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Résumé
La présente thèse porte sur la relation pédagogique en ligne, via Internet, définie comme relevant
essentiellement d’une praxis. L’approche est transdisciplinaire : elle convoque les sciences de l’éducation, la
psychanalyse et les technologies de l’information et de la communication dans un usage social et support à la
formation en ligne. Les terrains de l’étude sont deux écoles d’ingénieurs d’idéologies différentes qui fournissent
un cadre comparatif pour des formations de formateurs.
Les relations pédagogiques en ligne se construisent à distance par les symboles langagiers numériques.
Les recherches en psychologie du développement de l’enfant de la première moitié du XXe siècle ont fourni à la
pédagogie un cadre de pensée encore utilisé aujourd’hui. Ces travaux se sont centrés pour l’essentiel sur les
aspects cognitifs et socio-cognitifs de la genèse de l’intelligence en ignorant, sans les nier, les composantes
relationnelles et affectives de ce développement symbolique. Certaines approches psychanalytiques nonfreudiennes proposent une telle conception de la genèse des symboles où il est possible de saisir les difficultés
inhérentes aux pratiques pédagogiques en ligne.
Le travail méthodologique réalisé est subjectiviste, praxéologique et transdisciplinaire. La conception et
la diffusion de formations en ligne a permis de réaliser des entretiens ouverts et semi-directifs et une analyse
statistique sur des aspects susceptibles de faire progresser nos hypothèses et de définir notre objet a posteriori. À
la lumière de ces premiers résultats, une définition de la relation pédagogique en ligne est donnée à partir de
deux déterminants symboliques : d’une part un déterminant d’origine biographique et psychosomatique, d’autre
part un déterminant d’origine institutionnelle. C’est au croisement de ces deux déterminants que se réalise
l’apprentissage en ligne, par les échanges en ligne de ce que nous appelons des corps symboliques.

Summary
The present thesis pertains to instructional relations on-line, via the internet, defined as being a praxis.
We adopt a transdisciplinary approach: it combines educational sciences, psychoanalysis and information
technologies with communication in the form of a social dialogue supported by on-line training. The field of
study comprises two engineering schools with different ideologies, each using a different framework for the
courses given by the teachers.
This study has been focused upon on-line instructional relations that are constructed using numerical
language symbols. The psychological research on child development from the first half of the twentieth century
has furnished a instructional framework of thought which is still being used today. This works have essentially
centered on the cognitive and socio-cognitive aspects of intelligence genesis and ignored, without specifically
denying, the relational and affective components of this symbolic development. Such non-freudian
psychoanalytical approaches offer these components in the interpretation of symbol genesis where it is possible
to understand the inherent difficulties encountered with instructional practice on-line.
The methodological work carried out herein is subjectivist, praxeological and transdisciplinary. The
conception and diffusion of on-line training relies on interviews open and semi-directive and statistical analysis
in order to compensate for the sensitive aspects of advancing our hypotheses and to develop an a posteriori
definition of our object. Under the scrutiny offered by these first results, a definition of on-line instructional
relations has been provided from two symbolic determining factors: one part is a determinant of biographic and
psychosomatic nature while the other part is a determinant of institutional origin. By combining these two
determinants, we arrive at an on-line exchange where on-line learning meets what we have termed '
the symbolic
body'
.
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À mon père, qui n’aura pas connu ce travail,
Auquel il aura malgré tout participé.
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Introduction
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Cette thèse de doctorat en sciences de l’éducation est le fruit d’une recherche
développée en Convention Industrielle de Formation par la Recherche en Entreprise (CIFRE)
sur une durée de trois ans. Elle porte sur la relation pédagogique en ligne. Cet objet, avec le
développement du web et des autoroutes de la connaissance, peut supporter dans son sens
populaire de nombreux mythes plus ou moins apparus au gré des recherches menées –
remplacement de l’enseignant par les technologies, connaissances accessibles à tous au-delà
des frontières, etc. Nous verrons que notre travail tend à avoir une entrée plus concrète dans
cet objet, au-delà des mythes qu’il peut supporter, afin de voir ce que réellement il supporte.
La volonté dans cette thèse est de questionner le lien entre différents mondes, monde de
l’entreprise et monde de l’université, monde de l’humain et monde de la technologie, afin de
comprendre et de concevoir des systèmes de formations intégrant les technologies de
l’information et de la communication (TIC), apportant un regard différent sur les ingénieries
de formation. Après avoir présenté le cadre de cette thèse, son contexte historique et les
établissements de formation qu’elle engage, nous présenterons les spécificités de notre objet
et de la méthode que nous avons utilisée pour l’aborder, pour finir sur les résultats attendus.
Une dernière partie viendra présenter les différents chapitres de cette thèse.

1. Le domaine d’application
Cette thèse a été réalisée dans un contexte CIFRE particulier, dans le contexte
historique du début des années 2000 en engageant des institutions d’enseignement supérieur
différentes. L’objectif était de réaliser une thèse appliquée sans affecter la qualité scientifique
de la recherche réalisée.

Le projet CIFRE
Cette thèse touche une problématique commune à quatre établissements de formation
francophones : Le Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI), Télécom Paris (L’École
Supérieure des Télécommunications de Paris, ENST), la Télé-université (Téluq) de
l’Université du Québec à Montréal et l’Université du Maine. A l’origine du projet, ces quatre
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établissements à fortes colorations ingénierie1 partageaient un problème commun, celui de la
place de l’acteur humain dans des formations qui ne se déroulent pas seulement en face-àface, mais qui intègrent des parties voire la totalité à distance et en ligne. L’objectif de ces
partenaires était de définir la place de l’acteur humain afin de former à la pédagogie en ligne
des formateurs d’origines différentes : enseignants chercheurs, formateurs en entreprise,
tuteurs en formation à distance, etc.

Le contexte historique
Au sortir de l’effondrement de la nouvelle économie en 2002, de nombreux
industriels investissaient dans le domaine des applications de formation à distance, en
particulier la formation sur le web et son homologue payant, en entreprise, sous l’appellation
elearning. Ainsi, une enquête nous indiquait par exemple que la banque d’affaires Meryll
Lynch (Le Monde, 2001) estimait à 90 milliards de dollars ce marché pour l’année 2002.
Pour le président de CISCO John Chambers, la formation sur le web serait la prochaine
Killer application. Jean-Marie Messier (Le Monde, 2001), à l’époque dirigeant de Vivendi,
investissait 25 millions de dollars pour le lancement de son portail education.com. Les
industriels étaient donc partagés entre pessimisme au sortir de la crise et optimisme puisque
la formation sur le web promettait de générer d’importants bénéfices.
Outre-Atlantique, un rapport de l’American Society of Training and Development
(ASTD, 2001) indiquait que cet engouement pour le elearning avait tendance à s’estomper.
Les formations proposées étaient plutôt définies selon des formes multimodales (blending),
par exemple associées à des cours en présence. Les plus optimistes pensaient qu’à l’avenir, le
temps total de formation en ligne ne dépasserait pas 20 % du temps total de la formation. Il
était à l’époque d’environ 8 %. La distance et la technologie mise en place pour réduire cette
distance étaient plutôt considérées comme des handicaps aux apprentissages.
Viviane Reding, commissaire européen en charge de l’éducation et de la culture, nous
donnait dans l’enquête du Monde (2001) un premier élément d’explicitation du contexte :
aux outils techniques de l’elearning étaient associés des approches éducatives et des modèles

1

CESI et ENST étant des écoles d’ingénieur, la Télé-université s’étant inscrite depuis les années 80 dans les
méthodes d’ingénierie des systèmes de télé apprentissage, et le LIUM de l’université du Maine étant un
laboratoire informatique associé à un IUP (institut universitaire professionnel), et donc largement sensibilisé aux
problématiques de l’ingénierie.
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implicites de ce que l’on entendait enseigner ou faire apprendre. En effet, l’aspect
pédagogique restait souvent secondaire face à l’aspect technologique.
A l’origine du projet de thèse2, l’objectif était de développer un axe de formation en
ligne en se centrant non plus sur une logique technologique, le marché étant dominé par les
prestataires de solutions informatiques, mais plutôt sur une logique pédagogique, propre à la
tradition des institutions de formation supérieure qui participaient au déroulement de la thèse,
de manière différente.

Les établissements en jeux
Plusieurs établissements de formation, ayant un intérêt dans l’ingénierie de formation,
ont accompagné le déroulement de ce travail, de différentes manières. D’un part, la TELUQ,
l’université à distance de l’UQAM (Montréal, Qc) et l’Université du Maine étaient les
universités d’où étaient portés le regard et la recherche, ils étaient les établissements porteurs
de la caution scientifique de ce travail. D’autre part, deux écoles d’ingénieurs différentes ont
constitué nos principaux terrains d’expérimentation, le Centre d’Etudes Supérieures
Industrielles (CESI) et l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunication (ENST). Ces
écoles d’ingénieurs sont similaires et différentes, chacune porteuse d’une certaine idéologie
en grande partie liée à leur histoire dont nous présentons une synthèse, les deux historiques
étant détaillés dans l’annexe I.

Le Centre d’Etudes Supérieures Industrielles
Le CESI est né en 1956 au sein de la régie Renault, sur un fond de problématique
générale de pénurie d’encadrement intermédiaire, pour la formation de personnels devant être
orientés vers la production, capable de diriger et d’animer des ateliers, de comprendre le
langage des spécialistes de laboratoires ou de bureaux d’étude, de se faire comprendre des
agents, techniciens et ouvriers qu’il commande. Après que d’autres entreprises aient intégré
le CESI – Chausson, la Compagnie électromécanique, la SNECMA, la Télémécanique
Électrique, etc. –, ce dernier connait un fort développement dans les années 60, puis une crise

2

Il est mentionné ici que cette problématique était propre au démarrage des travaux en 2002, et que, durant les
trois années de recherche, les points de vue et le contexte économique ont évolué, en particulier en ce qui
concerne le mythe de la société de l’information, ébranlé en 2000 avec l’effondrement de la nouvelle économie,
et qui s’est peu à peu reconstruit sur d’autres bases.

12

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
dans les années 70, en lien avec la législation sur la formation professionnelle, pour renouer
avec le succès dans les années 80.
Le département qui a donné un cadre à cette thèse est le département CESI-Online,
département attaché directement à la direction générale. Ce département, issu du département
des technologies éducatives, était composé d’un directeur, d’un consultant et de nous-mêmes,
doctorant CIFRE. Ce département, avant notre intervention, a mené diverses actions à
destination d’entreprises et lors de projets à financement européen. Inscrit dans la lignée de la
direction générale, CESI-Online éprouve des difficultés à être identifié dans les centres
régionaux du CESI, or une de ses missions est d’être en appui aux centres, l’autre mission
étant d’assurer des formations de formateurs aux nouvelles technologies et à la Formation
Ouverte et A Distance (FOAD) à destination des départements formation des entreprises.
C’est dans ce contexte que notre intervention s’est réalisée.

L’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunication
Nous pouvons dater la naissance de l’ENST en 1857, à la suite d’un besoin
d’ingénieurs croissant dans les télégraphies du fait de la généralisation du système Morse à
l’ensemble des lignes et du fait de la complexité croissante du réseau télégraphique. L’ENST
est inscrite dans la tradition des ingénieurs d’Etat de l’ancien régime. Après de nombreux
développements et changements, l’ENST a vécu les deux guerres et les reconstructions
qu’elles ont engendrées. Après les évènements de 68, elle a connu un fort développement
dans les années 70. Aujourd’hui, l’ENST fait partie du Groupement des Ecoles des
Télécommunications.
Nous avons mené notre intervention au sein du département Innovation Pédagogique.
Ce département poursuit deux objectifs : fournir des « modèles » théoriques et construire des
recommandations en s'
appuyant sur des évaluations. Il est composé de deux enseignants
chercheurs, de trois permanents et de plusieurs doctorants et stagiaires qui travaillent sur des
domaines connexes (psychologie cognitive, philosophie, sciences de l’éducation, de la
communication, etc.). Les missions de ce département, sous la responsabilité de la direction
de l’école, sont de former des enseignants chercheurs universitaires à la FOAD, mais aussi
les enseignants chercheurs de l’école. C’est sur ce deuxième aspect que, tout comme le CESIOnline au CESI, le département Innovation Pédagogique a du mal a être reconnu par les
enseignants. S’ajoutent à cela des missions de conceptions pour divers sites web, etc.
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2. Eléments de problématique
L’objet de la recherche
La relation pédagogique est un objet de recherche mouvant, dont il est difficile de
définir les contours en sciences de l’éducation. De nombreux auteurs français (Postic, 1979 ;
Houssaye, 1988 ; Felouzis, 1997 ; Caron, 1998) ont déjà mis l’accent sur la difficulté de
cerner cet objet et ce au sein de plusieurs domaines scientifiques : sciences de l’éducation,
sociologie, psychologie, psychanalyse, intelligence artificielle, etc. Il convient donc, dans un
premier temps, de définir l’objet relation pédagogique en ligne pour tracer un contour
disciplinaire à notre travail.
Plusieurs spécificités viennent dessiner notre objet. (1) La première est que la relation
met en valeur l’échange et l’interaction professeur apprenant(s), considérant un système
d’acteurs au contraire d’une approche qui considérerait l’individu comme unité. (2) La
deuxième spécificité est que nous nous centrons sur la pédagogie ou encore l’andragogie, et
non sur la didactique, afin d’approcher la relation. Si de nombreux débats ont pu opposer la
pédagogie à la didactique, nous les considèrerons comme deux versants d’un même objet, la
relation, la pédagogie étant du côté des acteurs et la didactique du côté des savoirs ou des
disciplines. La pédagogie dans sa dimension relationnelle relève d’une praxis au sens de
Castoriadis (1975), tout comme la relation analytique, dans le sens où elles sont un faire du
praticien dans lequel l’autre ou les autres sont visés comme être autonomes et considérés
comme agents essentiels du développement de leur propre autonomie, à la différence d’une
relation amicale ou encore amoureuse qui ne tend pas à une telle autonomie. De ce fait,
pédagogie et psychanalyse se situent à l’interstice de la dimension théorique et de la
dimension appliquée. (3) Enfin, la troisième spécificité de notre relation pédagogique est
d’être en ligne. Une telle relation en ligne pourrait être interprétée comme la transposition
d’une relation en face à face dans un contexte de réseau informatique comme le web. Nous
voudrions dès à présent nous opposer à cette transposition simpliste, qui introduit finalement
la dimension « en ligne » comme un handicap par rapport au face à face traditionnel. Ce type
de transposition ne considère pas le potentiel symbolique d’un réseau comme le web et
l’accès que celui-ci permet. Nous considèrerons le contexte informatisé à travers le web
comme une spécificité à part entière de ces relations pédagogiques en ligne.
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L’approche méthodologique
Afin de traiter un tel objet, qui relève de la praxis et qui est à l’intersection de
plusieurs disciplines, nous avons à réaliser un travail méthodologique complexe. Pour
élaborer une méthode en accord avec notre objet de la praxis et pour un public d’adultes euxmêmes formateurs, il est nécessaire d’adopter une démarche de recherche appliquée – ou
encore recherche finalisée, recherche-action, recherche-développement – qui ne s’oppose pas
à une recherche fondamentale. Cette recherche appliquée vient plutôt ancrer la théorie dans
son contexte social, comme nous l’expliciterons dans le chapitre méthodologique.
Cette thèse sera donc pragmatique, jusque dans sa définition théorique. Il convient
d’expliciter plus en détail l’approche que nous proposons et que nous voulons
transdisciplinaire. Elle navigue de convergences en divergences entre différentes sciences,
disciplines, domaines, modèles, et plus généralement outils théoriques qui ont en commun de
toucher à la relation pédagogique en ligne. Ils sont ainsi sélectionnés de manière opportuniste
pour la constitution d’hypothèses ou encore pour l’application des résultats au contexte social
étudié. La transdisciplinarité en éducation (Fortin, 2001) représente le degré le plus élevé
d'
interpénétration, d’influences mutuelles quant aux savoirs et aux méthodes, entre
différentes disciplines que nous allons maintenant définir.
Tout d’abord, (1) le premier domaine dans lequel cette thèse est inscrit est celui des
sciences de l’éducation, avec des disciplines comme l’andragogie ou encore la
psychopédagogie. Ces sciences feront partir de notre approche transdisciplinaire, tant en ce
qu’elles concernent l’enfant avec des approches du début du XXe siècle, de l’ère de
l’industrialisation, que l’adulte avec les approches nord-américaines de la deuxième moitié
du siècle. Ensuite, (2) le contexte d’intervention et l’objet de recherche ayant une forte
connotation technologique, la deuxième discipline concerne les Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) avec une définition particulière du traitement
symbolique éloignée de celle de l’intelligence artificielle. Le réseau des réseaux, le web, est
au cœur de cette recherche et avec lui tous les enjeux en terme de relations, de traitement du
langage, de gestion et cohabitation d’espaces symboliques réels et virtuels. L’informatique
dans son versant utilisation des TIC fera donc partie des disciplines de notre thèse,
notamment en ce qui concerne ses applications à l’éducation pour former les Technologies de
l’information et de la Communication en Éducation (TICE). Enfin, (3) la relation
pédagogique en ligne relève d’une praxis éducative tout comme la praxis analytique et donc,
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la dernière approche, qui considère elle aussi le traitement symbolique et qui fera partie de
notre transdisciplinarité, sera la psychanalyse. Plus ponctuellement, cette thèse viendra se
nourrir d’autres paradigmes disciplinaires, comme la sémiotique textuelle, l’ergonomie ou la
sociologie.
Nous avons organisé notre intervention en trois phases, proche du découpage des trois
années qu’a duré la recherche. La première phase a consisté à analyser l’existant interne et
externe du CESI et de l’ENST, les deux écoles d’ingénieurs engagées dans le projet, et à
réaliser de premières formations avec le public de ces écoles. La deuxième phase a consisté à
réaliser un travail bibliographique et théorique. En parallèle, des actions ponctuelles et
expérimentales de formation de formateurs étaient menées dans ces deux mêmes écoles.
Nous avons ainsi formé le public à la pédagogie en ligne tout en définissant cette pédagogie
en ligne. Ces formations concernaient un public formé soit de professeurs/enseignants en
écoles d’ingénieurs, publiques ou parapubliques, soit de formateurs d’entreprises, soit
d’enseignants chercheurs universitaires. Enfin, la dernière phase a consisté à traiter tout le
matériel théorique et empirique à la lumière de nouvelles lectures pour la finalisation d’un
modèle conceptuel de l’objet « relation pédagogique en ligne » et des spécifications
associées.
Nous insistons sur le caractère parallèle de la construction de l’hypothèse de
recherche et des expérimentations en situation réelle, démarche itérative que le présent travail
d’écriture ne resitue pas totalement. Dans nos travaux de thèse, la pédagogie en ligne est en
même temps le moyen et l’objet de l’apprentissage. Ce phénomène réflexif est propre à toute
formation de formateur, c’est un point à considérer dans notre travail afin d’exploiter cette
réflexivité pour la constitution de notre modèle.

Les résultats attendus
Cette thèse propose l’explicitation d’un modèle conceptuel de l’objet relation
pédagogique en ligne, en prenant en compte le contexte particulier de la formation d’adultes,
formateurs dans un milieu d’écoles d’ingénieurs françaises. Ce modèle, qui a plus vocation à
la communication et la discussion qu’à atteindre une certaine vérité, sera notre premier
résultat. Ce modèle conceptuel et empirique permettra de décliner un deuxième résultat, à
savoir des spécifications opérationnelles pour divers aspects d’une formation en ligne :
- Pour la formation de formateurs, en particulier au savoir-être en ligne,
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- Pour l’ingénierie pédagogique de formation en ligne,
- Pour une plateforme relationnelle qui supporterait ces formations en ligne.
Ces résultats seront présentés dans la discussion, ils sont en accord avec les objectifs
affichés à l’origine du projet de cette recherche.

3. Plan de thèse
Détails et répartition des chapitres
Après avoir présenté le cadre de cette thèse, son contexte historique et les
établissements de formation qu’elle concerne, l’introduction présentait les spécificités de
notre objet et de la méthode que nous avons utilisée pour l’aborder, pour finir sur les résultats
attendus. Cette dernière partie présente les différents chapitres de cette thèse. La thèse est
organisée en quatre parties dans lesquelles sont répartis sept chapitres.

Première partie
La première partie est théorique. Elle est composée de deux chapitres, l’un sur les
technologies éducatives au sens larges, de l’écriture à l’ordinateur, l’autre sur l’éducation et
la psychanalyse. Le chapitre I vise à introduire au contexte de recherche dans lequel cette
thèse s’inscrit. Il est proposé sous la forme d’un historique des technologies éducatives en
rapport avec l’écrit. Après avoir présenté un rappel historique de l’apparition de l’écriture et
de quelques-uns de ses impacts sur la relation pédagogique en ligne, nous abordons un
historique de l’apparition de l’ordinateur et de son pendant dans les sciences humaines, les
sciences cognitives. Nous abordons ensuite une présentation des formes d’ingénierie :
ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, ingénierie des compétences. Nous
terminerons ce chapitre en parlant des outils de communication.
Le chapitre II propose, afin d’aborder la problématique de cette thèse, de regarder la
question de la relation pédagogique en ligne sous l’angle de l’ontogenèse du symbole. Après
avoir exposé le débat entre Piaget et Vygotski, nous l’abordons sous l’angle psychanalytique.
Nous présentons ensuite les spécificités de la formation aux adultes, avec une définition de
l’autonomie, une présentation de la relation andragogique, de la pédagogie non-directive et
de la pédagogie institutionnelle. Nous menons ensuite une réflexion sur les travaux
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analytique, sur la conception de l’identité et du symbole en psychanalyse, avec une définition
du transfert, les alternatives possibles à ce transfert dont celle que nous adoptons. Nous
conclurons à propos des deux concepts que nous proposons pour la lecture de nos
expérimentations : le corps symbolique et le quatrième élément.

Deuxième partie
La deuxième partie est formée de deux chapitres composés respectivement de la
présentation du travail méthodologique que nous avons réalisé et des premières
expérimentations menées sans éclairage théorique, à la lumière de l’intuition. Dans le
chapitre III, nous présentons d’abord notre problématique et nos hypothèses de recherche.
Ces hypothèses sont composées de deux hypothèses théoriques, pourtant sur chacune des
deux dimensions de la relation pédagogique en ligne que nous proposons, dimensions
biographique et institutionnelle, et d’une hypothèse méthodologique quant à l’approche de
notre objet. Nous traitons ensuite de l’approche praxéologique de recherche, puis les
méthodes de recherches que nous avons utilisées (intervention par la formation, ingénierie,
etc.) pour enfin conclure sur les techniques que nous avons employées (technique de
formation, d’entretiens, et technique de comparaison de moyennes).
Le chapitre IV présente des interventions exploratoires qui ont été menées en début de
thèse. Nous présentons dans un premier temps trois interventions : la première est menée
dans un grand groupe industriel, la deuxième auprès de toutes petites entreprises et la
troisième auprès d’un public d’universitaires. Nous présentons ensuite les représentations
premières des acteurs concernés quant à notre objet. Une dernière partie présente une
synthèse de ces interventions par rapport aux concepts que nous proposons.

Troisième partie
La troisième partie est expérimentale, elle expose au sein de deux chapitres d’une part
les expérimentations et les résultats et, d’autre part, la discussion avec le modèle et les
spécifications que nous proposons. Le chapitre V présente l’ensemble des données que nous
avons recueillies durant les expérimentations concrètes de cette recherche. Après avoir
présenté la conception des modules de formation que nous avons développés, nous
présentons les résultats qu’ont donnés leurs diffusions. Ceci nous a permis ensuite d’exposer
plusieurs cas de relations pédagogiques en ligne qui nous permettront de discuter notre
première grande hypothèse, biographique. Nous présentons enfin les résultats d’une mesure
quantitative relative à notre deuxième hypothèse de recherche, institutionnelle.
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Le chapitre VI est la discussion. Après avoir commenté les résultats relatifs à chacune
de nos deux hypothèses, nous proposons les spécificités de l’apprentissage en ligne, puis une
définition plus explicite des concepts de corps symboliques numériques et de quatrième
élément, ainsi que le modèle de la relation pédagogique en ligne qui découle de l’ensemble de
notre travail. Ceci nous conduit à présenter ensuite l’ensemble des spécifications. Les
premières concernent la formation de formateurs, les deuxièmes concernent l’ingénierie
pédagogique, et les troisièmes concernent un outil de support à cette relation pédagogique en
ligne. Enfin, nous conclurons sur une analyse de notre méthodologie de recherche.

Quatrième partie
La quatrième partie, le retour d’expérience, n’est composée que d’un chapitre. Ce
chapitre VII est un peu particulier puisque réalisé dans le cadre d’une subvention de
l’Association Bernard-Gregory, intitulée Valorisation des compétences, un nouveau chapitre
de thèse. Une première partie présente la thèse, son contexte, et la motivation du chercheur
pour mener cette recherche. Une deuxième partie expose le déroulement et les coûts de cette
recherche. Enfin, une troisième partie présente les compétences acquises, et les perspectives
professionnelles ouvertes par la thèse. Ce chapitre est un peu particulier puisqu’il est
finalement le quatrième élément du corps symbolique qu’est en soi la présente thèse.
La conclusion, après avoir récapitulé l’ensemble des apports, propose des
améliorations possibles à notre processus de recherche, et des perspectives ouvertes par ce
travail. Un épilogue ouvre sur un questionnement de notre travail pour un regard interculturel.
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I. PARTIE THEORIQUE

« Malheureuse est la chair qui dépend de
l’âme ! Malheureuse est l’âme qui dépend de
la chair ! », Jésus Christ, L'
Évangile selon
Thomas (ouvrage du IIe siècle écrit en copte
découvert en 1945, à Nag Hamadi, dans le
désert égyptien), logia 112.
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Chapitre 1 : Relations et technologies,
De l’écriture à l’ingénierie
Dans le chapitre introductif précédent, nous avons proposé une première définition
des spécificités de la relation pédagogique en ligne. Si cet objet est défini en sciences de
l’éducation dans les conditions du face-à-face pédagogique, il reste peu défini dans un
contexte de formation à distance, plus particulièrement en ligne et médiatisé avec des outils
informatiques tel le web, a fortiori quand cette relation porte sur un public adulte
d’enseignants ou de formateurs. La différence proviendrait des technologies en jeu. Le terme
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) fait parfois référence à une
nouveauté et une première impression peut conduire à penser que les TIC provoquent une
révolution de l’éducation. Toutefois, les changements portés par les TIC ou plus
généralement par les technologies dans l’éducation peuvent être perçus comme un continuum
d’intégrations successives, en lien avec les changements d’un rapport au savoir. L’histoire de
ce que nous nommons les technologies éducatives de l’écrit, qui comprennent l’ensemble des
outils qui permettent un traitement du langage à l’écrit, est susceptible d’apporter un
éclairage à la compréhension de notre problématique.
Le terme de technologie est emprunté en 1656 au grec tardif de « tekhnologia », traité
ou dissertation sur un art, exposé des règles d’un art, de « tekhnê » – savoir-faire dans un
métier – et de « logos » – forme de type ancien désignant l’explication, le raisonnement. De
nos jours, la technologie désigne une technique de pointe, moderne et complexe, avec une
connotation méliorative, publicitaire ou politique (Le Robert, 1998). La technologie se
situerait donc à la frontière de la théorie et de la pratique, d’un savoir et d’un savoir-faire.
Dans cette acceptation large, l’écriture peut être considérée comme une technologie tout
comme de nombreux systèmes sémiotiques. La pédagogie a toujours été liée à une
technologie.
L’historique des technologies éducatives de l’écrit, présenté ici pour éclairer le
concept de relation pédagogique en ligne, se concentre sur deux époques : celle de
l’apparition de l’écriture et celle de l’apparition de l’ordinateur. Cet historique n’est pas
exhaustif, il se focalise sur ces deux technologies car elles matérialisent chacune une relation
particulières des corps physiques à distance, une médiatisation par l’instrument : l’écriture
manuscrite, associée au papier et au timbre poste, comme l’écriture numérique,
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associée à l’ordinateur et au réseau. L’apparition du système écrit peut être associée à
l’apparition des monothéismes et à une pensée trinitaire, de plus elle a du passer par un
certain dénigrement du corps physique. L’apparition de l’ordinateur est support du même
phénomène par l’intermédiaire du modèle conceptuel de l’utilisateur. Nous exposerons cette
valorisation de l’esprit idéal sans corps physique et son prolongement en ingénierie de
formation, jusqu’à aujourd’hui, dans certains de nos contextes applicatifs – à la Téluq et à
l’ENST. Ceci nous permettra de reformuler la commande à l’origine de cette thèse, qui
s’orientait vers un référentiel de compétences des formateurs en ligne en termes de savoirfaire, notamment en introduisant le concept de savoir-être. Nous proposerons enfin une
typologie des outils de communication pouvant servir de supports à ce concept.

1. Ecrit et tiers dans la relation
Nous abordons dans cette partie le thème de l’apparition de l’écriture dans le contexte
éducatif de l’époque. Nous nous appuyons pour cette description sur la mise en relation de
deux ouvrages d’auteurs qui abordent ce thème : « Maître et disciple », de Georges Steiner
(Steiner, 2003), qui présente une histoire de la relation pédagogique depuis la Grèce antique,
en particulier dans son chapitre « Les origines durables » ; le cours audio-phonique du
philosophe Michel Onfray (2003) qui porte plus spécifiquement sur les présocratiques et sur
l’impact de l’apparition du système sémiotique écrit, sans aborder spécifiquement la praxis
pédagogique. Il faut noter dès à présent que le traitement des présocratiques de manière fine
mériterait un travail spécifique, mais une première étude peut apporter un éclairage quant à
ce qu’a modifié l’apparition du système écrit dans la relation pédagogique.
Il semble que l’origine du concept de relation pédagogique dans notre culture
occidentale remonte aux doctrines et récits hagiographiques d’Empédocle et Pythagore, dans
la période dite présocratique. Des légendes portent sur l’enseignement dispensé par
Pythagore dans la ville de Crotone et sur les années de préparation, de silences initiatiques,
d’observance diététique et hygiénique rigoureuse avant que les membres de ce groupe ne
fussent, en présence du maître Pythagore, admis et autorisés à recevoir son enseignement
personnel. Ce type d’enseignement se faisait de manière orale et peu d’éléments sont
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parvenus jusqu’à nous, du fait du manque d’écrits et du caractère sectaire3 de l’entreprise de
Pythagore (Steiner, 2003). La relation pédagogique la plus illustrative de cette époque est
sans doute celle de Socrate et Platon, qui se fondait sur la maïeutique, c’est-à-dire l’art de
questionner l’interlocuteur afin de l’amener à trouver par lui-même les réponses ou les
connaissances qui sont en lui. Si Socrate s’inscrivait dans une tradition orale, Platon a pu
livrer son œuvre, parvenue jusqu’à nous dans une quasi-intégralité, grâce au système écrit. Il
faut ici insister sur la méfiance qui régnait par rapport à l’écriture, à cette époque. Socrate
semblait opposé au système écrit, qui sépare l’auteur des propos du média utilisé, ce qui peut
entraîner un asservissement de masse, en l’absence de l’auteur (Onfray, 2003). Pour Platon,
écrire induisait une négligence, une atrophie des arts de la mémoire (Steiner, 2003). Il est
intéressant de noter que Socrate n’a jamais écrit, mais que ses dialogues ont été retranscrits
par Platon. Par deux fois seulement, Platon montre que Socrate consulte un rouleau, jamais il
n’en est auteur (Steiner, 2003). Le parallèle est fait avec Jésus, de la religion catholique, qui
n’a lui-même pas écrit, mais a été retranscrit dans les évangiles de ses apôtres. Nous n’avons
aujourd’hui aucune preuve que Jésus savait écrire (Steiner, 2003). Pour Onfray (2003), le
catholicisme a repris l’ensemble du système idéologique de Platon, qui se construit autour
d’un idéal de l’idée, dénigrant les choses du corps et du plaisir, pour se centrer sur les choses
de l’esprit au sens « pur » et du bonheur, passé ou futur. Ce catholicisme se serait construit
sur le triptyque du père, du fils et du saint esprit, ce dernier « incarnant » cet idéal
platonicien. Steiner (2003) établit le même parallèle : ni Socrate ni Jésus n’ont produit leurs
écrits, ils s’opposaient même à ce système – une interprétation expliquerait la mise à mort de
Jésus par son opposition au système écrit – et il existe une ressemblance étroite entre les
récits du Banquet de Platon à propos de Socrate et de la Cène de Paul à propos de Jésus,
conduisant tous deux à la mort des protagonistes. Aujourd’hui, il faut noter que ces deux
derniers grands orateurs – ou un seul dans l’hypothèse implicite de Steiner qui associerait
Jésus à Socrate – sont ceux qui ont le plus marqué notre société, définissant notre culture. « Il
est pratiquement impossible de saisir les mouvements de l’intelligence occidentale de Herder
à Hegel, de Kierkegaard à Nietzche et Chestov, sans la présence informatrice de Socrate et
de Jésus » (Steiner, 2003, p.42).
Onfray (2003) précise qu’il est intéressant de restituer le discours de Platon dans sa
logique polémique de l’époque. En effet, cette affirmation de la primauté des idées en soi ne
venait à l’époque que s’opposer à d’autres courants de pensée, en particulier le courant
3

Il semble que les citoyens se soulevèrent contre Pythagore, l’obligeant à fuir à Métaponte autour de 497-495
avant J-C, le maître s’y serait éteint au bout de quarante jours de jeûne.
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matérialiste hédoniste contre lequel Platon luttait ouvertement. Ce courant matérialiste
hédoniste est incarné par Démocrite (Onfray, 2003), dont très peu d’écrits sont parvenus
jusqu’à nous. Platon a mentionné vouloir brûler l’intégralité des écrits de Démocrite. Il
semble que l’idéal platonicien doit autant à Pythagore que le matérialisme de Démocrite doit
à Leucippe. Ce dernier est l’inventeur de la notion d’atome, défini comme la plus petite
quantité indivisible du matériel, porteur de la matière et de l’esprit, les deux étant
indissociables, bien avant les progrès de la physique, en particulier depuis l’avènement de la
mécanique. La notion de simulacre était aussi avancée, le simulacre étant une sorte d’atome
volatile invisible, pouvant s’échanger d’un corps à un autre, à rapprocher du sens olfactif, de
la parole, de la lumière, ces éléments pouvant être constitués de simulacres. Ce concept de
simulacre nous rapproche de la problématique de la distance relationnelle entre deux être. Il
pourrait être l’ancêtre de la matérialisation de la relation, qui aurait aujourd’hui son pendant
dans les contenus informatiques en jeu dans la relation en ligne.
Démocrite a repris l’ensemble des concepts de Leucippe4 pour concevoir un
hédonisme, fondé sur des principes qui pourraient facilement s’opposer à ceux, plus
eudémonistes, des monothéismes dans leur acceptation populaire, sans en faire une analyse
théologique approfondie : les principes hédonistes sont orientés vers une recherche du plaisir,
dans une épreuve du corps, alors que les principes eudémonistes sont orientés vers une
recherche du bonheur dans une épreuve de l’esprit, le bonheur étant considéré comme le
souvenir d’un plaisir passé ou la prévision d’un plaisir futur (Onfray, 2003). Les religions
judaïque, chrétienne et musulmane, qui composent l’essentiel des monothéismes, ont
largement pris parti dans cette opposition de principes pour un certain eudémonisme, bridant
le plaisir sur terre pour le bonheur d’un avenir meilleur. Si le religieux est considéré comme
une composante importante de la culture, alors les formes de la relation pédagogique seront
empreintes de cette dominante eudémoniste dans les sociétés à forte influence monothéiste.
Nous retiendrons de cette période dite présocratique que le passage de l’oralité à
l’écriture, du point de vue de la description de la relation pédagogique, a consisté à passer
d’un échange d’atomes et simulacres, entités conceptuelles provenant du corps et composant
la parole, à un échange de papier, entité physique provenant de l’esprit et composant l’écrit.
Ce passage s’est accompagné d’une primauté des idées et du psychique sur le corps, le
somatique, pour un idéal platonicien, idéal qui a bénéficié ensuite aux traditions
monothéistes, elles-mêmes étant fondées sur des écrits : ancien ou nouveau testament et
4

Il est difficile de dater la vie de ces personnages. Nous avons pu lire plusieurs interprétations divergentes,
Démocrite étant soit un contemporain et collègue de Leucippe, soit plus jeune et de ce fait son élève.
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Coran. La technologie de l’écriture serait associée à cette hégémonie de l’esprit, dont
l’écrit physique serait le corps, dans un processus de matérialisation de la pensée sur le
papier. Ce phénomène donnerait lieu à un modèle pédagogique que nous appellerons modèle
de la transmission du savoir, encore bien ancré dans les systèmes éducatifs traditionnels,
influencé par le triptyque catholique du père du fils et du saint esprit que l’on pourrait
rapprocher du triptyque Maître, Disciple, Savoir, ce dernier étant une notion divine et ancrée
sur terre .
En conclusion, l’écrit en tant que matérialisation de l’esprit et son modèle de
transmission ont depuis joué un rôle primordial dans toute relation pédagogique en occident
en incarnant le savoir. Ce développement a été poursuivi avec l’apparition de l’imprimerie au
XVIe siècle, technologie à l’origine de l’éducation de masse que nous ne présentons pas ici.
Il faudra attendre 1840 pour voir la création du timbre-poste et par là même la création du
premier cours par correspondance mis en place par Isaac Pitman en Angleterre
(Blandin, 2004).

2. Deus Ex Machina
L’origine de l’ordinateur est généralement associée au boulier chinois (500 av. JC) et
à la logique d’Aristote (384-322 av. JC), élève de l’académie de Platon, puis fondateur du
Lycée. Les logiciens ont beaucoup contribué à développer les bases de l’observation
systématique propre à la recherche empirique. L’ordinateur est à associer à un formalisme
logicomathématique, en particulier celui qui a dominé la production des premiers systèmes
experts en intelligence artificielle avec par exemple les règles de production de type « si »,
« alors », « sinon ». La démocratisation de l’utilisation de l’ordinateur dans nos sociétés est
un phénomène récent qui s’est développé depuis les trente dernières années, depuis
l’apparition du premier ordinateur personnel, le PC d’IBM en 1981.
Il est intéressant de relever à quel point l’histoire de la technologie informatique est à
mettre en parallèle avec celle du courant d’une conception de l’esprit en psychologie portant
le terme de cognitivisme, en réaction dans les années 50 au béhaviorisme. Cognitivisme et
ordinateur ont fait système à leur origine, sur fond de formalisation logicomathématique. Il
convient de présenter plus en détail ce courant, car il nourrit un certain paradigme de
l’apprentissage en éducation (Gardner, 1993). Ici encore, nous allons voir que l’introduction
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d’une technologie telle que l’ordinateur modifie la conception et la compréhension de
l’esprit, de l’apprentissage et a un impact sur notre objet, la relation pédagogique en ligne.
En tant que béhavioriste, Skinner (1954) considérait le raisonnement comme la
construction

d’associations

stimulus-réponses

permettant

une

réponse

adaptée

à

l’environnement et il en explorait les conditions de manière systématique. Mais il ne se
préoccupait que de comportements observables, refusant par principe d’étudier la « boîte
noire », à savoir l’esprit en tant que tel, ce qui réduisait l’activité cognitive à ses mécanismes
les plus élémentaires. La théorie cognitiviste, quant à elle, a vécu deux grandes étapes dans
son développement (Varela, 1988). La première que l’on pourrait nommer comme celle de la
cybernétique a consisté à traduire le fonctionnement cognitif, principalement associé au
cerveau, en une logique formelle, en entrant dans l’analyse de la boîte noire. Un des premiers
articles qui traduit la pensée de l’époque est celui de McCulloch et Pitts (1943) intitulé « A
logical calculus immanent in nervous activity » dans lequel était mentionné que la logique
était la discipline de base de l’étude du cerveau. De cette première époque ont découlé la
théorie de l’information (Shannon et Weaver, 1948), la théorie des systèmes
(Bertalanffy, 1968) et l’apparition de premiers robots dit autonomes, provoquant un
rayonnement de ce premier cognitivisme sur plusieurs domaines scientifiques (biologie,
sciences sociales, économie, etc.).
La deuxième période du cognitivisme a produit une conception de l’esprit humain
directement en lien avec l’ordinateur. Elle est encore efficiente de nos jours en technologies
éducatives. Dans cette conception, l’intelligence humaine est proche de celle de l’ordinateur,
à tel point que la cognition peut être définie par la computation de représentations
symboliques, de la même manière que l’ordinateur traite des symboles informatiques. Cette
conception a été défendue par des personnalités comme Herbert Simon (1961), Noam
Chomsky (1968) ou Marvin Minsky (1991). Pour ces auteurs, une première hypothèse est
que le traitement computationnel ne se contente pas de réagir à des stimuli extérieurs, mais il
effectue des opérations sur des symboles, des éléments qui représentent ce à quoi ils
correspondent. Ainsi est introduit le terme unanimement admis de représentation en sciences
cognitives (Varéla, 1988). Une deuxième hypothèse, plus critiquable, prétend que la seule
façon de rendre compte de l’intelligence et de l’intentionnalité est de postuler que la
cognition consiste à agir sur la base de représentations qui ont une réalité physique sous
forme de code symbolique dans un cerveau ou une machine (Varéla, 1988). L’analogie d’une
structure cérébrale et d’une fonction cognitive est source de débat, du fait de l’impossibilité
de valider une telle hypothèse, par exemple quand on note qu’un même symbole peut être
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associé à de multiples formes physiques (Varéla, 1988). Varéla soulève deux critiques
majeures au cognitivisme : d’une part, la computation symbolique ne serait pas un support
approprié pour les représentations et, d’autre part, la notion de représentation ne serait pas
adéquate comme élément primitif des sciences et techniques de la cognition (Varéla, 1988).
Il propose l’émergence comme alternative à la computation à partir des courants
connexionnistes en intelligence artificielle. De plus il propose une alternative à la
représentation, l’énaction, comme synthèse de la perception et de l’action, deux concepts que
nous ne présenterons pas ici mais dont nous tentons de résumer le motif d’opposition avec le
cognitivisme. Si le béhaviorisme considérait que seul le comportement observable en
réaction au monde externe pouvait être l’affaire du scientifique, les sciences cognitives, avec
le concept de représentation, considèrent finalement le monde perçu par un sujet, mais de
manière indépendante de celui qui le perçoit : de ce fait le savoir consensuel est ontologique,
détaché du « sachant », ce qui n’est pas sans nous rappeler la méfiance de Socrate.
L’approche de Varéla consiste à penser la construction de la perception en système avec la
construction du monde, en reliant notamment au plan biologique la perception et l’action de
manière dépendante au sein du concept d’énaction, faisant ainsi émerger le sens du monde.
Il nous faut maintenant regarder plus spécifiquement les apports du cognitivisme dans
les technologies éducatives afin de formuler notre critique, inspirée de celle de Varéla, pour
envisager dans les parties suivantes les fondements de notre approche. L’histoire de
l’ordinateur dans l’éducation, en France, s’est réalisée en trois étapes : (1) l’Enseignement
Assisté par Ordinateur (EAO), (2) l’Enseignement Intelligent Assisté par Ordinateur (EIAO)
et (3) les Environnements Interactifs d’Apprentissage par Ordinateur (EIAO), puis enfin les
Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH).

L’enseignement programmé
Le béhaviorisme des années 50 et son pendant en éducation appelé enseignement
programmé développé par Skinner, ne se préoccupait pas de l’intérieur de la « boîte noire »
de l’élève. Il s’attachait simplement à une bonne présentation des informations et à un
renforcement positif (récompense) ou négatif (punition) en fonction de la réponse de l’élève.
On comprend aisément que cette théorie du conditionnement opérant fut transposée aux
premiers ordinateurs dans l’Enseignement Assisté par Ordinateur (EAO). Comme l’explique
Linard (1996), l’EAO des années 60 était constitué de boites mécanisées, de manuels
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séquentiels ou linéaires, composés d’une succession d’items à contenu informatif élémentaire
et fragmenté, de blancs textuels à compléter explicitement et de colonnes pour le contrôle et
l’enregistrement immédiat de la réponse. Une variante était proposée dans un enseignement
ramifié, qui essayait de prévoir a priori les diverses réponses et erreurs possibles de l’étudiant
pour l’orienter vers des commentaires spécifiques, actuellement encore à la base de la
pédagogie de nombreux tutoriaux sur le marché. Linard (1996) liste les limites de
l’enseignement assisté par ordinateur : l’ennui profond dégagé par la succession interminable
et la fragmentation extrême des items, la monotonie et la contingence des renforcements,
puis surtout le parti pris propre au béhaviorisme de rester « scientifique » et de se limiter à la
mise en forme des seuls comportements observables. Plus généralement, pour O’Shea et Self
(1983), l’enseignement programmé mettait davantage l’accent sur l’aspect systématique de la
présentation de contenus que sur l’activité propre de l’apprenant. L’enseignement
programmé s’intéressait plus à l’efficacité de l’instruction qu’à la qualité de l’apprentissage,
considérant ce dernier plutôt comme l’acquisition de savoirs que comme une expérience
vécue et ignorant délibérément ses dimensions affective, intellectuelle et relationnelle.
L’EAO, en particulier le courant de l’intelligence artificielle (IA), a largement repris ces biais
de l’enseignement programmé, avec une hyper rigidité de la technique et de la formalisation,
une énormité du matériel et des coûts exorbitants de production informatique. Il faudra
attendre les années soixante pour que se fasse la rencontre entre chercheurs en IA et ceux
d’autres disciplines pour une prise en compte de l’intelligence dans les raisonnements mis en
œuvre dans les apprentissages. Malgré ces limites, l’enseignement programmé, son pendant
informatique, l’EAO et plus généralement le béhaviorisme, ont permis quelques avancées
dans la conception de la relation pédagogique, comme le précisent Wilson et Myers (1999) :
un centrage sur l’apprenant, avec une individualisation de son rythme d’apprentissage, un
apprentissage planifié et pensé en termes d’objectifs et de sous objectifs, obligeant ainsi le
pédagogue à une définition fine dans une analyse préalable, un découpage des tâches
complexes en sous tâches, favorisant ainsi l’apprentissage et un déplacement de la
responsabilité de l’erreur, celle-ci n’étant plus imputable simplement à l’apprenant mais
plutôt au programme et donc à l’enseignant. Autant d’avancées en éducation portées par le
béhaviorisme.
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De l’intelligence à l’interaction
L’Enseignement Intelligemment Assisté par Ordinateur (EIAO) est la reprise, à l’aide
de l’IA et du cognitivisme, de la problématique spécifique de l’EAO telle qu’elle s’est
développée à partir de l’enseignement programmé. L’EIAO des années 70 avait tendance à
s’éloigner du paradigme béhavioriste pour se rapprocher de celui du cognitivisme, en ce sens
qu’il considérait les ordinateurs comme utiles non pas pour réaliser des systèmes
d’enseignement rigides et mécaniques fondés sur des statistiques, mais pour traiter l’étudiant
comme un individu qui pense, qui comprend et qui participe (O’Shea et Self, 1983). Ainsi,
l’IA a beaucoup apporté à l’EAO pour la constitution de l’EIAO, sur le principe premier que
l’on pouvait créer des méthodes logiques générales de représentation et de traitement
automatique des connaissances sur la base de modèles mathématiques relativement simples.
Ce sont ces mêmes principes qui étaient à l’origine de la résolution de problème théorisée
dans le General Problem Solver de Newell et Simon (1961). Vivet (2000) résume les apports
de l’IA en EIAO, notamment dans l’apprentissage par résolution de problème et l’approche
dite des tuteurs intelligents. Un système expert offrait non pas la construction totale de la
solution d’un problème, mais une co-construction avec l’élève, permettant à celui-ci de poser
les problèmes à la machine afin de voir comment elle les résolvait. On pouvait envisager
ainsi une adaptation partielle de solutions préconstruites au raisonnement de l’élève, gardant
la trace de la résolution et permettant ainsi une classification des stratégies pédagogiques, en
fonction de l’élève. Mais Vivet (2000) conclut aussi sur une critique à propos de ces tuteurs
intelligents, qui est encore aujourd’hui valable et à mettre en rapport avec la critique de
Varéla, dans le fait que la réalisation de ce type de système suppose que l’on manipule une
représentation de l’élève, appelée modèle de l’élève, qui est bien sûr toujours différente de
l’élève lui-même dans le réel. Linard (1996) approfondit cette critique du modèle de l’élève
par une critique de son extension, le modèle de la connaissance à apprendre, modèle
exclusivement représentationnel et conceptuel, propre à la psychologie cognitive, qui ne
prend pas en compte les travaux de la psychologie constructiviste qui, elle, considère la
connaissance comme construite dans une action. Connaître un objet, c’est d’abord agir sur lui
et le transformer (Piaget, 1969). C’est pour ces raisons que Vivet ne parlera plus d’EIAO
comme Enseignement Intelligemment Assisté par Ordinateur, mais plutôt d’EIAO comme
Environnement Interactif d’Apprentissage par Ordinateur (Bruillard et al., 2000).
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Une approche intéressante à l’époque, issue de l’IA et qui considère cette critique en
s’inscrivant donc dans une approche constructiviste, est celle du langage de programmation
Logo. L’objectif déclaré et ambitieux de ce langage à visée éducative, en réaction ouverte
contre l’EAO, est arrivé comme une véritable révolution dans les années soixante dix. Plus
qu’un langage, Logo était un environnement d’apprentissage, puisqu’il abandonnait le
conditionnement et introduisait le graphisme interactif et la résolution de problème comme
base de l’activité (Linard, 1996). Selon Papert (1980), inventeur du langage Logo, au
Massachusset Institut of Technology, on ne programmait plus un comportement, mais les
élèves d’autoprogrammaient tout seuls. Le langage permettait de développer, de manière
individuelle ou collective, de multiples compétences non étudiées jusque là : des
compétences de « déminage » (debugging) à partir du constat entre effets attendus à la suite
d’ordres au clavier et effets graphiques observés à l’écran, des compétences d’utilisation d’un
métalangage (langage sur le langage entre participants), des compétences de décomposition
et d’analyse de problème, tant ascendantes que descendantes, des compétences à la
construction de métaphores anthropomorphiques, la mise en valeur des différents styles
cognitifs (Linard, 1996). Notons que si les EIAO relevaient d’une démarche individuelle
d’apprentissage, dans la tradition cognitiviste, l’approche Logo introduisait une dimension
collective et par là même une relation à but pédagogique. Le langage Logo était
particulièrement adapté pour l’alphabétisation numérique, notamment sur des adultes de
faible qualification, mais on peut déplorer qu’il n’ait pas été davantage utilisé pour
l’éducation des enfants, du fait simple qu’il n’était pas composé de mots français mais
anglais et du fait que les enseignants en classe adoptèrent une utilisation directive,
remplaçant la programmation active par une approche béhavioriste à laquelle Papert luimême souhaitait s’opposer (Vivet, 2000).

Interaction et apprentissage humain
Plus récemment, un courant de recherche se dessine en France, nourri de la culture
des courants que nous avons mentionnés précédemment, les Environnements Informatiques
pour l’Apprentissage Humain, ou EIAH (Balacheff, 2001). La recherche en EIAH est une
recherche des principes de conception, de développement et d’évaluation d’environnements
informatiques qui permettent à des êtres humains d’apprendre. L'
essentiel de la conception et
du développement d'
un EIAH met en jeu une modélisation de la connaissance, voire du
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raisonnement. La connaissance est modélisée dès le projet de conception, elle l'
est lors de la
spécification aussi bien que lors de l'
implantation effective ; elle est modélisée à la fois dans
la problématique de l’interface et à la fois dans la résolution des problèmes d'
interaction entre
représentations internes aux systèmes et représentations aux interfaces. Ainsi, le modèle de
l’apprenant par le moyen de la connaissance à acquérir est une composante essentielle de la
recherche en EIAH (Balacheff, 2001). Il faut noter ici que le domaine des EIAH est composé
d’une dominante informatique bien sûr, mais aussi de chercheurs en sciences humaines,
particulièrement en psychologie cognitive. L’entente conceptuelle reste forte entre
psychologie cognitive et informatique dans la tradition cognitiviste de conception des EIAH.
Nous noterons que cette évolution sémantique des courants de recherche, EAO, EIAO dans
sa double acceptation et EIAH, dénote une double évolution. (1) La première est un passage
d’une centration sur l’ordinateur à une centration sur l’acteur humain (de ‘O’ à ‘H’),
synonyme d’un passage du béhaviorisme au cognitivisme, de la machine assistant l’humain à
un apprentissage humain individuel médiatisé par la machine (de ‘A’ pour Assisté à ‘A’ pour
Apprentissage). (2) La deuxième est un glissement dans l’acte pédagogique d’une dominante
enseignement, dans la tradition transmissive, à une dominante de l’environnement de
l’apprenant et de son contexte (de ‘E’ pour Enseignement à ‘E’ pour Environnement),
poussant par la même les acteurs à plus d’interactivité dans l’action qu’à des réactions à une
intelligence prédéfinie (de ‘I’ pour Intelligemment à ‘I’ pour Interactif). Ces glissements
sémantiques, s’ils permettent la considération de l’acteur dans l’approche, ne permettent
toujours pas d’envisager la dimension relationnelle de l’apprentissage, sinon dans un
individu en relation avec sa machine.
Les EI dans leur ensemble, tout comme leur paradigme cognitiviste sous-jacent, ont
apporté et apportent encore beaucoup à la compréhension de l’acte éducatif, comme le
mentionnent Wilson et Myers (1999) : une meilleure compréhension des processus cognitifs,
tant par la psychologie cognitive que par l’IA, permettant une prise en compte de la mémoire
(déclarative, procédurale, épisodique, à long terme, à court terme, etc.), de l’attention, de la
motivation, des différents styles cognitifs (dépendance au champ, modalité sensorielle
dominante, etc.) et plus généralement des diverses composantes de l’intelligence humaine,
modélisées dans des langages adaptés à l’implémentation de systèmes informatiques,
permettant ainsi de réaliser facilement des modèles de tâches différenciés pour les apprenants
et leurs niveaux d’apprentissage, individualisés, respectant « théoriquement » les spécificités
de chacun.
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Dans ce versant de la recherche en technologie éducative, dans les courants des
EIAO, puis des EIAH, l’influence du cognitivisme est majeure, ainsi que les critiques qui
l’accompagnent. Comme le souligne Derycke (2004), dans ce paradigme, l’acteur est
considéré comme apprenant seul face à son ordinateur, sans considérer ni la dimension
relationnelle, ni la dimension de réseau qui supporte cette relation. La critique de Varéla est
toujours de mise et si le cognitivisme a été jusqu’à modifier la compréhension du langage
dans les années 70, c’est pour en apporter l’interprétation d’un acteur seul face à une
technologie au sens large, sans jamais considérer la relation ou la dimension de
communication. L’ordinateur a modifié la conception du corps et de l’esprit, de la même
façon que la technologie de l’écriture du temps de Socrate l’avait modifiée, en développant
une conception par projection du corps de l’acteur dans la technologie, utile pour une
matérialisation de son esprit. Il donnait ainsi à la technologie des propriétés pseudo-vitales,
tendant à instaurer un Deus Ex Machina. La représentation du raisonnement du sujet serait
avant tout la représentation du chercheur cognitiviste, projection inconsciente d’un Deus Ex
Machina dans la technologie utilisée, par le modèle idéal de l’élève ou le modèle de
connaissances. Cette critique du Deus Ex Machina est aussi portée par un des fondateurs du
cognitivisme, Jérôme Bruner (Bruner, 1991). En effet, si ce dernier a fondé le premier Centre
d'
Etudes Cognitives à Harvard en 1960, à la fin des années 80, il en critique le glissement
vers ce Deus Ex Machina, de la construction de sens vers un traitement de l’information. Il
dénonce une métaphore de l’ordinateur dans l’explication de l’esprit humain qui laisse de
côté les significations que l'
être humain crée, ses intentions, ses désirs, ses croyances, ses
buts, au profit de l'
étude du traitement désincarné d’informations. Il plaide plutôt pour une
psychologie cognitive orientée culturellement qui se centrerait sur la construction du sens,
renouant avec une dimension sociale de la cognition et avec une certaine épreuve du corps.

Les réseaux et l’intelligence de la situation
Avec le développement des réseaux informatiques et en particulier du web,
l’ordinateur quitterait sa place de corps synthétique support de la projection de l’esprit,
propre à l’approche cognitiviste, pour devenir support des interactions collaboratives pour
l’apprentissage, interactions reconnues comme plus bénéfiques que les apprentissages
individuels (Johnson et Johnson, 1991 ; Slavin, 1990). De ce courant est issu le
développement d’un champ de recherche sur l’apprentissage collaboratif à l’aide de
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l’ordinateur, concrétisé par la communauté du Computer Supported Collaborative Learning
(Schnase et Cunnius, 1995). Celle-ci est à rapprocher fortement de la communauté du
Computer Supported Collaborative Working – CSCW – dont les résultats sont proches
(George, 2001). Ces deux communautés ont en commun une conception de l’esprit similaire
à celle que défend Bruner, notamment dans sa dimension culturelle et sociale, l’approche de
la cognition située.
Le courant de la cognition située peut sembler hétérogène, probablement du fait de sa
récence, puisqu’il a moins de vingt ans. Ce courant est originellement associé aux recherches
de Suchman et à la publication de son ouvrage « Plans and situated actions : the problem of
human-machine communication » (Suchman, 1987). Elle y défend une remise en cause du
paradigme computationnel dominant en sciences cognitives en reprenant les thèses de
l’ethnométhodologie (Garfinkel, 1967). La cognition située peut être définie, en particulier en
ergonomie, par une mise en évidence du caractère opportuniste et improvisé de l’action, dans
un ancrage matériel et social, avec un rôle fondamental joué par les facteurs contextuels et les
mécanismes de production d’intelligibilité mutuelle entre acteurs, comme le présente Relieu
dans l’introduction à un numéro spécial sur ce thème (Relieu et al., 1999).
Dans cette introduction, nous pouvons souligner trois points de l’approche située
issus de l’ethnométhodologie, en rapport avec notre objet de recherche. Le premier concerne
(1) l’importance de l’interaction sociale qui est considérée comme support de coordination
privilégié des actions avec des objets. Deuxièmement, du point de vue de l’ingénierie, (2)
l’approche située ne consiste pas tant à concevoir des situations qu’à contribuer à la
génération d'
un corps de connaissances empiriques sur des objets théoriques précis, à partir
d’une analyse microscopique de l’action, afin d’en dégager des recommandations ou
prescriptions pour la conception. Cette relation est la plupart du temps exprimée en termes de
« conception éclairée » par les données ethnographiques (ethnographically informed design),
mais les termes de cet éclairage restent flous et finissent souvent par se diluer dans le recours
à une forme de conception participative. Dans les faits, l'
apport concret de ces études à la
conception reste souvent faible (Relieu et al., 1999). Enfin, dernier point, (3) la cognition
située s’intéresse à des notions telles que les représentations internes et externes, notions
auxquelles elle n’accorde un statut de construit théorique qu’en s’intéressant au travail que
les acteurs mettent en œuvre pour donner un statut d’explication de l’action à ces
représentations. Cette approche issue de l’ethnométhodologie défend une position
antimentaliste, ne recourant pas à des explications intentionnelles ou psychologiques qui
mettraient en jeu la subjectivité du sujet, son mentalisme, mais les considérant comme des
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construits discursifs pour expliquer l’action : le lieu de la connaissance serait extérieur au
sujet.
Ce dernier point est à rapprocher de la présentation de la cognition située en éducation
de Wilson et Myers (1999). Ceux-ci positionnent les quatre principales approches de la
connaissance, le béhaviorisme, le cognitivisme de la première période, celui de la deuxième
et l’action située. La typologie possède deux axes : le lieu de la connaissance et les objets
étudiés par les chercheurs. Nous retrouvons donc ici, dans le tableau 1, une action située qui
correspond au cognitivisme de deuxième période (en bas à droite) et une action située telle
que la décrit Relieu (1999), antimentaliste puisqu’elle considère le lieu de la connaissance
comme extérieur (en bas à gauche).

Notre objet de recherche, la relation pédagogique en ligne, se situe entre l’individu et
le groupe. De ce fait, notre approche devrait être positionnée entre une action située centrée
sur l’individu, proche des sciences cognitives, et une action située centrée sur le groupe,
proche de l’ethnographie, considérant qu’une étude des seuls éléments discrets, comme pour
une approche béhavioriste traditionnelle ou cognitiviste, serait trop limitative. Il nous faut
questionner aussi l’individu dans sa dimension subjective, adoptant ainsi une position
mentaliste. Nous pouvons en déduire une première hypothèse méthodologique quand aux
types de données auxquelles nous allons nous intéresser dans ce travail : d’une part, il nous
faudra nous préoccuper des données objectives liées à l’activités des individus entre eux –
dimension de groupe – et d’autre part, nous préoccuper des données à caractère plus cognitif
– dimension individuelle – en questionnant le vécu des individus et leurs subjectivités, en
commençant par la notre dans nos interactions avec eux – dimension relationnelle –, ce qui
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nous rapproche d’une position mentaliste plus que cognitive. Notre approche se situera alors
à l’interstice de ces quatre courants de recherche : l’individu et le groupe, composants de
l’objet « relation », l’objectivité des traces et la subjectivité du questionnement des individus,
qui permettent l’appréhension de la connaissance de cet objet « relation ».
Il faut enfin noter que ces approches en éducation, qui positionnent la construction de
la connaissance dans son univers culturel et social, tant pour la cognition située que pour
celle des communautés des Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) et
Computer Supported Cooperative Work (CSCW), se rapprochent d’une vision sociohistorique telle que la définissait Vygotski, à l’inverse d’une vision plus individualiste telle
que la définissait Piaget (Wilson et Myers, 1999). Ainsi on peut retrouver de nombreux
apports de la théorie de l’activité, développée à partir des concepts de base de Vygotski, au
CSCW, par exemple chez Andriessen (2002) pour qui le premier intérêt de cette théorie est
de mettre en lumière l’interaction de l’action individuelle dans son contexte social. L’accent
reste mis sur l’individu cognitif, même si l’éclairage est social. On retrouve cette tendance
dans le chapitre sur les groupes et les processus de collaboration, où Andriessen conclut que
le travail de groupe est un mélange entre des activités coopératives – suivant une certaine
division du travail – et entre des performances de tâches individuelles ou en sous-groupe.
Nous voyons que l’individu reste au centre de l’analyse et que si groupe il y a, il est
considéré telle une entité individuelle face à une tâche. Nous verrons dans le chapitre suivant
que ce paradigme de la tâche, employé tant par Vygotski que par Piaget, est le principal
déterminant quant à la conception de cette articulation de l’individu et du groupe pour
l’apprentissage. Il serait donc le principal déterminant à une conception de la relation
pédagogique.

3. Formation en ligne et relations
Face à ces recherches qui se situent entre l’informatique et une certaine conception de
l’esprit, d’autres recherches remettent en perspective ces courants dans une explicitation de la
formation à distance. Nous parlons dans cette thèse de formation en ligne, qui utilise les TIC
intervenant sur la diffusion, en particulier les réseaux et le web. Ce concept de formation en
ligne a été développé par Hotte et Leroux (2003), comme résultant d’un choc de modèles
pédagogiques entre les modèles traditionnels transmissifs de la salle de classe et les modèles
cognitivistes de la formation à distance. Power (2002) propose un historique de
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l’enseignement à distance qui se déroule en quatre étapes, mettant ainsi les courants
cognitivistes en perspective. La première génération concerne (1) les cours par
correspondance, qui sont associés aux technologies de l’écriture sur papier et du timbre. La
deuxième génération concerne (2) l’enseignement à distance par audiovisuel. Les deux
dernières générations sont plus directement liées à notre objet de recherche, puisque la
troisième génération concerne (3) l’apprentissage avec un ordinateur et un didacticiel, en
particulier dans les courants mentionnés ci-dessus des EIAO et EIAH, ainsi que la formation
à distance que nous allons maintenant exposer afin d’introduire la dernière génération qui
porte sur (4) la formation en ligne et les TIC.

Le choc de deux modèles relationnels
L’origine de la formation à distance est à associer à la création de la British Open
University en 1969. Celle-ci est née des courants travaillistes britanniques dans une idéologie
de formation de masse : « accroître l’accessibilité de l’éducation universitaire aux étudiants
défavorisés tout en brisant les contraintes spatio-temporelles de l’enseignement universitaire
traditionnel » (Hotte et Leroux, 2003). Puis la Télé-université et l’Athabasca University
furent créées en 1972 par le gouvernement canadien en écho à cette première université, dans
des modalités du tout à distance. Le CNED en France se distingue de ces institutions unimodales par l’idéologie sous jacente : au CNED, les étudiant ne sont admis que sur
justification de diplômes antérieurs (Perriault, 1996). L’idéologie de ces institutions unimodales de masse est caractérisée dans son versant pratique par une industrialisation de la
conception, de la production et de la diffusion du savoir à distance. Cette formation à
distance qui utilise l’ordinateur et la télématique est centrée, comme pour les EIAO et EIAH,
sur une conception de l’esprit à dominante cognitiviste et donc individuelle, comme par
exemple dans Paquette (2000), où la référence d’un modèle de l’apprenant seul à apprendre
face à son ordinateur demeure.
La quatrième génération, celle liée aux TIC et aux réseaux, est celle qui reste à
problématiser, en particulier dans la dimension relationnelle non présente dans les
générations précédentes. Pour Hotte et Leroux (2002) comme pour Power (2003), elle est
issue d’un choc de modèles pédagogiques entre celui de la formation à distance à caractère
industriel, impliquant une division et une spécialisation des tâches ainsi qu’une économie
d’échelle, et celui de la formation traditionnelle à caractère plus artisanal (Keegan, 1994).
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Toujours selon Power (2003), le premier modèle est centré sur une modalité distante, avec
une séparation de l’enseignant et de l’apprenant, signant ici la dimension cognitiviste de
l’entreprise en considérant l’élève seul dans la distance, facilitant sa modélisation. Afin de
pallier à ces formes d’apprentissages solitaires, un tutorat est organisé sur les dimensions
pratiques de l’apprentissage, majoritairement dans une modalité asynchrone, proposant ainsi
une relation pédagogique à trois acteurs (le professeur, le tuteur et l’apprenant). A l’inverse,
le deuxième modèle est centré sur un modèle de la classe, avec un professeur seul
responsable de son cours, dans une dimension transmissive, à la différence du modèle à
distance où la responsabilité est partagée par une équipe, notamment pour l’ingénierie et la
production des cours. Ce modèle traditionnel en face à face tend depuis les années 80 à se
« bimodaliser » pour offrir des cours à distance hybrides. Mais ce processus s’est réalisé de
manière artisanale, avec une proto-industrialisation des cours non homogène selon les
universités et en gardant les spécificités de la classe : un enseignant seul responsable du cours
et une communication à distance synchrone, à la différence de la formation à distance.
Aujourd’hui, la quatrième génération de cours à distance, bénéficiant des TIC et du web,
provient de la convergence de ces deux modèles pédagogiques, par delà les différences qui
les opposent : une différence d’approche pédagogique, cognitiviste versus transmissive, et
une différence de modalité technologique, asynchrone versus synchrone.

La Formation Ouverte et A Distance
Dans cette confrontation de modèles, le collectif de Chasseneuil a développé le
concept de Formation Ouverte et À Distance (FOAD). Une FOAD est « un dispositif
organisé, finalisé, reconnu comme tel par les acteurs, qui prend en compte la singularité des
personnes dans leurs dimensions individuelle et collective et repose sur des situations
d’apprentissage complémentaires et plurielles en termes de temps, de lieux, de médiations
pédagogiques humaines et technologiques et de ressources » (Chasseneuil, 2001, p5). Si
cette définition semble prendre en compte la dimension collective de la formation ainsi que la
bimodalité – présence et distance –, elle reste fondée sur la singularité des personnes comme
l’approche cognitiviste et ne considère pas la dimension d’industrialisation de la formation à
distance. De ce fait, nous qualifierons la FOAD comme une tentative de quitter le modèle
transmissif pour tendre vers le modèle cognitiviste, mélange français de formation
traditionnelle et à distance. Cependant, à la différence de la formation en ligne, elle ne met
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pas l’accent sur la relation et par là même sur les réseaux offerts par les TIC et le web. La
FOAD serait donc, à notre sens, une « proto » formation en ligne dans une tentative de
dépassement de l’opposition des modèles pédagogiques transmissifs et cognitivistes, avec
comme spécificité l’ouverture, mais sans se centrer spécifiquement sur la relation, en restant
dans une logique de l’individu.
L’ouverture de la FOAD reste un terme large, avec de nombreuses définitions. La
notion d’ouverture fait référence à de nombreux courants idéologiques : l’informatique, avec
le logiciel libre, l’économie, avec l’ouverture à la concurrence, etc. Pour la délégation à la
formation professionnelle, les formations ouvertes sont des « actions de formation qui
s’appuient, pour tout ou partie, sur des apprentissages non présentiels, en autoformation ou
avec tutorat, à domicile, dans l’entreprise ou en centre de formation » (Délégation à la
formation professionnelle, 1992, p.4). Sur un plan pédagogique, selon le collectif de
Chasseneuil, l’ouverture permet de varier les modalités de lieu, de temps, de médiations
pédagogiques humaines et technologiques, de ressources, etc. Il est intéressant de noter que
le concept d’école ouverte avait été proposé par Paré (1977). La pédagogie ouverte est
centrée sur l’interaction entre l’étudiant et son environnement éducatif, ce qui nous rapproche
de la pédagogie institutionnelle dans son structuralisme abordée dans le chapitre suivant. Si
ce courant pédagogique nord-américain utilise formellement le terme ouvert dans sa
nomination, il s’inspire de l’œuvre de Freinet ou plus en amont de celle de Makarenko au
début du XXe siècle, qui mettait en avant les éléments extérieurs pour proposer à ses pupilles
des actions d’intérêt public, afin de constituer une identité collective (Gotovitch, 1996). Dans
la pédagogie ouverte, l’éducateur contribue à aménager cet environnement sur trois plans : le
plan physique de la classe, le plan des activités d’apprentissage et le plan de l’intervention de
l’enseignant. La pédagogie ouverte possède plusieurs caractéristiques : les objectifs ne sont
pas définis au départ mais sont définis en cours d’apprentissage par l’apprenant, les moyens
et les résultats pour arriver à ces objectifs sont diversifiés, les activités touchent en amont les
fonctions cognitives supérieures (synthèse, créativité, etc.), les activités tentent d’intégrer
plusieurs champs disciplinaires, chaque activité est complète en elle-même (pas de
séquence). Ce type de pédagogie n’est pas sans nous rappeler la pédagogie du CESI telle que
décrite dans le chapitre suivant, comme d’influence institutionnelle dans son histoire, nous
amenant à positionner par là même les institutions du contexte de la thèse.
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Le positionnement des trois institutions
Les trois institutions qui sont supports des observations de cette thèse, le CESI,
Télécom Paris et la Téluq, se positionnent clairement dans ces approches de la formation.
Dans le chapitre précédent, nous avons vu que Télécom Paris avait une dominante
pédagogique magistrale, centrée sur le savoir. Par son caractère traditionnel du fait de ses
cours en classe, Télécom Paris vient complètement s’inscrire dans ce modèle artisanal
bimodal mentionné par Power, restant centré sur l’enseignant seul responsable du cours et
favorisant les parties en présence des cours bimodaux ainsi que les visioconférences
synchrones. Notre travail dans cette institution est identifié par les acteurs comme en soutien
aux enseignants. A l’inverse, la Téluq, comme mentionnée précédemment, s’inscrit dans la
tradition de la formation industrielle de masse à distance, dans un paradigme cognitiviste,
centré sur l’apprentissage de l’individu, avec des modalités majoritairement asynchrones et
un tutorat non directement en lien avec le savoir puisqu’assuré par une personne différente de
celle qui produit les contenus numériques. Notre travail dans cette institution est identifié
comme portant essentiellement sur le tutorat et son soutien, son instrumentation, etc. Enfin,
le CESI est l’institution la plus complexe à positionner, du fait de son histoire. En effet, son
origine est, comme pour l’enseignement à distance, issue de l’idéologie travailliste d’un
accès à la formation supérieure sans toutefois avoir la dimension industrielle relative au
savoir. Cette dimension industrielle se retrouve par contre dans la structure des cours,
formalisation d’une forme de classe particulière porteuse d’un savoir transversal, du fait de la
pédagogie institutionnelle qui a traversé le CESI dans son histoire. La pédagogie n’est ici ni
transmissive ni cognitiviste puisque non centrée sur le savoir mais sur la structure de
l’institution. Notre travail dans cette institution est identifié comme un apport à la
structuration technologique de la relation pédagogique, permettant ainsi de concevoir à
l’avenir des formats de cours en ligne propre à cette institution et paramétrables selon les
publics cibles et les objectifs pédagogiques de formation.
Comment définir un modèle de formation en ligne, qui serait la principale
composante du contexte de notre objet de recherche, la relation pédagogique en ligne ? De
cette partie historique, nous pouvons déduire quelques spécifications d’une telle formation.
Cette formation en ligne devrait être fondée sur un modèle d’ingénierie particulier,
comportant une dimension industrielle pour une formation de masse. En même temps elle
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devrait garder une dimension artisanale pour replacer les acteurs et leurs relations au cœur de
l’acte d’apprentissage. Le modèle pédagogique propre à une formation en ligne doit dépasser
le modèle cognitiviste centré sur l’acteur individuel et dépasser le modèle transmissif centré
sur le savoir. Ce modèle, que nous nommerons modèle de pédagogie de réseau
(Hotte et al., 2005), doit se centrer sur la relation et sa structure afin d’exploiter au maximum
le potentiel offert par les TIC. Les modalités d’une telle pédagogie seraient synchrones et
asynchrones ; il faut donc que notre modèle de pédagogie en réseau, fondé sur l’objet de la
relation pédagogique, pense l’articulation de ces modalités. Il reste maintenant pour ce
chapitre à présenter les différentes approches en ingénierie, en particulier celles utilisées dans
les contextes institutionnels de cette recherche, afin d’orienter notre problématique vers la
conception d’une ingénierie propre à la formation en ligne.

4. Ingénierie de la relation
Le terme d’ingénierie provient du terme anglais « Engineering » apparu au début du
siècle, avant la seconde guerre, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Ce terme
désignait l’activité de conception ou de montage de grandes unités de fabrication industrielle
dans les domaines du pétrole, de la chimie, de la mécanique et des usines d’armement.
L’ingénierie était alors définie comme « l’ensemble coordonné des activités permettant de
maîtriser et de synthétiser les informations multiples nécessaires à la conception, l’étude et la
réalisation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages (unités de production, système de
formation, réseau de télécommunication, etc.) en vue d’optimiser l’investissement qu’il
constitue et d’assurer les conditions de sa viabilité » (Le Boterf, 1999, a). Il s’agit alors de
planifier séquentiellement les tâches. Il faudra attendre les années 90 pour voir apparaître une
ingénierie concourante, plus simultanée que séquentielle, avec un rôle essentiel du chef du
projet et une prédominance du pilotage sur le contrôle, du fait des incertitudes liée à
l’innovation permanente, de la remise en cause de la séparation entre maître d’ouvrage et
maître d œuvre, et du besoin de capitaliser une expertise qui se constitue en cours de projet
(Midler, 1997).
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L’ingénierie de formation
L’ingénierie de formation incarne l’acte d’industrialiser la formation pour répondre à
un public de masse, en faisant intervenir des acteurs à compétences différentes et pour
accéder à une certaine rationalisation de la formation. L’ingénierie est apparue dans le
domaine de la formation en France au cours des année 70 pour trois raisons essentielles
(Le Boterf, 1999, a) : (1) la loi de 1971 sur la formation professionnelle demandait un
engagement des entreprises dans la formation qui elles-mêmes demandaient une certaine
efficience dans les actions de formation, (2) les ingénieurs ont pénétré le domaine de la
formation, marquant ainsi une préférence pour l’opérationnalité et la rigueur par rapport à la
psychosociologie des année 60 et, enfin, (3) des besoins de cadres, techniciens, etc.
apparaissaient dans les pays émergents. Ainsi le domaine de la formation se vit investi de
nouvelles pratiques et de nouveaux vocabulaires comme le cahier des charges, le parcours de
formation et les objectifs pédagogiques.
L’ingénierie de formation peut être définie comme un ensemble d’activités de
conception, d’étude et de coordination de diverses disciplines pour réaliser et piloter un
processus visant à optimiser l’investissement de formation (Ponchelet, 1990). Il s’agit donc,
pour l’ingénieur de formation, (1) d’identifier et d’analyser les écarts pouvant exister entre
les situations concrètes et les situations souhaitées pour les traduire en besoins de formation,
(2) de définir dans les premières étapes de l’ingénierie des référentiels de formation qui
serviront de critères d’évaluation, (3) d’élaborer un cahier des charges qui respecte les
spécifications, (4) d’évaluer dès le début du projet les ressources humaines nécessaires et les
temps d’intervention, (5) et enfin d’engager la hiérarchie dès l’analyse du besoin
(Le Boterf, 1999, a).
Simon (1991) distingue deux types d’ingénierie dans le domaine de la formation : le
premier est de l’ordre de la mise en pratique d’une méthode connue pour des situations déjà
structurées et le deuxième relèverait plutôt de l’invention, de la recherche de solutions à des
problèmes plus aléatoires, imprévisibles au départ et par itérations successives. Dans le
domaine de l’éducation, trop de rigueur méthodologique risque de contourner, voire de
conduire à l’inverse des effets attendus, car les demandes des acteurs restent multiples et
évolutives, positionnant l’ingénierie entre une maîtrise des processus et une animation de
l’innovation (Carré et al., 1999). C’est cette dernière forme d’ingénierie innovante qui nous
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intéresse et qui permettra d’inventer des dispositifs de formation centrés sur la relation
pédagogique.

L’ingénierie pédagogique
Aujourd’hui, les dispositifs de formation utilisent les TIC. Ils visent l’augmentation
de la productivité pédagogique entre les résultats obtenus et l’ensemble des coûts générés par
l’action

de

formation

et

ils

nécessitent

une

collaboration

d’acteurs

multiples

(Carré et al., 1999). Ces dispositifs émergents constituent spécifiquement notre contexte de
recherche et leurs mises en place nécessitent une ingénierie pédagogique. Celle-ci a pour
fonction de transformer les données d’entrée de la formation (besoins, objectifs, ressources,
etc.) en données de sortie pour l’organisation pédagogique. L’ingénierie pédagogique est la
dimension de l’ingénierie de formation qui est la plus proche du savoir et de la relation. Carré
(1999) définit cinq phases à l’ingénierie pédagogique : le diagnostic, la conception ou design,
la construction du dispositif, la conduite de la formation et l’évaluation. Nous voyons donc
que dans la séparation originelle en ingénierie du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, les
cinq phases englobent les deux rôles, l’ingénierie pédagogique intégrant la phase de
conception et la phase de diffusion de la FOAD.
Carré distingue plusieurs formes d’ingénierie dont celle qu’il nome ingénierie FOAD.
L’ingénierie FOAD se caractérise selon cinq phases propres à tout processus d’ingénierie :
(1) le diagnostic, défini par le choix des équipements, les modalités d’encadrement,
l’anticipation du temps, l’articulation avec la situation professionnelle, etc., (2) le design (ou
conception), défini par une organisation anticipée entre les activités individuelles et
collectives, les modalités de travail, le choix des outils, des ressources numériques, etc., (3) la
construction du dispositif, qui met en relation des acteurs de compétences différentes dont un
chef de projet, (4) la conduite du dispositif, qui fait intervenir la communication avec des
outils et une part importante du travail individuel de l’apprenant et (5) l’évaluation qui
consiste à mesurer les écarts de coûts dans le temps, la réutilisation des ressources pour
diminuer ces coûts, etc. Nous conclurons que la relation pédagogique en FOAD, en
particulier dans le contexte de la formation en ligne, recouvre l’ensemble de ce processus
d’ingénierie et est présente à chaque étape.
Outre-Atlantique, Paquette accentue plus la phase de conception en définissant
l’ingénierie pédagogique comme un processus soutenant l’analyse, la conception, la
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réalisation et la planification de la diffusion des systèmes d’apprentissage, intégrant les
concepts, les processus et les principes de la conception pédagogique, du génie logiciel et de
l’ingénierie cognitive – que nous exposerons dans la partie suivante – (Paquette, 2002).
L’auteur lui attribue une origine dans les sciences cognitives au sens de Newell et Simon,
avec l’apparition de l’ordinateur, comme nous l’avons exposé précédemment. Il s’agit ici de
distinguer deux formes d’ingénierie : l’une se centrant sur la conception et la diffusion d’un
dispositif de formation, l’autre se centrant sur la conception d’un système d’apprentissage.
Ces systèmes d’apprentissage sur le web sont, du point de vue technique, des systèmes
informatiques comportant des ensembles d’outils logiciels, de documents numérisés et de
services de communication divers.
Paquette propose aussi cinq phases pour la conception d’un système d’apprentissage
en ligne dans sa Méthode d’Ingénierie des Systèmes d’Apprentissage (MISA), qui consiste
en (1) une analyse préliminaire des besoins, (2) une élaboration de l’architecture du système,
donc de la solution, (3) une conception, développement et implémentation du matériel
pédagogique, (4) une validation des résultats par mise à l’essai, (5) et enfin une préparation
de la diffusion. Nous présentons dans la partie suivante cette méthode plus en détail. Ces
phases sont issues des méthodes d’ingénierie en génie logiciel qui permettent
l’industrialisation d’une programmation artisanale souvent difficile à pérenniser, mais qui
considèrent aussi des processus non linéaires dans les méthodes : une observation critique
permettant une réingénierie, la proposition de plusieurs scénarios ou solutions possibles, des
productions intermédiaires – maquettes, premiers modèles – dès la définition du besoin, etc.
Nous l’avons vu, cette ingénierie se préoccupe surtout de la phase de conception. Cette
centration sur la conception serait typique de l’approche cognitiviste, hors du courant de la
cognition située, puisqu’elle ne met pas l’accent sur la diffusion et sur son contexte
socioculturel d’apprentissage.
Nous avons vu dans la partie précédente que deux de nos institutions, la Téluq et
Télécom Paris, s’inscrivaient respectivement l’une dans une approche cognitiviste, propre à
la formation à distance, l’autre dans une approche magistrale, toutes deux issues d’un modèle
de la transmission. Nous présentons maintenant plus en détail les deux méthodes
composantes des ingénieries dans ces institutions : MISA – abordé ci-dessus dans ses
généralités – et OASIF, qui n’est pas en soit une méthode d’ingénierie, mais plus une
démarche de conception et de planification de cours hybrides.
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La méthode MISA
La méthode MISA (Paquette, 2002) est une des plus documentée dans la
francophonie. Elle est utilisée dans le centre de recherche CIRTA/LICEF de Montréal pour la
conception et le développement de cours à destination de la Téluq, ou encore d’entreprises.
Sa première caractéristique, propre au format industriel des formations développées, est que
la conception et la diffusion sont les deux étapes principales d’une formation industrialisée,
comme nous l’avons déjà exprimé. La méthode MISA, qui vient organiser l’étape de
conception, propose une démarche en deux processus parallèles, comme le montre la
figure 1, celui de la progression de la conception du système d’apprentissage – la bulle
« progresser vers le SA » – et celui de son développement – la bulle « développer les axes
d’un SA ». Nous retrouvons les principes d’un développement par itération, du fait du
parallélisme des processus, propre à une ingénierie de type concourante.

La deuxième caractéristique de cette méthode vient du fait qu’elle est inspirée de
l’ingénierie logicielle : les deux processus se décomposent en plusieurs phases. La
progression se marque par cinq phases : (1) analyse préliminaire des besoins, (2) élaboration
de l’architecture du système et de la solution, (3) conception, développement et
implémentation du matériel pédagogique, (4) validation des résultats par mise à l’essai et (5)
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préparation de la diffusion, implantation du système. Le développement, effectué en
parallèle, se marque quant à lui par quatre phases : (1) le modèle de connaissance, (2) la
conception pédagogique, (3) la conception médiatique et (4) la planification du système.
L’ingénierie consiste en un ensemble d’itérations entre les deux processus tout au long des
différentes phases pour arriver au final à un système d’apprentissage développé.
Enfin, la dernière caractéristique de MISA est d’être supporté par une technique de
Modélisation par Objet Typé (MOT) et par un langage de notation graphique. Il s’agit d’une
représentation graphique fournie par un outil informatique qui permet aux équipes de
conception de communiquer sur l’ensemble des phases. Celui-ci est composé de quatre
formes graphiques que nous présentons dans la figure 2 : les concepts, les principes, les
procédures, les faits. Ces quatre formes s’articulent entre elles avec des liens spécifiquement
définis : composition (« C », « se compose de »), spécialisation (« S », « est une sorte de »),
précédence (« P », « précède à »), intrant et extrant (« I/E », « est un intrant/extrant de »),
régulation (« R », « régis par »), instanciation (« I », « est une instanciation de »). Ce langage
graphique est présenté de manière plus détaillée dans l’annexe II. La version actuelle de
l’éditeur graphique, désignée « MOT Plus », comporte d’autres formes graphiques.
Cependant celles de la première version nous permettent ici de mener notre analyse et seront
suffisantes pour développer notre modèle d’ingénierie fondée sur la relation.

La première forme graphique est nommée « Procédure ». Elle sert à représenter les
processus réalisés par un acteur, le tuteur, l’apprenant ou autres acteurs et elle est
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généralement explicitée par un verbe, par exemple, « préparer le matériel pédagogique »,
« évaluer les apprentissages », etc. Elle peut se décomposer en sous-processus (lien « C » de
composition), peut se positionner de manière temporelle (lien « P » de précédence) et peut
comporter des intrants et des extrants, objets qui entrent en jeu ou qui résultent du processus
(lien « I/P »).
La deuxième forme graphique est nommée « Principe ». Elle concerne les règles de
décision qui vont régir le processus ou encore qui vont être intégrés dans le processus. Dans
les deux cas, les règles régulent (lien « R ») le processus. Il s’agira par exemple de l’acteur
qui régis le processus, ou encore une condition appliquée au processus (« si, … alors »).
La troisième forme graphique est nommée « Concept ». Elle concerne les
connaissances abstraites qui peuvent servir par exemple d’intrants ou données et d’extrants
ou résultats et qui entrent en jeu dans les processus (lien « I/P » avec les procédures).
La quatrième forme graphique est nommée « Fait » et concerne aussi les
connaissances, les formes d’intrant ou d’extrant, mais de manière tangible ou encore d’un
niveau de généralité moindre que le concept (Paquette, 1996). Le fait est concrètement peu
utilisé dans la représentation du système d’apprentissage et il se décline lui-même, dans la
première version de MOT, en plusieurs types de faits : le fait-exemple, le fait-trace, le faiténoncé et le fait-non-typé. C’est ce dernier objet, le fait, ainsi que ses quatre déclinaisons, qui
nous intéressent particulièrement, car ils sont le moins présent, de notre expérience, dans les
modèles développés à la Téluq. En effet, tout modèle MOT est surtout réalisé à partir de ces
trois composantes : concept, procédure, principe. Ce quatrième élément « fait » se
décompose lui-même en quatre éléments, dont la dernière instanciation est sans type défini.
Nous ne pouvons aller plus en avant dans ce développement à cette étape de notre discours,
mais il nous faut garder ce fait à l’esprit car nous la réutiliserons dans le chapitre suivant dans
la partie sur la symbolique, ainsi que dans le chapitre VI, la discussion, pour notre modèle
d’ingénierie relationnelle.
Enfin, il faut noter que les représentations graphiques réalisées à partir de MOT sont
dans la pratique utilisée pour « inspirer » le modèle d’apprentissage ou de connaissance de
l’apprenant, comme dans toute approche cognitiviste. De plus, les représentations graphiques
permettent de réaliser le site en ligne de la formation. L’ingénierie déduit de ce modèle
d’apprentissage un modèle de l’activité du formateur, en relief à celui de l’apprentissage : le
modèle MOT s’inscrit au cœur de la relation pédagogique entre le formateur et l’apprenant,
comme nous le montrons dans l’exemple suivant.
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Un exemple de représentation MOT : le cours INF1200
L’exemple que nous proposons pour présenter un modèle fondé sur la méthode MISA
et illustré par MOT est celui du cours INF1200, un cours d’introduction à la programmation
logicielle. Nous voyons dans la figure 3 le modèle de l’apprentissage, qui est celui que
l’apprenant aura finalement à son écran, avec les procédures représentant les activités
d’apprentissage à réaliser : s’initier à la programmation, planifier ses apprentissages, analyser
et résoudre un problème, etc. La figure 4 suivante présente le modèle de l’accompagnement
du formateur qui a été déduit du parcours de l’apprenant.
Il nous faut noter ici que la correspondance entre les modèles de l’activité de
l’apprenant et du formateur, cœur de notre relation pédagogique, porte sur les modules de
formation. Ceux-ci, dans le modèle de l’apprentissage de la figure 3, sont représentés par des
procédures et, dans le modèle de l’activité du formateur de la figure 4, par des concepts qui
sont, rappelons le, les données et résultats de l’activité du formateur.
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La démarche OASIF5
OASIF (Outil d’Aide à la Scénarisation pour l’Ingénierie de Formation) n’est pas
explicitement une méthode d’ingénierie, mais il s’agit d’un outil graphique de scénarisation,
un équivalent au logiciel de notation graphique MOT, qui vient supporter une démarche
d’ingénierie dans la coordination des acteurs et dans la séparation entre conception et
diffusion qu’il propose. La démarche « OASIF » défini une planification en cinq temps
comme représenté dans la figure 5. Dans cette démarche encore, nous dégageons trois
caractéristiques. La première caractéristique est la même que pour la méthode MISA, il s’agit
de la séparation entre une étape de conception et une étape de diffusion. La démarche vient
organiser cette conception.
La deuxième caractéristique est que la démarche définit les objets du haut vers le bas,
de manière descendante, en procédant par itération pour l’affinement. La démarche consiste à
définir pour la formation ce qui correspond à une analyse des besoins, puis les modules
associés, ce qui correspond à l’architecture. Dans chaque module, l’ingénieur de formation
définit et développe des séquences pédagogiques – une séquence étant un tout logique qui
vient répondre à un objectif pédagogique général de la formation –, puis les activités – qui

5

Pour plus de détail, voir http://docinsa.insa-lyon.fr/docinsa/tice/2002/ca/ca023.pdf, consulté le 10/01/2006.
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répondent elles à un objectif spécifique de la séquence, que l’on pourrait associer à une
compétence identifiée –, pour enfin terminer par la définition et le développement des
ressources pédagogiques – une vidéo, un recueil de textes à lire, etc. – qui vient en soutien de
l’activité. L’activité est au cœur de la praxis pédagogique. Des itérations successives mettant
en jeu un processus d’adaptation négociée (Galisson, 2004) produisent au final une
implémentation de la formation. Chaque formation est redéfinie avant chaque diffusion,
donnant lieu à un processus de recadrage avec ce même processus d’adaptation négociée,
afin d’être adaptée au public cible.
La troisième caractéristique de cette démarche est d’utiliser l’outil graphique OASIF
pour la collaboration de l’équipe de conception. De la même manière que MOT, l’outil
OASIF fournit un langage de notation graphique qui permet de nommer les objets du
processus. Le résultat de sa production graphique devient un objet de négociation entre les
acteurs. OASIF permet particulièrement de caractériser les temps de formation des
institutions bimodales – face-à-face ou distance –, tout en représentant les activités de
formation en y associant les acteurs institutionnels impliqués et en positionnant ces activités
au sein des séquences et, plus généralement, au sein de la formation.

Enfin, autre point commun avec MOT, la représentation graphique issue de la
conception sert de fondement au planning de l’activité de formation de l’apprenant et du
formateur, comme le montre l’exemple suivant qui concerne le module d’accompagnement
utilisé dans ce travail de thèse. Ce module est présenté plus en détail dans le chapitre
méthodologique.
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Un exemple de représentation OASIF : le module Accompagnateur
Nous voyons, dans cet exemple illustré par la figure 6, des rectangles de couleurs qui
représentent les activités, regroupés par des contours qui incarnent les séquences d’activité.
L’ensemble de ces 5 séquences représente le module. Les couleurs différentes pour chaque
type d’activité symbolisent les types d’activité : lecture de document, débat sur forum, etc.
La figure 7 présente la même formation, pour l’apprenant et sur la plateforme Amarante
développée en relation avec OASIF. L’activité du tuteur, pensée en conception, est dans la
même interface car l’interface de diffusion spécifique au tuteur est en cours de
développement. Nous notons que la relation entre la conception et diffusion, qui est en soi
une relation pédagogique entre un concepteur-enseignant – terme propre aux institutions
bimodales – et un apprenant a pour lien les activités et les séquences d’activité, qui gardent
leurs formes et leurs couleurs dans la représentation graphique, en suivant la même logique
temporelle du déroulement des activités pour la formation.
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En conclusion, il faut noter que d’un côté, la représentation graphique issue de MOT
suit une logique de contenu de cours, qui tend à favoriser une activité asynchrone de
l’individu, propre à la formation à distance d’approche cognitiviste, alors que la
représentation graphique issue de OASIF suit une logique temporelle propre aux institutions
de formation présentielles et favorisant le synchrone. D’un autre côté, ces deux formes
graphiques tendent à s’hybrider en introduisant dans les représentations graphiques des
contenus réalisées avec MOT une logique de séquence et d’ordre privilégié dans l’approche
de ces contenus, ou en introduisant dans les représentations graphiques des planifications
réalisées avec OASIF une logique de contenus pour former l’activité. L’activité est au centre
de ces représentations graphiques, signant ainsi la bimodalité des institutions dans leurs
articulations de la présence et de la distance.

L’ingénierie des compétences
Nous avons vu qu’un objet au cœur de l’ingénierie de formation et particulièrement
de l’ingénierie pédagogique est la connaissance, ou encore son versant appliqué la
compétence, que nous allons définir ici. Cet objet permet la conception de dispositifs de
formation ou de systèmes d’apprentissage et par là même leurs évaluations. En France,
depuis la fin des années 80, l’ingénierie des compétences tend à remplacer l’ingénierie de

51

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
formation. En effet, pour faire face aux exigences croissantes des entreprises, en termes de
qualité, de réactivité et d’innovation, les procédures ne suffisent plus et peuvent même, si
elles sont portées à l’excès, devenir contre-productives. Une approche consiste à dire qu’il
faudrait faire plus confiance aux acteurs de l’entreprise en comptant sur leur
professionnalisme. Face à l’imprévu, ils mettraient en œuvre des réponses appropriées, ils
construiraient des compétences adéquates. D’un autre côté, la demande vient aussi des
salariés qui souhaitent rester maîtres de leur employabilité et de leur mobilité professionnelle
(Le Boterf, 1999, a). La démarche devient plus ascendante, les besoins sont maintenant
exprimés en termes de compétences pratiques à partir desquelles on bâtit la formation.

Les référentiels en ingénierie
Les conséquences de cette approche pour l’ingénierie sont l’obtention de résultats
attendus mesurables en termes de compétences et la remise en cause de la typologie savoir,
savoir-faire et savoir-être, utilisée pour l’ingénierie de formation. En effet précise Le Boterf,
il faut redéfinir la compétence pour éviter que l’ingénierie des projets de gestion et de
développement des compétences ne soit progressivement abandonnée à partir des années 90.
Ainsi, il faut considérer un référentiel de compétences ou de connaissances comme
une partition à interpréter et non comme vérité en soi niant la singularité des schèmes
opératoires singuliers propres aux individualités (Le Boterf, 1999, a). Cette limite est reprise
par Bélisle et Linard (1996). Si cette approche de constitution de référentiel a des aspects
positifs – explicitation des savoir-faire implicites associés au travail et méconnus auparavant,
homogénéité dans les grilles d’analyse et dans le langage commun utilisé pour la conception,
centrage sur l’apprenant – elle a de nombreuses limites, notamment pour des objectifs
pédagogiques : un risque d’une normalisation exagérée qui aboutit à une fragmentation des
éléments, au détriment des dimensions de globalité et d’intégration, un risque d’accorder trop
d’importance aux performances, à la fonction d’évaluation par quantification, au détriment
de paramètres d’ordre qualitatif, plus aptes à évaluer des capacités générales comme la
synthèse et, enfin, un danger de se servir de cette notion pour pratiquer des énumérations
statiques. On voit bien ici la limite de l’utilisation d’un référentiel, en particulier pour un
objet comme la relation pédagogique qui mobilise des compétences transversales et
collectives. Les compétences ne doivent pas être vues comme séparées, mais elles sont interreliées et interdépendantes.
Plus généralement, Fernagu-Oudet (2001) met en perspective deux approches de la
compétence. La première approche, descriptive, consiste à considérer la compétence comme
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ressource propre de l’individu, indépendamment du milieu, constituée d’une combinaison de
savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, savoirs qui s’articulent entre eux en fonction des
situations rencontrées pour y répondre d’une manière appropriée. Cette approche,
généralement utilisée dans le monde anglo-saxon, sous-tend de nombreux référentiels de
compétences dans le domaine de la formation. La deuxième approche, plus dynamique,
considère la compétence comme produit d’une interaction entre des ressources dépendantes
de l’individu (savoirs, savoir-faire, expériences, valeurs, etc.) et d’autres qui dépendent de
l’organisation dans laquelle il exerce sa compétence (réseaux relationnels, banques de
données, instruments mis à disposition, etc.). La seconde approche est plus appropriée
lorsque l’on s’intéresse au processus de construction de la compétence et aux modalités
pédagogiques à mettre en œuvre pour les apprentissages. C’est cette approche qu’il nous faut
adopter si nous voulons rester centrés sur la dynamique de la relation pédagogique et non sur
une atomisation statique de l’individu.
C’est aussi dans cette deuxième approche que Le Boterf envisage son ingénierie des
compétences et nous pouvons en exposer les principes d’une compétence dynamique. (1) Le
sujet doit être au centre de la compétence pour la combinaison des savoirs, il doit être
l’entrepreneur de sa compétence. (2) Cette combinaison des savoirs varie d’un individu à
l’autre et pour un même individu au cours du temps. (3) La personne compétente est celle qui
sait construire ses compétences à temps, touchant ainsi à la notion de méta-compétence.
Enfin, Le Boterf insiste sur les compétences collectives comme une question d’avenir,
compétences collectives qui sont mises en valeur par de tels principes et qui vont
probablement se retrouver au cœur de cette recherche du fait de notre objet relationnel.

