
Distanciel et collectif, quels possibles ?

Le confinement a fait vivre aux enseignants une expérience forcée d'enseignement à distance.
Forcée car elle n’a pas pu être pensée en amont. Les professionnels ont été plongés dans
l’urgence de l’action. La contrainte étant, il a fallu s’adapter et très vite se lancer. Dans de
nombreux cas, les enseignants se sont emparés des outils numériques. Ils ont jonglé entre les
documents  scannés envoyés  en pdf, les enregistrements de leurs consignes postés sur des
chaînes vidéos. Ils ont découvert les murs virtuels et/ou ont pu exploiter les potentialités de
leur  ENT.  Ils  ont  envoyé  et  reçu  des  documents  via  les  boîtes  mail  des  parents.  Ils  ont
découvert  les  interfaces  de  classe  virtuelle.  Bref,  ils  ont  pu  construire  une  forme  de
communication qui devait passer par le biais des familles pour arriver jusqu'aux enfants.

Si le collectif  est parfois difficile à gérer en classe (relations entre élèves problématiques,
respect  des  prises  de  parole  et  canalisation  de  celle-ci  chronophage…),  le  distanciel,
permettant  de s’adresser à  chaque élève individuellement,  devrait  avoir  gommé les effets
indésirables  du  groupe.  Il  devrait  avoir  permis  à  chacun  de  s’extraire  des  lourdeurs  du
collectif et de construire sa bulle, celle qui doit lui permettre, dans une solitude bienveillante
de  se  lancer  dans  l’aventure  des  savoirs  dormant  dans  son  ordinateur  qu’un  simple  clic
permettrait de réveiller, grâce à la progression pensée et individualisée que lui aurait faite son
enseignant.

Les  “appels  à  la  raison”  des  associations  de  parents  d’élèves1 sont  des  indicateurs  non
négligeables  qui  permettent  d’évaluer  certains  aspects  de  l’impact  de  cette  continuité
pédagogique.  A en juger  d’après  des  témoignages,  certains  enfants  n’en  pouvaient  plus,
n’avaient pas envie de faire, ils résistaient, voire se rebellaient face à la demande scolaire
envoyée.  Certains  parents disent s’être substitués à leurs enfants  pour rendre les devoirs,
craignant  des  répercussions  négatives  pour  la  scolarité  de  leur  enfant.  De  même  les
témoignages  de  bénévoles  d’associations  s’engageant  auprès  des  plus  démunis  pour  leur
apporter du soutien scolaire nous alertent sur la situation :

Quand on voit les choses ou les gens de plus loin (ou de loin en loin), il s’opère comme
une  forme  d’aplatissement  du  champ  de  vision.  On  ne  voit  plus  les  trous,  les
craquelures  ;  on  ne  voit  plus  les  aspérités  ;  on  ne  voit  plus  les  irrégularités,  les
problèmes. Tout devient lisse, cohérent, quand on s’éloigne des choses et des gens.2

Les enseignants en sont témoins.  Une part  de la population scolaire  a tiré bénéfice de la
situation : ceux qui ne se sont pas laissés couler, ceux qui sont restés investis dans la tâche,
ceux pour qui le contrat didactique était construit. Ceux qui rencontraient chez eux l’altérité
nécessaire pour se confronter, oser, se tromper. Ceux pour qui les parents ont acquis les codes
de l'école,  ses attentes  et  ont suffisamment  confiance  en l’école,  pour  qu’à distance,  elle
puisse continuer son office… A vrai dire, et au regard des dernières évaluations nationales ;
nous avons perdu une bonne partie de nos élèves, et surtout dans les REP. N’ayant pas eu les
élèves sous les yeux, les enseignants pouvaient difficilement avoir le feedback immédiat de
leurs actions. Ils ne pouvaient repérer le décrocheur. L'enrôlement devenait difficile à penser. 

