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Quels sont les enjeux et fondamentaux des technologies numériques dans
le cadre de leur utilisation pour des cours à distances ?

1 Introduction
Cette conférence n’est pas un cours magistral sur l’enseignement à dis-

tance et les nouvelles technologies. Il s’agit avant tout de tenter de fournir un
socle de connaissances et savoir-faire communs au sein de l’établissement. La
pandémie de Covid-19 nous pousse à envisager le travail de manière différente
et il convient de s’entraider puisque ce qui se passe est inédit pour chacun·e et
que nous n’avons pas tou·te·s la même aisance face au numérique. Ainsi, les
plus expérimenté·e·s d’entre vous dans ce domaine peuvent si elles·ils le sou-
haitent profiter de ce moment pour faire part de leurs expériences et conseils.
On peut définir ces objectifs :

— sensibiliser les collègues qui en ont besoin aux divers outils et services
libres et propriétaires 1 disponibles

— nourrir une réflexion commune sur la manière de concilier pédagogie,
cours à distance et les outils numériques

— créer des liens entre collègues permettant d’échanger sur les expériences
des cours pendant le confinement et développer des entraides qui pour-
ront perdurer sur le restant de l’année ou plus.

1. Les connaître et les avoir testés est un premier pas pour savoir pourquoi il est souvent
préférable de les éviter.
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2 Vocabulaire, bases des technologies numériques
— wifi : réseau internet sans fil, permettant de relier plusieurs appareils

par ondes radio
— ethernet : connexion au réseau internet via un cable
— serveur : machine offrant des services à un client, stockage de données,

accès à internet, boîte mail, hébergement de site etc.
— hébergement : un serveur connecté 24 heures sur 24 met à disposition

des sites pour que des clients puissent le consulter
— chat : une discussion écrite sur internet, messagerie instantanée
— peer to peer ou P2P : échange de fichiers entre deux ordinateurs sans

nécessairement passer par un serveur intermédiaire, chaque ordinateur
est à la fois client et serveur

— drive : en référence à Google Drive, stockage de données sur des serveurs
distants (cloud)

— streaming : lecture d’un flux audio ou vidéo à mesure qu’il est diffusé.
On l’oppose souvent au téléchargement, la seule différence étant que
dans un téléchargement, un fichier peut être vu en entier sur le disque
dur. Dans le cas du streaming, ce dernier n’est conservé que temporai-
rement.

— système d’exploitation : principal programme d’un ordinateur chargé de
faire le lien entre l’interface (clavier, souris, écran) et les autres logiciels
lancés à l’intérieur de se système, souvent abrégé OS. Les plus connus
sont Windows, MacOS et diverses distributions GNU/Linux telles que
Debian ou Ubuntu.

— logiciel libre : logiciel dont le code est ouvert et qui offre 4 libertés :
utilisation, lire le code source, le modifier, le redistribuer avec ou sans
modification

— logiciel open-source : le code source peut être lu mais il n’est pas for-
cément libre

— logiciel propriétaire : logiciel dont le code est fermé, il est interdit à
la redistribution et emprisonne l’utilisateur en créant une relation de
dépendance, de manière à pouvoir faire plus d’argent

— GAFAM : acronyme regroupant les plus gros « géants du web » c’est-
à-dire les firmes multinationales Google, Apple, Facebook, Amazon et

https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9bergeur_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pair_%C3%A0_pair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://fr.wikipedia.org/wiki/GAFAM
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ants_du_Web
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Microsoft connues pour pratiquer la fraude fiscale, l’abus de position
dominante et le non-respect de la vie privée des utilisateurs.

— navigateur internet : logiciel permettant d’afficher des pages d’internet,
autrement dit il va afficher les données requises, stockées dans un ser-
veur distant, nécessaires pour afficher la page (présentation, contenus,
textes, images etc.)

