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Introduction générale
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L’ordinateur (l’outil) est au cœur de notre vie quotidienne. Le
nier ne reviendrait-il pas à entrer dans un combat qui n’aurait pas de
sens ? Le troisième millénaire ne sera-t-il pas celui d’une « cyberorganisation » ? À moins qu’il ne le soit pas. Cependant, il nous faut nous
méfier de représentations que l’on peut se faire des utilisations qui nous
sont proposées, en termes de mode de fonctionnement et d’organisation
de, par et pour cet outil et dans le cadre qui m’intéresse, dans la mise en
œuvre de nouveaux dispositifs de formation utilisant par celui-ci l’Internet
pour médiatiser des alternances entre le monde du « présenciel » et celui
du « distanciel ».
L’Internet n’est-il pas né de l’ordinateur ? D’une mise en réseau
planétaire qui n’a été possible que grâce à la généralisation de son usage,
du fait de la réduction de sa taille et de ses coûts, de sa socialisation.
Après un historique qui va de la naissance de l’ordinateur à son futur
quantique

en

visitant

l’intelligence

artificielle,

j’entrerai

dans

la

« multisphère » médiatique, qui mobilise les énergies de l’hypertextualité.
C’est peut-être par elle, et à travers la mise en action des différents
protocoles langagiers que vont se tisser les fils de la « toile » grâce, à
l’origine, à l’invention des serveurs de type « http »1 .
L’objet de ma recherche est de comprendre, que grâce à ses
1

Hypertext Transfer Protocol
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outils, il va pouvoir se créer des systèmes relationnels formatifs d’une
autre génération et que les possibilités nouvelles proposées par
l’apparition des technologies de l’information et de la communication vont
permettre de prendre des distances dans des espaces et des temps
nouveaux à inventer. Pour cela et pour tendre à maîtriser ces pratiques
dans un besoin d’autonomisation, il nous faudra envisager des rapports
adaptés à des dispositifs de formation qui vont être mis en place.
L’autonomie ne trace-t-elle pas le chemin d’une autoformation « reconstruite », qui devra prendre soin de ne pas s’affranchir de l’éthique ?
Les dangers de la perversion peuvent être grands, dans un monde où
l’isolement

guette

chaque

acteur

qui

raterait

la

marche

de

l’accompagnement qui lui est proposé ou s’auto-incorpore à ces nouveaux
systèmes de formation (d’insertion) et présence/distance.
Parler de passages entre des espaces en présence et d’autres à
distance, n’implique-t-il pas, dans une « re-spatialisation » et « retemporalisation », l’émergence d’une nouvelle forme d’alternance qui
compléterait le trinôme de Gil Bourgeon2 ?
Au centre de mes prérogatives, il y a l’objectif de ce qui va
s’inventer au fur et mesure de la vie de ces systèmes. Mon travail est une
recherche-action-formation, qui prend racine sur des dispositifs existants
en présenciel, il leur donne la possibilité de s’étendre par le biais des outils
de l’Internet. Il s’agit de proposer aux acteurs d’un dispositif de formation
traditionnelle, les moyens de prolonger leurs échanges et de « co-opérer »
dans la permanence des temps. Cependant, ne faut-il pas pour cela que le
système dans lequel il fonctionne, soit articulé autour d’un nouveau mode
d’accompagnement qui redéfinirait la logique de groupe dans la distance
pour que, d’une présence « recréée » à distance, il se « co-construise »
une nouvelle présence en présence et que cela s’opère dans un cycle
permanent ?
2

Alternances juxtapositive, associative et copulative
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L’autonomisation créée par une succession d’instants, sur un
axe présenciel/distanciel, devrait faire émerger l’outil ordinateur comme
une sorte d’objet transitionnel, un repère (repaire) spatio-temporel de
référence. Mon travail de recherche se donne comme but de montrer qu’il
y a une nouvelle forme d’accompagnement qui s’invite dans les formations
en alternances présencielles/distancielles. Quatre formations ont été
choisies comme terrain d’observation. Observation hautement participative
dans la mesure où je me trouve être à l’initiative, à la réalisation et à la
mise en place des outils à distance et que je suis par ailleurs enseignant
en présence dans trois de ces groupes.
Mon travail est réalisé dans un environnement universitaire,
dans des formations qui privilégient la production de savoir comme mode
d’évaluation. Ce qui, nous le verrons, favorise les apparitions de fils
conducteurs dans les échanges et dans la « co-opération ». Je vais donc
m’attacher à étudier précisément les comportements des acteurs des
dispositifs, pour qu’au final, je sois dans la possibilité de proposer des
ouvertures sur des champs nouveaux, des nouveaux espaces formatifs
dans de nouveaux « espaces-temps ».
Mon travail va nous emmener dans des univers très variés aux
personnalités très diverses. En effet, bien que nous nous situions dans le
monde universitaire, le fait de travailler avec des étudiants en formation
continue et initiale nous met en présence de profils d’âge et d’origine
culturelle et socioprofessionnelle très différents. De l’individualisme à
l’autonomie groupale. Certains sont nés avec l’ordinateur et l’internet,
d’autres ne l’ont jamais utilisé. Entre « digitals natifs et migrants », il va y
avoir des comportements parfois antinomiques, mais bien souvent très
complémentaires.
Le croisement des savoirs de chacun est une des clés du bon
fonctionnement de ce type de système de formation. Aux portes de
l’intimité à certains moments, il nous faut préserver les espaces qui se
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« re-temporalisent » et proposent des traçabilités inexistantes dans les
dispositifs traditionnels. Je m’attacherai à montrer qu’il faut se méfier des
dérives et que le dimensionnement de l’accompagnement médiactif est
sensible et qu’il doit s’adapter à des situations qui évoluent, par
l’utilisation des outils de l’Internet.
La « re-spatialisation » et la « re-temporalisation » ne mettentelles pas en jeu des accompagnements nouveaux grâce à des interactions
qui ne prennent pas les mêmes formes que dans le circuit classique ? Plus
que

le

simple

exercice

de

cette

fonction

par

ces

nouveaux

accompagnateurs médiatiques, il semble se dessiner une nouvelle
distribution sociale - souple, complexe et alternante - de la fonction
d’accompagnement

(auto,

co,

hétéro,

éco-accompagnement).

Une

utilisation des espaces virtuels ne participe-t-elle pas à ce cheminement
entre théorie tripolaire, alternances et « auto-formation » ?
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Genèse de ma recherche
De son objet à son épistémologie
Récit de vie
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Like a bird on the wire,
like a drunk in a midnight choir
I have tried in my way to be free
(Léonard Cohen)

Si je m’interroge sur l’origine de mon projet de thèse, sur la
genèse de cette décision, je me rends compte que ça vient de très loin.
D’aussi loin que les souvenirs me reviennent, ils n’apparaissent que dans
un temps plus présent ou dans un passé proche, et cela m’oblige à
procéder par allers-retours et à rechercher des traits d’union porteurs ou
créateurs de sens, entre maintenant, avant et après dans un :

« Espace de savoirs d’usage, de savoirs pratiques peu
autonomisés cognitivement, très reliés aux vécus, incorporés à
eux. On parle justement de "savoir-faire", de "savoir-vivre"
avec des "traits d’union" gros d’implicite, d’insu. » (Pineau.
2007)
C’est peut-être un moyen de me mettre dans la distance, dans
le passage dans l'instant présent ? Parce que ce questionnement sur
l'origine et le pourquoi de ma décision participe d’un retour réflexif. Je ne
vais pas faire un trajet. J'essaye de comprendre comment être aujourd’hui
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dans mes représentations d’enfant, d’hier.

À la recherche du temps perdu
D’aussi petit que je me souvienne, j’avais envie d’être
chercheur, mais je ne me suis peut-être jamais trouvé dans une situation
éducative favorable pour le faire. Maintenant je me rends compte qu’au
regard de ce que l’on m’a fait faire, j’ai des positions induites. À chaque
fois que j’essayais d’aller dans un axe, j’allais dans un autre. Je me
retrouvais face à des portes closes, sans gond. Portes fermées ou qui ne
m’étaient pas ouvertes. Je n’en avais ni les codes, ni les modes
opératoires pour les franchir.

« On me disait », et j’ai tendance à me dire, qu’à un moment
donné, dans la vie d’un enfant, d’un jeune, d’un plus grand, c’« est » un

« problème d’éducation ». Les parents sont désarçonnés parce qu’ils ne
savent pas trop. Mes parents avaient une vision sociale du fonctionnement
de la vie, dans un aspect représentatif de l'apparence à produire pour
exister. Ils pensaient : « C’est ça qu’il faut faire », « c’est là où il faut

arriver », mais ils n’avaient peut-être pas l’idée du fonctionnement des
espaces/temps et de leurs mises en œuvre. Certains parents ont des idées
pour leurs enfants ; les miens n’en avaient pas pour moi. Ils avaient des
envies. C'est peut-être moi qui ne l’ai pas compris, parce que s’ils avaient
pu me l’expliquer, me le faire comprendre, me faire réussir pour
comprendre. Je n’aurais peut-être pas pris la même direction. Je pensais
devoir entrer dans un schéma « pré-fait », suivre un chemin qui existait.
Je n’ai pas compris, intégré que je pouvais sortir des sentiers battus.
La dimension du « sortir des sentiers battus » était peut-être de
m’octroyer une dimension de « rebelle ». J’ai vite endossé le costume,
mais de « temps en temps ». J'étais alors dans le virtuel et pas vraiment
dans le réel. J’en suis encore là et « de temps en temps » je suis dans des
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situations où je me mets dans une position de rebelle, sans justification
réelle. J’avance et il faut aller au bout. Me mettre dans le contre-rythme :

« Dans cette oscillation rythmée qui va de la déclaration à la
brouille, le plus sûr moyen, le plus efficacement dangereux
pour former par mouvements opposés et successifs un nœud
qui ne se défasse pas et nous attache solidement… » (Proust.
1927, p. 58).
Faut-il que je me pose la question de savoir que si je m’étais
trouvé dans un « contexte favorable », j’aurais pu prendre ce chemin plus
tôt ?
Je pense que je le fais maintenant parce que je suis dans un
contexte favorable. Peut-être. Il y a des histoires dont on hérite. Ce
contexte favorable s’est construit. Il a pris du temps. Il a pris cinquante
ans à se construire. Une synchronisation écologique ?
Fallait-il cinquante ans pour construire ce parcours ?
Il se peut que :

« Par réflexe et par héritage, un système de datation règle
notre emploi du temps. Ce système remplit encore une fonction
d'usage social, mais a perdu une grande partie de sa valeur
potentielle d'échanges avec des temporalités cosmiques et
métaphysiques. On hésite à le qualifier d'anachronique tant il
est constitutif de notre histoire. Il est fortement à réactualiser si
on veut retrouver sa fonction initiale de synchronisation
écologique. Sinon il contribue à la schizophrénie sociale
d'utiliser des codes sans savoir leur sens. » (Pineau. 2000,
p. 27).
C’est à partir du moment où j’ai été inconscient de ce que je
voulais faire que j’ai réussi à être conscient de ce que j’allais faire. Comme
quand les :
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« remontées laissent entrevoir de grandes disparités et des
mouvements de dérégulation temporelle. Une révolution des
temps à choisir couve, aussi bien dans les temps de travail que
dans les temps éducatifs. » (Ibid, p. 44)
C'est-à-dire que quand j’arrive à avoir une certaine distance,
non réflexive, sur ce que je souhaite mettre en œuvre, je m’ouvre les
portes. Quand je réfléchis trop à la situation, je me les ferme.
Je suis, paraît-il, un intuitif. Si je me sors de l’intuition, je ne
fais pas. Je n’y arrive pas. Je suis donc arrivé à la recherche par intuition.
Parce que si j’avais dû construire pas à pas le chemin, je ne sais pas où
j’en serais. Gamin, on me disait « tu as toutes les capacités scolaires,

intellectuelles, pour le faire, et on me traitait… ». On me traitait mal.
J’étais à moitié paresseux, carrément paresseux. Je n’avais pas trouvé le
sujet. On me demandait de ne pas trop réfléchir à ma situation, et de me
dire : « si tu travailles, c’est pour toi ». Je n’avais pas trouvé le sujet,
j’étais en quête d’objet.
Jeune, je n'ai jamais compris ce que me disaient mes parents :

« tu travailles pour toi », « ce n’est pas pour nous que tu travailles ».
Faire les choses pour plaire à quelqu’un, telle était la demande. Je
cherchais à construire mes outils. J’étais un bricoleur, et je bricole tout le
temps. Je recherche les biais de l’ingéniosité. L’« Ingenium ». Je suis dans
le paradigme de la complexité qui m’incite « à comprendre pour faire et à

faire pour comprendre » (Morin) ? D’ailleurs, l’homme n’a-t-il pas imaginé
L'« Ingenium » pour « comprendre, c’est-à-dire pour faire » (Vico) ?
Le sérieux, dans sa dimension sociale, me bloque et m’arrête3.
J’ai essayé, pendant de longues années, d’entrer dans des systèmes qui
3

La mauvaise foi, ce n'est pas seulement cette désagrégation, cette alternance d'en-soi
et de pour-soi, mais aussi, à l'inverse, la croyance en leur synthèse immuable et rigide,
que Sartre nomme « en-soi-pour-soi » : c'est là ce que Roquentin lit sur les visages des
« salauds » portraiturés au musée de Bouville. Cette attitude, Sartre l'appelle aussi
« esprit de sérieux ». © Encyclopædia Universalis 2004, tous droits réservés.
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ne sont pas les miens. Je vais dans le monde de l’entreprise, en me disant
que : « il faut que je puisse répondre à cette dimension sociétale »4.
J’avançais progressivement dans un espace/temps qui ne me plaisait pas,
qui ne m’a jamais intéressé. Je me persuadais d’y trouver un intérêt. Il a
fallu que le « temps devienne opérateur de mon système. Pas un temps

extrême homogène, mais un temps interne spécifique. »5

L’art du contre
« À moi, Comte, deux mots ». Il y a du Rodrigue dans mon
Memphis Tennessee. De la fronde dans le rapport à l’autre. J’ai en
commun avec le Cid ("sidi" qui veut dire seigneur en Arabe) la pratique de
l’épée. Et parfois aussi, comme lui, je prends des chemins de traverse
pour arriver à bon port et je me crée des « contre-temps » qui me
créeront des temps.
L’art comme la maîtrise d’un exercice, capacité de prise de
distance par rapport à une situation. Art comme les gammes que l’on
monte et que l’on descend. Un do dièse n’a jamais été l’égal d’un ré
bémol.
J’ai pratiqué l’escrime pendant de longues années et j’y appris
l’art du contre qui est avant tout celui de la réactivité, de la patience dans
la distance prise par rapport à l’autre. En escrime moderne, il y a trois
armes, le fleuret, le sabre et l’épée. Les deux premières sont des armes
d’attaque la troisième de contre. En fleuret, la règle fait que l’attaque
prime sur la défense et qu’une attaque de l’un entraîne une parade de
l’autre, qui porte une riposte et qui « touche » dans le meilleur des cas.
En épée, non. C’est un jeu de patience et d’opportunité. Attendre l’attaque
de l’autre tireur pour placer un contre. « À la fin de l'envoi, je touche... »
4

J’emploie cette notion aujourd’hui à dessein et dans la logique d’ « entre-croisements »
dans mon parcours de vie.
5
Ibid 2, p. 69.
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Je commence l’escrime à 10 ans et mes comportements sur la
piste, tout autant que dans la vie, peut-être, font de moi un épéiste. C’est
inné. Si j’apprends la technique de la prise de fer, j’apprends surtout l’art
du déplacement, comme une danse, dans une improvisation permanente.
C’est la position dans l’espace qui est l’atout principal du contre. Ni trop
près, ni trop loin. La « bonne distance » et puis il n’y a plus qu’à attendre
et laisser venir. La précision, le rythme et la rapidité feront le reste.
La « bonne distance », c’est le pas qu’il faut faire en arrière,
pour la garder, mais aussi pour prendre du « recul » par rapport à ce qui
est en train de se passer. Attendre pour comprendre et agir.
Je me développe dans la dimension du contre et cette
expérience est « écho-formatrice ». Je suis dans le miroir de l’action. Les
joutes, les assauts sont autant de situations de conflit répétées. Pour
Rodrigue, il s’agit de duels, de combats à mort. Conflit d’actions cognitif.
Je multiplie les contres : « contre-temps, contre-rythmes, contre-points,
contre-pieds, contre-performances… »
La distance est le pas que je me fais dans la tête en me
surprenant parfois à le faire en réel. Cet intérieur que j’extériorise, ce
passage d’un virtuel à une action physique, construite sur l’expérience des
situations à vivre. Il y a de l’alternance dans l’air. Il reste à croiser le fer.

La rencontre
À un moment donné, j'arrive à un croisement, un carrefour, et
je me trouve usé par ce système usé qui me rejette inexorablement.
L’avais-je usé ? Il faut donc que je trouve un système qui ne me rejette
pas. J’ai peut-être aussi besoin d’avoir des systèmes qui me rejettent pour
décider de faire des choses. Il m'a fallu ce catalyseur, ou ce
synchroniseur, qui a été de me dire « j’entre dans cette université pour

faire un doctorat ». Pourquoi y suis-je entré ? Un doctorat en quoi ? Je ne
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savais pas. Je suis entré et je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison de
rester face à cette « porte sans gond », « dé-sarticulé ». D'autres étaient
derrière, pourquoi pas moi.
J’ai

longtemps

cru

que

je

le

faisais

pour

avoir

une

reconnaissance sociale. Je n’avais pas de travail parce que je n’avais pas
de diplôme. J’ai eu un diplôme, mais pas de boulot. Le diplôme ne fait pas
le boulot. Les choses ne sont pas si simples. C’est une question
d’adéquation ou d’inadéquation à un marché. Il ne faut pas se trouver en
décalage dans un environnement socioprofessionnel. Malgré le diplôme.
Parce que ce chemin-là, je le crée moi-même. Paradoxe. J’avance en
créant mon chemin :

« Marcheur, ce sont tes traces
Ce chemin, et rien de plus ;
Marcheur, il n’y a pas de chemin,
Le chemin se construit en marchant.
En marchant se construit le chemin,
Et en regardant en arrière on voit la sente que jamais
On ne foulera à nouveau.
Marcheur, il n’y a pas de chemin,
Seulement des sillages sur la mer. » (Machado. 1917)
Je marche et m’ouvre les sillages de la mer. Quelquefois d’une
manière trop importante, quand l’extériorité nous importe et nous
emporte. Gaston Pineau est un acteur central dans ma décision. Il a
souvent l’impression que je peux créer mon chemin seul. Ce n’est que
partiellement vrai. Le chemin se créé en « co-opération ». Créer le chemin
seul, c’est en arriver à prendre le risque de tomber dans les panneaux
dans lesquels je ne veux pas tomber. Ce serait faire ce que j’ai déjà fait6,
et trouver un produit de substitution pour survivre alors que j’ai décidé
que ce serait plus simple et donc plus complexe. J’évoque le paradoxe de
6

Il s'agit à ce moment-là de la mise en œuvre de la démarche d'accompagnement
médiactif dans le département des Sciences de l'Éducation et de la Formation.
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la subsistance. Vivre une partie de sa vie en se disant que l’on fera les
choses à un autre moment. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq
années passent. C’est de la subsistance. J’arrive à quarante-cinq ans. Sans
entêtement, sans attention, sans intention, je pars dans un cheminement
dominé par une superstructure. La dimension socio-économique. Et c’est
l’économique qui tient la barre.
La recherche est désormais mon métier, ma compétence ? Ma
fonction ? Mon pouvoir d’action dans un environnement qui reste à
dessiner. C’est une rencontre progressive. Pas un coup de foudre, une
abduction de vécu expérientiel. Un événement qui à un moment donné
est un croisement réel, humain... « inter-bio-personnel » dans lequel je
me projette. C'est une chance.
Gaston Pineau, je ne connais pas cet homme. J’entre à
l’université, il me reçoit et je lui dis que je veux faire un doctorat. Que je
veux donc déposer un dossier de Diplôme d’Études Supérieures
Spécialisées, fonction d’accompagnement en formation (DESS FAC). Il me
dit non, que ce n’est pas possible, qu’il ne me le conseille pas. Premier
paradoxe « auto-existentiel ». Je croise une personne que j’écoute dans
sa posture de conseiller. Et deuxième paradoxe, je ne sais pas, j'entre
dans l'école du « tenir conseil ». Ce premier acte d'échange d'orientation
« co-construit », je le reçois comme un conseil. C’est pour cela que je dis
que je fais des allers et retours en permanence. Le temps des allers et
ceux des retours dans de perpétuelles alternances entre présence et
distance. Je reçois un conseil comme une injonction, un acte d'autorité.
NON. Troisième paradoxe, je rencontre une deuxième personne et c'est
Noël Denoyel, qui dit qu'il peut m'inscrire en DESS, mais aussi qu'il y a
parfois des détours qui font gagner du temps. Injonction paradoxale, il est
lui dans la dimension du « tenir conseil ». Gaston Pineau a une dimension
d’autorité. Il agit comme un « orienteur », ce sera le mentor, et Noël
Denoyel l'accompagnateur.
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Tel un équilibriste, je peux vivre sur mon fil, à la recherche de
la liberté. Je ne le sais que maintenant.
Ma décision intervient à un âge de la vie avancé, c’est assez
avancé d’avoir quarante-cinq ans, ce n’est pas rien pour prendre ce type
de décision. Mon chemin de recherche s'ouvre à partir de cet instant. Je
me rends compte qu'auparavant, je recherchais des « trucs » de manière
informelle. Je ne m’en suis jamais affranchi. J’ai tout le temps écrit. J’ai
tout le temps été dans une dimension créative, et je fais de la recherche
parce que c’est une conjonction épistémologique et réflexive d'actions
créatives. S’il n’y avait pas de dimension créative dans la recherche, je
n’en ferais pas. Je suis d'ailleurs inquiet à l'époque de mon DESS par
l'apparent « non-investissement » créatif de mes collègues. Je n’ai pas
l’impression qu’il y a de la créativité dans leur recherche. Je suis inquiet,
parce que je ne retrouve pas dans les échanges la part de rêve, la part de
poésie que je pense mettre dans ma recherche. Il est vrai que jeune
chercheur, la dimension « scientifique » nous impose, par ses cadres,
effectivement ce balancier formel expérientiel.

La question
Au départ je n’ai pas de questionnement, j'ai le désir enfoui de
chercher. Si je rencontre quelqu’un qui me convainc d’aller en psycho, je
vais en psycho, un autre en mathématiques, je vais en mathématiques, un
autre me dit fait « ça », je vais peut-être faire « ça ».
Si je parle de la VAE, la première phase d'approche, c’est quand
le candidat rencontre l'accompagnateur et se cherche par rapport au
diplôme. Elle est intéressante parce que beaucoup de gens ne rendent pas
automatiquement compte que les diplômes sont collés à l’expérience ou
devraient l'être. Pour ma part, je ne le savais pas. Je savais que j’avais
passé vingt-cinq années dans la communication, et que je faisais « des
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trucs » qui s’approchaient de la communication. On m’aurait demandé ce
que je voulais faire, j’aurais répondu de la communication. Je veux obtenir
un diplôme en communication. Et c'est là que mon « détour » par le
Diplôme Universitaire des Hautes Études de la Pratique Sociale (DUHEPS)
commence à faire son œuvre. Parce que de prime abord, le DUHEPS ne
m'apparaît pas comme une formation en Sciences de l'Éducation. J'y
trouve des gens qui font des maths, de la formation, de l’éducation
spécialisée, de l’animation, de l’écologie... J’arrive là, on ne me pose pas
de question. Je me retrouve dans la dimension du lointain. Je ne me dis
pas que j’entre dans le monde des Sciences de l’Éducation.
Quand j’entre dans le DUHEPS, quand j’entre au SUFCO 7, je ne
sais pas que faire un doctorat c’est faire de la recherche. Pour moi la
recherche était institutionnelle et mon imaginaire s’arrête à Pierre et Marie
Curie. Je me souviens que je voulais créer, je voulais faire quelque chose
qui peut-être valoriserait ma personne.
J'étais peut-être en quête d'un rang social, académique et c’est
ce qui me questionne actuellement, dans ce que je vis, dans l’aspect du
chemin et de ses embûches. J’ai plutôt choisi le 3000 mètres steeple que
le 10.000 mètres plat. Je suis dans un parcours au cours duquel on ne
m’épargne rien. La compréhension d’un système permet d’appréhender
l'obstacle et de peut-être de se donner la possibilité de passer à côté. Il
me faut comprendre le système pour pouvoir y entrer et me poser la
question de comment y vivre, y créer ma propre réalité, mon chemin.
J’entre dans l’univers du « comprendre pour réussir » qui me détache et
me rattache tellement aussi à celui du « réussir pour comprendre ».
Je pourrais assimiler cela à de la stratégie, alors que je m’étais
juré que je n’en ferais plus. Certains moments nous imposent de faire
appel à ce que l'on a vécu, parce que c'est ancré en nous, et que l’on ne
peut pas rester tout le temps sur la barrière du rêve. Le rêve s'articule
7
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assez mal avec la réalité pragmatique.

L’oubli
Dans les parcours qui m'étaient proposés, que je vivais, il me
fallait mettre en adéquation le refus de la sécurité, refus du sécuritaire,
refus de la police, refus de la dimension militaire, refus du cadre. Vingtcinq années pour me rendre compte que je ne pouvais pas entrer dans ce
moule, que je n’en peux plus et que je ne vais plus essayer d’entrer dans
ce moule. Pourquoi ? Je ne voulais pas comprendre ? On ne me l’a pas
expliqué ? J’ai commencé par me dire que ce que j’allais faire c’était de
commencer par oublier les vingt-cinq ans. Je vais les sortir et je vais faire
un « couper » de vingt à quarante-cinq ans pour le « coller » ailleurs.
Mais quel ailleurs ? Ce n’est pas possible. En fait, je le fais, quand même,
virtuellement, parce que je pense que c’est le seul moyen d’avancer. Je
pense que mon épistémologie de recherche est là. M’approcher le plus de
ce que je voulais faire que je ne savais pas que je le voulais et le mettre
en œuvre, en oubliant ce que j’ai vécu le plus possible, pour le retrouver.
En oubliant une période professionnellement pas satisfaisante, mais qui
m'a quand même permis d'arriver ici. Ça fait partie du chemin. La
question qui se pose est pourquoi le voyageur sur le chemin, qui passe
par d'autres chemins, veut oublier par quels chemins il est passé ? Est-il
possible d'oublier ou s'agit-il d'un simple changement de direction ?
Je me demande si ce n'est pas plutôt de l’ordre d’une
négociation, d’une transaction entre soi-même et l’environnement. C’est la
succession des âges de la vie. Dans la première partie, jusqu’à vingt ans :
l'apprentissage, puis une deuxième partie : l'expérimentation, et puis une
troisième partie : la maturation, puis la conclusion. Tout cela s’empile et
les passages se négocient comme des virages ou des croisements. Ce que
j’exprime c’est que je ne me sers pas de ce qui s’est passé dans ces
moments-là pour agir maintenant. Par contre culturellement, les instants
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existent, une mémoire référentielle. Je n’en fais pas un référent
inconscient, je n’y fais pas référence systématiquement. J’y retourne et je
me retourne sur eux.
J'ai conscience que le mot « oubli » est très fort, mais si je
parle d'oublier c'est qu'il y a une dimension de rupture. Il y a les
rencontres et ses synchroniseurs. Pour qu’il y ait rencontre avec Gaston
Pineau, il faut qu’il y ait rupture avec d'autres personnes. Un contretemps
qui dégage un temps fort. Il y a un temps fort de maturation que je
pensais d’une durée de trois ans. En fait, il sera plus proche de cinq ans
ou plus peut-être. Il s'étale du début du DUHEPS et va durer jusqu’à la fin
de la thèse. Je suis dans un mouvement qui ne s'arrête pas parce qu'il vit
en action. Au début je pensais qu'il allait s’arrêter à la fin du DESS. Eh
bien non. Je suis dans ces allers et retours, je me dis qu’il y a une forme
de fatalité dans ce type de situation. Une fatalité contre laquelle je n’ai
pas envie de me battre, parce qu'elle fait partie de ma dimension créative.
Si je la bloque, je me sors de cette dimension et j’entre dans une autre
réalité, dans une autre relation au monde et aux autres.

L'Internet
Rien ne me prédispose à travailler sur l’Internet. Pendant des
années, je suis très rétif à l'utilisation de l’ordinateur. J’y arrive tard. Je
n'ai pas la curiosité d’aller voir ce qu’il s’y passe. C’est au fur et à mesure
que les choses se mettent en place, et c’est certainement la dimension de
la communication me fait arriver à l’Internet, et non l’inverse. Quand je
regarde l’origine de ma recherche, je pars d’un sujet qui est très technique
et l'environnement dans lequel je fonctionne, attend des argumentations
techniques, voire technicistes. J'aborde, cependant, le sujet par un autre
versant.
Si je parle de mouvement, c'est qu'au fur et à mesure de la
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maturation du projet de recherche, il y a une évolution. Pendant le
DUHEPS, je ne savais pas que j’allais travailler sur ce sujet. Je n’avais pas
du tout d’idée de ce que serait la suite. C’est un vrai travail de recherche,
de la recherche sur la recherche. Vous avez dit épistémologie ? Je n’avais
aucune base, je construis tout de A à Z et effectivement je ne conçois la
recherche que comme cela, alors je suis effectivement en pleine
épistémologie. C’est ma vision de la recherche-action-formation ou la
recherche-action existentielle de René Barbier (1996) ou des « histoires de

vie comme arts formateurs de l'existence » comme l'évoque Gaston
Pineau (2007). Il faut que je crée, que je mette en place et que je vive le
dispositif par lequel, à partir duquel et sur lequel je vais rechercher.
Au début de mon DUHEPS, je suis en activité professionnelle
dans une école d’ingénieurs en informatique au sein de laquelle j’utilise les
outils de l’Internet pour « donner des cours » en ligne. Il s’agit d’un
dispositif totalement structuré « sur et pour » lequel je ne suis pas du tout
intervenu ni pour la conception, ni pour l’entretien. Je me rends compte
que ce qui m’intéresse dans cette démarche, c’est de parler avec les gens
sur les forums. De créer de l’échange. Je m'en rends compte au fur et à
mesure. Je ne me suis rendu compte qu’après du pourquoi je le faisais8.
Par contre, il y avait d'autres choses que je bâclais dans un regard
distancié, un manque d’intentionnalité.
Je suis embauché pour donner des cours de communication et
pour valoriser un dispositif d’e-learning auprès des décideurs locaux, des
étudiants et des enseignants. Très vite je me rends compte que ce n’est
pas donner des cours de communication qui m’intéresse. La dimension de
l’enseignement, de la didactique m’ennuie. Mon objectif est que les gens
parlent entre eux, avec moi. Qu'ils échangent. Ça n’a rien à voir avec ce
que l’on me demande.