Un référentiel de la relation pédagogique en ligne
Nous avons vu les limites de l’approche par référentiel de compétences pour
l’ingénierie de formation en ce qui concerne notre objet de recherche dans notre contexte de
formation de formateurs. Cependant, des travaux opérationnels ont déjà été réalisés en ce qui
concerne les référentiels de formateurs, notamment en FOAD, comme par exemple avec le
référentiel d’Haeuw et Coulon (2001). Ce référentiel, qui provient d’une analyse empirique,
aborde l’ensemble des dimensions de la relation pédagogique à distance, autant dans les
phases de conception que dans les phases de diffusion. Il est composé de trois niveaux de
compétences : le niveau macro, en lien avec le contexte de la formation, le niveau méso, en
lien avec le dispositif de formation et le niveau micro en lien avec la relation
interpersonnelle. Ces trois niveaux sont déclinés chacun selon trois types de compétences
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définis dans la typologie de Katz (1974) : les compétences conceptuelles (le savoir : analyser,
comprendre, agir de manière systémique), les compétences techniques (le savoir-faire :
méthodes, processus, procédures, techniques d’une spécialité) et les compétences humaines
(le savoir-être : dans les relations intra et inter personnelles). C’est, pour nous, ce dernier type
de compétences, celles dites humaines et en relation avec le savoir-être, dans une dimension
interpersonnelle, qu’il serait le plus difficile de mettre en œuvre dans les formations pour
atteindre une dimension relationnelle. Dans le référentiel de Haeuw, pour ce qui concerne les
compétences humaines au niveau micro, les intitulés sont posés comme : être à l'
écoute et
communiquer, afin de renforcer et d’entretenir la motivation ; mettre en œuvre des processus
de co-pilotage ; favoriser les processus métacognitifs et la prise de recul.
En FOAD et en Formation À Distance (FAD), un problème bien identifié est celui de
l’abandon par l’apprenant et de son lien avec la motivation (Bourdages et Delmotte, 2001).
Le type de compétences liés au savoir-être et mentionné ici est bien en relation avec ce
phénomène. Il apparaît une première limite intrinsèque à ces compétences humaines et
interpersonnelles. Cette limite est soulignée par Le Boterf (1999, b), qui définit le plus
explicitement la dimension relationnelle de certaines compétences. Le Boterf associe les
savoir-être aux savoir-faire sociaux ou relationnels et il les définit comme l’ensemble des
capacités permettant de coopérer avec autrui. Du fait d’un contenu hétéroclite (attitudes,
qualités personnelles, valeurs éthiques, etc.), ces savoir-être sont difficilement formalisables,
voire une notion à risque : la notion de savoir-être peut induire un jugement sur la
personnalité. Néanmoins, cette notion a de l’importance pour un formateur, car elle incarne
une posture d’écoute, d’accompagnement et toute la communication partiellement
inconsciente qui détermine une relation pédagogique. Le savoir-être est un concept
essentiel à notre problématique, mais il est peu et dangereusement formalisable, il est
transversal au rôle des acteurs : un formateur en ligne utilisera un outil de communication
(compétence technique) pour expliciter un concept à l’apprenant (compétence conceptuelle)
en mettant en œuvre des compétences de communication personnelle (compétence humaine).
Il nous faut définir ce savoir-être, partie essentielle de notre objet relation pédagogique en
ligne, qui reste pourtant peu formalisable. Nous pouvons nous poser la question de la
nécessité de formaliser un tel objet : un savoir-être prescrit ne laisserait que peu de marge à
une relation pédagogique qui est, rappelons-le, issue de la praxis. Il convient peut être de
mieux comprendre l’essence des typologies et de regarder ensuite dans quelle mesure le
savoir-être peut être formalisé avant d’isoler un tel objet en vue d’une définition réductrice.
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Dans une relation en ligne, le savoir-être sera présent dès la conception, dans le
« ton » des ressources, dans certains choix qu’il nous faudra définir, mais surtout il sera
présent dans la diffusion, dans l’intervention des acteurs de la relation, en particulier des
accompagnateurs, des formateurs ou des tuteurs. Il convient donc, pour terminer ce chapitre,
de nous intéresser aux outils qui permettent de telles interventions, les outils de
communication mis en œuvre dans les diffusions.

5. Formats de communication
Dans le contexte de la tradition écrite transmissive et numérique cognitiviste que nous
avons exposée au début de ce chapitre, le philosophe Steiner (2003) souligne que les TIC
marquent « un retour à l’oralité », créant les conditions pouvant « restaurer les éléments
d’un authentique enseignement tel que le pratiquait Socrate et que Platon mit en scène »
(Steiner, 2003, p.40). En effet, les médias interactifs, les traitements de textes, les courriels,
les discussions sur forum sont autant d’écrits à l’écran qui ont une dimension provisoire,
inachevée. Les « textualités » électroniques du web ont donc cette dimension éphémère qui
les rapprocherait de l’oral, tout en constituant une exceptionnelle mémoire, reproductible à
l’infini et sans coût.

Les typologies d’outils de communication
Plusieurs typologies des outils de communication en ligne existent. Une des plus
classiques est la typologie de Johansen (1991), dont les deux dimensions sont le temps et
l’espace. Le temps peut être synchrone – communication en même temps, en co-présence en
ligne – ou asynchrone – communication dans des temps différents. L’espace peut être un
espace présentiel – ou encore face à face – ou à distance. Nous présentons cette matrice dans
le tableau 2.
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Plus récemment, dans le domaine du Computer Supported Cooperative Work
(CSCW), Andriessen (2002) propose une typologie pour les outils de travail collaboratif. Si
la typologie est enrichie, elle garde comme colonne les items « Endroits différents / temps
différents », « Endroits différents / temps identiques » et « Endroits identiques / Temps
identiques », en laissant de côté le même endroit à des temps différents présent dans la
première typologie. L’enrichissement de cette matrice vient de la proposition de cinq
catégories propres au travail collaboratif : la communication, le partage d’information, la
coopération, la coordination et la socialisation. La socialisation, qui est la dimension qui
porterait le plus sur la relation, n’est malheureusement que peu développée : sa spécificité
réside dans une rencontre non-intentionnelle – métaphore de la rencontre près de la machine
à café –, uniquement en synchrone et à distance, supportée par des espaces médiatisés ou de
la réalité virtuelle. C’est cette rencontre non-intentionnelle qui est pour nous caractéristique
des possibilités de la co-présence en ligne.
Nous retiendrons aussi de cette typologie un enrichissement de celle de Johansen
provenant d’une distinction entre « communication » et « information », l’une mettant
l’accent sur la dynamique du processus de l’échange, l’autre sur le produit ou résultat
tangible de cet échange, ce que nous appellerons production. Les résultats ou traces de la
communication et de la production en ligne sont considérées de manières disjointes – soit on
utilise un outil de communication comme le courriel, soit on utilise un outil de production
comme un traitement de textes –, ce qui n’est pas sans rappeler l’école de Palo-Alto
(Watzlawick et al., 1967) et le concept de méta-communication : une communication sur la
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production d’un document, en rapport avec une communication qui serait une production en
soi d’un document par plusieurs individus.
Dans le domaine du CSCL, nous retrouvons tout un courant de recherche sur
l’articulation de ces deux dimensions, communication et production de documents, qui
propose de nouveaux protocoles d’expérimentation sur la base des traces des interactions
épistémiques

entre

apprenants

dans

des

situations

d’argumentation

synchrone

(Baker et al., 2001). Ce courant se positionne nettement dans la cognition située et les
conclusions se situent souvent autour de l’utilisation des outils de communication et des
outils de production du point de vue de l’individu, ou de la construction de connaissances
individuelles par le social. Mais ici encore, si ce courant se rapproche de ce que nous tentons
de développer, jamais la relation n’est abordée en tant que telle, dans la globalité de sa
dynamique éprouvée. Cependant, il semble que la modalité synchrone soit plus à même de
mettre à jour la dynamique relationnelle, tant dans son aspect affectif que cognitif.

La messagerie instantanée : un nouvel espace
Parmi les outils d’écriture synchrones pour la production de document qui permettent
une socialisation au sens de co-présence, la messagerie instantanée reste le seul outil où les
contacts présents en ligne peuvent être sans intention de communiquer, mais permettent ainsi
une rencontre – un acteur se connecte et est en ligne, comme son collègue est aussi en ligne
dans sa liste de contact il démarre un échange avec lui. L’utilisation de la messagerie
instantanée a été étudiée dans le domaine du CSCL, mais elle n’a pas été l’objet d’études
spécifiques en FOAD dans un contexte d’utilisation réelle. Elle est pourtant un outil en plein
essor, de plus en plus utilisée tant en situation professionnelle que dans le domaine privé, du
fait probablement de sa gratuité (IDATE, 2004). La messagerie instantanée reste peu utilisée
en France dans le domaine professionnel et nous verrons que les institutions qui composent
notre cadre d’intervention ne sont pas encore « pénétrées » par l’outil, d’où l’intérêt
d’expérimenter de nouvelles pratiques et de nouvelles formes de savoir-être à l’aide de cet
outil auprès des acteurs de ces institutions.
La messagerie instantanée se distingue du courriel et du « chat » et nous ne
présentons qu’un comparatif empirique d’utilisation. Une première distinction par rapport au
courriel est temporelle : si la messagerie instantanée est classée régulièrement dans les outils
synchrones, obligeant à une présence des protagonistes de la relation devant leurs écrans, le
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courriel est classé dans les outils asynchrones, les acteurs ne devant pas forcément être
présents. Une deuxième distinction, liée à la première de la même manière que le temps à
l’espace, est spatiale, mais à l’écran. L’étendue du texte échangée est différente : dans la
messagerie instantanée, l’unité de communication est généralement la phrase, l’intervention
de l’autre se produisant à chaque phrase alternativement – et parfois même le caractère dans
une certaine modalité de l’outil ICQ où le caractère tapé apparait à l’écran de l’autre,
renforçant le sentiment de présence des utilisateurs –, alors que dans le courriel, l’unité
textuelle de communication est généralement le paragraphe ou encore le texte dans sa
totalité, on ne peut formuler que l’ensemble des phrases avant la prochaine interaction de
l’autre. Les deux outils ne prennent pas le même espace à l’écran dans leurs traces de
communication. De ce fait, le courriel s’oriente vers une production de texte, alors que la
messagerie instantanée reste positionnée sur la dimension dynamique de l’échange : on relit
peu souvent dans la pratique les traces de ses échanges. Cette différence d’espace et de temps
oriente le savoir-être des utilisateurs à l’écran vers deux formes de construction de savoirêtre : asynchrone et donc laissant un temps individuel de construction, ou synchrone et dans
une dynamique relationnelle. De plus, cette différence de construction de savoir-être
serait liée à une différence de mémoire physique : les données correspondant aux
messages produits par messagerie instantanée sont stockées de poste à poste, sans serveur
extérieur autre que les machines des protagonistes, alors que pour le courriel, les messages
sont stockés après émission sur un serveur externe en attendant d’être relevés par le
destinataire du message.
La différence de mémoire physique est aussi présente dans la différence principale
entre la messagerie instantanée et le « chat ». Si la première permet un stockage des données
sur les postes informatiques des utilisateurs avec un envoi direct de poste à poste, le
deuxième utilise un serveur externe sur lequel les utilisateurs viennent se connecter et
envoyer des messages textuels. Dans ce dernier cas, la présence en ligne demande une
connexion à l’endroit physique où est l’outil – adresse physique internet – en plus d’une
connexion spécifique à l’outil, alors que pour la messagerie instantanée, seule la connexion à
l’outil, présent sur le poste, est nécessaire. Un déplacement « physique » est nécessaire par
l’ajout d’un clic de l’utilisateur pour atteindre le serveur du « chat », à la différence de la
messagerie instantanée.
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Les plateformes de formation
La diffusion des formations en ligne est généralement instrumentée par des
plateformes de formation sur le web. Ces plateformes proposent généralement une
articulation logicielle entre les contenus de formation réalisés en conception et les outils de
communication propre à la diffusion, incarnant ainsi la séparation entre temps
d’enseignement et temps d’apprentissage. En effet, les plateformes informatiques actuelles
mettent davantage l’accent sur la diffusion des cours à partir d’un contenu numérique défini
en conception et non modifiable, que sur la mise en place d’activités qui favorisent la
communication et les interactions pédagogiques dynamiques : elles proposent des modèles
d’enseignement fondés sur les ressources pédagogiques en permettant une gestion
administrative de ces dernières (George, 2001). Si parmi les outils proposés, le chat est
parfois présent, la messagerie instantanée reste à part, car technologiquement différente,
dépendant d’une logique « opposée » à la centralisation des plateformes, une logique de
poste à poste. Quelques exceptions existent, comme par exemple le Campus Virtuel (Derycke
et al., 1997) qui propose non pas un outil synchrone de communication intégré en poste à
poste, mais un lancement de Netmeeting6 sur le poste de l’utilisateur. Les outils de
communication en ligne sont généralement des forums électroniques, des outils de courriel et
des outils de chats, seuls représentant de la dimension synchrone de la communication
difficilement utilisables du fait des droits d’utilisation technologiques qu’ils supposent –
généralement l’ouverture d’un port spécifique. Il n’existe pas à notre connaissance de cas
d’utilisation réel de plateformes de formation avec des technologies poste à poste, comme
avec des outils de messagerie instantanée.
En conclusion de cette partie, nous noterons que le temps et l’espace semblent être les
principaux déterminants de la relation en ligne. Ceux-ci déterminent des moments de
communication et de production de documents étudiés généralement de manière disjointe,
l’unité étant soit le texte dans sa globalité, soit la phrase. De plus, l’espace n’est pas
seulement l’espace du corps, une distinction peut être réalisée sur l’espace de stockage des
données, sur le poste ou sur serveur, qui détermine un déplacement virtuel par l’ajout d’un
click et une certaine appropriation par les acteurs de la relation. Enfin, la dimension
relationnelle et la socialisation, en lien avec une co-présence, est restituée en ligne par les
6

http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/
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outils de messagerie instantanée, outil qui semble peu étudié dans la dimension de
communication mais aussi de production de contenu en situation réelle, sans dissociation des
deux et dans une dynamique relationnelle, à la différence du courriel plus orienté vers une
production individuelle.

6. Synthèse du chapitre
Nous avons vu au début de ce chapitre que l’apparition du système écrit, considéré
comme une technologie, faisait système avec une certaine dissociation du corps et de l’esprit
et une prédominance de l’esprit sur le corps. Cette prédominance se retrouverait dans les
cultures monothéistes et le libre arbitre de l’esprit individuel, ces cultures fournissant en
premier lieu un modèle de la transmission et par là même de la relation pédagogique, en
projetant l’écriture au rang d’acteur. L’apparition de l’ordinateur, quant à elle, est porteuse de
la même idéologie dans l’incarnation du modèle de l’utilisateur ou de la connaissance du
sujet, que l’on retrouve tout au long de la psychologie cognitive et tout au long des courants
en technologies éducatives comme l’EAO, l’EIAO ou l’EIAH en France, mis à part le
courant LOGO qui « amorce » un modèle de la construction plus que de la transmission. La
cognition située, quant à elle, propose d’étudier le contexte de l’individu, y compris le
groupe, mais portant ce groupe au rang d’un individu, entretenant ainsi cette même
projection.
Nous avons ensuite présenté des éléments de la relation en ligne comme mélange de
deux mondes : l’éducation du face-à-face, à caractéristiques artisanales et la formation à
distance, à caractéristiques industrielles, ce qui nous a permis de présenter les différentes
approches en ingénierie pédagogique. Nous avons constaté que ces approches permettent la
conception de formations qui supportent un apprentissage individuel et non des relations
pédagogiques en ligne en tant que telle. Nous avons ensuite porté une critique à l’approche
des référentiels de compétence, en particulier dans notre problématique de recherche qui
concerne la formation de formateurs. Nous en avons déduit un objet, le savoir-être, qui serait
caractéristique d’une relation pédagogique en ligne, supporté par des outils de
communication, mais qui entrerait en conflit de façon inhérente avec les efforts de
formalisation de l’ensemble des approches proposées.
Il nous faut maintenant une nouvelle entrée dans notre problématique. Nous pouvons
d’ores et déjà reformuler l’hypothèse générale de cette thèse : elle consistait à favoriser une
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approche en sciences humaines par rapport aux approches technicistes dominantes dans le
domaine. En termes d’ingénierie, si ces mêmes approches consistent à définir la phase de
diffusion à partir de celle de conception, notre approche consistera à définir la phase de
conception à partir de celle de diffusion et c’est l’analyse d’une diffusion qui nous amènera à
des spécifications pour l’ingénierie de la formation en ligne. De plus, dans notre contexte de
formation de formateurs, nous formerons principalement à « l’accompagnement pendant la
diffusion » plutôt que de former des concepteurs. Puis, nous inscrivant proche de la cognition
située, nous avons proposé une hypothèse méthodologique qui consiste, afin de problématiser
notre objet à la frontière de l’individu et du groupe, sur la relation, à mener une recherche
considérant les traces et éléments de contextes, les informations objectives, mais aussi une
part d’introspection, tant de notre côté, dans une approche subjectiviste, que de celui des
sujets de nos formations. L’outil que nous étudierons dans nos formations sera la messagerie
instantanée, puisque celle-ci propose un nouveau rapport à l’écriture, engageant un savoirêtre dans un nouvel espace-temps. Son utilisation est grandissante dans la société mais peu
connue de nos formateurs.
Souvenons-nous que la cognition située (Suchman, 1987), approche dans laquelle
s’inscrit cette thèse, tendrait plus vers la pensée de Vygotski que vers celle de Piaget. Nous
devons mener une relecture de ces deux auteurs qui ont vécu le début de l’industrialisation de
la connaissance afin de repositionner le corps, l’écrit et, plus généralement, le développement
ontogénétique de l’être et de ses relations pour problématiser notre objet de recherche. Pour
ce faire, nous proposerons un repositionnement psychanalytique de l’articulation de ces deux
auteurs.
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Chapitre 2 : Relation et ontogenèse du symbole
Dans l’introduction, nous avons vu une première définition des spécificités de la
relation pédagogique en ligne. Si cet objet est bien défini en sciences de l’éducation dans les
conditions du face à face pédagogique, il reste peu défini dans un contexte de formation en
ligne, c'
est-à-dire médiatisée par des outils informatiques et par le web, a fortiori quand cette
relation porte sur un public adulte d’enseignants ou de formateurs. Le traitement de la
relation

pédagogique

traditionnelle concerne

bien

souvent

le développement

et

l’apprentissage de l’enfant en classe. Plus récemment, dans la deuxième moitié du XXe
siècle, il concerne aussi celui de l’adulte. Nous avons vu qu’un débat important sur l’individu
et sur le groupe opposait les approches de Vygotski et celles de Piaget, il nous faut donc
commencer par les positionner, en particulier par rapport au point de vue psychanalytique.
Nous avons vu dans le premier chapitre que le corps était l’élément absent des
recherches, évacué par l’idéal platonicien et le refus de l’animalité. L’analyse d’une nouvelle
articulation de Vygotski et Piaget passera par la définition d’un inconscient collectif qui nous
permettra de renouer le biologique et le social pour la production de symbole. Après une
définition de l’autonomie, nous verrons les spécificités de la pédagogie aux adultes, qui
passent par l’expérience et le développement du corps physique, puis nous exposerons
diverses approches en pédagogie des adultes : les approches non directives, qui visent un
certain développement du savoir-être, jusqu’à la pédagogie institutionnelle, d’influence
analytique, qui considère en partie un inconscient collectif. Nous présentons un cas
d’institution qui fait parti de notre contexte de recherche.
Une troisième partie proposera les théories analytiques du développement enfantin
précoce, puis de l’adulte en tissant un parallèle avec les théories de l’éducation qui
s’inspirent du courant analytique. Nous y noterons la place du transfert et de la loi du père,
nous les critiquerons pour proposer une approche fondée sur Jung et Sami-Ali. Nous
étudierons enfin ces approches relationnelles qui donnent toute sa place au corps et qui
orientent les deux concepts propres à l’étude des relations pédagogiques en ligne que nous
proposons : le corps symbolique et le quatrième élément.
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1. De l’imitation du corps …
Nous abordons dans cette partie la question des origines et de la genèse des relations
humaines à partir des travaux déjà anciens de la psychologie sur le développement cognitif et
social de l’enfant. Nous reprendrons pour cela la comparaison classique entre les travaux de
Vygotski et Piaget et nous nous appuierons sur leurs divergences et convergences théoriques
pour éclairer notre propre positionnement.

La zone de développement chez Vygotski
Vygotski s’inscrit dans l’approche sociocognitive, qui aborde la relation par l’analyse
du développement cognitif dans son ouvrage « Pensée et langage » (Vygotski, 1934). Il
propose le concept de zone prochaine de développement, qui ne se centre pas spécifiquement
sur l’enfant, mais sur ses interactions avec l’adulte et concerne ainsi la relation pédagogique.
Ce concept a été développé ensuite par Bruner (1983) avec l’interaction de tutelle, comme
nous allons l’exposer. L’apport de Vygotski à la relation pédagogique chez l’enfant est
complexe et, avant de définir le concept de zone prochaine de développement (ZPD), nous
présentons les concepts qui ont conduit Vygotski à le développer. Il s’agit en premier lieu de
l’apprentissage et du développement, puis de l’évaluation du degré de maturité du
développement pour l’apprentissage.

L’apprentissage et le développement
Vygotski, dans un chapitre portant sur le développement des concepts scientifiques,
définit le développement de l’enfant, son apprentissage et le lien entre les deux, au regard de
trois approches théoriques. Il faut les mentionner dans les termes de l’époque afin de bien
comprendre son approche. Le premier ensemble théorique, le plus répandu à l’époque, est
celui qui considère l’apprentissage et le développement comme deux processus indépendants
l’un de l’autre. Le développement de l’enfant est un processus soumis à des lois naturelles et
s’effectuant en relation avec la maturation organique. L’apprentissage pour sa part est conçu
comme une utilisation purement externe des possibilités apparaissant dans le développement.
La pensée de l’enfant passe nécessairement par un certain nombre de phases et de stades,
qu’il y ait ou pas un enseignement spécifique. Il faut noter que Vygotski classe l’approche de
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Piaget dans cet ensemble de théories. Le deuxième ensemble de théorie, à l’opposé,
positionne l’apprentissage et le développement comme confondus, les deux processus étant
considérés comme identiques. Le développement mental est ici une accumulation progressive
et continue de réflexes conditionnés. La première approche coupe les deux processus sans en
penser l’articulation, la deuxième les associe en éludant le problème. L’approche de Vygotski
se positionne entre ces deux ensembles en attribuant un caractère dualiste au développement,
composé d’un processus de maturation et d’un processus d’apprentissage. Cette approche
soulève trois réflexions sur lesquelles Vygotski va fonder son concept de zone prochaine de
développement :
-

Il existe une interdépendance entre la maturation et l’apprentissage dans le
développement,

-

L’apprentissage est un processus de formation de structures7, avec
l’apparition de structures nouvelles et le perfectionnement d’anciennes.
Vygotski se rapproche ainsi de Piaget et des courants structuralistes de la
même époque, en mettant l’accent plus le processus que sur le produit du
développement,

-

Enfin, le dernier élément concerne le rapport temporel entre développement
et apprentissage. L’apprentissage scolaire peut suivre le développement, être
synchrone avec lui ou encore le devancer, le faisant progresser et suscitant en
lui de nouvelles formations, ce qui établit une ligne de partage essentielle
entre les deux premières approches et la troisième.

C’est ce dernier point, celui de la temporalité entre l’apprentissage et le
développement, que nous allons étudier. Pour arriver à une conclusion sur cette temporalité,
Vygotski s’appuie sur l’apprentissage du langage écrit en relation avec le langage oral, ce qui
n’est pas sans intérêt pour l’étude de la dimension orale de l’écrit portée par les technologies,
que nous avons exposée dans le premier chapitre.

Langage oral et langage écrit
Vygotski distingue trois sortes de langage : le langage oral, le langage écrit et le
langage intérieur. Entre ces trois langages, il construit sur la base de ses expérimentations une
linéarité dans le développement : le langage oral se développe le premier, dans un lien avec
7

La structure est définie ici comme ayant la propriété fondamentale d’une indépendance à l’égard de l’élément
qui la constitue, ainsi que la possibilité de transfert sur n’importe quel autre matériau.
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un interlocuteur, ce qui permet un développement du langage interne, support à la pensée,
par une abstraction dans l’utilisation non pas des mots, mais des représentations des mots. Ce
phénomène est lié à une motivation de l’enfant, source d’impulsion, aux besoins affectifs de
l’enfant. Le langage écrit, dans sa structure et son mode de développement, se distingue du
langage oral tout autant que le langage intérieur se distingue du langage extérieur. Le langage
écrit implique une double abstraction : celle de l’aspect sonore du langage oral et celle de
l’interlocuteur. Il permet d’accéder au plan abstrait le plus élevé du langage, réorganisant par
là même le système psychique antérieur des langages oral et intérieur. La motivation pour
l’apprentissage du langage écrit est moins évidente que pour le langage oral, la relation
n’étant plus directe mais à distance. En effet, pour le langage oral, c’est la situation
dynamique qui construit une motivation générale ; il en est ainsi pour chaque mot, chaque
phrase. Les signes du langage écrit sont plus abstraits, moins directement liés au besoin
comme dans l’interaction orale en face à face. Les signes écrits et leur utilisation sont
assimilés par l’enfant consciemment et volontairement, à la différence de l’utilisation et de
l’assimilation inconscientes de l’aspect phonétique du langage. La motivation précède
l’activité pour le langage écrit, elle perd le dynamisme de la situation relationnelle propre à
l’oral.
La temporalité du développement et de l’apprentissage passe par une analyse des
aspects syntaxiques dans l’impact du langage écrit sur le langage intérieur. Le langage
intérieur est un langage peu développé syntaxiquement, à la différence du langage écrit, qui
est syntaxiquement développé au maximum. Pour Vygotski, « la syntaxe du langage
intérieur est l’opposée exacte de celle du langage écrit. Entre ces deux pôles il y a le langage
oral » (Vygotski, 1934, p.341). De ce fait, au début de l’apprentissage du langage écrit, le
langage intérieur, sur lequel il se fonde, n’est pas encore structuré. Aucune des fonctions
fondamentales qui en forment la base n’a achevé ni même n’a encore commencé son
véritable processus de développement. L’apprentissage s’appuie sur des processus
psychiques immatures, qui n’en sont qu’au début de leur premier cycle fondamental de
développement. Il en va de même pour l’assimilation de l’arithmétique ou de tout autre
concept scientifique, pour Vygotski, il s’avère que pour l’essentiel, l’apprentissage devance
le développement.

La zone prochaine de développement
Pour Vygotski, le développement suit l’apprentissage dans la plupart des cas.
Comment alors définir un niveau d’apprentissage pour l’institution de programmes
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scolaires ? En effet, si l’on se fie aux exercices que l’enfant sait faire, on obtient le
développement présent, ce qui est arrivé naturellement à maturité chez l’enfant, le seuil
inférieur, mais pas les fonctions potentielles qui arriveront à maturité avec l’apprentissage, le
seuil supérieur. Pour Vygotski, la pédagogie doit s’orienter vers cette limite supérieure et non
vers une limite inférieure qui porterait le risque de renforcer les points faibles de la pensée du
préapprentissage. L’apprentissage n’est valable que s’il devance le développement et non s’il
le suit. Il faut à l’enseignant évaluer ce seuil supérieur de développement par rapport au seuil
inférieur, c’est la zone prochaine de développement (ZPD) qui est ainsi définie.
Il est intéressant de noter que Vygotski n’explicite pas en tant que telle la relation de
l’enseignant à l’enfant pour définir cette ZPD. Il utilise des exemples plutôt que de
problématiser et définir théoriquement cette relation. Il prend l’exemple des concepts
sociaux, qui relèvent des sciences humaines. L’apprentissage des concepts sociaux est
particulier car ceux-ci ont une histoire, l’enfant ne peut pas les expérimenter directement, il
doit procéder par imitation du maître pour résoudre les problèmes. Vygotski note que cette
imitation avec l’aide du maître, si elle se réalise en présence de celui-ci, peut continuer sans
la présence du maître. « L’enfant utilise seul les résultats de son ancienne collaboration, il
continue à agir en collaboration bien que le maître ne soit plus près de lui » (Vygotski,
1934, p.365).

Critique de l’approche de Vygotski
Dans l’approche de Vygotski, l’apprentissage du langage, en particulier du langage
écrit, demande une attention plus consciente et volontaire que pour celui du langage oral qui
est supporté par une dynamique relationnelle. De plus, chez l’enfant, l’apprentissage précède
le développement, l’origine de l’acte pédagogique est donc extérieure, en lien avec une
relation à l’adulte pour l’évaluation de la ZPD. La structure grammaticale de la langue
formalisée dans l’écriture vient structurer le langage intérieur qui a pour origine le langage
oral. Premièrement, on peut questionner sur le caractère de l’apprentissage chez l’adulte par
rapport à cette structuration d’origine extérieure, alors qu’il a déjà une longue expérience
propre. Deuxièmement, cette origine extérieure confère au développement une dimension
sociale irréductible, qui annonce l’approche sociocognitive8 contemporaine (Bertrand, 1998),
ce qui amène à deux considérations. D’une part, si cette théorie explique la genèse des
concepts spontanés et scientifiques chez l’enfant, elle ne prend nullement en compte le
8

Bertrand qualifie l’approche de théorie sociohistorique de Vygotski. Néanmoins, cette présentation est
positionnée dans le chapitre sur les théories sociocognitives en éducation.
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développement du corps organique ou corps propre, alors que, par exemple dans
l’apprentissage du langage écrit à partir du langage intérieur développé lui-même à partir du
langage oral, on peut supposer que le développement du corps, tant au niveau cérébral que
musculaire – la mâchoire à l’oral, la main à l’écrit, l’oreille interne –, a un rôle important.
Nous verrons par la suite le rôle du corps dans ce type de développement, notamment chez
Piaget. D’autre part, si l’approche de Vygotski est sociale, elle n’en reste pas moins
cognitiviste en ce sens qu’elle ne se préoccupe pas de la nature des relations : elle n’explique
pas les types d’interactions entre l’enseignant et l’enfant qu’implique le concept de ZPD, tant
au niveau de l’interaction personnelle que de l’apprentissage des concepts. De plus, Vygotski
ne définit pas en quoi la motivation engagée dans la démarche volontaire et consciente
d’apprendre serait en lien avec l’interaction entre l’adulte et l’enfant dans la ZPD. Vygotski
propose donc une étude de l’individu en interaction sociale, mais finalement pas une étude de
la relation en tant que telle, ce qui va être plus tard développé par Bruner dans l’interaction
de tutelle. Jean Piaget, auquel Vygotski consacre un chapitre dans « Pensée et langage »
(Vygotski, 1934), est proche du développement de Vygotski, notamment d’un point de vue
méthodologique – méthodes centrées sur l’individu et sur la tâche. Il s’oppose à Vygotski en
donnant le primat de la maturation biologique sur l’interaction sociale. Cette maturation
biologique est pour Piaget à l’origine du langage égocentrique, de la constitution des
symboles et de toutes représentations cognitives.

Le développement du symbole chez Piaget
Si la relation est au centre de l’apprentissage chez l’enfant pour Vygotski, sa
motivation à apprendre reste peu développée en tant que telle, ainsi que la place du corps
organique dans ce phénomène. Piaget (1945) apporte dix ans plus tard une réponse dans son
ouvrage « La formation du symbole chez l’enfant ». Pour Piaget, l’imitation est au cœur de la
relation d’apprentissage chez l’enfant en bas âge. Ceci nous rapproche de Vygotski, qui
explique lui aussi l’apprentissage d’un concept social par une imitation du maître. Piaget
définit l’imitation comme au fondement de l’apprentissage tout au long de la constitution de
l’intelligence dans les premières années de l’enfant. Comme dans l’ensemble de la théorie du
développement de Piaget, cette évolution de l’apprentissage par imitation se fait par stade.
Il faut noter que chronologiquement, l’ouvrage utilisé pour cette étude, « La
formation du symbole chez l’enfant » (Piaget, 1945), a été écrit bien après « Pensée et
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langage » de Vygotski, alors que c’est dans « La naissance de l'
intelligence chez l'
enfant »
(Piaget, 1934) que Piaget pose les prémisses de sa théorie de la pensée égocentrique à
laquelle Vygotski répond dans « Pensée et langage ». Dans « La formation du symbole chez
l’enfant », Piaget développe davantage sa théorie à partir des observations qu’il fait sur ses
propres enfants. Ceci donne un biais particulier à ses expérimentations et à ses conclusions,
mais cette méthode, finalement très participative, n’est pas discutée en tant que telle. C’est
cet ouvrage qui a conduit Piaget à la conception des stades du développement enfantin : le
stade sensori-moteur réflexe, le stade concret par activité égocentrique, puis le stade
opératoire. Afin d’éclairer la présentation des stades, il faut introduire les deux concepts clés
de son approche : l’assimilation et l’accommodation.

Assimilation et accommodation
Pour Piaget, l’intelligence est avant tout celle de l’adaptation active de l’individu à
son environnement. L’enfant nouveau-né tend à un équilibre adaptatif, d’abord dans une
dimension perceptivo motrice, progressant par stades successifs d’intégration et de
coordination, pour finir par l’intelligence conceptuelle fondée sur la manipulation des
représentations et des symboles abstraits, au sens cognitiviste du terme, mais considérant ces
représentations comme aboutissement d’un processus de construction en relation avec
l’environnement, au sens constructiviste du terme. Cette adaptation passe par plusieurs stades
de développement ; chaque stade est marqué par un état des processus d’assimilation et
d’accommodation, processus principaux de cette adaptation. Il est intéressant de noter pour la
suite que l’assimilation et l’accommodation sont deux processus inséparables excepté pour le
premier stade du développement. L’assimilation est le processus d’intériorisation des
données extérieures dans la structure cognitive de l’enfant. L’accommodation est
l’intégration de ces données dans la structure cognitive déjà existant de l’enfant. Durant le
développement, assimilation et accommodation se différencient, puis interagissent de plus en
plus étroitement dans le sens d’un équilibre donnant lieu à des automatismes, produisant des
schèmes sensori-moteurs, des schèmes opératoires concrets, des schèmes opératoires formels,
pour aboutir aux schèmes abstraits de la pensée conceptuelle en fin de développement.

Les stades du développement
Sur la base de ces processus d’assimilation et d’accommodation, Piaget développe
une théorie du développement de la pensée, en particulier du symbole, selon une genèse de
l’imitation qui se produit par période, ces périodes étant elles-mêmes composées de stades de
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développement. Ces périodes recouvrent des premiers jours de la naissance jusqu’au stade
opératoire formel, à la préadolescence, en partant du strict sensori-moteur jusqu’à la
représentation cognitive. La première période, composée des stades I, II et III, concerne
l’activité sensori-motrice du nouveau-né, jusqu’à environ 4 ou 5 ans. La deuxième période,
composée des stades IV et V, concerne l’activité représentative égocentrique jusqu’à environ
7 ou 8 ans. Enfin, la dernière période composée du stade V concerne l’activité représentative
d’ordre opératoire, elle va jusqu’à environ 12 ans, époque de la préadolescence.
Première période : de la préparation réflexe à l’imitation systématique
Le premier stade de préparation réflexe concerne les premiers jours de la naissance.
Piaget réalise une observation sur le bâillement du nouveau né en réponse à celui de l’adulte.
Il en déduit que le nouveau né ne réalise pas à proprement parler une imitation, mais plutôt
une assimilation reproductrice. L’accommodation n’est pas encore mentionnée dans ce
premier stade. Au deuxième stade est générée une première imitation dite sporadique, du fait
du caractère irrégulier de sa manifestation. Certains éléments extérieurs vont commencer à
s’assimiler aux schèmes réflexes sous la forme de réactions circulaires différenciées. La
vision par exemple va s’accommoder aux mouvements des objets. Le troisième stade du
développement de l’enfant, celui de l’imitation systématique de manière visible par lui, est
celui où débutent de nouvelles réactions circulaires exerçant une action sur les choses ellesmêmes, dites réactions secondaires à partir de la coordination de la vision et de la préhension,
par opposition aux réactions primaires propres au stade précédent. A ce stade, il n’existe
aucune imitation spontanée des mouvements dont l’équivalent n’est pas visible sur le corps
physique de l’enfant par lui-même.
Deuxième période : pensée pré-conceptuelle et pensée intuitive
La deuxième période est celle dite de l’activité représentative égocentrique, composée
des stades IV et V. Cette période importante conduit à l’élaboration du symbole chez
l’enfant, en vue de la construction de la représentation cognitive.
Le stade IV, nommé par Piaget « imitation des mouvements non visibles sur le corps
propre », se fonde sur la constitution d’indices permettant à l’enfant d’assimiler les gestes
d’autrui à ceux de son corps physique même lorsqu’ils sont invisibles. Grâce à ces indices,
l’enfant assimile le modèle visuel ou sonore aux schèmes sonores et moteurs déjà connus sur
lui-même et l’imitation devient possible grâce à l’accommodation de ces schèmes. Pour
Piaget, il vient toujours un moment où l’enfant comprend le rapport entre le modèle et le
geste correspondant et où il l’imite alors brusquement. Ces coordinations intelligentes
conduisent à la construction des premières formes de l’objet et à un début d’objectivation de
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l’espace et de la causalité, donnant lieu à une esquisse de la représentation mentale. Cette
pensée égocentrique est caractérisée par une centration de l’enfant sur lui-même, n’ayant pas
encore de construction du sujet. De ce fait, la composante de cette activité serait
majoritairement le jeu symbolique, en relation avec les choses et les objets. Ce jeu
symbolique consisterait en une imitation de l’objet, propre à ce stade. Il faut noter la place du
corps : « lorsque le sujet imite un modèle absent qu’il évoque par l’image, on peut aussi
parler d’un objet substitut ou signifiant, qui est ici le corps propre, d’un objet évoqué qui est
le modèle et de l’image imitative de celui-ci » (Piaget, 1945, p.49). La représentation de
l’autre pour l’imitation ne joue, selon Piaget, qu’un rôle limité dans l’ensemble de l’activité
représentative, l’autre étant assimilé à un objet. Enfin, ces coordinations imitatives du non
visible sur le corps donnent une certaine souplesse aux schèmes, permettant sur le terme une
accommodation à des modèles nouveaux.
Pour Piaget, c’est aussi au cours de ce stade que s’effectue le passage des schèmes
sensori-moteurs aux schèmes conceptuels et au-delà aux schèmes verbaux. Il écrit : « [Les]
premiers schèmes verbaux sont intermédiaires entre les schèmes d’intelligence sensorimotrice et les schèmes conceptuels » (Piaget, 1945, p.200). Les schèmes verbaux faisaient
encore partie de l’acte dans le stade précédent. Maintenant, ils se détachent du schème
sensori-moteur pour acquérir la fonction de re-présentation, espèce particulière
d’objectivation qui est liée à la communication ou socialisation de la pensée elle-même, selon
Piaget.
Durant le stade V, l’imitation du nouveau devient donc systématique, car
l’accommodation poursuit et termine sa différenciation d’avec l’assimilation. L’enfant
devient capable d’expérimenter pour découvrir les propriétés nouvelles des objets. Ce stade
s’accompagne des premières décentrations qui vont le faire quitter la pensée égocentrique,
celle-ci déformant les rapports selon le point de vue de l’enfant, pour une pensée opératoire.
Le rôle de l’intuition est celui d’un outil à construire des catégories d’objets et par extension
à différencier des sujets, constituant le point de vue dissocié du sujet enfant pour lui-même.

Troisième période : la représentation opératoire
Cette dernière période, qui est associée au VIe et dernier stade du développement
avant l’adolescence, est celui de l’équilibre entre assimilation et accommodation pour une
pensée adaptée sur le plan des opérations concrètes de l’enfant. Selon Piaget, les jeux
symboliques sont moindres, jusqu’à disparaître à l’adolescence, pour laisser place à
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l’imitation réfléchie et à la pensée objective. La pensée opératoire permet ainsi l’acquisition
par exemple des mathématiques, de la grammaire et du langage écrit. Pour Piaget, ces
symboles de la pensée abstraite ont une origine biologique, notamment en ce qui concerne
l’image mentale et le langage intérieur. L’image mentale « résulte d’une construction,
parente de celle qui engendre les schèmes de l’intelligence, mais dont les matériaux sont
empruntés à une matière sensible » (Piaget, 1945, p.72). L’image est une esquisse
d’imitation possible intériorisée, l’imitation précède l’image et ne la suit pas, le symbole
étant un produit d’intériorisation et non ayant une origine extérieure. Le langage intérieur,
qui apparait lors de monologues enfantin de manière plus tardive dans le développement que
pour l’image mentale, du fait selon Piaget d’une acquisition plus lente, procède par les
mêmes mécanismes, avec une différence notable : l’image mentale reste d’ordre individuel et
sert à traduire les expériences de l’individu, alors que le langage intérieur et plus socialisé et
conserve une tendance à s’extérioriser, étant l’esquisse d’une parole extérieure possible.
Cette matière symbolique va conduire peu à peu à la notion d’objet. Comme le mentionne
Piaget : « Avec la constitution de la notion d’objet et avec l’objectivation de la causalité, le
corps d’autrui devient une réalité comparable, sans être identique, au corps propre, d’où cet
effort surprenant de mise en correspondance entre les organes perçus sur le modèle et mes
organes propres, qui aboutit à une représentation de ceux-ci, en particulier du visage »
(Piaget, 1945, p.90). Une structure conceptuelle va donc se définir durant les premières
années, jusque l’adolescence qui constituera l’aboutissement du corps physique.
Ces six stades proposés par Piaget permettent ainsi de comprendre le développement
de l’enfant de sa naissance à sa période pré adolescente, d’une pensée réflexe à une pensée
socialisée. L’ensemble des stades de Piaget est représenté dans l’annexe III.

Critique de l’approche de Piaget
Deux points dans cette théorie semblent centraux pour la problématique de cette
thèse. Ces deux points concernent le stade IV, celui de la pensée pré-conceptuelle que nous
avons le plus développé, en particulier dans le passage de la pensée égocentrique à une
pensée socialisée par décentration.
Le premier point est que, pour Piaget, les signes verbaux tout comme les symboles
ont des origines sensori-motrices et donc corporelles. Le corps est constituant intégral du
développement. Cependant, on assiste à une rupture en un point précis du développement, la
décentration. Pour le signe verbal, le corps est présent dans l’acte accompagné de langage, la
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décentration est synonyme d’une séparation du langage et de l’acte, et par la même d’une
séparation du corps et de l’esprit. Le symbole est aussi supporté par le corps dans la pensée
égocentrique, que Piaget qualifie de conscience de l’objet à ce stade. La décentration permet
de l’affranchir de ce corps-objet pour le transformer en corps-sujet par catégorisation
cognitive. Elle permet d’arriver au stade le plus avancé de la différenciation entre
intériorisation par assimilation et adaptation par accommodation.
Le deuxième point dans cette approche est qu’elle considère l’imitation comme
source du développement adaptatif. Cependant, une imitation consciente et volontaire ne se
réalise qu’après ce point de décentration, ce qui fait de l’imitation un phénomène mental
interne, son pendant corporel étant de l’ordre du réflexe en période égocentrique. Enfin, cette
imitation élimine toute intention de l’enfant dans le choix des objets à imiter. Piaget aborde
ce fait en caractérisant le choix de l’enfant dans les objets à imiter comme dépendant surtout
de raisons affectives, sans plus de précisions. C’est ce point de la décentration qui oppose
Vygotski et Piaget, de manière fondamentale, comme nous allons maintenant le présenter.

Vygotski, Piaget : différences et similitudes
Nous souhaitons, dans cette sous partie, confronter l’approche de Vygotski à celle de
Piaget, ce qui a déjà été réalisé comme nous allons le voir, par les deux auteurs eux-mêmes
mais aussi par des auteurs plus contemporains. Enfin, nous souhaitons positionner ces deux
approches par rapport à l’approche psychanalytique de l’époque, majoritairement représentée
par Freud. Nous postulons que les convergences et les divergences théoriques de ces trois
approches nous permettront d’approfondir notre problématique en introduisant une approche
alternative.

La relation de Vygotski et Piaget
Il est utile de faire part au lecteur d’une relation entre Vygotski et Piaget, relation qui
de plus était « à distance ». En effet, si Vygotski consacrait un chapitre entier à l’approche de
Piaget, chapitre intitulé « Le problème du langage et de la pensée chez l’enfant dans la
théorie de J. Piaget », dans son ouvrage « Pensée et langage » (Vygotski, 1934), celui-ci, au
début des années soixante, lui répondait dans la post face de l’édition anglaise.
La critique principale de Vygotski dans son chapitre sur Piaget porte sur le stade
égocentrique, déjà développée dans ses deux ouvrages précédents, sans y associer l’ensemble
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des stades du développement. Cette critique se décline en deux étapes. La première concerne,
comme nous l’avons déjà mentionné, la relation entre apprentissage et développement.
Vygotski positionne Piaget dans l’approche qui consiste à considérer ces deux processus
comme indépendants et à considérer l’apprentissage comme suivant le développement. Il y
aurait chez Piaget une nette délimitation entre les représentations que l’enfant a de la réalité
et qui se sont développées grâce au rôle décisif joué par le travail de sa propre pensée et
celles qui ont pris naissance sous l’influence déterminante des connaissances qui lui sont
venues de son entourage et qu’il a assimilées. Ce qui donne lieu à une deuxième étape de la
critique sur l’essence du développement mental de l’enfant qui consiste chez Piaget en la
socialisation progressive de sa pensée, Piaget représentant le développement mental de
l’enfant comme un progressif déclin des particularités de la pensée enfantine égocentrique au
fur et à mesure que celle-ci approche du terme de son évolution dans une socialisation.
Piaget a répondu à ces critiques et nous ne présenterons que les principaux points de
divergence et de convergence qu’il a apportés. Sur le lien entre l’apprentissage et le
développement, Piaget critique un « trop grand optimisme » de Vygotski, considérant qu’il
peut y avoir des ratages dans l’adaptation du développement : l’apprentissage ne peut parfois
pas être réalisé, du fait d’un manque de développement et, de plus, l’apprentissage selon
Piaget ne suit pas exclusivement le développement, il le modifie, notamment pour réguler ces
ratages. Le développement est un processus additif, mais aussi rétroactif. Ce qui laisse le
débat ouvert sur ce point entre les deux auteurs. En ce qui concerne l’égocentrisme de
l’enfant, Piaget ajoute à la définition : « L’égocentrisme cognitif provient, ai-je cherché à
préciser, d’une indifférenciation entre le point de vue propre et les autres possibles et
nullement d’un individualisme antérieur aux relations avec autrui » (Vygotski, 1934, p.504).
Il n’y a pas de raison d’associer cet égocentrisme avec un autisme social. La distinction
devient plus difficile entre les deux auteurs en ce qui concerne un langage égocentrique et
son caractère relationnel. Piaget mentionne en premier lieu que ses positions ont changé
depuis l’ouvrage objet de la critique de Vygotski, puisque « les mesures du langage
égocentrique ont montré qu’il existe de très grandes variations selon les milieux et les
situations, de telle sorte que, contrairement à [son] espoir initial, il n’y a pas là une mesure
valable de l’égocentrisme intellectuel ni même de l’égocentrisme verbal » (Vygotski, 1934,
p.507). Piaget reconnaît une dépendance au milieu dans le langage, ce qui le rapproche de la
position de Vygotski. Cependant, si les deux auteurs s’accordent sur la première fonction du
langage, qui est celle de la communication globale, et sur le fait que le langage se différencie
ensuite en langage égocentrique, Piaget rejette la proposition de Vygotski comme quoi ce
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langage égocentrique serait lui aussi socialisé – souvenons-nous de la proposition de
Vygotski : « l’enfant utilise seul les résultats de son ancienne collaboration, il continue à
agir en collaboration bien que le maître ne soit plus près de lui » (Vygotski, 1934, p.365).
Piaget considère que ce langage intérieur est réalisé pour lui sans dimension relationnelle. Ce
dernier point est le prolongement de la première opposition sur l’apprentissage et le
développement laissant le débat ouvert.
D’autres auteurs sont revenus sur l’articulation de la pensée de Vygotski et de Piaget,
notamment dans l’ouvrage « Avec Vygotski » (Clot, 1999). Ainsi, Vergnaud (1999)
positionne en partie le travail de Vygotski comme une étude des interactions enfant-adulte et
celui de Piaget comme une étude des interactions enfant-objet. Vygotski considèrerait le
langage intérieur comme une intériorisation et Piaget comme une internalisation. Ensuite,
deux points communs allient ces deux auteurs : tous deux ont travaillés suivant la même
méthodologie qui consistait à poser des problèmes aux enfants pour étudier leurs réactions,
considérant implicitement que l’apprentissage ne s’effectuait que face à des problèmes
(Vergnaud, 1999). Ceci constitue un lien considérable avec l’approche cognitiviste qui
consiste à envisager l’intelligence comme une faculté de résoudre les problèmes, lien qui se
confirme par le fait que Piaget et Vygotski travaillaient tous deux sur le développement des
concepts chez l’individu. Tous deux étaient développementalistes et cognitivistes. Ils ne
divergeaient finalement que sur le processus de genèse du concept, soit d’origine d’abord
organique, soit d’origine d’abord sociale.
Bronckart (1999) différencie les épistémologies de ces deux auteurs selon leurs
approches de la conscience, au sens de capacité qu’a le psychisme humain de revenir sur luimême. Piaget est dans une option non-innéiste de la dialectique du corps et de l’esprit :
l’esprit analyse en appliquant des catégories rationnelles qui relèvent de ses propriétés
intrinsèques et constituées a priori. Les catégories ne sont pas en tant que telle innées, mais
elles se construisent sous l’effet de mécanismes biologiques généraux innés. S’il considère le
corps, il omet l’histoire du processus d’hominisation et par là même sa dimension sociale.
Pour Piaget, la conscience existe, mais elle n’agit pas directement sur le corps, elle agit dans
une logique d’implications signifiantes d’origine corporelle, régies par des valeurs et normes
sociales. Vygotski, au contraire, relève d’un idéal moniste, il associe le corps et l’esprit, dans
un monisme fondé non pas sur une dérive créationniste, mais sur un matérialisme, dans une
approche marxiste. Pour Vygotski, l’esprit humain n’est pas apte à saisir la nature dans son
ensemble et son déterminisme universel, mais seulement des modes, des choses finies, les
corps et les objets en particulier, la nature primant là-dessus. La discrétisation à l’aide
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d’instruments abstraits (le temps, les nombres et la mesure) permet l’appréhension de
manière déterminée et finie des objets infinis de la nature. Pour Vygotski, la conscience est
une conséquence du développement humain et non sa cause, elle est d’abord connaissance
des autres avant d’être connaissance de soi. La conscience est un lien social avec soi-même,
par le langage (Bronckart, 1999).
D’autres auteurs ont articulé ces deux pensées pour comprendre l’impact des
technologies dans leurs utilisations, comme par exemple Rabardel (1995) et son concept de
genèse instrumentale. Cette genèse est composée d’un double processus : un processus
d’instrumentation, qui est une modification des schèmes de l’utilisateur par l’utilisation, en
lien avec la pensée vygotskienne ; un processus d’instrumentalisation, qui est une
modification des fonctions de l’instrument par les schèmes préexistants chez l’utilisateur, en
lien avec la pensée piagécienne. Engeström (1996) associe à l’instrument deux objectifs en
lien avec sa genèse : l’objectif d’utiliser l’instrument et l’objectif pour lequel l’instrument est
utilisé. Le premier objectif est à mettre en relation avec l’utilisabilité de l’instrument et le
deuxième avec son utilité dans l’activité. Ce sont ces deux objectifs et leurs articulations au
sein de l’instrument dans notre contexte en ligne qui vont nous permettre d’appréhender une
articulation entre l’approche de Vygotski et celle de Piaget.
En résumé, la différence entre ces deux auteurs majeurs porterait sur le facteur
prédominant dans la genèse de la conscience, lui donnant deux statuts différents pour
l’apprentissage dans la relation pédagogique. Pour Piaget, la conscience est déterminée
par le corps sous le fait de catégories constituées à partir de propriétés biologiques,
alors que pour Vygotski, la conscience provient d’une nature naturante plus importante
que la nature naturée : le contexte, les autres, l’histoire, etc. Ces deux approches de la
conscience sont portées par deux approches différentes de la relation du corps et de l’esprit.
Vygotski est moniste matérialiste, associant esprit et corps, étudiant l’ensemble de l’individu
dans son activité, alors que Piaget dans sa théorie est dualiste non innéiste, il considère le
corps et l’esprit mais de manière séparée. Nous allons tenter pour notre part de les
positionner autrement afin de poser une hypothèse sur l’apprentissage dans la relation. Leur
divergence sur la question de la conscience ramène le débat à une question de psychisme,
mais posons maintenant la question sous l’angle de l’inconscient psychanalytique, entité
psychique qui se rapproche le plus de la somatique.
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Le positionnent freudien de Vygotski et Piaget
Si Piaget et Vygotski divergent sur la question de la conscience, ces deux auteurs,
dans leurs écrits, se sont positionnés par rapport à la psychanalyse, particulièrement face à
l’approche freudienne. Piaget, pour sa part, partage avec Freud deux aspects essentiels qu’il
présente dans « La formation du symbole chez l’enfant » (Piaget, 1948). Le premier point est
la représentation du développement en stades, avec la similitude des stades du
développement affectif freudien et ceux de l’intelligence de Piaget : stade oral et anal en
relation avec le stade sensori-moteur, stade narcissique avec le stade égocentrique et le
transfert de l’affectivité sur des objets nouveaux avec la pensée opératoire. Le deuxième
point est à propos de la notion d’inconscient et de son lien au symbolisme. Il y a chez ces
auteurs un symbolisme inconscient et ce symbolisme intervient dans l’utilisation du langage
égocentrique, qui est celui qui se rapproche le plus, pour Piaget, d’une créativité symbolique.
Il met cette créativité en relation avec le « Lustprinzip », ou encore principe de plaisir.
Mais Piaget diverge de cette conception de l’inconscient, en particulier en ce qui
concerne la structure de la mémoire et de l’inconscient, dans son articulation à la conscience.
Freud considère la conscience dans la métaphore du projecteur, qui éclaire partiellement des
parties de l’inconscient, ce qui constitue le souvenir. Pour Piaget, le souvenir n’est pas
simplement un éclairé déjà là, mais il a une dimension nouvelle de reconstruction liée à
l’articulation de la conscience et de l’inconscient. De ce fait, il donne à l’inconscient une
dimension motrice, dans lequel les sentiments ne seraient pas stockés en tant que tels, mais
seraient incarnés dans des schèmes affectifs, qu’il conçoit de la même manière que les
schèmes sensori-moteurs ou les schèmes intellectuels. La conscience ne serait pas un
projecteur mais un outil de reconstruction de schèmes inconscients. Pour illustrer ce
souvenir-reconstruction, il prend pour exemple le rêve : si les rêves sont aussi pour Piaget la
réalisation symbolique de désirs refoulés, il les considère comme des « schèmes sensorimoteurs qui se prolongeront en souvenirs-images » (Piaget, 1948, p.198). Enfin, si pour
Piaget l’activité symbolique peut traduire une prise de conscience difficile et incomplète, le
symbolisme inconscient est bien plus large que le domaine de ce qui est censurable ou
refoulé, il constituerait plus qu’un travestissement du souvenir refoulé, il serait la forme
élémentaire de la prise de conscience dans le sens d’une assimilation active (Piaget, 1948).
Piaget, en accord avec le concept de refoulement dans l’inconscient, attribue cependant à
l’activité symbolique inconsciente une dimension dynamique corporelle, activée par les
relations – hormis pour le langage égocentrique – et cette activité dépasserait largement le
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domaine du refoulement. L’activité symbolique serait plus large que l’inconscient au sens
freudien du terme.
En ce qui concerne Vygotski, il existe peu d’écrits de lui sur la psychanalyse
freudienne. Doray (1999) explique que le rapport de Vygotski à l’œuvre freudienne passe par
son amitié avec Luria et Léontiev. Luria définissait la psychanalyse comme s’intégrant dans
un système de psychologie moniste, celui-là même que Vygotski voulait monter. Dans le
chapitre IV de la première œuvre de Vygotski, une thèse sur la psychologie de l’art
(Vygotski, 1925), s’interrogeant sur la mise au monde de l’œuvre – qui peut être considérée
comme une production de symbole – et sa lecture par le public, il s’accorde avec la notion
d’inconscient de Freud, décrit comme une zone psychique à part entière, indirectement
accessible, qui influence les comportement et laisse des traces énigmatiques (Doray, 1999).
Cependant, il critique la vision psychanalytique de l’art, pour qui la base commune est le
désir sexuel de l’enfant, dans le complexe d’Oedipe. Vygotski considère que les analystes
sous-estiment les caractéristiques de la spécificité des formes dans lesquelles ce sens
universel s’incarne. L’œuvre serait un habillage d’une production inconsciente qui
dépasserait le pansexualisme, tout en gardant son caractère de refoulement de désirs
insatisfaits et non comblés. Dans une présentation du texte de Freud « Au-delà du principe de
plaisir » (Freud, 1920), Vygotski en collaboration avec Luria dépasse le concept de pulsion
de mort freudien, qui représente la suprématie du psychique sur le biologique :
« Dans les recoins profonds de la psyché humaine subsistent les tendances
conservatrices anciennes de la biologie primitive et si, en fin de compte, même Eros leur est
livré, alors, les seules forces qui peuvent nous permettre d’échapper au conservatisme
biologique, et qui nous portent vers le progrès et l’activité, ce sont des forces extérieures, les
conditions matérielles dans lesquelles vivent les individus : elles représentent les vraies
bases du progrès, elles créent la vraie personnalité et engendrent les formes nouvelles de la
vie psychique. De ce point de vue, la psychologie de Freud est complètement sociologique
[…]. Conformément à Freud, l’histoire de la psyché humaine incarne deux tendances, la
tendance conservative-biologique et la tendance sociologique-progressive. Ces deux facteurs
constituent la dialectique de l’organisme ». (Vygotski, 1925).
Enfin, dans « Pensée et langage », Vygotski positionne l’approche de Piaget par
rapport à l’œuvre freudienne. Il reproche aux deux auteurs la vision autistique de la pensée
égocentrique ou narcissique pour la satisfaction immédiate, au service du principe de plaisir,
« Lustprinzip », principe biologiquement subordonné, représentant une force vitale autonome
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et le premier moteur de tout le développement psychique, avant d’être soumis à celui de
réalité, « Realitätsprinzip ».
Nous en déduisons que si Vygotski et Piaget s’opposent fondamentalement sur la
notion de conscience, ils sont en accord sur la notion d’inconscient freudien. En effet,
tous deux reconnaissent un inconscient support au refoulement des sentiments, tous deux
reconnaissent son rôle majeur dans la production symbolique. De plus, si tous deux sont en
désaccord sur le rôle de cet inconscient, Piaget lui donnant un rôle corporel moteur et
Vygotski un rôle conservatif biologique, tous deux voient l’activité symbolique comme
dépassant l’inconscient et le pansexualisme freudien. Piaget et Vygotski ont une conception
du psychisme commune et globalement en accord avec un découpage entre conscience et
inconscient. Cependant, au niveau de la conscience, Vygotski est orienté du côté de la
relation, alors que Piaget est du côté du développement individuel. De ce fait, Vygotski
critique fermement le développement en stades quasi indépendant du milieu et de la
dimension sociale, présent chez Piaget et chez Freud. Enfin, l’inconscient est, pour ces deux
auteurs, engagé dans la production de symboles.
Nous avons vu que l’approche de Vygotski s’oppose à celle de Piaget sur le plan de la
conscience, dans une origine sociale au langage pour l’un ou une origine biologique
individuelle pour l’autre. Cependant, nous avons aussi vu que deux éléments essentiels
unissaient ces deux auteurs : d’une part, ils utilisaient le même protocole expérimental,
donc les théories produites étaient issues d’une même pratique qui consistait à mettre l’enfant
dans une situation de problème et à observer la résolution, dans une tradition cognitiviste et,
d’autre part, ces deux auteurs partageaient la même conception de l’inconscient, un
inconscient individuel, proche des caractéristiques biologiques et engagé dans la production
de symboles. Henri Wallon (1934) est intervenu à la même époque sur le développement
enfantin, utilisant un protocole expérimental comparatif et proposant une genèse de la pensée
en stades non stricts, en introduisant un matérialisme dialectique dans la pensée freudienne.
Si Wallon met l’accent sur l’interdépendance des facteurs biologiques et sociaux dans le
développement, ses conceptions de l’inconscient et de la conscience restent individuelles.
Notre avançons l’hypothèse d’une dimension sociale de l’inconscient qui permettrait
d’envisager une nouvelle articulation de la position des deux auteurs par rapport à la
conscience. La production de symboles chez l’enfant aurait une origine sociale du fait de la
dimension collective du langage au sens de Vygotski et une origine individuelle du fait de la
dimension biologique au sens de Piaget. La définition d’un inconscient sociobiologique dans
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le champ psychanalytique nous permettrait de réarticuler les théories de Vygotski et de
Piaget sur l’apprentissage dans une nouvelle perspective moniste. L’inconscient collectif
serait plus directement organique que l’inconscient individuel et la conscience, ayant
des propriétés plus directement liées au corps. De plus, il aurait des spécificités
collectives du fait de l’origine sociale de la production de symboles. Les individus
seraient ainsi réunis et pourraient se comprendre, signifier, communiquer et apprendre
à partir d’un attribut universel : le corps.
Mais intéressons nous d’abord aux approches plus contemporaine des deux théories
que nous avons présentées, qui se matérialisent dans l’interaction de tutelle et le conflit
sociocognitif.

Les théories contemporaines : interaction et conflit
Nous avons exposé le débat entre l’approche de Vygotski et celle de Piaget. Deux
théories viennent dans le prolongement de ces approches, elles ont été développées dans les
années 80 : la théorie de l’interaction de tutelle et celle du conflit sociocognitif.
Le concept d’interaction de tutelle a été développé par Bruner (1983). Partant de la
notion de zone prochaine de développement de Vygotski, il relève en premier lieu le manque
d’analyse en termes d’interaction dans ces relations enfant/adulte à visée d’apprentissage.
Comme il le précise à propos du langage et plus généralement de tout système sémiotique
porteur de sens, il est impossible de prendre en compte la façon dont l’enfant apprend ces
systèmes sans spécifier les formes d’interaction qui permettent des rencontres avec eux. Sans
détailler cette approche, nous relèverons simplement qu’elle n’explicite pas directement la
dimension corporelle et qu’elle recentre l’approche de Vygotski et le rôle de l’enseignant ou
de l’expert, sur l’objet d’apprentissage. Ainsi, celui-ci est constitué d’une tâche, ayant pour
sous objets un degré de liberté, des caractéristiques propres et des objectifs définis. Le
concept d’interaction de tutelle est un pas de Bruner vers l’apprentissage d’un individu face à
un objet qui constitue un problème, dans la tradition constructiviste, en quelque sorte un pas
de l’approche de Vygotski vers celle de Piaget.
La théorie du conflit sociocognitif en éducation provient du courant néo piagétien de
psychologie sociale génétique. Deux courants ont permis le développement de cette théorie.
Le premier courant, représenté par Doise et Mugny (1979), est resté proche de la pensée
initiale structuraliste piagétienne et il s’intéresse au rôle des interactions sociales entre pairs
dans le développement de l’intelligence. Le second courant, représenté par Blaye (1989) et
Gilly (1989), tente de diminuer l’importance du conflit sociocognitif et de le situer, selon une
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position plus modeste, dans la construction de connaissance. Doise et Mugny (1981)
reprennent Vygotski et la transformation d’un processus interpersonnel en processus intra
personnel, se centrant sur l’individu, alors que dans le second courant, la recherche d’un
dépassement interindividuel provoque un dépassement du déséquilibre intra-individuel,
l’apprentissage étant en premier lieu social. Nous notons que la continuité de l’approche
Piagétienne dans l’histoire s’est orientée vers la dimension sociale, rejoignant par là même
l’approche de Vygotski.
Dans ce sens, Lefèvre-Pinard (1989) tente de relier la théorie du conflit sociocognitif
à la zone proximale de développement, en affirmant que c’est dans la mesure où l’individu
est amené à réfléchir sur ses règles et sur ses stratégies cognitives qu’il finira par pouvoir y
recourir systématiquement dans un nombre croissant de situations. L’évolution historique des
deux théories tend à rapprocher l’une de l’autre, cependant sans considérer de dimension
corporelle et sociale originelle aux objets de l’apprentissage, comme nous l’avons dégagé
de la théorie de Piaget sur la genèse du symbole et telle que la définirait Vygotski dans une
internalisation mentale de l’argumentation. Ces deux théories, non spécifiques à l’apprenant
adulte, tendent à rester dans leur dimension originelle que nous avons appelée précédemment
le paradigme de la tâche. D’autres théories plus isolées depuis les années 70 ont mis l’accent
sur les spécificités à apporter dans la relation pédagogique avec un adulte. Elles sont
justement motivées par l’abandon du paradigme de la tâche prescrite pour une tâche plus
négociée, renouant avec la pédagogie ouverte présentée dans le chapitre précédent, où les
objectifs sont construits durant la relation et non pas définis à priori .
Ces deux continuités des théories de Vygotski et Piaget restent essentiellement
cognitives et n’abordent pas la notion d’inconscient collectif. Malgré leurs orientations
sociales, elles restent tournées vers une relation qui se réduit à une somme d’individus et qui
n’est pas étudiée en tant que telle. Un inconscient collectif support de la relation serait un
lien entre le corps et les symboles, mais il resterait peu formalisable et généralisable du
fait de sa propriété d’inconscient. Notre hypothèse est que cet inconscient est en lien
probable avec le savoir-être évoqué dans le premier chapitre.
Avant de regarder l’approche analytique et en particulier la psychanalyse afin de
tester la plausibilité d’un tel inconscient qui rapprocherait nos deux auteurs, puis de
problématiser sur la non-formalisation et non-généralisation de l’éventuelle dimension de
notre objet, il nous faut appréhender les différences et similitudes entre la pédagogie des
enfants et celle des adultes.
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2. … A l’expérience de l’identité
Nous avons présenté dans la partie précédente une hypothèse quant au développement
du symbole dans la relation de l’apprentissage enfantin, symbole d’origine à la fois
corporelle et sociale relevant d’un inconscient collectif. Cet inconscient serait en relation
avec le savoir-être des individus tant dans leur vie privée que professionnelle. Il serait plus
précisément en lien avec la relation pédagogique en ligne qui présente des aspects tout à fait
spécifiques, liés à la distance et à la virtualité des supports numériques. Il nous faut
maintenant comparer une telle interprétation avec les résultats de recherche en ce qui
concerne la formation des adultes, en particulier à distance.
Il faut noter que les théories que nous allons exposées, comme un grand nombre des
théories de l’éducation aux adultes, ont un objet en commun, l’autonomie de l’individu, que
celle-ci soit visée par la formation ou pré requise en début de formation. Dans un premier
temps, nous définirons l’autonomie. Ensuite, nous présenterons trois approches de la
formation des adultes, dont la dernière touche directement à notre propos de recherche, afin
de comprendre leurs spécificités, pour déboucher sur l’approche psychanalytique de la
relation pédagogique aux adultes. Enfin, nous conclurons sur la symbolique adulte en
psychanalyse en explorant l’hypothèse de l’inconscient collectif et sa dimension de non
formalisation. Ce travail, au regard du premier chapitre sur l’ingénierie pédagogique et le
savoir-être, nous permettra de poser les hypothèses principales de la thèse développée.

Le mythe de l’autonomie
L’autonomie est un concept particulier qui n’est pas lié à l’apparition des TIC. Depuis
une quarantaine d'
années, la notion d'
autonomie est largement discutée en éducation, donnant
lieu à des débats parfois idéologiques : soit l’autonomie est visée dans une tradition
humaniste et existentialiste, soit elle est visée dans une approche libérale (Albero, 2003).
Avec l’apparition des TIC en éducation, depuis une dizaine d'
années, la notion
d'
autoformation semble être en continuité. Pourtant, comme le souligne Castoriadis (1975),
l’autonomie est bien la finalité de la relation pédagogique, tout comme de la relation
analytique9, à la différence par exemple d’une relation amoureuse ou d’une relation amicale,

9

Souvenons-nous de la maxime de Freud : Wo Es war, soll Ich werden, Où était ça, je dois devenir.
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plus centrée sur une certaine réciprocité et n’envisageant pas, dès le départ, de fin à la
relation, comme c’est le cas pour les actes pédagogiques ou analytiques. Toute formation a
pour finalité l’autonomie de ses apprenants par rapport au savoir qu’elle dispense.
Le terme autonomie vient du grec auto-nomos, qui signifie se régir par ses propres
lois. Postic (1979) parle de paradoxe de l’autonomie dans son introduction à la dimension
psychanalytique de la relation éducative. En effet, si l’autonomie par rapport aux savoirs est
bien l’objectif de tout enseignant dans une activité d’apprentissage, cet objectif signifie en soi
sa propre mort, son inutilité. L’enseignant doit tendre à rendre l’élève autonome sans jamais
y arriver totalement, car le manque d’autonomie de l’apprenant par rapport au savoir est en
soi la justification de l’acte pédagogique. Toute définition de l’acte pédagogique ne peut pas
se définir simplement par cette autonomie visée. Kaës (1997) prolonge cette critique de
l’autonomie en formation par une critique de l’autoformation comme fantasme, qui serait un
refus de l’effort de la rencontre avec l’Autre et, finalement, un refus de l’histoire et des
générations : « L’autoformation est une idéologie ; Elle est, de ce point de vue, opposée à
toute formation, qui requiert […] le dégagement de l’allégeance à l’idéal absolutiste et
narcissique, le renoncement à l’omnipotence et à l’illimité, la reconnaissance de l’altérité et
de la coupure de la mort » (Kaës, 1997, p.20).

L’autonomie de la FOAD à la distance transactionnelle
En Formation Ouverte et A Distance (FOAD), le collectif de Chasseneuil (2001),
composé d’experts de la FOAD, définit une autonomie permettant des marges de gestion de
l’activité plus étendues que dans la formation en face-à-face, ce qui représente une des
dimensions de l’ouverture de la FOAD : variable de la contrainte de temps, possibilité de se
former à partir de plusieurs lieux distincts, etc. L’autonomie est, pour ce collectif, pensée à
trois niveaux : le niveau individuel, celui du dispositif de formation et celui de l’organisation
dans son ensemble. Au niveau interindividuel, l’autonomie regrouperait les capacités
métacognitives individuelles à gérer son activité d’apprentissage. Il n’y aurait pas de bon ou
mauvais niveau d’autonomie, mais plutôt des formations adaptées à l’autonomie du public
concerné. Au niveau du dispositif, l’autonomie de l’apprenant porte sur le temps, l’espace et
la nature des activités pédagogiques proposées, cette nature étant déterminée par la variabilité
des modes pédagogiques employés et le degré d’accompagnement humain désiré. Enfin, au
niveau de l’organisation, l’autonomie concerne le commanditaire de la formation. Elle
comprend les objectifs de la formation, les modalités de conduite des apprentissages et les
types de régulation à mettre en œuvre. Dans l’ensemble de cette définition, l’autonomie ne
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porte pas sur les savoirs à maîtriser, mais sur le processus de l’apprentissage lui-même. Un
lien peut s’esquisser entre d’une part les activités pédagogiques et leur articulation (le temps,
l’espace et la nature des activités), d’une part la motivation et les méta-compétences des
apprenants.
Dans le même ordre d’idée, Moore (1993) situe l’autonomie dans le concept de
distance transactionnelle. Cette distance relative à chaque individu est définie dans la
formation par trois variables : la communication dans la relation, la structure du cours et
l’autonomie de l’apprenant. La structure du cours et la communication en diffusion sont
respectivement les versants des phases de conception et de diffusion du cours : d’une part les
ressources numériques et leur organisation assurent la structure du cours, d’autre part les
profils d’accompagnement – philosophie et caractéristiques émotionnelles des formateurs –
et les outils définissent la variable communication. La théorie de la distance transactionnelle
propose la loi suivante : dans une formation en ligne, plus la structure du cours est importante
et plus la communication avec le formateur est faible, plus l’apprenant aura à exercer sa
propre autonomie. La théorie de la distance transactionnelle s’accorde avec la définition de
l’autonomie par le collectif de Chasseneuil, elle se positionne au niveau méta de
l’apprentissage, dans le comment apprendre, mais non dans une autonomie propre au savoir.
Il existe une différence entre l’autonomie de l’apprenant en fin de formation, comme objectif
pédagogique par rapport à un savoir enseigné et une autonomie qui porterait sur le comment
apprendre, qui serait nécessaire dès le début le la formation.

L’autonomie entre cognitif et affectif
Outre-Atlantique, dans un contexte d’encadrement en ligne de cours universitaires
aux adultes, tout un courant de recherche s’est développé sur la base de la dissociation de ces
deux autonomies visées. Dans ce courant, ce qui est nommé autonomie concerne tant les
aspects de la démarche d’apprentissage que les compétences de l’apprenant à planifier,
réguler et évaluer son apprentissage (Deschênes, 1991). Il faut alors que la structure du cours
soit suffisamment souple et modulaire pour permettre à l’apprenant d’exercer son autonomie,
faisant appel aux méta compétences de l’apprenant liées à ses caractéristiques, aux tâches
d’apprentissage et aux stratégies à mettre en œuvre pour réaliser les tâches. L’autonomie
relative au savoir, quant à elle, est incarnée par les objectifs de formation et n’est pas
mentionnée en tant que telle. La notion d’activité devient centrale, elle se positionne comme
le moyen d’articuler les deux formes d’autonomie. Les activités sont conçues en fonction des
objectifs de formation, elles proposent diverses tâches et accompagnements humains associés
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à l’apprenant. Leur but ultime est de développer cette autonomie de l’apprenant
(Dionne et al., 1996). Plus récemment, enrichi d’une approche développée par Glickman
(2002) qui consiste à appréhender l’acte pédagogique en termes d’offre et de demande, ce
même courant de recherche s’est développé en définissant les étapes du processus de
formation (Deschênes et al., 2004). Au départ, la demande des apprenants est d’ordre
cognitive, mais porte aussi sur des aspects socio-motivationnels, alors que la logique de
l’offre de l’institution de formation ne concerne que l’aspect cognitif : les interventions des
tuteurs visent à contraindre l’étudiant à suivre la démarche du concepteur, l’encadrement
propose essentiellement un suivi cognitif. Puis cette logique de la demande évolue en
interaction avec différents types de besoins et le déroulement du cours, les apprenants
définissent alors une demande qui porte plus sur les aspects affectifs, motivationnels ou
sociaux de l’apprentissage, plus imprécise et difficilement formalisable que la demande de
type cognitif. C’est une offre en rapport avec cette demande qui doit être définie dès la
conception et qui doit être favorisée durant la diffusion. L’autonomie relative au savoir est
assimilée à une dimension cognitive et l’autonomie relative au processus d’apprentissage
peut être liée à cette demande affective et socio-motivationnelle, ce qui aboutit à dissocier les
deux autonomies. Il faut noter que dans une démarche de formation de formateur qui
intègrerait cette dimension de savoir-être, il faudrait relier ces deux formes d’autonomie,
alliant le cognitif et le socio-motivationnel, mais reste posé le problème de la formalisation
d’une telle formation.
La relation pédagogique en ligne se matérialise dans les deux types d’autonomie, par
une offre qui vient répondre à une double demande : d’une part cognitive, d’autre part
affective et socio-motivationnelle. Cette démarche se rapproche de celle des référentiels de
compétences, mentionnée dans le chapitre précédent, qui vise à dissocier la dimension
cognitive de la relation et sa dimension émotive. Mais l’articulation des deux dimensions, qui
permettrait d’appréhender une relation pédagogique en ligne de manière globale et
dynamique, n’est pas présente, sinon dans une certaine temporalité, un déroulement de la
demande de l’apprenant et de l’adaptation de l’offre. Avant d’entreprendre une telle
articulation dans une synthèse théorique, il nous faut présenter un ensemble de théories
propres à l’éducation des adultes, puis ouvrir sur la dimension psychanalytique de notre
problématique.
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La relation andragogique
Le mot « pédagogie » provient du grec paid, qui signifie enfant, et de agogus, qui
signifie guide. La pédagogie est l’art et la science de guider et d’enseigner aux enfants, elle
relève d’une pratique d'
enseignement propre à une institution d'
enseignement ou à une
philosophie de l'
éducation. Il convient de se questionner sur la spécificité de l’enseignement
aux adultes. Knowles (1973) est un des premiers acteurs de l’éducation à parler d’une
spécificité de la pédagogie aux adultes, en proposant le terme d’andragogie, terme cité pour
la première fois en 1833 par un professeur de grammaire allemand, Alexander Kapp, pour
décrire la théorie éducative du philosophe grec Platon. Selon Knowles, un adulte peut se
définir biologiquement (à la puberté), juridiquement (à la majorité), socialement (quand il
s’assume économiquement) et psychologiquement (quand il prend conscience qu’il est
responsable de sa vie et qu’il doit s’autogérer). L’adulte est défini comme un être résultant
d’une mutation physiologique du corps à partir de l’adolescence, par une autonomie juridique
et économique et par un développement identitaire abouti au plan psychologique. La
méthode pédagogique – qu’il emploie au singulier –, propre à la formation initiale, proche
des enfants, se différencie de la méthode andragogique, propre à la formation
professionnelle, proche des adultes, sur cinq dimensions générales : le besoin de savoir, le
concept de soi, le rôle de l’expérience, la volonté d’apprendre et l’orientation de
l’apprentissage. Sans les présenter toutes, nous les résumerons en disant qu’elles prennent en
considération chez l’adulte le vécu et l’expérience qui ne sont pas encore présents chez
l’enfant. Par exemple, l’apprenant en formation initiale ne se définit que très rarement par
son expérience, celle-ci renvoyant à ce qui lui est arrivé dans le passé proche, tandis que
l’apprenant adulte se définit par son expérience, qui représente en fait ce qu’il est. Pour les
enfants, l’apprentissage est organisé selon une logique du contenu du sujet abordé, alors que
pour les adultes, l’apprentissage doit être organisé par rapport à l’expérience vécue des
apprenants. Un autre exemple est donné à propos de la motivation à apprendre. La motivation
des apprenants en formation initiale est stimulée par des signes extérieurs (notes, approbation
du professeur, des parents, etc.) provenant d’un postulat social qui consiste à reconnaître la
nécessité de se former afin d’être prêt pour une adaptation à la vie en société et pour une
future activité professionnelle. Les apprenants adultes à l’inverse doivent trouver une
motivation intrinsèque dans une adaptation à une situation réelle vécue par l’apprenant et sur
laquelle il veut progresser.
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Les mutations de l’adolescence
Ces différences entre pédagogie et andragogie permettent à Knowles de fonder son
modèle andragogique sur une opposition de caractère polémique. Cette opposition tendrait à
renvoyer dos à dos une bonne andragogie à une mauvaise pédagogie, bien que l’auteur
exprime formellement la volonté du contraire. Le modèle andragogique est défini en soi
« contre » le modèle pédagogique, en miroir, par le biais des cinq hypothèses. Plus
généralement, cette opposition pourrait relever d’une différence politique ou idéologique
entre un modèle centré sur le savoir et un modèle centré sur l’expérience de l’apprenant, le
premier engendrant une dépendance de l’enfant et le deuxième engendrant une
autonomisation de l’adulte dans son apprentissage. Mais nous pouvons douter de cette
dépendance totale de l’enfant à l’égard de son enseignant, comme nous l’avons explicité dans
la partie sur le développement de l’enfant. Dans l’imitation, la dépendance ne peut pas être
totale et nous pouvons douter d’une autonomie absolue de l’adulte face à son enseignement,
quand bien même un processus de déconditionnement efficace serait mis en œuvre : en ce
que prévoit Knowles en exposant le phénomène de conditionnement de l’adulte par rapport à
l’apprentissage, à contourner dès les premiers moments de la relation. Sans entrer dans ce
débat, contentons-nous d’articuler les deux modèles, en commençant par la théorie de
Knowles.
Dans son ouvrage, Knowles fait peu allusion à l’articulation des deux modèles et au
processus de l’adolescence quant à son impact sur les péda/andragogies. Néanmoins il cite un
auteur qui en fait une, Eduard C. Linderman en 1926 (1956), lui aussi affirmant l’idée que
l’expérience des apprenants est l’élément clé de l’éducation des adultes : « Il est intéressant
d’observer que Linderman n’a pas opposé la formation des adultes à la formation des
jeunes, mais à la formation traditionnelle. On en déduit que les jeunes, eux aussi,
apprendraient plus aisément si l’on tenait compte de leurs besoins, de leurs centres d’intérêt,
des situations réelles, de l’expérience, de leur autodétermination et de leurs différences de
personnalité ». Le lien entre les deux modèles est fait, partant de l’apprentissage de l’adulte
pour l’étendre à l’enfant. Il est intéressant de noter qu’une telle extension ne choque pas,
mais que l’inverse, à savoir une transposition intégrale de l’apprentissage de l’enfant à
l’adulte, susciterait de vives réactions au niveau de la relation, tant du côté de l’apprenant que
de celui du pédagogue. Avec l’aboutissement du développement du corps à l’adolescence, il
y a quelque chose qui se définit de manière définitive, en particulier dans le processus de
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production de symboles. Ce quelque chose est en lien avec ce que Knowles appelle
l’expérience, il participe de la construction identitaire.
Une fois l’adolescence passée et le corps abouti, le processus de formation devra
prendre en considération ce quelque chose et une part de l’identité ne pourra plus être remise
en cause par la formation du fait d’une certaine conscience de l’expérience de l’individu. La
relation pédagogique doit considérer ce quelque chose en plus de l’adulte, en lien avec
l’expérience et la construction identitaire. S’il existe un produit supplémentaire chez l’adulte,
c’est que le processus qui lui a donné jour au stade enfantin est achevé. Ce processus doit être
en lien avec la construction du corps et du psychisme. Une part des mécanismes
d’apprentissage est commune à l’enfant et à l’adulte, mais un degré de maturation de ces
mécanismes reste propre à l’enfant. Il y aurait une structure qui se finaliserait à
l’adolescence, en lien avec la maturation du corps, la culture sociale et un certain inconscient
collectif, mais également en lien avec une conscience individuelle de l’expérience – du corps
– constituante de l’identité. Cette structure serait déterminante pour l’activité symbolique et
par là même pour le savoir-être, elle resterait non-formalisable et non généralisable, propre à
chaque individu et à ses relations développées dans l’enfance et l’adolescence. C’est cette
structure qui porterait la spécificité de l’andragogie.
Il nous faut regarder maintenant les modèles pédagogiques qui touchent le plus
profondément au questionnement de cette expérience et de cette constitution de l’identité,
afin de cerner la limite de ce quelque chose et de mieux le définir. Sur le plan de
l’expérience, les pédagogies non directives amènent des éléments de réponses quant au
potentiel du changement qu’elles provoquent dans la définition de l’identité de l’apprenant.

Non directivité et institution
Les pédagogies non directives, en quittant le schéma de la transmission, sont celles
qui laissent la plus large part à l’expression de cette expérience de l’adulte ou de l’enfant.
Carl Rogers est l’auteur à l’origine des méthodologies non directives d’animation de groupe,
au moyen d’une écoute particulière qui a pour but de comprendre l’autre en considérant son
expérience au-delà de son expression consciente et de son message explicite.
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La non-directivité chez Rogers
La méthode de Rogers permet ainsi d’aborder l’autre dans sa dimension émotionnelle,
avant d’aborder sa dimension cognitive qui est laissée à son initiative, d’où l’appellation de
pédagogie non directive, ou encore d’auto-enseignement (Rogers, 1976). Il faut dans un
premier temps exposer comment Rogers définit l’apprentissage par plusieurs principes. Pour
Rogers, l’être humain a en lui une capacité naturelle à apprendre, un certain désir affirmé
avec une certaine ambivalence : tout apprentissage important suppose une certaine douleur,
en lien direct avec l’apprentissage ou avec la nécessité d’abandonner certains acquis
antérieurs. Un apprentissage valable a lieu lorsque l’humain voit directement un rapport avec
ses projets personnels, lorsqu’il perçoit cet apprentissage comme pouvant conserver ou
augmenter son individualité. Cet apprentissage, impliquant un changement dans
l’organisation ou la perception du moi, est ressenti comme menaçant et l’humain tend à y
résister. Cette menace est en lien direct avec le rapport des contradictions internes de celui
qui apprend. Tout apprentissage émergeant de cette contradiction implique un changement
réel dans la structure du moi. Il faut réduire les menaces extérieures à leur minimum afin
d’aider à la perception des menaces intérieures et ainsi de favoriser l’apprentissage. Nous
retrouvons la séparation entre intérieur et extérieur, matérialisée par la barrière et en même
temps la médiation du corps, porteuse de la structure évoquée précédemment. Cette structure
est en lien avec l’activité symbolique et le réseau relationnel qui vise à la modifier par l’acte
de formation auquel l’individu oppose une certaine résistance.
Une deuxième série de principes porte sur l’interaction qui peut donner lieu à des
relations pédagogiques. Pour Rogers, on apprend plus et valablement dans l’action et
l’apprentissage est facilité si l’apprenant détient une part de responsabilité dans la méthode.
L’enseignement doit engager l’apprenant tout entier, tant cognitivement qu’affectivement et
les compétences transversales, telles que la créativité, la confiance en soi ou l’indépendance
d’esprit, sont favorisées lorsque l’autocritique et l’autoévaluation sont considérées comme
fondamentales et que l’évaluation par autrui est vue comme secondaire. Nous touchons ainsi,
avec Rogers, aux méta-compétences, à l’apprendre à apprendre. On peut en déduire que
l’organisation structurelle porteuse du savoir-être, de par une certaine finalisation du corps à
l’adolescence, tend à une évaluation par l’individu lui-même de ses modifications à condition
de se trouver dans un type particulièrement ouvert et empathique de relations.
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L’acteur facilitateur
Par rapport à une telle définition des principes de l’apprentissage, Rogers définit un
rôle d’acteur « facilitateur » qui va faciliter ce processus (Rogers, 1976). Celui-ci compte
beaucoup dans l’institution du climat de confiance et son action vise principalement à la
réduction de la menace extérieure pour l’apprentissage, en organisant et en rendant
facilement utilisable le plus grand éventail possible de ressources d’apprentissage, se
considérant lui-même comme une ressource de la manière dont le souhaitent les apprenants.
Il doit détecter les projets qui font sens pour les apprenants et les valoriser, il doit aider à
choisir et à clarifier ces projets, donnant ainsi une part de responsabilité de la méthode à
l’apprenant. Il doit « sentir » l’importance juste des contenus intellectuels produits ainsi que
des attitudes émotionnelles, afin de soulever les contradictions à la source des apprentissages.
Il doit, petit à petit, devenir lui-même un membre du groupe, son point de vue étant considéré
comme un avis à égalité des apprenants. Enfin, dans cette perspective, Rogers décrit : « Il
arrivera que souvent son attitude ne facilitera pas l’apprentissage. Il se découvrira plein de
méfiance à l’égard de ses étudiants. Il constatera qu’il lui est impossible d’accepter certaines
attitudes trop différentes des siennes. Il sera incapable de comprendre certains sentiments
qui sont trop éloignés des siens […]. Il pourra se sentir profondément judicatif et évaluatif.
Lorsqu’il éprouvera en lui-même de telles attitudes, qui ne sont pas facilitantes, il essaiera
de s’en approcher, d’en être clairement conscient et de les exprimer exactement telles
qu’elles sont en lui. Une fois qu’il aura exprimé ces colères, ces jugements, ces méfiances,
ces doutes comme quelque chose qui vient de l’intérieur de lui-même et non comme des faits
objectifs dans une réalité extérieure, il découvrira que l’atmosphère est dégagée et qu’il est
prêt à un échange important avec ses étudiants » (Rogers, 1976, p.250).
La construction identitaire
Nous voyons toute une gamme de compétences qui touchent au savoir-être du
chapitre précédent et qui relève de la structure du possible inconscient collectif que nous
évoquions : le facilitateur ne pourrait pas anticiper les modifications de l’inconscient de ses
apprenants, il ne pourrait pas y accéder mais seulement se contenter d’une analogie de
l’observable chez l’autre, traduite dans sa propre auto-analyse. Nous retrouvons le même
type d’analyse chez Marc (2005), praticien de la non-directivité dans l’animation de groupe :
on ne lit l’autre que par soi, mais de plus on ne se lit qu’à travers l’autre. Et l’image renvoyée
par l’autre a une fonction ambivalente : elle aide à la découverte de soi et elle confirme
l’identité, mais en même temps elle peut aliéner l’identité à ce que l’autre attend de soi en
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termes d’image. Afin de remédier à cette aliénation possible du fait d’un décalage, le sujet
cherche à avoir un certain contrôle de son image, donnant lieu à une mise en scène
goffmanienne : la tenue vestimentaire, mais aussi les rites, les protocoles verbaux, etc.
(Marc,2005). Ce qui n’est pas sans rappeler la citation de Lacan : « Le sens d’un discours
réside dans celui qui l’écoute » (Lacan, 1966, p.331). De ce fait, l’autre peut toujours lire le
soi intime un peu plus que le sujet ne le voudrait.
La dimension collective de la structure inconsciente serait médiatrice et permettrait
l’accès pour le facilitateur de Rogers – ou l’animateur chez Marc – d’une interprétation de
ses apprenants et de lui-même, sans toutefois pouvoir en évaluer directement les résultats en
termes de modifications de la construction identitaire. Dans cette non-directivité, le
facilitateur devient finalement un apprenant, il n’intervient que peu ou pas sur le contenu,
l’essentiel de la démarche étant lié à l’émotionnel et à sa reconnaissance chez l’autre et chez
soi de cette éventuelle structure inconsciente collective.

La pédagogie institutionnelle
En premier lieu, il ne faut pas confondre la pédagogie institutionnelle avec la nondirectivité. Comme l’explique Bertrand (1998), les deux impliquent l’enseignant tant en ce
qu’il sait qu’en ce qu’il est. Mais si la première tend à exprimer les relations telles quelles
pour mettre à nu une certaine violence institutionnelle et l’expression d’une certaine
conscience politique, la non-directivité, en particulier dans l’approche de Rogers, tend à
favoriser une communication interindividuelle de qualité pour la résolution des problèmes,
sans remettre en question une certaine directivité structurale dans la gestion de la formation
même. La non-directivité ne s’applique qu’au groupe, mais n’est pas élevée au niveau des
institutions.
La pédagogie institutionnelle provient des thérapies institutionnelles. Les thérapies
institutionnelles sont des méthodes permettant de créer des aires de vie avec tissu
interrelationnel, où apparaissent les notions de champ social, de champ de signification et de
rapport complémentaire. Il s’agit de guérir par les relations. En ce sens, elles se sont inspirées
à l’origine, dans les années 40, de la psychanalyse (Oury et Vasquez, 1993). La pédagogie
institutionnelle, quant à elle, a connu son apogée en mai 68, puis elle a été en déclin, du fait
de luttes fratricides, de multiplication de groupuscules sans homogénéisation et surtout du
fait d’une faiblesse conceptuelle de l’école institutionnelle. Oury et Vasquez définissent la
pédagogie institutionnelle comme un ensemble de techniques, d’organisations, de méthodes
de travail, d’institutions internes, nées de la praxis de classes actives. Cette pédagogie place
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enfants et adultes dans des situations nouvelles et variées qui requièrent de chacun
engagement personnel, initiative, action, continuité (Oury et Vasquez, 1993). Cette définition
a une dimension statique, la pédagogie est la somme des moyens employés pour assurer les
activités et les échanges de tous ordres dans et hors classe, mais aussi dynamique, la
pédagogie institutionnelle pouvant être interprétée comme l’étude des courants de
transformation du travail à l’intérieur de l’école.
L’institution
Il faut définir l’institution, même si une telle définition peut s’avérer bien complexe.
Pour Castoriadis (1975), l’institution est un réseau symbolique, socialement sanctionné, où se
combinent en proportions et relations variables, une composante fonctionnelle et une
composante imaginaire. L’institution fait appel à l’imaginaire et a une fonction de par son
ensemble symbolique. Elle aurait un lien avec l’inconscient. Michaud (1977) définit
l’institution comme une structure élaborée par la collectivité, tendant à maintenir son
existence en assurant le fonctionnement d’un échange de quelque nature qu’il soit.
L’institution a donc une dimension sociale. Elle pousse à l’échange en exerçant une pression
aliénante. Il est important de relever cet état d’aliénation à l’institution qui fait référence à un
inconscient de dimension sociale. Castoriadis fait référence à la fonction de l’institution en
tant que système de médiations qui permet un échange interpersonnel à plusieurs niveaux.
Dans le contexte thérapeutique, cette fonction est d’assurer un échange là où il y a par
définition rupture de l’échange, les cas psychiatriques étant définis soit par une incapacité à
se satisfaire des institutions existantes, soit à vouloir consciemment les transformer ou en
inventer d’autres. Ces cas non intégrables doivent être intégrés, non pas dans un cadre
institutionnel tout fait dans lequel ils pourraient se perdre, mais au contraire en modifiant les
cadres antérieurs à la mesure de chaque individualité (Michaud, 1977). Pour Anzieu (1997),
l’institutionnalisation a aussi une double fonction : d’une part, elle permet une protection des
individus institutionnalisés par le cadre que l’institution propose et, d’autre part, elle fournit
un cadre de références symboliques. Dans le cas de la formation, ce cadre de références
symboliques est le savoir qui intervient au cœur de la relation pédagogique.
Caractéristiques corporelles et hiérarchie des savoirs
Il nous faut noter deux caractéristiques de la pédagogie institutionnelle. La première
est en lien avec le corps. En effet, si l’institution est définie par un cadre d’échange, Hess
(1994) y voit aussi l’inverse, à savoir que l’institution représente une distance des corps : elle
est un vide qui s’établit entre le corps de l’apprenant et le corps de l’enseignant, constitutif de
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la relation pédagogique et, plus techniquement, du contrat pédagogique. La transgression de
la distance des corps évoque une transgression de l’institution et on atteint dans ce cas la
limite. La deuxième caractéristique est que par rapport à une approche compétence comme
définie dans le chapitre précédent, Barbier (1994) explique que la pédagogie institutionnelle
entretient une hiérarchie des savoirs inversés. Si dans les modèles de la transmission,
l’élément important est le savoir, puis en second lieu le savoir-faire et finalement, le savoirêtre qui n’arrive qu’au dernier plan, dans la pédagogie institutionnelle, l’accent est mis en
premier lieu sur le savoir-être, le savoir n’intervenant qu’en troisième position. Ceci pourrait
pousser à définir le modèle de la transmission comme une pédagogie de l’objet et le modèle
institutionnel, tout comme l’approche rogérienne, comme une pédagogie du sujet. Il faut
noter qu’Anzieu (1997) reprend cette typologie inversée pour la formation des
psychanalystes.
De nombreux écrits relatant des cas pratiques existent dans le domaine de la
pédagogie institutionnelle et il serait difficile d’être exhaustif. Nous avons choisi de présenter
un cas qui touche directement à notre contexte de recherche, puisqu’une des institutions de
notre recherche, le CESI, a connu un modèle pédagogique qualifié d’institutionnel.

