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Témoignages et analyse 
 
Relevé de quelques faits évoqués lors du partage de témoignages 
                
              

• Le changement brutal a été signalé dans la plupart des témoignages 
 

• Quelques comportements d’enseignants ont été pointés 
- L’enseignant donne cours comme en présentiel  
- L’enseignant renvoie à des lectures 
- L’enseignant « abandonne » l’apprenant 
- L’enseignant se focalise sur autre chose que l’enseignement « Mangez-bien ! » 
- L’enseignant « abonné absent »  
- L’enseignant prépare quelque chose de spécifique    
- L’enseignant recourt à des logiciels existants 
-  

On constate des comportements de fuite, des rigidités mais aussi des adaptations…  
 
 

 
• Quelques entraves  

- Manque d’équipement des écoles 
- Manque de matériel chez les apprenants 
- Manque de compétences numériques de l’apprenant et de l’enseignant (fracture 

numérique) 
- Manque de préparation psychologique tant chez l’enseignant que chez l’apprenant 
- Manque de soutien politique 
- Confusion des genres (jeux et enseignement) 
- Problème par rapport à l’écrit, rendant difficile les travaux à remettre… 

et même par rapport au livre à lire ou à consulter 
- Le ressenti négatif de beaucoup d’étudiants 
- Difficulté de l’application de l’hybridation dans l’enseignement secondaire 
- Tout en distanciation dans l’enseignement universitaire (hormis pour les 1eres Bac 

et quelques labos) 
 

Les difficultés rencontrées ne dépendent pas toutes de la responsabilité directe des 
enseignants. Deux voies s’offrent aux enseignants : une action directe (autoformation, 
recherche d’informations et formation personnelle ; formation des apprenants pour réduire la 
fracture numérique, agir sur les aspects socio-affectifs, motiver l’apprenant pour qu’il 
perçoive positivement ce mode de transmission,… et une action indirecte, citoyenne pour, 
entre autres, obtenir des soutiens, des équipements, du matériel, … 
 

Détresse intérieure (David L.) 

Brouillard (Fred C.) 
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• Quelques questionnements spécifiques 
- Quid de l’évaluation ?     

 
 

 
- Comment préparer un étudiant à un stage ? 
- Comment superviser une première préparation d’activité ? 
- Comment limiter les frustrations des enseignants qui multiplient les recherches, qui 

vont dans tous les sens ? 
 

• Quelques conséquences  
-                                                                   

 
« A quoi ça sert de continuer ? » 

-  
 

… chez l’apprenant comme chez l’enseignant.  
Interrogations des apprenants sur leur avenir : « on va doubler ? », « Nos diplômes 
n’auront pas de valeur parce qu’on n’aura pas vu toute la matière » ;  
des élèves du spécialisé refusent de participer p.ex. aux séances de psychomotricité 
« pour ne pas perdre de la matière. »   

 
Les conséquences psychologiques sont plus souvent attestées mais sans doute que les 
conséquences cognitives sont liées. L’apprentissage ne peut être approché sans son  cadre 
socio-affectif. Pour l’apprenant bien intégré, l’isolement risque de le couper de sa sphère 
sociale mais des relations restent possibles. Par contre pour l’apprenant qui était peu en 
contact avec ses pairs à l’école, l’isolement risque de le mener au décrochage scolaire. 
 
 
 

• Quelques aspects positifs 
- Une adresse mail attribuée à chaque apprenant (Ville de Bruxelles) 
- La présence de services comme SATICE et CAP (à la Ville de Bruxelles) ; services 

qui peuvent manquer gravement dans d’autres institutions 
- Le devoir de donner du sens à l’enseignement 
- Une obligation de s’intéresser au numérique 
- Une réflexion sur l’acte d’enseigner 
- Une recherche de l’essentiel, tant au niveau de la formation que de l’évaluation 
- Favoriser la relation entre l’enseignant et l’apprenant 
- La création BECQ (Bienveillance, Equité, Confiance, Qualité) (Ville de Bruxelles) 
- Exploiter « un certain apprentissage » : utilisation des acquis réalisés lors du 1er 

confineme

Angoisses (Hélène A.) 

Décrochages scolaires (Hélène A.) 

Solidarité (Fred C.) 
 

