
Avec la crise sanitaire mondiale persistante, il est plus important que jamais pour les écoles 
d’adapter les pratiques d’enseignement et les environnements pédagogiques pour permettre 
un apprentissage à domicile. Les récents changements ont également augmenté l’importance 
de la technologie, qui est devenue le principal moyen pour permettre aux enseignants de 
communiquer avec les élèves. 

Afin de soutenir l’enseignement hybride ou entièrement à distance, Jamf School, la solution 
de gestion des appareils Apple conçue spécifiquement pour l’éducation, offre aux écoles 
« Learn Anywhere ». Il s’agit d’une solution d’enseignement Apple complète pour les écoles, 
les enseignants, les élèves et les parents qui souhaitent communiquer, utiliser des ressources 
motivantes et évaluer les objectifs d’apprentissage depuis n’importe quel environnement.

Guide pour l’enseignement 
à distance pour les 
établissements primaires 
et secondaires
5 conseils pour apprendre à 

distance

LIVRE BLANC

Ce guide approfondit les 
considérations importantes en 
matière de technologie éducative 
qui devraient être inscrites sur la 
liste des priorités de chaque école. 
Nous verrons comment chacun de 
ces points peut être amélioré pour 
favoriser la réussite de l’apprentissage 
à distance :

• Sécurité

• Communication

• Engagement

• Évaluation

• Planification

En utilisant ce livre blanc comme guide, 
vous contribuerez à ce que les enseignants, 
les élèves et les parents disposent des 
outils dont ils ont besoin pour réussir 
l’apprentissage, où qu’il se déroule.



Sécurité

Dans toute crise, la première préoccupation est 
la sécurité, qu’elle soit physique ou émotionnelle.

Ces dernières années, l’accent a été mis sur la sécurité physique 

dans les écoles. Avec la pandémie, l’accent est désormais mis 

sur le bien-être émotionnel de tous. En tant qu’enseignant, le fait 

de savoir qu’un élève n’a pas pris de petit déjeuner ou qu’il s’est 

couché tard pour s’occuper de ses frères et sœurs pendant que 

son parent célibataire travaillait fait une énorme différence. Si ces 

facteurs de stress peuvent subsister, la nouvelle cause de stress 

potentiel renforce l’importance de pouvoir s’adapter à des facteurs 

qui échappent au contrôle d’un enseignant.

De nombreuses personnes travaillant dans les écoles doivent 

jongler entre leurs enfants à la maison qui ont besoin d’une aide 

pédagogique, la nécessité de maintenir une certaine stabilité 

ou routine familiale, et l’obligation de continuer à travailler pour 

subvenir aux besoins de leur famille. Tout cela participe à un niveau 

de stress jamais atteint. L’embauche de travailleurs sociaux ou 

de conseillers scolaires supplémentaires est une aide précieuse, 

et la technologie a également un rôle à jouer pour rapprocher les 

familles de ceux qui peuvent les aider. Les organisations recrutent 

davantage de personnel de soutien, planifient des approches 

échelonnées des interventions, maintiennent une attention ciblée et 

surveillent les signaux d’alerte. Pour les élèves, le jeu est un facteur 

de motivation bien connu, tout comme la capacité à se connecter 

en toute sécurité avec leurs camarades.

Pour maintenir un lien de qualité et veiller au bien-être des parents 

et des élèves, les enseignants peuvent désormais se tourner vers 

la technologie pour assurer une communication ininterrompue. 

Par exemple, grâce à la fonctionnalité de chat de Jamf School, 

l’enseignant et l’élève peuvent communiquer afin de permettre 

l’apprentissage à un niveau plus personnel, sans être au même 

endroit ni attirer l’attention des autres sur cet élève. Et tout 

cela s’effectue via l’application Jamf Student, qui assure une 

communication bidirectionnelle sécurisée.

La prise en compte du bien-être émotionnel de chaque personne 

reste une considération cruciale, et l’aborder de front nécessite 

un lien personnel et une adaptation proactive pour répondre 

aux besoins de chacun.



Communication

Pouvoir s’adapter à l’évolution de la situation 
d’enseignement et d’apprentissage exige de 
l’enseignant un nouveau niveau de conscience 
et de compréhension de sa classe. 

Mais comment un enseignant peut-il faire bon usage de sa 

technologie ? En plus d’aider les élèves à travailler à leur propre 

rythme, le fait d’avoir des introductions ou des instructions 

préenregistrées peut libérer un enseignant pour qu’il puisse 

assister à un chat en direct pendant la lecture de la vidéo. Il y a 

eu au départ des inquiétudes en matière de sécurité concernant 

cette utilisation des applications de visioconférence imposée 

par les évènements extérieurs. Mais ces préoccupations ont 

finalement été considérées comme des problèmes qui méritent 

d’être résolus, en raison des bénéfices considérables que 

présente la mise en relation des élèves avec les enseignants, 

des enseignants avec les parents et des enseignants entre 

eux. De nombreuses organisations utilisant des outils de 

visioconférence avant la fermeture en urgence des écoles 

les avaient déjà testés, peaufinés et adoptés. 

