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Recherche Fondation SEVE  

Coordonnée par Michel Tozzi 

Avec la collaboration de 

Anne-Marie Lafont (AML), Elisabeth Golinvaux (EG), Francis Tolmer (FT), 

Amélie Pinset (AP), Caroline Faivre (CF), Marie Lebrun (ML), Guillaume Lejeune 

(GL), Pascal Tozzi (PT), Catherine Vermand (CV), Alicia Gauduel-Polzella (AGP), 

Laura Huygues (LH), Audrey Destailleur (AD), Joëlle Roberfroif (JR), Brigitte 

Audouard (BA), Julien Cueille (JC)… 

A quelle(s) condition(s) une formation en distanciel  

peut-elle être formatrice ? (Etape1) 

 

Dans une première partie, nous décrivons la problématique de notre recherche, son aspect 

historiquement situé, la controverse soulevée par la formation en distanciel, le différentiel 

entre la formation en présentiel et en distanciel, et l’orientation que nous proposons pour 

une prise en considération constructive du distanciel.  

Dans une deuxième partie, nous faisons un certain nombre de propositions pratiques pour 

une formation en distanciel formative. 

NB : les extraits des textes des participants à la recherche sont en italique. 

 

PREMIERE PARTIE (42pages) 

Analyse théorique de la formation en distanciel 

et du différentiel entre présentiel et distanciel 

I) Introduction 

A) De quoi parlons-nous ? Réel et virtuel 

Le mot distanciel qualifie un enseignement qui s'effectue à distance ; il est souvent opposé au 
mot présentiel, qui s'applique à un enseignement dispensé en présence dans une école, une 
université ou un centre de formation. La formation en distanciel s’est longtemps faite en 
papier (cours polycopié par correspondance), mais utilise aujourd’hui des outils numériques, 
comme l’ordinateur, le smartphone ou la tablette, par l’utilisation d’une plateforme de 
formation en ligne (Ex. Zoom).  
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Une formation en distanciel se déroule dans un lieu virtuel, construction d'un espace dans 
lequel les sujets établissent des relations sans y être présents simultanément.  

Le mot virtuel est complexe. Il signifie en un premier sens en puissance, potentiel, possible, 
et s’oppose à actuel. Pour Aristote, la sculpture est en puissance dans le marbre (virtuelle), et 
s’actualise par le sculpteur, qui la réalise en acte. On a tendance de ce fait, puisque le virtuel 
est seulement possible, de l’opposer au réel, plus « consistant ». Mais qu’en est-il vraiment 
du statut ontologique du virtuel ?  

     « La terminologie semble intéressante à questionner en effet... Que serait du "distanciel 
non-virtuel" chez SEVE ? - "Distanciel" implique la notion de distance qui n'est pas au service 
de la relation de groupe (ex. la "distanciation sociale" demandée pour le COVID, qui devrait 
être appelée "distanciation physique" pour conserver justement malgré tout le lien social...). 
Par ailleurs "virtuel" porte une connotation de manque de "réel" (LH). 

« Le mot de virtuel peut désigner des univers de fiction ou de représentation où la 
communication n'intervient qu'a minima : ce ne peut donc être un "distanciel", pas au sens de 
formation en distanciel évidemment, ni même de "distanciel" puisque la fonction est moins de 
maintenir une distance que de l'abolir ; mais le distanciel est bel et bien virtuel au sens où il 
passe par l'image numérique et se vide de l'essentiel de ce qui fait une communication et 
surtout une relation ; le virtuel s'oppose au "réel" et le distanciel effectivement s'inscrit, selon 
moi, dans un processus de déréalisation »(JC). 

Le virtuel est-il « moins réel » que le réel ? 

   « Le réel, c'est "l'ensemble des évènements appelés à l'existence" (Clément Rosset), ce qui 
existe et qui est absolument singulier, sans double (comme le monde des idées de Platon), sans 
autre… Contre cette pensée de l'opposition d'un "complètement" réel opposé à un quelque 
chose qui ne serait "pas tout à fait" réel, la position de Whitehead est féconde : "... toute chose 
est quelque chose, écrit-il, laquelle, à sa manière propre, est réelle. Lorsqu'on renvoie à quelque 
chose d'irréel, on ne fait que concevoir un type de réalité auquel ce "quelque chose" 
n'appartient pas." La réalité se décline sous d'innombrables "modes" ou "types d'existence"… 
Il ancre ce qui arrive là - fut-il de l'ordre du virtuel, dans le réel… Deleuze, repère de la pensée 
du virtuel au vingtième siècle, va, sans confusion aucune, fonder le virtuel dans le champ du 
réel. Selon sa signification philosophique, le virtuel n'a rien d'irréel. En physique, en revanche, 
dès le 18e siècle apparaît une signification qui fait basculer la réalité du virtuel. En optique, en 
effet, un foyer virtuel ou imaginaire est le point d'où les rayons semblent émaner mais, en 
vérité, n'émanent pas. Le mot virtuel est assimilé, ici, à quelque chose d'imaginaire, de fictif… 
Vitali-Rosati pense que c'est là que s'originent, aujourd'hui, nos sentiments d'irréalité, 
d'illusion, de facticité lorsque nous employons la notion de virtuel dans le champ numérique… 
Par ailleurs dit-il encore, l'idée que l'espace numérique serait un espace immatériel renforce 
cette représentation. Idée fausse, car le web est un espace concret et matériel, un espace où 
nous agissons, un espace où arrivent des choses, un espace complètement réel ! » (EG).  

Au lieu d’opposer le réel et le virtuel, il vaudrait donc mieux parler de « modes de présence ». 

Le virtuel n’est pas de l’irréel, du fictif, de l’imaginaire, mais un autre mode du réel. Cette 
précision est importante, pour éviter la représentation défectologique du virtuel, qui est une 
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façon ontologique de le discréditer, et de déconsidérer par voie de conséquence 
l’enseignement en distanciel. 

B) Une recherche temporellement située, ancrée dans l’expérience (traumatique ?) du 
confinement  

La période du 1er confinement en France (mars-mai 2020) a provoqué, à cause des modes de 
diffusion du coronavirus, une crainte des « proximités géographiques » et entraîné des 
politiques publiques de « distanciation sociale » 1 (gestes-barrières, masque etc.). Or la 
distance physique engendre la distance sociale : « Les approches de la proximité nous ont 
appris depuis longtemps que la mise à distance des personnes n’a pas uniquement des effets 
géographiques ou spatiaux, mais qu’elle conduit à une perte des échanges et des repères ». 
C’est pourquoi se mettent alors en place des « proximités organisées » : « La proximité 
organisée n’est pas d’essence géographique mais relationnelle, et correspond à la capacité 
qu’offre une organisation de faire interagir ses membres ». L’enjeu est alors de savoir si et 
comment on peut faire société à distance. C’est sur ce fond de contexte sociétal mondial que 
s’est accéléré pendant cette période l’utilisation croissante des formations en distanciel. 
  
Il faut composer avec ce fait, qui ira croissant, compte tenu de certains avantages de cette 
technologie, qui permet de former à distance, afin de se positionner sur cette tendance 
sociétale lourde. Et notamment pédagogiquement, quand on est organisme de formation. 
      « Ce que je voyais comme une contrainte au début a finalement été bénéfique pour 

plusieurs raisons : les formations ont été maintenues, j’ai pu m’adapter à une situation inédite, 

j’ai pu apprendre à mieux maîtriser certains outils numériques, et j’ai pu également être plus 

créative dans mon approche de la formation » (AML). 

Il faut partir de ce contexte pandémique pour comprendre certains enjeux actuels, certaines 
résistances. Les formations en distanciel ne sont certes pas nouvelles, utilisées depuis 
longtemps dans des universités (FAD, Mooc...) et des organismes de formation. Mais dans 
cette période difficile du confinement, dans un contexte conjoncturel du temps suspendu de 
la pandémie, ce type de formation s'est, comme le télétravail, considérablement accru, avec 
un effet de seuil et d'entraînement, comme alternative à un présentiel interrompu. Elles ont 
de fait été imposées aux enseignants pour assurer dans l'enseignement une "continuité 
pédagogique", et dans nombre d'organismes de formation pour survivre. Beaucoup les ont 
alors subies et non choisies, et ce sans formation préalable (les formateurs étaient eux-
mêmes en apprentissage technique, d’où la gêne d’une « surcharge cognitive »), dans le 
tâtonnement, les essais et erreurs, très insécurisants, ce qui leur a donné une connotation 
défavorable, et provoqué des attitudes réactionnelles. 
    « Après deux ans de Covid, les enseignants avaient besoin de présentiel » (CF). « Une difficulté avec 

des enseignants : ne pas accepter d'allumer leur caméra. Mais la formation avait été imposée par 

l'IEN » (CF). 
Cette irruption d’une technologie disruptive a interrogé fortement certains milieux, 
notamment ceux de l’enseignement et de la formation, ceux de la médecine et de la thérapie 
(téléconsultation médicale par exemple sans inspection, palpation, auscultation ; cadre de la 

 
1 Torre André, Proximité et Covid 19 : un rôle renforcé, L'Harmattan, « Marché et organisations 
» ; 2022/1 n° 43, pages 135 à 149. 
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cure analytique bousculé par le face à face), ceux du management (extension rapide du 
télétravail) etc.  
Les thérapeutes par exemple ont beaucoup réfléchi aux conséquences du changement de 
cadre, avec des prises de position très contrastées qui font controverse. Comparer par 
exemple : « J’ai comme intention de démontrer que la distance physique n’empêche pas les 
résonances sensorielles et corporelles à l’écoute de l’intuition » (Ester Galam, 
gestalthérapeute). Ou encore : « Nous soutiendrons l’hypothèse selon laquelle une continuité 
du processus thérapeutique de groupe peut être maintenue lorsque le rapport aux 
changements de cadre, incluant un mode de communication numérique, fait l’objet d’une 
analyse tant dans le transfert que le contre-transfert » (Klimis Navridis et al.).  
Et, position contraire : « Selon certains auteurs ou certaines écoles, la pratique de la 
psychanalyse se doit de se concentrer exclusivement sur le discours du patient. Je ne partage 
pas ce point de vue. Pour eux, le passage du dispositif divan/fauteuil à la psychanalyse par 
téléphone ou par Internet ne pose donc pas de problème majeur. Pour moi, il empêche 
totalement la pratique » (Christophe Desjours), à cause de l’importance du corps dans la cure, 
souvent sous-estimée. Il est intéressant que des patients en face à face aient accepté le 
distanciel, alors que ceux en cure analytique aient préféré le téléphone… La même question 
peut être posée dans le domaine de la formation : quelles sont les conséquences du 
changement de cadre de la formation dans le distanciel ?  
 
C) Des courants opposés technophiles et technophobes sur la formation en distanciel 
 

Lorsqu’un nouvel outil technologique surgit dans l’humanité (ici les logiciels de 
communications de groupe à distance dans la formation, que nous appellerons formation en 
distanciel), on peut observer deux tendances contradictoires :  
- le courant technophile, séduit par l’irruption d’une nouveauté et par ses nombreuses 
potentialités qui étendent le pouvoir humain ; il fait fond sur l’« utopie 
numérique » californienne et l’ « utopie de la pédagogie numérique »2 (ensemble des 
procédés technologiques – outils, techniques, supports – utilisés dans le cadre de dispositifs 
d’apprentissage »). 
- Et le courant technophobe, dérangé de sa « zone de confort », méfiant vis-à vis de cette 

innovation, qui en pointe les limites, les dangers, voire les dérives.  

Le premier est prêt spontanément à adopter, acheter, s’investir dans ce nouvel espace ouvert, 

sans beaucoup d’esprit critique, tant les avantages lui sautent aux yeux et semblent 

indiscutables, les réticents étant des « has been ». Le second résiste au changement, demande 

à voir, freine des quatre fers, ne voit que les inconvénients, et lui donne une portée 

sociopolitique défavorable, soupçonnant des intérêts cachés, notamment financiers, 

sécuritaires, et même un enjeu civilisationnel, traitant le premier d’irresponsable et d’anti-

humaniste (« Je ne veux pas de cette société-là » !).  

    Il condamne les « dérives du "solutionnisme numérique", cette idéologie consistant à croire 

qu'internet offre une solution clé en main pour tous nos problèmes » (ML). « Faut-il donc voir 

dans l'atelier philo 2.0 un simple pis-aller qui est à utiliser avec modération et qui se justifie 

 
2 Pondaven Jacques, Les utopies de la pédagogie numérique, Éducation Permanente, 2019/2 
N° 219, pages 104 à 115 
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uniquement en situation de crise (c'est-à-dire quand les conditions requises pour l'organisation 

d'un atelier physique ne sont pas réunies) ? » (ML). 

Ce courant s’appuie sur le sentiment d’une perte (celui du « réel » que constitue le présentiel), 

d’un deuil à faire dans le distanciel :  

      « Dans les mondes numériques, perdons-nous le lien avec le réel ? De quoi avons-nous peur 

lorsque nous éprouvons cette perte de lien ? » (EG). « Peur de reconduire les jeunes (et de nous 

y reconduire dans un même mouvement) dans un lieu addictif, peur de la perte de "vraies" 

relations, de "vrais" contacts, peur d'être dépassés par une technique inapprivoisée - et bien 

souvent, inapprivoisable - (Que va-t-il se passer si j'ai, nous avons des problèmes de 

connexion ? Comment vivre le sentiment d'impuissance face à des choses qu'ils savent faire et 

que je ne sais pas faire ?) ; peur de perdre un contrôle (Ils vont pouvoir "tout faire", "aller sur 

des sites durant les cours" et je n'ai aucun moyen de cadrer, sanctionner), peur de livrer son 

intimité aux élèves dans une classe virtuelle ("Il est hors de question qu'ils voient ce qui se passe 

chez moi" ) ; peur de vivre un envahissement de l'espace privé par l'espace professionnel 

(absence de césure nette entre les deux espaces engendrée par la coïncidence des lieux 

physiques) ; "intrusion" des mails professionnels dans la vie privée - car enseigner à distance 

met en place un autre type de liens qui, bien souvent, passe par les communications par mail 

dont l'on sait la difficulté de séparer les lieux de nos différentes fonctions » (EG). 

Cette problématique binaire sous forme d’alternative, suivant le schéma simpliste : « Pour ou 

contre le distanciel », ne rend pas le dialogue facile, et il faut se mettre en capacité d’entendre 

les uns et les autres. Car il est bien difficile, le nez sur le guidon, d’y voir clair entre le bon grain 

et l’ivraie, le propre de l’innovation technologique étant de bousculer les habitudes, de 

déplacer les points de vue, de modifier notre emprise sur le monde et autrui, pour le meilleur 

et pour le pire.  

En philosophie par exemple, comparez le technophobe M. Heidegger3, pour lequel la 

technique, dans sa nature et son développement, est un « arraisonnement » de la nature qui 

témoigne de « l’oubli de l’être », d’où l’appel à un retour aux présocratiques ; et M. Serres4, 

louant les outils du numérique et l’habileté de Petite Poucette !  

Il est trop tôt, par manque de recul, pour déterminer dans cette irruption ce qui relève de : 

- la rupture des manières habituelles de faire (ce qui désoriente), et de la nécessité d’un nouvel 

apprentissage demandant des efforts, qui provoquent des résistances au 

changement compréhensibles (« Je suis étonnée d'avoir vraiment intégré la pratique du 

présentiel dans mes animations, alors que ma première intervention avait été laborieuse ! Je 

découvre des nouveaux outils et des nouvelles activités adaptées au distanciel… » (BA). 

- ce qui va socialement être progressivement intégré, notamment par les digitals natives, en 

s’appuyant sur les avantages de l’outil, et donnera lieu à d’autres habitudes sociétales (M. 

Serres) ;  

 
3 Heidegger Martin, « La question de la technique », Essais et conférences, Gallimard, 2008. 
4 Serres Michel, Petite poucette, Le Pommier, 2012. 
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- et ce qui structurellement, dans la nature de l’outil et de ce qu’induisent ses usages 

communicationnels et pédagogiques (M. Heidegger), pose véritablement problème pour une 

formation de qualité5.  

C’est cette indétermination d’une part de la nature de l’outil, d’autre part de ses usages, qui 

provoque une controverse animée entre les formateurs eux-mêmes. D’où la nécessité de 

mener l’enquête, et d’abord auprès des formateurs eux-mêmes (Notre recherche a pris des 

mois de retard parce que certains formateurs de SEVE avaient une ferme position de principe 

contre la formation en distanciel). 

Il ne s’agit pas pour nous de trancher pour les uns et contre les autres. Nous pensons 

personnellement que le distanciel ne remplacera pas le présentiel et ne doit pas le remplacer, 

mais qu’il y aura de plus en plus de formations hybrides, incluant aussi de l’asynchrone. Il faut 

donc examiner les argumentaires contradictoires, leur bien fondé, de façon à dégager un 

certain nombre de conditions auxquelles le distanciel (expression que nous retiendrons pour 

raccourcir l’expression « formation en distanciel ») peut être pédagogiquement formatif. 

Nous nous plaçons ici d’un point de vue pédagogique, car il s’agit de formation : il nous faut 

prendre toute la mesure des changements opérés par le distanciel pour construire une 

pratique le plus formative possible 6. 

D) Une méthode de recherche 

a) Pour y voir plus clair sur les représentations et les pratiques, un questionnaire a été élaboré 

à destination de formateurs, résumé ci-dessous. 

« En fonction de votre expérience : 

Avez-vous évolué dans votre analyse positive ou négative du distanciel au fur et à mesure 

de votre pratique (pourquoi et en quoi ?) ? 

Quels sont les intérêts du distanciel (distinguer les niveaux d’analyse) ? 

Quelles sont ses limites (et à quel niveau) ?  

Quelles sont ses dérives (et sur quels plans) ? 

En quoi le distanciel peut spécifiquement poser problème dans les différentes formations de 

Seve (formation de base, modules d’approfondissement, formations professionnelles 

envisagées ?) 

Que permet le présentiel que ne permet pas le distanciel (entrez dans les détails) ? 

 
5 C’est l’expérience qui peut faire évoluer : « J'ai évolué positivement car j'ai découvert des 
outils numériques permettant de faire de la pédagogie active en distanciel et également par 
les retours très positifs de stagiaires sur les ateliers ou formations donnés en distanciel ; par 
ailleurs, en tant que participante, j'ai eu des expériences tout à fait satisfaisantes d'ateliers 
(philo et non philo) en distanciel » (AP). 
6 Comme les thérapeutes se demandent : « A quelle condition une thérapie à distance peut-
elle être vraiment thérapeutique ? ». 
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Que permet le distanciel que ne permet pas le présentiel (entrez dans les détails) ? 

Comment pallier les différents problèmes posés par le distanciel par rapport au présentiel ? 

Que faut-il changer ou adapter dans le distanciel quand on veut faire « comme » en 

présentiel ? 

Quelles différences (et ressemblances) entre préparer une formation en présentiel et 

distanciel ? La mener ? L’évaluer ? 

Quels sont les différents outils que vous avez utilisés en distanciel : type de plateforme ou de 

service visio, fonctionnalités, outils complémentaires, supports, modalités pédagogiques 

etc. ? Avantages et inconvénients ? 

Quelles sont les difficultés spécifiques auxquelles vous avez été confrontés dans une 

formation en distanciel ? Comment les surmonter ? 

Et les stagiaires ? Que pensent-ils du distanciel d’après vos retours ? Quelles sont leurs 

difficultés ? Qu’est-ce qui peut les aider à les surmonter ? 

Que devient le corps dans le distanciel ? Le groupe ? L’espace ? Le temps ? 

Faut-il identifier ou non distanciel et virtuel ? 

Quelles sont d’après vous les conditions à réunir pour qu’une formation en distanciel soit 

réellement formatrice ? Du point de vue des formateurs, des stagiaires, de l’association 

Seve ? Du point de vue matériel, technique, logistique, humain, pédagogique, didactique 

etc. ? Du point de vue de chaque module de la formation de base, des modules 

d’approfondissement, des formations professionnelles ? 

Autres remarques … ». 

Le questionnaire a ses limites dans sa forme : « Le format du questionnaire ne facilitant pas la 
relecture ou l'ajout de compléments dans les réponses - écriture en ligne, pas de possibilité 
d'intégrer des retours à la ligne ou des tirets, pas de possibilité de se déplacer autrement 
qu'avec le curseur jusqu'au bout de la ligne de réponse… (APG).  
Mais aussi son contenu. Les réponses des formateurs sont personnelles, fonction de leur 

pratique (certains ont 200H de formation en distanciel par an), de la relation d’aisance à l’outil, 

de la réflexion sur leur pratique. A la même question les réponses peuvent être opposées : 

« La concentration est favorisée en présentiel, moins de distractions qu'en visio synchrone à la 

maison » (CV) ; ou l’inverse. Il s’agit de points de vue individuels : « Ces réponses sont basées 

sur ma recherche effectuée en 2018 lors d'un MASTER 2 Ingénierie de Formation aux Usages 

du Numérique dans les Organisations. Cette recherche portait sur la possibilité de développer 

des compétences réflexives à distance (GEASE totalement à distance) » … « Je trouve la 

distance plus efficace (objectifs mieux atteints, praticité, cadre relationnel, communauté 

d'apprentissage en ligne réelle...) (CF). 
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Nous nous appuierons aussi sur les réflexions et propositions pratiques formulées dans les 
numéros 85 à 89 de Diotime (2020-2021)7, ainsi que sur certains articles scientifiques écrits 
sur la question (consultés sur le site du CAIRN) … 
 
Nous arrivons avec une quinzaine seulement de questionnaires approfondis à saturation, 
moment ou toute nouvelle réponse apporte quelque chose de déjà dit (la récurrence est de 
ce point de vue significative), mais n’ajoute rien de nouveau à la réflexion… 
 
b) Il ne s’agit pas ici d’une recherche universitaire, au sens d’hypothèses de recherche et de 

méthodologies quantitatives et/ou qualitatives de validation (ou d’invalidation). Mais plutôt 

d’une enquête de terrain. On voit ici par exemple, au centre de la controverse, l’insistance 

d’un comparatif entre présentiel et distanciel, et l’orientation pédagogique du 

questionnaire. Ce questionnaire est qualitatif, non quantitatif. Il tend à recueillir des 

représentations et des points de vue tirés de la pratique de cette nouvelle modalité 

technologique. Il ne vise pas à l’exhaustivité, mais d’une part à faire un état des lieux de la 

rhétorique qu’il suscite, et d’autre part à procéder à un recensement, à partir des pratiques 

de formateurs expérimentés, de conditions pédagogiquement formatrices. Il a été rempli par 

une quinzaine de formateurs (deux heures en moyenne), tous praticiens de cette nouvelle 

modalité du distanciel, avec de fortes exigences pédagogiques. On pourra dire que les 

opposants au distanciel ne sont pas assez représentés dans les enquêtés (Ils étaient réticents 

à répondre au questionnaire, ou l’ont boycotté), mais leurs arguments se trouvent dans les 

réponses aux questionnaires, et ils ont aussi été sollicités, et sont étayés par certains articles 

scientifiques ou des articles publiés dans Diotime. Ils sont rapportés ci-après. 

I) Critiques frontales du distanciel 

Le distanciel n'est pas idéologiquement neutre. Il relève pour certains d'une orientation 

politique... Il y a différents types d’arguments critiques sollicités dans la controverse, de 

registres différents. 

