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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Durant l’histoire des évolutions et transformations du monde, les préoccupations portées à 

l’égard du numérique ne font que croître. La multiplication des débats sur le sujet fait émerger de 

nouvelles priorités centrées sur l’efficacité et la performance de l’apprentissage à distance. 

Depuis plusieurs années, nous assistons à l’évolution significative des méthodes d’enseignements « à 

distance ». Cette nouvelle ère s’est concrétisée en 1969 lors de la création de « l’Open University », 

cette université est venue répondre aux revendications d’une jeunesse issue du baby-boom et de la 

popularisation de la télévision. L’objectif étant de permettre la délivrance des premiers cours à 

distance sans condition académique d’admission. Il s’agissait donc de diffuser massivement des 

programmes éducatifs radiophoniques et télévisuels, en incluant des enseignements hybrides afin 

d’instaurer des temps de partage et d’échange entre étudiants.   

Le succès d’une telle innovation a impulsé à partir des années 1970 une expansion de ces pratiques en 

Europe. On assiste alors au développement de ce qui a été désigné aujourd’hui comme l’E-learning (cf. 

glossaire annexe 4). L’Union européenne définit cette notion comme étant : « l’utilisation des nouvelles 

technologies multimédias de l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant d’une 

part l’accès à des ressources et à des services, d’autre part les échanges et la collaboration à distance 

». 

 

En France, l'enseignement public par correspondance a débuté par la création d’un 

établissement privé nommé « l’Institut Eyrolles ». En 1939, un Institut National de formation à distance 

est créé, avec l’objectif de pallier la désorganisation du système d'enseignement provoqué par la 

Seconde Guerre mondiale. D’abord créé à titre provisoire, ce système voulu par l’État est devenu le 

CNED (Centre National d’Etude à Distance). En 2019, le CNED fêtait ses 80 ans. 

Dans cette continuité, l’émergence et l’accélération du développement des nouvelles technologies ont 

abouti à une nouvelle forme d’enseignement nommée « la digitalisation de l’enseignement », que 

définit Samia Ghozlane, Directrice de la grande école du numérique, comme « un ensemble de 

technologies utilisées pour modifier les programmes et les enseignements proposés au sein des 

organismes d’enseignements supérieurs ». 

Toutefois, la crise sanitaire (covid-19) nous amène à nous questionner sur l’efficacité des cours à 

distance. En effet, comme l’évoque Antoine AGRAZ, Maître de conférences en sciences de l'éducation 

et de la formation, le caractère « extraordinaire » de ce que nous vivons met également l’accent sur 

les inégalités sociales. Les personnes en situation de handicap font partie des « oubliés de la pandémie 

» et la question de l’accessibilité à la compréhension des mesures préventives liées à la pandémie est 

véritablement posée. 

La fermeture des écoles et l’exercice de la pédagogie transférée au domicile révèle de nombreux 

questionnements quant à l’accompagnement des différentes parties prenantes (parents, étudiants, 

professeurs). On assiste à l’épuisement des familles, des enseignants se sentent démunis et lésés par 

l’Administration, et plus largement par le Gouvernement. Comment doivent-ils boucler leur 

programme scolaire alors que certains étudiants décrochent, voire abandonnent ? Quelle 

considération l’Administration donne-t-elle aux étudiants lorsqu’elle poursuit son programme scolaire 
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comme si de rien n’était ? Cette nécessité d’enseigner et d’apprendre pour que la société puisse 

continuer d’exister (Dewey, 1916) nécessiterait pourtant une adaptation voire une déviation dans le 

programme scolaire. 

 

On constate vraisemblablement une fracture sociale qui nous questionne sur l’évolution des 

pratiques scolaires. 

Parallèlement, le confinement a été la cause d’un accroissement du stress et des manifestations 

dépressives. A ce titre, la régulation des émotions a été identifiée comme une compétence 

psychosociale clé pour prévenir les situations perçues comme fragiles.  

De fait, nous pouvons légitimement nous demander si l’Éducation Nationale est prête face à 

l’accélération et aux bouleversements techniques du rythme de vie ?  Le retour à l’école nous invite à 

nous réinterroger sur l’envers du décor, sur les traumatismes vécus et ressentis par certains étudiants, 

et plus largement par les citoyens. 

 Notre travail de réflexion repose sur les questions suivantes : 

– Les cours en visio sont-ils une nouvelle forme de pédagogie ? 

– Quels sont les enjeux majeurs d’aujourd’hui ? 

– Quelle est la place de l’étudiant au sein des projets de transformation ? 

– En quoi l’apparition de cette controverse dans le débat public serait-elle source 

d’opportunités ? 

– Comment les acteurs se mobilisent pour prévenir la souffrance étudiante ? 

– Cette nouvelle forme pédagogique serait-elle une démonstration annonciatrice d’un 

nouveau paradigme d’organisation scolaire ? 

Les objectifs de cette étude sont d’observer et d’identifier les stratégies déployées par l’ensemble des 

acteurs (Gouvernement, parents, étudiants, enseignants, associations…) dans un contexte de 

pandémie mondiale. Il s’agit de comprendre comment l’apprentissage évolue et par quels moyens. 

Dans cette optique, nous analyserons dans un premier temps l’origine de la controverse. La première 

partie permettra de contextualiser l’émergence du problème public, de comprendre les limites émises 

par ce mode pédagogique, et le rôle des acteurs. Nous étudierons pour cela les nouvelles formes 

d’enseignements, en essayant de comprendre en quoi ce concept est polysémique. 

La seconde partie de cette étude sera consacrée à l’analyse et la réponse des acteurs à l'égard de la 

souffrance étudiante. Pour cela, nous mènerons des entretiens qualitatifs de terrain, en interrogeant 

les acteurs confrontés à ses projets de transformation de grande envergure. Leur vision permettra de 

confronter nos théories et hypothèses de départ avec des situations réelles. A ce titre, nous 

déterminerons si les cours en visio constituent un frein ou une opportunité de développement 

éducatif. 
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Partie I : Les cours en visio, une nouvelle modalité pédagogique qui s’est 

imposée avec la crise sanitaire 
 

A. LES COURS EN VISIO GENERALISES DANS UN BUT DE PROTECTION DE LA POPULATION  

Si auparavant, les cours en visio restaient relativement minoritaires, la crise du COVID-19 est 
venue changer le schéma du système éducatif. En effet, le contact entre les enseignants et professeurs 
avec leurs élèves et leurs étudiants figurait comme l’élément central de la pédagogie. Le présentiel 
permettait d’expliciter les propos du cours, d’engager la discussion, de reprendre des éléments en 
détail si besoin, ainsi que de répondre aux interrogations. Au-delà de l’apprentissage, se rendre en 
cours restait le principal lieu de construction de liens sociaux pour les élèves et les étudiants, ainsi que 
d’échanges avec le personnel d’enseignement.  

Le 12 mars 2020, le Président Emmanuel Macron s’exprimait dans une allocution afin d’ordonner la 
fermeture des établissements scolaires, à compter du lundi 16 mars 2020, puis, la mise en place d’un 
confinement le mardi 17 mars à midi. Ces décisions interviennent dans un but sanitaire : face à un virus 
totalement nouveau, le Gouvernement cherche à endiguer sa propagation afin de protéger l’ensemble 
de la population et ne pas surcharger le système hospitalier.  

A ce titre, les établissements d’enseignements primaires, secondaires et supérieurs ont dû rapidement 
s’adapter. Pour les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées, les interactions avec les 
enseignants et les professeurs se sont principalement faites au travers du dépôt des leçons et des 
devoirs par les enseignants sur des plateformes type Pronote, Klassroom ou autre. Pour les collégiens 
et les lycéens, des cours en visio ont été également organisés, avec l’enjeu du brevet des collèges et 
du baccalauréat. Les parents ont particulièrement été sollicités afin d’assurer le suivi des leçons et du 
rendu des devoirs, et certains se sont même tournés vers les enseignements mis à disposition par le 
Centre National d’Enseignement à Distance (CNED). 

Les professeurs des établissements d’enseignements supérieurs ont particulièrement eu recours aux 
cours en visio. Ainsi, certains professeurs ont enregistré leurs cours et l’ont mis à disposition des 
étudiants pendant une période donnée. D’autres ont assuré leur cours à distance, au travers de 
plateforme comme Zoom ou Microsoft Teams, soit en respectant leurs horaires de cours en présentiel 
soit en s’adaptant. Dans la plupart des cas, ces cours se sont déroulés avec peu d’interaction, voire 
même pas de contact visuel, l’activation de la caméra n’étant pas obligatoire. Concernant les examens, 
ils se sont également déroulés à distance, au choix des professeurs : dépôt d’examen sur des 
plateformes type « Eprel » avec une date de rendu ou chronométré, oraux en visio etc.  

 

          Ce mode d’organisation a perduré jusqu'à la fin du premier confinement en mai 2020. Pour 
autant, ce déconfinement ne signifie pas le retour aux cours en présentiel. En effet, les établissements 
d’enseignement sont tout de même considérés comme des lieux de contamination et de propagation 
du virus. 

Néanmoins, il a fallu concilier la nécessité de poursuivre l’apprentissage, notamment pour les plus 
jeunes, déjà mis à mal par ces deux mois et demi de cours à distance. Ainsi, le Gouvernement a opté 
tout d’abord pour un retour progressif des élèves de maternelle, de CP et de CM2 en demi-groupes, 
lors de la semaine du 11 mai 2020. Puis, ce sont les 6e, les 3e, les premières et les terminales qui sont 
revenus en classe, toujours en petit groupe, le 18 mai. Enfin, l’ensemble des élèves est retourné en 
classe le 25 mai 2020. 
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Concernant les étudiants, très peu ont retrouvé les bancs de leurs établissements. En effet, bien que 
les établissements d’enseignements primaires et secondaires soient considérés comme des lieux de 
contamination et de propagation du virus, le Gouvernement a misé sur l’âge et la maturité des 
étudiants afin de poursuivre les cours à distance. A ce titre, très peu d'universités ont repris les cours 
en présentiel. En raison du changement drastique qu’est le passage du lycée à l’enseignement 
supérieur, les étudiants en première année de licence ont été privilégiés afin de revenir quelques jours 
dans le mois en présentiel.  

A la rentrée de septembre 2020, les élèves sont revenus à l’école en suivant un protocole sanitaire 
déterminé par le ministère de l’Education nationale. 

Pour la majorité des étudiants, cette rentrée s’est poursuivie à distance. En effet, face à la présence 
continue du virus, certaines universités et écoles ont fait le choix d’instaurer un système hybride avec 
la mise en place de demi-groupes ou encore la conduite de cours à la fois en présentiel et en visio. 
D’autres encore ont poursuivi leurs cours totalement en distanciel. 

