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Ils ou elles ont 18, 30 voire 50 ans ou plus et entreprennent ou reprennent des études 
dans l’enseignement supérieur ou de promotion sociale. En quelques mois, ils (elles) 
ont tout connu : l’enseignement en présentiel, en hybride et entièrement à distance. 

Celles et ceux qui viennent de démarrer leurs études n’ont pour ainsi dire pas ou très 
peu suivi de cours en classe ou en auditoire. « Il n’y a pas de vue très claire sur l’avenir 
et ce manque de visibilité, cette forte charge mentale sont extrêmement usants psychologi-
quement » explique le psychologue Olivier LUMINET. 

Pour les enseignant(e)s, il s’agit aussi de composer quel que soit le contexte et d’adapter 
leurs pratiques. Nombre d’entre eux (elles) déplorent le manque de contacts, comme ce 
professeur qui, à force de donner cours par vidéoconférence, confesse ne pas connaître 
le visage d’une série d’étudiant(e)s.

Dans ce contexte lourd, les acteurs que nous avons rencontrés se sont cependant tous 
retroussé les manches avec comme principal objectif de limiter au maximum les inter-
ruptions dans les apprentissages. En fonction des réalités locales, chaque équipe s’est 
adaptée, parfois en renforçant l’usage de supports papier lorsque le numérique était 
hors de portée… Des enquêtes menées à l’échelle des établissements démontrent aussi, 
si besoin était, comment nos établissements ont pu faire preuve de créativité. Bonne 
lecture ! 

DIMENSION(S)
L’échange mis à mal par l’enseignement à 
distance

RECUL
Une enquête pour aller au-delà de la crise
Ingéniosité et succès grandissant

PRATIQUES
Il faut une lumière quelque part

S’adapter au mieux à un public fragilisé

TÉMOIN
On s’adapte, mais vivement que ce soit fini !

Conrad van de WERVE

Etudier à l’heure du COVID 
Des repères (sans cesse) bouleversés
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Dimension(s)

L’échange mis à mal par l’enseignement 
à distance

Qui peut dire qu’il sortira 
indemne de cette crise 

sanitaire ? Sans doute pas 
les étudiants et enseignants 
de l’enseignement supérieur 

et de promotion sociale, 
tant leur quotidien est 

chamboulé depuis le mois 
de mars. Olivier LUMINET¹, 
professeur de psychologie 

de la santé et des émotions 
à l’UCLouvain, évoque ici 

les conséquences psycho-
sociales de cette situation 

inédite sur la communauté 
éducative. 

Interview et texte : Brigitte GERARD

Quel est l’état d’esprit des étudiants 
et enseignants autour de vous ?

Olivier LUMINET  : Le constat est qu’il 
est très usant mentalement de com-
mencer une année avec un système qui 
alternera l’enseignement en présen-
tiel et en distanciel. A l’heure qu’il est, 
on est passé à un enseignement dis-
tanciel pour tout le monde mais il n’y 
a pas de vue très claire sur l’avenir. Ce 
manque de visibilité, cette forte charge 
mentale sont extrêmement usants psy-
chologiquement. Il faut s’adapter en 
permanence. Et pour les étudiants de 
1re année, le manque de contact est par-
ticulièrement compliqué. Ils arrivent 
dans un nouvel environnement, ils 
découvrent beaucoup de choses. Habi-
tuellement, les interactions sont faciles, 
immédiates, la sociabilité se développe 
vite. Ici, il y avait une place d’écart dans 
les auditoires et, une semaine sur deux, 
il n’y avait pas de contact du tout. 

Lors du confinement en mars der-
nier, qu’est-ce qui a été le plus 
dommageable pour les étudiants ?

OL : L’inconnu et le changement de mé-
thode ont pu créer des difficultés. Et les 
modalités d’examens ont suscité beau-
coup d’anxiété. Finalement, il n’y a pas 
eu d’effet négatif sur le taux de réussite. 
La situation a en réalité aussi des côtés 

positifs… Les enseignants ont été obligés de repenser leur méthode d’évaluation, plus 
axée sur la réflexion que sur des acquis de mémorisation. Avec des examens à livre ou-
vert, sans avoir de contrôle sur ce qui se passe concrètement, il est pertinent d’essayer de 
voir si l’étudiant parvient à faire des liens entre différentes parties du cours, à élaborer 
une réponse intégrée. Et, auparavant, les étudiants pouvaient être pénalisés à cause de 
la qualité de leur écriture graphique… Ici, tout le monde est logé à la même enseigne ! 

