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De l’émancipation par la relation en presence à
l’émancipation par les interactions a distance :
quelle(s) différence(s) ?
Résumé :
L’émancipation de l’apprenant est traditionnellement associée à une relation pédagogique où
enseignant-formateur et élève-formé sont en présence. Générant la mimesis, l’altérité enseignante, le
processus de fusion-séparation ou la co-construction d’un sens commun, la relation présentielle
semble être le moteur de l’émancipation. Cependant, la relation n’est pas la panacée pour tous et
devient parfois un obstacle pour des apprenants qui en restent otages. Les formations en ligne offrentelles une alternative ? L’émancipation est-elle possible à distance ? A condition bien sûr de convoquer
une écologie des média, le rôle du tuteur et les interactions à distance au sein d’une communauté
virtuelle apprenante pourraient être de réels et puissants facteurs d’émancipation.
Abstract:
The learner’s emancipation is traditionally associated with an educational relation where teachertrainer and pupil-trainee are in presence. Generating the mimesis, the teaching otherness, the process
of merger-separation or the co-construction of a common sense, the face-to-face relation seems to be
the emancipation’s heart. However, the relation is not the panacea for all and sometimes becomes an
obstacle for learners who stay hostages. Do the on-line trainings offer an alternative ? Is the
emancipation possible without presence ? On condition of course to adopt an ecology of the media,
the tutor’s role and interactions within a virtual and learning community could be real and powerful
factors of emancipation.
Resumen:
La emancipación del aprendiente es tradicionalmente asociada con una relación pedagógica donde
docente-formador y alumno-formado están en presencia. Generando el mimesis, la la alteridad
docente, el proceso de fusión-separación o la coconstrucción de un significado común, la relación en
presencia parece ser el motor de la emancipación. Sin embargo, la relación no es la panacea para
ellos todos y se hace a veces un obstáculo para aprendientes que se quedan rehenes. ¿ Las
formaciones en línea ofrecen una alternativa? ¿ La emancipación es posible para distancia? A
condición por supuesto de convocar una ecología del medios de comunicación, el papel del tutor y las
interacciones a distancia en el seno de una comunidad virtual podrían ser factores reales y poderosos
de emancipación.
Mots clés : émancipation - relation - présence – distance - interactions - e-learning

Problématique générale
Sur l’efficacité discutée du e-learning (Fenouillet & Déro, 2006) et les limites de
l’enseignement universitaire en ligne (Barbier, 2011), bien des choses ont déjà été dites sans
apporter de réponse définitive. Parallèlement à la question de l’instrumentation de
l’autonomie de l’apprenant (Albéro, 2002), celle de l’émancipation du sujet se pose avec
acuité.
L’émancipation, comme son étymologie latine juridique l’indique (ex et mancipare, vendre,
mancipium étant un droit de propriété) était utilisé dans le sens d’une libération de l’autorité
paternelle (XIVème siècle). Par extension et plus tard, le terme a signifié l’action de se
dégager d’une autorité ou d’une domination. S’émanciper serait donc s’affranchir d’un état
de dépendance ou d’une tâche.
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Dans le cadre de l’éducation et de la formation, l’émancipation de l’apprenant serait ce
processus infini de réalisation de soi lié au désir de savoir et à l’art d’inventer (PeyronBonjan, 1994). Cette entreprise jamais véritablement achevée le conduit à repousser les
limites de la connaissance mais aussi l’autorité du Maître (Briançon, 2011). Le rôle de
l’éducateur-formateur est alors d’accompagner et d’autoriser ce processus de libération visà-vis du savoir d’une part, vis-à-vis de sa personne d’autre part : « Eduquer est une
permissivité de connaître » (Peyron-Bonjan, 2005). Dans cette perspective, l’émancipation
du formé semble alors indissociable de sa relation avec le formateur : « [la continuité de
l’apprentissage] C’est le cœur de la relation éducative » (Ibid., 2005).
Alors, l’apprenant peut-il encore réellement s’émanciper dans le contexte d’une société
soumise à l’effervescence des média, à l’hégémonie de l’information et au développement
des TICE ? La communication, la précipitation, l’information sont-elles les ennemis de la
culture, de l’éducation et de son projet d’émancipation par la relation ?
Le moteur essentiel du processus d’émancipation de l’apprenant serait en effet la relation
présentielle, qu’elle soit éducative, thérapeutique, professionnelle ou pédagogique.
Tout d’abord, la relation éducative, dépendante de la présence du maître car fondée sur la
mimesis de l’apprenant, est émancipatrice car elle permet un type de transfert fondamental,
le transfert des principes. Celui-ci donne en effet accès à la Culture, favorise la pensée
abstraite, rendant ainsi possibles l’émergence de significations et l’invention de son propre
monde par un apprenant qui se réalise comme sujet (Peyron-Bonjan, 2005).
La relation permet à l’apprenant de s’affirmer comme sujet en s’autonomisant d’abord, puis
en s’émancipant, parce qu’elle met en jeu l’Altérité enseignante, processus puissant mais
dangereux, qui stimule les apprentissages et conduit à une libération de la pensée. La
présence du formateur, un Autrui qui est mon Maître, est nécessaire pour que la relation en
face-à-face soit paradoxalement perçue par le formé comme pure distance, jeu de présence
et d’absence, manifestation d’un Absolument Autre qui - seul - enseigne (Briançon, 2012).
Réagissant à l’absence du Maître dans sa présence même, le formé ressentira tour à tour le
désir de réduire ou au contraire d’augmenter la distance, tandis que la mise à distance
relationnelle par le formé pourrait même être un signe annonciateur d’une émancipation
réussie. En entreprise, dans le cadre de formations professionnelles inspirées du
Compagnonnage, le novice conquiert ainsi son autonomie dans une relation éducative avec
l’expert, en faisant varier la distance au sein d’un système dyadique complexe caractérisé
par sa dynamique auto-éco-organisationnelle. Le système Professionnel expérimenté –
Successeur peut présenter trois modalités relationnelles : Eros (fusion-dépendance), Philia
(séparation-autonomie) ou Agapé (duale, paradoxale). Perçue par chacun des acteurs
comme réciproque et évolutive, la relation de transmission de savoir passe par des situations
paradoxales, connaît une apogée de rapprochement (con)fusionnel pour ensuite vivre un
processus de distanciation-différenciation, l’entreprise – tiers exclu – permettant la
séparation castratrice (Boutte, 2005, 2007).
Encore faut-il que le formé sente que le formateur autorise son processus d’émancipation et
que ce dernier respecte le désir d’autonomie et de distance du formé. Une analogie avec la
relation médecin-patient nous semble pertinente. Selon J. Ravestein, dans le domaine de la
santé, s’instaure entre le médecin qui sait et le patient ignorant une relation qui peut osciller
entre deux excès, un paternalisme infantilisant (France) d’une part et une négociation
contractuelle et technique (Pays anglo-saxons et nordiques) d’autre part, selon que la priorité
est donnée respectivement à la santé du patient ou à sa liberté et que la responsabilité des
soins est assumée par le soignant ou abandonnée au soigné. Ces deux positions extrêmes
questionnent les notions de consentement, d’autonomie, d’identité et de rapport au corps du
patient. Une troisième voie possible consisterait à concevoir le consentement comme co4

construction d’un système commun de signification du soigné avec le(s) soignant(s), ce qui
aurait pour effet de renouveler la réflexion éthique, face au tabou de la mort notamment. La
co-construction de sens et le respect de l’autonomie sont deux conditions sine qua non de
l’émancipation du sujet, transférables à la relation éducative.
Que ce soit par des processus d’imitation, d’altérité, de séparation ou de co-construction de
sens, la relation à l’autre – en présence – conduit paradoxalement le sujet à éprouver, dans
le sens de « mettre à l’épreuve », une certaine distance (pour la nier, en jouer, l’affirmer ou la
négocier), ce qui semble être le catalyseur de son affranchissement vis-à-vis de l’autorité
formatrice.
Cependant le présentiel n’est pas la panacée pour tout le monde et la relation en présence
peut aussi être un obstacle à l’émancipation du sujet apprenant. Le face-à-face avec le
maître, oscillant entre conflit, mystère et rencontre, semble ainsi freiner une minorité d’élèves
de l’école primaire : sensibles à l’altérité, certains élèves subissent la relation sans pouvoir
se mettre à distance, jusqu’à en devenir otages et s’y engluer, au détriment de leurs résultats
scolaires (Briançon, 2011). Ce risque permanent rend nécessaire une éthique
professionnelle s’inspirant de l’éthique de la responsabilité lévinassienne.
Face à ce risque possible d’engluement relationnel empêchant l’émancipation de
l’apprenant, on pourrait imaginer que l’instauration d’une réelle distance entre le formé et le
formateur serait une solution. Mais les différentes « énigmes de la relation pédagogique à
distance » (Choplin & Hotte, 2004), les « provocations » de la Formation à Distance qui
rendent paradoxalement le présentiel essentiel (Jacquinot-Delaunay, 2010) et le défi de
recréer « une présence à distance » (Jézégou, 2010) ne confirment-ils pas le handicap
relationnel des formations en ligne ? L’émancipation est-elle encore possible dans le cas de
formations ouvertes à distance (FOAD) et de dispositifs en ligne, c’est-à-dire en situation
d’apprentissage instrumenté lorsqu’autrui est virtuel ? Autrement dit, que devient le caractère
émancipateur d’une relation en présence lorsqu’elle cède la place à des interactions à
distance ?
Comme le montre V. Caraguel, les dispositifs en ligne, aujourd’hui caractérisés par leur
diversité, se sont développés selon trois grandes phases et donnent lieu à une typologie des
modèles de formation à distance, le modèle basé sur l’interaction marquant un changement
de paradigme (Depover & Quintin, 2011). Ces formes d’apprentissage en ligne proposent - à
certaines conditions - un cadre favorisant l’autonomie de l’apprenant et participent à
plusieurs niveaux au processus d’émancipation de ce dernier. Le modèle de Salmon (2000)
met l’accent sur la socialisation en ligne liée au degré d’interactivité et le rôle primordial du
tuteur à toutes les étapes du processus d’apprentissage en ligne. En effet, paradoxalement,
la distance « rapproche ». L’émancipation de l’apprenant viendrait alors notamment de la
qualité et de la quantité des interactions entre apprenants mais aussi avec le tuteur, l’action
de ce dernier relevant d’une approche systémique.
Dans la perspective d’une évaluation du caractère émancipateur de ces interactions, S.
Simonian argumente que l’environnement des Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication, artefact porteur de valeurs qui rend possible les activités
collaboratives à distance, favorise – en soi - l’apprentissage (Simonian & Eneau, 2010).
L’usage des objets de communication proposés par le tuteur pourraient même être
considérés comme des indicateurs de l’émancipation des apprenants : l’émancipation
n’est-elle pas en effet une distance transactionnelle plutôt que spatio-temporelle, qui
dépend plus de la proximité communicationnelle entre enseignant-tuteur et apprenants que
de sa proximité physique ? Ainsi une analyse quantitative de la fréquence des interactions
en fonction du dispositif (chat ou forum de discussion) met en évidence l’utilité
pédagogique de ces objets techniques et sociaux qui favorisent les échanges et la coconstruction des savoirs dans l’activité à réaliser. Lorsqu’ils sont proposés de manière
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complémentaire, le chat (interactions synchrones) suscite - davantage que le forum
(interactions asynchrones) – une affordance sociale perceptible entre apprenants et tuteur,
ce qui réduit la distance transactionnelle et participe d’une relation pédagogique à visée
émancipatrice.
La relation pédagogique à distance qui s’inscrit dans l’environnement des NTIC pourrait
donc contribuer à l’émancipation de l’apprenant. Encore faut-il convoquer une réflexion sur
l’écologie de l’action des média (Peyron-Bonjan, 2005, 2011). L’action dépend en effet des
intentions de l’acteur et des conditions du milieu. L’environnement instrumenté pourrait
éduquer l’humain, c’est-à-dire favoriser son processus infini de réalisation de soi et
d’invention face à l’inattendu, à la condition de veiller à lutter contre l’éparpillement des
informations, contre la doxa et l’idéologie, contre la pensée algorithmique. Il s’agira donc
d’encourager au contraire, et respectivement, les capacités de synthèse, la distanciation et
l’argumentation, une pensée complexe, compréhensive, interprétative voire intuitive.
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Réflexions sur l’autonomie du patient : le consentement
comme système commun de signification
Jean Ravestein
Aix-Marseille Université, EAM ADEF

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, on peut repérer, dans et hors les institutions
médicales, une réflexion philosophique et juridique concernant les limites de ce qu’on peut
consentir en matière de recherche fondamentale. Ce mouvement a enfanté des institutions
comme le Comité National d’Ethique médicale et des lois dites de « bioéthique » votées en
juillet 1994.
Par contre, la réflexion sur tout ce qui concerne la manière dont les patients consentent aux
soins qui leur sont prodigués est plus difficilement identifiable. Il semble pourtant que ceux-ci
sont de moins en moins prêts à se mettre en toute confiance « dans les mains du corps
médical » sans que cet abandon ne s’accompagne a minima d’explications, fussent-elles
traduites en langage courant.
Les médecins eux-mêmes sont parfois démunis devant des demandes de plus en plus
précises que les malades formulent en puisant leur vocabulaire dans les médias qui
multiplient les vulgarisations en matière médicale.
On peut estimer que de fait, en France, la relation médecin-patient est encore souvent
aujourd’hui de type paternaliste. Le médecin est - par principe - « bienfaisant » à l’égard de
quelqu’un qui serait doublement faible car malade et ignorant. Ainsi s’instaure une relation
dissymétrique basée sur une confiance qui pêche par manque de réciprocité a priori : le
médecin sait, soutient, protège, et il décharge le patient de la responsabilité des décisions le
concernant. Cette relation peut aller parfois jusqu’à l’infantilisation du malade qui « ne peut
pas comprendre » mais pour lequel tout est fait « pour son bien ».
Dans les pays anglo-saxons et en Europe du nord, la relation médecin-patient est
complètement différente : la valeur première n'est pas de faire le bien du patient mais de
respecter sa liberté, sa dignité. Il est reçu a priori comme un individu raisonnable, rationnel,
qui prend lui-même les décisions qui le concernent. La relation prend la forme d’une sorte de
négociation contractuelle où le médecin est un prestataire de service qui transfère la
responsabilité du parcours thérapeutique sur le malade ou sa famille.
Entre un paternalisme mutique et une froide neutralité, entre « les bons pères » et les
« Ponce-Pilate » technicistes, y a-t-il une troisième voie ?
On peut trouver des arguments au paternalisme en matière de santé chez un philosophe
comme Lévinas (1991 ; 1982) qui fonde sa morale sur l’idée de la vulnérabilité de l’autre, ce
qui implique une obligation de soins à prodiguer au plus fragile, au plus menacé, sans a
priori attendre une quelconque réciprocité. Le médecin est ici - par nature - « responsable »
de l’atténuation puis de la disparition de la souffrance d’autrui, sa morale est essentiellement
téléologique, massivement architecturée par les finalités de l’action, par opposition à une
morale de type déontologique, déterminée par des principes plus universels.
Le paternalisme médical se fonde donc sur l’idée qu’il existe une obligation morale à se
substituer au patient pour faire son bien. Par exemple, la communication d’informations au
malade concernant sa maladie sera filtrée par l’idée que si celui-ci devait trop en souffrir, il
serait préférable de faire de la rétention.
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Dans certaines extrémités, en particulier en fin de vie, le paternalisme va se heurter à
l’expression de la volonté du patient, la morale téléologique va y rencontrer sa limite :
vulnérable, affaibli, presque inconscient, le malade ne veut plus qu’on lui fasse un bien
auquel il ne donne plus de sens.
L’affaiblissement du paternalisme trouve également sa source dans les changements de la
pratique médicale : davantage de précision dans les diagnostics et pronostics, plus
d’invasion exploratoire du corps, plus d’agressivité possible dans les actes chirurgicaux et
chimiques qui demandent un certain consentement du patient.
Les malades sont souvent mieux informés aujourd’hui qu’hier sur les thérapeutiques, les
services à leur disposition, et sont rendus par ailleurs méfiants après que les médias aient
largement présenté les scandales du sang contaminé, des hormones de croissance etc.
L’ensemble du corps social fait une crise de confiance à l’égard du corps médical que
l’attitude des anciens dirigeants de la ligue contre le cancer - par exemple - alimente
largement.
Les structures prêtent également le flan à la critique, il ne faut pour s’en convaincre que de
regarder les difficultés du nouveau grand hôpital parisien (épidémie de légionellose) et la
difficulté plus générale à maîtriser les maladies nosocomiales.
Pour cerner plus avant le problème, il faut se rappeler que dans le domaine médical, la
technique a, au cours du XXème siècle, changé de nature. D’abord pensée comme simple
moyen, l’outil instrumentant la volonté de celui qui le tient, la technique était essentiellement
anthropologique, et l’éthique du praticien pouvait se résumer à son bon usage.
Aujourd’hui, la technique suit un développement indépendant de ses utilisateurs dans une
logique du « tout doit être possible », il apparaît un nouveau milieu, un technocosme,
affranchi de l’éthique, où les moyens justifient les fins. Réanimation, fin de vie, procréation
artificielle, greffes, et demain clonage, comment se défaire de la manipulation de l’homme
par la technique, comment réinjecter de l’humanité dans la relation patient-soignant?
Une voie possible est celle de la réhabilitation du consentement. Etymologiquement, il s’agit
de produire un sens à plusieurs.
Or, dans le technocosme, la présence humaine se distingue par la possibilité de donner du
sens. C'est par cette production de sens que l'homme s'oppose à la technique. Ainsi, face au
déploiement des techniques médicales, il faudrait dire - pour être exact - non pas qu'un
patient donne son consentement, mais qu'un patient et un médecin « con-sentent » que telle
technique et ses conséquences ont, ici et maintenant, un sens ou sont, au contraire, « futiles
».
Ceci, qui est évident pour des techniques lourdes, est vrai pour toute situation de soin en
raison des effets secondaires à court et long termes, des risques inhérents désormais à tout
traitement, des « choix de vie » impliqués par les différents traitements possibles pour une
même pathologie. Le consentement est bel et bien un contrepouvoir à la technique.
Pour travailler le concept de consentement, on ne peut à mon sens échapper à l’articuler
avec celui d’autonomie.
Demander un consentement aux soins à un patient implique que le médecin ou son
institution a comme principe de respecter son autonomie, c’est à dire, dans notre philosophie
continentale, la capacité qu’a l’individu de forger la loi de son action, sans la recevoir d’un
autre. Or, si on s’en réfère sur le versant politique à Rousseau et sur le versant moral à Kant,
l’homme autonome, producteur de lois, va se penser comme un agent rationnel désirant
l’universel, dans une humanité plutôt homogène. Ainsi, ce point de vue, l’homme crée sa
propre loi mais en se soumettant à la raison législatrice et morale. Kant (1785 ; 1994), par
8