A) Arguments politiques 

Le distanciel relève d’une orientation résolument technophile dans un contexte néo-libéral, 

présentant l’outil technologique de façon positive sans restriction, comme un moyen 

susceptible de résoudre des problèmes posés dans la formation. (Exemple : former en même 

temps des gens qui sont dans des lieux différents). Il n’y a pas en effet, comme l’a montré Mac 

Luhan, d’outil neutre, mais toujours (re)structurant, modélisant : le distanciel structure ainsi 

différemment l’espace, le temps, le groupe, le corps, les relations interpersonnelles… Il est 

symptomatique d’une façon sociétale de traiter la formation d’une façon technique, 

minorisant le rôle humain, interpersonnel, humaniste de l’acte formatif et de la situation de 

formation. Et d’une façon plus générale et plus essentielle, le distanciel en dit beaucoup sur la 

 

7 Diotime, Revue internationale sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP). 
https://diotime.lafabriquephilosophique.be/ 
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modification sociétale des rapports humains, en les dépersonnalisant par l’abus d’outils 

techniques (Processus d’aliénation). « Les politiques ont la tentation de faire de la crise un lieu 

d'expérimentation autoritaire » (ML). 

Le distanciel « exclut d'emblée ceux qui sont incapables de se servir d'internet (outil participant 

d'une évolution trop rapide de la société pour certains), ou qui ne possèdent pas d'ordinateur 

équipé d'une webcam, de smartphone ou de tablette. Bref, numériser la pratique philo 

renforce les effets de la fracture numérique » … « La qualité de la connexion d'une personne 

utilisant un vieil ordinateur dans un appartement bruyant n'est pas la même que celle d'une 

personne confortablement assise devant son Mac tout neuf dans le bureau de sa villa » (ML). 

Il y a là un aspect anti démocratique du distanciel. 

B) Arguments économiques et financiers 

Les outils en distanciel procurent à leurs inventeurs et diffuseurs, souvent privés, de 

substantiels revenus sur le marché du numérique. « Si Jitsi est un logiciel libre, Zoom est une 

société dont le but avéré est le profit » (ML). Ceux-ci cherchent à investir le domaine public 

pour vendre leur matériel. Il y a donc de gros intérêts en jeu. 

C’est par exemple un moyen pour les établissements publics de faire des économies :  

- de personnels, en réduisant le nombre de formateurs, et en normalisant les formations 

dispensées. Une conférence enregistrée peut par exemple être dupliquée plusieurs fois, sans 

que la présence du formateur (et souvent sa rémunération) soit requise(s).  

- de lieux de formation, de déplacement, de restauration, d’hébergement ; le distanciel réduit 

les coûts de la formation pour l’institution, le formateur, les formés. C’est un moyen utile 

d’amortir un investissement. 

« L'une des dérives serait d'envisager l'ensemble d'une formation en distanciel pour des raisons 

financières. Ce fut le cas pour l'organisme de formation pour lequel je suis employée. Par 

ailleurs, des journées entières en distanciel sont au final) peu efficientes » (AD). 

D’où le « risque de vouloir tout remplacer par du distanciel pour des raisons seulement 

économiques ». 

    C) Arguments sécuritaires 

Le présentiel est relativement sécure (il peut y avoir enregistrement clandestin ou des oreilles 
à la porte !). Mais le distanciel peut être piégeant : des intrus peuvent s'introduire et saboter 
la séance (d'où un tri nécessaire par la salle d'attente), des informations sur les personnes 
peuvent fuiter, des données revendues à des commerciaux (reproche fait notamment à Zoom, 
très utilisé), ou diffusées par malveillance. Les parents, nécessaires pour la connexion avec de 
jeunes enfants, peuvent rester et observer la séance, ce qui peut être gênant pour la libre 
parole des enfants... 

Au colloque international sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques, qui s’est tenu en 
distanciel en novembre 2020, nous avons été envahis par des trolls grossiers que nous avons 
dû éliminer un à un ! 
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De plus l‘utilisation d’un appareil numérique a un coût pour son propriétaire, et des 
conséquences écologiques : « Selon une étude de Greenpeace, on estime qu'Internet devrait 
utiliser en 1920 20% de la consommation mondiale en électricité » (ML). 

    D) Arguments sanitaires 

Il y a les problèmes d'attention quand la formation dure très longtemps ; une fatigue générale 
(maux de tête, douleurs rachidiennes - mal de dos - liés à des problèmes de posture) et une 
fatigue numérique : inconfort oculaire et perturbation visuelle, survenant au bout de deux 
heures d'utilisation de l'appareil numérique (fatigue et sécheresse des yeux). On signale aussi 
l’insomnie, la fonte des muscles, le sentiment d’isolement, le décrochage, l’anxiété, ou encore 
l’effet miroir de la visio-conférence qui peut dégrader l’estime de soi. 

« La première des limites est la fatigabilité. En effet, le temps d'attention et de concentration 
me semble plus limité qu'en présentiel. Il est par ailleurs difficile de prendre en compte les 
signaux de décrochage des étudiants en distanciel (non verbal). L'autre limite est l'isolement 
des usagers. Le présentiel permet, par les interactions informelles, de tisser des relations que 
le distanciel favorise moins » (AD).  
 
 
    E) Arguments logistiques   

Les problèmes matériels sont très (trop) nombreux, et parfois dissuasifs (Ex. difficultés de 
connexion, réseau instable...). Il faudrait ici distinguer ceux, améliorables, dus à une 
technologie nouvelle, insuffisamment stabilisée, et ceux qui sont structurels, lié à l’outil lui-
même. Mais il y aura toujours des gens qui ont des difficultés à se connecter, à partager des 
documents etc. (Inégalité d'accès, zones encore « blanches » ; illectronisme, fracture 
numérique intergénérationnelle). 

« La difficulté la plus récurrente est liée au paramètre technique : difficultés de connexion des 
participants à la plate-forme, réseau instable, bande passante insuffisante, mauvais 
équipement des participants. Le résultat peut être soit l'impossibilité de participer de certaines 
personnes, soit une participation partielle (peu ou pas d'échanges, impossibilité d'avoir un 
retour) ou dégradée (sur un téléphone par exemple). Si le groupe est trop important (20 et 
plus) et peu motivé, il est très difficile d'obtenir une participation satisfaisante » (FT). Le 
formateur doit rester assis, ce qui réduit son dynamisme. « Je pense que la dérive peut-être de 
passer au "tout distanciel" tout le temps » (CF).  

« Limite forte liée à l'équipement et à la situation des participants. Pour qu'une formation à 
distance soit active (donc efficace), il faut que les participants soient équipés d'ordinateurs en 
bon état, avec caméra et une bonne connexion à Internet, et même dans ces conditions 
l'expérience montre qu'il y a fréquemment des aléas techniques (coupures de réseau, 
saturation des plateformes) qui viennent perturber ou rendre impossible la communication ; 
qu'ils soient dans un environnement calme, sans sollicitations extérieures ; et enfin que le 
groupe soit de taille réduite. L'animation de grands groupes est possible, mais plus sur un mode 
conférence suivie d'ateliers en sous-groupes. Les échanges sont moins fluides car on ne dispose 
pas de tous les indices visuels qui facilitent la prise de parole. L'attention des participants est 
plus facilement détournée par des sollicitations extérieures (ex : smartphone). Il manque tous 
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les moments de contacts informels entre les participants et avec les animateurs, qui existent 
dans une formation en présentiel. Certaines personnes sont réfractaires à l'environnement 
numérique. Il manque les dimensions de l'espace et du corps. Le numérique crée une fatigue 
mentale qui réduit les contenus qu'on peut traiter sur un temps équivalent. Certaines 
personnes sont en "saturation numérique" : elles passent leur journée de travail devant un 
ordinateur » ... 

« Je pose, une fois encore, la nécessité d’un outil informatique adéquat (grand écran) et d’une 
connexion robuste afin d’avoir accès à nos visages ainsi réunis. Cette condition, dans les faits, 
n’est ni réalisée ni réalisable pour un nombre important de jeunes – si j’axe mon regard sur le 
domaine scolaire – et cette non-réalisation est le fruit d’inégalités sociales parfois si criantes 
qu’elles relèvent de l’indécence » (EG). « La petitesse des écrans de téléphone ne permet pas 
l’accès à la vision des autres comme groupe et démultiplie les efforts de recherche exigés. 
« Quand j’ai compris qui parle, il a déjà terminé », nous partageait un jeune. La petitesse des 
images, encore, peut déréaliser la présence de l’autre à un point tel que cette déréalisation 
suscite le sentiment d’une absence relationnelle qui peut se vivre à la limite de la 
désespérance : « Mais Madame, je ne vous parle pas, je parle à un téléphone ! » (EG). 

    F) Arguments pédagogiques 

Le plus facile à organiser à distance (et donc la grande tentation, qui peut être considérée 

comme une dérive pédagogique du point de vue des pédagogies actives) est la conférence : 

un seul formateur pour un grand nombre d’apprenants, sans avoir à faire du sur-mesure 

tenant compte des besoins exprimés et de la dynamique d’un groupe, et avec très peu 

d’interventions des participants, sinon par des questions-réponses. C’est le niveau zéro de la 

pédagogie active, surtout quand elle n’est pas intégrée dans un panel différencié de 

méthodes. Cet argument provient d’ailleurs souvent de personnes ignorant les potentialités 

pédagogiques des plateformes en ligne.  

En résumé, il y a de fortes raisons de se méfier du distanciel. Mais approfondissons l’analyse… 

                II) Analyser les spécificités du distanciel, et son différentiel d'avec le 
présentiel 

« La situation de confinement de la population en mars-mai 2020 a fait naître, comme dans 

toute période de crise, des pratiques innovantes : par exemple l'atelier philo pour enfants ou 

pour adultes, ou le café philo virtuels ; des formes nouvelles aussi de thérapies individuelles et 

collectives en ligne. Il faut prendre conscience de ce que, in abstentia, l'utilisation de l'outil 

numérique change par exemple dans la situation de discussion à visée philosophique (comme 

dans la thérapie ou le télétravail), avec ses avantages mais aussi ses limites sur la forme 

comme sur le fond » (MT). 

La formation en distanciel n’est plus depuis longtemps une innovation. Mais son emploi massif 

pendant le confinement, et son extension durable, doit nous interroger sur cette nouvelle 

possibilité formative. 
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Si on doit poser la question des limites de l'outil, il faut aussi s'interroger sur les possibilités 

nouvelles qu'il ouvre. Deux exemples : l'inscription de son prénom dans le tchat (fonction 

"converser") détermine un ordre de passage objectif, peu contestable, et on voit dans 

combien de tours de parole on pourra intervenir, ce qui diminue le stress d'avoir été oublié. 

Ou le fait de fermer soi-même son micro quand on a parlé pour laisser la parole aux autres, 

aide à mieux écouter, sans rappel à l'ordre de l'animateur... 

Pour la même personne, l’expérience peut être très variable selon les publics concernés : 
« Expérience positive au départ avec un public d'adultes très autonomes ; mais catastrophique 
avec les élèves de secondaire, et dysfonctionnelle en formation GFEN » (JC). 
L’étude du différentiel du distanciel par rapport au présentiel a un avantage : il révèle 

beaucoup d’éléments constitutifs du présentiel, qui passent inaperçus lorsque l’on est 

immergé en situation présentielle, mais qui apparaissent dès que l’on analyse cet élément de 

comparaison qu’est le distanciel. Inversement les caractéristiques du distanciel sont mises en 

évidence assez spontanément lorsqu’on le compare à la situation habituelle du présentiel.   

Se posent alors notamment un certain nombre de questions assez clivantes : sur le rapport à 

la technique, à la relation et l’interrelation, la groupalité, l’émotion, l’intérêt des 

informalités, la temporalité, la spatialité, la corporéité, la sensorialité, … 

A) La question de la technicisation dans le distanciel 

      « Problèmes techniques : difficulté des stagiaires à se connecter / son / ceux qui ont un 
GSM et pas un ordi (au début) – coupure wifi / visualiser tous les participants quand plus de 25 
participants / difficultés liées aux mouvements des images visuelles sur l'écran en fonction de 
celui qui parle / au début, la gestion des différents outils / multi-tâches : partager un 
document+ visualiser les participants + taper un compte rendu en direct visible par tous 
(Gease) » (JR). 
« La technologie des réseaux et du numérique nécessite une préparation à ne pas négliger pour 

l'audio et l'image (l'éclairage de l'animateur). Je ne suis pas encore au point, notamment pour 

l'aspect réverbération de la lumière sur mes lunettes » (CV).  

« Les domaines dans lesquels je souhaite progresser : gestion du stress des différents outils 
proposés, avoir plus d'activités possibles en distanciel, clarté des consignes, avoir une meilleure 
gestion de la technique et de la plateforme » (JR).  
« Une bonne communication suppose des conditions de possibilité d’attention, de 

compréhension, une continuité de la perception. L’outil peut me rendre à la fois tout 

puissant et impuissant : si j’ai la main sur la visio, je peux faire taire quelqu’un en lui coupant 

le micro, mais il peut de lui-même couper sa caméra. Je peux « transporter » les corps dans des 

salles différentes et les ramener en plénière en un clic, en gagnant beaucoup de temps dans 

les déplacements, ce qui me permet de respecter mon timing, mais sans qu’ils aient choisi leur 

groupe … L’outil permet donc, et aussi interdit, certaines possibilités techniques qui, par la 

« manipulation » des corps, ont des effets sur les conditions de la communication, et donc sur 

l’élaboration de la pensée et la discussion collective. Mais supposons l’outil maîtrisé et la 

technique fiable, quel effet de la visio sur la pensée ? C’est la question à approfondir… (MT). 
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Cette technicisation agit sur la motivation. Ex. : « Les étudiants qui ne veulent pas brancher 

leur caméra et qui sont là "en touristes" (c'est à dire qui ne répondent pas aux sollicitations 

spontanées), demeurent difficiles à raccrocher au groupe ».  

« En outre, la qualité de l'équipement est un préalable qui n'est pas du tout le même selon les 

cibles (suivre une formation depuis un téléphone, c'est une expérience compliquée, 

discriminante par rapport aux autres et in fine, je n'ai pas trouvé la solution pour palier à cet 

écart d'équipement technologique » (APG). 

Faut-il se résoudre à cet état de fait ?  
« Cette inégalité d’accès aux moyens numériques ne peut cependant être prétexte à un non-
examen de leurs possibles. L’importance du principe d’égalité de droit au fondement d’une 
démocratie nous enjoint plutôt de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que cette 
égalité advienne, plus encore, en fait » (EG). 
La formation en distanciel n’est possible que par la médiation d’un outil numérique, qui 

fournit généralement un service de conférence qui combine la vidéoconférence, les réunions 

en ligne, le chat et la collaboration mobile à l'aide d'applications propriétaires. Les plateformes 

sont diverses : Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, Meetings, Jitsi etc. 

C’est la résistance à l’utilisation de l’outil, chargé de représentations négatives, qui entraîne 
des réticences ou des blocages. C’est pourquoi le distanciel implique, pour les animateurs qui 
ne sont pas des « digitals natives », une formation aux différents outils utilisés, qui multiplient 
les modalités d'animation possibles, plus faciles à utiliser à distance qu'en présence, à leurs 
différentes fonctionnalités et aussi à la formation des utilisateurs eux-mêmes, pour qu’ils 
utilisent ces différentes fonctionnalités, surtout celles qui peuvent permettre la mise en 
œuvre de méthodes actives (Ex. : travail en groupes dans des salles…). Souvent on constate 
la sous-utilisation de certaines fonctionnalités par ignorance de leur existence ou de leur 
fonctionnement.  
      « On a besoin de maîtriser les outils, également, de les tester. La distanciel nécessite d'être 
à l'aise avec le LMS utilisé, la visio choisie » (CF). 
L’outil définit par ses fonctionnalités ce que je peux ou non faire. C’est ce qu’il est 

techniquement possible de faire en fonction de sa programmation. Ma liberté et mon pouvoir 

de formateur sont ainsi assurés, dans ce cadre fixé par l’outil lui-même : par exemple je peux 

couper le micro de quelqu’un, mais pas sa caméra. 

La modification du regard 

Il est plus facile de regarder un groupe en présentiel qu’en distanciel. Quand les vignettes sont 

en haut de l’ordinateur, il faut faire défiler la bande pour voir successivement plusieurs 

visages, alors que le coup d’œil sur le groupe entier peut être instantané en présentiel. Il est 

plus difficile de s’adresser à quelqu’un en particulier en distanciel, parce que l’on ne peut 

croiser son regard et il faut le nommer pour fixer son attention. En présentiel, la présence a 

une force parce que la parole est adressée à quelqu’un que je regarde et qui me regarde. 

Difficulté de la séance hybride 

C’est une séance où participent à la fois des gens en présentiel (par exemple dans une classe), 

et des gens en distanciel.  
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     « Il y a alors des difficultés spécifiques. Si l’animateur est en distanciel, il faut qu’il entende 

bien les gens en présentiel, pour animer correctement. Or j’ai été confronté à plusieurs 

situations en tant qu’animateur où je n’entendais que les gens près de l’ordinateur ! J’ai dû 

demander à ce qui étaient plus loin de venir près de l’ordinateur pour les entendre, ce qui 

perturbait l’ensemble du groupe. Il faut donc un système de micro qui permette à chacun d’être 

bien entendu par ceux qui sont en distanciel ! » (MT). 

     « Importance de la possibilité technique de vision de tous les participants par un triple 
moyen, au moins : l'activation de la caméra de chaque participant qui rend l'image de chaque 
corps visible et par là "présent" à l'autre ; l'utilisation d'écrans les plus larges possibles qui 
permettent d'embrasser un maximum de participants (ce qui est évidemment malaisé dans le 
cas de connexions par téléphone) ; et l'acquisition d'une utilisation souple de l'outil qui 
permette aisément de passer d'un écran à un autre lorsque tous les discutants ne peuvent être 
re-présentés sur un même écran (plus de 20 à 25 sur Zoom) » (AG et al). 

En résumé, la médiation d’un outil en ligne est complexe, demande une formation, pose des 
problèmes techniques et d’inégalités sociales et territoriales, mais ouvre des possibilités 
inédites … 

 

B) La question de la relation et de l’interrelation 

1) L’appauvrissement de la sensorialité en distanciel  

L’appauvrissement de la sensorialité en distanciel modifie la perception d’autrui, et donc notre 
relation. C’est le corps en effet qui témoigne de notre insertion dans le monde. Mais dans la 
relation structurée par le distanciel, la perception d’autrui est tronquée, appauvrie : seuls 
deux sens sur cinq sont généralement sollicités (la vue et l’ouïe) : ce sont les sensorialités 
distales, par opposition aux sensorialités proximales, qui sont sollicités. Il y a une congruence 
entre le distanciel et le recours à la sensorialité distale. Le sens certainement le plus important 
est l’ouïe, car en coupant la caméra, on peut quand même s’entendre et se comprendre, 
comme au téléphone : des deux sens sollicités, « L'entendre est le plus fondamental des sens 
pour la compréhension, car coupé le son, plus de communication sauf les gestes, qui ne 
remplacent pas la richesse de la parole (bémol pour la personne sourde) » (EG et al). 
 Les trois autres sens sont scotomisés. D’où la connotation ironique que peut prendre 
l’expression : « contacter quelqu’un ». De plus le regard est aplati par l’écran, en deux 
dimensions et non trois, il perd sa profondeur, et on ne peut se regarder dans les yeux. La 
richesse de notre perception polysensorielle est ainsi affectée : on ne peut plus se toucher, se 
serrer la main, se taper sur l’épaule, se faire la bise, gestes fondamentaux pour la mise en 
relation et la confiance réciproque.  
        « Ce subi appauvrissement des moyens de compréhension de l'autre est mis en évidence 
de façon fulgurante au cours de la discussion virtuelle lorsque, ayant oublié d'"activer" son 
micro, l'un des participants s'engage de tout son corps dans sa prise de parole, croyant qu'il 
est entendu » (EG et al). 
Il peut même y avoir, ou on peut demander (par exemple pour améliorer la bande passante), 

de couper la caméra ou/et le micro. L’autre est alors bien là, mais invisible et muet. Qu’est-ce 

alors « l’être-là », pour moi et pour autrui, quand le corps, même virtualisé, n’est plus requis. 

Une telle situation n’est pas sans conséquence sur le rapport à l’autre et la relation 
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pédagogique. Car même dans un cours magistral, on module son propos en fonction des 

informations recueillies en balayant le groupe (Feed-back).  

La question est de savoir si cette amputation est rédhibitoire ou non en formation, et 

comment on peut jouer le plus formativement possible sur les deux sens généralement 

sollicités. 

2) Peut-on avoir dans le distanciel une « parole adressée » ? 

Un formateur peut ainsi parler devant son ordinateur, à son ordinateur, devant des fenêtres 

sans personne, sans feed-back sur le discours qu’il produit… Quel est le vécu et le sens 

pédagogique d’un « parler à personne » ? Parler à quelques-uns qui sont devenus quiconque, 

quelconque ? Que signifie encore « s’adresser à » quand l’interlocuteur n’a plus de visage, de 

voix, est devenu comme fantomatique ?  

         « Les intervenants demandent souvent d’avoir quelques caméras ouvertes, pour parler à 

« quelqu’un ». Je peux aussi être dispersé si les gens bougent, se lèvent et disparaissent, si un 

chat monte sur l’ordinateur… » (MT). 

Au téléphone l’interlocuteur est identifié, il a une voix, ce qui reste d’un corps quand il n’est 

plus perçu, avec son rythme, son intonation, les émotions perçues etc. En distanciel, où sont 

les personnes, où est le groupe, insaisissable dans sa configuration, son nombre, sa présence ? 

Dans le distanciel, on ne peut s’adresser à quelqu’un qu’en le nommant, puisqu’il ne peut 

savoir si je le regarde lui (ou elle) en particulier. Dans un amphi, on peut « sentir » le groupe, 

exemplifier hic et nunc par le vécu à la fois commun et différencié (un groupe ici papote, 

certains contestent…), faire de l’humour, quand on arrive ou repart, certains étudiant(e)s 

viennent voir le formateur… 8.  

          « La recherche du regard est bien l’une des difficultés qui peut devenir, si l’on n’y prend 

garde, obsédante. Lorsqu’un.e intervenant.e se tend physiquement vers l’autre auquel il/elle 

adresse ses émotions, sa pensée et sa parole – buste tendu, visage avancé, yeux adressés –, 

il/elle fait mouvement non pas vers l’autre à ses côtés ou qui lui fait face, mais vers son propre 

écran, qui peut être situé dans un axe différent et/ou à une hauteur différente de celle de sa 

caméra. Impossible rencontre, là, de regards qui cherchent à se joindre et à prendre appui l’un 

sur l’autre. En outre, si l’un.e ou l’autre prend la parole en tentant de rejoindre celui ou celle 

qui vient juste de parler et dont l’image à soudain migré dans un coin de l’écran ou sur un autre 

écran lors de la fin de son intervention, tout son être est tendu dans une recherche qui peut 

être coûteuse en énergie. Sur ces plateformes de communication, encore, les places distribuées 

sur écran varient, en cours de conversation, en fonction des entrées et sorties (qui peuvent être 

dues à des difficultés techniques), en fonction des prises de parole et des activations, ou non, 

des caméras. L’on ne peut donc ici prendre appui sur un mouvement d’adresse à l’autre qui 

déjà, prépare et soutien la parole et suscite l’attention de celui ou de celle à laquelle ce 

mouvement est destiné » (EG). 