Il y a toutefois la question de la connexion internet, du matériel informatique… 

OL  : Oui, il y a bien sûr une inégalité d’accès à internet, à un ordinateur. Les établis-
sements ont mis à disposition des salles pour pallier à ce problème mais il y a tout de 
même eu de temps en temps des problèmes de connexion, qui ont pu provoquer un 
stress important chez certains étudiants. Heureusement, ils savent maintenant que les 
enseignants font tout pour trouver des solutions qui ne les pénalisent pas. 

Le confinement du printemps s’est un peu apparenté à un blocus interminable 
pour les étudiants…

OL : Ils n’avaient effectivement plus leurs contacts habituels et les sentiments d’isole-
ment ont pu être beaucoup plus présents chez certains, qui n’ont pas pu compenser par 
d’autres moyens de socialiser. Un certain nombre d’entre eux ont vécu des situations 
compliquées, certains ont abandonné. L’effet le plus négatif, c’est le décrochage des étu-
diants. Il y a une inégalité dans la manière dont la crise les a frappés… 

Pas évident non plus pour eux de faire des sacrifices dont ils ne verront pas tout 
de suite les bénéfices… Tout en étant pointés du doigt comme étant en partie 
responsables de la 2e vague !

OL : C’est difficile à vivre pour la grande majorité d’entre eux, qui font des efforts. Ils 
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1. Olivier LUMINET a rejoint le groupe « Psychologie et coronavirus », qui publie des avis sur une série 
de thématiques, telles que la difficulté à rester motivé, la façon de tenir le coup psychologiquement 
pendant la crise sanitaire…

font des sacrifices et, en plus, ils sont stigmatisés. Les étudiants verront au 
moins l’importance que cela peut avoir au niveau de la société, dans une 
perspective solidaire. Les valeurs de certains peuvent évoluer dans le sens 
de plus d’attention aux autres, à leur bien-être, d’une certaine bienveillance 
réciproque. Il faut aussi éviter les stigmatisations. Chacun peut avoir de 
plus ou moins bonnes raisons de ne pas respecter les règles. Ce sur quoi 
j’insiste toujours, c’est que ce ne sont pas en tant que tels des délits… Voir 
des amis, sociabiliser, c’est normalement très sain et très bon pour la santé 
mentale. Ce qui est compliqué, c’est qu’on interdit, et même on criminalise, 
des comportements qui, en temps normal, sont encouragés. Il faut essayer 
de trouver une approche plus persuasive pour montrer aux jeunes en quoi 
il est important d’adhérer à ce message global et la fierté qu’ils pourraient 
même en retirer. 

Pensez-vous que cette crise aura un impact sur le niveau des études ? 

OL : Il faudra voir combien de temps cela va durer. C’est déjà la 2e année où 
des répercussions sont possibles. Il faut s’interroger, parce que les taux de 
réussite de l’année dernière ont été soit les mêmes soit meilleurs. Certains 
étudiants auraient été sans doute en grosse difficulté en temps normal mais 
ont pu avancer dans leurs crédits et n’ont peut-être pas le niveau requis. Un 
effort de remédiation sera à apporter dès qu’on sortira de la crise. Sinon, le 
risque est de se rendre compte, en fin de cycle, que des lacunes importantes 
auront été accumulées. 

Qu’en est-il du côté des enseignants ? Quelles sont les principales 
difficultés qu’ils rencontrent ? 

OL : Beaucoup se plaignent du manque de contact avec les étudiants. Une 
des richesses du métier, ce sont les échanges directs avec eux, quand ils 
donnent leur avis, questionnent ce que disent les enseignants. Sur les plate-
formes numériques, les étudiants peuvent poser des questions, mais cela 
ne crée pas la même dynamique. Il reste une distance, c’est assez anonyme. 
Cela remet en question une des motivations premières à enseigner, qui est 
de ne pas juste donner la matière mais de s’assurer qu’elle est comprise, 
d’engager une discussion, un débat. Cela crée un sentiment d’isolement. Les 
enseignants n’ont plus accès au non verbal. Quand on donne cours, on sait si 
les étudiants sont intéressés ou pas en voyant leur regard ou la manière dont 
ils prennent note. Ici, difficile de dire s’ils ont décroché, s’il faut réajuster. 
L’adaptation du cours à la compréhension de l’étudiant est beaucoup plus 
compliquée. Et, même en présentiel, avec le port du masque, l’ajustement 
qui passe par le visage n’est plus possible non plus. 