exemple, nous dit qu’un des premiers devoir de l’homme est de conserver sa vie, ce qui
implique l’interdit moral du suicide. L’autonomie de l’un va-t-elle s’arrêter là où commence
l’autonomie de l’autre ? Que faire avec un témoin de Jéhovah qui refuse une transfusion
sanguine ? On voit qu’il faut bien s’en remettre à l’idée qu’un être véritablement autonome ne
peut vouloir rationnellement ce qui n’est pas relativement universalisable, ce qui donne ainsi
légitimité à agir « contre le gré » du patient.
A contrario, dans le cas des soins palliatifs terminaux, on pourrait penser que le refus de
soins lourds et futiles est une attitude universalisable et laisse donc, au cas par cas, la place
au consentement à ne pas entreprendre d’actes disproportionnés.
On peut, il me semble, regarder avec intérêt comment la pensée anglo-saxonne fonde
l'autonomie pour enrichir notre conception de la posture de patient.
En effet, on y trouve une conception beaucoup plus ancienne et individualiste de la liberté
que dans la philosophie des Lumières. Il s’agit d’une indépendance négociée, dans une
représentation du pouvoir modelée séculairement par le droit coutumier. Depuis la Grande
Charte de 1215, qui affirme l'Habeas Corpus contre les emprisonnements arbitraires, jusqu'à
l'Acte d'Habeas Corpus de 1679, les juges, qui défendent l'individu et son corps, sont audessus de l'autorité politique, policière et administrative (Morange, 1993). L’Etat continental,
au contraire, se construit à partir du droit romain codifié, écrit, administratif, centralisateur, et
par la laïcisation politique du catholicisme, lui aussi globalisant et centralisateur. A cette
vision holiste et transcendante de l'Etat, les Anglais opposaient une conception « horizontale
», autorégulatrice, minimale, du pouvoir politique. L'autonomie du sujet se conçoit donc
comme la liberté individuelle d'avoir des préférences singulières ; les conditions de
réalisation de celles-ci se gèrent par la négociation avec les autres individus, qui ont, eux
aussi, leurs préférences, sans qu'une extériorité souveraine ne conçoive, ni n'impose, une
unique vision du bien commun. Ainsi s'est forgée la conception britannique du pouvoir
politique dans ses relations avec la liberté des personnes : l’Etat n'est pas promoteur de
valeurs, chaque individu détermine lui-même ce qu'est le bien pour lui. La thèse de John
Stuart Mill, selon laquelle le droit n'a pas pour fonction de protéger l'individu contre lui-même,
prévaut (Boss, 1990).
Plus récemment (1982), la Commission Présidentielle Américaine affirme « le droit de
l'individu de définir et de poursuivre sa propre vision de ce qui est bon ». Aux Etats-Unis, les
questions de bioéthique sont réglées par voie jurisprudentielle.
Ainsi, on voit qu’à deux conceptions de l’autonomie du patient, correspondent deux manières
de répondre pratiquement à la construction du rapport patient-soignant : en France, au nom
de l’affirmation collective de principes universels intemporels on « prend en charge le
malade », outre atlantique on respecte la liberté du patient, ses croyances, ses choix, même
si on les juge irrationnels1.
Pour saisir plus finement les problèmes que peut poser le consentement, il faut, me semblet-il, après le concept d’autonomie, et en lien avec lui, travailler le concept d’identité de la
personne.
L'identité peut être vue comme la similitude, elle signifie alors qu'un objet est « le même »
qu’un autre si l'un a toutes les caractéristiques de l'autre, et qu’un objet reste identique à luimême si, en deux moments différents du temps, il présente les mêmes caractéristiques sans
changement.

1

Depuis 1991, le Patient Self-Détermination Act impose aux établissements de santé de 42 états US
l'information des patients sur les soins médicaux et sur les droits d'y consentir ou de les refuser.
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Mais l'identité signifie aussi la singularité, ce par quoi un objet est « lui-même », l'identité
renvoie ici à la différence singulière, à l'unicité, à la particularité; elle est ce par quoi un objet
diffère de tous les autres, ce par quoi il est insubstituable, ce par quoi il est unique.
La personne bien-portante signant un jour son testament de vie qui définit ce qu’elle consent
comme moyens thérapeutiques et le patient arrivant en réanimation cinq ans plus tard sontils la même personne ?
Nous supposons implicitement qu'une personne doit être elle-même pour consentir à
quelque chose. Mais, que veut dire être soi-même ? Une personne peut-elle, à un moment
de sa vie, s'engager vis-à-vis d'elle-même par un contrat qui prendra effet à un autre moment
de sa vie ?2
La question de l’identité personnelle peut ainsi se poser de deux manières : suis-je moimême parce que je suis le même ou parce que je ne suis jamais le même? Est-ce la même
chose de dire de quelqu'un « il n'est plus le même » et « il n'est plus lui-même »?
Si l'on privilégie le premier sens, la personne se définit par son identité à elle-même dans le
temps, par sa responsabilité vis-à-vis de ses actes et engagements passés. Ici, le passé
n'est pas pensé comme révolu mais bel et bien comme une négation de l'écoulement du
temps, il est une permanence du présent. En fait, une telle conception nie la temporalité et
l'historicité de la personne. L'individu n'a pas d'histoire, pas de futur ouvert, pas de projet. II
nous semble que c'est en effet cet individu sans histoire qui consent dans le modèle anglosaxon. Il établit une relation contractuelle avec le médecin comme avec un prestataire de
service.
Si on privilégie le second sens, la personne se définit, au contraire, par le changement: ce
qui rend chacun unique et insubstituable, c'est qu'il a une histoire qui, jusqu'à l'instant ultime
de la mort, n'est jamais achevée. Il semble que cette interprétation prévaut dans notre
culture. Ainsi, le philosophe Paul Ricœur (1991) parle-t-il de « l'identité narrative » de
l’homme. La dimension temporelle de l'identité expliquerait peut-être la réticence des
médecins français devant les testaments de vie. Elle semble fondamentale pour comprendre
leur attitude eu égard à la vérité à dire aux malades : ne pas dire toute la vérité tout de suite,
laisser au malade le temps de reconstruire son identité, de redevenir lui-même alors qu'il
n'est plus le même, transformé qu’il est par sa maladie. Ainsi, le consentement aux soins
peut varier; il s'inscrit dans une temporalité constructrice à partager avec les soignants.
On le voit, à chaque conception de l’autonomie du sujet on peut faire correspondre de
manière cohérente une conception de l’identité, et, sur ce terrain, le vieux continent s’oppose
au nouveau monde et à sa matrice conceptuelle britannique.
Pour aller encore plus avant dans la réflexion sur le consentement, on peut aussi regarder ce
qu’il en est du rapport au corps, de son statut dans ces approches divergentes et examiner
comment s’y joue la représentation du lien de la personne à son corps.
Si la médecine transgresse l’interdit de toucher le corps de l'autre, le consentement aux
soins implique que celui qui consent doit être propriétaire de son corps. Or, est-ce que notre
corps nous appartient ?
En France, le médecin opère et justifie l’effraction du corps par l’impérieuse nécessité
thérapeutique en respectant un principe de juste proportion. Le patient n’est ici que
l’usufruitier de son corps et la loi présume le consentement, en autorisant, par exemple, le
prélèvement d’organe sur les morts majeurs.
2

Natural Death Act : aux États-Unis, la première loi rendant légal un testament de vie, Living Will, date d'octobre
1976, dans l'État de Californie ; elle oblige le réanimateur à respecter la volonté du patient exprimée avant, voire
très longtemps avant, l'entrée en réanimation.

10

D’où vient cette désappropriation du corps ?
On peut trouver son origine dans le droit romain, qui, distinguant les personnes et les
choses, fait disparaître le corps du droit (Baud, 1993). Le droit romain oublie les corps et
invente la fiction juridique de la personne, support désincarné des droits : « personne n'est
propriétaire de ses propres membres » dit le Code Justinien. Le droit médiéval canonique
réintroduira le corps dans le droit, mais le Code Civil napoléonien revient à l'escamotage du
corps. Puis, il renaît enfin sur la scène sociale tout à la fin du XIXème siècle avec les
questions sur le travail des enfants et l'hygiène du travail qui mettent à nouveau les juristes
devant les corps et les limites de leur utilisation3. Mais, finalement, ce sont les progrès
contemporains de la médecine qui contraindront les juristes à penser véritablement le corps
dès lors que certaines de ses parties (le sang, la cornée, certains organes et tissus, le
sperme) pourront être conservées hors du corps.
Il faut pointer ici un glissement subtil de sens qui a fondé les principes des lois de
bioéthiques de 1994 : le sang n’est pas une marchandise et ne peut donner lieu à profit, ce
n’est donc pas une chose, donc, le corps dont il n’est qu’une partie n’est pas une chose non
plus, si ce n’est pas une chose, on ne peut en être propriétaire. Donc, le citoyen ne peut être
propriétaire de son corps qui n’est que partie constituante d’un corps plus vaste : l’Etat, la
nation, qui va promouvoir ainsi une idéologie de la gratuité, du don, de l’anonymat.
Toute une histoire politique a construit chez nous une représentation d'appartenance au
corps collectif de la Nation, représentation qui rend familier et évident que nous ne sommes
que les usufruitiers d'un corps qui appartient à l'Etat, qui, par la loi, le rend à la solidarité
nationale et sur lequel les médecins ont un droit d'effraction, délégué et contrôlé par l'État.
Dans le modèle autonomiste anglo-saxon, l’homme a comme un droit de propriété sur son
corps, c'est ce qui découle de l'Habeas Corpus. Un texte de Common Law de 1767 affirme
que « la personne doit être protégée contre les atteintes corporelles d'autrui qu'elle n'a pas
autorisées » (David & Jauffret-Spinosi, 1992). Dans la philosophie politique anglaise, la
propriété du corps est un droit naturel fondamental. Chez Hobbes, auteur de la première
grande théorie du contrat social dans le Léviathan de 1651, tous les droits naturels de
l'individu ne sont pas aliénables à l'État dans le contrat social, en particulier la sécurité
personnelle et le droit à la vie (Angoulvent, 1992). Pour un deuxième grand penseur politique
anglais, Locke, la propriété du corps est également un droit naturel dans le Deuxième traité
du gouvernement civil de 1690 (Dunn, 1991). Or, Locke sera le grand inspirateur de la
déclaration américaine de 1776. Cette propriété du corps fonde, par exemple outreatlantique, la validité des testaments de vie ou la possibilité de vendre son sperme ou son
sang. La vie dure que mènent les avocats spécialisés aux praticiens américains et qui leur
font déserter certaines spécialités, surtout chirurgicales, interrogent nos pratiques, et la seule
réponse administrative (décharge, contrats) reste un peu courte.
Comment donc cheminer dans la pratique sur une ligne de crête difficile et moralement
exigeante entre paternalisme et respect de l'autonomie, menacée à la fois du danger du
pouvoir illégitime et de celui de l'indifférence désengagée ?
Si les modèles que nous avons distingués ou même opposés servent toujours d’arrière fond
pour penser la posture du patient, il semble qu’on assiste aujourd’hui à une convergence, à
une sorte de « troisième voie » (Hoemi, 1991) qui chercherait à concilier le respect de
l'autonomie des personnes avec l'universalisable, la bienfaisance protectrice et solidaire de
l'État, l'historicité de la personne, l'égalité4, la non-commercialisation, qui sont des héritages
de notre passé et semblent être encore des choix de notre société pour le présent, le rapport
Evin de 1996, consacrant cette tendance.
3
4

Pour creuser ces questions on se réfèrera à Gaudemet (2000).
Logiquement, le déni des corps implique l’égalité des personnes.
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On voit qu’outre atlantique, la politique de santé, initiée par l’équipe de l’ex-Président Clinton,
incline vers un interventionnisme plus direct : l'Etat, par l'intermédiaire des médecins et des
services sociaux, protège contre eux-mêmes ou contre des pressions extérieures le
toxicomane comme le gréviste de la faim ou le suicidant récidiviste.
Il s’esquisse un débat autour d’une autonomie « pure » qui laisserait chaque patient exprimer
et faire valoir ses préférences singulières, quelles qu'elles soient, même si elles sont
irrationnelles et dangereuses pour lui, devant un prestataire de soin neutre et indifférent. On
voit poindre une crainte que la « liberté » du patient ne dérive vers une liberté arbitraire et
autodestructrice ou une soumission inconsciente à des déterminismes psychologiques et
sociaux auxquels il se plierait à son insu, (Engelhardt, 1991).
On peut penser aujourd’hui la posture du patient en référence à l’établissement du
consentement comme processus de construction d’un système commun de signification
avec les soignants.
Cette construction de sens va produire une éthique séculière, car, dans les démocraties
occidentales, il n'y a plus de croyances religieuses communes qui fonderaient de façon
hétéronomique des valeurs morales partagées par tous.
Sera-elle une éthique commune minimale, sans contenu propre mais permettant la
négociation pacifique ? Elle serait alors méthodologique, pragmatique, jurisprudentielle ;
hypothèse compatible avec un modèle autonomique fort, et séduisante pour chercher une
solution aux conflits de valeurs dans nos sociétés toujours davantage multiculturelles.
Sera-elle substantielle, c'est-à-dire ayant un contenu, défendant des valeurs propres, comme
par exemple l'éthique républicaine rationaliste laïque de Ferry (1996)? Alors, l’Etat
républicain, via les médecins, pourra rester paternaliste et imposer des valeurs fortes pour
protéger certains patients de leurs croyances lues comme des assujettissements à
l'irrationnel, hypothèse séduisante dans un État séculairement centralisé.
Il semble vraisemblable qu’elle sera à la confluence des deux tendances avec des tensions
vers l’un ou l’autre modèle selon le type et l’histoire des sociétés où elle exercera son
pouvoir sur la détermination des attitudes dans la pratique du consentement.
Mais ce qui pourrait au fond rapprocher ces conceptions éthiques c’est que la pratique du
consentement place médecins et patients dans la logique de l’établissement d’un contrepouvoir au tabou destructeur de la mort.
Dans nos sociétés, la mort est tabou, non dite, non nommée, occultée, car elle est perçue
comme privée de sens, voire comme privatrice de sens. Or, le consentement place patients
et médecins dans le langage, c'est-à-dire le symbolique. C'est par le symbolique que
l'homme conjure la perte de sens introduite par la mort. Tout acte de langage s'oppose au
néant, au non-sens, et produit du sens, là où la mort introduit le désordre et l'absurde. Le
patient et le médecin qui nomment la mort, qui en parlent, « l'apprivoisent ». Or, la mort est
l'arrière-fond commun et omniprésent de toute réflexion sur l’éthique.
Ainsi, l’autonomie du patient face aux soins peut s’exprimer dans une démarche de
consentement mais ne peut s'exercer contre le principe de bienfaisance ni contre le principe
de justice, c’est-à-dire sans référence à une collectivité solidaire à laquelle nous appartenons
tous dès la naissance : celle des futurs mourants.
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Professionnalisation et autonomisation. Etude d’une
relation Expert-Novice
Jean-Louis Boutte
Aix-Marseille Université, EAM ADEF

Pour participer à la réflexion collective sur le thème de l’émancipation, nous
souhaitons rendre compte ici d’une recherche menée dans le cadre de notre parcours
doctoral en Sciences de l’Education (Boutte, 2005, 2007). Cette recherche se situe dans le
champ de la professionnalisation, plus particulièrement dans la grande entreprise. Nous
nous efforcerons dans un premier temps de préciser le contexte et les enjeux, puis nous
reprendrons notre problématisation et notre hypothèse, nous rappellerons nos résultats,
enfin, dans une dernière partie nous discuterons la place de l’autonomisation au vu de cette
recherche.

