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Introduction		
Ce	rapport	fournit	les	premiers	résultats	d’une	enquête	visant	à	objectiver	les	conditions	d’apprentissage	universitaire	
à	distance	depuis	le	début	du	confinement.		

L’enquête	a	été	réalisée	à	partir	d’un	questionnaire	mis	en	ligne	du	30/03/20	à	13h	jusqu’au	13/04/20	à	13h.		

Même	 si	 elle	 était	 destinée	 prioritairement	 aux	 étudiant.e.s	 inscrit.e.s	 à	 l’Université	 Libre	 de	 Bruxelles	 (ULB),	 le	
questionnaire	d’enquête	a	été	conçu	pour	permettre	aussi	à	d’autres	étudiant.e.s	universitaires	de	répondre.		

Au	 total,	 nous	 avons	 recueilli	 2.524	 réponses	 valables,	 parmi	 lesquelles	 2.332	 (92%)	 ont	 été	 fournies	 par	 des	
étudiant.e.s	de	l’ULB	(sur	34.800	inscrits,	soit	un	taux	de	sondage	de	près	de	7%).		

Si	 la	 majorité	 des	 questions	 appelaient	 des	 réponses	 fermées,	 dont	 plusieurs	 à	 choix	 multiples,	 cinq	 d’entre	 elles	
permettaient	de	 laisser	une	réponse	textuelle.	Plusieurs	centaines	de	réponses	qualitatives	ont	été	récoltées	par	ce	
biais	(tableau	0-1),	de	longueurs	très	variables	–	d'un	unique	mot	à	de	(très)	longs	témoignages.	

	
Tableau	0-1	:	Nombre	de	réponses	fournies	aux	questions	textuelles	

Bien	que	les	traitements	de	l’ensemble	des	réponses	soient	toujours	en	cours,	nous	avons	pris	le	parti	de	réaliser	ce	
rapport	 préliminaire,	 qui	 synthétise	 les	 premières	 analyses	 réalisées	 par	 nos	 soins.	 En	 ce	 qui	 concerne	 le	 volet	
quantitatif	 de	 l’enquête,	 les	 données	 portent	 uniquement	 sur	 les	 répondant.e.s	 issu.e.s	 de	 l’ULB.	 La	 synthèse	
qualitative	tient	compte	également	des	réponses	fournies	par	les	autres	répondant.e.s.	

	

1 Profil	des	répondant.e.s		
Parmi	 les	 répondant.e.s	 inscrit.e.s	 à	 l’ULB,	 l’échantillon	 se	 caractérise	 par	 une	 surreprésentation	 des	 étudiant.e.s	
issu.e.s	 des	 facultés	 de	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 à	 l’exception	 de	 la	 faculté	 de	 Droit	 et	 de	 la	 Solvay	 Brussels	
School	of	Economics	and	Management	(tableau	1-1).		

Un	tiers	des	 répondant.e.s	provient	de	 la	Faculté	de	Philosophie	et	Sciences	sociales	 (contre	16	%	des	 inscrit.e.s	en	
2019-20)	et	un	quart	de	la	Faculté	de	Lettres,	traduction	et	communication	(contre	10%	des	inscrit.e.s).	A	l’inverse,	les	
étudiant.e.s	en	Sciences	de	la	santé	et	en	Sciences	psychologiques	sont	faiblement	représenté.e.s	dans	l’échantillon,	
avec	14%	des	répondant.e.s	alors	qu’ils	constituent	un	tiers	des	inscrit.e.s	à	l’ULB	en	2019-20.			
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Tableau	1-1	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	la	faculté	et	le	niveau	d’enseignement	(en	%	sur	l’ensemble	
des	répondant.e.s,	N	=	2.332)	

Notre	échantillon	se	caractérise	également	par	une	surreprésentation	d’étudiantes	(tableau	1-2).	Il	comprend	en	effet	
plus	 de	 70%	 de	 femmes,	 contre	 56%	 parmi	 les	 inscrit.e.s	 en	 2018-19.	 Cette	 surreprésentation	 féminine	 dans	
l’échantillon	 est	 à	mettre	 en	 relation	 avec	 la	 surreprésentation	 d’étudiantes	 dans	 plusieurs	 domaines	 d’étude	 eux-
mêmes	surreprésentés	parmi	les	répondant.e.s	à	cette	enquête	(Lettres,	Traduction	et	Communication,	notamment).			

	
Tableau	1-2	:	Répartition	des	répondant.e.s	(en	%)	de	l’ULB	selon	la	faculté	et	le	genre	(en	%	par	groupe	de	facultés,	N	
=	2.332)	

Enfin,	 sur	 le	 plan	 socio-démographique,	 les	 répondant.e.s	 sont	 majoritairement	 issu.e.s	 de	 familles	 dont	 les	 deux	
parents	 sont	 diplômés	 de	 l’enseignement	 supérieur	 (45%)	 et	 la	 plupart	 (80%)	 sont	 âgés	 de	 18	 à	 24	 ans.	 Il	 faut	
néanmoins	noter	aussi	qu’un	quart	des	répondant.e.s	provient	d’une	famille	sans	parent	diplômé	de	l’enseignement	
supérieur,	une	situation	associée	en	général	à	des	revenus	plus	faibles.			

	
Tableau	 1-3	 :	 Répartition	 des	 répondant.e.s	 de	 l’ULB	 selon	 la	 classe	 d’’âge	 et	 le	 diplôme	 des	 parents	 (en	 %	 sur	
l’ensemble	des	répondant.e.s,	N	=	2.332)	
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Afin	de	mesurer	l’ampleur	des	inégalités	entre	les	répondant.e.s	sur	le	plan	des	conditions	d’apprentissage	en	période	
de	 confinement,	 nous	 avons	 examiné	 pour	 chaque	 variable	 étudiée	 les	 variations	 selon	 plusieurs	 critères	:	 faculté,	
niveau	d’enseignement,	genre,	niveau	de	diplôme	des	parents,	mais	aussi	lieu	de	confinement	ou	matériel	utilisé	pour	
suivre	 les	 enseignements	 à	 distance.	 Dans	 la	 suite	 du	 rapport,	 outre	 les	 résultats	 globaux,	 pour	 l’ensemble	 de	
l’échantillon,	nous	présentons	aussi	ceux	qui	obtenus	par	croisement	avec	le	critère	qui	montre	les	variations	les	plus	
marquées	entre	ses	différentes	modalités.		