8
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J’arrive en DUHEPS en me disant que je veux travailler sur la
communication. Je veux travailler sur la communication d’entreprise. En
fait, je veux régler mon compte à vingt-cinq ans de vie professionnelle.
Mon premier sujet est de comprendre. Je veux m'expliquer pourquoi en
entreprise, quand on fait appel à un consultant, on ne l’écoute pas.
Pourquoi toute stratégie de communication interne est vouée à l'échec ?
C’est le syndrome du consultant : un communicant n’est dans une
entreprise que le faire-valoir du patron et de ses idées. Ce n’est pas mon
sujet. Le conseil en communication fait partie de la stratégie d’entreprise.
Il n’apporte pas du conseil, mais fait plaisir au patron. Je veux montrer ou
démontrer cela.
J’entre en DUHEPS en deuxième année. Je dois écrire un
document de quinze pages. Je fais quinze pages sur le sujet. Je suis à mil
lieues de ce que je fais aujourd’hui. Gaston Pineau me dit que ce n’est pas
un écrit de recherche. C’est un magnifique exposé, brillamment écrit. Mais
où est la question ?

Le manque
Je reste un an dans la recherche de ma recherche. Je ne le sais
pas. L’école dans laquelle je travaille ferme l’activité d’e-learning qui
m’emploie. Je suis « viré » avec d’autres. Paradoxalement, ça déclenche
mon travail sur l'Internet. Je me rends peut-être compte que, par une
forme de manque, mon sujet est là. La construction de ma « thèse »
comme objet fondamental de ma recherche-action-formation est là. Je fais
un bilan sur ce que j’ai fait pendant ces deux ans, et je me rends compte
du pourquoi j’allais le soir et le week-end discuter avec les étudiants sur
les forums. Avant, je ne m’en rendais pas bien compte. Au début je ne
sais pas pourquoi, et puis je me rends compte que la meilleure façon
d’être parmi les étudiants c’est de faire partie de leur environnement, est
d'être eux. Un étudiant.
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On

m'a

bombardé

dans

le

rôle

d’enseignant

et

c'est

paradoxalement ça qui m’a fait arriver à la dimension d’accompagnement
et c'est de ce positionnement que je suis arrivé plus tard à la
« médiaction » et à l’ « accompagnement médiactif ».
Me dire que ce rôle-là n’est pas un rôle d’enseignant, mais un
rôle d’étudiant/formateur « co-opérant », « co-constructeur » de savoirs
est central dans ma réflexion.
À cet instant, je fais peut-être de l'auto-formation existentielle
sans le savoir. Un trouble profond s’installe, être à la fois étudiant,
intervenant, chercheur sur le sujet.

Les Interactions
Le plus difficile est de me situer par rapport à mon
questionnement. Il faut bien, à un moment donné, arriver à trouver une
question. J’en arrive à : Existe-t-il un rôle d’intermédiaire, de médiateur,
entre les étudiants pour arriver à faire qu'ils se parlent en ligne9. Dans le
mémoire

de

Communication

DUHEPS
dans

(Technologies
l’Enseignement

de

l’Information

(T.I.C.E.),

et

de

la

autoformation

et

accompagnement médiactif), il n’y a aucune dimension de présence. Je
cherche à faire que les forums d’échanges mis en place ne s’arrêtent pas.
Comment faire qu’une discussion ne s’arrête pas sur un forum ? Et
comment cela se fait-il qu’effectivement j’ai pu discuter pendant un an
avec des gens ? C’est ma question, c'est-à-dire « pourquoi » ? Par la
suite, elle s’est sophistiquée et j’arrive presque au « comment ». Je vois
petit à petit poindre l’évolution du questionnement, l’évolution de la prise
en charge de la problématique. Pour le DESS (Accompagnement médiactif
et autoformation : Contribution à l'étude des interactions entre adultes en
formation DESS, par le biais des outils Internet.), c’est différent. C’est un

9
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questionnement en « pourquoi », qui se transforme en « comment ». Ça
s’est transformé en comment, par qui, le pourquoi est devenu par qui et
par quoi. C’est la lente maturation de cette dimension d’écoute lointaine
qui, je pense plaisait bien à Gaston Pineau. Je n'ai pas d’identité (ou du
moins pas la même) par rapport à la dimension d’un groupe qui est
« hyper-réflexif »10, alors que je ne me sens pas profondément « autoréflexif ». La situation change quand je me retrouve dans le groupe de
DESS, où je me retrouve dans un excès d’ « auto-réflexion », alors que je
ne souhaite pas cela.
Je m'y trouve ou je m'y mets, alors que je ne veux surtout pas
cela. Je souhaite réfléchir collectivement, parce que je me dis que tout
seul chez moi, je ne vais pas réfléchir. Mais peut-être que je ne pose pas
directement ce genre de question. À l’extrême limite, si je me pose ce
genre de question par rapport aux situations que je vis, j’arrête tout. Je
dis qu'il y a des gens qui vivent dans d'autres formes d'environnement et
que de temps en temps, il faut relativiser. Il y a autour de soi des
situations d’une difficulté énorme, et si je me pose ce type de question
par rapport à moi, je me sentirai incapable de le gérer. J’ai fait des
formations en entreprise (enseignements ?), et c’est très étonnant, j’étais
à côté de la formation.
L’avantage de la thèse, c’est qu’il n’y a pas de cours. Je peux
faire le parcours réflexif à ma manière, c'est-à-dire : que je me mets à
côté, à distance. C’est une histoire de paradoxes quand j’y regarde bien.
Que ce soit dans le DUHEPS ou dans le DESS, je me suis mis à côté des
autres, peut-être pour qu'ils me posent des questions. Si je m’intègre, je
n’intéresse personne et on ne me pose pas de question. En DESS, je suis
à l’origine de la majorité des questionnements, parce que je suis à côté.
Je ne chemine pas avec les personnes, je suis sur le bord du chemin, dans
une passivité, cependant très active.
10
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Je suis très actif. Je suis dans mon rôle d’accompagnateur
médiactif. C'est-à-dire que je me situe dans une convergence des
perceptions interlocutives, et c’est pour cela que je réussis mes
déplacements en ligne, et c’est pour cela que je n’ai pas de souci apparent
dans la « virtualité ». Suis-je virtuel dans la relation physique ? J’en arrive
au passage de la virtualité à la réalité de ce que dit Jean-Marc Ferry
(2004) de la dimension de l’interprétation. Ça démarre dans le DESS, je
suis dans cette position de chercheur. Acteur de ma recherche, je suis
dans la difficulté d’essayer d’expliquer cette situation aux autres étudiants
et je me rends compte, au fur et à mesure, que c’est ce qui génère
naturellement mon propre fonctionnement collectif. Pourquoi ? Par quoi ?
Par rébellion, par refus de la dimension instituée, par rejet d’un
formalisme. Je reviens à ma jeunesse. Je suis l’homme ou j’ai été l’enfant
de la situation informelle. On m’a mis dans du formel alors que je suis
dans l’informel en permanence. Mais l’informel est tellement formalisé qu’il
reprend quand même sa place en définitive.
Formel, c’est conforme ? Ne suis-je pas un élément conforme
alors que je suis dans l’informe ? Qui dit informe ne dit-il pas
information ? Ce sont les vingt-cinq ans de la vie du professionnel de la
transition. J’essaie moi-même de me mettre dans des cases parce que je
me dis que c’est comme ça qu’il faut vivre. Mais à chaque fois que j’y vais,
ça ne va pas. Dès que je suis dans la case je me « virtualise » pour
transcender le physique. Par contre ce qui m’intéresse dans la case, c’est
de monter le projet personnel, et c’est pour ça que je suis dans le rejet du
projet social. J’ai le plaisir de monter une situation et quand c’est fait, il
faut trouver la motivation. C'est peut-être à ce niveau que se trouve
l'action, remettre le projet en projet, être en recherche permanente de sa
recherche ?
Chronologiquement, je suis fidèle à ma question jusqu’à la fin
du DUHEPS. D'ailleurs, elle n’a pas beaucoup changé. Si je n’ai pas cette
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dimension d’acteur par rapport à ma question, si je ne suis pas l’acteur de
ma recherche, qui répond à ma question ? Je suis un acteur incorporé à
un système alors que je ne le sais pas. Si je n’avais pas résolu cette
interrogation, la médiaction ne serait peut-être jamais née. Il a fallu que
je fasse le rapport entre les deux. La médiaction n’est pas née d’une
association de mots sur le papier. Elle est arrivée dans une progression
progressive. Cette notion-là est née comme ça. Ce n’est pas une
invention. C’est un vécu. Tu te réveilles et c’est là. Ce n’est pas quelque
chose sur lequel tu peux influer. Tu ne le construis pas volontairement.
Quand tu construis quelque chose et que tu le mets en œuvre, il y a un
moment où quelque chose d’autre arrive. C’est une réalité qui s’invente au
rythme du temps.
Je ne sais pas si c’est comme revenir sur ses pas dans le
chemin, de temps en temps, pour voir les choses que tu as laissées
volontairement ou involontairement. Je reviens périodiquement sur les
années du DUHEPS. Je n’ai pas fait de DESS, j’ai fini mon DUHEPS. C'està-dire que l’année de DESS, je la vis parce qu’il le faut. J’aurais peut-être
pu faire une VAE. Cependant, actuellement je me réfère à tout ce que j’ai
entendu, à tout ce que j’ai écouté. Par contre, je me pose en permanence
la question de la dimension épistémologique. C'est fondamental. Si je
n'avais pas fait le DESS, je n’aurais jamais mis en place l'outil Internet qui
fonctionne actuellement. Le fait de devoir mettre en relation les étudiants
du groupe et de pouvoir leur permettre de se parler hors des sessions,
dans le contexte universitaire ambiant, n'aurait pas été possible si je
n'avais pas initialement été intégré dans un groupe. Je suis bien dans une
recherche-action-formation. Je ne peux pas faire autrement. Si je ne
construis pas le système sur ou dans lequel je vais travailler, ça ne va pas.
Il faut que je le modifie, et il faut qu’il soit en permanente évolution.
Quand on a compris des choses, que l’on stabilise des éléments, on ne va
plus les bouger. On va s’en servir de pierre pour poser les pieds.
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Le premier jour du DESS je crée le forum. Et je pense qu’après
je n’ai plus rien écouté. Je n’ai écouté que ce que j’étais en train de « coconstruire ». Je me rends compte que j’ai, par les échanges du forum,
suffisamment de retours d'informations, qui me permettent de ne faire
qu’écouter en présence, sans avoir ce repère (repaire) écrit de prise de
notes par rapport à la situation11. La distance prise collectivement me
remet dans la présence d'un autre collectif vécu et ainsi de suite chaque
session et dans les entre-deux dans une alternance médiactive
présencielle/distancielle performative.
Je réagis beaucoup à ce que j’appelle un manque de réaction
immédiate des participants (DESS). J'ai besoin de ce retour immédiat.
Quand le débat ne se crée pas, je ne vois pas la construction. Je suis très
sensible aux séances plénières que j’ai appris à vivre dans le DUHEPS.
C'est très marquant. Dans une logique temporelle longue, en formation,
ne laisser aux gens que le temps de s'exprimer par des questions en fin
de session ne me paraît pas suffisant. Par rapport au DESS et à sa
situation de faible échange en présenciel, je me demande encore si les
retours faits en ligne sur le forum d'échanges ne constituent pas une
forme de séance plénière de clôture et d'ouverture par anticipation, par
décalage peut-être.
Je me pose la question de savoir si je suis un homme de débat
ou un homme de dialogue. Je considère qu’il faut mettre en route des
échanges et qu’il existe un espace de débat dans lequel il y a une
« dialogie » qui s’instaure. Si le débat n’y est pas, alors la « dialogie » a
de la peine à exister. Dans certains forums, il y a un espace qui est là, un
espace-temps. La « dialogie » ne se crée pas seul. La solitude
interlocutive est peut-être une forme d’autisme.
Je me mets dans les conditions d’une recherche de dialogues à
distance. Dans les conditions de la réciprocité interlocutive. La réciprocité
11
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s‘exprime par le fait que j'ai souffert dans le DESS, qu’il n’y ait pas eu de
réciprocité dans les échanges ou que je ressentais qu'il n'y en avait pas. Et
cette souffrance, cette colère qui me torturait l’esprit, qui me fâchaient
avec certaines personnes, étaient peut-être le fait de l’absence de
réciprocité. La recherche du sens de l’accompagnement dans l’univers de
la formation. Un monde à la recherche d’outils ? Où est la réflexion ? Dans
la recherche ? Est-ce que je réfléchis sur moi ou sur les autres ? Avec les
autres et sur moi ? Est-ce que je réfléchis sur les sujets sur lesquels
j’agis ? Je parle dans l’action, par les interactions.
Ma thèse est la continuité de mon DESS, qui est la continuité
du DUHEPS. Je prolonge ma question tout essayant de la décaler, de faire
que les situations évoluent dans d’autres dispositifs. En fin de DUHEPS, il
peut y avoir une forme d'autoformation par un accompagnement
médiactif ; dans le DESS, je ne suis plus sûr du « pourquoi », je change la
forme de mon questionnement. La dimension de mon épistémologie de
recherche a changé. Je me posais des questions, je m’en pose d’autres
qui vont se projeter pour en créer de nouvelles qui vont pouvoir être
regardées pour en créer d’autres qui vont pouvoir être regardées. Je suis
dans un processus permanent. Le cycle créatif :

« Traditionnellement, on appelle ce type de situation des
cercles vicieux ; ils représentaient autrefois l'essence même de
ce qu'il fallait éviter. Je suggère au contraire de les appeler
des cercles vertueux et créatifs. Derrière leur apparente
étrangeté se dissimulent les clés de la compréhension des
systèmes naturels, de leurs processus cognitifs et de leur
grande diversité formelle. » (Varela. 1988, p. 329).
Le cycle permanent de la triangulation c’est peut-être celui-là.
Quand Gaston Pineau explique sa triangulation, elle remet en triangle qui
remet un triangle et ça tourne. C'est le rythme ternaire à trois temps. Il
reste à savoir si je ne recherche plus de réponses ou si je cherche
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simplement à faire fonctionner, ce qui serait une forme de paradoxe. Je
pense que je cherche à faire avancer les choses. Expérimenter, avancer,
créer et pouvoir me situer et dire que j’en suis là, ou ici ou là-bas, et que
je peux regarder derrière et que je vois quelque chose. Si je me mets au
balcon, je vois d’autres choses. Alors qu’au DUHEPS, au début, j’étais
incapable de faire ça. Je me sens en permanence dans la recherche dans
une identité plurielle qui est :

« ... en ce sens que l'identité-ipsé met en jeu une dialectique
complémentaire de celle de l'ipséité et de la mêmeté, à savoir
la dialectique du soi et de l'autre que soi. Tant que l'on reste
dans le cercle de l'identité-mêmeté, l'altérité de l'autre que soi
ne présente rien dans la liste des antonymes de « même », à
côté de « contraire », « distinct », « divers », etc.»
(Ricœur. 1990, p.13).
Cette dialectique, je pense peut-être la mettre en œuvre. J’ai
les « choses en main ». Je vois les éléments, mais je ne peux pas faire
automatiquement les liens. Je reste au cœur de ce cercle de « l'identitémêmeté », « invertueux » des cycles que je ne vivais pas, que je ne
savais pas expliquer, appliquer. Est-ce que je me les explique ?
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Première partie
Des interactions complexes entre champs médiactifs et
accompagnement
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Cette première partie va traiter des aspects techniques et
conceptuels, ordinateur, web, cyberespace…
Je vais aborder tour à tour les notions d’immédiateté dans la
temporalité, d’alternance, de technique et de temps qui vont devenir petit
à petit le berceau d’une autonomie « re-naissante ».
Les technologies de l’information et de la communication nous
placent face à des contraintes techniques, qui font l’objet de calages que
le temps abolit. Nous sommes dans une recherche d’éthique qu’il faut
apprendre à identifier et qui est indispensable, indissociable et garante de
la pertinence et du bon fonctionnement des dispositifs de formation
utilisant les alternances présencielles/distancielles.
L’éthique n’est-elle pas le gage d’une autonomisation réussie
dans une distanciation maîtrisable ?
Entre autodidaxie et autoformation, les degrés d’autonomie
sont la base des résultats et des orientations qui seront prises en termes
de démarches formatives. Ne passons-nous pas d’un risque d’isolement, à
une « co-opération » facilitée par la permanence du temps dans la
distanciation ? L’accompagnement médiactif propose alors peut-être, des
formes nouvelles de médiation cognitive et de reliance. C’est au regard de
ces différentes notions que va prendre corps ma problématique en nous
menant aux portes de « cyber-accompagnement » par l’énaction.
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Chapitre 1
Émergence historique d’un nouveau champ médiatique
et médiologique
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1. Chapitre 1 - Émergence historique d’un nouveau
champ médiatique et médiologique
Les volontés d'automatisation des calculs remontent à quelques
siècles, mais les premiers ordinateurs réels n'ont été construits qu'à la fin
de la seconde guerre mondiale. Outils universels par excellence, les
ordinateurs sont au cœur de notre vie et sont employés dans la plupart
des activités humaines : industrie, commerce, recherche, enseignement,
médecine, loisirs... Leur utilisation dans des domaines si variés découle de
la souplesse introduite par la programmation12.
Les ordinateurs ont connu des évolutions successives. L'étude
des différentes générations montre une continuité entre les ordinateurs
les plus récents et leurs ancêtres, les calculateurs.
La généralisation de l’utilisation des ordinateurs a été
possible grâce aux avancées technologiques réalisées à un rythme
soutenu depuis l’avènement de l'informatique. Ces progrès ont permis de
créer des outils de taille de plus en plus petite, à la fois puissants et faciles
d'utilisation, pour un coût sans cesse décroissant.

12

Dans le domaine informatique, c’est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture
des programmes informatiques. Concevoir un logiciel.
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1.1 - L’ordinateur
1.1.1 - Historique
L'utilisation des ordinateurs repose sur le principe que tout
calcul compliqué peut être décomposé en une suite d'opérations plus
simples, susceptibles d'être exécutées automatiquement. Les premières
machines à calculer, réalisées par Wilhelm Schickard, Pascal et Leibniz,
remontent au début du XVIIe siècle. Elles effectuaient les opérations
arithmétiques de base (additions et soustractions, mais également
conversion de monnaie pour la machine de Pascal, les autres machines
réalisant, de plus, des multiplications et des divisions).
Au début du XIXe siècle, Charles Babbage (1792-1871)
construit une machine qui peut être considérée comme l'ancêtre des
ordinateurs. Malheureusement, elle ne fonctionnera jamais de façon
convenable. La technologie de l'époque étant trop rudimentaire. Il faut
attendre la fin du XIXe siècle et l'utilisation de l'électromécanique pour
voir

apparaître

les

machines

mécanographiques.

Elles

sont

très

spécifiques, et équipées de traitement de données (trieuses, tabulatrices,
etc.). Elles nécessitaient de nombreuses opérations manuelles, ce qui
nuisait à leur rendement. En effet, tout traitement à effectuer par la
machine est spécifié par un câblage, réalisé sur un tableau de connexions.
Cette programmation pouvait prendre de quelques heures à plusieurs
jours suivant la complexité du problème. Plus tard, les ordinateurs utilisant
cette

technique

de

programmation

seront

appelés

« machines

à

programme affiché ».
Peu avant la seconde guerre mondiale, apparaissent les
premières calculatrices électromécaniques, construites selon les idées de
Babbage. Ces machines sont très vite supplantées par les premiers
calculateurs électroniques, nettement plus performants. Le premier
calculateur entièrement électronique, se nomme E.N.I.A.C (Electronic
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Numerical Integrator and Computer), il est construit en 1946. La structure
des machines à programme enregistré a été décrite en 1946 par un
mathématicien américain d'origine allemande, John Von Neumann. Cette
architecture de machine est encore valable de nos jours et la plupart des
ordinateurs actuels s'en inspirent.
1.1.2 - La première génération (1950-1959)
C’est
industriellement

au

début

la

première

des

années

génération

1950

qu’est

d'ordinateurs.

construite
Celle-ci

se

caractérise par une technologie à base de tubes à vide miniaturisés, plus
fiables et qui consomment moins d'énergie que ceux qui étaient utilisés
dans les premiers prototypes. Une fois résolus les problèmes de fiabilité
des constituants de l'unité centrale, les techniciens cherchent à
rapidement disposer de mémoires centrales fiables, rapides, avec des
capacités de stockage suffisantes. Les mémoires des premiers ordinateurs
sont des lignes à retard, offrant, à volume égal, une capacité de stockage
très supérieure aux tubes à vide. Mais, en quelques années, les mémoires
à tores de ferrite supplantent les autres technologies de mémoires
centrales.
1.1.3 - La deuxième génération (1959-1963)
De nos jours, il est admis que l'apparition de la deuxième
génération coïncide avec l'utilisation des transistors dans les unités
centrales. L'utilisation de cette technologie entraîne une amélioration des
vitesses de traitement et aggrave les écarts de vitesse entre le traitement
proprement dit et les entrées-sorties. En effet, celles-ci utilisent des
organes électromécaniques dont les temps de réponse sont infiniment
supérieurs au temps de traitements des données dans le processeur.
Depuis cette époque, cet écart ne cesse de croître et demeure de nos
jours un facteur de limitation des performances des machines. L'utilisation
des transistors provoque également la miniaturisation des unités centrales
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et une diminution importante de l'énergie consommée par les ordinateurs.
La deuxième génération peut également être considérée comme l'époque
d’un progrès très important dans le domaine des logiciels. La plupart des
concepts techniques développés alors restent valables sur les ordinateurs
actuels.
1.1.4 - La troisième génération, la nôtre
Les progrès constatés dans la troisième génération ont été
rendus possibles par un accroissement de la puissance de traitement et
une augmentation spectaculaire de la capacité des mémoires (centrales et
secondaires). Ces progrès dépendent eux-mêmes de ceux réalisés dans
l'intégration des composants électroniques. L'ensemble de ceux-ci,
implantés sur un même morceau de silicium, s’appelle « circuit intégré ».
La densité d'intégration correspond au rapport entre le nombre de
composants et la surface de silicium occupée, pour une technologie de
fabrication donnée.
1.1.5 - Et demain ?
Un calculateur quantique ? Ce n’est sûrement déjà plus un
ordinateur. Il repose sur des propriétés quantiques de la matière par le
biais d’une superposition et d’une intrication d'états quantiques. En 1990,
les premiers calculateurs quantiques apparaissent et des progrès sont en
cours. Le développement de cette technologie est soutenu financièrement
par différentes organisations, entreprises ou gouvernements, du fait de
l'importance de l'enjeu. Il faut dire qu’au moins un algorithme conçu pour
utiliser un circuit quantique, rendrait possible des calculs hors de portée
d'un ordinateur classique.

1.2 - L’Internet
L’Internet est un réseau informatique international qui réalise
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l'interconnexion d'un nombre croissant de réseaux de toutes dimensions.
Il est conçu aux États-Unis et est initialement destiné à la recherche.
L’Internet repose sur des solutions pragmatiques qui constituent un
service sans ouverture de connexion préalable et sans garantie de fiabilité.
Les équipements des utilisateurs et des serveurs assurent les traitements
nécessaires pour rendre fiables les échanges. Une des applications les plus
connues développées sur Internet est le WWW (World Wide Web, ou
simplement Web). C'est une application conviviale de consultation à
distance de pages d'informations multimédia. Son principal intérêt est de
pouvoir atteindre, à partir d'une page, d'autres pages stockées sur des
ordinateurs éventuellement très éloignés.
1.2.1 - Historique
Internet est issu du réseau Arpanet, créé aux États-Unis en
1969 grâce à la D.A.R.P.A. (Defense Advanced Research Projects Agency).
Arpanet avait le double objectif d’échanger des informations entre les
universités et les militaires et ainsi d’expérimenter les techniques de
transmission de données découpées en paquets.
Au milieu des années 1970, d'autres types de réseaux
émergent, en particulier les réseaux locaux d'entreprise (Ethernet, par
exemple). Il paraît intéressant de pouvoir relier tous ces réseaux,
indépendamment de leur technologie respective, pour offrir un service de
réseau global. Deux protocoles sont alors développés et prennent leur
forme définitive. Il s’agit du « TCP » (Transport Control Protocol) et du
« IP » (Internet Protocol). Ils sont alors implantés sur le réseau Arpanet,
qui devient la base du réseau Internet au début des années 1980. La
partie militaire se sépare du réseau et est dénommée « Milnet ». La partie
universitaire conserve le nom d'Internet.
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1.2.2 - Le web
À la question d'un journaliste qui lui demande de raconter
comment il en est venu à « inventer » le web, Tim Berners-Lee a cette
réponse:

« J’avais besoin de quelque chose pour m’organiser. » (Berners
lee. 1996 a)
Tim Berners-Lee est né le 8 juin 1955. Il est l'inventeur du
« World Wide Web ». En 1989, il propose un projet d'hypertexte qu'il
appelle « World Wide Web ». Il avait pensé aussi l'appeler Information
Mesh (maillage d'informations), « Mine of Information », ou encore
« Information Mine » (mine d'informations). Son but est de rassembler les
connaissances de tous dans une « toile » de documents. Il conçoit alors,
en octobre 1990, le premier serveur HTTP13 et le premier navigateur Web.
Son logiciel est distribué sur Internet durant l'été 1991.
Dans cet esprit et en réponse, il ajoute :

« Elle [l’organisation d’ensemble] avait besoin d’un endroit
pour être capable de se consolider, pour déposer son savoir
organisationnel. » (Berners-lee. 1996 b)

1.3 - L’organisation hypertextuelle
1.3.1 - L’hypertexte
La problématique de l'hypertexte est énoncée pour la première
fois en 1945, par l'Américain Vannevar Bush14. Il nous dit l'hypertexte,
peut se définir comme un système interactif, qui permet de construire et
de gérer des liens sémantiques entre des objets repérables dans un
13

http (Hypertext Transfer Protocol) ou URL (Uniform Resource Locator). Chaque page
d'écran d’un site Internet ou page Web (ou encore page html), est un fichier repéré par
une adresse spécifique appelée adresse http (Hypertext Transfer Protocol) URL.
14
Vannevar Bush est un ingénieur américain, conseiller scientifique du président
Roosevelt. Il est né en 1860 et mort en 1974
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ensemble de documents polysémiques. De manière plus précise, il parle
d'hypertexte lorsque les objets polysémiques sont des éléments de texte
et d'hypermédia, lorsqu'il s'agit d'objets au sens le plus général (des
images à deux ou à trois dimensions, des séquences d'images animées,
des séquences sonores et, bien sûr, des textes).
Il convient d'insister sur une notion fondamentale qui est que
l'objet élémentaire de l'hypertexte est polysémique et que sa sémantique
n'est pas connue de l'ordinateur qui le gère. Ce qui le différencie des
réseaux sémantiques des systèmes experts15. La lecture et l'interprétation
de cet objet doivent être opérées par un être humain. Ce qui lui donne
nécessairement un caractère subjectif.
1.3.2 - L’hypertextualité
Au plan du dispositif informatique, technologique, les données
« hypertextualisées » relèvent d’une dimension structurale et opératoire
alors qu’au plan externe :

« C’est-à-dire au plan des formes d’interactions avec le lecteur,
les données établissent leur sens à travers des pratiques de
lecture et d’interprétation. » (Piotrowski 2004, P. 26).
Une connexité est donc établie entre le croisement de ces deux
dimensions,

l’une

interne

et

systémique

et

l’autre

externe

et

interprétative. Ce qui distingue avant tout l’hypertexte du texte c’est que :

« La dimension linéaire du livre est prépondérante au sens où
les carrefours de lecture sont en nombre limité et mettent en
balance une solution de continuité (déroulement du texte
linéaire) ou de rupture (engagement vers des considérations
complémentaires ou annexes). Dans un hypertexte, en
revanche, le réseau des éléments textuels ne comporte pas de
15

Un système expert est constitué par l'alliance d'un ordinateur et d'un logiciel conçu
pour simuler le savoir-faire d'un spécialiste dans un domaine précis.
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branche qui pourrait être vue comme l’artère principale
qu’emprunteraient logiquement les différentes lectures : la
composante linéaire est réduite et les bifurcations, plus
nombreuses, ne sont pas ordonnées. » (Ibid, P. 48).
Non seulement les modalités d’intégration des éléments du
groupe diffèrent de celles de leurs pendants en version imprimée, mais,
en outre, l’inscription du symbole écrit du texte imprimé est une
empreinte encrée alors que celle du texte électronique est constituée
d’une empreinte magnétique ou optique.
Afin de formaliser, d’expliciter, de comprendre ces éléments et
pour les mettre en œuvre, Régis Debray invente une science qu’il baptise
la « médiologie ».
1.3.3 - La médiologie
Régis Debray parle de la médiologie, pour la première fois, en
1979 (Debray. 1996). Mais, comme il le souligne dans un article paru dans
le « Monde Diplomatique » en 199916, il ne s’agit pas d’une « science »
organisée (Debray. 1991, p. 17). Il ne suffit pas d’inventer un terme pour
fonder une discipline et :

« L’invention d’un néologisme ne crée pas une idée neuve. Il y
a loin entre déclarer sa flamme à une jeune fille et lui faire un
enfant, mais il est courtois de commencer la seconde opération
par la première. » (Ibid, p. 17)
Il y voit donc, plutôt un label qui s’est constitué au fil des
années,

