
1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
 
J’étais ingénieur en électrique jusqu’en 2018. Aujourd’hui, je suis un jeune professeur de 
mathématique et de techno de 31 ans au collège Mattéo Ricci. Je suis célibataire et je vis 
dans une colocation à projet chrétien avec 5 autres gars. 

 
2. Quelle a été votre première réaction quand vous avez su que vous allez devoir 

donner cours en ligne ? 
 
J’ai d’abord été déçu à l’idée de ne plus revoir mes élèves réellement. Ensuite, je me suis 
dit que c’était une occasion unique, pour ceux qui ont  plus de mal à l’école, de travailler 
à leur rythme des matières difficiles et de rattraper leur retard. 

 
3. En quoi le confinement a changé votre manière d’enseigner ?  
 
Passer d’une transmission des savoirs en présentiel à une réalisation de missions papiers, 
à faire chez soi à la maison, qui ont pour but la remédiation, la consolidation ou le 
dépassement de la matière vue durant l’année. Il a donc fallu se mettre à la place des 
élèves seuls chez eux pour réaliser ces missions papiers, afin que ce soit abordable pour 
tous. Cela a aussi été l’occasion de travailler sa pédagogie et de maîtriser l’outil 
informatique « Smartschool » qui a permis la communication des missions et des 
messages aux élèves, et de leur donner cours en vidéo conférence. Mais également 
l’échange d’information entre collègue, avec les parents des élèves, avec les éducateurs 
et la direction.  

 
4. Comment vos étudiants ont-ils réagi ?  
 
De manière générale ; au début du confinement ils étaient contents, et puis au plus le 
temps passait, au plus ils voulaient retourner à l’école. C’est passé de l’enthousiasme 
presque général, au découragement de plus de la moitié des élèves. Certains ont réalisé 
toutes les missions en temps et en heure (30% de mes élèves), d’autres ont fait la moitié 
(40%) et d’autres n’ont rien fait du tout (30%). 

 
5. Avez-vous observé une sorte de découragement auprès des étudiants ?  
 
Oui, au début ils étaient tous très motivés, et au plus le temps passait, au plus le 
découragement s’installait. 

 
6. Étiez-vous disponible en dehors de vos heures de cours pour aider les étudiants en 

difficulté ? 
 
Oui, pour certains étudiants, j’ai répondu à leurs messages sur mon temps privé. Pour 
d’autres, je les ai appelés ou j’ai organisé des vidéo-conférences personnalisés. 

 
7. Pensez-vous que les outils digitaux ont été un facteur de rapprochement ?  
 



Oui, totalement, grâce à « Smartschool », nous avons pu très facilement échanger des 
messages avec les élèves, leur envoyer des missions, mettre en place des vidéo-
conférences, etc. Cela nous a permis, malgré la distance, de rester très proches. 

 
8. Quels ont été les bénéfices inattendus que cette expérience vous a procurés ? 
 
- Prendre le temps de réaliser les préparations permet d’être davantage professionnel 
- L’expérience de la vidéo-conférence a permis aux élèves de prendre conscience que 

l’écoute attentive permettait de gagner beaucoup de temps 
- Le lien social pour l’enseignement des savoirs permet une bien meilleure 

transmission : un gain de temps, une meilleure vérification des savoirs enseignés, une 
diminution des erreurs d’apprentissage, … 
 

9. Pensez-vous que fort de ces enseignements cela va changer durablement votre façon 
d’interagir avec vos élèves ? De quelle manière ? 

 
Oui, cela va changer durablement ma façon d’interagir avec mes élèves. 
Tout d’abord, je prendrai davantage le temps de préparer chacun de mes cours, en me 
mettant à la place des apprenants (comme je l’ai appris durant le confinement). Ensuite, 
dans ma manière de donner cours et de travailler mes préparations, je leur ferai prendre 
conscience que c’est eux qui sont responsable de leur propre apprentissage. Enfin, 
comme durant les vidéos conférences, je leur rappellerai que l’écoute est la mère d’un 
apprentissage efficace. 

 
10. Aujourd’hui, comment gérez-vous la transition ? 
 
Nous donnons cours seulement deux matinées, à chacune des classes de l’école, avant la 
fin de l’année. Les cours sont donnés par groupe de 10 élèves. Tout le monde porte un 
masque et les bancs sont espacés de 1,5m chacun. Il y a des distributeurs de gel hydro 
alcoolique à l’entrée de chaque local. Nous continuons cependant à envoyer des 
missions chaque semaine à nos élèves et à communiquer avec eux via l’outil 
informatique « Smartschool ». 

 