Le champ de la recherche : l’entreprise
Si l’entreprise d’aujourd’hui est l’héritière des préceptes du taylorisme dont les « 30
glorieuses » sont l’avènement, elle s’est transformée au fil des nombreuses et profondes
mutations de toutes natures, tant au niveau de son organisation, de son style de
management, des compétences requises et des moyens de les acquérir (Bernoux, 1985,
Livian, 2000, Sorel et Wittorski, 2005, Boutte, 2008). L’évolution n’a pas été uniforme, il
serait donc illusoire de proposer un modèle unique d’entreprise. On peut toutefois noter à
grands traits quelques points qui marquent cette évolution.
La fin des années 70 annonce le terme des « 30 glorieuses » et du taylorisme dominant. Les
nouvelles donnes économiques (chocs pétroliers), sociales (mai 68) et technologiques
(automatisme) rendent nécessaires de profondes réorganisations, de nouveaux styles de
management, les démarches Qualité, l’élargissement du périmètre des emplois et la
G.P.E.C.5 Le Professionnel supplante l’homme bras, et doit faire preuve de compétences,
évaluées et ajustées en regard d’un référentiel. Les formes traditionnelles de
professionnalisation inspirées du Compagnonnage6 laissent la place à des parcours formatifs
validés, qualifiants et diplômants, en formation initiale et continue. La Formation
Professionnelle Continue se développe (Dubar, 1996).
Les années 90 apportent de nouvelles mutations techniques et économiques. Les
organisations et les emplois évoluent, c’est aussi la période des grands plans sociaux, des
OPA et la montée du chômage. L’Entreprise Qualifiante propose une nouvelle approche de
la professionnalité et de la compétence. Le professionnel devient un praticien réflexif (Schön,
1994), capable de réfléchir sur l’action et en action, de réfléchir à l’évolution de son activité,
de faire savoir ce qu’il fait. La compétence s’enrichit de nouvelles composantes cognitives et
relationnelles (Schwartz, 1997 ; Zarifian, 1999). Les dépenses de formation se rationnalisent,
5

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Ce terme renvoie aux Compagnons du Devoir qui revendiquent leur origine dans la construction du temple de
Salomon (Guédez, 1994), référence qui incarne tout à la fois « l’homme de métier » et le dispositif de formation
perpétué, préservé. Le « compagnonnage » est d’une remarquable actualité, non seulement chez les
Compagnons du Devoir mais aussi, sous des formes dérivées, chez les artisans. Il est aussi actif, de manière
tacite ou confidentielle, dans la grande entreprise des 30 glorieuses. Il est enfin marginalisé sous la forme de
tutorat, coaching, mentorat, dans la grande entreprise actuelle.
6
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la professionnalisation cherche de nouvelles voies (Sorel et Wittorski, 2005), articulant les
savoirs d’action et les savoir théoriques (Barbier, 1998) dans et pour l’activité, mettant en lien
la formation initiale, l’activité professionnelle, la formation professionnelle continue.
Les années 2000 apportent, elles aussi leur lot de changements technologique et
économique, mais ces mutations s’accélèrent. Le développement des réseaux Internet et
Intranet ainsi que la mondialisation ont des répercussions notables sur l’organisation et les
compétences recherchées, ainsi que dans les dispositifs de formation. Certaines entreprises,
évoluant dans des environnements incertains, chaotiques sont séduites - dans les discours
au moins - par un nouveau modèle : l’Entreprise Apprenante (Mallet, 1994). L’entreprise
considérée ici comme un organisme vivant, au-delà du cerveau biologique et cybernétique7,
est susceptible d’apprentissage organisationnel (Argyris et Schön, 1996). Les connaissances
deviennent les premières richesses et sources de plus-value. La transversalité, la mise en
lien systématique, une circulation permanente des connaissances, favorisent l’émergence de
nouvelles connaissances, de compétences collectives. Le Knowledge Management (Prax,
2000) inspiré de ce modèle, propose des applications concrètes, essentiellement
instrumentalisées : bases de données, GED, e-learning, FOAD, serious games, workflow,
groupware, plateformes collaboratives, communautés virtuelles de pratiques... Ces
évolutions montrent aussi la nécessité de complexifier encore l’approche de la compétence,
intégrant de nouvelles dimensions, de nouveaux ingrédients (Schwartz, 1997). La
compétence individuelle ne peut se construire et s’exprimer que dans un collectif, elle n’est
pas un état mais un processus mobilisant de multiples ressources, s’actualisant au gré des
situations.
Dans cette même période, apparait aussi une nouvelle contrainte démographique : le
vieillissement des effectifs, concentrés sur la génération baby boom, aujourd’hui à l’âge de la
retraite (Novik, 2003). Ce constat était prévisible puisqu’il résulte du faible recrutement tout
au long des années 90. L’augmentation des départs occasionne des recrutements
importants, des réorganisations, des mouvements de personnel. Conscientes du risque de
perte d’expérience ou sensibles à l’Entreprise Qualifiante et/ou Apprenante, certaines
entreprises explorent de nouvelles voies de professionnalisation, de capitalisation et de
partage des connaissances. Ainsi, les recrutements massifs d’une nouvelle génération
(génération Y), réhabilite les contrats en alternance (contrat de professionnalisation et
contrat d’apprentissage) jusque-là dénigrés. Toutefois, le recrutement massif de la jeune
génération ne résout pas la question du chômage dont les dernières statistiques montrent la
persistance des générations les plus touchées : les jeunes et les séniors.
Outre l’encouragement du recours à l’alternance, la loi8 impose aux entreprises l’élaboration
d’un plan d’action négocié pour l’emploi des séniors. Trois axes sont à retenir parmi six ; l’un
d’entre eux concerne la transmission de savoir-faire et le tutorat.
Ainsi les contraintes techniques, économiques et sociales mais aussi juridiques, conduisent
les entreprises à reconsidérer les voies de professionnalisation, et parmi elles des voies
oubliées, inspirées du Compagnonnage. Parmi les différentes initiatives, nous étudions une
situation mettant en relation un Professionnel Expérimenté proche du départ en retraite ou
d’une mutation, et un Successeur recruté ou muté. Faisant référence aux dispositifs
traditionnels des Compagnons du Devoir et des artisans (Chevallier, 1991 ; Guédez, 1994),
nous appellerons cette situation Transmission de Savoir-Faire. Nous nous interrogeons sur

7

Suivant les 7 métaphores proposées par Morgan (Livian, 2000).
L’article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et du
décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et plans d’action en faveur de
l’emploi des salariés âgés.
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l’évolution de cette relation éducative, sur ce qui motive la participation de l’un et l’autre des
partenaires.

Problématisation de situation de transmission de savoir-faire
Nous nous inscrivons dans une épistémologie constructiviste (Bachelard, 1987, Le Moigne,
1995) et abordons la situation décrite plus haut comme un système dyadique complexe (Le
Moigne, 1990, Lerbet Séréni, 1994) constitué des deux processeurs : le Professionnel
Expérimenté et le Successeur en interaction, ouvert sur son environnement. La dynamique
auto-eco-organisationnelle (Morin, 1990) du système est constituée de multiples processus,
d’interactions et de rétroactions ; dans cette dynamique chacun des processeurs se construit
et se reconstruit dans la relation à l’Autre, chacun devient ipse (Ricœur, 1990). Nous
complétons cette première approche par l’étude de chaque processeur du système.

Le Professionnel Expérimenté
Le premier processeur du système est considéré comme Professionnel, titulaire d’un emploi,
porteur de compétences reconnues et d’une forte identité professionnelle (Sorel et Wittorski,
2005). Fortement expérimenté - 41 ans d’expérience professionnelle dans le cas extrême du
départ à la retraite - il a vécu les multiples mutations techniques, organisationnelles, sociales
de l’entreprise. Il a aussi vécu de multiples situations professionnelles, des situations
problèmes, au cours desquelles il a construit et reconstruit des connaissances (Bastien,
1997). L’apprentissage expérientiel (Courtois et Pineau, 1991, Kolb, 1984), suppose que
dans ces situations vécues, parfois inédites, le sujet articule action et réflexion (Bachelard,
1987), théorie et pratique (Barbier, 1998), comprendre et réussir (Piaget, 1975). Ces
connaissances ont aussi des dimensions culturelles, des représentations sociales (Jodelet,
1998) du groupe d’appartenance (service, métier, entreprise), jusque dans des dimensions
symboliques (Eliade, 1977). Il est aussi acteur-ailleurs (Sainsaulieu, 1987), dans d’autres
sphères, où il a construit des connaissances.
Le Savoir-Faire, processus indissociable du Professionnel Expérimenté et de ses
connaissances, est un complexe de savoirs articulés dans l’action (Barbier, 1998, Malglaive,
1990), tant en entrée - prise d’information, sélection, discrimination, intégration - qu’en sortie
du système cognitif, manifestation de connaissances en situation (Lerbet, 1997). Ses
connaissances, ses gestes (Coste, 1977) et ses décisions (Zoudji, Debu et Thon, 2002) sont
routinisés, incorporés. Nous considérons le Professionnel Expérimenté comme un Expert au
sens de Dreyfus (1992), il raisonne par analogie, il fait appel à sa base de données de
situations vécues, par abduction (Tochon, 1993), il adopte des stratégies de devinement
(Bastien, 1997), il n’a plus conscience de ce qu’il sait faire. Pour en faire état, l’Expert doit
expliciter (Vermerch, 1996) ce qu’il ne sait plus qu’il sait, retrouver le chemin de son
expertise (Tochon, 1993). Ainsi, de manière récursive, il réorganise ses propres
connaissances (Abernot, 1993, Vygostki, 1985, Wallon, 1970), il réapprend autrement ce
qu’il sait déjà (Fringold, 1996).
La motivation du Professionnel expérimenté est un processus lié au projet - ici de
transmettre son savoir-faire - dont les racines sont multiples (Nuttin, 1985) qui se combinent,
s’articulent dans le projet de transmission de savoir-faire au Successeur. On accède à sa
motivation par les attributions causales (Lieury et Fenouillet, 1997), aux motifs extrinsèques
(l’entreprise, les pairs, la hiérarchie, les règles et normes, bref le Tiers exclu) et intrinsèques
que le sujet invoque. Nous considérons aussi le deuil lié à son départ en retraite, préretraite
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ou mutation, à la perte de son emploi (Linhart, 2003), de son identité professionnelle, de ce à
quoi il est attaché. L’Expert traverse différents états émotionnels, jusqu’à pouvoir s’engager
dans un nouveau projet. Mais cette mort professionnelle annoncée, conduit à penser au
désir de léguer, de donner (Mauss, 1999) en héritage ce savoir-faire, générant une dette
chez le Successeur, qui s’acquittera par l’échange, le contre-don, un signe de
reconnaissance. Ce désir de se prolonger, de s’éterniser par le Successeur qui reprendra le
flambeau après lui, est appelé par les psychanalystes la filiation (Anzieu et Kaes, 1973,
Legendre, 1996). Le Successeur devient alors le fils symbolique.

Le Successeur apprenant
Le Successeur, muté ou recruté, possède ses propres connaissances, son propre savoirfaire. La situation de professionnalisation - construction de ses compétences et de son
identisation (Sorel et Wittorski, 2005) - que nous étudions est une situation d’apprentissage,
dans laquelle le Successeur est actif (Aumont et Mesnier, 1992 ; Kolb, 1984 ; Piaget, 1975),
dans l’interaction avec l’Expert, sous un angle socio-constructiviste, (Bandura, 1980 ;
Vygostki, 1985 ; Wallon, 1970). Le Successeur apprend par imitation modélisation
interactive (Winnykamen, 1990) : dans la relation à l’Expert, il construit son propre modèle.
L’Expert étaye, accompagne, favorise l’apprentissage du Successeur par guidage-tutelle
(Bruner, 1998).
L’engagement du Successeur à apprendre, peut présenter divers motifs (Carré, 2001),
extrinsèques ou intrinsèques. Winnykamen (1990) propose les motivations à l’attachement
et à la compétence. Le sens de cet engagement se construit voire se reconstruit dans la
relation (Bourgeois, 2000). L’entreprise, Tiers exclu du système, peut prescrire (motif prescrit
chez Carré). Le désir de savoir - motif épistémique chez Carré - est à rapprocher de la
problématique œdipienne (Aumont et Mesnier, 1992). Le désir de savoir est à la fois
contraint et initié par celui qui incarne l’Interdit, celui qui sépare, , qui empêche et en même
temps permet l’accès au savoir, l’Expert, figurant le Père symbolique.

La relation éducative
La dynamique auto-eco-organisationnelle du système dyadique que nous étudions est
habitée de nombreuses interactions et de nombreux processus. Le savoir-faire et la relation
sont inextricablement liés et font système (Lerbet-Séréni, 1994). La relation éducative est
une communication (Ardoino, 2003) traversée, de médiations cognitives et affectives (Raisky
& Caillot, 1996), de processus transférentiels et contre transférentiels (Postic, 1988),
d’explicitation et d’apprentissage. Dans cette relation éducative, les activités respectives de
l’un et de l’autre des protagonistes sont multiples. Le système peut présenter trois modalités
relationnelles (Lerbet-Séréni, 1994) : Eros (fusion-dépendance), Philia (séparationautonomie), Agapé (duale, paradoxale). Dans cette troisième modalité, qui intègre et
dépasse les deux premières, se construit un tiers inclus, monde commun co-construit de la
relation. Chacun des deux processeurs du système est affecté par la relation à l’Autre. Le
Professionnel Expérimenté est potentiellement novice en matière de formation, on ne peut
donc pas s’attendre à une didactisation, (Tochon, 1993), un curriculum (Perrenoud, 1994).
L’activité, ce qui est à faire, détermine pour partie au moins ce qui est à transmettre et à
apprendre (Kunégel, 2011). L’Expert utilise tous les moyens de communication à sa
disposition, verbaux et non verbaux (Postic, 1988, Coste, 1977), des formalisations écrites
existantes (procédures, schémas…), voire même les NTIC. Il expose, explique, raconte et se
raconte, questionne, répond, fait et montre, fait avec, fait faire, évalue, corrige, régule, étaye,
guide, renforce… Le Successeur apprenant écoute, questionne, répond, essaie, fait, expose,
cherche et entreprend, se trompe, corrige, apprend et transfère… Au fil des apprentissages,
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la relation devient moins dissymétrique, les conflits socio-cognitifs sont plus nombreux
(Winnykamen, 1990), l’Expert explicite, réorganise, réapprend ce qu’il sait déjà, il apprend
aussi du nouveau (Labelle, 1996) dans la relation au Successeur. Chacun reconstruit le sens
de son engagement dans cette relation (Bourgeois, 2000).
Notre hypothèse est donc que, la relation éducative Expert-Novice que nous étudions est
réciproque, réciprocité ici entendue au sens de Labelle (1996), processus, aller-retour,
mouvement et non une parfaite symétrie. Elle se traduit par une évolution de la relation vers
plus de réciprocité dans les échanges, par des apprentissages de part et d’autre, et la
construction des motifs père et fils symboliques.

Le dispositif de recherche
Nous observons 10 dyades réparties dans quatre grandes entreprises présentant des
situations de transmission telles que celles présentées plus haut. Pour chaque dyade
observée ont été prévus :
- 3 entretiens semi-directifs (E1 en début, E2 en fin, E3 six mois après la transmission) avec
chacun des protagonistes, enregistrés et retranscrits,
- 10 séquences (de S1 à S10) filmées et analysées.
Les entretiens, sont analysés à partir d’une grille de 4 catégories (Bardin, 1998) : « Soi »,
« l’Autre », « Tiers exclu », « Relation », et des sous-catégories. L’unité de codage est la
phrase. Les sujets (je, tu, il, elle, nous, on, ils), les compléments et les verbes sont
les marqueurs linguistiques qui permettent l’attribution des unités de codage aux catégories
et sous-catégories. L’analyse des entretiens montrera que les sous-catégories de « Soi », et
de « l’Autre » ne sont que peu exploitables, en revanche, les sous-catégories de
« Relation », (« Eros », « Philia », « Agapé », « Symétrique », « Dissymétrique », « Tiers
inclus ») seront interprétables.
Les séquences filmées sont analysées sur les 30 dernières minutes, à partir d’une grille
composée des épisodes - concept opératoire proposé par Altet (1994) -Inducteurs,
Médiateurs, Adaptateurs, en nombre et en temps cumulé, et des conflits socio-cognitifs
(Bandura, 1980, Winnykamen, 1990) en nombre. Les épisodes sont repérés à partir des
marqueurs linguistiques de début et de fin d’épisode, expressions d’annonce et de clôture
d’une unité de sens de l’interaction.
Les résultats de nos observations sont présentés sur les tableaux ci-dessous. Les tableaux 1
et 2 montrent les évolutions moyennes des entretiens, les expressions sont exprimées en
pourcentage (ramenées au nombre total d’unités de codage de l’entretien).
Les tableaux 3 et 4 montrent l’évolution moyenne des relations des 10 dyades observées.
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Tableau 1 et 2 : Analyse des 3 entretiens E1, E2, E3 (en pourcentages moyens
Pourcentages des expressions des Successeurs

Pourcentages des expressions des Experts

60%

Pourcentages

Pourcentages

60%
50%
40%
30%
20%
10%

40%

30%

20%

10%

0%

EE1

50%

Soi

Aut re

Tiers ex clu

Rel at ion

0%

EE2

Soi

ES1

Catégories

Autre

ES2

EE3

Tiers exclu

Relation

Catégories

ES3

d’occurrences)

Tableau 3 : Analyse de la relation par séquence (S1 à S10 / moyennes d’occurrences des épisodes et
conflits socio-cognitifs)
Nombre moyen d'épisodes par séquence

Nbre moyen d'épisodes

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
S. 1

S. 2

S. 3

S .4

S. 5

S. 6

S .7

S. 8

S. 9

S . 10

Séquences

Ep. Ind ucteur s

Ep. Mé diateurs

Ep. Adaptateurs

Tota l

Conflits S.C.

Tableau 4 : Analyse de la relation par séquence (S1 à S10 / épisodes en temps cumulé moyen)
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Temps cumulé moyen des épisodes par séquence

Temps moyen en secondes

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
S.1

S.2

Ep. Inducteurs

S.3

S.4

S.5
Séquences

Ep. Médiateurs

S.6

S.7

S.8

S.9

S.10

Ep. Adaptateurs

Interprétations et commentaires
La tendance moyenne d’évolution de la relation n’est pas linéaire, elle présente deux
périodes distinctes :
- la première (de S1 à S5) se caractérise par une relation complémentaire rigide et un
apprentissage par réception-consommation (Altet, 1994) – épisodes inducteurs majoritaires,
peu de conflits socio-cognitifs,
- la seconde (de S6 à S10) se caractérise par une relation complémentaire souple et un
apprentissage par production (Altet, 1994) - équilibre entre les épisodes Inducteurs
et Médiateurs, les conflits socio-cognitifs sont plus nombreux.
Les analyses des entretiens montrent, en tendance, une évolution des scores en fin de
transmission (E2), pour l’Expert et le Successeur. Les tendances d’évolution confirment
notre hypothèse : la relation éducative expert-novice telle que nous l’étudions est réciproque.
Le système relationnel s’auto-eco-organise, se complexifie (Morin, 1990), présente un palier
de complexité (Le Moigne, 1990) visible entre la 5ème et la 6ème séquence. A mi-parcours, le
système change de modalité relationnelle, les processus d’apprentissage et d’explicitation
sont plus intégrés dans la deuxième période, les évolutions de représentations sont alors
plus importantes.
Les scores relatifs aux sous-catégories ne sont interprétables que pour la catégorie
« Relation ». L’évolution majeure se situe pour la relation « Eros », (fusion-dépendance) qui
augmente significativement en fin de transmission. Chacun se décentre pour fusionner avec
l’Autre, chacun parle au « nous », l’entreprise est moins influente, le « Tiers exclus » est
moins présent.
En fin de transmission, chacun manifeste plus d’autodétermination et de compétence
perçue (Lieury et Fenouillet, 1997) ce que nous interprétons par l’affirmation des motifs
intrinsèques, et notamment les positions Père et Fils symboliques plus manifestes.
Les entretiens menés 6 mois après la transmission (E3) montrent en tendance, une évolution
inverse. Chacun se recentre sur « Soi », le « Tiers exclu » reprend son importance, la
relation « Eros » diminue au profit de la relation « Philia ». Toutefois les scores ne retrouvent
pas leurs niveaux initiaux, en particulier le « tiers inclus ». Si chacun reprend sa place,
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chacun conserve une trace, une rémanence de la relation à l’Autre et de ce qui s’y est
construit, au delà de la transmission elle-même. Pour les deux partenaires, l’influence de
l’entreprise, Tiers exclu, semble plus importante dans l’imaginaire que dans les faits,
particulièrement dans la séparation, là où elle a un rôle de séparation castratrice (Anzieu et
Kaes, 1973).
Il semble que, dans les précédentes périodes que nous avons évoquées plus haut, les
pratiques de Gestion des compétences et de professionnalisation ont privilégié des
approches indivualistes et normatives. L’entreprise a oublié ce que d’autres - les
Compagnons, les artisans - perpétuent. La transmission de savoir-faire apparentée au
compagnonnage traditionnel n’est plus une pratique courante, ni reconnue. Paradoxalement,
cette pratique, se révèle une voie de professionnalisation et de socialisation particulièrement
d’actualité dans la perspective démographique, et à la lumière de l’Entreprise Apprenante.
En effet, dans cette actualité, ce dispositif peut s’inscrire en cohérence dans la panoplie des
nouvelles voies de professionnalisation et de partage de connaissances prônées par le
Knowledge Management, pour peu que l’entreprise devienne apprenante.

