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par l’ENT ou les outils 
de la vie scolaire,
cumulés avec : 
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des enseignants interrogés 
indiquent que la période
de continuité pédagogique 
a permis le développement 
des prises d’initiatives et 
un effort d’innovation 
pédagogique.

Pour les trois acteurs, le manque de compétences numériques a été un obstacle à l’enseignement à distance en situation de crise sanitaire. 

RELATION ENSEIGNANT, ÉLÈVE ET PARENT  

Effort d’adaptation.
 

Proposition d’accompagnement technique
auprès des parents et des élèves.

Prise ou maintien du contact avec les familles
parfois difficile. 

Renforcement de l’implication 
des parents dans la co-éducation. 

Davantage d’échanges sur l’attitude 
de l’élève quant à son bien-être, son état 
d’esprit, ses questionnements, la vie 
familiale, l’orientation ou la poursuite 
de la scolarité.

ÉLÈVE

ENSEIGNANT

PARENT

Prise de conscience des difficultés 
personnelles et des inégalités 
entre élèves, ayant donné lieu 
à une amplification de l’effort 
de différenciation et 
individualisation pédagogique.

Relations plus intenses et directes. 

Hétérogénéité et parfois 
défaillance de l’équipement
des élèves.
 

Un niveau d’autonomie
souvent problématique
pour travailler à distance.
 
Soutien socio-familial
pas toujours effectif. 
 

Outils de communication jugés 
les plus pertinents
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Ce document correspond à une sélection d'éléments saillants 
extraits de la note d’information “École, numérique et 
confinement : quels sont les premiers résultats de la recherche 
en France” axée sur la communication entre les enseignants, 
les élèves et parents pendant le confinement. 

Cette note a été réalisée en préparation des États généraux 
du numérique pour l’Éducation (EGNé, Poitiers, 4-5 novembre 
2020) et réalisée par l’Ifé-ENS de Lyon et par Réseau Canopé 
à la demande de la Direction du numérique éducatif (DNE) et 
de la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) 
pour le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports (MENJS). 

L’objectif de ces deux documents est d’alimenter la réflexion 
des acteurs et instances de l’Éducation en proposant les 
premiers résultats de la recherche, reposant sur des études 
essentiellement publiées entre février et août 2020.  
Pour des informations et des analyses plus détaillées, le lecteur 
est invité à prendre connaissance du document complet ainsi 
que de sa bibliographie de référence. 
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