	

2 Les	conditions	matérielles	dans	lesquelles	se	déroule	le	confinement	
Dans	 cette	 section,	 nous	 mettons	 en	 avant	 les	 principaux	 résultats	 quantitatifs	 obtenus	 à	 propos	 du	 lieu	 du	
confinement	 et	 des	 conditions	matérielles	 dans	 lesquelles	 il	 se	 déroule	 (espace	 disponible	 pour	 étudier,	 appareils	
informatiques,	 connexions	 internet,	 accès	 à	 une	 imprimante).	 Au	 terme	 de	 cette	 analyse,	 nous	 présentons	 une	
synthèse	 de	 l’analyse	 des	 réponses	 textuelles	 qui	 évoquent	 le	 lieu	 de	 confinement	 et	 les	 conditions	 matérielles	
associées.		

2.1 Un	confinement	très	majoritairement	chez	les	parents		
En	moyenne,	7	répondant.e.s	sur	10	résident	chez	leur(s)	parent(s)	pendant	la	période	de	confinement	(tableau	2-1).	
Cette	proportion	décroit	fortement	avec	l’âge	:	elle		est	de	88%	chez	les	moins	de	20	ans	et	seulement	de	27%	chez	les	
25	 ans	 et	 plus.	 Une	 situation	 inverse	 s’observe	 pour	 le	 confinement	 en	 kot	 ou	 en	 appartement,	 qui	 concerne	 en	
moyenne	13%	des	répondant.e.s.	Une	faible	proportion	des	répondant.e.s	passe	le	confinement	dans	d’autres	types	
de	lieu	(chambre	de	résidence	universitaire,	colocation	habituelle	ou	chez	des	ami.e.s).		

	
Tableau	2-1	 :	Répartition	des	répondant.e.s	de	 l’ULB	selon	 la	classe	d’âge	et	 le	 lieu	du	confinement	(en	%	par	classe	
d’âge,	N	=	2.332)	

Le	lieu	de	confinement	exerce	un	impact	assez	fort	sur	l’espace	disponible	pour	se	consacrer	aux	apprentissages.	Si	en	
moyenne,	 un	 tiers	 des	 répondant.e.s	 doivent	 partager	 avec	 autrui	 la	 pièce	 (la	 chambre	 et/ou	 une	 autre	 pièce	 du	
logement)	 où	 ils/elles	 étudient,	 cette	 proportion	 dépasse	 40%	 pour	 les	 personnes	 établies	 en	 chambre,	 kot	 ou	
appartement	et	à	plus	de	50%	pour	celles	en	colocation	ou	chez	des	amies	(tableau	2-2).		

	
Tableau	2-2	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	le	lieu	du	confinement	et	les	espaces	utilisés	pour	étudier	(%	
par	lieu	de	confinement,	N	=	2.293)	
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2.2 Un	équipement	informatique	et	des	connexions	internet	adaptés	à	la	situation,	en	
apparence	seulement	

À	première	vue,		les	répondant.e.s	disposent	d’un	matériel	permettant	d’accéder	sans	trop	de	difficulté	aux	dispositifs	
d’apprentissage	 à	 distance.	 Plus	 de	 90%	 ont	 accès	 à	 un	 ordinateur	 portable	 et	 à	 une	 connexion	 internet	 par	wi-fi	
sécurisé	(tableau	2.3	et	2.4).		

Ce	constat	doit	toutefois	être	très	fortement	nuancé.		
- Compte	tenu	des	modalités	mêmes	d’administration	de	l’enquête,	l’échantillon	exclut	de	fait	les	étudiant.e.s	qui	

ne	disposent	pas	d’un	accès	à	internet,	faute	d’appareil	adéquat	ou	de	connexion.		
- Il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	que	près	de	2%	des	répondant.e.s	(et	près	de	3%	pour	ceux	dont	les	parents	ne	sont	

pas	diplômes	de	 l’enseignement	 supérieur)	ne	disposent	que	d’un	 smartphone	et	que	1,5%	des	 répondant.e.s	
n’ont	pas	d’autres	connexion	à	internet	que	la	3G,	la	4G	ou	un	Wi-Fi	non	sécurisé.	À	l’échelle	de	l’ULB,	2%	cela	
représente	pas	loin	de	700	étudiant.e.s,	qui	sont	donc	condamné.e.s	à	suivre	les	enseignements	à	distance	avec	
des	moyens	techniques	totalement	inadaptés.		

- Une	 analyse	 détaillée	montre	 que	 dans	 5	 cas	 sur	 10	 pour	 les	 répondant.e.s	 issu.e.s	 d’une	 famille	 faiblement	
diplômée	 et	 dans	 4	 cas	 sur	 10	 pour	 ceux	 issus	 d’une	 famille	 fortement	 diplômée,	 l’ordinateur	 portable	 est	
partagé	entre	plusieurs	utilisateurs.trices,	ce	qui	limite	en	pratique	le	temps	d’utilisation	par	personne.		

- Comme	le	montrent	plusieurs	commentaires	libres,	l’accès	à	un	ordinateur	portable	n’est	pas	nécessairement	la	
panacée.	 En	 effet,	 plusieurs	 étudiants	 disposent	 d’ordinateurs	 âgés,	 lents	 ou	 inadaptés	 aux	 logiciels	 mis	 en	
œuvre	dans	le	cadre	des	enseignements	à	distance.		

- Bien	 qu’une	 très	 nette	 majorité	 des	 répondant.e.s	 dispose	 d’une	 connexion	 internet	 par	Wi-Fi	 sécurisée,	 un	
cinquième	des	répondant.e.s	trouve	que	la	qualité	de	leur	connexion	est	médiocre	ou	assez	médiocre	sur	le	plan	
de	la	vitesse	et	un	quart	sur	le	plan	de	la	stabilité	(tableaux	2-5	et	2-6).	A	l’opposé,	à	peine	10%	des	étudiant.e.s	
interrogé.e.s	considèrent	que	sur	ces	deux	plans,	la	connexion	est	«	excellente	».		