Cependant, avec la reprise de la propagation du virus à l’automne 2020, le Gouvernement a opté pour 
la mise en place d’un deuxième confinement entre le 30 octobre 2020 et le 15 décembre 2020. Pour 
les établissements scolaires, on assiste à un retour des demi-groupes au lycée, sans retour au 
distanciel. Les établissements d’enseignement supérieur sont quant à eux repassés à un système à 100 
% de cours à distance, sauf cas exceptionnel. 

 

         Après les fêtes de fin d’année de 2020, la rentrée scolaire de janvier 2021 se caractérise par 
un renforcement du protocole sanitaire dans les collèges et les lycées en raison de la recrudescence 
des cas. Deux-tiers des établissements assurent leur cours à distance. Pour les établissements 
d’enseignement supérieur, les cours sont dispensés totalement en distanciel ou selon un système 
hybride. 

Enfin, un troisième confinement a été ordonné pour un mois, entre le 3 avril 2021 et le 3 mai 2021, 
entraînant la fermeture des établissements scolaires. Là encore, pour les étudiants, les cours se sont 
déroulés de manière hybride ou entièrement à distance, en visio entre autres. 

Et si cette méthode d’enseignement présente des avantages, elle n’est pas sans conséquences sur 
l’apprentissage par les écoliers, les collégiens, les lycéens, et les étudiants. Imposée dans un but 
sanitaire, l’instauration dans le temps des cours en visio ont eu un lourd impact sur la santé mentale 
des étudiants.   
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B. LES LIMITES DES COURS EN VISIO 
 

Les acteurs directement concernés par les cours en visioconférence ont avancé 3 difficultés 

principales : techniques, pédagogiques et relationnelles. 

Bien que les technologies aient fait d’importants progrès depuis 10 ans, que ce soit en termes de 

performance, d’ergonomie ou tout simplement de prix, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un 

outil. Comme tout outil, il y a une nécessité d’appropriation pour l’utiliser et bien l’utiliser. 

Comme nous avons pu le vérifier lors de notre interview d’une enseignante d’un lycée de 

Fontainebleau, le niveau d’appropriation des outils de visioconférence était très hétérogène dans le 

corps professoral. Si certains enseignants avaient déjà un peu pratiqué, beaucoup ont été confrontés 

à une méconnaissance totale de ce type d’outils lorsque le premier confinement est intervenu en mars 

2020. 

Même s’il est difficile de constituer une typologie des enseignants face aux outils de visioconférence, 

il semble se dégager 3 populations différentes : 

– Les enseignants, peu nombreux, qui avaient déjà pratiqué la visioconférence 

– Les enseignants, qui se sont adaptés à ces nouveaux outils car ils avaient déjà une assez 

bonne connaissance des outils informatiques  

– Les enseignants qui n’ont pas réussi à s’approprier ce type d’outils. 

Quoiqu’il en soit, tous les enseignants ont dû essayer d’adapter leurs cours avec les outils numériques 

dans un laps de temps très court (quelques jours), ce qui n’a pas été simple. Pédagogiquement, les 

enseignants ont dû construire des cours adaptés au distanciel1, ce qui peut être compliqué, par 

exemple, pour les matières scientifiques, dont une partie des enseignements se pratiquent sous forme 

de travaux pratiques par nature très interactifs. Certains enseignants en sciences par exemple sont 

allés jusqu’à imaginer des expériences à réaliser à la maison. 

C’est aussi la raison pour laquelle les enseignants en ont vite appelé à leur établissement de 

rattachement et même à leur ministre de tutelle pour obtenir des explications sur la continuité de leur 

activité, et le déploiement de Ma Classe à la Maison proposé par le CNED. Les plus réactifs à répondre 

à cet appel ont souvent été les collectivités territoriales : c’est le cas par exemple de la région Ile-de-

France qui a fourni des ordinateurs portables aux élèves de seconde. 

L’autre problème soulevé par l’enseignante que nous avons interrogée a été sa capacité à évaluer les 

élèves. Car l’évaluation des acquis fait partie du processus d’apprentissage. Comment évaluer à 

distance ? Comment s’assurer que c’est bien l’élève qui répond et qu’il ne s’aide pas d’un livre ou d’un 

moteur de recherche ? Là aussi, les enseignants volontaires ont dû innover : mise en place de 

Questionnaires à Choix Multiples chronométrés via des applications informatiques dédiées, 

interrogation orale en visioconférence. Les enseignants se sont plaints d’une charge de travail énorme, 

surtout les premières semaines, pour mettre en place des cours pédagogiquement adaptés à la 

visioconférence. 

Un investissement des professeurs qui a visiblement payé, puisque selon l’Observatoire de la Vie 

Étudiante, enquête La vie d’étudiant confiné 2020, 74,8 % des étudiants interrogés sont « 

 
1 “Les visioconférences un outil pas toujours facile à manier pour les enseignants”, 

https://www.banquefrancaisemutualiste.fr/parlons-public/les-visioconferences-un-outil-pas-toujours-facile-a-manier-pour-
les-enseignants, page consultée le 15/04/2022 

https://www.banquefrancaisemutualiste.fr/parlons-public/les-visioconferences-un-outil-pas-toujours-facile-a-manier-pour-les-enseignants
https://www.banquefrancaisemutualiste.fr/parlons-public/les-visioconferences-un-outil-pas-toujours-facile-a-manier-pour-les-enseignants
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Moyennement satisfait » ou « Satisfait » ou « Très satisfait » des aménagements pédagogiques 

effectués durant le confinement. Mais les programmes n’ont généralement pas été terminés, à tel 

point que le Baccalauréat a été proposé, en 2020 et 2021, en un format quelque peu amoindri pour en 

tenir compte. 

 

Une autre difficulté des cours en visioconférence que soulèvent très majoritairement les 

enseignants et leurs élèves, est la réduction très forte des interactions. En effet, les outils actuels 

réduisent l’enseignant ou l’élève à une partie de l’écran d’un ordinateur. Dans ce cadre très formel, les 

apprenants sont aussi moins à l’aise pour poser des questions. L’enseignant, de son côté, perd 

notamment toute la communication non verbale que peuvent lui renvoyer les élèves. L’enseignant 

expérimenté « sent » quand le niveau d’incompréhension d’une classe augmente. Comme le souligne 

Vincent Aubin, la visioconférence « ce n’est pas un “vrai” cours. Il y a les quelques côtés positifs, mais 

tout le négatif du virtuel : anonymat possible, et on ne “sent” pas sa classe, pas moyen de savoir en 

direct si on les ennuie ou si on les intéresse. Et puis, parler à un ordinateur est une expérience bien 

étrange… ». Or, 38 % de la communication est vocale (l'intonation et le son de la voix), 55 % est visuelle 

(expression du visage et langage corporel). C'est donc 93 % d'une communication qui serait non-

verbale d’après les spécialistes. Avec la visioconférence, tous ces éléments sont absents2. L’enseignant 

doit se baser sur les 7 % restants pour appréhender sa classe, d’où les réticences émises par de 

nombreux enseignants. Comme souvent les étudiants n’ont pas ou n’activent pas leur caméra, les 

professeurs se retrouvent face à des écrans noirs (dans le cadre des cours sur Zoom par exemple). 

Certains professeurs ne se sont pas forcément adaptés à ce nouveau schéma d’apprentissage : pas ou 

peu de prise en compte des difficultés numériques des élèves, des horaires de cours changés parfois 

jusque très tard, des cours délivrés sans pause alors que les cours en visio nécessitent une plus grande 

concentration, provoquent une fatigue oculaire et auditive. 

 

Cette robotisation des rapports entre les étudiants et leurs professeurs n’est pas mal vécue 

uniquement par les professeurs mais elle l’est aussi par les étudiants qui se démotivent, voire 

abandonnent les cours. 

Selon l’Enquête La vie d’étudiant confiné précitée, les principales difficultés rapportées par les 

étudiants ont été dans l’ordre décroissant : Organisation de son travail personnel ou de son temps 

(50,9 %), Connexion internet (38,9 %), Manque de relations avec les autres étudiants (38,7 %), Manque 

de calme pour travailler (28,3 %). Malgré des outils proposés par les enseignants, les établissements 

scolaires et l’Education nationale, le confinement a mis en exergue les inégalités entre les étudiants. 

Même si 92 % d’entre eux disposaient d’un ordinateur ou d’une tablette à usage personnel, 64 % d’une 

bonne connexion internet et 58 % d’un espace de travail isolé, d’autres n’avaient pas cette chance.  

Les cours en visio rendus obligatoires sur de longues périodes renforcent et aggravent les inégalités 

présentes dans la vie parfois difficile des étudiants : 

– La fracture numérique ;  

– Les conditions de vie très diverses pendant le confinement : certains vivent dans des pavillons 

avec un jardin tandis que d’autres vivent dans des logements plus petits, à plusieurs, dans des 

 
2 JDN, “Communication non verbale : définition, éléments et exemples”, https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-

du-marketing/1198069-communication-non-verbale-definition-elements-et-exemples/, page consultée le 15/04/2022 

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198069-communication-non-verbale-definition-elements-et-exemples/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198069-communication-non-verbale-definition-elements-et-exemples/
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cités universitaires. Certains ayant quitté le domicile familial pour suivre leurs études se sont 

retrouvés totalement isolés. D’autres encore sont parents eux-mêmes ;  

– Pour les plus jeunes, les parents ne sont pas forcément disponibles pour assurer le suivi des 

cours et des devoirs : certains ont été mobilisés (personnel soignant par exemple), d’autres 

ont été malades, ou encore certains n’ont tout simplement pas les connaissances afin d’aider 

leurs enfants ;  

– Beaucoup d’étudiants ont perdu leur travail. Selon Frédérique Vidal, ministre de 

l'Enseignement supérieur, « Quelque 10 % des étudiants ont perdu leur emploi en raison de 

l'épidémie de coronavirus ». 20 % d’entre eux, selon la ministre, se retrouvent dans une grande 

précarité. 

 

Dès décembre 2020, des syndicats étudiants ont commencé à parler d’un malaise étudiant 

grandissant, mais sans se faire entendre et sans que le sujet ne soit abordé massivement dans les 

médias. C’est le cas par exemple de la FAGE, premier syndicat étudiant qui, à Lyon, sur les campus 

universitaires, déclarait que la multiplication des cours en distanciel a accentué le sentiment 

d'isolement des étudiants3. 

