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Je m’appelle Bruno Nicolas. Je suis professeur de 
religion catholique dans l’enseignement officiel. 
Outre ma fonction de personne ressource au sein 
de mon établissement, je suis également référant 
numérique et référant en hybridation des apprentis-
sages. Comme bon nombre de mes collègues d’autres 
établissements, cet engagement s’est opéré sur une 
base volontaire. Dans la crise que nous connaissons 
actuellement en raison de l’épidémie de Covid19,  
un défi majeur et sociétal s’est posé dernièrement 
aux acteurs de l’enseignement secondaire et  
fondamental : favoriser l’enseignement à distance  
en recourant aux outils numériques actuels.

Une première distinction s’impose. Le numérique 
englobe l’informatique, mais son périmètre est plus 
large, car il recouvre aussi les télécommunications et 
Internet. La révolution numérique est en marche en 
bouleversant au quotidien nos activités, tant sur le 
plan professionnel que sur le plan individuel. Cette 

culture numérique dans laquelle baignent nos ado-
lescents change notre façon de comprendre et de 
penser. Nous ne sommes pas toujours armés face à 
cette masse gigantesque de données qu’il faut être 
à même de traiter. Si l’on peut regretter le temps où 
l’enseignant faisait autorité en la matière et où le 
livre était la référence, aujourd’hui, tout individu qui 
dispose d’un accès au monde numérique peut, en 
posant les bonnes questions, obtenir des réponses 
quasi instantanées. Pour un adulte, un enseignant, 
et d’autant plus un jeune en pleine construction, il 
devient très difficile de faire la part du vrai et du faux 
tout en favorisant l’esprit critique indispensable à tout 
apprentissage. Chaque être humain fait l’expérience 
du poids des mots tout au long de sa vie. S’il est déjà 
bien difficile de communiquer une information exacte 
en présentiel auprès de nos jeunes en utilisant notre 
corporéité (geste, intonation, pauses, expression 
du visage, rythme, débit …), il l’est bien davantage 
derrière un écran. Nous avons besoin de ressentir 

La crise du Covid-19 a entraîné un important bouleversement des repères*, 
tant scolaires que familiaux. Le passage en code rouge en octobre dernier a 
été synonyme de basculement dans l’enseignement hybride pour les élèves 
dès la 3e secondaire, ce qui n’était pas sans poser une série de questions, 
en particulier concernant : l’organisation de l’enseignement hybride ;  
la continuité pédagogique avec la formation des élèves et enseignants  
aux outils numériques, l’articulation des cours en classe et à distance  
et les évaluations ; l’usage des écrans et ses conséquences, et enfin  
un nouvel équilibre à trouver pour s’assurer du bienêtre des jeunes mais 
aussi des enseignants. Nous vous partageons ci-dessous différents  
témoignages de professionnel(le)s de la communauté scolaire.

* la Fédération des Associations de Parents (FAPEO), le Comité des Élèves Francophones (CEF) et le Centre d’ Expertise 
et de Ressources pour l’Enfance (CERE) ont réalisé conjointement une enquête suite à l’observation, documentation et 
analyse dans leur travail quotidien : voyez ici les résultats de l’enquête.

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2021/01/CEF-CERE-FAPEO-Resultats-de-lenquete-sur-lenseignement- 
hybride-analyse-et-recommandations.pdf
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les élèves, de partager physiquement leurs interro-
gations, leurs questions et leurs doutes. Pour qu’une 
communication numérique soit efficace et pertinente, 
il faudra du temps, de l’ingéniosité et surtout, l’envie. 
Sur ce dernier point, je ne suis pas persuadé que tous 
les enseignants soient disposés à faire le grand saut. Il 
s’agit ici d’une remise en question difficile, voire insup-
portable, pour bon nombre de professeurs. « On ne 
s’est pas engagé pour ça ». Les outils numériques font 
désormais partie de notre vie bon gré mal gré, mais  
nécessitent un apprentissage et une remise en ques-
tion de notre rôle d’enseignant. Il faut du temps pour 
apprendre à marcher, à parler, à courir, à s’exprimer, 
à aimer, à pardonner. La vie est une suite d’apprentis-
sages qui transitent par la médiation. Communiquer 
par écran interposé est peut-être un moindre mal ac-
tuellement, mais ce mode d’expression n’en reste pas 
moins une limite et parfois un obstacle à la communi-
cation. En outre, nous transférons à la technologie une 
part de nos responsabilités. L’échange direct restera 
toujours la façon la plus pertinente d’enseigner aux 
générations futures. 