- Un	équipement,	pourtant	bien	utile	pour	ne	pas	être	en	permanence	coller	à	son	écran,	fait	largement	défaut	:	
l’imprimante	 (tableau	 2-7).	 En	moyenne,	 plus	 de	 6	 répondant.e.s	 sur	 10	 n’en	 disposent	 pas.	 Cette	 proportion	
monte	 même	 à	 près	 de	 80%	 pour	 les	 étudiant.e.s	 qui	 passent	 leur	 confinement	 en-dehors	 de	 chez	 leur(s)	
parent(s).		

	
Tableau	2-3	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	le	diplôme	des	parents	et	le	matériel	utilisé	pour	travailler	
avec	les	outils	d’enseignement	à	distance	(%	selon	le	diplôme	des	parents,	N	=	2.245)	
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Tableau	2-4	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	le	lieu	du	confinement	et	le	type	de	connexion	utilisée	pour	
accéder	aux	contenus	des	enseignements	à	distance	(%	selon	le	lieu	de	confinement,	N	=	2.293)	

	

	
Tableau	2-5	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	le	lieu	du	confinement	et	leur	appréciation	de	la	qualité	de	la	
connexion	internet	du	point	de	vue	de	la	vitesse	(%	selon	le	lieu	de	confinement,	N	=	2.293)	

	

	
Tableau	2-6	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	le	lieu	du	confinement	et	leur	appréciation	de	la	qualité	de	la	
connexion	internet	du	point	de	vue	de	la	stabilité	(%	selon	le	lieu	de	confinement,	N	=	2.293)	

	

	
Tableau	2-7	 :	Répartition	des	répondant.e.s	de	 l’ULB	selon	 le	 lieu	du	confinement	et	 le	 fait	de	disposer	ou	pas	d’une	
imprimante	en	bon	état	de	fonctionnement	(%	selon	le	lieu	de	confinement,	N	=	2.293)	
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2.3 La	difficile	conversion	du	 logement	en	un	 lieu	d'études	propice	à	 la	poursuite	des	
apprentissages		

Les	 commentaires	 libres	 montrent	 que	 la	 transformation	 du	 lieu	 d'habitation	 en	 lieu	 d'études	 pose	 de	 multiples	
problèmes,	compliquant	très	sérieusement	les	conditions	d'apprentissage,	en	raison	:	

- de	 caractéristiques	 du	 logement	 inappropriées	 (pas	 de	 pièce	 où	 s'isoler	 pour	 l'étude,	mauvaise	 connexion	
internet...)		

- d'un	état	du	logement	inapproprié	(manque	de	confort,	mauvaise	isolation	acoustique,	dérangements	dus	à	
des	travaux	en	cours...)	

- de	conditions	socio-affectives	d'occupation	du	logement	(très)	défavorables	à	l'étude	(dérangements	dus	à	la	
présence	 d'enfants/de	 parents/de	 cohabitants	 avec	 chacun	 des	 rythmes,	 des	 activités	 ou	 des	 besoins	
différents,	surpeuplement,	conflits	familiaux	ou	entre	cohabitant.e.s...)	

- de	conditions	de	voisinage	perturbante	(bruit,	travaux	dans	la	rue	ou	le	voisinage...)	
- d'un	 manque	 de	 repères	 pour	 l'étude	 dans	 un	 lieu	 habituellement	 dévolu	 au	 repos,	 aux	 loisirs	 ou	 la	 vie	

familiale	(distractions,	difficulté	de	concentration,	claustrophobie,	solitude...)	
- d'un	sentiment	d'enfermement	(pas	d'accès	à	des	salles	d'étude	en	bibliothèque,	«	Métro	boulot	dodo	dans	

une	pièce	»...)	

En	somme,	étudier	en	période	de	confinement	est	bien	plus	compliqué	quand	on	habite	un	petit	logement	surpeuplé	
et	en	mauvais	état	que	quand	on	vit	dans	une	grande	maison	bien	équipée,	où	il	est	relativement	facile	de	s'isoler	et	
de	s'aérer	au	jardin.	Le	besoin	de	travailler	à	domicile	pour	ses	études,	donc	de	transformer	d'une	manière	ou	d'une	
autre	une	partie	de	son	lieu	d'habitation	en	lieu	d'études	renforce	les	inégalités	préexistantes	en	matière	de	logement	
et	d'habitat.	Or,	on	sait	que	ces	inégalités	de	logement	sont	très	liées	à	la	position	sociale.	Un	renforcement	du	poids	
des	 inégalités	 de	 logement	 sur	 les	 conditions	 d'étude	 revient	 ainsi	 à	 un	 renforcement	 de	 la	 sélection	 sociale	 par	
l’enseignement	supérieur.	

Aussi,	on	peut	souligner	que	ces	inégalités	de	conditions	d'étude	à	domicile	ne	portent	pas	uniquement,	ou	même	pas	
principalement	 semble-t-il,	 sur	 l'équipement	 du	 logement	 en	 matériel	 informatique	 ou	 connexion	 internet.	 Elles	
portent	plus	 largement	sur	 les	conditions	socio-affectives	d'occupation	du	 logement	et	d'environnement	de	celui-ci,	
conditions	qui	compliquent	sérieusement	et	de	diverses	manières	les	conditions	d'apprentissage	et	de	concentration	
de	beaucoup.	En	somme,	il	n'y	a	pas	que	la	fracture	numérique...	

Enfin,	 les	 réponses	 à	 l’enquête	 suggèrent	 aussi	 que	 la	 conversion	 d'un	 logement	 en	 lieu	 d'études	 est	 tout	 sauf	
évidente	même	pour	les	étudiant.e.s	bénéficiant	de	conditions	d'habitat	favorable.	Il	apparait	en	effet	de	nombreuses	
difficultés	à	construire	des	nouveaux	repères	dans	un	environnement	habituellement	dévolu	au	temps	"hors	études".		