Entre mars 2020 et janvier 2021, selon une enquête menée par l’INSERM, 36,6 % des étudiants ont 

déclaré des symptômes dépressifs (contre 20,1 % des non-étudiants) et 27,5 % des symptômes 

d’anxiété (contre 16,9 %). De plus, 12,7 % ont rapporté des pensées suicidaires (contre 7,9 % des non 

étudiants)4. 

Les professeurs ont souvent dû faire face au désarroi de leurs étudiants sans avoir guère les moyens 

d’y remédier5. 

Selon l’enquête de l’Observatoire national de la vie étudiante précitée, 16 % des sondés se sont sentis 

« si découragés que rien ne pouvait leur remonter le moral » et 50 % d’entre eux ont déclaré « avoir 

souffert de solitude ou d’isolement pendant le confinement ». 

Avec les confinements successifs et les couvre-feux, les drames se multiplient : en avril 2020, un 

étudiant de 23 ans s’est suicidé sur le campus de HEC. Fin août 2020, un autre étudiant de 25 ans s’est 

suicidé sur le campus de La Rochelle. En août puis en septembre, deux étudiants se sont suicidés en 

Nouvelle-Calédonie. A la rentrée, un étudiant en école d’architecture, puis un autre à l’IEP de Toulouse 

ont mis fin à leurs jours. En septembre puis en novembre, deux étudiants se suicident à  Montpellier. 

Même si bien sûr les cours en visio ne sont pas l’unique cause de l’état dépressif d’une partie des élèves 

et étudiants, ils en deviennent le symbole. Et pour lutter contre l’isolement et la déprime, nombreux 

sont ceux qui essaient de mettre la controverse sur le devant de la scène et qui appellent à un rapide 

retour des cours en présentiel.  

 
3 France Culture, https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-22h/journal-de-22h-du-mardi-12-janvier-2021, 
12/01/2021, page consultée le 15/04/202212/01/2021 
4 Macalli, M., Texier, N., Schück, ”Covid-19 : Le lourd impact de l’épidémie sur la santé mentale des étudiants, notamment 

pendant les périodes de confinement”, 
https://www.bordeaux-population-health.center/news/actus/covid-19-le-lourd-impact-de-lepidemie-sur-la-sante-mentale-

des-etudiants-notamment-pendant-les-periodes-de-confinement/, page consultée le 15/04/2022 
5 France TV Info, “"Il a craqué devant nous sur Zoom" : les professeurs d'université démunis face à la souffrance de leurs 

étudiants”, https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/temoignages-il-a-craque-devant-nous-sur-zoom-les-
professeurs-d-universite-demunis-face-a-la-souffrance-de-leurs-etudiants_4264963.html, 22/01/2021, page consultée le 
15/04/2022 

https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-22h/journal-de-22h-du-mardi-12-janvier-2021
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/temoignages-il-a-craque-devant-nous-sur-zoom-les-professeurs-d-universite-demunis-face-a-la-souffrance-de-leurs-etudiants_4264963.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/temoignages-il-a-craque-devant-nous-sur-zoom-les-professeurs-d-universite-demunis-face-a-la-souffrance-de-leurs-etudiants_4264963.html
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Étudiants, présidents d'université, psychiatres, les appels se sont multipliés en janvier 2021 pour faire 

prendre conscience du mal-être et de la détresse grandissante des étudiants.  

C’est le 12 janvier 2021, à la suite de la tentative de suicide d’un étudiant à Lyon quelques jours 

auparavant, qu’HugoDecrypte, un youtubeur ayant une audience assez forte chez les jeunes, s’empare 

du sujet. Il publie un sondage en ligne « La détresse psychologique des étudiants pendant cette période 

de Covid-19 est-elle assez prise au sérieux par l’Etat ? » 

 

 

Quelques jours plus tard, le 31 janvier 2021, il publie une vidéo intitulée “L’appel à l’aide de notre 

génération” qui sera rapidement vue plusieurs centaines de milliers de fois (près de 400000 

aujourd’hui). Les réactions des acteurs vont être rapides et nombreuses. 
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Partie II : Les cours en visio et la souffrance étudiante 
 

A. LES REPONSES DES ACTEURS  

Pour les acteurs du monde enseignant, il devient urgent, au moins pour les plus jeunes 

étudiants, notamment pour les premières années, où la transition entre le lycée et les études 

supérieures peut être compliquée, de retourner au lycée ou à l’université. 

1.      Elèves / Étudiants :  

Selon la définition proposée par l’Insee, un élève/étudiant est une personne qui reçoit un 

enseignement dans un établissement scolaire (école primaire, collège, lycée) ou inscrite dans une 

formation de l’enseignement supérieur. 

Dans le cadre de cette étude, cet acteur est considéré comme l’épicentre autour duquel se mène toute 

notre réflexion. En effet, plusieurs articles et témoignages ont démontré la souffrance et l’isolement 

perçus par les étudiants. 

→ Témoignages initiés par Ouest-France (1er quotidien francophone au monde) : « Confinement, 

cours à distance… Les étudiants racontent leur détresse », publié 8 janvier 2021. 

« J’ai à cœur de faire élever la voix des jeunes étudiants français, génération sacrifiée. ». Elle considère 

que « mal vivre » est un euphémisme. « Les répercussions sont autant psychologiques que physiques. 

» Judith Serruya, étudiante en Master à Nantes. 

Clara, étudiante en médecine, utilise le terme de « maltraitance étudiante » pour mettre un mot sur 

son ressenti « Je suis étudiante en 3e année de médecine, ou plutôt, depuis un an, en télé-médecine. 

Ma vie est derrière l’écran, sur des cours pré-enregistrés et sans l’ombre d’un stage, je perds le sens du 

soin. Cette période compliquée justifie la mesure d’urgence, l’organisation chancelante face à 

l’imprévisible et nous sommes tolérants. Plus que n’importe qui, on respecte ces « futurs nous » qui 

assurent la santé publique chaque jour dans les hôpitaux, les EHPAD, les laboratoires. » 

« L’incertitude ronge notre génération », Marie Fialho, étudiante en Master Affaires internationales à 

l’université de Paris Nanterre, évoque les problèmes financiers occasionnés par cette pandémie. « J’ai 

envoyé des centaines de candidatures, obtenu trois entretiens, qui n’ont rien donné. L’université ne 

nous fournit aucune aide, aucun soutien. Entre-temps, nous continuons de payer le loyer parisien, 700 

€ par mois pour un logement inoccupé. En résumé, cette année a été un gouffre financier pour ma 

famille, un gouffre d’énergie pour moi. » 

A cela, s’ajoute le sentiment d’abandon et d’isolement provoqué par des conditions de vie très 

critiques, notamment à travers le logement. En effet, certains disposent souvent de petits studios ou 

simplement d’une chambre étudiante, provoquant par conséquent une dégradation de l’apprentissage 

(baisse de motivation, perte de sens dans leur travail). Ces étudiants se plaignent de fatigue, de 

douleurs au dos et/ou aux yeux. 

Parallèlement, la pandémie a mis en évidence les conséquences liées à la santé mentale. En effet, cette 

crise est perçue par les professionnels de santé comme « une bombe à retardement ».  Cela s’est 

illustré à travers l’étude menée par le Centre national de ressources et de résilience (CN2R) faisant état 
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de chiffres alarmants : 11,4 % des 70 000 étudiants interrogés ont eu des idées suicidaires au cours des 

douze derniers mois (1er confinement). 

A ce titre, les étudiants ont dénoncé le manque de considération de la part du Gouvernement et des 

Universités/Écoles quant aux conséquences de la crise du COVID-19 et donc des cours en  visio sur leur 

vie et plus particulièrement sur leur santé mentale : lourdeur d’enchaîner les cours en visio, parfois 

sans pause, solitude (pas de contact avec les autres étudiants/profs), pas de division entre espace 

scolaire et intime (les étudiants sont toujours chez eux et ne quittent pas leur logement pour aller en 

cours), certains se retrouvent avec des contraintes familiales et doivent jongler avec les cours en visio 

(s’occuper des frères et sœurs si les parents travaillent, violences familiales etc.) 

2.      Groupes d’étudiants/représentants :  

En France, les syndicats étudiants sont les seuls acteurs qui s'expriment au nom des étudiants 

dans les débats politiques. Leur présence est quasi systématique dans les projets d'enseignement 

supérieur et notamment ceux qui concernent le financement des études. Les syndicats étudiants ont 

pour rôle d’améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, et de réduire les inégalités sociales 

d’accessibilité aux études. Toutefois, il est intéressant de constater qu’à ce jour, seulement 1 % des 

étudiants français sont syndiqués et que les élections étudiantes mobilisent moins de 8 % des jeunes. 

Les principaux syndicats étudiants sont : 

● L’UNEF (l'union nationale des étudiants de France). C'est la première organisation 

étudiante représentative au niveau national. 

● La FAGE (la fédération des associations générales étudiantes), fondée en 1989. C'est la 

deuxième organisation étudiante en nombre d'élus au CROUS. Elle se revendique 

davantage comme un représentant d'une multitude d'associations étudiantes. 

 
Cf. annexe 1 (suite des syndicats)  

 

Les syndicats étudiants ont été très vigilants sur les cours à distance. Ils ont ainsi alerté les pouvoirs 

publics, demandant que les étudiants soient davantage équipés en matériel.  Ils ont même appelé à 

manifester pour un « plan d’urgence ». Ils pointent les cours en distanciel comme l’une des causes de 

leur mal-être. Les responsables d'associations ou de syndicats étudiants ont fait le constat alarmant : 

les étudiants vont mal. Scolairement. Socialement. Psychologiquement.  

L'anxiété au sein de la communauté universitaire s’est amplifiée avec la tentative de suicide d'un 

étudiant à Lyon.  

Devant l’inaction du Gouvernement, des étudiants se sont regroupés sur les réseaux sociaux au sein 

d’un collectif appelé « Étudiants Fantômes » au mois de janvier 2021 pour porter leurs revendications 

sur leur mal-être et leur colère. Entre autres, le collectif s’indignait de la reprise des cours en 

présentiel/hybride pour les primaires/collégiens/lycéens et pas pour les étudiants de l’enseignement 

supérieur. Une intersyndicale a appelé à la grève le 26 janvier 2021, notamment pour « la réouverture 

des universités aux étudiants avec les moyens nécessaires »6.  

 
6 Syndicat national de l'enseignement supérieur Fédération syndicale unitaire, “Grève unitaire mardi 26 janvier pour l'emploi, 

les salaires et les conditions de travail et d’études”, https://www.snesup.fr/article/emplois-salaires-conditions-de-travail-et-
detudes-preparons-des-maintenant-la-greve-unitaire-du-26-janvier-appel-intersyndical-du-7-janvier-2020, page consultée le 
15/04/2022 
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3.      Université/Lycée/Collège :   

Cette crise aura mis en lumière l’hétérogénéité des cours en distanciel proposés par les 

enseignants que ce soit à l’université/lycée/collège ou dans les grandes écoles. 