Conclusion et perspectives
Le contexte dans lequel s’inscrit cette recherche met l’entreprise et ses décideurs face à un
questionnement d’ordre philosophique voire épistémologique. En effet, la survie de
l’entreprise dans un environnement changeant repose sur sa flexibilité, sa capacité à
s’adapter au rythme et à l’ampleur des mutations de toutes natures. La transversalité, la
circulation d’information, le partage des connaissances sont dès lors les maître-mots des
nouvelles organisations. Toutefois, nous l’avons dit, les tentations sont grandes
d’instrumentaliser cette mise en réseau, c’est du moins la proposition massive du knowledge
management (Prax, 2000). Or, nous l’avons vu, la connaissance et le savoir-faire tel que
nous les avons envisagés sont indissociables des sujets, de leur histoire, de leurs
expériences. Les NTIC peuvent-elles exonérer, supplanter la dimension humaine de la
formation, et dans notre cas de ce que nous avons appelé la transmission de savoir-faire ?
Cela nous semble illusoire et nous rejoignons ici C. Peyron-Bonjan (2008). La situation que
nous avons étudiée montre que c’est dans la rencontre, dans la relation à l’Autre, l’altérité,
que peut se produire l’apprentissage du nouvel arrivant. Dans cette situation, la
communication ne se résuma pas à un échange d’informations quasi mécanique, les
échanges sont beaucoup plus riches. C’est aussi ce qu’analyse Kunégel (2011) dans des
situations voisines.
Ce dispositif s’inscrit dans un processus de professionnalisation, qui ne peut pas se réduire à
une mise en conformité et une validation de compétences. La professionnalisation est un
processus de reconstruction permanent, inachevé des compétences (Sorel et Wittorski,
2005) ou pour paraphraser Reboul (1997), on n’en finit pas de devenir un professionnel. Il
s’agit aussi d’une construction identitaire et cette construction s’opère dans la relation à
l’Autre, aux Autres. Cette relation est paradoxale, pour se construire, le sujet a besoin de
s’identifier et de s’émanciper. Ainsi, Lerbet-Séréni (1994) s’appuie sur la proposition de
Ricœur (1990) et pose la relation « entre deux » comme une problématique de l’Un et du
Multiple, culture et humanité, du Même et du Différent, la relation dyadique, spécifique de
l’un (individu) et du multiple (socius) vers la « socialité autonomisante », la création de soi via
un alter dans une relation qui contribue à générer une dynamique d’autonomisation des
sujets en relation. Un autre paradoxe proposé par Ricœur, Relation et Séparation, conduit à
penser que dans la relation se jouent des affinités et se construisent des ipséités. Elle peut
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s’orienter vers une relation dans laquelle l’attachement et le rejet sont possibles. C’est ainsi
que Lerbet-Séréni (1994) propose les modalités « Eros » (fusion, dépendance) ; « Philia »
(séparation, autonomie) et « Agape » (duale, paradoxale). Steiner (2003) confirme cette
autonomisation dans les relations célèbres qu’il retrace, par la séparation, il parle même de
répudiation et de trahison. Nous avons relevé auprès des dyades observées ce passage de
la relation fusionnelle (confusion dirait aussi Lerbet-Séréni) à la relation séparation
(différenciation).
Ainsi, la relation de transmission de savoir-faire telle que nous l’avons étudiée est une
relation éducative, dans laquelle se construisent et se reconstruisent non seulement des
compétences mais aussi des identités. Elle est le lieu d’une reconnaissance mutuelle
(Ricœur, 1990) et d’un investissement affinitaire. Chacun devient ipse dans la relation à
l’Autre, la dynamique d’autonomisation suppose aussi une séparation. Il nous semble que
c’est justement cette complexité de la relation, de la rencontre qui permet le croisement des
altérités nécessaire à cette construction. Il nous semble aussi que c’est justement ce que ne
permettent pas les dispositifs distanciels. Pour devenir apprenante, l’entreprise devrait
replacer au centre de ses dispositifs de professionnalisation la relation humaine, ce que
d’aucun appellerait le lien social.
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Processus d’altérité et émancipation de l’apprenant : la
présence de l’enseignant entre risque et nécessité
Muriel Briançon
Aix-Marseille Université, EAM ADEF

Enjeux
La présence de l’enseignant en question
Dans le champ de l’éducation et de la formation, le développement exponentiel du e-learning et des
outils d’apprentissage à distance va dans le sens d’une désincarnation progressive de l’enseignant qui
risquerait un jour de disparaître de sa salle de cours, relégué dans le meilleur des cas derrière un
écran d’ordinateur. En 2009, la grippe H1N1 a été l’occasion d’habituer l’opinion publique à l’idée que
même l’école primaire puisse se fréquenter à distance, que les cours pédagogiques soient mis en
ligne et que des émissions éducatives soient proposées par des chaînes de télévision. Il nous semble
pourtant essentiel de questionner ce fondement de l’école républicaine jusqu’alors évident, qui est à
présent mis à mal sans autre forme de procès et qui vacille : l’utilité et la nécessité de la présence de
l’enseignant en classe, c’est-à-dire la nécessité et l’utilité d’une altérité présente physiquement devant
l’élève. La tendance actuelle générale révèle en effet une tentation sociale, celle d’une « désaltérisation » de l’enseignement et de la formation, c’est-à-dire la précarisation, l’éloignement voire
l’effacement de la personne en chair et en os qui instruit, éduque et forme.

Le constat de l’altérosité
Sur le terrain de l’école primaire, lors de notre recherche doctorale (Briançon, 2011), nous avons fait le
constat que certains élèves exprimaient une vive curiosité à l’égard de leur maîtresse ou de leur
maître, phénomène traditionnellement abordé par la psychologie comme un besoin affectif, que nous
appréhendons quant à nous par l’entrée de la philosophie de l’éducation comme un désir de savoir
tourné vers l’altérité d’autrui et que nous nommerons « altérosité » lorsqu’il est aigu. Une fois identifiée
la population d’élèves concernés, notre question de recherche devient la suivante : l’altérité de
l’enseignant enseigne-t-elle quelque chose aux élèves qui en sont curieux ? S’agit-il simplement d’un
désir pour autrui ou d’un désir d’une autre nature ? Et si ce désir d’altérité est enseignant, ce qu’il
enseigne est-il d’ordre scolaire ou bien n’est-il qu’un obstacle pour les apprentissages ? Autrement dit,
existe-t-il des liens entre le désir d’altérité, le processus de connaissance et le niveau scolaire ?

Cadre théorique
L’altérité enseignante
L’éducation et la formation questionnent l’Autre, qui existe - d’après nous - sous trois formes : l’altérité
extérieure est tout d’abord incarnée par autrui qui me fait face (Lévinas, 1946, 1961, 1974, 1991 ;
Sartre, 1943, 1947 ; Buber, 1923) ; l’altérité intérieure vient ensuite de mes altérations identitaires, de
l’aliénation de ma conscience, de mon Désir d’être et de mes manques inconscients (Ardoino, 2000 ;
Hegel, 1807 ; Sartre, 1943 ; Lacan, 1973 ) ; l’altérité épistémologique représente enfin les limites de la
théorie et du langage, les apories de la connaissance humaine et l’inconnu (Dumont, 1988 ; Platon ;
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Schopenhauer, 1859 ; Hegel, 1807 ; Sartre, 1943 ; Lévinas, 1961, 1995 ; Lacan, 1973). Chacune de
ces trois modalités de l’altérité est enseignante, même si elles n’enseignent ni de la même façon ni la
même chose. Tout d’abord, elles n’enseignent pas de la même manière : si l’altérité extérieure
enseigne par la présence (Discours, Visage), l’altérité intérieure enseignera plutôt par la narration, le
travail, la pensée réflexive, tandis que l’altérité épistémologique agirait via un processus de recherche
rationnel comportant des boucles de rétroaction entre d’un côté le désir de savoir et de l’autre une
illusion épistémologique. De plus, les modalités de l’altérité n’enseignent pas la même chose : la
première enseigne le rapport à l’hétérogénéité et l’impossible transmission ; la seconde enseigne la
conscience de son identité, de ses aliénations, de ses désirs inconscients ; la troisième enfin enseigne
finalement plus à chercher qu’à conclure, plus à être qu’à penser. Mais, malgré leur différence de
nature, ces trois formes d’altérité ont aussi comme point commun celui de générer des risques pour le
sujet qui en serait trop curieux : le sujet pourrait « s’engluer » dans la relation à autrui jusqu’à devenir
un otage passif et persécuté jusqu’à l’oubli de sa propre subjectivité ; un retour réflexif pourrait
entraîner le sujet jusqu’à l’exil intérieur ; le désir d’atteindre l’altérité épistémologique oscillerait entre
une rationalité névrotique et une résignation indicible.
Sous toutes ses formes, l’altérité est donc un puissant moteur pour apprendre, mais aussi un obstacle
potentiellement traumatique, aliénant et irrationnel. Le processus de pensée serait alors le
passage d’un désir d’altérité à l’autre, chacun pouvant être à la fois un catalyseur mais aussi
l’occasion d’une impasse pour la pensée. Générateur de connaissances, le processus de l’altérité
enseignante apparaît aussi efficace que dangereux pour connaître les autres, soi-même et la vie
(Briançon, 2012). Mais ce serait ce passage ardu et incertain d’un désir d’altérité à l’autre qui
permettrait – s’il est réussi - l’autonomisation de la pensée et l’émancipation de l’apprenant.

L’altérité d’autrui entre présence et absence, conflit et rencontre
Si l’altérité extérieure s’inscrit dans ce processus de l’altérité enseignante, revenons sur un paramètre
important, celui de la nécessité de la présence d’autrui : autrui a-t-il besoin d’être réellement présent
face à moi pour que son altérité soit enseignante ? Par ailleurs, une présence physique est-elle
synonyme de présence, au sens d’être vraiment et authentiquement là auprès d’un autre ? Pour
répondre à ces deux questions, nous nous fonderons sur la conception lévinassienne du désir d’autrui
et de l’altérité, éclairée par les pensées de Sartre et de Buber.
Chez Lévinas, le désir d’altérité est un désir pour l’autre homme ressenti par un sujet caractérisé par
son extrême solitude et son ouverture vers l’extériorité. Devant moi, autrui n’est pas autre parce qu’il
est différent de moi, ni autre relativement à moi : il est autre dans l’absolu : « l’absolument Autre, c’est
Autrui. […] Absence de patrie commune qui fait de l’Autre – l’Etranger ; l’Etranger qui trouble le chez
soi » (Lévinas, 1961, p. 28). L’autre est une absence qui est l’altérité même. Paradoxalement, cette
absence caractérise positivement la relation car « cette absence de l’autre est précisément sa
présence comme autre » (Lévinas, 1946, p. 89). Le jeu de la présence / absence d’autrui est
justement ce que Lévinas entend par Altérité. La relation avec autrui se construit sur l’absence de
l’autre, une absence qui se joue dans le temps. Puisque l’avenir nous est inconnu, autrui reste par
conséquent un Mystère qui fait toute sa puissance. La relation avec l’autre n’est donc pas « une
idyllique et harmonieuse relation de communion, ni une sympathie par laquelle nous mettant à sa
place, nous le reconnaissons comme semblable à nous, mais extérieur à nous ; la relation avec l’autre
est une relation avec un Mystère » (Ibid., p. 63). Autrui n’est plus seulement un alter ego, « il est ce
que moi je ne suis pas » (Ibid., p. 75). L’intersubjectivité est donc une relation irréductiblement duelle
et asymétrique, ce qui donne lieu à un mouvement d’oscillation permanent entre conflit et rencontre.
Lévinas montre comment le rapport à autrui court sans cesse le risque de basculer dans le conflit.
Dans un premier temps, en effet, Lévinas rejoint Sartre : « penser une liberté extérieure à la mienne
est la première pensée » (Lévinas, 1995, p. 27). Autrui est d’abord une liberté qui s’oppose à moi et
sur laquelle je n’ai pas de prise (Sartre, 1943). Chez Sartre, l’autre homme se caractérise par son
regard qui me juge, tandis que le sujet est celui qui est vu, son visage révélant parfois plus qu’il ne
voudrait. Cela s’exprime très physiquement : dans Huis clos, Inès reproche à Garcin de laisser son
visage à l’abandon et d’avoir des tics (Sartre, 1947). Inès propose très explicitement à Estelle de
remplir la fonction de miroir réfléchissant : « Je te vois, moi. Tout entière. Pose-moi des questions.
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Aucun miroir ne sera plus fidèle » (Ibid., p. 46). Mais, cet autre qui me regarde se change vite en
menace. « Tous ces regards qui me mangent… » dit Garcin (Ibid., p. 93). Car l’autre, par son regard,
me révèle mon être-pour-autrui, mon objectité, et me met en danger. Finalement, « l’enfer, c’est les
Autres » comme le dit Garcin, porte-parole de Sartre, coincé en enfer avec Inès qui le voit lâche et
Estelle qui le dégoûte. Le conflit avec autrui poussé à l’extrême par Sartre procède d’une vision
pessimiste de la liberté humaine, à laquelle Lévinas n’adhère finalement pas complètement (Cohen,
2006).
Contrairement au choc frontal de deux consciences décrit par Sartre, le rapport à l’autre lévinassien
autorise au contraire la possibilité d’une rencontre, s’inspirant en cela de la philosophie du dialogue de
Martin Buber (1923). Ce dernier pose que le besoin de relation est premier et s’établit selon les
modalités différentes des mots-principes Je-Tu et Je-Cela. Dire Cela à autrui, c’est le prendre pour un
objet, le chosifier, l’objectiver, l’utiliser. Au contraire, dire Tu à autrui, c’est le reconnaître comme sujet
dans une relation non fonctionnelle, sans intérêt ni objectif. La possibilité d’une relation authentique
est alors soumise à la condition de dire Tu à autrui. Les moments de Rencontre avec l’autre sur le
mode du Tu apparaissent cependant rares, séduisants, presque spirituels, mais aussi dramatiques,
dangereux, pouvant même ébranler notre cohérence interne. Lévinas diverge pourtant de Buber en
posant la non-réciprocité et la primauté de l’éthique dans le dialogue.
Hésitant entre conflit sartrien et la rencontre bubérienne, la relation interpersonnelle lévinassienne
résonne comme un étonnement devant la simultanéité de deux ressentis opposés : la proximité d’une
part, l’étrangeté absolue d’autre part. Un paradoxe naît de la proximité d’autrui et de son altérité
irréductible. L’altérité rend quasiment illusoire la satisfaction du désir de rencontre fusionnelle du sujet
avec un autrui qui semble pourtant d’autant plus proche qu’il est bien présent. La présence physique
n’est en rien un gage de rapprochement, de rencontre et de compréhension. L’altérité d’autrui reste
entière, créant une distance insurmontable entre autrui et moi-même, qu’autrui soit absent, éloigné ou
présent physiquement. Ce jeu d’absence en présence et de proximité d’un mystère est l’essence
même de l’altérité, qui – seule - serait enseignante.

L’altérité du Maître, le sentiment d’une distance en présence ?
Pour Lévinas en effet, il ne fait aucun doute que l’altérité est enseignante et qu’autrui est la condition
de tout enseignement : « seul l’absolument Autre enseigne, or « l’absolument Autre, c’est Autrui »
(Lévinas, 1961, p. 9). C’est parce qu’autrui provoque paradoxalement dans le face-à-face une
indépassable distance qu’autrui est mon Maître. Enseignant par sa seule présence, le Maître génère
l’étonnement traumatique de l’élève et met en mouvement sa pensée : « le premier enseignement de
l’enseignant, c’est sa présence même d’enseignant à partir de laquelle vient la représentation » (Ibid.,
p. 102). Du haut de sa transcendance, l’altérité du Maître est enseignante par son Visage et sa parole.
Le concept lévinassien de Visage, loin de signifier la simple apparence d’autrui, désigne « la manière
dont se présente l’Autre, dépassant l’idée de l’Autre en moi » (Ibid., p. 43). En parlant, « le Maître
(magister), par son Discours, m’apporte plus (magis) que je ne contiens ; l’enseigné reçoit plus qu’il ne
peut recevoir, il accueille autrui, le Maître et son enseignement, au-delà de la capacité du Moi »
(Lamarre, 2006, p. 71). Le Maître enseigne le rapport à l’hétérogénéité, une idée de l’Infini excédant
ma capacité à la recevoir, une transcendance qui déborde mon contenant. Par conséquent, l’altérité
extérieure enseignerait paradoxalement un non-enseignement, un débordement, une impossibilité à
être enseigné, un traumatisme de la transmission et de la réception, le rapport éthique et un
autrement-qu’être qui mènerait à la liberté (Lévinas, 1991).
La présence physique du Maître est donc nécessaire pour signifier au sujet qu’elle n’est en fait qu’une
illusion. Provocant l’expérience immédiate de l’altérité, elle génère chez le sujet un sentiment de
distance liée à l’impossibilité de recevoir et de contenir ce qui vient d’autrui. En face-à-face, je
comprends que la relation au Maître, révélée par une succession de présences et d’absences, incarne
paradoxalement une pure distance, qui est ressentie comme échec du rapprochement et
incompréhension.
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Questionnements et aspects méthodologiques
Hypothèses
La forme extérieure de l’altérité, incarnée par la personne de l’enseignant, enseignerait
paradoxalement à l’élève que la transmission reste problématique, à travers le conflit toujours possible
avec une autre conscience (Sartre, 1947), la Rencontre espérée mais rare avec un autre Je (Buber,
1923) et l’altérité absolue qui rend le Maître distant même lorsqu’il est présent (Lévinas, 1961). Cette
expérience relationnelle permettrait une transformation et une émancipation de certains apprenants
dans le cas d’une rencontre réussie, d’un conflit surmonté ou d’une prise de conscience de l’altérité,
mais pourrait aussi générer des obstacles insurmontables pour d’autres. En conséquence, à l’école
primaire, la personne de l’enseignant stimulerait le désir de savoir de certains élèves et pourrait les
conduire vers un processus de pensée autonome jusqu’à l’émancipation, mais n’enseignerait rien de
scolaire et serait même un obstacle pour les apprentissages des élèves qui resteraient « englués »
dans leur « altérosité » : otages d’un désir de proximité et d’une distance subie au sein de la relation
pédagogique, certains élèves ne parviendraient pas à transformer leur curiosité pour l’enseignant en
réel désir de savoir et d’apprendre au service des apprentissages scolaires. Ceci se traduirait par une
corrélation statistique entre l’expression de l’altérosité et la difficulté scolaire.

