
Outils utilisables pour tout le processus d'enseignement à distance selon les gestes pédagogiques visés

Appel 
téléphonique

SMS (texte, audio, 
vidéo)

Version papier Mail Fribox Teams Moodle Friweb Autres outils O365

Outil de stockage, de 
partage et de retour de 
fichiers (texte, audio, 

vidéo)

Outil de 
communication (texte, 

audio, vidéo) et de 
collaboration

Plateforme d'enseignement 

Site web : possibilité de 
publier tout type de 

fichiers (texte, audio, 
vidéo)

Dialoguer avec l'élève - le groupe classe - la famille
échanger à deux ou en 

petit groupe
échanger à deux ou en 

petit groupe
- - -

échanger à deux ou en 
collectif

CHAT : échanger à deux ou 
en petit groupe

- -

Transmettre les documents de travail - - envoyer par la poste envoyer par mail
déposer des 

documents en 
téléchargement

déposer des 
documents en 

téléchargement

PAGE / LIVRE / DOSSIER : 
diffuser des documents

diffuser des documents

ONEDRIVE :
diffuser un document 

partagé sur lien, en lecture 
seule

Donner une explication, une règle, une théorie

donner des 
informations 

complémentaires ou 
répondre aux questions

donner des 
informations courtes 

ou répondre aux 
questions

envoyer par la poste envoyer par mail
déposer des 

documents en 
téléchargement

faire référence au 
support et répondre 

aux questions

PAGE / LIVRE / DOSSIER : 
diffuser des documents

diffuser des documents

ONEDRIVE :
diffuser un document 

partagé sur lien, en lecture 
seule

Récolter la trace d'apprentissage de l'élève questionner l'élève questionner l'élève
récolter par la poste ou 
la boite aux lettres de 

l'école
récolter par mail

récolter un fichier dans 
un dossier partagé

observer l'élève en 
action en direct et 
récolter un fichier

DEVOIR : déposer des 
fichiers

H5P : proposer des 
exercices autocorrectifs en 

ligne

-
FORMS* : proposer un 

questionnaire

Analyser le processus d'apprentissage de l'élève
questionner sur le 

processus
- - - -

questionner sur le 
processus

TEST : consulter les erreurs 
de l'élève

-
FORMS* : questionner sur 

le processus

Donner une rétroaction (feedback)
commenter un travail 

par oral
(synchrone)

commenter un travail 
par un message texte, 

audio ou vidéo
(asynchrone)

envoyer par la poste 
des documents 

commentés / corrigés
(asynchrone)

envoyer par mail des 
documents commentés 

/ corrigés
(asynchrone)

déposer des travaux 
commentés / corrigés 

(asynchrone)

commenter un travail 
par oral

(synchrone) 
ou par écrit 

(asynchrone)

DEVOIR : annoter une trace 
reçue, donner un feedback 

par écrit (asynchrone)

MESSAGE PERSONNEL : 
rédiger un commentaire

(synchrone)

- -

Différencier - remédier
remédier - différencier 

par oral
-

envoyer par la poste 
(documents 
différenciés)

envoyer par mail 
(documents 
différenciés)

déposer en 
téléchargement un 

dossier de 
différenciation

remédier - différencier 
par le texte et l'audio

PAGE / LIVRE : diffuser des  
ressources différenciées

diffuser des  ressources 
différenciées

ONEDRIVE :
diffuser des documents 

différenciés partagés sur 
lien, en lecture seule

Valoriser, féliciter, encourager
échanger en valorisant 

la relation par l'oral

échanger en valorisant 
la relation par un 

message texte, audio 
ou vidéo

envoyer une lettre 
personnalisée

envoyer un mail 
personnalisé

déposer un message 
dans un dossier 

personnalisé

échanger en valorisant 
la relation par le texte, 

l'audio ou la vidéo

MESSAGE PERSONNEL : 
transmettre un message 

personnalisé

GALERIE : déposer des 
travaux d'élèves (dessins, 

...)

déposer des travaux 
d'élèves (dessins, ...)

ONEDRIVE :
diffuser des travaux 

d'élèves sur lien (dessins, 
...), en lecture seule

Outils usuels Outils officels proposés par Fritic

Gestes pédagogiques 
de l'enseignant-e
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** FORMS n'étant actuellement pas encore disponible dans Office 365, nous vous proposons deux solutions :

- https://framaforms.org/ (plateforme libre de droit)

- https://www.fritic.ch/ et Limesurvey  (LimeSurvey pour les plus expérimentés)
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