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DOSSIER

Etudier à l’heure du COVID

Des repères (sans cesse) bouleversés

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 !

I

ls 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 psychologiquement » 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 interruptions 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 !
Conrad van de WERVE

Dimension(s)

L’échange mis à mal par l’enseignement

à distance

Interview et texte : Brigitte GERARD

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 psychosociales de cette situation
inédite sur la communauté
éducative.
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 commencer une année avec un système qui
alternera l’enseignement en présentiel et en distanciel. A l’heure qu’il est,
on est passé à un enseignement distanciel 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 psychologiquement. Il faut s’adapter en
permanence. Et pour les étudiants de
1re année, le manque de contact est particulièrement compliqué. Ils arrivent
dans un nouvel environnement, ils
découvrent beaucoup de choses. Habituellement, 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 dernier, qu’est-ce qui a été le plus
dommageable pour les étudiants ?
OL : L’inconnu et le changement de méthode ont pu créer des difficultés. Et les
modalités d’examens ont suscité beaucoup 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
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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 ouvert, 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 établissements 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’isolement 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 étudiants. 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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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 plateformes 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 sociale 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 central 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. ■
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…
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