Quelles seraient les spécificités de l’enseignement de promotion so-
ciale par rapport à cette crise ?

OL  : Les personnes en reprise d’étude sont peut-être moins familiarisées 
avec les dispositifs en ligne. Les étudiants de l’enseignement supérieur, qui 
commencent leurs études, connaissent déjà bien les différentes manières de 
communiquer à distance et le choc est moins brutal. En plus, avec le retour 
d’une partie des élèves du secondaire à la maison, cela sera compliqué à 
gérer pour les parents qui doivent en même temps suivre des cours de chez 
eux... Toutefois, pour ces adultes en reprise d’études, l’apprentissage est cen-
tral et l’aspect de sociabilité avec les autres étudiants est moins important 
que pour ceux qui entament leur cycle à un âge plus habituel. A ce niveau, 
ce sera peut-être moins difficile à vivre. ■

Une enquête 
pour aller au-delà
de la crise

Recul

En avril dernier, la Haute Ecole 
Léonard de Vinci a mené une 

enquête auprès de son personnel 
administratif, ses enseignants et 

ses étudiants pour en savoir plus 
sur leurs conditions de travail et 
d’étude pendant le confinement. 

Les résultats, dévoilés ici en 
partie, servent déjà à améliorer la 
qualité des services proposés par 

l’établissement. 

Brigitte GERARD

3.256 questionnaires complétés 
par 38,5% des étudiants, 34,5% des 
enseignants et 69% du personnel 

administratif, c’est plus que satisfaisant comme 
échantillon  », se réjouit Catherine DESCHEP-
PER, directrice, avec Marie GEONET, du Centre 
de recherche de la Haute Ecole Vinci. Le ques-
tionnaire était anonyme mais laissait la possibili-
té de partager des difficultés ou, par exemple, un 
dispositif d’enseignement à distance performant. 
Si les données quantitatives récoltées concernent 
aussi le personnel administratif, retenons ici 
surtout ce qui a trait aux enseignants et aux étu-
diants. Premier constat : La plupart des étudiants 
sont rentrés chez eux pendant le confinement, 
seuls 2% d’entre eux étant restés dans leur kot. 
« Dès lors, constate C. DESCHEPPER, certains ont 
été confrontés à des situations familiales difficiles, 
comme la présence d’enfants plus jeunes, de per-
sonnes âgées... Ceci dit, la moitié des répondants 
estime que ces éventuelles difficultés n’ont pas im-
pacté leur travail.  » En ce qui concerne l’ensei-
gnement à distance, le problème majeur n’était 
pas l’équipement informatique mais plutôt le 
cadre de travail, parfois jugé inadéquat… La sur-
charge du réseau Wi-Fi est aussi pointée ainsi que 
le manque d’ergonomie des espaces de travail. 
Autre donnée intéressante, 36% des étudiants es-
timent avoir moins travaillé pendant la période 
concernée, de la mi-mars à la fin des vacances de 
Pâques. « Ce serait lié à la difficulté de se donner un 
rythme de travail, une organisation qui puisse tenir 
compte de nouvelles contraintes : plus d’autonomie, 
des rythmes différents, l’intégration du temps et de 
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l’organisation des études à la vie familiale… » Et une série d’étudiants qui étaient censés 
être en stage ont, du coup, connu un quadrimestre un peu flottant, avec des semaines 
moins occupées. Sans compter les cours pratiques, parfois impossibles à donner à dis-
tance…

Besoin de contacts
D’une manière générale, les étudiants se sont sentis soutenus par leurs enseignants, 80% 
constatant avoir reçu au moins un feedback de leur part. Au niveau des contacts avec 
leurs pairs, 50% considèrent la communication moins performante que d’habitude ou 
partielle. « Certains ont dû se sentir vraiment isolés. Dans les commentaires, on constate 
que l’attente des étudiants porte surtout sur le besoin de contact, le sentiment d’apparte-
nance et d’affiliation aux études dans lesquelles ils se sont engagés. Nous pensions devoir 
surtout leur procurer du matériel pédagogique alors qu’ils recherchaient davantage un lien 
social. » L’évaluation à distance a, quant à elle, été considérée comme possible mais avec 
des adaptations techniques ou pédagogiques. Pour les cours pratiques, néanmoins, les 
étudiants estimaient l’évaluation impossible, voire possible mais non souhaitable. « En 
juin, les enseignants ont suivi des consignes de bienveillance, de respect et, grosso modo, les 
résultats ne sont pas moins bons que les années précédentes. Ils sont même parfois meil-
leurs.» 