Un cas de pédagogie institutionnelle
La pédagogie du CESI est intéressante en ce sens que cette institution, dans son projet
historique, tendait à favoriser la promotion sociale et par là même à modifier l’identité de ses
apprenants, les faisant accéder à une représentation d’eux-mêmes différente en sortie de
formation. Il faut présenter cette pédagogie dans son histoire. A l’origine, il s’agissait d’une
pédagogie inductive tournée vers l’action, du fait du premier public composé d’autodidactes
de l’industrie. Le premier auxiliaire d’importance était visuel, il s’agissait du tableau noir :
une note de 1959 mentionnait aux intervenants que son utilisation demandait une préparation
spécifique (rédaction d’un plan en correspondance avec les figures, etc.). Le dessin est
préféré au mot, ce dernier pouvant être parfois mal compris des stagiaires. La formation de
deux ans du CESI de ces années n’était pas diplômante, afin de ne pas rompre avec l’objectif
de développement de soi propre à ces formations à l’encadrement technique, comme nous
l’avons vu dans l’approche non-directive. Enfin, à l’origine, il était vite apparu nécessaire de
donner une expérience hiérarchique réelle à ces stagiaires lors d’un stage de commandement
dans le processus de formation. En bref, cette première pédagogie se qualifiait par son
pragmatisme et son alternance (Lick, 1996), valeurs qui sont restées encore aujourd’hui dans
les formations.
92

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
Caractéristiques institutionnelles du CESI
Strougo (1976), lors d’une étude portant sur une analyse du système pédagogique du
CESI, qualifie cette pédagogie d’institutionnelle, du fait de trois caractéristiques : (1) une
définition par la pratique, (2) une importance accordée aux déterminismes institutionnels et
(3) la découverte et l’exercice de la capacité instituante de l’institution – en lien avec la
promotion des techniciens vers des postes de cadres. Ainsi, cette pédagogie se caractérise par
une absence de diplôme, ce qui implique un non classement de valeurs, un savoir nonfétichisé, une évaluation de l’apprentissage sur d’autres critères particuliers (satisfactions des
apprenants, etc.), une obligation de présence, assurant la crédibilité pour les entreprises et
une centration sur les problèmes humains, visant à former et transformer le sujet pour luimême. Dans la pédagogie du CESI de l’époque, les connaissances théoriques ne constituent
pas l’objet fondamental de l’investissement des stagiaires ; il s’agit plutôt de mettre en jeu la
subjectivité et l’interrelationnel des participants dans leurs apprentissages, contribuant ainsi
au succès de cette pédagogie institutionnelle. Par exemple, le travail en petites équipes
isolées permet un travail en groupe dans sa dimension de co-formation, engendrant un
rapport au savoir étayé sur un réseau de relations interpersonnelles et de ce fait favorisant des
processus identificatoires motivants qui dynamisent la réflexion. L’impact essentiel est de
libérer la parole et de donner un droit à l’erreur. De plus, l’enseignant n’est plus l’agent
essentiel de l’action de formation dans une relation asymétrique. L’enseignant est interpellé
au niveau de ce qu’il sait, mais aussi de ce qu’il est. Ceci n’est pas propre à la pédagogie
institutionnelle, mais dans le cas du CESI, « c’est l’institution dans son ensemble qui aspire à
fonctionner comme agent de formation » (Strougo, 1975, p.14). Le vécu quotidien est facteur
de changement et de formation. Des séances de régulation/réflexion permettent une
évaluation/définition du cadre, tant pour la classe/groupe que pour l’organisation/école. Mais
ces analyses ne concernent que l’institution et non pas l’institution dans une dimension
fantasmatique qui la dépasserait elle-même, dans son rapport à l’extériorité : la négociation
du cadre ne dépasse pas le positionnement de l’institution dans la société, dans son contexte,
notamment entrepreneurial. Il existe une visée d’amélioration de l’organisation, mais non pas
une visée de dépassement de l’institué dans le regard qu’il porte sur l’institution.
Définition et critiques de la pédagogie du CESI
Toujours pour Strougo, le discours sur la pédagogie est au CESI un discours sur les
fins à atteindre. La pédagogie se produit en deux phases : la première, dite zéro, consiste en
une déstructuration du stagiaire, alors que la seconde consiste en une restauration narcissique
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avec l’entrée des permanents du CESI et leur fonction institutionnelle d’explication. Il ne
reste donc que les intervenants pour supporter la dimension fantasmatique de l’institution
dans son extériorité. Pour illustrer cette carence, Strougo cite Jeannine Filloux : « la prise en
charge des processus psychoaffectifs relève, en règle générale, d’un discours pédagogique
centré sur ses finalités, sur un « ce qui devrait être », « ce qu’il faudrait faire », prisonnier
dans cette recherche éperdue et sans fin d’un « comment réaliser ce à quoi on aspire » et non
sur ses racines, ce qui fonde la dynamique du rapport pédagogique ». Autrement dit, à force
de courir après l’objectif de la relation, on en oublie le fondement. Ce qui amène le CESI à
un paradoxe : le CESI doit amener ses stagiaires à une certaine autonomie. Or, tendre à
l’autonomie, c’est considérer que l’élève à l’entrée est aliéné. Cette image d’élève aliéné
vient en complémentaire de l’image idéale qu’a le formateur de sa mission et qui en est le
socle. Strougo apporte ensuite trois critiques à ce modèle de pédagogie institutionnelle. (1)
Cet objectif d’atteinte de l’idéal ne peut être atteint que s’il l’est déjà au sein de l’institution.
Or dans cette dernière, la capacité d’autodétermination doit se vérifier en termes de
transmission dans l’entreprise. (2) Le changement exclut les individus se situant à côté du
miroir, ceux qui ne partagent pas l’idéal. (3) Enfin, cet idéal ne constitue que le produit du
changement et non son processus. De ce fait, on peut postuler que le changement ne touche
que les couches les plus socialisées de la psyché de l’individu et non les plus profondes.
C’est selon Strougo cet aspect qui laisse le plus la place à l’idéologie dans la formation, cette
idéologie impliquant a priori une majoration du processus éducatif par rapport au processus
instructif, où la fonction enseignante se trouve d’emblée et essentiellement investie comme
un projet relationnel. Ce projet pédagogique du CESI de 1975 récupère un mélange atypique
de Freud, Rogers, Lewin, Moreno, parfois Marx, il manque de solide théorisation. Il se fonde
sur la libération de l’homme, avec deux facettes : psychique (spontanéité, communication
intra subjective, assomption du corps (bien dans sa peau), dépassements des contraintes, etc.)
et sociale (relation à autrui, auto détermination, maîtriser l’environnement plutôt que le subir,
etc.). Il convient de conclure sur cette étude par la citation de sa phrase de conclusion : « A
travers cet incessant va-et-vient entre les visées éducatives proprement dites et les objectifs
socioprofessionnels, l’idéologie relationnelle du CESI n’est que la métaphore pédagogique
de la formation dans sa valeur marchande » (Strougo, 1975). Cette phrase, qui critique
vivement la pédagogie du CESI jusque dans sa dimension fondatrice, puisqu’elle a été
amenée par des entreprises à l’origine, a provoqué de vives réactions du côté des salariés du
CESI qui ont réalisé une réponse. Dans celle-ci, ils critiquent le qualificatif de leur
pédagogie, « institutionnel », jugé abusif, rappelant qu’au CESI il existe des conditions
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initiales qui sont posées et qui permettent aux collectifs de stagiaires de jouer vis-à-vis d’euxmêmes un rôle structurant par l’intermédiaire d’activités révélatrices des enjeux des
partenaires en présences. Ils se défendent d’aller jusqu’à une transgression de ces conditions
initiales. Enfin, ils critiquent la méthode de Strougo qui utilise principalement l’entretien sans
considérer d’autres modalités, comme l’analyse des recrutements, des demandes des
entreprises, ces dernières étant liées au rapport à l’extériorité qui forme la principale critique
de la pédagogie institutionnelle (Hauser et Freiche, 1976).
Le CESI aujourd’hui
Aujourd’hui, la pédagogie du CESI, si elle a changé, comporte encore des traces de
ces temps « institutionnels ». En effet, si le diplôme est maintenant l’enjeu de la formation
d’ingénieur, il permet toujours une certaine promotion sociale fournie par une approche
institutionnelle. De plus, la formation intra-entreprise et inter-entreprise ne délivre pas de
diplôme. Elle s’organise parfois autour de simulations et de jeux de rôles, ce qui est d’après
la direction la spécificité du CESI. Le savoir n’est toujours pas fétichisé et un acteur clé des
formations mises en place, tant dans le domaine de l’association que celui de l’entreprise
CESI-SAS, est l’Ingénieur de Formation (IF). L’IF organise les sessions, planifiant les
interventions d’acteurs extérieurs, généralement professionnels en entreprise, il ne possède
pas le savoir. La centration sur les problèmes humains est toujours de mise et elle se heurte
parfois aux exigences du marché de l’entreprise, créant des tensions internes chez ces acteurs
IF.
En conclusion, nous noterons que la dimension institutionnelle est en soi une distance
des corps dans le contexte du face à face, elle fournit une organisation des relations et des
échanges propre à chaque institution. De plus, elle permet une protection des individus dans
l’identité qu’elle procure et elle fournit un cadre de références symboliques touchant à
l’imaginaire et s’apparentant au savoir. Le CESI, un des contextes de cette recherche, aurait
une dominante institutionnelle dans sa pédagogie, du fait du statut de l’IF dégagé de tout
savoir théorique et organisant les nombreuses régulations et explications au cours des
formations, le danger de cette pratique restant dans le rapport à l’extériorité institutionnelle.
La pédagogie institutionnelle met la relation au centre de l’apprentissage et s’inspire
largement dans son versant thérapeutique de la pratique analytique. Il nous faut explorer plus
avant ce domaine afin d’évaluer son impact sur l’éducation et les alternatives proches d’un
inconscient collectif que nous pourrions déceler.
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3. Symbolique analytique de la relation
Nous avons vu dans les parties précédentes que la considération d’un inconscient qui
aurait non seulement une dimension individuelle et biologique, mais aussi collective,
permettrait une nouvelle articulation des théories de Vygotski et de Piaget dans une approche
sociobiologique du symbole. Nous avons vu que dans les théories de la pédagogie et de
l’andragogie, une dimension collective de l’inconscient n’était pas envisagée, sinon dans la
pédagogie institutionnelle, où l’institution officiait de manière plus ou moins inconsciente et
collective, à travers les symboles sociaux. Une telle dimension collective, liée au corps et aux
relations, ne serait pas formalisable ni généralisable, d’où la difficulté de conceptualiser
rationnellement sur cet objet. Il nous faut maintenant approcher l’inconscient collectif par le
regard des théories analytiques. Pédagogie et psychanalyse, toutes deux entre la théorie et la
pratique, fournissent une abstraction, une conceptualisation d’ordre théorique qui concerne
les dimensions pour l’une de l’acte éducatif, pour l’autre de l’acte thérapeutique. Cette
abstraction est issue d’une pratique, éduquer ou analyser, tout en ayant pour issue d’enrichir
la pratique. Ainsi, ni la pédagogie ni la psychanalyse ne sont des sciences, chacune oscille
entre théorie et pratique. Nous avons intérêt à nous intéresser aux approches analytiques et à
la dimension collective de l’inconscient que certaines supposent. Les théories analytiques
sont nombreuses et finalement liées à une praxis. Nous présentons les plus traditionnelles qui
portent d’abord sur l’enfant, avant de présenter celles qui portent aussi sur les adultes et en
particulier sur le processus de transfert, objet essentiel au cœur de la praxis analytique

L’inspiration analytique en éducation
L’éducation s’est souvent inspirée des approches analytiques du fait, selon nous, que
les deux domaines ont directement à faire aux êtres humains et qu’ils ne relèvent pas de la
théorie mais de la praxis, comme nous l’avons exposé précédemment. Nous ne présentons
pas l’ensemble des approches d’inspiration analytique – comme par exemple celle de
Jeannine Filloux (1974) –, mais nous nous centrons sur deux approches spécifiques : la
relation éducative de Postic, qui s’inspire directement de l’approche analytique, et le triangle
pédagogique de Houssaye, qui s’il ne s’inspire pas directement de l’approche analytique, est
porteur d’analogies symboliques que nous allons présenter.
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Postic (1979) définit trois dimensions dans la relation éducative : une dimension
sociologique, en lien avec l’institution, une dimension psychosociologique en lien avec la
classe et une dimension psychanalytique en lien avec l’apprenant. Selon Postic, cette dernière
dimension est propre au vécu de l’individu, au vécu familial dans un premier temps, puis
dans un deuxième temps au vécu scolaire, un formateur ayant une intervention s’inspirant en
partie des interventions qu’il a vécues en tant qu’apprenant. Les concepts classiques en
psychanalyse que reprend Postic pour la relation éducative sont l’Eros et le Thanatos, relatifs
aux pulsions de vie et de mort décrites par Freud chez l’être humain. L’intervention de
l’enseignant sera toujours une savante articulation de ces deux pulsions : vouloir changer
l’apprenant et en partie le tuer symboliquement, tout en voulant le faire tendre à sa propre
image et donc l’aimer. Du côté de l’apprenant, le paradoxe est autre : l’apprenant veut
devenir le formateur (Eros) tout en voulant le dépasser et le tuer (Thanatos). Le savoir a un
statut particulier, celui d’« incarner » et de réguler ce double paradoxe entre les deux pulsions
pour chaque acteur. Postic considère le savoir comme un écran qui permet d’éviter le jeu
direct des personnes, le « corps à corps ». Le savoir permet à l’élève de s’investir, en dehors
du fantasme de l’enseignant qui est de substituer à l’image de l’apprenant l’image d’un autre,
conforme à ses désirs, le soumettre en l’influençant, agir sur le réel en pensant que l’objet
latent deviendra l’objet présent. Plus généralement, si ce recours à des pulsions antagonistes
(Eros et Thanatos) semble séduisant, nous pouvons nous questionner pour savoir dans quelle
mesure il limite la réflexion à une polarisation vers des pulsions de vie ou de mort, ces
dernières ayant toujours fait l’objet de polémiques quant aux spéculations de Freud
(Bokanovski, 2004). Une telle transposition de concepts ne permet qu’une analyse « de
surface » et surtout ne permet pas d’enrichir notre conceptualisation de la relation dans le
contexte informatisé, en ligne.
Houssaye (1988) reprend le principe des trois dimensions dans son triangle
pédagogique représenté dans la figure 8. Cette configuration entre deux acteurs et un objet
non-acteur venant « incarner » la relation fonctionne selon un principe de tiers exclu, ce qui
donne lieu à trois processus : le processus d’apprendre, entre l’élève et le savoir, le processus
de former, entre l’enseignant et l’élève, et le processus d’enseigner, entre l’enseignant et le
savoir. Si le triangle pédagogique n’est pas directement d’inspiration analytique, Houssaye
en développe une représentation analytique lorsqu’il aborde la question de l’autorité
(Houssaye, 1996). Il situe l’autorité sur l’axe de « former », entre l’enseignant et l’élève,
qu’il qualifie d’acte initial. L’axe entre l’enseignant et le savoir est le moyen de l’autorité et
l’axe entre l’élève et le savoir en est le but. Dans son chapitre sur la psychologie clinique et
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l’autorité, il exprime : « La relation pédagogique s’établit sur un rapport de force que traduit
le langage courant de dévoration. Maître et élèves se cherchent, dans cette ambivalence où
résonnent à la fois l’agressivité et un désir d’ordre affectif : amour et violence sont conjoints,
tant et si bien qu’on peut se demander si le rapport de force, si l’attaque et la défense ne
constituent

pas

des

structurent

intrinsèques

de

la

relation

pédagogique »

(Houssaye, 1996, p.73). Nous retrouvons la topique d’Eros et Thanatos sur l’axe de former,
nous rapprochant de Postic et d’un savoir médiateur du rapport de force entre l’enseignant et
l’élève. Pour Houssaye, l’autorité naturelle est la conciliation des deux thèmes, qu’il nome
d’une part le contact-proximité-familiarité et d’autre part le contrôle-domination-pouvoir. Se
voir investi d’une autorité naturelle que le corps, la voix et les postures vont traduire, c’est
faire tenir ensemble ces deux aspects. Cependant, Houssaye précise : « Un tel naturel est
construit car le maître y endosse un masque, emprunte une voix, compose son attitude et ses
gestes, revêt une tenue professionnelle. Il s’agit tout à la fois de se montrer et de se protéger,
d’occuper le devant de la scène tout en se maintenant prudemment derrière son rôle ». Il y a
pour Houssaye quelque chose de faux cliniquement parlant dans l’autorité, quelque chose qui
vise à protéger l’enseignant. Aussi, Houssaye conclu ce chapitre en mentionnant que le
triangle pédagogique est toujours inscrit dans le cercle de l’institution qui vient incarner
l’autorité quand celle-ci est absente de la relation interindividuelle.
Le triangle de Houssage est à mettre en relation avec le triangle analytique tel que le
définissait Lacan (1961) et que le développe Rouzel (2002), comme le montre la figure 9. Le
transfert est bien présent dans une relation pédagogique et Postic (1979) souligne que ce
transfert a lieu du côté de l’élève sur plusieurs plans : un transfert central sur le professeur,
des transferts latéraux sur les pairs, un transfert général sur l’institution. Le professeur aussi
peut réaliser un transfert sur l’élève, mais plus généralement il gère un contre-transfert, ayant
parfois recours à un repli sur soi, déniant l’individualité de l’apprenant et le considérant à sa
propre image, dans un mythe de l’élève-lui-même. Il nous faut avant tout définir ce concept
de transfert et la place de l’autorité, notamment par la loi du père dans la relation, afin
d’avoir une compréhension complète de l’analogie de ces deux praxis.
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La relation de transfert
Le transfert a pour origine étymologique le mot latin tranferre, de trans- qui signifie
« au-delà », « par delà de » et de ferre qui signifie « porter ». Transférer a pour sens le fait de
porter en traversant un espace, indiquant un déplacement de quelque chose, un transport.
Freud (1895) définissait initialement le transfert comme le processus qui permet à des
représentations refoulées frappées par la censure d’apparaître sous une forme anodine, mais
avec une charge émotionnelle qui, elle, reste élevée (ce qui explique parfois les réactions
disproportionnées d’un sujet). Plus tard, il redéfinissait celui-ci sous un deuxième sens : un
déplacement de l’affect lié aux représentations inconscientes, sur une personne (Freud,
1900). Ce déplacement d’affect d’un objet sur un autre n’est que la conséquence du premier
sens : l’« autre » fait partie des objets d’investissement du sujet. Comme Freud l’explique, le
transfert destiné à être le plus grand obstacle à la psychanalyse, devient son plus puissant
auxiliaire, si l’on réussit à le deviner à chaque fois et à en traduire le sens au
malade (Freud, 1905).
Pour Rouzel, la gestion du transfert dans la relation analytique, présentée dans la
figure 9, peut-être représentée par un triangle composé de l’analyste (ou psychanalyste), de
l’analysant (ou patient) et d’un Sujet Supposé Savoir (SSS) repris de Lacan, acteur
imaginaire de la relation, sans aucune corporéité. L’analysant entretient un pacte de libre
parole avec l’analyste, il doit exprimer verbalement tout ce qui lui vient à l’esprit, produisant
des associations libres qui permettent aux objets inconscients, qui ont été refoulés et qui sont
à l’origine de la pathologie, d’apparaître à la conscience. Le transfert commence quand
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l’analysant ne s’adresse plus à l’analyste, mais au SSS, entraînant parfois des réactions
disproportionnées envers l’analyste (amour ou haine exagérée). C’est ce transfert, cette
disproportion des écarts, qui est signe que l’on touche à un objet refoulé et par là même
qu’on entre dans la source d’un conflit intrapsychique de l’individu. L’analyste a également
un pacte de parole avec l’analysant, il doit communiquer hors de la relation à l’analysant et
sur celle-ci (parole, écriture, etc.) afin d’éviter de se prendre pour le SSS, c’est la gestion du
contre-transfert. Ce SSS est l’acteur imaginaire qui supporte le transfert de l’analysant et qui
permet le maniement du contre-transfert par l’analyste.

Au fur et à mesure de l’analyse du transfert, le patient va peu à peu faire « tomber »
un objet que Rouzel (2002), à la suite de Lacan (1961), nomme « @ ». Cet objet @, objet de
désir, se présente comme ce qui, s’il existait, permettrait à l’homme de jouir. Lacan ajoute
que ces objets @ sont les traces d’inscription directes sur le corps, dans l’ensemble des lieux
de jouissance possible qui se présentent comme des orifices – la bouche, l’anus, le sexe, les
oreilles, les yeux. Par rapport au transfert, l’analyste rentre dans le fantasme de l’analysant au
titre d’objet @ : il se fait ainsi le complément, voire le partenaire du symptôme. De ce fait,
l’analyste n’est pas une absence, mais une présence, il n’est pas une effigie, mais un corps
réel. Cette question du corps est centrale : le corps de l’analyste soutient un objet vide qui ne
peut remplir la demande d’amour de l’analysant. Les objets @ du désir disparaissent lors de
la rencontre entre certaines parties du corps et le langage : le symbolique provient d’une
disparition, d’une mise en abîme de l’objet @ qui du coup se révèle comme perdu, alors qu’il
n’a jamais existé. Le transfert produit une répétition d’ordre verbal, dans les symboles de la
100

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
parole ou de l’écrit. Le moteur du transfert est la recherche incessante de cet objet @
(Rouzel, 2002).
Avant d’aller plus en avant dans une critique de cette approche de la cure analytique
par le transfert qui présente certaines analogies avec les modèles éducatifs que nous avons
présentés, il importe de comprendre la place de l’objet et du langage dans le développement
humain et leurs positionnements par rapport aux premières relations de l’enfant, sa mère et
son père.

Le développement enfantin
Le champ psychanalytique a largement abordé cette question du développement des
concepts d’objet et de sujet chez le nourrisson. Nous proposons d’exposer dans cette souspartie quelques unes approches psychanalytiques principales du développement de l’enfant et
des rôles des parents dans ce processus. Celles-ci ont une définition de l’inconscient qui reste
freudienne.
La mère, entre l’objet et l’individu
Mélanie Klein définit la relation d’objet comme développée originellement dans une
relation au sujet au cours du développement de l’enfant. La relation d’objet est constituée
individuellement dès les premiers moments post-nataux, elle est avant tout une appréhension
d’objet relationnel. Ainsi Klein semble prendre partie en soutenant que le nourrisson a, dès le
commencement de sa vie postnatale, une relation à sa mère centrée sur le sein et imprégnée
des affects fondamentaux d’une relation d’objet qui se développera ensuite, entrainant la
conception de sentiments comme la haine, l’amour, les angoisses, les défenses. Ce fondement
précoce de la relation d’objet, qui se matérialise dans l’introjection10 du sein, sert pour Klein
à un fondement de la formation du Surmoi (Klein, 1998). Le Surmoi est défini par Freud
comme une composante du Moi – celui-ci étant, du Moi, du Surmoi et du Ça11 l’entité la plus
proche de la conscience –, mais en même temps très proche du Ça « grâce à ce fait qu'
il se
trouve mis en rapport avec les acquisitions phylogéniques du Ça et constitue la
réincarnation de tous les anciens Moi qui ont laissé leur trace et leur dépôt dans le Ça. A la
faveur de cette circonstance, le Surmoi reste toujours en contact étroit avec le Ça et peut
représenter celui-ci auprès du Moi » (Freud, 1923, p.38). Pour Klein, le symbole est en
10

Le processus d’introjection est défini comme une identification à l’autre, un processus inconscient par lequel
l'
image d'
une personne est incorporée au moi et au surmoi, selon le Petit Robert, version électronique 2.1,
dictionnaires Le Robert, VUEF, Paris, 2001.
11
Rappelons ici que le Moi correspond chez Freud à la conscience, le Ça à l’inconscient, et le Surmoi est une
entité à la frontière du Moi et du Ça, il peut refouler ou faire émerger des éléments entre le Moi et le Ça.
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premier lieu relationnel. De plus il est corporel, puisqu’elle insiste sur la place essentielle du
corps dans les étapes primaires du symbolisme, en défendant que le développement du
symbolisme et l’investissement du corps se conjuguent dans les plaisirs primaires précoces
que sont les lallations verbales et le mouvement, dans le développement du Moi (Arnoux,
1999).
D’autre part, elle développe le concept d’identification projective, qui est une
projection sur l’autre opérée pour donner aux personnages parentaux une signification
directement issue des pulsions mêmes de l’enfant. Ces objets déréels extérieurs que l’enfant
introjecte ensuite sous formes d’objets internes sont une prémisse dont l’extension en
constitueraient une modalité de l’identification narcissique, à la différence que dans
l’identification narcissique, il y a autant projection de soi sur l’objet qu’identification de soi à
cet objet (Arnoux, 1999). De ce fait, l’approche de Klein ne remet pas en cause le stade
narcissique, mais elle l’étaie et le précise, à un moment précoce du développement enfantin,
lors d’un premier stade ou sujet et objet restent fusionnels.
Winnicott s’inscrit dans la continuité de Klein. En proposant le concept d’objet
transitionnel, il explique le développement d’une dimension relationnelle chez l’enfant par le
moyen d’un objet transitionnel. Il considère le sein de la mère comme premier objet extérieur
au « self » de l’enfant, dans un processus de « trouvé-créé » : le sein n’est pas un « déjà-làperçu », mais l’enfant a des prérogatives de créer le monde qui l’entoure (principe de plaisir
inverse du rapport à la réalité). L’objet sein ne devient objet que dans le processus
d’objectivation qui consiste à considérer la mère comme autre et non comme soi, grâce au
support de l’objet transitionnel. Cet objet devient un corps intermédiaire, transitionnel, entre
celui de la mère et le sien, permettant à l’enfant de délimiter son soi par rapport à l’autre.
L’objet a un rôle important dans le processus subjectif qui va permettre l’accès aux bases de
l’objectivité et de l’expérience. La « bonne » mère doit permettre à l’enfant de jouir de cette
aire d’illusion qui sera à l’origine de sa créativité future et c’est dans l’expérience de la
désillusion, de la perte, qu’il va réinvestir un objet qui sera à la fois lui et non lui, un objet
transitionnel (Winnicott, 1996). L’objet fantasmé sert à une construction de la relation et par
là même de l’identité du nourrisson. Ce développement se réalise, pour Winnicott, dès le plus
jeune âge, mais non de manière prénatale. Ici encore, le premier stade narcissique
d’indifférenciation du sujet et de l’objet n’est pas remis en question.
Pour ces deux auteurs représentatifs de la pensée psychanalytique théorique de
l’enfant en bas âge, le stade narcissique demeure, au sens de Freud. Avec la différenciation
du sujet et de l’objet s’organisent le conscient et l’inconscient psychique, ainsi que le
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développement du Surmoi. L’inconscient ici n’est pas social, mais s’il se constitue dans la
relation, l’origine narcissique du psychisme en fait tout de même un objet originellement
individuel.
Le père, entre le langage et le social
Dans la perspective psychanalytique lacanienne, le père a une importance
déterminante sur le reste du développement des relations, tout comme il a un écho particulier
en pédagogie comme nous l’avons mentionné à propos de l’autorité de Houssaye ou du
Thanatos de Postic. Rouzel (2002) parle de fonction paternelle, associant la fonction à une
corrélation quasi mathématique de deux variables. Cette fonction paternelle est le composé
d’une relation entre les deux quantités que sont d’une part le symbole et le langage et, d’autre
part, la pulsion : « Toute variation de l’impact du langage sur le corps humain modifie ce que
Freud nomme le destin des pulsions » (Rouzel, 2002, p.84). La fonction paternelle en
éducation apparaît comme le masque du Surmoi, il apporte une régulation des liens entre le
Moi conscient et le Ça inconscient, afin de contrôler les pulsions et la jouissance grâce à
l’outil du langage et du savoir socialisé. De ce fait, tout sujet a rencontré la loi du père,
simplement parce qu’il est inscrit dans l’ordre social de la parole et du langage. Rouzel
définit aussi l’institution en accord avec la définition présentée dans la partie sur la pédagogie
institutionnelle, comme une instance sociale qui régule les échanges entre les acteurs et donc
la jouissance des acteurs entre eux.
En règle générale, une « bonne » loi du père serait un équilibre entre le laisser faire de
Charybde et l’interdiction de Scylla (Rouzel, 2002), ce qui nous rapproche des fonctions
d’Eros et de Thanatos essentielles dans la relation pédagogique telle que définie ici. La voie
éducative, médiane, viserait l’appareillage de la pulsion au savoir socialisé, à l’institution qui
le dispense et à la culture dans lequel il opère. L’enseignant lui-même doit se soumettre à la
loi du père, cette loi qui vise le contrôle de la jouissance et qui fonctionne dans les processus
de la parole et de l’écriture. Nous pouvons en déduire que la loi du père semble être
prédominante sur une éventuelle loi de la mère dans les praxis à composante langagière, telle
la cure analytique ou encore l’éducation.
Dans un chapitre intitulé De l’importance du père, dans un recueil de textes sur
l’éducation publié post-mortem, Jung (1962) mentionne aussi que la constellation familiale
est déterminante sur l’ensemble des relations futures. C’est d’abord au père, selon Jung, que
remonte cette personnification de la contrainte. Elle n’est pas sans danger, elle peut avoir des
extrêmes, notamment quand le père réel s’identifie à la contrainte : le père réel ne laisse alors
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plus de place au développement de l’enfant et, ayant succombé à la contrainte, il transmet
cette dernière à l’enfant en l’asservissant. L’enfant lui-même sera susceptible de la
transmettre à son tour s’il n’a pas fait un travail d’analyse, de manière inconsciente. L’image
paternelle a pour Jung un double sens. D’une part, elle aurait pour rôle de soustraire l’enfant
à l’identification à la mère par la peur du père et, d’autre part, elle renforcerait cet
attachement à la mère par cette même peur. La dynamique du père est capable de produire
des effets opposés ; par exemple un père incarnant trop la contrainte sera susceptible de
produire un enfant qui sera à son tour soit un père trop autoritaire, soit trop laxiste.
Cette approche traditionnelle par la loi du père qui intervient tant dans le transfert
analytique que dans le transfert de connaissance peut s’avérer dangereuse sans une autre
médiation, une éventuelle loi de la mère qui semble peu explicitée. Plus généralement, nous
pouvons lui apporter trois limites. (1) La première découle de cette prédominance de la loi du
père : dans un tel cadre, l’analyste est censé avoir un discours neutre par rapport au sujetsupposé-savoir et à l’analysant. Il en est de même pour l’enseignant qui est censé avoir un
discours neutre sur le savoir socialisé et sur l’élève. Il y a dissymétrie entre les acteurs de la
relation, analyste et enseignant ayant respectivement un rôle dominant sur l’analysant et
l’élève. (2) Cette approche et plus généralement l’approche analytique telle que la pensait
Freud confère au corps un rôle secondaire par rapport à l’esprit. En effet, la causalité est ici
linéaire, allant de l’esprit vers le corps, puisque celui-ci est support à une manifestation des
symptômes dont l’origine serait avant tout psychique. Le schéma traditionnel de refoulement
d’un objet @, puis de retour du refoulé du même objet dans une somatisation symptomatique
de la pathologie ne fonctionne que trop rarement en sens inverse, du corps vers l’esprit. (3)
Enfin, si le transfert est le moteur de la cure, il est surtout le résultat d’un conflit
intrapsychique qui peut conduire à une pathologie. Autrement dit, un sujet sans conflit
intrapsychique n’aura pas de recherche de l’objet @, il n’aura pas de transfert à réaliser sur
l’analyste. Le transfert étant en lien avec le conflit, il s’agit durant la cure de le révéler pour
l’annihiler. De la même manière, dans la tradition freudienne, l’imaginaire est compensatoire
de la quête de l’objet @, l’imaginaire est considéré comme symptomatique du conflit
intrapsychique. Par exemple, le rêve sera une expression compensatoire d’une quête
personnelle en lien avec un conflit intrapsychique. Il ne sera pas un phénomène biologique
partagé par d’autres espèces et synonyme de l’état de santé. Cette pondération négative de
l’imaginaire, du transfert voire de l’inconscient dans son ensemble renvoie à un Ça individuel
à combattre par la « lumière » du Moi, selon une expression classique du refus humain de
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l’animalité que l’on pourrait attribuer à Platon, ce qui reste pour nous très critiquable et peu
satisfaisant quant à notre problématisation.
Au vue de ces critiques des approches analytiques qui ont nourries certaines
approches éducatives, il faut maintenant exposer les conceptions qui proposent une
alternative partielle ou totale au transfert, à la loi du père et, plus généralement, au découpage
d’un psychisme en conscience et inconscient.

L’alternative au transfert
Deux psychanalystes proposent une alternative à un inconscient uniquement
individuel au moyen de plusieurs concepts : l’inconscient collectif et la symbolique
quaternaire de Jung, la théorie relationnelle qui met la relation au cœur du développement du
psychisme ainsi que la pratique qui en découle selon Sami-Ali.

L’approche archétypale
L’inconscient collectif
Pour K. G. Jung (1933), l'
inconscient collectif, par opposition à l’inconscient
individuel, est formé par les contenus psychiques qui proviennent des possibilités du
fonctionnement psychique humain en général. Cet inconscient collectif est la source de
l’inconscient individuel. Il est composé de connexions mythologiques, de motifs et d’images
qui se renouvellent partout et sans cesse. Dans chaque être individuel existeraient, outre les
réminiscences personnelles, de grandes images originelles. Ces figurations ancestrales
seraient constituées par les potentialités du patrimoine représentatif, c'
est-à-dire par les
possibilités de la représentation humaine. L’inconscient collectif se développerait sur des
bases symboliques partagées par plusieurs individus sans qu’ils en aient conscience. Jung
rapproche ce concept de celui d’archétype. L’archétype n’est pas le symbole en soi, mais il
est un potentiel à nous représenter des symboles sous certaines formes, représentation qui
peut varier considérablement dans les détails, sans perdre son schème fondamental. Dans la
continuité de notre hypothèse, nous pouvons poser que l’archétype est en lien avec le corps,
comme l’a affirmé Jung, en raison de cette capacité à produire des représentations
symboliques de ce corps de manière inconsciente.
Il faut noter que la définition de l’inconscient collectif de Jung reste peu
problématisée, n’ayant que peu été soumise à l’expérimentation et à la démarche scientifique.
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Le concept a beaucoup été critiqué à son époque et encore maintenant, notamment en ce qui
concerne les fondements biologiques et par là même génétiques qu’il laisse supposer. En
effet, dans « Psychologie de l’inconscient », il parle de « potentialités transmises
héréditairement de la représentation humaine ». (Jung, 1933, p.122). Mais Jung s’en
explique plus loin : « je n'
affirme nullement la transmission héréditaire de représentations,
mais uniquement la transmission héréditaire de la capacité d'
évoquer tel ou tel élément du
patrimoine représentatif. Il y a là une différence considérable ». (Jung, 1933, p.122). Loin de
toute dérive eugénique, les représentations seraient construites par des mécanismes
héréditaires à fondements biologiques.
Pour expliquer cette acquisition, Jung s’appuie sur la loi de Claparède, mentionnée
tant par Piaget que par Vygotski, qui stipule que tout processus répété consciemment est
finalement assimilé inconsciemment. De ce fait, Jung va à l’encontre d’un découpage du
psychisme en conscience sociale et inconscient individuel, en proposant une partie de
l’inconscient symbolique commune à plusieurs individus, sinon à tous les individus. Pour
notre part, nous nous en tiendrons à cette définition de Jung, en considérant qu’un
inconscient de nature collective pourrait exister chez les individus et qu’il se développerait
avec des symboles construits à partir d’une capacité commune à symboliser, de la même
manière que l’institution ou le cadre d’une activité déterminent certaines représentations
communes des individus. Nous ne retiendrons pour notre recherche que l’hypothèse de
l’existence d’un inconscient collectif appris sur fondement biologique en excluant toute
genèse d’un inconscient collectif inné.
Nous nous rapprochons par là-même d’un imaginaire de groupe au sens
d’Anzieu (1975). Pour ce psychanalyste, tout groupe se constitue à partir d’une angoisse
primaire de positionnement de l’individu face au groupe. « Lorsqu’un groupe a réussi à
dépasser cette angoisse primaire de morcellement, c’est qu’il a enfin éprouvé une émotion
commune qui le lie, à l’occasion d’activités telles que rire, manger ensemble, c’est-à-dire
restaurer le corps propre. L’image de soi du groupe est à ce moment : nous constituons un
corps » (Anzieu, 1975, p.56). Le groupe a alors un imaginaire, une fantasmatique commune.
Anzieu définit ensuite cinq organisateurs psychiques de la fantasmatique du groupe : (1) le
fantasme individuel, (2) l’imago du chef (au sens de représentation originelle du chef), (3) les
fantasmes originaires, (4) le complexe d’Oedipe et (5) l’image du corps propre. Ce dernier
organisateur est un imago, celui d’une métaphore du groupe comme corps et des individus
qui en font partis comme membres, afin de réaliser ce désir du soi du groupe de trouver sa
résidence dans un organisme vivant. Cependant Anzieu ajoute que l’imago supposée d’un
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corps propre au groupe est un pseudo-organisateur qui répond au rêve d’une union
symbiotique entre les membres du groupe dans une matrice maternelle primitive. Il y préfère
un imago du corps organisateur comme membrane, qui sépare le dehors et le dedans, pour
filtrer les échanges, ce qu’il définit par le moi-peau groupal. Si ce moi-peau groupal est
construit pour Anzieu, sans aucune hérédité génétique, nous faisons l’hypothèse que cet
organisateur de groupe est aussi structurel. S’il agit comme membrane pour réguler les
échanges, Dans ces échanges se situe aussi la structure même de l’imago du corps.
L’imaginaire groupal d’Anzieu provient des corps et se continue dans la symbolique sociale
– il faut noter qu’Anzieu est un des rares psychanalystes à considérer une causalité linéaire
inversée dans son ouvrage « Du moi-peau au moi-pensant » (Anzieu, 1994) –, or nous
n’excluons pas le sens inverse rendu possible par une causalité circulaire, la symbolique
sociale pouvant influer sur le corps et l’individu, au sens de Vygotski. Enfin, il faut noter que
le concept d’Anzieu est en rapport avec le Moi et la peau, alors que nous nous intéressons de
manière psychosomatique à l’ensemble de la structure, de l’appareil psychique (Moi, Ca et
Surmoi) et du corps (peau, membres et organes) dans la production symbolique. Ce que nous
retenons de ces approches, c’est que l’objet intermédiaire à l’interface de l’acquis et de
l’inné, du gène et de l’environnement, cette membrane de l’individu aussi bien que du
groupe, est le corps dans son ensemble.
On peut adresser deux critiques à Jung. La première concerne la solidité des concepts
qu’il apporte. L’inconscient collectif n’a été illustré que dans certains rêves de ses patients,
mais n’a pas été défini plus avant. Il relève plus d’une conviction et d’une croyance de Jung
que d’une rationalisation de l’étude du psychisme. La deuxième concerne son attachement au
transfert, dans la logique freudienne. Cependant, il n’en fait pas le moteur essentiel d’une
psychologie du transfert. Il peut y avoir pour l’auteur d’autres facteurs thérapeutiques, quand
le transfert se passe en douceur, sans trop de déplacement sur l’analyste, par exemple la
faculté de compréhension et le jugement du patient, sa bonne volonté, l’autorité du médecin,
la suggestion, le bon conseil, la compréhension, les encouragements, la sympathie, etc. De
plus, Jung remet en cause la neutralité de l’analyste : « Le médecin prend sur lui, très
exactement, la souffrance du patient et il la partage avec lui. Il est donc par principe en
danger, et il doit l’être » (Jung, 1980, p.23).
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Critique du modèle trinitaire : un quatrième élément
Dans ses Essais sur la symbolique de l’esprit (Jung, 1976), Jung a tenté une
explication du modèle de la transmission sur un fondement religieux, notamment dans son
analyse du dogme de la trinité chrétienne dont nous tentons un résumé ici. Dans la trinité
« Père/Fils/Saint-Esprit », la transmission se résume en trois temps. Premièrement, (1) le
positionnement du Père propose un état antécédent de la conscience du Fils, il instaure une
relation générationnelle. Pour une transmission vers le Fils, une première solution serait de
remplacer directement le père, ce que la psychanalyse appellerait tuer le père, mais nous
aurions alors un Fils qui serait à l’identique du Père, sans détachement, sans évolution
aucune. Il faut une séparation légitime, issue d’une décision consciente, d’avec le Père et ce
qu’il représente, pour sortir de cet état de Fils, entre l’enfant et l’adulte. C’est le deuxième
temps, (2) celui d’une dépendance partielle qui fait intervenir un état de semi-conscience, ce
que les Pères de l’Eglise appelaient un état de raison et de réflexion plus qu’un état de
contrainte et d’ignorance12. L’état de Fils est un état de conflit permanent, il est essentiel
pour une relation pédagogique dans le modèle de la transmission. Cette nouvelle conscience
émergente est une instance projetée que l’on nomme le Saint-Esprit, conscience où tout n’est
pas compris et que Jung met en relation avec un Deux Ex Machina. Ce qui nous amène au
troisième temps, (3) dans lequel le Fils va pouvoir perpétuer le Père. L’état adulte est atteint
lorsque le Fils rétablit à un niveau supérieur et délibéré l’état de son enfance, « en se
soumettant à l’autorité paternelle, soit psychologiquement, soit en fait dans une forme
projetée, en reconnaissant l’autorité de la doctrine de l’Eglise » (Jung, 1976, p222). Il ne
s’agit pas de rester enfant, mais d’avoir, dans une position d’adulte, assez d’autocritique et
d’humilité pour comprendre où et dans quel cas on doit se reconnaitre incompétent et se
soumettre, comme un être qui reçoit les choses sans faire intervenir sa raison et sa réflexion.
Il nous faut conclure en notant que Jung qualifie ce modèle de transmission trinitaire de
patriarcal et qu’il en propose un autre fondé sur une quaternité, quaternité que les Pères de
L’Eglise auraient vivement condamnée car elle réintroduirait une dimension corporelle et
physique à la transmission « idéale ».
Jung (1976), propose une critique de l’archétype trinitaire et il propose l’intégration
d’un quatrième élément à la symbolique : le diable. Il construit cette proposition sur la base
d’une étude sur les contes indo-européens pour enfant, où il y a toujours un élément
12

Par exemple Justin le Martyr dans Apologia II : « Ut ne necessitatis et ignorantiae liberi permaneamus, sed
delectus et scientiae », Que nous ne restions pas des enfants de la contrainte et de l’ignorance, mais du choix et
de la compréhension, d’après Jung (1976), p.252.

108

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
perturbateur, un « méchant », qui permet à l’histoire de finalement faire grandir le héros à la
fin. Il n’y a pas de héros sans épreuve (Jung, 1976). Cette épreuve est en fait la confrontation
de la pensée à la réalité, sa mise en application, comme le mentionne Jung : « la quaternité
reconnaît la présence des trois autres puisqu’elle impose à la pensée trinitaire la chaîne de
la réalité de ce monde » (Jung, 1976, p.217). Si on envisage maintenant la trinité non plus
comme un produit mais comme un processus, alors le processus peut se poursuivre en faisant
intervenir le quatrième jusqu’à ce qu’il approche une totalité idéale (Jung, 1976). Il existera
toujours un quatrième élément du fait de l’incomplétude du réel pour la pensée. Jung (1976)
constate ensuite que dans la mythologie, la matière est l’antithèse radicale de l’esprit, elle est
la demeure du diable par excellence, soumise à la contrainte de la pesanteur à la différence de
l’esprit immatériel. De plus, la matière n’est pas incluse explicitement dans la formule de la
trinité. Dans cette formule, le corps et l’esprit sont séparés, la matière est incarnée par le
corps et opposée à l’esprit.
Cette approche de la quaternité manque de rigueur quant à son développement, qui
reste, comme dans l’ensemble de l’approche de Jung, très spéculative et mystique.
Cependant, elle va nous fournir de premiers éléments de réflexions quant aux fondements de
notre concept de relation pédagogique en ligne.

L’approche relationnelle
Sami-Ali remet également en question le découpage du psychisme en conscience
sociale et inconscient individuel et propose un autre découpage, entre conscience vigile et
conscience onirique, les deux étant développées ensemble de manière relationnelle dès les
origines de la vie. Il propose une théorie relationnelle différente de l’approche freudienne,
qui donne une autre place au corps.
Le réel et l’imaginaire, dynamique du psychisme
Pour Sami-Ali (2003), corps et esprit ne sont pas dissociés. Les deux interagissent
dans tout état de l’être et la causalité qui les relie est non pas linéaire, mais circulaire : l’esprit
a des effets sur le corps et le corps sur l’esprit. Les deux fonctionnent dans le développement
humain comme un tout indissociable. Ensuite, le découpage du psychisme n’est pas réalisé
selon une conscience et un inconscient, ni selon un moi, un surmoi et un ça, mais selon une
conscience vigile et une conscience onirique. La première, propre aux états de veille et liée à
l’objectivité du sujet, assure les fonctions du réel et la deuxième, propre au sommeil, aux
rêves, à la créativité et liée à sa subjectivité, assure les fonctions de l’imaginaire. Ces deux
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fonctions sont elles-mêmes dans une relation circulaire, car il existe durant l’état de veille des
manifestations de la fonction onirique comme la rêverie, le fantasme, le transfert, le magique,
etc.. De même la conscience vigile intervient sur la conscience onirique, par exemple pour
donner le soubassement de faits réels à l’origine des rêves. L’état de santé correspond à un
équilibre propre au sujet entre ces deux consciences, réelle et imaginaire.
L’idée principale de la théorie relationnelle de Sami-Ali (2003) consiste à considérer
que l’humain se construit dans et par une relation à l’autre, ce dès le stade intra-utérin. Il n’y
a pas ici de stade narcissique, mais plutôt la construction précoce tant d’une subjectivité que
d’une objectivité. Cette relation première, qui imprime des rythmes sociaux sur des rythmes
corporels, va permettre une constitution de la subjectivité. Le corps est d’emblée pris dans la
relation et dans le processus de socialisation, il restera ainsi porteur et acteur de la
socialisation du sujet. Il y a deux différences majeures par rapport à la théorie freudienne :
(1) il n’y a pas dans la petite enfance de notion de narcissisme primaire qui considère l’enfant
comme lié à un phénomène de centration sur son activité et ses intérêts propres et à une
négligence de la réalité objective, de la réalité de l’autre, tout comme (2) il n’y pas non plus
de découpage du psychisme en conscient et inconscient, qui considère uniquement un
inconscient individuel. Il est intéressant de noter que le modèle de la relation selon Sami-Ali
est quadridimensionnel, la relation se définissant selon quatre dimensions principales : le
temps, l’espace, le rêve et l’affect.
Le temps
Le temps est à la base des grands rythmes biologiques (veille, sommeil, satiété,
isolement, etc.) et donc de l’équilibre entre conscience onirique et conscience vigile. La
temporalité se situe sur un axe à deux extrêmes, avec d’une part un temps objectif, réel, qui
correspond à l’adaptation de l’humain (à commencer par les soins maternels), de structure
linéaire et, d’autre part, un temps subjectif, imaginaire, de structure circulaire, qui correspond
au besoin de faire émerger le rêve dans la conscience vigile pour nourrir le rythme corporel.
L’espace
L’espace a, lui-aussi, une double dimension. La première, subjective, s’incarne dans
le corps qui prend peu à peu la fonction d’un schéma de représentation avec un haut, un bas,
un devant, un derrière, etc. La deuxième, plus objective, peut supposer la projection de
l’espace corporel sur un support (par ex. une feuille pour l’écriture, un écran, etc.). Ces deux
dimensions sont parfaitement solidaires.
Le rêve
A la différence de la vision freudienne, le rêve est considéré comme une fonction
biologique indispensable à la nature humaine et plus généralement au règne animal. Cette
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fonction est portée par le processus psychique de projection, objectivation au niveau de
l’être, en ce sens qu’elle ne reproduit pas la réalité mais la transforme dans la mise en œuvre
interne d’un espace et d’un temps imaginaire. La fonction imaginaire acquiert une dimension
de véritable conscience onirique qui vient s’inscrire en inclusion réciproque avec la
conscience vigile.
L’affect
L’affect se situe par rapport à la représentation, les deux étant l’avers et l’envers d’un
seul et même phénomène originel. L’affect est l’indice de la réalité de la relation à l’autre, il
passe par le corps, au niveau même des réactions neurovégétatives. Il est indissociable de la
langue maternelle qu’on partage et qui donne aux mots une valeur pouvant atteindre l’autre.
Ainsi il se définit dans la lignée freudienne comme une quantité d’excitation qui croît,
décroît, se transforme, se déplace, en s’étendant sur les traces mnésiques des représentations.
Dans la théorie relationnelle en psychosomatique, il n’y a plus de refoulé ni
d’inconscient, mais plutôt un imaginaire en lien avec une conscience onirique et avec le
corps, ce qui nous rapproche d’un symbole à fondement corporel. Cette conscience onirique
est aussi sociale, ce qui nous rapproche d’une dimension collective de l’inconscient. Il est
intéressant de noter que Jung, bien avant, accordait une même place à l’imaginaire : « La
fonction générale des rêves est d'
essayer de rétablir notre équilibre psychologique à l'
aide
d'
un matériel onirique qui, d'
une façon subtile, reconstitue l'
équilibre total de notre
psychisme tout entier » (Jung, 1964, p 49).
Praxis projective
Dans un texte sur la psychomotricité et ses pathologies, Sami-Ali (1977) aborde le
problème du transfert en proposant deux alternatives. La première alternative est de tenir le
transfert pour un facteur de trouble – ce qu’il est en partie dans l’analyse – et de s’ingénier,
suivant la démarche préconisée par la psychologie expérimentale, à neutraliser ses incidences
en

standardisant

à

l’extrême

la

technique

à

appliquer.

Cette

démarche

est

méthodologiquement viable, elle peut convenir à certains caractères, mais elle mécanise la
relation et interdit la compréhension, précisément au moyen du transfert, de ce qui passe. La
deuxième alternative, celle préconisée par Sami-Ali, propose d’aller jusqu’au bout de
l’approfondissement du transfert avec le même objectif que Freud mais avec une conception
théorique différente du psychisme. Sa reproduction, régie par des automatismes de répétition,
permet de saisir sur le vif, en même temps que la dynamique relationnelle, la dynamique de
l’éventuel déséquilibre entre l’objectivité et la subjectivité du sujet. On découvrira
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paradoxalement que ce qui se passe dans le corps et dans l’esprit se déroule dans une relation
implicite à l’autre, source de la pathologie.
La pathologie se lit chez Sami-Ali (2003) dans le déséquilibre entre les phases de
conscience onirique et celles de conscience vigile. Ces deux consciences donnent lieu à deux
processus : la perception dans les phases vigiles et la projection dans les phases oniriques.
C’est ce concept de projection qu’il préfère à celui de transfert dans le but de ne plus y voir
forcément un conflit mais plutôt un processus naturel de l’état de santé, remettant par là
même en cause le concept de Sujet-Supposé-Savoir et donc la position de dominance dans la
relation, la loi du père. Dans la pratique thérapeutique de Sami-Ali, l’interprétation de
l’analyste est remplacée par une explication co-construite avec l’analysant. La posture de
l’analyste est proche d’un état de réceptivité, le rêve fournissant la clef des situations
traumatiques autrement que ne le ferait la parole ou la mémoire. La restitution du rythme
veille/sommeil est le premier acte thérapeutique à mettre en place. Il ne s’agit pas de chercher
des objets de refoulement pour recouvrer l’état de santé, mais plutôt de co-expliquer, avec
l’analysant, l’origine des symptômes psychosomatiques, ceux-ci provenant toujours d’une
impasse relationnelle : c’est dans cette impasse relationnelle que se constituera ce
déséquilibre entre le réel et l’imaginaire propre à la pathologie du sujet en analyse.
Ce déplacement de vocabulaire, de transfert à projection, qui permet un déplacement
de praxis en annihilant la position de dominance d’un des acteurs de la relation, ne remet pas
en cause explicitement le pouvoir de la dynamique du père, si ce n’est que celle-ci est
banalisée au rang de toute relation.

Une psychosomatique collective
Les positions de Klein et de Winnicott, nous l’avons montré, ne questionnent pas un
primat du narcissisme freudien dans le développement dans la première année de la vie et, en
ce sens, tout comme pour la question de la définition de l’inconscient, ces auteurs restent
proches des positions de Freud. A l’inverse, dans l’approche de Jung, ce sont les archétypes,
tendances corporelles à produire des symboles, qui sont à la source d’un inconscient collectif
lui-même à l’origine, selon Jung, de l’inconscient individuel. D’une manière proche, SamiAli ne conçoit pas un inconscient individuel en opposition à la conscience, mais plutôt une
conscience vigile et une conscience onirique couplées en système et développées dans les
relations, ce dès le stade intra-utérin, aux origines de la vie. Le transfert est également
critiqué par ces deux auteurs. Il est perçu, tant par Jung que par Sami-Ali, comme un moteur
de la cure. Mais selon Jung, n’étant pas le seul moteur possible, il est à atténuer et selon
112

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
Sami-Ali, il est inscrit dans une dynamique qui, exploitée plus avant, permettrait un travail
sur la conscience onirique et une exploitation de la projection, travail qui serait préférable
pour la thérapie psychosomatique. Enfin, relativement à la loi du père qui implique une
certaine neutralité de l’analyste, Jung introduit dans la pratique des notions de
compréhension, de sympathie, etc. et Sami-Ali propose une alternative à l’interprétation avec
une explication co-construite avec l’analysant. Ainsi, la posture de ces deux auteurs dans
l’analyse, en introduisant plus d’« horizontalité » entre les acteurs de la relation analytique,
semble moins patriarcale, moins régie par la loi du père que la posture freudienne.

4. Synthèse et concepts de la thèse
Synthèse théorique
Nous avons présenté dans cette sous-partie des approches en pédagogie qui touchent à
notre objet de recherche et qui sont clairement d’influence psychanalytique, ce qui nous a
amenés à définir le transfert dans le sens analytique et son concept sous-jacent que nous
avons nommé la dynamique de la loi du père. Puis nous avons apporté trois critiques à ce
modèle : son fondement narcissique dans le développement de la petite enfance, sa
dichotomie qui dénie le corps au bénéfice de l’esprit et le système patriarcal qu’il entretient.
Ceci nous a amenés à proposer une approche alternative construite à partir de Jung et SamiAli qui envisagent une dimension collective ou relationnelle respectivement à l’inconscient
ou à l’imaginaire, Jung et Sami-Ali. Ces deux auteurs ont développé une praxis analytique
d’inspiration moins patriarcale, le premier par la critique d’une trinité propre à une
formulation du transfert chez Lacan et le deuxième préférant l’exploitation de la projection à
celle du transfert durant la cure. De plus, Jung avec son quatrième élément perturbateur
relatif au tangible et au physique et Sami-Ali, avec sa causalité circulaire, nous permettent de
réintroduire le corps dans notre problématique. C’est précisément cette prise en considération
du corps propre, intermédiaire du biologique et du social, de l’individu et du groupe, élément
médiateur déterminant qui nous intéresse car elle permet de mieux saisir les conséquences de
son absence physique dans notre champ de recherche : celui de la formation en ligne des
adultes, en particulier des formateurs.
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Le corps était aussi présent dans la pédagogie institutionnelle, plus particulièrement
dans l’institution qui se définit en soi comme une distance des corps dans le contexte du face
à face. Elle fournit une organisation propre des relations et des échanges et permet une
protection des individus dans l’identité qu’elle procure. En ce sens, elle dépasse la nondirectivité qui, si elle facilite la compréhension de l’autre dans le moi et du moi dans l’autre,
ne va pas jusqu’à une redéfinition du cadre collectif nécessaire à la construction identitaire.
Cette compréhension de l’autre dans le moi a mis en lumière un objet important de la relation
pédagogique en ligne, a fortiori pour la formation de formateurs, le savoir-être, objet déjà
abordé dans notre premier chapitre. Le CESI, un des terrains de cette recherche, comporte
une dominante institutionnelle dans sa pédagogie, du fait du statut de l’IF dégagé de toute
maitrise de savoir théorique et étant organisateur de la formation, le danger de cette pratique
restant dans son rapport à l’extériorité institutionnelle de la part d’un organisme de
formation, dont la survie dépend de sa capacité à rester en adéquation avec son milieu. De ce
fait, la position défensive en 1975 de certains salariés quant au qualificatif « institutionnel »
de la pédagogie exercée au CESI et l’énonciation de certaines règles incontournables en
début de formation, pourrait être caractéristique d’un inconscient institutionnel, objet
collectif et inconscient. L’institution fournirait un cadre de références symboliques touchant à
l’imaginaire et s’apparentant à un mode indiscutable d’accès au savoir.
Dans le contexte en ligne qui nous intéresse, l’image que l’on donne de soi est
construite avec des outils de communication, elle est constituée principalement de symboles
langagiers produits à l’écran. Il y a donc dans ce contexte une réduction importante du
perceptible de l’autre, dont on ne peut plus voir le corps propre, mais uniquement les traces
de son activité à l’écran. Nous pouvons penser que des institutions différentes auront des
savoir-êtres différents dans la formation en ligne. Le savoir-être est lié à l’identité propre de
l’individu, ainsi qu’à son expérience, comme nous l’avons vu dans la partie sur l’andragogie.
A l’adolescence, avec la finalisation biologique et sociale du corps, une certaine forme
d’autonomie apparait dans les relations à visées éducatives, fixant par là-même une certaine
forme de savoir-être et de « jeu » symbolique.
Le développement de l’adolescence prend ses sources dans le développement
enfantin, ainsi que nous l’avons vu à l’occasion du débat entre Vygotski et Piaget à propos de
l’origine du symbole verbal conscient : le premier y voit une origine sociale, issue de la
relation, le deuxième y voit une origine individuelle, issue du corps biologique. Nous avons
ensuite vu que ces auteurs opposés sur le débat de la conscience s’accordaient sur la
conception de l’inconscient, celle-ci restant freudienne, l’inconscient étant vu comme
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individuel et proche du corps, ainsi qu’à l’origine de l’activité symbolique. Si maintenant
nous nous positionnons dans la perspective d’un inconscient collectif, tel qu’esquissé par
Jung ou encore suggéré par un développement relationnel chez Sami-Ali, alors les approches
de Vygotski et Piaget peuvent à leur tour être articulées autrement que par une opposition sur
la conscience, en considérant une origine inconsciente, biologique et sociale à tout
symbole verbal, pour en tirer des conséquences pratiques.
De l’ensemble de ces éléments de réflexion, nous allons tenter maintenant de définir
les concepts propres de cette thèse et à cette approche de l’inconscient collectif, à savoir le
corps symbolique et le quatrième élément. Nous poserons dans le chapitre suivant notre
problématique ainsi que les hypothèses associées afin d’éprouver notre modèle de la relation
pédagogique en ligne et les éléments qui en découlent.

Corps symbolique et quatrième élément
Deux concepts clés sont présentés. Ils visent à une lecture différente de la relation
pédagogique en ligne. Ils serviront d’outils pour l’analyse des hypothèses que nous poserons
dans le chapitre suivant.

Le corps symbolique
Il est essentiel de définir ce concept afin de déconstruire les approches sémiotiques ou
psychologiques qui ont toujours abordé le symbole comme plus ou moins lié à l’individu,
mais non comme spécifique d’une relation. Nous ne posons ici que les bases de ce concept, il
sera défini plus spécifiquement à la lumière de nos résultats.
Le terme de symbole est largement employé en sciences humaines et dans plusieurs
disciplines. À l’origine, le terme vient du grec symbolon, qui désignait un morceau de terre
cuite partagé en deux et dont chaque morceau était conservé par des familles séparées, vivant
dans des lieux éloignés. Ainsi, quand un membre d'
une famille devait être reçu chez l'
autre, il
lui était possible d'
exhiber le morceau manquant du symbolon et de le recoller à l'
autre,
montrant par là qu'
il s'
agissait bien d'
un membre de la famille alliée. On héritait du symbolon
que l'
on se transmettait à travers les générations (Lassègue, 1997). Nous notons l’origine
relationnelle du symbole qui n’existe que dans une relation à deux parties.
De nombreuses définitions différentes du symbole coexistent, issues de différentes
disciplines :

mathématiques,

psychologie,

psychanalyse,
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linguistique, etc. Il serait vain de tenter une synthèse approfondie des différentes définitions.
Néanmoins nous pouvons relever quelques caractéristiques communes qui reviennent dans
les définitions, toutes disciplines confondues. La première question est celle du lien entre le
symbole et ce à quoi il renvoie. Pour Piaget (1945), le symbole est en lien avec son référent,
à la différence du signe qu’il définit comme Saussure en linguistique par son signifiant
conventionnel et arbitraire. Dans sa grammaire générative, Chomsky (1957) accorde une
dimension non arbitraire aux signes ou symboles verbaux qui seraient des universaux innés
chez l’humain. Cette question se retrouve en mathématiques (Khelladi, 2000), où le symbole
peut être défini comme un signe figuratif conventionnel et abréviatif d’un objet, dans un
degré d’arbitraire variant selon les symboles. En intelligence artificielle, Bredeche (2002)
pose le problème de l’ancrage des symboles dans le monde réel pour le traitement par un
agent artificiel, ancrage qui renvoie au problème de l’arbitraire. En sémiotique, Pierce (1903)
proposait une articulation de la définition du symbole avec les autres composants graphiques,
comme l’indice et l’icône, tous étant des signes, le symbole ayant la caractéristique
d’appartenir à la catégorie la plus avancée, celle de la « tercéité » comme nous le
présenterons plus loin. Enfin, pour Jung (1964), le symbole peut-être un terme, un mot ou
une image, qui en plus de son sens conventionnel a un sens particulier et des implications
inconnues ou cachées des protagonistes, qui constitue un aspect inconscient plus vaste jamais
défini avec précision. C’est de cette dernière définition que nous allons partir pour construire
la notre.
En relation avec notre recherche qui se situe au croisement de la psychopédagogie, de
l’informatique et de la psychanalyse, nous définissons un symbole comme une trace
graphique écrite produite par un acteur humain à destination d’un ou de plusieurs autres
acteurs humains, sans différencier sa dominante verbale ou imagée et sans définir son degré
d’arbitraire. En ce sens large, un dessin tout comme un texte sont composés de symboles.
L’enjeu est d’introduire un certain continuum dans l’ensemble de l’univers symbolique
humain, tout symbole, signe, icône, indice ou autre représentation externe confondu. De plus,
nous nous restreindrons dans cette thèse à l’étude des symboles informatisés apparaissant à
l’écran des utilisateurs. Ceci demande une analyse de la tangibilité de nos symboles à l’écran,
donc du stockage et du transit physique de ces symboles : serveur, poste informatique local,
etc. Les outils de communication comme les outils de production – un traitement de texte par
exemple – sont tous dans ce sens des outils de production symbolique.
Nous pouvons maintenant proposer le concept de corps symbolique. Celui-ci renoue
avec la dimension originelle relationnelle du symbole, puisqu’il ne prend sens que dans une
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compréhension commune de deux acteurs sur un même objet renvoyant à autre chose que luimême, produit par l’un et compris par l’autre. Le corps symbolique est constitué au
moment où les deux acteurs de la relation ont la même interprétation, un sens commun
du même symbole à propos de la même situation ou du même objet de référence. Ainsi,
il est difficile d’identifier individuellement un tel concept, car on ne peut jamais avoir la
preuve tangible en situation réelle d’une exacte et même compréhension par deux acteurs. Le
corps symbolique est une unité de sens partagée entre les protagonistes de l’échange de
symboles. Il peut être synchrone – par exemple quand un professeur fait un schéma au
tableau et que simultanément un élève comprend le sens du schéma de la même manière que
le professeur – mais aussi asynchrone – quand par exemple un acteur lit une définition et la
comprend dans le sens exact de l’auteur qui l’aurait écrite des années auparavant. Cette unité
de sens, cette même compréhension par deux acteurs n’est à notre sens possible que du fait
d’une origine corporelle des symboles échangés. Les deux acteurs ont un corps quelque soit
leur culture, qui sert de matrice ou de structure originelle à toute production sociale
symbolique. Ce concept de corps symbolique permet ainsi une articulation de Vygotski et de
Piaget, en associant l’origine biologique à l’origine sociale du symbole. D’une part, en tant
que sens partagé, le corps symbolique ne pourrait se constituer entre un adulte et un jeune
enfant que dans la zone prochaine de développement, les interactions hors de cette zone ne
produisant que des symboles qui ne peuvent pas se constituer en corps symboliques du fait de
l’impossibilité d’une compréhension commune. D’autre part, les stades de développement de
Piaget seraient une description des différents niveaux d’abstraction de la représentation du
corps propre et correspondant au développement des structures, fonctions et schèmes
corporels.

Ces stades permettent la production de corps symboliques de complexité

croissante, assurant à tout concept théorique une origine corporelle et à toute transmission de
concept d’un acteur à un autre le passage par un corps symbolique synonyme de sens
commun. Dans le cas de la recherche, le corps symbolique ne serait pas un concept
individuel du chercheur, mais un concept relationnel saisissable uniquement dans une
relation entre le praticien chercheur et le sujet de la recherche. Le corps symbolique est
construit à partir de l’interaction des corps propres ou physiques des acteurs dans les
relations, ces derniers étant les corps biologiques et tangibles, à la fois sujet et objet pour
chaque individu.
Ce concept de corps symbolique est aussi au cœur de la construction identitaire,
puisqu’il supporte dès sa constitution simultanément l’image de soi et l’image d’autrui,
l’imaginaire de soi dans l’autre et de l’autre dans soi et finalement, un imaginaire collectif au
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sens d’échangé et partiellement partagé. De ce fait, la pédagogie devient une praxis de
l’appropriation de corps symboliques : la pédagogie transmissive serait relative à
l’appropriation de corps symboliques en partant de symboles socialement validés et reconnus
vers leurs origines corporelles individuelles, alors que la pédagogie non directive serait
relative à une même appropriation mais à partir des origines corporelles individuelles vers les
symboles sociaux. La première relèverait d’une dynamique descendante et la deuxième d’une
dynamique ascendante. Pour l’appropriation d’un savoir-être, la pédagogie transmissive se
terminerait alors par une modification identitaire, alors que la pédagogie non directive
exigerait une modification identitaire qui se définirait dès le départ.
Ce concept reste encore flou et il faut maintenant le mettre à l’épreuve par
l’expérimentation afin d’en apporter une définition plus fine, notamment à travers une
articulation entre les différents corps symboliques potentiels : le dessin, le mot, le texte,
l’indice, etc. Ainsi, nous en proposerons une typologie issue de nos expérimentations. Avant
cela, étant donné qu’en formation le corps symbolique devient un objectif et un produit
d’apprentissage, il nous faut poser un concept utile pour comprendre le processus de sa
genèse : le quatrième élément.

Le quatrième élément
Nous proposons de définir le concept de quatrième élément en nous inspirant des
prémisses posées par Jung dans sa critique de la trinité et en critiquant nous-mêmes les
modèles trinitaires que nous avons pu rencontrer tout au long de cette partie théorique. D’ors
et déjà, il faut spécifier que le quatrième élément, en lien avec l’inconscient collectif, par
définition, n’est pas formalisable en soi, mais qu’il ne peut être approché que par l’exemple
et l’illustration de cas.
Critique des triptyques
Nous avons déjà pu parcourir, à ce stade de notre démonstration, de nombreux
symboles triptyques en lien avec la relation pédagogique en ligne. Le premier était celui de la
chrétienté : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons vu ensuite qu’en ingénierie des
compétences, un autre triptyque apparaissait pour la relation pédagogique : le savoir, le
savoir-faire et le savoir-être. Puis nous avons exposé le triangle de Houssaye, composé de
l’Enseignant, de l’Elève et du Savoir, à rapprocher du triptyque du transfert chez Lacan,
l’Analyste, l’Analysant et le Sujet-Supposé-Savoir, ou encore plus généralement en
psychanalyse du Moi, du Ça et du Surmoi. Sur les cinq triptyques que nous avons présentés
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jusqu’à présent – et il y en a d’autres, comme par exemple la thèse, l’antithèse et la
synthèse de la dialectique hégélienne –, il est intéressant de noter que chacun possède un
élément qui n’est pas de même ordre que les autres : le Saint-Esprit qui n’est pas un acteur
comme le père et le fils, le Sujet-Supposé-Savoir ou le savoir qui ne sont pas des acteurs, le
Surmoi qui est une instance régulatrice et encore le Savoir-Etre qui n’est pas formalisable.
A propos de symbole, sans aller jusqu’à une étude sémiotique approfondie, nous
pouvons nous arrêter sur l’analyse de Pierce (1903) qui reprend un triptyque dans sa
définition de la relation sémiotique. Pierce définit un système sémiotique comme ternaire :
les idées de la priméité sont des qualités du sentiments et de la sensation, les pures
apparences ; les idées de la secondéité sont liées à l’expérience de l’effort, dissociée de l’idée
d’un but à atteindre, l’expérience étant ici la conscience de l’action d’un nouveau sentiment
ou ressenti et de la destruction du sentiment ancien ; enfin, la tiercéité provient de la relation
entre les deux premiers, elle est une combinaison, quelque chose qui est en raison des parties
qu’il met en relation. Pour Pierce, cette tiercéité est incarnée par la relation du
« representamen » avec un second appelé son « objet » et un troisième, son « interprétant ».
Le representamen est un véhicule qui communique à l’esprit quelque chose de l’extérieur.
L’objet est ce pour quoi il est mis, sa signification, ce qu’il communique et l’interprétant
est l’ensemble des idées qu’il évoque (Pierce, 1903, 1.339). En ce sens, le troisième élément,
l’interprétant, n’est pas un interprète, mais l’interprète est au mieux le lieu de la multitude
des interprétants possibles. Il y a différents interprétants et leur conception est liée aux
catégories auxquelles chaque interprétant renvoie : l’immédiat est l’interprétant affectif, lié à
la priméité ; le dynamique est l’interprétant énergétique, lié à la secondéité ; le final est
l’interprétant logique, lié à la tiercéité. La sémiotique de Pierce est une structure illimitée où
chaque élément du triptyque renvoie à une autre trinité – nous l’avons vu pour l’interprétant,
par exemple celle de l’objet sera articulé en syntactique, sémantique, pragmatique. Pierce
utilise lui-aussi certaine variation de vocabulaire : le symbole est parfois utilisé pour signe
linguistique (ou representamen linguistique), ou encore le signe appartient au monde de la
pensée et le symbole au monde extérieur. Nous considérons pour notre part que le
representamen de Peirce correspond à ce que nous avons appelé précédemment symbole.
Par cette définition de la relation sémiotique, Pierce se différencie nettement du
système saussurien qui reste dualiste, fondé sur l’opposition du signifiant et du signifié. Ce
système Saussurien pourrait être rapproché des conceptions également dualistes de Vygotski
et de Piaget, qui s’articulent comme nous l’avons vu autour de l’opposition entre objet et
sujet. La relation sémiotique de Pierce est logique et non pas psychologique, par opposition à
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celle de Saussure (Deledalle, 1978). Pour Pierce, l’homme et les signes appartiennent tous
deux à deux mondes, celui de la conscience et celui de l’action. Or sans base psychologique,
la logique investit les trois dimensions : la sensation (syntactique), l’existence (sémantique)
et la pensée (pragmatique). Pour Pierce, ce ne sont pas les faits psychologiques qui ont
conduit à la description des faits sémiotiques, mais c’est l’analyse logique qui a permis de
dégager les relations logiquement nécessaires pour décrire les faits sémiotiques, dont il a
constaté ensuite qu’ils reposent sur des faits psychologiques (Deledalle, 1978)
Cette analyse en trois dimensions est aussi décrite par Jung. Le Un renvoie à la
plénitude, à la totalité. Le Deux renvoie de ce fait à un contraire, à une dualité. Mais afin de
relier les deux pôles, il faut un troisième pôle qui n’est pas du même ordre et le Trois incarne
le lien et l’évolution de la pérennisation du Père : le Saint-Esprit. Notre hypothèse est que les
triptyques de la pensée individuelle présentés auraient tous, celui de Pierce y compris,
comme origine l’apparition de l’écriture et serait en lien avec le triptyque chrétien inscrit
dans ce que nous avons nommé le modèle de la transmission en trois temps : le temps de
l’enfant subissant le pouvoir, le temps de la prise de position par la mise en place de la
conscientisation et le temps de la rupture par l’acceptation du pouvoir du fait d’une
conscience développée. Ce dogme de la trinité renverrait à un édifice social patriarcal – ce
qui explique que l’on ne rencontre pas de femmes dans ces symboles triptyques – et à une
certaine hiérarchisation du fait de l’asymétrie des symboles. Il nous faut envisager un
quatrième élément comme le propose Jung afin de comprendre la genèse des corps
symboliques, de nature relationnelle.
Non-définition du quatrième élément
Pour Jung, ce quatrième élément serait le diable, apparu en système d’opposition avec
la notion de dieu. « L’ombre et la désobéissance sont les conditions obligatoires de toute
existence. Un sujet, qui n’a ni volonté propre ni une volonté opposée à celle de son créateur
et ne possède d’autres qualités que celui-ci, n’a pas d’existence autonome lui permettant de
prendre des décisions morales » (Jung, 1976, p.237). Si toute praxis pédagogique vise à
l’autonomie de l’autre et à son individuation, Jung explique que ce processus d’individuation
s’amorce généralement avec la prise de conscience de l’ombre, cette composante de la
personnalité accompagnée le plus souvent de signes avant-coureurs négatifs. Cette prise de
conscience intervient non pas de façon consciente et délibérée, mais inconsciemment en
poursuivant un objectif différent. Pour l’individu, le quatrième élément serait à associer à une
certaine intuition inconsciente.
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Il aurait une dimension plus ou moins négative et serait, chez l’individu, associé à
l’inconscient. Il faut maintenant observer les triptyques présentés pour définir le quatrième
élément hypothétique de chacun, en nous focalisant sur le pôle atypique et en dissociant les
triptyques qui visent à décrire une démarche individuelle (Surmoi, Savoir-être, Interprétant)
et ceux issus d’une démarche relationnelle dont deux pôles sont des acteurs (Sujet-SupposéSavoir, Savoir et Saint-Esprit). En ce qui concerne le Surmoi, le quatrième élément pourrait
être, dans la démarche psychanalytique, ce qui n’est pas censuré de manière inconsciente, ce
retour du refoulé qui fait partie du Ça et qui parait dans le Moi, ce qui est relatif à une
certaine animalité. Pour le Savoir-être, son triptyque étant associé à l’esprit et à l’intellect, le
quatrième élément serait l’activité du corps propre, dans une démarche inconsciente qui le
rend non-formalisable. Enfin, pour ce qui touche à l’interprétant, le quatrième élément
pourrait être le différentiel ou la discordance entre le sens initial donné par l’émetteur du
symbole et le sens interprété par le récepteur. Pour les triptyques relationnels, le quatrième
élément du triptyque analytique Lacanien, avec le Sujet-Supposé-Savoir, sera la part de
l’analysant qui est partagée par l’analyste et que l’analyste ne peut mettre à jour par luimême sans l’aide d’un autre analyste. Ce serait la subjectivité de l’analyste introduisant un
biais dans son action d’interprétation du psychisme de l’analysant. En ce qui concerne le
Savoir, le quatrième élément sera l’appropriation propre par l’apprenant, différente de celle
prévue par l’enseignant, sorte de désobéissance dans la mise en pratique du savoir théorique
par l’apprenant. Enfin, en ce qui touche au Saint-Esprit, le quatrième élément sera le diable.
Nous notons que pour les triptyques individuels, la spécificité du quatrième élément
est d’être inconscient et non formalisable, en relation avec le corps propre et l’animalité. De
ce fait, le quatrième élément ne peut être mis en valeur que par l’Autre. Pour les triptyques
relationnels, le quatrième élément est lié à la pratique d’un des pôles-acteurs et il souligne
une rupture avec la pensée de l’autre pôle-acteur. Le quatrième élément relève à la fois du
biologique et du social dans les triptyques que nous avons présentés.
Les triptyques peuvent être considérés comme les différentes vues individuelles
possibles de l’esprit, alors que le quatrième élément qui est toujours en rapport avec l’Autre
et avec le corps, appartient à un inconscient collectif qui reste informel et informulé pour
l’individu seul, producteur du triptyque. Il prend place en tant que perturbateur dans la
dimension relationnelle si souvent absente des approches que nous avons parcourues. Nous
pouvons envisager un lien entre les concepts de corps symbolique et de quatrième élément,
du fait de leur nature relationnelle – collective et inconsciente pour l’individu seul. En fait, le
corps symbolique ne prend forme que par l’action du quatrième élément. Le premier est
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relatif au produit de la communication, le deuxième à son processus. Dans notre conception
de la formation en ligne, l’ingénierie pédagogique centrée sur la relation vise à exploiter
ce quatrième élément en vue de faciliter chez les apprenants la construction de corps
symboliques relatifs à un apprentissage cognitif spécifique.
Nous n’avons pas, dans cette thèse, la prétention de formaliser l’« in-formalisable ».
Nous ne pourrons approcher ces deux concepts que par l’exemple et la description de
pratiques effectives afin de comprendre leurs rôles dans notre propre action, dans nos
relations pédagogiques en ligne et afin de concevoir une ingénierie pédagogique qui se
centrerait sur la relation.
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II. PARTIE METHODOLOGIQUE ET
EXPLORATOIRE

« La méthodologie est pour le chercheur l’art de ne pas devenir
fou, de protéger l’intégrité de son psychisme dans un
détachement pensé et progressif de l’objet de recherche ».
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Chapitre 3 : Méthodologie de recherche
1. Problématique et hypothèses
La présente thèse vise à montrer que les réseaux informatiques ouverts peuvent
contribuer à développer un modèle de pédagogie en ligne, du fait des modifications des
relations entre acteurs qu’ils permettent. Ce modèle pédagogique, centré sur le concept de
relation pédagogique en ligne, nécessite de revoir les méthodes d’ingénierie et ainsi il vise à
renouveler une industrialisation de la formation à destination des masses.
Rappelons que la problématique générale de cette recherche est portée par un premier
objectif opérationnel et un second objectif théorique. Le premier objectif est de développer et
valider des dispositifs de formation en ligne centrés sur la relation. Cet acte d’ingénierie doit
nous mener à produire des dispositifs centrés sur la relation pédagogique en ligne tout en
étant économiquement viables et en pouvant se décliner principalement selon deux types
d’institutions : des entreprises et des universités. Le deuxième objectif, théorique, est celui de
conceptualiser les conditions de passage des acteurs à ces types de dispositifs en ligne
centrés sur la relation. Cet objectif demande un modèle de la relation pédagogique en ligne
et de ses composants au regard des disciplines comme les sciences de l’éducation, la
psychanalyse et les technologies de l’information et de la communication, pour définir les
conditions d’adhésion des acteurs individuels et institutionnels à ce modèle.

Problématique
Nous avons vu précédemment que la relation pédagogique en ligne était avant tout un
échange de symboles textuels et graphiques médiatisé par les TIC, en particulier par les
réseaux, pour ce que nous avons défini par la constitution de corps symboliques. Dans
l’historique des technologies que nous avons présenté, nous nous sommes intéressés à deux
aspects de la genèse du système langagier : l’apparition du système écrit dans la phylogenèse
de l’humanité et l’apparition du langage dans l’ontogenèse de l’enfant. L’apparition du
système écrit fait système avec une séparation conceptuelle du corps et de l’esprit. Elle serait
en lien, en occident, avec l’apparition des monothéismes, en particulier le catholicisme,
porteur d’un modèle de transmission fondé sur la trinité : le statut de l’écrit serait à
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rapprocher du Saint Esprit de cette trinité. Nous avons ensuite vu que ce modèle de la
transmission qui ne considère que le point de vue individuel se retrouve dans l’ensemble des
recherches contemporaines, avec une tentative de dépassement par la cognition située qui
tente d’envisager la dimension sociale de la cognition par l’étude de son contexte. La partie
sur l’ingénierie démontrait de la même manière que jusque là les considérations ne se
faisaient qu’en termes d’acteur individuel, de processus et de tâches et non de relation. De
plus, pour la formation des formateurs, un élément problématique était celui du savoir-être,
qui restait un objet implicite et non formalisable.
L’apparition du langage chez l’enfant posait la question d’une origine corporelle ou
d’une origine sociale des symboles, celles-ci pouvant être conciliable si l’on considère une
dimension collective de l’inconscient. Dans l’optique d’un inconscient collectif, les symboles
seraient de fondement et corporel et social. La partie sur la pédagogie aux adultes montrait
qu’à l’adolescence, avec la finalisation du corps propre, l’expérience et l’identité arrêtaient
un développement qui influait sur les relations, notamment sur le potentiel de construction
des corps symboliques. Nous avons vu que la considération de l’expérience était importante
dans la relation, qu’elle se définissait clairement à l’adolescence et qu’elle nécessitait moins
de directivité que la pédagogie des enfants. Nous avons également vu que cette considération
de l’expérience par les méthodes non-directives permettait, même chez l’enfant, une certaine
construction de l’identité. Le stade le plus élevé de la non-directivité résidait dans la
pédagogie institutionnelle, qui allait jusqu’à permettre une appropriation de l’ensemble du
cadre d’apprentissage. Cette dernière pédagogie permettait aussi, par la dimension
inconsciente et collective qu’elle abordait, d’approcher notre quatrième élément.
Nous avons ensuite vu que la pédagogie institutionnelle et la construction identitaire
avait un dénominateur commun, l’approche analytique. Nous avons exposé que le stade
narcissique en psychanalyse, propre d’une approche centrée sur l’individu, pouvait être remis
en question notamment dans l’approche de Jung et dans celle de Sami-Ali. Cette remise en
question permettrait, selon nous, de fonder les prémisses d’une approche centrée sur la
relation et non sur l’individu.
D’une part, l’ensemble des méthodes et modèles utilisés pour l’ingénierie
pédagogique étaient orientés sur l’individu, sur la tâche ou sur le processus et non sur la
relation et sa dynamique pour une praxis pédagogique. D’autre part, les deux objectifs
mentionnés précédemment visent une approche relationnelle, elle-même inspirée des théories
exposées dans le deuxième chapitre. Comment envisager l’apprentissage, ainsi que dans
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notre contexte l’ingénierie nécessaire pour une formation en ligne du point de vue de la
relation ? Ceci constitue notre problématique principale, elle-même décomposable en deux
sous problématique. La première sous problématique se pose en termes individuels dans la
genèse du symbole : les explications actuelles, même si elles tentent d’articuler les deux
approches – corporelle ou sociale – ont toujours une dominante. Comment articuler les
deux interprétations de la genèse du symbole verbal pour une meilleure compréhension
de ce qui est véhiculé dans une relation pédagogique en ligne ? La deuxième sous
problématique se pose en terme social et, dans notre démarche, en terme institutionnel :
l’inconscient est-il individuel, uniquement biologique, ou bien a-t-il une dimension
collective sous-jacente et, dans ce cas, l’institution fournit-t-elle un cadre à des
inconscients collectifs, aspects qu’il nous faudrait alors considérer dans nos
ingénieries ?

Hypothèses théoriques
Au regard de notre problématique, la première hypothèse est que le développement
du concept de relation pédagogique en ligne à partir d’une étude de diffusion de
formation en ligne permettra d’apporter des éléments pour une méthode d’ingénierie
de dispositifs de formations pouvant s’adresser tant à l’entreprise qu’à l’université afin
de conceptualiser le passage de ces institutions vers ces types de formations. Nous
proposons dans ce travail un modèle de pédagogie en ligne, s’inscrivant dans le cadre d’une
industrialisation de la connaissance et laissant une place à la relation dans sa dimension
artisanale, notamment aux savoir-être des formateurs avec les outils de communication en
ligne. Une ingénierie prenant en compte la dimension tant consciente qu’inconsciente de la
relation devrait passer par le faire, par une praxis, par une conception dans la diffusion propre
à cette dimension artisanale, fonctionnant par itérations et faisant appel dans une certaine
mesure à un quatrième élément.
Sur le plan théorique, en ce qui concerne l’individu, notre hypothèse est que le
symbole, qui pour nous comprend l’ensemble des productions sémiotiques humaines
selon des niveaux d’abstraction différents – du dessin à l’ensemble de la formalisation
des connaissances, tant humaines que scientifiques, en passant par le langage oral et le
langage écrit – est construit sur la base d’un imaginaire du corps biographique et social,
dans une relation à l’autre. Ce potentiel de construction évolue au cours de l’ontogenèse
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en fonction des relations vécues lors de la constitution de ce que nous appelons les corps
symboliques. Par contre, en ce qui concerne la dimension institutionnelle des symboles chez
l’adulte, notre hypothèse consiste à penser que l’institution joue elle-aussi un rôle
déterminant dans le concept de relation pédagogique en ligne, du fait qu’elle produit
une organisation relationnelle des productions symboliques des acteurs dans leur
pratique concrète. Cette organisation ne peut être révélée que par l’analyse de ce que nous
avons appelé le quatrième élément, partie d’un inconscient collectif appris, lié à la distance
des corps. Cette organisation doit se retrouver dans la production symbolique des individus,
lors des relations pédagogiques en ligne au sein de cette institution.
Notre hypothèse théorique peut se résumer comme suit. Le concept de relation
pédagogique en ligne possède une dimension individuelle, propre à la dimension corporelle
biologique puis à l’ontogenèse des relations à distance vécues avec des outils de
communication. Ce concept possède aussi une dimension collective, dans l’organisation des
symboles définie par les institutions et qui ne peut être mesurée que dans l’analyse du
quatrième élément, du fait de sa nature partiellement inconsciente et collective.

Hypothèse méthodologique
Afin de tester nos hypothèses, un problème méthodologique est posé par la
considération du quatrième élément dans sa relation avec l’intuition du chercheur, essentielle
dans une praxis. Comment mener une recherche praxéologique sur la relation, entre
l’individu et le groupe, qui laisse une place à un artisanat propre au quatrième élément et à
l’intuition du chercheur tout en pouvant être systématisée ? Ce questionnement nous mène à
une hypothèse méthodologique déjà abordée lors de la présentation de la cognition située.
Notre hypothèse méthodologique est que pour une définition transdisciplinaire du concept
de relation pédagogique en ligne, inscrite dans le domaine des sciences humaines, un
engagement du chercheur donnant l’accès à la dimension relationnelle et praxéologique
est nécessaire. La méthode doit être de caractère subjectiviste pour un engagement
individuel du chercheur tout en étant de caractère appliqué pour son engagement
institutionnel. Le chercheur doit adopter une démarche participative, il doit vivre lui-même
les relations, être engagé dans l’objet de recherche par la pratique, afin ensuite de
conceptualiser cet objet.
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Il nous faut, avant d’opérationnaliser ces hypothèses dans la présentation d’un
protocole d’expérimentation, définir le terme de méthodologie. La méthodologie est le
versant appliqué de la théorie, mais cependant, pour Gauthier (1997), la méthodologie de
recherche est « à la fois la structure de l’esprit et de la forme de la recherche et les
techniques utilisées pour mettre en pratique cet esprit et cette forme ». La structure de
l’esprit et de la forme de la recherche sera ce que nous nommerons méthode, qui est en
quelque sorte « une accommodation intellectuelle à l’objet » (Grawitz, 2001) et la mise en
œuvre de cette structure sera ce que nous nommerons technique, pour la collecte et le
traitement des données en provenance des terrains d’expérimentation. De ce fait, la
méthodologie est à la frontière de la théorie et de la pratique. Il nous faut soigner la
présentation des méthodes et techniques, en particulier dans le cadre de l’approche
scientifique subjectiviste et appliquée que nous défendons et que nous argumentons
maintenant.

2. Une approche praxéologique
Nous allons dans cette partie revenir sur les fondements théoriques de notre
méthodologie. La recherche portant sur un objet de praxis comme la relation pédagogique en
ligne, elle demande une approche transdisciplinaire, subjective et appliquée. Ce type
d’approche n’est pas sans évoquer celles des recherches actives, ou encore en France
l’intervention psychosociologique (Dubost, 1987). Ces dernières concernent avant tout un
changement et elles viennent répondre à un problème posé. Le praticien est alors agent de
changement. La recherche active se différencie de l’intervention psychosociologique en ce
sens qu’elle a un objectif de connaissance, de conceptualisation d’un objet, alors que
l’intervention psychosociologique vient en réponse à une demande d’aide et non pas
simplement à un problème opérationnel. Il y a un objectif de production de connaissance à
partir d’un problème de terrain (Grawitz, 2001). Dans le cas de notre relation pédagogique en
ligne, la demande vient de deux institutions, CESI et ENST. Si elle porte sur la construction
de connaissances, elle est aussi implicitement une volonté des institutions d’adapter leurs
pratiques aux publics auxquels elles s’adressent respectivement : l’entreprise et l’université.
Burell et Morgan (1979) définissent quatre paradigmes de recherche action, selon
deux variables : objectivisme versus subjectivisme, changement radical versus régulation.
Nous nous inscrivons entre le paradigme interprétatif et le paradigme humaniste radical,
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c'
est-à-dire dans une approche à caractère subjectiviste et visant, en premier lieu, une
interprétation par la conceptualisation de la relation pédagogique en ligne et, en second lieu,
un changement dans les institutions de la recherche. Ces paradigmes donnent une place
centrale à la prise de conscience des individus dans le changement. Nous nous inscrivons
ainsi dans le courant de la recherche active. Mais celui-ci étant composé de pratiques très
hétérogènes, dont il est facile de critiquer la scientificité (Grawitz, 2001), il faut d’abord nous
entendre sur ce qui donne à notre recherche son caractère scientifique. De plus, l’approche
transdisciplinaire avec des disciplines comme la psychanalyse, à fortiori junguienne comme
nous l’avons vu, peut engendrer de lourdes critiques quant à la scientificité du travail au sens
classique. Définissons tout d’abord la transdisciplinarité, en notant une possible articulation
avec le concept de praxis pour l’étude de notre objet de recherche.

Transdisciplinarité et praxis
En éducation, Fortin (2001) positionne la transdisciplinarité par rapport à la
pluridisciplinarité

et

à

l’interdisciplinarité.

La

pluridisciplinarité

–

ou

encore

multidisciplinarité –, est finalement une somme de disciplinarités. Pour une discipline
donnée, le croisement de savoirs extérieurs profite à cette discipline. C’est par exemple
l’approche du RTP39 en TIC de l’éducation qui considère que les sciences de la technique
peuvent

se

nourrir

des

résultats

des

sciences

humaines

et

réciproquement

(Tchounikine, 2003). L’interdisciplinarité, comme la pluridisciplinarité, est spécifique à des
équipes de recherches d’origines disciplinaires différentes, mais où les méthodes et les
savoirs de ces disciplines se transfèrent jusqu’à un certain degré des unes aux autres pour
résoudre un problème complexe. Il y a un degré plus élevé d'
interpénétration, d’influences
mutuelles quant aux savoirs et aux méthodes. Quant à la transdisciplinarité que nous
revendiquons dans ce travail de recherche, elle est la plus complexe à définir du fait de son
degré le plus élevé d’interpénétration des disciplines. Multidisciplinarité et interdisciplinarité
ne proviendraient que de cette même volonté de tendre à une transdisciplinarité nécessaire du
fait de l’ampleur croissante des contextes d’utilisation des résultats de recherches, le contexte
d’utilisation étant celui d’un public non chercheur, considérant la réponse à la question : où
est la place des personnes dans notre connaissance ? (Nowotny, 2003).
Nicolescu (2003) définit la transdisciplinarité comme produisant de la connaissance
« in vivo », en se centrant sur trois postulats. (1) Le premier est de considérer que la Nature
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et notre connaissance de la Nature possèdent différents niveaux de réalité et de perception.
(2) Le deuxième est de considérer que le passage d’un niveau à un autre est réalisé selon une
logique des milieux inclus – A et non A –, à la frontière des disciplines. (3) Le troisième est
de considérer la structure de ces niveaux de réalité et de perception comme une structure
complexe, où chaque niveau n’existe que parce que les autres niveaux existent en même
temps. Comme l’affirmait Morin (1990, p.15), « les disciplines sont pleinement justifiées
intellectuellement à condition qu'
elles gardent un champ de vision qui reconnaisse et
conçoive l'
existence des liaisons et des solidarités. Plus encore, elles ne sont pleinement
justifiées que si elles n'
occultent pas de réalités globales. Par exemple, la notion d'
homme se
trouve morcelée entre différentes disciplines biologiques et toutes les disciplines des sciences
humaines : le psychisme est étudié d'
un coté, le cerveau d'
un autre coté, l'
organisme d'
un
troisième, les gênes, la culture, etc. Il s'
agit effectivement d'
aspects multiples d'
une réalité
complexe, mais qui ne prennent sens que s'
ils sont reliés à cette réalité au lieu de l'
ignorer.
On ne peut certes créer une science unitaire de l'
homme, qui elle-même dissoudrait la
multiplicité complexe de ce qui est humain. L'
important est de ne pas oublier que l'
homme
existe et n'
est pas une illusion "naïve" d'
humanistes préscientifiques. On arriverait sinon à
une absurdité. ».
Le choix d’une approche transdisciplinaire pour notre objet de recherche est avant
tout transgressif. En effet, la transdisciplinarité demande en premier lieu une transgression
des disciplines, mais encore une transgression des institutions, des séparations entre le privé
et le public, de ce qui relève de l’Etat et de ce qui relève du marché et enfin, une
transgression de la frontière entre la science et la société (Nowotny, 2003). La
transdisciplinarité est des plus appropriée à cette recherche, qui rappelons-le porte sur
un objet abordé dans plusieurs disciplines différentes – les sciences de l’éducation, la
psychanalyse et l’ingénierie informatique –, qui se réalise dans le cadre de plusieurs
institutions, à l’origine des écoles d’ingénieurs, selon un cofinancement privé et public.
Si l’on considère, comme Nowotny (2003), que la robustesse de la connaissance produite par
la recherche dans une discipline dépend du consensus entre les chercheurs eux-mêmes, alors
la transdisciplinarité demande un consensus plus large, faisant ainsi davantage participer la
société des non-spécialistes aux résultats de la recherche. Cette participation plus importante
de la société, malgré l’a priori de chercheurs dénonçant un nivellement de la qualité par le
bas, améliorera la robustesse des productions. Elle se réalisera par les retours sur les
formations dispensées à un public non spécialiste. Il nous reste maintenant à questionner les

130

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
différences de méthodologies entre les divers domaines scientifiques que nous interrogeons :
les sciences humaines et sociales et les technologies éducatives.
Depuis le Moyen Age, le concept de science a à voir avec le concept de dieu. Selon la
scholastique héritière de la pensée hellénique, la dignité de la science provient de la valeur de
son objet. La plus haute connaissance est celle de la réalité suprême ; elle est d’ordre
ontologique et théologique (Gusdorf, 1966). Dans la langue théologique, « science » désigne
même la connaissance que Dieu a du monde (Grawitz, 2001). Puis avec la révolution
mécaniste du XVIIe siècle, la science a progressivement supprimé Dieu et elle est passée de
la découverte de l’essence à la recherche de l’ordonnancement des phénomènes, en
particulier dans les sciences physiques et naturelles. C’est au XVIIIe siècle que se
développent les sciences humaines, politiques et sociales. A l’heure actuelle, la science peut
se comprendre selon deux grandes acceptations : d’un côté une acceptation large, qui
correspond à une certaine façon de raisonner, systématique, d’appréhender le réel, point
commun à toutes les disciplines et, d’un autre côté, une acceptation plus étroite, qui exclut les
lettres pour se centrer sur les sciences physiques et naturelles (Gusdorf, 1966). Pour Grawitz
(2001), à l’heure actuelle, ces deux façons d’appréhender la science demeurent avec, d’un
côté, un sens large concernant tout corps de connaissance méthodiquement organisé et, d’un
autre côté, le modèle des sciences physiques et naturelles qui amène à expliquer le terme de
science au sens étroit, à un ensemble de connaissances établi de façon systématique, à
référence universelle et susceptible d’être vérifié.
C’est bien cette systématisation qui est commune d’une part aux sciences humaines et
sociales et, d’autre part, aux sciences physiques et naturelles dans ce qui est nommé l’unité
de la méthode scientifique. L’unité de la méthode scientifique considère qu’une même
logique de méthode et de discours domine dans la science et que les lois naturelles et les lois
sociales, sans supposer une unité ou une continuité entre elles, sont saisissables par la même
logique de méthode et de discours. Mais on peut supposer l’existence de différences
intrinsèques entre la nature physique et la société, en considérant par exemple que les
comportements sociaux ne sont pas constitués et ne sont pas contrôlés de la même manière
que les phénomènes naturels. Ils nécessiteraient donc une forme d’étude spécifique.
(Mellos, 1996). A propos des différences entre sciences humaines et sciences de la nature qui
remettent en question le principe d’unicité de la méthode, Gingras (1996) apporte la
définition d’une science de l’homme qui s’appuierait sur les préceptes des sciences physiques
et naturelles. Ainsi les courants objectivistes en sciences humaines ont toujours aspiré à
hériter de la même scientificité dans les méthodes que les sciences dites dures.
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En ce qui nous concerne, notre hypothèse qui consiste à entrer dans la logique
technique par la logique des sciences humaines nous porte à choisir une méthodologie de
recherche non pas dans l’éventail des possibles en sciences physiques et naturelles, mais dans
celui des sciences de l’humain et de la société. A propos de ces deux types de sciences,
Piaget (1972) déclarait qu’on ne saurait retenir aucune distinction de nature entre les sciences
sociales et les sciences humaines, car il est évident que les phénomènes sociaux dépendent de
tous les caractères de l’homme, y compris les processus psychophysiologiques, et que
réciproquement, les sciences humaines sont toutes sociales par l’un ou l’autre de leurs
aspects. Il y aurait toutefois une spécificité méthodologique pour l’étude des sciences
humaines et sociales, que nous pourrions atteindre par un développement de la praxis et un
engagement de la subjectivité du chercheur dans son objet de recherche. Notre objet
relationnel se situe à l’interstice de l’humain et de la société, il concerne la praxis du fait de
son objectif d’autonomisation de l’individu relativement à une certaine connaissance. Il nous
faut maintenant définir la praxis afin de comprendre la particularité de notre travail
méthodologique.
La praxis
Pour Castoriadis (1975), la pédagogie, comme la psychanalyse, relève d’une praxis,
dans le sens où elle est avant tout un acte dans lequel l’Autre est visé avec pour finalité son
autonomie face à la connaissance et où l’Autre est considéré, durant l’acte, comme agent
essentiel du développement de cette autonomie. Le terme de praxis a été introduit par Marx
qui l’avait emprunté au terme grec « praxis » pour action. La praxis était employée par Marx
pour s’opposer à la philosophie qu’il considérait comme bourgeoise. Cependant, le concept a
été minimisé du fait du jeu de cette opposition entre philosophie et praxis poussant à la
polémique dans laquelle chacun des adversaires cherchait à se justifier par la dénonciation
des illusions des autres (Granier, 1980). Du fait de ce lien avec la pratique, la praxis est en
rapport avec ce que nous avons défini comme le quatrième élément. Si l’on considère
l’idéologie philosophique comme contemplation du monde par un esprit pur dans le sens de
Platon, alors la praxis est comme son ombre, elle pose la question de l’insuffisance de la
réflexion sur l’essence de la philosophie en tant que discours (Granier, 1980). Aujourd’hui, la
praxis est étudiée en éducation, particulièrement pour la formation des enseignants, par
exemple pour Barbier (1993). Elle reste un objet positionné entre matérialisme et
spiritualisme, avec une entrée par la pratique et une théorisation a posteriori. Elle est peu
utilisée comme pratique de recherche – sauf dans une certaine forme de recherche action
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comme nous allons le voir –, mais elle touche directement notre objet de recherche, la
relation en ligne, qui exige cet engagement subjectif dans l’objet.
Nous postulons que toute étude d’objet relevant de la praxis pédagogique, comme la
relation pédagogique en ligne, doit utiliser une méthodologie de sciences humaines propre,
avec une entrée par le faire et la pratique pour une conceptualisation a posteriori. Dans notre
cas, la praxis de la relation pédagogique doit être vécue avant tout par le chercheur, dans sa
dimension tant individuelle qu’institutionnelle. Le chercheur doit être engagé, il doit dans un
premier temps être le passant qui passe et dans un deuxième celui qui regarde le passant
passer. Notre thèse va se développer de manière transdisciplinaire, au carrefour des sciences
de l’éducation, de la psychanalyse et de la technologie, en interpénétrant des objets et des
méthodes provenant de la praxis pédagogique, de la praxis analytique ou encore de
l’utilisation des TIC, afin de définir notre relation pédagogique en ligne. L’approche sera
donc subjectiviste, sur le plan tant individuel qu’institutionnel. Il nous faut pour cela clarifier
le subjectivisme afin de répondre aux critères de scientificité de la recherche.