 
8 Valasik Corinne, Chronique d’un grand cours. Les enseignements du confinement, Institut 
Catholique de Paris, « Transversalités », 2020/4 n°155, pages 137 à 149. 
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3) Le « corps à corps de la rencontre » est-il pour autant supprimé ? 

La virtualisation de mon corps, qui le réduit à une image, n’est cependant pas forcément 

dépréciée : 

       « Possible remarquable du virtuel : pour autant que nous prenions soin de cadrer nos 

visages dans le champ de la caméra sous une lumière qui en valorise la vue, tous nos visages 

sont présentés côté à côté et les uns aux dessus/dessous des autres, en gros plan, à égalité de 

distance de notre regard. C’est la partie « la plus expressive » de notre corps » (Michel Tozzi), 

ce « complexe de significations d’une grande richesse » (Michel Sasseville) qui, ainsi, nous 

présente et nous re-présente. Quel exceptionnel cadeau ! … La vue de ces visages ainsi réunis, 

à chaque rencontre, me bouleverse. Aucune discussion en présence physique ne permet cet 

envisagement collectif. Aucune d’elle ne suscite en moi cette gamme spécifique d’émotions, 

particulièrement dans le champ esthétique. L’offrande de nos visages nous donne accès à de 

remarquables ouvertures sur notre humanité. Que la marchandisation de ce processus qui 

nous inonde aujourd’hui de captures d’écrans fabriquées ouvrant sur des succédanés de 

visages n’obture pas notre capacité d’éveil à la beauté à laquelle ce mode de perception peut 

nous donner accès... Nos visages qui s’offrent au voir donc, promeuvent en nous des émotions 

qui, à leur tour, promeuvent la pensée. » (EG). On pense évidemment dans ce témoignage à 

Emmanuel Lévinas pour lequel le visage est la figure de l’Infini… 

Certes « Quelque chose se construit en présentiel par le jeu des corps en interaction : on voit 

les élèves penser, untel qui insiste pour lever la main, tel autre dont on sent qu’il veut intervenir 

mais n’ose pas se manifester (et auquel on dit : « Tu veux parler ?), untel qui est énervé par la 

dernière intervention, un aparté entre deux élèves, tous ces mouvements du corps qui 

manifestent l’expression de pensées individuelles et la dynamique d’un groupe … » (NF). 

Mais dans le distanciel, « Il est néanmoins assez remarquable de constater, dans cette 
réduction du nombre des sens en jeu qui s'opère dans le passage de la communication réelle à 
la communication virtuelle, qu'un corps-à-corps bien réel subsiste. Il apparaît sous la forme 
de ce double mouvement de synchronisation - désynchronisation, entendu comme la capacité 
de s'accorder à l'autre tant par le mouvement et l'attitude que par la voix (rythme, volume, 
hauteur, type de langage...). Des arrêts sur image montrent combien ce phénomène opère, par 
exemple, entre deux ou plusieurs discutants qui s'observent ou se répondent. Sur écran, les 
mouvements et attitudes de rapprochement et de distanciation, de synchronisation-
désynchronisation sont nettement perceptibles. Quelque chose du corps-à-corps mu par deux 
de nos sens seulement, se vit donc, aussi dans la rencontre virtuelle. » (AG et al).  

        « J’ai observé que si les moyens sont donnés, le groupe peut se créer très vite et très fort, 
et qu'en même temps ces liens semblent moins résister au temps que si le groupe s'est vu au 
moins une fois en présentiel » (LH). 

En conclusion, la sensorialité en distanciel est appauvrie, le corps est virtualisé, l’adresse d’une 
parole n’est pas évidente, mais il subsiste une forme différente de communication à travailler. 

C) La question de la groupalité, « l’être ensemble » en distanciel 
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Tout formateur sait à quel point le groupe est une dimension de l’apprentissage. « Le groupe 
dans le distanciel ? C'est la clé ! Il faut réussir à le créer pour qu'il y ait des transactions, des 
interactions. Donc de l'apprentissage » (CF). 
« Le groupe est à construire et à renforcer par des activités de travaux en petits groupes 
notamment » (AD).  
Mais : « Il est plus difficile de fédérer le groupe et en même temps il est possible d'y "remédier" 
en créant des forums » (BA).  
« Le groupe dans le distanciel devient virtuel, peut-être imaginaire : en tout cas tout le travail 
psychopédagogique, ou même pédagogique tout court, sur la gestion des groupes perd son 
sens » (JC). 
 
Un groupe est physiquement une addition d’individus, mais il va falloir en formation « faire de 
ce tas un tout » pour qu’il y ait apprentissage. Il est toujours à construire par le formateur. 
Mais c’est différent en présentiel et distanciel.  
Les spécialistes soulignent de ce point de vue les effets de la présence physique comme 
régulateur des interactions sociales. Certains parlent d’une « dégradation de la 
compréhension mutuelle et de la faculté d’apprendre quand les interactants sont à distance. 
Les efforts qu’ils font pour pallier l’absence de signaux émis par l’intermédiaire du langage 
non verbal, en se mettant en position de guetteur face au moindre détail éventuellement utile, 
expliquent d’ailleurs une partie de la fatigue nerveuse et de l’anxiété dont beaucoup se 
plaignent. Le rôle du « langage corporel » et des gestes, la chimie étrange des corps, les 
mimiques, les petits ajustements auxquels recourt le locuteur s’il perçoit l’ennui ou 
l’incompréhension de son interlocuteur, tout cela procède de microperceptions 
indispensables à la création des conditions optimum d’information et de formation » … « Les 
TIC, contrairement à l’écoute de la voix, accordent une importance déterminante au rétinien. 
C’est d’ailleurs pour éviter l’effet paralysant de la relation à l’image que les spécialistes actuels 
recommandent de couper le plus possible les caméras et de donner une plus grande place à 
l’écoute, toujours plus active et attentive, en recourant aussi à un casque, voire en dissociant 
dans l’espace de la pièce où l’on se trouve l’image de la source d’émission des sons » (Joëlle 
Zask 9). L’humour en particulier, cela a été beaucoup remarqué, disparaît dans le distanciel : 
pourquoi cette dominance de l’esprit de sérieux ? 

En présentiel, le groupe est tissé d'interrelations multiples à base de sensations, de regards, 
d'émotions, d'apartés... Dans le distanciel, les sensations sont appauvries, l'écran n'a que deux 
dimensions, manque de profondeur, le regard interindividuel entre deux personnes est 
supprimé. L'aparté, quand il n'est pas supprimé par le formateur, se fait dans le chat par écrit, 
non à l’oral. 

       « Le groupe est représenté par la mosaïque des portraits. Plus facile d'intégrer la notion 
d'appartenance à un groupe quand la mosaïque tient sur une seule page. Possibilité de jouer 
sur les relations par la mise en petits groupes dans les salles zoom. Il manque par contre, le 
côté chaleureux de la pause-café ! » (ML).  
 

 
9 Zask Joëlle, Le triomphe du distanciel ou la mort de la conversation ordinaire, Éditions de 
l'Attribut, « Nectart », 2021/2 N° 13 | pages 60 à 67. 
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Qu’est-ce qu’un groupe, qu’est-ce que « faire groupe », que signifie « être ensemble » dans 

le distanciel ? Il n’y a pas juxtaposition d’individus dans la même pièce, mais une addition 

d‘individus dans des lieux différents, ou en hybride, une partie du groupe dans une pièce et 

l’autre ailleurs. Il n’y a plus cohésion physique du groupe, déterminée par des places, une 

configuration spatiale (Ah le cocooning des tables en rond !). Les gens ne se sentent pas de ce 

fait physiquement « ensemble », puisqu’ils ne le sont pas. Ce changement de configuration 

peut gêner certains (une participante me confiait qu’elle croyait que les autres étaient 

ensemble, et qu’elle était la seule extérieure au groupe), mais aussi en favoriser d’autres (Il y 

a aussi le cocooning de sa maison !).  

        « En distanciel, il reste un groupe. Nous restons un groupe, plutôt. Je ne pense pas que ce 
soit l'entité "groupe" qui soit remise en cause par le distanciel. Nuance : peut-être faut-il veiller 
davantage qu'en présentiel au morcellement du groupe lié au niveau d'équipement de 
chacun... » (APG) 

D'où l'intérêt dans le distanciel, en début de séance, d’un temps d'inclusion, de brise-glace, 
pour s'apprivoiser, et en fin de séance de déclusion, pour se quitter en douceur... Comment 
par ailleurs susciter en distanciel une "ambiance numérique" ? 

De fait le distanciel peut nous apprendre à « être ensemble » différemment, de faire groupe 

autrement. Car il demeure des points communs : un groupe en formation n’est pas seulement 

une réalité quantitative ; c’est un ensemble de personnes, en présentiel ou distanciel, réunies 

par un projet d’apprentissage, portées par des attentes, des motivations, un plus ou moins 

grand degré d’investissement, et en interrelation…  

        « La classe, la salle d’atelier sont des lieux clos. Des lieux de confidentialité. Ils sont des 

lieux pour s’essayer (EG). « Une clôture nous réunit et nous rassemble. L’espace de près de 

deux heures, toute notre attention va se tourner vers l’intérieur de ce chez nous que nous 

tissons ensemble, en nous « hospitant » les un.e.s les autres » (EG). 

Et au-delà du groupe, il y a l’organisme de formation, il y a SEVE : comment « faire institution » 

dans le distanciel ? 

En conclusion, « faire groupe d’apprentissage » se construit différemment en distanciel qu’en 

présentiel, en redéployant les appuis perceptifs rendant possible l’interrelation, et en 

travaillant les conditions renouvelées d’un tel apprentissage. Cela nous invite à réfléchir sur la 

nature d’une « socialisation numérique » pédagogique, et ses conditions favorables de 

possibilité. 

D) Qu’en est-il de l’émotion dans le distanciel ? 

        « Quand j’anime une formation en distanciel, j’ai toujours au départ un sentiment de 

stress : vais-je arriver à pouvoir me connecter ? Est-ce que le micro fonctionne, et assez fort ? 

Et la caméra ? Et j’ai toujours de façon diffuse tout au long de la séance la peur d’une coupure 

soudaine… Les déboires techniques fréquemment rencontrés, surtout au début, se sont 

engrammés dans ma mémoire et me maintiennent dans un sentiment d’inquiétude » (MT). 

L’utilisation de l’outil génère ici de l’émotion, un malaise provoqué par l’irruption possible de 
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l’imprévisible. La maîtrise de l’outil n’est jamais totale, et introduit de l’aléatoire dans une 

séance, même très préparée. 

On peut cependant faire l’hypothèse que le distanciel neutralise relativement les émotions : 

on ne peut tous parler en même temps, ni se couper la parole, le « pas tous ensemble chacun 

son tour » avec des procédures de tour de parole diffère les réactions spontanées, ce qui 

donne le temps de les refroidir, et à la pensée le temps de s’organiser, de s’élaborer ; la 

discussion est donc plus calme, la pensée plus structurée, avec un rythme assez lent. 

C’est plus généralement l’expression des émotions et leur réception qui sont modifiées. Les 

systèmes ordonnés de prise de parole présentent l’avantage d’une communication plus 

calme, régulée, mais il y a une frustration accrue « des réactions spontanées des gens qui n'ont 

pas la parole ». « Les conflits, les connivences (les regards qui se croisent, etc.) et les bruits 

partagés, ne sont-ils pas aussi des occasions pour la pensée de se réformer ou d'ajuster son 

rythme ? » (ML) ». Il y a des tentatives pour pallier cette relative neutralisation des émotions : 

« On peut, dans la plupart des logiciels, faire apparaître un signe - pouce levé, mains qui 

applaudissent - ou un émoticône… » (ML).  

Ces procédés peuvent apparaître cependant comme artificiels ! 

E) La place de l’informalité, quid de la convivialité en distanciel ? 

Les sociologues et managers ont beaucoup réfléchi sur l’intérêt des moments informels pour 

le collectif d’entreprise. Moments récupérateurs de décompression, ils sont nécessaires d’un 

point de vue productif à cause de la complexité des process et la nécessité de faire circuler les 

informations et de se réguler, augmentant la compétence collective ; et d’un point 

socioaffectif, ils nourrissent des amitiés professionnelles dynamisant le collectif. La 

convivialité permet d’ouvrir des espaces de proximité et d’affectivité, et d’échanger des coups 

de main et des conseils.  

La pratique généralisée après le Covid d’un télétravail continu bouleverse cette « géographie 

sociale » et se traduit par l’effacement d’une partie des échanges informels. La perte d’un 

espace-temps partagé fragilise l’intégration dans les collectifs de travail. D’où des tentatives 

par les directions de réalimenter des sociabilités « interstitielles »10 . 

La formation en présentiel de SEVE en des week-ends successifs permet tous ces échanges 
informels, car elle inclut des pauses, des temps hors séances, avant et après, des repas, 
éventuellement des soirées, et permet un approfondissement de la relation avec tel ou tel en 
week-ends successifs, sans compter les coanimations d’ateliers en binômes.  
Introduire dans l’association des formations en distanciel implique d’autant plus une réflexion 
sur l’informalité des échanges que la convivialité se veut une des valeurs portées par SEVE… 
Comment donc rendre conviviales les formations en distanciel ? Souvenons-nous des apéros 
en distanciel pendant le confinement ! 
 

 
10 Cihuelo Jérôme, Piotrowski Adam, De la réappropriation à distance des échanges informels. 
L’expérience du télétravail en situation de confinement, Presses de Sciences Po, « Sociologies 
pratiques », 2021/2 N 43, pages 51 à 61 
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D) La question de la temporalité 

      En distanciel, « le temps est le même et il est différent. Je constate que les stagiaires - et 
moi-même - sommes souvent plus inquiets de 6 heures de distanciel que de 6 heures de 
formation en présentiel. En réalité, le temps est objectivement le même : mais il va passer 
lentement si on s'ennuie, si on souffre de ne pas bouger, si on est peu motivé par ce qui se 
passe et il va passer vite si on parvient à susciter l'intérêt, l'enthousiasme, le dynamisme. 
Raison de plus pour co-construire, pour impliquer les participants, pour faire des pauses 
beaucoup plus régulières, bref pour ne pas faire "comme" en présentiel " (APG). 
« Le temps doit être repensé pour éviter les ruptures d'attention » (AD). 
« Je trouve que le temps est beaucoup plus "cadré". Lorsqu'il y a des échanges en sous-groupes 
le fait de pouvoir par une manipulation faire revenir tout le monde dans la salle principale 
diffère du présentiel » (BA). 

Le présentiel est chronophage : il faut se déplacer jusqu'au lieu de la formation, une heure de 
cours égale deux heures de présence, avec l'avant et l'après de la séance. Alors que le 
distanciel dure le temps de la séance, et sans déplacement. Il n'y a pas de problème par 
rapport aux horaires des locaux, puisque la formation peut se dérouler entre 19h et 21h par 
exemple, ou dans le WE. On peut suivre la formation en dehors de sa journée de travail, et 
mieux gérer son temps. 

Le distanciel, s’il rompt avec l’unité de lieu, maintient l’unité de temps : on a tous rendez-vous 

au même moment. C’est cette condition de temps (Coprésence temporelle) qui est la 

condition de possibilité de la formation en distanciel, et non la condition de lieu (Coprésence 

spatiale). La formation ne peut commencer sans la connexion, et se termine quand elle est 

coupée. La fonction « enregistrer » peut permettre cependant d’écouter (ou réécouter) plus 

tard la séance. Mais dans le premier cas, je n’étais pas là, et ce n’est pas la même implication 

quand je peux participer, intervenir, et quand je suis seulement spectateur, désimpliqué… 

Quels effets du distanciel sur le temps ? Il permet de réaliser des sessions courtes. De 

travailler plus facilement dans le temps pour ancrer des savoirs et/ou des pratiques.  

      « Il me semble qu'un des grands intérêts possibles du distanciel est de renforcer le travail 

dans le temps au cours d'un parcours de formation. Sans parler d'asynchrone, il permet d'avoir 

des temps intermédiaires entre les sessions présentielles : renforts, retours sur expérience, 

conférences, webinaires, préparations. Si les participants sont motivés et autonomes, ces 

temps peuvent être animés entre eux » (FT). 

« Le temps est à la fois plus "souple"/réactif/malléable, on en gagne... et en même temps, il se 

fait plus "long"/demandant/éprouvant » (LH). 

« Les témoignages des élèves insistent sur l'ennui et la grande difficulté de maintenir son 
investissement psychique et sa curiosité dans une formation en distanciel ; en outre, si on 
soutient que le temps n'est rien d'autre que le psychisme lui-même, il se trouve, dans le 
distanciel, considérablement appauvri (JC). 
« Le temps est mesuré très précisément, car tout le monde a une horloge sous les yeux en 

permanence. En moyenne, la ponctualité et le respect des horaires (temps de pause, de repas) 

sont beaucoup plus forts qu'en présentiel - et il n'y a plus d'embouteillages pour la plupart des 
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gens. Les participants s'absentent plus facilement pendant une formation en distanciel (j'ai un 

RV médical, j'ai une réunion à l'heure du déjeuner) ... Le temps passe également plus vite : deux 

minutes de "blanc" devant un ordinateur semblent plus longues qu'en salle, et les participants 

sont fortement tentés de basculer sur une autre activité en attendant "que ça reprenne". Enfin 

l'attention étant plus vite perdue, les activités doivent être très rythmées et les temps de 

réflexion plus courts. Moyennant quoi, quand ça marche, des participants peuvent dire "je n'ai 

pas vu le temps passer, j'ai été étonné" (FT). 

« J'ai appris à gérer différemment le temps de la formation en amont. Je suis plus attachée à 
la constitution d'un cadre relationnel, d'une communauté d'apprentissage en ligne. Je suis 
aussi très impressionnée (je n'y croyais pas) par l'efficacité des outils du distanciel sur la 
concentration, la régulation de la formation et l'écoute ! J'ai acquis la certitude que la 
formation à distance est au moins aussi efficace à distance qu'en présentiel (voire davantage 
parfois), si certaines conditions sont en place » (CF). 
« Ce qui manque, c’est l'importance des temps informels en présentiel qui manquent au 
distanciel. Le café et les discussions informelles qui contribuent à la formation. La convivialité. 
Celle-ci existe à distance, mais c'est peut-être ce qui manque le plus » (CF). 
« Le temps dans le distanciel ? C'est aussi une clé. Il est plus morcelé. On prend (donne) 
davantage de temps à la réflexion, et donc à la réflexivité (CF). 
En conclusion, la temporalité est structurante en distanciel. Au détriment des temps 
informels, mais en permettant un redéploiement de ses fonctions. 
 

F) La question de l’espace – Déspatialisation/Déterritorialisation de la formation 

1) L’absence d’unité de lieu 

La déterritorialisation de la formation, c’est « la possibilité incroyable de réunir en un seul lieu 
des stagiaires du monde francophone !» (APG). Mais « Un espace dématérialisé, désincarné, 
réduit à un écran qui agit comme un filtre et polarise la perception en réduisant la richesse 
sensorielle » (JC). 

         « Important de mettre le cadre en demandant à chacun de quoi il a besoin pour se sentir 
bien /préciser de quoi on a besoin entant que formateur / leur demander de prévoir un endroit 
calme, sans être dérangé, avec collations, sans GSM » (JR). 
« Pour un atelier philo avec les enfants, il est difficile d'avoir simultanément sur l'écran plus 

d'une dizaine de visages, sinon l'attention est trop dispersée, on identifie plus difficilement celui 

qui parle. Mais on voit plus facilement les mains levées sur une surface plane, qu'avec un 

regard qui doit balayer un cercle in praesentia, où l'on regarde plus facilement ceux qui sont 

en face et néglige ceux qui sont sur le côté » (AG et al). 

« Le temps est multiple, morcelé et propre à chacun. D'où l'intérêt de convoquer l'espace de 
chacun (avec son consentement) dans la formation. Je demande de présenter un objet. On peut 
imaginer d'aller chercher un chapeau, de montrer la vue qu'on a depuis sa fenêtre etc. ». 

Il n’y a plus d’unité de lieu pour le groupe de formés. De ce fait c'est toute la symbolique des 
lieux qui est annulée : par exemple aller à l'université, lieu prestigieux d'élaboration du savoir. 
« On ne fait pas vivre un lieu, on n'en fait pas un espace de vie, on n'institue rien » (ML).  
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De plus, le distanciel ramène vers l'intime. Ce télescopage du public et du privé change la 
nature de l'expérience, comme un film vu au cinéma et chez soi, ce n'est pas la même 
ambiance. Arriver en avance ou rester un moment après pour parler au formateur ou entre 
formés ne dépend plus de l’initiative individuelle de chacun, mais de la volonté de celui qui a 
la main sur l’outil (Connectez-vous à telle heure, je ferme la communication à telle heure…). Il 
y a un appauvrissement de la socialisation. Cela rejaillit sur la façon d’investir et d’habiter le 
lieu de formation ; en présentiel on peut relativement modifier l’espace (mettre les tables ou 
chaises en rond, ou en ringuette), on a la main pour adapter l’espace aux modalités 
pédagogiques (ex. : apport magistral, puis travail en groupes…). En distanciel, on perd du 
pouvoir sur le lieu. Il n'y a pas à aménager/déménager le lieu commun, puisque chacun est 
chez soi. 

      « Il n'y a plus de lieu commun, et donc une perte du réel. On est ensemble mais chacun 
ailleurs. Quelles conséquences : plus de calme, moins de bruit donc de dispersion que dans un 
bistrot ou à cause de la rue, on entend seulement le son de celui qui parle, donc la 
concentration en est facilitée. Le problème du micro dans un lieu réel pour que tout le monde 
entende bien même s'il est éloigné de celui qui parle ou ne le voit pas ou mal ne se pose plus 
(dès que le son personnel de chacun marche !) » (EG et al). 

« Un nouveau type de lieu commun se crée et, de séance en séance, devient identifiable et 
rassurant ; de rencontre en rencontre, un "chez nous" se construit, dans lequel je m'attends à 
retrouver l'autre. Et il m'accueille » (EG et al). 

« L’espace est aboli et cela ouvre des possibles, et en même temps avec la disparition de ce 
paramètre peut venir une certaine forme de perte de repères et moins d'ancrage dans le corps, 
les apprentissages, mais aussi l'implication, l'expérience réelle » (LH). 

Si le virtuel déspatialise le lieu, il en crée un nouveau, spécifique, reconfigure un territoire. 
Mais lequel ? La métaphore de l'archipel est peut-être éclairante. Il prend acte d'îles séparées, 
mais elles sont réunies entre elles au-dessous de l'eau, l'archipel tisse un réseau, au-delà de 
la fragmentation et en l'absence de contiguïté. 

En quoi consiste l'"habiter" d'une discussion virtuelle ? Habiter le distanciel est une vraie 
question. Car habiter n'est pas seulement investir un lieu (par exemple celui du café philo), 
mais tisser des relations avec un environnement, ici une altérité plurielle. 

Et quel est le commun que peut créer le virtuel ? La discussion virtuelle crée en effet une 
expérience commune, surtout lorsqu'elle est renouvelée, fait histoire de groupe. Une 
expérience discursive intellectuelle, problématisante, conceptualisante et argumentative 
certes, mais aussi existentielle. 

