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Chaque semaine depuis la mi-mars, Alexandre Mayol, maître de conférences en sciences

économiques à l’université de Lorraine, allumait son ordinateur, se branchait sur Zoom et saluait ses

étudiants. Ou plutôt, des dizaines d’écrans noirs : autant de petits carrés sombres que d’étudiants,

invisibles. Les micros étaient fermés, les caméras éteintes a�n d’éviter de saturer le réseau, et pour

respecter l’intimité d’un chez-soi devenu brusquement lieu d’études. Puis, dans un « silence d’outre-

tombe », Alexandre Mayol commençait son cours. « Mon monologue », recti�e l’enseignant, saisi

par la désagréable impression de « parler dans le vide ».

Une situation inédite

Ces mots sont dans toutes les bouches : interaction « au point mort », « frustration », voire « tensions »

manifestes… Lorsque, en mars, les universités et grandes écoles ont basculé vers des cours en ligne à

cause de l’épidémie de Covid-19, la relation pédagogique entre enseignants et étudiants a en e�et dû

s’adapter, tant bien que mal et sans préparation, à cette situation inédite.

Un modèle qui pourrait se poursuivre en septembre, si la situation sanitaire ne permet pas un retour

normal dans les établissements. Non sans difficulté, ces derniers préparent déjà une « rentrée

hybride », mêlant enseignement en ligne et en présentiel. Dans cette formule défendue par le
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ministère de l’enseignement supérieur, les cours à distance pourraient rester majoritaires, jusqu’à

80 % de la formation selon les décisions de chaque établissement. Dans les rangs professoraux, cette

perspective génère de l’inquiétude. D’autant qu’il s’agira alors d’accueillir de nouveaux étudiants,

qu’ils n’auront même pas rencontrés quelques semaines en présentiel.

 Lire aussi |  « Le contact humain manque énormément » : pour les étudiants, l’inégale

expérience des cours à distance

Comment l’université pourra-t-elle alors les suivre et les former ? Beaucoup le constatent : avec

l’absence de la présence physique, certains éléments essentiels au processus d’apprentissage passent

à la trappe. « Une partie de notre travail de transmission s’appuie sur les sens, sur le non-verbal, insiste

Alexandre Mayol. En classe, on peut marcher entre les rangs, jeter un œil sur chaque travail

individuellement, repérer l’étudiant qui ne dit rien et qui est un peu perdu. C’est impossible à distance. »

Besoin de proximité

Privés des ressorts habituels de captation de l’attention, de nombreux professeurs ont senti le lien

avec leurs classes s’e�riter, tandis que la motivation des étudiants s’érodait. « Les deux sont

intimement connectés », abonde Mael Virat, chercheur en psychologie de l’éducation et auteur de

Quand les profs aiment les élèves (Odile Jacob, 2019). Selon lui, l’engagement scolaire et l’apprentissage

dépendent directement du lien développé avec l’enseignant, �gure d’attachement pour le jeune. A

l’instar des élèves plus jeunes, les étudiants expriment un besoin d’attentions particulières et de

proximité avec leurs enseignants. « Ils attendent d’eux qu’ils les portent en tant qu’individus, et pas

seulement comme apprenants », précise Mael Virat.

Sauf qu’en ligne les sourires, les traits d’humour, les digressions et anecdotes personnelles tendent à

disparaître. « Or, loin d’être accessoires, ces éléments contribuent à construire du lien et de l’implication

scolaire », souligne le chercheur, qui y voit une des raisons du taux de décrochage important au sein

des formations proposées en ligne. Ainsi, les MOOC, ces cours gratuits en ligne, sont suivis jusqu’au

bout en moyenne par seulement 10 % des personnes inscrites.

