
1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Formée en France, à la Sorbonne (titulaire de l'agrégation de Lettres classiques), 
j'enseigne au Collège St Michel, au niveau secondaire, le Latin et le Grec ancien, depuis 
plusieurs années. 

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

donner cours en ligne ? 
J'ai d'abord pensé à la manière dont je pourrais organiser mes cours: j'ai créé des 
classrooms, dans lesquelles j'ai inscrit mes élèves le vendredi, dernière journée de cours 
avant le confinement, ce qui m'a permis de créer un lien avec mes classes dès le début, 
rester en communication. J'ai donc été en premier lieu dans une réaction pragmatique.  

 
3. En quoi le confinement a changé votre manière d’enseigner ?  
En tout. La manière d'enseigner est complètement différente, puisque nous ne sommes 
plus dans le retour immédiat, la réaction, la discussion, l'échange spontané. Il a fallu 
entièrement s'adapter, tout apprendre, et tout de suite. 

 
4. Comment vos étudiants ont-ils réagi ?  
Ils ont été coopératifs et, pour l'immense majorité, conciliants et présents. Déconcertés 
aussi, je pense, devant ce nouveau mode d'enseignement. Prendre la parole sur Zoom, 
lors d'un cours online, me paraît plus difficile et implicant pour certains élèves que lors 
d'une intéraction en classe, qui se fait de façon naturelle et intéractive.  

 
5. Avez-vous observé une sorte de découragement auprès des étudiants ?  
Après plus de deux mois à ce régime, il me semble que les élèves s'essoufflent et se 
fatiguent. C'est naturel. Ils doivent s'organiser seuls dans leur travail à la maison, sans 
compter que se concentrer sur un écran est fatiguant est n'est pas sans conséquences 
sur leurs jeunes cerveaux en développement.. 

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

difficulté ? 
Oui, d'autant qu'avec le système de classrooms je reçois les notifications 
immédiatement. Je peux donc répondre très rapidement aux élèves. 

 
7. Pensez-vous que les outils digitaux ont été un facteur de rapprochement ?  
Je ne pense pas qu'ils ont été un facteur de rapprochement. La dimension humaine, la 
relation prof/élève est centrale et absolument déterminante dans notre métier. 
Ce qui a été un facteur de rapprochement, c'est d'avoir été connectée avec eux dès le 
début, d'avoir été présente alors que nos repères changeaient et que l'atmosphère était 
assez anxiogène pendant toute la période du confinement. Ce qui reste important, c'est 
le lien. Pas seulement le contenu, même si ça reste central bien sûr. 

 
8. Quels ont été les bénéfices inattendus que cette expérience vous a procurés ? 
J'ai été surprise de voir que tant d'élèves venaient aux cours en ligne et avaient le souci 
de bien faire.  
Cette expérience m'a aussi poussée à être créative, en organisant par exemple un jeu 
concours en ligne. Réfléchir autrement, transmettre malgré tout. 



 
9. Pensez-vous que fort de ces enseignements cela va changer durablement votre façon 

d’interagir avec vos élèves ? De quelle manière ? 
Je ne pense pas, si ce n'est que désormais je mettrai sans doute en place des classrooms 
à l'année pour communiquer avec mes élèves. Pour le reste, j'utilisais déjà les outils 
informatiques dans ma pédagogie, autant que possible. 

 
10. Aujourd’hui, comment gérez-vous la transition ? 
Je gère la transition selon les règles sans cesse changeantes, en m'adaptant. Comme tous 
les professeurs. J'aimerais revoir mes élèves, notamment la classe dont je suis titulaire, 
d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si ça sera possible. C'est difficile de ne pas pouvoir 
"clôre" l'année, humainement parlant.  

 


