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Les dynamiques 
relationnelles en jeu avec le numérique

1.    Jézégou Annie [dir.], Traité de la e-formation des adultes, Bruxelles, De Boeck Université, 2019. En ligne.  

Ces dernières années, les plateformes, 
applications et objets numériques foisonnent  
dans le monde de l’éducation. Chacune de  
ces innovations tente de se frayer un chemin dans 
les classes pour servir les acteurs de l’éducation. 
Trop souvent, l’intégration d’un outil numérique 
centre l’organisation de l’activité sur l’outil  
en lui-même. Ce phénomène est défini comme 
une perspective technocentrée qui a montré  
de nombreuses fois ses limites dans l’utilisation  
en classe d’une technologie numérique. 
L’utilisation d’un outil ou support numérique sera 
plus bénéfique s’il est choisi pour accompagner 
l’élaboration d’une activité spécifique.

Découvrir et connaître différents supports 
numériques donne l’opportunité à l’enseignant 
de choisir l’outil qui lui permettrait d’atteindre  
son objectif pédagogique, d’une part, en ayant 
connaissance des fonctionnalités existant dans  
le produit et, d’autre part, en pouvant s’adapter  
si le premier choix ne s’avère pas efficient.  
Le choix de l’outil peut aussi évoluer via 
l’expérience.

 LA MÉDIATISATION PÉDAGOGIQUE 

Aujourd’hui, l’ensemble des tâches existant dans 
une formation peut être médiatisé par le biais  
du numérique. Le terme « médiatisé » se réfère  
à la définition donnée par D. Peraya (2018)  
qui définit la médiatisation comme « la posture 
d’intermédiation propre à tout objet technique »  
et à ses effets possibles sur l’activité humaine  
à laquelle il contribue, ainsi qu’aux aspects 
techniques d’ingénierie (la mise en média).  
Cette médiatisation permet de réaliser 
l’ensemble des tâches qui structurent une 
formation telles que communiquer, informer, 
produire, soutenir, planifier ou encore évaluer.

La formation à distance peut également faire 
émerger un sentiment de présence à distance,  
tant pour les enseignants que les apprenants.

 LA PRÉSENCE ENTRE PROXIMITÉ  
 ET DISTANCE 

A. Jézégou, qui s’est intéressée à la e-formation  
à destination des adultes, a modélisé le concept de 
présence en e-learning. La notion de distance dans 
l’éducation est un sujet d’étude qui a émergé au 
début des années quatre-vingt-dix. G. Jacquinot 
(1993) a identifié dans ses travaux les quatre 
premières typologies de « distances » en éducation : 
géographique, technologique, socioculturelle et 
socioéconomique. D’autres formes de distance ont 
suivi telles la distance relationnelle et la distance 
cognitive (G. Gavelle et E. Maître de Pembroke, 1999).

Ce qui caractérise et différencie la formation en 
présence (entre les murs d’une classe) d’une 
formation à distance, de prime abord, est  
la « présence » ou non du corps dans un lieu 
physique : la proximité versus la distance.  
Les représentations de ces deux notions 
s’opposeraient, la proximité aurait une connotation 
conviviale, affective, solidaire alors que celle de la 
distance véhiculerait davantage une activité subie, 
dépourvue de relation sociale et d’affect  
(A. Jézégou, 2019). Pour autant, le sentiment de 
présence dans une formation où les apprenants 
sont à proximité ou à distance existe dans les deux 
cas de figure.