« …un carrefour de recherches originales où se croisent
philosophes, historiens des techniques, chartistes, esthéticiens
et chercheurs en « infocom » ».
16

DEBRAY Régis, in Le Monde Diplomatique - août 1999, page 32.
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Dans cette démarche ouverte à toutes sortes de malentendus,
il nous met en garde et nous engage à nous méfier de ce qui pourrait être
soumis à des interprétations rapidement élaborées et qui pourraient
s’avérer rapidement fausses ou peu justifiables. Il nous dit que

« Malgré son suffixe, la médiologie ne prétend donc pas au
statut de science, et encore moins « nouvelle » (car ce n'est
pas en soi une découverte). » (Ibid. P. 33)
Régis Debray précise ici qu’il nous faut nous méfier de tout
abus et de tout excès auxquels pourraient nous conduire des effets de
mode. N’est-ce pas le médium, dans sa fonction initiale, à travers ses
définitions historiques, et sa déclinaison sous ses différentes formes, que
la médiologie voudrait expliciter, en le mettant en œuvre dans toutes les
époques de l’existence, de la naissance de l’écriture à nos jours ?
Dans son « Cours de médiologie générale », Régis Debray
propose une table de lecture de l’histoire de la communication répartie
selon trois grandes époques : la logosphère à partir de la naissance de
l’écriture, la graphosphère à partir de l’invention de l’imprimerie au
quinzième siècle et la vidéosphère à partir de la généralisation de la
télévision et du magnétoscope.
Médiologie porte un intérêt sensible pour les tableaux à
double entrée (ceci et cela). Elle ne porte donc ni sur un objet ni sur un
fait social expressif, mais sur les rapports entre les deux. Entre une
idéalité et une matérialité, un sentiment et un outil, une disposition et un
dispositif :

« L'étude du vélo en soi n'a rien de médiologique, sauf lorsque
nous examinons le rapport existant entre l'événement bicyclette
et l'avènement du féminisme, de l'individualisme démocratique,
etc. »
Régis Debray nous emmène sur un axe complexe, une
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formalisation « d’outils médiatiques » intelligents, qui nous incitent à
réagir concrètement face aux médiums.
La médiologie, bouscule l’organisation traditionnelle et montre
que l'origine est ce qui se pose à la fin, que le milieu extérieur est
intérieur au message, que la périphérie est au centre du noyau, que le
véhicule

(ordinateur)

transforme

le

message et

que

le

matériau

d'inscription dicte la forme d'écriture par transmission. Il véhicule de
l'information dans le temps, ce qui est à distinguer de celui de la
communication, ou du transport de l'information dans l'espace, même s'ils
se combinent dans la réalité.
À notre époque, les modes de transmission ne sont pas
séparables des modes de transport physique, dont l’organisation configure
une « médiasphère » techniquement déterminée (soit un certain espacetemps). Le regard « médiologique » s'efforce d’associer l’acte et le
symbole.
Le médium ou véhicule n’a pas immédiatement d'expérience
sensible. Il doit être construit intellectuellement. Je m’aperçois alors que la
notion

de

médium

renvoie

inévitablement

à

celle

de

milieu

(environnement, écologie culturelle), et celle de milieu à celle de
médiation technique ou technologique.
L’organisation et la mise en action de l’hypertextualité se
feraient, selon Régis Debray, dans le cadre d’une médiasphère.
1.3.4 - La médiasphère

« On ne peut séparer une opération de pensée, […] des
conditions techniques d’inscription, de transmission et de
stockage qui la rendent possible […]. Le système dominant de
conservation des traces (saisie, stockage, circulation) sert de
noyau organisateur à la médiasphère d’une époque donnée
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dans une société donnée. […] L’évolution technique des
moyens de transmission matérielle donne un fil directeur à la
succession historique, apparition et extinction, des systèmes
symboliques vivants pour tel ou tel état du monde. » (Ibid,
p. 229)
Dans le cadre d’une médiasphère, l’organisation hypertextuelle
implique non seulement, d’un côté des agencements de phrases
(énonciations individuelles), collectives ou non, et de l’autre des
documents (textes). Mais elle permet également d’organiser :

« […] un espace/temps particulier, c’est-à-dire qu’elle se
caractérise

par

un

régime

de

vitesses

techniquement

déterminé, mais intellectuellement et socialement déterminant
[…] » (Ibid, p. 326).
Dans la topographie particulière de l’hypertexte, la portée de
l’axiomatique médiologique selon laquelle la « Mémorisation des traces et

locomotion des hommes ne sont pas vraiment séparables », est
augmentée de manière significative. C’est une articulation de cette
médiasphère en trois axes convergents vers une pragmatique de la
connaissance, que je vais décrire en organisations hypertextuelles
comme :
x

x

x

Logosphère,
Mécanosphère,
Toposphère.

1.3.4.1 - La logosphère.
Si j’analyse les parties d’énonciation présentes sur les réseaux
et au vu des modalités de discours qu’elles produisent et s’approprient, je
peux lire de nouvelles organisations de la mémoire. Ainsi, derrière ce qui
apparaît

comme

une

problématique

de

l’énonciation

dans

un

environnement hypertextuel, je peux dégager une double perspective. Il
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s’agit de construire un discours, ce qui ne peut se faire qu’à la condition
de connaître et de maîtriser les nouveaux codes d’une énonciation dans
laquelle la parole se déplace et change constamment d’axe.

« Rien n’est plus essentiel à une société que le classement de
ses langages. Changer ce classement, déplacer la parole, c’est
faire une révolution. [...] Or depuis près de cent ans, depuis
Mallarmé sans doute, un remaniement important des lieux de
notre littérature est en cours : ce qui s’échange, se pénètre et
s’unifie, c’est la double fonction, poétique et critique de
l’écriture. » (Barthes, p. 45)
C'est cette double fonction poétique et critique, ne nous
permet-elle pas de définir la plupart des contours d’une logosphère, et à
travers elle, de répondre à la question du mode de constitution de cet
hypertexte et d'essayer de le comprendre ?
1.3.4.2 - la mécanosphère.
La première particularité des organisations hypertextuelles n’est
pas que les textes et documents y figurant soient reliés (ce qui était déjà
possible dans d’autres systèmes bibliographiques ou de classement, bases
de données, etc.), mais que ces liens constituent une entité à part entière
(problématique de liaison) qui conditionne les problèmes liés à la
navigation dans cette masse de documents.
Des relations pourraient peut-être donc exister entre ces
« entités-liens », les systèmes et types d’organisation dont ils permettent
de rendre compte. Il existe de nombreuses applications, de nombreux
environnements de création, d’écriture ou de navigation hypertextuels, qui
pourraient être rassemblés sous le terme de mécanosphère. Soit parce
qu’ils sont des machines abstraites, soit parce qu’ils permettent d’agir sur
des niveaux d’abstraction de plus en plus complexes, soit parce que leur
utilisation affecte tout ou partie des propriétés d’abstraction du monde

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL
Page - 45 -

alors institué :

« Toute machine abstraite renvoie à d’autres machines
abstraites : non seulement parce qu’elles sont inséparablement
politiques, économiques, scientifiques, artistiques, écologiques,
cosmiques –

perceptives, affectives, actives, pensantes,

physiques et sémiotiques –, mais parce qu’elles entrecroisent
leurs types différents autant que leur exercice concurrent. »
(Deleuze, Guattari. 1980, p. 641)
Indépendamment du niveau de constitution de ces systèmes,
de leurs champs d’application ou de leur identité de machine :

« Les

machines

technologiques

d’information

et

de

communication (de l’informatique à la robotique en passant par
les médias) opèrent au cœur de la subjectivité humaine, non
seulement au sein de ses mémoires, de son intelligence, mais
aussi de sa sensibilité, de ses affects et de ses fantasmes
inconscients » (Mattelart. 1997, P. 212).
Ces liens, ces entités reliées et les différents types de
navigation concernés ne répondent-ils pas à la question de la production,
de la transformation, du transport et du transfert des discours structurant
la toposphère ?
1.3.4.3 - La toposphère.
Quand l’articulation d’énonciations présente dans la logosphère
investit et s’approprie les processus navigation dans les systèmes d’une
mécanosphère, certaines formes et certaines structures émergent de cette
conjonction et façonnent l’ensemble de l’organisation. Ces formes ne sontelles pas repérables, identifiables et analysables d’un point de vue
topologique et au travers de la problématique des « formes/genres
hypertextuels », de celle d’une topologie de la connaissance et des
espaces de savoir qui la constituent ?
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En m’efforçant de rassembler les typologies dans une
perspective

topologique,

je

peux

peut-être

imaginer

décrire

une

toposphère rendant compte de la topologie des réseaux où circulent les
messages.
N’est-ce
symbolique

de

la

pas

la

définition

technique

de

des

modes

l’hypertexte

de

qui

transmission

demande

une

interprétation en donnant du sens aux signes, dans une herméneutique
hypertextuelle ?

1.4 - Une nouvelle pragmatique de la connaissance.
La pragmatique de la connaissance que je souhaite décrire se
réfère à la définition apportée par Umberto Eco, selon laquelle:

« On prend le terme « pragmatique » [...] comme étude de la
« dépendance essentielle de la communication, dans le langage
naturel, du locuteur et de l’auditeur, du contexte linguistique et
du contexte extra-linguistique » et de la « disponibilité de la
connaissance de fond, de la rapidité à acquérir cette
connaissance de fond et de la bonne volonté des participants à
l’acte communicatif. »". (ECO. 1995, p. 28)
Les différentes sphères décrites précédemment reposent sur les
entités de locuteur et d’auditeur, sur différents contextes extralinguistiques et sur différents paramètres (disponibilité, rapidité…).
L’herméneutique est donc bien celle de l’hypertexte. C’est, peut-être, en
établissant le changement d’échelle qu’autorisent l’hypertexte et la nature
de l’ensemble des savoirs qu’il permet de mobiliser de lier et d’organiser,
que je peux inférer de cette herméneutique, une pragmatique de la
connaissance. L’hypertexte me semble, en effet, faire partie de ces sujets
d'observation qui constituent également leur propre objet.

« L’objet

principal

d’une

théorie

herméneutique
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de

la

communication n’est donc ni le message, ni l’émetteur ni le
récepteur, mais l’hypertexte qui est comme la niche écologique,
le

système

toujours

mouvant

des

rapports

de

sens

qu’entretiennent les précédents. Et les opérateurs principaux de
cette théorie ne sont ni le codage ni le décodage ni la lutte
contre le bruit par la redondance, mais ces opérations
moléculaires d’association et de dissociation qui réalisent la
métamorphose perpétuelle du sens. » (Lévy, 1990, p. 81)
Deux aspects de l’intelligence collective se déclinent-ils et ne se
croisent-ils pas en permanence, à chacun des niveaux de questionnement
dans les sphères dans lesquelles ils s’inscrivent, pour finalement se
retrouver : celui d’une connaissance identitaire, celui d’un savoir
communautaire ?
1.4.1 - L'Intelligence collective et connaissance
identitaire.

« Les mécanismes de la connaissance et ceux de l’identité sont
l’envers et l’endroit d’une même réalité systémique. »
« Chaque fois qu’un être humain organise ou réorganise son
rapport à lui-même, à ses semblables, aux choses, aux signes,
au cosmos, il est engagé dans une activité de connaissance,
d’apprentissage. » (Varéla. 1989, p. 113)
Les propriétés de la réalité systémique décrite par Francisco
Varela s’appliquent effectivement à l’organisation hypertextuelle dans son
ensemble. L’utilisation des « arbres de connaissances », l’illustre et en est
peut-être l'exemple. Chaque nouvelle connaissance prend naissance sur la
base des représentations explicites du cumul des connaissances généré
par un ensemble d’individualités. Chacune de ces identités contribue, à
leurs niveaux, à faire progresser la somme des connaissances disponibles
pour et par elle-même au sein du collectif dans lequel elle s’inscrit. Si tout
est fait pour renforcer ce va-et-vient constant entre des connaissances
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identifiées et une connaissance personnelle ou identitaire, ne s’agit-il pas
là, du principe élémentaire qui fut à l’origine de l’essor du réseau Internet
(web) sous sa forme actuelle ?
Nous sommes aujourd’hui arrivés à une nouvelle transition très
importante. Il ne s’agit plus simplement de choisir entre les deux
postulats : à savoir, d’un côté, celui d’une masse d’informations
disponibles, dont le problème principal est l’accès « par » l’organisation
(web sémantique) qui fait office de témoignage sociologique d’une
dimension collective de la connaissance, et d’un autre côté, le postulat
selon lequel les modèles individuels priment sur ceux de la connaissance.
Tout

phénomène

d’organisation

collective

de

savoirs

individuels

témoignent alors de la propagation de ces modèles individuels dans un
contexte collectif. Ce qui revient peut-être à dénier les propriétés
spécifiques des modélisations collectives.
Ce qu’il appartient maintenant de définir c’est la manière dont
l’idée (les représentations sociales et cognitives) que nous nous faisons de
notre propre connaissance est compatible en termes de transposition ou
d’expansion avec un ou des modes généraux et parfois universels
(invariants)

d’organisation

historiquement

d’une

de

masse

la

connaissance.

d’informations,

Nous

disposons

effectivement

non

« digérables », par la machine, avec de modalités d’accès, largement
individualisées, et des possibilités effectives de liaison de plus en plus
nombreuses et de fait de plus en plus implicites. L' « hypercortex »,
évoqué par Pierre Lévy, ne semble-t-il pas par bien des aspects être
devenu un concept opératoire ?
Sa complexité, ses propriétés de connexion et ses règles de
plasticité sont encore probablement bien loin de celles du cerveau humain
et le resteront bien évidemment. Mais il n’en demeure pas moins que la
nécessité de disposer de formalismes et de modélisations adaptés,
structurellement

adéquats

à

cet

environnement

hypertextuel,
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est

aujourd’hui la condition première de mise en œuvre d’une quelconque
intelligence

collective

sur

la

base

de

connaissances

identitaires

dynamiques, hybrides et distribuées.
1.4.2 - Intelligence collective et savoir communautaire.
Le deuxième aspect, non dissociable du premier, de cette
intelligence collective est celui de la nature du savoir dont elle permet de
rendre

compte.

Si

je

choisis

ici

de

qualifier

ce

savoir

de

« communautaire », c’est non pas à la seule mesure des « communautés
d’individus » qu’il agrège, mais plutôt dans l’optique définie par Michel
Foucault :

« Un savoir, c’est ce dont on peut parler dans une pratique
discursive qui se trouve par là spécifiée [logosphère] [...], c’est
aussi l’espace dans lequel le sujet peut prendre position pour
parler des objets auxquels il a affaire dans son discours
[toposphère] [...], c’est aussi le champ de coordination et de
subordination des énoncés où les concepts apparaissent, se
définissent, s’appliquent et se transforment [mécanosphère]
[...], enfin, un savoir se définit par des possibilités d’utilisation
et d’appropriation offertes par le discours [médiasphère]. »
(Foucault. 1969, p. 238)
La communauté de savoir à laquelle je fais ici référence est
celle qui, à un moment donné, dispose en entrée et en responsabilité, de
la synergie offerte par l’ensemble de ces horizons hypertextuels. Il s’agit là
encore de l’une des propriétés « idéales », ou du moins « idéalisables »
du web.
Dans la « philosophie » de son créateur, le web a avant tout à
voir avec une classe particulière de la connaissance, un « savoir
organisationnel ». La mise en réseau probable, potentielle ou avérée, de
la connaissance universelle, qui est l’angle sous lequel sont, la plupart du
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temps, abordées les problématiques que j’ai jusqu’ici traitées, constitue
une dérive aussi optimiste qu’ambitieuse des intentions qui ont prévalu à
la mise en place du web. Cette dérive dans les objectifs, en même temps
qu’elle constitue un moteur important de développement et de
prospective, a des répercussions considérables sur la conception des outils
de navigation (accès difficiles), de création (productions inégales) et
d’organisation (classifications peu claires).
Je gage donc que si nous nous en tenons aux intentions
d’origine (qui me semblent être suffisamment ambitieuses et complexes),
c’est-à-dire à l’analyse des moyens, à la conception des outils et à la mise
en place de processus qui permettent l'accès à une « toile mondiale »,
d'un « savoir organisationnel », nous commencerons par inventer la roue
avant d’avoir à choisir entre le moteur à explosion et le moteur à
combustion. C’est d’ailleurs probablement l’une des raisons pour lesquelles
Tim Berners-Lee (mais aussi Ted Nelson, pourtant principal détracteur du
web) déclare encore :

« Et bien, ce que vous voyez actuellement quand vous regardez
le web ressemble davantage à une corporation de médias de
diffusion. L’usage le plus courant est celui d’une corporation
diffusant un message au consommateur. » (Berners-Lee. 1996,
b)
L’usage des outils et des méthodologies qui existent déjà et
permettent

de

faciliter

l’expression,

le

passage

à

l’explicite

et

l’appropriation à l’échelle individuelle et collective de ces savoirs
organisationnels et des communautés de connaissance qu’ils permettent
de

fonder

est

encore

loin

d’être

généralisé.

Les

« arbres

de

connaissances » nous semblent être un exemple pertinent de cette
catégorie d’outils. Ils témoignent de la fin d’un cycle au cours duquel :

« Le savoir lui-même n’a cessé de s’organiser tout au long de
son déplacement historique de manière à être observable. »
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(Varet. 1956, p.71)
Ne permettent-ils pas d'entamer un nouveau cycle, dans lequel
ses représentations ne sont plus seulement cumulatives, mais dynamiques
et associatives ?
1.4.3 - Vers une écologie cognitive du cyberespace

« Car ce qui est désormais en jeu, c’est la capacité à penser le
complexe ... Le concept d’hypertexte [...] ne se justifie que par
cette nécessité. » (BALPE, LELU, SALEH. 1995)
Même si je pense avoir trouvé d’autres nécessités au concept
d’hypertexte,

la

« capacité

à

penser

le

complexe »

me

semble

effectivement être la principale. À ce titre, si l’organisation hypertextuelle
apparaît d’abord comme une modalité, elle est cependant la seule qui
permette d’exprimer une complexité donnée (que ce soit celle des savoirs,
des connaissances, de leurs modes de transmission, etc.) à hauteur de ce
qu’elle peut être maîtrisée.
Je veux revenir sur la nature de la complexité que je me suis
efforcé d’organiser en la replaçant dans son contexte de déploiement,
celui du cyberespace. Il ne s’agira pas ici d’entrer dans le détail des
éléments constitutifs d’un paradigme de la complexité tels que nous
pouvons les trouver formalisés chez Edgard Morin17 et chez Joël de
Rosnay, mais de montrer que dans le cadre du cyberespace, la question
d’une pragmatique de la connaissance valable pour un niveau de
complexité « maîtrisable », peut se poser en des termes qui sont, cette
fois, ceux d’une écologie cognitive.
17

« La complexité est dans l’enchevêtrement qui fait que l’on ne peut pas traiter les
choses partie à partie, cela coupe ce qui lie les parties, et produit une connaissance
mutilée. Le problème de la complexité apparaît encore parce que nous sommes dans un
monde où il n’y a pas que des déterminations, des stabilités, des répétitions, des cycles,
mais aussi des perturbations, des tamponnements, des surgissements, du nouveau. Dans
toute cette complexité, il y a présence d’incertitude, soit empirique, soit théorique, et le
plus souvent à la fois empirique et théorique. » Edgar Morin, entrevue au Magazine
Littéraire, n°312, Juillet/Août 1993.
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1.5 - Cyberespace.
« Le projet architectural majeur du vingt et unième siècle sera
d’imaginer de construire et d’aménager l’espace interactif du
cyberespace. » (Lévy. 1997, p. 25 - b)
Avant de se constituer comme cadre épistémologique, parfois
contesté, le cyberespace est une invention romanesque que l’on doit à
William Gibson, qui le définit comme :

« Une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en
toute légalité par des dizaines de millions d’opérateurs, dans
tous les pays, par des gosses auxquels on enseigne les
concepts mathématiques… Une représentation graphique de
données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du
système humain. Une complexité impensable. Des traits de
lumière disposés dans le non-espace de l’esprit, des amas et
des constellations de données. Comme les lumières de villes,
dans le lointain… » (Gibson. 1985, p. 64)
Cette définition parait satisfaisante, puisqu'elle permet de poser
l’ensemble des réalités aujourd’hui concrètes de ce cyberespace, loin des
anticipations futuristes. Gibson n’est-il pas à plus d’un titre visionnaire,
que ce soit comme sociologue, critique littéraire, pédagogue ou
informaticien ?
Le cyberespace est ainsi le lieu de la complexité, c’est-à-dire
qu’il se décline en complexités multiples, la complexité des formes de
coopération qu’il autorise, la complexité des lieux qui l’organisent, la
complexité des discours qui s’y déploient, la complexité des connexions
qui le traversent, et enfin, la complexité de ses propriétés émergentes et
de leurs représentations sociales, cognitives et sémiotiques. C’est cet
entrelacement constant de niveaux de complexité, tous interdépendants,
qui fait que le cyberespace se manifeste :
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« Socialement,

par

la

vie

des

communautés

virtuelles,

cognitivement par les processus d’intelligence collective,
sémiotiquement sous la forme du grand hypertexte ou du
métamonde virtuel du web. » (Lévy. 1996)
Le cyberespace ne rend-il donc pas nécessaire et n’oriente-t-il
pas la réflexion sur une écologie cognitive apte à traduire cette complexité
en un certain nombre de cadres opératoires, pour la mise en œuvre d’une
pragmatique de la connaissance ?

1.6 - Ecologie cognitive.
« L’ordinateur [l’hypertexte], n’est qu’un arc dans un circuit
plus grand, qui comprend toujours l’homme et l’environnement
d’où proviennent les informations et sur qui se répercutent les
messages efférents de l’ordinateur. » (Bateson. 1990, p. 223 a)
Cette « écologie de l’esprit » que définit Bateson, dispose, dans
le cadre de l’organisation hypertextuelle, de conditions rendant plus que
jamais nécessaire sa mise en œuvre sur un plan cognitif. Elle doit pour
cela s’efforcer de rendre compte de plusieurs points, que je me propose
de résumer brièvement.
Commençons par dresser un constat qui peut à lui seul justifier
la nécessité d’une telle écologie. Depuis plusieurs années s’est mise en
place une économie de l’immatériel, que personne ne songe à remettre en
cause dans la mesure où :

« Dans l’économie de l’immatériel, c’est la relation entre
l’homme, les idées et les images qui devient centrale. »
(Goldfinger. 1995)
Il me semble nécessaire de s’interroger sur les raisons qui ont,
une nouvelle fois, permis que l’économie précède l’écologie. C’est en effet
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dans le cadre distribué et multidimensionnel d’une écologie globalisante,
et non dans celui essentiellement bipolaire traditionnel (offre/demande)
d’une économie si immatérielle soit elle, que les règles, les acteurs, les
conditions et les systèmes sur lesquels elle s’est jusqu’alors érigée
pourront

être

validés

et

que

d’autres

pourront

être

proposés.

L’organisation hypertextuelle, si elle veut être pensée comme une
véritable technologie intellectuelle, ne peut faire « l’économie » de cette
écologie. D’autant que la plupart des cadres nécessaires à l’établissement
de cette écologie sont, pour la plupart, d’ores et déjà posés. Qu’on le
baptise,

« cyberespace »,

« hypercortex »

ou

bien

« macropsychisme »,
encore

« multivers »,

« neuroworld »,
le

monde

dont

l’organisation hypertextuelle permet de dessiner des cartes partielles,
n’existe-t-il pas à la mesure des règles qui ont été formulées par plusieurs
systèmes de pensée et qui permettent de l’investir ?
Qu’il s’agisse du social ou du cognitif, toute écologie se doit
d'intégrer dans ses déclinaisons individuelles et collectives, l’organisation
hypertextuelle, par la nature des éléments qu’elle met en rapport, par
l’angle sous lequel ces éléments peuvent être pensés et perçus
(ontologies, logiques coopératives) et par la topologie particulière qui y
prévaut, opère la réunion de ces deux aspects.

« Pourquoi avoir détaché pendant si longtemps le social et le
cognitif ? Les deux sont indissociables, et le groupe ne saurait
se définir en dehors des conceptions du monde que ses
membres partagent et qui structurent les connaissances qu’il
produit ; en retour, sans les mécanismes sociaux d’intégration,
d’apprentissage, de transmission de la matrice culturelle, celleci disparaîtrait et n’aurait aucune consistance." » (Latour. 1995,
p. 18)
Je m’appuie sur les propos de Régis Debray pour imaginer que
les aspects médiologiques mobilisés en amont de mon approche peuvent
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constituer un cadre méthodologique pertinent de réflexion, au regard de
cette écologie cognitive :

« L’aspect écologique de la médiologie consiste à étudier les
idées non comme des choses (à la manière de Durckheim),
mais comme des êtres vivants dans des relations de
dépendance et d’interactivité avec un milieu technique. »
(Debray. 1995, p. 18)

1.7 - Médiasphère, noosphère et virtualité
Pour Régis Debray la médiasphère est le :

« Milieu technique déterminant un certain rapport à l’espace
(transport) et au temps (transmission). Concept générique se
spécifiant

historiquement

en

logosphère,

graphosphère,

vidéosphère, etc. Chaque médiasphère s’équilibre autour d’un
médium dominant (la voix, l’imprimé, l’image-son), foyer de
fonctions aux compétences décisives, et de ce fait au sommet
des hiérarchies sociales. La médiasphère est à une population
de communicants ce que la biosphère est aux peuplements
d’animaux et de végétaux. Elle abrite une multitude de micromilieux de transmission, comme la biosphère une multitude de
biotopes, chacun doté d’un certain état d’équilibre dynamique, mais, à chaque époque, sous l’hégémonie d’un mégamédium
plus performant que les précédents. » (Ibid, p. 40)
Cependant, il est une dimension que je n’ai pas pleinement
évoquée, qui est celle d'une sphère identifiable au virtuel. Pierre Lévy,
chantre de l'intelligence collective, que j’ai évoquée précédemment,
développe l'idée d'une forme d'intelligence constituée par l'innombrable
somme de nos intelligences. Il considère que l'Internet, par ses
possibilités de travail en réseau peut créer cette dimension. Pour ma part,
cette intelligence-là me permet de trouver une « opposition », un contre-
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pied rassurant à l'intelligence artificielle, qui présente de grands risques et
dangers. Il redimensionne les relations réticulaires dans l'Internet, dans
une acception nouvelle de la « virtualité ». Dans un article intitulé : « La
montée vers la noosphère », Pierre Lévy expose que :

« Le

virtuel:

l’humanité

est

une

artiste.

L’artiste

crée

simplement parce qu’elle fait vivre et chanter le monde en elle,
et elle le fait vivre - et le chante à sa façon - parce qu’elle
l’aime. L’artiste pense au monde. Elle pense à ce qu’elle voit,
elle pense à ce qu’elle entend, elle pense à ce qu’elle sent.
L’artiste humanité se passionne pour le monde. Les êtres
qu’elle rencontre, les milieux qu’elle traverse ne sont pas des
décors, des ensembles de choses mortes, de contraintes et de
structures figées. Le monde est l’être métamorphique et vivant,
infiltré de virtualités, capable d’apprendre et de grandir, avec
qui elle est en relation d’amour, avec qui elle danse à chaque
seconde. C’est parce que le monde vit et croît en elle que
l’humanité peut le recréer. Et le monde commence à ressembler
au monde de l’artiste : un monde artiste. » (Lévy. 2000)
Nous sommes ici en présence d'une « définition » du virtuel,
dans une dimension très humaniste qui m’apparaît intéressante et pleine
de force. Cette « re-création » (j’aurais bien aimé dire « récréation », mais
cela m’emmènerait trop loin) perpétuelle du monde dans un cycle
dynamique est créatrice de sens et les axes relationnels appréhendés ici
ouvrent des perspectives « incarnatives », par et grâce à l'artiste, qui est
celui qui crée une œuvre, éventuellement interprétable ou envisageable,
dans le sens de mettre en visage, dans le sens d'autoriser le regard de
l'autre.
Cependant, la « noosphère », ne se devrait-elle pas de prendre
une place à part entière dans la médiasphère envisagée précédemment.
Cette « noosphère », sphère de l'imaginaire, qui nous vient de Saint-
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Augustin puis d'Edgard Morin ?
Pierre Lévy conclut son article par cette phrase :

"Tous les efforts humains pour élargir notre conscience
convergent dans une noosphère qui, désormais, nous habite,
parce qu’elle est l’objectivation de la conscience et de
l’intelligence collective de l’humanité." (Ibid)
Ne sommes-nous pas ici aux portes d'un fait sociétal, dans la
dimension d'incarnation du médium qui pourrait se déshumaniser si nous
ne nous en saisissons pas dans une forme nouvelle de temporalité ou d'
« a-temporalité » ? La notion de proximité ou d'immédiateté de la relation
ne présente-t-elle pas des risques d'isolement et d'aliénation ? L'axe du
collectif évoqué par Pierre Lévy nous ouvre les portes d'une « coconstruction » informationnelle dans laquelle l'humain trouve une place de
compagnon de voyage d'un parcours formatif.
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Chapitre 2
Des nouveaux média d’immédiateté ?
Quels nouveaux rapports spatio-temporels à
accompagner ?

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL
Page - 59 -

2. Chapitre 2 - Des nouveaux média d’immédiateté ?
Quels nouveaux rapports spatio-temporels à
accompagner ?

2.1 - La temporalité
Je me demande s’il est possible d'aborder le thème de
l'immédiateté, sans imaginer la notion du temps et de ses représentations
tant virtuelles que réelles.

« Qu'est-ce donc en définitive que le temps, cette notion
fuyante qui déconcertait tant Saint Augustin, égara Newton,
inspira

Einstein,

obséda

Heidegger

?