Les établissements d’enseignement n’ont pas tous les mêmes moyens.  Certains départements ont 

équipés les collégiens d’un ordinateur portable, comme en Essonne par exemple7. Certaines régions 

ont fait de même pour les lycéens, comme dans les Pays de la Loire8. 

Certaines universités sont mieux dotées que d’autres. Par exemple, l’Université d’Evry a mis à 

disposition 130 ordinateurs et tablettes afin d’accompagner les étudiants rencontrant des difficultés 

en matière d’accès au matériel informatique9. 

Au-delà de l’aspect organisationnel et technique, les enseignants ont dû revêtir une autre casquette, 

celle de « psychologue ». En effet, face à la détresse de leurs étudiants, qui sont démotivés, lâchent les 

cours, parfois craquent en plein cours, certains enseignants n’ont su comment réagir face à de telles 

réactions. Aucune formation, ni accompagnement n’a été délivré par l’Education Nationale. Ils ont dû 

s’adapter à la situation par leurs propres moyens. Comme le témoigne Nicolas, enseignant à l’IUT à 

Sète (Hérault), ce manque d’accompagnement a provoqué pour certains une remise en question de 

leur profession, et d'autres ont eu la nécessité de consulter une aide extérieure afin de faire face à une 

telle charge émotionnelle. « Je suis suivi par une psychologue depuis le déconfinement, il a fallu que je 

parle de tout ça pour aller mieux ». Les enseignants ont été fortement affectés par la détresse des 

étudiants (source : appel à témoigner : France Info).  

4.  Le Gouvernement : Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur / Secrétaire à la 

Jeunesse : 

Les ministres concernés sont Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse 

et des Sports, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, ainsi que Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de 

la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement. 

Pour le Gouvernement, le flux d’étudiants ne permettait pas de retourner en cours en présentiel. Avec 

l’écho des premières revendications étudiantes fin 2020, des premières mesures ont été annoncées : 

« Le Premier ministre a annoncé, lors d'une réunion avec les acteurs de l'enseignement supérieur 

vendredi 4 décembre 2020, un investissement de 3,3 millions d'euros pour améliorer la santé mentale 

des étudiants ». 

Ce plan prévoit la « création de 80 postes de psychologue, pour 1,8 million d'euros, et de 60 postes 

d'assistante sociale, pour 1,5 million d'euros. Ces emplois verront le jour dans les CROUS pour les six 

prochains mois ». Le 12 janvier 2021, la ministre de l’Enseignement supérieure Frédérique Vidal dans 

une interview au Monde : « Le problème, c’est le brassage, déclarait-elle pour expliquer la fermeture 

 
7 Actu Essonne, “Essonne. La distribution des ordinateurs portables pour 8 000 collégiens de sixième a commencé”, 
https://actu.fr/societe/essonne-la-distribution-des-ordinateurs-portables-pour-8-000-collegiens-de-sixieme-a-
commence_37526841.html, page consultée le 15/04/2022  
8 Site de la région Pays de la Loire, https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education/un-ordinateur-portable-fourni-par-

la-region-aux-eleves-de-seconde-et-1ere-annee-de-cap, page consultée le 15/04/2022  
9 Site de l’université d’Evry, https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/luniversite-met-des-

ordinateurs-a-disposition-des-etudiants.html, page consultée le 15/04/2022  

https://actu.fr/societe/essonne-la-distribution-des-ordinateurs-portables-pour-8-000-collegiens-de-sixieme-a-commence_37526841.html
https://actu.fr/societe/essonne-la-distribution-des-ordinateurs-portables-pour-8-000-collegiens-de-sixieme-a-commence_37526841.html
https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education/un-ordinateur-portable-fourni-par-la-region-aux-eleves-de-seconde-et-1ere-annee-de-cap
https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education/un-ordinateur-portable-fourni-par-la-region-aux-eleves-de-seconde-et-1ere-annee-de-cap
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/luniversite-met-des-ordinateurs-a-disposition-des-etudiants.html
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/luniversite-met-des-ordinateurs-a-disposition-des-etudiants.html


13 | Page 
 

des universités. Ce n’est pas le cours dans l’amphithéâtre mais l’étudiant qui prend un café à la pause, 

un bonbon qui traîne sur la table ou un sandwich avec les copains à la cafétéria ». 

Lors d’un déplacement à l’université de Saclay, le 20 janvier 2021, le Président, vraisemblablement en 

réponse au mouvement « Étudiants Fantôme » et à la vidéo Youtube d’HugoDécrypte, a annoncé 

plusieurs mesures :  

– L'accès, pour l'ensemble des étudiants (y compris les non boursiers et les étudiants 

internationaux), à deux repas par jour pour le prix à 1€ chacun dans les restaurants 

universitaires ; 

– Le retour en présentiel un jour par semaine à l'université : « un étudiant doit avoir les 

mêmes droits qu'un salarié (...) S'il en a besoin, il doit pouvoir revenir un jour par semaine 

» dans des amphis avec une jauge maximum de 20 % ; 

– La création d'un « chèque psy » pour permettre « à tous les étudiants qui le souhaitent », 

en situation de mal-être, de consulter (psychologue, psychiatre) et suivre des soins, à partir 

du 1er février. 

Ces annonces s'ajoutent à celles décidées et mises en œuvre depuis plusieurs mois par le 

Gouvernement :  

– Renforcement des aides spécifiques ponctuelles d’urgence : pour fournir un soutien 

financier aux étudiants (boursiers ou non) rencontrant une situation d’urgence (besoins 

alimentaires, paiement de loyers ou frais de santé) ; 

– Gel des loyers dans les résidences universitaires ; 

– Décalage des bourses pour les étudiants en stage ; 

– Versement exceptionnel d’un mois de bourses sur critères sociaux à destination des 

étudiants boursiers dont les concours ou examens ont été reprogrammés au-delà du 30 

juin 2020 ; 

– Prolongement des contrats doctoraux ; 

– Ticket RU à 1 euro pour les boursiers ; 

– Renforcement des prêts étudiants garantis par l’État (15 000 euros maximum) ;  

– Revalorisation des bourses sur critères sociaux ;  

– Aide exceptionnelle à la perte d’emploi et de stage et pour les étudiants ultramarins ; 

– Gel des droits d’inscription ; 

– Aide exceptionnelle de 150 euros pour les étudiants boursiers versée par les Crous ; 

– Un numéro de téléphone dédié a été mis en place afin de mieux informer les étudiants sur 

les aides spécifiques et les démarches à effectuer (tél. : 0 806 000 278). Un conseiller 

renseigne les étudiants sur le soutien ou les aides qui peuvent être apportés et comment 

en faire la demande auprès de chaque Crous ; 

– Créer une plateforme de ressources sur le site du Gouvernement dans une démarche de 

prévention et de soutien à la parentalité pour centraliser toutes les initiatives et 

coordonnées des interlocuteurs (https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/).  

Durant la crise, le Gouvernement a endossé le rôle de coordinateur entre les différents acteurs sur le 

terrain (Education nationale, santé, justice) et collectivités territoriales afin d’optimiser la mobilisation 

des ressources disponibles.  

Enfin, rappelons à juste titre que d’autres acteurs ont contribué à l’accompagnement des 

élèves/étudiants. Par exemple, France TV a élaboré un partenariat avec le Ministère de l’Éducation 

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/
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Nationale et de la Jeunesse afin de prolonger le dispositif « Nation apprenante » sur ses antennes. Ce 

partenariat a pour objectif d’accompagner les élèves, leurs familles et les enseignants dans les 

programmes scolaires (français, mathématiques, histoire, philosophie, langues etc.) et ainsi d’assurer 

la complémentarité des cours en visio déjà réalisés par les établissements scolaires. 

Aujourd’hui, ce dispositif s’est développé laissant place à des thématiques autres que celles prévues 

par le programme scolaire, notamment la culture, la création artistique, et le sport en partenariat avec 

des associations et les formations musicales de Radio France 10 .  

 Cf. annexe 1 pour la suite des acteurs.  

 

B. LA SANTE MENTALE : UN SUJET TABOU ?  

 

Cette crise sanitaire a mis en lumière le tabou de notre société autour de la santé mentale. En 

effet, malgré plusieurs témoignages d’étudiants, de lettres ouvertes à destination des professeurs ou 

au Gouvernement, ce n’est que lorsqu’une personnalité publique a publié une vidéo que le 

Gouvernement s’est intéressé aux appels à l’aide des étudiants. 

Ce constat n’est pas étonnant, lorsque l’on sait que 1 Français sur 5 a traversé ou traverse un épisode 

dépressif au cours de sa vie11, et que 87 % des Français atteints de dépression ne l’ont jamais confié à 

leur famille12. Ces chiffres peuvent notamment s’expliquer par les clichés autour de la psychologie et 

de la psychiatrie.  

 

La stigmatisation des troubles psychiques n’est pas un phénomène nouveau. Ces dernières 

années, plusieurs études se sont penchées sur ce sujet. L’une d’entre elles est une enquête intitulée « 

La santé mentale en population générale, images et réalités », menée en 1997 par l’Association 

septentrionale d’épidémiologie psychiatrique, auprès de 70 000 individus, français et internationaux13. 

Des questionnaires ont été envoyés aux participants, par rapport aux représentations sociales liées à 

la folie, la maladie mentale et la dépression. De cette enquête ressort la peur des individus face au 

caractère prétendument immuable et inguérissable de la maladie, et surtout, de sa supposée 

dangerosité. 