— plugin : morceau de code ajoutant de nouvelles fonctionnalités à un
logiciel déjà existant

3 Télétravail

3.1 Observations et réflexions post confinement

— contact gardé avec la plupart des élèves mais tous n’étaient pas réceptifs
ou disposés à entretenir un lien pendant la période de confinement

— travaux divers demandés aux élèves, enregistrements, composition
— l’absence de jouerie permet un grand recul et de mieux cibler le travail

sur les rendus
— incitation à faire plus de commentaires détaillés sur des productions

audio des élèves
— les élèves disposent de plus de temps pour revenir aux fondamentaux
— exemple de vidéos collectives réalisées à distance
— les supports de cours en ligne sont très bénéfiques dans ce contexte

aussi
— les matières théoriques semblent relativement bien fonctionner à dis-

tance, notamment la culture
— possibilité de travailler avec questionnaires d’écoute, analyse et discus-

sions ou sous format collectif et/ou individuel

3.2 Profils d’élèves

— différences de générations : en général, les jeunes élèves sont relative-
ment bien imprégnés par les technologies numériques, l’effet à tendance
à s’accentuer chez les plus jeunes. Attention cependant, l’imprégnation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plugin
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ne signifie pas pour autant qu’ils comprennent parfaitement ce qui est
en jeu lorsqu’on utilise un ordinateur 1.

— différences dans l’affinité avec la technologie, certain·e·s vont naturel-
lement s’amuser en utilisant un ordinateur alors que pour d’autres, ce
sera toujours un supplice. Il est toujours possible d’adapter les choses
pour limiter la souffrance, la machine n’étant irremplaçable que pour
la transmission des données, elle peut être contournée pour de la sai-
sie (en utilisant un scanner, une photo de téléphone, l’enregistreur du
téléphone, un enregistreur externe, une tablette tactile).

3.3 Problèmes, questionnements courants

— de la même façon que pour un cours instrumental, les élèves peuvent
très vite saturer si on leur demande quelque chose qu’ils n’ont jamais
fait auparavant, par exemple télécharger un nouveau logiciel et l’utili-
ser, ou se repérer et accéder à une page particulière sur un site qu’ils
n’ont jamais visité. C’est bien une difficulté qui va régulièrement se
cumuler à d’autres et perturber votre cours.

— Problèmes de connexion, logiciels etc. Extrêmement chronophages, le
plus simple est d’avoir expérimenté la plupart de ces problèmes pour
connaître la marche à suivre s’ils réapparaissent.

— pas de réseau, wetransfer très long, fichiers lourds
— protection des données personnelles
— vidéoconférence à plusieurs
— trop de plateformes différentes, difficultés à se repérer, on est vite noyé

par la diversité de l’offre
— problèmes avec dropbox, stockage de données en ligne
— latence, déphasage lors de vidéoconférence
— manque de compétences en montage vidéo, montage son
— problèmes divers de matériel, ordinateurs pas assez puissants, surchar-

gés ou non adaptés au travail
— droit à la déconnexion

1. Les téléphones et tablettes fonctionnent selon les mêmes procédés, ce sont aussi des
ordinateurs.
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— problèmes sur zoom, fonctionnalités particulières
— quels sont les formats préférables pour l’enregistrement, quels type de

fichier utiliser ?

3.4 HADOPI, télésurveillance, légalité

Flou juridique concernant le streaming, la légalité dépendant de la situa-
tion vis-à-vis de l’état du propriétaire de la plateforme utilisée. Certains sont
trop gros pour faire l’objet de sanctions réellement dissuasives, d’autres sont
payants, ou se financent via la publicité et reversent une partie de l’argent
touché aux maisons de disques, sociétés de gestion des droits d’auteur.
Le téléchargement d’un contenu en streaming via une application telle que
downloadhelper (plugin de firefox) reste cependant illégale.

3.5 Quelques pistes pour de l’enseignement à distance
serein

— établir au plus tôt la nature du rapport que l’élève entretient avec le
numérique. Naturel, instinctif, difficile ?