Les étudiants ont, par ailleurs, dû faire face à des pertes de revenus, même si 19,5% 
d’entre eux ont continué à travailler pendant le confinement, notamment parce qu’ils 
faisaient des études dans le secteur de la santé et se sont portés volontaires dans les 
hôpitaux, dans le milieu de la petite enfance…

L’enquête fournit également des données qualitatives, qui mettent notamment l’accent 
sur le fait qu’il s’agissait d’une situation de crise et que ce n’était pas encore un ensei-
gnement à distance structuré ou organisé. « Cette enquête nous est utile pour concevoir 
la philosophie générale des évaluations et des programmes de formations adaptés à un en-
seignement à distance. La Haute Ecole a conçu des systèmes hybrides, où les étudiants sont 
présents deux jours sur le site et deux jours et demi à distance, ce qui permet d’organiser 
l’apprentissage et de ne pas rester dans du bricolage. » Autre effet positif de l’enquête : la 
mise en place de « focus groupes », pour analyser comment le personnel administratif, 
les enseignants et les étudiants vivent les choses. « Un résultat interpelant, c’est la mani-
festation chez les enseignants d’un certain désarroi, suite au constat d’avoir perdu des étu-
diants en cours de route, malgré leur travail et tout ce qui a été mis en place. L’enseignement 
à distance a été imposé par la crise sanitaire et il y a ce besoin d’en étudier les effets produits. 
On se trouve dans un processus de changement de paradigme pédagogique. La crise a per-
mis à la Haute Ecole de progresser au niveau des compétences technopédagogiques, mais il 
y a encore peu de recul, de sorte que cette progression pose la question des développements 

Ingéniosité et succès grandissant
Béatrice WATERLOT, directrice de l’IRAM à Mons, école de promotion sociale (13 sections 
d’enseignement supérieur et 3 du secondaire) explique qu’une enquête a été menée dans son 
établissement pour savoir comment enseignant(e)s et étudiant(e)s avaient vécu le confinement 
et la période qui a suivi. Comment se sont-ils(elles) adapté(e)s ? Les outils mis à leur disposition 
ont-ils été suffisants ? L’accompagnement de l’équipe éducative a-t-il été optimal ? Quelles 
améliorations apporter ? 

Interview : Conrad van de WERVE
Texte : Marie-Noëlle LOVENFOSSE

En matière d’outils, précise la directrice, l’équipe administrative était déjà 
habituée à l’utilisation de la plateforme collaborative Moodle. Les enseignant(e) s 
ont découvert (ou perfectionné) l’utilisation des vidéoconférences pour donner 

leurs cours. Et ça a bien fonctionné, y compris pour le suivi et l’accompagnement des étu-
diant(e)s, même si des améliorations sont toujours possibles. Pour tout ce qui est utilisation 

des laboratoires et des unités pratiques, il 
y a évidemment eu des manques, mais on 
a fait preuve d’imagination. On a diplômé 
les aides familiales et aides-soignantes 
par vidéoconférence et elles étaient fières 

futurs de l’enseignement supérieur à l’ère 
du numérique. »

Journée d’accueil
Mais, comment s’est déroulée ce début 
d’année académique  ? Afin d’accueil-
lir au mieux ses nouveaux étudiants, 
l’établissement a travaillé de manière 
transversale pour faciliter le sentiment 
d’appartenance à la Haute Ecole. Au-
paravant, les accueils se faisaient par 
implantation. « Nous voulions accueillir 
physiquement les étudiants de première 
année, explique Patricia BRACKE-
NIERS, du service aux étudiants. C’est 
une transition importante pour eux. Nous 
nous sommes rendu compte qu’ils étaient 
vite perdus dans le dédale administratif, 
au niveau des différentes plateformes sur 
internet et des outils utilisés pour l’ensei-
gnement à distance. Une journée d’ac-
cueil a été organisée pour les 1res bac de 
tous les départements et tout ce qui leur 
a été présenté a ensuite été mis en ligne. » 

