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« L’école par la radio » (Chicago, 1937)« La classe virtuelle » (France, 2020)

Se défaire de quelques mythes concernant 
le numérique et la forme scolaire



Intra/extra muros…

Distanciation métrique et 
nouveaux liens à distance...



Plan de la webconférence

1) Appréhender les pratiques et les représentations en période 
de pandémie (questionnaires d’enquête étudiant + enseignant)

2) Pistes d’analyse des changements professionnels en 
contexte d’enseignement-apprentissage hybride

3) Quelles compétences et quelles évolutions dans la 
professionnalité enseignante ?



1) Appréhender les pratiques et les représentations 

en période de pandémie 

 Un contexte inédit qui nécessite de prendre en compte les 
pratiques et les représentations des enseignants

 De nombreuses enquêtes (dans ou hors institution) pour essayer
d’appréhender les changements sur le plan éducatif, pédagogique,
sociologique, psychologique… Nouveau « rapport au métier » ?

 Deux enquêtes conduites au niveau national par le laboratoire
ICARE :

- Questionnaire étudiants et stagiaires (1 330 réponses)
- Questionnaire enseignants (4 285 réponses)



Enquête « Etudiants & confinement »

Six thématiques descriptives abordées sous le feu de l’urgence de la crise Covid19

Le questionnaire comportait 26 questions réparties en 4 parties : 
1) Vécu du confinement 2) Usages professionnels du numérique  3) Continuité pédagogique 
4) Informations et contexte

Disponible sur HAL : WALLIAN Nathalie, LEFER SAUVAGE Gaëlle, GENEVOIS Sylvain (2020). Pré-rapport 
d’enquête nationale "Etudiants & Confinement 2020". Rapport de recherche (laboratoire ICARE - EA 7389) 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02859814

 Données de population enquêtée (1 330 réponses)
 Contextes et lieux de vie
 L’entrée en confinement, une rupture
 Stratégies de réseaux et d’adaptation
 Travail étudiant « à distance »
 Spécificités en fonction des territoires



Enquête « Enseignants et continuité pédagogique »

Un questionnaire croisant conditions de confinement, usages numériques et pratiques professionnelles

 Données de population enquêtée (4 285 réponses)
 Vécu très contrasté du confinement
 Le souci d’assurer la « continuité pédagogique »
 Enseigner à distance, une déstabilisation
 Sensibilité aux inégalités, aux distances…
 Des outils qui peuvent s’avérer utiles (déclencheur)
 Enjeux : co-éducation, « école ouverte »
 Rapport au métier, rapport à autrui, rapport à soi

(pas de retour possible à la « normalité »)

GENEVOIS Sylvain, LEFER SAUVAGE Gaëlle, WALLIAN Nathalie (2020). Questionnaire d’enquête 
nationale « Enseignants et continuité pédagogique". Rapport de recherche (laboratoire ICARE - EA 7389). 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483



GENEVOIS Sylvain, LEFER SAUVAGE Gaëlle, WALLIAN Nathalie (2020). Questionnaire d’enquête nationale 
« Enseignants et continuité pédagogique". Rapport de recherche (laboratoire ICARE - EA 7389). 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483

Comment voyez-vous la sortie du confinement ?



GENEVOIS Sylvain, LEFER SAUVAGE Gaëlle, WALLIAN Nathalie (2020). Questionnaire d’enquête nationale 
« Enseignants et continuité pédagogique". Rapport de recherche (laboratoire ICARE - EA 7389). 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483

Quelles sont les activités que vous déployez à distance ?



GENEVOIS Sylvain, LEFER SAUVAGE Gaëlle, WALLIAN Nathalie (2020). Questionnaire d’enquête nationale 
« Enseignants et continuité pédagogique". Rapport de recherche (laboratoire ICARE - EA 7389). 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483

Quels sont pour vous les principales difficultés liées à 
l’enseignement à distance ?



Quels sont pour vous les avantages que l'on peut tirer de 
l’enseignement à distance ?