Ces préjugés sont d’origine historique. En effet, au XIXe siècle, les maladies psychologiques et 

psychiatriques sont gérées à part de la médecine « générale », par une médecine spécialisée. Ensuite, 

 
10 Lumni, la plateforme éducative de l’audiovisuel public accessible à tous et développée en partenariat avec l’Éducation 
nationale / Educ’Arte, plateforme éducative d’Arte accessible aux enseignants et à leurs classes, rejoignent l’opération « 
Nation apprenante » / L’application Radio France propose des contenus éducatifs de ses chaînes, 19/03/2020,  
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/on-sengage/lumni-2377, page consultée le 15/04/2022   
11 Marty S., “La santé mentale, un sujet tabou dans notre société”, https://rcf.fr/articles/actualite/raphael-gaillard-la-sante-

mentale-est-encore-tabou-dans-la-societe, page consultée le 10/04/2022 
12 Rebeihi A., “Les troubles de la santé mentale ou “ce faux tabou que pourtant tout le monde connaît”, 
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-lundi-11-octobre-2021, page 
consultée le 10/04/2022 
13 Ozenne J., “La stigmatisation en santé mentale dans le contexte de pandémie - Observations cliniques et premières 

interrogations”, https://www-cairn-info.ezproxy.u-pec.fr/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-19.htm, page 
consultée le 10/04/2022 

https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/on-sengage/lumni-2377
https://rcf.fr/articles/actualite/raphael-gaillard-la-sante-mentale-est-encore-tabou-dans-la-societe
https://rcf.fr/articles/actualite/raphael-gaillard-la-sante-mentale-est-encore-tabou-dans-la-societe
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-lundi-11-octobre-2021
https://www-cairn-info.ezproxy.u-pec.fr/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-19.htm
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dans les années 1960 en France, on voit la construction de nombreux hôpitaux psychiatriques, grands, 

surveillés, avec des barrières, ce qui alimente la représentation péjorative que l’on peut faire des 

patients traités dans ces établissements. Tout ceci s’accompagne de l’idée dominante que seule la 

santé physique importe. La santé mentale apparaît donc comme quelque chose « d’invisible », que l’on 

ne peut traiter en allant simplement chez le médecin, chez le dentiste etc. 

Ceci explique ainsi le phénomène de décalage générationnel (même si certains jeunes partagent ces 

préjugés) au niveau de cette stigmatisation. Il se traduit par la reprise d’un vocabulaire péjoratif par 

les plus âgés, les parents, et parfois même les jeunes, pour désigner les personnes atteintes de troubles 

mentaux et/ou psychiques : « fou », « taré », « fragile » etc.  

La crise sanitaire a donc accéléré le mouvement de ces dernières années visant à libérer la parole 

autour de la santé mentale, avec un rôle clé pour les réseaux sociaux. Surtout, dans un monde où le 

numérique prend de plus en plus de place, elle met en lumière ses limites. Bien que le numérique ait 

ses avantages (gains écologiques, de temps…), la place de l’interaction sociale et du contact humain 

reste primordiale, pour tous, que ce soit les étudiants ou l’ensemble de la population.  

Pour autant, malgré cette prise de parole, les réponses apportées par le Gouvernement ont été jugées 

insatisfaisantes. En effet, l’instauration du chèque psy permet aux étudiants à compter du 1er février 

2021 de bénéficier de trois séances de 45 minutes chez un psychologue, après avoir pris un rendez-

vous chez un médecin généraliste partenaire. Il est permis de bénéficier de trois séances 

supplémentaires après accord du médecin. Pour les professionnels de la psychologie et les étudiants, 

cette mesure reste insuffisante : il est impossible, d'après eux, de régler des problèmes de traumatisme 

et de dépression en l’espace de trois à six séances. 

 

Enfin, on peut également voir que l’expression des troubles mentaux dans l’espace public reste 

compliquée. Le passage sur TF1 de Stromae le 9 janvier 202214 en est une parfaite illustration. Le 

chanteur belge avait répondu à une question de la journaliste Anne-Laure Coudray sur son mal-être 

en interprétant son titre « L'Enfer ». Dans ce titre, il évoque sa dépression, ainsi que les idées 

suicidaires qui l’ont traversées ces dernières années. Cet interview avait fait polémique, certains 

critiquant l’absence de distinction entre l’espace d’information et l’espace du clip. 

A l’aube des élections présidentielles françaises, seuls quelques candidats se sont intéressés à la 

question de la santé mentale des étudiants - et de la santé mentale en général15 - Preuve que le sujet 

reste, au niveau de la scène politique, un sujet peu considéré. Pourtant, en 2016, ce sont près de 9 300 

personnes qui se sont suicidées, et près de 200 000 tentatives de suicides16. Pour les 15-24 ans, le 

suicide représente la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route. 

 
 
 

 
14 Interview de Stromae au JT de 20h de TF1 le 9 janvier 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=YAG6nj7Sff8, page consultée le 15/04/2022 
15 Franceinfo, “Présidentielle 2022 : pourquoi franceinfo se focalise sur le tabou de la santé mentale”, 

https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/sante-mentale/presidentielle-2022-pourquoi-franceinfo-se-focalise-
sur-le-tabou-de-la-sante-mentale_4929041.html, page consultée le 10/04/2022 
16 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, “Observatoire national du suicide”, 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/observatoire-national-du-
suicide#:~:text=Le%20suicide%20a%20caus%C3%A9%20le,plus%20touch%C3%A9s%20par%20ce%20fl%C3%A9au., page 
consultée le 10/04/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=YAG6nj7Sff8
https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/sante-mentale/presidentielle-2022-pourquoi-franceinfo-se-focalise-sur-le-tabou-de-la-sante-mentale_4929041.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/sante-mentale/presidentielle-2022-pourquoi-franceinfo-se-focalise-sur-le-tabou-de-la-sante-mentale_4929041.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/observatoire-national-du-suicide#:~:text=Le%20suicide%20a%20caus%C3%A9%20le,plus%20touch%C3%A9s%20par%20ce%20fl%C3%A9au
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/observatoire-national-du-suicide#:~:text=Le%20suicide%20a%20caus%C3%A9%20le,plus%20touch%C3%A9s%20par%20ce%20fl%C3%A9au
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CONCLUSION  
 

La plupart des acteurs s’accorde sur l’intérêt des cours en visioconférence. Les avantages sont 
indéniables : gain de temps, moins de transport, impact écologique plutôt positif, possibilité de toucher 
un grand nombre d’étudiants sans problème de taille de salle etc… 

Mais le confinement décrété brutalement en mars 2020 dans le but de protéger la population face à 
un virus alors inconnu et d’éviter le crash du système hospitalier français a eu un impact très fort sur 
l’Éducation Nationale et l’Enseignement supérieur. Les établissements scolaires, les professeurs, les 
élèves et les étudiants, tous ces acteurs du monde de l’éducation n’étaient absolument pas prêts. Les 
moyens financiers pour les premiers et les compétences pour les deuxièmes n’étaient souvent pas au 
rendez-vous.  

Pour les élèves et les étudiants, cela a été un grand saut dans l’inconnu et parfois la souffrance : 
fracture numérique, conditions de vie souvent dégradées, chômage, précarité, isolement, manque de 
considération. Comme le dit Juliette dans la vidéo d’HugoDecrypte, « J’ai juste l’impression d’être 
oubliée dans cette histoire ». 
 
Comme nous l’avons vu plus haut, le Gouvernement a répondu à l’urgence et à la gravité de la 
situation. Peut-être était-ce trop tard ou trop peu ? 
 
Dans un monde de plus en plus interconnecté par les nouvelles technologies de l’information, le 
confinement nous a rappelé à tous à quel point les interactions humaines sont nécessaires à notre 
bonne santé psychologique. Le numérique ne peut pas tout. 
 

Avec la fin de la crise sanitaire, certains problèmes se sont d’eux-mêmes résorbés. La fin des cours en 

visioconférence et le retour à l’école pour les élèves et à l’université pour les étudiants a été vécu 

comme un grand soulagement. Les cours en visio sont devenus une pratique intégrante de 

l’apprentissage. Désormais, certains professeurs font le choix de dispenser leur cours en présentiel ou 

en distanciel, et se servent de la visioconférence pour assurer leur cours en cas d’empêchement 

(problème d’emploi du temps, de transport…). Les professeurs doivent maintenant travailler à 

rattraper les retards pris dans les programmes, par exemple pour faire passer un baccalauréat dans 

des conditions normales, ce qui n’a pas été le cas lors des deux dernières éditions. 

Quels enseignements tirer de cette controverse ?  

D’abord, la généralisation à marche forcée des cours en visioconférence a obligé les acteurs à une 

certaine forme d’innovation : nouvelles techniques, nouvelles pédagogies, nouvelles compétences. Les 

enseignants ont beaucoup travaillé pour assurer la continuité pédagogique. Côté élèves et étudiants, 

cela s’est parfois fait dans la douleur, surtout pour les plus modestes ou les plus fragiles 

psychologiquement. Malheureusement, certains l’ont payé de leur vie. 

Autre leçon : la problématique de la santé mentale a été mise en lumière, notamment pour les jeunes 

qui sont des adultes en construction. Un sujet qui reste très tabou, dans l’ensemble de la société 

française où la performance et la compétition font (malheureusement) partie du référentiel commun.   

Les différents confinements et la généralisation des cours en visio auront au moins eu le mérite de 

mettre sur le devant de la scène, pour quelques semaines, le sujet de la santé mentale en France. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : LES ACTEURS DE LA CONTROVERSE « suite »  

Les Parents :  

Patricia Chalon, psychologue-psychothérapeute, indique que les parents ne doivent aucunement se 

substituer aux enseignants, ils ne sont pas des « pédagogues nés », leurs rôles consistent 

essentiellement à motiver, soutenir, et accompagner l’enfant dans son acquisition de compétences.  

Toutefois, la crise a renforcé l’existence des inégalités sociales, ils ont dû s’acclimater aux outils 

informatiques (Pronote, Zoom), s’assurer que les cours étaient suivis, assurer le suivi des devoirs (tout 

en conjuguant le travail à côté, leurs rôles de parents), un stress accentué pour les parents dont les 

enfants passaient le BAC, le Brevet, peur du décrochage scolaire, l’incertitude face au retour en 

présentiel et à l’instauration des cours hybrides. En rappelant également que certains parents sont loin 

de leurs enfants (études à l’étranger), ou encore analphabètes ce qui complexifie davantage le suivi 

pédagogique.  

Le Médiateur de l’Education nationale 

Le médiateur est une instance de l’Education nationale qui peut être sollicitée en cas de désaccord 

avec une décision ou de conflit avec un membre de l'administration ou entre membres de la 

communauté éducative. 

Dans le contexte de la crise sanitaire, où le contact avec l’Education nationale était encore plus difficile 

qu’à l’accoutumée, la médiation a confirmé son rôle essentiel d’écoute et d’apaisement à l’égard des 

nombreux requérants qui ont fait appel à elle. Le nombre de saisines a augmenté de 18 % en 2020, 

avec plus de 19 000 demandes, soit 3 000 de plus qu’en 2019, où la situation s’était déjà révélée très 

tendue. 

L’attention du médiateur s’est portée sur le bien-être individuel et collectif, le respect et la prise en 

compte des besoins particuliers des élèves et des enseignants, la possibilité d’un dialogue et d’une 

écoute bienveillante lorsqu’une difficulté se fait jour durant le parcours scolaire ou professionnel. 

Les Conseillers d’orientation  

Les CPE, conseillers principaux d’éducation, ont essentiellement joué un rôle administratif. 

