
Bonjour à toutes et tous,
Merci à Joséphine Delpeyrat, Sarah Moukah et autres organisatrices de ce
rendez-vous hebdomadaire 
J'aimerais vous présenter une offre de service pour vous, vos concitoyens et 
leurs enfants. Elle vise à faciliter le passage de l'enseignement présentiel au 
télé-enseignement. 
Partant de mes travaux de recherche, de multiples collaborations et de 
l'expérience acquise pendant des années d'enseignement à distance, d'une 
part, j'ai mis en place un dispositif et, d'autre part j'ai développé un générateur
pour aider les enseignants et leurs élèves à effectuer ce passage du 
présentiel au télé-enseignement. 
Je suis parti de deux hypothèses, très populaires parmi les enseignants 1°) La 
distance doit permettre de conserver et même d'amplifier l'interactivité entre 
l'enseignant et ses apprenants et 2°) la priorité doit être donnée aux 
pratiques pédagogiques existantes et aux ressources couramment 
utilisées par l'enseignant qui ne doit pas se retrouver projeté du jour au 
lendemain dans l'inconnu de l'enseignement à distance avec l'obligation de 
tout reconstruire. 
En conséquence, je ne demande pas à l'enseignant d'adapter ses pratiques à 
un nouvel outil, mais je lui offre un outil qui se mettra au service de ses 
pratiques habituelles. 

D'une part, j'utilise depuis plusieurs années une structure que j'ai mise en 
place pour me permettre d'enseigner à distance et qui peut accueillir 
d'autres cours. Le premier test a commencé il y a quelques semaines, au début
du confinement, avec les cours d'un professeur de CM2 à qui j'ai donné la 
possibilité de transposer dans un cours à distance ce qu'il faisait en 
présentiel. Cette structure a d'ailleurs retenu l'intérêt de la nouvelle 
municipalité de la ville qui va recruter d'autres enseignants.

D'autre part, c'est peut-être le plus intéressant, mais ce sera à vous d'en 
juger, je propose aux enseignants et formateurs un outil logiciel qui permet de 
transformer les exercices existant sur supports traditionnels et qu'ils 
utilisent déjà en exercices multimédias interactifs utilisables via l'Internet.
En conséquence, la priorité est donnée à la démarche pédagogique. 
L'enseignant n'a pas l'obligation de modifier son enseignement ni de changer 
les supports qu'il utilise habituellement et avec lesquels il a construit son 
enseignement. 
Le générateur d'exercices interactifs reprend ses propres documents pour 
leur donner une forme utilisable en ligne tout en proposant d'ajouter de 
nouvelles caractéristiques de manière optionnelle.
Ses exercices ainsi devenus interactifs analysent la réponse donnée par 
l'apprenant et lui renvoie les commentaires de son professeur. 
Cette analyse de réponse permet à l'enseignant d'interagir avec chaque 
apprenant qui est ainsi placé progressivement dans une situation de réussite 
très motivante. 
Les pratiques pédagogiques utilisées en classe sont donc préservées et, à
distance, par média interposé, et qui plus est  sans impératifs de temps 
ni de lieu, l'enseignant interagit avec ses apprenants sur un mode encore 



plus personnalisé puisqu'il s'adresse à chacun d'eux. Paradoxalement, la 
distance favorise ainsi le rapprochement.
Très concrètement, je vous propose donc, dans un 1er temps, de montrer 
à tous les enseignants qui le souhaitent ce que le générateur est capable de 
réaliser à partir de leurs propres exercices et dans un 2ème temps, si le 
résultat les a séduit, de leur faire profiter d'une formation simple, gratuite et 
rapide, une journée suffit, à l'issue de laquelle je leur donnerai le générateur 
pour qu'ils puissent eux-mêmes transformer leurs exercices. 


