
Avant toute chose cher Jacques, comment allez-
vous ? Le mieux possible malgré la crise sani-
taire, merci.

Comme beaucoup, les équipes pédagogiques 
du PESMD sont mobilisées pour préserver le lien 
et maintenir l’enseignement. Quelques mots sur 
cette notion de « continuité pédagogique » ?  
Ce terme a été prononcé par le ministre de 
l’Éducation nationale au début du confine-
ment et a servi de mot-clé directeur pour 
indiquer la poursuite des formations en 
cours dans cette période de crise ; cette no-
tion indique l’impact sur les pratiques mais 
la nécessité de continuer les formations et  
garder le lien en trouvant des solutions 
les plus adaptées possibles.

Quasi 7 semaines de confinement et vous inter-
venez dans 2 disciplines distinctes au Pôle : for-
mation musicale et atelier d’analyse d’œuvres au 
département Danse et le piano au département 
Musique. Comment vous êtes-vous organisé en 
termes d’outils, de contenu, de méthodologie ? 
L’impossibilité de donner des cours en pré-
sentiel depuis le début du confinement nous 
a poussés à trouver des solutions alter-
natives ; l’usage des outils informatiques 
est devenu une nécessité. Pour les cours 
collectifs, j’ai commencé par l’envoi de docu-
ments (pdfs, liens internets, etc..) et de tra-
vaux dirigés à l’écrit par retours de mails ; mais 
le contact direct et la richesse 
de l’interaction dans un cours doit à 
minima se poursuivre sous une autre forme 
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d’échanges. J’ai donc testé beaucoup d’outils, en 
priorité ceux des réseaux sociaux, des gamers de 
jeux vidéos (si si !) pour poursuivre avec les logi-
ciels Zoom puis Teams, mis en place au PESMD. 
Pour le tutorat en musique, fort heureusement, 
l’étudiant que j’accompagne depuis la rentrée n’a 
plus que son projet pédagogique et sa restitution 
de stage à livrer ; pour ce faire, nous continuons 
avec les outils pré-cités.

Quels aménagements avez-vous dû apporter à votre 
façon d’enseigner ?
Pour les cours collectifs, j’ai dû préparer tous 
les supports de mes cours dans le moindre 
détail comme s’il s’agissait d’un tutorial pour 
répondre à l’urgence de la situation. 
Alors qu’auparavant je me laissais la possibilité 
d’explorer d’autres pistes d’exercices selon la 
réaction ou les remarques des étudiants, ce qui 
d’après moi fait toute la richesse d’un cours. Utiliser 
la visioconférence et tous les outils associés me 
permet de retrouver une grande partie de ce 
plaisir de l’interaction dans la pédagogie malgré 
les contraintes techniques de latence entre son et 
image.

Quels types de difficultés rencontrez-vous ? Des 
écueils à ce mode de fonctionnement ?
Une des difficultés est d’arriver à avoir un retour 
rapide et régulier des étudiants pour les cours 
en groupes. Certains étudiants vivent des situa-
tions personnelles difficiles, et peuvent aussi ren-
contrent des difficultés de connexion. Un risque 
pour certains de se sentir moins bien accompa-
gnés... Il faut donc que toutes les équipes 
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se coordonnent toujours plus afin de 
veiller à l’évolution de la situation de chacun 
et prendre les meilleures meilleures 
solutions à la fois techniques et 
humaines.

Mais aussi des bénéfices ? Des premiers enseigne-
ments à en tirer ?  
Oui, certains étudiants ont une meilleure 
maîtrise de la vidéo et de l’enregistrement ; 
par ailleurs, plus de questions à postériori 
des cours et des demandes de renseigne-
ments pour un soutien individualisé.
De manière générale toute contrainte nous 
pousse à trouver d’autres solutions, d’autres 
outils (ici pédagogiques), à expérimen-
ter toujours plus afin de parvenir à 
nos beaux objectifs : former les meil-
leurs danseurs, musiciens et 
pédagogues de demain. 
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