Subjectivisme et neutralité
En méthodologie des sciences sociales, Gingras (1996) considère deux grandes
catégories de méthodologies : les méthodologies objectivistes et les méthodologies
subjectivistes. Les méthodologies objectivistes envisagent les faits humains comme des faits
de la nature, rapprochant ainsi les méthodes en sciences humaines et sociales du modèle des
sciences physiques et de la nature. Les méthodologies objectivistes sont fondées sur trois
corollaires : écarter tout jugement préconçu des faits, grouper les faits d’après leurs
caractères extérieurs communs et appréhender les faits par le côté où ils se présentent, isolés
de leurs manifestations individuelles. De ce fait, toute méthodologie objectiviste se révèle
incompatible avec notre objet de recherche qui relève de la praxis et demande un engagement
du chercheur dans sa recherche. Les méthodologies subjectivistes, quant à elles, considèrent
une action humaine comme un phénomène que l’on ne peut isoler sans tenir compte du sens
qui l’anime, de son dynamisme proprement humain, de l’intention, même inconsciente, des
acteurs, sans se satisfaire des causes et effets observables, mais sans toutefois oublier ceux-ci.
Gringas (1996, p.41) précise que dans l’approche subjectiviste, « pour parvenir à saisir le
sens d’une action sociale, il faut ou bien la vivre soi-même, ou bien la reconstituer à partir
d’entrevues ou de documents ». C’est cette approche qui correspond à notre objet de
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recherche, approche qui consiste à vivre les relations pédagogiques en ligne en tant que
praticien sur le plan individuel, avec son corps propre, et en tant que membre d’institutions
de formation différentes, pour à posteriori conceptualiser l’objet de recherche à la lumière
bibliographique.
La critique première d’une telle approche proviendrait des objectivistes, quant au
respect de la thèse de la neutralité de la science. Selon la thèse de la neutralité de la science,
l’objet visé est la connaissance du monde tel qu’il est et non comme il devrait être. De ce fait,
les valeurs n’auraient pas de place dans le processus scientifique puisqu’elles ne peuvent
produire qu’une vision orientée ou biaisée de l’état du monde. Le postulat de la thèse de la
neutralité de la science est fondé sur une discontinuité totale des faits et des valeurs, les faits
concernant le monde tel qu’il est et les valeurs le monde tel qu’il devrait être. Encore
aujourd’hui, toute la structure de la méthodologie et des règles du discours scientifique est
marquée par cette neutralité de la science. Pour notre approche praxéologique, la
considération de données recueillis sans hypothèses formulées par le chercheur – et donc un
chercheur sujet aux biais de ses propres valeurs – devrait se faire avant tout travail
bibliographique, celui-ci permettant, à la lumière des données, de concevoir des hypothèses à
posteriori. Cela représenterait un risque quant à la neutralité qui remettrait en question la
scientificité de la recherche.
Miguelez (1996) remet en question cette thèse de la neutralité, du moins sur le plan de
l’élaboration de la théorie pour la constitution des hypothèses, celle-ci s’inscrivant toujours
dans un paradigme. Comme le mentionne Kuhn (1962), dans la sélection des théories, ce qui
semble servir de mécanisme sélectif est une cohérence théorique qui permet de résoudre
plusieurs problèmes et de développer suffisamment de méthodes de recherche originales pour
gagner l’adhésion d’une certaine communauté de scientifiques. De plus, il définit pour cela le
concept de paradigme comme une conception générale de la réalité qui détermine quelles
questions sont à étudier, comment les approcher, comment les analyser et quelles
significations les conséquences de l’analyse peuvent avoir pour la connaissance scientifique
et son application. Toute constitution de paradigme va de pair avec une constitution de
valeurs et, comme Miguelez le fait remarquer, c’est le concept de structure interne articulée
qui ébranle le plus la thèse neutraliste. Au regard de cette critique, notre travail
bibliographique peut avoir une origine expérimentale puisque les hypothèses ont été
constituées sur la base de premières expérimentations éclairées d’apports théoriques et non
l’inverse. Notre approche subjectiviste ne possèdera pas plus de biais, au contraire elle pourra
dépasser certains paradigmes pour la compréhension de notre objet.
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Du fait de notre transdisciplinarité praxéologique, une approche subjectiviste sera la
meilleure garantie de la transgression des frontières disciplinaires et institutionnelles du
modèle dominant pour accéder à une représentation de l’industrialisation de la formation
pour une éducation de masse. Dans le même sens, Mellos (1996) précise qu’en éliminant ce
qui devrait exister pour examiner ce qui existe, l’analyse s’aligne implicitement sur des
valeurs de la classe dominante et la vision théorique se trouve déterminée par les structures
de la classe dominante. Il rajoute : « L’analyse qui ignore l’unité de ce qui est et de ce qui
devrait être […] appuie le statu quo et s’oppose au changement social structurel »
(Mellos, 1996, p.510). Attachée à la transgression des frontières, pour définir un apport à la
formation de masse, notre approche serait ainsi justifiée. Mais à quelle objectivité pouvonsnous prétendre dans cette thèse ? Selon l’Encyclopédie Philosophique Universelle (EPU II,
1989), il existe trois grandes définitions de l’objectivité : (1) une objectivité dans la
conformité à l’objet de recherche, comme vérité sur l’objet, qui s’accorde bien pour les objets
des sciences physiques et naturelles classiques – et non post-einsteiniennes –, mais peu pour
les objets des sciences humaines et sociales ; (2) une objectivité Poppérienne comme
connaissance objective, mise dans l’espace du dialogue jusqu’à sa réfutation ; et enfin (3) une
objectivité, plus appropriée à notre objet et à notre propos, comme intersubjectivité. Cette
dernière consiste pour le sujet empirique à proposer un objet soumis à l’expérience brute et
qui permettra ensuite de parler d’un même résultat pour différents observateurs. La mesure
est alors le paradigme de l’objectivité, puisque plusieurs observateurs pourront obtenir le
même résultat. C’est de cette objectivité que nous nous revendiquons, dans notre approche
subjective, à la différence près que l’expérimentation ne sera pas aisément reproductible du
fait de la structure interinstitutionnelle des terrains de recherche et des modifications de ces
terrains par l’action de notre intervention.
Cette orientation subjectiviste laisse une certaine place aux valeurs dans le recueil de
données, permettant l’expression du quatrième élément avec une entrée par la pratique : à
l’inverse d’une formalisation de la recherche en triptyque – étude bibliographique,
constitution de la problématique et des hypothèses, expérimentation – qui aurait été constitué
en amont de la recherche. Ce quatrième élément est au cœur de la recherche elle-même, en
plus d’être présent dans la relation interpersonnelle par la non-formulation d’un scénario
précis du tuteur – savoir, savoir-faire, savoir-être – pour l’ingénierie de formation. Ainsi,
nous laissons un espace à une certaine forme d’intuition du chercheur en plus de l’intuition
du praticien. L’intuition est ici une habitude sans mémoire, un potentiel à faire des
associations sans accéder à une réflexion de l’esprit, en laissant place au langage du corps
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(Deleuze, 1953). Gingras qualifie l’intuition comme une source non systématique de
connaissances de nous-mêmes, d’autrui, des choses, des processus ou des vérités
fondamentales. De plus, « l’intuition […] ne saurait totalement exclure l’exercice d’un
certain jugement combiné à une bonne dose d’imagination » (Gingras, 2001, p.23). Cette
intuition sera la source de notre premier cas subjectif d’étude de la relation pédagogique en
ligne, tant au niveau individuel, dans la formation de notre praxis pédagogique en ligne,
qu’institutionnel, selon les institutions à l’origine des formations dispensées. L’approche
favorisée dans cette recherche est inductive pour la constitution des hypothèses, celle-ci
prenant racine dans des cas particuliers où deux choses, faits ou caractéristiques se trouvent
sans cesse associées, pour aboutir à des généralisations dont on peut évaluer la
vraisemblance, mais non la certitude (Gingras, 1996). Cette certitude n’est atteinte que dans
l’exhaustivité des cas. Aussi notre objectif est-il d’expliquer à un public donné – celui des
institutions mises en jeu –, à un moment donné de son histoire, un phénomène qui le touche
en son sein afin qu’il s’y adapte. Par cette approche, nous considèrerons le quatrième élément
dans notre recherche, dans une dimension intuitive, créative, imaginative et avec une part
d’implicite que nous lèverons a posteriori par un jeu d’itération de la recherche en contexte,
afin de laisser au mieux parler notre inconscient social dans son adaptation aux institutions
dans lesquelles est menée la recherche

Processus et cadres de recherche
Il nous faut formaliser le processus de construction de connaissance que nous avons
utilisé, ainsi que le positionnement des cadres de la recherche quant à notre objet et aux
hypothèses théoriques que nous avons posées. Gauthier (1996) propose un modèle de
recherche en sciences humaines et sociales. Celui-ci est composé de quatre étapes
traditionnelles.
La première étape consiste à établir l’objet d’étude, tout ce qui a trait à sa
délimitation : recherche bibliographique, spécification de la problématique, construction de la
théorie et du sens de la recherche. Ensuite vient l’étape de la structuration, définissant la
méthode et les techniques de la recherche. A cette étape le chercheur choisit aussi son
protocole d’expérimentation et l’échantillon des sujets en fonction de la structure de la
preuve. La troisième étape est celle du recueil de l’information, l’expérimentation en tant que
telle. Toutes les techniques traditionnelles en sciences humaines et sociales choisies par le
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chercheur en fonction de son objet et de la structure de la preuve sont mises en œuvre dans
cette étape. Enfin, les traitements des données, leurs analyses et la mise au regard des
hypothèses théoriques constituent la dernière étape de la recherche. Gauthier (1996) propose
ensuite un modèle de recherche non linéaire, par itération, qui tend à prendre en compte le
regard de la recherche – et finalement de la discipline – qui influence la considération de
l’objet de recherche. Nous n’exposons pas ici ce modèle, simplement nous notons le fait qu’il
fonctionne par itération, ce qui est le plus proche de la réalité d’une recherche, comme le
disait Vygotski à propos de son ouvrage « Pensée et Langage » : « Dans le cours vivant du
travail de recherche, les choses ne prennent jamais la tournure qu’elles ont dans leur
formulation écrite définitive. La construction de l’hypothèse de travail n’a pas précédé
l’étude expérimentale et l’étude n’a pu s’appuyer d’emblée sur une hypothèse toute prête et
intégralement élaborée. L’hypothèse et l’expérimentation se sont constituées, développées et
ont

progressé

conjointement,

se

fécondant

et

se

stimulant

l’une

l’autre »

(Vygotski, 1934, p.412).
De ce fait, nous pouvons résumer les caractéristiques de notre approche de la relation
pédagogique en ligne, qui s’est déroulée sur une période de trois ans. La recherche
commence par l’expérience, la praxis, pour ensuite, à la lumière d’un travail bibliographique
orienté par les expérimentations, traiter les données et développer des hypothèses quant à
notre objet théorique. Ce cycle est répété au cours de trois itérations, nous permettant
d’objectiver notre objet la relation pédagogique en ligne à partir d’expériences subjectives.
Ces itérations incrémentent à chaque fois la dimension de la recherche, dans la
logique de nos hypothèses théoriques : de l’interindividuel vers l’institutionnel. Il va de soi
que les étapes n’ont pas été si clairement définies dans la réalité, cette formalisation arrivant
a posteriori de la recherche. La première itération a consisté en une mise en situation naïve et
intuitive qui a permis de constituer un premier questionnement sur le savoir-être et, avec
l’éclairage bibliographique, sur une approche du quatrième élément présent dans toute
conception triptyque individuelle et sur une approche du corps symbolique. Cette première
itération est présentée dans le chapitre suivant concernant les interventions exploratoires. La
deuxième itération s’est concrétisée par l’expérimentation dans les deux institutions – ENST
et CESI – et à permis de mettre à jour l’hypothèse biographique de la relation pédagogique
en ligne. La troisième itération s’est réalisée sur la base de la même expérimentation, sans
autre recueil de données, mais avec un traitement quantitatif permettant la mise à jour de la
dimension institutionnelle de la relation pédagogique en ligne. L’ensemble, ajouté à une
période d’écriture propre, a permis l’explicitation du concept.
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Cette recherche, proche du « work in progress » dans un temps donné et avec des
moyens impartis du fait des conditions réelles, a été réalisée en vue de définir notre relation
pédagogique en ligne suivant les objectifs de la recherche négociés avec les partenaires. Il
faut maintenant positionner les cadres d’expérimentations qui permettront de tester les
hypothèses théoriques.
Les institutions de la recherche
Comme nous l’avons déjà mentionné, deux institutions de formation qui ont un
rapport avec l’ingénierie – le Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI) et l’Ecole
Supérieure Nationale des Télécommunications de Paris (ENST) – ont constitué le terrain de
cette recherche qui s’inscrit dans le courant de l’industrialisation de la formation.
L’ingénierie particulière est définie à partir du concept de relation pédagogique en ligne et
prend comme contexte d’expérimentation ces deux institutions.
Les différences historiques
Si le CESI est une institution d’ordre privé – une association loi 1901 d’entreprises –
et l’ENST une institution d’ordre public – d’Etat –, toutes deux sont des écoles d’ingénieurs,
dans l’acceptation française du terme de grande école. Il faut rappeler l’idéologie sous
jacente à la création du CESI : faire accéder des techniciens au statut d’ingénieur en
favorisant ainsi la promotion sociale, par opposition à la vision élitiste des grandes écoles
d’ingénieur françaises comme l’ENST. Il est difficile de caractériser ces deux institutions
quant à leurs pédagogies pour analyser les types de relations pédagogiques en face-à-face et
de les comparer institutionnellement, car aucun document spécifique ne présente la
pédagogie des institutions en tant que telle.
Les différences de titres d’ouvrage
Deux documents mentionnés précédemment, l’ouvrage de Richard Lick (1996) sur le
CESI et celui sous la direction de Michel Atten, François Du Castel et Marie Pierre (1999)
sur l’ENST, nous ont été utiles. L’analyse des deux ouvrages, écrits à la même période, sera
un premier résultat de recherche pour le positionnement de ces deux institutions. Les deux
ouvrages suivent le plan du déroulement chronologique, mais on observe une différence dans
les thèmes abordés, différence qui apparait dans les titres. L’ouvrage sur le CESI parle de
formation et de mémoire et celui sur l’ENST parle des télécommunications. Il s’avère que le
contenu des ouvrages suit globalement la même différenciation. Si tous deux présentent
l’évolution des institutions dans le temps, l’ouvrage sur le CESI met un accent fort sur les
évolutions de la pédagogie et des acteurs et l’ouvrage sur l’ENST met principalement
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l’accent sur les acteurs et sur les objets de la télécommunication : le télégraphe, le téléphone,
le cellulaire et finalement les TIC.
Les différences idéologiques en 68
Dans ces ouvrages, on peut constater aussi que les deux institutions n’ont pas vécu les
évènements de mai 68 de la même manière. Au CESI, les apprenants n’ont pas participé aux
manifestations, ne se sentant que peu concernés du fait de leur inscription dans une démarche
de promotion sociale revendiqué par le mouvement. Les modifications de l’institution CESI
seront plus tardives et proviennent du contexte législatif – loi de 1971 – qui a suivi ces
évènements. A l’ENST, les évènements de mai 68 ont été marqués par une adhésion des
élèves, entraînant une réforme en 1970 qui va dans le sens d’une plus grande liberté
d’initiative laissée aux élèves – les cours magistraux sont réduits au profit de cours en petits
effectifs, les travaux pratiques sont transformés en expérimentations, les projets prennent
plus d’importance. Mais les réformes consécutives au mouvement de 1968 ne durent qu’un
temps limité. Peu à peu, les avantages consentis aux élèves s’effacent et un certain retour au
classicisme se fait jour. La réaction des élèves est faible devant des retours en arrière (Atten,
1999). Les deux institutions ont vécu les évènements de 68 de manière quasi inversée.
Les différences de corps
Il faut noter que dans les deux ouvrages, il est fait référence au corps comme entité de
groupe. En effet, l’ouvrage de l’ENST nous parle de corps d’ingénieurs, avec la
problématique des corps civils et des corps militaires et de leurs ententes dans l’institution,
ou encore du positionnement des corps des télécoms dans les corps ingénieurs d’Etat.
L’ouvrage sur le CESI n’a pas cette description corporatiste, à part à un endroit où l’on parle
de corps enseignant pour noter les origines variées des intervenants extérieurs du CESI. Le
corps incarne dans ces deux institutions les groupes de personnes à homogénéiser : un corps
d’élèves d’origines différentes pour l’ENST, un corps d’enseignants d’origines variées pour
le CESI.
Les différences pédagogiques
Il est difficile de qualifier la pédagogie de l’ENST, car aucune étude spécifique n’a
été réalisée sur le sujet. Au vu de l’adhésion de son histoire à son objet d’enseignement, les
télécommunications, la pédagogie de l’ENST serait une pédagogie de l’objet. Elle est à
dominante magistrale et elle a, dans son histoire, donné une part croissante à la pratique, lors
de travaux et expérimentations, projets des élèves croissants, stages à l’étranger, etc.
L’orientation est de faire des ingénieurs spécialistes et les réformes consécutives de
l’enseignement vers le généralisme sont mises en place progressivement, elles ne touchent
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pas à la formation de base : elles tendent à développer davantage la formation de managers,
sans abandonner celle d’ingénieurs de réseaux […] pour réaliser dans la pratique une certaine
réunification entre le cursus du corps et celui des élèves civils (Atten, 1999). En 1983, une
nouvelle réforme est proposée pour la deuxième année, pour un meilleur équilibre entre
l’ingénieur généraliste et l’ingénieur spécialiste, en étendant la durée des options, en insistant
sur les responsabilités humaines, sur une pédagogie plus active, etc. Elle n’est prise en
compte que partiellement. La pédagogie de l’ENST, au cours de son histoire, progresse
lentement d’une pédagogie magistrale à une pédagogie plus active, mais ne s’adressant dans
les deux cas qu’à l’individu, sinon au corps étudiant.
La pédagogie du CESI, quant à elle, serait plus une pédagogie du sujet. Elle est
d’origine tournée vers l’action, inductive, non diplômante initialement, avec une faible
considération de savoirs désacralisés et un objectif fort de développement de soi. Elle est un
mélange atypique de diverses approches et manque de solide théorisation. Nous avons vu
dans le chapitre II que le CESI a été promoteur jusqu’aux années 80 d’une pédagogie
institutionnelle (Strougo, 1975), définie par son pragmatisme et par l’importance accordée
aux déterminismes institutionnels. Aujourd’hui encore, si le contexte a changé et si les
formations CESI délivrent maintenant des diplômes, cette pédagogie se qualifie toujours par
son pragmatisme et son alternance, de plus la non-centration sur le savoir est toujours de
mise. L’ingénieur CESI encore aujourd’hui est plus généraliste que spécialiste, la pédagogie
peut être qualifiée partiellement d’institutionnelle même si d’autres composantes de la
pédagogie constructiviste ont fait leur apparition, notamment avec les méthodes
d’apprentissage par problème. Là encore, cette pédagogie institutionnelle et active s’adresse
à l’individu dans le développement de sa socialisation, à l’aide d’un corps d’enseignants.
Nous pourrions qualifier la pédagogie du CESI d’orientation institutionnelle non-directive et
celle de l’ENST d’orientation transmissive.
Les différences de modalités
Un autre élément important de différenciation de ces deux institutions touche à la
dimension pédagogique et, en particulier, à la place de l’oral et de l’écrit. Le CESI, tout au
long de son histoire, donne une large place à la négociation, au dialogue entre apprenants,
intervenants, agents institutionnels, etc. Certaines activités spécifiques, comme les nombreux
entretiens individuels ou encore les régulations des agents institutionnels durant les
formations, ont pour objectif plus ou moins implicite la prise de parole des acteurs, du fait de
la difficulté à l’affirmation de soi durant un processus de promotion sociale. Un autre
élément qui revient souvent est celui de l’organisation : l’ingénieur CESI doit savoir
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organiser et schématiser, construire des typologies, etc. A l’ENST, nous retrouvons une
importance moindre de l’oral, par contre l’écrit est mis en valeur : tout au long de son
histoire, l’ENST s’est construite sur la base de publications des ingénieurs. Par exemple, la
revue « Annales télégraphiques » née en 1855 constituait pour les ingénieurs un espace
d’expression et de critiques constructives. Cette revue a été souvent interdite par la suite,
notamment pendant la guerre, mais est réapparue lors des crises internes de l’école. Plusieurs
autres revues sont nées et se sont éteintes à l’ENST, jouant le rôle de médiateur entre les
différentes composantes de l’institution.
Nous conclurons en notant que ces deux institutions de formations, si elles ont une
identité originaire commune de grande école d’ingénieur, se distinguent par leurs origines –
le CESI étant créé par des entreprises et l’ENST par l’Etat –, par leurs idéologies fondatrices
– la promotion sociale au CESI et une élite d’Etat pour l’ENST –, par leurs approches de
l’ingénieur – ingénieurs généralistes pour le CESI et ingénieurs plus spécialistes pour
l’ENST – par leurs pédagogies – une pédagogie à dominante non-directive pour le CESI et
une pédagogie à dominante transmissive pour l’ENST – et enfin par leurs modalités
privilégiées – une importance du statut de l’oral au CESI et du statut de l’écrit à l’ENST. Ce
cadre d’étude et les relations pédagogiques en ligne que nous développerons dans chacune de
ces institutions, devraient nous fournir un terrain favorable pour l’étude de notre objet de
recherche dans sa dimension institutionnelle, entre un monde proche de l’entreprise privé et
un monde proche de l’université d’Etat.
Après avoir défini notre approche de recherche spécifique à notre objet la relation
pédagogique en ligne et notre cadre d’intervention, nous présentons les méthodes et les
techniques utilisées dans la recherche au sein de ces institutions.

3. Les méthodes d’intervention
Plusieurs méthodes, qui relèvent en partie de la recherche active, sont appropriées à la
conceptualisation d’une relation pédagogique en ligne. Afin d’être praxéologique,
subjectiviste et interinstitutionnel, nous avons retenu la méthode d’intervention par la
formation, à laquelle nous avons associé des méthodes d’ingénierie. Nous avons complété
ces méthodes par des méthodes qualitatives cliniques en menant des entretiens après les
formations et par des méthodes quantitatives expérimentales, afin de mettre à jour un
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quatrième élément qui nous concernerait nous-mêmes de manière inconsciente durant les
interventions.

L’intervention par la formation
L’intervention par la formation est une méthode qui a été mise en place dans les
années 50 dans le domaine thérapeutique – ici encore nous notons combien formation et
thérapie sont des domaines proches où les méthodes peuvent être parfois transférées – pour la
rééducation accélérée de travailleurs de la défense nationale américaine, l’amélioration des
relations humaines dans les entreprises, ce qui été nommé le Training within Industry (TWI)
(Grawitz, 2001). Cette méthode partait d’un principe : on apprenait aux techniciens,
fonctionnaires, etc. beaucoup de choses très pratiques et liées à des tâches individuelles, mais
on ne leur apprenait pas à collaborer. D’où le TWI venait par exemple en réponse aux
questions : comment travailler ensemble sans perdre trop de temps, comment sommes-nous
avec les autres, savons-nous écouter, commander, etc. Il faut noter que ce type d’intervention
était mis en œuvre dans des institutions où la division du travail était appliquée au maximum.
Aujourd’hui le problème ne se poserait pas en ces termes, mais plutôt en termes de
collaboration en ligne des salariés.
Dans les années 60, l’intervention par la formation a été mise en œuvre par
G. Palmade (1959) à propos de la fonction de conduite de réunions, en particulier dans les
entreprises. Les formations portaient sur la conduite de réunions de commandement, de
discussion ou de stratégie. Palmade associait trois fonctions principales à la réunion, dont une
concerne plus directement notre objet de recherche : la fonction de conduite. La manière dont
les membres du groupe seraient dirigés aurait une influence sur leur manière de travailler
ensemble. C’est bien ce type de formation à la conduite qui nous intéresse particulièrement
pour le développement de notre objet, comme nous allons le montrer ensuite.
Une utilisation de l’intervention par la formation mentionnée par Grawitz (2001)
concerne la discussion de groupe en entreprise, qui se rapproche de la technique des T-Group
de Lewin par leur absence de structure. C’est une occasion d’observer comment les autres
nous perçoivent, sans négliger le risque d’anxiété pour ceux qui ont l’habitude de
commander. Actuellement, en France, ce type d’intervention est donné dans une formule plus
souple et semi structurée : on conserve l’observation du groupe par lui-même, mais de plus
les cas sont proposés par l’observateur. Grawitz (2001) met particulièrement en garde contre
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ce type d’intervention, à caractère psychosociologique, dans l’enseignement dit traditionnel,
entendons par là un enseignement fondé sur le modèle de la transmission. En effet, ces
méthodes actives entrent en contradiction avec l’enseignement traditionnel et risquent de
poser la question de nouvelles relations maîtres-élèves, mettant en « danger » l’autorité du
maître, du fait d’un impact non pas sur la connaissance mais sur les attitudes.
Il va de soi que ces méthodes, qui correspondraient le plus à notre approche, sont
utilisées dans la dimension présentielle de l’intervenant et du groupe. Il nous faut l’adapter
pour la distance, pour spécifier par itération notre objet de recherche. Cette intervention par
la formation passera par une ingénierie de formation particulière pour la distance. Nous
avons mentionné dans le premier chapitre que la formation à distance nécessitait deux
grandes étapes : la conception et la diffusion. La première étape concerne l’ingénierie de la
formation, de la conception et du développement du dispositif et des ressources
pédagogiques jusqu’aux outils de communication et aux activités. La deuxième étape
concerne plus précisément l’apprentissage et l’accompagnement de cet apprentissage à partir
des dites ressources et du tutorat en ligne. La relation pédagogique en ligne étant dans un
premier temps un objet identifié plus clairement dans la diffusion, les formations mises en
place au sein des deux institutions concernent majoritairement cette dimension de
l’accompagnement en ligne : apprendre à des enseignants universitaires ou des formateurs
en entreprises à accompagner l’apprenant en ligne au sein du dispositif de formation. Ces
deux modules de formation sur l’accompagnement en ligne sont développés au sein de
chaque institution, CESI et ENST, dans des conditions différentes et par des équipes
différentes, mais avec des hypothèses communes d’intervention quant aux outils de
communication utilisés, comme nous le verrons dans la partie sur les techniques de
recherche. D’autres interventions par la formation de notre part plus exploratoires ont
concerné la pédagogie générale, la conception de ressources, l’évaluation de ressources de
formation auprès de publics spécifiques d’entreprises et d’universitaires, nous les
mentionnerons dans le chapitre suivant.

Les méthodes d’ingénierie
Nous avons utilisé pour nos interventions par la formation deux méthodes
d’ingénierie pédagogique, relatives aux deux contextes d’école d’ingénieurs : la démarche
OASIF à l’ENST, présentée dans le premier chapitre et une méthode hybride inspirée de
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MISA au CESI, que nous présentons maintenant. Ces méthodes ne sont pas nouvelles et ont
été mises en application non pas seulement par nous-mêmes, mais par des équipes de
conception propres à chaque institution. Les résultats de leur application sont présentés dans
le chapitre suivant qui porte sur les expérimentations.
La méthode utilisée au CESI
Si l’ingénierie du module « Accompagnateur FOAD » à l’ENST a été élaborée à
partir d’un référentiel de trois axes : cognitif, affectif et collaboratif. Le module « Tuteur
FOAD » au CESI a été développé par une équipe pluri-institutionnelle, composée de salariés
du CESI et d’enseignants du Centre National d’Education à Distance (CNED), ce qui a
permis une évolution du référentiel de cette formation.
La méthode inspirée de MISA que nous avons utilisée respecte le principe de
séparation de la conception et de la diffusion propre à toute ingénierie. Elle respecte aussi les
cinq phases de MISA : analyse des besoins, conception de l’architecture, développement du
matériel pédagogique, test de validation et préparation à la diffusion. L’analyse des besoins a
été réalisée par une étude externe du public cible de notre formation, à savoir les formateurs
en entreprises pour le CESI et le personnel des Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP)
pour le CNED. La conception de l’architecture du scénario est la plus intéressante à notre
sens, car elle intègre une dimension de quatrième élément non formalisable pour la
constitution des activités. Nous avons au départ constitué un modèle de connaissances et de
compétences inspirés du référentiel de compétences développé par Haeuw (2001).
Le référentiel de la formation « Tuteur FOAD » a été réalisée dans un premier temps
avec le langage graphique MOT, puis ce modèle a servi de référence et il a été modifié par
itération entre les deux institutions participantes à la conception, pour arriver à une
représentation commune des compétences. Une fois ces compétences définies, une liste de
format de ressources a été utilisée pour agrémenter les compétences : exercice d’échange,
fiche technique, étude de cas, bilan de groupe, etc. Un exemple de la représentation finale est
présenté dans la figure 10, en ce qui concerne la partie propre aux compétences humaines.
L’ensemble du modèle est présenté dans l’annexe IV.
La modalité pédagogique dominante retenue pour cette formation était l’étude de cas.
Aussi nous avons regroupé toutes les compétences agrémentées d’études de cas, afin d’en
faire un scénario se rapprochant de l’activité de notre public cible. Par exemple, les
compétences relatives à l’orientation des apprenants et à l’écoute active ont données lieu à un
cas d’entretien individuel d’orientation. C’est ici, comme nous le verrons dans la discussion,
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que le quatrième élément est le plus intervenu. Mais il n’est pas possible de formaliser une
loi de constitution de ces cas à partir du référentiel du fait de la praxis qui est à l’origine de
leur conception.

Une fois ces cas conçus, nous leur avons attribué des ressources physiques : des
vidéos de présentation, des fiches ressources, etc. Ces cas, les vidéos et les fiches techniques
associées ont été enrichi d’un planning et d’un outil de messagerie instantanée nécessaire
pour certaines activités. Le tout a été diffusé avec une plateforme classique de FOAD. Nous
présentons le détail de cette formation dans le chapitre expérimental de la partie suivante. Ce
produit d’ingénierie ne constitue pas vraiment un résultat. Mais le dispositif en soi, conçu par
une équipe mixte du CESI et du CNED, ainsi que son évaluation, pourront constituer un
résultat.

Les méthodes complémentaires
Nous avons complété la méthode de l’intervention par la formation par une méthode
clinique et une méthode expérimentale qui nous permettent, après les interventions, de
construire et tester nos hypothèses. La première hypothèse était biographique, elle concernait
les capacités à produire des éléments symboliques avec des outils de communication durant
l’intervention. Nous aborderons son étude post-intervention par la méthode clinique. La
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deuxième hypothèse concernait la dimension institutionnelle de la relation pédagogique en
ligne, comme composante de l’inconscient collectif. Nous aborderons son étude par la
méthode quantitative pour des raisons que nous allons exprimer dans cette sous-partie.
La méthode clinique
Grawitz (2001, p 357) mentionne que le statut d’une connaissance de l’individuel est
la difficulté majeure d’une épistémologie des sciences humaines : ou il y a connaissance de
l’individuel mais elle n’est pas scientifique, ou il y a science du fait humain, mais qui
n’atteint pas l’individu. En admettant que la pensée scientifique consiste à construire un
objet, un concept détaché de l’intuition immédiate, elle ne peut s’abstraire indéfiniment. Elle
passe par l’événement, le contact avec le monde, l’Autre, les autres. Pour tenter de résoudre
ce problème, les sciences humaines ont inventé une méthode qui leur est propre13 : la
méthode clinique, qui signifie littéralement « l’étude pratiquée au chevet du malade ».
L’objet de cette méthode est l’étude de cas individuels – et dans notre étude, ces cas pourront
être institutionnels – avec un succès ou un échec de la méthode sanctionné par la guérison ou
l’aide du sujet à vivre. Nous n’avons pas dans cette recherche de prétention thérapeutique,
cependant la sanction sera l’apprentissage de nos cas. Comme Grawitz (2001) le précise, on
peut admettre une méthode clinique du moment que l’esprit de la méthode et ses
caractéristiques sont présentes, sans application thérapeutique.
La méthode clinique utilise l’anamnèse, l’évocation volontaire du passé du sujet, par
le moyen de l’observation et du récit du sujet sur lui-même. Dans notre recherche, cette
méthode étant utilisée après la formation, les observations et les récits porteront sur deux
aspects. D’une part, ils porteront sur les interactions des relations pédagogiques en ligne
vécues par le sujet avec son formateur et avec ses pairs durant l’intervention de formation, le
formateur étant lui-même le chercheur. D’autre part, observations et récits porteront sur les
différentes relations à distance passées vécues par le sujet durant sa biographie, afin de faire
le lien avec les relations vécues durant l’intervention de formation. Le problème
épistémologique capital de cette méthode est d’expliquer comment cette situation peut se
développer dans un registre d’« authentique » connaissance, dans le sens d’une possible
exhaustivité ou généralisation. Nous verrons dans nos expérimentations que les cas étudiés
ne portent que sur des dimensions éclairantes de notre objet de recherche, mettant en relief sa
complexité, et qu’ils ne prétendent nullement à une quelconque exhaustivité ni universalité.
13

Ce qui nous éloigne de la méthode expérimentale, et donc de l’approche qui consiste à transférer des méthodes
des sciences physiques et naturelles vers les sciences humaines et sociales, comme vu dans la partie précédente,
tout en nous rapprochant d’une méthode praxéologique.
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Enfin, la méthode clinique ne fonctionne pas sur une simple intuition. Celle-ci, dont le rôle
est certes incontournable, est elle-même le fruit d’une expérience, d’une observation
constante et d’une grande rigueur dans l’interprétation des résultats. Cette rigueur est surtout
mentale (Lagache, 1949). La robustesse de la connaissance dépendra de la qualité de notre
praxis et de la déontologie présente dans notre construction d’hypothèses à posteriori.
La méthode quantitative expérimentale
Pour tester notre hypothèse institutionnelle, il eût été logique d’adopter encore une
fois une méthode clinique mais dans une dimension groupale, en mettant en œuvre une
intervention clinique (Grawitz, 2001). Cette intervention, adaptée aux groupes, est fondée sur
une non-directivité importante, réunissant par exemple les acteurs de l’institution sans tâche
identifiée, pendant un temps donné, l’observateur extérieur ayant une fonction d’évaluation,
apportant une explication sur ce qui se déroule. Ce type d’intervention est proche de
l’analyse institutionnelle (Lapassade, 1975) et elle permet de traiter l’institution de manière
globale, par l’ensemble des individus et des interactions qui la compose.
Cette méthode n’a cependant pas été retenue pour deux raisons. La première, comme
nous l’avons exprimé, est que la méthode clinique dépend en grande partie de la rigueur
mentale de l’intervenant, celle-ci dépendant dans un cadre interinstitutionnel de son
extériorité aux institutions. Or, si une telle rigueur est facilement présente pour une méthode
clinique interindividuelle, elle est plus difficile à mettre en œuvre au regard de ce que nous
voulons étudier, l’impact institutionnel sur la relation, celui-ci étant de nature inconscient et
collectif. Notre engagement dans les deux institutions rend la gestion de cette rigueur mentale
difficile à assumer, du fait d’une extériorité limitée. De ce fait une méthode quantitative nous
a semblé plus adaptée.
La deuxième raison est celle déjà évoquée concernant le conflit entre l’enseignement
transmissif et le non-dirigisme des méthodes actives. Les interventions durant cette recherche
se réalisant en équipe avec des personnes faisant partie des institutions, ce conflit pouvait
apparaitre si nous proposions une activité non-dirigiste après les interventions : il est difficile
de faire entendre à une hiérarchie de l’enseignement supérieur français l’efficacité d’un nondirigisme dans des contextes largement déterminés par une définition toujours plus fine
d’« objectifs ». Pour ces deux raisons, nous avons opté pour une méthode quantitative
d’objectivation plus dégagée de la dimension institutionnelle. La robustesse de la
quantification de nos données institutionnelles dépendra avant tout du mode de codage que
nous adopterons. Nous veillerons à ce qu’il reste au plus proche des données de départ.
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4. Les techniques de recherche
Les techniques de recherche que nous avons mises en œuvre découlent des méthodes
exposées dans la partie précédente. Elles sont présentées dans le même ordre et sont mises en
œuvre de façon différente selon les terrains d’expérimentation. Nous n’en aborderons le
détail que dans la partie suivante. Dans un premier temps nous présentons les techniques
générales utilisées lors de l’intervention par la formation qui nous ont permis de mettre en
œuvre notre relation pédagogique en ligne, puis nous abordons les techniques d’entretien
individuel que nous avons utilisées pour la constitution de nos entretiens post-intervention
permettant d’étudier la dimension biographique de notre objet, pour enfin terminer par les
techniques quantitatives de recueil de données utiles pour mettre à jour la composante
institutionnelle de notre objet de recherche.

Les techniques de formation
Nous présentons les grandes lignes de l’accompagnement tel qu’il a été pensé en
conception. Cette recherche a été menée de manière itérative et, lors de la première itération
que nous présentons dans le chapitre suivant, nous avons utilisé certaines techniques de
formation plus « magistrales » qui relèvent de la formation traditionnelle, ou encore de
l’évaluation ergonomique. En ce qui concerne l’expérimentation proprement dite, nous avons
utilisé une technique de suivi à distance et de formalisation de ce suivi en présence qui nous
est propre et que nous présentons ici.
L’accompagnement en ligne
Dans les deux interventions de formation menées au sein de chaque institution et
portant sur le thème de l’accompagnement durant la diffusion d’une formation en ligne, nous
avons reproduit le même format d’intervention. Ces interventions portent sur le suivi à
distance vécu par les apprenants dans une activité donnée et sur le retour présentiel
d’expérience des mêmes apprenants sur ce suivi. En ce qui concerne le CESI, l’activité
donnée porte sur les outils de communication et pour l’ENST, sur la conception de
l’accompagnement. Il faut préciser que si la justification de l’intervention était le contenu de
l’activité, le but de l’intervention était de définir un suivi afin de faire un retour d’expérience
en fin de formation : pour une activité variant d’une institution à l’autre – les outils de
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communication ou la conception de l’accompagnement à distance –, un même suivi a été mis
en œuvre. Ce suivi concernait (1) l’avancement des activités des apprenants, (2) les réponses
aux questionnements des apprenants, (3) la définition du calendrier, (4) la correction des
productions des apprenants et (5) les retours sur ces productions. Enfin, ces formations ont
été diffusées par la suite sans notre intervention, par les institutions elles-mêmes de manière
autonome, après transfert et appropriation de la formation ; nous assurions un « méta-suivi »,
donnant des conseils et diagnostics pour le suivi de l’accompagnateur.
Principaux outils de l’intervention
Les outils de l’accompagnement
L’ensemble des outils de communication en ligne était disponible lors des deux
expérimentations : le courriel, la messagerie instantanée, le forum et le « chat », mais aussi le
téléphone et le courrier postal. La spécificité de l’accompagnement mis en œuvre tient à
l’utilisation de la messagerie instantanée. Le choix d’un suivi par messagerie instantanée a
été motivé par quatre faits. (1) Ce type d’outil était encore peu ou pas connu des formateurs
et enseignants du face-à-face qui composaient notre public, il n’était pas utilisé dans les
institutions cibles des interventions. (2) Son utilisation obligeait à une modalité de
communication synchrone écrite et non orale comme avec le téléphone, avec des interactions
par phrases et non par texte complet comme pour le courriel, rapprochant cette modalité
écrite d’une modalité orale, avec une interaction plus rapide. L’outil induisait pour les
utilisateurs une expression nouvelle de leur identité, à l’aide de symboles en ligne d’un statut
institutionnel nouveau : symboles variés tels que le langage verbal, mais aussi des images
telles que les « émoticons », sorte d’expressions graphiques stylisées du visage pour
caractériser une émotion (sourire, rire, tristesse, moquerie, etc.). (3) Ensuite, à la différence
du chat qui est hébergé sur un serveur externe sur lequel il faut se rendre spécifiquement par
une adresse sur le web, ce qui donne un caractère institutionnel à la démarche par la présence
extérieure du serveur. Les logiciels de messagerie instantanée sont hébergés sur le poste de
chaque utilisateur et fonctionnent de manière interindividuelle sans centralisation, ce qui est
nommé « Peer to Peer ». Le caractère institutionnel est mis au second plan par rapport au
caractère interindividuel. (4) Enfin, l’outil de messagerie instantanée permet un affichage du
statut de l’utilisateur : celui-ci peut être déclaré en ligne, absent, occupé, etc. Cela permet une
réelle co-présence sans intention d’interaction, justifiant la métaphore de la machine à café
évoquée précédemment et permettant des interactions hors séances de formation, pendant le
temps de présence sur le poste.
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Il faut noter que, du fait de l’inexistence de pratique de la messagerie instantanée dans
les institutions de formation, des problèmes de sécurité ou d’accessibilité aux droits
d’installation sur les postes de travail se sont posés. En effet, la messagerie instantanée laisse
une large place à l’individuel au détriment de l’institutionnel, tant pour l’utilisation que pour
les droits et la sécurité, ce qui n’est pas forcément toléré par les administrateurs
informatiques des institutions. L’utilisateur a le pouvoir d’accepter ou refuser un fichier
envoyé par messagerie instantané, il est facile de contaminer un réseau informatique
institutionnel par virus en entrant sur un poste. Il a fallu négocier avec les administrateurs
informatiques au sein des institutions concernées : à l’ENST, nous avons opté pour ICQ14 et
au CESI pour MSN Messenger15. L’utilisation a été initialement restreinte à nos formations.
La pénétration du symbolisme engendré par cet outil sur un plan interindividuel, associé à
d’autres outils, utilisant un serveur centralisé pour le plan institutionnel, permettait de tester
nos deux hypothèses de recherche.
Les outils du retour d’expérience
Pour le retour d’expérience quant à l’accompagnement mis en œuvre, notre premier
souhait était d’utiliser l’intervention clinique de groupe. Cependant, comme mentionné dans
la partie sur les méthodes, cette technique entre en conflit avec les méthodes d’enseignement
traditionnel. Aussi, devant l’échec rencontré et le manque de productivité de cette technique
dans notre contexte, nous avons remplacé la non-directivité totale par une semi-directivité
qui se centrait sur les traces de communications des apprenants. Nous avons mis au point un
carnet de bord simpliste qui permettait de recueillir l’ensemble des faits associés au ressenti
de l’accompagnateur tout au long de la période en ligne. La séance présentielle prenait ce
document comme référence de l’animation du groupe, ainsi que sa juxtaposition avec les
commentaires des apprenants formulés en fin de partie à distance. La séance présentielle
permettait une confrontation des deux vécus. Nous repositionnerons cet outil dans son
contexte dans le chapitre suivant afin d’en analyser les résultats.

Les techniques d’entretiens individuels
Nous avons complété nos interventions par des entretiens individuels avec des acteurs
spécifiques après les formations. La sélection des acteurs s’est réalisée sur différents critères.
14

. ICQ, prononcer « I seek you », est une application gratuite téléchargeable à http://www.icq.com/. C’est une des premières
applications de messageries instantanées qui reste très performante (fonctionne sur tout système et tout réseau).
15
. MSN Messenger est l’application de messagerie instantanée de Microsoft téléchargeable sur http://messenger.msn.com/.
Elle fonctionne donc bien sur PC, et offre aujourd’hui le plus de fonctionnalité (partage d’application, visioconférence, etc.).
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Ces acteurs pouvaient avoir une symbolisation originale dans leurs activités d’apprentissage
en ligne, (1) soit par un caractère exceptionnellement adapté et un flux symbolique
important, (2) soit par un caractère inadapté et un flux faible ou nul dans leurs symbolisations
en ligne. (3) Ils pouvaient aussi avoir un rôle institutionnel particulier, formant une cible
stratégique de l’institution. Enfin, (4) ils pouvaient avoir réalisé un apprentissage exemplaire
durant la période en ligne. De nombreuses techniques d’entretiens existent en recherche et
nous présentons l’ensemble des techniques qui ont inspiré notre travail de recherche. Le
détail et l’analyse des contenus des entretiens seront présentés pour chaque expérimentation
dans le chapitre suivant.
Les entretiens individuels
Les entretiens individuels renouent avec la tradition introspectionniste prébéhavioriste. En ce sens, l’étude se centre sur la verbalisation du sujet et donc sur une
dimension consciente. Ce type d’entretien peut être non-directif, semi-directif ou directif
(Gauthier, 1996). L’entretien non-directif, ou encore ouvert à partir d’un thème proposé, peut
être utile pour une recherche exploratoire. L’entretien semi-directif se réalise avec une grille
d’entretien prédéfinie, avec une liste de thèmes et sous thèmes, laissant pour chaque thème
l’interviewé plus ou moins libre de ses réponses. Enfin l’entretien peut être directif, avec des
questions préparées du chercheur, ce qui rapproche la technique du questionnaire, mais en
modalité orale. Nous avons utilisé ces trois formes d’entretiens dans des cas différents, allant
jusqu’à utiliser les trois techniques lors d’un même entretien. Les entretiens directifs nous ont
été utiles pour l’analyse interindividuelle, par exemple en faisant hiérarchiser des aspects
particuliers à des sujets, avec des questions précises, ou encore en demandant des définitions
de mots sensés être définis auparavant durant la formation. Les parties semi-directives étaient
réalisées en suivant des grilles d’entretiens, conformément aux techniques du domaine :
reformulation, non-directivité de la conduite, non-suggestion des réponses, attitude neutre,
etc. (Gauthier, 1996). Enfin, les entretiens ouverts étaient ceux qui demandaient le moins de
préparation mais le plus de technique. Pour leurs conduites, nous nous sommes inspirés des
techniques d’entretien analytique et de l’entretien biographique ou histoire de vie.
L’entretien analytique
Il serait difficile d’être exhaustif sur l’ensemble de la pratique analytique, tant celle-ci
est variée, les analystes n’étant eux-mêmes pas en accord. Cependant nous présentons ce que
nous appellerons la base de la pratique freudienne et une pratique qui s’en distingue, la
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pratique psychosomatique de Sami Ali mentionnée dans le chapitre II, afin d’en déduire des
spécificités pour nos entretiens.
La cure analytique vient en réponse à une demande d’aide du patient. Elle peut
s’avérer longue, jusqu’à une dizaine d’années. Elle fonctionne sur un pacte du « tout dire »
avec le patient qui a le rôle actif de la production langagière. La cure porte sur l’analyse des
phantasmes inconscients. Le but du traitement consiste à faire émerger ces derniers à la
conscience par un jeu de libre association. Le patient évoque des thèmes qui lui font penser à
d’autres, ainsi il peut se questionner sur les causes et effets de ce qu’il dit. Petit à petit se met
en place dans l’analyse le processus du transfert que nous avons détaillé dans la partie
théorique : le patient au lieu de se souvenir et d’évoquer les origines de ses phantasmes
inconscients se conduit avec le psychanalyste de manière inappropriée : amour ou haine
excessive par exemple. En travaillant à partir de ce transfert, l’analyste comprend ce qui a pu
se produire dans le passé et qui est à l’origine de ce transfert, en même temps que le patient
ou analysant, qui prend conscience de ces éléments de sa vie qui le gênaient et qu’il avait
refoulés, cette prise de conscience pouvant entrainer un mieux être (Grawitz, 2001). La
technique analytique est fondée sur la parole et sur la libre association d’idées. Si de
nombreux praticiens ont repris les fondements, la pratique en tant que telle est variée. Dans la
tradition freudienne, l’analysant est allongé, l’analyste est derrière lui, favorisant l’écoute de
l’auditeur idéal et la posture d’un sujet supposé savoir afin de favoriser le transfert de
l’analysant sur l’analyste. Il va de soi qu’une telle configuration pratique de la relation donne
un certain pouvoir à l’analyste.
Ce pouvoir est contesté par Sami Ali, pour qui comme nous l’avons vu la pratique
analytique consiste plus en une explication co-construite avec l’analysant, celui-ci devant
entrer en accord avec l’explication fournie dans une posture de face-à-face, qu’à une
interprétation au sens freudien du terme. Il faut rappeler ici que notre recherche n’a pas de
visée thérapeutique pour les apprenants, en particulier pour ceux concernés par ce que nous
appellerons une inadaptation de l’utilisation de la messagerie instantanée. De ce fait, nous ne
pouvons en aucun cas utiliser la technique de l’entretien analytique dans son ensemble, mais
nous pouvons nous en inspirer, notamment en ce qui concerne la parole et la libre
association.
Dans son ouvrage sur la temporalité et le cancer (Sami-Ali, 2000), Sami-Ali, sur la
base de six entretiens de deux heures avec des cas spécifiques, démontre qu’il est possible
dans un tel format d’entretien de trouver l’origine d’une impasse relationnelle, source de la
pathologie psychosomatique du sujet. Dans notre cas, nous n’avons pas à faire à des
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pathologies en tant que telles, mais à des spécificités de communication avec un outil donné.
Nos entretiens avec nos apprenants en fin de formation, d’inspiration analytique, ne devraient
non pas nous permettre de mettre à jour les impasses relationnelles propres au
développement de pathologies, mais de mettre à jour des spécificités relationnelles du passé à
l’origine d’une communication en ligne particulière, dont nous pouvons faire l’hypothèse
qu’elles seront en lien avec les différents modes de communication à distance. Ainsi, nous
serons le moins dirigistes possible durant nos entretiens, laissant place à la libre association,
relevant les lapsus, les difficultés de rappel de certains souvenirs, les recouvrements soudains
de la mémoire des apprenants et les aspects qui nous semblent intuitivement importants, afin
d’une part de construire l’explication avec le sujet et, d’autre part, de faire valider
l’explication par le sujet lui-même pour arriver à une explication négociée. Les entretiens
dont nous présenterons une synthèse ont duré entre deux et trois heures. Nous n’avons pas été
systématiques dans le traitement des thèmes, mais nous nous sommes surtout laissé guider
par l’ordre d’évocation du sujet lui-même. Les entretiens se sont terminés quand l’explication
d’origine biographique sur la communication en ligne du sujet durant la formation était coconstruite et approuvée par les sujets, en particulier concernant l’utilisation de la messagerie
instantanée. Dans le cadre de notre contrat moral et de l’aboutissement à une explication
négociée, les sujets ont relu et validé les passages que nous présenterons ici. Une telle
technique d’entretien se rapproche de la technique de l’entretien biographique.
Les entretiens biographiques et les histoires de vie
Les entretiens biographiques, ou encore histoires de vie, visent à retracer l’histoire du
sujet dans sa complexité et en adéquation avec l’objet de la recherche. Bertaux (1997) définit
les options théoriques qui sont au fondement de l’approche biographique. Cette approche
permet de sortir de l’opposition entre individu et société : l’individu est la synthèse d’une
société du fait de la dimension historique. De plus, l’approche permet de saisir les rapports
dialectiques ou de circularités entre le point de vue subjectif de l’homme et son inscription
dans l’objectivité d’une histoire. Enfin, l’approche permet de saisir les subjectivités, la
dynamique de l’adaptation de la conduite de l’autre : elle met en évidence les mécanismes
transactionnels et intermédiaires du rapport entre l’individuel et le social. Elle permet aussi
de saisir ce qui échappe aux statistiques et de reconnaître au savoir individuel une dimension
sociale. Le sujet n’est pas un objet à observer, à mesurer, mais c’est un informateur et par
définition, un informateur mieux informé que le chercheur qui l’interroge.
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L’approche biographique a cependant une contrainte : l’échantillon doit être
représentatif du problème que l’on pose. Dans notre cas, il est difficile d’être représentatif du
fait que dans notre contexte de recherche action, pour les sujets, c’est avant tout la formation
qui prime sur la recherche, ce sont les sujets qui veulent bien participer qui sont sélectionnés.
Nous en avons retenu sept : trois ont été désignés à partir du style de communication qu’ils
ont eu durant la formation – sous communicant ou sur communicant – et quatre ont été
sélectionnés sur la base de leur représentativité : une participation régulière à la formation et
une appartenance institutionnelle spécifique – deux du CESI et deux de l’ENST.
L’objectif de nos entretiens est de remonter dans l’histoire des sujets dans une
dimension du vécu de la distance, afin de trouver la relation à l’origine de cet utilisation
particulière de l’outil, de définir si cette relation passée était elle-même médiatisée par un
outil de communication à distance et de définir comment l’utilisation de l’outil se
répercuterait sur l’appropriation de la messagerie instantanée. Nous nous sommes aussi
inspirés de la technique d’étude des « trajectoires d’usages » (Fribourg et Smoreda, 2004).
Celle-ci consiste à relever les parcours singuliers que les individus empruntent dans la
constellation d'
objets communicationnels passés, présents ou émergents qui leur sont offerts
et qui constituent un environnement informationnel et cognitif privilégié dans l'
élaboration de
leurs pratiques d'
information et de communication. Si ce type de recherche peut concerner
des groupes entiers de population (avec des objets de recherche comme par exemple
l’appropriation du téléphone portable par la société française), le caractère singulier de
chaque parcours peut révéler les continuités de pratiques ou les moments de rupture dans ces
trajectoires d'
usages, nous resterons sur des trajectoires individuelles d’usage.
Nous avons analysé les correspondances et les différences des parcours d’utilisation
des sujets sélectionnés, mais sans codage particulier d’ordre quantitatif comme dans la
méthode classique, du fait de l’utilisation de cas spécifiques et pour laisser court à une libre
association. Le but n’était pas de proposer des cas représentatifs d’autres cas ou illustratifs
d’un problème donné, mais il était de présenter des cas ayant un intérêt intrinsèque lié à leurs
communications spécifiques durant la formation, afin d’illustrer la complexité d’un
phénomène, d’en faciliter la compréhension et de poser ainsi la définition de notre relation
pédagogique en ligne.
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Les techniques quantitatives
Afin de tester notre hypothèse institutionnelle et compte tenu de notre engagement
institutionnel qui rendait difficile une position de recul, nous ne pouvions nous centrer à
posteriori que sur les faits, autrement dit les traces des communications en ligne. Ces
communications difficilement interprétables qualitativement par nous même du fait de notre
appartenance institutionnelle et de l’impossibilité de mettre en présence les deux publics nous
ont amené à adopter une technique d’analyse quantitative. Il fallait mesurer la production
symbolique du formateur (nous-mêmes) et des individus en relation avec le formateur. Nous
avons choisi de mesurer les productions de symboles sur la base de l’activité d’expression du
corps physique ou corps propre visible à l’écran.
Nous avons vu la différence entre les outils de courriel et de messagerie instantanée
dans la production de symbole, en particulier dans leur temporalité – le premier étant
considéré comme asynchrone et le deuxième comme synchrone –, mais aussi leur similitude
dans leur proximité spatiale sur le poste de l’utilisateur, par rapport au forum et au « chat »
qui sont dans l’espace sur un serveur plus éloigné. Afin d’évaluer une différence d’utilisation
en fonction des institutions d’appartenance des utilisateurs, formateur y compris, il a fallu
compter pour chaque outil le nombre d’interventions du corps propre de chaque individu
dans la production textuelle en relation avec le formateur. Il est qualitativement difficile de
comptabiliser ce que nous avons appelé les corps symboliques, puisque que le concept est
relationnel ; il faudrait pour ce faire l’avis de l’ensemble des producteurs sur chaque
production et sous-production. On ne peut quantifier que des éléments de ces objets, en
postulant sur les succès de sa conception dans la relation. Si pour le courriel, nous pourrions
assimiler le message à un corps symbolique, pour la messagerie il en va tout autrement,
puisqu’elle permet un envoi de symboles pouvant être identifié par les acteurs jusqu’à la
finesse même du caractère – du fait de la fonction qui s’active par l’appuie d’une touche. De
plus, pour la messagerie instantanée, la session peut faire office de message, mais elle est
difficilement identifiable puisqu’étalée dans le temps. L’outil permet d’envoyer des
caractères, des mots et des phrases. Le plus petit symbole commun identifiable entre les deux
outils, courriel et messagerie instantanée, est le caractère. On peut postuler une corrélation
entre le nombre de caractères et le nombre de corps symboliques. Sur la base de ce postulat,
nous avons choisi de comptabiliser l’ensemble des caractères envoyés par chaque sujet
via les différents outils de communication, c'
est-à-dire le nombre de caractères par
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message lu. Ces interventions sont incarnées dans le nombre d’appuis sur le clavier
alphanumérique, ce qui permet au sujet de constituer des textes. D’un autre côté, nous avons
comptabilisé le nombre de caractères que nous avons envoyés par message, émis par notre
activité corporelle et qui ont été lus par les différents apprenants. La notion de message prend
un sens particulier : le message est un volume suffisant de caractères pour justifier une
tentative de construction d’un corps symbolique par les acteurs de la relation.
Les messages envoyés à plusieurs destinataires ont été comptabilisés autant de fois
que de destinataire. Le nombre de messages est aussi comptabilisé, chaque message étant
considéré comme une figuration des acteurs de la relation pédagogique en ligne dans leur
tentative de construction de corps symboliques. Les mesures ont été réalisées sur 16 sujets
avec lesquels il a été possible de récupérer la totalité des messages envoyés et reçus avec le
formateur. Le comptage du nombre de caractères par message donne une certaine mesure de
l’intention de constituer un corps symbolique avec son interlocuteur, il renseigne sur la
préférence de modalité pour cette constitution : une modalité synchrone ou asynchrone, un
espace proche du poste de travail ou un espace éloigné sur un serveur. Pour évaluer la
préférence des individus pour les outils de communication en fonction de leurs institutions
d’appartenance, nous avons soustrait les volumes de caractères émis et reçus selon les
modalités : tous les caractères reçus et envoyés dans une modalité synchrone soustraits de
ceux reçus et envoyés dans une modalité asynchrone nous renseigneraient sur la préférence
de modalité temporelle et de modalité spatiale. Ces indicateurs de préférences nous
permettent d’établir des comparaisons de moyennes selon les institutions à l’aide de tests
statistiques.
Nous avons utilisé un test de comparaison de moyennes. Les moyennes de production
de caractères peuvent être différentes, mais les variations internes à chaque échantillon
peuvent influencer la moyenne, ce qui justifie l’utilisation d’un test statistique. Parmi les
nombreux tests disponibles, il nous fallait un test de mesures non appareillées : les sujets
n’étaient pas les mêmes entre les deux mesures, nous comparions des groupes différents.
Nous avons pensé dans un premier temps utiliser un test de comparaison paramétrique,
comme par exemple le classique test « t de Student ». Cependant, comme le précise Libbey
(1998), le test t de Student pour la comparaison paramétrique de deux moyennes, quand l'
un
des groupes est d'
effectif inférieur à 30, suppose que la distribution de la variable étudiée soit
gaussienne (normale) dans chaque échantillon et que les variances sont identiques dans les
deux groupes. En pratique, il faudrait vérifier ces hypothèses par deux tests de normalité et
un test d'
égalité des variances : ces tests sont peu puissants sur de faibles effectifs. En
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revanche, les tests non paramétriques ne nécessitent aucune hypothèse sur les distributions.
Nous avons utilisé un test de rang, le « z de Wilcoxon ». Ce test est réalisé en classant les
observations sur l'
ensemble des deux groupes et en leur attribuant un rang. Le principe est de
comparer la somme des rangs observée dans le groupe d'
effectif le plus faible à sa valeur
attendue sous l'
hypothèse nulle. Notre hypothèse nulle est que les moyennes de production de
caractères, entre les deux institutions, sont similaires quelles que soient les modalités de
communication. Ces outils statistiques seront mis en œuvre dans la partie suivante.
Maintenant que nous avons présenté l’ensemble des méthodes et des techniques
utilisées, nous pouvons passer au chapitre suivant, la présentation des interventions
exploratoires. Dans notre méthode itérative, ces interventions représentent notre première
itération, à savoir notre premier contact avec le terrain sans hypothèses de recherche définies
et laissant place à notre intuition. Ceci nous a permis de constituer les hypothèses présentées
précédemment. Si ces interventions n’apportent rien en tant que telles en termes de recherche
sur notre objet, la plupart des résultats étant déjà connu, elles ont le mérite de renseigner le
lecteur sur l’état d’une pratique dans un contexte donné au moment du démarrage de nos
travaux.
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Chapitre 4 : Interventions exploratoires
Ce chapitre présente les pratiques que l’on pouvait retrouver dans différents types
d’institution au démarrage de ce travail : dans notre approche itérative, il s’agit d’un premier
constat de terrain et non pas d’expérimentations en tant que telles. Aussi, les résultats de ces
interventions peuvent-ils paraitre au lecteur comme des évidences à la lecture des recherches
de ces dernières années. Afin de rester au plus proche des activités réelles de formation en
ligne, nous n’avons sélectionné pour notre analyse que des projets rémunérés. Ils concernent
des expérimentations menées auprès de « clients » et nous n’avons pas mis en place de
protocole de recherche en tant que tels dans ces interventions. En conséquence, il y a peu de
résultats en ce qui concerne les relations pédagogiques en ligne et c’est à ce manque de
résultats que nous nous intéressons.
Les institutions présentées sont de deux ordres : privées et publiques. En ce qui
concerne les institutions privées, deux formes nous intéressent qui ne relèvent pas de la
même approche pédagogique : d’une part le grand groupe de plus de mille salariés et, d’autre
part, la Toute Petite Entreprise (TPE), institution comptant moins de dix salariés. Nous
présentons deux types d’interventions en entreprises : une intervention portant sur
l’ingénierie de contenus numériques dans un grand groupe industriel et une intervention
portant sur une évaluation de contenus numériques auprès d’un public de toutes petites
entreprises. Nous présentons ensuite une évaluation de formation à la conception de
formations auprès d’enseignants chercheurs universitaires. Enfin, nous proposons une
première représentation de notre objet de recherche, la relation pédagogique en ligne, pour
les différents acteurs de ces interventions.

1. Entreprise : état de la pratique
La formation en entreprise, tant en ligne que dans son format traditionnel, a des
exigences autres que celles qui se déroulent en université. Nous l’avons vu dans la spécificité
des formations pour adultes, c’est encore plus vrai en entreprise. (1) La formation doit
répondre à une problématique opérationnelle, définie par celui qui la commandite, (2) elle
doit produire des résultats probants à plus ou moins court terme. Dans ce cadre, (3) les
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apprenants doivent toujours comprendre les objectifs des activités réalisées et (4) les finalités
doivent être en rapport avec leurs problématiques professionnelles. Les entreprises ont deux
grands types de format de formation : l’intra-entreprise, qui ne concerne qu’une seule
institution et qui épouse la problématique de formation interne à cette institution, et l’interentreprise, qui concerne plusieurs institutions, qui propose une action de formation plus large
que les problématiques intra-institutionnelles et peut se construire en partie sur les
différences de pratiques des différents partenaires.
Nous présentons ici deux cas d’intervention auprès de deux types d’entreprises : le
premier concerne une intervention mixte, en partie en présence et en partie à distance, auprès
de formateurs techniques d’un grand groupe français de l’automobile pour une mise à
distance partielle de leurs formations. Le deuxième concerne une évaluation de contenu
interactif sur la communication à distance auprès d’un public de dirigeants de Toutes Petites
Entreprises (TPE) de divers domaines.

Un groupe industriel : constat d’un échec
Cette intervention a été réalisée par deux consultants du CESI auprès de formateurs
techniques d’un grand groupe automobile français. La cellule cible de formateurs techniques
avait pour mission de développer des contenus numériques en ligne dans l’objectif de former
les concessionnaires automobiles au diagnostic de panne sur un modèle précis de véhicule.
Les

contenus

développés

viendraient,

à

distance,

supporter

une

formation

de

concessionnaires, en compléments d’activités pratiques présentielles. La formation dispensée
par les consultants visait à former les formateurs à l’explicitation de leurs expertises pour le
développement de ces contenus. Eventuellement, après cette première étape, une deuxième
formation spécifique à l’accompagnement à distance serait proposée.
Présentation de l’intervention
Le public était composé de sept experts, chacun formateur spécialiste d’une partie du
véhicule (train avant, châssis, etc.). La problématique générale formulée par les consultants
était la suivante : les experts techniques, dispensant des cours présentiels, ne réussissaient
pas à formaliser leurs connaissances pour concevoir des contenus numériques. Le projet de
la cellule, très conséquent, était déjà entamé et le résultat des premières productions était
composé de ressources très séquentielles de type « livre », très dirigistes, ce qui ne satisfaisait
pas les responsables hiérarchiques qui anticipaient à juste titre un ennui futur des
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concessionnaires devant ce type d’activité. Il fallait former les experts pour qu’ils produisent
des contenus numériques plus interactifs, le projet de l’entreprise avait déjà du retard et la
pression se faisait sentir quant à la réussite des consultants là où les commanditaires
échouaient.
L’intervention s’est réalisée selon un mode mixte, alternant des journées présentielles,
pour les intrants théoriques et le lancement des productions, puis pour des présentations
croisées des avancements des projets de chaque expert, avec un suivi continu à distance
composé de périodes d’un mois entre les séances et consistant en la correction des épreuves
envoyées et en la réponse aux questions. Au total, deux séances ont été réalisées dans les
locaux du groupe cible, avec entre les séances des échanges distants. L’objectif était pour les
consultants de finaliser un document générique de spécifications pour la production des
contenus qui s’adapterait à chaque expert et qui intègrerait un maximum d’interactivité.
Pour les parties à distance, un « espace collaboratif » a été ouvert, il permettait
d’archiver les contenus de formation des consultants – diapositives, documents annexes
présentés en activités présentielles – et il devait servir aux experts à déposer leurs
productions pour évaluation, ainsi qu’aux consultants pour le dépôt de leurs corrections pour
enrichir itérativement les documents de spécifications des experts avant le prochain
regroupement présentiel. De plus, il offrait aux utilisateurs un ensemble d’outils de
communication.
Résultats de l’intervention
La première journée en présence a été fournie en apports théoriques sur
l’apprentissage et les applications éducatives. Elle a permis d’amener au centre la notion
d’activité future de l’apprenant (ici les concessionnaires) et a soulevé du côté des experts
diverses remarques : la pédagogie des experts a été qualifiée d’inverse à un cycle
d’apprentissage à partir de l’expérience, allant du savoir à la réalisation ; trois questions ont
ensuite concerné une certaine volonté des experts de contrôler le parcours de la formation des
concessionnaires. Enfin, ils se sont interrogés sur les possibilités de réaliser une pédagogie
par la mise en situation, en déplorant l’impossibilité d’utiliser des simulateurs qui auraient
demandés un coût trop important de développement. Il faut noter que pendant l’exposé, les
commanditaires, à savoir les supérieurs hiérarchiques des experts, étaient présents dans la
salle. Ils ont largement approuvé la formation des consultants lors de la pause. L’après-midi a
consisté en une co-production d’un document commun pour la rédaction des spécifications
relatives aux contenus à mettre en œuvre. Cette grille présentait les parties des contenus, en
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les découpant en activités pédagogiques pour les futurs concessionnaires selon un
vocabulaire déjà en place dans le cahier des charges (identifier, maintenir, réparer, etc.). De
plus cette grille associait à chaque activité une modalité d’apprentissage (questionnaire à
choix multiples, à choix unique, texte à trous, exploration d’image, etc.). La grille est
présentée en annexe V. Les experts devaient ensuite renseigner cette grille avec un
accompagnement à distance des deux consultants.
Durant la première session à distance, seuls trois documents ont été produits par les
experts et corrigés par les consultants, ne donnant lieu qu’à une seule itération. Il n’y a pas eu
de communication hormis deux courriels concernant l’envoi du document de référence qui
avait été réalisé en présence. Le premier document envoyé concernait un travail réalisé avant
la première séance qui n’était pas aux normes définies de spécifications et se présentait
comme un livre, sans aucune interactivité. Les deux autres productions utilisaient des
interactions, mais toujours les mêmes : des cartes sélectionnables pour l’identification de
pièces mécaniques.
Les consultants en conclurent qu’il fallait insister sur la variation des formes
d’interaction et sur la non-linéarité des contenus : c’est sur ces points que l’accent était mis
lors de la deuxième séance présentielle, dans une approche par l’exemple avec le premier
document, celui de l’expert le plus avancé. Le matin, les experts et les consultants ont
développé le document de spécifications, en ajoutant des champs propres à l’activité et en
développant la formalisation d’un scénario pédagogique de l’apprenant. L’après midi a
consisté à développer ensemble un nouvel exemple. Deux activités ont été totalement
formalisées en collaboration. Les débats soulevés concernaient l’éclaircissement du
découpage du projet selon le cahier des charges, qui n’était pas explicite pour les experts
mais qui était pourtant imposé. En ce qui concerne les commentaires à apporter en cas de
bonne ou mauvaise réponse, il a été décidé, pour des raisons de coût, de les définir de
manière générique pour toutes les activités. Là encore, les commanditaires de la formation,
c'
est-à-dire les responsables hiérarchiques des experts, étaient présents tout au long de la
journée.
La deuxième session à distance n’a donné lieu qu’à deux productions et à un seul
courriel qui concernait la perte des codes d’accès à l’espace collaboratif. La première
production comportait les types d’interaction suivants : 16 questionnaires à choix unique, 5
questionnaires à choix multiple, 3 explorations d’image, 9 explorations de texte, 2 images
interactives, 3 lectures seules et 2 associations image-texte et texte-texte. Mais le scénario
restait séquentiel, aucune ouverture n’était envisagée en proposant un choix au futur
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apprenant-concessionnaire. Le module restait linéaire. La deuxième production avait aussi
pour dominante les questionnaires à choix unique. Cependant le terme était employé de
manière inappropriée, pour des interactions qui pouvaient être autres – par exemple des
questionnaires à choix multiples –, la production restait incomplète, des descriptions étant
non finalisées. Ici encore, la linéarité des activités était totale et des contrôles étaient prévus à
chaque fin d’activité.
Les interventions se sont arrêtées là, sans plus d’explication du client, incarnant ainsi
un échec de la formation dispensée. Il n’a pas été possible d’avoir un aperçu de l’avancement
ultérieur des experts et les commandes des interventions n’ont pas été renouvelées. Nous
apporterons des éléments d’analyse en fin de ce chapitre.

Les TPE : expérience à distance
Cette deuxième intervention pour le CESI a consisté à évaluer, auprès de Toutes
Petites Entreprises (TPE) de moins de dix salariés, un module de formation pour un client
étranger développeur de contenus multimédias à destination du web. Le module portait sur la
communication à distance avec les clients. Il s’intitulait « La téléphonie moderne ». Le
module présentait des situations simulées d’échanges à distance selon diverses modalités
(courriel, téléphone, etc.) et des techniques de communication avec les clients. Seule une
assistance de tuteur était conçue en fin de module pour l’évaluation de l’apprentissage, toutes
les autres activités se réalisaient de manière autonome face à du matériel multimédia
enregistré (par exemple des questionnaires à choix multiples à partir d’enregistrements
audio-phoniques).
Présentation de l’évaluation
Le module « La téléphonie moderne » a été évalué auprès d’un public de six
dirigeants et de quatre salariés de TPE provenant de cinq secteurs d’activité différents :
restauration, conseil, photographie numérique, imprimerie et optique. Dix apprenants au total
ont suivi la formation sur une journée, lors d’une session présentielle avec animateur. Tous
les apprenants avaient des notions sur l’utilisation d’un ordinateur et sur la navigation sur le
web.
L’évaluation de ce module portait sur deux dimensions : l’utilisabilité du contenu et
son utilité. L'
utilisabilité concernait la facilité d'
apprentissage préalable et d'
utilisation, alors
que l’utilité déterminait si le produit apportait une réelle plus value au public en terme de
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communication commerciale. L’évaluation se déroulait en deux temps. Tout d’abord, les
sujets étaient invités à manipuler le contenu librement, encadrés par un animateur pour
s’assurer du fonctionnement technique, répondre aux questions sur la manipulation et
recueillir éventuellement les requêtes/critiques des apprenants. Ensuite, une phase d’entretien
semi-directif était réalisée sur la base d’un questionnaire support à discussions ouvertes : les
questions abordaient les thèmes de la structure et du format du cours, de l’articulation
cours/exercice, des différents formats de médias, de l’utilité des outils « .pdf », lexique et
sommaire, de la pertinence du contenu et des thèmes du cours, de l’accessibilité du
vocabulaire et des thèmes, enfin de la langue et de la culture du cours. Ce questionnaire est
disponible en annexe VI. Enfin, pour les dirigeants et salariés d’entreprises de conseil, qui
font de la formation, nous les avons questionnés informellement sur leurs définitions de la
relation pédagogique. Nous reprenons les résultats associés à ceux des autres publics dans la
dernière sous partie de cette partie exploratoire.
Résultats de l’évaluation
Nous ne présentons pas les résultats ergonomiques liés à l’utilisabilité qui restent très
généraux et classiques. Le format et les activités pédagogiques amènent des éléments
importants dans notre analyse de la relation. Les exercices existants présentaient, pour les
apprenants, des thèmes parfois trop basiques, trop faciles, voire « has been » comme
soulignait un apprenant, en particulier quant à l’articulation du téléphone avec les autres
moyens de communication, courriel, chat, etc. Nous avons noté que si certains thèmes
faisaient quasiment l’unanimité quant à la facilité, d’autres thèmes amenaient une divergence
d’opinion, paraissant trop faciles à certains apprenants et utiles à d’autres. Ce problème de
l’identification du niveau de la formation pose le problème du public-cible : selon certains
apprenants jugeant le contenu évident, il doit s’adresser à un public de novices en entreprise,
par exemple des nouvelles recrues pour la fonction de « call-center », ou encore à un public
de grandes entreprises plus qu’à de petites structures comme les TPE. En effet, dans le
contenu, les exemples sont plutôt issus de grandes entreprises, caractérisées par une plus
grande division du travail, une personne étant le plus souvent attitrée à l’accueil
téléphonique. Les TPE étant caractérisées par la polyvalence de leurs salariés, elles ont plus
de mal à se reconnaître dans les exemples du cours.
Il nous faut préciser que les activités qui proposaient des exercices étaient réalisées
sans interlocuteur réel : les réactions du système aux réponses des apprenants étaient toutes
automatiques et étalonnées sur le même format – par exemple, des messages d’erreur
163

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
générique comme « Ce n’est pas la bonne réponse, réessayez ! ». Les solutions apportées
manquaient d’explications selon les apprenants et pouvaient parfois se révéler contestables,
même pour l’animateur. A titre d’exemple, la solution d’une activité du cours propose qu’une
confirmation de rendez-vous se réalise par téléphone. Or, la pratique d’un des apprenants
veut souvent, à l’inverse, que l’on prenne rendez-vous à l’oral et que l’on confirme par
courriel. Dans le même ordre de critique, pour la majorité des apprenants, l’apprentissage
d’une compétence telle que celle de communiquer à distance, avec le téléphone, le courriel,
etc. nécessite une utilisation concrète des outils de communications dans des activités
pédagogiques spécifiques en groupe, avec des interlocuteurs réels, la communication relevant
d’une « originalité personnelle ». Même si le contenu présentait différents schémas selon les
cultures, les variations interpersonnelles n’étaient pas prises en compte, il manquait un aspect
de développement personnel essentiel à ce type de formation, en particulier pour
l’appropriation des outils.
Néanmoins, les apprenants ont vu un intérêt à ce cours, celui de formaliser les
pratiques de communication, ce qui permettait de vérifier leurs propres pratiques, par
exemple le cas d’un dirigeant qui dans sa TPE oblige ses salariés à répondre avant trois
sonneries : il a pu retrouver cette recommandation dans le cours. Nous reprendrons une
analyse de cette évaluation en fin de partie.

2. La distance en université
La dernière intervention exploratoire concerne une institution d’ordre public,
l’université. Elle est réalisée lors de l’évaluation d’une formation à la conception de
Dispositifs de Formations Ouvertes et A Distance (DFOAD), auprès d’un public d’une
vingtaine d’enseignants-chercheurs universitaire. Le module de formation était conçu par le
département Innovation Pédagogique de l’ENST et la première diffusion a été évaluée durant
l’école d’été d’un réseau d’universités des pays de la Loire. Le module était composé de deux
sessions de deux jours présentiels en début et en fin de formation, séparés d’un mois à
distance pour la réalisation d’activités en ligne.
Présentation de l’évaluation
Deux séquences nous intéressaient puisqu’elles portaient sur l’accompagnement à
distance : (1) une séquence sur la scénarisation de dispositif, avec une activité d’étude sur les
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différents types d’accompagnement en ligne, et (2) une séquence sur la réalisation d’un projet
fictif par les apprenants, qui intégrait une production des apprenants quant à
l’accompagnement de ce module fictif. L’activité d’étude sur l’accompagnement préconisait
de concevoir le tutorat en amont dans la conception, dès la définition des activités et donc
avant le développement des contenus numériques relatifs aux documents pédagogiques. Il
proposait pour cela un découpage de l’accompagnement en cinq fonctions théoriques
développées par l’équipe de l’ENST (Everard et Choplin, 2001) :
-

Le responsable de module, garant de la cohésion globale du module,

-

L’expert, garant des contenus,

-

Le tuteur pédagogique, garant de l’apprentissage individuel,

-

Le tuteur technologique, garant des aspects techniques,

-

L’animateur, garant des activités spécifiquement de groupe.

Du fait de la réflexivité de la FOAD – formation à la FOAD par la FOAD – et de la
réflexivité

de

l’accompagnement

–

un

accompagnement

pour

la

formation

à

l’accompagnement –, notre hypothèse était que les définitions de ces cinq fonctions devaient
être présentes, d’une part, chez les accompagnateurs avant la formation, pour la mise en
œuvre d’une relation pédagogique effective et, d’autre part, du côté des apprenants à la fin de
la formation, ceux-ci ayant vécu des relations pédagogiques effectives avec les
accompagnateurs de l’ENST et ayant appris à partir des ressources qui présentaient les cinq
fonctions. Si ce découpage devait être modifié en fin de formation chez les apprenants, cette
modification serait à analyser au regard des échanges à distance lors des relations
pédagogiques durant la diffusion. Nous avons recueilli plusieurs types de données :
(1) les échanges entre accompagnateurs et apprenants par courriels et forums,
(2) une observation en repérant les acteurs théoriques issus des cinq fonctions et
mentionnés lors des séances en présence,
(3) une observation des productions à l’oral des apprenants – en particulier la place de
l’accompagnement qu’ils anticipaient dans leurs projets – lors de leurs présentations en fin de
formation,
(4) des entretiens semi-directifs avant et après la formation avec les accompagnateurs
de la formation et avec un panel de cinq apprenants.
Lors des entretiens avant la formation, nous demandions à l’équipe, qui avait en
charge la diffusion les définitions des fonctions de l’accompagnement présentes dans l’étude.
Nous leurs demandions de plus la répartition de ces fonctions entre les personnes de l’équipe.
En ce qui concerne les cinq apprenants – sélectionnés par le responsable de formation comme
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étant représentatifs –, nous avons recueilli leurs objectifs en début de formation. En fin de
formation, nous avons questionné l’équipe d’accompagnement sur les aspects spécifiques des
fonctions théoriques de l’accompagnement. Nous avons de même questionné les cinq
apprenants sur ces définitions des cinq fonctions de l’accompagnement et leurs répartitions
effectives entre les personnes par rapport au module de formation qu’ils avaient maintenant
suivi. Nous avons aussi interrogé ces acteurs de terrain sur leur conception de la relation
pédagogique et les spécificités qui pourraient apparaitre lors d’une formation en ligne.
Résultats de l’évaluation
Nous avons dégagé trois résultats de l’évaluation de cette formation : le premier
concerne les échanges à distance, le deuxième les productions des apprenants et leurs
présentations présentielles et le troisième la typologie des acteurs de la formation, mise en
œuvre par les accompagnateurs et retenue par les apprenants.
Les seuls échanges à distance en provenance des apprenants, par courriels,
concernaient l’inscription et en grande partie les problèmes de connexions à la plateforme.
Du côté des tuteurs, seuls trois courriels ont été envoyés de manière proactive avant chaque
regroupement. Hormis deux, les apprenants n’avaient pas réalisé les activités à distance : une
séance a dû être aménagée pour la lecture des ressources, avec accompagnement, de manière
présentielle. Les échanges à distance étaient trop peu significatifs pour analyser la
construction de relations pédagogiques en ligne. Cela constitue en soi un résultat.
Lors des échanges en présence, l’activité d’accompagnement en tant que telle,
incarnée par la fonction de tuteur, a été peu mentionnée, au bénéfice des fonctions portant sur
une expertise et sur la dimension technologique (enseignant, expert, développeur, concepteur
informatique, infographiste) pour la conception du dispositif. Dans les projets produits par les
apprenants, le même déséquilibre était présent avec un privilège des fonctions touchant à
l’expertise ou à la technologie, mais peu de définition spécifique de l’accompagnement à
distance. Par rapport aux cinq fonctions d’accompagnement présentées dans les ressources,
seuls les tuteurs pédagogiques et techniques étaient présents dans les projets présentés par les
apprenants.
Un résultat essentiel est qu’il y avait une différence entre les fonctions théoriques de
l’accompagnement présentées dans le contenu de la formation, leur évocation dans la mise en
pratique par l’équipe d’accompagnateurs, et les résultats de l’apprentissage des apprenants,
particulièrement en ce qui concerne trois des cinq fonctions. Pour tous les accompagnateurs
de ce module, la distinction était difficile entre l’expert et le tuteur pédagogique. Plus
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compétent dans la discipline concernée, l’expert pouvait intervenir soit en conception, soit en
diffusion, selon les personnes interrogées. L’animateur était la fonction la plus floue. Lié à la
notion de groupe, ce qui est en cohérence avec le contenu des ressources de la formation, il
pouvait aussi, pour certains, intervenir de manière individuelle, parfois sur le contenu. Les
accompagnateurs le situaient soit proche du responsable de module, soit du tuteur
pédagogique, soit du tuteur technologique. Dans le planning des fonctions pour la diffusion
effective, l’animateur était la seule fonction qui n’avait ni de personne ni de tâche attribuée.
La représentation des fonctions prévues avant la formation est exposée dans l’annexe VII.
En fin de formation, si l’équipe de l’ENST reconnaissait avoir bien développé sa
conception, sa diffusion, en particulier dans les parties à distance, semblait moins définie
malgré le volume d’acteurs mobilisés – sept personnes. Du côté des apprenants en fin de
formation, l’annexe VII reprend l’ensemble des fonctions et définitions qu’ils ont
mentionnées individuellement. Le principal résultat est que les apprenants interrogés
mentionnaient des fonctions intervenant dans la conception et non dans la mise en œuvre. De
plus, le terme « animateur » est totalement absent de la représentation des apprenants.
L’acteur le plus cité dans l’accompagnement était le tuteur pédagogique, sans définition
spécifique.

3. Les représentations premières
Dans les trois interventions présentées ci-dessus, nous avons, avec les acteurs engagés
dans ces relations pédagogiques – enseignants universitaires, entrepreneurs, experts,
consultants – questionné leurs représentations premières ou « naïves » de la relation
pédagogique présentielle, afin d’en tisser une première définition empirique en accord avec
les pratiques réelles. Cette définition permet une première conceptualisation de la relation
pédagogique en ligne avant notre apport spécifique développé dans la partie suivante.
Tout d’abord, nous exposons le cas d’un enseignant-chercheur en physique, qui défini
la pédagogie non pas comme un objet issu d’une praxis relationnelle, mais comme une
méthode propre à l’enseignant.
« Je n’arrive pas avec une méthode de relation pédagogique. J’ai mes méthodes pédagogiques, mais pas en
terme de relation. Les méthodes pédagogiques, c’est : quel exercice, comment et à quel rythme. Mais ça, ça
marche quand il n’y a pas d’élève, pas d’apprenant. A partir du moment où on commence la journée avec les
apprenants, eh bien il faut obligatoirement s’adapter aux apprenants et bon, ce n’est jamais simple ».
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Cette définition expose bien à quel point la pédagogie se définie pour cet acteur du
point de vue de l’enseignant, qui peut être mise à mal dans la confrontation avec l’autre
acteur de la relation, l’apprenant. Il raconte ensuite ce qu’est pour lui une bonne relation,
qu’il a vécue durant ses interventions pour la formation au CAPES de physique :
« Une bonne relation par exemple, j’en ai eu une dans le Capes, maintenant je ne le fais plus … C’était
d’aller boire une bière, aller faire un petit repas, ensemble comme ça, chanter une paillarde à la fin, il y
avait une excellente relation et on pouvait suggérer les choses. Bien sûr que la distance avait changé, mais là
pour une préparation au Capes ce n’est pas pareil, on n’est plus tout à fait l’enseignant qui sanctionnera à
la fin, on n’est qu’un formateur, ou qu’un préparateur … qui espère qu’ils auront le concours. Je veux dire
que ça désacralise un peu le prof, surtout quand il commence à dépasser l’âge du père. Alors un jour, il y en
a un, j’essaye de lui souffler, […] ben il n’a pas compris mon message. Il y avait un petit contrôle continu, là
il vient au contrôle continu, pour la note, du coup j’en profite pour le faire passer au tableau, j’ai employé
une méthode forte, de temps en temps il faut du bâton aussi, là, où au tableau il ne s’est pas montré brillant,
donc après il m’a fait la gueule. Il faisait le con, parce qu’il allait se faire planter en redoublant, maintenant
il est prof de physique, il est agrégé, ben donc au bout d’un moment, il a quand même réalisé, enfin quelque
part … je crois que s’il n’y avait pas eu le détonateur, il n’aurait pas réalisé. Quand il a eu réalisé, ben sur
le moment, il était jeune, donc la vexation, que j’avais pu lui faire, puis six mois, un an après, en buvant un
coup, il m’a dit : tu m’as sauvé la peau. Ce bâton, c’est peut être une forme d’amour, moi je considère que
dire oui à tout le monde, dire oui à une demande, c’est facile, dire oui à ses enfants c’est facile, des fois ce
qui est peut être plus fort dans la relation, ou plus attentionné, plus amour, c’est peut être de dire non quand
il faut dire non ».

Nous voyons dans cet exemple une double illustration de cette relation liée à la
démarche d’apprentissage et à la distance institutionnelle de l’enseignant. La distance
change, en mélangeant espace public et espace professionnel. Parallèlement, cet enseignant
en appelle à la loi du père, incarnée par le bâton et par le cadre institutionnel du passage au
tableau qui apporte à l’apprenant le cadre nécessaire à son apprentissage. Le même
enseignant l’illustre encore à propos d’un autre apprenant :
« Il y en a un autre, il était dans le même cas de figure un peu, … Alors un jour, en redoublant, je lui mets 3
à son contrôle continu, quand je dis je lui mets 3 à son contrôle continu, ça valait peut être 6, mais je lui ai
mis 3 exprès, là, comme ça, pour lui faire sentir, comme après c’est moi aussi qui corrigeait l’examen, on
peut toujours compenser, ce n’est pas … un problème. Plus maintenant, depuis qu’ils nous ont mis, c’est une
connerie, … maintenant, les copies c’est anonyme. Donc ce que l’on pouvait faire positivement, on ne peut
plus rien faire, pour moi c’est une connerie. Enfin bon … Alors après, il vient me trouver, il me baratine, etc.
Je l’ai regardé : tu ne me la fais pas. Il a très bien compris, il a reçu le message. Après je l’ai eu en Capes,
j’ai été à son mariage, il a très bien compris, c’est tout ».

Nous notons ici la place importante de l’évaluation, avec encore cette loi du père
incarnée dans l’erreur volontaire de l’évaluation de l’enseignant. Cette représentation de la
relation pédagogique est définie, dans la manière d’appréhender le savoir, par un mimétisme
de l’apprenant sur le modèle de l’enseignant et un jeu entre l’amour et la haine propre à l’acte
éducatif, dans une logique patriarcale. Nous sommes là dans une représentation triptyque
enseignant-savoir-élève de la relation pédagogique à laquelle une logique patriarcale peut
être associée.
Nous pouvons nous questionner encore sur ces représentations en restant dans une
logique de pôle enseignant, en particulier en exposant ce qui fait le « mauvais » enseignant,
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et bien sûr le « bon » enseignant. Le mauvais enseignant est cité par plusieurs de nos sujets
de la même manière. Une formatrice et un enseignant l’expriment :
« C’était en licence ou en maîtrise, en biologie, il avait ses feuilles toutes faites depuis 25 ans je pense, et il
lisait à chaque cours pendant toute l’année, il faisait ça depuis 20 ans, il doit avoir 70 ans et il continue
héhéhé … pour moi c’était insoutenable, donc je pense que j’ai dû prendre mes polycopiés au bout du
deuxième cours et que je ne suis jamais retourné à son cours ».
« C’est un prof qui ne donnait pas des choses fondamentalement différentes de ce qu’on aurait pu trouver
dans un bouquin tout seul. Au lycée pas tellement mais, quand j’étais … parce que j’étais en prépa puis en
école, certains profs, on aurait eu un poly ça aurait été pareil ».

Le « mauvais » enseignant serait celui qui ne change pas son cours, qui ne considère
pas les interactions avec les apprenants. Cette représentation se rapproche ainsi du livre et
d’une modalité de cours statique. Nous sommes là sur le lien privilégié enseignant-savoir
dans le triptyque qui ne laisse pas de place à l’apprenant. L’enseignant néglige ici l’apprenant
et l’interaction entre les sujets.
La question est alors : quel est le « bon » enseignant, qu’apporte-t-il en plus du savoir,
quelle est sa plus-value ? Une formatrice exprime la relation avec le savoir du meilleur
professeur qu’elle ait eu :
« Il a su me faire retenir mieux que les autres des choses, parce qu’il avait une présence forte dans ce qu’il
disait, c’était un passionné, à la fois de sa matière, mais aussi il aimait ses élèves quoi, donc il les écoutait,
les regardait, il les occupait, et pas tous de la même manière parce que … ce sont des personnalités
différentes ».

De même, une enseignante expose son idéal dans sa propre relation au savoir :
« Je pense que c’est en le montrant avec des exemples de vécus, ... Quelquefois je m’implique aussi souvent
que je peux, je raconte ma vie ou je raconte quelque chose … Si on s’implique, bon c’est pas du hors sujet,
ça suppose de s’impliquer sans faire du hors sujet, mais si on s’implique et que l’on raconte comment ça
s’est passé, comment on a été confronté à quelque chose qui correspond à ce qu’on leur enseigne, je pense
que c’est comme ça qu’on les intéresse … enfin c’est comme ça que je fais ».

La plus value de l’enseignant résiderait dans la forme qu’il donne à l’accession au
savoir en considérant les particularités individuelles, en développant un sens de l’interaction
par l’écoute, le regard, etc., ce qui est de type praxéologique. Il assurerait par là même une
certaine présence, au cœur des interactions. La mobilisation du vécu de l’enseignant fait aussi
partie des caractéristiques, engageant ainsi sa personne dans le savoir pour une accession par
les apprenants. C’est cette manière interindividuelle de mobiliser des objets inconscients,
relevant tant des émotions que du vécu, qui ferait le bon enseignant et par là-même qui
assurerait le succès de la relation pédagogique.
Un enseignant en géographie caractérise encore cette passion :
« La première fois que j’ai vu un prof dont je me suis dit : tiens, c’est vachement bien, c’était une prof
d’histoire géo en 5e qui essayait de nous expliquer le marxisme, tu vois en 5e, vraiment pas simple. Et tout
d’un coup, elle nous a montré en quelque sorte, c’était une dame qui était assez âgée hein, qui était un peu
revêche, pas spécialement séduisante, mais elle nous a montré qu’il y avait un … des choses à savoir, qu’on
avait besoin d’apprendre, apprendre comment fonctionnait le système du second empire en France, puisque
c’était de ça dont elle parlait et, en même temps, elle nous a montré comment on le critiquait, avec les
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apparitions des associations ouvrières, l’internationale et des choses comme ça. Et là dessus elle a introduit
la théorie qui armait la critique … elle était inscrite au PC cette dame, donc il y avait d’autres idées derrière
mais, elle nous a montré que la critique avait besoin d’être armée sur quelque chose qui était tout aussi
construit … la pensée, la philosophie marxiste. Et alors elle le faisait passer de façon relativement simple en
5e, mais là tout d’un coup je me suis dit, l’école ce n’est pas que du savoir, c’est du savoir qui se met en
cause, qui se construit, se discute et, à partir de ce moment là, je me suis rendu compte que … travailler
c’était se donner les moyens d’avoir une opinion sur les connaissances solides, et ça m’a intéressé. Et tous
les profs qui ont fait ça, que ce soit dans n’importe quelle discipline, m’ont intéressé.

Nous retrouvons la même dimension au vécu et à une passion pour l’ouverture au
savoir, cette passion allant même jusqu’à une critique directe du même savoir. Le savoir se
construit, se discute dans l’interaction, se remet en cause dans ce qui est pour cet enseignant
une relation pédagogique réussie. Le même enseignant nous expose sa propre pratique :
« Tu prends soin très attentivement de préparer tes explications, avec quel type de document tu vas faire telle
chose, en même temps que tu expliques, tu regardes bien la tête des étudiants, ça se voit un peu sur leur tête,
s’ils pigent ou s’ils ne pigent pas, tu peux éventuellement poser une ou deux questions, mais dans un amphi
tu n’auras pas facilement une réponse. Donc à chaque fois que tu as fait une explication, tu en prépares une
seconde en sous main, en te disant, je peux tenter de faire passer le même contenu, un contenu simple hein,
avec une autre méthode. Et à la tête des gens tu vois en général si c’est nécessaire ou pas. Tu peux te
tromper ».
« Quand ils prennent leurs notes, tu vois s’il y en a un qui a besoin d’écrire beaucoup de mots, c’est que
quelque part sans doute, tu n’as pas été assez clair. Si par contre tu vois sur leurs notes qu’il y a quelques
mots, un ou deux croquis, ou alors quelques notions avec des flèches, tu vois qu’ils ont appréhendé les
mécanismes. Mais à la façon dont les étudiants prennent des notes, quand tu sais qu’ils doivent prendre et du
texte et du croquis, c’est un bon révélateur de la façon dont ils comprennent ».

Nous retrouvons l’importance de l’interaction et l’engagement dans cette interaction
du regard, de la prise de notes, etc., de l’expression corporelle des attitudes et des émotions.
Cette interaction permet une évaluation permanente de la compréhension du savoir par
l’apprenant, mais aussi de la manière de formuler ce savoir par l’enseignant, donnant parfois
lieu à des reformulations, avec des deuxièmes explications préparées qui permettront l’accès
au savoir. Nous notons l’importance d’une rétroaction corporelle dynamique dans la relation
pédagogique. Ce retour dynamique s’évalue visuellement par la production corporelle : il
peut être évalué dans la production des apprenants, tant en terme de rendu que dans la prise
de notes pendant un cours.
Pour conclure et exposer à quel point le modèle plus ou moins implicite qu’ont tous
les formateurs que nous avons interrogés est fondé sur le triptyque traditionnel en éducation
que nous avons présenté, un enseignant en philosophie le résume à partir de quelque chose
entre le conflit sociocognitif et la zone proximale de développement :
« Il faut faire expliciter aux acteurs leurs points de vue pour qu’ils entrent en conflit, mais pas un conflit
trop grand, comme une divergence. Ensuite il faut un troisième quelque chose sur lequel ils viennent se
cristalliser, soit c’est un objet, soit c’est un troisième point de vue de synthèse, quelque chose de cet ordre là.
Mais derrière il y a bien au milieu quelque chose comme un objet commun, qui circule quoi ».

La relation pédagogique serait une relation asymétrique entre les deux acteurs que
sont l’enseignant et l’élève, asymétrie laissant place à une loi du père. Cette relation a pour
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objectif une forme d’autonomie par rapport au savoir, ce qui est le propre de la praxis
pédagogique.

4. Synthèse des trois cas
Les résultats dans les trois institutions, ainsi que la représentation de la relation
pédagogique que nous avons tentée de construire à partir des discours des praticiens peuvent
sembler évidents aux vues des recherches passées et actuelles. Cependant, il faut rappeler
qu’ils constituent uniquement une première approche du terrain sans fondement théoriques
de notre part, dans une démarche itérative. Leur intérêt est de montrer un premier
positionnement des pratiques et des représentations de notre objet dans plusieurs institutions,
tant en entreprises qu’en universités, en amont de la recherche. Il est intéressant de relire ces
premiers résultats dans la perspective de l’approche théorique que nous proposions et de les
interpréter à l’aide des concepts méthodologiques de corps symboliques et de quatrième
élément, afin d’améliorer la compréhension de l’objet.

Un état de la praxis selon les institutions
Les trois interventions exploratoires du début de la recherche dans nos diverses
institutions peuvent être qualifiées d’échec : il n’y a pas eu de relations en ligne en tant que
telles, pas d’interactions pédagogiques à distance décisives et démonstratives d’un
quelconque apprentissage. Les seuls apprentissages réalisés semblent l’avoir été de manière
présentielle. Néanmoins, nous pouvons questionner ces échecs à la lumière des concepts que
nous proposons.

L’institution entreprise et sa taille
En ce qui concerne le grand groupe de l’automobile, nous n’avons plus eu
d’information sur la suite des productions, les consultants n’ont pas été rappelés pour
d’autres interventions. Il faut noter que l’approche développée dans ce groupe automobile est
typiquement une approche par les compétences : le cahier des charges a permis de découper
les compétences à acquérir par les concessionnaires sous la forme de différents verbes
d’action – identifier, maintenir, mesurer, etc. Ce découpage offrait une bonne lisibilité de
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l’ensemble, mais handicapait les experts pour la reconstruction d’activités sur la base de
compétences « atomisées » qu’ils n’ont pas pu s’approprier. Cette approche granulaire était
cautionnée par les responsables hiérarchiques des experts qui assistaient aux interventions.
Nous pourrions considérer le format initial du cahier des charges, qui définissait l’ensemble
du vocabulaire pour ce découpage en compétences, comme un corps symbolique réalisés à
l’image des relations hiérarchiques dans l’entreprise. Le cahier des charges seraient une
métaphore du corps des hiérarchiques, mais non des experts qui suivaient la formation.
L’objectif des consultants pouvait alors se redéfinir comme suit : faire parvenir les experts à
construire des corps symboliques avec ceux qui avaient défini le cahier des charges en
amont, afin qu’ils développent les logiques d’activité de leurs futurs apprenants – les
concessionnaires. Malheureusement, il n’y avait pas de marge de négociation par rapport au
cahier des charges, pas de quatrième élément permettant d’accéder à une réelle appropriation.
Les experts ont gardé une linéarité de définitions de leurs contenus numériques sans pouvoir
la quitter, essayant de s’approprier des symboles dans marge de négociation. Les
hiérarchiques présents lors de l’intervention interdisaient, par leurs présences, toute critique
du travail réalisé en amont.
En ce qui concerne l’intervention auprès d’un public de TPE, celle-ci n’est pas en soi
un échec puisqu’il s’agissait de l’évaluation d’un contenu numérique, mais nous pouvons la
considérer comme telle puisque l’ensemble des commentaires récoltés étaient négatifs. La
critique majeure à notre sens provenait du fait que la compétence de « communication à
distance » est composante d’un savoir-être (Le Boterf, 1999) personnel, comme nous l’avons
vu dans la partie théorique. On comprend bien évidemment la critique que le public des TPE
évalué apporte à un support de cours sur la communication qui ne met pas les personnes en
relation mais qui simule des situations de communication, ne proposant qu’un savoir-être
synthétique. Il est difficile, voire impossible, de proposer des schèmes de communication
généraux, qui seraient alors des manières génériques d’accéder aux corps symboliques dans
les relations, interdisant l’intervention de notre quatrième élément dans l’identité et
assimilant l’humain à une machine, comme dans l’approche cognitiviste la plus dure. Par ce
fait même, aucun apprentissage ne serait possible si on accepte que celui-ci est bien une
constitution identitaire. Nous exprimerons la nuance entre communication et apprentissage
dans la discussion.
Plus généralement, cette critique rejoint celle concernant les experts du grand groupe
automobile où le choix est fait de donner des réponses automatiques aux exercices en
autoformation. Le public TPE pour sa part critiquait les justifications des bonnes réponses
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automatiques et génériques. Nous nous retrouvons là finalement face à une critique des
courants de l’EAO présentés dans la partie théorique. La encore, cet automatisme rend
impossible l’apprentissage en ne permettant pas la dynamique du quatrième élément pour la
constitution de corps symboliques entre les acteurs.
On constate que la différence s’estompe entre ces deux formats d’entreprises, la
formation en ligne pouvant être en quelque sorte à leur frontière. D’une part, le grand groupe
veut homogénéiser les pratiques des petites entreprises sous-traitantes partenaires, ici les
concessionnaires et d’autre part, la formation à la communication vise à homogénéiser les
pratiques des TPE en les alignant sur des pratiques de grands groupes, présents dans les
exemples du contenu numérique. La différence entre les deux formats d’institutions réside
intrinsèquement dans leur degré de spécialisation par rapport à une division du travail – le
grand groupe mobilise ses experts, le public TPE fait preuve de polyvalence dans son activité
professionnelle –, qui n’est pas sans marquer un rapport à la connaissance. Aussi, la
formation en ligne trop générique irait à l’encontre de cette polyvalence qui nécessiterait une
relation plus proche des particularismes de l’institution TPE. La question est alors posée de
comprendre ce qu’il est possible de généraliser et d’automatiser dans ces formations,
sans perdre des spécificités de la relation pédagogique afin de parvenir à une réelle
dimension d’ingénierie de formation, dans un souci de formation de masse liée aux
économies d’échelle et à une qualité assurée. Le savoir-être restant non formalisable, que
peut-on automatiser ?

L’institution universitaire et sa formation
Pour l’intervention réalisée en université, la réflexivité de la formation de formateurs
proposée (la FOAD comme objectif et comme moyen) pour les relations pédagogiques en
ligne oblige à un double statut des fonctions de l’accompagnement des apprenants : d’une
part, l’accompagnement constitue un savoir présentés dans les contenus – comment
accompagner ses apprenants – et, d’autre part, il est un savoir-être mis en œuvre dans la
pratique des accompagnateurs, une certaine posture et une certaine présence dans
l’accompagnement effectif, à distance.
La typologie des fonctions de l’accompagnement pourrait alors être perçue comme
corps symbolique à concevoir. Celui-ci a été mis à mal, tant par les accompagnateurs euxmêmes en début de formation que par les apprenants en fin de formation quand ils
reprenaient finalement les mêmes distorsions. Dans les séances présentielles, l’accent était
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mis sur la conception et peu sur l’accompagnement. C’est cette vision qui a primé : les
apprenants ont surtout retenu la dimension de conception et non la dimension
d’accompagnement pourtant présente dans les contenus numériques. Le savoir-être des
accompagnateurs présentiels et finalement leurs corps propres ont primé sur le savoir-être en
ligne, en négligeant le contenu numérique au détriment de la parole présentielle. De ce fait
toute accession à la typologie était impossible, puisqu’aucune interaction en ligne à propos
du contenu n’a été constatée. Le savoir-être en ligne des accompagnateurs a été absent et ce
dès le début de la mise en œuvre. Dans le contexte de la formation de formateurs à la
pédagogie, il semblerait que le vécu en formation est plus important que les contenus de
la formation. Globalement, l’équipe16 de l’ENST avait une bonne expérience de la
conception, mais des difficultés à la mettre en œuvre par delà les outils de communication.
En conclusion, ces expériences institutionnelles constitueraient des échecs par le fait
qu’elles n’ont pas permis l’accès à la dynamique des relations en ligne, soit du fait d’un corps
symbolique proposé trop distant de la culture institutionnelle, soit du fait d’une non mise en
œuvre du quatrième élément dans un contenu numérique figé et statique, ne permettant pas
l’interaction nécessaire. Ces expériences se caractérisent par le manque d’échanges en ligne
et le manque d’apprentissage effectif qui en résulte.

Vers une relation pédagogique en ligne …
Les divers acteurs des institutions présentés nous ont apporté leur représentation de
praticien de l’objet de recherche dans sa dimension présentielle, la relation pédagogique.
Chez le premier acteur, nous avons détecté une représentation non relationnelle, mettant
l’accent plus sur les méthodes pédagogiques que sur les relations. Le même acteur avait pour
référence une certaine loi du père, incarnée dans le bâton, tout en jouant sur des distances
institutionnelles. Sa représentation individuelle était de type ternaire, associant l’enseignant,
l’élève et le savoir, qui finalement était son savoir, ne considérant pas le savoir transformé de
l’élève, effet d’un quatrième élément.

