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Sur base d’un questionnaire proposé aux enseignants du supérieur de la Haute Ecole Francisco 
Ferrer, Arlette Van Winckel et Marc Hamelrijckx ont pu établir un bilan des pratiques 
d’enseignement, de leur évolution et des perspectives pour le futur. 
La crise de la COVID 19 a amené les enseignants, à revoir, de manière presque instantanée, 
leur quotidien d’enseignant voire à changer leurs pratiques d’enseignement. 
 
Qu’ont-ils changé ? Pourquoi et Comment ? Que garderont-ils i c’est à refaire ? … 
Voilà un certain nombre de questions auxquelles nos deux enquêteurs-présentateurs tenteront 
d’apporter un éclairage au travers des réponses de la communauté enseignante du supérieur et 
plus particulièrement ceux de la Haute Ecole Francisco Ferrer. 
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Préliminaires 

✔Les résultats des enquêtes sont basés sur l’analyse des réponses reçues :  
    • 20% de taux de participation pour l’enquête  « année académique 2019 / 2020 », c.a.d.  
      après le 1er confinement ; 

 
Arlette Van Winckel 
 

Ø Psychopédagogue  
 

Ø Responsable du CAP de le HEFF  
La cellule d’accompagnement pédagogique permet à tout membre 
de la communauté éducative d’obtenir un soutien dans 
l’accomplissement de sa mission pédagogique en formation 
initiale ou continue. 

 

 
Marc Hamelrijckx 

 
Ø Professeur de mathématique durant 30 ans  

 
Ø Responsable du service SATICE de la Haute Ecole Francisco 

Ferrer depuis 2014 (Service d'Accompagnement à l'utilisation des 
Technologies de l'Information et de la Communication en 
Enseignement) 
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   • 10% de taux de participation pour l’enquête « après le 1er quadrimestre de année 
        académique 2020 /2021 », c.a.d. après  le 2ième confinement 
     La différence du nombre de réponses est inexpliquée.  

✔Hors enquête, les étudiants semblent globalement satisfaits de « leur » enseignement à 
     distance et apprécient l’augmentation de l’interactivité profs/ étudiants. 
     Les pourcentages de 60% de décrochage et de 80% de faiblesses, annoncés dans 
     l’enseignement supérieur ne sont absolument pas vérifiés à la HEFF. 

 

Echanges                  Apports de la crise sanitaire  

Les enseignants ont été confrontés à des situations inédites. Les résistances aux changements 
sont variables mais inévitablement… des comportements, des habitudes, des certitudes ont été 
ébranlées. Plusieurs enjeux de l’enseignement ont été revisités.  
Il est difficile d’apprécier à l’heure actuelle les pratiques qui risquent d’être maintenues après 
la crise sanitaire. On peut néanmoins penser que la théorie du balancier sera d’application et 
on peut espérer qu’à côté du présentiel, les  apports positifs de l’enseignement à distance 
seront maintenus.  

• Formations des enseignants au numérique en recourant essentiellement à l’auto-
formation mais aussi aux apports des collègues, au CAP et à SATICE). En particulier 
formation aux  logiciels de visiophonie comme Teams, Zoom, Genially, … 
appropriation d’outils, voire détournement d’outils vers le numérique (comme 
Woodclap),  
 

• Formation à la didactique du numérique comme débuter les séances par des activités 
« brise-glace », comme proposer des textes à lire individuellement avant la séance 
plénière, comme revoir la forme des questions d’évaluation, comme la formation de 
sous-groupes, …  
 

• Prise de conscience d’enjeux de l’enseignement 
- se focaliser sur les essentiels 
- accompagner l’étudiant plutôt que transmettre  
- pratiquer davantage l’évaluation formative, l’auto-évaluation, l’évaluation intégrée 
- faire confiance à l’étudiant  

 
• Changer de postures 

Se mettre au niveau de l’étudiant, être davantage dans le conseil, … 
 

• Poursuivre l’enseignement à distance après la crise sanitaire  
- Pour des raisons pratiques comme  

Ø éviter des déplacements pour superviser des TFE 
Ø permettre à un étudiant empêché de participer au cours 
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- Exploiter la plus-value fournie par l’enseignement à distance  
Ø utiliser l’asynchrone  
Ø proposer des activités qui font appel à des ressources qui sont à disposition 

à domicile 
Ø proposer des activités de « préparation » : lecture de textes (avec soutien de 

questionnaire) 
Ø développer davantage l’autonomie de l’étudiant (qu’il s’agit de former et 

de soutenir) 
Ø accompagner l’étudiant, individualiser les interventions, soutenir son 

apprentissage   

 
Pour mettre l’enseignement à distance en œuvre, il est indispensable de 

• fournir du matériel aux enseignants  
• veiller à ce que les étudiants disposent du matériel nécessaire  
• tenir compte des besoins des étudiants 
• disposer de salles « accommodables » au sein de l’établissement 
• clarifier et gérer le travail des étudiants en non-présentiel (éviter la surcharge) 
• limiter le temps que les étudiants passent devant l’écran  
• adapter les horaires : valoriser le travail consacré au non-présentiel, négocier la 

proportion de travail en présentiel et non-présentiel (comme dans l’enseignement 
supérieur de promotion sociale)   

 
 

 
Privilégier l’accompagnement de l’étudiant plutôt que la transmission. 

 
Dans le cadre d’une relation de confiance, l’enseignant propose à l’étudiant 
une écoute bienveillante, lui assure un soutien actif et l’encourage  à poser 
un regard réflexif sur lui-même et sur ses pratiques.    

 
 