	

3 L’impact	du	confinement	sur	les	conditions	d’existence	et	l’état	d’esprit	
Dans	 cette	 troisième	 section,	 nous	 synthétisons	 les	 principaux	 résultats	 obtenus	 à	 propos	 de	 la	 manière	 dont	 le	
confinement	affecte	les	ressources	financières	des	étudiant.e.s,	le	temps	disponible	pour	leurs	apprentissages	et	leur	
état	d’esprit.		

3.1 Une	perte	massive	des	jobs	étudiants	
En	moyenne,	45%	des	étudiant.e.s	(et	environ	50%	en	Ba	poursuite	de	cursus	et	en	master)	exerçaient	un	job	étudiant	
(ou	un	emploi)	avant	 le	 confinement	 (tableau	3-1).	Parmi	 ceux-ci,	plus	de	9	 sur	10	ont	perdu	 leur	 job	 (ou	 l’emploi)	
suite	 au	 confinement.	 A	 l’opposé,	 à	 peine	 1%	 des	 étudiant.e.s	 qui	 n’avaient	 pas	 de	 job	 avant	 le	 confinement	 en	
exercent	un	depuis	lors.	

Ces	 résultats	permettent	de	 souligner	deux	éléments.	Primo,	une	part	 importante	des	étudiant.e.s	n’a	pas	d’autres	
solutions	 que	 de	 travailler	 pour	 pouvoir	 poursuivre	 des	 études	 universitaires.	 Secundo,	 le	 confinement	 a	 très	
fortement	réduit	le	volume	de	jobs	disponibles,	notamment	suite	à	la	fermeture	des	commerces	non	alimentaires	et	
des	établissements	du	secteur	horeca.	A	ce	propos,	une	étude	de	Randstad,	menée	en	2018	auprès	de	1.000	étudiants	



	

11	
	

en	 Belgique	 indique	 que	 20%	 des	 répondant.e.s	 travaillaient	 dans	 le	 commerce	 de	 détail	 (sans	 distinction	 de	
l’alimentaire	et	du	non	alimentaire)	et	17%	dans	l’horeca1.		

	
Tableau	3-1	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	le	niveau	d’enseignement	et	le	fait	d’exercer	un	job	étudiant	
avant	et	pendant	le	confinement	(%	selon	le	niveau	d’enseignement,	N	=	2.310))	

3.2 Une	tendance	lourde	et	inégalitaire	:	la	réduction	des	ressources	financières	
Sur	le	plan	économique,	le	confinement	frappe	durement	les	étudiant.e.s,	en	particulier	les	moins	favorisé.e.s	d’entre	
eux/elles.	En	moyenne,	il	a	entraîné	une	réduction	des	ressources	financières	pour	près	de	la	moitié	d’entre	eux/elles	
(tableau	3-2).	L’impact	négatif	est	plus	 fréquent	pour	 les	 répondant.e.s	 issu.e.s	d’une	 famille	dont	 les	parents	n’ont	
pas	 de	 diplôme	 du	 supérieur	 (52%)	 que	 pour	 ceux	 issu.e.s	 d’une	 famille	 dont	 les	 deux	 parents	 ont	 un	 diplôme	 du	
supérieur	(44%).		

	
Tableau	 3-2	 :	 Répartition	 des	 répondant.e.s	 de	 l’ULB	 selon	 le	 diplôme	 des	 parents	 et	 l’évolution	 des	 ressources	
financières	depuis	le	début	du	confinement		(%	selon	le	diplôme	des	parents,	N	=	2.310)	

	

	
Tableau	3-3	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	le	diplôme	des	parents	et	les	facteurs	de	la	diminution	des	
ressources	 financières	depuis	 le	début	du	confinement	 	 (%	selon	 le	diplôme	des	parents,	parmi	 les	 répondant.e.s	qui	
déclarent	avoir	connu	une	diminution	des	ressources	financières,	N	=	1.184).	

																																																													
1«	Les	étudiants	au	travail	»,	étude	Randstad	2018	-	https://www.randstad.be/content/24b8517b-6923-42ee-8941-
fdc7f7875c76/étudiants-au-travail2018.PDF	
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La	 perte	 du	 job	 étudiant	 (ou	 la	 diminution	 du	 nombre	 d’heures	 consacrées	 à	 ce	 job)	 constitue	 de	 loin	 le	 principal	
facteur	 de	 diminution	 des	 ressources	 financières	 (tableau	 3-3).	 Elle	 est	 en	 effet	mentionnée	 par	 près	 de	 70%	 des	
répondant.e.s,	sans	grande	variation	selon	le	niveau	socio-économique.	D’autres	facteurs	ressortent	également,	mais	
dans	une	moindre	mesure	:	 la	 réduction	ou	 la	perte	des	 transferts	 familiaux	 (16%	des	 répondant.e.s)	et	 la	perte	de	
l’emploi	(9%),	un	phénomène	qui	concerne	surtout	les	étudiant.e.s	plus	agé.e.s.			

3.3 De	multiples	limitations	du	temps	disponible	pour	les	apprentissages	
L’écrasante	majorité	des	répondant.e.s	(93%)	mentionne	une	réduction	du	temps	disponible	pour	les	apprentissages	
suite	 au	 confinement.	 Parmi	 les	 facteurs	 qui	 contribuent	 à	 cette	 limitation,	 les	 deux	 les	 plus	 souvent	 cités	 (en	
moyenne	par	55%	des	enquêté.e.s),	sans	variation	selon	le	profil	des	étudiant.e.s,	sont	le	sentiment	d’inquiétude	lié	
au	Covid-19	et	le	temps	consacré	à	prendre	des	nouvelles	de	ses	proches	(tableau	3-4).		

Le	temps	à	prendre	soin	de	ses	proches	(25%	des	répondant.e.s)	et	celui	dédié	à	la	garde	des	frères	et	sœurs	(19%)	
contribuent	aussi	à	 réduire	 le	 temps	disponible	pour	 les	apprentissages,	avec	des	 inégalités	plus	marquées	 selon	 le	
statut	social	pour	le	deuxième.	D’autres	facteurs	jouent	également	un	rôle	non	négligeable,	comme	le	temps	consacré	
aux	démarches	 administratives	 en	 raison	du	 confinement	 (16%),	mais	 aussi	 les	 engagements	de	 solidarité	 (11%)	et	
l’exercice	d’un	job	étudiant	(10%).				