En second lieu, que faut-il entendre par « hybridation 
des apprentissages » ? Sur ce point, nous sommes 
tous plus ou même au stade du nouveau-né. Le 
monde change et l’humain s’adapte. Mais n’oublions 
pas notre capacité à nous réinventer. Nous avons le 
pouvoir de transformer la matière, de créer, d’imagi-
ner. Cette responsabilité nous incombe, mais pas sans 
nous poser les bonnes questions.

Même s’il n’a pas connu les bouleversements actuels 
liés au numérique, le philosophe Emmanuel Kant (dé-
faut professionnel oblige) peut nous aider à y voir plus 
clair. Pour savoir si notre agir a du sens, posons-nous 
la question autrement : « Que dois-je faire ? De quelle 
manière dois-je agir ? Comment user de ma liberté 
pour rendre le monde beau par des actes bons ? » 

L’éducation n’échappe pas à ce questionnement. Selon 
Kant, pour savoir si je dois faire quelque chose ou non, 
je dois me demander si je souhaiterais que mon action 
devienne une règle universelle. Sommes-nous prêts 
et préparés à céder une part de notre humanité à la 
technologie pour le bien de tous ? 

Est-ce une réelle avancée ou nous oblige-t-on à 
monter dans un train vers une destination inconnue ? 
Cette plongée en eau trouble n’est pas aisée. Elle sup-
pose de revoir complètement notre façon de travailler 
et d’enseigner au quotidien : de nouveaux outils, de 
nouveaux modes d’expression, un nouveau langage … 
Si nos jeunes ont baigné depuis leur plus tendre en-
fance dans le monde virtuel de par l’usage qu’ils font 
de leur GSM, ils ne maîtrisent que très rarement les 
outils numériques du monde professionnel (courriels, 
traitement de texte …). Dès lors, l’enseignant (même 
s’il est de bonne volonté, ce que j’aime à croire pour 
la plupart d’entre nous) doit se faire violence pour 
répondre aux contingences actuelles. 

Mais en a-t-il seulement l’envie ? Tout apprentissage 
effectué sous la contrainte est rarement productif. Je 
veux dès lors souligner le travail remarquable effectué 
par la cellule ADEN (Enseignement numérique et hy-
bridation des apprentissages) qui œuvre sans comp-
ter pour permettre à tous les enseignants motivés 
de mieux percevoir, comprendre et utiliser les outils 
numériques au service de l’éducation. Le matériel est 
une chose nécessaire, l’encadrement et la formation 
sont des tremplins obligatoires. Si l’on ne veut pas 
rester seul face à ses questions, ses problèmes, et 
donner du sens à ses pratiques, il faut s’adjoindre des 
personnes compétentes. 
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Lors du premier confinement, nous n’étions pas, pour 
la grande majorité, préparés à ces changements. 
Notre rôle d’enseignant voudrait que nous ne laissions 
personne au bord du chemin. Pour relever les défis 
actuels, nous avons aussi besoin comme nos jeunes 
qu’on nous prenne par la main en permettant  
à chacun d’avancer à son rythme. De manière objec-
tive, il faut reconnaître que la FWBE a, dès la rentrée 
scolaire, mis en place une plateforme de cours convi-
viale et accessible à tous. De plus, des subsides ont 
étés alloués aux écoles pour limiter la fracture nu-
mérique au sein des familles. Chaque école a pu ainsi 
disposer de subsides pour favoriser l’hybridation des 
apprentissages : matériel lié à la communication : we-
bcams, tablettes graphiques, réseau Wifi performant 
ou tout autre moyen jugé utile. L’achat d’ordinateurs 
portables a également été rendu possible pour les 
familles en difficulté à raison de 5% de la population 
scolaire. Notre établissement a donc pu acquérir 41 
ordinateurs portables pour les familles en difficultés 
ou précarisées. 