L’enquête-terrain
L’enquête-terrain s’est déroulée sur cinq mois de septembre 2008 à janvier 2009, concernant 21
écoles primaires de la circonscription de Vitrolles-Rognac dans les Bouches du Rhône. Elle a
nécessité la collaboration de 70 enseignants et a couvert 1522 élèves de cycle III, scolarisés en cours
double ou simple.

Classe
Nb

Niveau scolaire
% cit.

Nb

% cit.

CE2

456

30,0%

A

494

32,5%

CM1

528

34,7%

B

550

36,1%

CM2

538

35,3%

C

349

22,9%

1 522

100,0%

D

Total

Total

129

8,5%

1 522

100,0%

A : très bons élèves
B : bons élèves
C : élèves moyens ou faibles
D : élèves en difficultés

Parallèlement aux données recueillies auprès des élèves, chaque enseignant a fourni des données
complémentaires objectives (redoublement) ou subjectives (difficultés de comportement, niveau
scolaire). En prenant personnellement en charge la passation du questionnaire dans toutes les
classes visitées, nous nous sommes assuré de l’homogénéité du discours délivré aux enfants. Après
avoir recueilli les réponses des élèves, nous avons procédé à la saisie et au dépouillement des
données à l’aide du logiciel Sphinx.
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Interprétation des résultats
L’altérosité exprimée concernerait une minorité d’élèves
La question Q2 nous permet de recenser les élèves qui se disent d’abord curieux de leur maître(sse) :
8,1% des élèves interrogés, soit 123 élèves, déclarent que l’objet premier de leur désir de savoir est
leur enseignant(e) :
Q2 : Multidim ensionnalité de l'objet de curiosité
Question posée : "Je suis curieux de...j'ai envie de savoir des choses sur..." :
Nb

% cit.

ce qu'on a dans la tête, ce quon pense

197

12,9%

le monde, les gens, les animaux

841

55,3%

ma maîtresse/mon maître

123

8,1%

ma mère, mes parents, ma naissance, la sexualité

273

17,9%

non, rien
Total

88

5,8%

1 522

100,0%

12,9%
55,3%
8,1%
17,9%
5,8%

Le profil ALTERITE (je suis curieux de ma maîtresse / mon maître) qui n’arrive qu’en quatrième
position est donc marginal avec 8,1% de réponses, mais ce sont quand même deux élèves par classe
qui focalisent leur attention (et leur désir) sur la personne même de l’enseignant(e). On ne peut
cependant pas dire que, pour les 92 autres pour-cent d’élèves, le maître ou la maîtresse en tant que
personne n’a pas d’importance. Il est impossible de déterminer le rôle de l’auto-censure : combien
d’élèves n’ont pas choisi cette réponse, imaginant que cet objet de curiosité est quelque part
inavouable ou institutionnellement inadapté ? Notre enquête ne donne aucune indication sur la
proportion d’élèves qui ressentent réellement mais secrètement ce désir sans le dire. La seule
certitude est donc que la personne de l’enseignant(e) déclenche un phénomène d’altérosité
suffisamment fort chez 8% des élèves scolarisés en cycle III pour qu’ils acceptent de passer outre
leurs réticences et qu’ils l’expriment lors de cette enquête par questionnaire.

La relation pédagogique ou le rapport de l’élève à l’altérité extérieure de
l’enseignant(e)
L’altérosité s’inscrit plus généralement dans le rapport à l’altérité extérieure. Comment caractériser la
relation des élèves de cycle III à leur maître(sse) ?

Q6 : La perception de l'altérité extérieure
Question posée : "Ma maîtresse/mon maître..."
Nb

% cit.

il/elle est mystérieux(se) et différent(e) de moi

359

23,6%

il/elle m'empêche de faire ce que je veux et me gronde

195

12,8%

nous nous comprenons

968

63,6%

1 522

100,0%

Total

29

23,6%
12,8%
63,6%

Pour la grande majorité des élèves, la relation à l’enseignant est vécue sur un mode positif de
compréhension, prémisse d’une Rencontre (Buber, 1923), plutôt que comme un conflit (Sartre, 1943,
1947) ou un rapport à l’altérité (Lévinas, 1943, 1961). Si l’impression de compréhension reste
dominante (59%, -4 pts) chez les élèves curieux du maître, ces derniers ont plus tendance que leurs
camarades à percevoir l’altérité de leur maître(sse) comme une relation lévinassienne avec un
mystère (30%, +6,5 pts). Leur perception de l’enseignant s’inscrit donc davantage dans le cadre de la
phénoménologie de l’Eros lévinassien : l’autre est quelque chose de désirable, de mystérieux, de
différent, d’inaccessible.

Le désir d’altérité entre incarnation et abstraction
Mais leur perception de la relation pédagogique conditionne-t-elle une nature particulière de désir
d’altérité et présage-t-elle de l’autonomie future de leur pensée ?
Q7 : La nature du désir d'altérité
Question posée : "De manière générale, je voudrais plutôt..."
Nb
connaître ce qu'on ne connaît pas

1 118

% cit.

connaître les autres personnes

300

19,7%

me connaître

104

6,8%

1 522

100,0%

Total

73,5%

73,5%
19,7%
6,8%

Il s’avère de manière inattendue que les élèves de cycle III se caractérisent par un désir d’altérité à
dominante épistémologique (73,5%) plutôt que par un désir d’altérité extérieure (19,7%) ou un désir
d’altérité intérieure (6,8%). Il eût été raisonnable d’imaginer que, conformément au désir de savoir
majoritairement extérieur et social des enfants de cet âge (55%), le désir de connaître les autres
personnes soit majoritaire. Rappelons aussi que seuls 12,9% des élèves interrogés disaient être
curieux de « ce qu’on a dans la tête, ce qu’on pense ». Les élèves curieux du maître déclarent au
contraire, et plus que la moyenne, un désir d’altérité tourné vers des altérités incarnées par des
personnes (30,1%, +10,4 pts) plutôt que vers un horizon de connaissance abstraite (62,6%, -10,9 pts).

L’« engluement » dans l’altérité relationnelle, frein à l’émancipation par la
connaissance ?
Or une corrélation significative existe entre le mode de relation pédagogique perçue par l’élève et son
désir d’altérité (Q7 / Q6) : les élèves qui ont le sentiment de comprendre et d’être compris par
l’enseignant(e) (cf. Buber) auraient moins que les autres le désir de connaître les autres personnes ;
au contraire, la perception d’autrui comme une différence et un mystère (cf. Lévinas) aiguiserait le
désir d’autrui.

30

Q7 : Nature du désir d'altérité / Q6 : Perception de l'altérité extérieure
il/elle est
il/elle m'empêche
mystérieux(se) et de faire ce que je
différent(e) de moi veux et me gronde
N
connaître ce qu'on ne connaît pas

Eth

248

0,94

N

Eth

136

nous nous
comprenons
N

Eth

0,37

734

1 118
300

88

4,20

43

0,54

169

2,49

me connaître

23

0,10

16

0,54

65

0,02

359

195

968

N

0,74

connaître les autres personnes

Total

Total
Eth

104
1 522

p = 4,2% ; chi2 = 9,93 ; ddl = 4 (S)
La relation est significative.

Par conséquent, la perception par l’élève de l’altérité de l’enseignant(e) est statistiquement et
significativement dépendante ou révélatrice d’une pensée plus généralement tournée vers des autrui
en chair et en os que vers des savoirs abstraits9. On peut faire alors deux hypothèses : percevoir
l’altérité de l’enseignant(e) conduirait l’élève à développer un désir de connaître d’autres personnes
comme pour compenser un sentiment d’isolement ou d’incompréhension ; ou bien, le désir de
connaître autrui serait un préalable chez l’élève qui développerait ensuite une sensibilité particulière à
l’altérité dans ses relations avec son enseignant(e). Cause ou conséquence d’une perception
lévinassienne de la relation pédagogique, le désir d’altérité de l’élève semblerait se concentrer sur les
personnes plutôt que sur l’inconnu épistémologique. On peut induire que les élèves dont le désir
d’altérité s’attache (trop) à des personnes concrètes ont moins de disponibilité, d’attention et d’énergie
intellectuelle pour développer une pensée personnelle et plus abstraite qui leur permettrait de
s’affirmer comme sujets et par conséquent de s’émanciper de l’autorité de leur Maître de savoir.

Les groupies
Nous avons ensuite cherché à mieux cerner les 123 élèves (8,1% de la population interrogée) qui se
disaient avant tout curieux de leur maître(sse). Plus souvent scolarisés en Zone d’Education
Prioritaire, ces élèves ont moins que les autres un enseignant de sexe masculin (33%, - 8,7 pts) et
plus souvent une enseignante10 (77%, +8,7pts). Ils sont surreprésentés chez les élèves âgés de plus
de 12 ans11 et sont plus souvent12 des filles (61%, +11,5 pts) que des garçons (39%, -11,5pts). Ils
déclarent une curiosité exacerbée. Plus que les autres, ils voudraient bien savoir autant de choses
que leur maître(sse) sans toutefois se donner vraiment la peine d’apprendre. Ces élèves curieux du
maître sont beaucoup plus enclins que les autres à exprimer des désirs amoureux et passionnels à
son égard. Ils sont en général plus désireux de mieux connaître les autres personnes, redoublent
davantage et l’enseignant signale pour eux davantage de problèmes de comportement.
Pour résumer, il s’agit de filles de ZEP, soit jeunes CE2 soit redoublantes de CM2, au comportement
difficile : elles sont « en mal de maîtresse ». On ne peut qu’essayer de cerner leur souffrance : très
curieuses de leur maîtresse, ces fillettes veulent savoir autant de choses qu’elle. Elles attendent très
fort d’être aimées en retour et ne comprennent pas que leur idole reste distante, inaccessible. Au lieu
de s’identifier à cette femme qui pourrait être leur mère et à qui potentiellement elles ressemblent, ces
filles perçoivent toute la distance qui les sépare de leur modèle et le mystère qui enveloppe l’objet de
leur désir. Finalement, à ces jeunes filles admiratrices enthousiastes voire « amoureuses » de leur
9

Le Chi2 de la corrélation Q6 / Q7 qui est de 9,93 est expliqué par le désir de connaître les autres personnes à
hauteur de 4,20 (42%) pour la modalité lévinassienne, et de 2,49 (25%) pour la modalité bubérienne.
10
Le CHI2 de la corrélation Sexe de l’enseignant/Q2 qui est de 10,68 est expliqué pour 4,38 (41%) par les
modalités Objet de désir=Altérité / M ou F.
11
Le CHI2 de la corrélation Age/Q2 qui est de 39,02 est expliqué pour 5,94 (15%) par les modalités Objet de
désir Altérité / « 12 et plus ».
12
Le CHI2 de la corrélation Sexe Elève/Q2 qui est de 10,58 est expliqué pour 6,44 (60%) par les modalités désir
Altérité / F ou M.
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maîtresse et dans l’attente d’un retour sur investissement affectif, nous avons donné le nom de
« groupies ».
Cette catégorie d’élèves pose avec insistance la question de la transmission de savoir dans la relation
pédagogique au féminin. En effet, le désir d’altérité des groupies est très significativement dépendant
du sexe de l’enseignant(e) : lorsqu’elles sont en face d’une maîtresse, les groupies sont relativement
beaucoup moins attirées par l’altérité épistémologique que lorsqu’elles sont en face d’un maître (-23
pts) et développent au contraire davantage leur désir des relations humaines (+15 pts). La relation
pédagogique féminine les rend-elle prisonnières de ce désir de connaître autrui ? Les filles curieuses
de leur maîtresse seraient-elles « engluées » dans le désir d’altérité extérieure ? Ou bien le désir de
savoir envers autrui serait-il - pour elles particulièrement - une première étape nécessaire et
indispensable, une première accroche au savoir par le biais d’une personne physique ?

La difficulté du passage du désir pour l’autre homme au désir métaphysique
Du désir pour autrui au désir métaphysique, il n’y aurait pourtant qu’un pas : telle est en tout cas
l’hypothèse lévinassienne majeure. Le désir pour l’autre homme mènerait à un Autre métaphysique,
une transcendance (Lévinas, 1995). Parce qu’autrui est toujours une limite à l’entendement de l’élève,
la personne même de l’enseignant lui donnerait à réfléchir, serait une invite à penser la limite et à s’en
affranchir. Le désir de l’élève à propos d’un savoir impossible véhiculé par l’altérité du maître serait le
catalyseur d’un véritable processus de pensée émancipateur. Cependant, la figure lévinassienne du
Maître reste ambivalente pouvant aussi devenir Dominus plutôt que Magister et verser dans la
persécution (Lévinas, 1974) : « Autrui, mon Maître, mon persécuteur ? » (Lamarre, 2006, p. 74). Le
sujet serait alors pris en otage par la relation et ne serait plus en mesure d’appréhender l’Autre
métaphysique.
Alors le désir d’altérité extérieure est-il - comme le pense Lévinas - une accroche vers un désir
métaphysique émancipateur ou bien un obstacle difficile à dépasser ? Le désir d’autrui des 35% de
filles curieuses de la maîtresse serait véritablement un catalyseur du désir si l’on pouvait montrer qu’il
engendre à plus ou moins long terme un désir de connaissance abstrait chez ces apprenantes. Il
serait un véritable bourbier s’il s’avérait qu’elles ne parvenaient pas à s’en affranchir.
Malheureusement, ces questions n’ont pu être résolues quantitativement dans le cadre de notre travail
doctoral et nécessitent une recherche ultérieure longitudinale et qualitative.

Du désir pour l’autre homme aux apprentissages scolaires…
Par contre, les résultats de notre enquête par questionnaire montrent sur 1500 élèves de l’école
primaire que l’expression par 8% d’entre eux d’une vive curiosité pour la personne de leur maître(sse)
est très significativement corrélée avec leurs difficultés scolaires13. Les élèves en difficulté scolaire (D)
expriment beaucoup plus que tous leurs camarades un désir de savoir centré sur leur enseignant(e)14,
tandis que les « bons » élèves (A), plus tournés vers le monde social15, désinvestissent leur
maître(sse)16 pendant que les élèves fragiles (C) expriment leur absence de curiosité ou leur refus de
savoir17. L’altérosité pourrait donc être un bon indicateur de la difficulté scolaire. Ces résultats obtenus
avec les évaluations subjectives communiquées par l’enseignant(e) ont été confirmés avec des
données plus objectives issues des évaluations nationales CM2.
Nous constatons ainsi que les 123 élèves curieux du maître sont à 19,5% (+11 pts / moyenne) en
grande difficulté scolaire (D). Une analyse du niveau scolaire en fonction du genre montre que

13

Le Chi2 est de 74,22 pour un degré de liberté de 12 et un risque inférieur ou égal à 0,1%.
Première contribution significative au Chi2 avec 17,68 soit 24%.
15
Deuxième contribution significative au Chi2 avec 12,34 soit 17%.
16
Troisième contribution significative au Chi2 avec 9,94 soit 13%.
17
Quatrième et dernière contribution significative au Chi2 avec 6,94 soit 9%.
14
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l’enseignant évaluerait moins durement les élèves qui expriment leur curiosité à son égard mais qui
sont de son propre sexe :
% d’élèves curieux de l’enseignant et en
difficulté scolaire (D) - Effectif
(+/- points par rapport à la moyenne de 8%)

Filles
Garçons

Maîtresse

Maître

20% - Effectif : 12
(+12 pts)
26% - Effectif : 9
(+18 pts)

13% - Effectif : 2
(+5 pts)
8% - Effectif : 1
(0 pt)

Les garçons apparaissent aux extrêmes, très en difficulté avec une maîtresse alors qu’ils ne le sont
pas plus que la moyenne avec un maître. Les filles se situent au milieu, mais plus en difficulté avec
une maîtresse qu’avec un maître. Les effectifs réduits nous empêchent cependant de généraliser.
Mais ces résultats très marqués invitent à poursuivre les recherches dans ce domaine. Les résultats
scolaires des élèves curieux du maître posent d’une part la question de la subjectivité des
enseignants à leur égard, d’autre part la possibilité qu’une transformation de l’altérosité en Eros,
moteur du processus de connaissance et de l’émancipation de l’apprenant, puisse dépendre d’une
« bonne » combinaison sexuelle entre Maître et Elève. Inversement, « l’engluement » dans la relation
et la difficulté scolaire de ces élèves pourraient aussi venir d’une dépendance à l’altérité liée au genre
des protagonistes.