GENEVOIS Sylvain, LEFER SAUVAGE Gaëlle, WALLIAN Nathalie (2020). Questionnaire d’enquête nationale 
« Enseignants et continuité pédagogique". Rapport de recherche (laboratoire ICARE - EA 7389). 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483



 CONTINUITES

• En aucun cas on ne peut parler de 
continuité. Il y a clairement une rupture.

• Difficultés sur le long terme de maintenir 
la "continuité pédagogique"

• Il a fallu réorganiser tout le planning de 
la journée et de la semaine

• La continuité demande un 
investissement important des familles 
et trouve vite sa limite 

• Les termes "enseignement à distance" 
ou "école à la maison" masquent la 
réalité de l'écart pouvant exister entre 
continuité pédagogique et continuité 
des apprentissages.

La parole des enseignants sur… (verbatims)

Sur les (dis-)continuités pédagogiques

 DISCONTINUITES

• Conscient d'un changement important 
dans la façon de travailler

• Réorganisation des classes en groupe, 
enfin une vraie liberté pédagogique

• Le collectif reste un levier pour 
permettre la continuité pédagogique 

• La sécurisation bienveillante des 
parents est un point fort du travail 
quotidien de la continuité 
pédagogique.

• La continuité m'apparaît beaucoup 
plus humaine que pédagogique, ce 
que les élèves engagent dans ce 
fonctionnement leur appartient…



- D'un point de vue professionnel, je me suis auto-formée
- Les outils numériques institutionnels ne m'ont pas permis de remplir ma mission
- Illetrisme numérique des élèves… Littératie numérique des enseignants encore faible
- Les problèmes de réseaux et les inégalités sociales conduisent à multiplier les moyens
- Les ressources académiques ne sont pas au point
- L'enseignement à distance ne correspond pas à l'école, c'est un autre mode 
d'apprentissage

- Si on n'avait pas eu le numérique en cette période... J'ai progressé en informatique !
- Mes pratiques évoluent beaucoup. Découverte de nouveaux outils et de leurs limites 
- Les classes virtuelles sont d'excellents outils
- Découverte d'une autre façon d'enseigner
- L'enseignement à distance permet de regarder sa manière de travailler différemment, 
de se renouveler
- Il doit être le prolongement en amont ou en aval de l’acte pédagogique en classe

La parole des enseignants sur… (verbatims)

Sur les usages du numérique



 L’école a toujours été hybride (une partie du travail en classe, l’autre à la 
maison - ou pas) 

 « Enseigner à distance » accentue les inégalités… mais ne peut-on
augmenter son efficacité en déportant à distance une partie des ressources
et des activités ?

 Les murs de la classe ne « tombent » pas : ils sont repoussés
Emergence d’un nouveau « territoire de l’apprendre » ?

 L’«enseignement à distance en situation d’urgence» ne constitue pas un
véritable EAD (Hodjes et al., 2020). Comment faire entre un « présentiel
empêché » et un « distanciel forcé » ?

 Les médiations pédagogiques et éducatives sont reconfigurées en
fonction des contextes (Paquelin et Choplin, 2013) et importent
davantage que la médiatisation de l’enseignement.

2) Pistes d’analyse des changements professionnels en 
contexte d’enseignement-apprentissage hybride 



 Des formes « hybrides » d’enseignement-apprentissage déjà 
en partie visibles (Becchetti-Bizot, rapport IGEN, 2017)

 Un renouvellement de l’espace-temps et de l’organisation 
scolaire : vers une « école étendue » ? (Genevois & Poyet, 2010)

 Des représentations font obstacle : 
l’ « école à la maison »
la « classe virtuelle »
la « classe alternée »…

2) Pistes d’analyse des changements professionnels en 
contexte d’enseignement-apprentissage hybride 



Pratiques ordinaires et innovation pédagogique

 Le numérique n’a pas le pouvoir à lui seul de transformer 
la forme scolaire (Cuban, 1992; Bruillard & Baron, 2006; Cerisier, 2015)

 Des formes d’innovation incrémentale (classe inversée, classe 
flexible, classe coopérative…), mais sentiment d’un moment rupture

 Les enseignants prennent appui sur leurs pratiques antérieures 
(Salomon, 1998) : ni disruption, ni saut dans l’inconnu, mais plutôt 
adaptation à partir de leur environnement proche