1 https://www.fcpe75.org/continuite-pedagogique-la-fcpe-paris-appelle-a-la-raison/
2 L’association Intermède Robinson intervient auprès des publics parfois éloignés de l’école. Des 
soutiens et suivis sont réalisés par des bénévoles http://www.intermedes-robinson.org/laplatissement-
des-relations-sociales/
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Une  question  se  pose  alors  :  l’acte  pédagogique  doit-il  obligatoirement  être  pensé  en
présentiel, dans une logique vivante et incarnée ?

Les deux mois de confinement vécus par tous peuvent nous aider à réinterroger l’emploi du
numérique  et  à  en  percevoir  apports.  Des  positionnements  variés  ont  été  pris  par  les
enseignants. Certains ont conscience des risques d’un usage du numérique se centrant sur une
pseudo interactivité de surface qui ressemble parfois plus à une attractivité visuelle qu’à une
réelle interaction entre pairs.

Faut-il  s’en remettre  à l’usage de plateformes  basées sur des logiques d’individualisation
massive : individualisation facilitée le recours à une série d'algorithmes permettant de cerner
le profil de nos élèves et leur proposer des exercices adaptés à leurs besoins. 

Toute application dite pédagogique véhicule des modèles et des valeurs dont nous n’avons
pas toujours conscience. Ces plateformes peuvent avoir pour effet de déresponsabiliser les
enseignants qui ne peuvent avoir de regard sur l’algorithme, et ne peuvent dans ce cadre,
intervenir dans l’évaluation des compétences de leurs élèves. 

Dans  un  futur  proches,  ces  applications  risquent  d’impacter  profondément  les  modes
d’enseignement,  car  elles  pourraient,  si  on n’y prend garde,  se  substituer  à  l’analyse,  au
discernement  et  aux aptitudes  de conceptions  de scénarios  pédagogiques  des enseignants.
Sans  refuser  d’un bloc  ces  “innovations  numériques”,  il  est  important  de  comprendre  le
modèle pédagogique qui leur est sous-jascent.

Une  question  centrale  semble  niée  dans  ces  modèles  pédagogiques  :  “Est-il  réellement
possible de construire des savoirs seul ?”

Posons comme  premier  postulat  que  tout  dispositif  pédagogique doit  pouvoir  prendre  en
compte et cela de manière variée, la dimension collective nécessaire à toute construction de
savoir.  Ceci  étant  posé,  est-il  réellement  possible  de  mettre  en  œuvre  cette  fameuse
dimension collective en situation de distanciel ?

D’autres modèles existent, ce sont ces modèles que nous voulons décrire. 

Dans  les  conditions  de  distanciation  subies,  certains  enseignants  ont  répondu  par  des
dispositifs  faisant appel au collectif.  Pourquoi ce recours ? Que signifie collectif  dans ce
cadre ? Quel lien tisser avec la recherche de sens ? Concrètement est-ce vraiment possible à
distance ?
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Un atelier de création en distanciel, aperçus de quelques étapes

Afin de faire vivre le collectif, dans le but de permettre au plus grand nombre d’élèves de se
sentir concernés par l’enseignement à distance, certains enseignants ont décidé de proposer
un  atelier  d’écriture.  A  travers  la  description  de  quelques  étapes  de  cet  atelier3,  nous
chercherons  à  voir  s’il  est  vraiment  possible  de  faire  appel  au  collectif  en  situation  de
distanciel.

L’inducteur d’écriture

Le but présenté aux élèves est de créer un ebook en ligne4. Les codes et mots de passe ayant
été diffusés aux élèves, chacun est au courant qu’il aura une page du ebook pour lui, et qu’il
pourra la garnir de son texte ainsi que de sa production graphique. 

Il s’agit là d’interroger l’enrôlement dans une activité afin d'engager l’apprenant dans des
exigences de tâche. Comment impliquer dans l’écriture de la première phrase. Comment faire
pour que les élèves les plus éloignés de la culture de l’écrit, les plus éloignés de la culture
scolaire puissent se sentir investis même à distance ? La phase d'enrôlement semble délicate.
La  première  consigne  est  lancée,  un  thème  est  proposé.  Chaque  élève  doit  envoyer  à
l’enseignant  trois  mots lui  faisant  penser  à ce thème. Trois  mots,  cela  reste  une activité
accessible à tous. 