 LA PRÉSENCE VÉCUE À DISTANCE 

La présence à distance comporte « à la fois  
une dimension imaginaire et objective. Ainsi,  
un apprenant soumis aux contraintes spatio-
temporelles (accès, temporalité, rythme et lieu plus 
ou moins imposés) et techniques d’une formation 
en ligne […] peut réussir à ressentir de façon 
métaphorique la présence de ses interlocuteurs 
(formateur et pairs) ; ce ressenti lui permet alors 
d’atténuer la perception de distance a minima 
géographique qui les sépare pour vivre  
une sensation de proximité 1 ».  Elle se réfère  
à une dynamique relationnelle entre les acteurs  
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de la formation. Ce ressenti surgit, selon A. Jézégou, 
grâce à :
–  la possibilité de déployer l’agentivité qui est  

le pouvoir d’agir individuellement et 
collectivement. Le groupe, ainsi que l’individu 
feront évoluer l’action dans le temps. L’enseignant 
développera également son agentivité pour 
accompagner et soutenir le groupe ;

–  l’utilisation efficiente des outils numériques mis  
à disposition dans l’espace numérique de 
communication.

Le travail collaboratif est un des leviers pour vivre 
cette présence si l’espace et les outils en ligne  
le permettent. Ce modèle s’est élaboré autour de  
la formation pour adulte. Le degré d’autonomie, 
l’investissement personnel, la maîtrise  
du numérique et autres diffèrent plus ou moins 
entre un adulte et des apprenants des cycles 1 et 2.

Les premiers résultats de la recherche sur  
la continuité pédagogique dans le contexte de crise 
sanitaire ont mis en évidence un changement de 
dynamique relationnelle entre pairs et entre élèves 
et enseignants. Certaines enquêtes ont pu mettre 
l’accent sur « une correspondance très nette entre 
la satisfaction de la prestation pédagogique  
d’un enseignant et les efforts déployés pour créer 
du lien entre les élèves d’une classe 2 ».

De même, du côté de l’autonomie (nécessaire dans 
un contexte de formation à distance), les premières 
enquêtes ont montré que les lycéens ont été 
nombreux à trouver un rythme, à s’organiser,  
à s’inventer des repères et créer du collectif via  
les outils numériques qu’ils maîtrisaient  

2.   Dessinges Catherine, Desfriches-Doria Orélie, « Covid-écrans-en-famille », enquête, juin 2020.
3.   Béduchaud Diane, Coudray Alexandra, Coureau-Falquerho Edwige, École, numérique et confinement : quels sont les premiers résultats  
de la recherche en France ?, Réseau Canopé, 2020. En ligne. 
4.   Tricot André, Se former : Quelles nouvelles complémentarités entre la présence et la distance ?, webinaire, CanoTech, Réseau Canopé, 
2020. En ligne. 

(D. Beduchaud, A. Coudray, E. Coureau-Falquerho, 
2020). Il est aussi montré que le travail en 
autonomie a pu se faire pour les collégiens, 
toutefois l’accompagnement des parents était plus 
important (D. Beduchaud, A. Coudray, E. Coureau-
Falquerho, 2020).

Pendant ce temps de rupture spatiale, les relations 
se sont aussi transformées entre les parents et  
les enseignants.

 LA COÉDUCATION : QUELLE PLACE  
 DANS UNE FORMATION HYBRIDE ? 

Les éléments théoriques sur la coéducation se font 
rares. On peut toutefois constater les bénéfices 
relevés pendant la période de confinement.  
En effet, l’implication des parents dans les activités 
quotidiennes des apprenants a renforcé les liens 
entre les enseignants et les familles d’élèves 3.  
Le rapport de Réseau Canopé perçoit, dans  
ses résultats, la présence d’un lien socioaffectif 
étroitement lié à celui théorisé par C. Hodges et al. 
(2020) qu’ils préconisent dans l’enseignement à 
distance « à la manière d’un écosystème d’aide pour 
les apprenants » (M. Solari Landa, L. Pottier, 2020). 
Le degré d’une potentielle intervention dans 
l’accompagnement pédagogique questionne 
toutefois d’autres chercheurs qui apportent une 
vigilance sur la potentialité d’un « effet Matthieu », 
c’est-à-dire d’un creusement des inégalités socio-
éducatives induites par les différents degrés de 
disponibilité ou encore par les connaissances 
variées de l’ensemble des parents 4.
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