Modifier les représentations de l’évaluation (Evelyne F.) 
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Ø Des actions qui relèvent d’instances « extérieures ou supérieures» peuvent être 

utilisées, voire sollicitées. 
Ø Il faut procéder à un travail sur soi et l’enrichir grâce aux échanges entre collègues. 
Ø Un travail est à mener au sein de chaque discipline pour déterminer les « essentiels », 

les notions-clés. Ces notions méritent des pratiques actives qui consomment beaucoup 
de temps pour être assimilées par l’apprenant. Les enseignants des différentes 
disciplines devraient établir des modes de transmission au sein de l’apprentissage de 
ces différentes notions-clés. C’est aussi sur ces notions que doit porter prioritairement 
l’évaluation. 
 

• Des chiffres  
Une étude qui porte sur le vécu durant la crise sanitaire a été menée par Arlette Van 
Winckel et Marc Hamelrijckx auprès des enseignants de la HEFF : leur avis sur 
l’enseignement virtuel est globalement positif   

 
 
 
Témoignage de Juliette (5ème année primaire) 
 
Le plus dur pendant le premier confinement était de ne pas voir les amis et mes copines 
d'école, on se faisait des WhatsApp mais ce n'est pas la même chose.  
Et, je me sentais parfois comme en prison car on devait toujours rester dans le quartier 
pendant les promenades en trottinette. 
 
Ce que j'ai aimé pendant le premier confinement, c'est pouvoir me lever plus tard, de passer 
beaucoup de temps à la maison avec mon chat. J'aimais bien aussi les exercices à faire sur 
l'ordinateur pour l'école.  
 
Comme Papa et Maman télétravaillaient, ils étaient tout le temps à la maison et je les voyais 
plus que d'habitude.  
 
J'étais quand même très contente de retourner à l'école au mois de juin et de revoir mon 
institutrice et surtout mes copines. On avait des contacts avec Madame et les autres 
institutrices avec Facebook pendant le confinement. 
 
Au début le masque me gênait mais maintenant je suis habituée. Je le mets dans la rue, dans 
le bus et même dans la classe. 
 
Le 2e confinement c'était mieux, on a pu partir à la mer du Nord pendant les vacances. Et 
l'école a repris après deux semaines.  
Et Maman est toujours à la maison quand je rentre de l'école car elle télétravaille depuis 
mars. 
 
Juliette 

Vivement le présentiel … vous revoir en vrai  (Anne D.)  
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Témoignage d’une ado 
 
Alors pour commencer, au début du confinement ça allait mais au fur et à mesure je me suis 
rendue compte que je n’arrivais pas à gérer les cours à la maison (cours à distance) parce 
que, vu qu’on est à la maison, on ne se met pas dans l’ambiance « école ». 
Aussi, je trouve qu’au début du confinement les cours étaient mal organisés mais après au fil 
du temps on a  su communiquer avec les professeurs ; mais bon, on n’a pas rattrapé tout le 
retard  …  
Mon ressenti par rapport à ça était que je me disais - J’ai trop de retard -  je ne me projetais 
plus, je me posais beaucoup de questions, … 
Pour finir le fait de ne plus voir mes copines, faire les magasins, des soirées, des activités 
était compliqué. 
 
Mirlinda, une élève de 4ème secondaire de 15 ans 
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Perspectives d’avenir  
 
En chinois, le mot « crise » est composé de deux caractères. Le premier signifie « danger » et 
le second « opportunité  « Les crises, quand elles sont traversées intelligemment, sont des 
accélérateurs d’évolution. » Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l’Université de Mons 
Au lieu de subir le changement, serait-il possible de devenir acteur de changement. ? 
Et, comme le note le chercheur français Jean-François Cerisier, « plutôt que d’essayer de 
reproduire à la maison l’école avec sa forme scolaire héritée de Condorcet, la pandémie de 
Covid-19 pourrait être et sera peut-être un magnifique laboratoire pour repenser l’école à 
l’ère numérique. » 
Deux questions essentielles 
1. Quelle place réserve-t-on au numérique ?  
2. Quel équilibre établir entre le présentiel, le présentiel numérique, le non-présentiel ? 

                                                                          
                                                                    
 

 
Former aux compétences numériques  
Combler la fracture numérique semble l’action la plus urgente à mettre en œuvre. Dans le 
sillage, il faudra résoudre les problèmes d’équipement des établissements, de matériel des 
élèves (le prêt du livre devrait s’étendre au prêt numérique). Un accompagnement pourrait 
être mis en place, à la fois pour les enseignants et pour les apprenants. Des ressources 
devraient être mises à disposition pour que les enseignants puissent s’auto-former. 
 