Le but à présent est de favoriser et faciliter l’hybrida-
tion des apprentissages. Un cours hybride est conçu 
de sorte que certaines heures de cours de classe sont 
remplacées par des activités aussi importantes. Et 
c’est bien là toute la difficulté. Nous sommes tous un 
peu des apprentis sorciers en la matière. Si l’échange 
entre collègues lors de Webinaires ou des forums 
ont vu le jour, il reste à l’enseignant la responsabilité 
d’adapter son enseignement à ces nouveaux outils. La 
méthode des essais erreurs permet d’avancer, mais 
avons-nous le droit de « jouer » avec l’avenir de nos 
enfants ? Comprenons bien que se poser la question 
c’est déjà y répondre. Le métier d’enseignant suppose 
des obligations envers la direction, les parents, la 
société. Nous sommes dans une période transitoire 
de remise en question. Nous devons donc agir pour 
le bien de tous, mais sans avoir la certitude que nos 

méthodes sont les mieux adaptées. En outre, chaque 
enseignant sait pertinemment qu’il est bien compli-
qué d’utiliser des outils mal maîtrisés. Espérons que ce 
pari sur l’avenir ne désenchante bon nombre d’entre 
nous. Être enseignant, ce n’est pas seulement maîtri-
ser des outils, des méthodes, une matière, mais aussi 
se sentir en phase avec ses élèves. Correspondre avec 
des valeurs, des idéaux. Éviter tant que faire se peut 
que nos élèves décrochent. Pour atteindre cet objectif 
dans le contexte actuel, il faut vraiment être motivé ! 
D’autant que nous sommes confrontés pour certains à 
des parties de classes, à des élèves placés en confine-
ment, à des cours en présentiels qui se transforment 
en cours à deux vitesses (présentiel et distanciel pour 
une même séquence de cours). 

L’hybridation, dans le meilleur des mondes, doit ajuster 
ses méthodes pour que les parties vues en classe 
et en ligne soient complémentaires et agencées de 
manière réfléchie pour correspondre aux objectifs du 
cours. Pour qu’un cours soit hybride, 20 à 80 % de son 
contenu doit être remplacé par des activités en ligne. 
Tous les cours ne s’adaptent pas aussi facilement à  
ce que l’on attend d’une réelle hybridation.  
Les expériences de laboratoire, les cours pratiques,  
la gymnastique …

On peut, avoir un minimum d’imagination, imaginer 
quelques séances de cours, mais l’hybridation atteint 
vite ses limites. Comment rectifier, réajuster, répondre 
aux demandes, capter l’attention de nos élèves avec 
autant d’efficacité ? Comment trouver un juste équi-
libre et doser avec intelligence le travail demandé en 
classe et celui à domicile. Quand nous fournissons du 
travail à nos élèves sur un espace de cours en dehors 
des séances de visioconférence, comment nous assu-
rer de la bonne compréhension des consignes ? Il faut 
en permanence rester sur la brèche et notre dispo-
nibilité a ses limites ! Une fatigue nerveuse s’installe, 
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tant chez les enseignants qu’auprès des élèves. Et 
qu’en est-il des élèves qui souffrent déjà de problèmes 
liés à la concentration. Autant de questions laissées en 
suspend qui ne correspondent pas toujours avec l’idée 
que l’on se fait de l’enseignement. C’est une réelle 
frustration pour l’enseignant de voir peu à peu ses 
élèves lui échapper et sentir complètement démuni. 
IL faudra du temps, de l’énergie, de l’envie, de l’enca-
drement et du soutien pour tirer le meilleur parti des 
apprentissages à distance. Le but n’est pas de combler 
le manque actuel en faisant tout et n’importe quoi. 
Le travail en équipe, l’échange des expériences, le 
soutien et les encouragements de sa direction permet-
tront sans doute de tirer le meilleur de l’hybridation. 
Nous nous limitons très souvent à déposer un cours, 
du contenu et des consignes sur un espace en ligne. 
Pour certains enseignants, c’est déjà énorme et il ne 
faudrait pas les décourager. Il faut penser ses pra-
tiques en fonction des outils mis à notre disposition 
pour que nos objectifs et nos attentes se concrétisent. 
L’enseignant va devoir prendre des décisions pédago-
giques propres à sa discipline pour que l’hybridation 
des apprentissages n’ajoute pas un surplus de travail 
aux élèves, mais bien une substitution réfléchie à cer-
taines activités en classe.