Pour une éthique de la responsabilité
Finalement, ce risque important d’être « otage » de l’altérité d’autrui dans la relation intersubjective
permet de comprendre pourquoi Lévinas a développé une réflexion éthique. En effet, le Visage
lévinassien est une assignation éthique immédiate qui me renvoie au dénuement d’autrui et à sa
misère, me rappelant l’interdit du meurtre « Tu ne tueras point », tout en figurant la tentation d’aller
jusqu’au bout et l’incitation au meurtre. La confrontation avec cette altérité extérieure que je ne peux
com-prendre/contenir exige de moi un comportement éthique : « Reconnaître autrui, c’est reconnaître
une faim. Reconnaître Autrui – c’est donner » (Lévinas, 1961, p. 73). Une transcendance éthique
surgit donc du rapport interpersonnel et m’appelle à la responsabilité pour l’autre homme (Lévinas,
1995). La responsabilité du sujet à l’égard d’autrui est infinie et sans excuse : je suis responsable de
tout pour tous et moi plus que les autres. La relation engendre l’événement éthique par excellence qui
conduit à une transformation de l’être : « Autrement qu’être d’ailleurs n’est pas un « quelque chose ».
C’est la relation avec autrui, la relation éthique » (Lévinas, 1961, p. 126). L’éthique lévinassienne
pourrait servir de base à une éthique professionnelle des enseignants pour mieux appréhender les
élèves sujets à l’altérosité et répondre à leurs besoins spécifiques.

Conclusion
Si la présence de l’enseignant devant les élèves ne semble pas compromettre les apprentissages
d’une grande majorité d’élèves de cycle III et apparaît indispensable pour les confronter à l’Altérité
enseignante, elle semble en revanche poser des soucis à quelques 8% d’entre eux. Leur vive
curiosité pour l’enseignant(e) se manifeste sur les plans de la relation pédagogique (sensibilité à
l’altérité de leur maître(sse)), de leur désir de connaissance (centration sur les personnes au détriment
du savoir) et de leurs résultats scolaires (difficulté scolaire). Pour ces élèves curieux du maître, la
relation est à haut risque. La présence physique de l’enseignant ne garantit nullement le sentiment de
proximité et de compréhension. Le processus de l’Altérité enseignante qui favorise l’autonomie de la
pensée et l’émancipation de l’apprenant ne fonctionne donc pas pour tous. Un ou deux élèves par
classe peuvent ainsi tomber (provisoirement ou non) dans les impasses de l’altérité et rester otages
d’une relation non émancipatrice.
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E-learning et émancipation : technologie versus tutorat
humain, quels facteurs d’autonomisation ?
Valérie Caraguel
Aix-Marseille Université, CERGAM-MI

Le rapprochement des notions « émancipation » et « e-learning » peut sembler, d’un premier abord,
contradictoire. Nous nous attacherons, dans cette communication, à montrer en quoi elles se
rejoignent. Dans une première partie, nous décrirons les différents modèles d’e-learning que nous
rencontrons actuellement dans une approche épistémologique proposée par Fallery (2007). Nous
montrerons les éléments participant à l’autonomisation des apprenants dans les environnements
d’enseignement en ligne, et la nécessaire présence d’un tuteur à distance. La seconde partie sera
consacrée à tenter de déterminer les facteurs d’émancipation, à travers les travaux de quelques
auteurs de la formation en ligne que nous rapprocherons du modèle d’e-moderating de Salmon
(2000). Enfin, la troisième partie de cette communication tentera - à travers des exemples de
formations en ligne dispensées dans les universités ou en entreprises - de répondre aux questions
que nous soulevons : Les formations en ligne répondent-elles à la libéralisation de toute forme
d’aliénation dans l’organisation du travail ? En introduisant l’e-learning dans leur offre de formations,
les entreprises vont-elles dans le sens de l’émancipation de leurs salariés ? Enfin, quel est le rôle du
tuteur en ligne dans le processus d’émancipation de l’apprenant ?

L’apprenant au centre des dispositifs
De la diversité des modèles de formation en ligne
La formation à distance peut être considérée comme un dispositif (Jacquinot-Delaunay et Monnoyer,
1999) qui vise « l’organisation de l’espace, du temps, des acteurs et des objets d’une situation en vue
d’objectifs précis » (Linard, 1996, p. 16). L’objectif d’une formation en ligne reste bien l’acquisition de
connaissances, voire de compétences par les apprenants.
L’e-learning a émergé par étapes à partir de la fin des années 90, alors que de nouvelles technologies
étaient introduites progressivement dans les dispositifs de formation. Fallery (2007) décrit ce
processus itératif dans une approche épistémologique de l’e-formation.
Dans un premier temps, une perspective instrumentale, behavioriste et positiviste décrit l’e-formation
comme une transmission, postulant que la connaissance est considérée comme transférable, et
valorisant la théorie de la richesse des médias (Daft et Lengel, 1986) ; puisque l’important, dans cette
perspective, est le canal, l’e-formation se situe alors dans une vision du « juste-à-temps
pédagogique » où la standardisation des ressources est valorisée. Ce modèle favorise la réduction
des coûts : production de cours standardisés facilitant la diffusion de masse, réduction des prestations
humaines en les remplaçant par un dispositif électronique (Depover et Quintin, 2011). De nos jours,
les formations en ligne offrant des contenus sur étagère ou la mutualisation de ressources
pédagogiques comme les Universités Numériques Thématiques (UNT) répondent totalement à ce
modèle. Ainsi, Aix-Marseille Université (AMU) met à la disposition de ses étudiants des contenus en
auto-apprentissage pour apprendre l’utilisation des logiciels de bureautique (OnlineFormaPro), les
langues étrangères (TellMeMore), ou encore les fondamentaux de la gestion (Crossknowledge). Les
étudiants ont également un accès libre aux ressources des UNT auxquelles l’université adhère dans
les différentes disciplines qui la représentent. Ces contenus ont été élaborés par des enseignantschercheurs des universités françaises adhérant à cette mutualisation des ressources pédagogiques.
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Aucun de ces dispositifs ne prévoit, a priori, d’accompagnement de type tutorat en ligne. Il s’agit de
modules en auto-formation.
Une seconde perspective plus relationnelle, connexionniste et constructiviste perçoit l’e-formation
comme un échange - « l’expérience est la source de la connaissance ». On prend appui sur le
concept de feed-back initié par Wiener puis développé par les chercheurs de l’école de Palo Alto, la
construction du sens dans l’échange (Le Moigne, 1995), la pédagogie de l’action (Piaget, 1974) ou
encore les travaux sur les interactions de Moore (1989). Cette perspective d’acteurs valorise
l’interaction par un modèle « libre-service pédagogique » avec autonomie et individualisation des
parcours. Des scenarii structurés et réutilisables sont modélisés. Le tutorat fait son apparition. Ce
modèle est celui qui est le plus largement répandu dans nos universités. Les formations sont
déclinées en alternant périodes de formation en ligne et périodes de regroupement en présentiel.
AMU délivre plusieurs licences, masters et diplômes d’université élaborés sur ce modèle.
Une troisième perspective est collective et socio-constructiviste : « l’e-formation est d’abord une
négociation de sens », partant des postulats que « toute communication est une négociation de sens ;
l’interaction sociale est la source de la connaissance ». Il s’agit d’une approche intégrative où le
contexte est déterminant, la dynamique interactionnelle est basée sur les enjeux symboliques ou
opératoires, et la co-construction de sens est vue comme un processus d’inférence consistant à cosélectionner. Les travaux de Wenger (1998) sur les communautés de pratique et d’apprentissage, la
théorie de l’action collective concevable (Hatchuel, 1997), « l’agir communicationnel » (Habermas,
1981), les concepts de « cognition socialement médiatée » et « d’activités socialement racontables »
(Vygotsky, 1978) et les artefacts médiateurs (Rabardel, 1995) sont autant de théories mobilisées dans
les différentes disciplines s’intéressant à l’e-formation. La collaboration est valorisée par ce modèle de
réutilisation collective. Il s’appuie sur des environnements collaboratifs ouverts tels que les portails
communautaires et les espaces numériques de travail (ENT).
Cette démarche itérative relève d’une logique d’innovation organisationnelle et de conduite du
changement, du fait qu’elle induit des changements profonds au niveau de l’organisation (Spalanzani
et Filippi, 2004). Le passage de la diffusion de masse à une diffusion plus ciblée, la diversification des
formes de tutorat, les nouvelles formes d’échanges (apprenant-apprenant, apprenant-contenus) ont
marqué une évolution en profondeur de la formation à distance (Depover et Quintin, 2007). Il s’agit
d’un changement de paradigme où « la relation pédagogique [se situe] dans un espace non plus à
deux, mais à trois dimensions où l’interaction avec le tuteur conservera une place centrale » (Ibid,
2007, p. 25). Le modèle transmissif reste néanmoins très prégnant car l’interaction est lourde et
coûteuse à gérer. Dans les différentes formations en ligne d’AMU, le tutorat en ligne n’est d’ailleurs
pas toujours institutionnalisé. Là où il ne l’est pas, il existe mais relève plutôt de l’initiative des
enseignants, dont les pratiques se situent rarement dans le domaine de la proactivité.
Depover et Quintin (2011) recommandent la complémentarité des modèles. Les différents types de
formations proposées au sein d’AMU répondent bien à cette recommandation. L’apprentissage des
fondamentaux à travers des dispositifs d’auto-formation sur des plateformes d’éditeurs de contenus
permet de recentrer l’université vers son cœur de métier qui est le développement d’enseignement
spécifique.
Qu’en est-il des apprenants dans ces formes d’apprentissage et avec les modalités mises en œuvre ?
Sont-ils pour autant autonomes ? Comment apprennent-ils à distance ?

L’autonomie de l’apprenant dans un dispositif d’e-learning
L’apprentissage en ligne nécessite de créer les conditions propices à l’appropriation des
connaissances (Depover et Quintin, 2011). L’apprenant doit être guidé. Si certaines formations en
ligne mettent encore en pré-requis l’autonomie de l’apprenant, nous verrons que celle-ci s’acquiert
surtout en cours de formation grâce aux interactions et que des variables influencent l’autonomie.
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Le processus d’appropriation des connaissances
Une appropriation active des connaissances peut être facilitée par la structuration du matériel
(Ausubel, 1963), par les activités d’auto-évaluation susceptibles de faire émerger une prise de
conscience et de déclencher des ajustements, et par l’ouverture de l’environnement sur des
ressources externes permettant une navigation moins linéaire et obligeant l’apprenant à contrôler le
déroulement de son apprentissage. Le fait de diversifier les médias et les activités permet à
l’apprenant de tester la pertinence des représentations qu’il s’est construites (Depover et Quintin,
2011).
Les interactions humaines contribuent également au processus d’appropriation des connaissances,
en permettant de soutenir et d’enrichir l’interaction avec le contenu, mais aussi comme source directe
d’apprentissage. « L’interaction interpersonnelle est réellement au cœur de l’apprentissage et pas
seulement un moyen […] pour en faciliter le déroulement » (Ibid, p. 31). Si la composante
pédagogique est très présente, le rôle du tuteur ne se limite pas à cet aspect.
Le rôle du tuteur en ligne
L’étude de la littérature fait apparaître quatre rôles fondamentaux du tuteur (Berge, 1995 ; Daele et al,
2000 ; Peraya et Deschryver, 2003) : Le premier rôle – pédagogique – fait référence à l’expertise des
contenus mais aussi à une connaissance approfondie des processus d’apprentissage. Le rôle du
tuteur se situe à la fois sur le plan cognitif, à travers ses capacités pédagogiques et didactiques de la
matière enseignée, mais également sur le plan métacognitif, ayant ainsi pour rôle de guider
l’apprenant dans l’apprentissage de ses savoirs et dans ses stratégies cognitives. Le second rôle –
socio-affectif – est considéré comme majeur dans l’enseignement à distance (Bernatchez, 2001). Le
tuteur doit faire preuve d’empathie auprès des apprenants et de disponibilité. Sa démarche proactive
permet de pallier l’isolement et la démotivation, et de diminuer l’envie d’abandon. L’autonomie requise
et le sentiment d’isolement « créerait un déficit socio-affectif qu’il reviendrait au tuteur de compenser »
(Gauducheau et Marcoccia, 2007). Le troisième rôle - technologique ou technique (Daele et al, 2000 ;
Bernatchez, 2001) - sous-entend une maîtrise de la technologie et un choix approprié des outils. « La
difficulté principale [dans la mise en œuvre de tout système d’information] est la maîtrise de l’outil »
(Reix, 2002). L’appropriation de l’outil permet ainsi aux apprenants de se focaliser sur leur « tâche
académique » (Bernatchez, 2001). La technologie doit ainsi devenir transparente. Le quatrième rôle
identifié dans la littérature est le rôle organisationnel. Il s’intéresse aux activités proposées aux
apprenants et à l’organisation de la formation (Daele et al, 2000). Ce rôle confère au dispositif son
dynamisme à travers la réactivité, voire la proactivité des tuteurs dans leurs interactions. Le rôle
organisationnel contribue également, tout comme le rôle socio-affectif, à maintenir la motivation des
apprenants.
Si l’âge, l’expérience en formation à distance, la motivation sont des critères facilitant l’autonomie de
l’apprenant (Depover, 1987), l’accompagnement des apprenants dans cette autonomie par
l’intervention du tuteur est nécessaire (Garrison, 2003), tout en laissant un degré de liberté à
l’apprenant pour organiser et contrôler son apprentissage (Moore et Kearsley, 1996). Cette flexibilité
autorisée permet à l’apprenant d’exercer ses capacités d’autorégulation (Bouchard, 2003), en faisant
des choix sur le déroulement de son apprentissage en termes de rythme et d’organisation personnelle
notamment, mais également dans ses interactions avec les autres acteurs du dispositif.
Les choix au démarrage du dispositif
Le degré d’autonomie de l’apprenant diffère néanmoins selon le dispositif dans lequel il évolue. Un
cadre formel de formation diplômante, comportant des contraintes telles que le calendrier
académique, les examens en présentiel, …, laissera moins de latitude dans l’organisation personnelle
de l’apprenant et la gestion individuelle de ses apprentissages. Le choix pédagogique d’un modèle
d’apprentissage, plutôt transmissif, relationnel ou interactionniste, influencera la mise en œuvre du
tutorat, et les choix de conception (tuteur-auteur ou tuteur) sur sa marge d’ajustement. Ainsi les choix
politiques, stratégiques et opérationnels au démarrage de tels dispositifs sont primordiaux.
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Le paradoxe du tutorat
Quoi qu’il en soit, « l’autonomie des apprenants dans les dispositifs d’EAD n’est jamais totale, elle est
contrainte à la fois par des éléments liés à la structure organisationnelle ou pédagogique du cours et
par les interventions du personnel chargé de réguler l’apprentissage » (Depover et Quintin, 2011, p.
37). Il est cependant intéressant de noter le paradoxe souligné par Glikman (2002) selon lequel les
apprenants dont l’autonomie est la plus affirmée sont ceux qui s’adressent le plus au tuteur.

Comment l’e-learning participe à l’émancipation de l’apprenant
Les facteurs d’émancipation
L’apprenant
En s’inscrivant dans une formation en ligne, l’apprenant s’autorise à choisir une autre forme
d’enseignement que le traditionnel présentiel. Dans cette démarche, le processus d’émancipation visà-vis des institutions traditionnelles, des canons de l’enseignement, est déjà entamé. Dès son
inscription effective, il va s’immiscer dans le processus d’apprentissage : il choisira son parcours en
concertation avec son enseignant-tuteur référent, il déterminera le rythme et l’organisation de ses
cours et de ses activités au sein du dispositif, tout en respectant néanmoins les contraintes que celuici induit. Il aura également une démarche « interventionniste » au cœur du dispositif, en participant
aux forums de discussion, en contribuant dans les wikis, en co-produisant de nouveaux documents ou
simplement en proposant des ressources complémentaires. C’est l’esprit même de l’enseignement en
ligne tel que le décrit Fallery (2007), la perspective collective et socio-constructiviste dans laquelle
l’auteur postule que « l’interaction sociale est la source de la connaissance », mais qui, en même
temps, contribue au développement personnel de celui qui y participe.
Les étudiants qui s’inscrivent en formation à distance sont généralement des personnes en reprise
d’études, ayant déjà une expérience professionnelle. Par conséquent, leur âge plus avancé leur
confère une maturité qu’un étudiant en formation initiale n’aura probablement pas. Tous ces
paramètres sont déterminants dans leur développement personnel et leur processus d’émancipation.
Les ressources
L’apprenant, dans la plupart des dispositifs, a un accès pendant une période donnée aux cours
correspondant aux modules qu’il doit étudier. C’est dans cet espace que l’apprenant va pouvoir
trouver son degré de liberté. Il le trouvera également dans la possibilité illimitée qu’offre aujourd’hui
l’internet d’accéder à diverses ressources. Le rôle que le tuteur aura à jouer ici sera de borner les
marges de manœuvre des apprenants afin qu’ils ne se dispersent pas mais gardent bien en tête leurs
objectifs à la fois pédagogiques et professionnels et les jalons de progression qui auront été posés en
collaboration avec l’équipe pédagogique.
D’autre part, dans les dispositifs d’e-learning, l’accès aux ressources est permanent. Si l’apprenant
veut consulter 10 fois le cours, rien ne l’en empêche ; alors qu’il ne pourra pas assister 10 fois à un
cours, ni faire répéter à souhait l’enseignant. Cela va permettre à l’apprenant de se libérer de
l’enseignant en tant que détenteur du savoir et de devenir indépendant dans son apprentissage.
La technologie
Les technologies introduites dans l’enseignement en ligne permettent une gestion personnelle de
l’espace-temps. Si cela paraît, à première vue, confortable, il faut se rendre à l’évidence que ceci
nécessite une grande rigueur du fait de la tentative de reporter au lendemain ou de changer l’ordre
des priorités des différentes tâches à effectuer entre les différents domaines (études, famille, travail).
Cette organisation, la rigueur nécessaire et les technologies elles-mêmes participent à l’évolution
personnelle de tout individu. « Il s’agit de technologies offrant la possibilité aux apprenants de prendre
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le contrôle et de gérer leur propre processus d’apprentissage : des technologies supportant des
processus d’autonomisation » (Bruillard, 2010, p. 210).
Les interactions tuteur-apprenant(s)
Une haute qualité d’interaction, un engagement dans la participation et la réflexion n’apparaissent pas
simplement en implémentant la technologie (Tolmie and Boyle, 2000).
La distance « rapproche ». Elle désinhibe. Les apprenants sont rapidement plus familiers dans leurs
conversations que lors des cours en présentiel. Dans l’espace de « liberté » qui lui sera accordé,
l’apprenant va pouvoir choisir le mode d’interaction qui lui conviendra le mieux. C’est lui qui sera
maître du choix de l’outil, ce qui l’amènera progressivement – et probablement plus rapidement qu’en
présentiel – vers l’émancipation.
Le tuteur en ligne, de son côté, par les activités qu’il décidera de mettre en œuvre, va participer
également à ce processus. Ecrire à l’écran peut être amusant et libérateur. Les émotions font surface
et peuvent être exprimées. Cela aide à la réflexion, à l’émergence des idées (Moon, 2002). Il devra
réussir à faire interagir les apprenants entre eux et qu’aucun ne se sente isolé ni ne décroche, sans
avoir forcément de retour visuel de l’ensemble. Comme nous le constatons, le métier de tuteur est
diversifié et complexe. Son rôle est fondamental dans l’enseignement en ligne, à bien des niveaux, et
dans de nombreuses situations d’apprentissage.