Et

comment

se

transforme-t-il dans notre société ? » (Castells. 2001, p. 568)
Imaginer le temps avec ses instants. Pour Leibniz, le temps est
de l’ordre de la succession. Sans les choses et les sujets du temps, y
aurait-il du temps ? Des temps qui s’articulent en un jeu de relations entre
plusieurs personnes « co-opérant » à la construction de ressources
intérieures en quête d’extérieur. Ainsi, l’argumentation entre des acteurs
qui « co-opèrent » pourrait servir de dialogue intérieur à extérioriser. La
perspective du social dans le développement affectif et cognitif
entraînerait l’acteur d’un dispositif de formation à distance à s’impliquer
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suffisamment dans une démarche collective, pour qu’il ait envie de
partager son discours intérieur avec ce groupe. Nous le voyons d’ailleurs
dans ce message :

« Bonjour J.
Donc il faut choisir un thème qui accroche ... il y a bien sûr
celui de la campagne, justice et fraternité, agir ensemble contre
la misère, mais bon, je ne le sens pas trop. As-tu une idée ? Je
vais poser la question à d'autres de mon côté.
Bonne journée
N. »18
Je remarque ici cette volonté de passer d’un intérieur réfléchi à
un intérieur réflexif. N’est-ce pas la dimension de réseau qui ici se met en
action ? C'est peut-être dans cette dimension que le temps se séquence ?
Dans ce cas l’articulation de la succession et de l’échafaudage qui s’en suit
peut permettre de comprendre la transformation des éléments au cours
des temporalités. Le temps ne devient-il pas intemporel dans son rythme,
ou dans la perception que l'on peut en avoir ? Mais par quel processus ?
J’observe que le temps intemporel, c'est-à-dire la temporalité
dominante de notre société, s'affirme lorsque les caractéristiques d'un
environnement donné, à savoir le paradigme de l’information et la société
réticulaire, provoquent un dérèglement systémique dans l'ordre séquentiel
des événements qui se produisent dans ce contexte. Je peux donc dire
que l'élimination de la structure de série crée un temps indéterminé qui
renvoie à une forme d’éternité ou de répétition permanente. Cependant, il
importe de voir que, même avec la sériation, il ne s’agirait que d’un temps
intemporel ou présent dans une forme de distanciation.
Temporel,

intemporel,

« a-temporel ».

La

temporalité

s'interroge dans l'abstraction, alors que nous voudrions peut-être la voir
un peu plus concrète. Elle est le temps vécu par la conscience, celui dont
18

DU – 58/P
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elle fait l'expérience et qui déploie, à partir du présent, un passé qui est
fait de rétentions utilisées comme acquis et comme appoint pour l'action,
et un futur qui est fait d'orientation, c'est-à-dire de projets, de possibilités
nouvelles, tels que les présente Gaston Pineau. Ce temps qu’Henri
Bergson, quant à lui, distingue en qualitatif (celui de la durée intérieure)
et quantitatif (celui des chronomètres). Gaston Berger y ajoute les notions
de temps existentiel (temps à tonalité affective) et de temps opératoire
(temps de l'action sur les choses, qui est objectif et mesurable).
2.1.1 - Temporalité et succession leibnizienne
J’en reviens à Leibniz, pour qui le temps est une succession
d'instants temporels. Dans sa métaphysique de la physique, il le définit
comme intrinsèquement réversible et prévisible (les mêmes causes
produisent les mêmes effets, qui sont quantifiables). Il s’agit d’une
succession lisible et intemporelle. Il n'est pas inintéressant de rappeler ici
que c’est cette succession « dé-temporalisée » qui a peut-être organisé
les sciences, la technique, et de ce fait, notre société de l'information.
Manuel Castells décrit la désarticulation, dans notre société, d'un temps
social qui aurait pu certainement avoir une spécificité particulière, s’il avait
pris en considération un temps mêlé à l’irréversibilité créatrice du vécu
expérientiel, c’est-à-dire le temps en tant qu’action à être. Même si la
science s’organise en physique comme en biologie, avec un temps de
successions, c'est la mémoire qui opère avec la perspective de nos
souvenirs. Y a-t-il de la mémoire avec de la succession pure ? Il y a, à ce
sujet, nous le verrons peut-être, une forme ou un risque d’aliénation ou
d'asservissement à la technologie.
Cette succession « leibnizienne » m’amène à faire un parallèle
entre « temporalité » et « tempérament ». En pratique, à cette époque, le
« tempérament égal » s'impose dans la musique. Cependant, du point de
vue théorique, c’est le « tempérament mésotonique » qui domine. Il nous
faut savoir que dans le tempérament mésotonique, tous les tons ont la
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même valeur moyenne. Il a cependant un défaut majeur, c’est qu’il ne
permet pas les modulations. Au final, des trois exigences fondamentales
de tout tempérament, deux seulement sont atteintes. C’est le cas du
clavier, « simple » à jouer avec ses intervalles à peu près justes. La
troisième qui offre les possibilités de modulation limitées à une envergure
de onze tons, ne l'est pas. »19
Ce parallèle imaginable entre la musique (tempérament) et la
fonction d'accompagnement (marche harmonieuse), me paraît donc
intéressant. Il y a dans le tempérament une partie de la justesse et de la
précision harmonique, que j’imagine présentes dans une démarche
d'accompagnement.

Les

temps

et

les

contre-temps

dans

nos

appréhensions des savoirs.
Les « tempéraments » leibnizien, bien que très mathématiques
sont, sans doute, l'explication de la théorie de l'harmonie musicale, initiée
par Jean-Sébastien Bach dans ses applications pratiques du point et du
contrepoint. C'est grâce à cette dimension que nous situons plus
précisément la mise en accord de plusieurs notes, et par extension de
plusieurs voix et de plusieurs messages, mise en relation de façon
harmonieuse. La tempérance est définie dans le « Robert », comme :

« La modération dans les plaisirs des sens. », « une vertu de
savoir commander aux voluptés (Ronsard) »
Tempérance et modération, ces deux notions nous amènent
donc à la place de l'accompagnement, dans un premier temps musical,
mais par extension dans le cadre de mise en relation par une logique
d'« informations »

dans

les

échanges

« co-construits »

entre

des

personnes.

19

Historiquement, cela a bien convenu à la musique jusqu'à l'époque de J.S. Bach,
particulièrement pour le clavecin (instrument rapidement réaccordable, donc présentant
la possibilité de modifier la hauteur du ton central entre deux morceaux d'un concert),
moins pour l'orgue et pas du tout pour le luth, qui, quant à lui, réclamait un
tempérament égal à cause de ses frettes.
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2.1.2 - Le temps de la mémoire et immédiateté
Si je cherche le temps de la mémoire, ce n'est pas dans la
succession que je peux rencontrer ce qui aurait pu nous autoriser ensuite
à approcher l'immédiateté contemporaine, qui semblerait pouvoir nous
concerner. Pourtant, la mémoire comme le dit Vladimir Jankélévitch :

« Décollant nos concepts du devenir qui nous entraîne,
transpose ainsi le monde en abstractions intemporelles sur
lesquelles peuvent mordre nos prévisions et nos entreprises ».
(Jankelevitch. 1989, p. 122)
Il y a donc la mémoire en tant que « présence à soi » et celle
qui :

« Fixe brutalement l’avenir des choses dans des concepts
stationnaires : elle aurait trop peur, en se livrant à la succession
pure, d’être surprise par des nouveautés. […] Contre cette
mémoire parasite le seul antidote, semble-t-il, serait l’oubli. »
(Ibid)
Au-delà de cette notion de « nouveauté », fondamentale dans
l'approche des technologies, Jankélévitch nous présente ici l’immédiateté
bergsonienne en tant que présence à soi, dans une dialectique avec la
mémoire ou le temps des successions, auquel je pourrais rapporter les
propos de Manuel Castells, précédemment cités.
En

fait,

communication,

avant

bien

toute

avant

chose,

Leibniz,

avant

notre

l'homme

s'est

société
doté

de
d’un

environnement homogène, auquel se rapporte le temps des successions et
où cohabitent des objets identiques dans leurs différences. Comme le
montre bien Bergson en disant :

« Sans doute on comptera les moutons d'un troupeau et l'on
dira qu'il y en a cinquante, bien qu'ils se distinguent les uns des
autres et que le berger les reconnaisse sans peine. » (Bergson.
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2001, p. 12)
Je peux dire dans cet environnement que les moutons ont des
qualités dont certaines sont propres à la conscience qui les réalise. De
même, je peux projeter dans cet espace des instants différents, un temps
homogène, c'est-à-dire du temps qui n'est plus. C'est peut-être dans cet
espace où le temps est succession, qu’un langage peut se développer
dans les possibles de la vie sociale.
Face à ce temps homogène, Bergson identifie un double
« moi », l’un « superficiel » dans un « temps-quantité », et un autre
« fondamental » qui n'est rien sans la mise en action, dans la durée, dans
un « temps-qualité » :

« Le moi touche en effet au monde extérieur par sa surface. »
(Bergson. 1958, p. 57)
N’y a-t-il pas dans l'immédiateté de notre société de
l’information, une forme de pathologie qui nous conduit à l'aliénation et
ainsi à une issue sans solution réelle ?20 L'immédiateté bergsonienne est
peut-être le moyen de la connaissance de la vie. Ne nous montre-t-elle
pas que le « moi fondamental » se rétrécit, au profit du « moi
superficiel » et entrave la mise en œuvre des processus nécessaires à la
mémoire ? Les entrées-sorties, les informations de notre « société
connectée » ne se réalisent-elles pas dans un environnement qui envahit
l’espace de la durée dans le vécu expérientiel des choses ?
Ce n’est pas l’oubli de la succession qui caractérise la société de
la communication. Les causes et les effets se rapprochent les uns des
autres rapidement. Les échanges entre les personnes sont facilités par
l’Internet et les comportements sociaux changent. C’est la durée qui se
révèle impossible par la perte des processus nécessaire à la mémoire.
Cette dialectique n’est-elle pas nécessaire pour éviter la perte de son
20

Il faut se rendre compte des comportements presque addictifs que génèrent les
relations vécues dans et à travers les dispositifs de communication relationnels en ligne.
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« moi » dans le « cyber-environnement » ? N’y a-t-il pas des risques et
des

peurs

engendrés

par

la

pratique

d'une

telle

démarche

communicante ? Gaston Bachelard, dans « La dialectique de la durée »,
n'a-t-il pas relevé l'absence du néant et de la mort dans les thèses
bergsoniennes ?

« Le philosophe [Bergson] n'a rien écrit sur le risque et pour le
risque, sur le risque absolu et total, sur le risque sans but et
sans raison, sur ce jeu étrange et émouvant qui nous amène à
détruire notre sécurité, notre bonheur, notre amour, sur le
vertige qui nous attire vers le danger, vers la nouveauté, vers la
mort, vers le néant. » (Bachelard. 1950, p. 6)
Bachelard pointe donc du doigt la notion de « risque » qui peut
être très présente dans l'appréhension des outils technologiques
d'information et de communication. Il y a un danger réel à entrer en
relation avec l'autre ou les autres. Entrer dans un système d'interactions
ou de soi-disant refus de ces interactions pourrait conduire à des prises de
position tout aussi aliénantes ou « simplement » complexes, ce qui nous
approche du : « on ne peut pas ne pas communiquer » de Waltzlawick.
Je rappelle ici, afin d’éviter l’équivoque, les précisions sur
l'immédiateté, rapportées par Jankélévitch dans « Henri Bergson » :

« On a interprété de bien des façons « l’immédiat » bergsonien.
Il nous sera peut-être permis de dire que l’immédiat est avant
tout le pur. Est immédiate toute pensée qui pour se mouvoir
dans un plan donné, n’emprunte rien aux autres plans ;
immédiate la pensée qui pense l’esprit seulement avec l’esprit,
la matière seulement avec la matière. La pensée immédiate est
par là même directe puisqu’entre son objet et elle nous
n’intercalons aucun moyen terme puisé à des échelons
différents. » (Jankélévitch. 1989, p. 123),
mais, attention ! N'est-ce pas par l’oubli de ce qui est justement
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constitutif de la mémoire que la pensée immédiate est possible ? Elle n’est
donc possible que dans une dialectique. Et Jankélévitch d'ajouter :

« L’oubli rajeunirait non seulement l’action, mais aussi la
sensibilité. Ceux qui savent oublier […] regardent le monde
comme s’ils le voyaient la première fois. Ils y découvrent des
trésors de grâce et d’émotion qui nous demeurent à jamais
insoupçonnés parce que nous vivons sur des souvenirs et sur
de lourdes conventions qui anesthésient, en quelque sorte,
notre sensibilité. [….] La science naît de l’étonnement, parce
que sa tâche est de le supprimer. Mais l’art ne naît pas de
l’étonnement : il est l’étonnement lui-même, implicite et
perpétuel. […]. Ceux qui se souviennent ignoreront toujours
l’innocence de la vie ; mais ceux qui savent renoncer à leur
mémoire se retrouveront eux-mêmes, et en eux-mêmes la
réalité. » (Ibid)
Le

problème,

et

cela

pourrait

bien

mettre

en

faillite

l’immédiateté bergsonienne, est que nous ne pouvons pas oublier ce que
nous ne connaissons pas, traversés par l'information sans en être les
acteurs. La connaissance est un acte vrai.

« Le portrait achevé s’explique par la physionomie du modèle,
par la nature de l’artiste, par les couleurs délayées sur la
palette ; mais même avec la connaissance de ce qui l’explique,
personne, pas même l’artiste, n’eût pu prévoir exactement ce
que serait le portrait, car le prédire eût été le produire avant
qu'il fût produit, hypothèse absurde qui se détruit elle-même.
Ainsi pour les moments de notre vie, dont nous sommes les
artisans. Chacun d’eux est une espèce de création. » (Ibid,
124)
Il est donc clair qu'il n'y a plus de temps, même intemporel,
dont nous ne serions les artisans et les « co-constructeurs ». Les

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL
Page - 67 -

expériences que nous menons ont parfois des allures artistiques, si nous
nous concentrons sur les retours identifiables, qui s'interprètent parfois
dans des axes créatifs. Cependant, c'est bien dans une dimension
temporelle nouvelle qu'il nous faut intervenir. L' « a-temporalité » qui
serait une forme de temporalité, une gestion virtuelle du temps qui
pourrait nous permettre d'appréhender la dimension de l'immédiat dans
les interactions vécues dans le cadre de relations par le biais des outils de
l’Internet.
Sur l'immédiateté, il faut se dire que la constitution du mot
recèle des nœuds des problèmes philosophiques où s'embarrasse peutêtre la pensée qui veut prendre l'immédiat pour objet. Mieux ne vaudrait-il
mieux

pas

dire

sa

« re-constitution »,

puisque

l'adjectif

« immédiat », n'est que le double de la matérialisation du substantif
d' « immédiateté ». Les deux mots ne font-ils pas double emploi ? Il y a
peut-être plutôt un redoublement significatif, réajustement du signifiant
au signifié, comme si l'immédiateté, dans son abstraction, avait laissé
échapper l'essentiel de ce qu'elle veut désigner : la réalité riche et
concrète de l'immédiat. Comme une sorte d'instantané spécifique à
l'Internet.
2.1.3 - Le temps instantané
Une des caractéristiques fondamentales des représentations de
la temporalité chez les usagers de l’Internet réside dans la constitution
d'un temps cloisonné dans un certain « moment présent ». Ce cloisement
ne fait-il pas du temps un axe « non-mesurable » de l'ordre de la durée.
Cet aspect « non-palpable » débouche sur une transformation de la
représentation du « changement » dans la temporalité ce qui aurait pour
origine, le caractère l’« instant », et la « présence » de la communication
et de l'information sur l’Internet.
Ce « changement » pourrait se définir dans notre société par la
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mise en action d'une succession d'états perçue dans l'espace en
mouvement, le futur proche ? Les activités sociales n’opèrent-elles pas,
dans le cadre du « présent », celui-ci . Le lieu de développement de
l'accomplissement de ces activités sociales n’est-il pas l'espace ? C'est
peut-être à partir de lui que nous mesurons un temps identifiable par la
vitesse de son action. Par exemple, il faut bien se déplacer pour effectuer
un achat en sachant où se trouve le magasin ou l’article désiré. Ensuite, Il
faut passer à l’achat, ce qui demande un certain temps qui est celui du
moment, celui de la transaction, puis revenir chez soi. Tout cela se
déroule à l'intérieur d'un temps qui est mesurable et bien souvent
prévisible. Cette activité sociale ne suppose-t-elle pas une spatialisation de
la temporalité dans un temps qui pourrait être une représentation du
changement dans l’idée d’une succession temporelle ? Ce changement
n’est-il pas une représentation d'un « moment présent » qui tend à
devenir un « moment passé », dans la perception subjective de
« l'objectivité »

du

déroulement

des

« états

successifs »

dans

l’intentionnalité de la phénoménologie de la temporalité ?
Chez

les

usagers

d'Internet

la

représentation

du

« changement » s’envisage sur la base de l'immédiateté sans rapport avec
la succession des étapes qui découlent du cumul des « moments » d'une
action, un temps vécu qui s’exprime comme un « temps concret ».
Avec l'utilisation quotidienne de l’Internet, la représentation du
changement n'implique plus une succession temporelle. Tout se fait
immédiatement sans que le sujet ait conscience des différentes étapes lui
ayant permis d'effectuer, par exemple, une activité commerciale telle que
la réservation de billets, l'achat d'un livre ou une demande d'information
sur un site ou sur un forum de discussion.
Avec le réseau Internet tout se fait si rapidement que je peux
parler d’ « immédiateté ». Celle-ci pose la perception de la temporalité à
un autre niveau que celui exprimable par la mesure des différents
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« moments » d'une activité. Y’a-t-il encore un « moment présent » ?
Les pratiques nouvelles de l’Internet se construisent dans l'idée
de « sauver du temps », ce qui se concrétise par celle de regrouper les
différents « moments » d'une démarche à un seul. Ce qui permet
d’envisager les délais comme des « moments de transition » d'un état
successif à un autre. Le tout est peut-être intégré dans le seul « moment
présent » qui rejette toutes les références au passé et au futur. Le temps
n’est-il alors pas perçu dans son rapport à l'instant présent, dans une
capacité de faire en sorte qu'un aboutissement soit sans délai ?
Cette temporalité va dans le sens d'une interprétation du
« déjà », qui pourrait désigner la conscience d'une personne dont l'action
s'est faite sans délai, dans le sens cognitif d’une action qui s'exprimerait à
travers une volonté de résultat. Cette temporalité ne demeure-t-elle pas la
base de l'individualité dans notre société de la communication ? Comme si
le temps, pour l'individu, s’affranchissait de tout cadre objectif pour
s’harmoniser au sujet orienté en ce sens par celui-ci.
Il me faut donc envisager cette « tendance » dans le cadre
du fonctionnement de l'organisation des échanges par l'Internet. En effet,
il ne faut pas considérer que nous nous situons de manière inéluctable
dans une dimension instantanée sans distanciation, ce qui pourrait nous
mettre dans une situation impertinente, mais quotidiennement observée.
C'est bien de l'opportunité de la mise en œuvre de l' « accompagnement
médiactif » à laquelle je fais allusion ici.
2.1.4 - Les média, technique de l’immédiat
Pour Bernard Stiegler les philosophes grecs s’affranchissent de
la question de la technique. C'est en plaçant ce qu'elle surnomme la
« technique » à un « dehors » que la philosophie crée ce « dedans ».
C’est dans sa volonté d’articuler la technique et le temps, qu’il tente
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d’articuler le logos et la tekné :

« Et cela tient aussi à ce que la partition originairement opérée
par la philosophie entre tekné et épistémé fait problème »
(Stiegler 1994, page 239)
Est-il vraiment improbable que la technique ne puisse être
élément constitutif d’une pensée philosophique ? Ce schéma « intérieurextérieur » (vie-mort) forme une grille qui fait que la philosophie ne peut
qu’oublier la technique à une époque où la tekhné devient question. Pour
lui :

« La rupture que nous vivons est d’une portée comparable à
celle du Néolithique » (Stiegler. 1994, p. 183)
Elle stigmatise les ruptures fondamentales que provoquent les
techniques dans l’équilibre et la disparité entre le vivant et le non-vivant,
le naturel et l’artificiel, où le :

« …mélange atteint aujourd’hui un point de rupture, au sens où
il fait exploser l’ontologie même du vivant. » (Ibid, p. 190)
Selon lui, la question technique entraverait la nature de
l’homme, ce qui repose la question de l’origine et le devenir de celui-ci :

« A l’époque de la technique contemporaine, on pourrait croire
que la puissance technologique risque d’emporter l’homme. [...]
Seraient

emportés

le

travail,

la

famille,

les

formes

traditionnelles de communautés par la déterritorialisation (c’està-dire la destruction) des groupes ethniques, le savoir, la
nature, le politique (non seulement par la délégation de la
décision, mais par la « marketisation » de la démocratie),
l’économie (par l’électronisation de l’activité financière qui la
domine à présent tout entière), l’altération de l’espace et du
temps (non seulement des espaces. » (Stiegler. 1994, page 101
– a)
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Par ailleurs, il pointe un problème majeur qui est celui du statut
de la technique, méprisé par certains philosophes. Cette fracture entre
deux mondes ne s’appuie-t-elle pas sur l’opposition ancrée dans toute
notre société entre la technique et la culture, ce « grand partage » aux
origines de notre pensée ? Selon lui :

« La philosophie, à l’aube de son histoire, isole tekhnè et
épistémè que les temps homériques ne distinguaient pas
encore. (...) C’est sur l’héritage de ce conflit où l’épistémè
philosophique lutte contre la tekhnè sophistique, dévalorisant
par là tout savoir technique, qu’est énoncée l’essence des
étants techniques en général. » (Ibid, p. 15)
La connaissance (épistémé) serait donc opposée à la technique
(tekné).
La technique est-elle seulement oubliée par la philosophie, où
est-elle également mal pensée, ou les questions sont-elles mal
«posées » ? Ces oppositions n’ont jamais été aussi fortes qu’aujourd’hui,
comme en témoignent les agacements de certaines critiques à l’encontre
des nouvelles technologies. Mais bien au-delà, ne faut-il pas se poser le
problème de savoir si la « question de la technique » ne consiste pas
seulement à tenter d’élucider les relations complexes, l’enchevêtrement
des interactions que nouent, à tel ou tel moment historique, les
techniques et les sociétés leur servant de cadre ? Il s’agit d’une réflexion
fondamentale, prenant pour point de départ le difficile travail de définition
de la technique elle-même et de ce qui la constitue, des lois de son
évolution qui aboutissent à une interrogation sur la nature même de
l’homme, son identité et son origine. C’est ce à quoi nous convie Bernard
Stiegler dans son analyse de « La Technique et le Temps » :

« La question de la technique est d’abord celle qu’elle nous
adresse. » et « ...l’on peut aujourd’hui demander encore «
qu’est-ce que l’homme ? » et « qu’est-ce que le monde de
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l’homme en tant que la mondanéité est toujours déjà aussi
technicité, puissance technique, activité », et enfin : « qu’est-ce
que la techno-logie - en tant qu’elle est la puissance de
l’homme, c’est-à-dire l’homme en puissance ? » (Ibid, p. 100)
Il pose la technicité comme élément central et constitutif de
l’homme. Il évacue du même coup, toute acception déterministe de la
technique sur l’homme ou de celui-ci sur la technique, en la rendant
impossible. Les deux sont « co-constructeurs » l’un de l’autre, se « codéterminent ».
Nous sommes dans une société technique, qui se caractérise
par de grands « ensembles techniques », qui génèrent et gèrent des
« personnes techniques » (les machines de la révolution industrielle). Si :

«Les individus mettent en œuvre les éléments, les ensembles
coordonnent les individus » (Ibid).
Et le postulat de base qui résume le mieux le renversement de
cette coupure entre le monde des idées et celui des objets, opéré par les
approches de la médiation, est sans aucun doute le fait qu’il n’y a pas de
pensée hors de ses supports, même occultés et « intériorisés ». Il
renverse la notion « d’extériorisation de la mémoire » et pose le principe
d’une « technologisation » originelle de l’esprit, qui n’aurait cessé de se
développer et se complexifier, depuis l’apparition de l’écriture linéaire, en
tant que « première nouvelle technologie » de la mémoire. Il n’y aurait
pas, à proprement parler, d’« extériorisation » de la mémoire et cela
supposerait une intériorité précédente. N’y aurait-il pas plutôt une
réalisation de la mémoire, sous la forme d’une complexification
technologique, dont les individus deviennent des instances, qui ne
peuvent être pensées qu’à partir du complexe prothétique, et non
l’inverse ? Le médium technologique apparaîtrait donc ici, dans son
développement, comme une vaste démarche issue d’un « retournement
de l’esprit en matière », par lequel il ne se réalise pas.
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Y aurait-il une intériorisation et une extériorisation dans une
mémoire référentielle dans des rythmes nouveaux et des alternances à
« re-créer » dans des temps nouveaux ?

2.2 - La spatialisation
Que ce soit en termes éducatifs ou dans des dimensions
d'organisation du travail, l'Internet est synonyme de « dé-spacialisation »,
de rupture avec les champs traditionnels de fonctionnements relationnels.
Paradoxalement, c'est dans cet éloignement que nous retrouvons un
besoin d'espace virtuel identifiable et sécurisé. En ce qui concerne la « déspacialisation » et la distanciation, j’ai travaillé sur les bases des travaux
de Geneviève Jaquinot (Jaquinot. 1993, p. 55) et de Geneviève Lameul
(Lameul. 2000), pour me permettre d'aller au-delà de la simple distance
géographique. Si je me situe sur le plan de la formation et de son
ingénierie, je suis sensibilisé par d'autres formes de distances importantes
dans la dimension pédagogique.
Sur la base de ces travaux, je peux identifier, en synthèse
quatre types de distances, que je vais développer :
x

x

x

x

La distance spatiale,
la distance technologique,
la distance temporelle,
la distance sociale.

2.2.1 - La distance spatiale
Le fait de réduire les distances géographiques par le biais de la
délocalisation

des

organismes

de formation, via les moyens de

communication, est vécu par l’apprenant, comme une opportunité, car elle
permet à des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer (temps,
difficulté de transport, blocage social…), d'accéder de manière totale à la
formation.
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Un autre type de distance spatiale peut être identifié, il a une
très grande influence dans le processus d'apprentissage, c’est la distance
qui se fait entre l'objet d'apprentissage et la personne en formation.
L'action ne se fait plus dans l'instant physique et dans un contexte direct,
elle se fait dans la virtualité ou dans une présence distante ou différée.
L'accès facilité aux ressources pédagogiques et aux diverses
sources d'information que permettent réseaux et T.I.C. vont entraîner
chez les apprenants, une atténuation de leurs perceptions des frontières
entre eux et l'extérieur. De même que les possibilités de manipulation
simulée pourraient entraîner une modification et une confusion dans la
relation réalité/représentation, du fait de la transformation de la machine
en substitut de l'homme.
2.2.2 - La distance technologique
Les

T.I.C.

et

les

réseaux

introduisent

une

certaine

« étrangeté » dans la situation, dont il faudra se préoccuper dans les
dispositifs mis en place et observés (explication du fonctionnement
technique pour en faciliter la compréhension et l'appropriation).
Cette étrangeté va venir complexifier, mais aussi enrichir la
situation pédagogique dans le sens où au-delà de sa fonction de
transmission d'informations, la machine est en elle-même, support et
forme de culture, de savoirs, de procédures :

« La machine est l'étrangère, c'est l'étrangère dans laquelle est
enfermé de l'humain, méconnu, matérialisé, asservi, mais
restant de l'humain » (Simondon. 2001, p. 57)
Le recours aux ordinateurs, de plus en plus portables, et
l’Internet dans les dispositifs de formation ne va-t-il pas devoir nécessiter
d’un

minimum

de

compréhension

et

d’appropriation

de

leur

fonctionnement, et donc l'intégration dans le parcours de formation du
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temps de travail reconnu pour prise en main du matériel ? Apprentissage
et appropriation médiactifs ?
2.2.3 - La distance temporelle
La formation à distance par l'internet « dé-construit » les
repères (repaires ?) habituels des apprenants, basés sur le modèle
scolaire traditionnel (lieux, horaires, rythmes…). Elle fait appel à
l'autonomisation et à « ré-organisation » personnelle. Pour certains il y a
une difficulté à « dé-construire » un modèle peut-être inefficace, pour s'en
approprier un autre plus adapté à la nouvelle situation. C’est difficile, d'où
l'importance d'introduire le travail méthodologique initial dans les parcours
pour orienter les processus de la formation à distance.
À distance et dans une utilisation des T.I.C, l'apprenant est face
à un dilemme. Il peut penser que tout est accessible immédiatement alors
que le rythme ou le temps d'appropriation est sans doute incompressible.
Or le temps, selon Bernard Honoré est particulièrement nécessaire pour
créer :

« Les conditions de dévoilement de la formativité propre à
chacun » (Honoré. 1992, p.52)
2.2.4 - La distance sociale
La distance à s’approprier peut être autant sociale, que
culturelle, qu’économique, ce qui en fait un des enjeux majeurs des
années à venir. C'est peut-être la formation à distance dans sa relation
étroite avec la présence qui peut permettre, à des exclus du système
scolaire et de formations traditionnelles, de reprendre pied dans un cursus
scolaire.
Au-delà de cette dimension de promotion personnelle, le droit à
l'éducation est considéré être de la responsabilité des gouvernements qui
doivent assurer l'élévation du niveau général d'éducation de la population,
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et ce dans tous les pays, qu'ils soient fortement industrialisés ou du tiersmonde. La formation à distance peut sous certaines conditions, participer
à la réduction de cette forme de distance sociale. L’éducation populaire,
initiée par Condorcet, n’a-t-elle pas à trouver de nouvelles marques dans
ces nouveaux aspects de gestion de la distance ?
Mémoire, immédiateté, temporalité, médium, succession des
informations et distanciation, n’y a-t-il pas dans ces termes de proximité
une concordance relationnelle, une « co-construction » naissante des
systèmes interactifs tempérés ? La tempérance modératrice de la
médiaction n'est peut-être envisageable que dans une compréhension de
l'environnement, qui est le support de son évolution. L'organisation spatiotemporelle de son fonctionnement ne se définit-elle pas dans des espaces
identifiables que je peux dénommer : sphères médiatiques, bulles
virtuelles ou technologiques porteuses potentielles des dispositifs de
communication d'éducation et de formation à distance et en ligne, en
observation et en « éventualisation » ?
Cependant, je me rends bien compte que cette prise de
distance n’est possible que dans des environnements où la technique « reprend » une place en équilibre avec les connaissances. Prendre le temps
de la technique en privilégiant la distance certes, mais sans oublier la
présence et les alternances qu’elles génèrent.