Cette liberté pédagogique va être soumise à dure 
épreuve durant les prochaines années !

Cette dépense d’énergie et de moyens n’est qu’un 
moindre mal si nous parvenons à relever les défis de 
demain. De nombreux autres aspects concrets liés à 
l’hybridation auraient pu avoir toute leur pertinence 
ici (pertinence des outils, problèmes spécifiques ren-
contrés, situations familiales, bien-être et épanouisse-
ment des élèves …). Le processus est lancé et devra se 
réajuster en fonction des expériences bénéfiques ou 
non concluantes propres à chaque discipline. Tous les 
acteurs ont ici un rôle important à jouer, qu’ils soient 
élèves, parents, enseignants ou dirigeants. Construi-
sons ensemble un avenir meilleur pour chacun. Si 
l’hybridation des apprentissages peut nous y aider, ne 
fermons pas tout de suite la porte. 

Nous espérons sincèrement que les attentes des 
parents et des élèves ne seront pas déçues et que le 
lent processus de transformation des cours portera les 
fruits escomptés.

Bruno NICOLAS, Athénée Royal de Namur
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QUI SERA THE VOICE 2021 : 
ÉDITION CLASSES
Le professeur masqué : faire usage de sa voix 
avec un masque buccal
2020 a généré beaucoup de matière à réflexion. Même au premier 
sens du terme : quelle matière choisir pour mon masque buccal ? 
Un masque souvent trop chaud (en tissu) ou qui colle aux lèvres 
(version chirurgicale) ? Pas de doute, il y a de quoi se prendre la 
tête. En parlant de tête, vous avez remarqué les vingt-trois rides 
supplémentaires qui se sont formées depuis que vous essayez 
de communiquer de manière plus expressive avec vos yeux et 
vos sourcils. Et qu’en est-il de votre voix ? Vous est-il arrivé d’être 
enroué(e)... ou énervé(e) ? Il est important de tenir compte de ces 
symptômes, car vous pourriez vite développer une inflammation et 
des nodules sur vos cordes vocales. Découvrez ces cinq conseils qui 
vous aideront à rester The Voice dans votre classe en 2021. En tout 
cas, vous avez déjà notre voix ! 

1. Inutile de forcer ! Vous n’êtes pas aussi  
inintelligible que vous le pensez.  
Une surcompensation (en poussant votre voix 
ou en parlant plus haut) n’est pas nécessaire. 
Vous risquez de voir votre voix s’enrouer  
inutilement. 

2. Parler plus lentement et bien articuler est 
hautement recommandé. Concentrez-vous 
surtout sur les consonnes, qui sont les plus 
difficiles à faire passer à travers le filtre du 
masque buccal. 

3. Détendez votre mâchoire inférieure. Ne serrez 
surtout pas les dents. Laissez votre bouche 
légèrement ouverte comme si vous imitiez 

un camarade bouche bée ou bâillez. Ne vous 
inquiétez pas, personne ne le verra derrière 
votre masque. 

