
Lycée Français de La Havane « Alejo Carpentier »

Outils numériques utilisés au Lycée Français de La Havane durant l’enseignement à distance

L’objectif de ce document est de rendre compte des outils numériques que nous utilisons et des modalités de communication qui sont en vigueur pour
répondre le mieux possible à la diversité des problématiques que les familles et les élèves rencontrent depuis le début de la pandémie. Dans le contexte
particulier de Cuba où le numérique et la connexion à internet peuvent s’avérer de vrais obstacles pour optimiser les modalités de l’enseignement à
distance, nous avons expérimenté, modifié ou abandonné des pratiques au fur et à mesure que se prolongeait la fermeture de l’établissement.

Outil Description Publics visés Observations pendant l’enseignement à distance
PRONOTE est un logiciel très répandu dans les
établissements scolaires français au service de la Vie
Scolaire (emploi du temps, statistiques scolaires), mais aussi
pour centraliser les résultats scolaires et le cahier de texte.
C’est un logiciel payant et labellisé par l’Education
nationale.

Collégiens et lycéens.
Les élèves et les parents
reçoivent un code
d’accès en début
d’année.

Les cours et devoirs sont systématiquement mis à jour par
les enseignants. Ce logiciel est utilisable en ligne et
consomme peu d’internet.

EDMODO est une plateforme numérique pour faciliter le
travail collaboratif entre élèves, professeurs et parents. De
nombreux outils permettent aux enseignants d’élaborer des
sondages, des quiz, de déposer des devoirs, des cours, et
des rendus. C’est un logiciel gratuit et labellisé par
l’Education nationale.

Niveaux de classes de la
5ème à la Terminale.
Le Centre de
Documentations met en
place le prêt de livres et
édite le journal du mois.

C’est la plateforme où sont déposés les cours chaque
vendredi pour la semaine suivante.
La plateforme nécessite des compétences numériques
suffisantes, c’est pourquoi elle ne peut être utilisée qu’à
partir de la classe de 5e. C’est une plateforme qui
consomme peu de données internet par rapport aux autres
plateformes existantes.

GoogleMeet est un service de visioconférence de Google. Il
permet de créer une réunion avec les élèves sans limite de
participants en lançant un appel vidéo ou audio. Les élèves
et les professeurs se rencontrent en direct. C’est une
application gratuite.

Niveaux de classes du
CE1 à la Terminale.

Application qui permet de garder le lien avec l’enseignant.
Visios toutes les semaines au cycle 3 car les élèves sont
autonomes et plusieurs fois par période au cycle 2 car
l’attention des élèves est plus difficile.
Outil consommant beaucoup de données internet et qui est
souvent défaillant avec la visio.

JITSI est un service de visioconférence. Permet de créer une
réunion, en lançant un appel vidéo. Élèves et professeurs se
rencontrent en direct. C’est une application gratuite.

Classes de CE1, CM1
lorsque les connexions
avec GoogleMeet sont
défaillantes.

Simple d’utilisation. Un seul et même lien fonctionne
indéfiniment.
Les connexions consomment beaucoup de données
internet et sont souvent défaillantes avec la visio.

WhatsApp Messenger permet d’envoyer des messages de
textes, audios, de téléphoner et de réaliser des
vidéoconférences jusqu’a 8 participants.
C’est une application gratuite qui fonctionne très bien à
Cuba.

Des groupes WhatsApp
ont été créés par niveau
de la 6ème à la Terminale
et aux CP et CM1

Permet de réaliser des échanges directs entre les élèves et
les professeurs.

Le courrier électronique est utilisé pour assurer la
communication officielle et réceptionner les retours des
travaux des élèves.

Toutes les classes de
l’élémentaire

Les parents renvoient les travaux des élèves au format PDF
ou photo selon leurs possibilités. C’est l’outil de
communication privilégié en élémentaire.