2.3 - L'alternance
Selon Georges Lerbert, cité par André Geay (Geay. 1998), il y a
trois modalités d'alternance possible au niveau de la personne :
x

L'alternance rythme, où c'est à la personne de faire le
lien entre les différentes tâches qui se succèdent sans

x

rapport entre elles.
L'alternance « renversabilité », où en partant d'une
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expérience réussie, la personne peut réfléchir sur le sens
de son action et recommencer. Cette alternance est
basée sur la « boucle rétroactive » décrite par Francisco
x

Valera.
L'alternance « réversibilité », où la personne est en
situation d'autoformation. Elle gère elle-même la relation
théorie/pratique.

La formation par alternance avec l'utilisation d'un média, place
le sujet dans cette tripolarité alternative, où il doit observer l'inobservable
pour pouvoir s'inscrire dans une démarche de production de savoirs.
2.3.1 - L'alternance rythme
Il s'agit pour la personne en formation d'oser, en premier lieu,
se saisir de l'utilisation d'une « rythmie » dont le tempo paraît impalpable,
voire étrange, parce qu'inhabituel. Il échappe à l'auteur lui-même.
Travailler dans l'intimité de sa vie privée et s'adresser par un lien virtuel à
un lieu privé, dans une intimité temporelle oblige l'étudiant et le formateur
à envisager l'accompagnement non pas dans une dimension de l'ordre du

« chronos » mais bien dans celle du « kairos ».
Apprivoiser le temps de l'utilisation de l'outil, accepter l'idée que
ce temps hors temps institué est aussi un temps possible de construction,
constitue un travail de déconstruction des schémas d'apprentissage
classiques. Pour beaucoup, la formation ne serait qu'une histoire de
temps :

« Ces temps sont à arracher à d'autres temps et à construire
avec et même contre eux » (Pineau. 2000,)
Or l'alternance-rythme dont parle Georges Lerbet et que
développe Gaston Pineau dans ses ouvrages sur la temporalité en
formation, invite à penser qu' :

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL
Page - 78 -

« il faut bien reconnaître à chaque existant une compétence
temporelle spécifique », et reconnaître « une pluralité
temporelle ». (Ibid)
Mais faire cette démarche active n’est-elle pas initiatrice
d'autorialité ? Oser, c'est déjà prendre le risque de dire ou de faire, de
montrer que nous sommes une personne de savoir. C'est écrire en action
dans une temporalité et une spatialité qui peuvent dérouter car elles
n'appartiennent qu'à l'auteur lui-même. Envoyer l'email c'est marquer le
temps de l'instant de l'action. C'est inscrire l'acte dans une trace que
l'auteur a dessinée, mais dont il ne maîtrise rien de sa lecture. Le temps
de l'alternance va l'inscrire dans une « a-synchronie » d'échange.

« Le temps du Kaïros rappelle la dimension systémique,
plurielle et globale de toute activité humaine, alors que le
chronos tend à gommer les contradictions qui caractérisent
cette multiplicité des registres chez un individu. Dans cette
dimension « kairos » de l'expérience du temps, le quand ?
S'exprime non plus en terme de « combien ? », mais en terme
de « comment ? », « à quel moment ? » « par rapport à qui ?
», « à quoi ? ». (Ibid, p. 121)
L'utilisation de ce type d'accompagnement, avec des moyens
comme les emails, bouscule les rythmes, voire les habitudes et provoque
des contre-rythmes qui viennent alors induire doute, incertitude et
questionnement.
2.3.2 - L'alternance « renversabilité »
Accompagner en présence/distance oblige à adopter une
attitude d'écoute à distance du besoin de présence de l'étudiant. En effet,
oser une expérience, aller jusqu'au bout d'une action la place dans une
situation d'attente. Il s'agit alors pour nous de faire vivre cette expérience
et de pouvoir en retour signifier à l'étudiant qu’il est possible de
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communiquer et de « co-construire » à distance et dans des temporalités
différentes.
Ne pas répondre serait bloquer le niveau d'intentionnalité à un
niveau de frustration telle que l'action ne serait plus possible. Si :

« Les actes parlent davantage que les mots » [...] «... nous
sommes face au monde comme face à un miroir qui ne nous dit
ni comment le monde est, ni comment il n'est pas. Il révèle
seulement qu'il est possible d'être comme nous sommes, et
d'agir comme nous avons agi. Il nous montre que notre
expérience est viable ». (Varela. 1978, p.344)
L'accompagnement en présence/distance oblige l'étudiant à
prendre

une

certaine

«autonomie»

par

rapport

à

l'objet

et

à

l'intentionnalité. Il s'agit, en utilisant l'email, de lui permettre de se placer
dans une situation de sujet à par entière, d'être séparé puis réuni pour
enfin être à nouveau séparé ... L'utilisation de l'email va permettre

« ce type de processus par lequel une unité se détache ellemême d'un fond » (Ibid),
une pensée va pouvoir être élaborée, partagée, discutée. Je
pourrais dire qu'elle va devenir autonome par rapport à son auteur et
sujet de rencontre, et à nouvel objet de pensée.
Entre l'intention et l'acte qui parfois se confondent, il y a cet
espace de possible qui distingue et réunit,

« des éléments de niveaux différents (qui) s'entrecroisent à
l'intérieur d'un circuit et forment à partir de là une unité. Si cet
entrecroisement et enchevêtrement de niveaux s'interrompt,
l'unité est détruite. » (Morin, 1977, p. 186).
Aussi pour que cette boucle de sens puisse alimenter une autre
boucle, il faut qu'elle soit à la fois initiatrice d'un processus, processus luimême et fin du processus.
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L’ « état final devenant en quelque sorte l'état initial, tout en
demeurant final, l'état initial demeurant final, tout en
demeurant initial ». (Ibid)
Bien plus qu'une boucle rétroactive il s'agirait d'une « boucle

récursive » à savoir synonyme de « production de soi et ré-génération ».
« C'est le processus dans sa totalité qui est génératif à
condition qu'il se boucle sur lui-même ». (Ibid)
L'alternance « renversabilité » favoriserait cette circularité qui
ferait qu'un tout deviendrait infini, car toujours le début d'autre chose. Elle
serait

suscitée

par

l'alternance

rythme

qui

deviendrait

l'élément

déclencheur d'une démarche active d'une recherche d'un autre différent
dans sa pensée et identique à la fois.
2.3.3 - L'alternance réversibilité
C'est une véritable démarche d'autoformation que l'étudiant
entreprend quand seul face à son ordinateur, il doit trouver les mots, les
poser sur l'écran et les envoyer. Accepter qu'ils partent tels qu'ils ont été
écrits, sans crainte d'être jugé, demande une certaine confiance en soi,
qu'il n'est pas simple d'avoir quand nous ne connaissons que très peu le
formateur. La présence est alors essentielle pour permettre de démystifier
le derrière de l'écran et faire que l'étudiant prenne ce qui se vit dans
l'échange, ce qui l'intéresse pour son travail, et puisse s'autoriser à aller là
où il n'est jamais allé, vers l'inconnu, ce double de lui-même, qui à
certains moments et lorsque l'opportunité se présente, peut se permettre
d'exister parce qu’il est inscrit dans une circularité formative.
Il s'agit ici d'une véritable démarche d’autoformation,

« où l’individu est auteur de sa démarche, déconstruit et
reconstruit ses savoirs au travers de médiations multiples »
(Thibault. 2002, p.123).
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Une véritable démarche de déconstruction, tant professionnelle
que personnelle doit être amorcée pour que la personne puisse introduire
du doute dans ses certitudes de penser ou d’agir.

« Le sujet se dédouble en objet(s). Des parties de lui-même se
détachent et lui apparaissent ». (Pineau. 1991, p. 31)
Tout le travail du sujet sera alors d’être capable de se « réfléchir ». Seul face à lui-même, la personne va devoir « s’expérimenter ».
Très souvent l'appropriation de l'outil « renvoie de gré ou de

force le sujet à lui-même » (Pineau. 1991, p. 31), à une profonde solitude,
parfois à un sentiment d'impuissance qu'il doit arriver à dépasser.
L’autoformation est à la fois

« enchevêtrement de la réflexivité et interaction entre la
personne et l’environnement » […] « elle est constituée de la
prise de conscience et de la rétroaction sur les influences
hétéroformatrices et écoformatrices ». (Galvani. 2005)
Ces trois formes d'alternance sont à l'œuvre, à des degrés
différents, dans l'accompagnement en présence/distance. Elles sont ce qui
fonde la lecture de l'intentionnalité. Sans absence, il n'y aurait pas
d'intention ni d'acte. Aussi constituent-elles les fondations de la notion
d'accompagnement. Pour sa part, Gil Bourgeon pense l’alternance selon
trois modèles : l’alternance juxtapositive, l’alternance associative et
l’alternance copulative qui sont à la base de différents dispositifs de
formation dans une recherche d’autonomie des acteurs.
Cependant, ces différentes formes d’alternance participent à
l’émergence de tiers, synonymes peut-être d’accompagnement et de mise
en perspective. La recherche d’autonomie, l’articulation convergente des
comportements ne nécessite-t-elle pas d’ouvrir la pensée dans un mode
ternaire ou triadique ?
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Chapitre 3
Émergence d’approche triadique de la formation
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3. Chapitre 3 - Émergence d’approche triadique de la
formation

3.1 La médiaction à l’éclairage de la théorie tripolaire
3.1.1 - Théorie Tripolaire et autoformation
À l’origine, il y a un équilibre en trois points, et l’équilibre en
trois temps qui en musique populaire se traduit par la valse, le tango et la
bossa-nova… Le triangle n’est-il pas la forme de l’équilibre ou du rêve ? Il
a bien sûr des angles, mais que vous pouvez faire varier à l’infini et dont
la somme restera toujours égale et si un jour vous en réduisez un à zéro,
vous obtiendrez une ligne droite.
Forme en mouvement, mais qui paradoxalement nous donne
un cadre ! Un cadre triangulaire, ferment d’une autoformation, ou comme
le dit Philippe Carré (Carré 2010) :

« Un ciment conceptuel entre les théories de l’autorégulation,
de l’autodétermination et de l’autodirection ».
Cependant,

ne

nous

faut-il

pas

revenir

à

la

théorie

sociocognitive de Bandura ? En effet ce sont les cognitions qui jouent un
rôle

majeur

dans

la

médiation

entre

l’environnement

et

les

comportements des apprenants dans une démarche autoformative.
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Bandura parle d’auto-efficacité comme un vecteur puissant de l’ensemble
des pensées autoréflexives régulatrices des actions. Médiaction par
l’action ?
Philippe Carré parle quant à lui d’autodirection dans une double
dimension, par l’engagement personnel d’un côté dans une phase
motivationnelle (autodétermination) et d’un autre, dans une phase
volitionnelle de mise en action (autorégulation). Action et engagement
s’organisant dans une boucle rétroactive permanente dans une forme
d’alternance qui peut, peut-être s’imaginer entre la présence et la
distance.
Suivant les différents contextes que nous rencontrons, les sens
donnés à la notion d'autoformation sont très nombreux et variés.
L'autoformation est fréquemment assimilée à une méthode pédagogique,
mais nous pouvons aussi y voir également le développement d'un
processus existentiel, psychologique, cognitif et/ou un fait social quand
nous sommes en présence d'une société cognitive ou éducative,
d'organisations apprenantes, ou quand nous nous trouvons au cœur d'une
activité spécifique de formation (plate-forme d'enseignement à distance
par ordinateur, par exemple).
La notion d'autoformation ne renvoie-t-elle pas à l'aspect
multiréférentiel

de

la

démarche

éducative ?

N’interroge-t-elle

pas

simultanément différentes disciplines ? Il y a sans doute un flou
conceptuel qui semble caractériser ce terme et ce, dans tous les pays où
son développement dans les usages et les pratiques a entraîné une
réflexion sur son sens, c’est ce que Philippe Carré, André Moisan et Daniel
Poission semblent nous dire.
Est-ce bien d'une notion dont nous parlons ou d’un concept ? Il
s’agit peut-être d’un « pré-concept » éclectique à la popularité très
surprenante, mis en relation avec plusieurs éléments comme nous le
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souligne Joffre Dumazedier, Gaston Pineau et Geneviève Lameul :

« Intérêt des gestionnaires pour gain de productivité, souci du
formateur de rapprocher les conditions de formation des
conditions de travail et de vie du sujet, perception par l'expert
en organisation comme un vecteur de transformation socioéconomique, perception par les sociologues comme signe des
mouvements de l'histoire qui traversent le tissu social, retour
du pédagogique à une "éducation nouvelle" d'antan (ou
andragogie de demain) » (Lameul. 2000).
Si je me prête à un rapide retour historique, je peux évoquer
de prestigieux ancêtres qui ont plus ou moins introduit l'esprit de
l’autoformation :
x
x
x

x

x
x

Platon

et

Socrate

(apprentissage

du

dedans,

maïeutique),
Saint

Augustin

(accès

à

la

vérité

comme

un

cheminement du sujet guidé par son maître intérieur),
Montaigne (désir naturel de connaissance),
Descartes (méthodologie avant l'heure),
Rousseau (théorie des 3 maîtres : la nature, les hommes
et les choses),
Kant (« ce que l'on apprend le plus solidement et ce que
l'on retient le mieux, c'est ce que l'on apprend en
quelque sorte par soi-même… » dans son « Traité de

x

pédagogie »)
Condorcet

en

1792

(introduction

de

l'esprit

d'autoformation permanente dans la culture éducation).

3.2 - De l’autodidaxie à l’autoformation
C'est précisément à Joffre Dumazedier, pionnier de l'action et
de la recherche sur l'autoformation en France depuis plusieurs décennies,
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que l'on doit la définition globale la plus récente de cette notion :

« L'autoformation apparaît ainsi comme un mode d'autodéveloppement des connaissances et des compétences par le
sujet social lui-même, selon son rythme, avec l'aide de
ressources éducatives et de médiation sociale les plus choisies
possible.
L'aide à l'autoformation permanente tend à devenir l'axe
majeur

de

l'apprentissage

dans

toutes

les

institutions

éducatives scolaires et extrascolaires »21
Philippe Carré dans son dictionnaire encyclopédique de
l'éducation et de la formation, distingue cinq types d'autoformation:
x

x
x
x
x

L'autoformation intégrale, qui renvoie à l'autodidaxie,
l'autoformation existentielle, processus biocognitif visant
l' « apprendre à être »,
l'autoformation éducative, qui se met en place dans des
institutions spécifiquement éducatives,
l'autoformation sociale qui se met en œuvre dans des
groupes sociaux,
l'autoformation

cognitive,

qui

renvoie

souvent

à

l'expression « apprendre à apprendre ».
3.2.1 - L'autoformation « intégrale »
C'est ce que Georges Lemeur définit par l'autodidaxie
indépendante :

« Il s'agit d'une forme spécifique d'autoformation, d'une
démarche menée par des acteurs qui ne font jamais appel à
des institutions, et qui semblent se former seuls. Ils prennent
complètement

en

charge

21

leur

action

formative

http://www.educnet.education.fr/dossier/eformation/modularite2.htm.
08/05/08 à 16 : 52

Consulté
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dans

le

l'environnement global. Autonomes, ils fixent les contenus, les
modes d'accès aux savoirs en fonction de critères qu'ils
définissent eux-mêmes ». (Le Meur, 1995)
Il met en exergue un fait social majeur, la néo-autodidaxie, qui
apparaît depuis un certain moment. Elle prend ses sources dans le vécu
quotidien, dans une praxis individuelle ou collective, telle que la définit
Alexandre Lhotellier :

« La praxis est une activité pratique humaine rendue
signifiante, socialement organisée et historiquement déployée.
Cette pratique sociale historique conscientisée est à la fois
instituante et novatrice. Elle se développe par un rapport
heuristique, herméneutique, critique et créatif de l'agir dans
l'agir. Par sa dialectique progressive, elle intègre, rectifie ses
lacunes, ses contradictions et ses conflits ». (Lhotellier. 1995)
La démarche praxéologique amène la personne (l'apprenant) à
l'exercice d'une forme de pouvoir sur sa propre formation, qui lui permet
la découverte et la construction de savoirs nouveaux, en faisant appel à
une praxéologie complémentaire de la pédagogie et de l'andragogie
définie par Georges Lemeur comme :

« La méthode d'apprentissage privilégiée pour et par les
adultes, comme de la même façon la pédagogie, concerne les
apprentissages pour les enfants. Pour d'autres, il s'agit du
champ d'études de la formation des adultes. J-M. Labelle nous
propose

de

la

regarder

comme

une

théorie

de

l'accompagnement de la personne dans son apprentissage ».
(Le Meur, 1998)
C’est en fait, une théorie de l'accompagnement qui chercherait
l'autonomisation de l’apprenant, qui passerait alors de la dimension de
personne à celle d’un « s'autoformant ».
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L'autoformation intégrale s’apparente donc aux préceptes
fondamentaux

de

l'autodidaxie,

dont les modalités d’identification

reposent sur le fait d'apprendre en dehors de tout lien avec les institutions
et acteurs éducatifs traditionnels. En situation d'autodidaxie, il s'agit
comme nous le dit Nicole Trembay d' :

« Assumer soi-même l'ensemble des fonctions d'enseignement
habituellement dévolues à un tiers »22
Cette conception initiale de l'autoformation renvoie à la fois au
courant historique de l'autodidaxie ouvrière, et aux approches plus
récentes de l'autoformation en milieu « naturel »: non explicitement
organisé à des fins pédagogiques, qu'il soit familial, professionnel ou
associatif.
3.2.2 - L'autoformation « existentielle »
C’est Gaston Pineau qui théorise le premier sur l'autoformation
existentielle.

Elle

se

démarque

en

s’affranchissant

des

cadres

socioculturels traditionnels. L’important est que la personne puisse se
situer dans une forme personnelle est autonome dans un environnement
adapté face aux autres. L'autoformation, dans ce cadre précis, correspond
alors à un double processus réflexif ou « boucle vitale ».
Il s’agit d’une approche biocognitive de l'autoformation qui
considère en fait l’organisation globale du développement éducatif de la
personne.
Celui-ci fonctionne suivant le modèle tripolaire de la formation,
évoqué

précédemment,

le

soi

(auto),

les

autres

(hétéro)

et

l’environnement (éco). Tous ces éléments trouvent leur utilité dans
l'intérêt pratique qu'elles représentent dans des rapports quotidiens de
fonctionnement. Le temps transforme ce fonctionnement en rapport

22

http://membres.lycos.fr/autograf/galaxiephilippe.htm. Consulté le 08/05/08 à 17:04.
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d’action pour l’apprenant qui en use.
Cette

démarche

est

indissociable

des

rythmes

de

vie,

principalement les alternances entre le jour et la nuit. Gaston Pineau
reprend le concept de rythme-analyse de Gaston Bachelard, pour articuler
la dimension tripolaire de la formation avec celle-ci dans une modalité de
formation

en

deux

temps

et

trois

mouvements.

Au

quotidien

l'autoformation existentielle, s'appuie essentiellement sur les histoires de
vie dans une « ré-appropriation » leur vécu expérientiel personnel et
professionnel afin d’optimiser la formation.
Gaston Pineau définit l’autoformation existentielle comme un
processus

de

« formation

de

soi

par

soi »,

caractérisé

par

l’appropriation par la personne de sa capacité à se former, l’ « auto » joue
ici un rôle déterminant. Ne trouverions-nous pas là un processus
« autoformateur » touchant à l’ontologie du sujet ?
Si l’autodidaxie semble être centrée sur l’appropriation des
savoirs, l’autoformation existentielle ouvre un espace qui se situe peutêtre dans le registre de « l’apprendre à être », dans le champ du « savoirêtre », du « savoir-devenir », voire du « savoir-agir » :

« Il s’agit de cette autoformation intime, qui s’exprime sous la
forme de la réflexivité interne du sujet confronté à ses
expériences de vie, d’où sa proximité avec la notion de
« formation expérientielle » » (Courtois. 1995).
Comme je le dis précédemment, les méthodes d’approche
cognitive en sont alors les histoires de vie, l’« autobiographisation »
(Delory-Momberger. 2004), ou encore la pratique du blason de Pascal
Galvani (Galvani. 1997).
L’autoformation existentielle embrasse toutes les périodes de la
vie du sujet, en tous lieux, et toutes circonstances et n’est-elle pas
déterminante dans le dimensionnement de la mise en œuvre d'une
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éducation permanente ?
3.2.3 - L'autoformation « éducative »
L'autoformation « éducative » s’envisage dans la globalité des
pratiques pédagogiques qui cherchent à développer et faciliter les
apprentissages en autonomie d’action. Les formateurs proposent aux
apprenants un projet pédagogique qui favorise cette autonomie. Nous
sommes ici dans des démarches qui valorisent l’individualisation,
l'autoformation « accompagnée », « assistée », « tutorée », qui renvoient
à une forme de décentration pédagogique basée sur le recours à un
accompagnement par un facilitateur. Nombreux

sont

les outils et

dispositifs qui viennent illustrer cette démarche : ateliers pédagogiques
personnalisés, centres de ressources, espaces d'autoformation, centres
permanents, etc.
Une des bases de la construction d'un dispositif bâti sur
l'autoformation fait référence à la nécessité de renforcer le suivi. N'est-ce
pas le propre de la fonction accompagnement que de prendre en charge
la médiation sociale indispensable à tout apprentissage ?
L'accompagnement pourrait donc se définir, à ce niveau,
comme l'une des fonctions du système qui crée des interactions avec les
autres (accueil, bilan, formation, reconnaissance et validation des
acquis…). S'il est souhaitable que le formateur soit la personne la plus
impliquée dans cette fonction, il n'empêche que toute personne
intervenant dans le parcours formatif peut être conduite à accomplir des
actes

d'accompagnement

(tuteur

en

entreprise,

conseillers

pédagogiques…)
3.2.4 - L'autoformation « sociale »
L'autoformation sociale se définit par les différentes formes
d'apprentissage opérées par les acteurs eux-mêmes, à l'extérieur du
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champ éducatif traditionnel, dans et par la participation à des groupes
sociaux qui bénéficient de formes de médiation diverses. Nous la trouvons
dans les milieux associatifs (réseaux d'échanges de savoirs, cercles
d'études,

groupes

de

formation

autogérés…),

ou

professionnels

(organisations apprenantes ou qualifiantes, apprentissage « dans et par
les situations de travail »). Cependant, elles existent en dehors du
système éducatif et c’est ce qui les distingue, entre autres choses de
l’autoformation « éducative ». Elles sont marquées par la dimension
majeure de rapports et des échanges sociaux formes, c'est ce qui les
distingue de l'autoformation « intégrale ».
3.2.5 - L'autoformation « cognitive »
Il s’agit ici, de la réunion de différentes conceptions des
processus psychologiques, mises en jeu par l'apprenant dans l’élaboration
d’un apprentissage autonome. Cette forme d’autoformation, fait appel à la
notion

d'autodirection

de

l'apprentissage, qui est particulièrement

répandue en Amérique du Nord. Michael Long nous dit qu'elle recouvre :

« Un processus mental intentionnel dirigé par la personne ellemême,

généralement

comportements

accompagné

d'identification

et

appuyé

et

de

par

des

recherche

d'information ».23
Ici, ce sont les notions de projet d'apprentissage, de contrat
pédagogique, de disposition à l'apprentissage autodirigé et de stratégies
métacognitives qui nourrissent l'autoformation dans une dynamique
individuelle et de valorisation des compétences de l'apprenant.
D’autres réflexions sont portées et vécues sur le thème de
l’autoformation. Elles viennent en permanence enrichir l’expérience
globale de ce sujet. À ce titre, le travail de Pascal Galvani et les
représentations qu’il fait de la notion me paraissent importants.
23

http://membres.lycos.fr/autograf/galaxiephilippe.htm. Consulté le 08/05/0/ à 17: 13.
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3.3 - Les trois courants de Pascal Galvani
Pascal

Galvani

(Galvani.

2000)

propose

une

autre

représentation de l'autoformation sous forme d'un modèle tripolaire
composé de trois approches :
x

x

x

L'approche technico-pédagogique,
L'approche bio-épistémologique,
L'approche socio-pédagogique.

3.3.1 - L'approche technico-pédagogique
L'approche technico-pédagogique prend appui sur une notion
de formation qui renvoie à une dimension de l'instruction par une priorité
donnée à l'acquisition d'informations. Il s'agit d'un rapport aux savoirs
formalisés, théoriques.
3.3.2 - L'approche bio-épistémologique
L'approche bio-épistémologique crée sa « propre forme », se
centre plus sur la dimension de la formation et le processus d'émergence
de la forme personnelle. C'est une démarche existentielle en relation avec
le savoir expérientiel constitué de l'ensemble des sens incorporés par la
personne de son histoire du monde. L'enjeu est une prise de conscience
des contraintes de l'environnement afin que l'autonomie de la personne
puisse émerger. Cette approche est en relation avec les travaux de Gaston
Pineau, Francisco Varela et Georges Lerbet. Les histoires de vie, les
blasons sont des médiateurs utilisés pour permettre l'expression des
savoirs existentiels.
3.3.3 - L'approche socio-pédagogique
Dans l'approche socio-pédagogique, c'est le : « s'éduquer soimême » qui est en relation avec la dimension éducation qui vise le
développement

de

démarches

intellectuelles

appliquées

à
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la

vie

quotidienne. La mise en relation est faite avec les savoirs pratiques
d'action. Elle part du principe qu'il y a de l'intelligence et du savoir dans
l'action et que cette intelligence pratique est difficilement formulable. Un
travail doit être fait pour l'explicitation et le repère des modes
d'apprentissage. Cette approche se base entre autres sur les travaux de
Joffre Dumazedier avec l'entraînement mental.

3.4 Les sept piliers de Philippe Carré
Philippe Carré, qui a largement inspiré les dispositifs de
formation à distance dans le champ de la formation professionnelle des
adultes, met en relation avec ces trois approches, sept piliers nécessaires
à la mise en place d'une autoformation. Ces sept piliers permettent de
construire sur des bases solides un dispositif d'autoformation, à savoir:
x

Le Projet individuel : En tant que prise de responsabilité
et de contrôle du sujet sur sa formation, l'autoformation
implique que celui-ci non seulement adhère, mais
s'engage réellement dans le projet de formation.
L'autoformation doit reposer sur un projet individuel

x

dûment investi (Carré, Vidal. 1988).
Le Contrat pédagogique : Il permet de formaliser
l'accord initial entre les parties et facilite ainsi l'évaluation

x

et le contrôle de l'apprenant sur son parcours.
La Pré-formation : Le changement de pratique et
d'environnement

nécessite

une

préparation

de

l'apprenant, une phase de propédeutique où il va
prendre le temps de se familiariser avec le nouveau
x

contexte.
Les

Formateurs-facilitateurs :

Une

formation

de

formateurs passe par trois domaines d'apprentissage :
théorique

relatif

à

l'autoformation,

méthodologique
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relatif

à

l'appropriation

des

nouveaux

outils

de

communication et nouvelle organisation du travail et
enfin

comportementale

permettant

d'analyser

ses

pratiques. Le dispositif gagne à être monté à distance
pour être en cohérence avec les principes développés.

x

L'Environnement ouvert : Les occasions de faire sortir la
formation des murs étroits de la salle de cours et de la
mettre en relation avec la « vraie vie » sont à multiplier.

x

L'Alternance

individuel/collectif :

Les

lois

de

l'apprentissage soulignent que pour apprendre, il faut
avoir accès aux savoirs, les mettre à l'épreuve en
situation sociale, les consolider par l'étude individuelle.
Les apprentissages réussis sont basés sur l'alternance :
individuel/collectif et réflexion/action.
Trois niveaux de suivi, individuel, groupe et institution, du fait
de

l'éclatement

des

trois

unités

qui

régissaient

les

échanges

pédagogiques, l'autoformation accompagnée requièrent un plus haut
degré d'attention pédagogique tout au long du processus.
Donc, du fait de l'éclatement des trois unités qui régissaient les
échanges pédagogiques, l'autoformation accompagnée requiert un plus
haut degré d'attention pédagogique tout au long du processus. Trois
niveaux d'analyse peuvent être dégagés :
Au niveau individuel, l'auto-évaluation et le conseil du
formateur par rapport à la progression et aux difficultés rencontrées. Au
niveau collectif, les ressources traditionnelles de l'évaluation, mises en
relation

avec

les

auto-évaluations,

une

réflexion

sur

le

travail

méthodologique en autoformation et la dynamique du groupe à distance.
Au niveau de l'implication directe de l'institution, un groupe de pilotage.
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3.5 - Relation et autoformation existentielle
Donc, l’autoformation existentielle pourrait s’exprimer comme
un « apprendre à être », et participerait du « savoir-être ». Comme le dit
Gaston Pineau, cet « apprendre à être » est constitutif d’une production
continue de sa vie par le sujet durant toute son existence, et de ce point
de vue, les histoires de vie sont un moyen méthodologique central qui
permet la mise à jour et la mise en exergue des différents événements
biographiques qui tissent peu à peu un « être au monde ».
Ces événements sont autant d’expériences qui prennent toute
leur importance pour l’autoformation existentielle s’ils sont réfléchis a
posteriori au creux de ce que Bernadette Courtois nomme la « formation
expérientielle ». Sur un registre proche, Gabilliet et Montbron, en faisant
référence à Aristote, rappellent que si :

« L’exercice des vertus peut s’apprendre, il reste de ces
apprentissages qui ne prennent leur sens qu’après que l’on ait
agi. Il en est de même pour la plupart des expériences vécues,
qui se retrouvent au cœur de tout processus d’autoformation.
Tout en gardant à l’esprit qu’une expérience ne peut être
formatrice que si l’apprenant sait l’appréhender de façon
critique » (Gabilliet, Montbron. 1998, p. 50)
Cette autoformation existentielle est susceptible de concerner
tous les moments de notre vie, dans leurs linéarités, mais également dans
leur va-et-vient de retours réflexifs permanents. C’est pourquoi, et parce
qu'elle est propre à chacun de nous, elle se déroule aux risques et périls
du sujet, qui se forment dans son intériorité et dans son intimité.
L’autoformation existentielle n’est-elle pas aussi un questionnement
fondamental concernant l’existence ? Ce que nous pourrions mettre en
parallèle avec nos grandes interrogations « existentielles ».
Il y a du non-transmissible dans l'autoformation existentielle,
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elle est peut-être ce :

« Fruit d’une maturation s’opérant en chacun de nous. Les
sentiments, les âges de la vie (mûrir, vieillir) s’expérimentent
plus qu’ils ne s’apprennent. » (Ibid, p. 51)
Elle est une interrogation permanente sur l’être en tant que
personne, une forme d’auto-connaissance de soi plus qu’un empilement
de savoirs, ce qui est très proche, comme nous l'avons vu, d’une
autodidaxie centrée sur une acquisition « capitalisante » du savoir. René
Barbier dit qu'elle est tentative de réponse :

« Aux grandes questions que l’homme se pose sur le sens de la
vie ».
Ces questions fréquemment formulées demeurent toujours et
sans doute à jamais ouvertes, circonscrites en:

« Formulations symboliques et mythiques. Qu’est-ce que
naître? Aimer ? Souffrir ? Vieillir ? Qu’est-ce que croire en
l’absolu ? Communiquer ? Qu’est-ce que le Je et le Tu, qu’estce que la société ? ».24
Et sans doute pourrais-je émettre l’hypothèse que nous
sommes les seuls à pouvoir nous former nous-mêmes à la réponse à ces
questionnements. Pour René Barbier, comparée à d’autres formes
d’autoformation et à l’autodidaxie, l’autoformation existentielle est :

« Plus aléatoire, plus errante, moins soumise au projet
programmatique,

plus

ouverte

sur

l’improvisation

dans

l’acquisition des connaissances. Elle est, en quelque sorte,
beaucoup

plus

engagée

dans

un

projet

libertaire

de

développement personnel, ce qui n’exclut pas le cas échéant,
l’effort persévérant et la rigueur d’un programme ponctuel,
voire le passage, toujours éphémère, par une institution de
24
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formation spécifique. »25
Elle est aussi, selon les termes de Nicole Roelens26 d’une :

« Tentative personnelle d’accomplissement d’une présence au
monde ».
Il s’agit de :

« Trouver une façon d’être qui soit vraiment la sienne, trouver
une façon d’être-là avec les autres, avec le monde et avec
soi ».
Il y aurait là :

« Un travail du sujet, qui essaie d’être lui-même dans les
rapports qu’il construit et dans les actes qu’il pose ».
Et si rien ne vient attester de cet accomplissement,

« La tentative est le fondement symbolique du processus
d’autoformation ».
Cette conquête d’un :

« Espace

symbolique

par

le

travail

existentiel

d’accomplissement d’une présence au monde est le registre le
plus mystérieux, le plus insaisissable de l’autoformation »
Pour le sujet la manifestation de l’autonomie du sujet va se
faire par un « être-là », qui pourrait être la création identitaire d’un soi,
différent de celui des autres, en d’autres termes :

« L’autonomisation

symbolique

consiste

à

s’extraire

du

discours des autres sur soi et à construire sa propre parole sur
le

monde ».