4. Votre voix vous pose encore des problèmes ? 
Il faut l’humidifier ! S’il est difficile de prendre 
régulièrement des petites gorgées d’eau,  
faire des inhalations le soir est recommandé. 
La vapeur humidifiera vos cordes vocales et  
la membrane muqueuse. Une vraie petite 
douceur pour votre appareil vocal. 

5. Évitez le stress vocal et réchauffez votre voix. 
Fredonnez, musez et faites vibrer vos lèvres. 
Vous remarquerez rapidement la différence  
au niveau des cordes vocales. 

Inutile de tourner autour 
du pot : on est bien parti 
pour porter le masque en 
2021 aussi. Prenez donc 
bien soin de votre voix !



Que l’on soit enseignant, parent ou élève, on la 
ressent et elle inquiète. Son intensité varie. Parfois 
elle s’estompe et on veut croire qu’elle est vaincue. 
Puis elle revient de plus belle et touche ses cibles 
plus ou moins gravement. De quoi parle-ton ? Pas 
de l’épidémie de COVID-19, mais bien d’une de ses 
conséquences : la démotivation des élèves du secon-
daire. L’enseignement (ou l’absence d’enseignement) 
à distance au printemps dernier, le bref retour par les 
bancs de l’école pour quelques-uns en juin, le retour 
en présentiel en code « jaune vigilant » en septembre, 
puis un basculement à durée « indéterminable » en 
mode hybridation depuis novembre (sans compter 
une vie sociale strictement limitée depuis plusieurs 
mois) ont mis à mal leur motivation à s’engager et 
persévérer dans les efforts qu’exige l’apprentissage 
scolaire.  Et si nous y voyions là une opportunité de 
redessiner l’accompagnement des élèves par le corps 
enseignant ? Et si nous prenions les symptômes de 
« souffrance à l’école » manifestés par nombre d’entre 
eux dans cette comme un point de départ pour faire 
évoluer nos pratiques d’enseignement ?
Posons notre pierre à l’édifice avec cet article ! 

CONSTATONS …
Partons tout d’abord de deux témoignages récoltés 
auprès d’adolescents dans le cadre de mes consultati-
ons1. Celui de Juliette et celui d’Anthony.
J’ai délibérément choisi ces deux témoignages en 
sachant qu’ils illustrent deux situations extrêmes. En 
effet, certains élèves exploitent à leur avantage ce 

1  Ces témoignages sont réels et ont été recueillis en janvier 
auprès de deux élèves que j’accompagne en coaching scolaire. 
Les prénoms ont toutefois été modifiés.

nouveau mode d’enseignement. C’est le cas de Juliet-
te. Son profil (bons résultats scolaires, besoin d’auto-
nomie)  et le soutien de son petit copain expliquent 
probablement qu’elle en tire profit. Pour d’autres 
élèves, par contre, c’est la démobilisation. Entre ces 
extrêmes, on rencontre une palette de situations, dont 
les tonalités varient en fonction de l’âge de l’élève, de 
ses ressources (familiales, émotionnelles, sociales, cul-
turelles, …) et de l’environnement proposé par chaque 
école. On le sait : cette crise sanitaire va générer ou 
accentuer des inégalités entre les élèves. Difficile à ce 
stade de quantifier l’ampleur du phénomène. Plusi-
eurs études sont en cours, mais des premiers résultats 
basés sur des enquêtes à large échelle confirment la 
tendance (voir encadré).