 Les enseignants ont dû apprendre à « affronter les incertitudes » 
(Morin, 1999) et à adapter leur environnement de travail en 
fonction des nouvelles contraintes (Hamon & Genevois, 2017)



Enseigner en « hybride », c’est : 

 Essayer d’emprunter aux avantages de la présence et de la distance

 Travailler à réduire les discontinuités de manière à stabiliser un 

nouveau cadre spatio-temporel

 Inter-agir (« conserver des liens à distance, cela se prépare en 

présence »). Vers une reconstruction différente de la relation 

pédagogique ?

 Tenir compte des contextes (géographiques, culturels, sociaux, 

familiaux…)

Enseigner en présence (OU) ET à distance

De nouvelles complémentarité à trouver (Tricot, 2020) 



3) Quelles compétences et quelles évolutions dans 
la professionnalité enseignante ?

Le projet de recherche GEST-PRO
GT-Num1 proposé par le MEN (DNE, 2020-22)

Académie de La Réunion et Académie de Mayotte (DANE + CARDIE) 
Université (INSPÉ) de La Réunion – CUFR de Mayotte

 Populations étudiées
- enseignants et élèves du 1er et du 2nd degré en classe ordinaire pour 
étudier les pratiques et leur évolution
- enseignants et stagiaires en formation initiale / continue pour impulser 
des changements dans la professionnalité

 Type de recherche
- Recherche-action avec visée compréhensive et expérimentale
- Production d’un outil de formation co-construit



 Quels connecteurs dans/hors les murs mettre en place ?

 Quelles formes de continuités (pédagogique, éducative, relationnelle) ?

 Quelle mobilisation des outils synchrones/asynchrones pour :

• créer de la présence à distance (Jaquinot-Delaunay, 2003; Jézégou, 2010)

• guider dans le temps les élèves dans leurs apprentissages ?
• favoriser les « traits d’union »

GEST-PRO. Trois questionnements (1/3)

(Dis-)continuités pédagogiques



 Typologie Competice à réinterroger et à enrichir en centrant sur les 
« dispositifs hybrides »

 Quelles sont les dynamiques de médiations selon le degré d’hybridation et 
d’instrumentation des contextes ? 

 Modèles “présentiel enrichi et augmenté”, modèles hybrides “en présentiel 
allégé ou réduit” et modèle “distanciel dominant”

GEST-PRO. Trois questionnements (2/3)

Nouveau contexte, nouvelles compétences, nouveau rapport au métier



GEST-PRO. Trois questionnements (3/3)

Média(tisa-)tion de l’apprentissage

 « Une posture est la manifestation (physique ou symbolique) d’un état mental.
Façonnée par nos croyances et orientée par nos intentions, elle exerce une
influence directrice et dynamique sur nos actions, leur donnant sens et
justification » (Lameul, 2008, p. 89).

 3 types de « Gestes professionnels du métier tout terrain » (GPMTT) en contexte 
hybride : 

1- les GPM de contrôle visant à renforcer le suivi ou au contraire le lâcher-
prise dans la conduite méthodique et progressive des apprentissages ;

2- les GPM d’accompagnement et d’étayage permettant d'assurer le suivi de
l’avancée des tâches et les étapes de construction des savoirs
3- les GPM de scénarisation des ressources et des situations
d'enseignement/apprentissage afin de pouvoir renforcer l’attention et la

motivation des élèves dans leurs efforts continus pour apprendre.



En guise de conclusion

 Un contexte fait de tensions et d'incertitudes, mais aussi de 
transformations et de potentialités pour l'Ecole

 Des réajustements (parfois douloureux, mais nécessaires) dans la 
professionnalisation et dans la construction de l’identité 
professionnelle des enseignants

 Non pas un « nouveau métier » mais plutôt des compétences à 
diversifier : l’enseignant concepteur de ressources et d’activités 
adaptables à divers contextes et qui accorde plus de place à 
l’apprenant (Peraya, 2020)



Merci de votre attention

sylvain.genevois@univ-reunion.fr
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