
1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
 

Je m’appelle France Dewinter, j’ai 48 ans. 
Je suis professeure de français, histoire et sciences sociales, depuis 25 ans. 

Durant ma carrière, j’ai eu en charge des élèves du degré différencié et du premier 
degré, ainsi que des élèves de 3ème secondaire. 
J’ai la chance d’avoir mis en place de nombreux projets : la coordination du degré 
différencié, les P.I.A, le suivi des élèves en intégration, …  
Et j’ai également participé au projet Udel 21 sur la diversité, ce qui m’a permis d’être 
formatrice pour les enseignants, afin d’offrir des outils pratiques pour vivre la 
diversité culturelle, la diversité des apprentissages et la diversité des genres au sein 
des classes. 
 

Depuis septembre 2020, j’ai rejoint le Collège Matteo Ricci, et c’est avec 
bonheur que je participe à la genèse de ce magnifique projet éducatif, humain, 
citoyen et spirituel. 
 

2. Quelle a été votre première réaction, quand vous avez su que vous alliez devoir 
donner cours en ligne ? 
 

Les cours en ligne étaient nos seules alternatives pour poursuivre notre 
enseignement. 
Comme tout le monde, il a fallu réagir très rapidement à une situation sanitaire 
inédite. Du jour au lendemain, mes habitudes, mon travail et le sens même de ma 
vocation ont dû s’adapter. Notre élan a été stoppé en pleine ascension, mais une 
alternative nous était offerte, et il n’était pas question de la rater. 
 C’est le manque de contacts directs qui allait me manquer le plus.  La question qui 
s’est posée immédiatement pour moi était de savoir comment garder le lien. 
Mais la confiance en notre direction, en notre équipe, a balayé très vite mes 
inquiétudes, mes appréhensions. 
             Notre collège est, depuis sa création, un collège à ouverture numérique, et 
nous travaillons depuis septembre, par l’entremise de l’informatique.  
Nos tableaux interactifs et notre plate-forme Smartschool faisaient partie de nos 
pratiques pédagogiques. 
Je me suis dit qu’il fallait profiter de toutes ces technologies, pour garder le lien et 
transmettre notre soutien bienveillant à nos chers élèves. 
La coopération, la solidarité de notre équipe, m’ont permis d’entreprendre avec 
confiance une nouvelle manière de penser et de vivre nos pédagogies. 
Il a fallu me familiariser avec cette technologie, mais j’ai pu compter sur l’équipe, qui 
s’est montrée très soutenante pour pallier à certains aspects techniques. 
 

3. En quoi le confinement a-t-il changé votre manière d’enseigner ?  
 
 
Comme je l’ai souligné, l’essence même de mon métier, de ma vocation, est basée 
sur le contact humain et sur les interactions directes.  Je pense être une professeure 



accessible et proche de mes étudiants, et il n’était pas question, pour moi, qu’un 
virus casse ce que nous avions mis sept mois à construire.  
Il m’a fallu beaucoup d’imagination, de patience et de réflexion pour penser ma 
pédagogie différemment. Comment transmettre, enseigner loin de notre collège, 
tout en restant accessible, proche et soutenante ? 
Dans un premier temps, il me paraissait primordial de maintenir le lien qui avait été 
tissé, construit depuis le mois de septembre. Un élève est, pour moi, une entité qui 
apprend, certes, mais qui se nourrit également d’assurance, de soutien, d’échanges, 
d’encouragements, de sourires et de bienveillance. Si enseigner à distance était la 
panacée sans contact humain, cela se saurait !  
 
Pour marquer ce désir de garder le lien essentiel et prévalant à tout enseignement de 
matière, nous avons donc créé une vidéo dans laquelle nos professeurs 
transmettaient un petit mot d’encouragement à nos élèves, par l’intermédiaire de 
notre plateforme.  
Nos élèves ont, par ce message, reçu l’assurance de notre indéfectible lien. 
Ensuite, nous avons décidé, en concertation, de ne pas envoyer seulement des 
travaux à nos élèves mais bien des missions par branche, qui se voulaient pensées, 
réfléchies, et qui permettaient à chaque élève, en fonction de ses aptitudes, 
d’approfondir, de réactiver et de surpasser ses connaissances, ses acquis. 
J’ai donc créé, comme mes collègues, des missions « vivantes », progressives et 
ludiques. 
Par exemple, avec le professeur de sciences de ma classe, nous avons créé une 
mission interdisciplinaire sur la météo qui reprenait la mise en œuvre et l’analyse des 
graphiques, ainsi que des exercices de vocabulaire en lien avec les cours de français 
et d’étude du milieu.  
 
 Pour réactiver la motivation de nos élèves et les attirer davantage sur notre 
plateforme en ligne « Smartschool », nous avons mis en place des missions « D », 
plus attractives encore. Celles-ci étaient accessibles à tous les élèves du collège, 
comme par exemples, un jeu-photos, pour reconnaître les professeurs quand ils 
étaient petits, la création de mélanges hétérogènes en sciences, pour créer des 
cocktails et les nommer, la lecture d’un début de récit par les professeurs, et 
permettre aux élève d’en inventer la chute, la création d’un papyrus avec un tuto à 
l’appui, sur lequel les élèves devaient décrire une citation latine, la création de 
mélange de peinture, des réalisations de photos sur base d’un exemple de peinture, 
des défis sportifs 
 
J’ai également donné cours en « live », ce qui est un véritable défi pour moi. 
Au départ, nous avions décidé de permettre aux élèves de répondre par message, via 
le tchat, mais très vite, j’ai réactivé les paramètres caméras, car il m’était primordial 
de voir leurs visages. 
Ces rdvs hebdomadaires permettaient à chacun de poser des questions sur les 
missions reçues, et nous pouvions ainsi, corriger les exercices, ensemble. 
 