	
Tableau	 3-4	 :	 Répartition	 des	 répondant.e.s	 de	 l’ULB	 selon	 le	 diplôme	 des	 parents	 et	 les	 facteurs	 qui	 contribuent	 à	
limiter	 le	 temps	 disponible	 pour	 les	 apprentissages	 (%	 selon	 le	 diplôme	 des	 parents,	 parmi	 les	 répondant.e.s	 qui	
déclarent	avoir	connu	une	diminution	des	ressources	financières,	N	=	1.184)	

3.4 Une	montagne	de	stress	
Les	 réponses	aux	questions	ouvertes	 laissent	 (entre)voir	 l'étendue	des	coûts	psychiques	associés	à	une	situation	où	
l'on	doit	continuer	ses	apprentissages	tout	en	étant	confiné.e.	Beaucoup	de	répondant.e.s	ont	fait	part	de	situations	
de	stress,	aux	causes	multiples	et	entremêlées,	et	d’une	panoplie	de	symptômes	de	mal-être	psychologique	.	

De	multiples	causes	de	stress	parmi	les	étudiant.e.s...	:	
- anxiété	quant	à	la	préparation	des	examens	et	la	poursuite	des	études	(cette	année	ou	les	suivantes)	
- inquiétude	liée	à	une	situation	financière	difficile	(payer	le	loyer,	les	factures,	la	nourriture...)	
- inquiétude	pour	des	proches	 (parents	 travaillant	dans	 le	milieu	médical,	 retenus	à	 l'étranger...)	ou	des	amis	 (y	

compris	autres	étudiant.e.s),	ou	répercussions	de	l'inquiétude	de	proches	sur	soi	
- inquiétude	pour	sa	santé	liée	à	une	activité	de	jobiste	
- questionnements	sur	l'état	du	monde	(crises	sanitaire,	économique,	sociale,	climatique...)	
- difficultés	 de	 projection	 dans	 l'avenir,	 sur	 le	 plan	 universitaire	 (examens,	 années	 suivantes,	 finançabilité	 ou	

financement,	séjour	Erasmus...)	ou	au-delà	(«	Je	n'arrive	pas	à	travailler	comme	avant	car	cette	situation	porte	
avec	soi	une	réflexion	quotidienne	sur	mon	futur	»	;	«	L'avenir	ne	me	provoque	aucun	sentiment	positif	»;	«	On	ne	
sait	pas	où	et	dans	quelle	direction	va-t-on	dans	tous	les	sens	du	terme	(études,	famille...)	»)	
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...	traduites	en	de	multiples	symptômes	de	mal-être	ou	de	souffrance	psychologique	:	
- déconcentration,	troubles	de	l'attention	
- démotivation	
- déprime,	dépression,	détresse	psychologique	(«	Le	moral	est	pas	bon	:-(	»)	
- pertes	de	repères,	monotonie	(«	même	si	les	heures	passent	assez	vite,	le	jour	commence	là	où	il	se	termine	»)	
- idées	suicidaires	(«	Le	monde	va	dans	une	direction	qui	fait	très	peur,	et	je	ne	suis	pas	sûre	de	vouloir	continuer	à	

y	vivre	»).	
- fatigue,	épuisement	
- insomnies	dues	à	l'anxiété	
- solitude,	claustrophobie	
- frustration,	énervement	
- appel	à	l’aide	

	
En	clair,	un	très	grand	nombre	d'étudiant.e.s	ne	sont	pas	du	tout	dans	des	conditions	psychologiques	leur	permettant	
de	poursuivre	leurs	apprentissages	avec	un	minimum	de	sérénité.		

	

4 Les	conditions	d’apprentissage	à	distance	en	période	de	confinement	

4.1 D’importantes	difficultés	à	participer	aux	activités	d’apprentissage	à	distance	
Quelles	que	 soient	 les	 activités	 concernées,	 sauf	 l’interaction	avec	 les	 autres	 étudiant.e.s,	 une	 grande	majorité	des	
répondant.e.s	 (entre	 60	 et	 90%)	 éprouve	 des	 difficultés	 à	 y	 participer	 dans	 le	 cadre	 du	 confinement	 (tableau	 4-1).	
Moins	 d’un	 quart	 des	 personnes	 interrogées	 parviennent	 sans	 difficulté	 à	 suivre	 les	 enseignements	 à	 distance	 en	
temps	réels	ou	à	 travailler	 individuellement.	Les	résultats	sont	encore	plus	médiocres	pour	 le	travail	de	groupe.	Les	
enseignements	en	différé	posent	un	peu	moins	de	problèmes	:	 40	%	des	étudiant.e.s	parviennent	à	 les	 suivre	 sans	
difficulté.	À	souligner	également	:	les	difficultés	rencontrées	pour	interagir	avec	les	enseignant.e.s	et	assistant.e.s.		

	

		
Tableau	 4-1	 :	 Répartition	 des	 répondant.e.s	 de	 l’ULB	 selon	 la	 capacité	 à	 participer	 aux	 activités	 d’apprentissage	 à	
distance	 dans	 le	 cadre	 du	 confinement	 	 (%	 selon	 chaque	 forme	 de	 participation	 aux	 activités	 d’apprentissage	 à	
distance,	N	=	2.332)	

4.2 Une	diminution	généralisée	de	la	capacité	à	apprendre,	plus	forte	encore	en	Ba1	
L’enquête	 montre	 sans	 ambiguïté	 que	 le	 confinement	 s’accompagne	 d’une	 détérioration	 de	 la	 capacité	
d’apprentissage	des	étudiant.e.s	(tableau	4-2).	En	effet,	plus	de	80%	des	répondant.e.s	mentionnent	une	diminution	
de	cette	capacité.	La	proportion	atteint	presque	85%	parmi	les	étudiant.e.s	de	Ba1,	qui	sont	les	plus	démuni.e.s	dans	
la	 situation	 actuelle	 compte	 tenu	 de	 leur	 maigre	 expérience	 de	 l’enseignement	 universitaire	 et	 des	 exigences	
d’autonomie	sur	lesquelles	celui-ci	repose.	Plus	de	la	moitié	de	ces	étudiant.e.s	de	Ba1	mentionnent	d’ailleurs	que	leur	
capacité	d’apprentissage	s’est	fortement	réduite	!	
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Tableau	4-2	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	le	niveau	d’enseignement	et	 l’évolution	de	leur	capacité	à	
apprendre	depuis	le	début	du	confinement	(%	selon	le	niveau	d’enseignement,	N	=	2.332)	

