
 CHRONIQUE MENSUELLE DU GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES

« Heureusement qu’il y a  
le numérique pour assurer  
la continuité pédagogique ! »

Ce mois de mars 2020 aura été 
bien particulier. Le confinement ins-
tauré dans de nombreux pays euro-
péens n’est pas sans conséquence 
sur l’école. Cette situation nouvelle a 
engendré un recours massif au numé-
rique. Alors que, depuis des années, 
on nous vante l’usage du numérique 
sans que cela ne vienne chambouler 
l’école, ces dernières semaines, on a 
assisté à une véritable explosion de 
son utilisation dans nos pratiques. 
Parfois, avec certains bénéfices, mais 
surtout avec beaucoup de constats 
alarmants d’une pression maximale 
sur chaque enfant, chaque jeune et 
chaque enseignant-e.

En quelques heures, en France comme 
en Belgique, l’école s’est un peu plus 
immiscée dans l’espace privé de chaque 
maison. En Belgique, notre ministre de 
l’éducation a pourtant écrit dans une 
circulaire que, « dans un souci d’assurer 

une égalité devant les apprentissages 
(...), il n’est pas recommandé à ce stade 
de prévoir du travail à domicile ». Mal-
heureusement, ce document visant à 
organiser la situation inédite est arrivé 
dans les écoles le vendredi 13 mars, 
dernier jour de présence… à 17h30 ! 
OUPS ! Dans certaines écoles, les photo-
copieuses avaient déjà surchauffé toute 
la journée pour garantir un confinement 
studieux. Les cartables étaient donc 
bien lourds d’exercices, de consignes, 
de travaux divers. Ensuite, le numé-
rique a pris le relais : il a permis à chaque 
enseignant-e d’envoyer du travail, par 
mail, par plateforme pédagogique… 
Les outils ne manquent pas ! Puis sont 
venues les nouvelles de France. Jean- 
Michel Blanquer annonçait à tou-te-s  
ses enseignant-e-s la nécessité d’une 
continuité pédagogique et imposait 
d’abreuver les enfants, les étudiant-e-s 
de travail à domicile ; il permettait éga-
lement d’aborder de nouvelles matières 

à distance. Il fut même dit aux parents 
qui ne possédaient pas d’outil informa-
tique à la maison, qu’ils-elles étaient 
autorisé-e-s à se rendre à l’école de 
leur enfant pour y chercher les indis-
pensables photocopies nécessaires à 
la continuité pédagogique. Au fil des 
jours de ce confinement, de plus en 
plus de voix s’élèvent, s’inquiétant des 
conséquences de cette scolarité à dis-
tance improvisée. Quel emballement 
pour répondre à on ne sait quelle crainte 
complètement fantasmée. Nos enfants 
pourraient, pendant ces semaines de 
confinement, oublier tout ce qu’ils-elles 
ont appris jusque là ? Certain-e-s suren-
chérissent et parlent déjà de récupérer le 
temps « perdu » sur celui des vacances. 
Si on se penchait plutôt sur le temps 
consacré aux évaluation des apprentis-
sages (25 jours par an en secondaire !) 
et qu’on décidait de profiter de ces jour-
nées pour « rattraper » ce qui aurait été 
perdu. Ou mieux encore faire d’autres 
choses !

Une continuité, oui, mais encore faut-il 
qu’elle soit pédagogique ! 

Ce que l’école réinstalle très vite à 
distance, c’est la scolastique du sys-
tème ! Les exercices systématiques, le 
contrôle de tout et de tou-te-s, la com-
pétition, l’art de l’obligation, le manque 
de confiance, l’absence de dialogue au-

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES  
DES PROFS EN PARTICULIER,  
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES 
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE 
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE 
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE  
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION  
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE 
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS. 
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES 
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES 
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !
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delà du purement scolaire, 
la dénégation de tout ce 
qui nous perturbe, nous, 
en tant qu’adulte depuis la 
mi-mars : nos ressentis, nos 
émotions.

Ce que l’école prouve, une fois de plus, 
c’est son inégalité sociale ! Il est, bien 
évidemment, plus facile de travailler à 
distance quand on habite une villa où se 
concentrent trois fois plus d’ordinateurs, 
de tablettes et de smartphones que d’ha-
bitant-e-s, une connexion internet très 
haut débit et des possibilités de s’iso-
ler pour travailler. C’est plus compliqué 
quand on vit dans un 50 m² en famille, 
avec des petit-e-s frères et sœurs, des 
parents qui doivent aussi télétravailler ou 
se rendre au travail, un seul ordinateur 
familial et aucun adulte disponible pour 
aider. Que dire des enfants placé-e-s en 
maison d’accueil, des jeunes sans papier... 
L’école, lorsqu’elle impose des devoirs, 
du travail à domicile, n’envisage pas les 
situations de chacun-e ou les conditions 
de travail des élèves et se replie sur sa 
logique constitutive : la sélection/1. La 
situation nouvelle a amplifié cet aspect 
des choses et la précipitation a permis de 
la valider sans la moindre réflexion.