2) La question du chez soi 

En distanciel on est souvent chez soi : au lieu d’aller vers la formation, ce qui suppose 
implication en énergie, déplacement, temps, argent, elle vient à moi, c’est une facilité, je peux 
me lever sans déranger personne, boire ou manger, même m’absenter un moment, ce qui ne 
passerait pas inaperçu en présentiel. Je peux aussi être dérangé par la sonnerie de la porte, le 
chat qui passe devant l’ordinateur, mon enfant qui réclame etc. De ce fait les occasions de se 
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disperser sont multiples. « Dans le cadre d'un atelier 2.0, il y a des bruits qui ne touchent qu'un 
individu. La voiture qui klaxonne pour moi qui écoute les arguments d'un autre ne klaxonne 
que pour moi. Les autres ne modulent pas leur discours en fonction de ce bruit » (ML). Et je suis 
déconnecté des autres pendant les pauses.  

    « En distanciel, je me sens diminué, il n’y a pas assez d’engagement de mon corps, je ne peux 
me déplacer, c’est toute la scénarisation, la théâtralisation, la gestuelle pédagogique qui est 
amputée, je suis moins bon ! » (PT). 

« Le fait d'être chez soi est important : il faut se ménager un endroit calme, sans interruption 
par sa famille. C'est plutôt sympa de voir les gens dans leur environnement familier. Il n'y a pas 
non plus d'apartés oraux entre participants, qui ne peuvent interagir que par l'outil (mais s'il 
y a un bandeau on peut écrire à tout le monde ou à untel en privé). L'attention est focalisée 
par l'écran. Mais si on lit des choses écrites, ça peut distraire aussi de l'écoute de celui qui parle, 
car on multiplie les réseaux de communication. Peut-être faut-il limiter les interventions écrites 
et ne les adresser qu'à l'ensemble des participants car les messages envoyés "en privé" à l'un.e 
ou l'autre distraient l'attention de celui qui est ainsi interpellé.e et recréent les apartés. 
Cependant, la lecture des messages par le distributeur de parole leur donne un statut 
équivalent à l'intervention orale et leur permet ainsi de construire l'échange » (EG et al). 

« Les discussions que nous pratiquons aujourd’hui se tiennent aux croisements de nos chez 
nous, ce que l’on nomme communément nos foyers. Chacune et chacun est chez soi, comme 
l’on dit, pour s’adresser à l’autre en public, c'est-à-dire, pour suivre Arendt, dans des conditions 
dans lesquelles elle/il peut être vu.e et entendu.e de toutes celles et ceux qui sont 
présent.e.s ». Que devient cet « entre », cet « à travers laissant passer » dont parle François 
Julien dans un espace public où l’on est chez soi, un chez soi où l’on est en public, sorte 
d’oxymore ? Car l’espace privé est un « espace clos à l’abri des « voir » et des « entendre » – 
l’espace privé d’Arendt, rappelons-le, est d’abord un privatif : privatif d’être vu et entendu par 
les autres et, par là-même, d’exister pour eux, de devenir un « personnage public » comme l’on 
dit » (EG). 

Le distanciel redéploie la question de l’hospitalité : qui reçoit qui, en l’absence d’un lieu 
tiers ? Le formateur qui prend l’initiative, ou le formé qui accepte chez lui le formateur ? Qui 
est l’hôte de qui ? Que devient la relation d’asymétrie formateur-formé dans l’horizontalité 
des échanges sur internet, quand il y a réciprocité des accueils ? Recevoir chez soi, aller chez 
l’autre soulève la question de l’hospitalité, et de la construction d’un monde commun. Cela 
interroge sur la notion « d’espace public » ou semi public dans le distanciel. 

Être chez soi est souvent considéré comme un avantage : « C’est plus confortable, moins 
fatigant que de sortir. C’est commode, les réunions le soir, quand on travaille dans la journée. 
Aller à des réunions me pèse moins. Avec l’habitude du distanciel, certains n’ont plus envie de 
se déplacer » (NF). 

3) Le distanciel excluant ou inclusif ? 

Le distanciel peut être excluant, pour ceux qui n’ont pas un matériel adapté, vivent dans 
certaines zones rurales mal couvertes (Inégalités sociales et territoriales) etc. Mais il est aussi 
inclusif pour certains, malades, en situation de handicap, éloignés du lieu de formation, 
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travaillant dans la journée, s’appuyant sur l’asynchrone… On peut poser une question dans le 
chat, que l’on n’aurait jamais osé poser en public, parler sans être vu, l’anonymat est 
désinhibiteur.  
        « L’espace est abstrait, il peut être sujet de conversation quand les participants sont dans 
des endroits très différents (Il fait beau chez toi ?), et peut être illustré (Par exemple : les 
participants font le tour de leur lieu avec leur caméra, on découvre parfois l'intimité des gens, 
des chats passent sur les écrans...) (FT). « L'espace dans le distanciel ? Chacun se l'approprie. 
Je suis chez moi, je remplis ce questionnaire en robe de chambre, sans que personne ne me 
regarde. Je me sens libre de le faire » (CF). 
En conclusion, le distanciel, en désarticulant le cadre spatio-temporel du présentiel, cadre de 
notre vie quotidienne, oblige à une articulation nouvelle de l’espace « public » de la formation 
avec l’espace privé du chez soi, pour créer l’espace commun d’un « chez nous » interrogeant 
la question de hospitalité mutuelle. 
 

E) La question de la corporéité et de sa sensorialité 
 
1) Quel est le statut de mon corps ? 

« Dans la vie ordinaire, je suis co-présent à mon corps. Je peux dire, dans une perspective 

dualiste cartésienne d’union de l’âme et du corps : je suis dans mon corps (ce je est mon esprit, 

le je du cogito), ou j’ai un corps (vu de l’âme, « comme un pilote en son navire » dit Descartes) ; 

ou dans une perspective plus spinoziste, moniste, je suis mon corps, corps ou/et âme d’une 

seule et même substance. On peut ainsi gloser sur l’être-là du corps, de mon corps, qui est 

spatio-temporellement situé, à (a) une place, est dans l’espace et prend de l’espace, à un 

moment déterminé » (MT)…  

Dans la visio, mon corps est ici et maintenant le même, devant mon bureau, mais par ailleurs 

et en même temps, je me vois et le vois ailleurs au même moment, sur l’écran. Plus 

exactement je vois son image, mon image, et je l’entends parler en même temps que moi…    

« Quel est alors le statut ontologique, épistémologique et phénoménologique de ce corps, 

mon corps, vu et entendu, par moi et pour autrui ? Il n’est pas imaginaire, fantaisiste : c’est 

bien lui, je le reconnais, mais c’est une image. Une image, mais inversée, comme dans un 

miroir. Comment la/le situer, entre réel et virtuel ? L’image de mon corps en visio, est-ce aussi 

du réel, et si oui, quel type de réel ? Car cette image est en temps réel, elle épouse le temps de 

l’événement, contrairement à la photographie, fixe et passée, ou à la vidéo de la fonction 

enregistrement, reproductible mais postérieure à ce qui s’est passé, et sans possibilité d’y 

intervenir… Comment aussi le (la) nommer, car je m’y perds : ce corps ou/et mon corps ? Mon 

corps est ressenti, mais ce corps (le mien) est objectif, extérieur, là-bas, c’est bien moi que je 

vois et entends, maintenant, mais il est alter ego et ego alter, à la fois le même et différent, il 

prend le visage d’un autrui, intime et familier, mais autre » (MT). 

« Le corps dans le distanciel est nié, selon un mouvement bien repéré à propos du mouvement 
transhumaniste, dont on pourrait faire l'hypothèse qu'il trouve un prolongement, ou du moins 
un champ de pénétration, dans le distanciel »(JC). 
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« Dans une visio, le corps devient autre chose qu’il n’est, il se transforme ou est transformé, 

ici par l’outil numérique. Il faudrait convoquer ici la figure de la métamorphose. Si on dit que 

le numérique métamorphose le corps, en quoi consiste cette métamorphose ? Et, deuxième 

question, importante pour une didactique de l’apprentissage du philosopher : cette 

métamorphose induit-elle des effets sur l’élaboration individuelle de la/ma pensée, et sur le 

travail collectif de la pensée dans la discussion à visée philosophique ? » (MT). 

« Certaines visio mettent néanmoins le corps en mouvement. Je suis intervenue dans des 
programmes dans lesquels des sophrologues ou des professeurs d'éducation physique adaptée 
intervenaient également » (BA). 

2) La mise en scène de l’image de mon corps dans le distanciel 

« De plus je mets en scène dans la visio l’image de mon corps : comment m’habiller, me 
maquiller pour être vu(e) alors que je suis chez moi dans mon intimité, comment être 
socialement présentable quand mon « intérieur » devient un espace public. Quel 
positionnement par rapport à l’écran (situation en surplomb ou horizontale) ? Quel cadrage 
(conscient ou inconscient) de l’image : ne pas être hors champ ou coupé, s’afficher en tronc, 
gros plan de face, de profil, quel profil ?) ? Quelle lumière pour être clairement vu et reconnu ? 
Corps sur fond de décor naturel de chez moi ou avec un fond artificiel ? etc. On voit ici la 
possibilité - relative - d’une maîtrise numérique de son apparence. Je peux par exemple à 
volonté disparaitre ou apparaître avec la fonction caméra, parler ou me taire avec la fonction 
micro. Je peux aussi me lever et disparaître du champ. Je peux donc être invisible (on peut 
penser au pouvoir de l’anneau de Gygès qui rend invisible si on le tourne) ou muet tout en en 
étant là. Présence virtuelle bien réelle, qui réalise le panoptique de Bentham (voir sans être 
vu). La visio présentifie ailleurs l’absence de mon corps d’ici, mais je peux aussi absentifier 
mon image tout en restant là, voyant et écoutant ! » (MT). 

3) Un effet narcissique ? 

Je peux voir mon image sur l’écran, ce qui me renvoie au narcissisme de l’effet-miroir : mon 

écran est approximativement à la même distance que quand je me prends un selfie : que 

donner à voir alors de mon environnement et de moi-même ; que montrer de mon chez moi : 

en donner une idée ou le dissimuler avec un fond virtuel, car c’est ma vie privée ?  Que 

montrer : mon visage en gros ou moyen plan, quel vêtement, quel maquillage, quelle coiffure, 

de face ou de profil, quelle lumière, quel contraste etc. Il y a là matière à me mettre 

« physiquement/virtuellement » en scène, quand je suis exposé au regard de l’autre …  

     « Dans ce contexte, l'attention est très sollicitée et la charge cognitive forte, ce qui pose la 

question de la constance de la concentration quand la séance est longue. Il faut donc des 

paroles brèves » (EG et al). 

« Il est important quand on discute, de se voir, et pas seulement de s'entendre, car la 

compréhension de la communication est facilitée plus ou moins consciemment par le 

décryptage des expressions du visage et des gestes » (EG et al). 

4) L’absence d’une corporéité « réelle » de moi-même et d’autrui 



26 
 

 

« C'est le propre du corps que d'"être-là". Il a une obstination existentielle, à ne pas pouvoir 

être ailleurs que là où il est. Il est dans l'espace, prend de l'espace, est insubstituable. Mais 

dans la communication virtuelle, si mon corps est là pour moi, que devient le corps de 

l'autre ? » (EG et al) 

« Le virtuel transforme la corporéité d'autrui, sans l'annuler, mais en la redéployant 

autrement, et comment ? » 

« Il y a présentification de l'absence corporelle, le corps de l'autre n'est plus "assigné à 

résidence". On peut être ensemble tout en étant chacun ailleurs. Il y a là quelque chose qui 

relève de l'ubiquité : je suis moi-même à plusieurs endroits à la fois, et avec des gens dans des 

lieux différents...Ce qui ne va pas sans un fantasme inconscient de toute puissance, puisque j'ai 

réussi à disjoindre la coïncidence du temps et de l'espace constitutive du réel » (EG et al). 

« Mais parler à l'autre face à une caméra, c'est aussi me parler dans un miroir ! Je me vois et 

je vois l'autre, les autres. Je me vois comme si j'étais un autre, et pourtant c'est bien moi ! Puis-

je alors voir l'autre avec la même acuité que si ce "miroir" qu'est l'écran ne me renvoyait pas, 

sans cesse, mon image alors que je m'adresse à l'autre ? Suis-je tendu.e vers lui avec la même 

qualité d'attention (at-tention)? Quelle est l'incidence de l'omniprésence de mon reflet dans 

mon champ de vision, alors que je cherche l'autre ? Ne sommes-nous pas tentés de nous 

regarder parler ? » (EG et al). Si certains dans un apport magistral sont entièrement concentrés 

sur le contenu et la cohérence de leur discours, et ne voient plus rien, d’autres peuvent être 

gênés de se voir parler, ou ont besoin de quelques visages pour sentir la réception de leur 

propos … 

5) Et la « présence » ? 

Le distanciel nous fait réfléchir par contraste à cette façon habituelle d’être au monde par la 

présence, qui semble si primordiale à beaucoup. Présentiel et distanciel se définissent par la 

proximité ou la distance entre les individus. Être distant, c’est objectivement « être à une 

certaine distance, dans l’espace et le temps », être ailleurs, éloigné. Mais au sens figuré, le 

sens est connoté par l’émotion : « garder ses distances, être froid ». On dira donc que le 

distanciel manque de chaleur, de convivialité dans les relations humaines : on ne peut 

partager une ambiance, se serrer la main, s’embrasser, se toucher, se synchroniser 

corporellement… Le présentiel est une co-présence de chacun aux autres et au groupe, qui 

favorise (sans le déterminer) un « accordage », une synchronisation. 

Être présent, c’est être-là. Occuper une portion d’espace à l’exclusion de tout autre lieu et de 

toute autre personne, être physiquement là et pas ailleurs, et maintenant, à un moment 

précis, car si je change d’espace, je change de moment. L’espace est ici indissociablement lié 

au temps. C’est une assignation à résidence dans un cadre spatio-temporel comme condition 

de possibilité de mon existence. Un enracinement dans et par le réel du corps dans l’espace 

et le temps. Avec l’enveloppe de mon corps mais aussi sa bulle plus grande que mon sac de 

peau, qui fait partie de mon intimité, et qui règle la distance (variable nous enseigne la 

proxémie) que je prends et garde par rapport aux autres.  
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La présence, c’est l’être-là, ici et maintenant. Il y a une dimension ontologique de la présence, 

qui manifeste l’être. L’être apparait dans sa présence, comme apparition et en même temps 

comme apparence. Nous pensons traditionnellement selon l’opposition binaire 

présence/absence. Celle-ci doit être reconsidérée à travers la « téléprésence », qui n’est pas 

le « réel », mais propose un effet de réel, et constitue en même temps une réalité. Certains 

ont pu parler ainsi de « gradient de présence » (Lise Haddouk, Sylvain Missonnier), évoquant 

la transsubstantiation (le vin et le pain restent vin et pain mais « deviennent » quand ils sont 

consacrés le sang et le corps du Christ). De même, l’image numérique en téléprésence me 

« consacre » : ce n’est pas moi, mais c’est aussi moi et pas un autre… 

Dans le distanciel, ma présence n’est pas physique, mon corps physique est absent pour 

l’autre. Elle n’est pas imaginaire non plus, comme dans un rêve. Quelle est donc sa réalité ? Je 

suis reconnu des autres, par mon image et ma voix, mais aussi toute ma personnalité qui 

s’exprime. Or le fait d’être reconnu atteste pour autrui de mon identité. Je suis bien une 

personne, et cette personne-là ! Je suis chez moi tout seul et pourtant je parle à d’autres. C’est 

comme un dédoublement de ma personnalité : je me suis transporté, déplacé 

instantanément, mais sans bouger. Je suis dans mon corps ici, mais je parle simultanément à 

plusieurs endroits, ici et/mais en même temps ailleurs. La voix, c’est ce qui reste du corps 

même quand il n’est pas physiquement là. L’outil présentifie mon absence, à l’instar d’un 

hologramme. Le téléphone me permet d’être entendu très loin sans besoin d’élever ma voix. 

On a perdu l’étonnement devant ces quasi-miracles technologiques, qui reculent les limites 

de nos sens, et nous donnent accès à d’autres mondes… 

      « Le corps dans le distanciel, c’est le grand perdant, d'autant plus que nombre de 
participants (au moins en entreprise) restent sur leur ordinateur pendant les pauses pour 
traiter leurs courriels... Pas de mouvements, pas de contacts physiques, c'est très dur pour 
certaines personnes » (FT). 
« Le corps dans le distanciel ? Il est présent en visio à travers l'expression du visage. On peut 
faire des temps debout, des temps de méditation allongée (si on a demandé en amont du 
matériel). Aucune limite. Par contre, lors des temps asynchrones, le formé est libre de son corps 
(travail à même le sol pour écrire, lire, regarder une vidéo s'il en a envie !) » (CF). 
« Le corps est souvent oublié... Posture assise statique... Grande sollicitation au niveau 
cérébral, mais manque de mobilisation du corps, et de vécu-ressenti par le corps, qui permet 
je crois de mieux ancrer les apprentissages » (LH). 
 
6) Le lieu et la place 

En formation, cette place, quand je n’arrive pas en retard, en principe je la choisis en fonction 

de variables : près de la porte ou du WC, de la fenêtre, à côté de ma copine, du radiateur, pas 

loin du formateur et du tableau pour bien les voir etc. Je configure à ma façon cette niche 

écologique pour me sentir physiquement et mentalement le plus confortable possible. Cette 

liberté du placement est contrainte en distanciel par le lien à l’objet technique : à mon bureau 

ou à une table devant l’ordinateur ou le smartphone, à un endroit où la connexion passe bien… 

Je ne peux comme en présentiel choisir ma place dans le groupe, et d’ailleurs le groupe, où 

est-il ? Mais personne ne m’empêche de voir, et je peux à loisir focaliser sur l’intervenant ou 
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l’ensemble des participants, à condition qu’ils ne soient pas trop nombreux (sinon ils sont trop 

petits ou ne sont plus sur mon écran). 

7) La modification de la sensorialité 

   « Que devient le corps dans le distanciel ?  
Pas grand-chose si on ne porte pas une attention spécifique et accrue à lui. D'où les pauses 
régulières (l'occasion pour moi de leur dire de s'aérer, de sauter, de s'étirer etc.) et d'organiser 
de façon stratégique au cours de la formation des moments spécifiquement dédiés au corps 
(on se lève, on fait des "exercices" ensemble) Mais là encore, je reviens à la difficulté (pour 
certain.e.s) de se montrer aux autres lorsqu'on se voit bouger. En même temps, il faut 
relativiser/interroger l'importance qui est accordée au corps dans les formations en 
présentiel... chez SEVE c'est le cas mais ça n'est pas une généralité, loin de là » (APG). 
 

« Le télétravail scotomise la communication des corps, dit Christophe Dejours11 … le travailleur 
perd l’accès au corps à corps avec l’autre ». « La relation est une matière à corpsproprier (le 
terme est de Michel Henry) par celui qui veut devenir habile dans son métier. L’institutrice, par 
exemple, apprend à sentir avec son corps l’état psychique de sa classe, et c’est son corps qui 
l’alerte, c’est-à-dire qui mobilise son intelligence en sorte qu’elle soit en avance sur l’incident, 
qu’elle sente le bruit qui monte, et qu’elle déclare soudain : « Les enfants, on ferme les cahiers 
! On chante ! » (Histoire de les rassembler dans une activité qui va conjurer le désordre) ». « La 
qualité d’un cours dépend de la capacité de l’enseignant à palper son public. En quoi consiste 
son « effort sensible » ? Il prend un thème, il parle et, en même temps qu’il pense à son cours, 
déjà il teste l’attention du groupe. Avec son corps, sans y penser. Habileté à continuer de sentir, 
tout en pensant consciemment à autre chose. Mais par quoi son corps est-il informé de 
l’attention ? C’est là que les choses se compliquent : son cours, s’il est de qualité, ne s’adresse 
pas qu’à la cognition des étudiants. Ce serait une erreur majeure. Le cours s’adresse d’abord 
aux corps de ses étudiants, en vue de leur faire éprouver des affects d’intérêt, de surprise, de 
curiosité, d’étonnement, de choc, d’indignation… C’est à cette condition que les étudiants 
mobilisent leur appareil à écouter, à chercher, à comprendre ce que dit le professeur. C’est 
l’affect qui mobilise les ressources cognitives ». 
« L’être humain, dit de même S. Tisseron 12, communique autant avec le corps et le regard 
qu’avec la voix. Or la communication à distance masque les corps et ne permet pas la rencontre 
des regards. Il en résulte de multiples quiproquos qui aggravent le sentiment de solitude » : 
 - Les corps n’entrent plus en résonance : « C’est souvent par des mouvements du corps que 
nous signifions à un interlocuteur que nous sommes d’accord ou pas avec lui, ou encore que 
nous souhaiterions intervenir. Mais notre corps ne montre pas seulement à notre interlocuteur 

 
11 Desjours Christophe, Le télétravail à l’aune du corps, Martin Média | « Travailler », 2022/1 
n° 47, pages 13 à 29. 
12 Serge Tisseron, Leçons du confinement, ESKA, « Droit, Santé et Société », 2020/2 N° 2, pages 
35 à 40. 
Gabriel Perez, professeur de philosophie, montre dans le détail comment dans la « classe 
virtuelle », tout le travail de son corps d’enseignant pour « discipliner la classe » par des 
postures adaptées est rendu impossible (L’enseignement des corps à distance : l’oubli des 
corps au travail, Valérie Ganem, Gabriel Perez, Jean-François Rebeyrat Martin Média | « 
Travailler », 2022/1 n° 47, pages 57 à 77). 
 



29 
 

 

que nous souhaitons l’interrompre et proposer notre propre vision des choses. Il lui fait aussi 
ressentir ce que nous ressentons. En effet, il s’établit entre des corps en présence des 
coordinations motrices inconscientes qui se traduisent psychiquement par un plus grand 
sentiment de co-présence et de confiance ». 
- Les regards ne se croisent plus : « Chacun a tendance spontanément à regarder le visage de 
son interlocuteur sur l’écran exactement comme c’est le cas dans la communication in real life. 
Mais comme la webcam n’est pas située à l’emplacement où apparaissent les yeux de 
l’interlocuteur, chacun donne l’impression de regarder ailleurs. Dans une communication 
médiatisée par une webcam, cette réciprocité est perdue. C’est pourquoi la communication 
par webcam interposée peut nourrir l’inquiétude de ne pas se sentir écouté ni accompagné 
dans ce que l’on expose. ». 
- Enfin, « les réunions ne favorisent plus la rencontre », puisque l’on ne peut se rencontrer en 
avance ou prolonger après… 
 
Par ailleurs, dans le distanciel, je suis à la fois ici et ailleurs (mais qui est ce « je » ?). « Être 

ailleurs » implique un déplacement du corps, un aller et/ou venir, donc un temps qui passe. 

Le temps de l’ailleurs n’est pas ou plus celui d’ici, ou celui du maintenant, mais celui de tout à 

l’heure (passé ou à venir). Le distanciel déconnecte donc le temps et l’espace, dont 

l’indissociable articulation structure notre réel quotidien. Cette désarticulation produit une 

impression d’étrangeté, qui peut disparaître avec l’habitude, mais qui structure de toute façon 

nos perceptions et notre être-au-monde. Car le « faire monde » n’est pas/plus le même en 

présentiel et distanciel. Il serait nécessaire de faire la phénoménologie comparative de la 

perception dans ces deux mondes. 