C’est

là

« l’enjeu

existentiel

central

de

l’autoformation ».
C’est ainsi que nous pouvons arriver à une « production de
25
26

Ibid 33.
Ibid 33.
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sens » qui s’affranchirait des représentations sociales qui marquent
l’identité du sujet, parvenant à faire émerger la recherche de :

« Son propre désir, de sa propre parole et de ses propres
contributions à la communauté » (Ibid 33).
Cette organisation communautaire est centrale, car malgré son
apparence mystérieuse, il est important d’insister sur le fait que la
recherche de l’autoformation existentielle ne s’effectue pas dans le vide.
Ne sommes-nous pas dans un état de reliance sociale inverse et
constructive, ce qui signifierait qu’elle n’est pas éloignée aux différentes
interactions ?

L’autoformation

mise

en

œuvre

par

le

biais

des

Technologies de l'Information et de la Communication pourrait peut-être
en être une. Il faut cependant être vigilant à de probables dérives
comportementalistes qui s’ouvriraient sur des problèmes d'éthique dans
l’approche d’un travail en « co-opération ».

3.6 - La réciprocité et la place du « co »
Le chemin à suivre pour accéder à l'existence de l’autre, à
l'intersubjectivité, ne se trouverait-il pas du côté du sentiment, de
l'affectivité, qui relierait les personnes en deçà de la dialogie sujet-objet,
dans la mesure où elle met directement « en présence de... » ?
C’est de l’identification de cet autre dans la relation formative
que nous parle Jérôme Eneau dans son livre « la part de soi dans la

formation de soi ».
Il situe, historiquement, l’apparition de la réciprocité dans
l’apprentissage à la mise en place des réseaux d’échanges de savoirs.
Tout en relevant qu’il ne s’agit que d’un :

« Domaine communautaire et à une forme de réciprocité
binaire (don/contre-don) » (Eneau, 2005, p. 151)
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Pour mémoire, les réseaux d’échanges réciproques de savoirs
(R.E.R.S.) ont été créés en 1971 et leur principe est de permettre à des
personnes de tous horizons sociaux, professionnels, culturels, de faire des
offres et demandes de savoirs, savoir-faire, expériences... À la base, il n'y
a pas de petits ou de grands savoirs. La pluralité des personnes, la
diversité des savoirs, des lieux d'apprentissage, des méthodes et des
motivations font la richesse de ce système, sans aucun rapport d'argent
ou de service. La valeur qui circule est donc le savoir.
La réciprocité est une dimension essentielle, tour à tour, on
apprend de quelqu'un qui apprend à quelqu'un. Pour qu'ait lieu l'échange,
la mise en relation permet d'élaborer ensemble la méthode et les moyens.
Le demandeur est l’acteur de son apprentissage, de sa réussite. Le fait de
transmettre ses savoirs permet à la personne qui offre de les réorganiser,
de les réactualiser pour pouvoir mieux donner, et parfois de se réinvestir
dans sa propre formation.
Mais ce principe de fonctionnement ne :

« Représente

pas

nécessairement

les

complexités

des

obligations nettement plus élaborées en milieu naturel de façon
générale, et dans le monde du travail, en particulier » (Ibid,
p. 152).
La dimension du réseau semble peut-être plus se référer à des
formes de communauté centrées sur l’autodidaxie, sans en mesurer les
dimensions complexes que stigmatisent la dialogie et la réflexivité de la
réciprocité dans la formation et principalement dans le cadre des
alternances entre le présenciel et le distanciel. La partie distancielle
pourrait avoir tendance à proposer des solutions « enfermantes » comme
le montrent certaines démarches d’e-learning.
Afin de tenter de mieux cerner l’espace de la réciprocité dans
son

contexte

organisationnel,

Jérôme

Eneau

propose

un
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regard

transdisciplinaire à quatre niveaux qui permet d’en dresser des champs
réflexifs :
x

x

x

x

Le champ philosophique
Le champ anthropologique
Le champ économique
Le champ politique

3.6.1 - Le champ philosophique
Il s’appuie dans ce champ sur les notions d’éros, de philia et
d’agapé. L’éros qui a :

« Pour principale caractéristique le besoin de combler un
manque, qui provoque désir et attraction ».
La philia qui est de l’ordre de l’amitié, qui peut se traduire par
une proximité des échanges et l’agapé, comme :

« Relation qui transcende les relations interpersonnelles pour
désigner

plutôt

l’amour

du

genre

humain

en

termes

d’exigence ».
Ces trois notions mettent la réciprocité au centre d’un dilemme
entre l’amour et la justice, qui au final s’avère être incompatibles. Ce qui
ouvre une vision éthique de la réciprocité dans laquelle :

« Il n’y a plus de concurrence entre amour et réciprocité »,
qui peut aller très loin dans la relation à l’autre, mais qui

s’impose :
« Dès son niveau le plus simple, dans l’interaction entre deux
individus » (Ibid)
3.6.2 - Le champ anthropologique

« … En anthropologie […] la réciprocité est constitutive du lien
social » (Ibid, P. 166), et « la triple obligation de donner,
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recevoir et rendre […] permet d’expliquer comment le don, et
le contre-don qui lui sont associé, sont à la base de tout
rapport de réciprocité, équilibrant et régulant les liens sociaux »
(Ibid)
L’anthropologie

introduit

la

dimension

sociétale

de

la

réciprocité. Le don est le contre-don n’ont pas de valeur marchande, mais
ne peuvent se faire que dans une démarche de communauté duelle qui va
obligatoirement faire appel à un tiers inclus :

« Le plus fréquemment d’ordre symbolique ».
En prenant la classification de Temple, Jérôme Eneau dit qu’en
fonction de ce tiers, il y a trois formes de réciprocité :
x

x

x

Positive : réciprocité du don
Négative : réciprocité de la vengeance
Symétrique : réciprocité des échanges

Ces formes peuvent d’ailleurs être regroupées sous les grandes
catégories

de

réciprocité

binaire

que

nous

pouvons

identifier

principalement par le face à face et la réciprocité ternaire, qui est plus
complexe :

« Où l’on agit sur un partenaire et où l’on subit d’un autre
partenaire »
dans une circularité.
Les représentations sociales de la réciprocité ternaire se
traduisent par les groupes, familles, groupes de formation… avec
l’émergence du besoin de responsabilisation des acteurs dans la « coopération ».
3.6.3 - Le champ économique
Contrairement au champ précédent, l’économique introduit une
dimension financière dans la réciprocité. La relation et la « co-opération »
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possible font appel aux jeux, aux paris et donc aux risques que s’obligent
à prendre les acteurs pour développer des stratégies d’actions adaptées. À
ce niveau Jérôme Eneau utilise l’exemple du « dilemme du prisonnier » du
mathématicien Tucker pour présenter la dualité entre l’intérêt individuel et
collectif dans une situation complexe.
La stratégie implique de perdre pour gagner parfois, c’est une
vision à long terme qui intègre la dynamique d’action/réaction, dans une
recherche d’autonomie de l’individu :

« L’autonomie des acteurs conditionne donc la stratégie des
coopérations… ».
C’est dans la prise d’initiative personnelle et collective que va se
jouer l’articulation d’un tandem :

« Autonomie (dans l’action) et réciprocité (dans l’échange) »
3.6.4 - Champ politique

« La

réciprocité

éclairerait

alors

les

relations

entre

responsabilité individuelle et lien social et, plus largement, la
résolution des possibles conflits ou rivalités, grâce à son rôle
régulateur dans l’établissement du contrat social » (Ibid,
p. 180).
Dans le champ de la politique, la réciprocité va prendre des
allures de stratégie diplomatique, avec pour objectif de dénouer des
situations complexes :

« Le don représente la matrice des conventions où se dénouent
des conflits d’intérêts »,
avec le seul but d’autonomiser les comportements par une
recherche de liberté. En effet, nous sommes ici d’un besoin de

« Concilier liberté individuelle et justice sociale » qui nous
renvoie au champ philosophique (amour/justice). (Ibid)
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Nous sommes au cœur d’un paradoxe qui fait alterner
« l’égoïsme » et « l’altruisme » dans des processus conflictuels au sein
desquels :

« L’enjeu de la réciprocité réside bien dans cette finalité de
liberté pour chacun »
Je

trouve

cette

quadruple

approche

particulièrement

intéressante, dans la mesure où elle permet une mise en perspective des
situations de réciprocité qui peuvent être déclinées dans les démarches de
formation.

En

effet,

un

dispositif

de

formation

s’ouvre

à

des

comportements qui font à la fois appel à la philosophie de l’éros, de la
philia et de l’agapé, à l’anthropologie de l’articulation des systèmes à
l’économie des organisations sociales et sous-systèmes formatifs, ainsi
qu’à la politique des orientations et de la gestion de la cité.
Articuler ces différents éléments nous met en position de
pouvoir peut-être comprendre une nouvelle logique relationnelle par
l’accompagnement médiactif. C’est alors/dans/par de nouvelles modalités
dialogiques que les alternances présencielles/distancielles se mettraient en
action que ce soit dans des dispositifs de croisement de savoirs au
quotidien, dans les formations traditionnelles, mais aussi dans des
processus de recherche-action-formation, dans les universités par
exemple.
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Chapitre 4
Ouverture des dispositifs universitaires aux T.I.C.
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4. Chapitre 4 - Ouverture des dispositifs universitaires
aux T.I.C.
Les Technologies de l'Information et de la Communication,
qui pourraient, si l'on n'y prend garde, être considérées, comme des outils
privilégiés de l’activité autonome, confrontent ces dernières années
l’éducation initiale et la formation d'adultes à une question de l’autonomie
des apprenants. La rencontre de l'autoformation avec les T.I.C. rend ce
sujet central, dans les systèmes éducatifs comme dans tous les domaines
de l'activité humaine. Cette quête d'autonomie devient un enjeu et une
angoisse:

« Elle signale la difficulté des sociétés de l'information à
accepter les conséquences et à aménager les conditions
pratiques, individuelles et collectives, de l'indépendance dans
l'interdépendance qu'impose en même temps leur usage
efficace. En éducation et en formation, l'autoformation par les
TIC réactive le problème, obligeant à repenser à tous les
niveaux la connaissance, l'enseignement et l'apprentissage ainsi
que leurs modalités d'application, leurs conditions et leurs
limites ». (Linard. 2003)
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4.1 - Autonomie
4.1.1 - Définition
Pour le Petit Robert, l’autonomie c’est :

« Le droit pour l'individu de déterminer librement les règles
auxquelles il se soumet. »
Pour l'Encyclopédia Universalis, l'autonomie, signifie:

« Le droit pour un État ou pour une personne de se régir
d'après ses propres lois. C'est le sens qu'on relève chez les
historiens grecs : ainsi, Thucydide (III, XLVI) parle d'un peuple
qui se soulève pour obtenir son indépendance, et Xénophon
(Helléniques, V, I, 36), des Béotiens qui cherchaient à se
rendre autonomes par rapport aux Thébains. »
Il faut ici faire la différence entre autarchie, et autarcie.
L’autarchie est le pouvoir absolu alors que l’autarchie, est le fait d'exercer
un pouvoir absolu sur les autres.
Pour Aristote, l’autarcie est de l’ordre de la morale. Nous
pourrions imaginer dans un premier temps que le terme ne s'applique qu'à
des relations politiques, mais il s’attache aussi à la personne, et l'objectif
qu'il vise dans la recherche de son épanouissement. Ce qui distingue les
biens personnels et relatifs, c'est qu'ils ne valent pas par eux-mêmes, mais
en vue d'autre chose.

« Le Bien se suffit à lui-même et est sa propre fin. » (Aristote.
1979, I,7,5)
Et par voie de conséquence, il :

« Est-ce qui par soi seul rend la vie digne d'être vécue, et
délivre de tout besoin ».
La personne qui a atteint la possession d'un tel « Bien » a tout
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ce qu'elle peut avoir, et se trouve parfaitement heureuse.
L'autonomie apparaît alors non plus seulement comme la
capacité d'agir selon la loi, ou par le respect pour la loi, mais de se donner
à soi-même sa propre loi. Ne retrouvons-nous pas ici l'idée classique
relevée plus haut chez les historiens grecs ? En fait, la conception
moderne de l'autonomie est beaucoup plus radicale : elle ne touche pas
seulement le niveau des constitutions politiques, elle s'attaque à la loi
morale entendue comme idéal de la volonté qu'elle a pour fonction de
gouverner. Pourtant, c'est au plan politique, et dans la théorie de la
volonté générale que le double sens de l'autonomie apparaît le plus
clairement. Rousseau, dans le « Contrat social », nous montre que la
volonté générale est contraignante, et elle est en mesure et en droit
d'obliger la volonté particulière qui entreprendrait de se soustraire à ses
arrêts. Elle n'est rien de plus que le « Bien » de chacun voulu à la fois par
lui-même et par tous les autres. La contrainte, qui « nous force à être

libres », n'est pour ainsi dire que l'envers de la liberté. Cela ne vaut que si
elle n'est pas la violence d'un homme sur quelques autres, mais la
pression exercée d'une manière impersonnelle par le « Tout » sur
quelques autres parties.
C’est ainsi que l'autonomie ne devrait pas être confondue avec
l'anomie. L'indépendance du « Tout » ne signifie pas que la latitude est
laissée aux personnes de se soustraire à l'action organisatrice de
l'ensemble. La pensée politique est alors placée devant une grande
difficulté : comment subordonner à une loi commune des individus qui
conservent leur indépendance ? Comment assurer à cette loi une autorité
qui la rende efficace, tout en faisant d'elle autre chose qu'une pure
contrainte ? L'autonomie n'est peut-être plus un état de suffisance que le
sage tout seul serait capable d'atteindre, en obéissant à la loi de la nature.
Ce pourrait être un idéal qui devrait être la règle de tous, dans la mesure
où elle est voulue solidairement, et comprise par chacun de nous comme
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l'expression de notre liberté intérieure et primordiale.
En généralisant, l'autonomie pourrait donc être, par exemple,
un mode de fonctionnement et d'action plus ou moins indépendant d'une
personne ou d'un système, naturel ou artificiel, en relation avec son
environnement. Ne sommes-nous pas dans une dimension « réflexive

circulaire » ? (Linard. 2003), de soi sur soi, donc nécessairement
complexe. Selon elle, nous pouvons identifier au minimum deux niveaux
d'autonomie :
Premièrement,

le

niveau

élémentaire

des

réflexes

et

automatismes d'autorégulation fonctionnelle, qui est identique pour tous
les systèmes vivants ou non. Il leur permet de contrôler et de maintenir
leur identité et leur activité plus ou moins par leurs propres moyens, au
cours de leurs interactions avec l'extérieur.
Deuxièmement,

le

niveau

supérieur

de

la

conduite

intentionnelle, qui ouvre le champ réduit du premier niveau à la liberté de
décision de l'action volontaire, de l'intelligence et de la pensée réfléchie. Il
intègre aussi les tensions et les conflits des émotions et des sentiments. Il
apporte au système une plus grande capacité d'analyse, de choix et
d'initiative dans la détermination des possibilités, des buts et des
stratégies de son action en fonction de ses valeurs.
J’observe que le second niveau de l'autonomie dépend
étroitement du premier, mais il lui est irréductible. Cependant, il est
difficile d'établir des interactions « équilibrées » entre ces deux niveaux.
4.1.2 - Autonomie et automatisme
Ainsi définie, l'autonomie apparaît comme une démarche
complexe, plus dans le réflexe que dans la réflexion. Son fonctionnement
serait plutôt lié à la pratique d'un sport qu'à celle de la réflexion, ce serait
alors une forme d'automatisme. Ce sont là des fonctionnalités que toutes
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les personnes ne sont pas égalitairement dans la possibilité de mobiliser.
Le fait de l'imposer comme une normalité d'action dans tous les domaines
de l’action et de l'apprentissage génère une suite de questions centrales.
Comment faire progresser et faciliter l’autonomie pour le plus grand
nombre ? Doit-elle être réduite à la seule marge de liberté utile à la bonne
exécution, adaptée aux contraintes de la réalité ? Ou bien doit-elle
prendre en compte le niveau stratégique des pistes et des choix ? Peutelle s'envisager comme une spécificité individuelle, en dehors des « coopérations » et des environnements ? Sinon, de quelle marge de
manœuvre la personne et le groupe en autonomie doivent-ils disposer par
rapport aux normes et aux règles ? Dans quelle mesure, cette latitude estelle en adéquation avec les contraintes du fonctionnement social ?
À ce moment, et parce que des logiques d’organisation
groupale me semblent importantes, n’émerge-t-il pas le rapport au
dispositif et l’autonomie qui se crée par rapport ou en fonction de lui ?

4.2 - Autonomie et rapport au dispositif de formation,
présentation de quatre situations, Brigitte Albero
Dans « L’autoformation en contexte institutionnel » Brigitte
Albero, en reprenant les propos de Durkeim, parle de la correspondance
entre un système éducatif et le type de société qui le conditionne dans ses
principes et dans son organisation et dit que :

« Les dispositifs d’autoformation sont majoritairement basés sur
l’utilisation par l’usager d’un centre de ressource et sur
l’assistance d’une équipe pédagogique qui l’accompagne. »
(Albero, 2000, p. 24).
Ce qui est important de savoir, c’est que, dans la mise place de
dispositifs de formation, nous nous trouvons dans des conjonctions de
rythmes, dans la mesure où nous sommes en présence de publics très
divers qui sont en recherche d’éléments de mobilisation à la fois
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personnelle et professionnelle. Nous sommes dans une organisation
globale qui fait donc appel à des technologies en perpétuelle évolution et
qui demande aux acteurs d’en :

« Maitriser l’utilisation […] en restant en phase avec leur
évolution à la fois rapide et continue, tout en modifiant les
représentations liées au rapport au savoir, à l’apprentissage et
aux processus d’acquisition des savoirs » (Ibid, P. 26)
La technologie n’est peut-être pas toujours où l’on semble
vouloir la chercher, mais l’important est de se dire qu’il nous faut donc la
domestiquer et ne pas s’en sentir esclave.
Dans ses travaux, Brigitte Albero propose une répartition des
dispositifs à quatre dimensions, dans un système alternant l’apprentissage
hétéro-structuré et l’apprentissage auto-structuré :
x

x

x

x

Les dispositifs à dominante prescriptive,
Les dispositifs à dominante tutorale,
Les dispositifs à dominante coopérante,
Les dispositifs à dominante auto-directive.

Dans ces quatre expériences, les situations en distance se
conçoivent dans la mise à disposition d’un centre de ressource médiatisé
par l’accès à des ordinateurs qui ne sont pas reliés à l’Internet.
4.2.1 - Les dispositifs à dominante prescriptive
Ce sont des dispositifs qui viennent adosser de l’autoformation
à une démarche classique, sans en modifier les bases de l’organisation
traditionnelle :

« Dans ce type de pratique, le modèle idéal de la relation est
celui du préceptorat tel que l’a développe J-J. Rousseau. »
(Ibid, p. 182).
L’autoformation et la mise à disposition d’ordinateur sont plus
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ici proposées dans un but commercial qui est accepté :

« Pour des raisons pragmatiques, mais plutôt subies la plupart
du temps, l’autoformation ne peut être un rétablissement du
préceptorat » (Ibid),
ce qui n’est pas sans remettre en cause l’espace et la
fonctionnalité des actions de formation, par l’intermédiaire de l’ordinateur.
Ce sont des dispositifs qui se centrent sur l’ingénierie du
contenu et gardent les modalités d’évaluation traditionnelles. Et plutôt que
d’introduire la notion de distance, Brigitte Albero préfère parler d’ « une

forme d’enseignement différé » et reprend les catégories du mode de
travail de type transmissif à orientation normative (MTP1) développé par
M. Lesne (1977) sur trois points :

« La logique du travail pédagogique est « déterminé » de
l’extérieur, l’individu (objet d’influences sociales) est l’objet de
formation » (Ibid, p. 185).
Pour ma part, ce sont des dispositifs qui ont peut-être « survalorisé » la capacité d’autonomie de la relation Homme/machine. Ce sont
des modes de fonctionnement qui sont encore très largement utilisés. Les
modalités ont peut-être changé, mais on retrouve le même principe de
fonctionnement dans la mise à disposition de salles équipées d’ordinateurs
reliés à l’Internet pour continuer le travail de cours sans indication
particulière et accompagnement.
4.2.2 - Les dispositifs à dominante tutorale

« Des dispositifs qui s’ouvrent sur l’apprenant » (Ibid. p. 187)
Dans ce mode de fonctionnement, nous ne sommes pas encore
dans une recherche d’individuation de la personne par les possibilités
qu’offre l’outil ordinateur. Par contre, il y a dans cette pratique une
centration sur cet outil technologique, et :
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« Ainsi l’autoformation est appariée à une image de modernité,
à un potentiel de richesse et de diversité apporté par le centre
de ressources, à une interactivité assurée par la présence des
multimédias » (Ibid, p. 187).
Nous en sommes dans la prise de conscience de la dimension
de l’outillage et de la modernité qui en entraîne l’attrait.
Ces dispositifs identifient un « tiers » qui va venir jouer un rôle
d’orientation et de régulation, cependant cette personne identifiée.

« Délègue à la machine ses fonctions de transmission et
d’entrainement » (Ibid).
Il y a un changement de modalités pédagogiques et le rôle de
ce « permanent », ainsi nommé, est d’assurer une :

« Veille technologique », « de connaître les produits, de les
tester, de les valider, et les insérer au dispositif… » (Ibid)
Il faut constater, de fait, qu’il y a une « prise d’initiative » et
une responsabilisation des apprenants par l’utilisation des technologies.
Cependant, ce passage progressif à l’autonomie est différent en fonction
de la spécificité des personnes. Dans ces dispositifs :

« L’enseignant reste la personne-ressource privilégié, avec pour
bagage son expertise disciplinaire ». (Ibid, p. 188)
4.2.3 - Les dispositifs à dominante coopérante
Nous sommes ici :

« À la frontière entre un fonctionnement novateur apporté par
l’ouverture sur les travaux de la psychologie cognitive et sur
ceux concernant l’auto-direction ». (Albero. 2000, p. 189)
C’est un passage entre une extériorité nouvelle et une
intériorité rassurante. Si la dominante prescriptive s’attache au contenu,
ici les demandes :
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« Sont moins sur les contenus transmis que sur les contenus
intégrés par l’apprenant » (Albero. 2000, p. 190).
Il s’agit d’un travail en équipe « pluri-disciplinaire » par rapport
aux organisations très binaires des premiers dispositifs. Le dispositif se
complexifie et est « d’avantage en mesure de répondre à la diversité des

apprenants » en se centrant sur eux, avec pour objectif l’autonomisation
de leurs pratiques. Il y a une diversification des rôles de chacun des
acteurs et une transition vers l’autoformation existentielle s’enclenche.

« D’une manière plus intentionnelle, les outils à fonction
réflexive et/ou auto-évaluative viennent renforcer l’action
d’accompagnement des ressources humaines, en amont ou en
aval de l’échange avec l’apprenant ».
Les apprenants sont mis dans l’action et une conscientisation
de leur démarche de formation s’opère. Il est donc possible de concevoir
d’autres modalités d’intervention qui feront une place réelle à un
accompagnement.
4.2.4 - Les dispositifs à dominante « auto-directive »
C’est l’apprenant qui est le moteur de ces dispositifs et :

« Les intervenants ont fait le choix de ne pas reproduire des
savoir-faire professionnels acquis dans leur formation initiale,
mais de s’interroger et développer des pratiques alternatives »
(Ibid, p. 194).
Dans cette démarche trois principes sont défendus :
x
x
x

Tout enseignement ne produit pas forcément un
apprentissage.
Il n’y a pas d’acquisition possible sans la participation
active et volontaire de l’apprenant.
La formation de l’apprenant à la prise en charge de son
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apprentissage multiplie ses chances de le mener à bien.
Dans cette catégorie, l’autoformation devient une situation
privilégiée pour préparer la personne à continuer son apprentissage en
situation d’autodidaxie et son objectif principal en est la prise en charge
de son apprentissage par l’apprenant.

« Il est indispensable de le mettre en situation de prendre
conscience de ses représentations qui peuvent faire obstacle à
son apprentissage » (Ibib, p. 195).
C’est le projet personnel de l’apprenant qui importe et cela va
entraîner des modifications de son parcours pédagogique, en effet ce
n’est pas le dispositif de formation qui va s’adapter, mais c’est l’apprenant,
qui est mis en situation d’apprendre,

« Le processus ayant plus d’importance que le support, l’outil
ou même le résultat » (Ibid, p. 196)
La présentation de ces quatre situations montre que les
pratiques d’autoformation s’enrichissent des apports en ressources et en
technologies (ordinateurs) et « de la marge d’autonomie » laissée aux
apprenants dans leur fonctionnement centré sur la mise en place de leur
projet personnel de formation.
La

révolution

entamée

par

les

technologies,

ramène

l'autoformation au premier plan de l'actualité, la transforme en lieu
révélateur de toutes les tensions et les contradictions contemporaines.

4.3 - Autonomie et autorégulation et T.I.C.
« L'opération technique pose d'abord des questions de moyens
et de « comment faire ». L'activité humaine pose d'abord des
questions de fins, de sens et de « pourquoi faire ». Jusqu'ici, la
raison des fins encadrait et guidait plus ou moins la raison des
moyens. Mais que se passe-t-il quand la puissance des moyens
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débordant tout contrôle, elle se développe pour son propre
compte et tend à devenir à elle-même sa propre fin ? » (Linard.
2003, p. 241)
Mon objectif est d'essayer de montrer que l’instrumentation
massive des activités par les T.I.C. bouleverse en profondeur les
conditions de production et de transmission des activités et des
connaissances, dans la société en général et bien sûr dans le domaine de
l'Éducation et de la Formation.
N’est-il

pas

impossible

de

penser

que

les

effets

d'interdépendance et de développement liés aux T.I.C. et au réseau
génèrent un tournant réflexif et culturel important aux conséquences non
prévisibles ? Celui-ci pourrait être une modification importante des repères
(repaires ?) et des systèmes traditionnels de classification de nos
expériences de la pratique, de l'espace et du temps. Ne nous obligerait-il
pas à prendre en compte, dans nos approches théoriques et dans les
pratiques sociales, les nouvelles formes d’auto-détermination nécessaires
aux nouvelles formes de complexité et d'autonomie qui découlerait par la
généralisation des T.I.C. ?
4.3.1 - Un changement de paradigme
Dans la dimension virtuelle des T.I.C., les catégories de
l'expérience naturelle de l’approche physique se réduisent et avec elles, la
plupart des repères des démarches classiques. Tous les éléments
interagissent et entrent en résonance sur le réseau Internet. Le parasitage
permanent des effets obture les différences entre l’espace et le temps, les
environnements externes et internes, les causes et les effets, la nature et
l’artificiel. Les performances techniques, sans cesse grandissantes, des
instruments à notre disposition, entraînent des mutations qualitatives des
modes de connaissance et de résolution de problèmes. Nos actions y
gagnent en rapidité et en efficacité. Mais le bénéfice de ces avantages est
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économiquement cher et sommes-nous, à ce prix, encore maîtres de nos
actions ? L’automatisation à outrance n’impose-t-elle pas des rythmes et
modes de fonctionnement et de conception du monde, qui poussent les
problèmes à leur maximum. Pour beaucoup de personnes, la complexité
associée à l’abstraction, à l’amplification et aux angoisses générées par
leurs conditions de travail devient de plus en plus difficile à vivre.

