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Une demi-classe au retour en classe, après l’école à distance

> DISCUSSION

Enseignement à distance et  
en présentiel : regards d’élèves du CO

MOTS-CLÉS : 11CO • CO DES 
COLLINES

Le 12 mai dernier, j'ai dialogué avec 
un groupe d’élèves de la demi-classe 
qui était en cours avec Christophe 
Gay-Crosier. Ces quelques jeunes de 
11CO m'ont fait part de leurs im-
pressions à propos de l’école à dis-
tance vécue pendant deux mois et 
de l’école en présentiel qui était leur 
routine et qu’ils venaient de retrou-
ver. Qu’ont-ils appris autrement et 
quels avantages voient-ils à ces deux 
formes d’enseignement qu’ils sont 
les premiers à avoir expérimentées, 
dans ce contexte particulier lié à la 
crise sanitaire engendrée par le coro-
navirus Covid-19 ?

Pour commencer, le 13 mars dernier, à 

l’annonce de la fermeture des écoles, 

comment ont-ils imaginé l’école à dis-

tance annoncée jusqu’au 30 avril a 

minima ? Le petit groupe interviewé 

n’a, semble-t-il, à aucun moment en-

visagé que ce serait une période de 

vacances, ayant vite compris qu’ils 

devraient vivre en semi-confinement. 

De plus, ceux qui étaient encore en 

recherche d’un projet pour l’année 

suivante ont immédiatement estimé 

que ce serait plus compliqué à dis-

tance, ce qui s’est vérifié.

UNE AUTONOMIE PLUS 
GRANDE À DISTANCE

Qu’ont-ils apprécié après avoir testé 

pendant deux mois la continuité de 

l’école à la maison ? « La grande dif-

férence, c’est qu’à distance on peut 

apprendre à notre rythme », relève 

l’un des élèves. Et d’ajouter : « D’un 

côté c’est bien, mais d’un autre on 

est plus vite distrait à la maison et 

souvent moins motivé. » Son voisin 

le plus proche mentionne qu’il lui a 

fallu se débrouiller avec la consigne 

telle que donnée par écrit, sans pou-

voir demander immédiatement des 

précisions au prof. De l’avis de l’en-

seignant, cela rejoint son sentiment 

qu’à l’école obligatoire on s’occupe 

assurément trop des élèves, en ne 

leur laissant pas suffisamment d’au-

tonomie dans les apprentissages.

Y avait-il aussi des aspects plus pro-

blématiques en lien avec l’enseigne-

ment à distance ? « On a certainement 

progressé au niveau de l’utilisation 

de l’ordinateur, mais pas vraiment 

au niveau de la matière, puisque les 

cours étaient limités à la révision », 

déplore un élève. Et une autre voix 

de dire : « On étudie assurément 

mieux à l’école, car on n’apprend pas 

vraiment avec un ordinateur, internet 

et des vidéos. »

Etaient-ils contents de revenir en 

classe ? Le oui est enthousiaste, 

comme probablement il l’était lors de 

la rentrée scolaire en août. Du reste, 

si on leur proposait un enseigne-

ment totalement ou partiellement à  

distance, ils n’y seraient pas favo-

rables, à moins que ce soit à toutes 

petites doses. Pour reprendre les mots 

d’un des jeunes : « Après quelques 

semaines, l’école à distance, c’est  
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ennuyeux. » Evidemment, le plus im-

portant pour eux en classe, c’est de 

pouvoir retrouver les copains, enfin 

une partie puisqu’ils sont en demi-ef-

fectifs jusqu’à une date encore incon-

nue. Pour le volet scolaire, les ensei-

gnants leur ont « quand même aussi 

manqué un petit peu ». En langage 

ados, l’expression aux airs de litote 

doit vouloir signifier « bien plus qu’on 

ne veut bien le dire ». Pour mieux ap-

prendre, ils mettent en avant le rôle 

stimulant du collectif, relevant que 

les questions posées par les autres 

élèves les aident souvent dans leur 

compréhension de la matière.

PAS DE NOTES, MAIS D’AUTRES 
PRESSIONS

Etaient-ils inquiets de cette reprise ? 

Non, mais ils se sont posé plein de 

questions. L’une des élèves dit s’être 

renseignée auprès de ses camarades 

qui avaient recommencé la veille, no-

tamment pour en savoir plus concer-

nant l’organisation des cours de 

sport. Pour eux, se retrouver en demi-

classe, c’est quelque chose de vrai-

ment bizarre. A leurs yeux, ce n’est 

pas un atout pour mieux apprendre 

même si l’un des jeunes pense qu’il 

faut attendre pour comparer. L’en-

seignant estime pour sa part que ces 

petits effectifs permettront très cer-

tainement de travailler plus effica-

cement.