Dans le cadre des cours en visio, ils ont notamment assuré le suivi des élèves en vérifiant qu’ils 

arrivaient bien à se connecter aux outils. Si besoin, ils cherchaient des solutions techniques ou 

pratiques pour faciliter au maximum la scolarité des enfants. 

Assistante sociale  

L'assistant de service social (ASS) intervient auprès de personnes confrontées à diverses difficultés : 

économiques, d'insertion, familiales, de santé, de logement.  

« Au printemps dernier, au premier confinement, les demandes d’aide financière ont été multipliées 

par 10 en un mois, des étudiants avaient du mal à se nourrir. Les raisons étaient multiples : fin des 

stages, des CDD, des contrats de vacation avec l'impossibilité d’en conclure de nouveaux, perte de 

valeur de la monnaie de leur pays d’origine, suppression de bourses ou érosion de l’aide familiale…», 

retrace Daphné Aouizerate, coordinatrice du relais social international. 
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Les acteurs de l’aide sociale ont permis la continuité du lien social, et l’accompagnement dans les 

démarches malgré les nombreuses barrières induites par les confinements. Ils ont également alerté de 

l’impact psychologique perçu par la population. 

Infirmière  

L'infirmière participe à l'accueil et l'accompagnement de chaque élève en fonction de ses besoins 

spécifiques liés à sa santé physique ou psychique. Elle concourt à cet objectif par la promotion de la 

santé de l'ensemble des élèves, scolarisés dans les établissements d'enseignement des premiers et 

seconds degrés, et des étudiants, à l’université. Elle participe plus largement à la politique du pays en 

matière de prévention et d'éducation à la santé, et de lutte contre les inégalités sociales. 

Les infirmiers et infirmières sont donc beaucoup intervenus auprès des étudiants pour les soutenir 

psychologiquement lors des différents confinements et aussi pour éviter que des étudiants isolés 

n’aient une santé qui se dégrade (prévention, suivi). 

Associations  

Nous pouvons citer l’exemple de l’Association Nightline. Cette association a développé un service 

d’écoute à destination des étudiants dans plusieurs régions de France. C’est le seul service d’écoute 

français dédié exclusivement aux étudiants. Les bénévoles sont des étudiants. Son but est de libérer la 

parole des jeunes dans le secret de l’anonymat, en proposant un cadre bienveillant.  

Elle se donne aussi comme autre mission la mise en place d’actions en faveur de la santé mentale des 

étudiants parmi lesquelles : 

• La déstigmatisation des sujets de santé mentale pour faire changer les mentalités ; 

• La prévention auprès des étudiants et de leur entourage pour un meilleur 

accompagnement  

• La publication de rapports sur l’état des lieux de la santé mentale en France pour 

interpeller les pouvoirs publics  

Lors des différents confinements, l’association a alerté sur l’état de santé mentale des étudiants 

(dépression, idées suicidaires…). 

Autres syndicats étudiants :  

● L'UNI (union nationale inter-universitaire) fondée en 1968, est une organisation semblable 

à l'UMP (union pour un mouvement populaire). Elle a pour vocation de favoriser l'insertion 

professionnelle des jeunes. 

● Le MET (mouvement des étudiants). Créé en janvier 2010, il milite fortement pour la mise 

en place d'un système de prêts à taux zéro pour les étudiants. 

● Le PDE (promotion et défense des étudiants). Créé en 1994, est un regroupement 

d'organisations étudiantes mono-disciplinaires qui se veut apolitique. Il réclame une 

dotation financière pour les étudiants et prône une meilleure adéquation entre les 

formations dispensées et les emplois présents sur le marché du travail. 

● La Confédération Étudiante, créée en 2003, également apolitique. 

● SUD-étudiant, fondé en 1996, ce syndicat est proche de la gauche radicale. Sa principale 

préoccupation est la lutte contre la précarité étudiante. 
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SYNTHESE DES ACTEURS EN IMAGE  
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l'Education 
Nationale

Assistante Sociale / 
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d'Orientation / 

Syndicats Étudiants 
/ Associations

Élèves / Étudiants / 
Parents  / Parents 

d'élèves

Université / Lycée / 
Collèges 

Équipe pédagogique 
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ANNEXE 2 : TRAME D’ENTRETIEN ET COMPTE RENDU  

➔ Acteur n° 3 : Les enseignants (stratégie gouvernementale) 

TRAME Questions :  

1. Comment avez-vous réagi au premier confinement ? 
2. Comment vous êtes-vous adapté pour permettre la continuité pédagogique ? 
3. Quel a été le support de l’Education nationale ? De votre chef d’établissement ? 
4. Quels outils techniques avez-vous utilisé et quelles difficultés avez-vous éventuellement 

rencontrées ? 
5. Comment se sont passés les cours avec les élèves ? Comment se sont-ils comportés ? 
6. Comment avez-vous évalué les élèves ? 
7. Comment la situation a-t-elle évolué ? S’est-elle améliorée ? 
8. Quelles conséquences sur les élèves à court et moyen terme ? 

 

1er entretien : Interview d’une enseignante de Physique/Chimie dans un lycée de Fontainebleau 

Les professeurs ont réagi de façon différente lors du premier confinement : 

● Des professeurs qui ne connaissaient pas la technologie et envoyaient uniquement des PDF, 
sans interaction ou en demandant de lire des pages du manuel (+exercices) => forte 
démotivation des élèves 

● Des enseignants (notamment pour les matières pratiques ou expérimentales), ont recherché 
des vidéos ou des animations, sur Youtube par exemple. Certains enseignants sont même allés 
jusqu’à faire eux-même des vidéos afin d’intéresser au maximum les élèves. Par exemple, 
l’enseignante a proposé des expériences à faire à la maison, en chimie (vinaigre, liquide-
vaisselle) ou en physique sur la lumière (lentilles convergentes, pots de confiture remplis 
d’eau), mesure de la vitesse du son avec les smartphones ;  

● Des enseignants ont proposé des cours en audio (matière littéraires ou philosophiques); 
● Hétérogénéité des enseignants selon les matières : français et langues à la traîne car moins 

habitués à utiliser l’informatique ; 

L’Education nationale, et les enseignants n’étaient absolument pas préparés à dispenser des cours en 
visioconférence du jour au lendemain avec le premier confinement. 

● Les plateformes techniques mises à disposition par l’Education Nationale ne marchaient pas, 
n’étaient pas dimensionnées pour accueillir autant d’élèves d’un coup.  

● Les professeurs se sont souvent rapatriés sur d’autres plateformes, comme Discord très 
connue des élèves. Et bien que ce soit une plateforme dédiée aux jeux vidéo. 

● Chacun a fait comme il pouvait pour assurer la continuité pédagogique. Des échanges surtout 
par mail, peu par téléphone. 

Au bout de quelques semaines, l’Education nationale a incité tous les enseignants à s’impliquer 
davantage pour que les cours soient plus interactifs, idéalement en visio-conférence. Les enseignants 
se sont mis à utiliser par exemple Ma classe à la maison (proposé par l’Education nationale) ou, Zoom 
(prestataire privé) 

L’évaluation des élèves :  
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Au début, pas trop de contrôle. Il s’agissait surtout de vérifier l’assiduité des élèves et de s’assurer que 
tous avaient les outils informatiques pour se connecter et travailler correctement. Puis il a fallu vérifier 
les apprentissages : 

● Prise de photos pour vérifier que les exercices étaient bien faits.  
● Utilisation de QCM en ligne (prestataire privé) avec temps de réponse limité et 

questions dans le désordre pour éviter les triches. Cela a bien fonctionné. Bonne 
évaluation. 

En septembre 2020 :  

• Les outils proposés par l’Education Nationale étaient au point et beaucoup plus 
performants. 

• Demi-jauge en septembre 2020.  

Conclusion :  

Énormément de travail pour les enseignants pour mettre en place les cours à distance et/ou en visio. 
Changer tous les documents pour les rendre accessibles à distance. Les premières semaines, les 
enseignants étaient extrêmement chargés. 

Côté Élèves, un peu de décrochage.  

o Certains se sont bien adaptés. Mais ce n’étaient pas la majorité loin de là. 
o Certains ont complètement décroché. Les enseignants ont dû redoubler d’efforts pour 

les maintenir à flot. 
o Globalement, les programmes n’ont pas été finis. Accumulation de lacunes chez la 

plupart des étudiants. 

Et après ? pour le passage du BAC. 

La notation du BAC se passe ainsi : un contrôle continu (40 %) sur Première et Terminale puis 60 % à 
l’examen final sur les 2 matières dominantes en mars + épreuve de philosophie en juin + Grand Oral 
en juin. Épreuve de Français pour les Premières en juin. 

Or, les élèves qui vont passer le BAC cette année sont ceux qui ont vécu le premier confinement en 
Seconde, puis le 2ème confinement en Première. Autant dire qu’ils ont accumulé beaucoup de lacunes, 
les programmes n’ayant pas pu être terminés. 

Cette année du BAC nécessite donc des rappels de cours de Seconde ou de Première. 

Les enseignants ont alerté l’Education Nationale. Les épreuves de mars ont été reportées à mai pour 
tenir compte des lacunes à rattraper.  

Le BAC réformé (qui devait s’appliquer pour la première fois en juin 2021) n’a donc encore 
jamais eu lieu normalement. 

 

Fin de l’interview.  
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ANNEXE 3 : TRAME D’ENTRETIEN ET COMPTE RENDU   

➔ Acteur n° 1 : Les étudiants  

1. Comment avez-vous réagi au premier confinement ? en termes d’organisation  
2. Comment vous êtes-vous adapté pour poursuivre l'acquisition de compétences et 

l'apprentissage de vos cours ?  
3. Quel a été le support de l’Education nationale ? De votre chef d’établissement ? 
4. Quels outils techniques avez-vous utilisé et quelles difficultés avez-vous éventuellement 

rencontrées ? 
5. Comment se sont passés les cours avec les professeurs/ formateurs ? Comment se sont-ils 

comportés ? 
6. Comment se sont déroulés les examens ? 
7. Comment la situation a-t-elle évolué ? S’est-elle améliorée ? 
8. Quelles conséquences sur votre apprentissage à court et moyen terme ? 
9. Comment avez-vous conservé votre motivation ? Quel accompagnement avez-vous suivi pour 

pallier votre sentiment d’isolement ?  
10. Quelles actions ont été mises en place pour favoriser le lien social ?  

 
1er entretien : Interview d’une étudiante en Master Administration Publique à l’UPEC (formation 
initiale)  
 

1. Comment avez-vous réagi au premier confinement ? en termes d'organisation 
 
Lorsque le confinement a été annoncé, j’ai eu un peu d’appréhension, car c’est le moment où j'ai réalisé qu’il 
s’agissait d’une situation exceptionnelle et grave. J’ai commencé à m’inquiéter pour mes proches, notamment 
ma grand-mère.  J’ai passé ce confinement chez ma mère, et j’étais alors en M1. 
 