DÉCODONS … ET AGISSONS !
La motivation est comparable à un moteur : elle per-
met de se mettre en action, d’y mettre de l’énergie, de 
persévérer et de s’ajuster si nécessaire. Comme tout 

Juliette,  
4ème secondaire (enseignement général)
« Moi, l’enseignement hybride, je me suis 
rendue compte que ça me convient. Je suis 
une personne assez organisée et j’aime bien 
avoir la liberté d’organiser une partie de mes 
journées comme je l’entends. Mon petit copain 
est en rhéto, et je peux lui poser des questions 
si je ne comprends pas une matière. On se fixe 
aussi des temps de travail communs, chacun 
chez soi, et on s’appelle juste après. »  

Anthony,  
6ème secondaire (enseignement général)
« Moi, je n’en peux plus. En septembre, j’étais 
content de rentrer en classe, car moi, le con-
tact social booste mon énergie et me porte. 
Pourtant, dès fin septembre, je sentais que 
j’avais perdu mes marques. Alors que je m’en 
sortais plutôt bien jusqu’en 5ème, j’avais l’im-
pression de courir après un train sans jamais le 
rattraper. La matière, ça allait trop vite, j’avais 
l’impression d’être un sportif sans échauffe-
ment. Puis on est passé en mode hybride et on 
a alterné des semaines de 2 jours et de 3 jours 
à l’école. Je me suis accroché, je n’avais pas 
le choix car je devais rattraper les échecs de 
mon premier bulletin. Ça a marché, mes points 
étaient meilleurs. Mais là, à la fin des congés 
d’hiver, j’ai craqué… j’ai dit à mes parents que 
je pensais faire l’impasse cette année, pour 
pouvoir reprendre une rhéto « normale » l’an-
née prochaine. Ça me demande trop d’énergie. 
Je ne sais plus comment m’y prendre pour 
étudier. »

>>

ENSEIGNER EN CODE ROUGE :  
PRÉVENIR LA DÉMOTIVATION DES ÉLÈVES



manque de clarté de la part des élèves sur le sens et le 
rôle des évaluations dans le processus d’apprentissage 
n’est pas nouveau. Mais la situation actuelle renforce 
chez certains la vision d’une évaluation qui fait office 
de sanction voire de jugement sans nuance.
 « Je ne sais pas apprendre sans être en contact avec 
le prof. En classe, j’avais l’impression qu’avec un sim-
ple regard, un geste, une parole, le prof pouvait  me 
faire avancer. On pouvait aussi parfois parler de tout 
et de rien, et ces moments-là, on ne les a plus. »  

Ce n’est pas nouveau : la qualité d’un apprentissage 
dépend aussi de la relation humaine qui se tisse (ou 
pas) entre le jeune et son enseignant. A l’adolescence, 
la dimension relationnelle est d’ailleurs encore plus 
sensible dans tous les domaines de leur vie. La perte 
de soutien par les pairs est également présente. On 
sait en effet que le groupe joue un rôle significatif 
dans une dynamique motivationnelle.

PERTE DE CONFIANCE DANS SES CAPACITÉS  
À APPRENDRE
« J’ai l’habitude d’écouter beaucoup en classe et de 
poser mes questions. Comme ça, à la maison, je ne 
dois pas trop travailler. A distance, c’est franchement 
plus compliqué de se concentrer toute une journée 
derrière un ordi. Et quand on pose une question, le 
prof le remarque parfois trop tard, on a déjà avancé 
dans la matière, et elle n’est plus pertinente. »

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE CLIMAT 1 

Des équipes de l’ULiège et de l’UCLouvain  
ont mené deux enquêtes auprès d’élèves  
du secondaire de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles, en juin puis en septembre-octobre 
2020. Voici quelques faits marquants :
• Le stress lié au travail scolaire est plus  

marqué à la rentrée scolaire qu’en juin,  
spécialement auprès des élèves des 2ème  
et 3ème cycles. Les chercheurs pensent  
que ce résultat s’explique par la reprise  
d’un rythme soutenu et des évaluations 
certificatives ;

• Les élèves se sentent moins capables  
de réussir en septembre-octobre, surtout 
les élèves du 3ème degré ;

• À la rentrée, 40% des élèves perçoivent  
un moins bon soutien de la part de leurs  
enseignants pour faire face à leurs  
difficultés et/ou retards scolaires ;

• 40% des élèves estiment que leurs  
professeurs avancent très (trop) vite dans 
 la matière.