Avec cette reprise sans notes, les 

élèves craignent de ne pas avoir 

assez de stimulation pour bien tra-

vailler et en même temps ils trouvent 

qu’ils ont une énorme pression sur 

leurs épaules, ayant peur de ne pas 

être à la hauteur des attentes l’an-

née prochaine au collège, en ECCG, 

en apprentissage… L’une des élèves 

s’inquiète surtout pour certaines 

branches, où ses résultats étaient lé-

gèrement à la baisse au début du 

2e semestre. Pour l’enseignant, c’est 

plutôt une chance de vivre une pé-

riode d’apprentissage sans la pres-

sion des notes, et il ajoute qu’habi-

tuellement le mois de mai est dédié 

à la révision en vue des examens qui 

cette année n’auront pas lieu, donc 

ils pourront rattraper la matière qui 

n’a pas été vue. De plus, comme il le 

souligne, ils auront l’occasion de me-

surer leur niveau de connaissance via 

des épreuves blanches, notamment 

pour découvrir l’oral de sciences. « Il 

est fort possible que l’apprentissage 

des notions essentielles qui seront 

abordées d’ici la fin de l’année sco-

laire se fasse plus vite que les autres 

années », relève encore l’enseignant 

qui considère qu’ils verront sans pro-

blème l’essentiel du programme en 

maths.

S’ils avaient le pouvoir du change-

ment, qu’importeraient les élèves 

de l’école à distance en classe ? Ne 

s’étant pas senti forcément à l’aise 

avec les outils numériques, ce petit 

groupe trouverait bien de propo-

ser une formation pour maîtriser 

certaines bases techniques qui ne 

l’étaient pas malgré les cours d’in-

formatique en 9CO.

Et plus globalement, que modifie-

raient-ils ? En lien avec cette période 

particulière, ils prendraient le temps 

en classe d’une discussion pour démê-

ler les vraies et fausses infos diffusées 

par les médias en lien avec le corona-

virus. Ils précisent bien qu’il devrait 

s’agir, non pas d’un cours, mais d’un 

temps de discussion à partir des ques-

tionnements des uns et des autres, 

et ce à tous les degrés et peut-être 

dans plusieurs branches, pour avoir 

des explications complémentaires. Ils 

ont certes pu parler de leur ressenti 

du semi-confinement via une rédac-

tion en cours de français, mais pour 

eux un échange avec les enseignants 

serait bienvenu. Ils peinent par ail-

leurs à comprendre la justesse de cer-

taines consignes liées à l’épidémie, 

qu’ils jugent souvent contradictoires.  

« Se retrouver en demi-classe tous 

assis à des bancs différents, alors 

qu’avant d’entrer en classe et dans 

les transports publics on est tous en-

tassés et sans masque, c’est quand 

même bizarre, non ? » « Pourquoi dans 

certains pays les élèves de notre âge 

doivent-ils rester à la maison parce 

qu’on juge qu’ils peuvent trans-

mettre le virus ? » Leurs questionne-

ments méritent assurément une at-

tention particulière, surtout par ces 

temps où il est indispensable d’ap-

prendre à affronter les incertitudes 

et la complexité.

Propos recueillis par Nadia Revaz 
« Pour l’enseignant, 

c’est plutôt une chance 

de vivre une période 

d’apprentissage sans  

la pression des notes. »

E N  R AC C O U R C I  

Places d’apprentissage  
sur echallenge.ch

Un onglet pour une 
recherche facilitée
Dans le cadre de l’événement 
Covid-19 et afin de soutenir 
les élèves dans la recherche 
d’une place d’apprentissage, un 
onglet supplémentaire « places 
d’apprentissage » a été ajouté à la 
plateforme « echallenge ». Cet onglet 
permet une recherche facilitée des 
places d’apprentissage vacantes 
dans une région ou dans un domaine 
professionnel ainsi qu’une mise en 
relation directe avec l’entreprise 
formatrice.

www.echallenge.ch  

Cours à distance

L'exemple de New York
Depuis le Covid, tout a ralenti à New 
York... tout sauf l'enseignement ! La 
Ville a d'ailleurs prêté des tablettes 
à tous les élèves pour qu'ils puissent 
suivre les cours en ligne. Un exemple 
à suivre ? Vidéo RTBF.info (17 mai).

https://bit.ly/2Twr4t9 