En conclusion, la virtualisation du corps dans le distanciel modifie son « faire monde », sa 

perception par autrui et ma propre perception, et donc les données de la communication, 

fondamentales en pédagogie, Elle renouvelle la mise en scène de mon apparence, le jeu du 

narcissisme, le rôle de la place, les effets de la présence et de la co-présence. Il faut donc 

inventer les modalités d’une « coprésence virtuelle » formative… 

 

       III) Le piège de la comparaison entre présentiel et distanciel 

Lors du basculement dans le numérique, nous avons eu peur du virtuel, qui rompait avec nos 

habitudes, exigeait un apprentissage, et nous souhaitions retrouver du même dans le 

distanciel ; alors que nous entrions dans de l’autre, nous voulions « faire comme avant », 

reproduire au lieu d’accueillir le neuf, l’instituant, et entrer dans une dynamique d’innovation. 

Avec l’insistance aujourd’hui (technologique et sociétale, irruptive et disruptive) du distanciel, 
une façon fréquente de réagir fut alors de comparer les deux modalités de formation ; 
d’évaluer leur performance pédagogique mutuelle, leur aspect plus ou moins efficace, plus ou 
moins confortable, de faire une hiérarchie de valeur entre les deux selon les critères qui nous 
conviennent le mieux (pédagogique, sociétal, politique, économique, psychologique, 
sociologique, relationnel etc.). La problématique devint alors de savoir ce que le présentiel ou 
le distanciel avait de plus ou de mieux que l’autre. D’où le désir de faire des listes : 
 
1) Avantages et inconvénients du présentiel 
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a) Le présentiel a des avantages : 

     « Visualiser l’ensemble des personnes et avoir un meilleur ressenti du groupe pour chacun 
/Emulation du groupe, des interactions / des échanges formels et informels en tenant compte 
de l’état de l’autre et des indices non verbaux (fatigue, émotivité, stress, …) / Permet du 
mouvement et des déplacements dans l’espace / Permet d’intégrer l’espace dans la formation 
(exemple activités à l’extérieur) / Permet de pratiquer des ateliers philo plus proches de la 
réalité vécue avec des groupes d’enfants et des exercices de mise en pratique avec un retour 
direct / Permet de manipuler des supports / Permet de mieux ressentir « la personnalité et la 
posture » du stagiaire » (JR). 

« Des contacts, davantage de liens sociaux, plus de partages » (BA). 
« De prendre en compte le non verbal, partie intégrante de la communication » (AD). 
« Il y a l'expérience par le corps, avec déplacements dans l'espace, manipulation d'objets et 
interactions physiques avec les autres... Proposer une "table de ressources" où l'on peut 
feuilleter des ouvrages de bibliographie ou tester des supports/objets pédagogiques... Afficher 
des choses à différents endroits de la pièce qui restent visibles tout le long de la formation et 
auxquels on peut faire référence (paperboard avec le fruit d'un travail collaboratif, poster, 
documents avec "postulats de base", paperboard où l'on peut venir écrire une question qu'on 
se pose...). Je ne sais pas encore bien le théoriser, mais des personnes qui se sont rencontrées 
d'abord en distanciel, même si elles ont passé beaucoup de temps ensemble en visio à travers 
des moments forts de qualité et des partages profonds, semblent "se rencontrer vraiment" et 
connecter autrement une fois en présentiel... Aussi et surtout, tout le LANGAGE NON-VERBAL 
(et notamment ce qu'il permet en matière de prise de parole : je vois que l'autre s'apprête à 
parler j'attends mon tour...) » (LH). 
   « Avoir plus de souplesse dans le déroulé de la formation, et aborder un peu plus de contenus. 
Travailler plus finement en disposant des informations non verbales (réactions des 
participants). Utiliser le mouvement, l'espace, le corps. Garder sous les yeux des informations 
multiples (ex : affichage des travaux sur les murs). Constitution du groupe : les participants ont 
beaucoup plus d'occasions de faire connaissance et de nouer des contacts » (FT). 
   « Le présentiel favorise le « contact physique ; la convivialité ++ (pause-café, anecdotes 
racontées entre les participants, humour). Des mises en situations réelles (cercle de pensée, 
intégration du corps dans les pratiques d'apprentissage : rôle des sens, du regard, de l'ouïe, du 
toucher parfois). "Sentir" l'énergie d'un groupe est plus difficile en distanciel » (APG). 
   « Rencontres informelles (pendant les petites pauses et pendant le temps de repas), contact 
physique humain, table de ressources pédagogiques à consulter, activités avec du matériel 
sensoriel à partager (exemple : balle de parole), activités en mouvement dans un espace 
commun (exemple : le débat mouvant) » (AP). 
b) Mais il mobilise du temps, de l’argent, de l’énergie, nécessite en amont toute une logistique. 
Ex. : transport à réserver, lieux à trouver avec leur planification dans le temps, et leurs 
contraintes d’espace, de restauration et de logement). 
  
2) Avantages et inconvénients du distanciel 
a) Le distanciel a aussi des avantages : 
      « Seve étant une association avec des moyens financiers réduits et un territoire vaste, les 
arguments des économies en argent, temps, déplacements et le fait de pouvoir donner accès 
à tous, sans discrimination, (à part technologique ?) me parait important... Aussi : la diversité 
des intervenants et des propositions, là où elles seraient plus réduites en présentiel. La 
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possibilité de "suivi / accompagnement / tutorat / partage d'expérience" pour de la formation 
continue sur le long-terme ! » (LH). 
  « Parler (ou avoir l'impression de parler) avec des gens qui ne peuvent pas se déplacer ; et, 
pour quelques élèves minoritaires (les timides, les prétendus phobiques scolaires), d'échapper 
au regard des autres » (JC). 
 « L'intérêt principal (sinon le seul) me semble être d'ordre pratique et matériel : ayant des 
étudiants de toute la France et même des DOM-TOM, qui par ailleurs travaillent en parallèle, 
le distanciel est la seule possibilité pour elles-eux de suivre une formation ; et évidemment c'est 
une économie de transports et de CO2 » (JC). 
  « Du point de vue formation : permet de se former tout en travaillant et se former en étant à 
distance, accessibilité à tous, permet un contact direct via l'écran-son, plus de flexibilité. Du 
point de vue organisation : moins stressant du point de vue familial pour ceux.celles qui ont 
des enfants / gain de temps en trajet. Du point de vue formation : une répartition de la parole 
plus équitable, un cadre plus facilement posé, moins de perte de temps avec les pauses » (JR).  
  « Atteindre des personnes qui ne seraient pas venues, accessibilité à tous de n’importe où 

/Travailler sur des documents partagés (drive) – document directement accessible par tous / 

Gain de temps, limite les frais de déplacement » (JR). 

  « Atteindre des gens en fonction de la situation sanitaire / géographique / disponibilité / 
Travail sur des documents partagés (drive) – documents directement accessibles par tous / 
Faire connaitre SEVE » (JR). 
  « L'expérience m'a permis de devenir tout aussi à l'aise en visio qu'en présentiel. Le distanciel 
permet d'intervenir auprès de personnes réparties sur tout le pays et voire extérieures, de 
choisir des horaires qui seraient peut-être moins accessibles en présentiel. Les outils de 
communication permettent peut-être plus facilement à certain.e.s de s’exprimer. Certain.e.s 
qui n’osent pas prendre la parole devant le groupe utilisent le « chat » et n’auraient pas eu 
cette occasion d’expression en présentiel. Les programmes dans lesquels j’interviens sont assez 
complets puisqu’ils sont enrichis par la transmission d’un livret support et des entretiens 
individuels optionnels, ce qui permet d’accompagner au plus près. Certain.e.s ne se seraient 
pas accordé.e.s ce temps s’il leur avait été nécessaire de se déplacer (pas de temps de 
déplacement à ajouter, plus de souplesse). L’animation peut être très interactive et j’ai 
constaté qu’une dynamique de groupe se créait aussi bien qu’en présentiel. Je note également 
qu’à titre personnel le distanciel m’a donné accès à des formations que je n’aurais pas pris le 
temps de m’offrir » (BA). 
  « Plus de souplesse dans les horaires, la distance du lieu de réunion, des interactions via le 
chat » (BA). 
  « Des rencontres plus courtes, notamment dans les suivis de mémoire. Plutôt que de répondre 
par courriel ou par téléphone, les visios courtes sont plus efficaces » (AD).  
  « Souplesse dans les horaires, la distance, la disponibilité. Facilitation de la communication 
(différente). Indirectement il existe un impact écologique puisqu'il n'y aura pas de 
déplacements » (BA). 
  « Pour l'analyse de pratique, le distanciel me paraît plus adapté » (AD). 

  « Les étudiants apprécient le fait de ne pas à avoir à se déplacer tout le temps pour les cours 
(AD). 
  « Stagiaires satisfaits de participer à des formations pour lesquelles ils n'auraient pas pris le 
temps, ou ne se seraient pas déplacés » (BA).  
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  « Gain en aisance dans la posture, qualité de présence et rythme d'animation au fil des 

séances, possibilité d'impacter plus de personnes, transmission de ce qui m'anime, feed-back 

positifs des participants. Impact (possibilité de toucher plus de personnes), confort temps et 

logistique / économique (pas de salle, pas de déplacement). Une plus grande facilité de 

participation à des formations du fait de l'absence de logistique à penser (transport, 

logement...), une facilité de connexion depuis n'importe où du moment qu'il y a du réseau » 

(ML). 

  « Meilleure maîtrise du "contexte" en visio (pas besoin d'anticiper les problèmes de clé de 
salle, de taille de la pièce, de mobilier/matériel pas adapté...) » (LH). 
  « La présence de participants qui n'auraient pas pu venir/être réunis en présentiel ; proposer 
plus de créneaux et des tarifs plus abordables ; la fonctionnalité "lever la main" qui permet de 
garder longtemps la main levée sans perturber les autres comme cela pourrait être le cas en 
présentiel ; cela permet au formateur de savoir l'ORDRE des questions en attente ! »  (LH).  
   « Ecriture de documents collaboratifs au propre (exemples : travaux de création de fiches de 
préparation d'ateliers en petits groupes, travail collaboratif d'observation pendant une CRP ou 
DVDP...) ; avoir une vision panoramique des participants (à condition de limiter le nombre de 
participants) ; réunir des participants qui n'auraient pas pu l'être pour des raisons 
d'éloignement géographique, de temps ou d'argent ; enregistrer facilement la formation 
(accès replay) (AP). Avec le partage d’écran, « Point n'est besoin de distribuer des textes, de 
bouger dans l'espace » (ML). 
  « L’espace et le temps : pour moi, j’ai plutôt bien géré car justement j’aime être chez moi et 
j’ai gagné du temps dans le déplacement. Quand j’ai dû former sur 6 heures dans une journée 
des stagiaires de Briançon, j’étais contente d’être chez moi à 16h30… » (AML). 
   « Prendre du temps : écrire à distance, échanger en prenant le temps de réfléchir uniquement 
possible sur des formations (de plusieurs temps) à distance. Les outils du distanciel notamment 
l'outil "lever la main" permet d'être équitable dans le fait de donner la parole dans l'ordre des 
demandes (comme en DVDP mais sans les erreurs possibles de l'humain). Très apprécié. Le 
distanciel permet une réelle concentration (pas de distraction par le reste du groupe et de 
bavardage) » (CF). 
   « Maintenir la formation et les interactions (lien social) - Transmettre/échanger (cognitif) – 
Innover dans les modalités (cognitif et co-création) - Possibilité de faire plusieurs choses en 
même temps (moins vrai pour le formateur mais vrai pour les participants ; je ne dis pas que 
c'est souhaitable mais je sais que certains, en suivant la formation, répondent à leurs mails » 
(APG). 

  « Gratitude de pouvoir participer, être-là avec vous, avoir accès à ce module, être en lien avec 
des personnes d'autres régions, pouvoir enchaîner rapidement après/avec autre chose sans 
perdre du temps de transport, compatible avec la vie de famille » (LH). 
  "Aspects robustes : plages horaires étendues, (samedi/dimanche), décomposer une 

formation prévues sur une ou plusieurs journées, en séquentiel de 2 heures par exemple - 

Confort du foyer, collation, pas de déplacements, ni de frais de garde ; travail en sous-groupes 

dans des salles virtuelles - Enregistrement des séances - Multi supports pédagogiques ; 

asynchrone accessible en e-learning 24h/24, en complément des autres temps - Progression 

individuelle, avec possibilité d'accélérer ou de ralentir en fonction de ses besoins - Evaluation : 

autoévaluation de progression – Appropriation de contenu, recherche d'informations, 

préparation des activités, production individuelle - Questionnaire de connaissances, de 
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positionnement, de recueil des attentes, des besoins… - Test, Quizz - Mutualisation de 

ressources, travail collaboratif. - Interactivité dans les séquences synchrones et asynchrones 

(supports partagés). - Utilisation du chat en complément de l'intervenant » (CV). 

   « Le distanciel permet de : - Répartir la formation sur un temps plus long en proposant un 

parcours en étapes (modulariser) - Favoriser l'autonomie du participant pour les temps de 

formation asynchrones - Permettre la création de groupes de travail à distance : temps de 

rencontre, échanges, projets - Autoévaluation » (CV). 

  « Avantages dans les différentes formations de Seve : - Supports numériques plus facilement 
accessibles et partageable, synchrone/asynchrone  - Autoévaluation synchrone ou asynchrone 
- Evaluations - Groupes de travail en temps synchrones/asynchrones -  Avec une formation 
hybride, le distanciel intervient en complément de la formation en présentiel uniquement. Je 
n'envisage pas à ce niveau de la réflexion une formation de base uniquement en présentiel. 
Modules d'approfondissements : le nombre de place ? Les coûts ? Formation professionnelle : 
les liens sociaux à construire, le partage des valeurs » (CV). 
  « Avantages : pour la formation : elle est maintenue. Pour les stagiaires : ils peuvent 

finalement créer et maintenir le lien. Personnellement : cela économise du temps, de l’argent 

et de l’énergie à rester chez soi au lieu de se déplacer » (AML). 

  « Gagner du temps dans les déplacements. Être plus « confortable » : assis chez soi, avec du 

thé à volonté sur un fauteuil agréable » (AML). 

  « Toucher davantage de personnes, avoir un plus grand impact sur le monde de l'éducation, 

innover par des propositions distancielles riches animées par des formateurs passionnés 

capables de transmettre. Allègement logistique (pas de réservation de transport, logement), 

gain de temps de transport, adaptation du contenu en visio, communication en amont avec les 

stagiaires si besoin de transmettre des documents et pour assurer d'avoir les bons liens / 

horaires » (ML). 

  « Stagiaires : retours positifs : facilité lieu / distance / temps / organisation familiale / il me 
semble qu'il y a plus d'empathie, moins de tensions de groupe, plus de respect de la parole, 
moins de jugement... » (JR).  
  « En distanciel, possibilité d'intégrer un temps de réponse à un questionnaire de feed-back, 

ce qui permet un meilleur retour qu'en présentiel » (ML). 

« Pour moi, les intérêts du distanciel sont : réunir des gens éloignés géographiquement, 
diminuer le coût carbone, temporel et financier de participation à une formation, se concentrer 
sur le contenu de la formation, améliorer la qualité des travaux en petits groupes (moins de 
nuisance sonore que dans une grande salle, documents permettant l'écriture collaborative 
pendant et après la formation), alterner les temps de travail synchrone et asynchrone » (AP). 
« Dans la formation de base, cela peut permettre à des personnes éloignées et isolées 
géographiquement de participer (exemples : personnes à la campagne, personnes dans des 
DOM-TOM ou à l'étranger dans des pays sans antenne SEVE), à des personnes qui ont de 
scontraintes à ne pas être à la maison pendant 4 WE (exemple : parent qui n'a pas de solution 
de garde de son enfant) ; dans les modules d'approfondissement, cela peut permettre de créer 
de nouveaux formats (notamment formats plus courts et/ou plus étalés dans le temps) » (AP). 
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« Pas de déplacement, moins de fatigue, la possibilité de faire plusieurs choses en même temps 
(on voit bien que certains lisent leurs mails ou rédigent un message pendant la formation : 
c'estla possibilité d'être multi tâches) (APG). 
« Lors des formations en entreprise (entre 4 et 12 personnes), les participants sont souvent 
étonnés des possibilités du distanciel, ils anticipaient souvent une approche plus passive et 
descendante. Certains disent "finalement on peut faire tout ce qu'on fait en salle". D'autres 
apprécient de pouvoir travailler de chez eux » (FT). « Ils sont bluffés par la qualité du 
distanciel » (CF). 
« Ces réponses sont basées sur ma recherche effectuée en 2018 lors d'un MASTER 2 Ingénierie 
de Formation aux Usages du Numérique dans les Organisations. Cette recherche portait sur la 
possibilité de développer des compétences réflexives à distance (GEASE totalement à distance). 
Avant la pandémie, donc ! Mais elles sont d'autant plus actuelles que je vous les partage. -
Développement de compétences réflexives à distance grâce à la temporalité (différents temps 
de la formation, découpages, granularité plus fine du scénario gramme) qui permet une 
posture de distanciation propice à la formation réflexive. - La distance permet des présences 
(sociocognitive, socio-affective, pédagogique) toutes aussi riches (voire parfois plus riches) 
qu'en présentiel. - les outils du distanciel (plateforme LMS avec Forum, e-portfolio... et outils 
de visio avec "lever la main" écran permettant de bien voir tout le monde" participent à 
l'efficacité de la formation à distance. Les formés sont plus concentrés, plus efficaces, plus à 
l'écoute. Pas de bavardage comme en présentiel, le non verbal est pris en compte car on voit 
les personnes, éthique communicationnelle respectée avec prise de parole régulée par les 
outils (pas d'erreurs humaines). - Il y a évidemment des intérêts économiques qui sont souvent 
importants pour les formés (ne pas avoir à se déplacer et à se loger réduit les coûts), mais cela 
ne doit évidemment pas être le moteur. Ceci dit, cela participe au bien-être des formés. Pour 
moi les intérêts sont nombreux. Mais le principal est la temporalité de la formation. La distance 
permet de travailler quand le formé le souhaite. Je parle ici de formation de plusieurs heures 
découpées en temps de présence à distance (visio) et de temps de réflexions-échanges-
expérimentations à distance comptabilisés dans le temps de formation (distanciel asynchrone 
(CF). 
 

b) Mais il a aussi des inconvénients (Si les six pages d’extraits ci-dessous vous paraissent trop 
longs, allez directement page 39) : 
  « Ce qui disparaît dans le distanciel, à savoir la relation, le dialogique, et toutes les 
composantes non sommatives de l'évaluation, devient problématique : notamment, et ce n'est 
pas peu, tout l'oral, qui devient, au mieux artificiel, au pire inexistant (je parle d'une classe de 
Terminale) (JC). 
  « Difficultés évoquées par les stagiaires ? D’abord le manque de motivation, la difficulté à 
travailler en autonomie, voire à soutenir son attention ; l'absence du professeur, la solitude 
face à l'écran ; les difficultés de compréhension des cours à distance, et évidemment aussi les 
problèmes techniques » (JC). 
 
  « Seuls 15% des élèves ont un retour positif sur la valeur pédagogique du distanciel ; au GFEN 
c'est à peu près du même ordre ; les étudiants en M2 psychanalyse sont satisfaits, mais il s'agit 
d'une modalité et d'un public très particuliers » (JC). 
  « La rencontre est réduite à de la communication, et la communication est elle-même réduite 
à du verbal non incarné, ce qui laisse de côté tous les éléments infra verbaux ou paraverbaux ; 
le corps est absent, et les possibilités de réaction et de dialogue sont extrêmement appauvries 
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; avec des élèves de lycée le résultat est que pratiquement aucun-e ne prend la parole (c'est 
déjà difficile pour les adultes en visio!), ils coupent presque tou-te-s leur caméra, et leur micro 
; on ne sait pas s'ils-elles sont là... et le coeur du travail pédagogique, qui passe par la 
coprésence, les signaux sensoriels, la remobilisation de l'attention, les échanges, les conflits 
mêmes, deviennent impossibles.  
Quant au travail en "démarche" GFEN, cela ne fonctionne pas pour les mêmes raisons : "vivre" 
une démarche, comme on dit au GFEN, suppose bien d'être présent-e! Et je ne parle pas des 
problèmes techniques, ni du temps que cela demande (temps perdu pour tenter d'établir une 
connexion, mais aussi, dans le cas de l'hybride, comme cela a été demandé aux enseignants en 
2021, double travail à la fois en présentiel ET en distanciel. 
Les dérives sont considérables : d'abord, au niveau scolaire, décrochage massif (jusqu'à 80% 
dans certaines classes), les élèves disparaissent tout simplement, ou ne se manifestent plus 
que pour des demandes utilitaires (rendre un devoir, demander quand on aura la note, etc.) 
Même les plus autonomes ont du mal, à de rares exceptions près. Le second point est 
l'instrumentalisation du distanciel au profit des entreprises de l'EdTech dont les lobbies, très 
influents auprès des medias, agissent auprès des pouvoirs publics pour gagner des parts de 
marché. Je tiens les chiffres à disposition (marché gigantesque du numérique éducatif, estimé 
à 500 milliards d’euros en 2025, et dont les investissements ont plus que doublé dans le monde 
en 2020). Voir Critiques de l'Ecole Numérique sous la direction de Christophe Cailleaux et alii, 
éd. L'Echappée. Mais je peux témoigner aussi des messages que nous avons reçus de notre 
Inspection de philosophie, en 2020, nous suggérant qu'il faudrait développer le distanciel 
même après la pandémie. La numérisation de la correction des copies de philo au bac a pour 
objectif explicite de nourrir le "machine learning" en vue d'une algorithmisation de la 
correction, voire d'ailleurs les propos du Président du Conseil scientifique de l'Education 
nommé par Blanquer, Stanislas Dehaene, sur les progrès attendus de l'intelligence artificielle » 
(JC). 
« L’expérience du télé-enseignement permet, selon un raisonnement ad absurdum, de dégager 
ce qui serait les invariants d’une école qui fonctionne : ce que le confinement a rendu difficile, 
sinon impossible, dans les relations entre les élèves et les enseignant-e-s. Qu’est-ce que les 
visioconférences et autres échanges par chats, malgré toute la sophistication technologique, 
la magie des écrans et le confort du chez soi, ne peuvent réaliser ? Il me sembleque cela renvoie 
à la notion de cadre. Cadre de la classe : des murs, des tables, une unité de temps, de lieu et 
d’action. Vision passéiste, dira-t-on : les établissements scolaires n’ont-ils pas été pensés, au 
XIXe siècle, sur le modèle panoptique des prisons et de l’hôpital ? Sans aucun doute, et 
Foucault, en son temps, a eu raison de le dénoncer. Aussi bien n’est-ce pas tant de ce cadre-là, 
que du cadre invisible, celui qui constitue la classe comme communauté apprenante, qu’il 
s’agit, même si, de toute évidence, le cadre au sens matériel, pris en bonne part, joue aussi un 
rôle dans la constitution du cadre invisible. Car rien n’oblige bien entendu à construire des 
écoles-caserne, et les établissements innovants, lycées de la nouvelle chance, micro-lycées, 
structures alternatives, dont il faut s’inspirer, en sont la preuve ; en revanche, l’absence de tout 
cadre, ce qui a été le cas pendant la période de « distanciel », a produit des effets négatifs dont 
il faut tirer les conséquences. Dans une classe, l’acte pédagogique passe par toute une panoplie 
para-verbale de gestes, de regards, d’écoute, toute une phénoménologie du corps (enseignant) 
que les professionnel-lle-s eux-elles-mêmes méconnaissent parfois, mais dont le distanciel leur 
a, en négatif, fait prendre conscience. Dans les entretiens, beaucoup insistent sur cette 
dimension « incarnée » : l’oeil exercé du-de la professeur-e qui repère tout de suite l’élève en 
train de décrocher, le ramène au groupe avec une inflexion de voix, ou en se rapprochant de 
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lui-d’elle, l’oreille de chef d’orchestre qui donne la parole aux élèves en leur apprenant à 
s’écouter entre elles-eux, pour passer de la cacophonie à la polyphonie, le geste et le tact, 
essentiels avec des ados, qui font partie des relations entre humains, bref tous ces signaux infra 
verbaux qu’on ne peut plus avoir via l’écran. A moins de les numériser : mais c’est une autre 
approche, essentiellement cognitive et programmative, modélisée selon un schéma neuro-
numérique : les experts ont déjà prévu des facial trackers reproduisant les mimiques du visage 
et « des systèmes haptiques permettent de se toucher à distance ». C’est justement tout l’enjeu 
du clivage entre une version « incarnée », phénoménologique, de l’acte de parole, et un corps 
artificiel : oeil de la caméra (que la quasi-totalité des élèves coupent, la jugeant, à raison peut-
être, intrusive), voix du micro (mais lors des visios, les élèves ont bien du mal à prendre la parole 
et à s’entendre), geste devenu virtuel. Le corps est la porte d’entrée de l’intelligence collective 
: quel enseignant-e n’a pas fait l’expérience du temps nécessaire pour constituer une classe, 
passer du « groupe de base » au « groupe de travail », pour reprendre les termes du célèbre 
psychanalyste Bion ? 
Pratiquant moi-même régulièrement des débats avec mes classes, sur des sujets aussi délicats, 
mais essentiels, que la radicalisation religieuse, le complotisme, le statut des migrants… j’ai 
appris qu’il fallait attendre parfois plusieurs mois pour que le groupe soit prêt à accueillir la 
parole de l’autre, sans rejet hystérique ou conflit inutile. La dimension conflictuelle n’est 
pourtant pas absente, et joue même un rôle primordial dans le processus éducatif, à condition 
qu’elle puisse être, justement, « cadrée » avec beaucoup de tact, et que la qualité des relations 
soit « suffisamment bonne » pour permettre une certaine sublimation de l’agressivité par 
l’échange argumentatif » (JC). 