16

Des éléments explicatifs de cette distorsion du côté de l’équipe Innovation Pédagogique se trouvent dans
l’histoire du département, et particulièrement lors des deux projets précédents : « la collection » et « EFAD ». La
collection était un projet très centré sur les ressources et leurs conceptions. La réalisation de ce projet a donné
lieu à des CD-Rom qui se sont révélés peu utilisés par les enseignants. De ce fait, l’équipe s’est tournée dans le
projet EFAD vers la notion de dispositif, avec toujours des problèmes dans la mise en œuvre, ce qui a donné la
production d’un article sur les rôles dans l’accompagnement, ce sont les rôles de FIPFOD.
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Plusieurs autres acteurs ont exprimé leurs représentations de « mauvaises » relations
pédagogiques qui s’incarnaient majoritairement dans un professeur lisant un livre de manière
inchangée au cours de ses années d’enseignement. Nous pouvons y voir là encore un
apprentissage inaccessible, du fait de l’exposition statique de symboles par le professeur, ce
dernier ne considérant pas de quatrième élément essentiel à l’apprentissage. A l’inverse, le
« bon » enseignant synonyme de bonnes relations pédagogiques offrait à ses apprenants une
certaine passion, une certaine interaction individuelle et une implication de son vécu
permettant la constitution de corps symboliques. Le « bon » enseignant avait un certain
engagement de lui-même dans la mise en œuvre de son savoir-être illustré du vécu de son
corps propre qu’il retranscrivait symboliquement. Il s’exposait ainsi aux perturbations d’un
quatrième élément pour la constitution interindividuelle de corps symboliques, ce qui est
illustré par la remise en cause du savoir exposée dans nos retranscriptions. Enfin, ce « bon »
enseignant aurait toujours pour souci de scruter l’activité des corps propres de ces
apprenants, tant dans le regard que dans la prise de note, celle-ci donnant lieu à un document
symbolique, ce qui nous permettrait pour la première fois dans notre démarche d’associer
empiriquement la fonction du corps propre et du symbole dans la relation pédagogique. Il
nous reste maintenant à transposer ce type d’observation dans une formation en ligne
comportant des interactions réelles, de véritables échanges de symboles.
Une dimension irréductible de la relation pédagogique touche à l’individualité des
personnes dans la constitution de leurs propres activités symboliques. Elle ne peut
s’appréhender que dans une approche artisanale mettant en œuvre un quatrième élément. Les
réalités du terrain montrent les tentatives de généraliser certains aspects de la relation
pédagogique en lien avec le savoir – justification des réponses, etc. – mais sous une forme
qui ne permet pas l’acte pédagogique comme praxis. L’approche par l’identification des
compétences relève de l’ingénierie de formation. La question posée par ces interventions est
de distinguer ce qui relève d’une dimension industrielle, pouvant donner lieu à certains
automatismes, de ce qui relève d’une dimension artisanale, propre à l’acte pédagogique dans
un contexte en ligne.
Que formaliser et comment, dans la conception d’une formation, pour avoir une
dimension industrielle sans détruire la dimension artisanale de l’acte pédagogique ? Quelle
relation entre corps symbolique et quatrième élément, en particulier dans une situation de
communication et dans une situation d’apprentissage ? Dans le cas de la formation de
formateurs à l’accompagnement, qui est supposée développer cette dimension artisanale, quel
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est ce savoir-être si spécifique des identités, quelles places ont ce corps symbolique et ce
quatrième élément dans son apprentissage ? Nous allons dans la partie suivante présenter nos
expérimentations, qui amèneront des éléments de réponses à ces questions afin de quitter ce
point de vue individuel et ternaire pour en adopter un relationnel et quaternaire.
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III. PARTIE
EXPERIMENTALE

« L'
observation scientifique est toujours une observation
polémique, elle confirme ou infirme une thèse antérieure,
un schéma préalable, un plan d'
observation ; elle montre
en démontrant ; elle hiérarchise les apparences ; elle
transcende l'
immédiat ; elle reconstruit le réel après avoir
reconstruit ses schémas.
Naturellement, dès qu'
on passe de l'
observation à
l'
expérimentation,

le

caractère

polémique

de

la

connaissance devient plus net encore. Alors il faut que le
phénomène soit trié, filtré, épuré, coulé dans le moule des
instruments, produit sur le plan des instruments. Or les
instruments ne sont que des théories matérialisées. Il en
sort des phénomènes qui portent de toutes parts la marque
théorique », Gaston Bachelard.
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Chapitre 5 : Expérimentations et résultats
1. Les interventions par la formation
Nous avons vu précédemment que l’essentiel des productions de ce travail résidait
dans la conception et la mise en œuvre de deux modules de formation. Chacun des deux
modules a été conçu et diffusé dans l’une des deux institutions de formation, dans le cadre
d’un projet précis : le module dispensé à l’ENST relevait du projet « Fipfod » et le module
dispensé au CESI relevait du projet « Forméform ». Ces modules ont chacun donné lieu à
une phase de conception, à une phase de réalisation et à une phase de diffusion, comme dans
tout acte d’ingénierie. Ces phases ont fourni de nombreux résultats que nous abordons
maintenant.

La conception des modules
Nous avons déjà présenté la démarche d’ingénierie adoptée pour la conception des
modules dans chaque institution. Le module Accompagnement Fipfod a été conçu selon la
démarche OASIF et le module Accompagnement Forméform selon une adaptation de la
méthode MISA. Les activités qui couvraient les domaines de compétences visées dans le
référentiel de départ ont été conçues sous la forme d’étude de cas. La conception de ces
modules a été le fruit d’un travail d’équipe et la dimension expérimentation a été très ciblée
par rapport à l’ensemble du module, notamment avec l’introduction de la messagerie
instantanée dans les deux formations. Cette pénétration technologique des institutions et la
comparaison avec des outils de communication déjà en utilisation est le principal support de
ce travail et des résultats qui en découlent.

Module « Accompagnateur Fipfod »
Le module « Accompagnateur Fipfod » a été développé par le département Innovation
pédagogique dans le cadre du projet Fipfod. Ce module venait à la suite d’un premier module
sur la conception de FOAD intitulé « Concepteur de dispositif FOAD » ; c’est le module que
nous avons évalué dans notre intervention exploratoire en université, il a été conçu et diffusé
par la même équipe. Le module « Accompagnateur Fipfod » était diffusé sur une plateforme
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interne, représentée dans la figure 11, pour une durée de deux mois, autours de cinq
séquences d’activités pédagogiques :
-

Une séquence sur la scénarisation de dispositifs17,

-

Une séquence sur les outils de communication18,

-

Une séquence sur la réalisation d’un projet19,

-

Une séquence sur la pédagogie20,

-

Une séquence sur le processus de suivi du module21.

Nous sommes intervenus pour la conception de la séquence sur la pédagogie,
notamment pour une activité qui concernait un débat sur les pratiques. L’essentiel de notre
contribution s’est tourné vers le suivi à distance de la séquence de réalisation du projet. Le
temps de travail apprenant pour cette séquence était évalué à douze heures : sept heures de
travail à distance et cinq heures de travail présentiel. Cette séquence de projet devait être
réalisée en binôme et le suivi était essentiellement fait par messagerie instantanée. La
séquence était composée de cinq activités que nous détaillons ici :
- Activité 1 (présentielle) : Présentation, constitution des binômes et choix de la date
La première activité permettait d’introduire les sujets de projets fictifs et le
déroulement de la séquence, puis de constituer les binômes au choix des apprenants, avec
pour seule contrainte d’avoir une réelle distance géographique pour réaliser les activités. De
plus, chaque binôme devait définir une date de rendez-vous à distance pour l’activité 3.
- Activité 2 (à distance) : Appréhender le rôle du tuteur ou mener une étude de cas
L’activité 2 proposait deux tâches au choix à réaliser de manière individuelle : un
travail sur les compétences de tuteur à partir d’entretiens vidéos22, ou un travail sur une étude
de cas23. Si le premier apprenant du binôme choisissait de réaliser le travail sur le rôle du
tuteur, l’autre devrait mener l’étude de cas.
- Activité 3 (à distance): Point intermédiaire par messagerie instantanée sur le projet
17

Intitulé de l’objectif affiché : « Être capable d’analyser un dispositif FOAD et d’en comprendre les choix de
scénarisation et les enjeux (accompagnement, régulation, etc.) ».
18
Intitulé de l’objectif affiché : « Mettre en œuvre différents outils d’échange et de communication pour des
usages pédagogiques pertinents et selon les contraintes ».
19
Intitulé de l’objectif affiché : « Comprendre les difficultés liées à l’accompagnement d’un dispositif FOAD et
construire une solution d’accompagnement à distance à un problème ».
20
Intitulé de l’objectif affiché : « Être capable de situer ses pratiques pédagogiques par rapport à celles propres à
la FOAD ».
21
Intitulé de l’objectif affiché : « Organiser et réguler son propre apprentissage ».
22
Il s’agissait ici pour les apprenants de dégager les compétences clés de l’activité d’un tuteur à distance à partir
de cinq vidéos que nous avons réalisées lors d’un entretien avec Lydie Renée-Boulier dans son activité de tutorat
à distance, dans le cadre du DESS DICIT de l’Université de Technologie de Compiègne.
23
Pour la réalisation de ce travail d’étude de cas, le matériel est constitué d’entretiens menés dans le cadre du
projet MIRED-EFAD (Paquelin, 2002) et qui décrivent l’échec d’un dispositif FOAD. Dans ce cas, les
apprenants doivent diagnostiquer les raisons de cet échec, et prescrire d’éventuelles solutions pour y remédier.
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L’activité 3 consistait à faire un bilan intermédiaire entre le binôme et le tuteur de
cette première partie, de mutualiser les productions et de les valider avec le tuteur.
- Activité 4 (à distance) : Elaboration d’une solution d’accompagnement
L’activité 4 était une étude de cas fictive qui demandait aux apprenants, travaillant
cette fois réellement en binôme, de concevoir à partir de leurs premières productions
individuelles – les compétences du tuteur et les solutions de l’étude de cas – une coproduction portant sur l’accompagnement d’un dispositif FOAD fictif. Les consignes sont
présentées en annexe VIII.
- Activité 5 (présentielle) : Retours sur les échanges autour des projets
L’activité 5, réalisée en présence, consistait à présenter à l’ensemble du groupe le
dispositif d’accompagnement conçu afin dans un premier temps de le critiquer, d’ouvrir sur
des échanges, puis dans un second temps de faire un retour du vécu à distance, tant pour les
apprenants que pour les tuteurs effectifs.

L’activité 3, qui consistait en un point intermédiaire entre le tuteur et le binôme,
devait être réalisé par messagerie instantanée, afin de faire découvrir l’outil aux apprenants –
qui étaient peu à le connaître – et de ce fait de l’avoir présent sur les machines des apprenants
afin d’observer l’utilisation qu’il en serait faite avec le tuteur. Le logiciel de messagerie
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instantanée choisi était ICQ24, car l’ENST étant une institution publique, l’équipe de
conception ne souhaitait pas utiliser un produit Microsoft, même si celui-ci semblait plus
facile à utiliser. Les difficultés liées à l’installation et à l’utilisation de cet outil de messagerie
instantanée, que l’on pouvait anticiper comme nombreuses, feraient en soi l’objet d’un
apprentissage. Il faut noter que la plateforme utilisée pour la formation était celle développée
par le département Innovation Pédagogique. Enfin, l’accompagnement prévu pour cette
formation était composé de trois tuteurs : un tuteur responsable de l’ensemble du module, un
tuteur responsable du projet, un tuteur technique.

Module « Forméform »
Le module « Accompagnateur Forméform » a été développé par une équipe mixte
composée de membres du CESI et de membres du CNED, dans le cadre du projet
Forméform. Ce module était le premier dans l’institution CESI et il a été suivi par un module
sur la conception de FOAD développé en interne, auquel nous avons participé par la suite à
l’inverse du processus de l’ENST – concepteur puis accompagnateur. Le module était
organisé autour de trois études de cas fictifs qui reprenaient l’ensemble des compétences
prescrites pour les tuteurs à distance dans le référentiel présenté précédemment (Haeuw et
Coulon, 2001). Ces cas étaient présentés sous la forme de séquences vidéo à visionner. Afin
de fournir un apport théorique à ces cas pour la réalisation des productions par les
apprenants, treize fiches ressources25 concernant des aspects théoriques de la FOAD étaient à
leurs dispositions. L’ensemble du module était conçu pour être diffusé sur une période d’un
mois durant lesquels se ferait la réalisation des trois cas :
-

Le premier cas26 portait sur l’utilisation des TIC et la découverte d’outils de
communication dont la messagerie instantanée,

-

Le deuxième cas27 portait sur la gestion de la relation interindividuelle entre
l’apprenant et le tuteur dans l’accompagnement,

24

ICQ est gratuitement disponible sur www.myrabilis.com
« Etablir le lien entre le concept d’autoformation et les dispositifs de FOAD », « Identifier le contenu de
l’accompagnement dans un dispositif de FOAD », « Réaliser le premier entretien », « Adapter
l’accompagnement aux problématiques des apprenants », « Faire fonctionner le groupe en formation »,
« Identifier les ressorts de la motivation », « Accompagner la construction du projet professionnel et personnel »,
« Aider l’apprenant à acquérir des méthodes pour apprendre », « Aider l’apprenant à s’organiser et à gérer son
temps », « Utiliser le moteur de recherche Google », « Créer un compte de courriel externe sur Yahoo »,
« Installer et utiliser MSN Messenger », « Installer et utiliser Ivisit ».
26
Intitulé de l’objectif affiché : « S’approprier les différents outils de communication, être en mesure de
sélectionner des outils en fonction d’une situation donnée, avoir un esprit critique sur les outils, donner un sens à
l’usage que l’on peut en faire et les évaluer ».
25
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-

Le troisième cas28 traitait de la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement dans un centre de ressources.

Il est intéressant de relever que le travail de notre équipe de conception composée de
deux institutions s’est concrètement organisé autour d’une répartition du travail pour les deux
premiers cas – le premier cas conçu par le CESI et le deuxième par le CNED –, seul le
troisième cas, le plus long à concevoir du fait des négociations, a fait l’objet d’une réelle coproduction entre les deux institutions.
Nous sommes intervenus pour la conception et le développement des trois cas, des
vidéos et de l’ensemble du dispositif, cependant l’essentiel de notre contribution a porté sur
la conception du premier cas qui traitait de l’utilisation des outils de communication. Le
temps de travail apprenant pour ce cas était évalué à sept heures : quatre heures de travail à
distance et trois heures de travail en présence. Le cas, conçu ici aussi pour une réalisation en
binôme, était composé de six parties :
- Partie 1 (présentielle) : Présentation du cas et des outils de communication,
La partie 1 consistait à présenter l’ensemble du cas – qui pourrait se résumer à une
commande d’entreprise d’un diagnostic de sa communication à distance pour un appel
d’offre – et il consistait en une première prise en main du logiciel de messagerie instantanée.
Les binômes étaient constitués par les apprenants avec la contrainte d’une distance
géographique et d’appartenir à chacune des institutions en jeu – CESI et CNED. Là encore,
une date de rencontre était fixée pour la période à distance.
- Partie 2 (à distance) : Installation des outils et tests d’utilisation
La partie 2 permettait aux apprenants de prendre connaissance de l’ensemble du cas
de manière individuelle, de consulter le scénario avec le visionnage des vidéos et de fixer en
binôme un échéancier pour les productions du cas.
- Partie 3 (à distance) : Participation à un chat
La partie 3 consistait à participer à un chat, afin de valider l’échéancier avec le tuteur
et de poser les éventuelles questions relatives à la compréhension du cas. Puis les apprenants

27

Intitulé de l’objectif affiché : « Utiliser les techniques d’entretiens, travailler la motivation et le sens du projet
de formation de l’apprenant, repérer les limites de l’offre de l’accompagnement, aider l’apprenant à mettre en
place une organisation de travail ».
28
Intitulé de l’objectif affiché : « Etablir un diagnostic des problématiques rencontrées par les apprenants et
proposer des réponses adaptées à chaque cas, aider les apprenants à mettre en place une organisation efficace ».
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devaient installer les outils de communication29 et se les approprier en faisant des tests en
binôme.
- Partie 4 (à distance) : Test avec le tuteur et validation d’un nouvel outil
La partie 4 était composée de la réalisation de tests avec le tuteur pour chaque outil, le
tuteur vérifiait que chaque élément de binômes ait son adresse de messagerie externe, ses
identifiants de messagerie instantanée, une accessibilité aux diverses applications proposées,
puis le tuteur validait le choix de l’outil de communication proposé par le binôme.
- Partie 5 (à distance) : Evaluation et préconisation pour l’accompagnement
La partie 5, la plus longue, consistait à finaliser une grille d’évaluation des outils dont
certains critères étaient déjà définis, puis à la remplir en binôme pour ensuite proposer des
scénarios d’utilisation, en fonction de la commande demandée dans le cas. La grille
d’évaluation et les scénarios initiaux sont présentés en annexe IX. La production commune
au binôme était ensuite envoyée au tuteur.
- Partie 6 (présentielle) : Correction collective, confrontation et retours du vécu
La dernière partie, réalisée de manière présentielle, permettait au tuteur de faire un
retour sur les productions des apprenants et d’amorcer un débat, d’une part sur l’expérience
de l’utilisation des outils de la communication pendant la formation, d’autre part sur la
dimension d’organisation du binôme et plus généralement sur l’ensemble du vécu à distance.
Il nous faut noter que la partie 4, qui consistait en un point intermédiaire entre le
tuteur et le binôme, devait être réalisée avec une messagerie instantanée afin de faire
découvrir l’outil aux apprenants et de l’avoir présent sur leur machine pour en observer
l’utilisation avec le tuteur. Le logiciel de messagerie instantanée choisi était MSN
Messenger30, car le CESI est une académie Microsoft et la direction des systèmes
d’information affichait une nette préférence pour les applications Microsoft. L’application de
vidéoconférence était Ivisit31 du fait de sa gratuité et l’adresse externe devait être créée sur
Yahoo32. Les autres outils de communication étaient présents sur la plateforme utilisée,
développée par l’entreprise Syfadis33 et présentée sur la figure 12. Enfin, l’accompagnement
conçu pour ce module était composé de trois tuteurs, qui assumaient chacun le suivi en ligne
de l’un des trois cas.
29

Les outils de communication utilisés étaient une messagerie instantanée, une adresse de messagerie sur un
serveur externe, un Wiki, un forum, un outil qu’ils ont eux-mêmes à trouver, ce qui les oblige à utiliser un moteur
de recherche, et enfin en option, un logiciel de vidéoconférence – optionnel car d’utilisabilité difficile.
30
MSN Messenger est disponible gratuitement sur : www.msn.com
31
Ivisit est disponible gratuitement sur : www.ivisit.com
32
Yahoo Mail est disponible gratuitement sur : www.yahoo.com
33
Syfadis est disponible sur : www.syfadis.com (payant)
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En conclusion de ces présentations, les deux modules ont été conçus de manière
séquentielle, c'
est-à-dire que le module de l’ENST a été conçu en premier puis diffusé
pendant la conception de celui du CESI, permettant ainsi de capitaliser l’expérience afin
d’avoir un produit plus efficient dans l’entreprise d’accueil qui laissait moins de marge à la
dimension expérimentale des travaux. Ceci a aussi permis de concevoir les parties qui nous
étaient confiées par les équipes de conception sur des thèmes différents – la conception de
l’accompagnement à l’ENST et la diffusion via les outils de communication au CESI – mais
avec le même format, la même structure d’activité :
-

Une période de distance encadrée par deux regroupements présentiels,

-

Un trinôme de tuteurs pour réaliser le suivi,

-

Une réalisation des activités par un binôme (ou trinôme dans le cas d’un
nombre d’apprenants impair) d’apprenants constitué lors d’un premier
regroupement présentiel,

-

Une première partie à réaliser par le binôme de manière individuelle, un
point collectif avec le tuteur par messagerie instantanée, une production de
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binôme et un support pour la présentation du dernier regroupement
présentiel.
Seul variait le temps prévu pour la réalisation des activités – sept heures pour celle du
CESI contre douze heures pour celle de l’ENST. Cette organisation a permis un certain
étalonnement pour une comparaison du suivi sur les parties qui nous incombaient.

Premiers résultats interinstitutionnels
Nous pouvons déduire de premiers résultats de cette partie qui présente la conception
des modules d’accompagnement en ligne dans les deux institutions que sont l’ENST et le
CESI. Nous avons noté deux grandes différences dans notre rôle et dans les pratiques
institutionnelles.
La première différence relève directement de notre positionnement d’expertise au
sein de chaque équipe de conception. En effet, au CESI, institution dans laquelle la
pédagogie est le premier domaine historique d’expertise, notre rôle a surtout été orienté vers
la technologie dans l’équipe de conception, alors qu’à l’ENST, institution dans laquelle
l’expertise était avant tout technologique, notre rôle a surtout été orienté vers la pédagogie.
Ce phénomène s’observe dans les thèmes des activités dont nous avions la charge. Du fait
d’une certaine extériorité due à notre double appartenance institutionnelle, nous nous
sommes vus attribué le domaine d’expertise le moins probant dans chaque institution, entre la
pédagogie et la technologie. Nous étions identifiés dans l’équipe de conception du CESI
comme technologue et dans l’équipe de conception de l’ENST comme pédagogue, à
l’inverse des pôles d’expertise de ces institutions.
La deuxième différence est liée à la chronologie du développement des modules
d’accompagnement dans l’histoire des équipes de conception par rapport aux autres modules.
Nous avons vu dans le chapitre méthodologique que l’ingénierie en FOAD est constituée de
deux grandes étapes du processus que sont la conception et la diffusion. De ce fait, pour
chaque étape de l’ingénierie FOAD, un module de formation de formateurs a été conçu dans
chaque institution : le CESI a développé un module de conception et un module
d’accompagnement FOAD, tout comme l’ENST. La différence majeure réside dans l’ordre
d’apparition de ces modules au cours de l’histoire. A l’ENST, les modules sur la conception
– tant de ressources que de dispositif – ont été développés avant celui auquel nous avons
participé sur l’accompagnement, alors qu’au CESI, le module sur l’accompagnement que
nous avons développé a été le premier, il a été suivi par un module sur la conception de
dispositif. Dans sa propre conception de modules de formation de formateurs, le CESI a
185

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
privilégié chronologiquement la phase de diffusion, alors que l’ENST a privilégié la
phase de conception.
Un dernier détail que nous mettons en valeur est le processus de co-conception du
module au CESI, qui a été réalisé avec le CNED. Chaque institution a produit un cas de
manière individuelle et le dernier cas a donné lieu à un consensus dans sa conception. Ce
processus

serait

celui

de

la

production

d’un

corps

symbolique

à

valeur

interinstitutionnelle, passant par la production de corps symboliques intermédiaires
propres aux institutions que seraient les deux premiers cas. Nous reviendrons sur ces
premiers résultats dans le chapitre suivant.

La diffusion des modules
A la suite de ces phases de conception, les deux modules ont été diffusés, chacun dans
son institution d’appartenance. Nous présentons les publics cibles au cours des différentes
sessions, associés aux objectifs généraux des diffusions pour les institutions, puis les
évaluations des modules par les apprenants, avant de présenter les résultats propres à notre
objet de recherche.

Les sessions et les publics cibles
Les deux modules sur l’accompagnement ont été diffusés de manière différente dans
les institutions, puisque le module de l’ENST a été diffusé avant celui du CESI et qu’il y a eu
trois sessions34 du module du CESI pour une seule session35 du module de l’ENST. Au
total, le module accompagnement du CESI a été diffusé auprès de 15 apprenants - 6 lors de la
première session, 5 lors de la deuxième et 4 lors de la dernière – et celui de l’ENST auprès de
12 apprenants, dont deux ont abandonné36 la formation. La première session du module du
CESI et la session du module de l’ENST ont concerné des publics de plusieurs institutions.
Du côté du CESI, il s’agissait de trois ingénieurs de formation salariés du CESI et de trois
formateurs d’Atelier de Pédagogie Personnalisé ayant vocation à être formateurs dans les

34

Périodes à distance du 02/10/2003 au 07/11/2003, du 27/01/2004 au 02/03/2004 et du 18/06/2004 au
02/07/2004.
35
Période à distance du 03/07/2003 au 05/09/2003.
36
Nous considérons ici un abandon quand l’apprenant ne s’est pas représenté lors du dernier regroupement en
présentiel et qu’il n’a pas réalisé l’ensemble des productions demandées.
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futurs dispositifs du CNED. Du côté de l’ENST, il s’agissait de trois enseignants en langue
de l’ENST et de neuf enseignants ou formateurs intervenant en université37.
Si les dominantes des publics cibles étaient bien identifiées, une dominante
« ingénieur de formation » pour le module du CESI et une dominante « universitaire » pour
le module de l’ENST, les objectifs des diffusions étaient bien différents, du fait du caractère
propre de ces deux institutions. Pour l’ENST, il s’agissait d’une diffusion à caractère
expérimental dans une démarche d’évaluation formative, afin d’étalonner le module et de
faire un recadrage. A l’inverse, au CESI, la diffusion était plus pragmatique et s’inscrivait
dans un objectif réel de développement : former des tuteurs à distance pour
l’accompagnement d’un produit38 dont la mise à distance était conçue et testée en interne. La
dernière demi-journée en présence était consacrée à la mise en place spécifique de
l’accompagnement pour les futurs modules de nos apprenants-formateurs. Ainsi, au cours des
différentes sessions, les productions des sessions précédentes étaient présentées aux
nouveaux apprenants.
Dans la diffusion effective, si l’équipe des tuteurs était initialement prévue pour trois
tuteurs, dans chaque institution, c’est un binôme qui a assuré le suivi de la formation dans sa
dimension en ligne : du côté de l’ENST, le tuteur technique n’est pas intervenu à distance et
du côté du CESI, le tuteur d’un cas n’a été présent que lors de la première session et absent
de l’activité en ligne.

Les résultats généraux des formations
Les modules ont été diffusés, ce qui a conduit à des productions et à une évaluation de
la part des apprenants. Nous présentons les résultats puis les modifications d’ingénierie qu’ils
ont amenées.
Les productions des apprenants
Nous avons analysé les productions des apprenants relatives aux deux activités
prévues dans chaque institution. Pour le CESI, il s’agissait d’une grille d’évaluation d’outils
de communication pour le tuteur, avec comme outils proposés le courriel, le chat, la

37

Deux enseignants de l’Université de Technologie de Compiègne, deux de l’université de Strasbourg, un de
l’université des Pays de la Loire, et un de l’université de Grenoble, deux accompagnateurs en cellule TIC de
l’université d’Aix Marseille, un de l’université de Grenoble, et une formatrice en entreprise, en DESS au
moment de la formation.
38
Le produit n’était pas voué à être mis totalement à distance, seule sa première partie, une mise à niveau pour
une homogénéisation du public avant l’entrée concrète du public dans le produit, était destinée à être mise à
distance.
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messagerie instantanée, le forum, le tableau blanc et un outil trouvé par binôme, les critères
d’évaluation étant dérivés de ceux de l’ergonomie cognitive (Scapin, 1990).
Sur les sept grilles rendues – une par binôme ou trinôme –, cinq ont été remplies
correctement et deux ont été modifiées : pour la première, le sens des lignes et des colonnes a
été gardé, mais les critères et sous critères proposés ont été élagués et d’autres ont été ajoutés,
introduisant de la couleur, etc.; la deuxième a été totalement modifiée, transposant la grille
proposée et introduisant des critères en lien avec l’exercice textuel qui suivait, donnant à la
grille un caractère original, comme le montre l’annexe IX .
Nous pouvons d’ors et déjà interpréter cette première appropriation par les
apprenants. La grille fournie par l’institution qui dispense la formation est un objet
symbolique et son utilisation par les apprenants demande l’appropriation de la typologie qui
sous-tend la grille. Or les apprenants l’ont transformée, ce qui signifierait qu’ils se sont
approprié les concepts de la typologie mais dans un symbolisme différent. Il y a eu une
transformation du corps symbolique en relation avec l’apprentissage des concepts qui
sous-tendaient la grille, par l’intervention du quatrième élément de la relation. Dans le
premier cas, seuls les concepts présents dans la grille modifiée ont été compris par les
apprenants, ainsi que le principe général de l’évaluation, puisque leur grille est utilisée. Dans
le deuxième cas, le transposé de la grille et l’ajout des réunions seraient le signe que les
apprenants se sont appropriés l’activité dans son ensemble et qu’un apprentissage des
concepts de la grille a eu lieu. Ces modifications des grilles mettent en valeur le quatrième
élément de la pédagogie, à savoir l’appropriation personnelle par les apprenants dans leur
pratique en ligne, par la production d’un corps symbolique différent de celui proposé. Cet
apprentissage est finalisé par le retour et les corrections des tuteurs par rapport à ces grilles
modifiées.
Globalement, les productions ont donné assez de contenu pour aborder, du moins
pendant le regroupement présentiel, l’ensemble des difficultés rencontrées dans l’utilisation
des outils de communication, mettant à jour plusieurs questionnements des apprenants. Le
premier questionnement qui est revenu lors des différentes sessions, questionnement issu des
outils tel le Wiki ou tels ceux pour la publication de contenu, était orienté sur la différence
entre production de contenu et communication, entre la connaissance (le contenu) et la
gestion de la connaissance (la communication sur le contenu) et finalement entre une certaine
forme de conception individuelle symbolique et une diffusion en interaction à deux ou
plusieurs, cette séparation étant peu évidente pour les apprenants. Le contenu numérique d’un
cours peut être interprété comme un objet symbolique non modifiable. La communication sur
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le contenu serait alors comme un espace du quatrième élément pour l’accomplissement de ce
corps symbolique. La séparation entre conception et diffusion en ingénierie pédagogique
devient la dissociation du corps symbolique et de l’intervention du quatrième élément
qui en permet la genèse pour l’apprentissage ; le manque d’évidence de cette séparation
chez les apprenants souligne le caractère artificiel de cette dissociation qu’il nous faudra
remettre en question dans notre ingénierie fondée sur la relation. D’autres questionnements
classiques sont apparus dans les sollicitations des apprenants à distance : la différence entre
utilité et utilisabilité – propre à l’ingénierie informatique – et la différence entre chat et
messagerie instantanée, que nous avons présentés dans les premiers chapitres comme une
différence d’espace numérique. Si ces résultats peuvent sembler évidents aux vues des
recherches actuelles, ces distinctions ont constitué de réels apports pour nos apprenantsformateurs.
A l’ENST, la production concernait majoritairement les présentations de fin de projet
et consistait en la réalisation les transparents présentés en face à face. Nous n’abordons pas
les rendus intermédiaires qui portaient sur les compétences du tuteur, celles-ci se recoupant
facilement avec le référentiel (Haeuw et Coulon, 2001) que nous avons présenté dans le
chapitre théorique. L’intitulé de cette étude de cas fictive était identique pour tous les
apprenants, à savoir « Identifier a priori les problèmes principaux de mise en œuvre que vous
pensez rencontrer » et « Définir les actions principales à mettre en place pour réduire la
portée de ces problèmes ». Mais les apprenants ont organisé chaque présentation selon des
plans différents, dont nous avons dégagé trois dominantes : (1) la première met l’accent sur
les problèmes dans plusieurs transparents pour aboutir sur un transparent qui présente la
solution, (2) la deuxième dominante met l’accent sur l’articulation des problèmes et des
solutions proposées dans un transparent unique spécifique et, enfin, (3) la dernière insiste sur
la solution, en la détaillant en sous partie. Ici encore, les productions ont permis d’amener les
apprenants vers les débats visés dans la formation, lors d’une activité présentielle. Les
principaux débats concernaient les types d’outils de communication existants, pour le suivi et
la représentation de soi qu’ils permettent, ainsi que l’articulation d’un suivi à distance avec
un suivi en présence. Ce décalage entre problèmes fournis par l’institution de formation –
lors de la conception des contenus numériques – et solutions fournies par les apprenants, a
donné lieu à trois types de stratégies que nous retrouvons dans les objets symboliques
potentiels que sont les présentations des apprenants. (1) La première est la reformulation des
problèmes plutôt que sur les solutions, mettant au premier plan l’appropriation des contenus
pour la constitution de corps symboliques, cette appropriation des apprenants étant liée à
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l’intervention du quatrième élément pour l’apprentissage. (2) La deuxième stratégie consiste
à amalgamer problèmes et solutions dans un seul transparents, mélangeant ainsi les corps
symboliques enseignants et apprenants lors d’une seule intervention du quatrième élément.
Enfin, (3) la troisième présentation part du principe que le corps symbolique enseignant est
déjà approprié, sans intervention du quatrième élément pour la reformulation des problèmes,
le quatrième élément ne se situe alors que dans le développement des solutions. Ces trois
formes sont finalement des figures de variation de l’intervention du quatrième élément
sur la production des corps symboliques : soit le processus est centré sur les problèmes,
soit sur les solutions, soit il peut amalgamer les deux.
L’évaluation par les apprenants
Afin d’évaluer les modules de formation auprès des apprenants, nous avons utilisé
deux méthodes. Du côté de l’ENST, l’objectif était expérimental, l’évaluation visait à
recueillir un maximum d’information pour améliorer le module. Lors de la fin du dernier
regroupement présentiel, les apprenants ont été réunis en sous-groupes de trois ou quatre
pour formaliser, sur un temps court, les quelques points forts et points faibles de la formation.
Ensuite, une mise en commun permettait d’ouvrir sur des échanges et de remonter les
améliorations possibles. Du côté du CESI, nous avons vu que l’objectif était réel et lié au
développement de l’institution. C’est une évaluation traditionnelle, dans cette institution, qui
a été menée auprès de huit apprenants39 et selon le format du système qualité : une grille à
remplir, intitulée « Évaluation à chaud », qui reprend les thèmes de l’utilité de la formation,
des points forts, des points à améliorer, une évaluation du contenu, de l’animation et des
conditions matérielles, avec à chaque fois une note (1, 2, 3, ou 4, le 1 étant la plus faible
évaluation et le 4 étant la meilleure) et une zone de commentaire. La grille est présentée en
annexe X. Nous notons que l’évaluation à l’ENST porte surtout sur les critiques et les
améliorations, elle est formative, alors que celle au CESI porte plutôt sur la formation
finalisée, elle est moins constructive que sommative.
Un premier résultat, qui est souvent apparu au cours des diffusions de chaque
institution, permet de relativiser la comparaison des deux activités dont nous avions la charge
pour le suivi dans les deux modules : le résultat concerne le temps de réalisation des activités
qui a toujours été évalué par les équipes de conception en dessous du temps réel passé par les
apprenants pour réaliser les apprentissages. La critique est souvent revenue car il est difficile
39

Seules huit fiches étaient disponibles : les 6 apprenants de la première session n’en ont pas rempli du fait de la
dimension test inter-institutionnel de la diffusion, et un apprenant n’a pu se rendre au dernier présentiel bien
qu’il ait réalisé l’ensemble des activités (le « rattrapage » a été réalisé par plusieurs échanges de courriels).
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de pondérer les deux activités de suivi, sur la seule base du temps prescrit en conception,
pour nos analyses comparatives ultérieures. Ce décalage entre temps prévu et temps de
réalisation est au cœur du lien entre conception et diffusion, entre l’institution formatrice et
l’institution apprenante.
Sur le module accompagnement de l’ENST, de nombreux problèmes sont apparus au
niveau des représentations graphiques et de l’utilisabilité de la plateforme. Nous n’insisterons
pas sur ce point si ce n’est que ces problèmes ont occasionné une sollicitation du tuteur plus
forte pour aider les apprenants à s’organiser et à appréhender leur espace de formation en
ligne. Cet espace graphique est un corps symbolique potentiel et les difficultés
d’appropriation sont des difficultés de genèse de sa dimension en lien avec la formation,
aucune modification liée au quatrième élément n’étant possible. Une deuxième série de
critiques concerne les cas du projet ; les apprenants manquaient d’information sur ce qu’ils
pouvaient modifier ou inventer dans l’étude de cas fictive, en deuxième partie de projet. Il
manquait d’information sur la possibilité d’intervention du quatrième élément pour
l’appropriation du problème. Ils ont critiqué la longueur des entretiens à traiter en version
écrite, par rapport au visionnage des vidéos qui était plus court, relevant ainsi une différence
temporelle importante de traitement. Une critique a été largement partagée en ce qui
concerne l’utilisation de l’application de messagerie instantanée ICQ qui s’est révélée
complexe. Cependant l’installation a été réalisée par tous. Les apprenants auraient préféré
une application plus simple d’utilisation comme MSN. Enfin, en ce qui concerne le projet, il
a été noté que le projet fictif se centre sur un problème de conception de l’accompagnement
et non sur un problème de diffusion.
En terme de pratique du tuteur maintenant, certains apprenants auraient apprécié être
relancés, alors que le tuteur pensait qu’il n’y avait pas de problème pour eux : il a négligé les
apprenants dits « forts ». Les apprenants ont exprimé leurs difficultés à se représenter
l’activité du tuteur du fait qu’ils n’étaient pas eux-mêmes en position concrète
d’accompagnateur ; il leur manquait une activité permettant de confronter leurs vécus
effectifs à distance avec celui du tuteur pour construire une représentation de l’activité
d’accompagnement réelle. La critique porte sur l’activité symbolique du tuteur qui ne faisait
pas de retours institutionnels aux apprenants ayant un processus d’appropriation en
adéquation avec celui prévu en conception. Une activité de confrontation des vécus à
distance réalisée de manière présentielle aurait permis de qualifier les échanges en ligne afin
de prendre un recul nécessaire à la formation de formateurs. En d’autres termes, il manquait
une visibilité des interventions des différents quatrièmes éléments sur les corps symboliques
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vécus à distance. Plus généralement et au niveau des activités, les apprenants ont questionné
l’utilité de proposer des documents sans demander de rendus, démarche qu’ils considéraient
à l’unanimité comme inutile. Tous ces points soulignent la nécessité de l’intervention du
quatrième élément sur les corps symboliques pour l’apprentissage.
Sur le module accompagnement du CESI, la moyenne des notes de l’appréciation
générale des huit fiches disponibles étaient de 3,75/4, ce qui montre que la formation a
largement été appréciée par les apprenants. L’utilité de la formation a été reconnue à
l’unanimité, en particulier pour la mise en place de l’accompagnement sur le futur produit
mis à distance par les apprenants. Cette utilité est à joindre à l’appréciation du contenu, dans
laquelle il a été mentionné que la richesse provenait de la mise en situation réelle d’apprenant
à distance, ce qui permettait d’anticiper les points sensibles à définir avec les clients pour le
développement futur. Les points forts mentionnés par les apprenants ont été
l’accompagnement de la formation, qui s’est révélé très efficace selon eux, notamment en
termes de relance. Le deuxième point mentionné concernait les cas, les fiches ressources et
les échanges dans les binômes que le matériel pédagogique permettait. Pour les apprenants,
cette formation était une bonne présentation de l’ingénierie FOAD. En termes de points à
améliorer, une seule citation mentionne qu’il manquait un guide d’utilisation de la plateforme
pour le démarrage, soulignant la difficulté ici encore de s’approprier les objets symboliques
de formation. Comme celui-ci reste non modifiable et sans possibilité d’intervention du
quatrième élément, un complément sous forme de guide aurait facilité les opérations. Enfin,
en ce qui concerne le cas 1, rien n’a été spécifiquement dit dans ces évaluations ; cependant
en cours de formation un débat à distance a porté sur la prescription de l’ordre des cas. En
effet, le cas 1 était proposé en premier, ce qui était évident pour l’installation des outils de
communication utilisés dans l’ensemble de la formation, mais une évaluation de ces outils
aurait été plus judicieuse en fin de formation, après une utilisation éprouvée. Le cas
constitue un corps symbolique, composite du corps symbolique général de la formation,
que les apprenants auraient préféré voir organiser différemment.
Les recadrages
Au regard de ces évaluations, des modifications ont été réalisées sur les modules au
cours des différentes sessions : lors des sessions suivantes au CESI et en prévision des
sessions futures à l’ENST, notamment pour une session que nous aborderons dans la partie
sur le transfert – transfert au sens de passation de pratiques et non au sens psychanalytique –
dans les institutions, puisque nous n’y avons pas participé.
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Pour le module du CESI, un guide d’utilisation de la plateforme a été fourni, mais le
seul recadrage concerne le cas 1 qui a été étalé sur l’ensemble de la formation : l’installation
des outils a été maintenue en début de formation, mais la date de rendu de la production
quant à l’évaluation des outils a été reportée à la fin de la formation. Pour le module de
l’ENST, outre les améliorations concernant les documents pédagogiques (éclaircissement des
entretiens, pas de proposition d’activité sans production, etc.), le choix a été fait pour les
futures formations d’utiliser MSN Messenger, application plus facile d’utilisation en
messagerie instantanée.
En ce qui concerne l’accompagnement et son apprentissage, une activité spécifique a
été créée à l’ENST, dédiée à la formalisation de l’apprentissage et du tutorat à distance
effectués dans le cadre du projet. Cette activité a aussi été mise en œuvre au CESI lors des
derniers regroupements présentiels. Cette activité nécessitait un temps d’analyse de la part du
tuteur du projet. Pour ce faire un outil de traçage des actions du tuteur a été développé afin de
préparer les retours présentiels. Cet outil est présenté dans le tableau 3, il s’agit d’un fichier
tableur simple qui reprend la date, les éléments objectifs d’analyse – les interlocuteurs, les
médias utilisés et les objectifs initiaux – et des éléments subjectifs d’analyse – comme le
sentiment général et les perspectives après le contact.

Cette grille, volontairement sommaire, a permis de relever des cas particuliers de vécu
de la relation pédagogique avec les tuteurs sur la base d’éléments subjectifs : par exemple,
quand un tuteur avait mal vécu un moment, ce moment était discuté en activité présentielle
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avec les apprenants afin de comprendre d’où provenait le malaise. Sans relever une somme
exhaustive de relations, cette activité demande de la part des acteurs une exposition de soi
importante – il faut reconnaître devant le groupe ses propres moments de faiblesse dans
l’activité. La grille a permis de saisir quelques relations particulières que nous exposerons
dans la partie suivante. Il faut aussi préciser que cet outil de traçage propre à nos formations
de formateurs a concrètement été mis en œuvre au CESI, dans les sessions de formation du
module d’accompagnement, mais par contre elle n’a pas été utilisée à l’ENST, où on lui a
préféré une activité de réunion présentielle, à intervalle régulier, qui reprenait les mêmes
champs et qui avait la même vocation.

2. Les cas d’apprentissage
Après avoir exposé ces résultats généraux, il convient maintenant d’entrer dans le
cœur des relations pédagogiques mises en œuvre dans les deux modules de formation, par
une présentation détaillée de cas spécifiques. Nous abordons dans un premier temps les cas
dits à particularités relationnelles qui visent à valider notre hypothèse biographique dans les
relations pédagogiques en ligne. Nous exposons ensuite les cas de relations dites régulières,
qui concernent l’appropriation des corps symboliques de formation – planning, modules, etc.
– et des contenus numériques et productions associées, celles-ci pouvant être réalisées en
binômes. Ensuite, nous présentons nos résultats concernant le positionnement des différents
outils de communication dans les différents parcours biographiques, puis selon l’institution
d’appartenance, ce qui nous amènera à l’hypothèse institutionnelle dans les relations
pédagogiques en ligne. Enfin, une analyse quantitative permettra d’aborder la nature
inconsciente et collective qui nous a nous-mêmes touché et de valider cette hypothèse.

Les cas à particularités relationnelles
Les quatre cas à particularités relationnelles que nous étudions concernent tous
l’appropriation particulière de corps symboliques. Ils sont de différentes natures. Les deux
premiers cas concernent un apprenant et un tuteur, ils sont caractérisés par une absence
d’utilisation des applications de messagerie instantanée. Le troisième cas concerne aussi
l’utilisation de la messagerie instantanée pour un apprenant, donnant lieu à ce que nous
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nommons une « sur-communication » relativement aux deux premiers cas qui sont plutôt en
situation de sous-communication. Enfin, le dernier cas concerne une absence non pas dans
l’utilisation de la messagerie instantanée, mais dans la production du cas d’apprentissage sur
les outils, réalisé au CESI. Cette activité n’a pas été traitée par l’apprenant et l’origine de ce
manquement est également biographique comme nous allons le montrer. La présentation des
cas est réalisée sur la base des interactions durant la formation et sur les entretiens menés à
posteriori.

Le cas de Martine
Martine est enseignante en langue, elle est d’origine allemande. Elle s’est inscrite à la
formation car elle est très attirée par les nouvelles approches qui intègrent les technologies.
Elle a installé l’outil de messagerie instantanée, mais elle a montré de lourdes difficultés dans
son utilisation, tant avec le tuteur – nous-mêmes – qu’avec son binôme, Justine. Dans un
premier temps, du fait de ses non réponses, le tuteur en parle avec Justine :
Emmanuel

11:56

martine te répond ?

Justine

11:56

je ne sais pas. Elle écrit beaucoup chaque fois, donc ça prend du temps

Emmanuel

11:57

oh ok lol

Justine

11:58

c'
est vrai, la plupart des gens plus âgés écrivent beaucoup avant d'
envoyer

Emmanuel

11:58

le mode "lettre"

Justine

11:58

Exactement, mais maintenant elle est clairement "away"

Emmanuel

12:00

elle revient

Justine

12:01

je confirme ;)

Justine
12:04 toujours pas de réponse. Je pense que ça doit être confus pour quelqu'
un qui n'
a pas
l'
habitude, non? ils ne comprennent pas qu'
on est d'
une certaine façon comme de l'
autre côté du téléphone en
attente

Justine a les mêmes problèmes de communication que nous avec Martine. Celle-ci
nous répond un instant après :
Martine

12:03

salut Emmanuel, je n'
arrive pas à avoir les deux fenêtres. Martine

Emmanuel

12:03

ok martine

Emmanuel

12:03

ça va bien ?

Emmanuel

12:03

ne signe pas tous tes messages, tu peux écrire phrase à phrase

Emmanuel
cote :-D

12:06

martine, il faut que tu penses que quand tu parles à quelqu’un, il attend de l’autre

Martine

12:14

mais justement je n'
étais pas sûre que tu es de l'
autre côté

Emmanuel

12:15

si, sinon tu as un icône "away"

Emmanuel

12:15

à la place de ma fleur

Martine

12:17

est-ce qu'
on pourrait se voir un moment cet après-midi?

Emmanuel

12:17

oui
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Emmanuel

12:17

par icq

Emmanuel

12:17

je suis en congés là, remonté à paris pour notre réunion

Martine

12:18

tu te trouves où physiquement?

Emmanuel

12:18

paris

Emmanuel

12:18

cet après-midi au cesi

Martine

12:18

tu es dans ton bureau?

Emmanuel

12:19

non non, pas à l’enst

Emmanuel

12:20

je suis joignable par téléphone cet après-midi si tu veux

Emmanuel

12:21

écoute je dois aller me préparer là

Emmanuel

12:21

comme tu ne réponds pas ...

Emmanuel

12:21

ciao

Martine
12:34 demain est mon dernier jour de boulot, avec cette chaleur je n'
ai fait que la moitié des
choses que je voulais faire mais j'
ai quand même réussi à faire la synthèse du travail que j'
avais fait avec
l’autre tutrice sur le dispositif en ligne de mon cours
Emmanuel

12:35

ok, mais le projet ?

Ce sera notre seul échange avec Martine, celle-ci ne nous a plus jamais reparlé sur la
messagerie instantanée. Il semblerait qu’il y ait eu des échanges avec Justine, mais nous
n’avons pas pu récupérer les dialogues. Ce seul échange débute par une interaction
particulière signée par Martine, qui souligne le format courriel que Martine attribue à la
messagerie instantanée. Comme elle le précise ensuite, elle n’est pas sûre de la présence de
son interlocuteur, le questionnement se poursuit et porte sur la position spatiale physique de
l’interlocuteur. Martine a du mal à concevoir la co-présence et à introduire une oralité dans la
production de ses textes. Ce nouvel outil perturbe sa logique de conception langagière et sa
capacité à se concevoir une identité en ligne par messagerie instantanée. Nous avons mené un
entretien avec elle afin d’approfondir ce manque d’échanges à la lumière de son histoire de
vie. Cet entretien est présenté intégralement en annexe XI, aussi nous n’en présentons qu’une
synthèse.
Ayant grandi dans un petit village d’Allemagne, son apprentissage de la langue est
particulier, donnant une première originalité à sa conception des corps symboles langagiers
oraux et écrits. Dans son enfance, elle a d’abord parlé un dialecte propre à sa région en
Allemagne, un dialecte maternel. Ensuite est arrivé l’apprentissage de l’allemand écrit, puis
l’anglais et enfin le français. Sur l’ensemble de l’entretien, nous avons relevé deux paradoxes
dans le discours de Martine. L’un concerne le rapport à la technique informatique, l’autre le
rapport à l’écrit en français. Pour ce qui a trait à la technique, Justine se considère comme
expérimentée, elle fait partie des plus éclairés dans ses relations professionnelles et ses
collègues lui reconnaissent de réelles aptitudes à manier la technique. Elle était participante à
un des premiers projets européens Socrates, possédait un des premiers Macintosh, etc.
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Cependant, à propos de son utilisation professionnelle de la technique lors de l’installation
d’un vidéoprojecteur, elle raconte :
« Pour toi ça a l’air tout simple, je te montre toute la batterie que je dois maîtriser, euh quand j’installe le
cours j’arrive dix minutes en avance, j’ai toujours la trouille qu’il y ait un câble qui manque, que y ait pas le
… hier après midi j’avais rendez-vous avec un étudiant du groupe, ben il y avait une panne du réseau, on n’a
pas pu travailler … Quand tu utilises la technique, tu es dépendant de la technique, tu es vachement plus à la
merci de choses que tu maîtrises pas ».

Elle montre une certaine angoisse par rapport aux objets techniques et elle se définit
parmi ses collègues comme celle qui a le moins peur : pour Martine le rapport à la technique
passe par la peur. Elle évoque ce stress à plusieurs reprises, notamment par rapport à son
ordinateur personnel et à sa grande crainte des virus informatiques. Dans son approche de la
langue française à l’écrit, nous retrouvons le même type de paradoxe :
« Nous avons une catégorie de mots qui n’existent pas dans les autres langues, comme le français, l’anglais,
etc. que nous appelons les particules euh … et les particules on ne les utilise que, qu’à l’oral, et c’est là
dedans qu’il y a tout ce qui est de l’ordre affectif ».
« Moi j’essaye de traduire ces particules avec des périphrases, avec la gestuelle, avec l’intonation, d’après
ce que j’ai compris, ça joue énormément en français, alors qu’en allemand tu dis les trucs les plus horribles,
tu peux dire ça de façon totalement neutre, en utilisant, en plaçant tes trucs ».

Selon elle, l’allemand est différent à l’oral et à l’écrit du fait de ces particules
(Abtönungspartikel) utilisées à l'
oral. A son arrivée en France, sa première difficulté était de
transposer cela à l’oral. Au début, elle a eu quelques problèmes de communication avec ses
collègues qui la trouvaient trop sèche. Aujourd’hui, sa difficulté est de transposer cela en
français à l’écrit selon elle. Cette émotion difficile dans le texte est à rapprocher d’un autre
élément :
« J’ai l’impression, pour exprimer des choses euh … des choses affectives émotionnelles, je me sens toujours
analphabète en français. J’ai pratiquement pas de problème avec l’orthographe, il paraît que j’ai une
orthographe mieux que les secrétaires ici, euh … je fais relativement très peu de fautes de français au niveau
de la grammaire … euh … mon problème, c’est la structuration »

Son problème d’émotion dans la langue serait lié à la structure du texte. Pourtant, les
faits montrent qu’elle est plutôt douée à l’écrit, d’autant plus dans les écrits véhiculant des
émotions, puisqu’elle a gagné un premier prix de composition littéraire. Elle évoque le
succès d’un de ses écrits qui traite de son activité de peinture artistique. Nous voyons que
dans les deux paradoxes, celui de la technique en classe et celui de la traduction en langue,
Martine est d’une part douée et d’autre part angoissée. Dans un cas comme dans l’autre,
l’angoisse provient de l’autre : les élèves de la classe pour la technique, les lecteurs pour
l’écriture des émotions en français. La fantasmatique porte sur la technique et le langage
qui incarnerait l’autre dans une incommunication, sur l’angoisse de l’incapacité des
relations de Martine à produire des corps symboliques, ce qui crée l’incompréhension.
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Nous abordons ensuite les aspects de la formation concernant l’utilisation de la
messagerie instantanée et plus précisément l’absence d’utilisation par Martine de cet outil
pendant la formation. Elle l’évoque :
« Côté type de communication, euh … c’est pas encore naturel. C’est pas encore naturel. Pour moi. Euh je
veux dire je le maîtrise au niveau technique, mais pour moi, c’est un … c’est pas comme je parlerais au
téléphone, c’est-à-dire c’est une lettre ».

Elle associe la messagerie à une oralité écrite, mais elle reconnait ensuite avoir
toujours un problème de communication avec la messagerie instantanée. Elle nous présente
une suite de premiers arguments, liés aux deux paradoxes, à l’origine de son angoisse
communicationnelle. Le premier serait qu’elle n’a pas eu d’échanges avec les autres parce
qu’elle a eu une relation très forte et privilégiée avec son binôme de projet. Quand nous
mentionnons que son binôme, Justine, a indiqué lors de son entretien avoir très peu
communiqué avec elle via la messagerie instantanée, Martine précise que l’échange a été très
fort en présence et qu’elles se sont revues plusieurs fois, même après la formation.
L’explication ne vaut pas pour la messagerie instantanée. Le deuxième argument qu’elle
donne est lié au paradoxe de la technique. Elle a eu des problèmes d’installation, de
compatibilité, puis finalement sa collègue de bureau a installé l’outil. Quand nous lui faisons
remarquer qu’une fois installé, elle n’a quand même pas communiqué, le troisième argument
qu’elle donne de manière spontanée durant l’entretien, lié au paradoxe de la langue, est celui
des particules à l’oral énoncées plus haut :
« Je suis en train de me rendre compte d’un truc absolument incroyable, en t’expliquant ça, évidemment, ça
nous paraît totalement, totalement euh … artificiel, de communiquer, même avec Msn Messenger, parce que
comme il y a à priori un interdit d’utiliser tous ces mots à l’écrit, tu ne peux mettre en place aucun rapport
affectif avec la personne avec laquelle tu communiques. C’est une règle que tout Allemand apprend dès six
ans, quand il apprend à écrire ».

Nous nous approchons ainsi de la source véritable de l’incommunication, cependant
nous évoquons que certains Allemands communiquent quand même par messagerie
instantanée, ce qui laisse l’explication dans le flou quant à cette absence en ligne.
Néanmoins, les problématiques de la technique, des particules émotionnelles et de la noncommunication sur messagerie instantanée semblent liées. Il faudra attendre la fin de
l’entretien pour que nous arrivions à une explication quant à cette absence d’utilisation.
Martine a appris à écrire à quatre ans, car à cet âge, elle a été mise en quarantaine à
cause d’une poliomyélite, maladie contagieuse qui déforme le corps propre. Elle a suivi une
rééducation pendant de longs mois, pendant lesquels elle ne pouvait qu’écrire à sa famille.
Cette période douloureuse de sa vie a beaucoup perturbé les relations familiales, scolaires et
la maladie a eu des répercussions sur le système immunitaire. Durant cette quarantaine, elle
ne pouvait qu’écrire à sa famille, car le téléphone n’était pas présent dans le village natal. Ce
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serait là la source de cette difficulté pour Martine de construire des corps symboliques dans
une modalité écrite particulière qui relève de l’interaction orale via la messagerie instantanée.
Martine reconnait avoir la même difficulté avec le téléphone. Elle n’aime pas le téléphone et
ne comprend pas qu’on puisse passer du temps à parler au téléphone. Elle ne l’utilise que
pour des aspects logistiques rapides (prise de rendez-vous, etc.) et jamais pour transmettre un
contenu conséquent sur sa vie :
« Moi le téléphone, je l’utilise par exemple, je ne passerais pas une heure au téléphone pour discuter avec
une amie, j’appellerais pour savoir « est-ce que tu es là ? Oui ? Bon j’arrive », et je ferai une demi-heure de
métro pour aller la voir et pour discuter. Ce que je privilégie, c’est le présentiel, c’est clair ».

Les contenus au téléphone sur la vie de son interlocuteur la fatiguent, sauf
paradoxalement pour une seule personne de son entourage : son amie d’enfance, quand elle
avait 6 ans, qui habitait le même village et parlait le même dialecte, dialecte qu’elles utilisent
encore aujourd’hui lors des échanges téléphoniques. Les appels sont relativement réguliers,
l’amie avait appelé le matin même de l’entretien. Pour le reste, quand c’est possible, elle
évite le téléphone et préfère se déplacer.
Martine privilégie la modalité écrite pour son activité symbolique, dans une
interaction plus longue de définition de soi, à la différence du téléphone qui oblige une
définition dynamique, ce qu’elle a du mal à faire, sinon avec son amie d’enfance dans le
dialecte maternel, amie depuis l’âge de six ans, six ans étant l’âge qu’elle mentionnait
comme décisif pour les particules émotionnelles de l’allemand. De ce fait, elle a du mal à
appréhender la co-présence pour une modalité écrite propre à la messagerie instantanée.
Autre aspect intéressant de ce cas, après une relation aux symboles verbaux
particulière, la relation aux symboles graphiques est aussi spécifique chez Martine. Nous
avons vu qu’elle a eu un prix littéraire sur un texte narrant son activité de dessin. Or c’est à
l’âge de quatre ans, durant sa quarantaine et pendant sa rééducation, qu’elle se met au dessin.
La production graphique est précoce. Elle arrête de dessiner entre dix-huit et trente ans, date
de son arrivée en France où elle est confronté au français et où parallèlement elle est prise de
vertiges chroniques. Hospitalisée, une amie lui amène du matériel de peinture, elle se remet
au dessin. Elle prend des cours de peinture, sculpture, puis finalement suit une formation en
art thérapie. Aujourd’hui, la peinture artistique est pour Martine une activité régulière de
toutes les fins de semaine. La production de corps symboliques graphiques est associée à
la thérapie du corps propre et la production de corps symboliques verbaux, en
particulier dans le cas de l’utilisation d’une nouvelle langue ou dans une nouvelle
modalité de communication comme celle de la messagerie instantanée qui est associée à
sa maladie d’enfance, d’où son absence durant la formation. Martine a paradoxalement
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un réel intérêt et une réelle compétence pour la communication sur Internet, d’où sa
participation aux divers projets qu’elle a mentionné. Du fait de son histoire de vie, sa
sensibilité est plus graphique que verbale, comme elle le mentionne en fin d’entretien à
propos de son projet idéal sur Internet :
« Mon rêve, ça serait … ça serait en fait de … plutôt de monter un site … qui serait de l’ordre très
intellectuel, euh … avec des thèmes très sérieux, style politique, économique, des choses comme ça, …
monter un site où … il y aura que des choses de l’ordre de l’imaginaire des uns et des autres. Euh … avec
euh … où les uns et les autres ils créent un espace avec … avec leurs peintures, leurs dessins, leurs photos,
leurs poèmes et qu’il y ait un échange à ce niveau là. Ca pour moi, heu … ça, si j’arrive à finaliser ce truc là,
je crois que ça serait la prochaine étape pour moi ».

Si nous n’avons pas mis à jour l’impasse relationnelle originelle en cause dans la
maladie d’enfance de Martine, nous avons mis en valeur l’origine biographie de la forme
spécifique de sa communication en ligne et un lien est tissé entre la problématique de son
corps propre durant son enfance – son isolement du fait de la maladie –, son double paradoxe
et sa difficulté d’apprentissage de la messagerie instantanée, lien qu’elle reconnait elle-même
en fin d’entretien.

Le cas de Mylène
Mylène est française de langue maternelle. Elle n’est pas une apprenante de la
formation, elle est tutrice. Nous n’avons pas échangé avec elle via la messagerie instantanée
et elle n’a pas eu d’interaction significative via l’outil avec des personnes de la formation
avec lesquelles nous avons mené des entretiens, ce qui laisse à penser à un cas d’absence
d’utilisation. La seule preuve qu’elle ait réellement échangée par messagerie instantanée est
fournie par elle dans un courriel qui nous est adressé :
Re: Liste MSN
J'
ai déjà discuté avec Josiane sur MSN, ça a marché. Mais je suis incapable de dire si c'
est la version 6.

Nous pouvons penser que l’absence d’utilisation de Mylène est du même ordre que
celle de Martine. Pourtant, dans sa pratique de tuteur à distance, elle dit utiliser tous les
autres outils de communication dont celui qui est le plus proche de la messagerie instantanée
comme vue précédemment, le « chat ».
« Je fais beaucoup de co-animation en chat, d’ailleurs beaucoup avec la même personne, et il n’y a pas de
débordement. En général, je les rencontre avant le chat, on fait connaissance, … Je passe bien en groupe,
pas de problème, je suis pareille sur le chat et en présence ».

Notons que la différence entre le chat et la messagerie instantanée est fine, puisque les
deux utilisent le langage verbal écrit en co-présence. Mylène se considère comme douée en
chat et son modèle d’animation à distance est, selon elle, une transposition directe de son
modèle d’animation face-à-face : elle reformule, synthétise, fait des points, etc., toutes les

200

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
techniques traditionnelles d’animation de groupes. C’était la première fois qu’elle devait
utiliser un outil de messagerie instantanée. Quand nous abordons son absence sur messagerie
instantanée pendant la formation, elle évoque plusieurs problèmes, de la même manière que
Martine. En premier lieu, elle mentionne les problèmes techniques : elle a installé l’outil une
première fois, puis a perdu les contacts – notons qu’il est impossible de perdre ses contacts,
du fait d’un stockage sur le serveur –, pour enfin le réinstaller. Elle l’a utilisé avec un autre
collègue tuteur, pour un test. Après elle ne s’est pas connectée. En deuxième lieu elle
explique que les apprenants n’en avaient pas besoin, puisque leur travail était de qualité. Il
n’y avait rien à dire. Mais devant notre insistance et notre silence, une troisième explication
arrive dans un parallèle avec le téléphone :
« Le problème c’est que c’est n’importe quand. Je n’aime pas qu‘on m’appelle. Je n’ai pas envie de ca. Ca
surgit dans la vie. Je déteste le téléphone : je n’aime pas déranger. Pour tout ce qui est logistique, c’est ok,
sinon je ne sais pas quoi dire, je n’ai pas envie, c’est général avec tout le monde. Je n’ai rien à dire. En fait,
même quand je dois téléphoner, je repousse toujours l’appel téléphonique ».

Elle n’aime pas la messagerie instantanée dans son aspect « surgissement », ce qui
n’existe pas avec le chat qui se programme sur rendez-vous. Deux de ses collègues de bureau
utilisent la messagerie instantanée, mais elle trouve cela inutile et n’aime pas ça, a fortiori
dans les mêmes locaux, quand on peut se déplacer. Elle relie ce phénomène à celui qui se
produit pour elle avec le téléphone : tout comme Martine, elle n’a jamais de conversation de
fond au téléphone et elle l’utilise pour les fonctions logistiques : prise de rendez-vous,
annonce de retard, etc. Les discussions de contenu sur la vie, au téléphone, l’ennuient
beaucoup, elle n’aime pas se raconter et elle n’aime pas non plus les conversations où
l’interlocuteur se raconte. Elle n’aime pas le fait de devoir appeler quelqu’un, elle n’aime pas
surgir dans la vie des gens, comme on pourrait surgir dans la sienne.
Nous tentons durant l’entretien de revenir sur son passé avec le téléphone : dans son
village d’enfance, il n’y avait pas le téléphone et elle n’avait pas, selon elle, d’habitudes
téléphoniques. Quand nous lui demandons à quand remonte le plus vieil appel dont elle se
rappelle, elle cherche, mais ne se rappelle pas. Nous utilisons une technique d’évocation, en
lui demandant de visualiser le téléphone chez le postier quand elle était petite, mais sans
succès : impossible de se souvenir. Nous changeons alors de sujet au bout de quelques
minutes de silence, pour parler du dessin. Puis pendant la question, un souvenir surgit :
« Oh je me souviens d’un truc, chez ma tante … et il y avait le téléphone en vacances, je le revois encore
près de la porte. Mes premiers coups de téléphone … Mon mec était à Paris et je téléphonais de chez ma
tante à mon mec, mon amoureux. Le contenu c’était des conversations longues,… je ne peux pas te raconter
ma vie … j’étais malade à l’époque, j’étais dépressive, maladivement inquiète au téléphone, c’était vraiment
… pathologique ».
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Sa voix tremble et nous n’insistons pas. Plus tard au cours de l’entretien, elle
évoquera une inquiétude maladive liée à un état dépressif qui s’exprimait presque
essentiellement au téléphone avec cette personne : peur maladive de tout ce qui pourrait
l’empêcher de retrouver son amoureux, accident de l’un ou de l’autre, de voiture,
déraillement de train, etc. La relation à distance avec son ami se retrouve au cœur du
surgissement qui existe tant avec le téléphone qu’avec la messagerie instantanée. L’initiative
et le surgissement inopiné de la construction du corps symbolique par messagerie
instantanée serait ce qui pose problème dans les relations en ligne de Mylène : elle
préfère s’y préparer avec l’optique du rendez-vous, comme pour le chat.
Mylène a dans son passé réalisé des écrits personnels, comme à 23 ans où elle a
produit un texte exprimant le désarroi d’une jeune fille en rupture affective, enfermée dans
son incapacité à communiquer, ce qui selon elle, en laissant émerger le discours du malade, a
contribué à l’aider à sortir de sa dépression. . En ce qui concerne le dessin, comme Martine,
Mylène a depuis longtemps dessiné et peint. Elle l’exprime :
« J’ai toujours dessiné. C’est comme une seconde nature, plus qu’une passion, un mode d’expression
privilégié, mais non choisi, cela fait partie de moi. Le plus vieux dessin que je me souvienne … c’était la
crèche de noël. En fait dans ma famille, on est très manuel, artisan boulanger, fabriquant, donc je suis très
manuelle, je sais tout faire … J’avais une tante artiste. Je n’ai jamais appris. Le dessin est une association
libre, totalement libre. Moi c’est des bords de pages. Je faisais aussi de la peinture avec ma tante ».
« Un jour, j’ai eu une envie impérative, bien après la dépression, j’étais bien dans ma peau, je savais ce que
je voulais faire et comment : une petite fille sur un banc, avec un mur de brique derrière elle, blonde, robe
bleue, avec un chat, pas de modèle, je ne comprends pas, je n’en ai jamais parlé à mon analyste. Je ne me
rappelle pas pourquoi ».

Mylène s’exprime par le dessin dans des associations libres, sans forcément donner de
sens. Elle a peint un tableau important pour elle, dix ans après sa dépression, à suite d’une
envie impérative qu’elle ne s’explique pas de poser sur papier une image mentale. Nous
voyons que le dessin n’est pas directement associé à l’aspect thérapeutique, mais à un état de
bien être. Comme nous l’avons vu plus haut, l’écriture joue le rôle de thérapie quant à la
dépression. L’écriture pour soi, qui vise à former un corps symbolique verbal potentiel
sans relation, est associée à la thérapie du corps propre et la production du corps
symbolique graphique à l’état de bien être. C’est l’oralité, autre forme de corps
symbolique potentiel, qui pose problème pour l’appropriation de la messagerie
instantanée, du fait du surgissement auquel celle-ci participe. Mylène préfère une
définition choisie qu’une construction imposée dans une interaction non préparée. Sans aller
plus avant dans l’impasse relationnelle qui l’a conduite à la dépression dans sa jeunesse, c’est
cette relation qui pose problème pour l’apprentissage de l’utilisation de la messagerie
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instantanée, chose que Mylène reconnait lors de notre entretien, ce qui souligne le lien entre
la biographie et l’activité symbolique dans des modalités en ligne particulières.

Le cas de Vanessa
Vanessa est une apprenante de la formation qui a eu des relations particulières avec la
messagerie instantanée. À la différence de Justine et de Mylène, elle a beaucoup participé
aux échanges car elle maitrisait bien l’outil avant la formation. La partie de la formation qui
concernait l’utilisation de la messagerie instantanée ne lui a pas apporté de nouveauté. Toutes
ses traces n’ont pu être récupérées, cependant nous avons l’ensemble de nos échanges et de
ses échanges avec une personne de son trinôme. Ce trinôme s’est déclaré « dominant » dans
cette formation composée de binômes, puisqu’il se nommait lui-même « el trio dominante »,
les deux autres participants étant de langue maternelle hispanique. Les productions rendues
étaient très développées et travaillées, Vanessa ayant joué un rôle moteur de coordination,
dans une position de quasi cotuteur : elle a aidé les apprenants dans leur installation, dans
leur pratique et elle nous a apporté des informations sur les autres apprenants en cours de
formation, comme le montre l’extrait :
manu

salut vanessa, bien reçu ton doc

manu

sacré travail !

vanessa

Salut, j'
espère que j'
ai pas fait trop long....:-P

manu

lol

manu

non, c ok, l analyse est bonne :)

vanessa

Pour toi aussi, pour lire tout ça...

vanessa

J'
ai du mal à résumer.... depuis un an on m'
en demande des tartines alors.... lol

manu

tranquille, il faut bien que je travaille un peuO-)

vanessa

Tu as noté demain 14h.... et non pas 15h... merci

manu

vi

manu

c ok

manu

par contre je n ai rien reçu de tes contemporaines

vanessa

Elles ont mis leur doc dans notre dossier... Tu peux aller voir ?

manu

oui a ok

manu

merci

manu

vous etes le groupe leader, je n ai pas trop de visibilité sur les autres

manu

ca m’inquiete un peu

vanessa
Pourtant les autres avaient l'
air de bosser... Aziz par ex ? Christophe m'
a dit qu'
il avait été
opéré et se remettait doucement...
manu

a ok

manu

oula c’est bon a savoir ça
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Cet extrait montre d’une part que Vanessa avait plus d’information que le tuteur sur
les apprenants et leurs activités extra formation et, d’autre part, que si Vanessa a beaucoup
produit de contenu en synchrone par messagerie instantanée, elle a aussi produit beaucoup de
contenu dans ses rendus, dont un document de quinze pages quand ses homologues en
avaient produit deux ou trois, ce qui dénote d’une certaine sur-communication quelques
soient les outils.
Vanessa nous explique que durant la formation, elle est beaucoup allée vers les gens
spontanément avec la messagerie instantanée, afin de « jouer le jeu » de l’apprentissage à la
communication avec ce type d’outil. Les contenus des messages portaient sur des demandes
de précisions quant à la production du trinôme, sur l’avancement de la production, sur
l’explicitation de certains points du cas utilisé dans la formation, mais aussi sur le suivi des
autres apprenants sur lesquels le tuteur avait moins de visibilité. Les formes de dialogue que
Vanessa emprunte font un emploi intensif des points de suspension et d’exclamation. Elle
termine toujours par un « A+++ » :
« Si je me sers des points d’exclamation et de suspension, c’est par volonté de mettre un rythme, un accent,
une intonation que j’ai en présence. Les points de suspension permettent d’ouvrir la discussion, de laisser
l’autre terminer ou comprendre. Tu vois, je n’utilisais pas de majuscule et de smiley, sauf par exemple avec
toi, parce que tu en avais fait un. L’important pour moi est de s’adapter […]. Pour le « A +++ », ce n’est
pas par politesse, c’est plus sûr, on va se reparler. Si je dépasse, les points ou les +, c’est pour donner de
l’importance. J’ai l’impression de rythmer mon texte avec cela. En fait c’est ce que je ne peux pas symboliser
avec les mains, le visage, la voix. Je reste très soucieuse de l’autre. Je ne suis pas trop pour les abréviations,
ça me dérange, tout ce qui vient du portable et des sms. L’autre ne comprend pas forcément, il faut
apprendre ce langage à l’autre et s’adapter à son langage. Par exemple, les « lol » et « mdr », tout le monde
ne comprend pas, c’est comme un problème de codage et ça fait partie de la formation que je donne, il faut
conditionner le stagiaire à ce langage ».

Nous le notons pour Vanessa, certains symboles de communication sont en lien avec
l’expression corporelle non verbale, afin de rythmer le texte. C’est cette expressivité qui
devrait faire l’objet d’un apprentissage de l’outil dans la relation, avec une grande adaptation
de celui qui a l’habitude de ce genre de communication à celui qui la découvre.
Nous questionnons ensuite Vanessa sur ses utilisations passées des outils de
communication afin de comprendre son aisance – qui est proche de la nôtre. Vanessa a
grandi en Afrique, élevée surtout par sa mère, son père étant parti quand elle avait huit ans.
Elle a gardé des relations médiocres avec son père, surtout par téléphone. À douze ans, elle
découvre l’informatique chez le père d’une amie :
« Le père d’une amie était branché info. J’avais douze ou treize ans. Il avait une salle couverte de machines,
ça faisait très branché. Et c’est par lui que j’ai vu le premier dessin à l’écran, je me rappelle parfaitement,
c’était un village schtroumf. L’envie est venue de là. Puis ensuite, plus tard, je suis passée à l’usage pour
aider mon mari dans son travail ».

C’est le dessin qui donne sa vocation à Vanessa, chez le père d’une amie, son père
étant physiquement absent de son enfance – situation encore une fois proche de la nôtre. À
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dix-huit ans, elle a une fille et se rend en France du fait d’une mauvaise acceptation de la
situation par sa mère, situation avec laquelle elle n’est pas à l’aise. Elle se retrouve en foyer
maternel, puis la situation devenant de plus en plus difficile, elle choisit de repartir en
Afrique chez sa mère, à vingt ans. Elle travaille alors pour une compagnie aérienne, c’est là
qu’elle se perfectionne avec l’informatique et la réservation en réseau. Sa fibre d’éducatrice
apparaît lors d’une formation organisée par son entreprise : elle renoue avec l’école qu’elle a
peu connue :
« C’était vraiment le bonheur d’être à nouveau à l’école. J’ai toujours été attirée par la formation et je
rêvais d’en donner. J’ai comme une tendance naturelle à aider, surtout techniquement, on me l’a déjà dit.
Alors j’ai quitté le commercial pour … l’échange et le partage. Ca me suit partout, même en dehors de mon
cadre professionnel ».

Elle est maintenant formatrice en entreprise. En ce qui concerne les outils, elle
considère être très à l’aise, en particulier dans la distance, avec l’informatique et avec
l’utilisation de la messagerie instantanée qui a certaines particularités :
« Avec ces outils, on a une facilité à l’écrit de montrer une facette qu’on n’ose pas montrer en présentiel.
En fait, ça désinhibe, ça permet le lâchage. L’écrit non plus ne permet pas ce lâchage, on ne dit pas la même
chose ».

Dans le face à face, elle se pense timide et très réservée. Elle utilise trois logiciels de
messagerie instantanée et ses listes de contacts sont regroupées selon les périodes de sa vie,
selon les habitudes d’utilisation des gens avec qui elle communique : elle s’adapte. Un
premier outil de messagerie regroupe ses amis du collège en Afrique, ainsi qu’une liste de
courriel qui est parfois utilisée de manière détournée : si elle ne relève pas ses courriels,
ceux-ci peuvent monter jusqu’au nombre de 80, étant donné qu’elle et ses amis utilisent ce
moyen comme une messagerie instantanée. Un fait est marquant : tous ses contacts sont
présents dans tous les moyens de communication, indépendamment de leurs catégories,
privée, publique ou professionnelle : le téléphone, le courriel, la messagerie instantanée, etc.
Elle mentionne que son principal critère de choix de l’outil est l’adaptation à l’autre. Elle
revendique mélanger totalement les sphères privées et professionnelles. Elle ne veut pas
donner plus d’importance à un milieu ou à un autre. Enfin, à la différence des cas précédents,
en ce qui concerne le dessin, elle ne dessine plus depuis des années :
« Je suis limitée en création pure, si je n’ai pas de modèle, j’ai beaucoup de mal, mais par contre si j’ai un
modèle, j’adapte beaucoup le modèle, je fais beaucoup d’adaptation ».

Elle a du mal à dessiner sans modèle, mais là encore, elle adapte beaucoup le modèle :
elle ne le reproduit pas strictement. Il y aurait une difficulté à produire des symboles
graphiques originaux, préférant la reproduction à la création. Enfin, nous soulignons en fin
d’entretien qu’il y a beaucoup d’adaptation aux autres pour ce qui concerne les outils de
communication à distance. Vanessa s’en explique :
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« Je pense que je suis timide et très réservée. Ma situation personnelle en Afrique m’a permis d’évoluer en
France comme ça, une fille jeune seule en France est source d’adaptabilité. Il fallait couper le cordon avec
ma mère, c’était mon bébé et pas le sien. J’étais rentrée en France à 20 ans, livrée à moi-même avec mon
enfant. J’ai coupé pendant un an et demi en France. Mais ça devenait difficile à dix-huit ans, en foyer
maternel, je devenais passive en France, je n’avais pas de bonnes fréquentations, j’avais de l’argent par ma
mère et donc je suis retournée en Afrique. Donc il fallait travailler et faire face aux situations. Ma mère
n’acceptait pas et je n’étais pas à l’aise avec cette image et la réaction de ma mère ».

Le père est l’absent de cette interprétation, il reste peut-être à l’origine de cette sur
adaptation aux outils de communication à distance, puisqu’à l’origine des premières relations
téléphoniques. Le manque de loi du père permettrait une flexibilité quant au cadre de la
construction de corps symboliques et quant à l’introduction d’une dynamique orale
dans la communication écrite comme le suppose la messagerie instantanée. Vanessa est
très à l’aise dans la symbolique verbale, ayant développé une certaine empathie pour ses
interlocuteurs et une adaptation de sa communication qui provient, ici encore, de sa situation
biographique comme elle le reconnait.

Le cas de Thomas
Thomas est ingénieur de formation, salarié du CESI. Nous avons retenu son cas car
outre le fait que sa mise en œuvre dans sa pratique de formation est effective – il organisait
l’accompagnement d’une FOAD pour le CESI –, il n’a pas réalisé la production attendue
pour la formation, le cas 1 sur les outils de communication. Il a été absent en terme non pas
de messagerie instantanée, mais en termes de production de grille d’analyse des outils de
communication. Il faut noter que la grille de rendu avait été une première fois remplie par ses
collègues. Nous lui avons fait remarquer qu’à plusieurs reprises il a éludé cette activité, il
s’explique deux mois après sur son échec :
« Je pense que la difficulté que j’ai eue par rapport au cas 1 c’est que d’une part j’avais déjà le produit fini
fait par mes deux collègues. C’est vrai que moi ça m’a complètement bloqué dans ma réflexion. J’avais
beaucoup de mal, ayant sous les yeux déjà le produit fini, à refaire le jeu si tu veux de ce boulot-là ».

Le premier argument est celui du « déjà réalisé », mais nous lui rappelons qu’il a
vraiment éludé l’exercice même dans sa deuxième partie qu’il aurait pu faire
individuellement. Il évoque alors le déroulement de notre relation durant la formation pour
nous conduire vers un élément de solution :
« J’ai tenté plusieurs stratégies, les stratégies du stagiaire pour pas faire, en évoquant la fatigue, le temps, la
disponibilité, tout ce qu’on veut, qui sont certainement effectivement de très mauvais arguments, mais qui
cachaient si tu veux mon souhait de passer à travers cet exercice. Non, sur l’aspect technique, oui c’est vrai
je ne suis pas forcément quelqu’un de très technique, je suis plutôt tenté par l’aspect, je ne sais pas, l’aspect
plus global des choses ».
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Le symbole de la grille était trop technique pour Thomas. C’est cette relation
particulière à la technique qui est entretenue par Thomas et que nous avons essayée de
comprendre. Il développe :
« Tout ce qui touche au technique, je considère que ça ne peut être quelque chose d’efficace que si ça rentre
dans le cadre d’une approche globale […] : quel est le besoin, quel est le cahier des charges, quelles sont les
fonctionnalités attendues, quels sont les objectifs, etc. Et moi naturellement j’ai toujours été si tu veux de ce
côté-là plutôt que du côté technique ».

Thomas préfère le sens général de l’organisation, qu’il nomme global, à un travail
analytique sur les outils qui consiste à remplir une grille. Il a une préférence pour la
conception d’un corps symbolique produit avec un tableur plutôt que pour le
remplissage des membres de ce corps déjà prédéfinis, les lignes et colonnes du tableau.
Nous n’avons pas réussi durant l’entretien à comprendre de quelle relation venait cette
préférence pour la conception de la globalité de la grille, mais nous avons pu trouver des
anciennes relations d’apprentissage qui touchaient à la technique et où Thomas reproduisait
le même scénario :
« En fait je me rappelle très précisément déjà de mon premier contact avec l’informatique. J’avais entre
vingt et vingt-deux ans et je me souviens qu’on nous avait à l’époque, on avait, dans le cadre de l’école
d’ingénieur, une formation à l’informatique, qui était extrêmement technique, qui dans un premier temps m’a
vraiment énervé comme pas possible, parce que justement je ne comprenais pas comment ça marchait et
donc j’étais vraiment en situation de blocage. Je me souviens que je fonctionnais en binôme avec un autre
élève ingénieur qui lui adorait la technique. On fonctionnait très bien parce que moi je m’occupais de tout ce
qui était cahier des charges fonctionnels, définition des besoins et dès lors que les choses avaient été
définies, il prenait le relais. Moi je n’ai jamais touché à une ligne de code. Je n’étais pas capable de
programmer par exemple ».

Ensuite durant sa vie professionnelle, il faut noter que Thomas a été orienté très tôt
vers les tableurs :
« On m’a dit, ben oui il faut que tu fasses une formation pour ça, et puis j’étais tellement pressé que je me
suis mis dessus et j’ai découvert par moi-même, j’ai jamais été en formation Excel ou peu importe, mais j’ai
découvert ça par moi-même ».
« Je me souviens que déjà tout petit j’avais des listes de tâches, j’avais 10 ans, 15 ans je sais pas. Donc oui
ça c’est quelque chose qui remonte de très loin quoi. Je pense que j’ai toujours eu cette dimension
structurante, structurante en organisation […]. J’avais des papiers, j’avais des petits papiers, je me faisais
un petit agenda, un petit planning quoi ».

Si cette préférence de la globalité du symbole réalisé par tableur par rapport à une
analyse fine des membres de ce symbole est particulière et remonte probablement à des
origines relationnelles, nous n’avons pu les expliciter lors de cet entretien réalisé par
téléphone. Nous avons seulement pu dater une origine à cette forme de préférence : au
début de l’adolescence, ce qui appuie notre hypothèse biographique. Thomas préfère
construire lui-même le corps symboliques d’une structure de type tableur au regard
d’un problème que de remplir une telle structure préétablie.
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Les cas réguliers
Les cas réguliers sont les cas qui ont suivi la formation en ligne de manière régulière,
sans interaction extraordinaire de type sous-communication ou sur-communication. Nous
présentons plusieurs cas, des ingénieurs de formation du CESI et des enseignants en langue
de l’ENST. Ces cas sont présentés selon deux thèmes : le premier, qui revenait souvent dans
les entretiens post-formation, est celui des résultats de l’apprentissage dans ces formations
de formateurs en ligne – qui concerne majoritairement la gestion des espaces-temps – et le
deuxième concerne les différentes interactions entre apprenants ou avec le tuteur qui ont
conduit à ces apprentissages.

La gestion des espaces-temps dans les relations
Notre fonction de tuteur s’est surtout concentrée, durant la diffusion des modules, a
fixer les délais en concertation avec les apprenants, à rappeler et à faire respecter ces délais, à
répondre aux éventuelles interrogation, puis à corriger les rendus des apprenants.
L’importance de l’ensemble de ces activités de suivi dans l’accompagnement en ligne est
mentionnée par Sophie, deux mois après :
« Ca a été intéressant de se mettre effectivement dans la peau des personnes qui suivent une formation à
distance. J’en ai retiré … des méthodes en quelque sorte, puisque c’est vrai que quand j’étais en situation de
blocage sur tel ou tel exercice, même si la progression était faite pour faciliter les choses, il y avait une
réactivité qui était forte de votre part. Oui ce que j’en retire c’est voilà, la difficulté qu’on peut avoir quand
on est seul, ou faisant partie d’un groupe. C’est cette notion de suivi par email, de suivi par téléphone, de ne
pas hésiter à relancer les personnes etc. Ca c’est une chose, c’est cette réactivité que j’essaie d’avoir, que
j’ai beaucoup plus qu’avant ».
« Le fait que vous nous ayez fixé un planning au départ, avec des échéances auxquelles on devait se tenir,
parce que par exemple, moi je me souviens, vos échéances au tout début, c’était difficile parce que j’avais
des congés à ce moment là etc., je manquais également le premier chat, mais je me dis finalement c’est pas
plus mal parce qu’on fait partie d’un groupe, on a tous avancé, on s’est quand même débrouillé autrement ».
« On a tendance parfois à être trop souple à ce niveau là en fait avec nos apprenants. A force de vouloir être
trop souple et de vouloir faire selon leurs conditions, alors qu’on a quand même des échéances au niveau des
dates, des tests, et ce n’est pas leur rendre service forcément ».

Nous voyons l’importance de ces relances par les différents outils de communication
en suivant le planning et les échéances négociées dès le départ. C’est aussi ces aspects que
Sophie présente quand elle parle de sa nouvelle activité de suivi en ligne à la suite de notre
formation :
« Une fois qu’ils étaient inscrits à la plateforme à distance, je les ai reçus un par un en entretien, pour leur
montrer comment fonctionnait la plateforme, rapidement, je ne suis pas non plus experte dans le domaine
[…]. J’ai mis l’accent sur ce qu’ils devaient faire au démarrage, j’ai remis le guide de l’utilisateur, j’ai fait
passer le test. En gros c’est ça. Et le contact avec l’intervenant, les coordonnées de l’expert. Ca prenait une
bonne heure peut être, pour ce qui a trait à la plateforme à distance, s’ils sont inscrits, on peut dire une
heure trente. Le temps passe vite quand même ».
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« Si j’ai pas eu de nouvelles sur 15 jours, soit je les appelle soit je leur envoie un email, s’il y a un souci, ben
je le fais plus souvent. Par exemple j’en ai un qui est très assidu au niveau de ses envois de devoirs etc. Avant
de les appeler je regarde quand ils se sont connectés pour la dernière fois, par contre le temps passé, il faut
dire que ce n’est pas toujours très parlant, parce que fonction qu’ils impriment, etc. Donc c’est le seul outil
que j’utilise vraiment. Après par exemple les prises de rendez vous par la plateforme, je n’ai jamais fait ».

Sophie a formalisé son activité de suivi relativement à celle qu’elle a vécu durant
notre formation. Afin de mieux comprendre les aspects de ce suivi, nous présentons des
illustrations de problématiques quant à la gestion du temps ou à la réalisation d’un rendu.
C’est le respect des délais qui est le plus difficile avec des apprenants qui, à distance, se
retrouvent en situation professionnelle, avec des activités différentes à gérer en plus de celle
d’apprentissage. A titre illustratif, nous présentons un dialogue sur messagerie instantanée
avec Marc, après une absence de l’apprenant d’une semaine sans donner de nouvelle, celui-ci
ayant été absent de la formation pour raisons professionnelles :
Emmanuel

ho ho ho ! look who'
s here !

marc

coucou je suis en vie

marc

Merci de ton message cela m'
a fait du bien (Est ce la bonne réponse)

Emmanuel

on allait appeler ta famille ;)

Emmanuel

ça va bien ?

marc

Oui mais sous l’eau, régulation, animation, commercial et peu de temps pour la FOAD

Emmanuel

je comprends bien

Emmanuel

mais as tu quelque chose à m’envoyer ?

marc

ce soir promis

Emmanuel

génial :)

Emmanuel

entre nous tu as jusqu’a demain

marc

Ouf

Emmanuel

mais c est toujours bon de respecter les délais :D

marc

Tu sais quoi !

marc

Ne pas avoir réussi à m'
organiser me stresse en fait depuis hier soir

marc

Voilà un retour réel et franc

Emmanuel

tranquille

Emmanuel

il ne faut pas te stresser, tu as deux tuteurs pleins de compassion

marc

Oui mais je ne sais pas si je serais être tel que vous

Emmanuel

ne t’inquiète pas

Emmanuel

et la formation n’est pas finie

Emmanuel

le meilleur est pour la fin ;)

marc

thanks

marc

j’ai validé un rdv avec lucie demain après midi

Le tuteur, s’il incarne la loi du Père en rappelant les règles de la formation et les
délais que Marc a dépassés, recentre rapidement son intervention sur le rendu potentiel, sur
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l’ensemble des symboles à produire durant l’activité pédagogique. La date de rendu –
initialement fixée par Marc – est subordonnée au rendu lui-même, le premier but de
l’échange étant de relancer la production de l’activité et le deuxième de faire comprendre à
l’apprenant l’importance du tuteur dans sa gestion des délais pour sa future pratique. Marc l’a
compris puisqu’il attribue le succès de sa formation à la qualité de la correspondance avec les
tuteurs, ce qui est le propre de la réflexivité de la formation de formateurs, de cette
expérience miroir : « Oui mais je ne sais pas si je saurai être tel que vous ». Il s’agit d’être tel
que l’autre dans sa gestion des délais. Il s’agit d’une différence entre le temps réalisé et le
temps prévu par rapport au symbole du planning. Une intervention du tuteur qui respecterait
la loi du Père serait l’intransigeance quant aux délais, mais l’apprentissage nécessite un
contournement de cette loi, ce que propose le tuteur en se recentrant sur le rendu, sans porter
trop d’attention à ce non respect des délais. Le planning s’en retrouve modifié. Cette
intervention du quatrième élément sur le corps symbolique qu’est le planning est en soi
un objet de l’apprentissage en formation de formateurs, en plus de ce qui concerne le
rendu propre de l’apprenant.
Nous avons mené un entretien avec Marc qui comme nous l’avons montré n’a pas
participé au premier cas sur les outils de communication. Deux mois plus tard, c’est cette
absence caractérisée par le tuteur qui constitue, selon lui, son principal apprentissage :
« Cela m’a permis d’évaluer l’enjeu de la motivation du stagiaire, son organisation personnelle et surtout
l’importance du tuteur, l’importance de l’autre et le jeu avec l’autre dans une formation, et j’ai pris
conscience que cela existe aussi dans la distance quand tu m’as mis la pression sur ce premier cas et que tu
as souligné mon échec ».

Marc a éludé l’activité. C’est cette non intervention sur le rendu de l’activité qui
constitue son principal apprentissage. Il a finalement fait intervenir un quatrième élément
particulier pour la production du corps symbolique attendu, en ne le produisant pas.
L’apprentissage réside dans l’intervention du quatrième élément et dans sa notification
par le tuteur durant l’activité de production du corps symbolique qu’est le rendu.
Le planning est important, il constitue un objet symbolique propre à la formation dans
son ensemble. Il positionne les activités d’apprentissage et les contenus numériques dans le
temps et dans l’espace. Sa relation au temps peut être moindre, il devient alors un plan ou
une organisation de cours en positionnant les activités et les ressources dans l’espace. Sur
une plate forme informatique de formation en ligne, il est un symbole particulier puisqu’il
comprend la gestion des autres symboles composites : moments d’échange, moments de
rendu, ressources à utiliser, etc. Cet objet est pour nous un des principaux corps
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symboliques de formation lié à l’espace, au temps, à l’imaginaire et à l’affect,
dimensions propres à toute relation pour Sami-Ali. Il nous servira pour l’établissement d’une
typologie des corps symboliques. C’est par l’intervention de l’imprévu, du quatrième élément
incarné par la « faute » de l’apprenant, que se réalisent nos deux principaux apprentissages
lié au planning et au traitement du cas dans ces formations de formateurs.

Les interactions d’apprentissages
Nous présentons deux cas d’interactions qui sont sources d’apprentissage, entre tuteur
et apprenants, puis entre apprenants. Le premier est réalisé avec l’outil de courriel et le
deuxième avec la messagerie instantanée. Nous présentons ensuite des interactions qui
concernent non plus la production de symboles au niveau du document, mais à l’échelle du
mot. Deux cas viennent illustrer cet aspect : l’appropriation d’un concept par les apprenants
et la correction en ligne dans l’enseignement des langues.
Une interaction par courriel
Nathalie est une enseignante en langue de l’ENST. Son cas est intéressant car il peut
être considéré comme caractéristique des échanges de courriels à propos des rendus des
apprenants que nous avons eus. L’échange porte sur sa production qui illustre l’activité de
suivi du tuteur lors de la production d’un rendu écrit à partir de l’analyse de plusieurs vidéos
d’entretien. Dans un premier temps, Nathalie envoie une première production en pièce
attachée d’un courriel qui questionne l’adéquation de la tâche. Sa production est composée
d’une analyse de chaque vidéo, mais elle ne fait pas une liste des principales compétences de
manière transversale comme stipulée dans l’énoncé de l’exercice. Le tuteur lui répond :
Retours sur documents
Bonjour,
Comme promis, je te fais un retour (très rapide) sur ton document. […] Disons ici que tu as suivi les vidéos
dans ta description, mais que tu n as pas été très transversale dans l'
analyse, cela reste un peu descriptif.
Donc les compétences que tu cites restent très proches de la vidéo. Tu aurais pu faire une deuxième étape de
synthèse : par exemple, un type de compétence : "gérer des espaces privés et publics", tant pour l'
apprenant
que pour elle-même coordinatrice. Enfin, tu ne parles pas de polyvalence, ni des différentes compétences à
avoir sur le contenu, dont techniques ... A mon sens, tu as dû le faire vite après le visionnage, non ?
Espérant que cela t’aidera, n'
hésite pas à me questionner par mail si ce n’est pas clair et bon courage pour
la dernière partie.
Ciao !
Emmanuel
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Notons que l’analyse est quelque peu critique, en particulier sur la question de la
transversalité par rapport aux vidéos40. La même critique est émise avec la dernière question
« tu as dû le faire vite » qui souligne un travail réalisé un peu rapidement. Le tuteur incarne
encore la loi du Père en rappelant les objectifs de l’exercice, la transversalité des
compétences à produire. Nathalie est encouragée à retravailler sa production dans une
dimension plus transversale. Elle répond :
Re: retours sur documents
Merci!
Je vais retravailler.
Peux-tu me renvoyer les 2 mails (pas retour), stp.
Nathalie

Nathalie s’engage à retravailler. Elle livrera une nouvelle version de sa production
plus transversale, portant sur les compétences du tuteur, qui conviendra au tuteur. Cette
activité est intéressante par le fait qu’elle demande à l’apprenant de produire un contenu
textuel écrit à partir d’un contenu visuel et auditif, plus proche de l’oralité, en produisant un
plan original du document écrit sans suivre spécifiquement le découpage par séquences du
document audiovisuel. L’activité consiste à produire un corps symbolique textuel à
partir d’un corps symbolique vidéo, avec une intervention du quatrième élément pour
cette transformation. Nathalie l’a fait dans un premier temps, mais en produisant un texte
pour chaque vidéo. Le tuteur lui demande alors de faire intervenir une nouvelle fois le
quatrième élément de la relation pédagogique, au niveau de la structure du document, en
retravaillant son plan pour accéder à cet aspect transversal de la production. Ce travail de
transformation d’un corps symbolique en un autre, avec la spécificité de modifier la
structure des membres de ce corps – le plan – témoigne d’une réelle appropriation par
l’apprenant. L’apprentissage, qui se positionne sur la structure même des symboles, est plus
important qu’un apprentissage de surface qui se contenterait de résumer les vidéos.
Une interaction par messagerie instantanée
Le cas suivant est intéressant car en plus d’une interaction d’apprentissage en binôme,
il présente aussi un exemple de catachrèse comme nous l’expliquerons à la suite. Marie et
Vanessa sont en train de produire leur rendu quant à la conception d’un accompagnement
pour une formation en ligne :
marie

hola je suis là et toute seule maintenant

40

L’apprenant a donné une analyse par vidéo, et non longitudinale à toutes les vidéos, ce qui illustre un manque
d’appropriation de sa part du matériel pédagogique.
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marie

tu as eu le message de céline ?

vanessa

Pour Céline, j'
ai rien compris, elle a dû oublier la pièce jointe !

marie

c'
est vrai

vanessa

bon donc on va voir ça demain non ?

marie

tu as le temps de lire un petit texte ?

vanessa

oui, bien sûr envoie et toi, tu as vu mon travail ?

marie
Propositions par rapport à l’organisation de la formation : Je trouve que les cours en amphi
pour 10 personnes n’est pas un très bon choix car il faut établir et créer des liens entre les animateurs et les
apprenants et entre les apprenants mêmes. A mon avis, il faudrait choisir plutôt une petite salle.
Je mettrais dans la semaine 4 une régulation, avant le début du projet, pour essayer de voir si les apprenants
ont bien compris ce qu’ils doivent faire, se sentent à l’aise avec la plateforme et essayer de leur faire
comprendre l’importance de cette phase dans leur parcours pour les motiver. Par rapport aux
accompagnants : Je pense que celui qui doit s’occuper de la conception et la mise en œuvre de la formation
doit être l’enseignant_tuteur car il a toutes les aptitudes pour le faire.
Toutefois la responsabilité pédagogique peut-être faite par l’enseignant-chercheur. Ceci dit, il faut que le
premier adapte tout le matériel pédagogique
vanessa
Je suis d'
accord pour tes 2 premières suggestions : salle et régulation Pour les accompagnants
on est d'
accord aussi si tu regardes ma présentation dans la 2ème diapositive... Penses-tu qu'
il y a réellement
une plateforme ?
Dans la 4ème diapositive je propose d'
autres modif : Animer un forum pour aider les apprenants mais aussi
pour compléter la conférence. Choix d’une dominante pédagogique : un peu plus de collaboratif, avec du
travail en binôme sur certaines activités, le reste étant très transmissif. Créer ou utiliser les outils de
communications pour un travail collaboratif : plateforme avec espace document, forum, mail, chat,
documents en ligne, etc. Supprimer le TD et faire faire un travail en binôme sur les études de documents.
Former les accompagnateurs (scénarisation des « transparents » et leur fournir un guide du Tuteur).
Avancer la dernière conférence pour permettre un feedback et qu’elle soit utile au projet. Prévoir des
synthèses sur les travaux intermédiaires
marie

oui je l'
ai vu mais je crois vraiment qu'
il faut lui la

vanessa

???

marie
laisser seulement les conférences et la responsabilité péd car il ne peut pas s'
occuper de la
conception et la mise en oeuvre
vanessa
oeuvre

oui tu as raison, il est juste là en qualité d'
expert de contenu pour la conception et la mise en

marie

je suis d'
acc sur ce que tu as fait je t'
écris seulement pour compléter ton travail si besoin-est :)

marie

tu sais que les enseignants-chercheurs n'
apportent pas grand chose comme accompagnateurs

vanessa
oui, il faut qu'
on fasse comme ça, c'
est un brouillon, on peut le transformer, le déformer, le
refaire, c'
est pas là le pb, il faut avancer surtout, c'
est lundi et ce week-end je ne suis pas chez moi....
vanessa
nous !