— Est-elle·il en mesure d’avoir accès à un ordinateur ou téléphone ou
tablette, de se connecter facilement à internet ?

— définir le type de fonctionnement qui correspond le mieux à un·e élève.
Établir un calendrier précis bien à l’avance ? Ou au contraire faire « au
jour le jour » ? Ou à la semaine ?

— Certain·e·s aiment avoir beaucoup de travail à faire en autonomie entre
deux cours, quitte à avoir plus de temps séparant les deux cours.
D’autres souhaiteront être plus accompagné·e·s.

— Parfois les circonstances font qu’un élève ne dispose pas d’un logiciel ou
matériel particulier, il convient d’avoir plusieurs solutions pour s’adap-
ter.

— La plupart des élèves apprécient les support de cours (vidéo, audio,
écrit) en ligne.

— L’évaluation peut avoir tendance à prendre beaucoup de place dans un
cours à distance, prendre garde à varier les phases de travail, d’explo-
ration, de repos, comme on le ferait dans un cours en présentiel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Streaming#En_France
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— Attention à l’aspect légal de tout ça, veiller à ce que les plus jeunes
soient si possible accompagnés lors d’un cours à distance.

— Plein de nouvelles activités peuvent surgir dans le cadre d’un cours
à distance. Possibilités d’accéder à des ressources qu’on ne pense pas
utiliser en cours en temps normal.

— Toujours prévoir 5 à 10 min de flottement entre deux cours à cause de
problèmes de connexion etc. cf la loi de Murphy

— penser à faire des pauses et à ne pas trop charger les journées, le fait de
travailler à domicile à tendance à faire oublier les limites dans le temps
de travail notamment

— disposer d’un endroit pour s’isoler pour donner les cours
— soutien de l’employeur pour le télétravail, ne pas hésiter à faire remonter

les informations, ce qui a été dépensé, abîmé en termes de matériel etc.

4 Framasoft
Framasoft est un réseau d’éducation populaire destiné à diffuser, faire

connaître les logiciels libres. Leur site est une mine d’or.

4.1 Conférences avec Framatalk - Jitsi Meet

Framatalk est une instance du logiciel libre et open-source Jitsi Meet qui
offre quelques possibilités intéressantes :

— visioconférences à deux ou plus
— partage d’écran
— chat
— possibilité de désactiver la vidéo dans les cas ou la connexion internet

est mauvaise

4.2 Alternatives libres

— Mumble pour des conférences audio

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy
https://framasoft.org/fr/
https://framatalk.org/accueil/fr/
https://meet.jit.si/
https://www.mumble.info/
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4.3 Alternatives propriétaires

— Skype (Microsoft)
— Zoom
— TeamLink
— Whereby (pas de client à installer)
— Discord
— Whatsapp (Facebook)

5 Diffusion de la culture à distance
Quels sont les outils qui permettent de favoriser la diffusion de la culture

via l’enseignement à distance ?

5.1 Streaming audio et vidéo

— Framatube qui est une instance de Peertube qui est une alternative à
Youtube

— Twitch
— Bandcamp
— Soundcloud
— Qobuz, Spotify, Naxos
— possibilité d’acheter de la musique téléchargeable
— médiathèque Philarmonie de Paris
— retransmissions Arte, autres chaînes

5.2 Blogs, sites personnels, Wordpress et autres

Attention, il existe deux Wordpress. Certaines personnes sont dans les
deux équipes, mais ce sont malgré tout deux projets bien distincts.
Le premier est un logiciel libre et open-source servant à la création de sites
internet.
L’autre est un service d’hébergement gratuit et utilisant le logiciel Wordpress
avec une surcouche propriétaire pour faciliter la création d’un blog.
Alternatives à Wordpress.com pour un site permettant la création simplifiée
de blog avec en plus l’hébergement gratuit ou presque :

https://framatube.org/
https://joinpeertube.org/
https://bandcamp.com/
https://soundcloud.com/
Wordpress.org
https://wordpress.com
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— Grav
— Pearltrees
— hébergement possible sur le site du conservatoire ?
— d’autres exemples sont proposés sur le site de Framasoft