Malgré une rentrée sans accroc, la si-
tuation reste difficile et ne s’est pas ar-
rangée avec le passage au code rouge 
dans l’enseignement supérieur. «  Les 
étudiants en kiné sont 400 en 1re année 
et n’ont quasi pas eu de cours en pré-
sentiel. Tout cela demande beaucoup 
d’énergie, tant pour le personnel que pour 
les étudiants. Humainement, les liens 
manquent à tout le monde. C’est pour-
quoi, on a privilégié le contact et le pré-
sentiel le plus longtemps possible. » ■
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de présenter leur épreuve intégrée « comme à l’université ». Tout cela n’était évidemment pas 
simple du point de vue organisationnel, sans oublier la législation changeante qu’il fallait 
digérer, diffuser, et dont il fallait s’assurer qu’elle soit comprise et appliquée. Ça a été très 
lourd à gérer ( j’avais par moments le sentiment de piloter un paquebot depuis mon salon), 
mais j’ai la chance d’être entourée par une équipe formidable, qui soutient vraiment l’éta-
blissement. » Pour l’évaluation à distance, des modalités et des critères précis ont dû être 
établis et les enseignant(e)s ont fait preuve de beaucoup d’ingéniosité. Les étudiant(e)s se 
sont filmé(e)s avec leur GSM dans les différentes pratiques à évaluer, parfois en mettant 
des membres de leur famille à contribution. Les enseignant(e)s ont pu les observer et les 
évaluer à distance. « Tout cela a été mis en place dans l’urgence, souligne B. WATERLOT. Ça 
a fonctionné parce qu’on avait un objectif à court terme : terminer l’année. Les enseignant(e)
s connaissaient leur groupe classe et les outils numériques étaient déjà utilisés. C’est ce qui 
a fait notre force, l’impulsion de départ étant déjà stable. » 

Tenir le cap
Pour ce qui est de la rentrée, les choses se sont très bien passées et l’IRAM a même été 
particulièrement sollicité. Plus d’étudiant(e)s que d’habitude à la même période ont sou-
haité s’inscrire, avec pas mal de demandes pour que soit organisé de l’enseignement à 
distance. Les cours se sont donnés en présentiel, les locaux étant suffisamment grands 
pour pouvoir respecter la distanciation. Les difficultés se manifestent surtout en ce qui 
concerne les stages à trouver pour les étudiant(e)s qui doivent être diplômé(e)s et qui ont 
jusque décembre pour terminer leur année scolaire. 

Au moment d’écrire ces lignes, c’est l’enseignement à distance qui est redevenu la norme. 

« D’un point de vue technique, explique la directrice, nous étions prêts à offrir à nos étu-
diants la plateforme collaborative Moodle, Office365, Teams et une adresse électronique 
institutionnelle. Les procédures avaient été déployées largement par mail, déposées sur la 
plateforme et quatre séances d’information avaient été organisées afin d’expliquer ces pro-
cédures aux étudiant(e)s nouvellement inscrit(e)s. » Quant à savoir quel bilan et quelles 

leçons tirer de ces derniers mois, il est 
trop tôt pour se prononcer, estime B. 
WATERLOT, pour qui nous sommes 
tous fragilisés par ce que nous avons à 
vivre. Mais elle se réjouit de voir que la 
plupart des étudiant(e)s se sont empa-
ré(e)s des outils proposés et des aides 
mises en place (soutien technique, sou-
tien matériel). «  L’objectif des semaines 
à venir est de maintenir la motivation 
et de garder notre moral au plus haut. 
Dans tous les cas et quels que soient les 
résultats de nos efforts, nous pouvons dire 
qu’ensemble, étudiant(e) s, enseignant(e) s, 
équipe d’encadrement et Fédération, 
nous n’aurons pas démérité» conclut B. 
WATERLOT, qui, en raison des circons-
tances, formule aussi une demande  : 
« pour ce qui est des semaines et des mois 
qui viennent, vu le changement de code 
couleur, plutôt que de comptabiliser la 
présence physique de l’étudiant(e) (en 
présentiel ou à distance), ne pourrait-on 
pas se baser sur un volume raisonnable 
d’activités à prouver au travers de résul-
tats de travaux, de devoirs, etc. ? » ■
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Il faut une lumière quelque part
La crise sanitaire a 

chamboulé tous les 
établissements scolaires et 
les ESA, Ecoles supérieures 

des Arts, peut-être un 
peu plus que les autres. 

Laurence RASSEL, directrice 
de l’ERG, Ecole de Recherche 
Graphique, à Ixelles, raconte 

comment elle a fait face à 
la situation en adaptant les 

pratiques et, surtout, en 
maintenant le contact avec 
ses quelque 570 étudiants. 

Brigitte GERARD

L’établissement est quasi en 
code orange depuis le début de 
l’année académique. J’ai divisé 

les grands groupes en deux. Les admissions 
se sont faites en présentiel, ça nous a pris 
beaucoup plus de temps mais, au moins, il 
y a eu une première rencontre avec l’école, 
les jeunes ont été reçus personnellement. Les étudiant(e)s de 1re année sont suivi(e)s de ma-
nière individuelle. Aujourd’hui, certain(e)s sont angoissé(e)s à l’idée de retomber dans autre 
chose, alors qu’ils n’ont pas encore tout à fait assis leur décision d’être un(e) artiste. 