4.3 Une	croissance	paradoxale	de	la	charge	de	travail	
Loin	de	l’idée	selon	laquelle	le	confinement	serait	une	période	d’oisiveté	pour	les	étudiant.e.s,	l’enquête	montre	une	
augmentation	ressentie	de	la	charge	de	travail	chez	plus	de	50%	des	répondant.e.s	(tableau	4-3).	Les	étudiant.e.s	qui	
sont	en	Ba	poursuite	de	cursus	sont	particulières	touché.e.s,	puisque	plus	de	60%	d’entre	eux/elles	ont	 l’impression	
d’être	confronté.e.s	à	davantage	de	travail	qu’auparavant.	

	
Tableau	 4-3	 :	 Répartition	 des	 répondant.e.s	 de	 l’ULB	 selon	 le	 niveau	 d’enseignement	 et	 l’évolution	 ressentie	 de	 la	
charge	de	travail	depuis	le	début	du	confinement	(%	selon	le	niveau	d’enseignement,	N	=	2.332)	

4.4 Des	outils	très	diversement	appréciés	
Les	 différents	 outils	 d’apprentissage	 à	 distance	 mis	 en	 place	 depuis	 le	 début	 du	 confinement	 font	 l’objet	
d’appréciations	 très	contrastées	 (tableau	4-4).	Au	regard	de	 la	note	moyenne	de	3,2	sur	une	échelle	de	1	à	5	 (avec	
23%	de	notes	inférieure	à	3),	les	slides	à	lire	(2,6	;	45%	de	notes	inférieures	à	3),	les	articles	scientifiques	à	lire	(2,7	;	
33%)	 et	 les	 syllabus	 à	 lire	 (3,2	;	 23%)	 sont	 les	 dispositifs	 les	moins	 appréciés	 par	 les	 répondant.e.s.	 À	 l’inverse,	 les	
vidéos	enregistrées	(note	moyenne	de	3,7	;	10%	de	notes	inférieures	à	3)	font	l’objet	d’une	évaluation	plus	favorable.	
Les	autres	dispositifs	donnent	lieu	à	des	avis	plus	mitigés.		

	
Tableau	 4-4	 :	 Répartition	 des	 répondant.e.s	 de	 l’ULB	 selon	 leur	 appréciation	 des	 outils	 d’apprentissage	 à	 distance	
utilisés	depuis	le	début	du	confinement	(%	selon	l’outil	d’apprentissage	à	distance,	N	=	2.332)	

On	peut	noter,	en	complément	de	ces	chiffres,	que	la	plupart	des	commentaires	textuels	qui	font	référence	à	l’usage	
d’un	syllabus	ne	déplorent	pas	 l’existence	d’un	syllabus	en	 tant	que	 tel,	mais	un	manque	de	consigne	pédagogique	
relative	à	la	façon	d’utiliser	le	syllabus	–	en	bref:	lire	un	syllabus,	oui	mais	comment	?	



	

15	
	

4.5 Une	 multitude	 de	 situations	 qui	 impactent	 négativement	 les	 apprentissages	 à	
distance	

L’enquête	 révèle	que	 les	étudiant.e.s	 sont	confrontées	à	de	multiples	 situations	qui	entravent	 la	poursuite	de	 leurs	
apprentissages	 depuis	 le	 début	 du	 confinement	 (tableau	 4-5).	 Parmi	 ces	 situations,	 plusieurs	 sont	 structurellement	
associées	 au	 confinement	 lui-même	:	 la	 difficulté	 à	 se	 concentrer	 (88%	 des	 répondant.e.s	mentionnent	 un	 impact	
négatif),	le	fait	de	ne	plus	pouvoir	assister	physiquement	aux	cours	(79%),	l’anxiété	liée	au	Covid-19	(66%),	le	manque	
d’espace	pour	travailler	au	calme	(52%,	et	62%	pour	les	étudiant.e.s	issu.e.s	de	famille	dont	le(s)	parent(s)	n’ont	pas	
acquis	de	diplôme	de	 l’enseignement	 supérieur),	 le	 fait	 que	des	proches	ou	eux-mêmes	ont	 eu	des	 symptômes	du	
Covid-19	(respectivement	27	et	14%).		

D’autres	situations	qui	exercent	un	impact	négatif	sur	les	étudiant.e.s	relèvent	des	modalités	adoptées	par	l’université	
pour	 organiser	 ses	 enseignements	 dans	 le	 cadre	 du	 confinement	:	 les	 interrogations	 relatives	 à	 l’organisation	 des	
examens	(94%	des	répondant.e.s	mentionnent	un	 impact	négatif),	 le	manque	d’accompagnement	pédagogique	lié	à	
l’enseignement	 à	 distance	 (74	%),	 la	 surcharge	 suite	 aux	 adaptations	 et	 exigences	des	 enseignant.e.s	 (72%,	 et	 77%	
pour	les	étudiant.e.s	issu.e.s	de	famille	dont	le(s)	parent(s)	n’ont	pas	acquis	de	diplôme	de	l’enseignement	supérieur),	
le	 sentiment	d’être	perdu.e	 face	 aux	outils	 d’apprentissage	à	distance	 (68%)	et	 le	 fait	 de	ne	plus	 avoir	accès	 à	des	
salles	d'études	hors	du	domicile	 (57%	et	62%	pour	 les	étudiant.e.s	 issu.e.s	de	 famille	dont	 le(s)	parent(s)	n’ont	pas	
acquis	de	diplôme	de	l’enseignement	supérieur).		

Par	rapport	à	ces	multiples	difficultés,	la	médiocrité	de	l’accès	à	internet	et	l’inadaptation	des	appareils	informatiques	
font	presque	figure	de	problème	secondaire,	étant	mentionnés	comme	ayant	un	impact	négatif	par	36%	et	25%	des	
répondant.e.s	respectivement.		