Les mots sont récupérés par l’enseignant puis envoyés dans une application en ligne5 qui
permet de construire des nuages de mots à partir des données. Les mots utilisés plusieurs fois
apparaissent plus gros. L’ensemble est agencé de manière aléatoire, avec des jeux de couleurs
et d’orientation. L’image produite par l’interface est envoyée à tous. 

3 Seules quelques étapes sont présentées dans cet article. Vous pourrez trouver des descriptifs 
détaillés de ce type d’atelier d’écriture sur le site http://écriture.gfen.org
4 Book Creator permet aux enseignants de créer tout type de petits livres interactifs pour leurs élèves
et pour la classe.  Cette interface s’adapte à de nombreux besoins :  cahier de classe,  carnet  de
voyage, livre d’expériences, bande dessinée… Il est possible de choisir parmi plusieurs formats et
modèles et bâtir page après page un livre en combinant textes, liens, sons et vidéos.
https://www.youtube.com/watch?v=4M6U7WYfV7w
5 https://nuagedemots.co/ Pour générez rapidement un nuage de mots clés, il suffit de coller un texte,
sélectionner ensuite une forme, des couleurs et une polices d'écriture pour le personnaliser.
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Même en étant seul derrière  son écran,  l’élève qui reçoit  ce nuage de mots  existe par la
particularité de la trace qu’il a laissée. Ses mots sont là au milieu de tous. Ils participent à
l’aventure collective. L’élève le plus en difficulté a déjà apporté une pierre à l’édifice et le
rendu est étonnant. Les mots des élèves produisent un tout, le tout étant bien plus que la
somme des parties. 

De cet agrégat émergent des sens possibles. A partir de ce nuage une deuxième consigne
permet, grâce au visuel créé, de se lancer dans la production de phrases. Il est possible de
jouer  sur  les  contraintes  :  utilisez  le  maximum  de  mots  bleus,  n’utilisez  aucun  mot  qui
apparaît  en  gros,  utilisez  les  mots  positionnés  verticalement… Ces  contraintes  d’écriture
auront un impact sur les phrases produites.

Dans ce cas précis le nuage de mot a plusieurs fonctions pédagogiques : celle de rassembler
les idées de tous pour les donner à lire avec recul, puis celle de propulser dans une écriture
future en faisant émerger des possibles par rapprochement hasardeux de mots, et enfin celle
de permettre à l’enseignant (et/où les élèves) d’inventer des contraintes d’écriture grâce à
l’ergonomie de l'application. Dans ce cadre le numérique ouvre des possibles en termes de
dispositif  mais  aussi  en  termes  de  collectif.  Les  élèves  n’ont  pas  toujours  besoin  de
communiquer  directement  pour qu’agisse le  collectif.  L’autre  peut  agir  à  travers  d’autres
procédés que la parole directe. Bien plus que l’organisation matérielle des dispositifs, cela
permet de penser les différents enjeux et fonctions des interactions au sein du groupe.

Une fois les premiers textes écrits, comment rebondir ? Comment permettre de prendre du
recul? Comment faire jouer le regard de l’autre ?

La table d’écriture
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Le padlet est utilisé dans sa fonction édition. Il est rendu privé, ce qui signifie que seuls ceux
qui ont les codes peuvent intervenir dessus, donc seuls les élèves ont cette possibilité. Dans
un premier temps, des colonnes sont créées, une pour chaque élève. Puis les premiers textes
des  élèves  sont  rassemblés  soit  par  l’enseignant,  soit  par  les  élèves  eux-mêmes.  Il  est
possible, sous chaque texte d’ajouter des commentaires sous forme de lien vidéo (ton texte
me fait penser à…), sous forme de citation ou encore sous forme de propositions d’écriture.
Dans un premier temps l’enseignant peut faire ces commentaires. Mais il est aussi possible de
proposer aux élèves eux-mêmes de les faire.