Mais si on leur donne une mission d'
aider les tp en binôme par ex??? Comme Manu avec

vanessa

bon, on voit demain pour finir le travail ?

marie

donc pour les transparents je pense qu'
il faut pas changer grand chose

vanessa

Ok mais il faut finir ça pour lundi !

marie
l'
ajouter

si tu penses que j'
ai apporté quelque chose (je n'
ai pas lu tout ce que tu as écrit) tu peux

vanessa

Oui, je vais ajouter la salle et la régulation

marie
et ce soir je lis tout le document, demain matin je te dis ce que j'
en pense plus le document de
céline et voilà
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Cet échange amalgame différents champs qui sont parfois présentés de manière
disjointe dans la littérature : (1) la production d’un texte commun, incarné par les deux
messages longs copiés à partir d’un fichier, (2) la communication sur cette production et la
négociation des termes de la production, (3) la gestion du groupe, avec l’absence d’un
élément du trinôme et la nécessité de négocier avec lui, (4) la gestion des délais, avec la
planification du reste du travail à produire et l’organisation du travail. L’interaction
dynamique de la messagerie instantanée en activité réelle permet dans cet exemple un
mélange de plusieurs objets symboliques : ceux en rapport avec la planification et les délais
que nous avons déjà identifiés comme centraux, ceux en rapport avec la production textuelle
au niveau du paragraphe comme au niveau du mot, enfin ceux en rapport avec la socialisation
et la co-présence. Ce mélange se retrouve souvent dans les situations réelles d’apprentissage
en ligne et il est finalement peu pris en considération par l’outil de communication, qui reste
textuel.
Si nous revenons sur les deux messages centraux porteurs de contenus, ceux-ci
montrent la nécessité pour les apprenants dans la collaboration, à certains moments,
d’aborder les aspects de la production et la production elle-même dans la même session
d’interactions, avec le même outil de communication. Les apprenants dans ce cas se
présentent mutuellement leurs productions symboliques, avec l’objectif de produire une
production commune qui constituera le rendu de l’activité. Les deux paragraphes sont collés
à partir de fichiers textes individuels directement dans la messagerie instantanée, mélangeant
ainsi les deux aspects de la collaboration que sont la production et la communication sur cette
production. La catachrèse réside dans le détournement de l’outil de messagerie
instantanée en outil de traitement de textes, permettant de construire des corps
symboliques plus conséquents, de l’ordre du paragraphe. Cette forme de co-production
par présentation mutuelle de textes est généralisée et tous les binômes de nos formations
ayant rendu une production commune ont utilisé cette façon de faire, comme l’explique
Sophie à propos de son propre fonctionnement en binôme :
« Généralement on essayait chacune de faire le travail chez nous. Et puis on s’envoyait un email chacune
avec ce qu’on avait fait. Donc ça c’était le premier exercice je pense, en tout cas au début c’est comme ça
qu’on voyait les choses. Bon et puis après, en gros il y en avait une des deux, on choisissait une des deux
pour corriger et puis la deuxième pour faire la validation finale et puis envoyer ».

Il y a toujours une première étape de production d’un texte individuel,
importante pour le développement de la collaboration, puis un temps de négociation et
de gestion des quatrièmes éléments des protagonistes pour la fusion de ces deux textes
en un seul corps symbolique commun. Si le corps symbolique peut comporter l’ensemble
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du document, il peut en parallèle se construire de manière plus fine, à l’échelle du mot et de
sa définition.
Un corps symbolique à l’échelle du mot
Le cas suivant présente le renseignement des items de la grille d’évaluation des outils
de communication par un binôme, grille qui est en soi un corps symbolique potentiel que les
apprenants doivent s’approprier par l’intervention du quatrième élément :
Pierre

Thérèse, Où en es-tu?

Thérèse

J'
y suis

Thérèse

j'
ai eu des coups de fil

Thérèse

des stagiaires dans mon bureau

Thérèse

C'
est pas facile de fermer sa porte !

Pierre

OK, ben moi aussi!

Pierre

Ca n'
arrête pas!

Thérèse

donc j'
ai eu ton mail

Thérèse

et j'
ai tes grilles sous les yeux

Pierre

Ca te parle?

Thérèse

oui

Thérèse

pour la formation courte, le type de support peut-être l'
échange de mail ?

Thérèse

Non, Non

Pierre
Je pense que du fait qu'
il n'
y ait que 2 participants, plusieurs outils peuvent être utilisés en
même temps : mail + messenger + téléphone! ...
Thérèse

Je me trompe

Thérèse

ok

Thérèse

le type de support n'
est pas le mode de communication, sorry

Pierre
Commençons dans l'
ordre. Pour le décisionnel, visioconf précédée de mails => différents
supports possibles non modifiés
Thérèse

ok pour celle là

Pierre

Ouais, l'
aspect contact visuel est important

Thérèse

l'
aspect synchro aussi

Pierre
Pour le suivant, conception nouvelle gamme le WIKI semble bien adapté, ainsi que le mail
pour le pilotage
Thérèse

j'
allais te le proposer !

Thérèse

le wiki fait-il appel à des connaissances spécifiques en langage HTLM ?

Pierre

Pour synchrone/asynchrone on le signifiera ds la ligne usage+temporalité de la grille

Pierre

je ne pense pas en ce qui concerne les utilisateurs

Pierre

A voir avec le chef!

Thérèse

on lui pose la question tout à l'
heure, ok

Ici encore, la possibilité de présenter la même grille en simultanément pendant la
négociation qui l’accompagne n’est pas permise par l’outil de messagerie instantanée, du fait
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du format de tableur. Il faut utiliser les deux outils en même temps. La stratégie des
apprenants est de parcourir la grille en parallèle, grille renseignée une première fois de
manière individuelle, chacun sur son poste informatique, en discutant de tous les items par
messagerie instantanée, dans une interaction dynamique. Les apprenants négocient chaque
terme de vocabulaire, qui devient l’objet d’attention de la relation par la tentative de
formation d’un corps symbolique à l’échelle du mot, en vue de questionner ensuite le
tuteur sur termes incompris communément comme à propos du type de support, sur lequel
le tuteur vient apporter un éclaircissement, non sans mal :
Thérèse

Question : dans fonctionnalité, c quoi présentation du support ?

Thérèse

manu ! you, you !!

Emmanuel

oui voila

Emmanuel

c est relatif à du contenu

Emmanuel

par exemple une application partagée permet un support en plus du chat

Pierre

nous sommes dans le brouillard merci

Emmanuel

dans la communication, pour la pédagogie

Emmanuel

il y a toujours 2 grands axes, le contenu et le relationnel

Emmanuel

(conf Palo Alto)

Emmanuel

le contenu, c est figé

Pierre

jusque là on suit

Emmanuel

le relationnel, c est la communication sur le contenu

Emmanuel

par exemple

Emmanuel

ici, comme support

Emmanuel

nous avons des photos

Emmanuel le support à coté du chat (le chat étant le principal de la partie relationnelle, le support etant
le principal du contenu), c est la photo
Emmanuel

si j ouvre une application partagée avec vous (d ailleurs avez vous essayé ?)

Emmanuel

alors nous pourrons chatter et nous pourrons en même temps présenter un autre support

Emmanuel

power point, word, etc

Thérèse

tu regardes trop la télé !!

Emmanuel

l outil de communication permet de présenter un support en plus de communiquer

Emmanuel

vous me suivez ?

Pierre

euh oui

Emmanuel

ne bloquez pas sur les mots

Emmanuel

car le découpage contenu/relation n est pas si simple

Thérèse

c très intéressant, mais la question sur la présentation du support, tu y réponds quand ?

Emmanuel

un autre exemple, le mail

Emmanuel

je reçois un mail

Pierre

absolument

Emmanuel

ben c est ca la présentation du support
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Pierre

Thérèse, ne nous l'
énerve pas!

Emmanuel

"l outil permet-il de présenter un support autre que la communication"

Emmanuel

un mail, il y a une place pour présenter le support

Emmanuel

vous voyez où ?

Emmanuel

réfléchissez ...

Emmanuel

tic tac tic tac tic tac

Emmanuel

la pièce attachée

Pierre

ben oui PJ ?

Emmanuel

c est une présentation de support en plus de la communication

Emmanuel

vous voyez ? Thérèse ?

Thérèse

oui

Emmanuel

vraiment ?

Pierre

OK tout autre moyen pour compléter la communication

Emmanuel

voila

Notons que le tuteur commence mal son explication, celle-ci est jugée trop théorique
dans un premier temps par les apprenants. Cela peut s’expliquer par l’environnement de
celui-ci. En effet, le tuteur, à savoir nous-mêmes, menait à ce moment précis une toute autre
activité, qui était très théorique, d’où l’approche très théorique dans un premier temps de
l’explication. Il aura fallu un moment au tuteur afin de se ré-imprégner du contexte des
praticiens apprenants de la formation, pour se faire comprendre. L’espace et l’activité du
corps propre ont un impact sur la construction des corps symboliques des acteurs de la
relation, ici à l’échelle du mot. L’explication porte sur le sens d’un critère de présentation
de support pour un outil de communication et sur la généralisation du concept de pièce
attachée par les apprenants, quelque soit l’outil de communication. Si le vocabulaire de
« présentation du support » n’est pas approprié pour les apprenants dans un premier temps, il
ne permet pas le sens commun. L’explication qui arrive ensuite permet aux apprenants, peu à
peu, de se construire une définition de ce concept valable pour eux-mêmes, en construisant
peu à peu un corps symbolique à partir de l’incompréhension, intervention du quatrième
élément.
La correction symbolique et l’apprentissage
Nathalie est plutôt à l’aise dans une activité de communication par courriel pour la
construction d’un document de formation comme nous l’avons vu, ce qu’elle nous confirme
en entretien quelques mois plus tard :
« Moi je fais beaucoup aussi avec le mail. Pour les devoirs par exemple, ou pour la préparation de tests, j’ai
un site, il a été fait il y a longtemps. J’ai fait la conception et mon collègue a fait le côté technique. Par
exemple, j’ai créé l’exercice avec Word et j’envoie par mail. Après je corrigeais par mail, j’imprimais et je le
donnais. On y arrive pas mal avec le mail. On parle beaucoup de forum, mais je trouve qu’avec le mail on y
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arrive bien. Quand j’ai un devoir intéressant, avec beaucoup de fautes, j’envoie aux autres, j’envoie au
groupe ».

Plusieurs choses sont à relever ici. Premièrement, tout comme Marc, Nathalie se situe
du côté de la conception par rapport à un axe technique assumé par son collègue. Cet axe
technique consisterait en la mise en place des aspects macro de l’activité en ligne :
plateforme, mis-en-place des outils de communication et de production, etc. Deuxièmement,
Nathalie émet une nette préférence du courriel pour la relation pédagogique, en particulier
par rapport au forum, en raison de la correction et de la possibilité que donne le courriel dans
la gestion de la relation pédagogique avec le groupe. Notons que Nathalie n’aborde pas les
autres outils de production symbolique textuelle, tels les outils synchrones. Cet aspect de
correction concerne le regard que porte le formateur sur le quatrième élément
intervenu dans le corps symbolique de la relation, les fautes qu’il aurait commis en
langue. L’envoi au groupe permet une diffusion de l’objet symbolique pour un apprentissage
par l’exemple, permettant la construction d’un sens commun par le groupe complet de
formation. L’envoie multiple est permis par le courriel, mais pas par le forum, du fait de
l’espace distant du serveur comme nous l’avons vu : les apprenants doivent se rendre sur cet
espace pour consulter. Céline, dans son activité professionnelle en ligne déjà efficiente, nous
exprime de la même manière ce qui est au cœur de sa préoccupation, la gestion de forums :
« Cette année j’ai eu deux forums. Donc je leur ai dit qu’il fallait qu’ils interviennent au moins une fois par
semaine sur le forum. Donc au départ, un élève lance un thème, il y a quelques menaces : ça fait partie de la
note. Ca a marché plus ou moins, il y a une cinquantaine de messages sur les activités vues en cours. Le
problème du forum, c’est les corrections. Il y a des outils, avec des couleurs, des choses comme ça, c’est un
peu lourd à utiliser, pas qu’avec la souris. Mais il faut corriger, sinon ça ne sert à rien. C’est ce qui est le
plus lourd, mais c’est bien de le faire sinon ça sert à rien. Parfois je fais quelques petites interventions. Je ne
censure absolument pas, je ne fais que strictement du linguistique grammatical, le reste, c’est leur affaire ».

Nous retrouvons l’importance de fixer un nombre minimal d’interactions, qui va
jusqu’à faire partie intégrante de l’évaluation elle-même. La problématique pour cette
apprenante provient de la correction des productions de ses élèves : la correction par
l’enseignant est en soi un acte institutionnel, relatif aux trois éléments de sa pensée
individuelle – lui-même, l’élève et le savoir attendu dans la production – et relatif à
l’intervention d’un quatrième élément présent dans la production des élèves, dans les
corps symboliques déposés sur le forum et lus par l’enseignant. Cette enseignante en
langue n’intervient pas sur le contenu des messages, mais sur les aspects linguistiques qu’elle
enseigne. C’est dans cette correction que réside l’apprentissage des élèves, à condition qu’ils
se réapproprient le nouveau message corrigé, d’où l’intérêt pour cette enseignante de laisser
les fautes corrigées dans une codification différente – la couleur, le barré, etc. – plutôt que de
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donner un texte propre où la critique de l’intervention du quatrième élément ne peut pas être
évalué par l’élève.

Les outils et les espaces-temps
Nous avons parcouru des cas d’apprentissage en ligne à travers la présentation
d’interactions qui font intervenir, dans notre lecture de ces cas, les concepts de corps
symboliques et de quatrième élément. Durant nos entretiens, nous avons questionné les
trajectoires d’usage des outils de communication de nos sujets tout au long de leurs vies :
téléphone, courriel, écrit papier, écrit numérique et dessin. Après une présentation de ce que
représente la messagerie instantanée pour nos cas, celle-ci étant la principale innovation
apportée par nos formations, nous présentons les différents outils et leurs utilisations
relationnelles dans les histoires de vie de nos sujets. Il en ressort une analyse à plusieurs
sphères relationnelles : la famille, les amis, les collègues, les clients.

La messagerie instantanée
Des analyses ont été portées sur la messagerie instantanée par ceux de nos apprenants
qui ont découvert l’outil au cours de nos formations. Le premier cas est celui de Thomas, lors
de notre première session de messagerie instantanée. Durant cette session, Thomas abordait
des problèmes de tensions internes dans son contexte professionnel qui posaient des
difficultés quant à la réussite de sa formation41. Cette dernière devenait même, dans son
contexte, une manière de sortir de son impasse professionnelle, elle devenait sa solution.
« L’avantage probablement que moi j’ai trouvé dans Messenger c’est que tu contrôles plus le discours qui
est prononcé. C'
est-à-dire que la phrase elle est telle qu’elle est, avant de l’envoyer évidemment tu te relis et
donc tu sais exactement ce que tu vas envoyer. Et c’est certainement quelque chose qui pour moi a été utile
dans le sens où ce que j’ai dit était quelque chose de délicat qui devait rester entre nous, et qui méritait
beaucoup de précision dans les mots. Et donc, probablement si on veut vraiment évaluer l’outil, si on avait
communiqué par oral, j’aurais probablement été beaucoup plus prudent dans les mots que j’aurais
prononcés, j’en aurais probablement dit moins, parce que craignant si tu veux que de ton côté tu interprètes
ce que je pouvais dire ».

Cette importance de l’enjeu professionnel nous a été donnée par l’apprenant dans un
dialogue touchant à une certaine intimité. On note la protection et la maîtrise – illusion de
maîtrise ? – qu’apporte l’outil en ce qui concerne la communication implicite et non
maîtrisée extra-langagière liée au corps qui existe dans une communication en face à face. La
messagerie permettrait alors une oralité maitrisée dans une production textuelle dynamique.
41

Il nous faut noter ici que Thomas a quitté le CESI juste après l’entretien que nous avons eu, pour des raisons
liées à des problèmes de management.
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Céline nous en dit plus dans un message qu’elle a posté sur le forum à propos de la
communication avec messagerie instantanée, ici ICQ :
Bonjour à tous/tes,
Moi aussi j'
ai eu quelques difficultés à utiliser ICQ (version Mac) mais finalement je trouve que c'
est un outil
de communication utile pour les langues. Ceci dit il faut différencier deux aspects: la communication et
l'
apprentissage et dans ce dernier la correction.
Il n'
y a pas de doute que cet outil favorise une communication spontanée et réelle avec tous les inconvénients
que cela suppose dans l'
apprentissage des langues étrangères (lenteur dans la communication, erreurs
grammaticales et d'
orthographe...), mais aussi avec un avantage pour, je pense, des étudiants timides ou
avec des difficultés relationnelles.
Une des difficultés majeures serait, à mon avis, comment corriger les erreurs faites par les apprenants. La
correction est un éternel sujet de débat entre les profs de langues, mais dans un outil ICQ elle est davantage
difficile à cause d'
une part de l'
écrit et d’autre part de l'
outil synchrone: comment corriger l'
écrit synchrone
sans nuire à la spontanéité????
Les documents déposés dans un forum posent moins ce problème surtout quand on peut les corriger avant de
les mettre à disposition de tous les apprenants.
En conclusion, je crois que je serais prête à utiliser ICQ dans une formation de langue avec des niveaux
avancés mais difficilement avec des débutants ou niveaux faibles. Les forums seraient adéquats pour tous les
niveaux.
Bonnes vacances (moi je pars demain !!!!!)

Céline nous parle d’une communication spontanée, ce que nous nommons un écrit
spontané. Elle explique que ce type d’outil est un avantage pour les étudiants timides ou
avec difficultés relationnelles : elle rejoint Thomas dans son meilleur contrôle qui permet
plus d’intimité, de se montrer plus tout en se montrant moins, paradoxalement. Elle reprend
ensuite le thème de la correction, qui n’est plus possible du fait du dynamisme des
interactions, le quatrième élément ne pouvant être notifié qu’à posteriori lors d’une
correction spécifique, ou en cours d’interaction.
Céline revient sur les aspects particuliers de la messagerie instantanée dans son
entretien quelques mois plus tard :
« Moi en tant qu’enseignante de langue, ça me mettait un peu dans la situation d’un étudiant qui doit
communiquer dans une langue qui n’est pas la sienne. Moi, si j’utilise ICQ pour mes cours d’espagnol, mes
étudiants vont le faire dans une langue qui n’est pas la leur, donc même s’il y a une différence de niveau,
j’imagine qu’ils doivent avoir une appréhension à l’utiliser, tu as un peu peur à écrire. Ce n’est pas la même
chose. Quand tu parles si tu fais des fautes, tu ne te rends pas compte, quand tu écris, tu vois. C’était aussi
l’échange avec les autres personnes qui avaient des expériences différentes, qui enseignaient autre chose,
etc. Par exemple il y avait quelqu’un qui faisait de l’enseignement scientifique, tu vois, et moi qui n’ai jamais
aimé les sciences, je me disais que c’était une façon d’humaniser un peu plus les sciences et que ça soit un
peu plus communicatif et pas aussi figé ».

Nous voyons la difficulté de la langue maternelle pour l’apprentissage de cet outil qui
vient repositionner les symboles langagiers. Outre le fait que l’on note une contradiction
entre le message du forum et ce qui est dit en entretien, à savoir que la messagerie
instantanée permet soit d’effacer la timidité, soit de l’augmenter, Céline positionne la
messagerie instantanée entre un outil de production écrite et de production orale. Il est aussi
intéressant de voir que selon elle, l’outil « humanise » la connaissance. Ce serait d’après nous
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du fait que l’outil réintroduit un aspect dynamique dans l’échange, à la différence de
l’échange de courriels. La messagerie instantanée se situerait entre une oralité maitrisée
et un écrit spontané, permettant ainsi une construction de corps symbolique non pas à
l’échelle du texte comme avec le courriel, mais à l’échelle de la phrase et du mot, du fait
de l’interaction rapprochée. Si nous considérons maintenant la fonctionnalité présente dans
de nombreux outils de messagerie instantanée qui consiste à mentionner si l’interlocuteur est
simultanément en train de taper à son clavier, alors cet outil renseigne les protagonistes d’une
relation à l’échelle de la lettre en exposant la situation du corps propre devant le clavier. Si
les deux outils ont pour dénominateur commun la production de mots, la messagerie
instantanée permet un lien relationnel jusqu’à l’échelle du caractère entre les corps
propres et les corps symboliques, quand le courriel ne le permet qu’à l’échelle du mot,
du paragraphe ou du texte, n’ayant pas la fonction de représenter la frappe de
l’interlocuteur au clavier. C’est cette dynamique dans l’interaction qui permettrait à Céline
de parler d’humanisation de la connaissance par messagerie instantanée : d’une part, la
connaissance reste un symbole désincarné de par son statut d’écrit et d’autre part, la
connaissance devient humaine avec la dynamique de l’interaction qui a pour symbole
minimal le caractère dans la perception du corps propre.

Le téléphone
En ce qui concerne le téléphone, nous pouvons supposer qu’il est, par rapport à
l’ensemble des outils, celui qui a généralement la trajectoire d’usage la plus ancrée. En effet,
il est un outil de l’oralité et non de l’écrit. Nous avons vu que l’apprentissage du langage écrit
apparait chez l’enfant après celle du langage oral dans le cas de la langue maternelle.
L’utilisation du téléphone au cours de l’ontogenèse est donc plus difficile à étudier. Nous
pouvons introduire une première distinction relative à l’espace : tous les sujets ont un
téléphone fixe, qui introduit une distance du fait de sa non mobilité, et un téléphone portable,
qui supprime la distance entre l’outil et l’utilisateur.
« J’ai deux natures de copains, j’ai ceux que j’ai connus quand j’étais adolescent, ils ne sont pas très
nombreux là, il y en a … j’en ai deux en l’occurrence qui sont plus que des frères pour moi. Donc eux c’est
téléphone, parce que le courriel, je ne sais pas, ça ne marche pas quoi, ça ne marche pas, c’est trop
anonyme, je pense qu’on a un besoin important de … c’est quasiment physique quoi, de parler de sentir
comment ça va, par téléphone ».

Thomas utilise le téléphone fixe avec ses amis issus de l’adolescence. Il s’avère que
dans l’utilisation, le téléphone fixe est réservé au cercle proche, à la famille et aux amis
intimes : deux amis de l’adolescence pour Thomas, ou encore pour Sophie une amie du lycée
comme elle nous l’a exprimé. Pour Sophie, le téléphone fixe est rarement utilisé dans les
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relations professionnelles, mis à part dans le cas de son congé maternité. Puis il y a le
téléphone portable, comme Sophie l’explique :
Moi si je veux quelque chose de ciblé, si je veux une réponse, ça va être le portable. Je vois mes candidats,
professionnellement, au téléphone maintenant je les appelle quasiment tous sur le portable. Mon but, c’est de
perdre le moins de temps possible et de réussir à avoir le maximum de personnes au téléphone. Donc ça va
être le portable. Après ce qui me dérange parfois un peu, j’avoue personnellement, c’est comme ça, c’est de
les appeler sur leurs téléphones professionnels, mais je les appelle plus facilement quand ils me le
transmettent. Mais par rapport au fixe, je les appelle plus facilement sur leurs professionnels que sur leurs
lignes fixes.

D’une part, nous notons l’utilisation logistique du portable confirmée par l’ensemble
des cas et d’autre part, chez Sophie, une hiérarchie des préférences de destinations d’appel,
avec dans l’ordre : le téléphone portable, le téléphone professionnel et le téléphone fixe. Le
téléphone portable a majoritairement chez ces deux sujets salariés du CESI, Thomas et
Sophie, une utilisation professionnelle. Nathalie quant à elle a une autre forme d’utilisation :
« J’ai un portable, qui n’est pas mis en fonction, je l’utilise très peu. Si on a vraiment besoin de m’appeler,
les gens appellent et tombent tout le temps sur mon répondeur. Mes amis, c’est un peu comme moi, ils en ont
mais ils ne l’utilisent pas, vraiment très peu, comme moi ».
« A ma mère je téléphone plutôt que d’envoyer un mail». En effet les communications sont moins chères
d’un téléphone fixe avec une carte pour appeler le Japon ».

Elle n’utilise pas le portable, qu’elle possède mais n’allume que rarement. Elle utilise
plutôt le téléphone fixe pour ses amis et sa famille. Il faut noter qu’en ce qui concerne le
téléphone portable, les amis de Nathalie auraient les mêmes mœurs de communication.
Céline, une autre enseignante de l’ENST, a aussi une utilisation déclinée :
« J’ai deux copines espagnoles avec qui on ne se voit pas souvent, mais on peut rester des heures au
téléphone, c’est plutôt le fixe parce que c’est le soir. Les grandes conversations c’est le fixe et la logistique
c’est le portable ».

Elle utilise son téléphone fixe avec sa famille et avec des amies partageant la même
langue maternelle, comme elle le précise. Par contre le téléphone portable ne garde qu’une
utilisation logistique, pour des thèmes moins intimes, ce qui résume bien l’utilisation
générale qui est faite du téléphone. Sur un axe de relation qui se dessinerait à partir de la
famille proche, des amis, puis des amis de la post-adolescence, des collègues et finalement
des relations commerciales, un autre axe fonctionne de manière parallèle, différemment selon
les individus, allant du téléphone fixe privé au téléphone portable en passant par le téléphone
fixe professionnel. Il faut cependant noter une utilisation professionnelle du portable pour les
deux salariés du CESI, à la différence des deux enseignantes de l’ENST. Notons qu’au CESI,
un portable est fourni au salarié Ingénieur-formateur.
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Le courriel
Nous retrouvons dans l’utilisation du courriel une différence du même ordre : les
salariés du CESI utilisent très peu le courriel pour des communications familiales ou
amicales, ils l’utilisent plus pour des relations professionnelles. Sophie utilise le courriel pour
tout ce qui est administratif, pour les premiers contacts avec d’éventuels apprenants, pour le
recueil de leurs caractéristiques, ou encore pour assurer une veille au moyen de listes de
diffusion. Elle n’a cependant pas d’adresse personnelle. Thomas, autre salarié du CESI, suit
ce schéma :
« Si j’ai un copain ou une relation dont je sais qu’elle est particulièrement tournée vers l’aspect
professionnel, donc je vois un article qui le concerne dans son travail, qui parle de son entreprise, c’est vrai
que je vais assez facilement faire copie et puis lui envoyer ».

Il n’utilise le courriel que de manière professionnelle et rarement avec ses amis de la
faculté, deuxième cercle d’amis après son adolescence. Notons le caractère moins intime
attribué à cette deuxième catégorie d’amis, qui peuvent être assimilés à des relations
préprofessionnelles passées du fait du cadre universitaire de la rencontre. Pour ce qui est de
Nathalie, elle communique beaucoup par courriel avec les gens de son pays d’origine, avec
une distinction : les relations professionnelles ne sont pas au domicile sur l’adresse
personnelle, afin de prendre contact « au nom de l’école » et non de manière individuelle.
Céline quant à elle a aussi une boîte personnelle, mais peut parfois utiliser la boîte
professionnelle à des fins personnelles par manque de temps : elle a des contacts qui jouent le
rôle de veille – groupements d’autres professeurs enseignant la même langue –, comme pour
Sophie. De plus elle correspond avec une partie de sa famille :
« Les premiers courriels étaient échangés avec ma cousine, car son mari était informaticien, et avec mon
autre cousine qui a aussi un mari informaticien. Après c’était les gens de la faculté, petit à petit, etc. ».

Notons ici, comme pour Thomas, que ce sont les relations développées en faculté qui
sont entretenues par courriel, un deuxième cercle d’amis plus professionnel que le premier
cercle, dit intime.
Le courriel et plus généralement l’écrit, auraient tendance à aller à l’inverse du
téléphone dans les distances relationnelles : plus on va vers un cercle éloigné au sens
professionnel et plus on utilise l’écrit, plus on va vers un cercle proche et intime et plus on
utilise l’oral. Les salariés de l’ENST semble à l’inverse plus à l’aise avec l’écrit que ceux du
CESI, la sphère intime de relations étant plus pénétrée par l’utilisation de l’écrit.
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L’écrit et le dessin
Enfin il nous faut regarder le rapport à l’écrit de manière générale – non pas l’écrit
administratif mais l’écrit artistique – et au dessin. Nous avons vu que Martine avait attribué
des vertus thérapeutiques à sa production graphique artistique et que Mylène associait le
dessin à un état de bien-être. A l’inverse, l’écrit artistique était pour Mylène l’origine de la
thérapie, alors qu’il était pour Martine positivé du fait d’un prix obtenu à propos d’un texte
portant sur son activité graphique. Rappelons que dans la tradition occidentale catholique qui
consisterait à séparer le corps de l’esprit, Martine aura eu une maladie du corps, la
poliomyélite, Mylène une maladie de l’esprit, la dépression. Une hypothèse en continuité
de notre travail serait d’envisager la production artistique comme la production d’un
corps symbolique sans intervention du quatrième élément, une sorte de moyen
thérapeutique avec une association du dessin graphique au corps physique et du
langage écrit au psychisme. Les productions graphiques seraient plus directement en lien
avec le corps dans leurs versants thérapeutiques, alors que les productions langagières
seraient en lien avec l’esprit. Assembler le corps et l’esprit dans une causalité circulaire pour
une approche psychosomatique consisterait à rapprocher et articuler le langage et les
graphiques, ce que permet finalement la production de contenu en ligne.
Outre ces premières interprétations, nos sujets réguliers ont sur ces aspects des
approches différentes. Par exemple, comme nous l’explique Sophie :
« Ca m’arrive d’écrire, quand il y a des temps forts, des moments forts par exemple, je veux manifester
quelque chose, je vais envoyer un écrit. Si je vais être témoin à un mariage, si je vais être marraine, ou un
décès. Je prends vraiment les extrêmes, mais ce sont des choses effectivement, je ne passe jamais à côté. J’ai
besoin de le manifester par un écrit ».

Elle a de plus écrit quelques poèmes dans son enfance. Thomas quant à lui n’écrit pas
hormis pour les aspects administratifs, cependant souvenons nous de son attirance pour le
tableur, qui pourrait être considéré comme un texte à graphique particulier. Les deux
enseignantes de l’ENST, provenant d’un pays différent, ont plus entretenu de
correspondances écrites avec leurs familles comme l’exprime Céline :
« J’ai écrit quand je suis partie de chez moi, à mes parents évidemment, j’étais étudiante et je n’avais pas
beaucoup de sous. J’ai aussi eu de longues correspondances avec une copine d’échange de pays, mais je ne
suis plus en contact, c’est la seule personne de ces échanges que j’ai gardée, avec des correspondances de
16 à 20 ans ».

Nathalie a eu un besoin d’écrire du fait du choc culturel entre la culture japonaise et la
culture française :
« J’ai écrit beaucoup quand je suis venue en France. J’écrivais en français et en japonais, tout ce qui
m’impressionnait en France, que pour moi. Par exemple, les comportements des Français, je ne sais pas …
Les différences par rapport aux Japonais. Oui j’écrivais pas mal, pendant un an, une fois par semaine, pour
apprendre le français aussi ».
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En termes de dessin, les cas se sont exprimés comme mauvais dessinateurs et non
passionnés, hormis Sophie qui nous explique son plaisir :
« J’aimais bien dessiner oui. J’ai toujours bien aimé le dessin, quand j’étais toute petite je faisais plein de
dessin, ma mère elle devait avoir plein de dessins … D’ailleurs je me suis mariée il y a quelques années, j’ai
fait tous les … c’est marrant quand on parle hein, j’ai fait tous les menus… Mais c’est vrai que je ne suis pas
un bon sujet pour ça, l’écriture et le dessin, parce que j’étais plus … et je suis d’ailleurs toujours plus
sport ».

Sophie oppose la tendance à l’écriture et au dessin à l’activité sportive, les mettant par
là même à pied d’égalité. L’activité sportive suscite une sollicitation directe du corps propre,
alors que l’activité de production symbolique graphique demande une abstraction directe de
ce même corps propre et une sollicitation partielle – la main et l’œil. L’activité de production
symbolique textuelle demanderait un autre type d’abstraction du corps.
Dans ces quatre parcours individuels, nous voyons des similitudes et des différences
quant aux trajectoires d’usage des outils de communication. Les similitudes concernent un
passage des sphères privées aux sphères publiques avec le téléphone et, avec l’écrit, un
passage des sphères publiques aux sphères privées. Le téléphone portable touche plus
directement à la sphère intime au CESI qu’à l’ENST et le courriel semble être plus utilisé de
manière privée à l’ENST qu’au CESI. La production textuelle parait plus importante dans le
parcours des salariés de l’ENST quand la production graphique parait plus importante dans
celui des salariés du CESI. D’après cette première typologie, les nuances semblent d’ordre
institutionnel. Afin de tester cette hypothèse, nous avons utilisé une méthode quantitative
présentée dans le chapitre méthodologique. Auparavant, il convient de regarder la vie de ces
modules de formations au-delà de notre intervention, quand les tuteurs de chaque institution
ont continué d’accompagner seuls ces modules.

Les cas des autres tuteurs
Nous avons analysé les formes des suivis de deux autres tutrices sans notre
intervention, l’une appartenant institutionnellement au CESI et l’autre à l’ENST. Ces deux
tutrices n’ont pas exactement le même statut par rapport aux formations. La tutrice du CESI
était co-tutrice avec nous sur la formation, donc auprès du même public d’ingénieurs de
formation, mais elle accompagnait d’autres études de cas que celle sur la technique. La
tutrice de l’ENST a pris notre place dans la même formation lors d’une diffusion a posteriori
auprès de formateurs d’un ministère d’Etat. Néanmoins, ces deux tutrices restent les seules
personnes physiques à avoir utilisé la messagerie instantanée parmi les équipes qui
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participaient à nos interventions dans ces institutions, les départements Cesi-Online du
CESI et Innovation Pédagogique de l’ENST.

La tutrice synchrone du CESI
Au niveau de son suivi, cette tutrice a utilisé la messagerie instantanée de la même
manière que nous, en faisant de nombreux points réguliers sur les productions des apprenants
et en explicitant certains aspects ou certains termes, à la demande. Elle a comme nous
dépassé l’activité initiale prévue qui était d’une session avec chaque binôme par cas et s’est
adaptée à la demande des apprenants, certains ayant besoin de plus de retours que d’autres.
Elle a aussi mené une activité de courriel qui était utilisé pour la coordination générale – les
prochaines étapes communes, les problèmes rencontrés, les délais communs, etc. – et pour la
prise de rendez-vous avec les binômes pour des sessions de messagerie instantanée. Les
retours sur les productions des apprenants ont été livrés en regroupements présentiels lors
d’une correction collective, avec leurs documents individuels corrigés à la fin, directement
modifiés avec le correcteur dans une autre couleur, altérant la production.

La tutrice asynchrone de l’ENST
La tutrice de l’ENST n’a pas pu, malgré une préparation complète avec nous à
l’utilisation de la messagerie instantanée, se servir de l’outil avec les apprenants. Le public
était composé de formateurs d’un grand ministère d’Etat et le port 80 était fermé sur
l’ensemble du réseau interne ; or, ce port est essentiel pour l’utilisation d’une messagerie
instantanée. Le point initialement prévu de manière synchrone avec cet outil a été remplacé
par un point en conférence téléphonique avec les binômes. Mais il a été unique et n’a pas
permis le type de suivi en continu comme par messagerie instantanée. De ce fait, le suivi
s’est majoritairement déroulé par courriel.
Nous avons répertorié trois types de courriel, qui ont été classés par la tutrice ellemême : (1) les courriels qui portaient sur l’organisation même de la formation, (2) ceux qui
portaient sur une évaluation de la formation, ces derniers ayant provoqué de nombreux
échanges sur l’utilité de la formation avec les tuteurs et, enfin, (3) ceux qui portaient sur les
rendus et les corrections de ces rendus. La tutrice a choisi de faire une correction par courriel,
dans un texte à part, n’altérant pas la production mais reprenant des phrases tirées du texte.
Ce texte de correction évaluait d’une part le contenu de la production – pertinence des
solutions apportées, etc. – et, d’autre part, la forme du document choisi – le plan, les
exemples, etc.
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Ces résultats vont dans le sens d’une appropriation différente de l’outil de messagerie
instantanée en lien avec l’utilisation particulière du téléphone et du courriel selon les
institutions, CESI ou ENST : L’ENST n’a pas mis en œuvre l’outil sans notre présence et le
CESI l’a non seulement fait, mais il se l’ait approprié de manière significative. D’autres
résultats vont dans le sens de cette différence institutionnelle42, ce qui nous a conduits à tester
l’hypothèse interinstitutionnelle de manière quantitative.

3. Le traitement interinstitutionnel
Nous avons vu dans la partie théorique l’importance du symbole dans une formation
en ligne, notamment l’importance des symboles langagiers pour l’utilisation des outils de
communication. Nous avons vu qu’un phénomène de nature institutionnelle se révélait chez
les sujets des deux institutions étudiées : les salariés du CESI ont tendance à préférer
l’apprentissage dans une interaction rapide se rapprochant de l’oralité et les salariés de
l’ENST ont tendance à préférer l’apprentissage dans une interaction plus déliée, avec une
formulation de texte plus importante. Nous pouvons penser que la granularité préférée du
symbole langagier dans ces deux institutions sera différente ; le CESI préfèrera une
interaction au niveau de la phrase et l’ENST au niveau du texte. Ces modalités de production
symbolique sont incarnées par les deux outils de communications que sont le courriel et la
messagerie instantanée. Notre hypothèse institutionnelle est que les sujets de chaque
institution auront des préférences différentes d’outils de communication. Nous avons vu que
l’effet institutionnel sur les relations était en rapport avec un inconscient de nature sociale et
collective. Il ne nous est possible de mettre à jour un tel phénomène qu’avec un traitement
quantitatif, notre propre subjectivité faisant intégrante partie de ce phénomène relationnel.
Nous avons explicité dans la partie méthodologique l’intérêt de mesurer quantitativement les
symboles produits durant la formation et ce malgré le cadre de recherche-action qui est le
nôtre, puisqu’il ne fournit pas directement les conditions d’une mesure expérimentale. Afin
de rester le plus factuel possible, il nous faut considérer l’activité du corps propre mis en jeu
dans les relations pédagogiques en ligne à partir de la seule trace des échanges par clavier.
Nous avons vu que la messagerie instantanée permettait une visibilité du corps propre de
42

Il faut noter que plus d’un an après la formation, nous pouvions retrouver régulièrement les apprenants du
CESI sur l’outil MSN, alors que les apprenants de l’ENST n’ont plus utilisé l’outil ICQ, rapidement après la
formation. Mais cette évaluation n’a pas été mené de manière systématique, aussi nous considérons se
phénomène comme une piste de résultat et non un résultat en soi.
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l’autre dans la relation à partir de la frappe du caractère, aussi nous considérons que le
symbole le plus directement en lien avec le corps propre se situe à la frappe du clavier, pour
la production de caractères ou symboles verbaux, puisqu’en dehors de toute interprétation,
une frappe au clavier demande une mobilisation intentionnelle de la main et constitue une
trace, pour nous, mesurable. Enfin, le caractère ne possède aucune sémantique en soi, ce qui
permet d’objectiver la relation hors de toute interprétation subjective.
Nous avons compté l’ensemble des symboles verbaux produits au clavier en les
répartissant en fonction des sujets émetteurs dans les relations tuteur-apprenants, étant nousmêmes le tuteur, les apprenants étant issus des deux institutions. Nous avons ensuite comparé
les instruments de communication choisis pour la diffusion de ces symboles verbaux. Nous
n’avons pu récupérer les données qu’auprès de neuf sujets à l’ENST – sur douze, avec deux
abandons et un cas particulier, Martine – et nous avons aussi sélectionné neuf sujets au CESI
afin de garder une équivalence pour le traitement statistique. Nous présentons les principaux
résultats.

Le tuteur pondérateur
Les résultats se calculent en nombre de caractères émis par chaque individu à
destination du tuteur et, réciproquement, du tuteur vers chaque apprenant. Le volume global
de caractères échangés était différent selon les institutions – du fait de la durée différente des
activités –, aussi dans un premier temps il faut les étalonner. Le tuteur étant le même, nous
avons pondéré la totalité des résultats par sujet en fonction de la production du tuteur, comme
le montre le tableau 4. Le tuteur n’ayant quantitativement pas la même intervention selon les
institutions du fait de l’activité, nous avons pris une base de 10000 caractères envoyés par le
tuteur et nous avons pondéré toutes les productions individuelles. Ainsi nous pouvons
comparer les productions de chaque institution par rapport à l’action d’un même tuteur.

228

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa

Résultats généraux d’utilisation
En comparant les productions globales de caractères en fonction des outils de
communication et des institutions, il apparait de premières tendances dans l’utilisation
concrète des outils. Les volumes présentés dans la figure 13 pour le courriel et la messagerie
instantanée sont issus d’une seule activité – le cas des outils au CESI et l’activité projet à
l’ENST – et nous notons qu’ils sont nettement plus importants que ceux des forums et des
chats, d’autant plus que pour ces derniers, nous avons du prendre le nombre de caractères
pour l’ensemble de la formation, afin que celui-ci soit lisible. Il y a une plus large utilisation
du courriel et de la messagerie instantanée que du forum et du chat quelque soit l’institution.
La mémoire numérique qui permet le stockage des messages est préférée pour
l’utilisation quand elle se situe sur le poste informatique, comme pour le courriel et la
messagerie instantanée, à quand elle se situe plus à distance, hébergée sur un serveur
extérieur comme pour le chat et le forum.
Une autre tendance différencie nos institutions. Le CESI semble avoir plus produit de
caractères avec la messagerie instantanée et le chat qu’avec le courriel et le forum, à l’inverse
de l’ENST qui a plus produit de caractères avec ces derniers outils. Il semble que le CESI a
privilégié l’envoie de symbole via les outils synchrones et que l’ENST au contraire a
privilégié l’envoie de symboles via les outils asynchrones de communication. Il nous faut
tester cette tendance

statistiquement

en comparant

les

moyennes

de manières

interindividuelles, afin de mesurer la réalité de l’effet institutionnel sur le choix de modalités
de communication par les individus.
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Enfin, dernier résultats qui concernent le tuteur, celui-ci a envoyé un nombre de
caractères supérieurs à celui des apprenants, quelque soit l’outil et l’institution. La seule
nuance est que lui aussi a plus produit de caractères avec les outils synchrones au CESI et
avec les outils asynchrones à l’ENST : son intervention aurait été modifiée par le contexte
institutionnel puisque, rappelons-le, il s’agit du même tuteur dans les deux institutions.
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Résultats interindividuels
Il faut appréhender ce que nous avons considéré d’après les volumes de caractères
comme une tendance à la lumière de l’outil statistique afin d’en évaluer l’effet. Le tableau 5
reprend l’ensemble des productions de caractères des apprenants d’une part en fonction de
l’outil de communication, courriel ou messagerie instantanée et, d’autre part, en fonction des
appartenances institutionnelles.

Nous avons constitué un indicateur de préférence par sujet : la préférence est signalée
par la soustraction du nombre de caractères émis par messagerie instantanée au nombre de
caractère émis par courriel, en considérant les pièces attachées au courriel et les fichiers
envoyés via la messagerie instantanée. Quand le nombre est négatif, cela signifie un nombre
de caractères envoyés par messagerie instantanée supérieur au nombre envoyé par courriel et,
quand il est positif, cela signifie une préférence inverse. Nous avons, avec cet indicateur,
comparé les moyennes par sujet et par institution avec le test de Wilcoxon, qui permet de dire
si l’effet est significatif quel que soit le sujet et non lié à la tendance d’un ou deux individus.
Il apparait que l’effet est significatif (z = -2,43 ; p = 0,02) comme le montre la figure 14.
La préférence entre un outil synchrone et un outil asynchrone va au-delà des individus,
puisqu’il concerne l’ensemble de l’institution quelque soit l’individu. Les individus du
CESI préfèrent statistiquement la messagerie instantanée et les individus de l’ENST préfèrent
le courriel pour la production de caractères langagiers.
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Il est intéressant de noter que cette différence de préférence ne concerne pas que les
apprenants, mais qu’elle s’étend aux relations, puisque l’effet est aussi significatif pour le
tuteur (z=-2,16; p = 0,031) dans ses relations interindividuelles avec chaque apprenant :
malgré qu’il soit le même individu, sa préférence va vers l’outil courriel avec les apprenants
de l’ENST et vers l’outil de messagerie instantanée avec les apprenants du CESI pour la
production de ses caractères. Rappelons que le tuteur – qui est aussi le chercheur et le
rédacteur de la présente thèse – n’a posé l’hypothèse qu’après la diffusion de ces formations,
il n’a pas volontairement influencé la communication pour obtenir un effet sur les relations.
Il est resté dans une démarche intuitive, permettant la considération du quatrième élément
face à sa propre pensée individuelle. Il aurait, inconsciemment, subit l’influence des
institutions en jeux dans les formations, au delà de sa propre préférence individuelle.
Il faut modérer les interprétations : notre recherche est de type recherche action, aussi
le milieu d’intervention est un milieu naturel et de nombreuses variations existent entre les
deux situations de formation : les logiciels, les activités, les formations de base des
apprenants, etc. Cependant, la différence institutionnelle est significative. Il nous faut
reprendre l’ensemble de ces résultats, associés aux résultats qualitatifs des apprenants
réguliers et des apprenants à relations particulières à la lumière des théories présentées dans
la première partie. C’est l’objet de notre discussion du chapitre suivant.
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Chapitre 6 : Discussion et modèle
Après avoir présenté une synthèse des résultats obtenus au cours des deux formations,
nous proposons un modèle de ce qu’est, au regard de notre travail, la relation pédagogique en
ligne. Nous exposons ensuite la place qu’y occupent nos concepts de corps symbolique et de
quatrième élément. Enfin, nous en déduisons des spécifications : pour la formation de
formateurs, pour une approche de l’ingénierie des systèmes ou dispositifs de formation et
pour un outil de support à notre objet de recherche.

1. Discussion sur les résultats
Nos hypothèses issues de la partie théorique portaient sur des dimensions
inconscientes de la relation pédagogique en ligne : biographique, avec des trajectoires
d’usage des outils de communication à distance et institutionnelle, avec des formats de
communication implicites qu’une institution donnée favorise par l’intermédiaire des
individus qui la compose.

L’hypothèse biographique
Les quatre cas à particularité relationnelle que nous avons présentés sont ceux qui
illustrent le mieux cette dimension biographique. Les trois premiers cas concernent
l’appropriation de la messagerie instantanée et le dernier concerne la production d’une grille
d’analyse, format symbolique particulier.
Les cas particuliers
Les cas de Martine et de Mylène présentent ce qui pourrait s’apparenter à deux
impasses relationnelles au sens de Sami-Ali. La relation se déroulant dans la distance, elle a
amené les deux sujets à une production symbolique particulière. Martine a été coupée de son
environnement familial pendant plusieurs mois à la suite de sa maladie, ce qui a engendré des
perturbations relationnelles. Mylène a fait une dépression exprimée par une angoisse
maladive au téléphone, toujours avec la même personne. Nous pouvons faire l’hypothèse
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qu’aujourd’hui, pour l’appropriation de l’outil, Martine a construit une fantasmatique
particulière liée à la technique, au langage et qu’elle s’abstient d’utiliser l’outil, ne se
représentant pas l’autre en co-présence. Mylène quant à elle ne supporte pas le surgissement
incontrôlé de l’autre avec l’outil, ce qui cause là encore son abstention. Dans les deux cas,
l’utilisation du téléphone est pondérée de manière particulière au cours de l’ontogenèse, en
particulier durant la période difficile de l’enfance mentionnée : pour Martine, il est inexistant
et, pour Mylène, il est synonyme d’une autre fantasmatique, celle de l’accident. Ce n’est pas
tant l’outil de messagerie instantanée en soi qui pose problème, ni son analogie par rapport au
téléphone, mais au-delà, à travers les conditions passées d’utilisation des outils, c’est la
considération de l’autre qui devient difficile : se représenter l’autre ou accepter son
surgissement.
Le lien est établi entre une biographie de l’utilisation des outils de communication et
la production de symboles en ligne, en particulier lors de l’apprentissage de l’utilisation d’un
nouvel outil de communication. Mais la production symbolique particulière n’est pas
toujours liée aussi directement à l’Autre. C’est le cas de Thomas, qui a entretenu une certaine
relation à l’informatique et à l’organisation en tableurs durant sa vie : élaboration de petites
listes de tâches durant l’enfance, formation en autodidacte à l’outil tableur et rejet
universitaire de la programmation informatique. Ces aspects l’ont conduit à ne pas réaliser
l’activité de remplissage de la grille, par rejet d’un format symbolique qu’il n’avait pas défini
lui-même, dans ce qu’il appelle une démarche globale.
Dans ces trois cas d’abstention d’utilisation, l’impasse relationnelle de Sami-Ali
semble se manifester et être à l’origine des particularités d’utilisation. Cependant, il faut
avoir conscience que durant les entretiens, nous n’avons pas été au bout de l’exploration de
l’impasse, car notre travail est avant tout pédagogique et non thérapeutique : les sujets
concernés n’étaient pas en souffrance ni en demande de thérapie. Nous avons approché des
explications quant à ces impasses, sur la base d’un style de production symbolique
particulier. Martine, du fait de sa maladie pendant l’enfance, a été éloignée de ses parents et a
développé une écriture dans laquelle s’incarnait l’essentiel de la relation parentale.
Cependant, si nous suivons la théorie relationnelle de l’approche psychosomatique, une
pathologie organique a souvent à son origine une impasse relationnelle et Martine devrait
avoir une origine de son ancienne pathologie en ces termes. De même pour Mylène, la
dépression développée à l’adolescence à l’occasion de la relation à distance avec son petit
ami, conduit à une pondération affective négative du surgissement du téléphone, qui a
probablement une source relationnelle parentale que nous n’avons pas explorée. Enfin, pour
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Thomas, là encore une préférence aussi marquée depuis l’enfance doit avoir son origine
relationnelle, mais nous ne l’avons pas mise à jour. L’important dans notre travail n’était pas
d’aller jusqu’à mettre à jour les impasses relationnelles originelles, mais de remonter assez
loin dans le temps pour comprendre le processus de développement d’un style propre à
chacun de production symbolique en ligne et, ainsi, de le mettre en relation avec une
dimension biographique.
Le cas de Vanessa est particulier dans le sens où il ne présente pas une absence, mais
au contraire ce que nous avons appelé une sur-communication. La particularité provient aussi
d’une relation passée, dans l’enfance avec son père, qui se déroulait principalement
oralement par téléphone. La loi du père étant en lien avec le langage, nous pouvons
questionner le rôle de cette absence du père dans le souci d’adaptation de Vanessa : son
potentiel à s’adapter à la communication de l’autre, son mélange des listes de contacts en
fonction des outils, l’éclatement de la distinction des relations entre son espace privé et son
espace professionnel, etc. Ici encore, la production symbolique dans les relations en ligne est
en lien avec la biographie des relations à distance. De la même manière, son attrait pour la
technique et l’informatique remonte à la rencontre avec le père d’une amie et son ordinateur.
Le père et son absence semblent les éléments centraux de la dynamique du savoir-être de
Vanessa et de son imaginaire de l’autre, comme c’est personnellement notre cas en tant que
tuteur en ligne.
Martine et Mylène auraient du mal à se définir une identité dans la modalité hybride
oral-écrit propre à la messagerie instantanée, du fait de la définition dynamique que cela
suppose (la co-présence), que ce soit dans le processus de construction d’un imaginaire de
l’autre, pour Martine, ou dans le processus de définition immédiate de l’imaginaire de soi que
l’outil demande en cas de prise de contact par l’autre (à la différence du chat où l’on sait que
l’on va communiquer). Pour Martine, le problème est de construire un imaginaire de l’autre à
distance et, par là même comme dans tout développement identitaire, de se construire un
imaginaire de soi. Cet imaginaire est en rapport direct avec la biographie et le vécu personnel
du corps propre. Dans le cas de Mylène, la problématique est celle du surgissement et d’une
définition non anticipée de soi et de l’autre dans l’instant. Le problème est de construire une
identité, de soi et de l’autre, de manière dynamique et avec pour seul moyen les symboles
verbaux. Vanessa à l’inverse, construit parfaitement l’imaginaire de l’autre et le sien, elle
peut s’adapter à l’autre rapidement. Vanessa s’adapte et mélange toutes ses sphères
relationnelles, professionnelles et personnelles et ses productions symboliques sont fiables,
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en accord avec son identité, quels que soient les interlocuteurs et les moments où ils prennent
contact.
La nature hybride écrit-oral de la messagerie instantanée serait à associer à cette
présence figurée du corps propre et à l’imaginaire à construire par l’autre en fonction de
l’adéquation avec son imaginaire individuel. L’écrit muet ne demande pas une telle
construction imaginaire de l’autre, car il se construit de manière asynchrone, sur la base de
l’ensemble des relations vécues et non de manière dynamique. Pour celui qui n’a jamais
approché la messagerie instantanée, on peut appréhender cet imaginaire dynamique de l’autre
quand, par courriel, une personne vous répond dans l’instant à une question que vous venez
de lui poser : l’image de la personne s’actualise instantanément.
Le graphisme et le langage
Dans les deux cas de sous-communication, nous avons relevé que la production
symbolique graphique et non-langagière est importante dans la biographie. Dans le cas de
Martine, le dessin est associé à la guérison. Plus tard, un écrit vient enrichir cette production
graphique. Dans le cas de Mylène, la guérison passe d’abord par une production verbale, puis
vient une production graphique – le dessin de la petite fille devant le mur de brique –, dessin
synonyme d’après le sujet d’un état d’équilibre et de bien être. On pourrait penser que la
maladie de Martine, une poliomyélite qui déforme le corps, a une dominante corporelle, d’où
une guérison par production d’image, alors que celle de Mylène, de dominante plus
psychique, demanderait une guérison par le verbe. Vanessa aussi dessine, mais elle reproduit,
sans création en tant que telle, même si elle adapte les modèles. De plus, c’est un dessin
qu’elle a parfaitement en mémoire qui l’a fascinée dans sa première approche de
l’informatique, chez le père de son amie. Le dessin serait, dans ces cas, synonyme de la
production de l’imaginaire la plus en rapport avec le corps propre, alors que le verbe serait la
production de l’imaginaire la plus en rapport avec l’esprit. Mais dans l’approche
psychosomatique que nous proposons, la causalité est circulaire et non linéaire ; les symboles
langagiers ont une dimension corporelle et les symboles graphiques une dimension
psychique : les deux dimensions font système et ne sont qu’une. Ces productions artistiques
pour soi sont en fait des corps symboliques qui ne rencontreront aucune intervention du
quatrième élément ou un quatrième élément simulé par l’individu même. Ces productions
resteront non négociées, ou encore négociées individuellement à l’aide du langage intérieur :
elles ont avant tout des vertus thérapeutiques dans la simulation de relation qu’elle permette.
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Nous avons vu dans ces deux cas que l’apparition des productions réalisées « pour
soi » était synonyme de changement dans les relations : l’isolement parental de Martine, puis
son arrivée en France, correspondent à ses productions graphiques et la guérison de Mylène
passe par la réalisation de son dessin puis par l’écriture. Dans nos cas réguliers, il en est de
même : Nathalie écrit pour elle quand elle arrive en France, pour tempérer son changement
de culture qui est un changement relationnel, Sophie réalise elle-même les dessins de la fête
donnée qui est aussi un changement relationnel important, son mariage. La modification de la
production symbolique accompagnerait un changement relationnel, ce qui est confirmé par
l’ensemble de nos cas, à dominante féminine.
La distance psychique des outils symbolique
Nous avons vu, à travers les quatre cas réguliers présentés, que l’utilisation des outils
de communication à distance se réalisait dans plusieurs sphères sociales : la famille proche
dans un premier cercle ; les amis intimes dans un cercle plus large ; puis l’ensemble des amis,
les collègues de travail, qui peuvent jouer le rôle d’amis ; et enfin les autres au sens large.
Dans ce découpage, qui pourrait être autre en fonction de la culture – pensons au
nomadisme –, les distances sont gérées par divers outils de communication. Au niveau de
l’oralité verbale, la famille proche communique par le téléphone fixe, ainsi que certains
amis ; le téléphone professionnel s’adresse aux collègues et clients, mais aussi à la famille et
aux amis parfois. Enfin, le téléphone portable qui n’a plus de distance physique avec
l’utilisateur par définition s’adresse à tout le monde. Au niveau des courriels, l’utilisation
peut sembler inverse. L’adresse professionnelle est utilisée par l’ensemble des relations et
l’adresse personnelle est souvent utilisée par la famille plus large, notamment par les amis de
faculté, issus de la période post-adolescente. Dans nos cas, l’écrit est utilisé avec les amis de
la période adolescente – souvent ceux qui sont restés en relation par le téléphone ensuite –,
ou encore avec la famille, comme dans les cas d’un éloignement pour des études chez nos
enseignants en langue. La dimension écrite augmenterait dans l’utilisation en fonction du
degré d’extériorité du monde social : plus on quitte l’intime, plus on va vers l’inconnu, plus
l’écrit serait de rigueur car il protègerait d’une interaction directe.
Si nous avons pu observer une certaine continuité entre un axe de l’oral à l’écrit et les
sphères relationnelles, qu’en est-il de la communication par messagerie instantanée, qui
comme nous l’avons vu, est un médium symbolique hybride, entre l’oral et l’écrit ? Céline
nous expliquait combien un tel outil permettrait d’« humaniser » les matières scientifiques
qu’elle-même détestait et combien il pouvait permettre de vaincre la timidité de certains
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élèves. Cette humanisation est à rapprocher de la communication par SMS (Short Message
Service) qui, sur le même principe, se réalise à l’aide du téléphone portable et du clavier
téléphonique. Le SMS, comme la messagerie instantanée, donne à l’écrit une dimension plus
intime, plus orale. D’un autre côté, la messagerie instantanée a permis à Thomas de se livrer
directement à nous quant à ses problèmes professionnels, ce qui va dans le sens de son
argumentation : en plus d’ajouter de l’oralité dans l’écrit, ce type de communication ajoute
aussi de l’écrit dans l’oral en permettant un meilleur contrôle de ce qui est dit et une
meilleure maîtrise de son image, du moins en apparence : la dynamique implique que les
phénomènes oraux qui ne dépendent pas de la volonté consciente du locuteur peuvent se
retrouver en partie dans ses écrits, comme par exemple avec les lapsus ou les silences. Cette
humanisation et cette intimité de l’écrit correspondrait d’une part à plus d’interaction, dans
une dynamique relationnelle plus forte et, d’autre part, à une oralité plus maitrisée, un
meilleur contrôle de cette dynamique relationnelle. Ce double aspect serait la principale
innovation de la messagerie instantanée.
La dimension biographique de la production symbolique a été exprimée dans la
présentation des cas, notamment par rapport aux périodes préadolescentes, en relation avec la
constitution du corps propre. Cette origine biographique est en lien avec les formes de
productions symboliques. (1) En premier lieu, elle est orientée par les sphères relationnelles
de l’existence, la famille proche, les amis d’enfance, les amis de jeunesse, les collègues, les
clients, etc. et par les formes de production symbolique avec la distance de l’outil en
relation : le téléphone fixe, le courrier, le portable, etc. (2) En deuxième lieu, elle permet une
orientation du sujet dans sa production graphique ou verbale, ou encore dans le mélange des
deux, par exemple dans le cas des symboles tabulaires. En ce sens elle positionne l’individu
par rapport à son équilibre entre le corporel et le psychique, ce qui a un impact sur la
production symbolique future. (3) Enfin, en troisième lieu, en ce qui concerne la production
verbale, la biographie positionne l’individu sur un axe allant de l’oral à l’écrit, en particulier
dans le rapprochement des interactions pour la définition de l’identité dans les relations.
Ainsi, une forme de préférence sera émise en ce qui concerne des interactions rapides,
comme dans la communication orale, ou des interactions plus construites et plus lentes,
comme dans la communication écrite. Ces trois formes de détermination ne sont pas
exhaustives, elles ont en commun d’être restées inconscientes avant notre travail spécifique
d’entretien qui nous a permis de les mettre à jour.
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L’hypothèse institutionnelle
Nous avons obtenu durant cette recherche des résultats significatifs qui concernent la
production symbolique avec quatre outils principaux de communication : le courriel, la
messagerie instantanée, le forum et le chat. Ces résultats se déclinent en ressemblances et en
différences d’utilisation.
La ressemblance spatiale
Les publics d’apprenants en provenance des deux écoles, CESI et ENST, ont eu un
comportement similaire dans leurs utilisations des outils de communication, que l’on a pu
mettre à jour par le comptage des caractères émis, synonymes de mouvements du corps face
à la machine. En effet, l’ensemble des publics a largement privilégié l’utilisation des outils de
courriel et de messagerie instantanée par rapport à celle des outils de forum et de chat. Notre
explication est en rapport avec la nature même de ces outils. En effet, si d’une part le courriel
et le forum sont des applications asynchrones et d’autre part la messagerie instantanée et le
chat des outils synchrones, le forum et le chat nécessitent un hébergement du logiciel lecteur
de messages sur un serveur extérieur, afin que les messages soient consultés par tous. Le
courriel et la messagerie instantanée ne nécessitent pas un tel stockage logiciel, les logiciels
utiles pour lire les messages étant sur le poste de l’utilisateur. En termes d’espace, les outils
de lecture des messages hébergés sur un serveur distant de l’utilisateur ont été peu utilisés.
Les outils qui ont été privilégiés pendant ces formations sont les lecteurs de messages
hébergés sur le poste de l’utilisateur. Les apprenants, pour leurs constructions symboliques,
préfèrent une mémoire numérique qui permet la lecture des messages sur leurs ordinateurs,
proches de leurs corps propres, plutôt qu’une mémoire distante sur serveur qui correspond en
quelque sorte à une dépossession du message, que celui-ci soit produit ou reçu.
La différence temporelle
Nos résultats montrent une différence significative dans les moyennes de ce que nous
avons appelé indice de préférence entre la messagerie instantanée et le courriel, pour le
public du CESI et celui de l’ENST : les apprenants du CESI ont envoyé une proportion de
caractères par messagerie instantanée par rapport au courriel plus grande que la proportion
des caractères envoyés par les apprenants de l’ENST avec les mêmes d’outils. Si l’on peut
questionner la représentativité de l’échantillon sélectionné dans le cadre de notre rechercheaction – un échantillon indépendant de tout contrôle du fait de la situation réelle –, nous
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pouvons quand même en déduire que ces publics, et au-delà les institutions, ont
statistiquement favorisé un outil par rapport à l’autre. Une autre donnée d’importance est que
cette préférence ne concernait pas seulement les apprenants, mais aussi le tuteur qui avait la
double appartenance institutionnelle, avec une expertise différente dans les équipes
institutionnelles : il était identifié comme pédagogue à l’ENST et comme technologue au
CESI. Il faut préciser qu’avec la démarche méthodologique que nous avons adoptée, à savoir
de d’abord réaliser les formations avant de décliner nos hypothèses, cette préférence du
tuteur – qui était aussi le chercheur – a été inconsciente, nous ne l’avions pas explicitée lors
de la diffusion des formations. Le même tuteur a significativement été engagé dans une
dynamique relationnelle inconsciente, il a préféré l’utilisation du courriel dans l’institution
ENST et celle de la messagerie instantanée dans l’institution CESI, suivant ainsi la
dominante institutionnelle.
Ce résultat peut avoir trois explications possibles. (1) Nous avons vu que dans
l’ontogenèse, la production écrite était employée dans un rapport à l’extériorité : elle permet
un certain recul et un détachement, une « deshumanisation » pour reprendre le terme de
Sophie, une distanciation et un contrôle. La formation à l’ENST ayant été diffusée en premier
par rapport aux diffusions réalisées au CESI, le tuteur aura peut être eu tendance à se
protéger derrière le format du courriel, la messagerie instantanée demandant une
communication plus dynamique et donc plus engageante. En fait, le tuteur, introduisant pour
la première fois un outil comme la messagerie instantanée dans une formation, souhaitait
qu’elle soit le plus utilisée possible, il a plutôt insisté dans le sens d’une utilisation poussée
de cet outil au détriment du courriel quelle que soit l’institution, ce qui invalide cette
première hypothèse. (2) La deuxième explication peut s’avérer technique. En effet, les outils
de messagerie instantanée utilisés dans les deux institutions n’étaient pas les mêmes.
L’utilisation de celui de l’ENST était peut-être plus difficile. Si à l’installation, l’outil utilisé
à l’ENST a posé plus de problèmes, les apprenants de l’ENST, comme ceux du CESI, ont
tous réussi finalement à installer le logiciel et à réaliser le minimum des activités requises par
la formation, ce qui écarte la deuxième hypothèse. (3) Enfin, la troisième explication, celle
que nous privilégions, relève des dimensions d’équipe et de leurs institutionnalisations : c’est
le format de la messagerie instantanée qui est réellement préféré au CESI comme le format
du courriel est préféré à l’ENST : le tuteur a inconsciemment partagé un imaginaire collectif
institutionnel, de nature également inconsciente, que seule une étude interinstitutionnelle
pouvait mettre à jour.
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La sacralisation institutionnelle
Cette préférence de nature institutionnelle est à mettre au regard d’autres données,
comme celles concernant les mœurs d’utilisation des outils de communication de nos quatre
cas réguliers. Sur un axe allant du privé au professionnel, nous avons noté que du côté des
deux apprenants du CESI, le portable était largement utilisé de manière professionnelle et, du
côté de l’ENST, les correspondances par courriel à titre privé étaient plus importantes qu’au
CESI où elles restaient anecdotiques. L’oralité est institutionnalisée au CESI au même titre
que l’écrit l’est à l’ENST.
En ce qui concerne les interventions des autres tuteurs qui eux étaient à part entière
intégrés à l’institution, la tutrice du CESI a exploité la messagerie instantanée pour son suivi
et la tutrice de l’ENST a du l’abandonner au profit du téléphone, ce dernier outil n’ayant pas
la même dynamique de présence sur l’ordinateur puisqu’il ne favorise pas la co-présence et
les échanges de symboles. L’utilisation d’une messagerie instantanée n’était pas possible
dans l’institution qui recevait la formation, en raison de caractéristiques techniques du
système de sécurité. Rappelons qu’il s’agissait d’un public de formateurs d’un ministère
d’État, ce qui nous ramène aux différences historiques entre le CESI et l’ENST. Le public
apprenant du ministère d’État fait parti au sens large de la même institution que l’ENST,
l’État. On pourrait penser que les institutions d’État entretiennent une tradition écrite forte
dans leurs procédures. En tant que corps institutionnel, il reste réservé quant au
développement d’autres routes de communication qui passeraient par d’autres ports
techniques, notamment celles qui introduiraient de l’oralité dans l’écrit et qui n’assureraient
une sécurité logicielle que dans chaque comportement d’utilisateur, comme c’est le cas de la
messagerie instantanée.
De la même manière, nous avons présenté les modalités de correction des tutrices des
institutions de cette recherche et elles sont différentes dans leur intervention sur les
productions symboliques des apprenants. Au CESI, la production a directement été modifiée
grâce au correcteur de texte puis distribué aux apprenants de manière présentielle. A l’ENST,
la correction a été apportée à distance, par courriel et de manière autonome, séparée de la
production des apprenants. Cette intervention à même la production ou de manière disjointe
dénote d’une certaine sacralisation de l’écrit variable selon les institutions.
La dimension institutionnelle de la production symbolique est mise en valeur,
notamment par rapport à l’histoire de l’institution. Elle est de nature inconsciente, mais
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atteint une dimension collective par le fait qu’elle concerne l’ensemble des relations des
individus, selon une sorte de processus de contamination qui a été jusqu’à affecter le tuteur
dans sa posture, différemment selon les institutions. L’institution est une donnée sociale, elle
participe à l’imaginaire collectif. Tout comme nous avions abordés l’inconscient collectif
junguien, cette dimension sociale et non consciente est apprise et non acquise, loin de toute
dérive eugénique. Ce qui fait qu’elle est commune aux individus n’est pas lié aux gènes, mais
aux corps, dénominateur commun à tout individu, qui est le fondement de la représentation
de l’institution, du corps institutionnel, l’institution régissant les distances entre les corps qui
la composent. Dans la distance et avec les outils symboliques, c’est le corps symbolique et
son lien au quatrième élément d’une relation qui incarnerait cette distance de l’institution, et
celle-ci donnerait plusieurs déterminants. (1) En premier lieu, si l’individu émet une
préférence pour un stockage de la mémoire des productions symbolique au plus proche des
corps propres, à savoir une préférence pour le courriel et la messagerie instantanée par
rapport au forum ou au chat, l’institution détermine l’univers des possibles par la
configuration technique de son réseau, l’ouverture de certains ports permettant les
communications interindividuelles, l’attribution ou non d’un téléphone portable, d’une
adresse de courriel, etc. Elle régente ainsi la production symbolique des individus, ce qui a
pour effet des formes de productions inconsciente et collective. (2) En deuxième lieu,
l’institution détermine une préférence de production symbolique sur le même axe allant de
l’oral à l’écrit, elle détermine un certain degré d’interaction dans la construction identitaire
des individus : une interaction rapide proche de l’oralité ou une interaction lente proche de
l’écrit. (3) Enfin, il faut noter que cette préférence provient de l’histoire – en quelque sorte de
la biographie – de l’institution, ce qui est à mettre aux regards de nos résultats exploratoires
sur les petites entreprises et l’université. Nous avions mentionné que la préférence pour une
pédagogie inductive dans certaines institutions ne dépendait pas tant de leurs statuts, public
ou privé, que de leurs tailles et de la durée de leur histoire. Ainsi, plus l’institution est âgée et
plus elle aura tendance à sacraliser un écrit synonyme de certitudes acquises avec le temps.
Réciproquement, plus elle est jeune et moins les certitudes sont grandes, plus l’oralité sera de
mise. De la même manière, plus l’institution est grande et centralisée, plus l’écrit sera
sacralisé, alors que plus l’institution est petite et/ou décentralisée et plus l’oral est privilégié.
De là proviendrait notre effet statistique : l’ENST est une grande école centenaire très
centralisé sur le territoire français, alors que le CESI est une école plus jeune et très
décentralisée sur le territoire. Il faudrait comparer ces résultats à d’autres contextes
socioculturels, comme par exemple à la Téluq, institution jeune et de culture différente, de
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relation à l’écrit probablement spécifique – notamment avec l’utilisation importante des
forums.

2. La relation pédagogique en ligne
Nous reviendrons dans un premier temps sur la relation pédagogique au sens large, en
la regardant avec nos concepts de corps symbolique et de quatrième élément, afin d’aborder
ensuite les spécificités de l’apprentissage en ligne à la lumière de nos cas. Nous conclurons
par une consolidation de nos deux concepts, afin de finaliser notre modèle de la relation
pédagogique en ligne dans ces deux dimensions, biographique et institutionnelle.

La relation pédagogique
Nous avons vu que les approches pédagogiques pouvaient se répartir sur un axe à
deux pôles. Le premier pôle serait celui allant de la directivité totale, proche de la loi du père,
dans un modèle de la transmission. Le deuxième pôle serait associé à une non-directivité se
centrant sur l’expérience des apprenants, plus proche d’une loi de la mère et qui engagerait
l’apprenant dans le choix de ses méthodes et objets d’apprentissage, voire dans le choix du
cadre de son apprentissage, dans une direction telle que celle proposée par certains courants
de pédagogie institutionnelle. Notre hypothèse est que toute pédagogie concrète est réalisée
entre ces deux extrêmes, entre l’autorité de la loi du père et l’accompagnement de la loi de la
mère.
Savoir-être : « Je » de l’individu et de l’institution
Notre objet de départ en lien direct avec la relation et issu de l’approche par les
référentiels de compétences était le savoir-être. Par rapport au savoir-faire et au savoir, il
restait l’objet le plus dangereusement formalisable. Nous avons vu les limites de l’approche
par référentiel et donc les limites de tenter une définition de cet objet déconnectée de toute
situation. Tout d’abord, il faut comprendre que l’isolement du savoir-être pour son étude est
ce qui nous éloigne le plus de sa compréhension car il n’existe que dans la globalité d’une
situation. Nous avons contourné l’obstacle en proposant le corps symbolique et le quatrième
élément pour la mise à jour des dimensions biographique et institutionnelle de la relation
pédagogique en ligne. Nous pouvons maintenant non pas tenter une définition du savoir-être,
mais proposer une interprétation de sa genèse à partir des dimensions des cas présentés. Ces
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derniers retranscrits seront l’unique possibilité pour le lecteur de construire le cadre d’une
définition du savoir-être.
Quel est le processus dynamique qui permet à la relation pédagogique de se constituer
sur la base de deux types de corps et de deux composantes : l’individu et l’institution ? Nous
avons vu que l’individu en tant que tel, comme le présentent les sciences cognitives, est une
composition des relations qu’il a vécues durant sa vie, inscrites dans son imaginaire
individuel pour la production de symboles. Cette composition que nous avons nommée
biographique est une dimension diachronique de l’identité, elle résume les relations passées
de l’individu. Une deuxième composition entre en jeu, synchronique quant à elle, qui est
celle des relations présentes et par là même de l’institution d’appartenance : l’institution
fournit à l’individu un cadre relationnel actuel définissant son identité, qui permet une
certaine normalisation de la production symbolique. De plus, l’institution elle-même possède
sa propre dimension diachronique qui définit sa relation à l’oral et à l’écrit.
Une relation pédagogique ayant pour visée l’apprentissage d’un savoir-être aurait
pour vocation de modifier cet équilibre entre les dimensions diachroniques et synchroniques
de l’apprenant, par une construction symbolique, en fonction de l’équilibre déjà installé entre
les deux composantes chez les protagonistes de la relation. Cette modification, cet
apprentissage, s’exprimerait dans la construction des corps symboliques en relation et dans la
gestion d’un quatrième élément portant sur le développement personnel et non pas sur le
savoir des contenus numériques. Un autre déterminant sous entendu est celui de l’imaginaire,
autrement dit du futur. Celui-ci s’incarne tant dans le projet de l’apprenant que dans celui de
l’institution. Il viendrait en partie définir le savoir-être.
Nous avons vu que l’adolescence est un passage de finalisation du corps et qu’elle est,
à la frontière de la pédagogie et de l’andragogie, un aboutissement de l’identité par
l’interaction sociale et l’expérience, celle-ci étant pédagogiquement la caractéristique
première de l’âge adulte. Qu’est-ce qui est défini alors sur le plan de l’activité symbolique
dans cette finalisation ? A l’âge adulte, ce n’est pas une forme arrêtée de symboles qui est
définie, mais plutôt une capacité à modifier et à s’approprier la production symbolique dans
les relations. Avec la finalisation du corps adulte, c’est une certaine finalisation du potentiel à
concevoir des symboles nouveaux et à exercer un savoir-être en ligne qui prend forme. Il faut
noter que cette finalisation n’est pas définitive et qu’elle est modifiable par le vécu de
nouvelles relations d’au moins trois manières : de manière socioculturelle, en rencontrant
l’autre différent et en devant construire une relation avec lui, de manière semi-dirigée et
volontaire ; dans une relation pédagogique en ligne comme présentée dans ce travail ; ou
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enfin de manière vitale pour l’état de santé, en suivant une thérapie qui visera cette
adaptation. Une telle modification de l’équilibre relationnel dans le processus
d’apprentissage est coûteuse cognitivement, mais aussi affectivement, du fait de la loi de
Claparède qui rend inconscients les processus réalisés de manière routinière. Il faut faire
émerger à la conscience les déterminants de la production symboliques et leurs différences
interindividuelles pour pouvoir les modifier. Cette émergence d’un nouveau savoir-être ne se
réalise que par l’intervention du quatrième élément, de l’Autre et de l’image de soi différente
qu’il renvoie. Comment alors déduire de ce cadre de définition du savoir-être qui positionne
corps symbolique et quatrième élément un regard sur le savoir ?
Le savoir dans la perspective relationnelle
Afin de définir ce que serait le savoir, il nous faut reprendre la lecture de deux cas
proposés par Sami-Ali. Le premier concerne l’apprentissage des mathématiques dans la
constitution de l’espace subjectif (Sami-Ali, 1974). L’étude concerne un jeune garçon,
Ahmed, qui a de lourds problèmes de latéralisation : sa gauche et sa droite sont souvent
amalgamées à la gauche et la droite d’une personne tierce qui, elle, aura sa latéralisation
inversée – face à Ahmed, la gauche de « l’autre » correspond à la droite de Ahmed, la
subjectivité est altérée par l’objectivité. Ainsi, dans une opération de soustraction, qui
consiste à ôter une quantité à une autre, la procédure se fait de gauche à droite. Ahmed
amalgame les parties et le tout, il ne soustrait pas les bonnes quantités dans le bon ordre (par
exemple pour lui, 14 - 1 = 4). La construction du savoir est considérée comme une projection
d’un corps imaginaire constitué de façon non conforme aux normes courantes, du fait d’une
mauvaise représentation personnelle du corps propre. Dans le deuxième cas, celui de la
théorie de la perspective d’Alberti (Sami-Ali, 1998), la technique permet la construction
d’une illusion de trois dimensions dans un plan à deux dimensions. La projection d’un corps
imaginaire est doublement présente : d’une part dans la peinture en tant que telle, dans ce
qu’elle représente (par exemple, si la perspective représente des bâtiments, ils auront une
taille proportionnelle à celle d’un corps humain qui vivrait dedans), d’autre part dans la
construction de la perspective qui considère un regard humain, construction d’une image par
le cerveau, dans les lignes de fuite, donc dans la projection d’un corps imaginaire de
l’observateur du tableau. Le corps est doublement présent dans les personnages et ce qui
entoure les personnages, en même temps que dans le regard qui donne accès au spectacle
(Sami-Ali, 1998). Il est intéressant d’étendre cette vue au langage, en particulier à la
grammaire, car celle-ci positionne des actions, des objets, etc. dans les symboles des sujets
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pour finalement construire tout un ensemble de représentations d’actions du corps propre. Le
langage serait porteur d’un lien entre l’abstraction du corps propre et entre le symbole qu’il
est en soi. De la même manière, toute représentation experte serait issue d’un modèle
corporel explicite et implicite. Par exemple, la pensée systémique et de réseau peut être
associée à la compréhension des neurones du cerveau humain, qui font eux-mêmes partie du
corps ; l’ordinateur lui-même dans la période cognitiviste que nous avons qualifiée de
« dure » bénéficiait de cette analogie : un « hardware » analogue au cerveau et un
« software » analogue à la pensée.
Dans cette perspective relationnelle, nous pourrions envisager le savoir comme une
projection, à plusieurs strates enchevêtrées, du corps physique. Le savoir serait ainsi une
projection corporelle symbolique devenue objective et ayant démontré son efficience pour
des groupe d’individus au cours du temps, de nature institutionnelle et de dimension
socioculturelle. Le savoir contenu dans les processus de production, dans les processus
d’ingénierie, dans la philosophie, dans les langues, dans les mathématiques, dans la physique,
dans toutes les disciplines, serait fondé sur une logique commune, celle d’une même
abstraction du corps propre pour la construction de corps symboliques enchevêtrés et dont la
robustesse face aux interventions de quatrièmes éléments serait constituée par le cadre
institutionnel : le laboratoire, l’établissement d’enseignement, le pays, la culture et
finalement l’humanité. L’intelligibilité de ces symboles ne résiderait que dans le lien qu’ils
entretiennent avec le corps propre. Ce savoir théorique passerait dans la pratique des
apprenants par l’intervention du quatrième élément, donnant lieu à une évaluation : l’exercice
relatif au cours, le diagnostic par rapport à la théorie médicale, la mise en pratique d’une
technique apprise, etc.
C’est aussi ce que démontre la mise en commun des approches de Vygotski et de
Piaget dans l’ontogenèse de l’intelligence chez l’enfant. Chaque stade de connaissance, par
exemple le dessin, le langage oral, le langage intérieur et le langage écrit, serait composé de
représentations du corps propre avec des niveaux d’abstractions différents ayant pour origine
la relation à l’hominisation et à ses représentations du corps déjà présentes. Chaque passage à
une abstraction de l’imaginaire du corps demanderait une décentration au sens de Piaget, ou
encore une étape de socialisation au sens de Vygotski, une constitution de surmoi dans
l’approche freudienne, une nouvelle articulation de la subjectivité et de l’objectivité dans
l’approche de Sami-Ali, ou enfin un développement de l’imaginaire collectif dans l’approche
de Jung. ; Chaque passage se réaliserait dans les interactions sociales et en lien avec le corps
physique, en lien avec le quatrième élément. C’est en ce sens que le jeu du quatrième élément
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distingue la relation pédagogique d’une relation de communication : il incarne l’asymétrie de
la relation, en proposant un écart par rapport à un objectif à atteindre, l’objectif
d’apprentissage, avec comme finalité de surmonter cet écart et de mettre fin de la relation.
Cet écart dans la zone prochaine de développement permet, par retour du formateur et
intervention de son quatrième élément pour l’apprenant, une décentration par rapport au
corps symbolique produit. La communication, pour sa part, consiste à construire des corps
symboliques pour nourrir une relation, sans traitement spécifique du quatrième élément pour
mener la relation à son terme. L’apprentissage réside plutôt dans la recherche et la gestion
des quatrièmes éléments : plus ceux-ci sont importants, plus l’apprentissage l’est de même
dans les relations.
Si nos concepts relationnels peuvent s’adapter à la relation pédagogique dans son
acceptation large, ils vont surtout nous permettre de dégager les spécificités de la relation
pédagogique en ligne quant aux dimensions biographique et institutionnelle.

Spécificité de l’apprentissage en ligne
Quelles sont les spécificités de la relation pédagogique en ligne ? Pour répondre à
cette question, nous allons parcourir l’ensemble de nos résultats sur les interactions
d’apprentissage après avoir spécifier les caractéristiques de la situation en ligne.
L’individu et l’institution au même rang
La première spécificité, qui est la plus évidente dans le contexte en ligne, est que les
symboles corporels – postures, mimiques, etc. – sont les grands absents de la relation. Ils sont
pour nous retraduits, dans la mesure du possible, dans l’activité symbolique ; ils restent au
cœur de la relation. Par exemple, avec l’outil de messagerie instantanée qui permet
l’interaction la plus rapide du fait de la co-présence et en attendant un développement de la
visioconférence permis par l’augmentation de la bande passante, les concepteurs traduisent
ces symboles corporels par les « émoticons », ces images de mimiques du visage qui
expriment une dimension extra-langagière de la relation. La fonction la plus avancée en
matière corporelle est celle qui signale le moment où l’interlocuteur saisit un texte au
clavier : cette fonction renseigne directement sur l’activité du corps propre, sans exploitation
forcément consciente de l’utilisateur. Elle permet une forme de co-présence. La
représentation du corps propre n’existe plus dans l’interaction, elle se symbolise uniquement
à l’écran, ce qui permet le développement d’une forme de savoir-être particulière orientée par
l’outil utilisé.
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Si le corps propre de l’individu est présent sous forme de symboles dans la relation
pédagogique en ligne, un autre corps est lui aussi présent, à savoir le corps de l’institution.
En effet, si une relation pédagogique au sens large se réalise dans un local propre – salle de
cours, établissement de formation, salle de réunion, etc. – avec une organisation de l’espace
propre à ce local – organisation des tables, des chaises, des tableaux, des écrans, etc. –, le
tout étant porteur de la dimension institutionnelle dont l’ancrage dans la relation pédagogique
est démontrée, ce corps institutionnel propre est lui aussi porté à l’écran dans le contexte en
ligne. La plateforme de formation, les outils de communication, les contenus numériques et
jusqu’à dans une certaine mesure l’intervention du tuteur, sont autant d’éléments du corps
institutionnel de formation présents à l’écran dans la relation pédagogique en ligne.
De notre point de vue, la relation en ligne porterait à l’écran, dans des objets
symboliques articulés et sur un pied d’égalité, les symboles institutionnels et les symboles
individuels. En effet, dans le contexte en ligne, le passage d’un individu à l’autre, comme
celui d’une institution à l’autre, peut être réalisé par la même action minimale du corps
propre de l’utilisateur, le clic de souris. En termes de perception, la formation en ligne
consistera à articuler dans l’espace de l’écran ces types de corps dans un seul, celui de la
formation. Par exemple, sur une plateforme de formation en ligne, la personnalisation peut
conduire à avoir son nom institutionnalisé en haut de la fenêtre, au dessus de l’organisation
du cours. Il y a cohabitation de deux entités dans le même espace de l’écran. De l’individu à
l’institution se dessine l’axe de l’autonomie à la directivité, ce qui est à prendre en compte
dans la pédagogie. La mise à l’écran de symboliques plus ou moins modifiables, en fonction
de la directivité de la pédagogie choisie, tend à articuler les deux entités que sont l’individu
et l’institution.
Nous avons vu que le web et plus généralement les écrits numériques, introduisent de
l’oralité dans l’écrit par les interactions qu’ils permettent : les écrits deviennent modifiables
et l’interaction permet la construction de relations pédagogiques en ligne. Or l’écrit
représente une institutionnalisation en soi, par la portée d’un texte à l’écran consultable par
différents individus. C’est dans la mise en jeu de l’équilibre de la composante individuelle et
de la composante institutionnelle des corps symboliques à l’écran que va se construire la
relation pédagogique en ligne, laquelle aura pour conséquence de modifier cet équilibre en
retour, soit par intervention du quatrième élément, qui constitue un processus
d’individuation, soit par validation institutionnelle de cette intervention du quatrième élément
– par le tuteur –, qui constitue un processus d’institutionnalisation. C’est au cours de ce
double processus circulaire que se réalise l’apprentissage en ligne.
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Les différents cas d’apprentissages
Nous avons vu qu’il pouvait exister différents types de corps symboliques sans tenter
jusque là une organisation. Il nous faut parcourir l’ensemble des corps symboliques et des
interventions du quatrième élément que nous avons identifié afin de mieux comprendre ce
double processus nécessaire à l’apprentissage dans la relation pédagogique en ligne, en allant
du mot jusqu’au texte complet, par l’intermédiaire de l’ensemble des outils de
communications et des acteurs en jeu dans les relations.
Dans un premier temps, nous avons vu qu’il s’agissait, au CESI, de remplir une grille
d’évaluation à partir de l’utilisation d’outils de communication. L’apprentissage consistait à
s’approprier la grille et ses termes en binôme. L’ensemble des questions posées portait
principalement sur des typologies de concept : typologie de l’utilité et de l’utilisabilité, ou
encore de l’aspect contenu et de l’aspect relationnel d’une communication, etc.
L’apprentissage consistait à s’approprier la grille et la typologie qu’elle supportait.
De la même manière, dans l’exercice demandé aux apprenants à l’ENST, il s’agissait
de bâtir une présentation sur la base de deux catégories de symboles, ceux relevant de la
formulation des problèmes et ceux relevant des solutions envisagées. Les apprenants ont
suivi cette consigne en produisant des rendus de natures différentes, par exemple en ajoutant
des items comme les « propositions » ou encore les « avantages » sous la forme de
transparents supplémentaires.
Dans ces deux cas, il s’agit d’une institutionnalisation par la négociation à deux de
chaque terme de la grille ou de chaque item proposé. Les apprenants ont finalement construit
une grille plus générale, qui s’est résumé être une déformation du rendu attendu par
l’institution. Ces objets ont donné lieu à des présentations présentielles. Si la formation avait
été en ligne et non FOAD, ces objets symboliques auraient pu être reconstruits par
l’ensemble des participants en leur permettant la consultation par les autres, franchissant
ainsi un nouveau degré d’institutionnalisation.
Dans un autre cas, Nathalie devait élaborer une liste de compétences sur la base de
vidéos d’un tuteur. Son premier rendu concernait des commentaires réalisés pour chaque
vidéo, elle avait produit son document textuel, mais avait gardé pour ce dernier le plan des
vidéos. Elle pensait que le traitement s’arrêterait là. Mais le tuteur insatisfait lui a demandé
de recommencer en étant plus transversale, donc en constituant par elle-même l’architecture
d’un nouveau document à partir des vidéos, lui demandant de mettre en œuvre un réel
processus d’individuation. La présentation à distance avec le tuteur et l’autre apprenant du
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binôme a constitué le processus inverse, celui d’institutionnalisation, en gérant les quatrièmes
éléments et en construisant un corps symbolique dans la relation à trois.
Pour nous, la production par les apprenants de corps symboliques est l’élément
essentiel de l’apprentissage. Son processus de production est le cœur de cible de la pédagogie
sur lequel devrait se centrer une ingénierie de la relation pédagogique en ligne. De ce fait, la
narration de Sophie à propos de sa co-production en binôme est éloquente : chacun produit
de son côté, ensuite on se lit réciproquement et on en discute, puis l’un fait les modifications
et les envoie à l’autre qui relit et envoie au tuteur. Nous retrouvons le processus de coconstruction du corps symbolique commun dans un processus d’institutionnalisation qui
permet la finalisation du document propre au binôme. De la même manière, Vanessa et Marie
construisent leur document commun via la messagerie instantanée, en négociant d’une part le
contenu et, d’autre part, le processus d’échange de circulation des objets symboliques : une
modification comme décidée durant la session, puis un envoi à l’autre pour relecture et
validation, enfin un rendu au tuteur afin d’évaluer le quatrième élément et ainsi
institutionnaliser la production. Selon ce schéma, la conception d’un corps symbolique
commun débute par un envoi des corps symboliques potentiels individuels des participants,
puis une négociation sur les différents niveaux d’abstraction des membres de ce corps permet
d’aboutir à la production commune. En validant cette production, le tuteur l’institutionnalise.
Nous retrouvons ce processus de co-production à l’échelle institutionnelle lors de la
conception des cas par le CESI et le CNED. Le CESI a produit le premier cas, le CNED a
produit le deuxième et ce n’est qu’à partir de ces corps symboliques institutionnels que le
troisième cas a été conçu de manière efficiente par les deux équipes de conception,
institutionnalisant ainsi une relation interinstitutionnelle.
Un autre processus de modification des symboles textuels pour arriver à un consensus
pédagogique se retrouve dans la correction par le tuteur des rendus des apprenants. Nous
avons exposé la problématique de Céline, enseignante en langue : comment corriger sur
messagerie instantanée les erreurs de langage des apprenants ? Elle utilise dans son activité le
forum et elle pose de même le problème de la correction dans le forum, puisque avec cet outil
on ne peut plus accéder au texte produit par l’apprenant pour le modifier, le message étant
mémorisé sur un serveur à distance. A l’inverse, comme Nathalie, elle favorise le courriel qui
permet une correction directe dans le texte et ainsi elle peut le renvoyer à l’apprenant
producteur, ou encore au groupe à titre d’exemple, afin d’influer sur la production
symbolique des autres membres du groupe. Cette correction directe est une intervention du
quatrième élément sur le corps symbolique, mais cette fois du côté du formateur par rapport
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au triptyque inversé de l’apprenant : lui-même, sa production et le formateur. La correction
est une institutionnalisation, elle peut être augmentée par l’envoi à l’ensemble du groupe.
L’apprentissage en ligne est un double processus d’individuation mené par
l’apprenant et d’institutionnalisation mené par le formateur, les deux acteurs servant chacun
de quatrième élément pour l’autre. L’individuation demande l’intervention d’un quatrième
élément de la part de l’apprenant, en faisant des erreurs par rapport au contenu attendu par le
formateur. L’institutionnalisation demande quant à elle l’intervention d’un autre quatrième
élément, de la part du formateur, en portant sa correction sur le contenu de l’apprenant.
Chaque étape demande la construction par les acteurs d’un corps symbolique numérique
acceptable et validé.

Les corps symboliques numériques
A ce moment de notre discussion, il convient de clarifier la notion de corps
symbolique en présentant une typologie pour la formation en ligne dans notre contexte où
nous ne nous intéressons qu’aux symboles numériques, à savoir ceux portés sur l’écran.
Jusqu’ici, nous avons défini le corps symbolique comme constitué au moment où les deux
acteurs de la relation ont une même interprétation, un sens commun, du même symbole à
propos de la même situation ou du même objet de référence. Nous allons maintenant
distinguer ceux qui relèvent du graphisme et ceux qui relèvent du langage. Ensuite, nous
présenterons une typologie à partir des processus que nous avons rencontrés tout au long de
nos expérimentations.
L’image et le texte
La dimension du corps dans les symboles graphiques est la plus évidente à mettre à
jour, les projections dans l’image étant souvent proches de l’image du corps. Comme dans
l’analyse de la perspective d’Alberti par Sami-Ali, le corps propre est doublement présent
dans une image : dans la représentation brute et dans l’œil qui regarde l’image. La dimension
du corps dans les symboles verbaux est plus complexe à saisir, du fait d’une abstraction autre
du corps propre. En effet, le corps propre n’est pas physiquement représenté comme dans
l’image, mais il est incarné dans la grammaire, celle-ci donnant des attributs corporels aux
termes : le sujet est en relation avec une projection du corps propre, le verbe est l’action de ce
corps, le complément est l’argument de cette action, etc. Ainsi, tout sujet pour être
appréhendé doit incarner une projection du corps propre. Il existe encore, dans le texte, une
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dimension corporelle du symbole dans ce qui est communément appelé le corps du texte. Il
va de soi que cette dimension est tout aussi arbitraire que le signe verbal, preuve en est les
différentes formes d’écritures que l’on peut retrouver dans les différentes cultures. Ce qui est
générique et propre à la projection symbolique, ce sont les autres éléments présents dans ces
corps textuels et qui composent ce que nous nommons le texte dans la convention
occidentale : le titre, l’introduction, les éléments constitutifs en fonction de l’objectif du
texte, etc. De même pour les écrits numériques, nous retrouvons les items du menu ou les
liens qui permettent de construire des objets symboliques qui ont la dimension de l’œil
extérieur. Nous touchons là à une dimension sémiotique et nous n’avons pas d’intrants
théoriques pour des analyses fines. Néanmoins le corps est ici encore figuré, donnant lieu
avec la grammaire à une double figuration. Cette double figuration est mentalisée et elle
incarne le même type de double représentation que pour le graphique dans la lecture de la
perspective d’Alberti par Sami-Ali : le corps du texte correspond à l’œil du spectateur et la
grammaire à la figuration d’un corps dans la sémantique du texte et dans le sens de l’action
décrite.
Il faut enfin aborder l’articulation du langage oral et du langage écrit. Nous savons
que le langage oral est développé avant le langage écrit puisque le langage, articulation de
symboles, est de composante fondamentalement relationnelle : il nécessite dans le premier
apprentissage un maximum d’interaction dans les relations. Le langage écrit demande une
intention volontaire et consciente plus importante que le langage oral. Il est d’une plus
grande protection face aux extériorités, il permet de répondre à des instincts plus
conservateurs. Il demande une relation à soi importante en lien avec l’imaginaire de l’autre. Il
permet de matérialiser le texte à partir d’un oral mentalisé, le langage intérieur. Il assoit de
même une institutionnalisation de l’individu, conduisant à renforcer la dimension de véracité
des symboles. De ce fait les monothéismes ont fondé leur rayonnement sur sa diffusion et
notre société, fondée en partie sur des notions telles que la propriété privée et le
matérialisme, serait en fait fondée sur l’engagement par la matérialisation du symbole
engageant l’individu : la signature individuelle.
Une typologie des corps symboliques
Nous avons abordés plusieurs types de corps symboliques numériques qui ont été mis
en œuvre dans nos formations, il nous faut maintenant les organiser au sein d’une typologie.
Le corps symbolique est un concept que nous avons qualifié de relationnel, puisqu’il ne peut
exister que dans une relation et non de manière individuelle. Aussi, suivant l’approche
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psychosomatique de Sami-Ali, il doit comporter les quatre dimensions essentielles à toute
relation : le temps, l’espace, l’imaginaire et l’affect.
Le temps
Deux grandes catégories de temps peuvent être relevées, les temps de formation, qui
comprennent l’ensemble des connexions en ligne pour toute la formation et les temps
d’interaction, qui comprennent chaque connexion à la formation en ligne. Le temps de
formation comprend l’ensemble des temps d’interactions et ceux-ci sont matérialisés par
l’intervention sur le symbole, par exemple asynchrone pour la lecture de contenus
numériques, pour le courriel, ou encore synchrone pour la messagerie instantanée, le chat,
etc.
L’espace
L’espace est celui de l’écran composé de symboles graphiques et verbaux. Il peut être
de trois formes différentes sur l’écran. Il peut être sous forme de menu et de sous-menu en
structure tabulaire, sous forme d’icônes reliés à l’ouverture de nouvelles fenêtres extérieures
et sous forme de texte plus ou moins modifiable.
L’imaginaire
L’imaginaire est commun aux participants de la relation, imaginaire du corps de
l’autre et imaginaire de son propre corps, il est cette métaphore et abstraction du corps qui
permet l’aboutissement au sens commun. Il peut être de trois formes ayant chacune une unité
corporelle. La première est celle de l’organisation, où l’unité peut être le module ou encore la
séquence d’activités, la deuxième est celle de la production, où l’unité est le fichier, que
celui-ci soit ouvert ou fermé, la troisième est celle du texte et l’unité est alors le mot.
L’affect
L’affect est en lien avec la mémoire dans la théorie relationnelle. Cette dimension
concerne la mémoire physique du symbole. Il peut être stocké à distance, sur un serveur, ou
localement sur le poste de l’utilisateur. Il est le lieu où l’objet est mémorisé : les postes des
utilisateurs ou le serveur extérieur. Par exemple dans notre cas, les outils en local sur les
postes informatiques des apprenants (courriel et messagerie instantanée) ont été largement
plus utilisés que les outils sur serveur (forum et chat), permettant un meilleur lien avec la
mémoire propre de l’utilisateur, avec son affect.
Dans la théorie relationnelle, chaque dimension possède un aspect subjectif et un
aspect objectif qui sont interconnectés. Dans la relation pédagogique en ligne, l’aspect
objectif est en lien avec le processus d’institutionnalisation, l’aspect subjectif avec celui
d’individuation. Les corps symboliques sont à l’interstice de ces deux processus puisqu’ils
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sont l’aboutissement à une même compréhension des symboles dans les relations. Ils
incarnent des relations d’acteurs différents : relation d’institution à institution, relation
d’individu à institution et relation d’individu à individu.
Au regard de l’ensemble de ces variations, nous avons tenté une typologie en fonction
des différentes relations et des quatre dimensions, ce qui nous a permis d’identifier cinq
groupements de symboles pouvant devenir corps symboliques, que nous répartissons en deux
grandes catégories, les corps symboliques de formation et les corps symboliques de
production.
-

Les corps symboliques de formation :
o Les corps symboliques d’organisation : la plateforme de formation et son
menu principal, qui centralise l’ensemble des symboles,
o Les corps symboliques de planification : le planning ou le plan du cours,
menu secondaire qui centralise l’ensemble des contenus numériques et des
échéances déterminé selon la progression pédagogique, d’après le
scénario,
o Les corps symboliques de stockage : les fenêtres de gestion des fichiers et
les icônes représentant ces fichiers qui peuvent transiter du poste vers le
serveur ou l’inverse, ainsi que les outils de gestion des contenus
numériques,

-

Les corps symboliques de production :
o Les corps symboliques de contenu : les logiciels de communication, les
traitements de textes, les tableurs, les logiciels de lectures de fichiers, etc.
o Les corps symboliques textuels : le texte à proprement parlé, les phrases,
mots et caractères qui le composent.
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L’ensemble des types de corps symboliques possibles dans une formation en ligne est
présenté dans le tableau 6. Les objets informatiques déclinés sont inspirés d’une plateforme
de formation à distance traditionnelle, centralisée sur un serveur. Plusieurs remarques sont à
apporter à cette typologie. (1) Si nous ne considérions que les corps symboliques de
production, nous serions là dans un contexte de communication simple, mais non de
formation. Ce sont les corps symboliques de formation qui donnent à la formation en ligne sa
dimension pédagogique avec l’organisation des contenus, des étapes de productions et avec
la définition de la transmission de fichiers créant les relations à partir d’un serveur. La
dimension de formation dans les corps symboliques de production est, comme nous l’avons
vu, présente avec la gestion du quatrième élément. (2) En termes d’espace, cette typologie
présente un continuum dans l’imbrication des corps symboliques : de droite à gauche, le texte
est contenu dans la fenêtre du logiciel de traitement de texte, qui a ouvert le texte à partir
d’un fichier présent sur une mémoire, le fichier étant positionné dans un plan et le tout étant
regroupé sur la plateforme. La distinction est synthétique, les symboles peuvent s’amalgamer
entre eux avec pour seule limite la compréhension commune des acteurs de la relation. (3) En
ce qui concerne l’imaginaire et l’abstraction du corps, nous voyons que l’unité corporelle est
la même pour le passage des corps symboliques de formation à ceux de production. Il s’agit
du fichier. La différence entre ces deux aspects du fichier est que dans le premier cas, il est
fermé et considéré de l’extérieur, par exemple sous la forme d’icône, alors que dans le
deuxième cas, il est ouvert et considéré de l’intérieur, par exemple sous la forme d’un fichier
texte ouvert. La même distinction peut être faite pour le module : sur la plateforme il est
considéré de l’extérieur, sur le planning il est considéré de l’intérieur. (4) Nous avons
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considéré une typologie pour une formation de pédagogie non-institutionnelle. Dans le cas
d’une typologie institutionnelle, les corps symboliques de formation deviendraient aussi des
corps symboliques de production. Le planning par exemple ne serait plus un objet entre
l’individu et l’institution mais entre deux individus. (5) Enfin, cette typologie est valable
pour les outils informatiques existant, notamment les plateformes qui sont aujourd’hui sur
des serveurs extérieurs. Aussi à l’heure actuelle et dans la majorité des cas, seuls les corps
symboliques de production peuvent être mémorisés sur le poste de l’utilisateur. Mais nous
pourrions considérer une limite entre poste et serveur qui serait tout autre, par exemple avec
une formation totalement sur serveur, ou encore avec une formation totalement sur poste, en
réseau pair-à-pair.
Cette typologie n’est pas exhaustive ou définitive, mais elle a le mérite de proposer
une organisation des objets numériques à l’écran afin de penser le dispositif de formation ou
système d’apprentissage à partir de la relation pédagogique en ligne. Il faut noter que dans la
réalité de la pratique observée, l’ensemble de ces différents corps symboliques ne se
positionne pas de manière disjointe dans la relation pédagogique en ligne. Par exemple, la
planification est intervenue en cours de production, ou encore la communication était liée à la
co-production, donnant parfois des phénomènes de catachrèse, etc. La séparation entre ces
éléments de la typologie est synthétique, puisqu’ils s’enchevêtrent de diverses manières à
l’écran :

ce

qui

compte

est

qu’ils

permettent

le

double

processus

d’institutionnalisation/individuation faisant intervenir le quatrième élément de différente
manière. Soit il est présent pour l’apprenant dans les incompréhensions des contenus
numériques de la formation, des productions ou des corrections du formateur, soit il est
présent pour le formateur dans les erreurs ou les détournements de l’apprenant. Ces deux
formes de quatrième élément sont essentielles à l’apprentissage : par exemple, le non sens
apparait lorsqu’un document est fourni sans demande de production de la part des
apprenants, ou lorsqu’une production des apprenants ne donne pas lieu à une correction du
formateur. De plus ces deux formes de quatrième élément incarnent l’asymétrie spécifique de
la relation pédagogique en ligne, ce qui nous permet de distinguer les productions du
formateur ou de l’institution de formation et consultées par l’apprenant, appelés corps
symboliques enseignants, des productions de l’apprenant consultées et corrigées par le
formateur, appelés corps symboliques apprenants.
Maintenant que nous avons défini de manière fine les corps symboliques nécessaires
à notre relation pédagogique en ligne, ainsi que les dimensions qui la composent, il convient
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avant de présenter notre modèle de proposer une même démarche de typologie pour le
quatrième élément.
Les quatrièmes éléments
Nous avons parcouru jusqu’ici plusieurs formes du quatrième élément. Nous avons vu
ci-dessus que dans la phase de diffusion de formations en ligne, nous avions deux premières
formes de quatrième élément, celle pour le formateur et celle pour l’apprenant. Nous avions
noté précédemment une autre forme de quatrième élément relatif à la planification. La
formation de formateurs touchait à cette dimension institutionnelle dans deux cas, quand
l’apprenant ne respectait pas son planning et quand une activité n’avait pas été traitée dans
son ensemble. Ainsi, le quatrième élément peut porter sur chaque forme de corps
symboliques que nous avons présentés. Le quatrième élément existe toujours comme produit
d’un acteur individuel par rapport à la compréhension d’un autre, il est relatif à une pensée
individuelle qui dans nos cultures est souvent en triptyque : le formateur conçoit la relation
comme une trinité de lui-même, de l’apprenant et du savoir, l’apprenant renvoie une
appropriation différente de ce savoir que nous nommons quatrième élément pour le
formateur. Le quatrième élément portait aussi sur les corps symboliques de formation, il peut
donc avoir une dimension institutionnelle. Il est alors relatif à la pensée du concepteur, dans
l’écart possible avec la diffusion d’une formation en ligne. Il peut alors apparaitre sous une
multitude de formes : des textes non compréhensibles, un planning irréaliste, une plateforme
difficile à utiliser, etc. Le quatrième élément existe donc pour l’apprenant, pour le formateur,
pour le formateur de formateur, et nous verrons dans la partie sur l’analyse de notre méthode
que le quatrième élément peut aussi être relatif au chercheur dans l’épreuve de la
connaissance qu’il construit.
Il serait vainc de tenter une typologie de ce quatrième élément tant il n’apparait que
dans la pensée en relation et dans la mise en application de la pensée individuelle. Nous
retiendrons simplement qu’un quatrième élément, dans notre contexte, n’intervient que par
rapport à une conception individuelle et implicitement en triptyque. Le quatrième élément est
alors dans la compréhension de l’autre ou dans la mise en application de la conception
intellectuelle d’un groupe d’individu.
Pour conclure sur les deux concepts que nous proposons, il apparait que leur
originalité réside dans le fait que ce sont des concepts que nous avons qualifiés de
relationnels. Ils ne sont pas appréhendable par l’individu seul, mais uniquement en relation.
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Le corps symbolique ne peut apparaitre que dans l’égalité entre deux conceptions
individuelles d’acteurs, le quatrième élément dans la différence entre ces conceptions
individuelles. Les deux s’articulent dans la relation pédagogique en ligne. Celle-ci consiste
alors à exploiter les quatrièmes éléments des différents acteurs par rapport aux genèses de
corps symboliques, à la différence d’une relation de communication ou le but n’est pas de se
centrer sur les différences mais sur la compréhension commune. La relation pédagogique en
ligne, inscrite comme praxis et donc étant vouée à disparaitre dès son apparition – le but est
que l’apprenant soit autonome en fin de relation quant au savoir qu’il doit construire – est
une relation en lien direct avec le quatrième élément et elle consiste à l’exploiter plus qu’à ne
pas le considérer. De la même manière et comme nous l’avons vu, la relation thérapeutique,
autre praxis, serait aussi une gestion et une lutte contre ce quatrième élément, par rapport au
fait qu’il serait devenu pathologique. Dans la praxis, il faut donc chercher ce quatrième
élément, le développer jusqu’à l’acceptation de son existence par les acteurs de la relation,
qui dès lors est terminée.