Avec la distance, c’est la « partie humaine » de la profession d’enseignant qui s’évapore, juge Frédéric

Brossard, professeur de maths à Intégrale, prépa privée parisienne. Il avait pris l’habitude d’arriver

plus tôt dans la salle de classe et de rester quelques minutes à la �n, pour « discuter de tout et de rien »

avec les élèves qui en ressentiraient le besoin. Mais depuis le con�nement, le cours a perdu de sa

saveur. « Il dure pile poil le temps imparti, autour d’un tableau virtuel, sans visages sur l’écran », raconte

l’enseignant, pour qui cela n’a rien d’une solution viable.

Toute l’expérience étudiante peut s’en trouver mise à mal, privée de la confrontation à l’autre.

Certains jeunes n’ont pas vu un seul visage de professeurs en trois mois, comme cette étudiante en

master de relations internationales à la Sorbonne-Nouvelle à qui on a seulement envoyé des PDF.

Céline, en première année de philosophie et sociologie à Paris-I, raconte qu’avec les grèves de l’hiver,

puis l’épidémie, elle n’a vu certains de ses professeurs « qu’une ou deux fois » dans l’année. « Avec le

passage à distance, certains ont totalement disparu. Plus aucun lien. » Difficile de garder sa motivation

dans ces conditions : la jeune femme de 18 ans s’est vue peu à peu sombrer, déprimée par la situation.

Distension du lien

« Le risque est de susciter un vrai sentiment d’abandon, susceptible d’alimenter une dé�ance envers

l’institution », prévient Dominique Monchablon, psychiatre, chef de service du Relais étudiants

lycéens, un service de consultations psychologiques dédié aux jeunes, à Paris. Le jeune ne se rend pas

à l’université dans la seule quête de savoirs, il y recherche également « une mosaïque de modèles

identi�catoires », dans laquelle il va s’inscrire ou qu’il rejettera. « Tous les temps interstitiels, qui

peuvent paraître inutiles, vont nourrir ce processus identi�catoire, ajoute-t-elle. Il se concrétise

notamment autour de la �gure d’enseignants qui, par leurs qualités personnelles, incarneront la

discipline ou le métier visé. »

Où trouver, dans les visioconférences, ce « brin de désordre », cette « touche de rêverie », qui s’immisce

habituellement dans les salles de classe ? « Contrairement au cours en ligne, celui en présentiel est fait
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d’un contexte bien particulier : l’ambiance, la température de l’amphi, les bruits parasites, la voix du

prof… Cela va constituer l’espace propice à l’apprentissage : c’est la mémoire contextuelle, analyse

Dominique Monchablon. La présence de l’enseignant et sa mise en scène, qu’elle soit charmante ou

antipathique, contribuent à l’apprentissage. »

Un environnement difficile à recréer quand même la communication la plus basique est complexi�ée

par le passage en ligne. D’abord parce que, pendant ce con�nement, une partie de la jeunesse s’est

retrouvée en « sou�rance numérique ». Même si certains établissements se sont mobilisés pour

fournir clés 3G et matériel en cours de route. Une étude menée auprès d’étudiants de licence à

Dauphine, qui accueille pourtant un public plus privilégié que la moyenne des universités, a montré

que, durant le con�nement, un tiers des étudiants étaient dans une situation rendant impossible le

suivi des cours à distance (pas d’ordinateur personnel ou pas de connexion Internet, ou encore pas

d’espace pour travailler).

Les avalanches de mails ont stressé plus d’un étudiant : cette
génération, pourtant très connectée, n’a souvent pas les codes
pour interagir en ligne dans un contexte professionnel

Ensuite, parce que ce basculement dans le numérique a changé les règles des échanges. E-mails, chats,

forums… « Les avalanches de mails ont stressé plus d’un étudiant : cette génération, pourtant très

connectée, n’a souvent pas les codes pour interagir en ligne dans un contexte professionnel », se

souvient Charlotte Ruggeri, professeure de géographie en classe préparatoire à Versailles et à

Boulogne-Billancourt.