 
 



 
 
 

4. Comment vos étudiants ont-ils réagi ?  
 
Je pense que nos élèves ont été surpris, mais surtout très touchés par nos marques 
d’intérêt. La vidéo, les missions, les messages de la direction ou des éducateurs, ont 
confirmé à leurs yeux, notre intérêt et notre soutien. 
Certains élèves, ainsi que des parents, nous ont transmis leur gratitude.  
Les missions « D » ont permis à certains élèves de « réapparaître » sur la plate-forme, 
et de se reconnecter pour participer à des défis plus « funs », comme ils disent. 
Certains élèves ont mis leur famille à contribution, et c’est ainsi que nous avons vu 
des familles réaliser des pyramides humaines ou encore, de cuisiner les recettes 
proposées. 
Pour certains, les misions ont donné une impulsion de ralliement familial. Certains 
parents nous ont perçus différemment ; nous nous invitions dans leur foyer, par 
l’entremise des smartphones ou des ordinateurs. 
 
 
 
 

5. Avez-vous observé une sorte de découragement auprès des étudiants ?  
Oui, c’est évident. 
Comme pour nous d’ailleurs, en tant qu’adultes, ce confinement a bouleversé nos 
rythmes. Pour des adolescents, les encouragements sont primordiaux. Pour certains, 
le manque de structure temporelle a été perçu comme une forme de liberté et 
d’accès illimité à des jeux en ligne, par exemple. Mais passé un laps de temps, l’ennui 
s’est installé. 
C’est pour cette raison que nous avons réalisé, pour certaines classes, un planning 
pour baliser leurs journées. 
D’autres élèves ont dû, pour des raisons familiales, gérer leur quotidien, seuls, ou 
s’occuper de leur fratrie. Sans compter ceux qui n’avaient pas de connexion internet 
fiable, ou qui ne possédaient ni ordinateur ni portable. 
Certains élèves ont vécu cette période comme une coupure sociale évidente. 
 
 
 
 
 

6. Étiez-vous disponible en dehors de vos heures de cours, pour aider les étudiants en 
difficulté ? 
Oui, et cela, à toute heure, par l’intermédiaire de mails. Chacun de mes élèves 
pouvait me joindre quand il le désirait, et pour ceux qui le désiraient, j’étais 
également joignable par le biais de WhatsApp. 
J’ai également envoyé certaines missions par courrier postal, et les référents ont 
multiplié les appels téléphoniques, pour contacter les élèves non réactifs, en ligne. 



Pour les élèves ne possédant pas d’imprimante, j’ai envoyé certaines missions par 
courrier postal. 
 
 
 
 

7. Pensez-vous que les outils digitaux ont été un facteur de rapprochement ?  
Oui, certainement ! 
Et heureusement que notre collège avait déjà mis en place l’application Smartschool, 
et que chaque élève avait déjà une adresse électronique. Cela a facilité nos échanges 
et la mise en place d’un continuum pédagogique. 
Tous ces outils ont été utilisés, et nous adaptions nos modes de communication en 
fonction de chaque situation. 
 
 

8. Quels ont été les bénéfices inattendus que cette expérience vous a procurés ? 
Durant cette période, notre équipe a poursuivi ce que nous avions commencé, c’est-
à-dire une co-construction de projets inhérents aux évaluations, au portfolio, … 
Nous voulions à tout prix revenir à notre objectif premier : mettre nos élèves en 
action face à leur formation. 
Nous avons donc organisé des réunions, des concertations, en petits groupes de 
travail ou en équipe élargie. 
J’ai fait preuve d’une créativité débordante durant ce confinement, poussée par 
l’espoir d’offrir le meilleur de moi à mes élèves. 
Cela ne s’est pas fait sans des périodes de doute et de découragement, car tout ce 
qui paraît facile de vive voix ne l’est pas forcément par écrans interposés. 
 
Certains élèves m’ont véritablement surprise, car ils restaient en demande de 
contacts. Partager une part d’intimité, en recevant ses élèves, ses collègues, sa 
direction « dans son salon », était une manière supplémentaire de vivre ensemble, 
éloignés mais ensemble ! 
 

9. Pensez-vous que fort de ces enseignements, cela va changer durablement votre 
façon d’interagir avec vos élèves ? De quelle manière ? 
Qu’importe les moyens mis en place, j’en reviens toujours à l’essentiel : maintenir le 
lien. L’usage et l’exploitation des outils numériques sont deux des moyens.  
Mais rien ne pourra remplacer le contact et le rapprochement réels 
 

10. Aujourd’hui, comment gérez-vous la transition ? 
Il m’a fallu conjuguer les mesures sanitaires imposées et nécessaires, avec un retour 
à une vie scolaire humaine et bienveillante.  
Toujours en équipe, nous avons décidé de créer un plan émotion, pour accueillir le 
ressenti, l’affect de nos jeunes, et également mis en place un plan d’immunité, pour 
assurer un retour sécurisant et respectueux de toutes les mesures nécessaires. 
Et c’est avec bonheur que nous avons vu revenir certains de nos élèves en nos murs… 
Beaucoup d’entre eux étaient perdus, déstabilisés, gênés par le port des masques qui 
nous empêchaient de percevoir nos sourires ou nos désappointements faciaux... 



Mais nous étions enfin réunis ! 
Comme nous l’avons écrit à l’entrée de notre collège : « Ensemble, tout est plus joli, 
à Matteo Ricci ! » 

 