Le modèle et sa déclinaison
La relation pédagogique consiste en une série d’échange de corps symboliques
apprenants et de corps symboliques enseignants faisant intervenir à chaque échange un
quatrième élément dans la relation, ce qui donne lieu à deux processus : un processus
d’individuation dans l’appropriation par l’apprenant et un processus d’institutionnalisation
dans l’appropriation par le tuteur. Ces deux dimensions ont été exposées dans
l’expérimentation, en révélant que d’une part l’utilisation des différents outils de
communication pour d’anciennes relations à distance et d’autre part le cadre institutionnel,
son histoire, son degré de centralisation et sa relation à l’oral et à l’écrit, ont un impact
psychosomatique individuel et collectif sur la relation pédagogique en ligne et la construction
de l’identité.
Nous avons confirmé l’hypothèse d’une détermination de la relation pédagogique en
ligne par le cadre institutionnel à partir de deux imaginaires : l’imaginaire ontogénétique et
l’imaginaire collectif. Nous avons vu que la construction d’un corps symbolique, qu’il soit
interindividuel par exemple lors de l’écriture d’un courriel, ou interinstitutionnel lors de la
production de contenus numériques d’une formation en ligne, dépend d’une articulation de
deux biographies : la biographie des participants de la relation et la biographie des
institutions d’appartenance. Dans le contexte en ligne, l’institutionnalisation a plusieurs
degrés : la formalisation écrite asynchrone est une première institutionnalisation du corps
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propre dans un ensemble symbolique par rapport au langage intérieur, la co-production va
constituer un deuxième degré d’institutionnalisation et ainsi de suite jusqu’aux contenus
numériques qui concernent l’ensemble de l’institution commanditaire de la formation. La
réalisation de ce double processus constitue l’imaginaire individuel et collectif des
participants, d’une part comme composante constructive intersubjective et sociale du corps
propre et du Moi, d’autre part comme écran permettant de protéger ce corps propre et ce Moi
en évitant une interaction trop directe et trop engageante.
La pédagogie en ligne peut s’étendre de la non-directivité à la directivité, selon
l’équilibre entre corps symboliques apprenants et formateurs dans ce qui concerne la gestion
du quatrième élément. La préférence de la modalité de production symbolique dépendra des
communications à distance effectuées par l’individu durant sa vie antérieure et des us et
coutumes de son institution d’appartenance notamment par rapport à l’écrit. Le savoir est
propre à une institution de formation et celui-ci peut aller jusqu’à comprendre, dans le cas
d’une pédagogie institutionnelle, la forme de l’institution elle-même. Notre modèle de la
relation pédagogique en ligne doit couvrir l’ensemble des pédagogies possibles : de la plus
directive qui amènerait le modèle à se centrer sur le processus d’individuation, jusqu’à la
moins directive qui l’amènerait à se centrer sur le processus d’institutionnalisation.
Notre modèle se fonde sur le triangle pédagogique et ses trois pôles, que nous avons
renommés « formateur », « apprenant » et « corps symbolique ». Ce triangle est une
conception individuelle que l’on positionnerait du côté du formateur ou du concepteur. Aussi
manque-t-il la dimension de l’Autre comme différent pour atteindre une conception
relationnelle. Nous avons présenté une critique des modèles individuels réalisés en triptyque.
Il faut leur ajouter un quatrième élément. Dans la relation pédagogique, le quatrième élément
est composé de la « désobéissance » de l’apprenant, de ce qu’il réalisait effectivement et a
posteriori avec le savoir construit dans la relation : c’est une mise en œuvre concrète du
résultat dans sa construction symbolique. D’après Jung, le quatrième élément relevait de
l’inconscient et il permettait de quitter la relation patriarcale, avec un dominant institué, le
formateur, l’analyste ou dieu le père, vers une relation plus horizontale, dans une approche
plus négociée et moins directive. Ce quatrième élément, qui vient déranger les objectifs
théoriques du formateur dans sa relation pédagogique idéale, est finalement la production de
l’apprenant dans ce qu’il dérive de l’idéal de l’enseignant dans la construction de sa propre
connaissance. Ce quatrième élément peut aussi être présent par rapport à la conception de
l’apprenant, dans la correction ou les commentaires du formateur par rapport à un triptyque
260

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
apprenant-enseignant-production relatif à l’apprenant. Nous présentons le modèle qui résume
l’ensemble de nos travaux dans la figure 15.
Nous pouvons voir la dynamique de la relation pédagogique dans ce modèle réalisé
avec l’éditeur graphique MOT. Afin de bien comprendre ce langage graphique, un détail est
présenté dans l’annexe II. Notons que dans le contexte en ligne, il n’y a pas de lien direct
entre les acteurs, mais que ce lien passe par l’intermédiaire de l’écran et des corps
symboliques développés dans une dynamique relationnelle. Cette dynamique est organisée
autour des deux processus majeurs. Le premier, l’individuation, est la modification de
l’équilibre entre le soi biographique de l’apprenant et le soi de l’institution à laquelle
s’adresse le savoir, sur la base de la production symbolique de l’institution qui dispense la
formation (phase de conception) et de celle du formateur (phase de diffusion). Le deuxième,
l’institutionnalisation, est une évaluation humaine du changement d’équilibre dans la
production symbolique à partir de l’apprenant et de l’intervention du quatrième élément, luimême régulé par l’apprenant et par l’imaginaire symbolique qu’il hérite de son vécu et de
son appartenance institutionnelle. Le formateur et l’apprenant régulent (« R ») leurs corps
symboliques tout comme les institutions d’appartenance. Ces corps symboliques sont des
intrants (« I/P ») aux deux processus principaux. Les processus qui sont menés par les acteurs
– ou encore qui les composent (« C ») – viennent nourrir à leur tour, ou encore composer, les
institutions (« C »). Les corps symboliques de productions, enseignants et apprenants,
représentés par les « faits-trace » selon le langage MOT, sont positionnés dans les corps
symboliques de formation. Enfin, notons que dans ce schéma, tant dans le cas du formateur
que de celui de l’apprenant, individu et institution se composent mutuellement dans la
relation pédagogique, les deux n’apparaissant plus à l’écran que sous la même forme
symbolique, ce qui est la spécificité du contexte de notre objet de recherche.
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Dans les expérimentations que nous avons menées, dans les deux institutions, le
processus était surtout centré sur l’individuation puisque la conception ne pensait qu’à une
itération pour les rendus. Il faut noter que ce modèle est représenté pour deux acteurs, le
formateur et l’apprenant, qui appartiendraient à deux institutions propres. L’intervention d’un
quatrième pôle permet de pondérer la loi du père liée à un modèle trinitaire avec
l’introduction d’une loi de la mère qui permet une plus grande « horizontalisation » de la
relation, positionnant le modèle à l’interstice de l’individu et du social. De plus, le contexte
en ligne permet la mise en équivalence symbolique de l’individu et de l’institution. Aussi, le
passage d’une institution à l’autre, tout comme d’un individu à l’autre, peut être contenu dans
une seule activation de la souris. Cette interaction, rendue possible dans les symboles
verbaux et associée à la cohabitation des entités dans les objets symboliques, conduit la
formation vers un nouveau paradigme : le paradigme des réseaux. Dans ce cadre, la
formation en ligne tendrait à créer une nouvelle entité, entre l’individu et l’institution.
Multipliant les contacts entre individus et institutions, peu à peu l’individu s’institutionnalise
et l’institution s’individualise. Il y a désacralisation et de l’individu et de l’institution. Les
objets symboliques peuvent alors provenir d’autres institutions et d’autres individus.
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L’ensemble du web devient lui-même un contenu numérique où le formateur garde la
responsabilité de l’institutionnalisation, l’apprenant celle de l’individuation.

3. Spécifications proposées
Nous déduisons maintenant de notre modèle et de nos résultats des spécifications.
Celles-ci concernent la formation de formateurs à la relation pédagogique en ligne, puis des
fondements pour l’ingénierie pédagogique et enfin une plateforme qui supporterait les
relations pédagogiques en ligne.

Formation de formateurs et savoir-être
La formation de formateurs à la relation pédagogique en ligne et plus généralement à
la pédagogie en ligne, possède de nombreuses composantes dans le savoir qu’elle tente de
véhiculer. A ce titre, le référentiel que nous avons utilisé est assez illustratif. Dans les
compétences que nous avons présentées, notamment dans l’intervention exploratoire auprès
des universités, celles le plus en rapport avec notre objet sont celles qui touchent au savoirêtre. Celui-ci, rappelons-le, est difficilement formalisable du fait de sa dimension
inconsciente affective et corporelle. Il touche à l’identité et à l’équilibre entre les relations
diachroniques et les relations synchroniques. Dans la relation pédagogique en ligne, ce
savoir-être se matérialise à l’écran par les symboles textuels, avec les dimensions qu’ils
supposent. Il articule une dimension biographique et une dimension institutionnelle,
l’ensemble de ces dimensions individuelles et collectives étant plus ou moins inconscientes
chez les formateurs. Une première piste pour la formation des formateurs réside dans la prise
de conscience de ces processus sous-jacents, tant dans la dimension biographique
qu’institutionnelle. Nous avons vu, dans l’expérimentation exploratoire en université, que les
formateurs apprenaient plus à partir du vécu de leur formation qu’à partir des contenus
numériques mis à leurs dispositions, à condition de concevoir une activité spécifique pour la
formalisation de ce nouveau savoir-être acquis pendant la formation (Duplàa et al., 2005).
C’est ce type de formalisation qui permet une modification de l’équilibre entre l’individu et
l’institution pour la production de corps symboliques. Il faut définir maintenant quels types
de notre typologies sont avant tout concernés.
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Des considérations sur le temps et l’espace
Nous avons présenté plusieurs cas qui illustrent la plus value des formations menées.
Par exemple, Sophie retenait de sa formation la qualité de la planification des activités qui
était anticipée, le travail d’explicitation des tuteurs à propos de ces délais et des outils utilisés
et, enfin, le travail de suivi et de relance des tuteurs en cours de formation, ce qui
représentait, en nos termes, le management des corps symboliques de formation. Dans sa
praxis, ensuite, elle a fait réapparaître ces trois éléments comme essentiels dans son activité,
appuyant ainsi sur l’importance de ce management pour l’activité du tuteur.
Deux cas illustraient plus explicitement ce processus d’apprentissage en ligne, les cas
de Marc et Thomas. Marc avait disparu une semaine sans se manifester auprès de ses tuteurs
alors qu’il devait rendre des productions relatives aux activités en cours. Si nous nous
souvenons de ses termes, il disait regretter son absence et concluait à propos de sa future
praxis : « Je ne sais pas si je saurai être tel que vous ». Le management des échéances, non
pas pensé en conception, mais construit par les acteurs dans la relation, est une donnée
fondamentale du mimétisme qui s’instaure entre l’apprenant et le formateur dans une
formation de formateur à la pédagogie ou au savoir-être en ligne. Thomas pour sa part n’avait
pas abordé une activité et le tuteur le lui avait notifié avec insistance, ce qui avait d’après lui
composé son principal apprentissage, lui permettant d’« évaluer l’enjeu de la motivation du
stagiaire, son organisation personnelle et surtout l’importance du tuteur, l’importance de
l’autre et le jeu avec l’autre dans une formation ». Dans ces deux cas, ce sont des
interventions de quatrièmes éléments sur des corps symboliques de formation et la prise de
conscience des apprenants face à cette intervention qui ont constitué les principaux
apprentissages.
C’est la mise en valeur de cette dérive qui a permis au formateur de faire émerger la
problématique de formation des apprenants et, ainsi, de fournir un type de savoir-être
pouvant inspirer les apprenants. La spécificité de la formation de formateurs à la
pédagogie en ligne est de fonder le processus d’institutionnalisation à partir d’un
quatrième élément agissant non pas sur les corps symboliques apprenants, mais aussi
sur ceux de la formation. Dans une formation en ligne, introduire une négociation sur les
corps symboliques de formation nous oriente vers une pédagogie semi-directive, voire
institutionnelle. Or, former des formateurs à changer leurs pratiques pédagogiques incarnées
dans la présence pour des pratiques en ligne demande bien un déplacement profond du cadre
de l’activité et un développement identitaire. La pédagogie institutionnelle était la plus
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approprié pour ce type de déplacement, comme nous l’avons vu dans l’exemple du CESI
pour la promotion sociale des techniciens.
Pour conclure cette partie, il faut parler du quatrième élément dans l’intervention du
formateur. Aucune recommandation théorique issue de l’expérimentation ne permet de se
prémunir des modifications imprévues apportée par le réel de la formation aux formateurs.
Quel est-il dans notre contexte ? Le quatrième élément est l’environnement du corps propre
du formateur lorsqu’il est en interaction en ligne, à savoir son environnement personnel.
Nous avons, dans nos expérimentations, un exemple de l’impact du quatrième élément sur
notre propre praxis, dans le cas de l’explication apportée sur la « présentation du support » à
Thérèse et Pierre. Nous nous situions, au moment de la session par messagerie instantanée,
dans le laboratoire, dans un contexte de recherche et de lecture théorique. De ce fait,
l’explication fournie au binôme était alors incompréhensible dans un premier temps puisque
trop théorique. La démarche fut rectifié ensuite avec la gestion de ce quatrième élément pour
construire en relation le corps symbolique « présentation du support ». Le cadre physique du
corps propre a un impact direct sur la production symbolique, ce qui entre en accord avec les
résultats de recherche déjà présentés dans cette thèse. Cette recommandation vaut tant pour
les futurs formateurs que pour les futurs apprenants. Un accompagnement sur le cadre
physique du corps propre de l’apprenant est à réaliser : se choisir un espace de travail dans
l’environnement personnel, un bureau, faire reconnaître sa démarche de formation auprès de
son entourage, etc.

L’ingénierie pédagogique
Nous avons constaté dans les chapitres précédents que les modèles en ingénierie
pédagogique sont orientés vers l’individu, sa tâche ou son activité et non pas vers la relation.
L’ingénierie pédagogique est organisée autour d’une séparation typiquement industrielle
entre phase de conception de la formation et phase de diffusion : la phase de conception est
celle qui prévoit la formation, la diffusion est la mise en œuvre concrète des apprentissages.
Notre objectif est de proposer l’approche d’une ingénierie pédagogique relationnelle,
dont la phase de conception est fondée à partir de la phase de diffusion et du concept de
relation pédagogique en ligne. Au regard de notre approche, si l’on considère les deux
phases de tout processus d’ingénierie pédagogique, la conception se situe du côté de
l’enseignement et la diffusion du côté de l’apprentissage. La relation pédagogique se
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détermine dans les deux phases de l’ingénierie. (1) En conception, le volume du matériel
symbolique – les contenus de cours, mais aussi leurs l’architecture et la navigation –
déterminera la directivité de la pédagogie : plus ce volume global sera important et plus la
pédagogie sera directive et centrée sur le processus d’individuation. (2) En diffusion, la
biographie des acteurs et leur appartenance institutionnelle viendront déterminer leurs
productions et ici encore, plus on demandera un volume global de production aux apprenants
et moins la formation sera directive.
Dans ce cadre, l’ingénierie oriente la pédagogie et nous pouvons positionner les
approches présentées jusqu’ici comme à dominante transmissive, puisque l’ensemble des
activités et du matériel pédagogique est pensé à priori, lors de la phase de conception. Les
productions des apprenants ne viennent souvent que valider un apprentissage. Face à une
telle prévision réalisée en conception, il arrive constamment, comme dans notre cas, de
devoir reconstruire le dispositif d’une session sur l’autre, par des recadrages. Ces derniers
sont une forme de réaction au quatrième élément pour le concepteur, un retour de
l’expérience pratique sur la prévision théorique. Les modèles pédagogiques pour l’ingénierie
de formation sont centrées sur les contenus numériques figés et non modifiables, développés
à partir de modèles de connaissances ou d’objectifs, mais ne considèrent pas le processus
d’apprentissage incarné dans le quatrième élément, à savoir les productions des apprenants :
les corps symboliques potentiels sont développés lors de la phase de conception, alors
que le quatrième élément intervient lors de la diffusion, dissociant ainsi l’acte
pédagogique en deux processus disjoint. Nous avons vu que la relation, objet de la praxis,
nécessitait une dimension artisanale dans le modèle pédagogique et c’est en se centrant sur
cette dimension que nous nous centrerons sur la relation, à l’intermédiaire de la conception et
de la diffusion.
Les méthodes d’ingénierie sont à la source des langages graphiques pour les modèles
pédagogiques – MOT, ou encore OASIF dans les cas présentés. Ces modèles sont utilisés
pour la représentation du concepteur, mais aussi pour celle de l’apprenant et celle du
formateur, avec comme nous l’avons vu peu de points communs entre chaque représentation
graphique : avec OASIF, la représentation commune est fondée sur l’activité, alors qu’avec
MOT, elle est fondé sur les tâches, du moins dans les exemples que nous avons présentés.
Nous avons vu que dans le cas de MOT, les objets avaient quatre formes de représentation :
les concepts, les procédures, les principes et les faits. Si les concepts sont associés à la
connaissance, les procédures aux actions et les principes aux acteurs et aux règles, les faits
restent les objets les plus ambigües, pouvant avoir plusieurs significations. C’est dans ces
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faits que peut s’incarner le quatrième élément de la conception qui nous approchera de
la diffusion : le résultat tangible du matériel numérique issu de la conception et qui sera
utilisé en diffusion. Ce fait nous permettra de nous situer entre la phase de conception et celle
de diffusion, entre le formateur et l’apprenant, au cœur de la relation pédagogique en ligne.
A partir de ces trois considérations, à savoir (1) partir de la diffusion pour développer
une approche de la conception, (2) trouver les objets intermédiaires entre la conception et la
diffusion et (3) proposer la représentation par « faits » pour ces objets intermédiaires, nous
pouvons présenter les principes d’une approche de l’ingénierie pédagogique qui se centrerait
sur la relation pédagogique en ligne et non sur l’individu.

Vers une ingénierie pédagogique de la relation
L’approche que nous présentons est représentée avec l’outil graphique MOT, ce qui
permet de placer l’objet « fait » au centre du processus. Nous présentons dans un premier
temps la diffusion de la formation dans la figure 16, en accord avec notre modèle. Nous
voyons que les faits s’organisent selon plusieurs catégories en rapport avec les différents
corps symboliques que nous avons présentés : (1) les faits en relation avec la plateforme et
l’ensemble de la formation, (2) les faits en relation avec l’architecture de la mémoire, à
savoir l’organisation du(des) serveur(s), les droits le lecture et d’écriture sur les contenus,
etc., (3) les faits en relations avec la gestion de la formation, en particulier la planification
des apprentissages, l’organisation des ressources et des différents contacts, (4) les faits en
relation avec les outils de production symbolique, des contenus ou de communication, à
savoir les outils de communication et les outils de production et enfin (5) les faits en relations
avec les composantes textuelles, à savoir les contenus numériques ou les productions des
apprenants.
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Le formateur agit différemment sur chaque catégorie : en définissant et en faisant
respecter le planning, en agissant sur les moments de production symbolique et sur les outils
utilisés, en gérant les contenus numériques intrants de la relation tout comme les contenus
extrants, les productions des apprenants et en gérant le quatrième élément, assumant ainsi le
processus d’institutionnalisation. Le concept de relation pédagogique en ligne, au centre du
processus de diffusion, permet aux apprenants et aux formateurs d’entreprendre le double
processus d’individuation et d’institutionnalisation à partir des deux derniers types de faits
dans l’articulation entre corps symboliques apprenants et enseignants. Le fait devient la
représentation des corps symboliques potentiels et il doit être au cœur de la modélisation
dans l’articulation entre conception et diffusion.
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Le formateur agit différemment sur chaque catégorie : en définissant et en faisant
respecter le planning, en agissant sur les moments de production symbolique et sur les outils
utilisés, en gérant les contenus numériques intrants de la relation tout comme les contenus
extrants, les productions des apprenants et en gérant le quatrième élément, assumant ainsi le
processus d’institutionnalisation. Le concept de relation pédagogique en ligne, au centre du
processus de diffusion, permet aux apprenants et aux formateurs d’entreprendre le double
processus d’individuation et d’institutionnalisation à partir des deux derniers types de faits
dans l’articulation entre corps symboliques apprenants et enseignants. Le fait devient la
représentation des corps symboliques potentiels et il doit être au cœur de la modélisation
dans l’articulation entre conception et diffusion.
Nous retrouvons les mêmes faits dans la figure 17. Celle-ci présente une approche du
processus de conception de la formation en ligne à partir de la phase de diffusion. Le
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processus s’organise autours de quatre sous-processus majeurs : (1) la définition des espaces
mémoires, qui dépend du nombre d’institution dans la formation, du nombre de groupes et
des droits attribués aux individus, (2) la définition des modalités d’interactions, qui dépend
des types de productions attendues et des habitudes des apprenants avec le langage écrits et
avec les outils de communication, (3) l’organisation du matériel pédagogique, qui est le
processus qui se rapproche de la méthode MISA pour la conception des contenus numériques
en y associant les livrables attendus et enfin (4) la définition du planning, en fonction de
l’organisation de la session et de l’institution commanditaire de la formation en ligne. A
chaque processus correspond un intrant conceptuel spécifique, qui relève de l’analyse des
besoins en phase amont : analyse du public, des institutions réceptrices et des groupes, à
réaliser au regard des objectifs de la formation, analyse des modalités de communication
habituelles et de la relation à l’écrit, tant de l’individu que de son institution d’appartenance,
analyse des besoins de formation traduits en objectifs pédagogiques et analyse du temps et
des grandes interactions pour la planification.
Cette représentation d’une approche pour l’ingénierie pédagogique vient supporter
l’ensemble des pédagogies possibles, tant non-directives ou institutionnelles que
transmissives. Une pédagogie totalement transmissive demanderait aux apprenants de suivre
un parcours dans un ordre précis, dans des espaces numériques précis et avec des contenus
numériques limités. En ce sens la phase de conception sera plus fine et la marge pédagogique
de la diffusion sera réduite à la consultation des documents et à la production de livrables
identifiés, ce qui nous rapproche des formations à distance dans le sens cognitiviste du terme.
A l’inverse, une pédagogie des moins directives, comme une pédagogie institutionnelle,
serait celle qui laisse l’individu au cœur de son apprentissage en toute autonomie. Il décide
de son temps et de son espace, tout en décidant des contenus numériques qu’il étudiera,
modifiera, inventera, etc. Pour ce faire, notre approche ne considèrera pas de développement
spécifique de contenus numériques mais proposera ceux déjà développés par d’autres
apprenants, se centrant sur la phase de diffusion et les productions institutionnalisées des
apprenants lors d’un archivage pour consultation par les pairs. En ce qui concerne la
planification, l’apprenant définira de la même manière ses échéances. Ce dernier cas nous
rapprocherait de l’approche de Le Boterf (1999a) et de l’apprenant lui-même ingénieur de sa
formation, de ce que nous avons nommé le paradigme en réseau où l’individu et l’institution
ne se distinguent plus, où tout le monde produit et tout le monde consulte.
Dans notre approche d’une ingénierie pédagogique pour la formation en ligne, nous
n’avons pas distingué explicitement la communication de la production, car ces deux
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processus sont apparus très liés durant nos expérimentations. Aussi, nous présentons
maintenant un type de plateforme qui laisserait le choix du niveau d’interaction à l’apprenant
et non à l’institution de formation.

Une plateforme relationnelle
Nous avons proposé dans le chapitre théorique une typologie des outils de
communication inspirée de la matrice de Johansen (1991), qui considère le temps et l’espace
comme entrées, en y ajoutant une distance matérielle, celle du serveur. La différence entre les
outils synchrones et les outils asynchrones en termes d’interactions est que pour les premiers,
les interactions s’organisent autours du mot ou de la phrase et que, pour les seconds, elles
s’organisent autours du texte. La considération de l’espace et de la distance de la mémoire
numérique – en local ou sur serveur – a été mise en valeur par nos expérimentations pour
l’utilisation du forum et du chat qui s’est révélée moins productive que celle du courriel et de
la messagerie instantanée, quelque soit le public. Cependant, cette considération de l’espace
serveur pose une nouvelle dichotomie, celle des droits de lecture et d’écriture sur les objets
hébergés. Nous n’avons pas traité de deux applications logicielles de textes qui sont
généralement hébergés et qui diffèrent en ce qui concerne ces droits : le blog43 et le wiki44.
Ces deux objets sont hébergés sur des serveurs externes, ils ne diffèrent que par les droits
d’écriture : le blog n’est réalisé que par un auteur alors que le wiki est réalisé par tout auteur
le désirant et sans identification, abolissant ainsi tout droit d’auteur. Nous n’avons pas, dans
cette typologie, abordé les solutions mobiles comme le téléphone portable qui permet la
modalité textuelle du SMS proche de celle de la messagerie instantanée mais sur poste
mobile. La typologie est présentée dans le tableau 7. Nous retrouvons le positionnement des
quatre outils utilisés durant nos expérimentations et nous y avons ajouté les outils de
production de contenu textuel, en dissociant ceux où un protagoniste de la relation a un droit
d’écriture (1/n) de ceux où les deux ont ce droit (n/n).

43

Le Blog est une page web personnelle qui est actualisée tout les jours, permettant ainsi la réalisation d’un
carnet de bord ou d’un journal personnel. Le Blog est généralement hébergé sur un serveur externe.
44
Le Wiki est une page Web partagée qui ne possède pas de droit d’auteur. Ainsi tout le monde peut venir y
écrire et modifier les écrits précédents des autres de manière quasi-simultanée. Le Wiki est lui aussi hébergé sur
un serveur externe avec des droits particuliers.
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Nous avons relevé, durant nos expérimentations, que les apprenants utilisaient les
outils de communication parfois en réalisant des catachrèses, des détournements d’utilisation,
par exemple en utilisant la messagerie instantanée comme traitement de texte, ou le courriel
pour une messagerie instantanée. Nous avons constaté que le processus de production
demandait aux participants d’avoir le document de référence sous les yeux afin de pouvoir
négocier ses modifications. De plus, pour le processus de correction, nous avions noté le
problème que rencontraient les enseignants pour corriger les productions à même le texte et
pour l’envoyer à d’autres apprenants. Ces objets symboliques devraient être directement
modifiables par les participants et sur une même interface que la communication qui permet
la production à plusieurs afin de favoriser la genèse de corps symboliques. Tout ceci montre
combien dans l’apprentissage il est important de ne pas dissocier production et
communication sur la production mais au contraire de les articuler lors d’une même session
d’interaction sur une même interface. En ce sens, les plateformes proposées sur le marché
rassemblent le panel le plus large de fonctionnalités tant pour l’organisation et la
communication que pour la lecture et la production. Or, leurs utilisations n’est pas évidente et
demande un apprentissage préalable comme nous l’avons vu durant nos expérimentations.
Ces plateformes définissent souvent de manière rigide le format institutionnel des relations.
De plus, une pédagogie institutionnelle est généralement impossible, car les droits de
modification des corps symboliques de formation sont réservés au tuteur ou autre expert
appartenant à l’institution délivrant la formation.
Nous avons constaté une nette préférence des utilisateurs pour les outils qui favorisent
un hébergement des objets symboliques localement sur leurs postes, comme le courriel et la
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messagerie instantanée, par rapport aux outils qui hébergent les objets symboliques sur des
serveurs externes, comme le forum et le chat. Dans notre typologie des corps symboliques,
nous avons vu que ceux de formation sont généralement hébergés sur un serveur externe,
alors qu’une bonne appropriation des ces symboles demanderait à ce qu’il soit hébergé en
local sur les postes des utilisateurs. Notre plateforme devra être organisée sur le modèle de
pair-à-pair (« Pear-to-pear »), afin de favoriser le stockage des objets symboliques sur les
postes des utilisateurs et ainsi de favoriser une navigation non pas par objets symboliques
dés-identifiés, mais par relations avec les différents protagonistes des relations permettant la
genèse de corps symboliques. Enfin, cette plateforme devra offrir la possibilité d’ouvrir des
sessions de travail à plus de deux personnes.
Notre plateforme relationnelle aurait le même format que les messageries
instantanées, mais elle pourrait de plus organiser les individus – les corps physiques – en
groupe, sous-groupe, institution, etc., associant à chaque entité un espace de production
symbolique. Cela favoriserait une navigation par entité et une bonne appropriation de
l’espace relationnel. Toujours selon le modèle de la messagerie instantanée, notre plateforme
aurait deux interfaces, une interface centrale de gestion des relations et une interface
secondaire de gestion des sessions de productions. Du fait que les individus soient associés à
des productions symboliques, il faudrait un espace hébergé sur serveur qui sauvegarderait
les productions. Cela permettrait notamment de produire à plusieurs de manière asynchrone.
Les productions hébergées sur le serveur devraient avoir des droits de lectures pour tous et
des droits d’écritures pour les individus concernés par la production.
Enfin, nous avons exposé un cas de catachrèse qui montre combien il est essentiel
pour produire un document à plusieurs en ligne d’avoir un espace de communication
permettant d’échanger sur la production elle-même. En ce sens, notre plateforme aurait des
sessions de formation dans une fenêtre secondaire qui permettrait ces deux types
d’échanges symboliques, la production avec un traitement de texte et la communication sur
cette production avec un chat, ou encore avec une caméra et un microphone. Une telle
plateforme est présentée dans l’annexe XII.
Avec ce type de plateforme pédagogique, corps symboliques tant apprenants
qu’enseignants et quatrièmes éléments sont reliés au sein de l’interface secondaire qui permet
l’individuation du contenu. L’interface principale quant à elle permet l’institutionnalisation
des corps symboliques et la gestion de l’accès aux autres apprenants par l’interface
secondaire. Une telle plateforme devrait permettre de centrer la démarche d’ingénierie sur la
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relation pédagogique en ligne et ainsi de favoriser des types d’apprentissage pour des publics
différents, par l’autonomie dans les choix de genèse de corps symboliques qu’elle propose.

4. Réflexions méthodologiques
Afin de conclure cette discussion, il nous faut revenir sur notre méthodologie de
recherche qui elle aussi prenait en compte un quatrième élément. Nous avons vu que le
quatrième élément intervenait par rapport à une pensée individuelle mise en relation ou en
pratique. Celui-ci pouvait s’adresser à l’apprenant, au formateur, au formateur de formateurs,
nous allons voir maintenant qu’il peut aussi s’adresser au chercheur. Notre quatrième
élément était en lien avec la pratique et a été mis en valeur par notre méthode praxéologique :
nous avons d’abord pratiqué le terrain sur la base d’intuitions et nous avons par itérations
successives formalisé peu à peu, à partir de cette pratique et d’un travail bibliographie luimême guidé par la pratique, nos hypothèses de recherche. Ainsi notre praxis de recherche a
agrandi progressivement l’étendue de notre investigation, de l’individu vers l’institution.
Nous pouvons nous interroger sur la réussite de ce processus qui pouvait paraître
périlleux à l’origine de la recherche, en particulier pour nos encadrants scientifiques. Cette
réussite provient selon nous de deux facteurs. Le premier est en lien avec notre rôle dans
chaque institution et les expertises différentes que nous y avons exercées. Comme nous
l’avons mentionné, nous étions identifiés par les équipes du CESI comme un technologue et
par les équipes de l’ENST comme un pédagogue, ce qui nous a permis de jouer sur une
double compétence en entrant dans notre processus inductif par la pratique dans les deux
institutions. Le deuxième facteur concerne la dimension interinstitutionnelle de la recherche.
Si l’hypothèse biographique était facilement identifiable à l’intérieur de chaque institution et
exploitable avec des techniques d’entretiens, il en était tout autre de l’hypothèse
institutionnelle. En effet, celle-ci étant liée à une dimension inconsciente et collective, étant
nous même impliqué dans les institutions, sa mise à jour était des plus délicate. Nous l’avons
vu, avec une plus grande extériorité de notre part, nous aurions pu confronter les publics des
deux institutions, CESI et ENST, afin de mettre à jour cette différence en restant dans le
registre des méthodes qualitatives. Cependant, devant l’impossibilité logistique d’une telle
démarche, nous avons opté pour une analyse quantitative qui nous assurait l’extériorité de
synthèse. L’orientation institutionnelle n’a pas été encouragée par les institutions ellesmêmes, qui redoutaient ce type de comparaison. Pourtant, seule une méthode comparative
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pouvait mettre à jour cette différence essentielle dans le rapport à l’écrit, elle n’a été possible
que parce que d’autres institutions comme la Téluq ou l’Université du Maine étaient
engagées dans ce travail. Les institutions périphériques ont encouragé le travail comparatif,
permettant l’extériorisation du chercheur par rapport à la dimension inconsciente et collective
de l’institution.
La praxis pédagogique ainsi que la praxis de recherche que nous avons mise en place
étaient menées par le même acteur : le formateur de formateurs était le chercheur, à savoir
nous-mêmes. Le quatrième élément étant relatif à la pensée individuelle, il était ici en
continuum des rôles que nous incarnions : le quatrième élément des relations pédagogiques
en ligne que nous avons menées était celui qui venait nourrir la recherche. La praxis de notre
recherche était fondée sur notre praxis pédagogique, assurant ainsi une recherche
praxéologique. Les deux dimensions de la relation pédagogique en ligne que nous avons misà-jour, biographique et institutionnelle, sont le fait de quatrièmes éléments de cette double
praxis. Nous avons sélectionnés en premier lieu pour nos entretiens les cas qui n’ont pas
communiqué en ligne via la messagerie instantanée. C’était donc des cas qui n’avait pas
réagit comme le chercheur l’avait prévu via ce nouvel outil, ils étaient constituant d’un
quatrième élément quant à la recherche en cours. La différence institutionnelle est une
différence mise à jour par l’intuition dans le regard à posteriori sur notre propre pratique. La
différence de pratique du chercheur dans les deux institutions était aussi un quatrième
élément par rapport à ce qu’il était prévu de faire, des communications égales dans les deux
institutions. Ces deux formes de quatrièmes éléments pour le formateur de formateurs qui
était aussi le chercheur ont permis de conceptualiser l’objet de cette recherche. Cette dernière
est bien issue d’une méthode praxéologique, privilégiant une entrée par la pratique et une
conceptualisation itérative à partir des faits.
Notre approche subjectiviste et appliquée nous à permis dans un sens de déconstruire
la séparation entre les faits et le jugement chère à la thèse de la neutralité de la science. Si
une approche objectiviste consiste à se positionner d’abord dans le jugement pour la
construction des hypothèses, pour ensuite aller regarder les faits dans l’expérimentation pour
enfin revenir dans le jugement pour conceptualiser l’objet, nous avons choisi d’entrer par les
faits sans analyse de notre jugement, se laissant guider par l’intuition afin de favoriser les
éventuelles apparitions de quatrièmes éléments. Cette sélection des faits nous a permis
d’objectiver nos hypothèses à posteriori à partir de notre expérience et de conceptualiser
notre objet de recherche. La thèse de la neutralité ne considère pas que cette sélection des
faits soit en soi une forme de jugement du chercheur. La manière de poser une question
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prédétermine la réponse. Or, nous nous sommes centrés sur le processus de sélection des
faits, qui est en soi un jugement inconscient qui oriente la recherche. Nous avons exploité le
quatrième élément présent dans la sélection des faits, il a nourri notre jugement autant que les
faits eux-mêmes.
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IV RETOUR
D’EXPERIENCE

« Un, deux, trois … mais où donc, mon cher
Timée, est passé le quatrième de ceux qui
hier étaient les invités et aujourd’hui sont
les hôtes ?», Platon, le Timée et le Critias.
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Chapitre 7 : Valorisation des compétences,
Nouveau chapitre de thèse.
Sujet
« La relation pédagogique en ligne.
Étude, conception, mise en place et expérimentations
De nouveaux dispositifs de formation utilisant
Les technologies de l’information et de la communication. »

"Mentor" de l’Association Bernard Gregory : Jean-Marie Fetrot
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1. Cadre général et enjeux
Présentation de ma thèse
La thèse que j’ai présentée s’inscrit dans le domaine de la formation ouverte et à
distance (FOAD). Elle s’articule sur une approche qui allie : sciences de l’éducation,
psychanalyse et technologie. L’objectif est de conceptualiser l’objet « relation pédagogique
en ligne » afin de spécifier de nouveaux dispositifs de formation à destination de divers
publics : ingénieurs, universitaires, entreprises, etc.
La méthodologie choisie est celle de la recherche-action, inscrivant la thèse dans une
approche de terrain. Les expérimentations menées sont des formations de formateurs à
destination de deux institutions : le Centre d’Etudes Supérieures Industrielles et l’Ecole
Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris. Ces institutions sont deux écoles
d’ingénieurs, les formations menées dans ces écoles ont été respectivement orientées vers un
public d’entreprises et vers un public universitaire. Les comparaisons de ces deux cas de
formations et l’analyse de cas individuels d’apprenants ont permis de conceptualiser un
modèle de la relation pédagogique en ligne et ainsi d’en déduire des spécifications pour la
formation de formateurs, pour la conception de dispositifs de formation et pour un outil
technologique qui prend en compte et qui supporte non pas les acteurs mais la relation.
L’enjeu scientifique de cette thèse était principalement de conceptualiser un objet qui
n’était pas centré sur les acteurs (les individus ou les groupes d’individus) mais qui était
centré sur la relation et le lien qui unit des individus dans un but d’apprentissage. L’enjeu
méthodologique était d’approcher un objet comme la relation par une méthodologie
subjectiviste, en vivant les relations et en appartenant aux institutions. L’enjeu technique de
la thèse était de décliner de ce modèle des spécifications techniques pour des outils de
formation qui supportent une telle relation et non les individus en tant que tels. L’enjeu
économique qui en découle était le potentiel de mener des FOAD adaptées à des clients et
institutions différents. Enfin, l’enjeu social était d’apporter des éléments de réponses
conceptuels et opérationnels à la formation tout au long de la vie à laquelle aspire l’Europe,
tout en essayant d’amener des éléments de compréhension des différences culturelles
implicites.
Les principaux résultats attendus de ma thèse ont été de différents ordres. Sur un plan
théorique il s’agissait d’un modèle explicatif de la relation pédagogique et de la
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méthodologie de recherche-action qui a permis cette construction. A partir de ce modèle et
des résultats expérimentaux, il s’agissait de déduire des spécifications pour la formation de
formateurs, pour l’ingénierie pédagogique en FOAD et, enfin, pour des outils de formation.

Ma thèse dans son contexte
La thèse venait répondre à deux demandes spécifiques. L’entreprise (originellement
une école d’ingénieurs) voulait s’inscrire dans une démarche de recherche qui n’existe pas
encore spécifiquement dans son fonctionnement (à ce niveau de troisième cycle) et dans le
domaine de la FOAD afin d’être en continuum avec son histoire composée d’innovation
spécifiquement pédagogique. Du côté du laboratoire d’accueil (aussi une école d’ingénieurs),
il s’agissait de changer de méthode de recherche pour tendre à de la recherche-action.
L’objectif était d’apporter un regard nouveau par rapport à une thèse précédente en
psychologie cognitive. Cette dernière utilisait une méthode expérimentale et quantitative, or
j’ai plutôt utilisé une méthode clinique (centrée sur les cas) et majoritairement qualitative.
Dans les deux institutions, un enjeu implicite était celui de rayonner en FOAD à l’interne par
cette recherche menée au sein des deux départements : rayonnement par les formations d’une
part et d’autre part par la thèse en elle-même.
Ma thèse et mon analyse concernent les deux institutions. Mon rôle a été d’appartenir
à ces institutions et en particulier aux deux départements FOAD, dans le cadre duquel le
rayonnement s’est réalisé. Dans ce format interinstitutionnel il n’y a pas de concurrence
identifiée et les principaux acteurs de la FOAD étaient impliqués de près ou de loin dans la
thèse, notamment sous la forme de public de formation.
Les départements des deux écoles appartiennent chacune à un réseau privilégié et en
est le leader. Du côté de l’entreprise, il s’agit du Forum Français pour la Formation Ouverte
et à Distance45 et, du côté du laboratoire, de la Cellule d’Accompagnement à l’Ingénierie de
la Formation Ouverte et à Distance46. D’autres réseaux sont entrés en jeu. Du côté de
l’université : le département Sciences et Technologies de l’information et de la
communication47 et, du côté de la direction scientifique, le Centre Interuniversitaire de
Recherche sur le Télé Apprentissage48. Plusieurs autres partenaires sont intervenus, il me

45

http://www.fffod.org
http://ip.enst.fr/caifod
47
http://www.cnrs.fr/STIC
48
http://www.cirta.org
46
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serait difficile d’être exhaustif : le CNED, l’AFNOR, les cellules d’accompagnement FOAD
des universités de Grenoble, Aix Marseille, etc. et plus généralement l’ensemble des clients
pour qui j’ai réalisé des missions afin d’étayer ma thèse.

Ma personne dans ce contexte
Afin de rester dans la continuité de ma thèse, mes motivations à construire ce projet
de thèse peuvent s’interpréter à la lumière de l’approche analytique. Nous avons vu que le
format écrit, a fortiori une thèse, avait rapport avec un système patriarcal. Il me faut chercher
les causes du côté du père (psychothérapeute freudien) tout en restant dans la méthodologie
des histoires de vie. Mes parents ayant divorcé quand j’étais très jeune, je n’entretins de
contact avec mon père que majoritairement par téléphone et par correspondance écrite, d’où
l’intérêt vif pour la messagerie instantanée en éducation. A l’adolescence, un conflit avec
mon père me fit arrêter l’école et une fois mon identité constituée, je fus attiré vers
l’éducation lors de ma reprise d’études. Mon père étant freudien et convaincu toute sa vie de
la prédominance de l’esprit sur le corps et du bien fondé de la théorie sexuelle, ma thèse m’a
permis de dépasser le cadre freudien fondé sur une analyse psychique et sexuelle pour une
pensée psychosomatique intégrant le corps et la spiritualité. Du fait de cette motivation
profonde, j’ai monté l’ensemble de ma conduite de thèse, du sujet au partenariat en passant
par le dossier d’obtention du financement.

2. Déroulement, gestion et coût
Préparation et cadrage
Le sujet a été prédéfini par mon directeur et moi-même lors de mon stage de maîtrise
à Montréal en 2001, il s’agissait à l’origine des compétences humaines du tuteur en ligne.
Puis en 2002, l’équipe de Télécom Paris faisait une proposition de thèse CIFRE avec un sujet
proche auquel j’ai répondu. Le partenariat était composé de l’entreprise Alcatel, Télécom
Paris, mon laboratoire de DEA du Mans et du laboratoire de mon directeur, le LICEF. Puis
Alcatel a connu sa crise financière en septembre, à deux semaines du démarrage des travaux,
arrêtant définitivement le processus et démobilisant l’ensemble des partenaires. Il m’a alors
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fallu mobiliser mon réseau, en particulier le CESI, entreprise dans laquelle j’avais fait un
stage en DEUG. Celle-ci a accepté rapidement, du fait du sujet et de mon potentiel à
mobiliser des réseaux sur ce thème. Au final, les participants au projet se résumaient à :
-

Deux écoles d’ingénieurs françaises différentes (rapport à l’ingénierie de formation)

-

Une direction Canadienne (extériorité et expertise du regard porté)

-

Une université (montage administratif)
Je trouvais particulièrement intéressant de monter ce type de partenariat pour deux

raisons principales : (1) l’étude se ferait dans deux institution originairement écoles
d’ingénieurs différentes, (2) et l’étude se ferait sur des terrains français, guidé par un
directeur scientifique québécois et donc largement plus avancé en matière de formation à
distance de ce que j’en connaissais. J’ai alors rédigé le document en plusieurs itérations avec
validation des partenaires jusqu’à l’acceptation de la bourse.
L’évaluation des facteurs de succès a été déterminée d’une part en fonction du succès
des formations dispensées (évaluation par les apprenants) et des bénéfices financiers et
intellectuels. D’autre part, elle était déterminée en fonction des publications réalisées à partir
de ces formations. Le principal risque identifié était de se protéger d’une surcharge de travail
apportée par l’entreprise et non directement en lien avec la thèse. Par exemple, j’ai monté le
partenariat d’un projet Leonardo avec 16 partenaires européens, ce qui m’a pris deux
semaines de travail et a nui aux relations avec l’encadrement scientifique, ce qui a donné lieu
à une réunion extraordinaire de ces encadrants. Afin d’y remédier, le levier était de jouer sur
les processus de traduction entre les différents milieux : le directeur scientifique et le
responsable dans le laboratoire sont intervenus auprès de l’entreprise pour rappeler les
accords et insister sur ces possibles facteurs d’échec. Les réunions se sont déroulées en
visioconférence et la préparation s’est faite par courriel.
En terme de partage des résultats, nous avons défini dans la convention que tous les
participants bénéficieraient directement de toutes retombées de la thèse, ceci étant en accord
avec une approche ouverte de « non propriétarisation intellectuelle », similaire à l’approche
du logiciel libre en informatique. Le but était de faire avancer les idées en premier lieu. De ce
fait, aucun brevet n’a été déposé, tout est utilisable par tout le monde dans une approche qui
favorise le rayonnement.
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Conduite du projet
Plusieurs outils ont été mis en place afin d’assurer une coordination et un suivi des
travaux. Le premier est un bilan de semaine que je faisais le vendredi et qui était envoyé à
l’ensemble des équipes. Il comportait des séries de trois champs : activité réalisée, problème
rencontré et perspectives. Cet outil a été utilisé surtout la première année jusqu’à la mise en
place des formations expérimentées. Ensuite, pour la coordination du directeur (LICEF) et
des encadrants (CESI et ENST), une réunion été menée avec les trois acteurs (LICEF, CESI,
ENST) environ tous les trimestres, puis tous les cinq mois. Certains points pouvaient être
réalisés par les acteurs deux à deux en fonction des décisions à prendre : LICEF et CESI pour
les décisions opérationnelles, LICEF et ENST pour les orientations de recherche. Pour
chaque réunion un ordre du jour était développé avant, ainsi qu’un compte rendu après,
validant ainsi les décisions. Ces réunions, en particulier en plénière, pouvaient se réaliser
sous forme de repas quand les décisions étaient moindres, favorisant convivialité et échanges
informels. Il est intéressant de noter que l’ensemble de ces outils (bilans hebdomadaires et
réunions trimestrielles) a été progressivement abandonné jusqu’à disparaître lors de la
troisième année, du fait de mon appropriation de la problématique de recherche progressive.
Ces outils étaient utiles pour mon identification par les institutions : expliquer ce que je
faisais dans chacune aux autres et montrer la cohérence globale du projet. Enfin, un bilan
annuel était réalisé pour l’ANRT, je rédigeais alors un document de synthèse annuel qui
devait être validé par l’ensemble des directeurs, dont le directeur administratif du Mans, afin
de renouveler la subvention.
Les relations avec les différents partenaires étaient en premier lieu organisées autour
d’une présence physique, afin de favoriser la double appartenance institutionnelle propre à la
méthodologie participative : dans la mesure du possible, la semaine était découpée avec deux
jours en entreprise, deux jours en laboratoire et un jour soit en télétravail, soit en
bibliothèque. En plus de cela, les relations pouvaient s’organiser par courriel et téléphone. Il
faut noter que la messagerie instantanée n’a pas été utilisée par les deux encadrants
institutionnels de la thèse dans l’entreprise et dans le laboratoire, mais plutôt par une
personne ressource dans chaque institution. Avec le directeur scientifique, les échanges par
messagerie instantanée étaient environ d’au moins une session de messagerie instantanée par
semaine, avec ou sans vidéoconférence et bien sûr par courriel, pour les envois de
documents. Le directeur s’est gracieusement déplacé en général deux fois par an en France
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sur ses fonds propres de recherche, m’accordant une semaine complète par an minimum à un
travail de proximité. Il est aussi venu en France deux mois durant la dernière année pour
encadrer le démarrage de la rédaction. J’ai enfin effectué un voyage d’un mois au Québec,
financé par le laboratoire – qui souhaitait mener une visite d’observation au LICEF d’une
semaine – qui m’a permis l’animation d’un séminaire international sur mes travaux et la
rédaction d’une publication dans un numéro spécial coordonné par les deux responsables
scientifiques, du LICEF et de l’ENST. L’entreprise a demandé que ce mois soit pris sur mon
propre solde, ne voyant pas son intérêt direct dans ce déplacement.
Enfin, les relations avec les partenaires sous-traitants étaient organisées autour de
réunions, par exemple pour la réalisation de vidéo pour la formation en collaboration avec le
CNED. J’ai ainsi par exemple participé à un casting, à l’écriture des dialogues, au synopsis.
L’ensemble était validé lors de ces réunions.

Evaluation et coût
Il est difficile de chiffrer exactement le coût de l’ensemble de la thèse, du fait des
nombreuses collaborations et projets que j’ai menés. Néanmoins, je présente un récapitulatif
de l’ensemble des coûts et recettes, dans le tableau 8.
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Le coût total de la thèse pour l’ensemble des institutions s’élève à environ 255000
euros sur l’ensemble des trois années. Le plus dur à évaluer est l’ensemble des personnes
ayant participé au projet. J’ai évalué le temps d’encadrement par la direction scientifique à
250 heures en entreprise et à 500 heures en laboratoire, avec le supplément de 500 heures à
distance avec la direction scientifique. J’ai aussi comptabilisé une personne ressource dans
chaque institution qui était souvent sollicitée pour les relectures de documents intermédiaires,
la logistique, etc. Il faut noter que les trois dépenses les plus importantes concernent mon
salaire et les conceptions des deux modules dans les institutions. J’ai aussi comptabilisé les
salaires des formés sur la base de 10 euros de l’heure. Les collaborateurs ont été évalués sur
la base de 14 euros de l’heure et les hiérarchiques sur la base de 25 euros de l’heure. Enfin je
souligne que les recettes ont uniquement concerné l’entreprise, du fait d’une contrainte de
rentabilité faisant partie de la formation par la recherche en entreprise, permettant ainsi un
ancrage au réel. Tout ceci représente une estimation, il est difficile d’évaluer plus finement le
projet.

3. Compétences, savoir-faire
Il me reste maintenant à définir les compétences spécifiques que j’ai pu développer
pendant la réalisation de cette thèse. Je pourrais les classer en trois catégories : la première
touche aux domaines d’application de la thèse, la deuxième à la méthode et à l’organisation,
enfin la troisième catégorie concerne diverses autres compétences (linguistiques, etc.).

Les compétences du domaine
La première compétence que j’identifierais concerne l’ingénierie pour la formation en
ligne. Ma thèse m’a apporté un outillage conséquent en termes d’ingénierie pédagogique –
encadrement de développeur Web, pilotage de projet, etc. – et une réflexion sur la
transférabilité des méthodes dans des institutions différentes. De plus au fil des interventions
devant des enseignants-chercheurs, des industriels et des directions, elle m’a donné une
assise à l’oral qui permet de mettre en valeur la qualité des interventions tant présentielles
qu’à distance et une bonne connaissance des outils à utiliser selon les publics. Ma thèse m’a
permis de développer mes capacités de formalisation pour mener à bien une recherche action.
Enfin, ma thèse m’a permis d’approfondir mes connaissances de la spécificité de la
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pédagogie aux adultes par rapport à la pédagogie aux enfants que j’avais pu pratiquer et de la
psychanalyse, en particulier les approches orientalistes de ce domaine.

Les compétences transversales
Ce travail m’a apporté aussi des compétences transversales plus propres à la gestion
de projet. La première de toutes est la planification : j’ai anticipé l’ensemble des délais
administratifs imposés par le format – par exemple les comptes rendus CIFRE pour l’ANRT
– afin d’être dans les dates, les temps de formation, de séminaires, de colloque, de lecture et
d’écriture. Mon partenariat complexe demandait une anticipation de la planification
importante, comme par exemple pour l’organisation de réunions de suivi avec les différents
agendas.
Une deuxième catégorie de compétence touche à la gestion de projet. Mon travail m’a
apporté une bonne maîtrise d’Excel pour tout ce qui concerne la mise en place d’un business
plan pour une action de formation en ligne. Ensuite pour tout ce qui est suivi, j’ai mis en
œuvre des outils – évoqués plus haut – qui ont été appréciés et ont permis au projet d’être
mené à bien du fait d’une bonne constance. J’ai aussi développé une certaine pro-activité dès
l’anticipation de problèmes, gérant parfois l’agenda de mes supérieurs hiérarchiques. Enfin
pour le pilotage de réunion, je sais maintenant réaliser le travail nécessaire autour de la
réunion : planifier un ordre du jour à l’avance avec les participants et rédiger un compterendu, parfois rapide, mais qui permet de valider les décisions qui ont été prises en réunion.
J’ai aussi pratiqué l’animation de réunions, de séminaire de laboratoire, d’ateliers spécialisés
– notamment un atelier du FFFOD sur la collaboration – avec des personnes de profils
divers, de l’entreprise à l’université.
Enfin, une dernière catégorie de compétences concerne les savoir-faire sociaux. Ce
travail d’équipe au sein d’un partenariat complexe de thèse m’a permis de développer mon
empathie : comprendre les susceptibilités des uns et des autres, les préférences, savoir
reconnaître une position plus juste que la sienne, etc. Le montage d’un partenariat complexe
pour un projet européen – cinq pays avec dans chacun une université, un groupement
d’entreprises et un opérateur de formation – m’a appris à communiquer professionnellement
avec des acteurs différents de cultures différentes européennes. L’encadrement d’une
stagiaire pour du développement informatique m’a permis de tester mon rôle de manager
dans un projet qui a été mené à bien et dans les temps.
La grande compétence issue de ma thèse, du fait du partenariat, est celle de pouvoir
décliner un document écrit tant pour l’entreprise que pour l’université, avec les différences
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que cela implique : par exemple bien évaluer les doutes et les limites pour les universitaires
contre n’écrire que les certitudes en entreprise, des phrases longues contre des phrases
courtes, etc. Le partenariat canadien m’a aussi beaucoup apporté en termes de
communication, dans le sens où il fallait bien expliciter les termes, le sous-entendu étant
moins de mise en Amérique du nord.

Les compétences diverses
Enfin, j’ai développé une série de compétences diverses, notamment linguistiques, en
suivant des cours d’espagnol dans l’entreprise et en pratiquant mon anglais avec les
partenaires et lors de publications. Deux compétences ont aussi été essentielles, quoique plus
difficilement formalisables : gérer le stress – par exemple quand deux rendez-vous
consécutifs d’importance mais ayant des objectifs déconnectés se suivaient – et encore savoir
attendre, c'
est-à-dire ne pas paniquer et garder son sang froid, le temps étant souvent un très
bon allié dans les crises et les situations à problèmes. J’ai acquis une part de ce qu’on appelle
dans le langage populaire : l’expérience.

4. Résultats, impact de ma thèse
Les résultats de ma thèse se répartissent selon les différents partenaires. Pour le
laboratoire canadien et l’université, le premier résultat est la production écrite réalisée à partir
des travaux de recherche, en plus de ma thèse : une publication et une communication
nationale et une communication internationale qui a donné lieu à une publication lors du 73e
congrès de l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS). Mes travaux ouvrent un pan
original dans le domaine de la formation en ligne, du fait de l’approche transdisciplinaire que
j’ai menée et des premiers résultats obtenus. Pour le laboratoire d’accueil et l’entreprise,
chacun bénéficie des résultats de la conception d’un module de formation en ligne à laquelle
j’ai participé et qu’ils ont maintenant la possibilité de diffuser seuls, du fait d’une formation
donnée à une personne qui prendra ma relève, assurant la pérennisation économique des
produits réalisés pendant la thèse. De plus, dans ces deux institutions, j’ai contribué à faire
évoluer, au sein des deux équipes, l’image de la recherche en éducation, comme pouvant
avoir des résultats opérationnels et non comme un délire idéologique. Dans l’entreprise seule,
la formation en ligne pénètre doucement les produits et la direction est maintenant
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pleinement consciente des enjeux de la distance dans le milieu de la formation : j’ai réussi un
travail de sensibilisation hiérarchique.
Plus généralement, le pan ouvert en recherche concerne l’ensemble du domaine,
puisqu’il consiste à se positionner sur la relation plus que sur l’individu dans une approche
industrielle d’ingénierie pédagogique de la formation. D’autres recherches sont maintenant à
mener à partir de là : le transfert de mes résultats par rapport à d’autres cultures, etc. Enfin,
en ce qui me concerne, les résultats sont là aussi probants. Ma thèse m’a d’abord permis
d’effectuer un déplacement conceptuel dans ma lecture psychanalytique du monde, ma
première « grille » ayant été fournie par mon père, j’ai maintenant construit la mienne.
Ensuite, économiquement, ma thèse m’a permis de garder des contacts avec deux clients et
d’avoir par la suite des missions à réaliser pour eux. Enfin, ce travail a été récompensé d’une
offre d’embauche dans l’entreprise et d’une offre d’un post doctorat au Canada. Parmi tous
les liens tissés durant la conduite de ce projet, c’est justement l’entreprise et le laboratoire
canadien qui ont construit le plus solide, celui qui sera à la base d’un futur partenariat dans
un éventuel nouveau projet.
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Ce travail de recherche nous a permis de dégager des résultats sur la base de nos cas
tant individuels qu’institutionnels. Après les avoirs repris dans leur ensemble, nous exposons
dans cette conclusion les limites de ce travail, ainsi que les perspectives de recherche qu’il
laisse entrevoir. Nous ouvrirons ensuite le débat sur l’ancrage social de ce travail, au-delà de
la culture occidentale dans laquelle il s’inscrivait.

Le modèle et les spécifications
En termes de résultats, nous avons proposé une définition du concept de relation
pédagogique en ligne, fondé lui-même sur les concepts de corps symbolique et de quatrième
élément. Nous avons proposé que la relation pédagogique en ligne était composante d’une
dimension biographique des relations pédagogiques passées à distance, jusqu’à la petite
enfance dans les relations parentales et d’une dimension institutionnelle donnée par le cadre
de travail et les relations à travers les outils de communication. Ces dimensions donnent à
l’individu un imaginaire individuel et un imaginaire collectif dont il n’a pas souvent
conscience. Cet équilibre personnel entre mémoires des relations dans l’histoire de la vie et
dans l’histoire de l’institution est déterminant pour une identité en ligne et un savoir-être en
relation des formateurs.

Corps symbolique et quatrième élément
Corps symbolique et quatrième élément sont des concepts que nous avons qualifiés
de relationnels. Le corps symbolique apparait quand les protagonistes de la relation ont une
même compréhension d’un objet numérique. Le sens commun est possible car il est lié à la
dimension canonique du symbole en lien avec le corps physique des protagonistes. Ainsi
dans une formation en ligne, nous avons distingué les corps symboliques de formation, dont
ceux d’organisation, de planification et de stockage, des corps symboliques de production,
dont ceux de contenu et ceux textuels, ces derniers allant du texte dans son ensemble
jusqu’au mot. Le quatrième élément, quant à lui, est une réaction de l’autre ou du réel à une
pensée individuelle en triptyque, il est en ce sens toujours lié à un acteur ou un groupe
d’acteurs par rapport à un autre. Aussi, nous avons distingué le quatrième élément de
l’apprenant et celui du formateur, qui sont essentiels à un apprentissage dans une relation
pédagogique, mais aussi celui du formateur de formateurs et celui plus institutionnel des
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concepteurs pour la production d’une formation en ligne et, enfin, celui du chercheur même
qui participait à ce travail dans la définition d’une praxis de recherche pédagogique.
Ces deux concepts définissent la relation pédagogique en ligne dans les itérations
qu’ils proposent entre similitude (corps symboliques) et différences (quatrième élément)
entre les acteurs. Ainsi tout processus pédagogique se fonde sur des itérations où le formateur
doit questionner, approfondir et gérer le quatrième élément fourni par l’apprenant dans les
corps symboliques, donnant lieu à un processus d’institutionnalisation, et réciproquement
entre ces deux acteurs dans le processus d’individuation. Cette dynamique n’est pas
simplement propre à l’apprentissage en ligne, on peut facilement la transférer dans une
relation pédagogique en présence ou encore dans le domaine de la communication – qui se
centrera moins dans la gestion du quatrième élément car on apprend à partir des différences
pour la construction de membres de corps symboliques, alors qu’on cherche à minimiser ces
différences et on se centre sur les similitudes pour communiquer – et finalement dans tout
processus relationnel symbolique langagier.

Spécifications issues de la recherche
Nous avons ensuite déduis de ce modèle, qui représente un processus dynamique de
relation pédagogique en ligne, des spécifications pour la formation de formateurs au savoirêtre, pour des principes qui permettraient de tendre à une ingénierie pédagogique
relationnelle et pour un outil informatique qui supporterait un tel processus.
La formation de formateurs
En ce qui concerne la formation de formateurs au savoir-être en ligne, nous avons vu
principalement deux points. Le premier point est que pour faire de la formation de formateurs
en ligne, il fallait centrer l’intervention du formateur de formateurs sur la gestion du
quatrième élément portant sur les corps symboliques de formation en plus de ceux de
production. Cela nous approche d’une pédagogie institutionnelle en ligne appropriée puisque
faire évoluer son savoir-être consiste à faire évoluer son identité dans cette non-directivité.
Par rapport aux formations que nous avons menées, une amélioration serait de faire
construire les corps symboliques de formation par les formateurs eux-mêmes. Le deuxième
point est que pour la formation au savoir-être, le vécu de la formation en ligne est plus
important que le contenu de toutes ressources : les formés retiendront plus efficacement la
manière dont ils ont été accompagnés en ligne que les prescriptions statiques qui pourraient
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être mentionnées dans les ressources numériques. En ce sens, une activité réflexive de prise
de conscience à partir des échanges est essentielle.
L’ingénierie pédagogique
Nous avons ensuite posé les prémisses d’une ingénierie pédagogique centrée sur la
relation.

Nous avons tout d’abord exprimé à quel point les ingénieries pédagogiques

aujourd’hui pour les formations via le web ont une dominante pédagogique transmissive. La
séparation entre conception et diffusion peut se résumer à une séparation entre corps
symboliques

potentiels

et

quatrièmes

éléments,

ne

permettant

qu’un

processus

d’apprentissage sur le modèle de la transmission qui ne supporte pas d’autres formes de
pédagogie, comme la pédagogie institutionnelle par exemple. Se centrer sur la relation dans
l’ingénierie consiste donc à regrouper la conception et la diffusion, à assembler genèse de
corps symboliques et quatrièmes éléments lors de la diffusion. A l’interstice de ces deux
processus, nous avons identifié dans le langage graphique MOT le « fait », objet qui
permettrait d’articuler la conception et la diffusion en se centrant sur la relation. Puis nous
avons proposé un schéma permettrait une telle ingénierie à partir du « fait », en déclinant
notre typologie des corps symboliques à ces faits. Ces faits représenteraient les contenus
numériques incarnant les connaissances. Une ingénierie relationnelle devrait donc d’une part
gérer plus le processus de production des contenus numériques que les contenus numériques
eux-mêmes – que ceux-ci soit faits en conception avec des contenus figés pour une
pédagogie directive ou bien en diffusion avec des contenus produits par les apprenants pour
une pédagogie non-directive. D’autre part, une analyse des besoins spécifiques serait utile en
fonction de l’institution apprenante pour connaitre cette forme de pédagogie, ainsi que pour
la définition des modalités de communication sur un axe allant de l’oral à l’écrit.
Une plateforme de formation relationnelle
Enfin, nous avons proposé des spécifications pour une plateforme qui supporterait les
relations pédagogiques en ligne. Nous avons dans un premier temps proposé une typologie
des outils de communications qui considère différents espaces et le temps, donc les formes de
relations, notamment l’espace du serveur par rapport à l’espace du poste informatique de
l’utilisateur. Cette distinction s’est retrouvée dans notre analyse quantitative, puisque les
apprenants ont majoritairement préféré les outils proches de leurs corps physiques, sur poste
local, aux outils sur serveurs, plus distants physiquement. Ceci, associé à l’utilisation de la
messagerie instantanée que nous avons observée, nous a conduits à considérer qu’une
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plateforme développée en réseau pair-à-pair favoriserait les apprentissages plus que les
plateformes existantes sur le marché aujourd’hui. Ensuite, les cas de catachrèses présentés
dans nos interactions laissaient penser que le choix de la modalité d’interaction pour la
construction de symboles textuels, à savoir synchrone ou asynchrone, au texte ou à la phrase,
devait être laissé aux utilisateurs et non pas être déterminé en amont de la conception. De ces
deux principes nous avons déduit deux interfaces, la principale qui propose une navigation
par personnes physiques et par documents produits, et une interface secondaire qui propose
une écriture synchrone et asynchrone, une interaction à la phrase en même temps qu’un
éditeur de textes.

Apports méthodologiques
En termes méthodologiques, le principal apport de cette thèse est d’avoir développé
une recherche praxéologique en éducation à un niveau institutionnel. Notre travail était
subjectiviste et appliqué. Le versant applicatif permettait de rester proche des considérations
sociales et des pratiques dans les écoles d’ingénieurs, le versant subjectiviste permettait une
entrée dans l’objet intuitivement par les faits sans faire intervenir le jugement, celui-ci étant
mis en œuvre à posteriori lors du travail bibliographique.
Cette approche praxéologique de la méthodologie de recherche a permis de
considérer le quatrième élément du chercheur pour la construction du symbole textuel de la
thèse, support de la connaissance. Ce quatrième élément est présenté sous deux formes : lors
de la réalisation des travaux avant l’écriture, dans la quatrième partie de thèse qui exprime
l’aspect réel du processus de recherche dans le « nouveau chapitre de thèse » et, dans le futur,
avec l’appropriation de la thèse par les institutions commanditaires. L’écriture de ce corps
symbolique, la thèse elle-même, touche en particulier les institutions engagées dans cette
recherche et le transfert de notre travail sur ces institutions. La loi de Claparède nous disait
que les processus routiniers avaient tendance à devenir inconscients, ce que nous avons
utilisé à une échelle institutionnelle. Pour faire évoluer les institutions, il faut refaire émerger
à la conscience certains déterminants des corps symboliques pour pouvoir les modifier. C’est
ce que cette thèse contribuera à faire, nous l’espérons, de manière institutionnelle.
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Les limites et les perspectives
Cette recherche possède deux limites en particulier : une limite quant à l’approche
transdisciplinaire choisie et une limite quant à son format appliqué. La contrainte d’aborder
une recherche action transdisciplinaire dans un temps donné ne nous a pas permis d’exploiter
la totalité des approches théoriques à aborder dans toutes les disciplines qui touchaient à
notre objet. Ainsi sur le plan théorique peut se sentir un regret, maintenant ce travail abouti,
de ne pas avoir abordé plus en avant le domaine de la sémiotique, qui aurait probablement eu
des éclairages intéressants pour notre approche, ainsi que le domaine de la sociologie. Ce
dernier, à la frontière de notre objet de recherche la relation, aurait apporté des sources allant
dans le sens de la thèse que nous défendons. Par exemple, Halbwachs (1925) nous aurait
apporté des éléments sur la mémoire collective et ses cadres constitutifs dans notre sens des
corps symboliques, ou encore Bourdieu (1977) et sa théorie de la violence symbolique nous
aurait éclairé sur les difficultés des relations sans considération d’aucun quatrième élément.
La deuxième limite, en relation avec le format praxéologique choisi, est que cette thèse est
difficilement généralisable à d’autres institutions, ou encore à d’autres cultures que celle où
elle a été réalisée. Si cette thèse a le mérite d’éclairer précisément sur certains concepts et
certains processus propres, généraliser de tels résultats à d’autres contextes sans travail
spécifique de même envergure, à savoir subjectiviste et appliqué, deviendrait difficile.
En termes de perspectives de recherche, la recherche menée ne considère qu’un type
de public spécifique : les écoles d’ingénieurs françaises. Il faudrait valider et enrichir notre
modèle par l’étude de mêmes phénomènes dans d’autres institutions, comme par exemple la
Téluq qui est une institution jeune mais orientée sur l’asynchrone pour ses cours en ligne et
bien sur dans d’autres cultures qui auraient d’autres pondérations de l’oralité et de l’écrit,
ainsi que d’autres archétypes que la pensée en triptyque propre au monothéisme catholique.
Une autre perspective consisterait à se centrer sur le phénomène du « en ligne » pour le
développement d’un programme de recherche transdisciplinaire. En effet, ce regard du web
comme contribuant à institutionnaliser l’individu et à individualiser l’institution au moyen de
corps symboliques à l’écran serait transférable à d’autres domaines qui se préoccupent du
web. Ainsi, on pourrait associer au développement de notre problématique une
problématique qui toucherait au commerce électronique en économie ou en droit, sur la base
de la relation client, ou encore en psychologie clinique, sur la base du développement d’une
relation thérapeutique en ligne, etc. Les relations à travers le réseau des réseaux restent un
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objet en plein développement qu’il s’agirait d’appréhender. Avec le développement de la
bande passante et de la performance des ordinateurs, nos résultats seraient à transférer aux
outils qui concernent les simulateurs, la visioconférence, etc. Enfin, dernière perspective
ouverte par la méthodologie de recherche praxéologique, il serait intéressant de mener une
même forme de travail méthodologique dans un autre domaine parmi l’éducation, la santé ou
le droit, qui sont les domaines où intervient la praxis pour les relations.

Epilogue
La question de l’éducation des masses est aussi une question de domination d’une
culture sur une autre du fait d’un certain pouvoir symbolique. Il faut mentionner que notre
recherche, tentative de quitter le modèle patriarcal dominant dans notre culture par
l’explicitation du quatrième élément, propose par extension un nouveau regard sur la culture
de l’Autre. Pour citer Freud dans Malaise dans la civilisation, « La culture désigne la somme
totale des réalisations et dispositifs par lesquels notre vie s’éloigne de celle de nos ancêtres
animaux et qui servent à deux fins : la protection de l’homme contre la nature et la
réglementation des relations des hommes entre eux ». Cette vision est caractéristique de la
position patriarcale et, par extension, d’une certaine colonisation de cultures dites primitives,
celles-ci se rapprochant de la nature que Freud opposait à la culture « éclairée » de nos
sociétés en voie d’industrialisation. Or, dans notre approche, hormis les différences de corps
symboliques, s’il y a un point commun entre tous les êtres humains, qui ne dépend pas de
l’arbitraire d’une culture donnée, c’est bien le corps propre, à la fois objet et sujet. Un
imaginaire collectif construit sur l’explicitation du quatrième élément tendrait à une
abrogation de la hiérarchie des cultures. Cette considération de l’Autre, cette
« horizontalisation » des cultures abrogerait toute tentative de colonisation intellectuelle.
Notre thèse défend finalement la culture non pas comme une donnée figée, qu’il s’agit de
comprendre comme un objet statique pour le faire évoluer, mais plutôt comme un objet en
perpétuelle évolution. Quand deux groupes culturels sont ensembles, il ne s’agit pas de
convertir l’un à l’autre ou réciproquement, mais on est déjà dans le processus dynamique
d’une troisième culture en cours de construction, les différences culturelles étant liées au
quatrième élément de la culture de l’Autre et à l’apprentissage de cette troisième culture déjà
en œuvre : la culture n’est pas donnée, elle est en perpétuelle construction.
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Vivre avec l’Autre
Dans l’esquisse de ce paradigme, le réseau constitue peu à peu une multitude
d’institutions, propre à une multitude d’individus, croisant les cultures, les expériences, les
savoirs. De ce fait, on pourrait espérer que le modèle de la relation pédagogique en ligne que
nous proposons, s’il est généralisé, permettrait une meilleure considération de l’Autre, moins
condescendante, avec tout ce que la condescendance implique d’aliénation des cultures dites
minoritaires. Le formateur, comme l’homme occidental, ne sera plus celui qui sait, mais sera,
comme l’apprenant et l’homme dit primitif, celui qui a à apprendre de l’autre dans une
horizontalité relationnelle grandissante. Ce travail est de longue haleine, et la recherche
proposée ici n’en est qu’une petite pierre à l’édifice, celui de vivre ensemble outre les
différences. Comme le disait Jung : « La où il y a la foi, il y a le doute, et plus la foi est
spontanée, plus elle est naïve, plus la réflexion cause de ravages quand elle commence à
poindre. Si le monde perdait de vue ces témoignages archétypiques, il s’appauvrirait
indiciblement sur le plan intellectuel et spirituel.[…] Plus le problème de l’avenir se pose
inconsciemment, plus grand est le danger que l’homme n’abuse du germe divin en lui pour
aboutir à une ridicule ou démoniaque bouffissure de soi » (Jung, 1976, p219). A l’heure où la
psychanalyse est contestée pour son dogmatisme, notre thèse tente d’illustrer que toute
connaissance est toujours dogmatique, associée au Saint-Esprit dans notre culture.
L’important est de faire émerger à la conscience ce dogmatisme afin de ne pas rester
aveugles. Il ne s’agirait donc pas de tuer la psychanalyse sur l’hôtel de la « Vérité » à cause de
son dogmatisme, mais de comprendre que cette « Vérité » est, elle-aussi, dogmatique et
qu’une approche praxéologique peut être un bon allié du doute.
Nous finirons en parlant du livre que vous avez sous les yeux. En effet, après notre
analyse critique de la sacralisation de l’écrit et du modèle de la transmission, il apparaît
clairement que le format de la thèse est bien celui des grands écrits monothéistes, un format
biblique. Sur un temps donné, il s’agissait dans cet exercice de produire un livre qui
incarnerait une certaine vérité et serait immuable face au temps. La différence de ce livre par
rapport à tout écrit religieux est qu’il a vocation à être contesté, à être réfuté, de la même
manière que la Terre était plate à une époque de l’humanité. Dans cet esprit, si les
monothéismes étaient les religions de l’écrit, les sciences sont quant à elles les religions du
web. La vérité est maintenant négociée.
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Annexe I : Historiques des institutions.
Le contexte de chaque institution de formation définit une dominante pédagogique
(Postic, 1979) mise en œuvre dans la praxis des acteurs de l’institution. Le contexte de
l’institution est, en partie, composé de l’histoire de l’institution et de l’organisation du
travail. Nous présentons en détails les deux institutions qui ont été supports à nos
observations, à savoir le Centre d’Études Supérieures Industrielles et Télécom Paris. Cette
présentation se fera tant dans sa dimension historique ou diachronique, que dans sa
dimension synchronique de composition des équipes et de la représentation de l’ingénieur.

Centre d’Études Supérieures Industrielles
Cette partie présente le Centre d’Études Supérieures Industrielles (CESI) dans lequel
nous avons mené une partie des expérimentations. Cette présentation est majoritairement
issue de l’ouvrage de Richard Lick (1996), « Mémoire de la formation ; Histoire du CESI ».

Historique
L’histoire du CESI jusqu’à aujourd’hui pourrait se découper en quatre grandes
phases, comme le présente Richard Lick (1996). Une première phase correspond à la mise en
place du projet, de 1956 à 1960, une deuxième phase d’expansion se déroule de 1960 à 1971,
une troisième phase correspond à une période plus difficile, de 1971 à 1982 et de 1982 à nos
jours, l’histoire actuelle du CESI.
La naissance
Le CESI est issu d’un ancien centre de formation, le Centre Interentreprises de
Formation (CIF), né lors d’une note diffusée en 1956 au sein de la régie Renault, sur un fond
de problématique générale liée à la formation de l’encadrement intermédiaire. Ce type
d’encadrement est spécifique, à l’interface des aspects techniques et des aspects gestion des
humains, ce type de cadre devant être « orienté vers la production, capable de diriger […] et
d’animer des ateliers, […] de comprendre le langage des spécialistes de laboratoires ou de
bureaux d’étude, […] de se faire comprendre des agents, techniciens et ouvriers qu’il
commande ». Á l’époque, de nombreux ouvriers sont en demande de formation et
d’évolution de carrière et il existe une pénurie d’ingénieurs et de techniciens de production.
Seuls les écoles d’ingénieurs dites classiques et le Conservatoire National des Arts et des
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Métiers proposent ce type de formation. Mais les cycles du CNAM sont jugés trop longs,
trop diffus, trop généralistes et simultanément trop étroitement spécialisés, trop axés sur les
contenus scientifiques. Parallèlement, les grandes écoles d’ingénieurs traditionnelles ne sont
pas visées en tant que telles, mais la création du CIF incarne la volonté de la démonstration
qu’à côté de l’élite issue des formations d’ingénieurs classiques, on peut en faire naître une
autre qui s’appuie sur son seul mérite personnel et son expérience (Lick, 1996). Le CIF avait
donc pour objectifs, à son origine, de préparer des cadres techniques à prendre des
responsabilités d’encadrement et de gestion, à accroître la mobilité sociale en permettant à
une population d’agents de maîtrise et de techniciens d’accéder à des fonctions de catégorie
ingénieurs et cadres, en réalisant une expérience pédagogique originale en coopération entre
des entreprises et des milieux universitaires. En 1959, le CIF s’est transformé en Centre
d’Études Supérieures Industrielles (CESI) avec l’arrivée dans le projet d’autres entreprises
(Chausson, la Compagnie électromécanique, la SNECMA, la Télémécanique Électrique, etc.)
pour la création d’une association interentreprises, dépassant ainsi le cadre de la régie
Renault, avec pour but affiché la formation de cadres techniques et la mise au point de
méthodes et de moyens d’enseignement dans le domaine de la promotion du travail en faveur
du personnel des entreprises participantes (Lick, 1996). Ainsi naissent les formations
d’ingénieurs CESI. Celles-ci étaient considérées comme plus pragmatiques que les
formations des grandes écoles, mais avec une moindre qualité d’abstraction scientifique.
Le développement
Dans les années soixante, le CESI connaît un agrandissement avec la création d’un
centre à Lyon, puis à Arras, il développe une politique d’expansion qui le mènera jusqu’aux
25 centres actuels. Les formations dispensées par le Cesi ne sont pas diplômantes, le diplôme
entrant en contradiction avec une pédagogie adaptée à la promotion sociale. D’autres
formations voient le jour, elles sont généralement composées d’activités pédagogiques de
travail sur la personne, de mise en pratique de connaissances techniques et de stage
d’encadrement en situation réelle. L’expertise n’est pas internalisée, mais les formations font
appel à des compétences extérieures par le biais d’experts de diverses grandes écoles (Les
mines, Polytechnique, Navale, etc.). Il faut noter qu’une des formations dispensées s’adresse
à des cadres en recherche d’emplois, elle va contribuer à alimenter chez certains formateurs
une forme d’allergie aux valeurs d’entreprise. En 1970, Le Centre d’Études et de Formation
Industrielle (CEFI) est créé, avec pour mission de s’adresser principalement aux agents de
maîtrise et aux techniciens, le CESI se recentrant sur le public des cadres, dans un souci de
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préserver une image. Ceci est un des meilleurs exemples du paradoxe permanent du CESI,
existant encore aujourd’hui : une vocation originelle antiélitiste et une tentation permanente à
avoir à se justifier par le haut, à se normaliser (Lick, 1996).
Les années 70 sont synonymes de crises au CESI, en partie liées aux évènements de
mai 68 et de la loi de 1971 qui en découle. Cette loi transformera le marché par une
décentralisation de celui-ci et une diversification de la clientèle. Le CESI aura du mal à
s’adapter, avec en parallèle des problèmes liés à sa gestion. L’hypothèse d’une diminution du
nombre de stagiaires, du fait d’une réticence des entreprises face aux formations longues et
du fait d’une mauvaise adaptation du CESI à son environnement – un enfermement dans ses
programmes et ses actions –, associé à des retards de paiement de subventions moins
importantes que promises expliquerait l’endettement majeur du CESI en 1974.
Jacques Bahry, ancien responsable des études des cours par correspondance Pigier et
directeur général actuel, a redressé la situation du CESI en utilisant des moyens
traditionnels : cession d’une partie coûteuse du patrimoine immobilier – dont le Point F, un
centre à architecture incarnant la pédagogie du CESI –, revalorisation du tarif heure/stagiaire
et diminution des activités internationales coûteuses. Mais les moyens traditionnels n’y
suffirent pas, le réel problème du CESI était de faire renouer son personnel avec les
entreprises, dans la tradition initiale du CESI. Selon Lick (1996), une « mise sous tension »
du personnel s’est réalisée selon trois axes, dont le troisième touche directement à notre
problématique : la transformation du CESI en entreprise, avec une mise en place
d’indicateurs budgétaires jusque-là absents au niveau des régions et un intéressement des
salariés aux bénéfices, le changement des acteurs par une politique de recrutement plus
centrée sur des jeunes profils entreprises et enfin l’informatisation du CESI, avec une mise en
place de formation d’ingénieurs en informatique industrielle en 1983. C’est dans ce contexte
d’informatisation qu’est né en 1984 le département d’enseignement assisté par ordinateur,
permettant au CESI de prendre pied sur le marché des technologies éducatives, département
ancêtre du département CESI-Online au sein duquel nous avons mené notre étude.
La situation actuelle
Á l’heure du début de cette thèse, le CESI est un groupe de formation composé de 25
sites en France et de 8 sites à l’étranger. Le groupe CESI comprend trois entités : l’école
d’ingénieurs du CESI, l’entreprise CESI SAS et la filiale CESI International. L’école
d’ingénieur est une association de loi 1901, organisme paritaire comprenant l'
UIMM, le
MEDEF, dix grandes entreprises (Altadis, Charbonnages de France, Colas, Eurocopter,
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France Télécom, IBM France, Renault, Groupe CIC, Schneider Electric, SNCF) et les
organisations syndicales représentatives des cadres. Le CESI SAS, filiale à 100% de
l'
association, est une société commerciale dédiée à la clientèle des entreprises en France. Le
CESI International, qui est aussi une filiale à 100% de l'
association, est une société
commerciale dédiée aux activités internationales du groupe et ayant elle-même trois filiales
(CESI Cofor SA en Espagne, EWA GMBH en Allemagne et CESI Algérie SPA). Cette
structure a changé en cours de thèse49 avec la fermeture de la structure opérationnelle du
CESI, attachant directement la SAS et l’école d’ingénieurs à la direction générale, et avec la
fermeture du CESI International. Ces résultats montrent encore aujourd’hui la difficulté pour
le CESI de se positionner comme une entreprise, et par là même de renouer avec les
ambitions initiales, malgré le succès des années 80.
La formation d’ingénieur dispensée est généraliste, et elle se réalise sur trois ans, dans
des formats différents dépendamment de la formation qui peut être en apprentissage, en
alternance, en salle. La formation d’ingénieur se spécialise ensuite selon les centres : par
exemple, ingénieur en génie industriel, en maintenance, en électronique, en bâtiment travaux
public, etc. L’école compte au total 230 salariés dont 80 responsables de formation, et forme
entre 600 et 800 ingénieurs par an. L’école propose aussi des mastères spécialisés dans les
mêmes domaines. Environ 200 élèves suivent les mastères tous les ans. L’école possède au
total un réseau de 2000 entreprises qui permettent aux élèves de réaliser environ 1000 projets
tous les ans.
Le département qui a donné un cadre à cette thèse est le département CESI-Online,
département attaché directement à la direction générale. Ce département, issu du département
des technologies éducatives, est composé d’un directeur, d’un consultant et de nous-même,
doctorant CIFRE. Ce département, avant notre intervention, a mené diverses actions à
destination d’entreprises et lors de projets à financements européens. Ce département, inscrit
49

Il faut noter ici que les années 2003 et 2004, durant la thèse, furent marquées par un assombrissement de la

situation économique du CESI et l’amorce d’une restructuration. La structure Internationale, mise en filiale en
2003, n’a pas réalisé les objectifs prévus, et de plus elle a généré un déficit total d’environ 1 million d’euros,
imputé en partie aux exercices antérieurs. La structure SAS, donc celle qui concerne le plus directement la
clientèle entreprise, n’a pas non plus réalisé ses objectifs : à titre d’exemple, le centre d’Arcueil en région
parisienne qui a une activité exclusivement entreprise, a enregistré une perte de 655 K en 2003, à l’inverse de
son homologue parisien, le centre de Bagneux, ayant une activité spécifiquement école d’ingénieur, qui a
enregistré l’équivalent en bénéfice.
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dans la lignée de la direction générale, a des difficultés à être identifié dans les centres
régionaux du CESI, or une de ses missions est d’être en appui aux centres, l’autre mission
étant d’assurer des formations de formateurs aux nouvelles technologies et à la FOAD à
destination des départements formation des entreprises. C’est dans ce contexte que notre
intervention va se réaliser.

L’Ecole Nationale Supérieure des Télécoms
Cette partie présente l’École Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST),
autrement appelée Télécom Paris. Une partie des expérimentations a aussi été menée dans ce
contexte qui concerne de plus près l’université, par rapport au CESI plus proche de
l’entreprise. Cette présentation est issue de l’ouvrage « Les Télécoms : Histoire des Écoles
Supérieures des Télécommunications, 1840-1997 », sous la direction de Michel Atten,
François Du Castel et Marie Pierre (1999).

Historique
L’histoire de l’ENST peut se découper en quatre périodes : la période avant et
pendant la guerre, de 1840 à 1945, puis de 1945 à 1968, l’époque dite des spécialistes, de
1968 à 1978, l’époque dite des ingénieurs experts, et de 1978 à nos jours, la situation
actuelle. Nous n’insisterons pas ici sur la période de guerre, qui n’a pas son parallèle dans
l’histoire du CESI, mais nous mentionnerons quelques faits datant de cette époque, période
plutôt constructrice de l’ENST.
La naissance
La naissance de l’ENST ne peut se comprendre qu’en éclairant le lecteur sur ce que
représente en France le titre d’ingénieur et par là-même le statut de grande école. Sous
l’ancien régime, le titre d’ingénieur est associé aux grands services militaires et civils de la
royauté. L’école polytechnique peut être considérée comme héritière des écoles d’ingénieurs
d’Ancien régime et élément central du système de formation des ingénieurs d’Etat
(Belhoste, 1989). Les premières grandes écoles d’ingénieurs émergent au cours du XVIIIe
siècle, avec l’école des ponts et chaussées en 1743 ou encore l’Ecole des mines en 1783.
La télégraphie, gérée dans les années 30 par l’Administration des Lignes
Télégraphiques, avait à partir de 1857 un besoin d’ingénieurs croissant du fait de la
généralisation du système Morse à l’ensemble des lignes et du fait de la complexité
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croissante du réseau télégraphique. En 1858, une réorganisation de l’administration propose
une répartition du territoire en 41 divisions pour les provinces et en 8 divisions pour Paris,
dont la dernière, la 49e division, s’intitule « Paris-Enseignement ». C’est la première instance
spécifique de formation supérieure à l’intérieur de l’Administration. En 1873, une loi établit
la fusion des bureaux cantonaux des Postes et des Télégraphes, mettant fin à l’opposition
entre des télégraphistes bonapartistes et des postiers républicains, en s’inscrivant dans une
vague de rapprochement entre les deux entités constatée dans d’autres pays européens. Cette
fusion crée un besoin fort de formation des postiers à la télégraphie et la troisième
république, qui valorise tout ce qui est éducatif, transforme le cours supérieur de
l’Administration en une Ecole Supérieure de Télégraphie, l’EST, ancêtre de l’ENST. En
1879, le ministre charge l’école d’instaurer des concours pour le recrutement de diverses
catégories de personnel et d’organiser les épreuves de l’examen réservé aux personnels
administratifs supérieurs. Malgré un mécontentement naissant des industriels qui considèrent
l’école comme une mainmise de l’Etat, les premières années de l’école sont fastes, tant au
niveau de l’enseignement que de la recherche qui obtient une réputation dans la communauté
scientifique mondiale.
Le développement
Malgré une politique de promotion interne et une volonté d’ouverture affirmée, les
résultats de l’école n’ont pas su répondre aux attentes : les classes sont restées de petite taille
et la proportion de polytechniciens, source de critiques, est restée importante. De plus,
l’industrie électrique n’a pas su tirer profit de cet outil qui fournissait pourtant des
spécialistes en électricité dans des aspects de pointe. L’école est dotée d’une Ecole
Professionnelle Supérieure des Postes et Télégraphes en 1888, composée de deux entités qui
assurent la formation du personnel supérieur d’une part et des ingénieurs d’autre part. Mais
l’école est toujours mise en cause, notamment du fait de la question de l’avancement et de
l’accès aux emplois supérieurs. Des renouveaux sont tentés, avec par exemple la venue de
Henri Poincaré comme enseignant, ou encore Pierre Curie, mais c’est avec la première
guerre, pendant laquelle l’école est fermée jusqu’en 1916, que se font sentir les faiblesses des
télécommunications françaises et de l’état du réseau téléphonique L’Etat décide alors une
rénovation du réseau qui impacte sur le besoin de personnel technique et particulièrement les
ingénieurs. La formation est fondée pour l’essentiel sur un cursus scientifique et technique et
sur un stage de six semaines dans les services-écoles pour la construction de lignes, la
téléphonie, etc.
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La crise des années trente enterre le plan de redressement du réseau téléphonique
français. Phénomène nouveau, cette crise provoque beaucoup de chômage jusque chez les
ingénieurs et une des conséquences sera la protection du diplôme d’ingénieur par la loi de
1934, diplôme qui ne sera délivré que par des écoles habilitées par une Commission des
Titres d’Ingénieurs (CTI). L’école réacquiert alors sa notoriété. A la seconde guerre, les
ingénieurs dans leur majorité adhèrent dans un premier temps aux illusions du régime de
Vichy, soulignant les défaillances d’un enseignement qui parle peu des valeurs de la
démocratie et de la République. Puis en 1941 la résistance apparaît lors de nombreux
mouvements clandestins, dont notamment le réseau K – organisateur des écoutes
clandestines. L’année 1942 est celle de la réorganisation de l’enseignement supérieur et les
deux sections de l’école tendent à se séparer : celle qui assure la formation du personnel
supérieur devient l’Ecole Nationale Supérieure des PTT et celle qui assure la formation des
ingénieurs devient l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications. Après la guerre,
les résultats de cette réorganisation sont validés.
A l’après guerre toujours, la reconstruction bat son plein avec le rétablissement des
transports, le développement de l’électricité, la reconstruction des villes, mais le téléphone
est le grand oublié de la planification jusqu’en 1960. Une raison évoquée est la faiblesse des
positions occupées par les ingénieurs PTT et leur nombre limité – moins de 250. Les
ingénieurs se voient de plus reprocher leur soutien initial au régime de Vichy. Un rapport du
parlement en 1950 critique encore le trop grand nombre de polytechniciens présents aux
PTT. A partir des années cinquante, on voit se multiplier les centres de formation
d’ingénieurs et de techniciens supérieurs : nous avons vu que le CESI apparaît à cette
époque, mais aussi les Instituts Universitaires de Technologie et le Conservatoire National
des Arts et des Métiers augmente ses effectifs pour former jusqu’à 360 ingénieurs. A partir
de 1967, le sort des ingénieurs s’améliore grâce à une prime spéciale et le corps des
ingénieurs PTT devient plus attractif avec le développement du téléphone. Jusqu’aux années
soixante, l’enseignement de l’ENST reste marqué par un aspect très professionnel et des
méthodes pédagogiques magistrales, ce que critiquent les élèves à la fin des années cinquante
et qui conduira à une réforme entre 1965 et 1967 : un enseignement plus conceptuel, plus
orienté sur les télécommunications, l’enseignement de physique électronique est modernisé,
un cours de droit est introduit, les laboratoires sont étendus, avec plus de travaux pratiques et
de projets.
Les événements de 1968, vécus à l’ENST avec une certaine intensité, conduisent
l’école à une réforme en 1970 qui va dans le sens de la réforme précédente : plus grande
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liberté d’initiative laissée aux élèves, moins de cours magistraux pour plus de cours écrits
dans des classes à faible effectif, etc. A partir de là, l’ENST connaît une forte croissante, elle
passe de 258 élèves en 1969 à 540 en 1975 et elle anticipe activement les développements
technologiques, comme par exemple le minitel. Les années 80 et 90 seront des années
d’expansion du fait de l’explosion de la téléphonie et de l’informatique et l’ENST
développera brillamment sa recherche et son ouverture à l’international ainsi que des
antennes en France et des instituts associés.
La situation actuelle
Aujourd’hui, l’ENST fait partie du Groupement des Ecoles des Télécommunications,
avec l’ENST Bretagne, l’Institut National des Télécommunications et l’école d’ingénieurs et
centre de recherche en communication Eurécom. L’ENST de Paris propose une formation
d’ingénieurs en télécommunication sur trois années à un total de 750 élèves. 180 autres sont
étudiants en thèse de doctorat et 180 en mastères spécialisé. L’enseignement est assuré par
140 enseignants-chercheurs, avec un budget total de 39 millions d’euros.
La première année de la formation d’ingénieur s’adresse à des élèves sur concours
(122 élèves) ou admis sur titre (100 élèves dont 21 polytechniciens). Elle est destinée à
l’apprentissage d’un tronc commun, la « base de connaissances indispensables ». La
deuxième année est composée de trois briques, qui sont des modules spécialisés parmi
lesquels l’étudiant construit son parcours. La troisième année peut être aussi composée de
briques, mais également d’une formation internationale ou encore en spécialisation pour les
radiocommunications spatiales, etc.
Nous avons mené notre intervention au sein du département Innovation Pédagogique.
Ce département qui a pour thème privilégié les utilisations des technologies de l'
information
et de la communication pour l'
éducation poursuit deux objectifs : fournir des « modèles »
théoriques et construire des recommandations, en s'
appuyant sur des évaluations. Il est
composé de deux enseignants chercheurs, de trois permanents et de plusieurs doctorants et
stagiaires qui travaillent sur des domaines connexes (psychologie cognitive, philosophie,
sciences de l’éducation, de la communication, etc.). Les missions de ce département, sous la
responsabilité de la direction de l’école, sont de former des enseignants chercheurs
universitaires à la FOAD, mais aussi les enseignants chercheurs de l’école. C’est sur ce
deuxième aspect que, tout comme le CESI-Online au CESI, le département a du mal a être
reconnu par les enseignants. S’ajoutent à cela des missions de conceptions pour divers sites
web, etc.
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Annexe II : Guide de l’éditeur graphique MOT.
Nous présentons dans cette annexe un extrait de l’article décrivant l’ensemble de la technique
de Modélisation par Objet Typé (MOT), consultable sur :
http://www.licef.teluq.uquebec.ca/gp/docs/pub/modelisation/lamodeli.doc

Formalisme de représentation MOT
Dans cette section, nous utilisons le formalisme graphique développé dans la section précédente pour décrire les
composantes du système de représentation MOT lui-même et identifier les règles d’intégrité du système.
C’est ce qu’on appelle construire un méta-modèle. Dans le présent méta-modèle, le système de représentation est
décrit en tant que système conceptuel, c-a-d que les objets du système MOT sont des concepts reliés par les
relations de composition et de spécialisation. Autrement dit, le processus de modélisation, avec ses aspects
procéduraux (comment modéliser) ou stratégiques (quand et pourquoi modéliser de telle ou telle façon) ne sera
pas décrit ici.
1. Concept du système de représentation MOT
Dans la section précédente nous avons présenté plusieurs exemples de modèles construits avec le système de
représentation MOT. Ces modèles sont le résultat (l’extrant) du processus de modélisation. Nous décrivons
d’abord ce qu’est un modèle MOT.
Un modèle MOT se compose d’une ou plusieurs unités de connaissance, d’un ou plusieurs liens et de contraintes
d’intégrité que doivent respecter ces unités de connaissances et ces liens.
Tel que décrit à la figure 1, une unité de connaissance possède:
—un et un seul nom (inscrit dans la case qui la représente graphiquement),
—un et un seul type: concept, procédure, principe ou instance d’un de ces trois types (représenté
graphiquement par la forme de la case),
—un ou plusieurs attributs qui sont eux-mêmes des unités de connaissances, c-a-d possèdant un nom, un
type et un ou plusieurs attributs (à la limite, un attribut peut être un fait, c-à-d prendre une valeur
précise)

Modèle MOT
C
Unité de
connaissance

R

Liens

C
S
Nom

C

C

S
S

C

C

Origine

Contraintes
d’intégrité

Type

Attribut
Type

Destination

Figure 1 - Le concept de modèle dans le système de représentation MOT
Également, un lien possède:
—un et un seul type (inscrit sur la flèche qui le représente): I, C, S, P, I/E ou R,
—une origine qui est une unité de connaissance,
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—une destination qui est aussi une unité de connaisssance.
Les contraintes d’intégrité seront décrites à la section 3.4. En particulier, elles permettent ou interdisent certains
liens selon les types des unités de connaissance qui sont à l’origine ou à la destination du lien.