Le fait d’avoir des ressources de type enregistrements, fiches, conseils, exer-
cices, partitions en ligne a tendance à être rassurant pour les élèves. Ils savent
qu’ils peuvent les consulter ou s’y référer à tout moment en cas de doute.
Ça permet aussi aux plus curieux·ses d’explorer librement ce qui est mis à
disposition et donne parfois lieu à de bonnes surprises en cours !

5.3 Cours indirects

Beaucoup d’activités ne nécessitent pas forcément une connexion en direct
avec l’élève, on peut parler de travail en semi-autonomie. De brefs échanges
dans ce cas peuvent avoir lieu sous forme de sms, messagerie instantanée,
mails.

— partage de fichiers avec Framadrop, DropChaprilOrg, Lufi ou les alter-
natives propriétaires WeTransfer ou Smash

— exemples d’activités possibles en autonomie entre deux cours à dis-
tance : relevé, composition, déchiffrage en autonomie

— le format exercice peut aussi bien fonctionner à distance, un exemple
par ici.

— culture, jeu de pistes
— beaucoup de ressources dans le domaine artistiques sont désormais dis-

ponibles gratuitement, de nombreux cours, masterclasses, concerts en
streaming.

— possibilité aussi de faire une « permanence » sur un créneau déterminé,
où des élèves qui ont un travail spécifique à faire peuvent demander des
conseils et ressources au professeur dans de brefs échange sur un chat
ou en visio.

5.4 Matériel nécessaire

— Ordinateur avec un navigateur internet (Firefox, Chromium, Brave),
peu importe le système d’exploitation. Un téléphone ou une tablette

https://getgrav.org/
https://covid19.framadrop.org/fr/
https://drop.chapril.org/
https://lufi.ethibox.fr/
https://fr.fromsmash.com/
https://lomographicmusic.wordpress.com/2020/03/25/initiation-a-limprovisation/#more-1169
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peuvent fonctionner mais présenteront dans la plupart des cas des per-
formances moindres.

— connexion internet, une connexion via un cable ethernet est préférable
à la wifi dans la plupart des cas. On peut cependant avoir des surprises
à certains endroit où la 4G du téléphone « passera » mieux.

— carte son (externe ou interne), une carte son externe dans ce genre est
souvent plus pratique car elle permet d’avoir deux entrées distinctes
pour votre voix et votre instrument (dans le cas où votre instrument
n’est pas la voix).

— casque
— micro + câble jack ou XLR selon votre type de micro

6 Webographie
Sites et pages d’utilité publique

— Framasoft
— Alternatives libres à chaque logiciel/service propriétaire
— Audiofanzine : beaucoup de tutos pour l’enregistrement, mixage etc.

des dossiers et tests sur divers produits audio ainsi que des petites
annonces si vous recherchez du matériel

— Conseils pour le télé-enseignement de l’université du Cap
— D’autres conseils plus sur le télétravail en général
— CHATONS
— Moteur de recherche libre : SearX

Droits des utilisateurs

— définition du logiciel libre
— La Quadrature du Net
— Interview d’Alexis Kauffmann, fondateur de Framasoft

Divers

— Création d’un blog avec Wordpress.com

https://framasoft.org/fr/
https://degooglisons-internet.org/fr/alternatives/
https://fr.audiofanzine.com/
https://framablog.org/2020/08/27/quelques-conseils-pour-tele-enseigner/
https://framasoft.frama.io/teletravail/
https://chatons.org/fr/pr%C3%A9sentation
https://searx.xyz/
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
https://www.laquadrature.net/
https://www.franceculture.fr/emissions/place-de-la-toile/la-place-de-la-toile-de-framasoft
https://fr.wordpress.com/create-blog/
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