Le processus d’émancipation à travers le modèle de Salmon (2000)
Nous nous proposons de rapprocher les réflexions que nous avons exposées précédemment des
travaux de Gilly Salmon, connue pour son travail séminal sur l’apprentissage en ligne (2000, 2002).
Nous verrons à travers son modèle comment se déroule le processus d’émancipation des apprenants
à travers les technologies et les interactions humaines.
Salmon (2000) présente un modèle décrivant en 5 étapes le processus d’apprentissage en ligne.
Parallèlement à la proposition d’introduction par le tuteur des technologies mises à disposition sur les
plateformes, elle montre que le processus de socialisation en ligne est lié au degré d’interactivité.
Pour l’auteur, le rôle du tuteur se situe essentiellement dans le design de l’apprentissage (Salmon,
2002). Parmi les idées fortes qu’elle développe, elle considère que l’e-learning induit un partage et
une création de connaissances particulièrement riches dans la mesure où l’écriture en ligne induit un
partage d’idées et une aide plus en profondeur qu’en face à face, car plus réfléchie, et où les groupes
d’apprentissage en ligne développent souvent une forte identité qui facilite la création de
connaissance.
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Un modèle en 5 étapes :

1. L’accès et la motivation : ce qui importe à ce stade, c’est d’acquérir une capacité émotionnelle et
sociale pour apprendre en ligne avec les autres. Il est important de développer des activités qui
vont permettre aux participants de se sentir impliqués, de contribuer et de commencer à
développer des compétences pour eux-mêmes. Ces activités permettront, en même temps, aux
participants de s’approprier les outils utilisés et de les intégrer dans leurs usages. Il convient de
mobiliser la compréhension des participants (Pourquoi ils apprennent ? Pourquoi de cette façon ?
Ce qu’ils doivent faire pour être partie prenante dans cet apprentissage) et faire régulièrement des
feed-back sur leur progression.
2. La socialisation en ligne : il s’agit ici de créer sa propre micro-communauté. Il faut créer une
atmosphère de confiance qui ne dépend pas de rencontres physiques, choisir des activités qui
permettent de construire un pont entre les attentes et les réalisations. La tolérance et l’efficacité
émergent d’une meilleure compréhension des perspectives et points de vue.
3. L’échange d’information : l’avantage des interactions asynchrones est que chacun peut explorer à
son rythme et réagir avant d’entendre le point de vue des autres.
4. La construction de connaissances : à ce stade, les participants commencent à reconnaître le
potentiel des interactions et à prendre le contrôle de leur propre construction de connaissances
d’une nouvelle manière. Le tuteur a un rôle important à jouer à ce stade ; il soutient les groupes
dans leurs constructions.
5. Le développement : les participants deviennent responsables de leur propre apprentissage et de
celui de leur groupe. Ils se sont construits sur les idées acquises à travers les activités en ligne et
les appliquent alors à leurs contextes individuels. A ce stade, les participants et le tuteur cessent
de se demander comment ils peuvent contribuer en ligne, ils deviennent engagés et créatifs. Ils
développent également un sens de l’auto-critique et de l’auto-réflexivité.

40

Ce modèle montre - à travers la qualité et le nombre d’interactions mais aussi par le choix
qu’il fait des technologies appliquées à chaque activité – comment le tuteur va non seulement
participer à la progression de l’apprentissage de l’apprenant, mais également à son développement
personnel pour s’acheminer, petit à petit, vers une émancipation de l’apprenant vis-à-vis des
technologies, de son propre apprentissage, et de la communauté dans laquelle il évolue.

Tentatives de réponses

Les formations en ligne répondent-elles à la libéralisation de toute forme
d’aliénation dans l’organisation du travail ?
L’émancipation est l’un des éléments moteurs de la transformation de la société. Elle permet de se
libérer, de devenir indépendant. Les enseignants sont toujours détenteurs du savoir. L’accès à ce
savoir par l’e-learning va créer une forme d’émancipation par rapport à l’enseignant. En entreprise,
cette émancipation se fera par rapport au supérieur hiérarchique. L’expert en ligne peut ne pas
appartenir au site dans lequel l’employé-apprenant travaille. Pour le manager-apprenant, ses équipes
ne sont pas forcément au courant qu’il suit une formation en ligne.
Libérer les employés de toute forme d’aliénation dans l’organisation du travail ne se résume pas à
mettre en place des formations en ligne et de considérer qu’ainsi l’employé est maître de son temps et
de son apprentissage. Il s’agit de fournir un environnement propice à la qualité du travail, qui facilite la
satisfaction des besoins. Lorsque l’entreprise répond aux besoins de ses employés, la productivité
augmente et on observe un renforcement de la culture d’entreprise. La prise d’autonomie et
l’affranchissement de l’autorité (dans la limite du respect de la hiérarchie) ne peuvent se concevoir
que lorsque les employés se sentent bien dans leur environnement professionnel. Par conséquent,
l’introduction des technologies dans les formations en entreprise doit se faire dans la concertation. Il
ne s’agit pas de concevoir des modules uniquement dans un objectif de réduction des coûts, de
formation en masse, de mode ; encore moins avec des intentions d’obliger les salariés à suivre des
finalités qui ne sont pas les leurs, du type « le bon chemin, c’est celui-là ! ».
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En introduisant l’e-learning, les entreprises vont-elles dans le sens
de l’émancipation ?
Dans les formations en ligne que nous avons pu observer en entreprises, nous avons noté qu’il
s’agissait essentiellement de formations métier dans un format court : formations aux nouvelles
règlementations ou aux nouveaux procédés technologiques (ST Microelectronics), aux nouveaux
services proposés aux clients (Société Générale), ou aux nouveaux produits (Castorama, Emerson).
Cependant, certaines entreprises internationales font appel à des organismes de formation dans leurs
métiers, ou ont créé des filiales de formation, type université d’entreprise. C’est le cas d’Exxon Mobil
qui confie l’ensemble de ses formations à IFP Training, filiale de l’Institut Français du Pétrole. Cette
filiale délivre des formations très techniques dans les domaines du secteur pétrolier. Le blendedlearning a été choisi avec des périodes de regroupement en présentiel ; et le tutorat en ligne est
assuré par des formateurs, tous ingénieurs et dotés d’une expérience du terrain.
Toutes les entreprises n’ont pas organisé leurs formations dans cet esprit-là. Nous avons pu recueillir,
de façon informelle, des témoignages de collaborateurs d’Emerson nous expliquant qu’ils étaient
contraints par leur employeur de suivre des formations en ligne sur les nouvelles règlementations formations qu’ils ne trouvaient pas toujours très pertinentes dans l’exercice de leurs fonctions, ou
encore dont le mode de délivrance ne leur convenait pas. Aucun tutorat n’avait été envisagé et donc
aucune interaction humaine.
Il n’est donc pas toujours à propos de parler d’émancipation dans les formations en ligne. Ce
processus ne peut être déclenché par de simples interactions avec la machine. Pour le mettre en
œuvre, il faut réunir de bonnes conditions d’apprentissage, une atmosphère propice à l’échange et
mettre en place un accompagnement humain à l’écoute des attentes et des besoins des apprenants.

Le rôle du tuteur dans le processus d’émancipation systémique
Albero (2003) nous propose un tableau synthétique qui montre « comment les délimitations
accordées, de manière explicite ou implicite, par les acteurs aux notions d’autonomie et
d’autoformation déterminent les projets ingénieriques et pédagogiques et comment elles renvoient à
des projets politiques et sociaux différents ». Elle montre notamment que plus l’intervention tutorale se
situe dans l’accompagnement, la socialisation, la réflexivité et les interactions, - et ce, dans une
délimitation d’intervention liée à un projet pédagogique institutionnel -, plus l’autonomie de l’apprenant
va vers une accession à l’émancipation. Ses travaux montrent également que ces paramètres sont
liés à la finalité des dispositifs et au degré d’implication politique dans l’éducabilité des personnes.
Ceci nous ramène à une approche systémique de l’e-learning. L’action du tuteur ne peut être prise
isolément ; elle se situe forcément dans un système constitué d’acteurs : responsables de l’institution
de tutelle, responsables du cursus de formation, concepteurs du dispositif, responsables de
l’ingénierie de la formation, auteurs des contenus, ... Un dispositif d’e-learning peut être considéré
comme un système d’information et d’organisation; et à ce titre, les décisions politiques, stratégiques
et opérationnelles sont autant de paramètres à prendre en compte (Le Moigne, 1986), comme nous le
montre Albero (2003), dans sa synthèse. La marge de manœuvre du tuteur et le degré de flexibilité
qui lui sera laissé dépendent de tout cet environnement. C’est l’ensemble de ces paramètres qui
orientera plus ou moins l’apprenant dans ce processus d’émancipation.

Conclusion
Comparer les enseignements en présentiel et ceux à distance pour déterminer quels sont ceux qui
seraient les plus émancipateurs ne nous paraît pas très pertinent. Ces deux modes d’enseignement
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sont complémentaires et chacun pertinent dans des contextes donnés. « La formation a besoin des
deux : la présence et le temps court, notamment pour la prise de décision et une certaine
convergence dans le dialogue ; la distance (ou l’absence) et le temps long pour la maturation et la
réflexion » (Bruillard, 2010, p. 216).
Le rôle du tuteur est essentiel. Prétendre organiser des formations en ligne sans interactions
humaines et basée uniquement sur la technologie ne peut se concevoir que sur des formations très
courtes, ne nécessitant ni échange, ni réflexion.
Les enseignements peuvent avoir un caractère émancipateur pour autant que les apprenants soient
accompagnés dans ce processus, que ce soit en présentiel ou à distance. Les facteurs endogènes
(nature de l’apprenant, comportement dans la communauté,…) et exogènes (environnements familial
et professionnel, conditions de travail,…), dans les deux modalités, permettront une avancée plus ou
moins grande selon les individus.
Notre contribution dans cet article relève d’une analyse exploratoire de la littérature et du terrain, d’un
point de vue de chercheur-participant. Nos perspectives de recherche se situent dans la collecte et
l’analyse de données dans le cadre de notre recherche doctorale en cours. Il s’agit pour nous de
montrer quel est le rôle du tuteur dans l’appropriation des connaissances dans un environnement en
e-learning, à travers l’appropriation des technologies, et en quoi ce processus participe à celui de
l’émancipation. Toutefois, il nous semble important de garder à l’esprit que l’émancipation ne sera
jamais totale, pour ce qui concerne l’e-learning : il restera toujours, dans ce contexte, un
asservissement…celui de la connexion internet !
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L’affordance sociale pour caractériser
un environnement informatique favorable
à l’apprentissage collaboratif a distance
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Introduction
Dans cette recherche nous proposons d’étudier deux objets technologiques (forum de discussion et
chat) dans le cas particulier d’une activité d’apprentissage collaborative à distance. Les usages de ces
objets de communication - proposés par le tuteur pour échanger avec les apprenants sur le savoir
étudié et accompagner les apprenants dans l’activité à réaliser – sont considérés comme des
indicateurs de l’émancipation des apprenants aux savoirs (Rancière, 1987 ; Sévérac, 2011) : le tuteur
questionnant les apprenants, les invitant à changer de point de vue, à modifier leur regard, etc.
L’émancipation des apprenants se traduit alors en termes de « distance transactionnelle » (Moore,
1993 ; Jézégou, 2007) - et non de distance spatio-temporelle - dépendant notamment de la distance
(ou proximité) communicationnelle entre un enseignant et des apprenants. De ce point de vue, un
cours magistral – où l’enseignant et les apprenants sont réunis physiquement dans un même lieu en
un même moment pour une même durée – est plus à distance qu’un travail de groupe tutoré par un
chat si les interactions entre enseignant et apprenants sont plus nombreuses. Cette distance
transactionnelle, liée à l’interaction tueur-apprenant(s) devrait favoriser l’émancipation des apprenants
aux savoirs (Rancière, 1987) en termes d’étayage (Bruner, 1996).
L’analyse proposée de cette distance « transactionnelle » s’appuie sur le modèle particulier de
l’affordance (Gibson, 1986 ; Norman, 1988 ; Gaver, 1991) qui spécifie l’usage des objets par l’utilité
perçue en situation. Bien que ce modèle sera succinctement discuté (avantages et limites), il
représente un intérêt particulier pour identifier des usages pédagogiques qui se révèlent au cours de
la situation d’apprentissage pour des objets n’étant pas conçus spécifiquement pour apprendre ou
faire apprendre. En effet, si les objets technologiques étudiés (forum et chat) ont certaines spécificités
(communication asynchrone versus synchrone, discussion thématisée et non thématisée), ils ne sont
pas initialement conçus pour un usage pédagogique ; ces objets n’incorporent, a priori, aucune
fonction pédagogique. Nous retrouvons ici le débat entre la valence (Werner, 1926) et l'affordance
(Gibson, 1979) : si les objets (tels que le courriel, le forum, etc.) ont des propriétés spécifiques qui
« invitent » ou « déterminent » des actions (« valences »), elles ne sont pas obligatoirement perçues
par les usagers pour ces mêmes fonctions (par exemple, fonctionnalités pédagogiques). Outre le fait
que certains objets sont davantage porteurs de valences que d’autres (degré de contrainte d’un objet),
pour Gibson l’objet n’est pas porteur de valeur en lui-même (contrairement à Werner) : c’est
l’interaction entre l’objet et le sujet qui permet de déterminer des « valeurs ». Ces premières
considérations indiquent, d’une part, qu’un des enjeux pour des professionnels de l’éducation et de la
formation est d’ « afforder » des objets, c’est-à-dire de leur donner une signification pédagogique en
les inscrivant dans leur scénario d’apprentissage (Simonian, 2008 ; Simonian et Eneau, 2010) ; et,
d’autre part, que ces objets proposés par l’enseignant ou le tuteur soient aussi utilisés par les
apprenants. L’affordance pédagogique d’un objet se caractérise par un objet partagé - ou « affordance
sociale perceptible » (Norman, 1988) - identifiable, en partie, suite aux actions effectives de
l’ensemble des acteurs (tuteur et apprenants).
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Le modèle de l’affordance pour décrire un environnement
d’apprentissage : intérêts et limites.
Le modèle de l’affordance s’inscrit dans une approche écologique pour étudier l’utilité des objets qui
se révèle au cours de l’activité à réaliser. Si nous développerons brièvement les intérêts d’une telle
approche, nous en présenterons essentiellement deux limites liées à la non prise compte des
dimensions socioculturelle des usages et institutionnelle des objets (Niveleau 2006 ; Morgani, 2011).
Ces deux dimensions invitent à transiter de l’acception d’affordance telle que proposée par son
fondateur Gibson (1979, 1986), à l’« affordance sociale » qui, dans notre cas, caractérise la
construction d’une « valeur » commune autour d’un même objet par la relation pédagogique entre un
tuteur et un ou des apprenants.

L’ancrage écologique
L’ancrage écologique des technologies prend, en partie, ses racines dans l’anthropologie
(Haudricourt, 1987). Dans le champ actuel des technologies de l’éducation, le recours à
l’anthropologie (Haudricourt, 1987 ; Albero, 2010 ; Audran, 2010) s’explique par la volonté de tenir
compte de l’environnement dans sa globalité pour (re)positionner l’humain au centre de l’analyse de
l’étude d’un environnement, composé d’objets, lesquels doivent servir à améliorer les conditions
d’apprentissage. Ce cadre de référence analyse surtout les dimensions sociales des objets (de quelle
manière les relations sociales se construisent à distance ?) et écologiques (quels sont les objets utiles
pour les apprenants et les enseignants pour réaliser l’activité d’apprentissage, pour favoriser la
réussite de la formation ?). Il s'agit clairement de mettre en évidence des niches d’un environnement
qui dépendent de la manière dont les apprenants « vivent » une situation d’apprentissage et
expriment leurs besoins en actualisant, plus ou moins, les possibilités offertes par un environnement
déjà contraint par les choix de l’enseignant (objets proposés pour communiquer, par exemple).
L’environnement, notion plus large que celle de contexte, permet aussi de quitter le modèle piagétien,
et plus généralement psychopédagogique, pour une approche socioconstructiviste telle que
formalisée par Bruner (1996) ; approche dans laquelle l’activité mentale ne se produit jamais
isolément : elle est en interaction avec autrui et son environnement.

