui ressort du rapport de l’inspection générale sur les usages des enseignants pendant le 
confinement de 2020 : « la classe virtuelle est progressivement devenue le moment où le professeur s’assurait 
de la bonne compréhension des enseignements, où il rectifiait ce qui était mal compris »18. 
 
Quelles sont les limites de cette organisation en ce qui concerne l’enseignement des langues ? 

Les possibilités offertes par Pearltrees sont nombreuses mais l’outil ne peut évidemment remplacer les 
interactions informelles en classe et, dans le cas des langues vivantes, la participation spontanée en classe ou 
les productions orales en interaction entre pairs. Formalisée à l’avance, la production orale dans Pearltrees se 
résume à une expression orale en continu et donc souvent à de l’écrit oralisé : s’il est facile pour le professeur 
de se rendre compte qu’un élève ne se contente pas de notes (malgré les consignes), il s’avère impossible de le 
pénaliser, puisque l’essentiel est de maintenir un travail régulier en pédagogie de crise et non pas d’évaluer. 
Cette limite, on le voit, ne pose donc de réels problèmes qu’en cas de 100% distanciel. En enseignement 
hybride, il suffit de consacrer encore plus de temps à travailler les productions orales en interaction en classe 
pour pallier cette difficulté. 
 
 

 
 

16 En moyenne seul 13 à 15% des enseignants interrogés déclarent n’avoir jamais mené de classe virtuelle synchrone ; 2% en lycée 
général. Cavaillès et Hazard, « Les usages pédagogiques du numérique en situation pandémique durant la période de mars à juin 
2020 »., p. 13, 61. 
17 Kiefer, « Classynchrone », p. 23. 
18 Cavaillès et Hazard, « Les usages pédagogiques du numérique en situation pandémique durant la période de mars à juin 2020 », 
p. 16. 
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Si l’on adopte cette organisation, quelles sont les différences pratiques selon la situation (100% 
distanciel, demi-jauge, 100% présentiel etc.) ? 

Aucune en termes de préparation pour l’enseignant : c’est justement cette flexibilité qui donne tout 
son intérêt à cette organisation. En ce qui concerne les gestes pédagogiques, ils sont asynchrones dans 
Pearltrees et synchrones en classe, immergés dans l’échange immédiat. 
 
L’enseignement à distance n’est-il pas moins efficace que l’enseignement en classe ? 

Ce texte n’est pas le lieu d’un débat dont s’est emparé la sphère médiatique et finalement l’ensemble 
de la population. La recherche ne semble pas avoir trouvé de différence qualitative, encore faut-il que 
l’enseignement à distance ou hybride soit pensé comme tel, et non comme une pédagogie uniquement de 
crise. Il n’en demeure pas moins que le distanciel exige une attention particulière aux élèves les plus fragiles et 
donc à des activités équilibrées, régulières mais sans surcharge de travail19. En ce qui concerne l’enseignement 
modulable présenté ici, l’idée est d’utiliser Pearltrees comme un accompagnement et un soutien de 
l’enseignement traditionnel en classe facilement adaptable au distanciel. Comme on l’a vu dans les exemples 
de séances ci-dessus, il convient de donner un travail régulier, ciblé et donc court afin de privilégier des 
production fréquentes mais peu chronophages pour l’élève comme pour l’enseignant en ce qui concerne les 
corrections. L’élève doit pouvoir prendre le temps d’assimiler la séance et la production finale doit être assez 
précise pour permettre au professeur une évaluation formative efficace. Il faut donc limiter par exemple les 
productions écrites de 200 mots, plus bénéfiques aux élèves dans une forme d’écriture collaborative. 
 
Pérenniser ce type d’organisation ne risque-t-il pas d’entraîner l’enseignement dans le tout 
numérique ? 

Non : le numérique reste un outil et Pearltrees est pensé ici comme une aide pour l’enseignement 
traditionnel en classe et adaptable au distanciel. 

 
Dans quelle mesure cette organisation est-elle adaptable aux spécificités des autres disciplines ? 

Certaines spécificités disciplinaires sont difficiles à prendre en compte, même avec un outil aussi facile 
d’utilisation et flexible que Pearltrees : on pense à l’EPS bien évidemment mais aussi aux matières 
expérimentales. Les pratiques des enseignants du lycée de Bourg Saint Maurice montrent cependant que la 
plupart des matières ont pu proposer des enseignements adaptés, cohérents et finalement ambitieux, même 
dans les matières expérimentales20. Ces limitations ne deviennent par ailleurs réellement problématiques que 
dans le cas d’un distanciel à 100% qui dure dans le temps. 

 
 

 
 

19 Dès le début des années 2000, des méta-analyses montrent que le présentiel a de meilleurs effets que le distanciel synchrone mais, 
qu’en ce qui concerne les modalités asynchrones, les effets sont meilleurs dans l’enseignement à distance (Bernard et al.), bien que 
les avantages restent modestes (Means et al.). Le confinement du printemps 2020 aurait mené à un accroissement des exigences, au 
détriment des élèves les plus fragiles, preuve d’une nécessaire réflexion pour dépasser la pédagogie de crise et offrir un 
enseignement modulable réfléchi. (Tricot). Bernard, R. M., Abrami, P. C., Lou, Y., Borokhovski, E., Wade, A., Wozney, L., Wallet, 
P. A., Fiset, M. et Huang, B., « How does distance education compare with classroom instruction? A metaanalysis of the empirical 
literature », Review of Educational Research, 74(3), 2004, p. 379-439. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M. et Jones, K., 
Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies, Washington, D.C. : U.S. 
Department of Education, 2009. Gacs, Goertler, et Spasova, « Planned online language education versus crisis-prompted online 
language teaching ». Tricot André, « Le numérique permet-il des apprentissages scolaires moins contraints ? Une revue de la 
littérature », Éducation et sociétés, 2021/1 (n° 45), p. 37-56. DOI : 10.3917/es.045.0037. URL : https://www.cairn.info/revue-
education-et-societes-2021-1-page-37.htm. 
20 Voir https://www.pearltrees.com/private/id33763156?access=1809b9332bb.2032f54.b6b26e0259609b36dcb260abda8badba 
(travail de S. Kiefer en SVT).  