Ce dispositif peut ressembler à une table d’écriture. Cette table a une double fonction. Celle
de rendre accessible aux élèves les textes des autres. Ils peuvent ainsi se détacher de leur
production et s’enrichir de la lecture des autres. Et celle de permettre à chacun de construire
une posture réflexive sur le texte des autres. 

Vécue en présentiel celle-ci a une toute autre matérialité. Positionnée dans un coin de classe,
cette table rassemble les productions des élèves. Chacun peut poser son texte. Puis chacun est
amené à lire et commenter le texte des autres en jouxtant une feuille à côté de celui-ci pour y
apposer ses remarques. Le temps de lecture et d’écriture peut être plus ou moins long selon
l’intensité de l'implication collective. 

Il est vrai que vécue en présentiel cette phase est beaucoup plus intense, et le collectif est très
agissant. Oser poser son texte sur la table de lecture, voir l’autre le lire et se plonger dans la
rédaction  d’un  commentaire,  toutes  ces  actions  ont  un  impact  émotionnel  certain.  En
distanciel,  le  collectif  joue  tout  de  même  son  rôle  bien  que  moins  facile  à  éprouver
physiquement. La table d’écriture numérique permet de faire des liens vers des films, des
banques de ressources en ligne, actions difficiles à mener avec une simple feuille de papier.

Le temps du bilan

De nombreuses étapes peuvent jalonner cet atelier. Arrive parfois la nécessité de la pause
réflexive (J Bernardin)6. Dans ce projet d’écriture, un Framapad7 a été utilisé pour permettre
ce temps d’élaboration collective. Cette interface proposée par Framasoft est un logiciel libre.
Elle permet à plusieurs rédacteurs d’écrire sur un même document en ligne, accessible grâce
à un lien envoyé à toutes les personnes invitées à participer.

6 Bernardin - Comment les enfants entrent dans la culture écrite. Paris, Retz, 1997.
7 Un « pad » est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Les contributions de chaque utilisateur sont 
signalées par un code couleur, apparaissent à l’écran en temps réel et sont enregistrées au fur et à 
mesure qu’elles sont tapées.  https://framapad.org/fr/
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Les élèves devaient à ce moment de l’atelier  écrire au moins une phrase pour expliquer
comment ils avaient fait pour écrire leur texte. Le but de la séquence n’est pas de produire
collectivement  un  texte  fictionnel  ou  poétique,  mais  de  penser  ensemble  la  situation  de
production,  de  mettre  en  mot  ce  qui  s’était  passé  pour  chacun  afin  de  faire  émerger  le
processus vécu. Cet écrit vise l’élaboration d’un concept en s’appuyant sur un vécu commun.
L’effort métacognitif demandé a un double intérêt. Celui de prendre conscience du processus
de création propre à l’écrit produit, et celui de prendre conscience de l’importance majeure de
l’écrit  dans  tous  les  apprentissages  qu’ils  soient  d’ordre  fictionnel  ou  conceptuel.  Le
processus d’écriture ainsi mis à jour pouvant être transférable dans tout type d’écrit. 

La conceptualisation  résultant  d’un effort  de généralisation  (Vygotski)8,  il  est  difficile  de
penser que ce processus puisse se faire de manière solitaire. Le développement de l'enfant ne
procède pas de l'individuel vers le social, mais du social vers l'individuel  (Vygotski). D’où le
recours au Framapad qui devient alors un outil pédagogique intéressant. 