1  Résultats détaillés des deux enquêtes sont disponibles sur : 
Bien-être et motivation des élèves en période de  
(dé)confinement (uliege.be)

moteur, la motivation a besoin de carburant. Pour le 
pédagogue Roland Viau2, trois carburants nourrissent 
la motivation scolaire, à savoir la perception qu’a le 
jeune (1) de la valeur, du sens de son activité d’appren-
tissage, (2) de sa compétence, de sa capacité à mener 
une activité d’apprentissage avec succès, et (3) d’avoir 
du contrôle, de l’influence sur le déroulement et l’issue 
d’une séquence d’apprentissage.
J’ai demandé à Anthony de m’indiquer plus explicite-
ment en quoi la situation scolaire actuelle est inconfor-
table, et j’ai classé ses réponses selon les trois carbu-
rants. Voici ce que cela donne. Tout devient limpide … 
y compris les pistes d’intervention ! 
Perte de sens par rapport aux apprentissages scolaires
« Lorsque je remets les pieds à l’école, c’est pour faire 
des interros »
Si les matières sont enseignées pour la plupart à 
distance, les évaluations sont quant à elles envisa-
gées en présentiel. Du coup, l’école en tant qu’espace 
physique perd sa dimension d’espace d’apprentissage. 
Là où il aurait pu constituer un lieu de ressourcement 
(permettant aux jeunes d’enfin sortir de chez eux et 
d’avoir des contacts) et de développement, il devient 
pour certains un espace de « prise de risque ». Le 
2  Voir par exemple : Article Rolland Viau (estvideo.net)

PISTES D’ACTION POUR SOUTENIR  
LE SENS DE LEURS APPRENTISSAGES

• Conserver des activités d’apprentissage  
en présentiel 

• Recentrer le programme à voir sur des  
« essentiels » afin de réduire la quantité 
de matière à voir, au profit d’un temps 
d’échange plus important, tant sur  
la matière que sur des sujets « annexes »1

• Même à distance, proposer des moments 
d’échanges « informels » et/ou centrés  
sur le renforcement du lien avec 
 l’enseignant, par exemple sous la forme 
d’ »Icebreakers2 » 

• Proposer des activités d’apprentissage par 
et avec les pairs3. Et pourquoi pas envisager 
du parrainage entre élèves ?

1  Voir les récentes déclaration de la Ministre Caroline Désir :  
sur sa page FB

2  Lancez une requête via votre moteur de recherche favori ! Par 
exemple : Des activités brise-glace en formation à distance | 
Profweb

3  Attention, cette piste est à distinguer des travaux de groupe, à 
propos desquels il faut rester vigilant vu leur caractère chronop-
hage
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Tous les spécialistes s’accordent pour dire que les 
retours sur expérience (feedbacks) sont nécessaires 
pour renforcer la confiance en soi, à condition qu’ils 
soient formulés rapidement, de manière bienveillante, 
et mettent l’accent sur le développement possible de 
la personne. Les modalités actuelles d’enseignement 
rendent difficile (techniquement ou par manque de 
temps) cet ajustement de la part du corps enseignant, 
tant sur les matières vue que sur les interrogations.
Une autre difficulté transparait dans ce témoignage. 
Les modalités d’enseignement actuelles demandent 
davantage d’autonomie et d’investissement du jeune 
pour s’approprier les matières. Cela pourrait être un 
beau défi ! Mais sans outils ni préparation du jeune, 
cet ajustement n’est pas toujours aisé et leur donne 
l’impression de ne pas être à la hauteur.