Depuis le mois de mars, l’établissement n’a pas obtenu de moyens supplémentaires, de 
temps pédagogique pour se former, pour se transformer. Lors du 1er confinement , c’était 
difficile, mais on a inventé. Ici, on a l’impression qu’il faut s’installer dans une routine, c’est 
autre chose. Quand c’était de l’ordre de l’exception, les étudiant(e)s pouvaient le supporter, 
mais si l’école devient ce qu’elle est en ce moment, ce sera plus compliqué. On vit quelque 
chose qui est à la fois normal et exceptionnel, il faut repenser ce qu’on fait sur du plus long 
terme… L’école est là pour construire une motivation, créer un espace particulier, où pouvoir 
se concentrer, se projeter. Tout ça risque finalement de renforcer les inégalités. Malgré le 
passage en code rouge en cette fin octobre, l’école ne doit pas fermer, il est important qu’il y 
ait une lumière quelque part, d’être là pour ces jeunes. Je pense qu’il faut maintenir des salles 
d’étude, d’accueil, pour pouvoir les écouter, des lieux où les accompagner, où rencontrer 
d’autres êtres humains. Ceci dit, la manière dont les décisions sont prises et communiquées 
nous rendent la tâche extrêmement difficile. »

(Re)nouer le contact
 « Lors du confinement de mars dernier, l’école a pu rapidement mettre en place des outils 
numériques, notamment des sortes de places publiques, des « chats », sur lesquels toute la 
communauté éducative pouvait se retrouver. Je m’y connectais tous les jours et tout le monde 
pouvait m’y interpeler. L’objectif était surtout de maintenir le contact et, petit à petit, les 
enseignant(e)s ont créé leurs propres espaces de cours et de contact avec leurs étudiant(e)s. 
Les cours ne se sont jamais arrêtés. Pour les cours pratiques, cela a été plus difficile mais le 
lien est toujours resté. Certains ont pu développer un travail de chez eux, pour d’autre ça s’est 
plus mal passé, c’était psychologiquement difficile. Et, dans les écoles supérieures des arts, 
comme dans d’autres établissements d’ailleurs, il faut pouvoir avoir accès à une certaine 
technique. 

Une grosse part de notre travail a été de 
contacter les étudiant(e)s qui n’étaient 
sur aucune plateforme, dont on avait 
perdu la trace. Certain(e)s n’ont pas d’or-
dinateur et n’ont qu’un smartphone. Et, 
comme les bars, restaurants, cinémas 
étaient fermés, beaucoup ont perdu leur 
travail. Il a fallu veiller à ce que tout le 
monde soit connecté et, ensuite, mener 
un travail de soutien psychologique et 
financier. En s’inscrivant à leurs évalua-
tions, les étudiant(e)s ont répondu à un 
questionnaire sur leurs conditions de 
travail. Quand c’était nécessaire, nous 
reprenions contact avec elles/eux par 
téléphone. On a voulu maintenir le lien. 
Les jurys ont été postposés fin aout – dé-
but septembre. L’évaluation a été axée sur 
l’idée d’un trajet, d’un parcours, d’un pro-
jet personnel, c’était plutôt une conversa-
tion. L’évaluation en Master 2 s’est faite 
en présentiel et pour les autres, cela s’est 
déroulé en visio-conférence, sauf en cas 
de problème de connexion. Il n’y a pas 
eu d’impact sur les taux de réussite, mais 
c’était quand même très difficile. » ■

Une autre époque... Lors d’un séminaire organisé par l’ERG en 2017
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Le CPA est l’une des 4 
écoles du CEFM2. Son 
projet pédagogique : tra-