Au point où nous en sommes, les élèves auraient pu mettre en mot ce qu’ils ont fait ou vu,
d’autres auraient pu être capables de mettre en relation les différentes étapes du processus.
Pour un premier écrit réflexif collectif, une phase de réécriture aurait pu se faire devant les
élèves, l’enseignant verbalisant chacune des étapes de réécriture. Les élèves auraient ainsi vu
leur écrit  évoluer et  se structurer  sous leurs yeux.  Mais à  ce point  de confinement  et  de
distanciel, ne nous leurrons pas. Les élèves ont eu beaucoup de mal à être partie prenante de
cette phase de l’atelier. Voici en substance ce qu’ils ont pu écrire. (CM2) : ...J’ai écrit avec les
mots. / J’ai pris les idées des autres. / J’ai regardé la vidéo. / J’ai recommencé un autre texte...

8 Lev Vygotski, (1896-1934). Pensée et langage, Edition la dispute
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Une solution alors est d’utiliser la classe virtuelle pour favoriser les interactions entre pairs.
Dans ce cadre le rôle de l’enseignant devient essentiel pour accueillir les paroles des élèves.
Car  seul  l’enseignant  peut  favoriser  la  mobilisation  des  concepts,  souligner  les  mises  en
relations spontanées de certains élèves et inviter à généraliser cette pratique. Lui seul peut
aider à faire prendre conscience des contradictions contenues dans les propos des élèves et
faire émerger le conflit socio-cognitif. 

Vécu en présentiel cette situation peut être très riche quand elle est précédée d’un débat entre
les  élèves.  Dans leurs  prises de parole,  quand certains  restent  centrés  sur l’agir,  d’autres
ouvrent leur pensée et cherchent des liens de cause à effet. Ils arrivent parfois à mettre en
mots  des  enjeux  et  commencent  à  mobiliser  certains  concepts  inhérents  au  processus
d’écriture (associations d’idées, contraintes, images, choix, bibliothèque...). Ils accèdent à un
autre niveau de généralisation qui leur permet de manipuler les concepts de façon plus aisée
et de se construire une théorie de l’écrit.

Points de tension, discernement ?

Que l’on pense au temps de questionnement partagé propre à toute activité de recherche, ou
au  temps  de  controverse  sur  des  procédures  et/ou  représentations,  que  l’on  s’intéresse  à
l’enrichissement  par  l’idée  de  l’autre,  ou  à  la  confrontation  aux  différents  niveaux  de
conceptualisation, chacune des étapes nécessaires à toute conceptualisation ne peut se passer
d’altérité : l’autre, sa fragilité et sa force.

Car tout apprentissage d’une nouvelle notion entraîne une part de déstabilisation cognitive.
Apprendre ne laisse pas indemne. Une véritable transformation s’opère pour qu’un concept
puisse être construit, mis en relation, réinvesti. Les déplacements induits nécessitent parfois
de  réelles  ruptures  (rupture  épistémique  et  ruptures  épistémologiques,  O.  Bassis9/  G
Bachelard10) L’apprenant doit transformer le cadre de représentations qui jusque-là a pu lui
suffire pour appréhender une notion. Il lui faut perdre pied un instant. 

Alors comment faire à distance ou en présence ? Comment faire pour que l'enseignant puisse
rester garant d’un cadre suffisamment rassurant pour accompagner cette nécessaire période
de  déstabilisation  ?  Comment  encadrer  ce  temps  de  flottement,  d’insécurité  face  à  une
consigne qui oblige à faire un pas dans l’inconnu ? Le groupe de pairs, de par son enveloppe
(enveloppe  psychique,  D.  Anzieu,  1987),  peut  être  garant  d’une  certaine  dynamique.  En
prendre soin est important car cette fragilisation, si elle n’esp pas pensée, peut entraîner la
peur d'apprendre et l’empêchement à penser (S Boimare)11

Donc, si ce temps de confinement a permis d’investir l’outil numérique de manière intense, et
de questionner les pratiques de distanciel, n’oublions pas pour autant la dimension humaine
de l’enseignement : le collectif agissant.

9Odette Bassis, Se construire dans le savoir, à l'école, en formation d'adultes, Paris, ESF, 1998.
10Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la 
connaissance objective. (1934)
11 Serge Boimare, La peur d’apprendre, et Ces enfants empêchés de penser
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