	
Tableau	4-5	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	leur	appréciation	de	l’impact	négatif	qu’exercent	différentes	
situations	sur	la	poursuite	de	leurs	apprentissages	à	distance	(%	selon	les	situations,	N	=	2.332)	
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4.6 Le	faible	impact	de	situations	potentiellement	favorables	aux	apprentissages	

	
Tableau	4-6	:	Répartition	des	répondant.e.s	de	l’ULB	selon	leur	appréciation	de	l’impact	positif	qu’exercent	différentes	
situations	sur	la	poursuite	de	leurs	apprentissages	à	distance	(%	selon	les	situations,	N	=	2.332)	

Si	 plus	 de	 la	moitié	 des	 répondant.e.s	 estiment	 que	 la	 réduction	 du	 temps	 passé	 dans	 les	 transports	 exercent	 un	
impact	positif	sur	les	apprentissages,	les	autres	situations	potentiellement	favorables	semblent	en	revanche	avoir	peu	
d’influence	(tableau	4-6).		

De	 même,	 c’est	 la	 question	 textuelle	 permettant	 de	 mentionner	 un	 autre	 impact	 positif	qui	 a	 reçu	 le	 moins	 de	
réponses	parmi	l’ensemble	des	questions	de	ce	type	(tableau	0-1).	De	plus,	quelques	réponses	laissées	ici	disaient,	en	
substance	:	«	il	n’y	a	rien	de	positif	dans	la	situation	actuelle	».	

4.7 Tout	ce	que	les	enseignements	à	distance	ne	remplacent	pas	
Un	grand	nombre	de	réponses	textuelles	soulignent	tout	ce	qui	est	perdu	avec	 la	suspension	des	enseignements	en	
présentiel,	notamment	:	

- la	perte	des	 interactions	avec	 les	enseignant.e.s	et	 les	assistant.e.s,	en	cours	ou	en	séances	d'exercices.	 Il	est	
notamment	plus	difficile	de	poser	des	questions	par	mail	ou	dans	un	forum	qu'en	cours/TP	ou	en	marge	d'un	
cours/TP	–	et	le	délai	de	réponse	est	plus	long.	

- la	 perte	 des	 interactions	 avec	 les	 autres	 étudiant.e.s	 :	 suivre	 les	 cours	 avec	 d'autres,	 travailler	 ou	 étudier	 à	
plusieurs,	encouragement	et	motivation	réciproque,	soutien	et	entraide,	émulation	collective...	

- la	 perte	d'un	 rythme	 journalier	 qu'implique	 le	 fait	 d'aller	 assister	 à	 un	 cours	 physique	 (ex.	«	Ce	qui	manque	
surtout	est	la	structuration	du	temps	que	donnaient	les	cours	présentiels	»)	

- la	 perte	 d'un	 cadre	 propice	 à	 la	 concentration	 et	 l'autodiscipline	 (ex.	«	 impossible	 de	me	motiver	 chez	moi,	
l'absence	de	cours	physique	est	un	réel	problème,	je	n'arrive	pas	à	me	mettre	dans	un	"mode"	étude	»	;	«	C'est	
très	difficile	de	se	créer	une	routine,	de	reprendre	les	études,	de	suivre	des	cours	derrière	un	écran	»)			

- la	 perte	 d'affects	 liés	 aux	 activités	 présentielles,	 non	 transposable	 dans	 un	 environnement	 virtuel	 (ex.	«	 j'ai	
besoin	de	contact	autre	que	virtuel	»	;	«	j'ai	réellement	besoin	d'être	physiquement	présent	en	cours	»	;	«	Je	n'ai	
aucune	motivation	 car	 la	 plupart	 des	 outils	 sont	 froids	 et	 figés,	 contrairement	 à	 une	 salle	 de	 séminaire	 par	
exemple	»).	

Ces	 pertes	 des	 multiples	 formes	 de	 socialisation	 liées	 à	 l’organisation	 d'enseignements	 impliquant	 une	 présence	
physique	aux	côtés	d'autres	étudiant.e.s	se	cumulent	encore,	pour	beaucoup,	à	l'arrêt	d'autres	activités	sociales	hors-
études	(pratique	sportive	collective,	engagements	associatifs,		militantisme,	scoutisme...).	

Enfin,	nous	relevons	que,	encore	plusieurs	 jours	après	 le	 lancement	de	 l'enquête,	 la	page	dédiée	 'infos	coronavirus'	
sur	 le	 site	de	 l'ULB	 indiquait	 :	«	La	continuité	de	nos	enseignements	a	pu	être	assurée	 rapidement	dans	 la	 cadre	de	
cette	 crise	 sanitaire	 et	 nous	 pouvons	 être	 fiers	 de	 ce	 qui	 a	 été	 réalisé.	 Près	 de	 7	 000	 classes	 virtuelles	 ont	 déjà	 été	
ouvertes	 	à	 l’ULB	et	 tous	nos	outils	de	monitoring	démontrent	une	vraie	réussite	du	dispositif	mis	en	place	dans	des	
temps	records.	Il	est	évident	que	des	problèmes	subsistent	bien	évidemment	à	quelques	endroits,	et	toute	l’attention	
de	 nos	 équipes	 est	 concentrée	 sur	 le	 support	 à	 ces	 outils	 d’enseignement	 en	 ligne	 »	 (https://actus.ulb.be	 –	 dernier	
accès	le	7	avril	2020).	Les	résultats	de	notre	enquête	nous	donnent	une	image	bien	différente.	
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5 Conclusion	
Plutôt	 qu’une	 synthèse,	 nous	 proposons	 en	 conclusion	 trois	 témoignages	 laissés	 en	 commentaire	 libre,	 en	 fin	 de	
questionnaire.	Comme	d'autres,	ceux-ci	soulignent	comment,	à	 l'échelle	individuelle,	 les	problématiques	relevées	ci-
dessus	ne	sont	pas	dissociées,	mais	enchevêtrées	les	unes	dans	les	autres.	