  « Je note également des « manques » … il n’y a pas de moments informels pour faire 
davantage connaissance et créer des liens (pauses, prolongations après l’atelier, arrivée 
échelonnée …). Il est plus difficile d’utiliser des supports tels que cartes, photolangage, 
créations collectives (fresques …), etc. Il y a moins d’échanges entre les participants » (BA).  
  « La principale difficulté que j'envisage est l'animation de discussion philo. Plus difficile à 

animer en distanciel qu'en présentiel » (AD). 

  « Difficultés évoquées par les stagiaires ? Besoin de se rencontrer - besoin de pratiquer en 
présentiel pour vivre l’expérience d’un atelier philo - besoin des temps d'échanges informels, 
partage de matériel et possibilité de feuilleter les livres ou autres supports (cartes, ...) » (JR).  
« A SEVE, le nombre de stagiaires en présentiel est important ... peut-être trop important pour 

du distanciel » (BA). 

  « Manque d'équipement technologique : connexion, stabilité réseau, manque de 
compétences du stagiaire... Espace de travail : pièce où la personne ne sera pas dérangée, 
bruits, .... Point de vue relationnel : moins d'interaction, moins de ressenti de l'énergie du 
groupe, perte de tout ce qui se vit en présentiel comme le mouvement, les échanges pendant 
les pauses, les échanges informels, fatigue visuelle et difficultés d'être assis… Passer trop de 
temps devant l'ordinateur avant-pendant-après la formation, fatigue visuelle et posturale » 
(JR). 
  « L'absence de moments informels facilitant la création de liens » (BA) 

  « Des étudiants gardaient pour certains cours leur caméra éteinte » (AD). 
« D'avis général, les étudiants évoquent les pertes d'attention au cours des visios. Penser à des 
formats de formation plus courts » (AD). 
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  « Je dirais pour toutes les questions autour des techniques d'animation, de gestion de groupe 
et de la POSTURE à incarner ; cela passe également par la posture du corps dans l'espace, la 
voix, la manière de bouger et se déplacer... Cela nécessite des exercices en présentiel, et 
également des "jeux de rôles /théâtre-forum" pour tester des situations ! » (LH). 
  « Il manque les précieux moments informels de pauses etc. (discussions personnelles par deux 
ou petits groupes, convivialité au travers du partage de boisson/nourriture...) ; l'énergie n'est 
pas ressentie/partagée pareillement au sein du groupe (pas l'atmosphère/chaleur humaine 
"physiques" dans la pièce...) ; difficultés techniques ; implication/attention différente (état 
d'esprit différent car on est chez soi et non dans la parenthèse d'un espace-temps 100% dédié 
à la formation... Tentations téléphone/mails... Distractions familiales...) ; fatigue/difficulté 
d'attention dues à la position statique et aux écrans... Le formateur peut manquer des 
éléments de communication non-verbaux importants… La dérive serait de remplacer 
complètement le présentiel pour des raisons pratiques/pécuniaires ; pour les participants, venir 
sans être là (caméra éteinte, faire autre chose en même temps...) » (LH).  
  « Problèmes techniques, participants qui manquent d'aisance informatique et font perdre 
temps/patience au groupe, personnes qui n'ont pas le bon matériel ou ne peuvent/veulent pas 
mettre la caméra, difficulté à être pleinement présent avec le groupe notamment à voir le non-
verbal... » (LH). 
  « L'absence de temps off de communication (pause-café), l'impossibilité de faire certaines 
animations » (ML). 
  « Plus difficile de voir les participants en action et de se faire une première appréciation de 

l'intégration des notions en visio. Arrivée tardive de participants, problème technique d'un 

participant l'empêchant de se connecter/voir/parler et perturbant de fait le déroulé » (ML). 

  « Difficulté de concentration, fatigue. Distractions (téléphone portable, faire autre chose sur 
l'ordinateur en même temps, gérer des choses personnelles-enfants en étant chez soi... Pas de 
"vraie" pause (on en profite pour gérer une lessive...) » (LH). 
  « Il faut davantage prendre en compte les ruptures d'attention possibles au cours de la 
formation ; donc penser à rythmer davantage les modalités de travail. Il faut être encore plus 
"chef d'orchestre" pour faciliter les interactions entre pairs (AD). 
 "Téléfragile" : Logistique : - 3 heures max. ; pauses intermédiaires ; - S'entrainer et trouver des 
ressources (au-delà de 8-10 personnes, prévoir un doublon technique, ou associer un 
participant) - Prévoir une rencontre avec le groupe une courte séance en amont pour assurer 
la connexion ; - Nombre de participants plus faible qu'en présentiel pour une même formation 
- Echanges de point de vue ou de pratiques moins facilités » (CV). 
   « La modalité à distance est celle qui offre le moins de souplesse dans la conception 

pédagogique. L’expression psychocorporelle et l’utilisation de l’espace sont des dimensions qui 

ne peuvent pas être intégrées » (CV). 

  « Plus d'exigences dans la préparation du distanciel - La force d’une formation en présentiel, 
c’est la cohésion du groupe. Elle permet par exemple de faire des mises en situation physiques. 
Elle favorise les échanges entre les participants et permet de tirer parti du langage 
psychocorporel - Le virtuel permet par exemple aux plus réservés de participer aux travaux de 
groupes. Autant capitaliser sur chacun de ces points forts pour que la formation soit 
qualitative, quelle que soit la manière dont elle est dispensée » (CV). 
   « Vigilance sur la durée de la formation (dynamique différente donc adapter absolument la 
durée et les temps de pause). Difficulté à mettre en place de la convivialité (les "à-côtés" d'une 
réunion, d'une formation : les conversations informelles, l'humour). Lien de moindre qualité 
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(écran - son - pas d'intégrité corporelle. Certaines modalités pédagogiques restent difficiles à 
exporter (exemple : former un "cercle"). Risque accentué de créer des sous-groupes 
hétérogènes selon le niveau d'équipement des participants : ceux qui n'ont pas de caméra sont 
facilement "oubliés" ; pire pour ceux qui n'ont pas de micro et qui doivent passer par le tchat 
pour interagir avec les autres. Il arrive que leur réponse ne soient pas prise en compte si le 
formateur a du mal (c'est compréhensible) à être attentif à tous les canaux... » (APG). 
   Danger aussi de « ne plus souhaiter sortir de chez soi (voire de son lit) : isolement physique, 
remplacement du lien physique par un lien virtuel via l'écran (Cf. nombre de personnes qui, 
suite au télétravail, ne souhaitent pas retourner en entreprise - Cependant, est-ce une dérive 
ou un changement d'habitus à intégrer dans le temps et dans la société ? » (APG). 
   De même, « dans la formation de base, le problème me semble de devoir, pour les stagiaires, 
aller animer des ateliers philo en présentiel avec les enfants sans n'en avoir jamais vécu soi-
même en présentiel et, de ce fait, être moins bien préparé et moins empathique vis-à-vis de 
difficultés que peuvent traverser des participants et se sentir peu à l'aise à animer ; dans les 
modules d'approfondissement, le distanciel peut poser problème suivant certaines 
thématiques du fait de la limitation des possibilités de certaines activités en ligne (exemple : 
philo-art) (AP). 
   « Difficulté à créer des temps informels, difficulté à proposer certaines activités, impossibilité 
de proposer des ressources pédagogiques à consulter "physiquement", inégalités matérielles 
d'accès au distanciel (connexion internet, ordinateur et webcam), difficultés d'aisance avec le 
numérique, fatigue visuelle devant l'écran » (AP). 
   « Perte d'attention ou épuisement des participants beaucoup plus rapide qu'en présentiel ; 
difficulté à les faire participer, s'impliquer parfois ; groupe à plusieurs vitesses selon 
l'équipement/le réseau et la volonté de brancher sa caméra. Pour le dire simplement, je pense 
que les jeunes, bien qu'étant dans une culture du selfie et de l'apparence via les réseaux 
sociaux, ont beaucoup de mal à se voir lors d'une formation distancielle. La caméra n'est pas 
toujours flatteuse (j'ai beaucoup remarqué ça chez les filles), les jeunes ne veulent pas montrer 
leur intérieur (certains sont au lit), ni se voir décoiffés, pas maquillées etc. Lors d'une formation 
en présentiel, on n'est pas face à un miroir pendant des heures... D'un point de vue plus 
"philosophique", cette culture de l'image de soi est entretenue par le distanciel et elle pose un 
problème, je pense, dans la capacité à construire le lien avec le groupe » (APG). 
 Pour adapter le distanciel : 
   « Techniquement - Les supports, les outils numériques ; - Le plan de formation à élaborer en 
modules et modulable (capsules de formation) https://pedagogie.uquebec.ca/veille/la-
formation-hybride - L’apprenant doit être au coeur de la formation, en favorisant la 
rétroaction, l’autonomie, la variété des styles d’apprentissage et la réflexivité. La formule 
hybride « remet au centre des réflexions la classe comme espace physique et l’enseignant dans 
son rôle de chef d’orchestre […] redonne un sens à l’enseignement en présentiel, que d’aucuns 
estiment menacés par l’essor des cours en ligne, et éloigne le risque de désertion des campus, 
souvent pointé » (Endrizzi, 2012) - L’apprentissage doit être actif, collaboratif et axé sur les 
résultats : comme l’enseignement est centré sur l’apprenant, celui-ci se voit offrir des modalités 
pédagogiques et des activités afin de mettre de l’avant la production, les échanges entre pairs, 
la transmission de connaissances sur des contenus plus spécifiques décrits et présentés par 
l’enseignant (Bédard, F et Pelletier P, 2013) - La charge de travail et le temps : le premier cours 
hybride nécessite un redesign pédagogique ainsi qu’un accompagnement par des spécialistes 
des technologies afin de mieux « mixer » l’enseignement en présentiel et l’enseignement à 
distance, tout en répondant aux besoins pédagogiques du cours. Une fois ce travail de 
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collaboration avec des professionnels ou des spécialistes réalisé, l’enseignant peut 
généralement « consacrer plus de temps à la recherche qu’à l’enseignement » (Smith, 2014) - 
L’accompagnement de l’enseignant et des apprenants : que ce soit en formation hybride ou 
tout autre enseignement, l’enseignant « doit s’outiller et se former à différentes innovations 
[…] que ce soit par des formations individuelles ou collectives, les institutions universitaires ont 
un rôle à jouer auprès du personnel enseignant » (Meunier, 015). De même, les apprenants 
doivent bénéficier d’un accompagnement afin de tirer au mieux les bénéfices de leurs 
apprentissages » (CV). 
  « Pour la formation et stagiaires : le distanciel est moins vivant, il y a des difficultés à montrer 

concrètement certains gestes ou postures. Pour le formateur et les stagiaires : moins de 

contact et de chaleur humaine, parfois plus impersonnel, difficile quand l’écran en face est noir 

et que les personnes font autre chose… on se sent plus seule… Intrusion dans la vie privée des 

gens (on voit leur « chez eux », leur quotidien, leur conjoint et/ou leurs enfants) / Idem pour le 

formateur = dérive car plus de frontière entre le personnel et le professionnel » (AML). « Dans 

les formations de Seve, sur la pratique de l’attention : il est parfois impossible de « rectifier » 

une posture, ou bien de voir si « tout va bien ». Pour les groupes : il est toujours préférable de 

privilégier le présentiel afin qu’ils puissent s’entraîner en direct et dans des conditions proches 

de la réalité. Les élèves ne seront pas « à distance » le jour J » (AML). 

« Le distanciel ne permet pas le contact humain (le toucher peut être important et les gestes 

que nous allons avoir avec les élèves sont importants aussi – Je pense au fait par exemple de 

poser la main sur l’épaule, avec l’accord d’un élève). Manquent les échanges informels autour 

d’un café. Et des pratiques en pleine nature, ou dans une configuration spécifique de la salle 

(forme de U ou en cercle) » (AML).  

  « Le corps n’est pas assez en mouvement : des problèmes de santé auxquels je suis confrontée 

le montrent ! » (AML). 

  « Technique (qualité de la connexion et du matériel des participants, voire du formateur 
parfois !), l’appréciation de l'intégration des notions par les participants peut être plus difficile 
à apprécier (mais cela l'est aussi en présentiel dans les grands groupes). Beaucoup d'offres de 
formations ou de conférences sont désormais en ligne, offrant peu de visibilité sur la qualité 
des contenus proposés » (ML). 
  « A mon sens, la posture du formateur va faire une différence fondamentale de par sa 

capacité à capter son auditoire, à affirmer sa qualité de présence et à rythmer son contenu de 

formation » (ML). 

« Le seul problème que je peux voir, c'est comment proposer une meilleure évaluation des 

compétences acquises suite à la formation pour s'assurer de la bonne compréhension du 

contenu. Mais cela n'est pas fait non plus en présentiel. Sinon, je ne vois pas en quoi le 

distanciel peut poser problème » (ML). 

Mais « Cette inégalité d’accès aux moyens numériques ne peut cependant être prétexte à un 
non-examen de leurs possibles. L’importance du principe d’égalité de droit au fondement d’une 
démocratie nous enjoint plutôt de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que cette 
égalité advienne, plus encore, en fait. Cet engagement-là est proprement politique » (EG). 
 
Après cet examen fin des différences, on pourrait aussi travailler sur les ressemblances : 
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Ex. : « Un temps de préparation / Suivre un canevas / Prévoir des temps théoriques – pratiques 
/ Varier les activités, les supports / Définir un timing / Faire des retours méta / Prévoir des 
activités en grand-groupe et en sous-groupes / Consignes claires / Veiller à un temps 
d’expression équitable/ avoir des ressources à proposer en fonction des différents 
publics… Possibilité d’activités en grand groupe et en petits groupes / être motivé, organisé, 
avoir son matériel prêt, timing » (JR). 
 
 
3) Sortir de la comparaison, de l’alternative et d’une pensée binaire  

a) Les points de vue sont très nuancés…  

  « Ce que j'ai trouvé dans la veille et mes recherches en fonction de ce qui est" fragile"et 

"robuste" à distance : 

-  Télé-robuste, tout ce qui est formalisé : les tâches répétitives, le travail individuel de 

concentration, les projets pré-existants et les liens sociaux pré-existants ->Exploitation.  

- Télé-fragile, tout ce qui est informel : travail de réflexion/de création, tâches collectives, 

évolution au sein de l'organisation, nouveaux liens sociaux-> Exploration » (CV). 

    « J'ai commencé contrainte par le COVID tout en étant ouverte à l'idée, mais je restais 
sceptique... et j'ai été agréablement surprise par la qualité de présence, de relation, 
d'implication et de progression des participants/groupes … Après une période enthousiaste 
d'idéalisation du distanciel, je nuance aujourd'hui en réaffirmant l'importance du présentiel. 
Les deux doivent co-exister et se compléter » (LH). 
 
De la position contestataire… 

   « Faire en distanciel « comme » en présentiel est impossible. Les adaptations sont de l'ordre 
du palliatif illusoire : voir les projets technologiques délirants (capteurs sensoriels, casques de 
réalité virtuelle...) » (JC). 
  « Animer une formation en présentiel et distanciel : la même différence - mutatis mutandis - 
qu'entre l'amour authentique et l'amour derrière un écran » (JC). 
 
A la position adaptatrice… 

  « Il faut s’adapter au distanciel : « identifier les compétences « nouvelles » à acquérir du point 
de vue informatique (se connecter, former des sous-groupe – partager son écran et savoir quoi 
partager – drive / être à l’aise avec la technique / donner le sentiment à chacun d’être intégré 
à ce qui se passe / veiller à ce que chacun soit présent et en sécurité / prévoir des activités 
brise-glace / définir un espace de travail » (JR). 
 
Ce point de vue comparatif, de fait concurrentiel, entraîne évidemment des controverses, des 

polémiques, des argumentations dès lors que l’on veut avoir raison. On pourrait pour 

dépassionner les débats chercher les avantages et les inconvénients de chaque modalité selon 

des critères précis (La question inversée : « Quels sont les inconvénients, les limites et les 

dérives du présentiel ? » déplacerait par exemple la réflexion habituelle).  
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b) Ou mieux, abandonner la binarité du meilleur et du pire, et penser en termes de 

« mondes ». Dans quel monde sommes-nous avec le présentiel et le distanciel ? Comment y 

faisons-nous monde, groupe, formation ? Quelles sont les possibilités, les potentialités de 

l’un et de l’autre ? 

Car avec le distanciel, nous sommes dans un autre « réel », un autre monde. Il nous fait 

accéder, faire l’expérience et permet de théoriser une autre façon d’« être-au-monde » : celle 

analogue, sans être identique, à celui de quelqu’un qui ne sent pas, ne touche pas, ne goûte 

pas, et parfois qui est aveugle ou muet. On peut y voir certes un appauvrissement regrettable, 

mais aussi une opportunité à saisir. Un roman est la quasi-expérience, comme dit Ricoeur, 

d’une autre vie, un « réel fictionnel », non sans images ou émotions : qui regretterait 

l’existence des romans, en disant que ce n’est pas du « vrai réel » ?  Il nous prive certes en 

lisant du réel quotidien, mais nous ouvre un autre monde. Et ce par l’« outil » de l’écriture et 

l’ouverture à l’imaginaire.  

On peut vivre le distanciel comme un réel déficitaire, en avoir une lecture défectologique, à 
cause de ce qu’il a « en moins » (le corps, la « présence » …), et se contenter d'un mimétisme 
en prenant le présentiel pour idéal (La problématique devenant : comment faire du distanciel 
comme du présentiel avec le moins de déperdition possible ?).  

On peut aussi l'envisager comme un autre réel, avec ses spécificités propres, qui ouvre aussi 
à d’autres mondes… Et même des choses en plus : la réduction de l’empreinte écologique par 
économie de tous les déplacements ; le maintien de la communication quand elle est devenue 
impossible, et la satisfaction de ne pas se sentir abandonné ; la possibilité de voir des gens 
sans masque, de communiquer sans peur de la contagion, de « sortir de chez soi » et de son 
isolement tout en restant chez soi ; la quasi-magie pour un œil neuf de réunir en même temps 
des gens qui sont dans des lieux différents. L’outil rend ainsi possible ce qui est impossible 
pour notre corps, l’ubiquité : le formateur est dans plusieurs endroits à la fois. 

De même on peut avoir une lecture déficitaire du présentiel : il engendre de la fatigue et 

parfois du stress s’il faut se déplacer, avec du temps perdu en voyage, des frais éventuels de 

restauration et d’hébergement, une assignation temporelle car il est synchrone etc. 

Et si l’on cessait de penser de cette façon évaluative binaire ? De combiner les avantages de 

chacun, par exemple en pensant formation hybride, avec à la fois du présentiel et du 

distanciel, du synchrone et de l’asynchrone etc. ? « Le distanciel et le présentiel ne peuvent 

être opposés de façon binaire (un peu comme la question du genre/sexe). Ils sont 

complémentaires quant au comment construire une formation, mais aussi sur la participation 

et la continuité de la motivation » (CV). « C'est une question de dosage ... les extrêmes sont à 

éviter » (BA). 

Il serait temps de penser à élaborer une didactique du distanciel pédagogique prenant en 

compte sa spécificité communicationnelle et ses qualités fonctionnelles. Et de la spécifier 

autour du distanciel philosophique, puisque la formation de Seve s’est structurée autour des 

ateliers philo avec les jeunes. Une des questions centrales de ce point de vue consiste à se 

demander si la modification de la structure communicationnelle opérée par le distanciel a 

des conséquences sur le contenu des échanges, la qualité de la réflexion philosophique 
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commune… Et à réfléchir par exemple à la façon dont un échange réflexif se construit en 

distanciel (dans un atelier philo, un café philo etc.) ? 

 

DEUXIEME PARTIE (16 p.) 
 

Quelques propositions pour la pratique 
 

La première partie du rapport est plus théorique : elle fait le point sur les questions posées par 

une formation en distanciel, compare présentiel et distanciel, et confronte les arguments 

contradictoires sur ces deux modalités de formation. La présente partie examine des pistes 

pratiques formatrices pour une formation en distanciel. Les citations tirées de l’enquête sont 

entre parenthèses. 

Propositions à discuter, amender. 

 

Il faut prendre en compte pour cette partie les spécificités de SEVE. Il s’agit en présentiel d’une 
formation d’adultes, et non d’enfants, mais qui prépare à des animations avec les enfants et 
les adolescents. Elle est payante, ce qui entraîne une certaine motivation au départ. Dans la 
formation de base, il s’agit de 4 WE, avec le même groupe durant 8 jours, donc sur la durée, 
mais les formateurs sont différents dans chacun des quatre domaines, ce qui pose un 
problème d’articulation et de cohérence ; ils peuvent être différents sur un même domaine 
selon le WE, ce qui pose une question de continuité, de suivi. Il y a un ou plusieurs stages de 
terrain à partir du 3e WE, d’où un lien à faire entre formation et terrain. Des stages 
complémentaires d’approfondissement sont possibles, mais le groupe sera différent. Ils 
peuvent être ou non en distanciel. Pendant la formation, des documents sont accessibles en 
asynchrone et doivent être consultés. 
Un parcours qualifiant en distanciel est envisagé. 
Les propositions pratiques faites dans cette deuxième partie concernent à la fois ce qui se fait 
déjà en distanciel et ce qui peut le devenir. 
 