2. Comment vous êtes-vous adapté pour poursuivre l'acquisition de compétences et l'apprentissage de vos 

cours ?  
  
J’ai essayé de me fixer un cadre pour suivre les cours : me mettre sur mon bureau, ou bien aller dans mon salon, 
pour sortir de ma chambre. J’ai aussi décidé d’enregistrer mes cours si jamais je n’arrivais plus à suivre, ou si 
j’avais un problème de connexion. 
  
3. Quel a été le support de l’Education nationale ? De votre chef d’établissement ? 

Lors du premier confinement, mon université de l’époque n’a pas vraiment offert de support psychologique ou 
matériel. Lorsque j’ai effectué un nouveau m1 à la rentrée 2020-2021, les cours étaient à distance dès septembre, 
et l’université a proposé des ordinateurs par exemple. 
   
4. Quels outils techniques avez-vous utilisé et quelles difficultés avez-vous éventuellement rencontrées ? 

J’ai utilisé pendant toute la période de confinement mon ordinateur. Par moment, j’ai connu des coupures 
d’internet, ou alors j’ai eu un débit faible qui m’empêchait de suivre correctement le cours. 
 
5. Comment se sont passés les cours avec les professeurs/ formateurs ? Comment se sont-ils comportés ?   

Certains professeurs ont compris que la situation était difficile : peur de la maladie, isolement social, fatigue à 
suivre les cours au travers d’un écran toute la journée. Ils se sont donc adaptés, en allégeant leurs cours, en 
proposant des modalités d’examens plus souples qu’en temps normal. 
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D’autres au contraire ne se sont pas du tout adaptés. Ils exigeaient des rendus de travaux de groupe 
hebdomadaire sans prendre en compte les difficultés techniques, le fait que l’on ne pouvait se voir en vrai ou 
encore que certains ne s’intéressaient pas du tout au cours, d’autres professeurs décalaient leur cours à la 
dernière minute sans nous demander notre avis, parfois à des heures très tardives (19h-21h par exemple). 
Certains ont aussi été peu compréhensifs avec les problèmes techniques que l’on pouvait rencontrer. 
  
Aucun professeur n’a abordé les conséquences possibles sur notre santé mentale. 
  
6. Comment se sont déroulés les examens ? 

Les examens se sont déroulés à distance, par des oraux en fin de semestre, des présentations hebdomadaires 
dans le cadre de contrôle continu, et surtout, des dépôts de sujet d’examen sur la plateforme de l’université avec 
environ 1 à 2 jours pour les réaliser. 
  
7. Comment la situation a-t-elle évolué ? S’est-elle améliorée ? 

 
Globalement, la situation s’est aggravée au fur et à mesure des cours à distance, que ce soit pendant le premier 
confinement ou le deuxième confinement. 
 
8. Quelles conséquences sur votre apprentissage à court et moyen terme ? 

Le fait de suivre des cours à distance m’a parfois dégoûté de certaines matières. Je n’arrivais plus à réviser, à 
rester concentrée tout au long du cours. J’ai dû faire des choix dans mes révisions en délaissant certaines 
matières pour avoir de meilleurs résultats possibles. 
  
9. Comment avez-vous conservé votre motivation ? Quel accompagnement avez vous suivi pour pallier 

votre sentiment d’isolement ?   

Il a été très dur pour moi de garder la motivation. Lors du premier confinement, je n’aimais pas du tout les 
matières que j’étudiais, donc j’ai assez vite décroché : je me connectais simplement pour éviter les absences et 
pour rendre les devoirs. De plus, le manque de ma famille et mes amis, avec la peur de la maladie, ont très vite 
été pesants. 
  
Pendant le deuxième confinement (octobre 2020), je venais de me réorienter afin de poursuivre un nouveau m1. 
Les cours étaient déjà en distanciel depuis septembre 2020, donc le confinement n’a rien changé. Néanmoins, 
j’ai très vite été submergée par les cours et les devoirs à rendre, car certains professeurs ne se sont pas du tout 
adaptés (rendu hebdomadaire de travaux de groupe, cours de 9h à 19h voire 21h par moment, lourdeur des 
cours à réviser).   
  
J’ai beaucoup de fois « craqué », et j’ai même dû recevoir un soutien psychologique. 
  
10. Quelles actions ont été mises en place pour favoriser le lien social ?  

L’université n’a rien mis en place pour favoriser le lien social. C’est avec mes camarades de classe que nous 

avons décidé d’organiser des Zooms afin de nous voir et discuter. Avec mes amis et ma famille, nous 

continuions de discuter par SMS, à s’appeler, à faire des FaceTime. 
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2nd entretien : Interview d’une étudiante en Master RH à L’Université de Versailles St Quentin en 
Yvelines (formation en alternance)  
 

1.  Comment avez-vous réagi au premier confinement ? En termes d'organisation 
  
J’ai d’abord eu peur au regard de la situation, ensuite j’ai décidé très rapidement de retourner chez moi en 
province, pour éviter un confinement en région parisienne dans mon studio. 
  
  

2. Comment vous êtes-vous adapté pour poursuivre l'acquisition de compétences et l'apprentissage de 
vos cours ? 

  
J'ai d’abord établi un planning de révision pour anticiper un maximum les examens terminaux. Pour être honnête, 
j’ai eu beaucoup de difficulté à suivre mon planning notamment avec mon travail en alternance, certains 
étudiants étaient en chômage partiel (en quelque sorte en vacances) et d’autre comme moi, ont dû poursuivre 
leurs activités professionnels,  étant affectée à la DGAS « Direction Générale Adjointe des Solidarités » au sein 
d’un Département, nous étions fortement sollicitées pour toutes la partie RH (lettre de mission exceptionnelle 
pour déléguer du personnel afin qu’ils puissent palier à l’essoufflement du corps médical présent dans les 
hôpitaux, vérification des autorisations d’absences …). J’ai quasi vécu un burn-out à la fin de ce premier 
confinement. Je ressentais que tout le monde était épuisé. L'acquisition de compétences s’est donc pour ma part 
renforcée par un niveau de responsabilité élevé.  
  

3. Quel a été le support de l'Education nationale ? De votre chef d'établissement ? 
 
Différents moyens ont été mis en place, tels que les cours en visio sur une plateforme nommée BlackBoard, et 
un suivi personnalisé pour le mémoire de fin d’année.  
  

4. Quels outils techniques avez-vous utilisé et quelles difficultés avez-vous éventuellement rencontré ? 
  
J'ai utilisé la plate-forme de l’universitaire à travers laquelle je pouvais assister aux cours et échanger avec les 
intervenants. Il y avait également une autre plateforme où se trouvaient les informations quant au déroulement 
des cours, des examens ou tout autre projet. La difficulté de cet outil a bien évidemment été l'accès à cette plate-
forme, qui très souvent fonctionnait lentement ou même pas du tout. D'après ce que l'on m'a expliqué, le fait 
que tous les étudiants s'y connectent engendrait une saturation du réseau et donc bloquait parfois l'accès. 
  

5. Comment se sont passés les cours avec les professeurs/formateurs ? Comment se sont- ils comportés 
? 

  
Certains s'assuraient que le déroulement de leurs cours se fasse dans les meilleures conditions, d'autres 
peinaient à faire de même. 
  

6. Comment se sont déroulés les examens ? 
  
Les conditions sanitaires imposées ont énormément impacté les examens, et ont rendu l'organisation encore 
plus difficile. La plupart se sont déroulés à distance, notamment la transmission de certains dossiers. Toutefois, 
la soutenance du mémoire s’est déroulée en présentiel. 
  

7. Comment la situation a-t-elle évolué ? S'est-elle améliorée ? 
  
Actuellement, les cours sont hybrides, mais le retour en présentiel se poursuit progressivement, malgré la 
possibilité de pouvoir retirer le masque, certains élèves et intervenants le garde afin de poursuivre le 
renforcement des gestes barrières. Pour ma part, je l’ai immédiatement retirée dès que l’opportunité s’est 
présentée.  
  

8. Quelles conséquences sur votre apprentissage à court et moyen terme ? 
  



25 | Page 
 

Cela a énormément impacté mon organisation au sens large, et mon bien-être mental, je me sentais très seule, 
démotivée, et épuisée, mais j’ai quand même appris à être plus réactive et à m’améliorer dans la gestion des 
priorités notamment sur le plan professionnel.  
  

9. Comment avez-vous conservé votre motivation ? Quel accompagnement avez-vous suivi pour pallier 
votre sentiment d'isolement ? 

  
Je suis une personne très sociable, l'isolement a donc été un véritable problème pour moi, puisque étant fille 
unique, j’apprécie fortement les échanges entre étudiants, les sorties, rigoler ect. Or, avec ce confinement j’ai 
ressenti véritablement une rupture de ma vie sociale, plus vraiment de contact, au début on essayait tous un 
maximum de conserver les liens, mais ensuite la solitude a pris le dessus. Heureusement, que j’ai pu retourner 
chez ma mère pour ne pas rester seule. On est clairement la génération sacrifiée, la plupart des bons souvenirs 
qu'on aurait pu avoir nous ont été dans un sens privé.  
  

10. Quelles actions ont été mises en place pour favoriser le lien social ? 
  
Des soutiens/cellules psychologiques ont été mises en place, mais pour ma part, je n'y ai pas eu recours, je n'en 
éprouvais pas la nécessité, ma mère était mon pilier et me suffisait.  
 
Lors de mon activité professionnelle plusieurs agents m’ont contacté et m’ont fait part de leurs ressentis, 
craintes, et épuisement psychologique, à mon échelle je leur apportais seulement une écoute active et leur 
promulguer quelques conseils lorsque la situation me le permettait, sinon je l’ai orienté aussitôt vers les bons 
interlocuteurs, même si ce sentiment d'épuisement était général.  

 
 
3ème entretien : Interview d’un étudiant en Licence de Droit (3ème année), Université d’Orléans  

 
1. Comment avez-vous réagi au premier confinement ? En termes d'organisation 

Je me suis d'abord inquiétée pour mon travail étudiant étant donné que je travaillais dans la restauration à ce 
moment-là, mais suite aux annonces faites, j'ai été soulagée. En effet, j'ai très vite réalisé que le confinement me 
permettrait de me mettre à jour dans mes cours, et donc rattraper tout le retard que j'avais pu accumuler depuis 
le début. 