« C’est un luxe d’être 
propriétaire de son temps. 

Je pense que c’est un des 
plus grands luxes qu’un être 

humain puisse s’offrir. »

Valérie PERRIN,  
« Changer l’eau  

des fleurs», 2019.

« CE QUE L’ÉCOLE DÉMONTRE, 
DANS CE CONTEXTE  
SI PARTICULIER, C’EST SON 
INCAPACITÉ À PRENDRE  
SOIN DES INDIVIDUS ET À 
SOUTENIR LEUR ÉMANCIPATION. 
ELLE CONTINUE, PRESQUE 
INSTINCTIVEMENT, À PRÉPARER 
DES ADULTES CONFORMES  
À NOTRE SOCIÉTÉ ACTUELLE. 
MAINTENANT, ELLE S’ASTREINT 
À UNE CONTINUITÉ ET S’OBLIGE 
À METTRE DES ŒILLÈRES 
POUR OUBLIER L’AMBIANCE 
MORTIFÈRE DANS LAQUELLE 
VIVENT LES ENFANTS,  
LES JEUNES. »

« CE QUE  
L’ÉCOLE PROUVE,  

UNE FOIS  
DE PLUS, C’EST  
SON INÉGALITÉ  

SOCIALE ! »

Ce que l’école remet en 
place, c’est une forme de 
contrôle permanent ! Il 

faut vérifier que chaque 
élève est bien au travail. 

Et, si l’attention en classe 
ne peut être contrôlée en per-

manence, le numérique offre une palette 
d’éléments qui le peut. Sur une plateforme 
de gestion scolaire, il est possible de voir en 
temps réel qui fait quoi à la minute même 
où l’élève est connecté. L’aspect Big  
Brother du numérique est donc bien pré-
sent. Certain-e-s élèves doivent, une fois 
par semaine, envoyer un rapport d’où ils-
elles en sont à leurs enseignant-e-s sous 
forme de photo ou de vidéo. D’autres ont 
des rendez-vous journaliers pour faire le 
point.

Ce que l’école renforce aussi dans cette 
course à la continuité, c’est la loi du 
« marche ou crève » qu’elle prône trop 
souvent ! En classe, un élève qui ne suit 
pas est qualifié soit de paresseux (il ne 
travaille certainement pas assez), soit de 
« pas capable ». Et, souvent, la réflexion 
s’arrête là. La distance numérique, la 
virtualité de l’écran accentuent la com-
plexité à percevoir, à comprendre ce qu’il 
se passe réellement pour les enfants, ado-
lescent-e-s dans leur parcours d’élève. 

Ce que l’école appuie par son discours, 
c’est la manière linéaire de concevoir l’ap-
prentissage ! De la page 1 du manuel à la 
page 100, chacun-e au même rythme, sans 
tenir compte du contexte. Pourtant, cette 
période est, pour tout adulte, une période 
d’apprentissage sur nos fonctionnements, 
sur nos capacités de résilience, sur nos 
organisations intrafamiliales, sur nos facul-
tés à contrôler nos angoisses… Quelle que 
soit notre situation, nous allons expérimen-
ter de nouvelles manières d’être en relation, 
de vivre le quotidien. Pourquoi en serait-il 
autrement pour nos enfants ? Les appren-
tissages de cette période seront nombreux, 
pas forcément liés à nos programmes 
scolaires, mais essentiels pour notre façon 
de comprendre le monde et de réfléchir à 
l’avenir. Cet apprentissage-là, nécessaire à 
notre survie et indispensable pour penser 
le monde de demain qui ne sera plus 
jamais pareil, est complètement évacué ! 

1/ « L’école, gare de triage au service du pouvoir », CEMÉAction, décembre 2016.
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L’école se recroqueville, 
se racrapote, s’enferme 
dans le monde d’hier... 

Ce que l’école « numérise » en 
quelques jours, c’est sa capacité 
à mettre en place une pression hié-
rarchique ! Une circulaire bouscule les ins-
pections, qui la transmettent aux directions, 
qui la répercutent sur les enseignant-e-s… 
qui, au final, la renvoient aux enfants, aux 
jeunes. Quelques écoles ont décidé de s’en 
affranchir, affirmant haut et fort que l’im-
portant durant cette période n’était pas 
d’imposer, de contraindre, d’asservir aux 
tâches scolaires, mais d’offrir des pos-
sibles, de proposer des choix divers et 
variés aux élèves sans obligations.