	
"La	situation	du	Covid	est	très	compliquée	à	gérer	à	 la	maison.	Des	proches	sont	touchés	par	 le	virus,	ce	qui	créé	
une	 ambiance	 stressante	 et	 paniquante,	 je	 ne	 dispose	 pas	 d'un	 endroit	 suffisamment	 calme	 pour	 travailler	 de	
manière	 efficace,	 la	 connexion	 internet	 me	 joue	 de	 tours	 car	 il	 y	 a	 trop	 de	 personnes	 connectées,	 etc.	 J'ai	
l'impression	 que	 les	 professeurs	 ne	 se	 rendent	 pas	 compte	 de	 l'état	 de	 stress	 que	 cette	 situation	 engendre,	 ils	
croient	que	nous	sommes	juste	dans	l'incapacité	d'assister	aux	cours	mais	ne	prennent	pas	en	compte	la	situation	
presque	apocalyptique.	Certains	 sont	 injoignables,	ne	donnent	aucun	 signe	de	vie,	d'autres	nous	assomment	de	
travail	et	n'envisagent	pas	de	modifier	 les	modalités	d'examens.	Bref,	cette	situation	est	 invivable,	 j'ai	peur	pour	
mon	 avenir	 scolaire	 et	 je	 suis	 outrée	 par	 l'attitude	 des	 professeurs	 et	 la	 surcharge	 de	 travail	 que	 nous	 devons	
assumer.	 Nous	 n'avons	 toujours	 reçu	 aucune	 information	 quant	 aux	 examens,	 je	 trouve	 qu'ils	 devraient	 être	
automatiquement	 suspendus	et	 remplacés	par	des	 travaux.	 J'espère	que	 la	 situation	 retrouvera	un	semblant	de	
sérénité	et	que	nous	pourrons	assumer	nos	examens	dans	un	contexte	plus	favorable	à	l'apprentissage	et	au	bon	
déroulement	des	modalités	d'évaluation."	

	
"Cette	situation	est	très	dramatique,	et	je	suis	consciente	qu'elle	l'est	pour	tout	le	monde.	Cependant	je	me	retrouve	
dans	une	impasse..	Cela	fait	actuellement	5ans	que	je	suis	étudiante	à	l'ULB.	Aillant	déjà	perdu	2	ans	au	cours	de	
mon	cursus	pour	des	 raison	personnelles,	 cette	année	 c'est	ma	dernière	 chance;	et	 les	 choses	 se	 compliquent	à	
cause	de	ce	virus.	Comme	dit	précédemment,	 je	ne	suis	pas	face	à	des	bonnes	conditions	de	travail	(pas	de	wifi,	
que	mon	réseau	3G,	pas	de	chambre	personnelle	mais	avec	les	petits	qui	bougent	énormément,	pas	d'imprimante,	
la	famille	qui	demande	beaucoup	une	grande	participation	aux	taches	de	la	maison	alors	que	je	dois	étudier..),	ce	
qui	me	rend	encore	plus	anxieuse	pour	la	réussite	de	cette	année.	Je	compte	préciser	que	je	bosse	beaucoup	pour	
mes	 cours	 hors	 les	 horaires	 de	 cours	 données	 par	 les	 profs,	 mais	 à	 la	 bibliothèque	 de	 l'université,	 car	 c'est	
impossible	de	 lire	une	 seule	 ligne	à	 la	maison,	 avec	mes	 frères.	 J'espère	de	 tout	 cœur	que	 l'ULB	 va	 trouver	des	
solution	qui	pourront	convenir	à	 tout	 le	monde	et	qu'on	ne	soit	pas	pénalisé	à	cause	de	cette	crise	sanitaire.	 Je	
tiens	en	tout	cas	à	vous	remercier	de	mettre	en	place	un	formulaire	pour	qu'on	puisse	exprimer	nos	ressentis	et	nos	
difficultés.	J'espère	que	de	votre	côté,	vous	n'êtes	pas	trop	submergé	de	travail	et	que	vous	ainsi	que	vos	proche	
vous	vous	portez	bien.	Merci	encore	une	fois."	

	
"J’ai	complètement	changé	d’environnement	de	travail,	 c’est	presque	 impossible	de	réussir	à	me	concentrer	chez	
mes	 parents	 avec	 mes	 frères	 et	 sœurs	 malgré	 eux,	 et	 même	 lorsque	 je	 résidais	 en	 kot	 j’avais	 besoin	
impérativement	de	la	bibliothèque	universitaire	pour	travailler,	je	me	sens	perdue	et	abandonnée	face	à	tout	ces	
changements,	de	plus	nous	les	étudiants	ne	sommes	pas	sur	une	autre	planète	loin	du	virus,	certains	membres	de	
ma	famille	sont	atteint	du	covid-19,	et	comme	tout	le	monde	la	situation	anxiogène	me	rend	encore	plus	anxieuse	
et	stressée,	j’ai	l’impression	que	le	monde	s’écroule	mais	qu’il	faut	que	je	continue	à	travailler	pour	les	cours	on	ne	
sait	 jamais,	 on	 a	 pas	 d’informations	 sur	 les	 examens	 non	 plus,	 toute	 cette	 situation	 est	 impossible	 et	 les	
professeurs	qui	pénalisent	l’absence	de	travaux	n’aident	pas	non	plus.	On	nous	demande	+	de	travail	sans	réaliser	
que	nous	sommes	en	train	de	vivre	la	même	chose	que	tout	le	monde	et	que	ajouter	de	la	pression	alors	qu’on	est	
déjà	sous	pression	c’est	vouloir	nous	pousser	à	nos	 limites.	Je	suis	une	personne	dépressive	et	anxieuse,	entre	 la	
dépression,	les	crises	d’angoisses,	le	covid-19,	la	charge	du	foyer,	les	cours	pour	la	petite	sœur,	les	proches	atteint	
de	 la	maladie,	 le	manque	 de	 ressources	 (certains	 syllabus	 sont	 restés	 à	mon	 kot)	 et	 d’espace	 pour	 étudier,	 les	
changements	de	méthode	d’enseignement	incompréhensible,	j’ai	l’impression	d’exploser,	je	ne	sais	plus	où	donner	
de	la	tête	et	je	me	sens	ridicule	de	paniquer	pour	mes	études	parce	que	je	ne	veux	pas	rater	mon	année	avec	tout	
ce	qui	se	passe	autour	de	nous!"	

	

	

	
	