2. Comment vous êtes-vous adapté pour poursuivre l'acquisition de compétences et l'apprentissage de 
vos cours ? 

Comme la majorité des étudiants, j'ai établi un planning et j'ai fait en sorte d'être suffisamment occupée pour ne 
pas être distraite ou d'être tentée de me reposer. Cela a été difficile de suivre ce planning à la lettre, mais j'ai 
tout de même pu accomplir la plupart des choses que je souhaitais. 

3. Quel a été le support de l'Education nationale ? De votre chef d'établissement ? 

Différents moyens ont été mis en place, tels que les cours en visio, et pour certains, un suivi personnel ; pour ma 
part, seuls les cours en visio m'ont été appliqués. 

4. Quels outils techniques avez-vous utilisé et quelles difficultés avez-vous éventuellement rencontré ? 

J'ai principalement eu recours à la plate-forme universitaire à travers laquelle les échanges avec les professeurs 
étaient faits et également là où se trouvaient les informations quant au déroulement des cours, des examens ou 
tout autre projet. La difficulté de cet outil a bien évidemment été l'accès à cette plate-forme, qui très souvent 
fonctionnait lentement ou même pas du tout ; d'après ce que l'on m'a expliqué, le fait que tous les étudiants s'y 
connectent engendrait une saturation du réseau et donc bloquait parfois l'accès. 
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5. Comment se sont passés les cours avec les professeurs/formateurs ? Comment se sont-ils comportés 
? 

C’était compliqué, la visio notamment pour comprendre les notions en droit, je décrochais constamment, et je 
commençais peu à peu à être totalement démotivée.   

6. Comment se sont déroulés les examens ? 

Les conditions sanitaires imposées ont énormément impacté ceux-ci et ont rendu l'organisation encore plus 
difficile. 

7. Comment la situation a-t-elle évolué ? S'est-elle améliorée ? 

J'ai quitté l'université depuis, je ne saurais donc donner un avis cohérent. 

8. Quelles conséquences sur votre apprentissage à court et moyen terme ? 

Cela a énormément impacté mon organisation, mais cela m'a également appris à être plus efficace et rapide. 

9. Comment avez-vous conservé votre motivation ? Quel accompagnement avez-vous suivi pour pallier 
votre sentiment d'isolement ? 

De base, je suis une personne solitaire et asociale, l'isolement n'a donc pas été un problème. Comme évoqué au 
début, il a été difficile de ne pas céder à la fainéantise et à la procrastination, mais je tenais à terminer cette 
année correctement, ce qui m'a donc poussé à faire des efforts et me motiver. 

10. Quelles actions ont été mises en place pour favoriser le lien social ? 

Il me semble que des soutiens/cellules psychologiques ont été mises en place, mais pour ma part, je n'y ai pas 
eu recours, je n'en éprouvais pas la nécessité. 
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ANNEXE 3 : MÉTHODOLOGIE UTILISÉE - l’entretien semi-directif 

 
L’intérêt de cette étude est de constater l’adaptation et l’accompagnement portés aux étudiants face 

à ce tournant pédagogique, qu’a été la généralisation des cours en visio. 

  

Rappelons tout de même l’importance de cette étude, comme l’évoque Carla Aparecida Spagnol et Al 

(2016), l’étape d’une « collecte de données est une phase de recherche scientifique pour laquelle le 

chercheur doit définir la technique et/ou les outils qui seront utilisés principalement dans les 

recherches empiriques. Ils constituent des moyens de comprendre la perception et chercher des 

informations contenues dans le discours des sujets de recherche ». 

A juste titre, cette collecte d’information sera une source primordiale à l’analyse de notre étude. En 

effet, à l’aide de données récoltées, nous pourrons par la suite confirmer ou infirmer nos hypothèses 

de départ. Cette collecte d’information peut être réalisée par différents procédés, étude qualitative ou 

quantitative. 

Dans cette optique, au vu de notre problématique, nous avons décidé de réaliser des entretiens semi-

directifs. Cette technique permet d’obtenir un grand nombre d’informations sur le sujet de notre 

étude, d’autant plus qu’il s’agit d’une méthode complémentaire à l’observation participative réalisée 

par nous-même lors de notre propre expérience. 

  

Comme le souligne Lincoln (1995) « L’entretien semi-directif est une technique de collecte de données 

qui contribue au développement de connaissances favorisant des approches qualitatives et 

interprétatives relevant en particulier des paradigmes constructivistes ». 

En ce sens, nous avons décidés de mener plusieurs entretiens (cf. ci-dessous).  Cette méthode 

qualitative permettra de comprendre la perception de chaque personne interrogée, cette variété de 

réactions, d’avis et d’approches complétera notre analyse. 

  

Objectif de la méthode : 

  

L’objectif premier est de récolter des informations complémentaires qui nous apporteront des 

explications sur notre sujet de recherche. Cette approche permettra d’analyser davantage la réalité du 

terrain (comprendre les processus mis en place dans le cadre de l’instauration des cours en visio et 

plus particulièrement l’accompagnement). Nous allons pouvoir mettre en exergue différents points de 

vue et ainsi comprendre comment chaque individu perçoit le changement de paradigme initié par cette 

nouvelle forme pédagogique car nous le savons chaque individu de par son unicité perçoit le 

changement de manière différente. 
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ANNEXE 4 :  GLOSSAIRE 

→ Le MOOC (Massive Online Open Course) est le dispositif d’e-learning le plus connu. Il s’agit d’une 

formation en ligne en libre accès et généralement gratuite qui s’étale sur plusieurs semaines. Cette 

formation met à disposition des participants un contenu pédagogique avec des vidéos et des quizz. 

A la fin de ces semaines d’apprentissage, le participant obtient un certificat. Le MOOC fait 

référence à une communauté d’apprenants interactive, animée par un ou des professionnels et 

qui bénéficie d’un contenu de formation habituellement gratuit. 

→ Le COOC (Corporate Online Open Course). Il s’agit ici de cours dispensés par une entreprise auprès 

de ses salariés, des cadres, des candidats potentiels mais également des clients ou fournisseurs. 

Le COOC est aujourd’hui perçu comme un outil performant pour accompagner la transformation 

numérique au sein des entreprises/organisations et ainsi développer les compétences de 

l’ensemble des collaborateurs. 

→ Le SPOC (Small Private Online Courses), est un dispositif qui consiste à réunir un nombre restreint 

de personnes avec un nombre d’accès limité à la formation. Cette formation privée peut se 

comparer à un stage de formation, idéal pour répondre à un besoin spécifique de 

l’entreprise/organisation.  

→ L’E-learning permet de suivre une formation à distance via l’outil informatique. Les professionnels 

ou les étudiants n’ont plus besoin de se rendre dans un centre de formation. C’est un système de 

formation en mode digital. Il se traduit en français par : formation à distance, via un navigateur 

(Internet Explorer, firefox…), le participant accède au module de formation. Bien souvent, ce 

module récolte des données sur l’avancée dans la formation (cf. LMS, AICC, SCORM) et les notes 

obtenues aux tests. 

→ Blended learning , appelée aussi formation mixe ou hybride est un dispositif qui conjugue l’e-

learning ainsi que le présentiel (formation classique). Il favorise l’interactivité en ligne et permet 

d’impliquer l’apprenant dans le processus de sa formation. Ils sont destinés à tout le monde et 

présentent de nombreux avantages tels que l’échange et le travail en collaboration. Quant aux 

défauts, certains outils technologiques peuvent s’avérer inefficaces et donc compromettent 

l’apprentissage, il est donc nécessaire de bien déterminer les logiciels.  

→ Serious games, de l’anglais, « jeux sérieux » sont des dispositifs qui utilisent le jeu avec une 

intention de type pédagogique grâce à des supports ludiques, on l’appelle aussi « gamification ». 

Principal avantage : la stimulation par le jeu entre apprenants qui favorise l’intérêt du dispositif 

ainsi que la diversité des domaines et des compétences. Cependant, il présente quelques 

contraintes notamment matérielles et logistiques car nécessite certains moyens financiers.  

→ Webinar est une retranscription en direct d’une réunion collective via Internet. Il est la contraction 

de « web » et « séminaire » et a pour objectif de favoriser une session/ stage collaboratif ou 

d’enseignement à distance. Il est destiné à tout type d’apprenant car retranscrit une session/ 

conférence en ligne. Les avantages sont donc le gain de temps et d’argent car nul besoin est de 

réunir les collaborateurs se trouvant dans différentes zones tout en faisant avancer sa carrière 

(employabilité). Néanmoins, la mise en place est parfois compliquée, les coupures et les problèmes 

techniques peuvent se produire.  

→ Mobile learning est un système pédagogique qui donne accès à un contenu grâce aux appareils 

mobiles. L’un des avantages est de pouvoir développer ses compétences à tout moment et 

n’importe où mais l’inconvénient reste souvent la taille des écrans car les contenus conçus par 

l’organisme sont destinés pour une visualisation web.  
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▪ Éducation nationale, “Le numérique éducatif : que nous apprennent les données de la DEPP ?”, 

Août 2021, https://www.education.gouv.fr/media/95365/download, page consultée le 
14/03/2022 

 
▪ L’Observatoire national de la vie étudiante, “La vie d’étudiant confiné - Résultats de l’enquête 

sur les conditions de vie des étudiants pendant la crise sanitaire”, 2020, http://www.ove-
national.education.fr/wp-content/uploads/2020/10/La-vie-detudiant-confine-Pedagogie.pdf, 
page consultée le 14/03/2022 
 

▪ OCDE, “Préserver la santé mentale des jeunes pendant la crise du COVID-19”, 12 mai 2021, 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/preserver-la-sante-mentale-des-
jeunes-pendant-la-crise-du-covid-19-dbcb04f5/, page consultée le 13/03/2022 
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▪ Santé publique France, “Santé mentale des enfants et adolescents :  un suivi renforcé et une 
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Vidéos  

 

▪ Vidéo YouTube : HugoDécrypte - Actus du jour, “L’appel à l’aide de notre génération”, 31 
janvier 2021 

o https://www.youtube.com/watch?v=9XzBeUUATbE 
 

▪ Vidéo YouTube : HugoDécrypte - Actus du jour, “Jeunes en danger : face-à-face avec la 
ministre de l’Enseignement supérieur (les temps forts)”, 07 février 2021 

o https://www.youtube.com/watch?v=cf5IE903D5I  
 

▪ Vidéo YouTube : Présentation des résultats de l’eFran, appel à projets numérique de 
l’Education Nationale, 15 novembre 2021 

o https://www.youtube.com/watch?v=em8fw8BcsRk  
 

▪ Extrait BFM TV : Mal-être étudiant, l'échange entre Hugo Travers et Sarah El Haïry, la 
secrétaire d'État chargée de la jeunesse, 2 février 2021.  
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