Introduction 
 
La question de la recherche (« A quelle condition une formation en distanciel peut-elle être 

formatrice ? ») peut paraître prescriptive, et donc peu scientifique. Son intérêt est cependant 

de donner in fine un certain nombre de repères aux formateurs. Nous donnons ici un certain 

nombre de conseils pédagogiques tirés des analyses précédentes et de pratiques 

expérimentées sur le terrain (L’Unesco parle de « bonnes pratiques »). 

 

Un principe : innover sur les pratiques en distanciel sans chercher à reproduire 
ce qui serait possible en présentiel 
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La tentation est de faire en distanciel ce que l’on sait déjà faire en présentiel, par appui 
rassurant sur ses habitudes. Et comme il y a des choses que l’on ne peut faire en distanciel 
mais qui sont possibles en présentiel, on va essayer de combler le déficit. Il faut partir du 
postulat que le distanciel est en soi une nouvelle modalité de formation, dont il faut exploiter 
au mieux les potentialités. Nous sommes alors – et toujours - dans une phase d’innovation, 
où les pratiques – et les « bonnes pratiques » - ne sont pas encore configurées et stabilisées. 
 
  « Je pense que l'on ne doit pas souhaiter faire "comme" en présentiel. C'est le défi du 
distanciel : il faut inventer une méthodologie propre à cette modalité. Si on tente de faire 
"comme", ce sera toujours moins bien. Si l’on part du principe que le distanciel offre des 
possibilités que le présentiel n'offre pas, alors on innove et ça devient une expérience 
d'apprentissage en soi, offrant des possibilités inédites. Exemple : je demande souvent, au 
démarrage de la formation, d'aller chercher chez soi un objet personnel que l'on souhaite 
présenter au groupe. Ceci est impossible en présentiel (sauf si la demande a été faite au 
préalable et que les participants se sont chargés d'un tel objet, ce qui est moins intéressant) » 
(APG). 
« Je crois qu'il ne faut pas essayer de faire comme en présentiel. Mais si on veut par exemple 
passer 3h de présentiel en distanciel, il ne faut surtout pas faire 3h de visio mais au contraire 
découper un scénariogramme de sorte que ces 3h permettent des temps de réflexion 
individuelle, des temps d'échanges, des temps de travail en commun. Cela demande en réalité 
davantage de travail qu'une formation de 3H en présentiel (CF) ». 
  « Si nous sommes d'accord pour dire qu'il faut inventer des modalités spécifiques au 
distanciel, je pense qu'il faudrait également que plusieurs personnes travaillent ensemble à 
ce sujet. J'essaie d'innover mais je reconnais très humblement que je ne suis pas parvenue à 
créer une formation100% distancielle qui ne reprenne rien (ou si peu - cf. réponses 19 et 21) 
des habitudes du présentiel. Merci pour cette recherche-action qui s'annonce intéressante, 
utile et innovante !) (APG). 
« Pour moi, la limite est vraiment le niveau d'équipement du participant (pour une bonne 
formation il faut un ordinateur avec une caméra et un micro - ça n'est pas toujours le cas) et 
une connexion internet stable (C'est rarement le cas). S'agissant de ces deux points, je ne sais 
pas comment "pallier"... » (APG). 
« Les stagiaires sont généralement surpris de la qualité d'interactions possibles en distanciel. 
Un certain de nombre de stagiaires évoquent le confort du travail en petits groupes sur zoom » 
(AP). 
« J'ai pu développer des possibilités d'animation à distance que je ne connaissais pas au 

départ, pour rendre les formations vivantes et arriver à faire à distance une grande partie de 

ce que je pouvais faire en salle » (FT). 

 

I) En amont de la (des) séance(s) 
 
Avant la séance, il faut penser à un certain nombre de choses : durée, objectifs, outils utilisés, 
gestions des contenus etc. Voir ci-dessous différentes rubriques. 
« Il me semble très important de préciser que cette formation à distance se fait de manière 
synchrone et de manière collective (importance d’une participation active) et de préciser, s’il 
y a des supports à lire ou visionner de manière asynchrone de manière individuelle à sa 
meilleure convenance » (JR). 
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« Ce qui interroge le plus c'est de former à une pratique à distance : exemple faire un atelier 
philo à distance. Personnellement je pense qu'avec des enfants, je suis plus à l'aise en 
présentiel, mais je suis à l'aise pour former des adultes à cette pratique à distance. Par contre, 
je ne sais pas comment ils transposeront ce qu'ils expérimentent à distance dans leur pratique. 
D'où l'importance de leur proposer des vidéos qui peuvent parfois être modélisantes (CF). 
« Il faut en distanciel réduire les contenus abordés (de 10 à 20%). Utiliser des techniques 
pédagogiques très actives pour que les participants ne décrochent pas. Utiliser une palette 
d'outils numériques qui permettent de faire "comme en présentiel" : post-its virtuels, salles 
de sous-groupes, tableaux blancs, quizz, sondages. Avoir des supports visuels (ex : 
powerpoint) qui deviennent plus importants qu'en présentiel (soutenir le discours par du 
visuel pour compenser une présence moindre de l'animateur, et une qualité audio parfois pas 
terrible. Diminuer la taille des groupes, et s'assurer que les participants sont dans de bonnes 
conditions matérielles (équipement, connexions, local) » (FT). 
Présentiel, distanciel : « On pense au public visé dans les deux cas : quelles compétences à 
acquérir ? Comment les développer ? Sur le fond la préparation est la même. C'est la 
conception qui diffère complètement. La granularité en distanciel est bien plus fine (et donc 
plus ciblée il me semble). Le découpage des temps de formation est mieux pensé (en ce qui 
me concerne : j'ai tendance à dérouler les formations en présence, faisant confiance à mon 
relationnel, mon expérience, à ma capacité d'improvisation). A distance, pas trop de place 
pour l'improvisation, tout est calculé, posé à la minute près. J'aime cet aspect rigoureux ! » 
(CF). 
- « Former à distance se fait aussi sur différents temps pour le formateur (le soir, lecture des 
productions, animations des forums, préparation des espaces du LMS (CF) ». 
 

- La durée de la séance 
Pas plus de 2 à 3 heures, car il y a vite saturation, et manque de concentration : « Perte rapide 
d'attention, moins facile d'intégrer une mise en situation lorsqu'on est seul face à son écran » 
(APG). 
« Limiter le temps de connexion des usagers à 4h par jour pour les étudiants est déjà un 

premier élément. Après, varier les modalités de travail (groupe/collectif/individuel) permet 

de rythmer les visios » (AD). 

« Durée des formations SEVE : j'ai rarement animé plus de 4 heures en distanciel. J'ai animé 6 
heures pour SEVE et c'est vraiment très long. 6 heures face à un écran, c'est vraiment 
difficile(pour le formateur et pour les stagiaires) - Dans la partie PAP, la dynamique du cercle 
me semble importante, c'est difficile (pas impossible) de "faire vivre" un atelier philo en 
distanciel – en philosophie, on travaille souvent à partir de supports inducteurs : il faut pouvoir 
les proposer aux stagiaires qui vont souvent les découvrir "chacun dans leur coin" notamment 
pour les supports vidéo en sous-groupes (moins d'interactions) » (APG). 
 

- Le nombre de participants à la formation. 
Autant on peut donner sans problème une conférence à une centaine de personnes, il faut de 
petits groupes pour mettre en œuvre des méthodes actives. D’autant qu’il y a des contraintes 
techniques. « Avoir de plus petits effectifs lors des visios (pas plus de participants que de place 
possible sur un seul écran) » (AD). Cela fait par exemple avec zoom 20, maximum 25 
personnes. Ce qui a des répercussions sur les coûts, si on a beaucoup d’inscrits… 
 

- Diversifier dans sa planification différentes activités 
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C’est pour induire et maintenir une motivation dans la durée, en variant les contenus, les 
supports, les méthodes et les outils. Ci-dessous des démarches pédagogiques et outils utilisés 
par les animateurs. 
« Privilégier des moments en petits groupes/ Moduler théorie / pratique / exercices / activités 
/ supports, ... / Proposer des activités en mouvement / Des activités pour se rencontrer et 
échanger / Mobiliser les stagiaires autour de micro-activités à animer » (JR). 
Jouer sur le nombre : travail personnel, travail en groupe, travail en plénière. Alterner des 
phases d'apport et des phases interactives. Visionnage de vidéo, partage de documents écrits. 
Penser à des cartes conceptuelles collectives élaborées collectivement en ligne. Exercices et 
ateliers proposés aux élèves, (travail à rendre sous différentes formes (du texte au dessin...). 
« Jeux de brise-glace et d'interconnaissance (ex : allume ta cam' tous ceux qui comme moi 
aiment...), rituels, temps théoriques, temps de pratique guidée, activités participatives, travail 
en sous-groupes, mise en situation d'animation d'activités pour le reste du groupe, temps 
d'expression libre/partage d'expérience, activité de bilan » (LH). « Les travaux de groupe sur 
Zoom permettent à chacun de s'investir davantage » (AD). 
Powerpoint, graphiques, illustrations, vidéos, musique, supports de météo intérieure (arbre 
d'Ostend, mur/bateau des humeurs...), cartes de photolangage, quizz, nuage de mots 
collaboratifs, pdf de photo langages ou d'albums, liens web vers des supports vidéo ou des 
sites internet, tout autre document utiles et partagés dans le tchat… 
« Des vidéos, des pdf, tout pareil qu'en présentiel (sauf que les vidéos peuvent être vues en 
amont, et pas en présentiel, même si parfois c'est justifié et pertinent en présentiel) » (CF). 
Document word, vidéos, livres, objets, feuilles, diaporama, consignes et documents 
complémentaires dans le chat, présentation de matériel pédagogique complémentaire (outils, 
livres...) en visio … « Le partage de vidéos, le partage d'écran, le tchat, l'envoi direct de fichiers, 
et surtout les salles de sous-groupes pour faire travailler les participants en petits groupes de 
2 à 4/5 » (FT). 
« Avoir des questions spécifiques sur l'environnement numérique (au lieu de la salle...), et 
distinguer le vécu (la formation était agréable, facile à suivre, etc.) et l'efficacité pédagogique. 
Certains participants disent à la fin d'une formation en distanciel : "j'avais un peu peur de la 
formation à distance, mais finalement ça passe bien, même si ce n'est pas aussi agréable que 
le présentiel » (FT). 
 
- Préparation individuelle de la séance par les stagiaires à partir de documents préalables 
avec des consignes de traitement claires, pour exploiter pendant la séance la préparation. 
 
- « Réfléchir aux adaptations de ses activités et supports aux contraintes techniques du 
distanciel » (AP). 
 
- Se familiariser en tant que formateur avec l’outil numérique de formation 

Pour beaucoup de formateurs, l’organisation de formation en distanciel est nouvelle. Il faut 
s’y préparer. 
- Se former au numérique, et au numérique pédagogique.  
« La médiation d'outils technologiques suppose leur maîtrise : par l'organisateur, qui doit 
annoncer la réunion par mail, envoyer des informations sur l'utilisation de l'outil, l'adresse 
internet de la réunion, éventuellement son numéro, mais aussi le sujet, éventuellement des 
documents attachés pour préparer. Le mieux est que l'organisateur envoie le site de la réunion 
dans un mail, et les participants n'ont plus qu'à cliquer sur ce site dans le mail pour rejoindre 
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la réunion à l'heure dite. La fonction partage permet aussi à l'animateur de projeter un texte, 
une image, un power point » (EG et al). 
- « Dans le cas de regroupement de personnes en présentiel avec des participants à distance 
synchrone, il me semble qu'il est encore aujourd'hui coûteux d'organiser une co-modalité de 
qualité. L'hybridation de la formation va je pense nécessiter de se former avec ces nouvelles 
compétences ou bien de partager le montage des formations avec des binômes techniques… 
Les formateurs en présentiel, ayant développé leur expertise d'ingénierie de la pédagogie se 
trouvent aujourd'hui face à un paradigme, celui de devoir développer d'autres compétences 
notamment celles de l'ingénierie de la technologie. Les deux métiers font appel à des 
compétences techniques, humaines et comportementales différentes « (CV). Il faudrait 
nommer ces nouvelles compétences, et préciser comment s’y former.  
« Le digital crée de nouvelles méthodes de travail. Concernant la formation SEVE, Il y a des 
hybridations à construire entre présence/distance et synchrone/asynchrone » (CV). 
« Prendre un temps supplémentaire en amont de la formation avec les personnes rencontrant 
des difficultés techniques » (AP). 
- Assurer au mieux la consistance et la résistance de la logistique. 
Concernant le formateur, se former aux différents outils utilisés, et à leurs différentes 
fonctionnalités. Savoir résoudre pour soi et les stagiaires les difficultés de connexion et 
reconnexion. Former les stagiaires à ces outils ou rappeler certaines fonctionnalités (ex. : pour 
lever la main, poser une question dans le chat...).  
« Être à l'aise pour "jongler" avec les outils numériques pendant la visio, veiller aux difficultés 
techniques des participants » (AP) ? 
« La difficulté technique ne peut être surmontée que partiellement : vérifier / compléter 

l'équipement des participants, tester les communications avec la plate-forme, les former 

rapidement à l'utilisation des outils numériques... » (FT) 

« Partage d'écran, levée de mains numériques, fonctionnalité de sous-salles pour travaux en 
groupe, écriture dans le "chat" pendant la visio … Partage en amont ou pendant la visio de 
documents, écriture de documents collaboratifs (wikisur plateforme SEVE et google docs), site 
pour créer nuages de mots clés » (AP). « Ateliers interactifs en grand groupe et petits groupes, 
meilleure distribution de la parole, meilleur respect du timing des activités, risque de "perdre" 
certains stagiaires en utilisant trop de fonctionnalités techniques » (AP). 
Utilisation du mindmapping en distanciel : Anita Wyss. 
« Alterner davantage les activités, utiliser des outils pour avoir des retours (les retours non 
verbaux sont plus limités) (BA). 
 
- Aider les participants à se familiariser avec les outils utilisés 

« Expliciter les conditions techniques pour participer, en prévoyant des temps pour faciliter la 
prise en main technique » (AP). 
« En distanciel, on doit préparer des "plans B" pour résoudre les problèmes techniques 
éventuels des participants (et de l'animateur...), des supports spécifiques pour mettre à l'aise 
les participants par rapport aux outils numériques, mettre sur des supports écrits toutes les 
consignes d'exercices » (FT). 

Il y a une « Visée de l'autonomie technologique des participants. L'entraide est nécessaire 
pour régler ces problèmes techniques, mais pas toujours évidente à distance. A l'usage (car 
on fait l'apprentissage d'un nouvel outil), ces questions techniques devraient s'atténuer : ex. 
prendre l'habitude d'ouvrir son micro quand on nous donne la parole, et le refermer dès la fin 
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de son intervention. Nous avons vu qu'il n'y a plus aucun problème technique au 6e café philo : 
question d'habitude... » (EG et al). 

Apprendre à régler son image sur l’outil (bien de face, avec une partie du tronc, une bonne 
lumière, à adapter quand la nuit tombe) ; à mettre éventuellement un fond de décor pour 
égayer ou protéger son chez soi. 
 
- Diminuer de 10% en distanciel les contenus. 
 
- Choix d’une plateforme efficace, et si possible « éthique » 

Ce choix doit se faire à partir de certains critères : facilité de connexion, confidentialité, 
fonctionnalités utiles et simple à manipuler etc. 
Exemples : il y a facilité de connexion quand il y a juste à cliquer sur un lien dans le mail pour 

rejoindre directement la réunion. « L’accès aux images des visages de toutes les personnes 

présentes et la mise en évidence de la personne qui parle par un signe clairement 

reconnaissable (le « mode intervenant » présent dans certaines plateformes permet une mise 

en plein écran ou encore un encadrement lumineux de l’image de celui ou celle qui prend la 

parole) sont des enjeux fondamentaux dans le choix d’une plateforme de connexion. Toutes 

ne le permettent pas et ces deux critères – dont le premier est néanmoins, à mon sens, 

primordial – doivent être les guides de notre décision » (EG). 

Donc connaître différentes plateformes d’échanges en distanciel. En choisir une en 
connaissance de cause (libre ou payant, fiable, sécure etc.) On en trouve une liste en 2022 
sur : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_syst%C3%A8mes_de_visioconf%C3%A9rence 
Se former et à ses différentes fonctionnalités (gestion de la caméra, du son, prise de parole, 
partage de documents, être capable d'ouvrir des "ateliers" etc.) et à la façon dont cet outil 
organise la communication. 
« Se former et utiliser régulièrement les différentes modalités de la plateforme zoom ou team 
pour intégrer les différents outils avec plus de fluidité (JR) ». 
Témoignages : « J’utilise essentiellement des Doodle : Madoc, M@gistere, Mahara. Pour SEVE 
Dendréo. Pour les visio BBB (université et EN), Teams, Zoom, google meet) (CF). « J'y ajoute 
parfois un outil d'écriture collective quand nécessaire (pad) » (CF). 
« La plateforme It's learning, Zoom, Teams. Des outils de construction collaboratifs via Office 
365. Présentation de contenus, constructions d'outils, etc. Essentiellement, des vidéos, des 
diaporamas et des documents collaboratifs » (AD). 
  
- Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents, et savoir y faire face (Avoir deux 
ordinateurs, le mail et le téléphone à portée de main). Savoir aider les participants à 
apprendre les fonctionnalités de l’outil et à régler eux-mêmes les dysfonctionnements (visée 
d’une « autonomie numérique »).  
« J'utilise les outils les plus simples, car les participants ne sont pas habitués et cela pénalise 
sur le plaisir et le contenu et l'interactivité » (CV). 
« Compte tenu du peu de connaissances de la part des participants quant au mode de 

connexion et/ou d’utilisation de la plateforme, j’ai créé des tutos que j’ai envoyés en amont, 

envoyé des messages, répondu à des questions, organisé pour un groupe une connexion la 

veille pour tester » (AML). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_syst%C3%A8mes_de_visioconf%C3%A9rence
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- Choix de l’outil de réception 
Demander aux participants de privilégier l’ordinateur par rapport à la tablette ou au 
téléphone, pour mieux voir les participants. 
 
- Bien préparer sa séance 
Les témoignages insistent sur la nécessité d’une préparation soigneuse en distanciel 
(documents, périodisation de la séance etc.), les temps de flottement étant moins facilement 
supportés en distanciel. 
- Fonctionner si possible en binôme (un spécialisé sur les problèmes techniques de connexion, 
l’utilisation des fonctionnalités – ex. : le chat -, un autre sur le contenu de la formation). 
- « Proposer un moment de rencontre en présentiel, faire des groupes et leur proposer de se 
revoir - Mixer distanciel et présentiel » (JR). 
« Communiquer le timing - faire des moments de transition avec la possibilité de bouger – 
tenir compte des besoins du groupe » (JR). 
 
- Demander aux participants, puisqu’ils sont chez eux, de prévenir toute perturbation : s’isoler 
et choisir un lieu calme, prévenir sa famille de ne pas déranger de telle heure à telle heure, 
éteindre son téléphone si on est sur son ordinateur. « Le « chez soi » doit être un « pour moi » 
pour que soit possible le « chez nous » du distanciel » (EG). 

Pour les jeunes : « Ces interférences sont amplifiées dans la classe virtuelle puisque le jeune 
rejoint les autres depuis son foyer. Elles prennent différentes formes, par exemple celle du 
conflit d’autorité : «Je dois aller manger, ma mère m’appelle » ou « Je dois aller promener le 
chien » alors que l’heure annoncée de la fin de la discussion n’est pas advenue, ou intrusions 
« contrôlantes » d’un parent qui passe et repasse dans l’espace du participant « pour voir si 
tout se passe bien » ou « si elle/il travaille bien », ou encore conflits de territoires : « C’est ma 
sœur qui vient ranger ses affaires » dans l’espace d’une chambre partagée ou conflits de 
priorités au sein du groupe familial : « Je dois donner l’ordi à mon frère parce qu’il doit 
préparer son examen » (EG). 

- « Connaître le fonctionnement du cerveau (pas capable d’engranger trop d’informations par 

l’ordinateur), donc varier les supports, mettre du rythme, jouer avec le corps, être à l’écoute 

de chaque individu, permettre de mettre la caméra à certains moments et pas à d’autres, etc. 

Du point de vue des stagiaires, qu’ils ne voient pas d’emblée une formation à distance comme 

quelque chose de négatif mais justement comme une expérience différente qui demande 

d’inventer, de changer de position, d’apprendre autrement, de s’adapter. Une garantie d’avoir 

du réseau pour tous. Des formateurs qui savent manier l’ordinateur mais aussi l’humour (ça 

passe beaucoup mieux…) et donc d’équilibrer le rire et le savoir (à la manière de Rabelais). 

Construire des « cours » qui puissent être facilement « montrables » à distance et 

téléchargeables. Prévoir également une « veille » : forum par exemple, ou bien envoyer le lien 

du padlet. S’adapter à tout moment dans n’importe quelle situation. Par ex : le partage 

d’écran ne fonctionne plus : on peut envoyer le lien du support sur lequel on travaille et 

chacun regarde sur son ordinateur. Concevoir des questionnaires ludiques ou intégrer du 

temps suffisant pour les questions-réponses, pour être certain que tout le monde a compris. 

Faire attention à ce que tout le monde puisse prendre la parole sans la donner trop aux mêmes 

personnes parfois bavardes : donc technique « DVDP » aménagée, ou bien des jeux, un maître 
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du temps, etc. Comprendre le langage non verbal pour parfois déceler certains signes de 

mécontentement, de fatigue ou autres et donc ajuster » (AML). 

« Le souci de ne pas toujours bien voir les postures (en méditation) : pour y remédier, j’ai 

envoyé des schémas et des vidéos » (AML). 

« Pas vraiment de vraies difficultés, plutôt des étapes à franchir d'ingénierie, de techniques et 
de déroulé qui rendent de plus en plus facile l'intervention. J'anticipe beaucoup, y compris de 
proposer suivant l'évènement aux personnes un temps de connexion technique en amont de 
la visio. Je relativise, et métacommunique sur le fait que la capacité à utiliser le numérique ça 
s'apprend et ça peut se faire ensemble » (CV). 
« Si l'on veut préparer la formation en distanciel il faut envisager une multiplicité de canaux 
(doubler les visios par des messages écrits ou des appels téléphoniques), tenter de 
personnaliser » (JC). 
« Anticiper - Tester avec des partenaires l'utilisation des fonctionnalités de ZOOM (partage 
d'écran, etc.), l'intervention avec les nouveaux outils ;  
- Re-tester ses équipements 1 ou 2 heures avant l'intervention - Plan B : prévoir en secours du 
wifi, un cable éthernet, l’utilisation du smartphone pour l'audio en cas d'absence de son. 
Minimiser le nombre d'outils à utiliser pendant la présentation, pour réduire la charge 
mentale.  
- S'associer avec un intervenant complémentaire en doublon sur le chat, la logistique (groupe 
de plus de 10 personnes) ; ou demander préalablement à un participant d'aider sur certains 
aspects. Travailler sa posture en amont et pendant l'intervention, se debrieffer. Mettre à l'aise 
les participants, la vie c'est fait pour apprendre, apprenons ensemble » (CV).  
« Communiquer en amont sur les consignes de fonctionnement et leur intérêt/importance 
pour un temps de qualité pour chacun et pour le groupe ; prévoir un temps avant de démarrer 
pour vérifier la technique avec chacun ; prévoir des activités fortes de mise en lien (brise-glace, 
interconnaissance, clôture...) et des pauses régulières/activités de remobilisation 
attentionnelle ; adapter des activités pour utiliser tout de même le corps, l'espace, la 
manipulation d'objets, les pratiques, les mises en situation... ; rassembler à un même endroit 
"virtuel" facilement accessible les différentes ressources partagées/mentionnées, avec la 
possibilité de documents collaboratifs que chacun peut compléter... Limiter le nombre de 
participants pour voir tout le monde » (LH). 
 