2. Types de connaissances et de modèles
La figure 10 présente les différents types d’unités de connaissance pouvant apparaître dans un modèle MOT, soit
les systèmes de faits ou instances, les concepts, les principes et les procédures.

Unité de
connaissance
S
Système de faits
(Instance)

S

S

S
Principe

Concept

S

S

Principe
causal
C

Théorie

S

C
S
S

Principe
de contrôle

C

C

Système
conceptuel
Modèle MOT

Procédure

C

C

Processus

C
Méthode

C

Figure 2 - Types de connaissances et de modèles MOT
On distingue deux types de principes, les principes causaux et les principes de contrôle. Les premiers mettent en
relation deux principes simples, une condition et une conclusion. Les seconds mettent en relation une condition
et une ou plusieurs actions ou procédures.
Les systèmes de connaissances complexes présentés à la section 3.7 tels que les systèmes conceptuels, les
processus, les méthodes et les théories, sont ici présentés comme des sortes de modèles plutôt que comme des
unités de connaissances. Ces systèmes ne constituent pas de nouveaux types, mais se composent des types ou
des sous-types de connaissance tels qu’illustré sur la figure 2:
—un système conceptuel est un modèle MOT qui se compose uniquement de concepts et de systèmes
de faits;
—une théorie est un modèle MOT qui se compose de systèmes conceptuels et de principes causaux;
—un processus est un modèle MOT qui se compose de procédures, de systèmes conceptuels qui en sont
les intrants ou les extrants et de principes de contrôle qui régissent l’exécution des procédures;
—une méthode est un modèle MOT qui se compose de processus, de systèmes conceptuels
(généralement plus élaborés que dans un processus) et de principes de contrôle qui régissent l’exécution
des processus.

3. Types de liens
Un lien est un objet de représentation composé d’un type (attribut interne), d'
une origine et d'
une destination.
L’origine et la destination sont des sortes d’unités de connaissances: systèmes de faits, concepts, procédures ou
principes.
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Composition
(C)
Spécialisation
(S)

S
S

Précédence
(P)

Lien

S

Connaissance

S

C

S
S

Réglementation
(R)

S

C

S

Intrant/Extrant
(I/E)

Origine

Destination

S

S
S

S S. de Faits

Principes

Instanciation
(I)

Concepts

Procédures

Figure 3 - Méta-modèle du concept de lien
Chacun des six types de liens illustrés sur la figure 3, est particulier en ce qui concerne son origine, sa
destination et ses autres propriétés. Nous les passons brièvement en revue.
Lien d’instanciation “a-pour-instance” (I)
Le lien d’instanciation a nécessairement pour origine un concept, une procédure ou un principe et pour
destination un système de fait. Les liens qui relient les faits dans une instance (et qui en font un système de
faits), dépendent du type de connaissance abstraite qui leur a servi de moule:
—Lorsqu'
on instancie un concept, on donne une valeur concrète à tous les attributs, obtenant ainsi un
exemple. Les faits qui constituent l’exemple sont liés en tant que propriétés possédées par un même
individu.
—L'
instanciation d'
une procédure produit une trace d'
exécution; dans ce cas, les faits sont reliés entre eux
par leur occurrence dans le temps lors de l'
application de la procédure à un cas particulier.
—L'
instanciation d'
un principe donne lieu à un énoncé. Dans ce cas, s’il s’agit d’un principe causal, le
lien entre les faits est de type causal entre les deux conditions instanciées. Dans le cas d’un , le lien est
entre la condition instanciée et la trace d’exécution de la partie action.
Exemple:
Le principe causal "Si un triangle est rectangle, alors sa surface est le demi-produit
des côtés bornant l’angle droit" s’instancie au système de faits suivant: "Le triangle (90o, 60o, 30o, 5,
4, 3) est rectangle, par conséquent sa surface et de 6”
Exemple:
Le principe de contrôle "Si un patient est fumeur et consomme graisses et alcool,
Alors il faut appliquer la procédure d’analyse des problèmes cardiaques" s’instancie au système de
faits suivant: "M. Bureau est fumeur, il consomme graisses et alcool, et la procédure d’analyse des
problèmes cardiaques a été appliquée et a permis le diagnostic suivant: pas d’infarctus, deux
coronariennes bloquées, .....”
—L'
instanciation d'
un système conceptuel ou d'
une théorie est un système de faits qui est souvent appelé
modèle ou prototype. Les liens entre ces faits sont ceux qui permettent de décrire précisément les objets
Exemple: En instanciant le système conceptuel qui décrit une automobile, on obtient un système de
faits contenant des exemples des différentes parties de l’automobile: la carrosserie est bleue, la
transmission est automatique, le moteur est de 6 cylindres,.....; d’autres faits seront des traces telle
que “la procédure d'
entretien de la transmission passe par les vérifications abc...”; d’autres faits
résultant de l’instanciation seront des énoncés tels que “puisque la transmission avait un problème de
friction l'
huile a été remplacée”.
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—L'
instanciation d'
un processus ou d'
une méthode est souvent appelle démarche de production d’un bien
livrable ou d’un résultat, telle qu’on la consigne parfois dans un journal de bord.
Exemple: En appliquant la méthode de design pédagogique à un problème de formation des pilotes
de Boeing 747, la procédure d'
analyse a conduit à la décision de créer un système de formation sur
mesure décrit dans le document 1.2.2; le processus de planification a permis de retenir la simulation
interactive
comme
stratégie
pédagogique;
le
cours
a
ensuite
été
subdivisé
en trois unités de formations ayant chacune les activités suivantes:.....; le processus de réalisation a
permis de créer un logiciel de simulation, deux audio-visuels de 30 minutes et un document
d'
accompagnement regroupant les activités de formation.
Lien de composition “se-compose-de” (C)
Il y quatre cas possibles selon l’origine du lien:
Si l’origine est un fait, la destination est nécessairement un fait; un fait (ou plutôt un système de faits)
ne peut se composer de concepts, de procédures ou des principes qui sont des connaissances plus
abstraites;
Si l’origine est un concept, la destination (un de ses attributs) peut être un fait, un autre concept, une
procédure ou un principe; les figures 1 et 3 de la section 2 présentent des exemples de ces trois derniers
cas;
—dans le cas où un des attributs du concept a une valeur précise, celui-ci a pour composante
un fait
Exemple: le “Nb enfants est 0” est une composante du concept de “famille sans enfant”;
—les destinations de type “procédure” sont des "attachements procéduraux" qui permettent
d'
assigner à un attribut, le résultat d'
une procédure dépendant d'
autres attributs du concept.
—les destinations de type “principe” sont des "contraintes d'
intégrité" qui restreignent le
nombre d'
instances possibles, celles-ci devant respecter la contrainte.
Exemple: une des angles doit mesure 90o, composante du concept de “triangle rectangle”.
Si l’origine est une procédure, elle ne peut être composée d'
un concept; étant de l'
ordre du “comment”,
elle consiste à décrire comment faire des choses et ne peut avoir comme composante que d'
autres
procédures ou des principes de contrôle (ou règles de décision).
Si l’origine est un principe, il peut s’agir d’un principe complexes (une base de règles) ou d’un principe
simple de type causal ou de type contrôle
—une base de règles (par exemple pour le choix d’un médicament ou pour classifier un objet)
sera considérée comme un principe complexe qui se décompose en principes plus
élémentaires;
— les principes causaux et les règles d'
intégrité peuvent mettre en relation deux composantes
qui sont elles-mêmes des énoncés de principes;
Exemple: Si le taux d'
alcool dans le sang est anormal, alors l'
ivressomètre indiquera une
valeur égale ou supérieure à 8.
Exemple: Si une phrase contient le verbe avoir et si le complément d'
objet direct est placé
avant le verbe, alors le participe passé s'
accorde en genre et en nombre avec le complément
d'
objet direct.
—les principes de contrôle ont une composante "Si" qui est une condition, donc un principe, et
une composante "Alors" qui est une procédure;
Exemple: Si une figure géométrique est complexe et que l'
on désire y découvrir des relations
métriques, alors il est utile de trianguler la figure"
Exemple: Si le contribuable est propriétaire, alors il faut remplir l'
annexe J du rapport d'
impôt
sur le revenu.
Lien de spécialisation “est-sorte-de” (S)
La relation de spécialisation "est-sorte-de" ne peut s'
établir qu'
entre connaissances abstraites de même type. Elle
ne peut avoir comme origine ou destination un fait. Autrement dit, deux connaissances ne peuvent être liées à la
fois par un lien I, et un lien S. De plus, deux connaissances ne peuvent être liées à la fois par un lien C et un lien
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S. On peut faire ici l’analogie avec les relations ensemblistes: si un objet est élément (composante) d’un
ensemble, il ne peut en même temps être un sous-ensemble (sorte-de) de cet ensemble.
Exemples:
—Les mammifères sont une sorte d’animaux vertébrés.
—La procédure de tri par ordre alphabétique est une sorte de tri.
—"Deux triangles sont égaux si leurs côtés sont égaux" est une sorte de principe d'
égalité des triangles
Lien de précédence (P)
La figure 5 de la section 2 illustre les liens de précédence entre les sous-procédures et les règles de décision qui
composent un algorithme récursif. La relation de précédence n'
a de sens qu'
entre des procédures ou des principes
de contrôle (règles de décision).
Lien intrant ou extrant (I/E)
La relation intrant/extrant est une forme de précédence, mais réservée aux liens entre concepts (ou instances de
concepts) et procédures. Une procédure consiste essentiellement à traiter des données qui sont des instances d'
un
concept et inversement à produire de nouvelles données qui sont également des instances de concept. Dans le
premier cas, on dira qu'
il y a un lien I/E du concept ou de l’instance de concept vers la procédure et, dans le
deuxième cas, qu'
il y a un lien I/E de la procédure vers le concept ou l'
instance de concept.
La figure 5, 6 et 7 nous ont permis d’illustrer ce type de lien. Ainsi, les concepts de plan, de brouillon ou de
version finale d’un texte servent d'
intrant/extrant aux procédures de rédaction d’un texte.
Un lien intrant/extrant entre deux connaissances exclut tout autre type de lien,
—un fait (instance de concept) ou un concept intrant à une procédure ne peut être une instance de celleci puisque que ce n’est pas une trace de procédure; il en est de même des extrants;
—le lien de précédence ne se place qu’entre procédures ou règles de décision;
—une procédure ne peut se composer de concepts ou de faits, ni être une sorte de concept ou de faits.
—un concept ne peut se composer d’une procédure et en être l’intrant ou l’extrant puisqu’il aurait
besoin de cette procédure pour lui fournir des valeurs;
Lien de réglementation (R)
Le lien de réglementation est réservé aux principes lorsque, de l'
extérieur, ils contraignent, règlementent ou
régissent une procédure ou un concept. Ce lien a donc toujours comme origine un principe et comme destination
une procédure ou un concept.
Si la destination est une procédure le principe est nécessairement une base de règles d’action, lesquels
contrôlent l’exécution de la procédure. Les règles causales n'
ont pas de composante "action" et ne
peuvent donc jouer ce rôle.
Exemples
—Les normes de présentation régissant la production de certains types de documents.
—Les règles pédagogiques régissant la formulation des objectifs d'
un cours.
Si la destination est un concept, le principe est un principe causal, contraignant le concept de l'
extérieur
et régissant ainsi la façon dont il pourra être spécialisé ou instancié.
Exemples
—Les règles de grammaire qui définissent indirectement le concept de texte rédigé en langue
française
—Les lois de la cinématique définissent indirectement le concept de mouvement d'
un corps.
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Annexe III : Les stades de développement.
Cette annexe présente un schéma récapitulatif des différents stades du développement
enfantin selon Piaget, d’après (Piaget, 1945).

I. Activité
Sensori-motrice

II. Activité
Représentative
égocentrique

III. Activité
Opératoire

Jeux de construction
Jeu symbolique
Assimilation
primant sur
l’accommodation
Imagination créatrice

Schèmes
d’assimilation

Equilibre :
intelligence
sensori-motrice

Accommodation
primant sur
l’assimilation

Préconcepts / Intuition

Opérations

Imagination
reproductrice

Imitation représentative
Imitation réfléchie
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Annexe IV : Le modèle de compétences du module
Forméform au CESI.
Le schéma suivant présente les compétences qui ont été considérées durant la conception du
module expérimental diffusé au CESI, intitulé « Tuteur FOAD », dans le projet Forméform.
Ce modèle a permis de regrouper les tâches prévues pour les apprenants et de définir ainsi le
matériel pédagogique. Enfin, ce modèle a plus servi à la communication au sein de l’équipe
interinstitutionnelle – CESI et CNED – que comme modèle de référence.
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Annexe V : Grille de conception de contenu pour
l’entreprise automobile au CESI.

Document de spécifications pédagogiques - Module
Domaine :
Module : 1

2

3

Analyse des données du cahier des charges
Public cible principal (la pédagogie est adaptée à ce public)
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3
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Structure du module
Liste et intitulé des chapitres du module (correspondant aux
objectifs du module)
%
.%
4%
9%
: % %%%
;%

!
8 $, "
8 $, "
8 $, "

.
%%%%

Architecture :
(-

!

Nombre de chapitres du module ou d’activités pédagogiques du
module

Document de spécifications pédagogiques Chapitre
Domaine : …
Titre : DIAG2000
Module : 1
2
Chapitre : 1

2

3

* "#

3

4

X

X

* "#

"#

Titre :
Présentation
Cette partie concerne le premier chapitre de tous les modules, et donc c’est une présentation
du module. Elle reste à développer …
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Document de spécifications pédagogiques Chapitre
Domaine :
Module : 1

2

Chapitre : 1
Titre :

3

2

* "#

3

4

X

X

* "#

"#

"#

Liste des objets du chapitre (contenu technique) :

Objet 1

Objet 2
…..

n

Objet 1: nom de l’objet (un nouveau champ par objet)
(il peut y avoir plusieurs objets par chapitre)

Activité pédagogique associée

Action demandée à l’apprenant (verbe)

* "#

"

!

<
<
<

&
"
"

)
3
3
3

"

"
"
"

"

Principe(s) / procédure(s) associé(s)
(Dans le cas d’un module 2 ou 3)
/

" )

"

8

" "#

"

!

•

/8 8
5 "
/8 8

•

8

"

%
8
+ <

&
(

"
)

"
"

"

Forme d’interaction pédagogique
/

"

8
8

=

8

"
"
"
5 *# ( > )

!
0

(

#)
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=

5 *# (
(

#)

%

5

'(
*
?

8

Guidance

Modalités générales

*#

" ?

"

$, "

"
"

?

"
"
"

7
$, "

%

"

"

Type de consignes
3

8

"

"

8

"

-

8
8"

=
"
"%%

"" "
"
%

5

Commentaires en cas de bonne réponse
3 "

"
@
@
>
>

0
"%%!
(

"

"

5

%

"%%%

Commentaires en cas de mauvaise réponse
3 "

"

@
<
>
>

(

-

"

"

5

%

"%%
/

$

"# (

"

54

$

%/

"#

Suggestions
3 "
'(

0
0

.-

"

A$
"

"#

"#

)

"# A
"
0 )

"

)

Textes, schémas, images 2D ou 3D, films
<

)

"

(

5"

)

0
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Objet n : nom de l’objet (recopiez tous les champs précédents pour

un nouvel objet du même chapitre)

Etc etc etc.

Contrôle de chapitre
$

"#

0

0

8

!%
"
)

&

)

"

3

%

Principe
0
0

8

5
80

"

"

8 ")

"

"

"
)

"%

Test de module
> )

0

8

0

!%
"
)

&

)

"

3

%

Principe
0
0

8

5
80

"

"

8 ")

"

"

"
)

"%

Glossaires
A définir ...

"

)

" "#

Aides

%

(Indiquer les rubriques d’aide accessibles et leur formulation) ??????
Commune à tous les modules, avec pour champ :
- l’utilisation des situations pédagogique (QCU, QCM, Drag and drop, etc.)
- l’utilisation de la navigation par rapport à la charte graphique.
- Autres ?
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Annexe VI : Trame du questionnaire pour les dirigeants de
toutes petites entreprises au CESI.
Questionnaire d’évaluation apprenants
1.

La présentation du contenu du cours est claire.
Vraiment
Relativement
A peine
Pas du tout
2.
Que pensez-vous de la structure du cours ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
L’utilisation des médias - texte écrit, texte parlé, animations (flash), interactions
(exercices) - est-elle appropriée ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
3.
Les sujets abordés sont suffisamment détaillés.
Vraiment
Relativement
A peine
Pas du tout
4.
Les connaissances acquises sont utiles dans le monde du travail.
Vraiment
Relativement
A peine
Pas du tout
5.
Les outils d’aide exposés sont très utiles.
Vraiment
Relativement
A peine
Pas du tout
6.
Les exercices permettent d’évaluer les progrès acquis.
Vraiment
Relativement
A peine
Pas du tout
7.
Avez-vous des commentaires concernant le contenu du cours ? Avezvous, par exemple, trouvé ce cours intéressant et utile par rapport à votre
contexte professionnel ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
8.
La conception graphique est agréable et apporte une certaine diversité.
Vraiment
Relativement
A peine
Pas du tout
9.
La navigation dans le logiciel est aisée.
Vraiment
Relativement
A peine
Pas du tout
10.
Le temps de formation alloué est suffisant.
Vraiment
Relativement
A peine
Pas du tout
11.
J’ai pu travailler tranquillement, sans être dérangé.
Vraiment
Relativement
A peine
Pas du tout
12.
Avez-vous apprécié de gérer vous-même votre temps ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
13.
Quelle est votre impression concernant le produit en général : les points
positifs, les points négatifs, certains aspects qui vous sembleraient
surprenants… ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
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Annexe VII : Représentations des fonctions prévues et
réalisées pour l’accompagnement de la formation
« Accompagnateur FOAD » du projet Fipfod à l’ENST.
Le résultat que nous présentons dans cette annexe plus en détail que dans la thèse même
concerne la continuité entre les contenus de la formation, leurs mises en pratique par l’équipe
d’accompagnateurs, et le résultat de l’apprentissage chez les apprenants, en ce qui concerne ces cinq
rôles de l’accompagnement. Lors des entretiens avant la formation avec les accompagnateurs, les
définitions des différents rôles ont été données. Le responsable de module a un rôle bien défini pour
tous les accompagnateurs : il intervient en phase de conception (interface des acteurs) et en phase de
mise en œuvre pour assurer la cohérence de la globalité du dispositif et gérer les cas de crise. Le
tuteur technologique a lui aussi un rôle bien identifié : il s’occupe de tous les problèmes techniques en
phase de mise en œuvre, en les anticipants plus ou moins selon les CF. La distinction devient plus
difficile quand il s’agit de l’expert et du tuteur pédagogique. Pour tous les accompagnateurs, l’expert
est plus compétent que le tuteur pédagogique dans la discipline concernée. Mais les différences
interviennent dans le moment de l’intervention et dans l’objectif d’intervention. L’expert intervient plutôt
en conception, pour certains accompagnateurs, il peut intervenir en mise en œuvre, si la question est
trop complexe ou trop pointue. Le tuteur pédagogique intervient seulement en phase de mise en
œuvre (mis à part pour un accompagnateur où il est aussi en conception), et il intervient de manière
réactive, soit pour palier aux ressources mal conçues, soit pour étayer, donner des exemples, etc.
Pour certain accompagnateurs, il n’intervient que sur le contenu, pour d’autres il peut intervenir sur
d’autres plans (motivations, logistique, etc.). Le rôle pour lequel les distances dans les représentations
des accompagnateurs sont les plus grandes est l’animateur. Pour la majorité, l’animateur est lié à la
notion de groupe, ce qui recoupe avec le contenu des ressources de la formation. Mais il peut aussi
intervenir de manière individuelle. Certains le considèrent comme intervenant sur le contenu, d’autres
non. Les accompagnateurs le situent soit proche du responsable de module, soit du tuteur
pédagogique, ou soit du tuteur technologique. L’animateur est enfin celui auquel les accompagnateurs
attribuent le moins de tâches identifiées, il est celui qui a le moins de définition claire, si ce n’est par
rapprochement avec d’autres rôles, comme le montre la représentation des rôles prévus dans le
fichier OASIF avant la formation (tableau 1).

Accomp.1

Accomp.2

Accomp.3

Tuteur pédagogique

x régulation
x régulation
x régulation
x exercice
x exercice

x régulation
x régulation
x régulation
x étude
x exercice
x exercice

x atelier

Expert

x conférence

Animateur

???

???

Tuteur technique
Responsable module

x régulation
x régulation

Accomp.4

Accomp.5

Accomp.6

Accomp.7

x conférence
x régulation
x étude

x régulation
x étude

???

???

x étude

???

???

x atelier

x régulation

???

x régulation
x régulation

Tableau 1 : Rôles prévus (miroir du fichier OASIF) avant la formation (19/06/02)
et attribution pour les 7 acteurs de la mise en oeuvre

Si l’équipe a bien soigné sa conception, la mise en œuvre à distance semble moins définie
malgré le volume d’acteurs mobilisés (7 personnes), ce que reconnaissent la plupart des
accompagnateurs interrogés en fin de formation. Du côté des apprenants en fin de formation, le
tableau 2 reprend l’ensemble des rôles mentionnés par les cinq apprenants, ainsi que la définition
qu’ils en ont individuellement donnée. Le symbole « XXX » correspond au fait que le terme a été
énoncé sans définition donnée.
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Christine

Claude

Tuteur pédago.

Accomp.1 et 2

Tuteur pédago.

proche auteur (lui)

Tuteur technique

Accomp. 3

Auteur

proche tuteur pédago
(lui)

Ingénieur
pédagogue

Chargé de la prod
multimédias (elle)

Tuteur technique

Fait les trucs
techniques

Chef de projet

Intégrateur
multimédias

Infographiste

Chargé de la prod
multimédias

Hervé (abandon)

XXX

Celui qui recueille les
besoins de formation

Scientifique

Celui qui fabrique la
formation (les
ressources)
XXX

Infographiste

XXX

Développeurs

XXX

XXX

Françoise
Aide l'
enseignant à
conceptualiser la
Ingénieur
pédagogique
formation, à créer
l'
interactivité
Ne sait pas faire de
Enseignant
l'
interactivité pour
motiver
Infographiste

Est créatif

Tuteurs

Ce sont des
enseignants, mais
cela va être difficile

Pascale (abandon)

Scénariste

Point d'
appui
incontournable,
associé à l'
enseignant
pour le découpage de
la formation

Enseignant

XXX

Metteur en scène
(OASIF)
XXX
Administrateur /
XXX
Suivi
Tableau 2 : Rôles et définitions des acteurs de l’accompagnement pour les apprenants en fin de formation

Nous voyons ici que les apprenants interrogés mentionnent en majorité des rôles
intervenants dans la conception et non dans la mise en œuvre : Ingénieur pédagogique,
auteur/enseignant/scientifique, infographiste, scénariste, chef de projet. On peut donc constater dans
un premier temps que la différence de travail de l’équipe entre la partie conception et la partie
accompagnement se retrouve dans la considération de l’importance des rôles côté apprenant : les
acteurs de la conception sont plus représentés que les acteurs de la mise en œuvre. De plus, on note
ici encore côté apprenant l’absence totale du terme « animateur », pourtant présent dans les
ressources. L’acteur le plus cité dans l’accompagnement est ici le tuteur pédagogique, sans définition
spécifique. Notons qu’un apprenant a associé cet acteur aux deux accompagnateurs de la formation
(Accomp. 1 et 2), les plus présents dans la formation.
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Annexe VIII : Consignes de l’étude de cas fictive de la
formation « Accompagnateur FOAD » du projet Fipfod à
l’ENST.
SUJET « RESOUDRE UNE ETUDE DE CAS »
1. OBJECTIFS

L’étude de cas proposée (cf. 3) porte sur un module de formation ouverte et à distance
(FOAD) qui a été réellement conçu et mis en oeuvre. Durant sa mise en œuvre, le module de
FOAD a été transformé en cours du soir présentiels.
Vous devez :
- diagnostiquer les causes de cette transformation ;
- identifier les actions principales qu’il aurait fallu conduire pour la réduire et maintenir la
formation sous un format ouvert et à distance.

2. RESSOURCES

Vous disposez :
- de la description de l’étude de cas (formation et accompagnement prévus, et déroulement
effectif de la formation) (cf. 3),
- des interviews de trois des acteurs de cette formation (un apprenant : Tridon, le tuteur local :
Mayen, le responsable de la conception du module : Herblain) (cf. 4).
Autres ressources « optionnelles » : vous pouvez, si vous le jugez nécessaire et de façon
uniquement à mieux connaître les faits, interviewer un des deux autres acteurs suivants de la
formation : S. Morin (responsable de la mise en œuvre du module) et D. Paquelin (qui a
observé le déroulement de l’ensemble de la formation : conception et mise en œuvre).
Leurs coordonnées et disponibilités sont les suivantes :
S. Morin : sigolene.morin@enst.fr, tél : 01 45 81 78 22, disponibilités : en juillet seulement ;
D. Paquelin : dpaquelin@free.fr, tél : 06 71 91 59 58, disponibilités : jusqu’au 25 juillet en
asynchrone (par mél) ; à partir du 21 août en synchrone (téléphone) et en asynchrone.

3. FORMATION PREVUE ET DEROULEMENT EFFECTIF DE LA FORMATION

Une école d’ingénieur a conçu et mis en œuvre une formation ouverte et à distance
expérimentale sur un sujet technologique stratégique pour un groupe de 9 salariés en
formation appartenant à un grand groupe industriel.
Formation prévue
Proposé sur 7 semaines, le module de FOAD (figure 1) se décomposait principalement en :
- un projet en petit groupe (résolution d’un problème concret) ;
- une recherche d’informations indispensables au projet (perspectives et contenus théoriques
évolutifs)
- et des études individuelles (concepts et notions nouvelles) de documents fournis uniquement
en ligne.
Le module de FOAD prévoyait aussi deux réunions de lancement de la formation (au début
des semaines 1 et 2), deux conférences (une présentielle et une à distance) et deux séances de
suivi-bilans (ou régulation) à mi-parcours (semaine n°4) et en fin de formation (semaine n°7).
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Accompagnement prévu de la formation
L’accompagnement prévu reposait sur un tuteur technique, un tuteur pédagogique et
animateur du groupe (Kléber) (pédagogie collaborative autour du projet), un expert (chargé
des deux conférences : une présentielle et une à distance), une responsable du module (S.
Morin), ainsi qu’un tuteur local (Mayen), travaillant au sein du groupe industriel, et chargé
d’aider les apprenants du module (appartenant au même groupe industriel) à s’approprier les
savoirs du dispositif de FOAD conçus par les autres accompagnants de la formation.
Déroulement effectif de la formation
Le module de FOAD a été suivi par un groupe de 9 salariés travaillant sur un même site
géographique. La responsable du module, le tuteur pédagogique et l’expert étaient distants et
dépendaient de l’école de l’ingénieur (ainsi que la plate-forme logicielle), le tuteur local était
avec les salariés.
Juste avant le lancement du module de FOAD, les apprenants sont informés que durant la
première semaine de formation l’expert sera absent.
Des premières plaintes…
Lors de la première semaine (semaine 1), les apprenants font remontrer des plaintes
concernant l’aridité des ressources pédagogiques mises à leur disposition sur la plate-forme.
Le lundi suivant (début de la semaine 2), lors de la séance en présentiel, le tuteur pédagogique
(Kléber) répond aux questions des apprenants liées au contenu, puis lance l’activité projet.
Le lendemain, mardi de la semaine 2, le responsable de la conception du module (Herblain) et
la responsable du module (S. Morin) sont convoqués par le directeur de la formation continue
de l’école d’ingénieur qui leur dit que la responsable de formation de l’industriel (Bérard)
souhaite que le module de FOAD s’arrête et soit repris sous un format traditionnel présentiel.
Le mercredi, une réunion a lieu entre la responsable de formation de l’industriel (Bérard) et la
responsable du module (S. Morin) à l’issue de laquelle il est décidé de transformer la
conférence d’expert programmée le lendemain (jeudi semaine 2) en une séance de régulation
sur la formation et les problèmes rencontrés par les apprenants. Le jeudi, lors de la régulation,
les apprenants se plaignent des ressources pédagogiques et de certaines activités (dont le
projet) proposées dans la formation : il est décidé à l’issue de cette réunion de suspendre la
formation quelques jours afin de trouver une solution satisfaisante.
Une formation qui se transforme…
Quelques jours après, le mardi suivant (semaine 3), la responsable de module (S. Morin)
déclenche une réunion avec les apprenants à laquelle sont présents le tuteur local (Mayen), la
responsable formation de l’industriel (Bérard) et 3 apprenants. La responsable du module (S.
Morin) fait 2 propositions aux apprenants : poursuivre le module de FOAD en l’adaptant
(suppression du projet, enrichissement des ressources pédagogiques), ou le remplacer par la
formation classique présentielle que dispense la formation continue de l’école d’ingénieur
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mais qui ne commence que dans quelques mois. La responsable de formation de l’industriel
(Bérard) décide l’arrêt du module de FOAD et que la formation soit reprise en interne par le
centre de formation de l’industriel sous la forme de cours du soir (assurés par le tuteur local,
Mayen) et d’une conférence à distance assurée par l’expert de l’école d’ingénieur.

4. INTERVIEWS DE 3 ACTEURS

Sont ici fournis les interviews de 3 acteurs de la formation : Herblain, le chef de l’équipe de
conception de la formation (cf. 4.2), Mayen, le tuteur local (cf. 4.3) et Tridon, un apprenant
(cf. 4.4), et, au préalable, certains éléments nécessaires à la compréhension de ces interviews
(et complémentaires de ceux proposés dans la description de l’étude de cas) (cf. 4.1).
Nous ne fournirons pas ici les entretiens avec les acteurs qui sont beaucoup trop volumineux,
comme l’avaient fait remarquer une majorité d’apprenant durant l’évaluation.
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Annexe IX : Grille d’évaluation des outils de
communication et format des réunions de l’étude de cas
technique du module Forméform au CESI.
Nous présentons ici deux grilles issues du cas technique dans la formation au CESI. La
première est la grille type, complétée avec la correction du tuteur, la deuxième est la
modification structurelle apportée par le binôme d’apprenants permettant l’appropriation.

339

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa

Annexe X : La grille d’évaluation classique au CESI.
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Annexe XI : Entretien avec le cas caractéristique de la
non-communication sur messagerie instantanée.
Nous présentons ici l’intégralité de l’entretien avec Martine, cas le plus exemplaire des
problèmes de communication avec la messagerie instantanée. L’entretien est volontairement
retranscrit de manière brute, comme à la première retranscription, pour informer au maximum
le lecteur sur nos considérations lors de cette retranscription : nous avons tenté de resituer les
intonations, les respirations, les silences avec une codification inventée au fur et à mesure.
L’orthographe n’est pas bonne, elle respecte plus la rapidité de l’oral, parfois de la même
manière qu’avec ce qui est nommé le langage SMS.
« M : J’espère qu’il y aura un espèce de dialogue … je trouvais c’était effectivement très
intéressant, je regrette pas de l’avoir fait même si dans peut-être dans l’immédiat concret ca
ne m’a peut être pas servi énormément. Parce que … bon j’ai appris, enfin déjà j’ai appris à
savoir qu’est ce que c’est du ICQ, chose que je … j’étais très fière l’autre jour dans une des
réunions on en parlait (sourire), quelqu’un en parlait, et j’étais parmi des rares des
enseignants qui était au courant de ce que c’était euh … bon j’ai commencé à me servir de
temps en temps du msn messenger euh … mais si tu veux au niveau concret, par rapport à ma
pratique d’enseignement, c’est pas des choses que j’ai vraiment intégrées dans ma façon de
communiquer avec les étudiants. Euh … Coté théorique, je dirais que c’est euh … là vous
m’avez assez bousculée ma façon de voir une .. enfin de de de concevoir une formation …
enfin la conception d’une formation dans le sens où dans le passé, moi j’aurais plutot eu
tendance à faire un tour de table dans le groupe pour savoir quel niveau ils ont, quelles sont
leurs attentes, et puis m’adapter par rapport à ça. Alors que là, cette année avec euh … mon
projet de Miniconf, je suis … j’ai commencé à euh … comment dire … un mot clé qui m’a …
m’a fait travailler, enfin réfléchir plutôt, à la suite de notre formation, c’était le concept
d’innovation dans le sens où, je me suis rendu compte qu’en fait une innovation ne peut se
produire qu’à condition que c’est pas déterminé au départ. Donc que euh … c’est dans la
discussion et la gestion et la … et en fait .. du contenu qu’une innovation au niveau
pédagogique peut avoir lieu. Et je crois que ça s’est produit effectivement dans ce que j’ai
mis en place cette année au niveau de Miniconf… Dans le sens où quand je suis parti au
début de l’année avec le … avec le … Les étudiants se sont inscrits dans un cours qui était
déterminé au départ, avec cette structure de « j’invite des experts de l’extérieur une fois tous
les 3 4 semaines », qui m’envoient en général un résumé et qui me donnent quelques mots clés
auparavant, donc dans une séance de préparation, on prépare en quelque sorte la conf, il y a
le moment de la conf où (insiste articule) grâce à ma plus grande confiance de mes capacités
techniques , j’ai fait appel à Michel Denoux qui venait régulièrement, donc à toutes les confs
pour les enregistrer point de vue digital. Et c’est après cet enregistrement qu’à tours de rôles
avec les étudiants euh … les étudiants prenaient cette conf pour retravailler dessus. Hein
c’est à dire ils faisaient des … c’est eux qui faisaient la séquentialisation en petit morceau
donc il fallait, il fallait d’abord ré écouter, donc décider une structuration, euh … poser des
questions par rapport à ce qu’ils n’ont pas compris, donc c’était vraiment une réappropriation de quelque chose qui avant, je dirais, aller pas si loin quoi.
E : Voilà, c’était pas prévu au départ ?
M: Ca c’était avant, avant, c’est à dire l’année dernière, on écoutait la conf, ils prenaient des
notes, et puis ils faisaient un compte rendu écrit de ça. C’est tout. Alors que là je pense que
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avec cette ré-écoute, ce fichier audio où ils doivent structurer les choses, je pense que ça va
beaucoup plus loin, au niveau du du du traitement, enfin c’est une appropriation vraiment de
toute la conf. Et puis il y a … il y a le fait, quand je leurs ai proposé en début d’année que …
euh … donc euh … moi je propose cette démarche là, ça a donné lieu je pense à des
discussions pour la façon dont ils s’organisent dans le groupe pour mener à bien ce projet
puisque, l’idée était quand même qu’à la fin de l’année on a un petit site, avec les conf et tout
ça, qui servira dans l’avenir, à d’autres … des gens de l’extérieur qui pourraient l’écouter et
qui pourraient travailler dessus. Donc cette … je crois que cette … ce travail, les a obligé
d’une part de travailler ensemble en projet (Intermède de la lampe qui fait du bruit). Donc ça
c’est une chose, je pense qu’au niveau de l’appropriation, c’est mieux. Et puis il y a un autre
aspect je pense aussi, c’est que le fait de discuter avec eux sur la façon de faire les séquences,
quels types d’informations il faut qu’ils mettent dedans. Enfin tu vois, chaque séquence est
maintenant, enfin dans le fichier que Nicolas a fait, tu as la séquence en soit, et puis au fur et
à mesure que tu l’écoutes, la la … Flash MX affiche des questions, des visualisations, des
traductions … Ca, ça les a obligé aussi un peu de réfléchir sur leur façon d’apprendre, c’est
à dire il y une espèce de de de … métalangue, qu’ils avaient pas en fait …
E : Métalangue ?
M: Métalangue, c’est à dire … Ben en allemand, c’est la langue où on parle sur leur façon
d’apprendre. Et puis quelque chose de totalement radical qui s’est passé, c’est que … euh …
ce n’est plus un enseignement c’est un apprentissage (baisse du ton). Je crois que c’est ça qui
a euh … qui … la balle est dans leur camp, dans le sens où … bon c’est moi qui fait venir les
conférenciers, qui les tannes à donner les mots clés, les résumés, c’est moi qui organise bien
sur la venue de Michel, qui organise la répartition du travail …
E : Ca c’est pour la production de l’audio, et pour le découpage c’est aussi toi qui
l’organise ?
M: Je l’organise dans le sens où, je distribue au différents étudiants (tousse). C’est à dire on
fait plus ou moins à tours de rôle. Parce que c’est quand même un travail assez important. Ils
passent euh … Comme ils sont habituer à passer peut être 3, 4 heures en plus de venir
régulièrement en cours, en dehors du cours, par trimestre, pour avoir leurs crédits langues, je
peux pas leur dire de les écouter tous, sinon ça va être la révolte (rire), ça va être la grève
quoi. Donc on s’arrange entre nous dans le groupe, ben cette fois-ci en fonction de leurs
exigences, de leurs emploies du temps, on essaye de trouver, bon cette fois-ci c’est toi qui s’en
occupe, cette fois-ci c’est toi qui s’en occupe quoi … Et moi je réuni un peu le tout, et puis je
vois avec Michel … C’est moi qui fait quand même avec Michel après, une fois qu’ils ont
décidé de découpage, c’est moi qui le fait avec Michel sur son ordinateur au SIAV
pratiquement, pour pouvoir envoyer ce fichier là à … à Stéphanie, je pense que maintenant ça
va être Patricia qui le met sur le serveur (tousse). Donc c’est … je pense que c’est
intéressant, là, demain, je vais leur montrer ce dispositif de Flash Mx que Nicolas a fait, qui
est une grande amélioration par rapport à ce que Stéphanie et Patricia avaient fait, et euh ..
je vais voir s’ils sont d’accord, à retravailler ce qu’on a déjà fait de cette façon … Mais je
suis un peu septique vu les … vu leur emploie du temps, ça va être probablement des gens qui
doivent faire des rattrapages qui vont faire.
E : Tout cela se fait en présence en fait ?
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M: Oui et non, c’est à dire tout ce qui est … La séquentialisation, c’est les élèves qui prennent
le CD que grave Michel, ils l’emmènent, puis il fait pratiquement une transcription de ce qui
s’est fait, il vient ici avec moi, et on discute ensemble pour présente un espèce de … de
proposition de plan pour le groupe. Et c’est le groupe ensuite qui discute là dessus. Ca nous
permet de retravailler pour le groupe, pour les autres qui ne se sont pas re penché dessus.
[La coordination se fait] en présence oui, enfin il vient ici… Bon évidemment, au niveau de
tout ce qui est organisation, quand est ce qu on se retrouve, ou est ce que tu as eu le temps de
faire les séquences, des choses comme ça, ça se passe par mail, et dans la langue, oui, pour
tout ce qui est synchronisation et euh … avancement, … Ca ça se passe par mail. En
allemand. Et ça je crois que c’est un aspect qui est assez intéressant aussi parce que là ils
sont obligés quand même d’acquérir une compétence écrite, dont ils vont avoir probablement
besoin dans l’avenir, quand ils négocient dans des projets où ils communiquent en allemand
(sourire). Je suis souvent étonné que des gens qui … là ils ont tous un niveau 3,5, je sais pas
si ça te dit quelque chose, c’est à dire ce sont des gens qui quand même sont capables de
comprendre une conf fait par un allemand sur des sujets différents, qui sont capables de poser
des questions, même s’ils font encore pas mal de faute, Mais euh je suis souvent étonné que
au niveau écrit, ils font vraiment des fautes incroyables, ou qui sont des fois sujets à des … à
des … Comment dire euh … à des malentendus, au niveau de quand ils écrivent. Toi tu
comprends pas l’allemand je crois non ? Donc mes exemples ne te serviront à rien (rire) pour
te dire des confusions entre … par exemple « Morgen » en allemand ça veut dire demain, ou
le matin, mais c’est selon l’orthographe que c’est l’un ou l’autre … Donc c’est cette pratique
… en général ils écrivent pas grand chose, ils écrivent, … jusqu à présent ils écrivaient un
compte rendu par trimestre , d’une des … ils choisissaient une. Et là, euh … bon en général
ils faisaient des fautes de grammaire des fois, d’orthographe, mais très rarement, bon il y
avait des fois des passages d’argumentation qui étaient pas clair, il fallait retravailler, mais
c’était pas un truc vraiment de communication, alors que là le fait de communiquer autours
d’un projet, on voit tout de suite au niveau de cette communication quand il y a des
malentendus graves quoi. Et là ils prennent conscience de leurs lacunes à ce niveau là. Je
crois que ça augmente un peu leurs motivations quand même de retravailler un peu dessus
quoi, parce que il y en a la moitié il faut dire qui suivent ce type de cours parce que ils sont
obligé de faire une deuxième langue. Il y en a une bonne moitié je dirais qui est vraiment
intéressé par le sujet, c’est eux qui choisissent, c’est eux qui choisissent le thème, le type
d’intervenant qu’on fait venir.
E : Ca génère beaucoup de mails ?
M: oh …. Je dirais sur le total, ça fait quand même pas mal. Ca fait bien euh … peut être …
pour ce cours là, je travaille un peu dans cette direction dans d’autres cours, ça fait peut être
une dizaine de mails par mois.
E : L’origine du projet ? Il est naît comment ce projet ?
M: L’origine ? c’était bon, la façon dont je le faisais les miniconf, euh … ça fait plusieurs
années que je le fais, l’origine c’était quand Arnaud et Sarah sont venus il y a un an, ils ont
organisé une réunion avec les gens du département, ils nous ont invité à venir et à dire ce qui
étaient intéressés d’expérimenter avec les nouvelles technologies.
E : Mais toi tu faisais déjà les vidéos ?
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M: Je faisais déjà les Miniconf … L’origine était … qu’on a pas des experts de tous les
domaines, et qu’il y avait des étudiants qui s’intéressaient pas pour un sujet particulier. On a
des cours euh … par exemple je fais un cours sur l’histoire de l’art, je fais un cours sur
l’histoire du cinéma, j’ai une collègue qui fait un cours sur la littérature, un autre collègue
qui fait un cours sur l’économie allemande, ou la presse allemande, mais c’est des cours qui
durent toute une année, donc sur un thème. Mais on avait des étudiants qui étaient balaises,
qui nous disaient oh nous on n a pas envie vraiment de traiter le même sujet sur toute l’année,
est ce qu’il ne serait pas possible de traiter des thèmes différents en fonction de nos intérêts.
Et c’est là que j’avais fait une demande au niveau du département, si c’était possible de faire
venir de l’extérieur, des intervenants qu’on paye au tarif des conf une fois toutes les 3 4
semaines dans ce type de cours. Puis la direction a dit oui, bon ben aussi longtemps qu’ils
financent ça, ouai …
E : Donc c’est à ton initiative ?
M: Au départ c’était Barbara qui était chef de département, je sais pas si tu l’as connue
encore, qui avait mis en place ce cours. Et quand elle est partie il y a trois ans, moi étant
coordinatrice, j’avais proposé au groupe … à la section allemande s’il y avait quelqu’un qui
avait envi de continuer ca parce que j’estimais que c’était vraiment un cours qui marchait
bien, qui avait toujours d’excellentes euh … appréciations et évaluations des élèves, et en tant
que responsable de la section je pensais qu’il fallait le maintenir. Ben il n’y avait personne
des autres profs qui avaient envi, parce que ça demande vachement plus de boulot qu’un
cours où tu es tout seul tranquille à l’organiser quoi. Alors finalement je l’ai pris moi même
parce que je trouvais vraiment que c’était dommage de sacrifier un acquis, qu’on avait un
budget pour faire venir les experts, et puis par rapport aux étudiants je leur ai dit, vous vous
avez vraiment la chance, parce que franchement, il y a non seulement un prof qualifié qui
organise tout ca qui est comme dans un cours normal, mais en plus vous bénéficiez d’expert
vraiment de très haut niveau et ça sera peut être votre responsabilité sociale, j’ai carrément
touché cette corde là, dans faire profiter peut être des gens dans les universités, ou dans des
endroits qui ont pas le budget pour ça. Et puis j’ai argumenté que le travail de préparation de
site dans le groupe leur permettait certainement aussi de … ben d’aller plus au fond des
confs, d’acquérir tout un méta-language sur la façon d’apprendre ou d’acquérir quelque
chose comme ça, puis de s’organiser, de gérer un projet quoi, dans une langue étrangère en
plus. Donc eugh … j’ai réussi à les convaincre (téléphone ‘je me suis levé comme tu vois’ et
tousse).
Donc ils étaient … (on tape à la porte. Conversation avec un élève en allemand).
E : Ok, j’aimerais juste revenir sur une phrase : « grâce à ma plus grande confiance en mes
capacités techniques (rire) » Pourquoi tu as dit ça ?
M: Ouai (sourire). Parce que tu sais, pour utiliser … je sais pas si tu vois, je peux chercher le
portable là, te montrer un peu, ce qu’on est en train de faire techniquement, même si c’est pas
moi qui le fait, même si c’est les étudiants qui font vraiment le travail, Michel Denou, ou
Patricia, si toi en tant que enseignant tu n’as aucune idée, comment ça marche (à voix
extrèmement basse) tu vas pas te lancer dans un truc comme ça. (voie normale). Tu vas pas
… d’abord tu ne sais pas, tu n’as aucune idée de ce que ça peut apporter, tu connais même
pas le métalangage, je veux dire, quand Nicolas à commencer à me parler de : à tiens, moi je
trouve que ses séquences … parcequ’il a eu un rattrapage, il est pas dans le cours miniconf,
parce que parallèlement il faisait un DEA, donc il pouvait pas suivre des cours normaux, il
m’a dit : Martine, j’ai besoin des crédits langue, qu’est ce que je peux faire. Ben j’ai dit tu
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fais ce que tu veux, tu peux aller à l’espace langue regarder des films. Il me dit pas possible
parce que je suis jamais à l’école. Ben tu peux lire un bouquin. Oh … moi j’aime pas trop
lire… Ecoute, si tu n’as pas vraiment le choix, moi je te dis, je suis en train de travailler sur
un projet dans le cadre Miniconf, j’aimerais bien avoir des réactions des gens qui ont pas
entendu la conf, comment ils la comprennent, comment ils réagissent par ça, et ça tu peux le
faire à partir de où tu es dans ton stage et tout ça. Donc puisque j’ai le truc sur le site perso
de .. sur mon site perso avec mon mot de passe, il peut carrément accéder et transférer le
fichier son de la conf. Et donc à partir de là il a écouté, il m’a dit moi je trouve que c’est
assez difficile à comprendre, moi je suis en train d’apprendre Flash Mx dans le cadre de mon
DEA, tiens ça me dirait bien de m’améliorer dans la technique en regardant ce que je peux
faire avec les séquences. Et je propose, donc, plutôt que de t’envoyer mes questions, trucs de
traductions des choses comme ça, en présentiel, je pourrais construire des petites séquences
qui montrent et te montrer est-ce que c’est ça. Et après, on travaillait ensemble sur la
correction des séquences, tu vois ? et donc euh … mais ça je suis sûre que … je crois que …
sans la formation je crois … tu vois les discussions que j’ai pu avoir avec Sarah, avec
Stéphanie tout ça, ça m’a donné confiance de me lancer dans ce genre de choses. C’est en ce
sens … je crois que … c’est important votre cellule là euh … même si euh bon, en dehors de
toute … sans l’aide de la cellule ça aurait pas avancé quoi, ça c’est clair aussi…
E : Je voudrais juste revenir par rapport à la « phobie technique », la peur de la maitrise,
etc…
M: Ah elle est elle est … je crois que … je suis pas la seule hein, je suis sûre qu’il y a plein …
E : Quelle relation tu as à la technique un petit peu ? Est-ce que toi tu as dans tes souvenirs
…?
M: Je crois que je suis parmi probablement parmi des profs ici celle qui a le moins peur.
Ouai … et je pense que ça vient du fait que … ben j’ai commencé quand même avec
l’ordinateur en 89, donc j’avais déjà 40 ans, quand j’ai rédigé mon mémoire pour ma pour
ma formation d’art thérapeute. A l’époque, j’avais repris des études, tout en bossant ici,
j’avais obtenu que une fois par mois je pouvais m’absenter pendant 3 jours pour … j’avais
repris mes études pour faire cette formation en art thérapie parce que c’était quelque chose
qui me passionnait à partir de ma pratique de peinture quoi. Et à l’époque je me rappelle très
bien il y avait un enseignant scientifique, je bossais déjà à l’école, et moi je travailler avec
une machine à écrire, électrique, j’avais appris en Allemagne, au moment du bac, taper avec
les 10 doigts, Et euh … quand j’ai commencé à rédiger mon mémoire il y a un collègue
scientifique qui m’a dit mais tu sais maintenant il y a des petits Apple, c’était les premiers
Apple là les tous petits, tu verras c’est vachement plus pratique pour quand tu fais des fautes
quand tu changes des choses, pour la bibliographie, et tout ça, et il m’a montré un après midi
comment ça marche, et j’ai réussi à obtenir un petit Apple sur mon bureau. Et donc j’ai
commencé avec ça. Ensuite, en 92 93, quand il y avait des collègues de l’université de
Borroum qui voulait lancer le projet du International Intented Network, ce projet Socrates
européenne, ben à l’institut Gueuthe, ils ont fait une réunion de tous les profs d’école et des
universités, pour demander s’il y avait des gens qui s’intéressaient à ça, et je crois que j’étais
à l’époque la seule qui utilisait un ordinateur, de façon régulière quoi, et quand il a posé des
questions techniques, est ce que dans votre institution vous avez un serveur, est-ce que vous
avez la possibilité d’avoir un accès email, est-ce que vos étudiants ont cette possibilité, j’étais
la seule à répondre oui. Et c’est là qu’ils ont dit martine ca serait vraiment bien que tu ou
ton école devienne le partenaire français du truc. Quand j’ai posé la question à ma chef à
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l’époque Barbara, et aux directeurs, ils étaient enthousiaste parce que je crois que c’était un
des premiers projets européens qu’on a ramené. Et dans ce projet là quand même j’ai appris
peu à peu, quand j’ai fait les modules, ben les modules si tu vas sur le site, sur lequel les
étudiants entendent un travail était sorti d’un cours que je faisais avec Lona, sur la
communication inter-culturelle. Donc … ça c’est peu à peu si tu veux, quand même je gagnais
un peu plus de confiance quoi. Mais là ou je commençais à avoir des problèmes c’est quand il
fallait aussi longtemps que j’étais là, sur mon poste, Maccintosh, ça allait, mais quand il
fallait passer au Pc, quand il fallait trimballer un portable Pc dans les cours, parce que c’est
avec le portable au milieu du cours qu’on travaille ensemble, là ça commence à être plus
compliqué, ben parce que … parce que il y a, il y a le vidéo projecteur (sourire), je sais pas
… pour toi ça a l’air tout simple, je te montre toute la batterie que je dois maîtriser, euh
quand j’installe le cours j’arrive dix minutes en avant, j’ai toujours la trouille que il y a un
câble qui manque, que y a pas le … hier après midi j’avais rendez-vous avec un étudiant du
groupe, ben il y avait une panne du réseau, on n’a pas pu travailler … Quand tu utilises la
technique, plus tu utilises la technique, plus tu es dépendant de la technique, et je peux te dire
qu’il y a un tas de collègues qui aimeraient bien faire ce genre d e choses là, mais qui disent :
oh non moi je les ai une ou deux fois, à chaque fois ça a foiré, parce qu’il y avait un problème
technique, et je suis vachement plus tranquille à utiliser un texte sous papier ou d’utiliser une
vidéo, je sais que je maîtrise ça, je maîtrise, donc je suis le maître du truc, alors que si tu fais
ce genre de choses là, tu es dépendant de la technique, tu es dépendant de la bonne volonté
des étudiants, tu es vachement plus à la merci de choses que tu maîtrises pas.
E : Le pire truc qui t’est arrivé par exemple ?
M: oh … le pire truc euh ouai, c’était quand j’avais tout préparé pour qu’on aille en ligne
pour, pour justement montrer aux étudiants les deux spirales que Stéphanie avait proposées
pour la boucle des séquences, et euh … ben euh…. J’avais construit tout le cours sur une
discussion sur la pertinence de euh … au lieu de le faire de façon linéaire, le faire de façon
non linéaire, puis la pertinence des chapitres qu’un des premiers étudiants avait fait avec moi
pour le présenter dans le groupe, et on n’a pas eu accès, il y avait une panne de réseau, et on
était planté là, et j’ai du … bon on a papoté pendant une heure et demie quoi, et donc … moi
j’avais l’impression de perdre le temps, les étudiants ils sont pas trop … ils sont pas trop
malheureux quand ça se passe comme ça, mais moi je suis très frustrée dans ce cas là.
E (-58 :00) : En rapport avec la formation, tu avais peu communiqué quand même sur la
formation …
M: J’ai peu communiqué sur la formation par rapport à toi ou …
E : moi ou les autres apprenants, tu étais un peu en retrait par rapport à la communication …
M: Moi je dirais que … oui, tu as raison, mais je pense que ça vient du fait que j’ai établi une
communication très dense et très riche avec Natalia. Parce que nous au niveau du binôme, on
vraiment on a … j’ai appris énormément, du fait que moi je suis pédagogue, elle elle est
technicienne, et je crois que notre … on s’est retrouvé 3 ou 4 fois en dehors du .. du … après
la formation. On a continué à communiquer sur des aspects, bon la je l’ai perdu un peu de
vue, parce qu’elle est partie au Luxembourg [bjr de ma part…] Donc je pense que … ouai,
j’avais plus un rapport privilégié avec elle où il y avait cette communication entre pédagogue
et technicien, que dans le groupe, ça c’est vrai. Mais c’était aussi surtout un problème de
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temps hein … ah j’étais … j’étais … j’étais vraiment pas … Je devais faire la brochure du
département euh … au mois de juillet euh …
E : Est-ce que ce ne serait pas lié à la technique un peu aussi ?
M: Euh … disons que euh … oui. Tu as vu … t’as vu comment ça c’est passé au mois de
juillet ? J’ai pas … avec le problème du Maccintosh j’ai pas puuuu … j’ai pas pu accédé, au
départ euh … à visionner euh … enfin ce que vous avez proposé sur votre site, de par mon
Maccintosh j’ai pas pu. Donc, le temps que je comprenne que c’est parce que j’ai un
Maccintosh, le temps que je retrouve finalement, Sigolène à un moment donné, mais presque
juste la veille de mes vacances, elle m’a fait venir en bas au 4e étage où j’ai pu finalement
visionner le truc, mais c’était trop tard, et pendant les vacances moi j’étais en Suisse, j’étais
… j’étais pas … j’avais pas accès à Internet, donc je suis un peu venu à Compiègne euh sur
un peu comme une … Comment on dit ça … une étoile qui gravite autours euh … pas
vraiment dans le … un satellite voilà …
E : Est-ce que tu as continué à communiquer ? sur Msn tu me dis ?
M: Sur Msn non … Ca fait euh … ça fait non … Après la formation avec Natalia, et avec toi
de temps en temps, avec Natalia je passais par Msn oui [qui d’autre ?]. Non, personne
d’autre, non. Enfin si, en Allemagne là j’ai fait euh … j’avais fait sur l’ordinateur de mon
petit neveu, j’avais fait une session avec une collègue ici parce que … pendant les vacances
de Pacques là. Parce que ouai … mais c’était … je le pratique pas de façon régulière … Mais
ça vient aussi du fait que j’ai de gros problème avec mon petit Pc portable à la maison. Tiens
hier, je sais pas si je suis infecté par un virus, tiens j’en profite (se retourne sur son ordi)
pour regarder mes mails, j’ai voulu regarder mes mails, j’ai passé bien sûr j’ai entendu parlé
de ce virus là, j’ai passé Symtek sur tout le truc avant de l’ouvrir, avant d’ouvrir quelque
chose, et apparemment il a détecté un truc là. Il l’a nettoyé ? J’espère parce qu’après j’ai
quand même échangé quelques mails avec euh … parce que j’avais ma boite à lettre remplie,
j’ai répondu quelques trucs mais j’ai beaucoup hésité, je me suis dit j’espère que … parce
que c’est avec des amis aux Etats-Unis que je suis assez régulièrement en contact à partir de
mon portable à la maison, euh …. Voilà euh … donc euh mais j’avais un peu la trouille, je me
suis dit j’espère que j’infecte pas leur euh … leur ordinateur avec ça, avec ce truc de virus.
E : tu utilises plus le mail ?
M: Oui.
E : tu ferais quoi comme différences, préférences ,etc . ?
M: Ben disons que euh … D’une part c’est une question de décalage, les gens avec lesquels je
communique pas mal, ce sont mes amis aux Etats-Unis, euh … quelques collègues en
Allemagne et … en Italie, mais qui euh disons pendant la journée ou eux … sont … comment
dire, sont à leur poste à leur bureau, moi en général j’ai pas le temps, ici. Parce que euh
parce que il y a tout le temps des étudiants, ou j’ai des cours, euh … si je veux pas rester le
soir après 6h, euh … il faut que je communique plutôt de par la maison, ouai. Et donc, et là
eux ils ne sont plus dans leurs bureaux.
E : Donc ça c’est une histoire de de … logistique quoi ?

347

Thèse en sciences de l’éducation – Emmanuel Duplàa
M: Non maintenant le Messenger je me sens à l’aise là dedans, c’est pas c’est pas …
E : Et au début, t’avais un petit peu… Ton premier message ? que je trouvais génial ?
M: Ah (sourire) j’étais super long non ? il me semble ? Non je me rappelle pas, mais je me
rappelle que ça t’a amusé.
E : C’est « Salut Emmanuel, je vais regarder le simulateur aujourd’hui que j’ai réussi
finalement d’installer ». Et tu signes « Martine ». C’est un peu un mail quoi ?
M: Ouai ouai ouai … C’est vrai que côté euh … côté type de communication, euh … c’est pas
encore naturel. C’est pas encore naturel. Pour moi. Euh je veux dire je le maîtrise au niveau
technique, mais pour moi, c’est un … c’est pas comme je parlerais au téléphone, c’est à dire
c’est une lettre. C’est pas .. tu vois ce que je veux dire au niveau de [pas bien non]… au
niveau de la … bon je suppose qu’au niveau de la … je sais pas si c’est cela qui est au centre
de ta thèse, mais bon … j’ai lu dernièrement quelques thèses, enfin quelques thèses, disons
des articles, qui ont été fait en Allemagne, sûr justement les différences de communication par
le mail, par les différents moyens techniques, parce que je pense que c’est important pour
moi, justement, dans le projet, euh … comment expliquer ça … euh … tu vois par exemple
Stephan là qui est venu, là il m’a apporté un travail qu’il a fait pour préparer le diplôme de
l’institut Goethe, que je fais passé début juin, et dans presque dans les examens officiels, type
TOIC, Euh type Goethe, Servantes, tout ce que tu veux, tu as … tu as une lettre, une lettre
officielle donc tu … Ca c’est un type de de … avec des conventions et tout … Alors que si tu
regardes, si tu analyses ce qui se passe au niveau de l’écriture aujourd’hui, dans le milieu
professionnel, où il n’y a pratiquement plus rien qui se passe par lettre sauf les contrats, toute
la communication se passe soit au téléphone, et encore beaucoup plus par le mail, quand tu
regardes la façon dont on écrit les mails, en c’est pas du tout ce qu’ils apprennent, ce que je
dois leur apprendre pour l’écriture. Et donc, euh … ça m’intéresse de connaître une peu cette
analyse, de la façon dont des gens communiquent par mail. Parce que c’est beaucoup plus
elliptique, elliptique on dit en français ? Euh … c’est euh … l’orthographe finalement a une
importance finalement pratiquement nulle parce que tu peux … si tu veux dans
l’enseignement, avant je passais beaucoup de temps à leur apprendre par exemple
l’orthographe pour qu’ils puissent écrire. Maintenant je dis non c’est pas la peine, on va pas
passer le temps là dessus, parce qu’il y a des correcteurs euh … que tu passes dessus. Par
contre … par contre, c’est plus important de leur apprendre des … une économie de structure
d’argumentation, ce genre de chose euh … parce qu’il faut qui … il faut qu’il y ait autre
chose … mais qui est particulier à l’Allemand. Parce qu’en Allemand, la langue écrite et la
langue orale sont très différentes. Pas seulement euh … même si, même s’il n’y a pas des
phénomènes dialectals [c’est à dire ?] Ben c’est à dire, tu sais que tu as, en Allemand tu as
comme … comme … comme en Arabe, tu as ce que l’on appelle le haut Allemand, et le haut
Arabe, pour l’Arabe c’est le Coran, pour l’Allemand c’est la bible du 16e siècle de Luther. Et
c’est comme ça on parle à la télé, à la radio, mais ce n’est pas du tout comme ça que les gens
parlent entre eux. Le haut Allemand, on le parle de façon naturelle que dans une petite région
autours de Hannovre. [problème de compréhension « haut » / « O »] . Tu vois ? donc tu vois
donc ça, même s’il n’y a pas de problème de… comment dire, de problème de dialectal qui
rendent … j’ai vu le truc, j’avais un copain Syrien, avec lequel j’étais parti au Maroc, et ben
… lui il comprenait absolument rien de ce que parlaient les marocains, par contre les
marocains le comprenaient. Parce que le syrien est relativement proche de haut arabe parlé
en Arabie Saoudite et en Egypte par là … Donc même s’il n’y a pas ce phénomène, nous
avons une catégorie de mots qui n’existent pas dans les autres langues, comme le français,
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l’anglais, etc. que nous appelons les particules euh … et les particules on ne les utilisent que,
qu’à l’oral, et c’est là dedans qu’il y a tout ce qui est de l’ordre affectif.
E : Intéressant ça, par exemple ?
M: Ben par exemple, si je te dis euh … « Com », c’est un impératif pour dire, euh pour dire
« vient ». Si tu dis ça à un allemand, et si un français l’entend, enfin si tu dis ça à un
allemand, il va se croire dans une caserne militaire, et ça sonne comme ça pour l’oreille d’un
étrangé. Mais un allemand ne dirait pas ça normalement, il dirait, il dirait … par exemple
quelque chose qu’on écrit jamais, il dirait « com aaal ». Tu as ce phénomène chez les belges,
qui disent « une fois », ça vient de l’allemand en fait, c’est pour adoucir, pour adoucir un
impératif, c’est pour le rendre gentil quoi. Ou tu dis « Com dorr ». Un autre … qui exprime
une une … soit gentil. C’est à dire euh … ou par exemple tu dis « er compt, voool », par
exemple, qui est une autre particule, ça ça exprime une probabilité, une insécurité. Ou tu
peux … il y a un autre qui elle euh … qui exprime une fatalité, ou un agacement. Donc tous
ces petits mots là, qui sont de l’ordre de … tiens, je suis en train de me rendre compte d’un
truc absolument incroyable, en t’expliquant ça, évidemment, ça nous paraît totalement,
totalement euh … artificiel, de communiquer, même avec Msn Messenger, parce que comme il
y a à priori un interdit d’utiliser tous ces mots à l’écriture, tu peux mettre en place aucun
rapport affectif avec la personne avec laquelle tu communiques. C’est une règle que tout
allemand apprend dès 6 ans, quand il apprend à écrire.
E : Mais sur Msn il y a des Allemands ?
M: Oui. Et je suppose que entre temps ils vont … ils sont passés à l’écrire. Mais c’est c’est …
comment dire … mais … comment expliquer ça … pour moi, si tu veux, j’ai eu beaucoup de
mal d’exprimer, quand je communique en français ou en allemand, au départ, je
communiquais comme ça. C’est à dire, à l’écrit, comme à l’écrit, et euh … pas du tout comme
à l’oral, sans les particules, et tout le monde me disait mais Martine, (baisse la voie), tu peux
pas communiquer comme ça avec les français, on me disait là les gens ici. (voie normale) Tu
peux pas … Ma chef qui était, heureusement allemande, et qui était déjà à Paris pendant un
certain temps, elle me disait mais Martine tu peux pas communiquer comme ça avec les gens
ici à l’école, il y a des gens qui sont venus me voir, pour me dire tu es une personne super
arrogante, dure …
E : Il y a une chose que je ne comprends pas. La particule, tu dis communiquer en français,
mais en français tu mets pas la particule, comment ça se traduit ?
M: Moi j’essaye de traduire ces particules avec des périphrases, avec le gestuelle, avec
l’intonation, d’après ce que j’ai compris, ça joue énormément en français, alors que en
allemand tu dis les trucs les plus horribles, tu peux dire ça de façon totalement neutre, en
utilisant, en plaçant tes trucs, tu lui fais bien comprendre … Donc donc … je passe par une
intonation, par des choses comme ça quoi, une gestuelle, enfin des … et puis je place
beaucoup plus les « s’il vous plait », les « pourriez-vous », des choses comme ça quoi. Et euh
… donc euh … je pense que … enfin je sais pas si c’est quelque chose de particulier,
justement, je veux discuter dans la communication que je vais faire début juin, où il y aura
donc des collègues euh … Allemands, des autres grandes écoles en France, euh … je veux
discuter avec eux sur ce type de problèmes, par exemple comment eux ils font, parce que …
ça c’est un des problèmes crucial en allemand, comment comment euh … enseigner, enfin tu
peux pas enseigner, comment enseigner ça aux élèves. Parce qu’ils n’ont jamais appris ça au
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lycée, même ils arrivent ici ils ont un super niveau, ils comprennent tout, mais dès qu’un
allemand parle « mal », et pas comme leur prof qui était des français et qui n’utilisent que le
langage écrit, ils sont perdus parce que tout le côté affectif leur échappe.
E : Ca se traduit comment là les particules ? « Mal », tu traduirais comment ?
M: Et bien « mal », tu devrais dire « soit gentil et viens », ou quelque chose comme ça. Ben le
mot est intraduisible si tu regardes dans le disctionnaire, t’en a à peu près une 50aine de
traduction. Il y a quelques trucs, par exemple le « voool », ça c’est plutôt quelque chose de
l’ordre de l’insécurité, de la probabilité, « dorr » c’est plutôt de l’ordre d’insistance, ou
d’argumentation, des choses comme ça. Il y a effectivement des trucs sémantiques. Le
« Mal », là il est trop différent, parce que ça peut aussi dire, par exemple « Tsaiv mal trav
… », ca peut encore avoir « multiple de ».
E : Donc pour toi la … communication sur Msn, enfin cela pose un problème à tous les chats
et messengers … Et … Est-ce qu’on pourrait venir maintenant sur les outils de
communication que tu as utilisé ? Dans ta vie tu vois ?
M: Que je te parle des outils de communication … alors … d’abord … moi j’ai commencé, tu
sais, je crois que … aussi longtemps que j’étais en Allemagne, pendant tout mon enfance, et
même pendant l’époque du lycée, jusqu’à … moi j’ai grandi dans un tout petit village au fin
fond de la forêt noire, et on n’avait même pas de téléphone. Ca veut dire, j’ai commencé à
utiliser le téléphone quand je suis arrivé à Paris en 68, et j’ai … à l’époque j’ai fait la
demande, et on m’a dit, je vais l’avoir dans 3 4 ans. Et je l’ai eu effectivement au bout de 4
ans, le téléphone. Parce qu’à l’époque tu pouvais pas l’avoir à moins d’avoir un super piston.
Donc, par exemple le téléphone, moi je je… je vois avec des … mes … plein d’amis, tu passes
des heures au téléphone. Moi le téléphone, je l’utilise par exemple, je passerais pas une heure
au téléphone pour discuter avec une amie, j’appellerai pour savoir « est-ce que tu es
là ? oui ? bon j’arrive », et je ferai une demie-heure de métro pour aller la voir et pour
discuter. Pour moi le téléphone c’est un … c’est pour dire « bon t’es là », pour ce mettre
d’accord sur quelque chose, c’est pas … c’est pas … ça me dit rien de de … de … Si c’est
pas, si c’est possible quoi, de se voir. Bon évidemment, je vois avec … avec … si j’avais assez
de sous, je crois que … j’utiliserais pas tellement les trucs email et autre, tu vois. Je trouve
quand même … Entre euh … ce que je privilégie, c’est le présentiel, c’est clair. Bon si c’est
pas possible, j’utiliserai le téléphone, la voie directe. Et ce n’est que vraiment si, si ni
présentiel ni téléphone n’est possible, que j’utiliserai l’écriture. Que ça soit email ou Msn,
c’est la même chose. Alors je sais pas si c’est … dû à mon histoire à moi, ou euh …
E : Comment ça ?
M: Ben je veux dire, du fait que … je crois que …euh … ben j’ai grandi dans un petit village
où tout le monde connaissait tout le monde et c’était … je sais pas, il y avais un rapport, il y
avait un rapport direct quoi, par rapport à quelqu’un qui a grandi dans une grande ville, qui
a été habitué déjà au téléphone et des choses comme ça quoi. Tu vois je sais pas dans quelle
mesure cette socialisation m’a … a fait que je fonctionne … ou que je ressens les choses
comme ça et … Bon maintenant je veux dire j’ai aucun problème avec les téléphones, même
avec les répondeurs digitaux, je mets toujours un peu de temps à m’y habituer, ou avec mon
portable je suis très longue à maîtriser les choses.
E : Tu as un portable ?
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M: Ouai. Mais je l’utilise vraiment très peu, et je le donne à très peu de gens.
E : Quand l’utilises tu ?
M: Je l’utilise quand par exemple, bon je reçois un email d’un ami, ou enfin si elle réussit pas
à me joindre par téléphone, un email de mon ami qui me dit « tiens qu’est ce que tu penses si
on se faisait un cinoche ou un concert ce soir. Et euh … tu peux laisser ton portable ouvert
pour que j’arrive à te joindre, en fin de cours, ou vers 7h où on se retrouve ? » C’est pour ce
genre de chose. Donc pour les amis, a oui non je n’ai jamais donné même ici, la plupart de
mes collègues ont donné leur portable je ne l’ai pas donné. Enfin je ne le donne que sur des
gens … non ouai … j’aime pas trop être dérangé par le portable …
E : Qui d’autre ? je suis un peu indiscret mais …
M: Ben non, je te dis, quelques amis, c’est tout hein … Bon bien sûr ma famille, la famille et
des amis …
E : Et euh … tu communiques … plus par … là ta famille elle est où maintenant ? [en
Allemagne]. Et tu communiques comment ?
M: Ah euh … les deux. C’est à dire depuis … euh … en général par téléphone, en général par
téléphone, mais mon frère a maintenant … euh un … un truc email maintenant sur son
portable qu’il utilise point de vue professionnel, un portable ordinateur. Donc ça lui arrive
quand il est dans un … dans un … un embouteillage dans sa voiture, d’envoyer un petit mot
mais euh … ça c’est relativement récent.
E : Donc, on pourrait commencé du début, tu es dans un petit village, en Allemagne, donc le
téléphone arrive après, est ce que tu écrivais ?
M: Le téléphone était .. tu sais on avait un téléphone à la poste, et quand il y avait des amis,
parce que moi j’allais, à partir de 10 ans j’allais au lycée qui était à 30 km, et donc quand …
quand il y avait un truc important d’une amie, qui voulait me joindre, elle téléphonait à la
poste et le postier venait me chercher à la maison. Tu vois ? Et euh … ouai…
E : Ok pour le téléphone, et à l’écrit ? Quand as tu commencé à écrire ?
M: Par lettre ? (ralentissement de la voie) Par lettre j’ai commencé à écrire à 4 ans, du
courrier. Parce qu’à 4 ans, j’ai eu la polio, et donc j’ai été mise en 40aine, en dehors du du
… du village, et les médecins qui me soignaient, qui soignaient ma polio, m’apprenait à
écrire. Donc c’était mon moyen pour rester en contact avec la famille. Donc lettre j’ai … je
savais parfaitement écrire quand je suis arrivé à 6 ans à l’école. Et la première année à
l’école j’ai pratiquement, j’ai pratiquement pas aller parce que … l’instit a dit comme tu … je
savais déjà écrire quoi. Et lire.
E : Tu as été mis en 40aine ? Combien de temps ?
M: 3 mois, ouai. Et après j’ai eu pendant 6 mois tout un truc de ré-éducation, avec les trucs
de bain, les électro-choc, une thérapie avec les chevaux, enfin des trucs pour euh … je crois
que je m’en suis très très très bien sortie quoi. La plupart de … (se lève et mime un posturbe
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courbée) la plupart de mes copines de l’époque marchent comme ça. J’ai eu la chance que
mon père bossait à l’époque en Suisse, et c’était son chef qui a payé une … une … une rééducation dans un super centre Suisse. Et donc c’est, à partir de la Suisse je suis resté en
communication avec mes parents qui restaient en Allemagne. Par courrier.
E : D’accord, donc tu as écrit très jeune. Et euh … Et ensuite ? Donc le téléphone [très tard],
alors qui t’appelait ?
M: Ben … mon petit copain, ou une copine, qui elle était à la ville et avait le téléphone…
E : Et ensuite ? En fait j’aimerais trouver les points où tu as communiqué à distance dans ta
vie. Ca je pense que c’est assez important, à 4 ans, …
M: Ben quand je suis venu en France, donc en 68, la première année que j’étais en … je suis
resté une année, et là j’ai communiqué quand même très régulièrement par lettre. 68 69. Avec
ma famille, mes amis euh .. oh j’écrivais au moins une lettre par semaine, à ma famille, à ma
… et peut être une lettre par mois à 5 6 amis. Après je suis retourné en Allemagne, et
respectivement en Suisse, et là j’ai commencé à … j’étais assistante du directeur de recherche
de Somdos, une grande boite pharmaceutique, et ma tâche était de … d’organiser des congrès
scientifique sur les produits, ou de faire publier les … résultats de recherche des équipes de
recherche dans différentes revues scientifiques anglaises, française, etc, et euh … Donc là
j’utilisais le téléphone, les lettres, enfin j’écrivais peut être une quinzaine de lettre par jour,
j’utilisais beaucoup beaucoup le téléphone, il n’y avait pas encore l’ordinateur là …
E : tu utilisais pour ?
M: Pour la coordination, pour la synchronisation, des choses comme ça oui.
E : Jamais tu n’utilisais pour le fond ? Par rapport au fond et à la forme, par exemple tu dis
au téléphone je vais plutôt organiser, prendre des rendez-vous, alors que le courrier tu vas
être plus sur le fond ?
M: oui oui oui oui, d’accord ! A oui tout à fait. Pourquoi … Ah je sais pas, franchement je
sais pas, c’est une bonne question, je me suis jamais posé cette question, là tu sais que Vera a
mis en place un atelier d’écriture ? Que je suis depuis le début du … début janvier ? Et j’étais
assez contente parce que … Jacqueline Durant elle a organisé un … tu sais un petit concours
pour le printemps des poètes, et j’ai gagné le … j’ai gagné avec Geneviève le premier prix. Et
ça je suis contente parce que pour moi c’était un pas de passer … euh … de l’écriture en
français où je n’ai plus beaucoup de mal à … tu vois quand je dois écrire un … un résumé,
pour un article ou un rapport et tout ça, ça ne me pose plus trop de problème en .. en français
maintenant. Par contre, j’ai l’impression, pour exprimer des choses euh … des choses
affectives émotionnelles, je me sens toujours analphabète en français. Donc c’est pour ça je
me suis inscrite là dedans parce que j’espère qu’avec ces exercices qu’on fait, on fait des
Haikus, on fait des … tu vois des … vraiment on travaille à la fois le lien entre le fond et la
forme, j’espère d’être beaucoup plus capable de communiquer pas seulement des
informations, mais aussi quelque chose de l’ordre affectif émotionnel, en français.
E : Par exemple ?
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M: Euh … d’être par exemple capable de … euh … de m’exprimer en français dans une lettre
ou … euh … ou j’ai l’impression que j’ai réussi à communiquer ce que je … de la même
façon que je l’aurais communiqué en allemand.
E : Et les thèmes où il y aurait le plus de problème ?
M: Euh c’est pas tellement une question de thème euh … parce que j’ai pratiquement pas de
problème avec l’orthographe, il paraît que j’ai une orthographe mieux que les secrétaires ici,
euh … je fais relativement très peu de fautes de français au niveau de la grammaire … euh …
mon problème, c’est la structuration … d’abord je fais des phrases qui font … quand je …
maintenant je sais, au niveau des rapports je fais … je je … je peux te montrer (sort un
document) un truc euh … attend, je sais pas si je le retrouve là, ah oui… Tiens ça c’était par
exemple … un premier jet, d’un résumé du travail à présenter pour le comité scientifique de
l’Upleges, pour qu’ils choisissent eux les contributions … donc j’avais fait ça en premier, et
ensuite, ça c’est Sylvana, la responsable du français, qui m’a aidé à … le condenser, à le
condenser tu vois. Et ça, … c’est quelque chose où j’ai beaucoup de mal, parce que si tu lis
cette phrase, euh … enfin les français perdent les pédales quoi … parce que elle est trop … je
fais trop de truc là, tu vois … je mets trop d’information dedans et trop de relatifs, en général
… d’après ce que me dit Sylvana, ou des collègues, trop de relatifs, et puis trop d’information
dans une seule phrase, donc il faut que .. il faut que, cette structure là, il faut que je la fasse
comme ça, en français, et ça c’est ce passage … ça j’ai beaucoup de mal, et ce … dans
n’importe quel thème. C’est plus une question de struct … c’est pas le vocabulaire qui me
manque, c’est plus … c’est la façon de structurer, ou c’est comme euh … il y a une
programmation dans ma tête qui est comme ça, et … et j’ai beau ….
E : Une programmation ?
M: Oui. On est … moi je suis extrè… enfin je sais pas… Il y a une phrase qui me vient à
l’esprit à un moment donné ici à l’école, on avait des formation à l’animation de de.. groupe
de travail des choses comme ça, et il y avait des psychologues de l’extérieure qui animaient
ça, et euh … donc quand moi je faisais mes présentations ou mes interventions, on m’a … et
et on analysait ça, on me disait que j’étais trop synthétique … ce qui m’étonnait parce que …
parce que d’un autre côté j’entends souvent … en français tout ça, parce qu’on me dit
souvent que, tu donnes trop de détails … et pour moi j’arrive pas bien à … tu vois à … à
jongler ça, à la fois les euh … le trop de détails et le … et cette façon très synthétique de … de
résumer … je sais que … quand il fallait faire des résumés de .. de ce qui s’est passé en une
1/2h de discussion, à ma grande surprise, étant étrangère, j’étais la seule étrangère dans le
groupe, c’est moi qui faisait les meilleures synthèses, d’après la psychosociologue qui
dirigeait l’atelier, donc euh … et ça m’avait frappé parce que … parce que je ne m’attendais
pas à ça … moi j’aurais plutôt dit … parce que j’ai souvent dans les réunions là euh … j’ai
plutôt le feedback du … tu t’attaches trop aux détails. Euh … alors je sais pas … quand tu dis
euh … cette programmation dans la tête euh … je pense que … ça vient essentiellement de la
structure de la langue, et euh … et c’est extrêmement difficile de se défaire de ça quoi.
E : Tu veux dire que ça serait un peu général aux allemands francophones ?
M: Euh … je dirais qu’il y aurais une tendance à ça, euh … une tendance à …à .à mettre un
paquet d’information dans une seule phrase, par exemple. Tu vois ? Et plutôt que de … donc
ça devient quelque chose de très synthétique. Plutôt que, de donner comme en français si tu
veux, une information bien distinguée, euh … l’une après l’autre par phrase. Tu vois t’as
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l’information 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là tu as l’information 1, 2, 3, 4, 5, 6, et, le problème c’est que
tu ne perds pas ton fil, si tu reviens pas au départ, tu comprends rien du tout puisque c’est à
la fin que tu donnes le verbe, en allemand. Donc, le mec qui s’est embrouillé ici, il va rien
comprendre du tout, et ici, … bon là je sais quand même, j’ai maintenant le réflexe que le
verbe, sujet verbe, je le place tout de suite là, ça je fais plus, que je le mets à la fin.
E : Ca c’est en français, et en allemand est-ce qu’on t’a fait des …on t’a donné des
caractéristiques sur ton style d’écriture ?
M: J’écris très peu en allemand en fait. Euh … enfin j’écris très peu …
E : Qu’est ce que tu écris en allemand ?
M: Si j’écris beaucoup, j’écris énormément même, dans le sens où euh … j’ai une
correspondance avec deux trois amis, assez intense, enfin on s’écrit au moins une fois par
semaine sur des choses du vécu, il y en a deux qui sont allemand, il y a une amie qui est
américaine mais d’origine allemande …
E : Et tu les as connu d’où ?
M: Ben euh … les amis américains je les ai connus lors d’une année sabbatique à Los
Angeles, je travaillais déjà ici, et j’étais parti pour un an à Los Angeles. Donc euh … Et puis
euh … Mes amis allemand c’est des amis d’enfance. On a fait le lycée ensemble et … je me
suis rendu compte, il n’y a pas très longtemps que, finalement, c’est relativement rare, que
apparemment des gens ont encore des contacts assez intenses avec des amis d’enfance, enfin
c’est des amis … ce matin il y a une amie de Suisse qui m’a appelée, on s’est connu dans le
village, c’est la seule avec le village que j’ai encore, que j’ai encore … un contact.
E : Et là tu avais quel âge avec ces amis ? A l’époque de votre relation ?
M: ben … on avait 6 7 ans quoi. Et les autres amis c’était entre 10 et 19, mais c’était … on se
voit au moins une fois par an, mais bon ils sont un peu partout, il n’y a plus personne qui vit
dans le village. Parce que comme on a tous fait des études, on est tous parti. Soit dans
d’autres land de l’Allemagne, soit carrément plusieurs à l’étranger.
E : Cela t’ennuie si on revient un petit peu sur la période à 4 ans ? Au début de l’écriture ?
M: Non … non, ça ne m’ennuie pas, c’est quelque chose de très … de très douloureux, ça
c’est clair, euh … bon j’ai pas … peut être pas fait pour rien une maîtrise et un DESS en
psycho, une formation d’art thérapeute et tout ça, je suis passé par euh … par une longue
période de thérapie pour tout ce qui s’est passé à cette époque, qui m’a beaucoup traumati …
c’était vraiment un très grand traumatisme quoi.
E : Du fait de l’isolement ?
M: Du fait de l’isolement d’abord, une quarantaine totale euh … euh … des conséquences
après parce que … j’étais quand même assez longue .. ben je pouvais pas marcher pendant
plusieurs années, donc euh … enfin pas normalement vivre la vie d’un enfant du village quoi,
qui se passe dans les champs et les bois, et pas … pas à l’école comme en France (sourire)
enfin je veux dire, … donc j’étais quand même assez handicapé à ce niveau là pendant très
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longtemps, et puis euh … ça a aussi perturbé, pas mal, le noyau familial, parce que … dans le
rapport avec mon frère et les grands parents enfin tout ça.
E : Bien, et par rapport à tes amis avec qui tu écris encore aujourd’hui en allemand ?
M: A ben … je dirais que la seule personne que je connais à l’age de 6 ans, c’est Rési qui ne
m’écrit jamais, sauf de temps en temps un petit mail, mais par contre elle me téléphone
régulièrement, enfin 1 fois tous les 15 jours disons, où on papotte pendant un ¼ heure. Et
c’est une des rares fois où … moi … je papote vraiment. Parce que elle elle a horreur de de
d’écrire.
E : C’est l’amie d’enfance du village ?
M: oui….. Je sais pas ce que tu veux savoir…
E : ben j’essaie de voir un petit peu le cheminement sur l’écriture, c’est un peu compliqué
parce qu’il y a la langue maternelle et il y a une deuxième langue…
M: Ah oui parce qu’en plus attend, attend … ce qui complique beaucoup, c’est que justement,
moi dans le village je parlais la langue maternelle qui est un dialecte, non compris quand je
suis arrives au lycée à 10 ans dans la ville. Et euh … et j’étais pratiquement muet pendant les
deux premières années, au lycée, parce que tout le monde … les profs, c’était plutôt … y en a
certains qui te donnaient carrément un coup de bâton sur ta main quand tu utilisais le
dialecte, et puis les nouvelles copines, ils étaient pliés en 4 sur ton langage, parce que … bon,
je veux dire … c’était une période, j’ai passé … entre 10 et 12 ans c’était vraiment très dur,
l’adaptation de … de l’apprentissage du haut allemand. Donc pour moi c’est vrai que ma
langue maternelle c’est le dialecte, et j’ai appris une première langue étrangère qui est le
haut allemand, avant d’apprendre l’anglais et ensuite le français.
E : Bien, et quand tu écrivais alors, c’était ? En haut allemand, même à ta famille ?
M: Oui, on n’écrit pas le dialecte.
E : Ok, c’est très intéressant.
M: Tu vas pouvoir en faire quelque chose ? je suis curieuse de ce que tu vas en faire.
E : Je dois faire un papier avec ça, sur l’imaginaire du corps dans la relation éducative et
son instrumentation par les outils de communication.
M: A ouai. Oh ça m’intéresse beaucoup.
E : C’est à dire que l’hypothèse est de dire, psychanalytiquement, …
M: Mais tu as un analyste là qui t’aide ? un psychanalyste ?
E : Non non. Je lis, j’avais démarré une analyse, mais j’ai arrété, mon père était psy…
M: D’accord, je vois, je vois (sourire), non mais ça évidemment ça m’intéresse énormément
comme sujet, parce que moi j’ai travaillé pas mal, par rapport à ce type de questionnement,
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euh … dans mon travail … dans ma mémoire, que j’avais fait pour avoir le diplôme d’art
thérapeute. Mais je suis passé plutôt par … par l’imaginaire des contes, et de ma propre
production picturale. Donc … [Tu dessines aussi ?] Je peins pas mal … si tu veux je peux te
montrer un … un truc, parce qu’en fait, c’est marrant, dans l’atelier de … jusqu’à présent
j’ai jamais sorti mes tableaux de … mes tableaux de … de de … de mes antres quoi, de la
maison, c’est à dire il y a des gens de ma famille et des amis proches qui l’ont vu, et j’ai
jamais essayé de faire une expo ou un truc comme ça, c’était … pour moi c’était toujours un
… presque une nécessité … comme … si je veux me détendre, et ne plus penser, je fais la
peinture, et j’oublie tout … je fais la peinture, et c’est ça qui était intéressant pour moi dans
cet atelier d’écriture, il m’ont demandé de faire un texte sur … le titre était « labyrinthe », et
il fallait écrire en 20 minutes tout ce qui te viens à l’esprit, et moi en 20 minutes .. euh en
essayant de ne pas faire venir la tête, j’ai spontanément écrit … ce que je ressens quand je
fais la peinture. .. et j’ai fait un texte , si ça t’intéresse je pourrais te l’imprimer, il est
maintenant sur le serveur là du … du groupe la, il y a Geneviève Lebon là, la documentaliste
du Get, qui est dans le groupe de l’atelier qui à chaque fois retape tout ça,… je sais pas d’où
elle a ce courage, et donc ça sera relativement facile de regarder dedans pour … pour le
taper. Et euh … quand j’ai … et donc on écrit ça dans le groupe, puis on le lit tout de suite
après, et les autres … les autres ils réagissent par rapport à ça. Et, la réaction des gens était
mais … oh c’est super, on aimerait vachement voir ce que tu peins. Alors du coup j’ai amené
un week end, j’ai amené l’appareil digital de la … du département, et j’ai pris quelques
photos et je les ai mises sur le portable, et la séance d’après, je leur ai montré.
E : Donc tu arrives bien à écrire avec de l’émotion, en français ?
M: oui. Oui. Disons moi j’ai pas l’impression que j’arrive à faire passer. Apparemment, le
résultat, y est. Puisque ça les a touché. Et puis euh …
E : Si tu as gagné le premier prix … c’est avec cela que tu as gagné le premier prix ?
M: Non ce n’est pas ce texte là. Le premier prix que j’ai gagné c’était celui-là (me tend la
feuille). J’étais pas seule, j’étais avec Geneviève, parce que … alors c’était quelqu’un du
groupe qui a proposé de participer à ce concours. Et il y en avait deux dans le groupe, moi, et
Anna, qui est brésilienne aussi, nous on a dit non, parce que on se disait mais pffff…
concours, tout ça, c’est pas notre truc, hein, ça c’est français, mais comme la majorité du
groupe voulait le faire, euh … on s’est dit, bon on va … Anna et moi on va le faire, avec
quelqu’un d’autre. Et ça c’est la prem… et donc on avait fait, tiens, on avait fait ce texte là
(me le redonne), donc les mots étaient donnés, et il fallait donc respecter ces mots, et faire un
petit texte … Et moi à partir de ce petit texte, j’ai fais en plus toute une farandole de petit
farfadet. Et d’après Geneviève, que … que … que Geneviève a mis dans … a … a la
bibliothèque, en réel, j’ai fait en peinture à l’huile, que elle avait scanné mes peintures qui
étaient exposées à la bibliothèque pour les mettre aussi sur le site, d’après Geneviève, c’était
surtout mes .. mes farfadets peinture qui avaient euh … qui avaient gagnés.
E : Tu as commencé à peindre quand ?
M: Ah ben j’ai commencé à peindre à l’âge de 4 ans, quand j’étais paralysée, pendant …
j’étais paralysé totalement donc jusque là, et dans mon lit on m’a amené des … Non à
l’époque je ne peignais pas, je dessinais … c’est vraiment deux approches totalement
différentes pour moi … et donc, j’ai commencé à dessiner là, pendant toute l’époque au lycée
j’adorais ça, j’aurais bien voulu faire les beaux art, mais ma famille … c’était un métier où tu
gagnais rien, crève la faim euh … et euh … je me sentais … j’avais suffisamment confiance
non plus en mes capacités, mes dons, donc j’ai laissé tomber. Et j’ai repris la peint… donc
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j’ai plus rien fait entre le bac et … donc .. 18ans et 30 ans … à 30 ans, j’ai eu un … à
l’époque je tombais assez souvent dans les pommes, sans arrêt hein, je vivais à Paris, et euh
… dans … une fois je suis tombé dans les pommes et je me suis réveillé à … à la Salpétrière
avec une … une … pleurésie pneumonie aiguës, parce qu’en fait, une des conséquences de la
polio, c’était que j’ai un système immunitaire très … très défaillant, d’où aussi en ce moment
tous mes problèmes de dents, c’est à dire quand j’ai une infection des dents, ça se propage
tout de suite, tu vois, dans les sinus, dans les bronches, un peu partout, ça fait le troisième
traitement antibiotique que j’ai, ça n’a toujours pas fait d’effet, et euh … faut que je vive avec
ça. Donc là j’ai atterri à nouveau dans le … dans … pendant trois semaines, j’étais vraiment
très très très malade, et il y a une amie qui m’a rendu visite, qui m’a amené une boite de
crayons de couleur. Et euh … ça m’a remis en contact avec … avec ce que j’avais vécu à 4
ans, le dessin, j’ai repris … j’ai repris le dessin, et en sortant du … en sortant de l’hôpital,
j’avais une envie folle d’essayer la peinture, j’ai commencé à peindre, d’abord en aquarelle,
pendant … au moins une dizaine d’année des aquarelles, et puis euh … et puis quand je suis
allé en sabbatique, je me suis inscrit dans les cours de peinture. J’ai vraiment pris une année
… où je ne faisais que suivre des cours de peinture, de sculpture, des choses comme ça quoi.
Ah j’ai commencé aussi à faire la sculpture, et euh … et donc euh … depuis ça je le fais assez
euh … le week end en général, samedi dimanche, je ne sors pas de chez moi, je suis sur ma
terrasse, heureusement j’ai une grande terrasse qui a un vrai jardin, et je fais la peinture, je
fais la sculpture, des choses comme ça.
E : Et, pour revenir un peu à la communication à distance, il n’y a pas d’outils genre les wiki
ou comme ça qui t’intéresse plus tu vois que … ou une activité plus imagée ?
M: Moi mon rêve, mon rêve, ça serait … ça serait en fait de … plutôt de monter un site
comme … les Miniconfs, qui est de l’ordre très intellectuel, euh … avec des thèmes très
sérieux, style politique, économique, des choses comme ça, … monter un site où … il y aura
que des choses de l’ordre de l’imaginaire des uns et des autres. Euh … avec euh … où les uns
et les autres ils créent un espace avec … avec leurs peintures, leurs dessins, leurs photos,
leurs poèmes, et qu’il y ait un échange à ce niveau là. Ca pour moi, heu … ça, si j’arrive à
finaliser ce truc la, je crois que ça serait la prochaine étape pour moi.
E : Ca s’adresserait à qui ? le public ?
M: Mmmm … j’ai pas pensé à ça. Je sais pas si je le ferais dans le cadre de … de l’école, euh
… est ce que je le ferais dans le cadre de … personnel, je sais pas. C’est quelque chose qui
est en train de murir. Peut être à partir de cette expérience (montre son texte)… J’étais très
surprise des réactions super positives par rapport à mes farfadets peints… Que les gens ont
trouvé super sympa, super drôle, euh … qui m’ont dit c’est dommage que tu gardes tout ça
dans tes … dans tes 4 murs, pourquoi tu les exposerais pas … mais moi j’ai horreur des … je
suis assez souvent dans des vernissages, des choses comme ça, mais … je sais pas, je me vois
pas, je me vois pas … tu vois, organiser une expo, des trucs comme ça. Je me verrais plutôt
oui, dans un cadre … on-line oui. Je me verrais beaucoup mieux là dedans.
E : Ok, bon on arrive au bout là.
M: J’aimerais bien fumer une cigarette là.
E : oui on va y aller ».
Le sujet validera l’explication de l’impact de sa maladie d’enfance sur sa communication en
ligne lors de cette pose cigarette, hors du cadre de l’entretien et de l’enregistrement.
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Annexe XII : Vers une plateforme relationnelle de
formation en ligne.
Les figures 1 et 2 présentent les écrans d’une plate-forme en pair-à-pair qui
supporterait au mieux les relations en ligne. L’interface de la figure 1 présente une entrée par
les relations, et propose un planning des échéances intermédiaires et définitives quant aux
livrables à produire en fonction des activités. Ce corps symbolique apparaît au premier plan,
et il doit pouvoir être modifiable par l’utilisateur et consultable par tous, comme une forme
d’agenda partagé. Un système d’onglets propose trois espaces : celui de la formation, celui
des blogs et celui des wikis. Pour chacun, une dimension locale et une dimension serveur est
présente. Dans le cas de la formation, la partie locale concerne les contacts de formation,
appelée « partie de messagerie classique pair à pair », qui permet l’ouverture d’une fenêtre de
messagerie instantanée classique. La partie serveur concerne l’archivage des documents et
commentaires associés qui est propre à un sous-groupe de la formation, défini de manière
autonome ou bien institutionnellement en fonction du paramétrage de la plate-forme.
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Enfin, la liste de contact va de l’individu à l’ensemble des groupes, en passants par les
formateurs, les collègues, les autres apprenants de la même formation, etc., jusqu’à
l’ensemble des utilisateurs de l’outil. A chaque groupe est associée une partie documentaire
qui concerne les productions numériques : les tuteurs pourront ainsi proposer les corrections,
etc, et les apprenants les modifications et commentaires, en fonction de la gestion des droits
d’écriture.

Ceux-ci

peuvent

être

assurés

par

le

tuteur

dans

un

processus

d’institutionnalisation.
La figure 2 présente l’interface secondaire qui est liée à la production, et qui s’ouvre
si l’on active un document de l’interface précédente, en fonction des droits. L’essentiel de
cette fenêtre est composé d’une zone d’interaction textuelle partagée qui propose l’ensemble
des outils d’un traitement de texte, permettant ainsi la production de document, mais aussi
l’intervention de type messagerie instantanée à même le texte. Les trois boutons ont des
fonctionnalités différentes. « Ecriture » permet une écriture anonyme dans le document,
« Modification » permet une écriture où l’auteur est identifié et que les autres devront valider
à l’unanimité pour rendre anonyme l’intervention. « Commentaires » permet une interaction
dans le document de type messagerie instantanée, où l’émetteur est identifié mais qui n’a pas
vocation à rester dans le document produit. Enfin, la zone à gauche permet, si la taille du
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débit et le matériel des participants le permet, de connecter des caméras et des microphones
pour une coproduction en visioconférence.
La plate-forme, dans son mode de production, est aussi bien synchrone
qu’asynchrone. Les modifications réalisées durant l’absence d’un utilisateur lui seront
signalées dans l’interface générale, dans la comptabilisation du « Nombre de documents
modifiés ». Ce principe d’articulation du synchrone et de l’asynchrone est aussi valable pour
la messagerie instantanée classique que nous avons présentée dans l’interface générale. En ce
qui concerne l’enregistrement de la session réalisée avec l’interface de production, elle est à
la charge de celui qui aura ouvert la session, réalisant une sauvegarde en quittant la fenêtre.

Avec ce type de plate-forme pédagogique, corps symboliques et quatrième élément
sont reliés au sein de l’interface secondaire qui permet l’individuation du contenu.
L’interface générale quant à elle permet l’institutionnalisation des corps symboliques, et la
gestion de l’accès aux autres apprenants. Ceci nous amène à la spécificité minimale de
l’interface du tuteur : son interface générale permet la gestion de l’ensemble des documents à
l’aide d’un onglet supplémentaire, et son interface secondaire possède un bouton
supplémentaire pour la correction officielle. Une telle plate-forme, enrichie de quelques
autres idées, devrait permettre de centrer l’ingénierie sur la relation pédagogique en ligne, et
ainsi favoriser des types d’apprentissage pour des publics différents, par l’autonomie dans les
choix de construction de corps symboliques qu’elle propose.
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