Affordance : l’interaction sujet-objet
La pertinence des objets dépend surtout des actions du sujet percevant plutôt que des objets
physiques eux-mêmes, sachant que les objets ont des propriétés qui sont indépendantes du sujet et
qui conserveront leurs valences (« valeurs » ou « propriétés ») s’ils sont perçus pour les mêmes
fonctions que prévues par le concepteur (Werner, 1926). Cependant, la signification des objets n’est
pas toujours identique à celle prévue par le concepteur, En effet, pour Gibson (1979) ce que nous
percevons, quand nous regardons des objets ou les utilisons, sont leurs affordances (l’affordance est
ici synonyme d’ « apport », « valeur », « fonction »), pas leurs qualités. Autrement dit, notre perception
est bien plus déterminée par ce que nous sommes capables de percevoir en fonction de notre
investissement dynamique dans l’environnement suivant l’attention portée sur certains aspects ou
fonctionnalités de l’objet, que la somme de toutes les qualités que nous devrions idéalement percevoir
d’un objet. C’est là précisément que nous pouvons identifier l’écart entre un usage prescrit et un
usage réel, ou entre un usage « idéal » pour le concepteur et son usage (« idéal ») par un usager (ou
un non concepteur). Les affordances sont indexées à un sujet qui actualise (ou non) une propriété de
l’environnement. Pour Gibson, l’objet n’est pas porteur de valeur en lui-même, c’est l’interaction
(même perceptive) entre l’objet et le sujet qui permet de déterminer des « valeurs » : « Je préfère dire
que la boîte aux lettres réelle (l’unique) permet [affords] l’envoi de lettres par un humain écrivant une
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lettre dans une communauté doté d’un système postal. Ce fait est perçu quand la boîte aux lettres est
identifiée comme telle, et ceci est appréhendé que la boîte aux lettres soit en vue ou non » (Gibson,
1979, p. 139). La perception de la boîte aux lettres est ici bien dépendante d’un système institué de
correspondances. Les dimensions socioculturelle et institutionnelle prennent alors toute leur
importance puisqu’elles sont constitutives de la connaissance et de la perception des sujets sur les
objets composant leur environnement. L’usage des objets serait dépendant d’un construit social et
institutionnel (Jouet, 2000). L’importance accordée par Gibson à la seule expérience en situation pour
identifier et interpréter des affordances s’amoindrit (Morgani, 2011 ; Norman, 1988).
En référence au modèle de Simon (2004), un objet est un artefact (ou « interface ») qui trouve une
utilité en action permettant de relier l’homme et la nature, l’homme et la matière, et, dans notre cas,
les hommes entre eux pour favoriser la relation pédagogique. D’une manière générale, deux types
d’objet peuvent être différenciés (Simon, 2004) : les objets animés (ou vivants) et les objets inanimés
(ou non vivants). Cette distinction permet, d’une part, d’étudier la relation entre ces deux types d’objet
et, d’autre part, d’étudier les relations entre des objets de même nature. Par exemple, pour quelles
raisons un objet animé (un apprenant) fait usage d’un autre objet animé (autre apprenant ou tuteur) ?
Dans le contexte particulier d’une activité collaborative, il semble évident de proposer des objets
inanimés (forum de discussion, courriel, chat, etc.) pour que les apprenants puissent échanger entre
eux mais aussi avec le tuteur. Le fait de traduire l’environnement en objets n’a pas vocation à réduire
l’humain à un objet technologique car il est considéré comme un être social et pensant. En revanche,
la traduction d’un environnement en objets permet de modéliser l’environnement d’apprentissage
sachant qu’il appartient à chaque chercheur d’indiquer sa focale. Par exemple, il est possible d’étudier
la relation objet animé – objet inanimé en se basant sur le modèle de l’instrumentation de Rabardel
(1995) ou encore la relation objet animé (apprenant) – objet inanimé (forum de discussion ou chat)objet animé (apprenant ou tuteur) en se focalisant sur l’interaction entre apprenants ou/et entre
apprenant(s)-tuteur ou en se focalisant sur les objets favorisant ces interactions, etc.
La présence d’objets de communication et d’information dans une plateforme d’apprentissage
(Moodle, BlackBoard, Dokeos, Spirale, etc.) institutionnalise ces objets mais n’implique ni qu’ils seront
utilisés par le tuteur dans le cadre de son activité d’apprentissage, ni qu’ils seront proposés à
l’apprenant pour un usage libre (de nombreux objets ne sont pas utilisés sur une plateforme restant
« masqués » ou « invisibles » pour les apprenants), ni que ces objets ont une « valeur » ou
« fonction » pédagogique (Simonian et Eneau, 2010). Il est donc essentiel qu’une signification
pédagogique soit précisée par un tuteur pour chacun des objets en fonction de l’activité
d’apprentissage et de sa durée18. Par exemple, le forum de discussion sera utilisé pour répondre,
durant une période précise, à des questions sur la constitution libre des groupes par les apprenants,
puis sur le savoir étudié, etc. Nous transitons ainsi de l’étude de la dimension individuelle (interaction
sujet-objet) à celle sociale (usage partagé d’un même objet entre différents acteurs) en considérant
l’environnement d’apprentissage, et les objets19 le composant, comme socioculturel institué.

Le modèle de Gaver pour identifier les affordances: formalisation
d’hypothèses de recherche
Pour traduire une affordance sociale spécifiée par une utilisation partagée du forum de discussion et
du chat entre un enseignant (ou tuteur) et des apprenants, le modèle de Gaver (1991) a été pris pour
référence. Celui-ci permet de différencier quatre types d’affordance :
- L’« affordance cachée » traduit une intention du concepteur non perçue par l’utilisateur.
L’apprenant et le tuteur utilisent de manière non équivalente les objets envisagés ;
18

cf. Recherche et Formation (2011) consacré à la formation à distance et l’effet des scénarios d’apprentissage.
Objet inanimés : objets d’information (contenus pédagogiques, activité d’apprentissages, etc.), objets de
communication asynchone (courriel, forum de discussion, etc.) et synchrone (chat, classe virtuelle,
visioconférence, etc.). Objets animés : apprenants, tuteurs, animateurs de plateforme, administrateur, etc.
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- L’« affordance perceptible » correspond à une perception et utilisation partagée des acteurs. Les
apprenants et le tuteur utilisent de manière équivalente les objets ;
- La « fausse affordance » est une affordance qui n’avait pas été anticipée. Par exemple, utilisation
du courriel pour échanger entre tuteur et apprenants alors que cette modalité n’avait pas été prévue
en amont.
- Le « rejet correct » a lieu lorsqu’aucune possibilité n’est perçue alors qu’aucune n’avait été
envisagée non plus.
Pour pouvoir affirmer qu’un objet est socialement partagé, il est nécessaire de considérer, au
minimum, deux niveaux d’analyse : 1) le fait que l’objet soit utilisé par l’ensemble des acteurs ; 2) le
fait qu’il soit utilisé pour la même finalité par l’ensemble des acteurs. Dans cette étude, nous allons
analyser uniquement le premier point considérant qu’une utilisation partagée s’observe
quantitativement si les participations sur forum de discussion et le chat sont équi-réparties entre les
apprenants et le tuteur. Les hypothèses suivantes sont mises à l’épreuve du terrain sachant que nous
ne pouvons avoir de « rejet correct » étant donné que, dans notre étude (cf. ci-après, section 2.1), le
scénario d’apprentissage prévoit des échanges entre apprenants et tuteur via le forum de discussion
et le chat :
1- l’affordance cachée peut être observée s’il n’y a pas une équirépartition des messages entre
apprenants et tuteurs (test du chi2 significatif).
2- l’affordance perceptible peut être observée s’il y a une équirépartition des messages entre
apprenants et tuteurs (test du chi2 non significatif).
3- la fausse affordance peut être observée lorsque qu’un autre objet de communication est utilisé pour
échanger entre apprenants et tuteurs alors qu’initialement il n’a pas été prévu par le tuteur.

L’Etude d’objets ou artefacts favorables à l’apprentissage
Dans cette recherche, un environnement est considéré comme favorable à l’apprentissage (ou
émancipateur aux savoirs) lorsque les objets inanimés proposés par l’enseignant pour interagir et
accompagner les apprenants sont, effectivement, utilisés par les apprenants. L’étude s’est donc
focalisée sur deux relations : 1) objet animé (apprenants) – objet animé (tuteur) – objet inanimé
asynchrone (forum de discussion) ; 2) objet animé (apprenants) – objet animé (tuteur) – objet inanimé
synchrone (chat). Ceci conduit à étudier, d’une part, de manière indépendante chaque objet pour,
d’autre part, discuter de la pertinence des affordances sociales de ces objets dans un même
environnement.

Contexte de l’étude
Cette étude longitudinale concerne une activité d’apprentissage sur les « technologies de
l’éducation ». Le public est représenté par 21 étudiants inscrits en Master 1 Sciences de l’Education.
L’activité dure 6 semaines : du 03 octobre au 10 novembre 2011. Lors des deux premières semaines
un travail individuel est demandé, puis un travail collaboratif est exigé pour les 4 dernières semaines.
Le tuteur répond de manière hebdomadaire via le forum de discussion. Il a prévu 8 chats au total
d’une heure au milieu de chacune des productions attendues : 4 chats mi-octobre pour le travail
individuel, 4 chats début novembre pour le travail de groupe. Il est considéré que les objets
technologiques sont stables (forum de discussion et chats) alors que les objets animés sont mouvants
(construction des connaissances par les apprenants affectant la nature des interactions apprenantstuteur voire la fréquence d’utilisation des objets inanimés20).
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Par exemple, la fréquence d’utilisation d’un corpus de savoir diminuerait en fonction du degré d’appropriation
de ce corpus par les apprenants. Les fréquences d’utilisation du forum et du chat diminueraient en fonction de la
stabilisation des attentes perçues par les apprenants des exigences de production attendues par le tuteur.
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Les résultats
Les analyses sont effectuées à partir de la participation des apprenants et du tuteur sur le forum de
discussion et le chat, en différenciant la phase individuelle de celle collaborative. La présentation
quantitative des résultats s’effectuera de manière différenciée entre l’objet « forum de discussion » et
l’objet « chat » afin de savoir si ces objets sont des usages sociaux et peuvent indiquer une
affordance sociale perceptible ou cachée.

Le forum de discussion : affordance cachée apprenants-tuteur et affordance perceptible entre
apprenants
Concernant la phase de travail individuel, il est constaté que 82 messages au total ont été postés dont
16 par le tuteur (cf. tableau 1). Un étudiant poste en moyenne 3 messages sur le forum. Nous
retrouvons des répartitions des messages similaires concernant le travail de groupe. Sur 38 messages
postés au total sur le forum du tuteur, le tuteur a posté 12 messages.
Tableau 1 : Répartition de la quantité des messages postés sur le forum entre apprenants et tuteurs
en fonction du type de travail

Forum Travail individuel
Apprenants
Tuteur
Total

Forum Général Travail collaboratif
66
16
82

26
12
38

En termes de fréquences (cf. tableau 2), la répartition des échanges apprenants-tuteur est similaire
pour les 2 phases sachant qu’il est constaté un écart significatif dans les 2 phases (chi 2 travail
individuel = 19, 28, ddl = 1, p = 0,01 ; chi 2 travail de groupe = 4,44, ddl = 1, p = 0,05,). Il est donc
possible de considérer que le forum est d’une affordance sociale cachée entre les apprenants et le
tuteur tant pour le travail individuel que pour le travail collaboratif.

Tableau 2 : Répartition des fréquences des messages postés sur le forum entre apprenants et tuteur
en fonction du type de travail

Fréquence Travail individuel
Apprenants
Tuteur

Fréquence travail collaboratif
0,8
0,2

0,7
0,3

Le constat d’une baisse des échanges à destination du tuteur lors du travail de groupe par rapport au
travail individuel sur le forum n’indique pas une baisse des échanges entre les apprenants (cf. tableau
3). En effet, chaque groupe pouvait discuter via un forum de discussion spécifique sachant que le
tuteur n’interviendrait pas dans cet espace (le tuteur avait un forum unique et spécifique pour le travail
de groupe indépendamment de ceux des groupes). Lors du travail de groupe les étudiants ont posté
228 messages entre eux (cf. tableau 3). Ce résultat représente une augmentation de 345% par
rapport au nombre de message postés lors du travail individuel. Si on ajoute les messages postés par
les étudiants sur le forum du tuteur (26+228 = 254), 385% de messages supplémentaires ont été
postés par rapport à la phase individuelle (pratiquement 4 fois plus de messages). Il est alors loisible
de penser que l’activité collaborative a réussi en termes de multiplication des échanges entre
étudiants, sachant que la limite est une méconnaissance de la nature de ces échanges. Pour la phase
de travail collaboratif, nous pouvons conclure à une affordance sociale perceptible de l’usage du
forum uniquement entre apprenants (test du chi 2 non significatif : chi 2 = 3,24 ; ddl = 1).
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Tableau 3 : Répartition des échanges entre apprenants par forum et par groupe
TC
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Total
Moyenne
Ecart-type

Nombre de messages

Taille des groupes

14
37
66
45
12
45
9
228
32,57142857
21,48532168

3
4
4
3
2
3
2
21

Enfin, nous remarquons que les échanges par groupe sont inégaux en fonction des groupes.
L’hétérogénéité des messages par groupe (écart-type, 21,48) indique une possible influence de la
taille des groupes notamment pour les groupes constitués de deux étudiants représentant la plus
faible participation des étudiants. Cette hypothèse explicative s’appuie sur le fait que le test du chi 2,
appliqué aux échanges entre groupes d’apprenants (cf. tableau 3), est significatif pour une marge
d’erreur de 10%, bien que non significatif pour une probabilité d’erreur à 5%. Il semblerait préférable
de constituer des groupes de 3 ou 4 apprenants même si nous pouvons supposer que les apprenants
ont pu échanger en dehors de la plateforme par courriel personnel, téléphone ou chat externe à la
plateforme (Eneau et Simonian, 2009 ; Simonian et Audran, 2012).

Le chat : affordance perceptible apprenants-tuteur
Il est constaté une équi-répartition tant pour le travail individuel (chi2 = 0,07 ; ddl = 3) que pour le
travail de groupe (chi2 = 1,76 ; ddl = 3). Ce résultat permet de conclure à une affordance sociale
perceptible du chat dans les interactions entre apprenants et tuteur. Cette affordance sociale
perceptible est aussi renforcée par la quantité importante des échanges (cf. tableau 4). En effet,
l’ensemble des messages postés sur le chat représentent 2733 messages.

Tableau 4 : Répartition des échanges sur le chat entre apprenants et tuteur en fonction du type de
travail
Travail individuel
Chat 1
Chat 2
Chat 3
Chat 4
Tuteur
149
172
185
148
Apprenant
127
137
175
175
Total
276
309
360
323

Chat 1
203
180
383

Travail de groupe
Chat 2
Chat 3
Chat 4
199
193
174
170
119
227
369
312
401

Total
1423
1310
2733

D’une manière générale, il est constaté 23 fois plus de messages sur le chat que sur le forum
(2277,5%) sachant que la durée totale d’utilisation des chats est de 8 heures (1 heure par chat) alors
que le forum est accessible en permanence durant les 6 semaines (soit 2 520 heures). Si nous
comparons le nombre de messages sur le chat par rapport au nombre de messages postés sur le
forum lors du travail individuel, l’écart est de 1546% (soit 15,5 fois plus de messages), et pour le
travail de groupe de 3855% (soit 38,5 fois plus de messages). Par conséquent, le chat semble l’objet
le plus émancipateur quantitativement pour interagir sur le savoir et sur l’activité à réaliser.

« Qui est en ligne » : fausse affordance apprenants-tuteur
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Sur la plateforme, il est possible d’interpeller une personne connectée par un objet que nous
appelons, par commodité, « qui est en ligne ». Les membres présents sur la plateforme savent qui est
connecté en même temps qu’eux sur la plateforme. C’est ainsi que le tuteur a été interpellé 4 fois par
des apprenants lorsqu’il se connectait pour répondre aux questions posées sur le forum. Ces
« interpellations instrumentées » non prévue par le tuteur témoignent d’une affordance cachée.

Discussion et Conclusion
Dans cette recherche, deux objets de communication ont fait l’objet d’analyses distinctes : le forum de
discussion et le chat. Cependant, d’autres études ont déjà été effectuées sur la complémentarité de
ces deux objets par des analyses tant qualitatives que quantitatives (Simonian, 2008 ; Eneau et
Simonian, 2009 ; Simonian et Eneau, 2010 ; Simonian et Audran, 2012). Il semble, par exemple, que
les apprenants se fixent pour principale échéance le rendez-vous sur le chat ; le forum sert
essentiellement à s’organiser (qui fait quoi ? qui a compris quoi ?), à se donner des rendez-vous entre
apprenants soit sur le chat de la plateforme, soit sur un chat en dehors de la plateforme (msn ou
skype, par exemple). Finalement les apprenants se répondent entre eux et posent peu de questions
au tuteur qui semble ici davantage « réactif » que « proactif » (Quintin, 2008). Il est donc aussi
possible que la modalité de tutorat influence l’affordance sociale des objets sachant qu’une réponse
du tuteur sur le forum peut être l’occasion de répondre à de multiples questions posées, en amont, par
les apprenants.
Une des études précitées (Simonian, 2008) souligne également l’usage important de l’objet synchrone
« Qui est en ligne » par les apprenants alors qu’il n’est pas utilisé par le tuteur. Il y aurait ici une
affordance perceptible par les apprenants et une affordance cachée pour le tuteur qu’il serait peut-être
pertinent d’instituer c’est-à-dire d’intégrer dans les objets de communication apprenants-tuteur.
Pour déterminer, de manière plus précise, une affordance sociale perceptible ou une fausse
affordance du forum de discussion et du chat, il serait pertinent d’effectuer un comparatif « strict » :
deux scénarios identiques mais proposant respectivement un seul objet de communication (l’un le
forum, l’autre le chat). Ce comparatif devrait analyser tant l’utilisation de ces objets (analyse
quantitative) que la manière et la finalité pour lesquelles ils sont utilisés ou/et perçus. Lorsque ces
deux objets sont proposés de manière complémentaire, les résultats mettent en évidence que le forum
s’apparente à une fausse affordance sociale instituée alors que le chat apparait comme une
affordance sociale instituée perceptible. Au vu de ces analyses, le chat est le principal objet de
communication entre le tuteur et les apprenants, réduisant la distance transactionnelle et favorisant –
davantage que le forum de discussion - l’émancipation des apprenants vers le savoir. Cependant, ce
résultat semble conduire à une tension dans une formation à distance qui se caractérise par des
situations d’apprentissage plutôt asynchrones alors que l’affordance sociale apprenants-tuteur serait
synchrone. Mais avant de considérer cette tension comme un paradoxe, il est nécessaire d’analyser
plus finement ces résultats par des analyses qualitatives car la principale limite de cette étude est la
focale exclusive sur l’utilisation effective et quantitative des objets ne tenant compte ni des usages en
dehors de la plateforme (Simonian et Audran, 2012) ni de la nature des interactions.
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