« Savoir manifester sa présence en ligne n’a rien d’évident », observe Thierry Soubrié, maître de

conférences en sciences du langage à l’université de Grenoble et spécialiste de l’enseignement

numérique. Lui est rodé : il enseigne toute l’année à une classe entièrement à distance, « très

demandeuse de contact » et avec laquelle le lien se forme donc facilement. Mais l’adaptation n’a pas

été aussi aisée pour les groupes qu’il suivait normalement en présentiel. Alors que, habituellement,

Thierry Soubrié se permet un ton « détendu » dans les chats, pour mieux « faire communauté », ses

étudiants s’en sont tenus à des échanges très timides.

La difficulté est d’autant plus grande quand l’enseignant peine à prendre en main les outils

numériques, dans un contexte où la continuité pédagogique s’est mise en place de manière très

disparate, sans matériel et sans formation spéci�que. Ce nouvel espace pédagogique impose en e�et

aux enseignants de repenser entièrement le rapport à leurs cours, de réinventer les formats, les

interactions… « Il faut des ressources pour cela, convient Mael Virat. Or, avec la charge administrative

et le con�it entre enjeux de recherche et de formation, les enseignants n’ont pas tous les moyens, ne

serait-ce que temporels, de s’engager de cette manière-là dans des cours en ligne. »

Dans cet univers tout numérique, l’agacement et les incompréhensions peuvent rapidement

remonter à la surface, côté étudiants, mais aussi côté enseignants. Et les accidents sont vite arrivés.

Comme cette professeure d’histoire de Sciences Po Rennes, qui, au lieu d’envoyer un message à son

directeur des études, a expédié par erreur la conversation à toute sa classe. Elle s’y plaignait, en des

termes secs, du travail et de l’attitude de ses élèves, qui ne saisissaient pas bien les consignes : « Qu’ils

aillent dans les hôpitaux, ils apprendraient à hiérarchiser les problèmes. » L’e-mail a provoqué un tollé

chez les étudiants, qui ont reproché à l’enseignante son manque d’empathie vis-à-vis de leurs

difficultés individuelles.

Casquette de « mentor »

Emotionnellement lourde, cette période de con�nement a cependant permis, dans certains cas, de

consolider des liens entre étudiants et enseignants. Chloé, en master de sciences de l’éducation à

Lyon-II, a pu s’appuyer sur l’un de ses professeurs, auparavant peu disponible. « Avec les stages

annulés, les sujets de mémoire à repenser, on avait l’impression que tout s’écroulait autour nous. Son

accompagnement a été essentiel », témoigne l’étudiante de 24 ans.
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Les enseignants ont parfois endossé une casquette de « mentor », pour éviter à ce public fragile de

sombrer. Cela s’est vite imposé à Stéphanie Lizy-Destrez, enseignante en conception des systèmes

spatiaux à l’école d’ingénieur toulousaine Isae-Supaero. Entre les étudiants étrangers, restés con�nés

dans leur chambre universitaire, et tous les autres, angoissés par des projets empêchés… « Il a fallu

être là pour les rassurer, leur dire que leurs rêves ne s’e�ondraient pas. Et puis il y a eu de grandes

douleurs : un étudiant hospitalisé, des jeunes qui ont perdu des proches. »

 Lire aussi |  Isolement, précarité, perte de repères : comment le confinement a fait basculer

psychologiquement certains étudiants

Stéphanie Lizy-Destrez a alors pris sur son temps de déjeuner, ses soirées et, peu à peu, aussi sur ses

week-ends, pour appeler un par un ses étudiants, au détriment de sa vie de famille. « C’était un

moment auquel ils se raccrochaient comme à une bouée de sauvetage. » Aujourd’hui, elle ne le cache

pas : « J’en ressors lessivée, complètement épuisée. » Mais l’enseignante s’inquiète surtout pour la

rentrée. Elle craint une intégration difficile des nouveaux venus dans l’école si les premiers contacts

en présentiel sont limités. « Les priver de ce qu’ils ont à vivre à cette période de leur existence, cela aura

des conséquences qu’on imagine à peine. »
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