
1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
 
Chaza Ajram, femme de 32 ans  
Professeur de sciences en 1re, 2e et 3e secondaire au Collège Roi Baudouin à 
Schaerbeek. Le Collège Roi Baudouin est une école du réseau libre catholique à 
grande diversité culturelle. (Une quarantaine de nationalités différentes parmi les 
élèves) 
 

2. Quelle a été votre première réaction quand vous avez su que vous allez devoir 
donner cours en ligne ? 
 
Perplexe 
Professeurs et élèves trop peu formés. 
Nous avons été pris de cours par le confinement soudain. 
 

3. En quoi le confinement a changé votre manière d’enseigner ?  
 
Nous avons travaillé (et travaillons toujours) avec les élèves sur la plateforme  
« Smartschool ». Je n’ai pas enseigné de nouvelle matière durant le confinement 
(directive de la fédération Wallonie-Bruxelles). J’ai donné du travail, corrigé des 
travaux,  fait de la remédiation,  invité à augmenter la culture scientifique par des 
textes et des vidéos,…  
L’objectif principal a été et est toujours de maintenir le contact avec l’école. 
 

4. Comment vos étudiants ont-ils réagi ?  
 
Certains ont bien réagi et se sont directement adaptés au travail donné en ligne. 
D’autres ont été complètement perdus pour des raisons diverses : 
- Rupture numérique : pas de PC à la maison ou un PC pour 3, 4 enfants ou plus ou 

manque de connaissance de l’outil (PC et application) ; 
- Difficultés de compréhension des consignes, seul derrière son écran ; 
- Difficultés de communication par écrit ; 
- Peur accrue de «  mal faire » ; 
- … 

 
5. Avez-vous observé une sorte de découragement auprès des étudiants ?  

 
OUI 
Certains élèves ont besoin d’être encourager oralement et d’un rappel régulier du 
cadre. Avec le confinement, cela s’est, en grande partie, perdu. 
 

6. Étiez-vous disponible en dehors de vos heures de cours pour aider les étudiants en 
difficulté ? 
 
Oui. Avec le confinement, nous avons perdu la notion du temps dans une certaine 
mesure et c’est d’autant plus vrai pour des adolescents. 

 



7. Pensez-vous que les outils digitaux ont été un facteur de rapprochement ?  
 
Non, rien ne remplace le contact humain réel. Les outils digitaux peuvent/doivent 
venir en complément à celui-ci. Ils doivent permettre une meilleure communication, 
être un support au cours donné en classe mais ils ne replaceront jamais les 
interactions vécues en classe réelle. 
 

8. Quels ont été les bénéfices inattendus que cette expérience vous a procurés ? 
 
Je me suis auto-formée à la plateforme Smartschool. Les élèves ont du s’y mettre 
rapidement aussi car il n’y avait pas beaucoup d’alternatives. Cela a précipité le 
passage au numérique de façon contrainte.  
J’ai du digitalisé beaucoup de documents. À terme, je vais pouvoir me séparer des 
versions papiers, ce qui entraine un gain de place énorme.  
 

9. Pensez-vous que fort de ces enseignements cela va changer durablement votre 
façon d’interagir avec vos élèves ? De quelle manière ? 
 
J’ai compris que je devais impliquer davantage mes élèves dans leur apprentissage, 
leur faire davantage confiance. Ils ont des ressources insoupçonnées. 
L’élève se sent alors concerné et prend ses responsabilités dans sa scolarité. 

 
10. Aujourd’hui, comment gérez-vous la transition ? 

 
Je m’y adapte. Ne ditons pas : «  s’adapter, c’est survivre. » (Les espèces qui ont 
survécu sont celles qui ont su s’adapter :-D) 
Dans cette optique, la transition numérique dans l’enseignement était inéluctable car 
nous commencions à être très en décalage par rapport aux autres secteurs de la 
société.   

 