Ce que l’école démontre, dans ce contexte 
si particulier, c’est son incapacité à prendre 
soin des individus et à soutenir leur éman-
cipation. Elle continue, presque instincti-
vement, à préparer des adultes conformes 
à notre société actuelle. Maintenant, elle 
s’astreint à une continuité et s’oblige à 
mettre des œillères pour oublier l’ambiance 
mortifère dans laquelle vivent les enfants, 
les jeunes. Alors que les adultes qui ne sont 
pas pris par l’absolue nécessité des soins 
de première ligne ont tou-te-s besoin de 
« prendre du temps pour soi », de prendre 
du temps pour faire « ce que l’on ne fait 
pas en temps normal » simplement pour 
permettre de vivre la situation actuelle, ce 
besoin est complètement nié chez les plus 
jeunes par l’institution scolaire.

Ce que l’école peine à investir, c’est la 
relation humaine ! La plupart des per-
sonnes qui télétravaillent le disent : le 
plus difficile à maintenir, c’est un lien 
social, une certaine humanité des rap-
ports. Les relations informelles autour 
de la machine à café sont aussi impor-
tantes pour développer un projet que 
pour faire vivre un groupe d’individus 
progressant ensemble. Dans cette té-
lé-école imposée, n’aurait-il pas plutôt 
été préférable d’organiser des moyens 

LE GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES PROPOSE 
•  des formations continues pour enseignant-e-s,  
•  des formations à la demande,  
•  un festival du film d’Éducation à Bruxelles,   
•  un espace de réflexion et d’action autour de l’École  • • •

CONTACT :
ecole@cemea.be 

04/253.08.40
www.cemea.be 
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« L’instituteur doit jouer  
le rôle de facilitateur, pas  

de fournisseur de contenu. »

Lev VYGOTSKY,  
« Histoire du développement 

des fonctions psychiques 
supérieures », 1928-1931.

«DANS CETTE TÉLÉ-ÉCOLE 
IMPOSÉE, N’AURAIT-IL PAS 
PLUTÔT ÉTÉ PRÉFÉRABLE 
D’ORGANISER DES MOYENS 
D’ÊTRE EN CONTACT, DES 
MANIÈRES DE PRENDRE DES 
NOUVELLES DE CHACUN-E, 
ADULTE COMME ENFANT, 
ADOLESCENT-E ? EST-CE 
QUE CE N’ÉTAIT JUSTEMENT 
PAS UNE OPPORTUNITÉ DE 
TRAVAILLER AUX LIENS ENTRE 
TOU-TE-S LES ACTEUR-TRICE-S 
DE L’ÉCOLE ? SE CENTRER 
SUR L’ESSENTIEL, L’HUMAIN, 
AVANT LES APPRENTISSAGES 
SCOLAIRES ? »

« LA PLUPART DES  
PERSONNES QUI TÉLÉTRA-

VAILLENT LE DISENT : LE PLUS 
DIFFICILE À MAINTENIR, 
C’EST UN LIEN SOCIAL,  

UNE CERTAINE HUMANITÉ  
DES RAPPORTS. ! »

d’être en contact, des 
manières de prendre des 
nouvelles de chacun-e, 

adulte comme enfant,  
adolescent-e ?  Est-ce que  

ce n’était justement pas une 
opportunité de travailler aux 

liens entre tou-te-s les acteur-trice-s de 
l’école ? Se centrer sur l’essentiel, l’hu-
main, avant les apprentissages scolaires ?

Depuis une quinzaine d’années, les cher-
cheurs et chercheuses en éducation citent 
Lev Vygotsky à toutes les sauces. Une de 
ses affirmations les plus importantes est 
d’énoncer que tout apprentissage est forcé-
ment social. Dans la situation actuelle, cet 
aspect de l’apprentissage est totalement 
délaissé. Une vidéo de son enseignant-e 
n’apporte aucune interaction. C’est un ex-
posé uni-directionnel qui est tout sauf une 
évolution dans l’enseignement, même s’il 
se fait via un outil numérique. 

Réfléchissons autrement le travail de ces 
semaines de confinement et, peut-être 
même, des premières semaines de retour 
à l’école. Repensons l’école comme un lieu 
d’égalité, de relations, de possibles propo-
sés, d’activités d’apprentissage diverses 
et variées, où l’utilisation de l’espace 
éducatif numérique est un outil que l’on 
peut ou pas choisir. Arrêtons de considé-
rer l’école à distance comme une masse 
de contraintes et d’obligations. Faisons le 
pari que les élèves apprendront plus de 
cette période dans la liberté que nous leur 
offrons que dans les obligations que nous 
leur assignons.

Le Groupe École des CEMÉA
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