Remote Class (Classe à distance) est une fonctionnalité de 

l’application Jamf School Teacher qui améliore la communication 

sur iPad dans un environnement individuel ou sur un appareil 

partagé. Elle permet aux enseignants de se connecter facilement 

et en toute sécurité avec les élèves via Zoom, Microsoft Teams ou 

Google Meet. Grâce à l’application, un enseignant peut facilement 

envoyer un lien de conférence vers l’iPad d’un élève dans Jamf 

School Élève — il suffit d’un seul clic pour créer une réunion. Les 

écoles disposant d’identifiants Apple gérés peuvent, si elles le 

souhaitent, autoriser les élèves à les utiliser pour iMessage ou 

FaceTime en groupe, ce qui permet de collaborer efficacement en 

temps réel. 

Les outils qui intègrent pleinement la visioconférence dans 

l’enseignement et qui recherchent des solutions directement 

compatibles permettent aux enseignants de dialoguer plus 

simplement avec leurs élèves et autres interlocuteurs. Amener les 

enseignants à modifier leurs techniques d’enseignement à l’aide 

de la technologie permet de gagner du temps, mais également de 

réduire les complexités déjà présentes dans la classe, que ce soit 

dans un modèle en présentiel, virtuel ou hybride.



Engagement

Nous avons tous déjà vu un présentateur ou conférencier continuer son discours 
sans remarquer que seuls quelques membres de son auditoire sont réellement 
attentifs ou investis. 

Le même effet se produit dans la salle de classe, et l’ajout d’élèves à distance augmente le risque d’un 

manque d’engagement. Cependant, nous connaissons tous aussi un professeur qui semble avoir des yeux 

derrière la tête. Ce professeur sait tout ce qui se passe dans sa classe pendant son cours et, profitant de 

la proximité pour se déplacer dans la salle, recentre les élèves sans qu’ils s’en rendent vraiment compte. 

Heureusement, avec l’aide de Jamf School et de Learn Anywhere, la technologie peut donner ce même 

pouvoir aux enseignants à distance.

Par exemple, grâce à l’application Jamf School Teacher, les professeurs peuvent rapidement identifier 

les élèves qui ont besoin d’une attention particulière. Les élèves peuvent « lever la main » pour alerter 

un enseignant lorsqu’ils ont besoin d’aide et les enseignants peuvent facilement répondre par message 

ou e-mail, ou démarrer une session Remote Class (Classe à distance) individuelle. 

Avec l’apprentissage à distance, le passage au contenu numérique exige de remplacer les devoirs 

classiques par des activités autodirigées et enrichissantes. Ce concept n’est pas nouveau : de nombreux 

organismes éducatifs s’efforcent déjà d’améliorer l’expérience d’apprentissage de tous les élèves en 

mettant l’accent sur la combinaison de la connaissance des contenus, de la technologie et de la pédagogie 

des enseignants (TPaCK, Technology, Pedagogy and Content Knowledge). En utilisant des modèles comme 

le SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition), les organisations sont passées de 

l’utilisation de base de la technologie à un nouvel apprentissage centré sur les élèves, actif et authentique.

En ajoutant un élément de connexion physique et de jeu, Sphero BOLT, les outils d’apprentissage OSMO 

et les applications de codage virtuel peuvent offrir des activités adaptées à l’élève selon son niveau, 

ses centres d’intérêt et sa vitesse d’apprentissage. 

Les applications de sondage ou de questionnaire comme Poll Anywhere sont également un excellent moyen 

de maintenir l’engagement et l’implication du groupe tout au long du cours. Même à distance, un outil 

comme Jamf School Teacher pour la gestion de classe sur iPad peut indiquer quelle application un élève 

utilise, ou définir un groupe limité aux applications ou sites web nécessaires pour un cours, tout en offrant 

à l’élève suffisamment de souplesse pour utiliser les outils de son choix. 



Évaluation

L’évaluation formative et sommative de l’apprentissage nécessite une adaptation 
et une modification des formes traditionnelles.

L’utilisation de la technologie pour l’évaluation formative, sur le moment ou au jour le jour, des progrès 

des élèves a permis aux éducateurs de personnaliser et d’adapter le matériel et le contenu aux besoins, 

au niveau et au rythme de chaque apprenant. La technologie peut également aider à organiser des examens 

sommatifs, à la fin d’une série de cours, d’un trimestre ou d’une année, pour mesurer les acquis.

L’utilisation des vidéos, du suivi des modifications à l’écran et de la surveillance virtuelle permet également 

d’adapter les évaluations afin que les élèves puissent démontrer leur compréhension et leur capacité à 

appliquer ce qu’ils ont appris.

Grâce à l’application Jamf Assessment, un enseignant ou un surveillant peut voir à la fois un enregistrement 

en direct de l’écran et une vidéo de l’élève à travers la caméra. Cela répond aux exigences de sécurité des 

examens les plus élevées et fournit aux éducateurs un moyen sûr de suivre les progrès de l’enseignement.