vailler avec un public majoritairement 
féminin et socio-culturellement peu fa-
vorisé. Le CPA est, depuis plus de 30 ans, 
l’un des partenaires privilégiés du CPAS 
de Charleroi. La particularité de notre 
école, c’est que nous n’avons pas de bâti-
ments à nous! Nous devons chercher des 
locaux pour chaque formation organisée. 
C’est parfois un vrai casse-tête. Nous pro-
posons des formations de niveau secon-
daire inférieur (aide-ménagère, agent de 
maintenance en nettoyage de collectivi-
tés et d’entreprises, commis de cuisine) 
et secondaire supérieur  (aide-familiale, 
aide-soignante, auxiliaire de l’enfance, 
assistante logistique en unité de soins, 
restaurateur, traiteur). Lors du confine-
ment de mars, la première question était 
de savoir quelle était la réalité numérique 
et sociale de nos étudiantes. Même en dis-
posant d’un ordinateur (ce qui est déjà 
loin d’être évident), elles n’ont pas néces-
sairement l’occasion de travailler dans 
de bonnes conditions. J’ai téléphoné aux 
104 femmes en formation à ce moment-là 
pour leur demander ce qu’il en était. 
Notre public est en réelle fracture numé-
rique. Moins de 25 % de nos étudiantes 
disposent d’un ordinateur et, quand c’est 
le cas, la connexion ne permet pas tou-
jours de suivre une formation à distance. 
Par ailleurs, comment envisager une for-
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S’adapter au mieux à un public fragilisé
La fracture numérique, liée 

ici à la précarité, est parfois 
telle qu’elle peut provoquer 

une réelle rupture dans 
les apprentissages. En 

cette période chahutée, 
les établissements doivent 

faire preuve d’un grand 
pragmatisme. C’est le 

cas du CPA¹, une école 
de promotion sociale de 

Charleroi. Sa directrice, 
Doriane DETOURNAY, 

revient sur l’expérience de 
ces derniers mois.

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

1 Cours Professionnels pour Adultes, implantés à Charleroi et Fleurus. 
2 asbl créée par Vie Féminine, Mouvement d’éducation permanente 
3 Premier alinéa de l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’Enseignement de Promo-
tion sociale

mation complète à distance quand on réalise aussi tout un travail d’éducation, notamment 
de « savoir-être » ? Et comment apprendre à nettoyer virtuellement ? Cela n’a rien d’évident. 
Entre mars et juin, nous avons uniquement travaillé sur supports papier, envoyés par la 
poste à nos étudiantes et nous avons gardé le contact avec elles par téléphone. Pour une 
trentaine d’entre elles, nous allions déposer nous-mêmes les documents dans leur boîte, car 
les facteurs ne passent plus dans certains quartiers. Elles nous ont dit qu’au début ça allait, 
puis elles ont perdu le fil faute de contacts « réels » avec les enseignants.

Nous en sommes au 2ème confinement et les nouvelles inscrites sont dans des situations so-
ciales et numériques identiques. J’ai suspendu les cours jusqu’au 19/11, car elles doivent gé-
rer leurs enfants à la maison. L’équipe quant à elle met à profit ce temps pour se former à 
la manière de mieux travailler encore avec un public en fracture numérique. Depuis sep-
tembre, nous avons organisé notre enseignement « partiellement à distance » : les étudiantes 
reçoivent des consignes en présentiel et des supports de cours entièrement revus pour les 
rendre plus attrayants et didactiques. Elles travaillent ensuite à domicile, puis reviennent 
en présentiel pour partager les acquis et les questionnements. Nous y ajoutons de petites 
vidéos postées dans un groupe fermé sur Youtube, à regarder sur leur GSM. Mais rien ne 
remplace le contact humain qui donne véritablement sens au contenu. Nous cherchons des 
lieux où organiser en présentiel la formation d’aide-ménagère qui devrait commencer bien-
tôt. Il s’agit, en effet, essentiellement de pratique. On divisera les groupes pour n’avoir que 4 
personnes à la fois, dans le respect des mesures sanitaires. Notre public est particulièrement 
fragilisé et a des besoins qui vont au-delà des contenus ou du matériel. S’il est indispensable 
de lui fournir des outils informatiques (que nous attendons toujours), il faut aussi prendre 
le temps de le former à leur utilisation. Dès que ce sera possible, le CPA consacrera un quart 
temps à un professeur d’informatique pour cette initiation. Mais, au-delà de la fracture nu-
mérique, il reste la fracture sociale. Nos étudiantes ont souvent un «  mauvais souvenir  » 
de leur parcours scolaire. Elles suivent chez nous une première formation et doivent par-
fois s’y reprendre à plusieurs reprises pour la terminer, parce que les freins extérieurs sont 
nombreux : tracasseries administratives et financières qui leur (et nous) compliquent la vie. 
Nos dirigeants en sont-ils conscients ? Nous sommes censés « concourir à l’épanouissement 
individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et sco-
laire3 ». Est-ce encore vraiment le cas aujourd’hui? » ■ 
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On s’adapte, 
mais vivement que ce soit fini !

