
Comment «apprivoiser» 
la distance?

Questions clés et réflexions pour apprivoiser 
l’enseignement à distance

1. La situation
“Covid 19”

2. Comment
analyser
l’expérience?

3. Une
occasion
masquée ou
manquée ?
(premier bilan)

4.Quelques
pistes pour
« apprivoiser »
la distance

B. Raucent, 20 novembre 2020



1. La situation COVID 19



1. COVID 19 : Mot d’ordre « la continuité pédagogique et 
initiative »

Temps 1: 3 jours pour faire basculer tous 
les cours en ligne, l’université entière est 
en télétravail. L’urgence: création des 
cours, invitations aux cours, conseils aux 
enseignants, …

Une opportunité de formation

20 
participants 
par atelier

150 
participants
50% externe



Temps 2: ConsolidaCon



Temps 3: Préparation au co-modal

Présentiel pour 
tous les étudiants 

(avec distanciation sociale)

Comodal une partie des 
étudiants en présentiel et 

l’autre partie en ligne

A distance pour tous les 
étudiants

En direct

En différé
L’enseignement hybride articule des activités d’apprentissage en présentiel et à distance, 
selon ces quatre modalités, décidées par l’enseignant·e . Le but est d’optimiser l’articulation 
présence-distance pour rencontrer à la fois les besoins des étudiant·e s (atteindre les 
apprentissages visés) et les contraintes organisationnelles (sanitaires).
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2. Comment analyser 
l’expérience?



80% de cours ont été donnés à distance ….

Oui, mais comment? (avec quelle efficacité?)

60% d’enseignant·es ont innover….
Oui, mais les autres?



Perception enseignant·es Perception étudiant·es

Perceptions des  acteurs: 
Attention à la surcharge cognitive!

De nombreux outils numériques peuvent se révéler pertinents en contexte de téléprésence, mais
rien ne sert d’aller trop vite, tout comme il est préférable de ne pas basculer vers une trop grande
utilisation de ces outils au service de ses intentions pédagogiques. Le système de traitement de
l’information de vos étudiantes et étudiants (avec ou sans difficultés d’apprentissage) a une
capacité limitée!

De plus, l’usage du numérique ne devrait pas élargir le fossé entre les mieux nantis et les moins
bien nantis. Ne prenez pas pour acquis que tout le monde peut avoir facilement accès au matériel
technologique nécessaire.



Quels étudiants ?

Barnes & Noble College (2015)



Quels étudiants? (suite)



Quel point de vue prendre pour analyser le vécu ?
Théories socio-constructivistes

L’apprentissage est doublement social
• Se construit au travers des interactions avec autrui : importance de 

conflits socio-cognitifs et de la transmission sociale
• Se fait via l’appropriation d’outils qui ne sont pas neutres 

culturellement (résultats de l’histoire sociale et culturelle), ni 
cognitivement (transformation cognitive) => importance du rôle de 
médiation des outils

L’apprentissage – en situation de travail - est la résultante

• De l’engagement de l’individu (avec ses caractéristiques personnelles)
• De ce que lui offre le contexte social (« affordances » ou ressources 

potentielles offertes par l’environnement), au niveau de l’organisation 
du travail et des interactions sociales

Bourgeois, 2018 ; Buchs et al., 2008 ; Bourgeois & Durand, 2012 ; Billet, 2010
Charlier, 2012 ; Galand & Bourgeois, 2006



3. Une occasion masquée 
ou manquée ? (premier 
bilan)



Focalisation sur la maîtrise du métier de l’enseignant

https://www.dropbox.com/s/rjv9k630tdwyndl/Capture%20d%27%C3%A9cran%202020-07-
06%2016.44.31.png?dl=0

Quelles interactions avec autrui?



Focalisation sur l’enseignant individuel

Quelles interactions avec autrui?

approche programme 
(ges-on collégiale)

Défi de la 
coordination 

formelle



Faiblesse de la maîtrise du métier de l’étudiant

(Maxime Duquesnoy, 2020)

L’étudiant·e appartient à une 
communauté d’apprentissage:
• Comment créer cette 

communauté?
• Certain·es sont plus visibles 

que d’autres …
• Syndrome du Big Brother

Quelles interactions avec autrui?

Défi: comment créer 
une communauté 
d’apprentissage



Quelle médiation des outils?

Faible prépara;on à la média;on des « ou;ls »
•  Inscrits dans une histoire sociale et culturelle, avec leur « grammaire »
• Transforment nos modes de penser et d’agir

Podium des principales demandes 
d’accompagnement et de 

formation
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Co-modalité
Prise en main du matériel pédagogique

Animer une séance magistrale interactive
Avec un grand groupe

Supports innovants
Présentations innovantes

Défi :
PréparaKon à la 

médiaKon des  acKvités



Quel engagement de l’individu ? 

Perte de sens, risque élevé d’abandon
• Enjeu de l’intégration sociale et académique - surtout 

pour les étudiant·es qui découvrent l’université
Distinguer la tâche d’apprentissage (traiter un média) et les 4 niveaux
d’engagement des apprenant·es: modèle ICAP (Chi & Wylie; 2014)

Lorsque les étudiant·es sont focalisé·es sur et reçoivent
des explications, ils leur accordent de l’attention.Passif : recevoir

Lorsque les étudiant·es font quelque chose qui manipule 
sélectivement et physiquement les supports d'apprentissageActif : sélectionner

Lorsque les étudiant·es génèrent de l'informa:on 
au-delà de ce qui a été présenté

Constructif : 
générer

Lorsque deux (ou plus) étudiant·es collaborent à travers un 
dialogue à une co-construction

Interactif : 
collaborerI
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Quel contexte social? 

Difficultés d’encourager les interactions sociales 
enseignant·e/étudiant·es ou entre étudiant·es
• En direct comodal ou en ligne
• En différé – asynchrone
• Sans structuration de la discussion (en amont, conception 

pédagogique & médiatisation) et en ligne
• Sans réflexion sur la médiation

Comment sentir la présence à distance? (Jezegou, 2012, Peraya, 2014, 
Paquelin, 2014)
• Présence pédagogique : interactions sociales de coordination, d’animation et 

de modération que le formateur entretient à distance
• Présence socio-affective
• Présence socio-cognitive

Défi des informations 
formelles et informelles



4.Quelques pistes pour 
« apprivoiser » la 
distance



Réponse 
technologique

1. Créer un sentiment de présence: la réponse technologique
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Iden%fiant : 

Présence 
sociale (PS) Présence 

cognitive 
(PC)

Présence 
enseignante 

(PE)

Expérience
éducative

2. Créer un sentiment de présence: préparer les enseignant·es
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3. Rendre la coordination explicite: l’approche programme

approche programme 
(gestion collégiale)



4. Préparation à la 
médiation des « outils »

5. Enjeux des conflits socio-
cognitifs et de leur régulation
épistémique



6. Importance du compagnonnage cognitif
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