- Quels outils pédagogiques utiliser ? 
Ceux utilisés par les animateurs : 

Une plateforme : VIA / BBB/ Zoom / CNED. Go to meeting, teams, jitsi meet, skype, zoom… 
Fonctionnalités utilisées : « Activer/désactiver le son, la caméra, le partage d'écran, les sous-

groupes en salles, l’enregistrement de séance, la salle d'attente, lever la main, les émoticônes, 

flouter/changer l'arrière-plan, renommer, chat privé/public, différents affichages (galerie 

etc.) » (LH). 

Des outils : « "WOOCLAP", génial notamment pour afficher, anonymement et en direct, des 
réponses individuelles dans un format commun (nuages de mots collaboratifs, réponses à un 
quizz ou un sondage, image sur laquelle chacun positionne un point...) ; CANVA pour créer des 
supports graphiques facilement, diaporama » (LH). 
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Cartes dixit, murs des humeurs, doc pdf ou doc word de travail, vidéo, images, albums 
jeunesse, mentimeter, outils de communication tels que "nuages de mots", chat, partage 
d'écran, diaporama  
- inconvénients : souci de connexion pour les participants, problème de réseau, parfois des 

soucis de « surcharge » de la plateforme. Des soucis de partage d’écran. 

Plutôt Framatalk/Jitsi pour des raisons éthico-économiques, mais aussi Ma Classe à la maison 
lorsque les logiciels libres étaient saturés. Outils non pas complémentaires mais principaux, la 
visio étant vue comme secondaire et complémentaire : Pronote (pour l'éducation nationale), 
les mails, voire sms, le téléphone vocal ; textes, vidéos ou liens web donnés en pièce jointe, 
synthèses de cours en diaporama (pour les élèves) ; pas de capsules (c'est du cours magistral 
filmé!). Go to meeting, teams, jitsi meet, skype, zoom. Constitution de sous-groupes, outils de 
communication tels que "nuages de mots", chat, partage d'écran. Diaporama. 
zoom Partager l’écran / sous-groupes /main levée / discussion / se renommer avec des fb / 
lesréactions / dans la discussion des propositions de vote ou des documents partagés, 
sondages. Drive, documents word ou pdf de travail, mots nuage. Présentation d'un support 
visuel ou audio / documents partagés : cueillettes de questions - voted'une question / word 
café en sous groupes / observation d'un atelier video avec différentes modalités à observer - 
travail en sous-groupe et retour par une personne / animation d'un atelier ... Cartes dixit, murs 
des humeurs, doc pdf ou doc word de travail, video, image, album jeunesse.  
« Une fois, une déconnexion (dans la méditation !) : j'ai 2 ordinateurs » (BA). 
« Essentiellement Klaxoon qui rassemble en une plate-forme beaucoup d'outils : post-its, 

tableau blanc, sondages, quizz, éléments à classer, etc. Egalement beaucoup de vidéos, et 

parfois des fichiers partagés (Google Docs) » (FT). « Les supports de contenu sont 

généralement en Powerpoint ou pdf, ou encore en vidéo, les supports d'exercices souvent en 

Word ou Excell »(FT). 

« J'utilise une architecture à base de séquences de formation. 1 séquence = 1 objectif 

pédagogique = 45 à 90 minutes. 4 temps : a. Mobilisation (pour engager les apprenants sur les 

objectifs, sensibiliser) b. Apport (les apprenants découvrent les notions clés) c. Pratique (les 

apprenants utilisent le plus concrètement possible ces notions) d. Synthèse (quoi retenir au 

final). A partir de cette architecture, des milliers de modalités pédagogiques peuvent être 

utilisées : tirés du groupe avec différentes modalités, échanges en sous-groupes, apports 

magistraux ou méthodes de découverte des contenus, analyse de vidéos, mises en situations 

selon différentes modalités, etc. Le spectre est immense » (FT). 

« Inclure dans les modalités de la formation des travaux en petits groupes qui permettent 

d'échanger plus facilement. Utiliser des "icebreakers" qui allègent l'ambiance et permettent 

aux gens de se connaître sous d'autres angles. Et bien sûr les techniques pédagogiques 

actives. » (FT) 

Exemple de boîte à outils d’applications pour animer en distanciel : 
• Par type d’utilisation : 

https://www.mindmeister.com/718098121?t=VyLRbP4a80 
• En mindmapping 

https://mm.tt/1021067725?t=BEZFTTvEZO 

 
II) Pendant la séance 

https://www.mindmeister.com/718098121?t=VyLRbP4a80
https://mm.tt/1021067725?t=BEZFTTvEZO
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- Demander de se connecter un quart d'heure avant, pour résoudre des problèmes 
techniques éventuels (Donner son n° de téléphone). 
 
- Vérifier l'accès à la séance par la salle d'attente, et autoriser à entrer. 
 
-S’identifier mutuellement 
Demander à ce que chacun mette au bas de sa vignette, selon les cas, son prénom, son nom, 
son métier, son origine géographique, son entreprise, pour que le formateur et les participants 
puissent s’identifier etc. Cela facilite la communication et l’animation. 
 
- Enregistrer la séance pour avoir une trace de la séance, du chat. 
 
- Demander de connecter au départ sa caméra pour être vu et son micro pour être entendu. 
« Activer sa caméra fait partie d’une routine intégrée. Celui ou celle qui n’en dispose pas 
exprime un manque, qui est parfois souffrance d’une non-reconnaissance, d’une non-
existence aux yeux des autres (ce qui est littéralement le cas…), d’une inégalité par rapport 
aux autres. « Je ne peux pas me montrer aux autres Madame… » « Que se passe-t-il si tu ne 
peux pas te montrer aux autres ? » « Ben, c’est comme si je n’existais pas ». Et si l’un.e ou 
autre, pour des raisons techniques, le plus souvent, ne peut plus se montrer à nous, les 
réactions fusent : « Qui me parle ? Si je ne te vois pas, je ne parviens pas à me concentrer sur 
ce que tu dis ». Ou « Ce n’est pas facile de comprendre parce que je ne vois pas ce que tu dis ». 
Ou encore « Pourquoi tu ne veux pas te montrer, t’as quelque chose à cacher ? » (EG).  
 
- Demander aux stagiaires de préparer avant la séance les documents à partager. Cela 
suppose de permettre aux participants la possibilité de partager… 
 
« Communiquer les comportements attendus (éteindre son micro, lever sa main virtuelle pour 
avoir son tour de parole, ne pas couper la parole, …). 
« Demande plus d'énergie, de concentration, un effort supplémentaire pour insuffler 
dynamisme confiance et chaleur humaine dans le groupe... et demande de "surjouer" un peu 
les feedbacks non-verbaux (sourires, hochements de tête etc.) » (LH), car la lecture des 
émotions est plus difficile sur un écran. 
 
- Inclure les participants dans le groupe 

« Proposer des activités pour faire connaissance (Ex. « brise-glace »), et constituer un groupe, 
car l'interaction entre les stagiaires permet une émulation positive et favorise l’apprentissage 
et l’épanouissement de chacun » (JR).  

- Concernant le relationnel, assurer des moments d'inclusion et de socialisation au début de 
la séance et des moments de déclusion à la fin pour se quitter en douceur (éviter de couper 
brutalement la communication). 

- Ne pas être intrusif sur la vie privée des participants.  
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- Conseiller aux participants, pour mieux suivre une discussion, d’utiliser la fonction 
« intervenant ». On ne voit plus, et en gros, que celui qui parle, ce qui permet de mieux 
l’écouter et le comprendre, en décryptant le message par le non verbal du visage, des gestes… 
 
- Faire en début de séance le lien avec les séances précédentes pour éviter la déperdition. 

- Puis annoncer les objectifs de la séance, et ses différentes phases (méthode, contenu, 
temps) pour donner des repères. 

- Quelle place pour le corps en distanciel ? 

Pour compenser la position assise et immobile ; des pauses prévues peuvent être 
dynamiques : gestion par l’animateur ou mieux par l’un des participants d’un moment de 
gymnastique ou d’une activité physique. 

« Le corps peut être stimulé par des activités - Exemple proposer une vidéo ou de la musique 
et demander aux stagiaires de s’éloigner de l’ordi et de danser / Faire une pause à l’extérieur 
et puis revenir / clapping sur musique » (JR). 
« Proposition de pause attentionnelle remobilisant le corps : se lever, s'étirer, marcher. 

Proposition d'activités mettant le corps en mouvement : danse, étirements » (ML). 

« Faire des pauses régulières de remobilisation attentionnelle ; demander de couper les 

téléphones et résister aux tentations de faire autre chose, s'offrir des conditions de 

calme/concentration sans interruption, s'offrir une vraie pause (sortir marcher autour de chez 

soi...) » (LH). « Plus de pauses (j'essaie de faire une pause de 5-10 minutes toutes les heures ; 

c'est beaucoup mais c'est essentiel) / Je les incite également à demander une pause lorsqu'elle 

est ressentie comme nécessaire. Je combats mes préjugés qui pourraient me laisser penser 

que s'ils demandent une pause c'est qu'ils s'ennuient ou qu'ils ne sont pas impliqués. » (APG). 

- Cultiver la convivialité 
Pour introduire de la convivialité, prévoir dans l’emploi du temps des temps informels 
d’échanges. « Il manque la gestuelle des rites de rencontre : on ne se salue pas en se serrant 
la main ou en s'embrassant, on ne plaisante pas ; l'attention est focalisée par les ajustements 
techniques. Il faudrait accueillir les gens, inventer de nouveaux rites : le bonjour de la main, la 
nomination des gens (encore faut-il les connaître !) ». Il faut travailler des rites d’inclusion, 
parce que l’arrivée échelonnée des participants arrivant de la salle d’attente et d’éventuels  
problèmes d’ajustements techniques peuvent squeezer l’accueil personnalisé de chacun : 
avant le début proprement dit de la séance, on peut accueillir ½ heure avant pour que les gens 
prennent le temps de se connecter, soient accueillis (Bonjour Michel !) et puissent échanger 
entre eux quelques mots d’accueil, d’informations de réactions… « Être créatif et trouver des 
exercices de coopération, de brise-glace pour mieux se connaître et créer une synergie de 
groupe » (AML). Pour parer à la méconnaissance des uns et des autres, chacun peut se 
nommer et dire très brièvement la personne présente qui l'a invité, ou le moyen par lequel il 
a connu la rencontre, ou le lieu où il habite, ou le type de plat qu'il aime... « Il faut en début 
de séance constituer le groupe par une période inclusive. Avec des enfants, le tour de table 
est intéressant, parmi d'autres rites possibles de commencement, car on entend tout le 
monde et chacun est ainsi sollicité (il n'y a que le premier pas qui compte !). Mais il faut des 
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interventions brèves, sinon c’est trop long. Avec des adultes ou des adolescents, l'animateur 
ou le président peut aisément cadrer une très brève présentation de chacun » (EG et al). 

Pendant la séance, prévoir des pauses de 10’ par heure ou 20’ toutes les deux heures où, au 
lieu que chacun vaque à ses occupations, l’animateur se retire explicitement en fermant sa 
caméra et ceux qui veulent échanger entre eux le fassent. 

Soigner la convivialité en fin de séance (car pas d'apéro après ou de repas ensemble, pas de 
goûter philo avec les enfants : après l'effort peu de réconfort !). C'est très intellectuel. 
Comment donc terminer, par quel rite de clôture ? A la fin de la séance, il peut y avoir un 
apéro visio pour conclure. On peut aussi avoir prévu 1/2h supplémentaire où les participants 
qui le veulent puissent échanger à chaud entre eux. Ou l’animateur part mais laisse ouverte la 
plateforme pour des échanges éventuels. « L'animateur, ou le distributeur de la parole, peut 
saluer celles et ceux qui s'en vont en fin de discussion, peut inviter celles et ceux qui le 
souhaitent à une discussion plus libre après le temps imparti pour la séance, ou proposer à 
celles et ceux qui restent de partager leur lien à ce type d'activité, ou encore de partager 
virtuellement un verre ». La fin de la séance doit donc soigner la déclusion : par exemple par 
un tour de table d'évaluation de la séance ou de réflexion sur le fond (qu'est-ce que j'ai appris, 
retenu, quelle idée pour moi la plus intéressante ?) ; ou terminer sur une question à laquelle 
on parvient pour prolonger la réflexion... (EG et al).  

- Animer la séance de formation 

Gérer une séance en distanciel met le formateur en « surcharge cognitive, car il doit maîtriser 

plusieurs choses à la fois (émargement, vidéo, chat, technique et contenu etc.) » (AML). 

« Je crois qu'il faut 1/Chercher à co-responsabiliser les participants dès le départ (encore plus 
que d'habitude). 2/ Ne pas se focaliser sur ceux qui ne veulent pas participer. 3/ trouver des 
innovations pédagogiques et des modalités pour dépasser ces difficultés ». 

Le tutoiement avec des adultes est souhaitable, facteur de rapprochement et de connivence. 

« En ligne, l’amoindrissement de certaines de nos perceptions exige une amplification de la 
nomination, tant au niveau de sa fréquence que de la qualité d’élocution et d’adresse avec 
laquelle elle est opérée. La nomination attentive ancre chacun.e de nous, mieux encore, dans 
un chez soi qui fait exister le monde entre nous … Lorsque tu dis mon nom, tu fais apparaitre 
en moi une irréductible dignité, me fais devenir « absolument Autre » (Lévinas). Tu te fais 
proche de moi. Et plus tu prononces mon nom avec attention, plus l’imperceptible en moi et 
entre nous devient possible. Lorsque tu dis mon nom, tu me et nous fait exister. » (EG). 

« Rien que d’entendre mon prénom, j’ai sursauté. Pourquoi ? Je me suis dit : ah, on sait que 
je suis là ». « Quand les synthétiseurs ont présenté leur compte-rendu, ils ont dit mon nom 
car j’ai apporté une idée nouvelle et je me suis dit : c’est moi qui ai dit ça ? » « Ben, quand 
j’entends mon nom je me redresse... » « Quand on reprend mon idée sans dire que c’est moi 
qui l’ai proposée, je suis un peu frustrée. » 

- Pendant la séance, penser à solliciter ceux qui n’interviennent pas, plus difficile à localiser 
qu’en présentiel, et ce d’autant plus que la simple demande de parole suffit à occuper tout 
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l’espace communicationnel, invisibilisant ceux qui ne se manifestent pas. « Le rythme 
d'interactions doit être plus élevé pour ne pas perdre les participants. Il faut être plus attentif 
aux "participants silencieux" qui passent plus facilement inaperçus en distanciel » (FT) 

- Coanimer la séance 

L’attention au bon fonctionnement technique de l'outil avant, mais surtout pendant la séance, 
peut être une charge mentale forte pour l'organisateur, s'il est en même temps l'animateur 
de la séance. D'où l'intérêt de déléguer, quand c'est possible, cette nouvelle fonction 
(technicien ou responsable de la logistique) à une autre personne (un formateur ou un 
participant) - d'autant plus que certains outils permettent des fonctions assez spécialisées 
comme, par exemple, le partage de documents (texte, audio ou vidéo) ou encore un "tableau 
blanc" qui, s'il est aisément manié, peut devenir un intéressant support de structuration de la 
discussion. 

Outre la nouvelle fonction de technicien (ne), la présidence joue un rôle important pour le 
déroulement démocratique des discussions ; mais cela prend beaucoup d'énergie, et 
l'animateur(trice) peut déléguer ce rôle à un participant, au début, en cours de discussion ou 
de façon tournante. Ce participant responsable de la forme selon des règles convenues allège 
considérablement le rôle de l'animateur sur le fond (d'ailleurs inconsciemment pas toujours 
démocratique s'il est en même temps président...) ; mais l’animateur doit rester prioritaire 
pour intervenir sur le fond.  

Il est intéressant de noter, à ce propos, que des pratiques comme celles de la CRP 
(Communauté de Recherche Philosophique) lipmanienne n'opèrent pas nécessairement de 
séparation entre l'animation sur le fond et l'animation de la forme ; l'animateur peut être co-
chercheur avec les autres participants. Il semble, à ce niveau, qu'il soit sans doute plus 
important de distinguer ces deux positions (en les mettant par exemple en avant lors des 
interventions) que de les séparer. L'un et l'autre positionnement offrent avantages et 
désavantages qu'il est intéressant de mettre en oeuvre afin de prendre plus finement 
conscience de leurs possibles et de les mettre, dès lors, au service du déploiement de la 
pensée démocratique et philosophique.  

Dans l'optique d'une délégation de la présidence, celle-ci peut être tournante. Et l'animateur 
ne peut donc donner la parole à quelqu'un qui ne parle pas ou peu, à moins de reprendre la 
fonction de présidence, ou d'introduire pour la présidence la règle de priorité à celui qui n'a 
pas ou peu parlé. Il faut alors ensuite "réinstitutionnaliser" le (la) président(e) dans sa 
fonction. Avec des adultes, l'un(e) peut se charger de la présidence, et si on perd son image 
ou le son, l'animateur peut le suppléer (d'où l'importance d'être deux).  

« Co-responsabilité encore plus forte sur le bon déroulement de la formation : proposer à 
chaque participant de tenir des missions (gardien du temps, lecture des messages dans le 
tchat ; proposition pour dynamiser le contenu) » (APG). 
 
- Les tours de parole :  On écrit son prénom dans sa vignette et il apparaît sous son 
image (avec les enfants non autonomes, c'est l'animatrice qui peut l'écrire) : c'est l'équivalent 
du cavalier en situation réelle, il facilite l'identification de celui qui parle quand on lui donne 
la parole. Avec un bandeau de tchat, on s'inscrit, et le /la responsable de la parole la donne 
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dans l'ordre. On sait donc quand on interviendra selon l'ordre du bandeau, ce qui sécurise 
l'attente. Mais l'ordre est figé. Il faudrait pouvoir donner la parole à celui qui n'a pas encore 
ou moins parlé (mais comment le savoir sans une vigilance particulière?), où à celui dont la 
position vient d'être immédiatement contredite (plus facile à faire), ou encore à celui qui 
demande une reformulation ou qui répond directement à une demande spécifique de 
l'animateur - par exemple une demande de définition, ou de recherche de critère de jugement 
ou toute autre question qui ouvre, approfondit, nuance et structure la pensée. L'on reprend 
ensuite l'ordre des inscrits. On peut aussi si on a une difficulté à intervenir, écrire son point de 
vue ou une citation dans le chat, poser une question... On peut facilement voter s'il faut au 
départ choisir le sujet, car on voit facilement les mains levées, en les comptant par exemple 
de gauche à droite et de haut en bas ». 
 

Les échanges pourraient se dérouler sans animateur, puisque des gens s'inscrivent et la 

présidence leur donne la parole selon leur ordre d'inscription. Mais la fonction d'animateur 

est souhaitable, car la rigueur et la progression des échanges pourraient manquer de rigueur 

sans recadrage/recentrage quand on s'éloigne de la question posée, sans reformulation quand 

l'expression n'est pas claire, sans mise en évidence des mouvements de pensée opérés, sans 

interpellation pour aller plus loin ou ouvrir une voie nouvelle, sans stimulation sur la mise en 

œuvre des processus de pensée philosophiques. Mais l'animateur doit alors être prioritaire, 

quitte à revenir ensuite à l'ordre d'inscription. 

- La question de la synthèse d’une discussion et de la séance 
Elle se pose dès que l’on veut garder des traces d’une discussion. Ce peut être une fonction 
supplémentaire, assumée par un participant volontaire, faite à chaud à la fin. La synthèse peut 
être rédigée sous forme de notes articulées dans l'outil "tableau blanc" (pour les plus habiles), 
ou envoyée à posteriori par mail à tous les participants qui forment alors un groupe 
numérique. (EG et al). 

- A la fin de la séance 
« Terminer par une synthèse personnelle des formés sur le contenu, et une évaluation sur la 
forme » (AP). Donner des informations sur la prochaine séance date, horaire…) et des 
consignes pour la préparer. 
 

III) Après la séance 
 
La question de l’évaluation : « En présentiel, les participants sont "captifs" et on peut 
récupérer tous les questionnaires de feedback avant qu'ils ne quittent la pièce... en revanche, 
c'est "moins" anonyme (on peut voir qui rend la feuille, reconnaître une écriture) et surtout 
ça demande du travail pour dépouiller/compiler et informatiser les réponses ! En distanciel, 
un formulaire GoogleForm est beaucoup plus pratique, permet l'anonymat au besoin, 
l'automatisation du traitement des réponses (graphiques/camemberts...) ; on peut prévoir un 
temps de remplissage (ensemble mais chacun pour soi) à la fin de la visio, même si le risque 
est un peu plus grand qu'ils disent "je dois y aller je remplirai plus tard", déconnectent et... ne 
remplissent jamais ! » (LH). 
 
Quelques remarques supplémentaires de FT 
« Le formateur est souvent moins expérimenté qu’en présentiel. Pertes de repères liés au 
changement de mode. 
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Les problèmes techniques ont plus d’impact en distanciel. Le distanciel dépend plus des outils. 
Eviter la « fascination technologique » : les outils prennent le pas sur la pédagogie.  
Le mode et la qualité de connexion peuvent rendre la concentration plus difficile. 
En présence ou à distance, l’apprentissage est régi par les mêmes « lois ». 
Eviter le « défaitisme » : on ne peut plus faire ce qu’on faisait en salle. 
Les apprenants sont souvent exposés à des sollicitations extérieures. Les participants ne sont 
pas toujours isolés de leur environnement (sollicitations, distractions…). 
Risques de dispersion avec les outils. Connexion partielle, facilement perdue ou dégradée. Les 
participants ne sont pas toujours à l’aise avec les applications utilisées. 
Le distanciel est en moyenne plus fatigant. Plus difficile de maintenir son attention. 
Moins facile d’engager les participants à distance. 
Nécessité d’augmenter le rythme d’interaction. 
Opportunité d’utiliser plusieurs plages de temps : pas de contrainte de lieu ni de déplacement. 
Pas de présence physique. 
Plus facile de se mettre « en marge » de la formation (ex. : SMS, mails). 
Quand deux personnes parlent en même temps, on n’entend plus rien. Les bruits parasites 
sont très irritants. 
La visio exacerbe les différences entre extravertis et introvertis. 
Gérer le temps est primordial. 
Les temps d’attente sont perçus comme plus longs en distanciel. 
IL y a TOUJOURS quelque chose qui dysfonctionne (loi de Murphy ou L.E.M.) » (FT). 
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