Pour les enseignants, cette crise constitue un 
fameux défi et ils le relèvent souvent avec brio. 

Dans l’enseignement supérieur, comme ailleurs, les 
professeurs ont dû faire face avec les moyens du 
bord et adapter leurs pratiques en pensant avant 

tout aux étudiants. Témoignage d’Eric VAN den BERG, 
professeur de communication visuelle et graphique à 

l’Ecole supérieure des Arts St-Luc à Liège.

Brigitte GERARD

Dans quel état d’esprit êtes-vous, suite à l’annonce du passage au 
code rouge dans l’enseignement supérieur ?

Eric VAN den BERG : J’ai eu beaucoup d’échanges avec mes collègues, pour 
voir comment nous organiser, pour partager des bonnes pratiques… Je suis 
d’un naturel plutôt optimiste et le changement a plutôt tendance à m’enthou-
siasmer. Cela dit, ce qui me pose le plus de problèmes, c’est la difficulté de se 
mettre en projet, même à court terme, d’envisager comment se dérouleront 
les évaluations… Or, on est bien obligé de continuer à fonctionner avec des 
échéances et des projets, sinon on s’endort.

En mars, comment avez-vous géré la situation ?

EVdB  : Au début, les enseignants utilisaient leurs propres moyens de com-
munication, le téléphone, Facebook, les e-mails… Mais, très vite, on a fonc-
tionné sur la plateforme Teams, même pour les cours en ateliers, alors qu’en 
principe, les étudiants manipulent des objets, qu’ils ont des interactions entre 
eux ou avec les enseignants… Mes collègues et moi avons surtout organisé un 
suivi individuel des étudiants. Les évaluations, les défenses de mémoire et les 
présentations de jurys pratiques se sont aussi faites via Teams. C’était assez 
stressant, parce que les étudiants réalisent des productions, créent des instal-
lations, mais cela s’est plutôt bien passé. Certains ont même fait du confine-
ment une contrainte créative, voire un sujet d’étude ! 

Et, comment s’est passée la rentrée académique ?

EVdB : Il n’y a pas eu de problème au niveau de l’organisation mais le port du 
masque est gênant par moments. On ne comprend pas tout, il faut répéter ou 
faire répéter plusieurs fois, il y a des étudiants dont je n’ai jamais vu le visage… 
Je note, par ailleurs, un certain absentéisme parmi les jeunes. Beaucoup ont 
été mis en quarantaine à un moment ou à un autre, on n’a jamais eu un groupe 
entier, en fait ! Et il y en a quelques-uns dont je n’ai aucune nouvelle. 

La communauté éducative s’est-elle malgré tout bien adaptée à la si-
tuation ? 

EVdB : Oui, mais ce n’est pas pour autant que l’on souhaite que ça continue ! 
On attend avec impatience que ce soit fini. Il est nécessaire de pouvoir tra-
vailler en atelier, à plusieurs… Dans notre formation, au-delà des cours, il 
y a beaucoup de visites, de workshops, de travaux en partenariat avec des 
associations, avec des étudiants d’autres options, de l’université ou d’autres 
écoles… Tout ça est fort compromis. Pour les stages, on ne sait pas non plus 
comment ça va se passer. Actuellement, certains se voient refuser des stages 
parce que les entreprises sont aussi dans une forme d’incertitude…

Est-ce que cette crise aura, selon vous, un im-
pact sur la façon d’enseigner à l’avenir ? 

EVdB : L’usage de la plateforme numérique et de 
certains outils s’est déjà généralisé. Des étudiants 
ont aussi revu un peu les choses pour le dépôt de 
leurs travaux… Il a fallu être créatif, on a fait des 
capsules vidéos pour remplacer l’exposition de fin 
d’année et les journées portes ouvertes. Je pense 
que l’école devrait pérenniser certaines choses. 

Cela peut finalement donner un nouveau 
souffle… 

EVdB : Oui, c’est une ouverture de plus. Il y a cer-
tains avantages, mais surtout des inconvénients… 
Le manque de contact avec les étudiants notam-
ment. Toutefois, j’ai eu des échos d’enseignants 
qui disaient avoir découvert certains étudiants 
autrement, ceux qui d’habitude sont un peu 
noyés dans le groupe. Le fait de les avoir en ligne 
individuellement, ça aide… Il y a aussi une prise 
de conscience de leurs conditions socio-écono-
miques. Quand on voit un jeune avec, derrière lui, 
un grand jardin et une piscine et un autre dans un 
petit appartement, on se rend compte des diffé-
rences ! ■


