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Plötzlich im Homeoffice 
Se retrouver subitement chez soi pour travailler seul.e devant un écran nous 
demande de modifier le rythme de nos journées, la façon de travailler et d’orga-
niser notre travail et notre vie personnelle. La Tagesschau a publié sous le titre 
Plötzlich im Homeoffice un entretien avec une psychologue sur ces aspects. 
Voici le lien : https://www.tagesschau.de/ausland/interview-chatman-home-
office-101.html 

Quelles pistes à retenir pour nous ? 

Dans le travail avec les élèves : 

La psychologue Jennifer Chatmann souligne l’importance de donner des 
structures, des délais et des objectifs. Cet aspect est particulièrement impor-
tant pour le travail avec nos élèves : évitons de donner le travail pour toute une 
semaine, voire plus. Notamment les élèves, les plus jeunes et les plus fragiles 
ne sauront pas prioriser leur travail. Il faut les aider pour avancer pas à pas, 
leur  montrer explicitement pourquoi faire une activité et demander un retour. Il 
ne suffit pas d’indiquer des pistes de travail et de faire des propositions. Il faut 
vérifier le travail effectué par l’élève; l’analyser, proposer des pistes de remé-
diation et de progression adaptées.  

Pour nous-mêmes : 
Ne soyons pas trop exigeant avec nous-mêmes : soyons dans la recherche de 
parfaire nos pratiques, restons dans l’analyse réflexive et ne nous découra-
geons pas. Les nouvelles pratiques s’acquièrent progressivement. Restons 
à l’écoute et adaptons-nous. Varier nos offres pour les élèves, en évitant de 
rompre abruptement avec les habitudes instaurées, rend l’enseignement à dis-
tance plus attrayant pour notre public. Souvenons-nous du principe homérien : 
Variatio delectat et accordons nous la possibilité de nous adapter . 
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