« La pression du stress ne s'exerce pas de la même façon pour
tout le monde. Pour les cadres, elle passe par l'extension et la
multiplication des responsabilités et l'accélération des rythmes
de réponse. Pour les salariés de moindre qualification, il
correspond souvent à une dégradation sans contrepartie des
conditions pratiques de travail. Les T.I.C. allègent certains
aspects des tâches, mais elles permettent aussi une régression
néo-taylorienne et un durcissement des contraintes, sources de
nouvelles rigidités et de souffrance sociale. Avec le chômage, la
dévalorisation du travail chez les jeunes et chez les exclus et la
désaffection croissante à son égard sont des symptômes
inquiétants. Laissés sans remède, ils pourraient annoncer un
phénomène massif de désocialisation. » (Ibid)
4.3.2 - Un nouvel Habitus
Nous sommes dans l’Internet, dans un Nouveau Monde, soit
nous y sommes nés ou soit il va falloir changer d'habitudes et de
paradigme. Les modèles classiques d’une logique très linéaire, à
l’organisation taylorienne du travail, étaient adaptés à un monde de
certitudes relatives, dans lequel les progrès étaient lents à se mettre en
œuvre. Le risque n’est-il pas donc de se sentir débordés par une évolution
rapide ? Dans le cadre d'une action classique, l’organisation de la
navigation est simple :

« La navigation empirique du marin face aux caprices de la
météorologie,

par

compromis

entre

règles,

aléa
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et

expérience ».
S’orienter et se repérer en milieu instable agité, trier des
données importantes et disparates, les assimiler de façon critique à ses
connaissances antérieures, les compacter en routines efficaces et
adaptables, en tirer rapidement les décisions adéquates pour s’adapter à
des urgences permanentes, demandent des capacités cognitives de haut
niveau pour « auto-piloter » l’action en situation instable. Elles se
conjuguent au plus haut niveau dans l’activité autonome :

« L'autonomie est seulement la latitude de réaliser au mieux
son parcours dans un chaos de déterminismes. » (Prigogine,
Stengers. 1986, p.50)
Il s’agit peut-être de nouvelles pratiques à trouver, à mettre en
parallèle actif avec le quotidien, en quelque sorte un nouvel « habitus »
qui mettrait en exergue une nouvelle forme d’autonomie comme condition
d’efficacité, d’efficience ?

4.4 - L'autonomie, condition d'efficacité des TIC :
Les points de tensions entre l’individu dans le vécu de sa liberté
au quotidien qui le lie aux contraintes sociales ne sont pas récents. N’estce donc pas l’autonomie des acteurs de l’Internet qui sera une des
conditions de l’efficacité ? les T.I.C. sont alors peut-être un moteur social
qui, par les spécificités technologiques des outils, imposerait partout de
nouveaux moyens et de nouvelles méthodes. Le niveau croissant, les
compétences exigées en augmentation croissante s’imposent ainsi de
manière importante à une majorité de personnes dans leur capacité à
accéder à la pratique de l’Internet et ce, dans un équilibre entre
contrainte et liberté.
Comme l'entreprise, la formation et l'éducation se voient
confrontées à des tensions et à des contradictions. Les tensions tiennent,
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peut-être de la nécessité de former des personnes aux modèles en place
et reconnus pour préserver la continuité du schéma social et, en même
temps, de les autonomiser à des pratiques complexes des environnements
à la fois technologiques et sociaux. Les contradictions se retrouvent dans
l'expression concomitante de la part des institutions, d'une volonté
d’autonomie de la part des personnes et en même temps d’une peur à en
assurer les conditions pratico-sociales des effets incontrôlables qui s’en
suivraient.
4.4.1 - Autonomie, autoformation et T.I.C.
Avant d'être un concept et une méthode, l’auto-formation a été
un projet d’émancipation sociale et une pratique parallèle ou opposée aux
formations instituées, tels que

l'on montré Brigitte Albero, Joffre

Dumazedier, Gaston Pineau… Son origine coopérative mutualiste interdit
de l'assimiler à l’autodidaxie, comme nous l'avons vu précédemment.

« Elle n’en est pas moins vue souvent comme un mode
héroïque

d’autogenèse

intellectuelle

pour

individus

hors

système et elle reste difficile à cerner. Située entre pratique
militante et recherche théorique, développement personnel et
utilitarisme économique, elle est un révélateur des tensions
entre individu et société. » (Linard. 2003)
Cependant, l'autoformation tend peut-être à s’affranchir des
frontières établies. Au début, elle pose des questions d’adaptation
pédagogique, qui nous interrogent sur les conditions d'application
pratique, puis elle se concentre sur la théorie des méthodes et des choix,
enfin elle envisage les environnements de dispositifs de formation, en
passant :

« Du paradigme de l’instruction au paradigme de l’autonomie »
(Albero. 2000)
Les T.I.C. et l’autoformation ne sont-ils par en train d'ébranler
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tout l’édifice éducatif ? Partis de points de vue opposés, l’humanisme
social et l’efficacité technique n'aboutissent-elles pas ainsi à une même
mise en cause des modes pratiques d’agir et de penser ?
Les T.I.C. et l'autoformation ne font-elles pas appel à
l'autonomie, ne devraient-elles pas s'allier pour proposer des solutions
pertinentes, dans les alternances présencielles/distancielles en particulier ?
Cependant, ce n’est peut-être le cas pour tous, à deux exceptions près:

« Celle des individus déjà autonomes, experts, motivés ou
indépendants par nature, celle d'expériences qui remplissent
des conditions maintenant connues d’accompagnement humain
de l'apprentissage médiatisé. » (Linard. 2003)
Dans les autres cas, ces dispositifs par T.I.C. font appel
implicitement à la capacité d'autonomie des apprenants, cette zone de
compétences dont nous parle Philippe Carré. Mais la prennent-ils en
charge ? Ne se contentent-ils de la présupposer acquise ?27
Cet obstacle se retrouve dans les organisations non éducatives.
Il tient à la reconnaissance ou non du préalable d’autonomie impliqué par
le « bon usage » des technologies et à la décision de prendre en charge
ou non ce préalable dans les modes de production, de gestion et de
formation. L'injonction faite à chacun d’être autonome sans que suivent
les moyens nécessaires n'est pas un hasard. Elle exprime des hésitations
et des réticences fondamentales de notre société.

27

En formation d'adultes, la conception des programmes et des dispositifs se réfère pour
l'essentiel à deux modèles: celui de l'instruction, définie comme transmission objective de
connaissance et de procédures et celui de la connaissance, définie comme traitement
d'information. Ces modèles, en ne visant que les tâches et les contenus, permettent de
réduire la pédagogie à la gestion objective des cursus, évaluation comprise, et de faire
l'impasse sur les compétences pré-requises et sur les conditions subjectives, cognitives,
psychologiques, sociales, de l'activité des apprenants. Les limites des deux modèles en
termes d'obstacles et de raisons d'abandon par les étudiants ont été bien mises en
lumière, en particulier en formation à distance.
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4.5 - Pistes pédagogiques d'hier et d'aujourd'hui
Les pédagogies de l’action et l’autoformation n’ont-elles pas
toujours été orientées par des projets de recherche d’autonomie des
apprenants ? L’objectif est, en marge des systèmes en place, de prévenir
les contradictions que génère l'indépendance de fait. Ces pédagogies
reconnaissent que l’autonomie est une part de la zone de compétence
cognitive

et

sociale,

qui

implique

des

qualités

d’attention,

d’autoévaluation, d'intelligence, de connaissance en soi et de relation.
N’ont-elles pas, d’ailleurs, tiré des conséquences du constat que
l’autonomisation est une forme d'action et une compétence qui ne peut
pas se transmettre, mais qui peut se développer par un travail régulier, à
des conditions spécifiques ?
Peut-être

que

grâce

aux

T.I.C.,

ces

pédagogies

se

repositionnent dans le quotidien actuel parce qu'elles pourraient apporter
des réponses pratiques et théoriques ? Mais ne retenons-nous pas que
certaines facettes cognitives en négligeant l'accompagnement (médiactif),
que les expériences des difficultés et des limites de l’apprentissage en
autonomie les ont amenées à mettre au point ? Ce manque peut, peutêtre, éclairer certaines raisons du manque de considération chronique de
l’utilisation des T.I.C. en éducation et en formation. Dans l'enseignement
supérieur des expériences pionnières d'autoformation par le biais du
médium Internet ont été et sont encore menées en divers lieux, parfois
depuis longtemps, à grande échelle et avec succès. Ces expériences
montrent qu'il est possible, en s’adaptant aux systèmes pédagogiques et
techniques traditionnels, de créer des dispositifs qui répondent aux
besoins d'une formation des étudiants dans l'autonomie. Mais ne restentelles pas marginales, dépendantes des personnalités, qui les mettent en
œuvre et les vivent ?
Le degré d'autonomie exigée dans l’utilisation des T.I.C.
bouscule cependant les principes et le fonctionnement des « entreprises »
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de formation, les Universités sont certainement au premier rang de cellesci. Ces dernières sont contraintes de réfléchir sur leurs plans d’actions
aujourd’hui et à terme. Les organisations ont changé la division des
disciplines, la définition des objectifs, les contenus, les modalités de
transmission de la connaissance… Ne se doivent-elles pas de changer vers
d’autres formes de formation des étudiants, avec de nouvelles conditions
socio-cognitives, économiques et professionnelles créées par cette
révolution technique. Les cycles de formations universitaires se trouvent
particulièrement mis en cause sur trois dimensions :

« - La dimension épistémologique des modes traditionnels de
production et de diffusion des connaissances ainsi que
d'organisation des disciplines. Tous les secteurs sont touchés
par l'accroissement de la complexité, de l'abstraction, de
l'incertitude et du rythme de dépérissement des connaissances
entraîné par les T.I.C. dans la vie économique, professionnelle
et sociale.
- La dimension pédagogique des méthodes et des conditions
assurées aux étudiants pour leur permettre d'acquérir les
connaissances, mais aussi de construire la capacité d’autonomie
et les nouvelles compétences requises dans nombre de
situations professionnelles : recherche et structuration de
l'information, initiative, collaboration, ouverture internationale,
tolérance au changement et à l’apprentissage permanents.
- La dimension éthique de l’encadrement des questions
techniques du “comment faire” par les questions existentielles
du “pour qui et pour quoi faire” induites par toute conduite
autonome. Comment expliquer, par exemple, la coexistence de
l’extension sans précédent du pouvoir individuel de s'informer,
agir et communiquer, avec l'affaiblissement et la perte de
contrôle

des

instances

collectives

d'orientation

régulation ? » (Linard. 2003)
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et

de

4.6 - L'évolution rapide des conceptions de T.I.C. et de leurs
usages, une vision éthique de la situation
Il est possible que les résultats décevants des formations
utilisant les T.I.C. puissent être attribués à la qualité des outils
(ordinateurs) ou aux enseignants et aux apprenants. Avec l’envolée des
T.I.C., c’est moins la technologie et les personnes qui sont en cause que
les expressions de la connaissance et les modes d’apprentissage qui les
animent. Il suffit pour s’en apercevoir, d’analyser les concordances et les
écarts entre les échecs et les frustrations, majoritaires, et les succès,
nombreux, mais disparates, des expériences dans les deux domaines. Ces
phénomènes se résument à un point essentiel : l’accompagnement ou non
des

processus

cognitifs,

psychologiques,

affectifs

et

sociaux

qui

déterminent, chez les acteurs des dispositifs, l’acte d’apprendre. Ce
dernier étant défini en tant qu'acquisition de connaissances, mais aussi en
tant qu’auto-organisation de soi par soi dans un investissement social.
Comment faire face à l'écart croissant entre la puissance des
moyens et l'incohérence des fins ? La vision éthique n’est-elle pas la seule
à pouvoir proposer des réponses. N’élargit-elle pas l’horizon borné de
l’action instrumentale ? Elle la place peut-être, en amont face à ses
conditions existentielles et en aval, face à ses conséquences à long terme
pour l’ensemble des personnes.
En tant que vision morale du sujet humain, l’éthique réfléchit
sur les fins et les valeurs ultimes qui dépassent l’expérience et l’intérêt
individuel. Ne se préoccupe-t-elle pas moins des effets techniques
immédiats que de la mise en œuvre existentielle de l’action et de ses
effets à terme, sur soi-même et sur autrui ? Elle se place au plan
déontologique des principes et des devoirs, mais aussi des questions
vitales, universelles et personnelles, que chaque personne se pose un
jour. Qu’est-ce que la « vie bonne » ? Qu’est-ce que le « bonheur » ?
Qu'est-ce que « bien faire » ou « mal faire » ? Pourquoi bien faire plutôt
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que mal ?
La position éthique est peut-être la seule à dépasser les
relations entre fins et moyens parce qu'elle les considère sous l'angle de
leurs conséquences sur la « vie bonne » : pour soi-même et aussi pour
l’autre, le proche et le semblable, l’alter ego dont chacun dépend pour son
existence. Du résultat de la dépendance existentielle de tous à chacun,
l'éthique est peut-être la seule à déduire la nécessité de la « reconnaissance » réciproque, du respect, de l’autonomisation individuelle et
collective. L'auto-régulation est le moteur de la garantie de l'activité
humaine, et l'éthique est une forme de boussole, son point de repère
(repaire) contre les impulsions négatives de la « toute-puissance » du
faire.

4.7 - Les T.I.C. dans l’enseignement supérieur, quels
accompagnements mis en œuvre ?
Ne sommes-nous pas en face d’une volonté de modernisation ?
Une quête effrénée du neuf, avec les risques que cela engendre, tant au
niveau

technique

(utilisation

frauduleuse…),

qu’humain

(comment

« gérer »). Les angoisses sont lourdes. Les universités européennes,
quoiqu’inégales, dans leur fonctionnement par rapport au numérique,
réfléchissent. À ce titre, un rapport a été publié en 2006 : « les universités

européennes à l’heure du e-learning : regards sur la Finlande, l’Italie et la
France ».
En introduction, une phrase stigmatise clairement les enjeux et
les équilibres à trouver entre les mondes politiques, économique et
éducatif :

« Les universités européennes ont relevé le défi de la
modernisation par l’accroissement de leurs propres activités de
e-learning et ce choix n’est pas sans obstacle. De leur côté, les
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institutions gouvernementales poussent au développement des
infrastructures,

à

la

numérisation

des

ressources

et

encouragent la propagation d’une « culture numérique ». »
(Les universités européennes à l’heure du e-learning, Page 9)
4.7.1 - Etat de lieux
Les technologies mises en œuvre sont différentes d’un
établissement à l’autre selon les moyens à leur disposition, et il s’avère
que les modalités de prise en charge des étudiants vont du « rien » aux
plus sophistiquées. Si l’on excepte la formation continue, qui s’adresse
principalement à une population née avec l’Internet (ou simplement
l’ordinateur), le constat est que les T.I.C. sont l’environnement naturel des
étudiants depuis leur naissance, ils obligent les enseignants à s’adapter
aux modes de communication de ces « digital natives » pour faire passer
leur pédagogie.

« Sociologiquement, les étudiants qui envoient 200 SMS par
mois, qui sont toujours sur MSN et sur Facebook nous posent
question » (Christophe Batier, responsable recherche et
développement de Lyon 1).
« Le choc culturel des nouvelles technologies ne fait que
commencer en France. Nous avons une génération nouvelle
d’étudiants, mais pas encore celle des enseignants ». (Serge
Ravet, délégué général d’EIFEL (Institut européen de Elearning).)
4.7.1.1 - Les T.I.C. sont-elles un moteur de
motivation pour les étudiants ?
Les « digital natives » peuvent-elles être un levier d’appui pour
la mise en œuvre d’une pédagogie utilisant les nouvelles technologies ? La
motivation suscitée pas ces outils peut, peut-être, être la source, voire la
clé d’une interaction naissante entre la technologie, la pédagogie et
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l’accompagnement à mettre en action. À ce jour, peut-on développer une
pédagogie sans la technologie environnante ? Nous sommes dans un
monde qui bouge et cherche des repères (repaires) :

« Il y a une interaction entre la technologie et la pédagogie.
Aujourd’hui, on ne peut développer la pédagogie sans la
technologie et parallèlement, ces nouveaux outils induisent
aussi de nouveaux comportements » (Dominique Hasboun,
neurologue et directeur adjoint de TICE-Med à l’UPMC).
Cependant, peut-être, faut-il se méfier de l’isolement qui
pourrait être généré par la mise à disposition de cours ou d’archives
téléchargés

ou

« podcastable ».

Les

universités

ont

créé

des

environnements numériques (E.N.T.), qui donnent la possibilité aux
étudiants et aux enseignants d’accéder à une messagerie mail28, des cours
en ligne, des informations… À de très rares exceptions, il est proposé un
accompagnement, voire de simples échanges à distance.

« Le travail en asynchrone permet une grande souplesse pour
les étudiants qui travaillent à côté de leurs études » (Christophe
Batier)
Il est vrai que l’ « a-synchronie » de la distance autorise des
temps nouveaux. Cependant, ne faut-il pas se méfier des effets pervers
de l’isolement ? Certes, la dimension socio-économique actuelle oblige à
de nouvelles formes de fonctionnement. À ce niveau, les comportements
des étudiants en formation continue sont révélateurs et nous le verrons
plus tard. Le temps maîtrisé est peut-être générateur de pragmatisme
dans l’échange. N’y a-t-il pas une forme de croisement de savoirs qui
pourrait s’opérer entre « digital native » et « digital migrant » ?

28

À ce sujet, il faut noter que l’on se situe dans un système qui propose une adresse à
des personnes qui possèdent déjà leur propre adresse et plusieurs autres. Si
l’identification est peut-être une référence pour l’enseignement (assise d’un statut), elle
ne l’est que très rarement pour l’étudiant qui vit dans cet environnement depuis sa
naissance.
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4.7.1.2 - Enseignement et Échanges

« Les universités sont mises au défi de gérer un enseignement
de masse et ce sera encore plus le cas avec la formation tout
au long de la vie. On ne peut l’affronter qu’en recourant au
tutorat et à la formation par les pairs [des étudiants] » Marcel
Spector, directeur stratégie de l’UMVF (Université médicale
virtuelle francophone).
La pédagogie individualisée dans un environnement collectif
n’est pas à l’ordre du jour. Les universités ont recours à des techniques de
masse (cours sur DVD, FTP…). La présence et le travail en petits groupes
n’ont-ils pas la possibilité de se décliner à distance dans des espaces
adaptés ? Encore faudrait-il trouver les modalités pratiques, techniques et
administratives pour mettre en œuvre ces démarches.
4.7.1.3 - Consoles de jeu, salle de cours, wikis…
Certains enseignants innovent. Il s’agit peut-être d’une
dimension que l’on pourrait assimiler à celle du pionnier. Ils entreprennent
des démarches, peut-être parfois inorganisées, mais pertinentes, parce
qu’elles bougent le fait établi. L’Internet est une existence et n’est-il pas
un catalyseur de mise en communication des réseaux sociaux ? Forum de
réponse aux questions (F.A.Q.), restitution de cours par des étudiants par
un wiki. Utilisation de manette Wii29 en cours d'anatomie, podcast de
vidéos...
4.7.2 - Les campus virtuels
En France l’université numérique en est à ses balbutiements.
Par rapport aux pays d’Amérique du Nord à et certains pays européens,
les universités françaises accusent un retard important, non pas par retard
29

La Wii est une console de jeux vidéo de salon du fabricant japonais Nintendo. Elle a
comme particularité d'utiliser un système capable de détecter la position, l'orientation et
la vitesse des mouvements dans l'espace de la manette.
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technologique, mais plus par une frilosité ou un manque d’adhésion des
enseignants.

Par

exemple,

« l’Universitat

Autonoma de Barcelona

(U.A.B.) » a misé très tôt sur ce que pourrait être l’université du futur,
avec la mise en place d’un « Campus Virtuel » en ligne.
Dès 1996, elle met en place sa première plateforme éducative
accessible sur Internet, « el Campus Virtual », qui sera suivie par d’autres
au fur et à mesure des évolutions technologies. L’université suit de façon
très pratique les recommandations de l’Union Européenne, qui prône
l’intégration des T.I.C. dans l’enseignement supérieur pour favoriser le
développement d’un Espace Européen de l’Enseignement supérieur.
4.7.3 – « le bimodal learning model » : Un nouveau
système d’enseignement
Développé par la U.A.B., « le bimodal learning model », est un
nouveau mode d’enseignement qui combine les aspects positifs du face-àface, et ceux des T.I.C., utilisées à la fois en cours, et par l’étudiant chez
lui. L’objectif est de favoriser l’optimisation des chances d’acquisition du
cours, en jouant en alternance sur la mémoire auditive (présence) et
visuelle (distance). Le Campus Virtuel, est complètement intégré au
processus éducatif, mais ne se substitue pas aux cours. L’étudiant se rend
normalement à l’université pour suivre les enseignements. Le campus
virtuel se conçoit alors comme un outil éducatif au service de la
communauté éducative. Les plate-formes mises en place proposent des
cours en ligne et autorisent une forme d’enseignement à distance. Les
étudiants et les professeurs disposent30 de profils différents avec chacun
leurs options.
L’objectif de cette démarche est de faciliter les échanges entre
les étudiants et les enseignants. Différentes rubriques sont ainsi créées
30

Le profil est la partie d’un programme informatique (plateforme) dans laquelle sont
stockés les paramètres personnels de l'utilisateur et qui permettent d’accéder à des
informations précises et spécifiques à chacun.
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qui donnent la possibilité aux étudiants d’accéder à un « matériel éducatif

digital ». Par exemple dans la rubrique « Documents », ils peuvent y
trouver des cours en format Word, Power Point, pages internet… qui sont
complétés par une librairie en ligne. Un forum d’échanges permet des
débats à distance entre étudiants, mais aussi avec certains de leurs
professeurs. Les éléments les plus importants du cours sont recensés dans
une « présence virtuelle », l’étudiant peut ainsi approfondir les points
difficiles à distance et en débattre avec ses enseignants de manière
confidentielle, grâce à un tutorat et une messagerie interne.
Le campus virtuel n’est-il pas alors une occasion de redonner
du dynamisme au cours et peut-être d’avancer plus rapidement dans la
progression ? Jordi Urgell, professeur de Relations Internationales à
l’U.A.B., le confirme :

« J’apprécie vraiment le campus virtuel, car il est possible de
charger les documents sur la plateforme avec anticipation sur le
cours, et on peut aussi prévenir rapidement les élèves en cas
d’imprévus ».
4.7.4 - Une évolution positive croissante
En 2001, seuls 420 enseignants utilisent le campus virtuel, pour
664 matières. En 2005, le nombre de cours en ligne passe à 2.500 sur 16
écoles de formation différentes, soit près de 35 % des cours, ce qui
concerne près de 20.000 étudiants. En 2007/2008, plus de 35.000
étudiants se sont connectés au Campus Virtuel, et le nombre total
d’entrées sur la plate-forme durant l’année scolaire passe au-dessus des
quatre millions, soit 138 entrées annuelles par élève et plus de 13.500
sessions quotidiennes. Près de 3.200 cours sont en ligne sur un total de
4.500, et presque tous les enseignants ont un compte. Plus de mille
forums sont actifs et près de 130.000 messages ont été postés en un
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an.31
Les universités françaises sont entrées, en 2006, dans le projet
« campus numérique ». Le plan numérique 2012 d’Eric Besson, pourrait
favoriser le développement d’actions éducatives à distance. Quand on
regarde l’écart qui les sépare d’un fonctionnement comme celui de
l’U.A.B., de grands efforts restent à faire pour combler le déficit que ce
soit en termes d’équipements que d’accompagnement. Et si cette
évolution passait par une forme d’appropriation de l’outil dans une prise
de plaisir ?

4.8 - Le plaisir des T.I.C., une « anti-éthique » ?
J’aimerais qu’il en soit ainsi, mais l’évolution des T.I.C. ne
semble pas pousser dans ce sens, au contraire. Le rêve de l'harmonie
universelle par l'Internet tend à s’estomper en même temps que les
secousses de la finance mondiale, mais elle continue à séduire. Mais la
technique n’aurait-elle pas tendance à étouffer une éthique simple des
responsabilités de chacun et des conséquences des actions ?
Tous les utilisateurs, loin de là, ne souffrent pas d'une
dégradation de leurs conditions d'action. En effet, les apports positifs et
variés de l'information et de la communication par les T.I.C. ne suscitentils pas régulièrement, chez les plus jeunes en particulier, un phénomène
de fascination et même d’appropriation du « Moi », identifié bien avant
Internet ? Les outils de l’Internet (virtuel) peuvent entraîner, pour
certains, une telle mobilisation dans l’exercice de l’efficacité, dans la toutepuissance et la « magie » de leur activité, que je peux peut-être parler
d’une « folie » ou d'un « autisme » technologique. Agir pour agir, dans la
précipitation, plutôt que bien. Oublier les objectifs pour les moyens,
abandonner le fil du temps pour l’urgence et son développement dans

31

Source : http://www.uab.cat/
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l’espace, oublier les conséquences qui ne sont pas automatiquement utiles
au besoin du moment. Ces comportements réactifs sans réflexion,
réflexivité, ne sont-ils pas des réactions symboliques de faire, spécifiques
aux T.I.C. ? Ne les avons-nous expérimentées à un autre niveau, au
travail ou dans les loisirs ?
Cependant,

c’est

peut-être

par

une

meilleure

appropriation

des

technologies que pourraient se résoudre ces emballements. Leur
utilisation ne peut-elle pas ne se faire que dans un dimensionnement
pertinent, à la recherche d’un équilibre aboutissant à l’autonomisation des
formes d’apprentissages dans des nouvelles formes d’ingénierie de
formation et d’accompagnement ?
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Chapitre 5
Vers une nouvelle ingénierie de l’accompagnement avec
les média et ses alternances

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL
Page - 132 -

5. Chapitre 5 - Vers une nouvelle ingénierie de
l’accompagnement avec les média et ses alternances
Il pourrait être si simple et réducteur de considérer que l'apport
d'une « tierce » personne dans une logique de débat par Internet nous
approcherait d'une dimension d'accompagnement. Je ne ferais pas ce
raccourci. Mon travail de DUHEPS et de DESS m’a enseigné l'utilité de la
présence d'un observateur prêt à intervenir dans les situations difficiles de
fonctionnement

technique,

mais

aussi

dans

les

questionnements

identitaires et intellectuels. Cependant, je ne pense pas que le simple fait
d'avoir besoin d'une personne pour des passages très réguliers sur un site
ou un forum de discussion, voire dans certaines périodes animées et de
façon permanente, soit assimilable à une forme d'accompagnement. Rien
ne m’autorise à le dire. Il faut donc pour cela, « ré-envisager » nos
perceptions et surtout, en fonction des expériences à analyser,
comprendre les pistes de formalisation des processus que je pourrais
identifier à des démarches d'accompagnement basées sur des systèmes
d'interactions interpersonnelles.

5.1 - L'accompagnement médiactif
Dire que la recherche réalisée dans le cadre d'un DUHEPS en
2004 et celle du DESS en 2006, me met en mesure d’apporter une
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réponse franche à la question, de l'existence d'un accompagnement par et
pour les médias, serait une contre-vérité. Néanmoins, j’ai pu nous situer
par rapport à des faits marquants qui m’ont permis d'éclairer quelques
interrogations. En effet, mon hypothèse de modélisation initiale centrée
sur la « médiologie sémiotique de l’autoformation », qui constituait le
cœur de ma problématique m’a donné la possibilité d'ouvrir mes réflexions
sur des espaces conceptuels nouveaux. Cependant, mon articulation
mentale ne m’a pas permis d’entrevoir directement la pertinence de
l’émergence d’une formalisation du concept de « médiaction » et par là
même de valider la réalité ou l'opportunité de l' « accompagnement
médiactif » dans les systèmes d'interactions générés par les relations et
les rencontres faites par le biais des outils de l’Internet dans les dispositifs
de formation en alternances présencielles/distancielles.
Cependant, bien que les contours de ma pensée soient encore
très flous, il me semble néanmoins possible d'inscrire l’accompagnement
médiactif dans une forme d’autoformation, dans des dispositifs formatifs
au

sein

desquels

apparaîtraient

des

« relations

existentielles »

expérientielles faisant appel à une « médiation technologisée » sur des
personnes de l’objet/outil qu’est l’ordinateur. Ces dernières, utilisatrices
des

outils

Internet

pourraient

donner

du

sens

aux

interactions

homme/homme et homme/machine, par une perception affordante de
l’information, dans une transmission que je peux imaginer proche d'une
inférence abductive, c'est-à-dire qui infèrerait le différent à partir de ce
qui est observé (contrairement à l'induction, qui infère le semblable à
partir du semblable).
L'abduction

suggère

des

hypothèses

nouvelles,

que

la

déduction développe et que l'induction approuve ou modifie. Ne sommesnous pas en présence d'une approche philosophique de la connaissance
fondée sur « l'expérience », telle que la définissent Charles S. Peirce,
William James et John Dewey.
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Il s'avère que dans les expériences pédagogiques auxquelles
j’ai participé, ainsi que sur la base de ce que je peux considérer comme
des expériences pertinentes32, il semble qu’une partie des relations
humaines vécues sur et par l'Internet s’explique par la forme ludique que
prennent, à certains moments, les échanges entre les utilisateurs et
l’ordinateur dans leur rapport à l'autre (altérité). J’observe que dans ces
situations, et à l'extrême, la dimension physique de la machine parait ne
plus exister. Ce qui n’est pas sans présenter de dangers, un risque
d’asservissement et d’accoutumance, fréquemment identifié chez le
« joueur ». Aliénation.33
En effet si l’aspect, porté par le jeu, peut paraître séduisant, il
ne faut pas en oublier les contraintes qu’il génère et surtout intégrer le
manque de recul par rapport aux résultats des expériences en matière de
T.I.C.E.34, explicables par le manque de recul « expérientiel ».
Cependant, le fait qu’un système interactif humain se mette en
œuvre spontanément sur une plate-forme ou sur un site Internet, par les
forums et autres supports de communication m’incite à penser que nous
sommes en présence à la fois d’une démarche abductive, telle que je
l’écrivais précédemment, mais aussi inductive dans la complémentarité,
comme l'évoque Noël Denoyel, dans la raison expérientielle, quand il dit :

« La raison expérientielle, partant du singulier, remonte à une
règle. Contrairement aux deux raisons (sensible et formelle),
elle cumule deux inférences: l'abduction et l'induction.
L'abduction invente une nouvelle règle ou formalise une règle
implicite. L'induction, elle, retrouve une règle déjà instituée.»
32

Parler de pertinence est ici, un peu cavalier, nous l'admettons. Les critères retenus pour
ces affirmations regroupent des situations où j’ai pu observer des relations interactives
réelles voire durables (échanges construits ou ruptures de ceux-ci justifiés ou
justifiables).
33
Je pourrais évoquer ici une réification relationnelle induite pour cet asservissement
technologique.
34
Technologies de l'Information et de la Communication appliquées à l'Education ou aux
systèmes éducatifs.
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(Denoyel. 1998, PP. 203 et 204)
Celle-ci pourrait être constitutive d’un sous-système relationnel
existentiel, élément d’un système dont les trois dimensions pourraient
être :
x

x

x

Les relations d’apparences,
les relations existentielles,
les relations subjectives. (Serizel. 2004, p. 154)

De ces trois types de relations, je ne traiterai que des relations
existentielles dans lesquelles coexistent l’abduction dans ce qu’elle a de
jamais

vu,

d’inconnu,

humainement

inexplicable

et

inventive,

et

l’induction, qui se sert de ce qui est connu, pour se répéter en
s’enrichissant de ce phénomène expérientiel.

