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L'hiver dernier, je partageais ici quelques 
résultats d'une enquête effectuée auprès 
de 1006 élèves du primaire sur leur  
perception de leur classe comme envi-
ronnement sociopédagogique. Durant 
cette même recherche, j'ai interrogé une 
dizaine d'enseignantes à propos des 
enjeux de la pratique enseignante dans 
le contexte bien particulier du retour en 
classe en pandémie. Elles ont toutes res-
sorti des pratiques et des gestes profes-
sionnels qu'elles souhaitent poursuivre 
au-delà de la pandémie. Je propose d'en 
aborder deux ici qui pourront, je l'espère, 
alimenter vos réflexions professionnelles.
_

D'abord, l'atmosphère de la classe ressort 
comme la composante la plus affectée par 
l'enseignement en présentiel en période de 
pandémie. En effet, sept enseignantes ont 
mentionné que les élèves paraissaient plus 
anxieux, moins confiants et moins motivés. 
Dans ces conditions, elles ont pris plus de 
temps pour discuter avec leurs élèves. Une 
enseignante mentionne : « Je n'ai jamais 
autant pris le temps de connaitre mes élèves, 
de leur demander si le fonctionnement de la 
classe leur convient. Je les implique beaucoup 
plus qu'avant et c'est quelque chose que j'ai-
merais garder après la pandémie ». Toujours 
pour diminuer le stress des élèves et être à 
l'écoute de leurs besoins, certaines ensei-
gnantes ont ajusté leur pratique en modifiant 
l'ordre d'enseignement de certains contenus. 
Par exemple, une enseignante interrogée 
entame habituellement l'année scolaire en 
travaillant les textes informatifs. Cependant, 
devant l'état anxieux de plusieurs élèves, elle 
a plutôt choisi de commencer l'année par un 
module sur la poésie : « Je trouve que ce choix 
m'a permis d'entrer en action en douceur. J'ai 
pu faire lire des œuvres qui parlaient du stress, 
du doute, etc., aux élèves. Ils ont pu s'exprimer 
librement en poésie et cela m'a permis de les 

connaitre et de tisser rapidement des liens avec 
eux ». L'idée d'adapter le contenu enseigné 
aux vécus et aux émotions des élèves ressort 
chez plusieurs enseignantes qui souhaitent 
garder cette sensibilité dans l'avenir. 
_

Ensuite, par crainte de devoir basculer 
rapidement en enseignement à distance, 
plusieurs enseignantes ont dû ou ont 
fait le choix de travailler avec des cahiers 
d'exercices. Pour les enseignantes qui 
avaient délaissé ces outils, leur utilisation 
s'est révélée comme un mauvais compris 
qui nuisait à leur enseignement  : « Je 
trouve que mes pratiques pédagogiques 
sont moins variées cette année. Je me 
sens prisonnière de mes cahiers d'acti-
vités et je fais moins de projets, d'ensei-
gnement inductif et d'apprentissage par 
problèmes ». De plus, dans un souci d'ef-
ficacité, huit enseignantes ont mentionné 
que le manque de temps les a amenées 
à privilégier un enseignement plus 
« direct » (enseignement magistral, expli-
cite, exposé). Trois de ces enseignantes se 
sont questionnées sur la pertinence de 
ce choix. Une enseignante mentionne : 
« Je fais beaucoup plus d'enseignement 
magistral qu'avant pour gagner du temps, 
mais j'ai l'impression que le temps que 
je gagne, je dois le réinvestir en revenant 
constamment sur les mêmes notions. 
Finalement, je crois que je devrais revenir 
à des types d'enseignement qui prennent 
plus de temps, mais qui semblent plus effi-
caces ». Pour ces enseignantes, le contexte 
d'enseignement en période de pandémie 
a renforci leur conviction que certaines 
pratiques pédagogiques prennent plus de 
temps et plus de suivi personnalisé avec 
les élèves, mais que les apprentissages et la 
motivation qui en résultent valent totale-
ment la peine.
_

Et vous, quels sont les apprentissages que 
vous avez réalisés durant l'année scolaire 
2020-2021? Que retenez-vous de cette 
année particulière ?_
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Apprendre dans la tempête
_
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