Contrairement aux tests et évaluations traditionnels, il existe également des outils pédagogiques qui 

permettent aux élèves de démontrer réellement leur apprentissage. Explain Everything et SeeSaw sont 

deux applications spécialement conçues pour que les apprenants puissent expliquer sous forme visuelle 

et audio ce qu’ils ont appris. Les moyens d’expression visuels permettent aux élèves de démontrer 

leurs capacités et leurs connaissances au-delà des quiz de base ou des présentations en personne, 

et dans un format qui permet de connecter les idées de manière claire et compréhensible. Les formes 

actuelles de portefeuilles de travaux et d’évaluations existent depuis des décennies. Utiliser SeeSaw 

comme portefeuille numérique permet à un élève d’afficher et de stocker ses travaux, tout en fournissant 

aux enseignants l’organisation et la structure nécessaires pour suivre les activités.

Comment cela fonctionne-t-il ?

1. L’enseignant lance une session de visioconférence 

sur son iPad et invite l’élève. Les académies qui utilisent 

Jamf School peuvent utiliser la fonctionnalité Remote Class 

(Classe à distance) pour en faire une opération en un seul clic.

2. L’élève rejoint la visioconférence et partage son écran.

3. L’élève ouvre l’application Jamf Assessment, qui est pré-

configurée pour afficher l’examen et un aperçu de la caméra 

à gauche.

4. L’administrateur du test peut alors voir et entendre l’élève, 

ainsi que surveiller l’activité à l’écran.



Planification

Créer un programme et une planification solides pour 
de multiples environnements et scénarios éducatifs 
est un défi, même pour les écoles et les organisations 
les mieux préparées.

Bien que beaucoup d’entre elles aient adopté des calendriers 

alternatifs, les changements répétés sont une nouveauté pour 

presque tout le monde. S’il y a un aspect essentiel de tout plan de 

reprise de l’enseignement, c’est bien la flexibilité. Des alternatives 

aux emplois du temps scolaires ont été mises en pratique, tentées et 

souhaitées bien avant la récente pandémie. Au-delà des calendriers 

modifiés, une véritable rupture avec l’approche des 4 ou 4,5 jours 

par semaine à l’école est un élément que de nombreux 

établissements ont pris en compte. 

En s’inspirant de ceux qui ont réussi la transition rapide vers 

l’apprentissage à domicile, l’accent mis sur la préparation des 

enseignants à l’utilisation de la technologie et le développement 

professionnel continu se sont révélés inestimables pour faciliter le 

passage à l’apprentissage à distance du jour au lendemain. Plutôt 

que d’introduire de nouveaux systèmes et programmes, ces écoles 

se sont concentrées sur ce qu’elles avaient déjà mis en place, 

et ont accentué le soutien, fourni davantage d’exemples et assuré une formation continue sur les solutions existantes.

Pouvoir appliquer des changements agiles sur l’appareil d’un élève grâce à une gestion à distance flexible permet 

de suivre l’évolution rapide des besoins. La volonté d’offrir des expériences personnalisées à tous les élèves répond 

aux mêmes besoins : les écoles s’adaptent au fait que les élèves sont en classe un jour et à la maison le lendemain, 

et évoluent dans leurs apprentissages.

La modulation des privilèges sur un appareil a longtemps été une possibilité utilisée par les écoles cherchant à fournir 

un ajustement en fonction des besoins. Aujourd’hui, les écoles contraintes à ce modèle peuvent compter sur la même 

technologie innovante pour confier la gestion à l’enseignant pendant les heures de cours et aux parents après la classe. 

Avec Learn Anywhere de Jamf School, les enseignants peuvent restreindre instantanément les sites web, les 

applications, la caméra et bien plus encore. Vous préparez un cours ? Créez un profil de cours pour autoriser les 

applications de productivité désignées pour cette classe tout en bloquant les autres applications, afin d’éviter aux 

élèves d’être distraits. Vous pouvez même verrouiller simultanément tous les appareils des élèves et leur diffuser 

un message personnalisé. Les enseignants peuvent également accéder à des articles utiles et à des supports 

multimédias contenant des conseils et des astuces pour enseigner à distance.

La participation des parents facilite également le respect des programmes et horaires en perpétuel changement. 

L’application Jamf School Parent est une aide précieuse pour cela. Jamf Parent utilise la puissance de la gestion 

des appareils mobiles (MDM) pour fournir des contrôles de gestion aux parents, leur donnant la possibilité de limiter 

les applications et les fonctionnalités des appareils de leurs enfants. Les parents peuvent y accéder sur macOS, 

iOS et watchOS.



Même sans crise sanitaire, l’apprentissage à distance ne pourra que se banaliser, 

et il devra donc être facilité. Avec un plan solide et les bons outils à disposition, le passage 

de l’apprentissage en classe à l’apprentissage à distance peut être un jeu d’enfant.

Demandez un essai

Vous pouvez également contacter votre revendeur Apple pour essayer Jamf gratuitement.

Créez une expérience éducative enrichissante, où que vous soyez