PERTE DE CONTRÔLE DANS SES ACTIVITÉS  
D’APPRENTISSAGE
« Je ne parviens plus à anticiper la charge de travail. 
Je fais des plannings, mais chaque prof. ajoute ses 
devoirs ou ses contrôles au jour le jour, et j’ai l’impres-
sion de toujours devoir travailler dans l’urgence et de 
subir le temps »
L’organisation du temps de travail scolaire dans un 
mode hybride peut difficilement se calquer sur celui 
d’un fonctionnement en pur présentiel. Comment 
rester concentré et actif une journée entière derrière 
un ordinateur (quel que soit le dispositif pédagogique 
proposé) ? Le corps, le cœur et l’esprit ont besoin de 
se ressourcer pour être pleinement opérationnels. En 
outre, l’enseignement (partiellement) à distance peut 
donner à l’élève l’impression que ses apprentissages 
sont davantage morcelés, avec une vision d’ensemble 
plus complexe à appréhender. Les cassures de rythmes 
dans l’alternance présentiel/distanciels rendent diffici-
le la constance dans l’engagement à fournir. C’est donc 
toute la gestion du temps de travail et du non-travail 
qui mérite d’être questionnée.

Nous aimerions terminer cet article en nuançant le 
rôle, certes crucial, de l’école et de ses acteurs dans 
la dynamique motivationnelle du jeune. En effet, 
l’environnement scolaire ne supporte pas à lui seul la 
motivation d’un élève. Nous l’avons évoqué plus haut, 
d’autres sphères de sa vie (ex. familiale, santé, dy-
namique de son groupe d’amis) interviennent égale-
ment. En outre, les carburants de sa motivation sont 
une question de perception de sa part. C’est à travers 
le filtre de sa subjectivité que le jeune perçoit (et donc 
mobilise) ou pas ses propres ressources et celles de son 
environnement. D’où ces dernières pistes d’action.

Nous espérons avec cet article avoir aidé les professionnels 
de l’enseignement à avancer plus sereinement vers un 
monde scolaire qui sera forcément différent et  
à être acteur de ce changement. C’est là le sens de  
la campagne 2021 des Éditions Averbode/Érasme, axée  
sur le changement et la nouveauté pour le secondaire.

Stéphanie Péters
Docteur en Psychologie et Sciences de l’éducation 

Conseillère pédagogique à l’ULiège et Coach scolaire
www.stephanie-peters.be

PISTES D’ACTION POUR SOUTENIR LA 
CONFIANCE DANS LEURS CAPACITÉS

• Prendre conscience des changements  
de rôles/de tâches des élèves dans leur 
travail scolaire, et les expliciter 

• Outiller les élèves pour les aider à  
« apprendre à apprendre », par exemple  
en mettant en place des modules de  
méthode de travail

• Veiller à prévoir du temps pour les retours 
sur apprentissage (et les interrogations).

PISTES D’ACTION POUR RENFORCER LE 
CONTROLE DE LEUR ACTIVITÉ

• Se concerter au sein de l’équipe pédagogi-
que afin d’équilibrer la charge de travail sur 
la semaine, et éviter d’ajouter des activités 
pédagogiques à très courte échéance

• Fournir aux élèves (ou construire avec  
eux) un planning visuel à l’échelle d’une  
semaine, pour accroitre la prévisibilité 
 de leur charge de travail

• Institutionnaliser dans les plannings  
quotidiens des moments de pauses,  
et/ou inciter les élèves à des pauses  
ressourcantes permettant de recharger 
leurs batteries physiques, mentales et  
émotionnelles.

• Privilégier des alternances présentiel/ 
distanciel qui réduisent les cassures de  
rythme. Par exemple : alterner 1 jour en 
présentiel/1 jour à distance

PISTES D’ACTION POUR AIDER LE JEUNE 
À MOBILISER SES/DES RESSOURCES

• Utiliser des techniques d’impact, afin de 
développer son intelligence émotionnelle1

• Travailler son locus de contrôle2 
• Travailler sur ses croyances limitantes3

1  Voir par exemple : Publications & Psyboutique  
(academieimpact.com)

2  Voir par exemple le test en ligne : Le Test du Locus de Contrôle : 
Interne ou Externe ? | PenserChanger

3  Voir par exemple : Guide didentification des distorsions  
cognitives (Audrey Pépin).pdf (cegepjonquiere.ca)
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