Instaurer le collectif      
A la suite de Philippe Meirieu, soulignons l'importance du collectif.  
Le groupe comme mode de participation aux activités, le groupe pour développer les conflits 
socio-cognitifs et faire vaciller les déjà-là, le groupe pour rencontrer, découvrir un autre différent 
de moi, un groupe démocratique où on apprend à être des citoyens L’enseignant doit veiller à 
construire un collectif, un groupe formateur qui ne laisse rien au hasard des amitiés 
spontanées. Militons pour davantage de solidarité, de convivialité, d'échanges, de collectif ... 
Ce collectif pourrait bien être le garant contre le décrochage scolaire. 
 
                                                                                  
 
 
Privilégier la relation 
 Une relation enseignant/apprenant, un réel soutien socio-affectif peut éviter démotivation et 
décrochage  
Un accompagnement individuel et un certain « coté affectif » sont primordiaux 
 
« On enseigne ce que l’on est. » Jean Jaurès 
La formule convient au présentiel comme au non-présentiel. 

Réinventer l’école (Dominique D) 
D.)réin 

Faire vivre le collectif (Dominique D.) 
D.) 
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Mettre en place un accompagnement de chaque apprenant en partant de qui il est et d’où il 
en est en termes d’apprentissage, de rythme personnel, en fonction de ses besoins et de ses 
attentes  et le mener vers les savoirs requis en y joignant l’évaluation continue, formative et 
formatrice. 
 
.  
Si la notion a été évoquée, le terme différenciation, n’a pas été prononcé lors de la réunion. 
Cette démarche essentielle, la différenciation des apprentissages trouverait peut-être ses 
lettres de noblesse dans l’enseignement à distance. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser l’autonomie des élèves dans les apprentissages  
L’autonomie n’est pas un don (Meirieu) mais une compétence qui s’apprend, se construit  
progressivement.   
 
 
 
 
                                                                    
 
 
Réfléchir à des situations qui apporteraient plus de bénéfices dans l’enseignement à distance  
qu’en présentiel 
                         
 
 
 
 
Mais encore  
Quels contenus ? Les notions-clés nécessiteraient-elles le présentiel ? Les fixations, les 
entrainements, les exercices reproductifs se contenteraient-ils du non-présentiel ?  
A côté des contenus-matières ne faudrait-il pas associer un contenu-démarches ? (Exemple : 
En présentiel numérique : voici la tâche à effectuer. Prends-en connaissance en non-
présentiel puis raconte, en présentiel numérique, ce que tu dois faire. En non présentiel, 
recherche des démarches, des comment faire et présente comment tu vas t’y prendre en 
présentiel numérique. Alors seulement commence la tâche. Quelques supervisions de l’état 
d’avancement sont prévues ou sont sollicitées par l’apprenant. 

Accompagnement (Arlette VW.) 

Opportunité … voire révolution (Marc H.) 
 

Ecoute. Réflexion   (Nedjelka C. 

Réinventer l’école ensemble (Joëlle L.) 

Choisir (Gwen L.) 
 

Adaptation (Pauline  et Olivier K.) 
 

Recherche (Olivier K.) 
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Faire observer, décrire ce que tu vois de ta fenêtre, décrire le ciel à différents moments de la 
journée (faire des photos), recherches des ciels comparables dans des peintures, peins toi-
même un ciel, …un travail qui pourrait être transdisciplinaire ? 
 
Le livre : l’oublié du distanciel Bruno Humbeeck  (un lien vers le portefeuille de textes) 
 
Mais aussi, travailler la citoyenneté pour gérer cette crise sanitaire bien sûr, mais aussi, plus 
largement défendre nos valeurs démocratiques, désamorcer les intégrismes, …. Ces 
problématiques doivent faire partie d’une réflexion qui viserait à ré-inventer l’école. 
 

* 
 
                                

                                                *                        * 
 
Ce premier Café-péda virtuel fut à nos yeux une réussite, tant par la richesse des idées 
exprimées que par l’organisation où chacun a pu s’exprimer de manière concise et 
constructive. 
                      
 
 
Plusieurs réflexions demandent une analyse approfondie, un échange dynamique et surtout 
une recherche de pistes…  
Nous reviendrons vers vous très prochainement ! 
 
 
 
 
  
 
Quelques textes de Bruno Humbeeck sont accessibles dans le portefeuille de textes placés sur 
le site  
lien 
 
 
 

Intéressant … plus de rencontres ! (David L.) 