5.2 - Médiaction et relations existentielles

Figure 1 : Relation existentielle

Cette figure montre que les relations existentielles n’existent
que par un enchevêtrement avec les relations d’apparences et les relations
subjectives, qui vont permettre aux interlocuteurs apprenants d’être
autonomes et d’exister dans le contexte de la pratique d'instruments
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relationnels utilisant les T.I.C.. Ce qui importe est qu’ils trouvent une
solution pour gérer leur activité intellectuelle, grâce au médium qu’est
l’ordinateur ou toutes les autres machines aux mêmes fonctionnalités.
C’est ce qui permet de situer les dispositifs formatifs pilotés par les T.I.C.,
dans un système aux principes dialogiques d’échanges, tels que le définit
Noël Denoyel en s’appuyant sur le sens que lui donne Edgard Morin :

"Le principe dialogique, en alliant des notions complémentaires,
différentes et contradictoires, permet de se confronter de plein
fouet à la complexité de la vie humaine et ainsi de penser les
processus organisateurs et créateurs qui émergent. Au lieu de
se rejeter les uns les autres, les antagonismes, en se mettant
en système, jouent entre eux de manière complémentaire."
(Denoyel. 1999)
Cependant, beaucoup d’entre nous ont du mal à comprendre
ou simplement à accepter que deux machines, reliées par un fil ou par
toute autre technologie de connexion, puissent mettre en relations
humaines deux ou plusieurs individus ou groupes, quelles que soient leurs
situations géographiques. La pratique, de plus en plus entendue des
forums, messagerie, chats et autres I.R.C. va dans le sens d’une
généralisation de ces modes complémentaires de communication. C’est le
fait de la simplicité d’utilisation et de l’évidence des manipulations par
abduction qui suggère des hypothèses relationnelles nouvelles pour en
favoriser l’accès. En effet, hormis le fait que nous faisons appel à de
savantes technologies, c’est bien dans une forme d’apprentissage
spontané que se gèrent l’appropriation, l’assimilation et l’accommodation
de tels outils de communication, comme, lors d’une conversation
téléphonique, personne ne se pose la question du « comment ça
marche ? ». Le dialogue se met en place dans une dimension interlocutive
patente et c’est la force de conviction des comportements d’échanges qui
entrent en « jeu » : Discussion, Séduction, Argumentation, Réflexion,
Contradiction, etc..
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5.3 - L’appropriation, assimilation et accommodation
« L’action de s’approprier, de rendre propre à un usage, à une
destination »35 .
De l’action de s’approprier, à s’approprier par l’action, n’y a-t-il
pas une « ré-articulation » de mots qu’il me parait possible de franchir et
qui pourrait prendre sens ?
En effet, le fait de rendre propre à un usage nous renvoie au :

« Fait d’appliquer, de faire agir (un objet, une matière), pour
obtenir un effet qui satisfasse un besoin ; le fait de produire un
tel effet par la mise en œuvre d’une chose, d’une matière qui
se modifie ou même disparait par cette action. »36
À cet effet, Sartre ne nous dit-il pas, que sa lampe :

« Ce n’est pas seulement cette ampoule électrique […], c’est
une certaine puissance d’éclairer ce bureau ; […] elle est
animée, colorée, définie par l’usage que j’en fais. Elle est cet
usage et n’existe que par là. » (Sartre, 1979, p. 550)
L’usage, le fait d’agir pour rendre propre un objet jusqu’au
moment où il n’existera que par celui-ci, n’est-il pas le cœur de la
découverte de l’outil (ordinateur) dans un processus d’oubli ?

5.4 - Assimilation et accommodation
Jean Piaget associe ces deux notions pour éclaircir et
conceptualiser deux aspects fonctionnels qui sont les traits des
phénomènes d'appropriation au sens le plus global du terme. Cependant,
ils apparaissent dans des postures bien différentes.
L’assimilation désigne la faculté qu'a la vie de faire évoluer en
35
36

Dictionnaire Le Robert
Ibid 203
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ses propres substances les éléments qu’elle a ingérés. Le terme a été
ouvert à l'activité intellectuelle générale de mise en forme des données
externes (hétérogènes). Je peux imaginer qu’il y a un besoin d’assimilation
plus ou moins grand à l’outil en fonction des types de personnes, « digital
natives ou migrants ». Cependant, chaque personne se positionne à son
niveau d’intérêt.
L’accommodation pourrait désigner la fonction d'origine du
réflexe qui régule la vision selon la distance de l'objet ainsi que la capacité
qu'a l'organisme de vivre dans des milieux différents, ou bien encore la
capacité qu'a l'espèce d'engendrer des variétés selon les « niches écologiques » .
Piaget élargit le sens de ces deux termes. Ils deviennent les
aspects complémentaires de l'équilibre « instable » que constitue toute
adaptation à un environnement. Il va jouer sur l’analogie des deux
concepts pour tenter de penser la logique de l'interaction qui lie
indissolublement une intériorité et une extériorité.

5.5 L’appropriation
Outre ces deux notions, je pense qu’il en est une autre qui
correspond peut-être mieux à l’idée que nous pouvons nous faire des
formes d’adaptation aux outils de l’Internet, c’est l’appropriation. À ce
sujet, Didier Paquelin la définit :

« Comme une dynamique de co-construction de situations qui
résultent de processus de mobilisation et de reconfiguration des
espaces-temps qui structurent initialement les activités des
individus et des collectifs » (Paquelin, 2010, page 203)
Outre l’importance de la « co-construction », l’appropriation
donne la possibilité aux personnes, dans une démarche aboutie, de
prendre de la distance. En effet :
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« L’activité de distanciation se définit comme la mise à distance
spatiale et temporelle du sujet, des résultats de son action pour
qu’il puisse opérer un retour réflexif sur cette dernière » (Ibid,
page 219)
L’appropriation pourrait donc s’entendre comme un processus
central, un élément d’une pratique réflexive de formation et d’éducation,
par « re-connaissance des codes de communication ». L’apprentissage de
ceux-ci par des codes nouveaux se fait, comme nous l’explique Grégory
Bateson (Bateson. 1988), par l’observation de l’autre et par la répétition
de ses actes. L’ordinateur et les autres médiums, y compris le téléphone
de plus en plus interactif, nous offrent la possibilité d’une médiation de
nos actes humains d’échanges, que j’ai identifiée comme étant la
« médiaction ».
Nous sommes donc en présence de mimétismes, de copies, de
ré-interprétations dynamiques de ce qui existe déjà. Comme l’animal
regarde un autre animal pour apprendre ce qu’il doit faire, l’internaute
reproduit ce qu’il a vu, comme le pianiste reproduit techniquement ce que
son professeur lui montre, sans se dire qu’à ce moment précis il actionne
un marteau qui va frapper une corde grâce un mécanisme sophistiqué.
L’apprentissage de la communication par l’ordinateur, la médiatisation de
nos messages par ces supports de communication, ne font donc, que très
rarement appel à des formations techniques. L'apprentissage est à ce
niveau purement expérientiel et il est comme le décrit Piaget de l’ordre de
l’accommodation et de l’assimilation. Des échanges de pratiques et de
savoir-faire, par transmission d'informations en « co-construction ».
Nous le voyons cette constatation concerne le médium en
général et ce que j’observe n’est pas propre aux outils de l’Internet. La
formation existe par la communication qui lui est liée, et c’est grâce à ces
outils que peuvent vivre les dispositifs médiatisés par les T.I.C..
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Cependant, je remarque chaque jour, dans la pratique,
l’isolement de « l'internaute » face à des consignes complexes et dans un
environnement technique qu’il ne maîtrise pas toujours. Il ne lui fournit
qu’une alternative : essayer de comprendre le fonctionnement, de trouver
l’information où elle se trouve et de se mettre au travail ou d’abandonner
et s’exclure du dispositif. Ce qui a pour limite de favoriser le travail
solitaire. Nous ne sommes pas ici dans le cadre d’une autodidaxie,
l’apprentissage n’ayant pas débuté. Par contre, nous nous trouvons en
présence d’une « dialogie » (apprentissage des modes de communication
et accès aux méthodes d’apprentissage), au sein de laquelle les
antagonismes ne permettent pas encore la créativité, ce qui bloque les
avancées cognitives de bon nombre d'utilisateurs, qui doivent apprendre à
se véhiculer par les outils avant d'imaginer pouvoir interpréter leur
apprentissage.
En observant ces fonctionnements, je pense que, comme dans
toutes situations nouvelles, les utilisateurs ont immédiatement besoin
d’aide et les consignes collectives auto-administrées qui leur sont
proposées n’ont pas un impact efficace sur la mise en œuvre de leurs
actions d’apprentissage et de relation. Il s’agit d’un choc, et la tension
homme/machine ne se met en relation avec personne. Il n’y a pas
d’interaction individualisée, et dans ce cas précis, nous nous retrouvons
face à des personnes qui cherchent, involontairement ou aléatoirement, à
« profiter » des « savoirs statiques » qui leur sont proposés, sous la forme
de bases de données inertes, dans une forme d'autodidaxie. C’est
pourquoi l’une des erreurs identifiées, dans la mise en œuvre de
dispositifs d’enseignement médiatisé par les T.I.C., est de considérer que
la motivation initiale de l’étudiant - même s’il s’agit d’un cours obligatoire résulte

uniquement,

à

la

fois

d’une

adhésion

aux

thèmes

de

l’enseignement et d’un intérêt pour la technique pédagogique utilisant des
nouvelles technologies qui sont « à la mode », donc valorisantes. Le
risque est de penser que l’apprenant va pouvoir se maintenir en
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indépendance, naturellement sans échange et sans « tenir conseil », sans
lien avec l'environnement extérieur.
Je remarque, pour une partie des utilisateurs de plate-forme,
de sites ou de forums, qu’une fois évacués les comportements
individualistes, il existe, et spécifiquement dans le fonctionnement en
groupe et de manière spontanée, des échanges, et que naturellement les
questions posées, trouvent des réponses, en parfaite autonomie. Il est
vrai que le rôle linéaire descendant dédié à l’enseignant se trouve être
court-circuité par une auto-organisation, par un vécu du médium, par la
réalité communicationnelle virtuelle de l’ordinateur, la sphère du média,
tout comme il existe la sphère de l’écrit, celle de l’image et celle des mots.

Vu de l’intérieur et dans son expérience quotidienne, un
dispositif utilisant les outils de l’Internet, ne tourne que grâce à trois
moteurs : l’envie et l’intérêt à se former, la mise en œuvre des relations
interactives organisées et suivies par le recours à l'utilisation d'un outillage
en perpétuelle évolution.
Pour se mettre en œuvre et en action, les apprenants ont
besoin de repères (repaires). Leurs premières attentes ne peuvent être
rassurées que par la mise en route de l’activité. Ceci implique que la mise
à feu des moteurs se fasse conjointement : il n’est pas question, ici, de
progressivité pour atteindre leur carburation optimale, les utilisateurs ont
besoin de toutes les énergies.
Nous sommes dans un système dans lequel elles sont à la fois
apportées par :
x

x

x

Les étudiants dans un rôle actif,
Un animateur médiactif dans un rôle de facilitateur,
Le médium ordinateur et ses outils dans une dimension
relationnelle et environnementale.
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Dans les expériences des mises en relation en ligne, le
démarrage est une phase délicate, premièrement parce que nous nous
situons dans une démarche nouvelle, et deuxièmement parce que les
hypothèses choisies initialement ne reposent pas sur des logiques
validées. Par contre, l’analyse d’une partie des outils constitutifs de ces
dispositifs nous permet de comprendre progressivement les modes
opératoires, ce qui m’amène à envisager un parallèle entre autodidaxie et
autoformation assistée dans le cadre des T.I.C.E.
Je peux répondre, en substance, que l’organisation proposée en
règle générale dans les institutions s'apparente à des dispositifs beaucoup
plus liés à de l’autodidaxie, de par la solitude des premiers contacts, dans
laquelle se retrouvent les étudiants. Des disponibilités, principalement
humaines,

en

termes

d’accompagnement

individuel

et

collectif

favoriseraient la mise en œuvre de démarches d’autoformation grâce au
phénomène d'inférence abductive de comportement des échanges sur la
plate-forme de télé-enseignement à travers le réseau d’ordinateurs. Nous
sommes en présence de réflexes d’auto-organisation collective. Les
travaux que j’ai pu observer, la qualité de la participation à des jeux de
rôles et le niveau de rédaction de documents de synthèse, montrent que
se met en place, progressivement, une dynamique susceptible de
s’enrichir de l’autoformation dans laquelle l’enseignant serait aussi un
animateur, capable de créer un lien avec l’étudiant par l’intermédiaire
d’outils nouveaux.
Nous

sommes

donc

en

présence

d’une

forme

d’aide

pédagogique qui utilise les T.I.C. et tous les outils de communication dont
elle dispose pour médiater un apprentissage, organiser un système de
relation, qui s’identifie grâce aux relations existentielles. Elle propose à
l’étudiant en premier lieu, mais à tous les intervenants, acteurs d'un
dispositif, la possibilité de bénéficier d’un « accompagnement médiactif »,
qui donne un rôle effectif d’accompagnateur à l’enseignant ou à une tierce
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personne, co-animateur, etc.
Nous sommes entre autodidaxie et autoformation, dans une
dynamique, qui n’a pas pour l’instant prouvé toute sa dimension
pertinente. Mais cela ne laisse-t-il pas penser qu’en nous situant
délibérément dans une articulation conjuguant la sphère des médias (qui
pourrait-être l’amplification dans le temps de la médiatisation des
informations, et qui avance dans la logique de la triade de Régis Debray :
logosphère, graphosphère et vidéosphère à laquelle je me permets
d’ajouter

la

noosphère

de

Pierre

Lévy

dans

sa

dimension

« médiasphèrique »), les relations existentielles qui nous sont inspirées
par Charles Sander Peirce (avec les éclairages conceptuels de Noël
Denoyel, Gérard Deledalle et d’Egard Morin), et les apports de Pascal
Galvani et de Gaston Pineau sur l’autoformation, nous serions en présence
de réflexions nouvelles qui prendraient vie grâce à la médiation interactive
des outils de l’Internet ?

5.6 - Entre conversation et dialogue
Éclaircir les termes « conversation » et « dialogue » me paraît
important. En effet, comme je l’ai évoqué plus haut, les rencontres que
nous effectuons par le médium (ordinateur) se font avec une machine,
dans une relation homme-machine. La conversation, ou le dialogue, que
l'on peut engager avec une personne ne sont certainement pas réels, car
les paramètres, les thèmes abordés, les différents chemins qui permettent
aux dialogues de se déployer, ont été pré-établis ou médiatés par une
tierce personne. Néanmoins, le fil de l'échange organise un type
d'interactions verbales qui n'est pas sans rappeler plusieurs des
caractéristiques d'un échange interpersonnel. Dans cette dimension, dans
les discours généralement observés, je trouve côte à côte deux « sujets »
virtuels, qui utilisent des indicateurs linguistiques des personnes : les
pronoms personnels « je » et « tu », qui marquent et re-marquent
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l'énonciation et qui représentent respectivement, comme l'évoque Francis
Jacques : « les personnes actuelles et virtuelles dans un échange

dialogique. » (Jacques. 1979)
Durant la conversation, les interlocuteurs tentent d'établir une
compréhension commune à partir de références partagées en utilisant des
signes qui se rapportent au contexte de leur conversation. Il s'agit en fait
de signes et d'éléments qui se présentent dans un dialogue réel entre
deux personnes.
Dans ce type de situations, nous nous identifions à des
portraits interactifs s'adressant respectivement à nous comme à des
interlocuteurs. Ce ne sont pas tant les sujets représentés qui se révèlent,
que nous-mêmes qui nous engageons dans une dynamique dialogique
basée sur l'échange. C'est donc notre propre positionnement subjectif qui
se joue dans le langage, grâce aux interactions verbales, par l'entremise
de l'échange dialogique, lorsque nous nous extériorisons et changeons de
position, nous nous engageons pour et par nos interlocuteurs.
Nous nous trouvons ici en présence des notions de subjectivité
et d'intersubjectivité. Nous comptons sur le langage, nous prêtant ainsi à
une approche pragmatique de l'expérience subjective.
« Qu'est-ce qu'une personne et que peut-on savoir d'une autre
personne ? » Comme l'écrivait Gaston Bachelard, et « que connaîtrions-

nous d'autrui si nous ne l'imaginions pas ? »
Cette assertion m’indique dans quelle mesure le sujet n'est pas
neuf. Un détour par la psychanalyse, montre que le langage, le mot parlé,
est la voie royale vers : « l'inconscient, qui est structuré comme un

langage », pour reprendre l'expression de Jacques Lacan.
En effet, une personne peut se révéler en parlant à une autre,
le « je pense, donc je suis » de Descartes semblerait dépendre d'une
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dimension déclinée : « Je parle, donc je pense ». Ne sommes-nous pas en
présence d'un « auto-centrage » de la subjectivité sur elle-même au sein
de laquelle l'ego et l'alter-ego se penseraient dans une relation idéalisable
basée sur le regard, comme dans la relation amoureuse. Il est intéressant
de constater, à travers ces observations, que je pourrais peut-être
positionner la subjectivité comme intersubjectivité, dans le cadre d'une
interaction verbale, avec l'occurrence linguistique du « je ». L'emploi du
« je » désigne premièrement un acte de langage et, deuxièmement, un
locuteur. Le « je » se distinguerai d'une autre personne qui n'est pas
« je », celle-ci étant, dans la circonstance de l'énonciation, le témoin du
sujet de ce qu’il dit. Cette position pourrait s'inverser quand la personne à
qui nous nous adressons prononce le « je ». Nous commençons
maintenant à voir que nous ne sommes plus en présence du sujet
homogène du cogito, mais plutôt en présence d'un sujet fluctuant, un
sujet « trans-formé » par l'interaction verbale. Ainsi, l'autre personne est
une fonction linguistique dans la relation dialogique. La reconnaissance
d'autrui pourrait être liée à la pratique même du langage qui permet à
deux sujets d'échanger leur avis. C’est très important et les analyses des
messages qui vont suivre vont venir positionner ces éléments dans le
contexte méthodologique.

5.7 - Conversations fictives et accompagnement
Bien sûr, les acteurs d'un forum peuvent n'être pas réels, car
non seulement ils font partie d'un système contrôlé par ordinateur, mais
l' « accompagnateur»

dialogue

avec

eux,

grâce

à

des

outils

« médiumniques » (souris, clavier, micro…), en choisissant des questions
et des réponses à l'écran. La situation dialogique ainsi créée correspond à
la catégorie identifiée par Francis Jacques comme un « contexte

ludique », sorte de « parole tronquée » à l'opposé de la « parole sincère »
(Ibid). Je trouve dans cette catégorie le « je » paradoxal de l'acteur ou le
poétique « le « je » est un autre » de Rimbaud. Le « soi-même comme un
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autre » de Paul Ricoeur. Une représentation ludique de la subjectivité
comme intersubjectivité. L'installation d'une logique relationnelle en ligne
comprend plusieurs niveaux d'objectivité pour l'« accompagnateur » :
L'objectivité technologique du dispositif qui le met face à lui-même,
l'objectivité des paramètres interactifs préétablis par le concepteur, encore
secrets au début, mais qui se dévoileront en cours de route en jouant
avec le système. Cette objectivité ne ressemble-telle donc pas à un jeu
avec des règles qui le distinguent du quotidien. Pour jouer, les joueurs
doivent respecter des règles. Si l’un triche, cela ne va plus. Ne sommesnous pas parfois dans des situations dans lesquelles nous sommes obligés
d'accepter d'entrée de jeu l'aspect ludique de la conversation ?
Il faut noter aussi l'aspect fictif ou virtuel de la conversation.
N’évoque-t-elle pas des jeux de langage propres aux situations
quotidiennes.

« Le mode fictif de la conversation s'oppose au mode sérieux
des activités journalières et des pratiques sociales. Le mode
sérieux se base sur la sincérité qui garantit la nécessaire
continuité de la cohérence sociale et il relève de la pertinence
de la rationalité et de l'efficacité. Parallèlement à ce mode
sérieux dans le quotidien, différents mondes imaginaires
existent: la rêverie, le jeu, la fiction, les contes de fées, les
mythes, les blagues, et plus encore. Toutes ces dimensions
sont des modalités particulières de notre relation à la réalité
quotidienne. »37
Le mode sérieux de la conversation, et les types d'interactions
verbales relatives à ce mode, ne constituent-ils pas une réalité et ne
construisent-ils pas notre réalité quotidienne à des fins fonctionnelles ?
Les modes ludiques, ne sont pas dans de cette pratique quotidienne
normative du langage. Ne s'enfuient-ils pas dans les mondes imaginaires
37

GAGNON Jean, Rencontre aveugle dans le cyberespace ou la figure parlante,
http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=158,
consultée
le
22/04/08 à 11:25.
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où le plaisir est l’apanage ? Ici, l'efficacité du langage quotidien est peutêtre suspendue pour un autre type de relation à la réalité et à l’autre. Je
peux peut-être définir la fiction dans une conversation :

« Comme une modalité d'interaction, c'est-à-dire comme un
aspect

de

la

structuration

des

interactions

verbales

correspondant à l'interprétation par le locuteur de ce qui
constitue la réalité. » (Bange. 1986, p. 215)
Il serait difficile de considérer la réalité comme une donnée
réelle que le langage enregistre simplement, mais plutôt comme une série
d’éléments de situations de connaissances et de croyances liées à des
intentions issues de valeurs et de préférences. Cette invention d’une
réalité consiste dans le choix de quelques objets et faits pertinents. C'est
donc dans un contexte structuré que les activités, autant que la
verbalisation des actions, prennent sens. L’imagination serait-elle alors
une activité propice à la construction de ce genre de contexte ?
Si je considère maintenant d'autres situations d'exemples de
dialogues, je remarque que la personne de l’ « accompagnateur » et les
personnages virtuels tentent constamment d'établir un contexte approprié
à leur conversation. Ils cherchent d'abord à s'identifier eux-mêmes :

« Qui sont-ils et quels intérêts communs pourraient-ils
partager ? »
Je soulève ici une question d'ordre éthique quant à la
transparence physique du désir qu'elle représente. En effet, quelle
relation pourrions-nous identifier et vivre quand nous entrons dans un tel
processus ?

Cela

m’oblige

à

questionner

l'authenticité

de

notre

engagement et de notre positionnement à l'égard des relations dans tout
le vécu de la vie sociale. Francis Jacques écrit :

« La réalité d'autrui ne devient problématique qu'à celui qui
méconnaît le devoir » (Jacques. 1979, p. 17)
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Le devoir de réciprocité et de réponse et aussi, dans le cas
présent, l'obligation de jouer. Luc Courchesne, évoque la question de la
rencontre avec autrui dans l'environnement des médias, et de la rencontre
avec soi-même, par l’intermédiaire des autres, dans un environnement
virtuel ou dans le contexte des médias numériques.
C'est la notion même du milieu social qui questionne. Un vent
de solitude dans notre société de l’hypermédia. Il stigmatise un refus de
prendre des risques en échangeant avec l'autre lors d'une rencontre et
pose des préférences pour la sécurité virtuelle qu’obligent les désirs et les
fantasmes médiatisés. Cependant, ce n'est pas systématiquement le cas.
Bien au contraire, le fait de ne pouvoir identifier de dimension
relationnelle, de générer de la présence nous emporte dans une peur de
communiquer à travers le médium dans une nouvelle ingénierie de
l’accompagnement

médiactif

de

formation

grâce

aux

alternances

présencielles/distancielles.
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Chapitre 6
Problématique, hypothèses et méthodologie
L’ingénierie de l’accompagnement médiactif
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6. Chapitre 6 - Problématique, hypothèse et
méthodologie. L’ingénierie de l’accompagnement
médiactif

6.1 - La question
Quels sont les modes d’accompagnement pour/par la mise en
œuvre d’alternances entre le présenciel et le distanciel pour/par une
autoformation existentielle par le biais des outils de l’Internet ? Quelle
appropriation

des

outils

de

l’internet

pour/par

l’accompagnement

médiactif ?
Dois-je me poser la question du côté de la présence ou du côté
de la distance (et vice versa) ? De mon point vu de chercheur, ou de celui
de tous les acteurs d’un dispositif de formation ou dans la double
réflexivité de l’absence et du virtuel, de l’accommodation et de
l’assimilation ?
Je suis face à une double dimension de la réflexivité. Celle du
praticien réflexif que je suis, mais aussi celle du concepteur et
accompagnateur médiactif. Je suis au cœur d’une démarche de rechercheaction-formation dans laquelle, au fur et à mesure les éléments viennent
s’entrechoquer pour faire avancer la recherche et le dispositif en luimême.
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6.2 - Problématique et hypothèses
Parler de double réflexivité évoque le passage permanent entre
deux dimensions distanciées par le biais d’un médium38. Mon objectif est
de tenter d’exprimer ce qui se met en œuvre au cœur d'un dispositif de
formation reposant sur les alternances entre la présence et la distance, le
virtuel et le physique, le sédentaire et le nomade, l’intérieur et l’extérieur…
Les entre-deux qui se créent par les usages que les acteurs des dispositifs
font des différents médiums ne se concrétisent-ils pas dans la forme que
pourrait prendre l'accompagnement qu'ils imposent ? En effet que les
rencontres se passent en présence ou à distance, ce qui importe, n'est-il
pas d’identifier et de mettre en œuvre une série d'événements temporels
successifs pour modifier ou gommer partiellement les contraintes
rythmiques traditionnelles en leur proposant des espaces complémentaires
d'expression, de réflexion et d'action ? Et-ce que ça pourrait être alors par
le biais de l’outil/ordinateur comme objet transitionnel que naîtrait, par
l’appropriation

par

chaque

acteur

d’un

dispositif

formatif

en

présence/distance, des instants relationnels constructeurs d'interactions
par croisements d'identités et de savoirs ? La médiaction pourrait être non
pas une simple compétence à utiliser, mais un acte réflexif à double
niveau : jeux d’acteurs entre accompagnateurs et accompagnés, pour un
jeu d’auteurs par la production d’un savoir, grâce à l’accompagnement
dans un paradigme complexe.
Il n’y a pas d’autoformation existentielle sans accompagnement
nous dit Gaston Pineau. C’est pourquoi je me pose la question de savoir si
le cœur des dispositifs de formation reposant sur les alternances d’usages,
de différents médiums avec les modes d’apprentissage traditionnels, ne
pourrait

pas

se

situer

dans

la

forme

que

pourrait

prendre

l’accompagnement qu’il impose ? L’objet-outil-ordinateur à l’intérieur ou à

38

Evoqué comme tel par différenciation par rapport aux médias et principalement les
« mass-médias » qui nous réduise aux supports d’information journalistiques.
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l’extérieur d’une médiasphère ? En fonction de ses modes d’appropriation
pourrait-il

devenir

objet

transitionnel ?

S’approprier

l’outil

pour

s’approprier les dispositifs en coopération ?

6.3 - Les supports de l’Internet39 comme objets
transitionnels
6.3.1 - L’objet transitionnel
L'expérience intermédiaire ainsi entre la « réalité du dedans »
et la « réalité du dehors » par un jeu créatif et par une vie imaginaire.
L'origine de la fonction symbolique, de la créativité artistique et
scientifique, ainsi que d'autres manifestations relatives au champ culturel,
se situe au niveau de l’objet transitionnel.
Ainsi, comme un nourrisson en vient à avoir un intérieur et un
extérieur, de même qu'un schéma corporel, Winnicott, situe une étape
importante

du

processus

de

l'individuation,

celle

de

l'« aire

transitionnelle ». En effet je peux imaginer que l’appropriation des outils
de l’internet se fasse dans la durée et que l’ordinateur joue le rôle d’objet
transitionnel dans le passage de cette intériorité à cette extériorité, ce
passage permanent entre la présence et la distance à la recherche d’une
ré-adaptation au milieu dans :

« Une relation qui existe entre ces deux ordres de phénomènes
que sépare un intervalle temporel » (Winnicott.1971, p.27).
Il s’agit bien d’une perception du temps qui relie les différents
espaces. La dimension de transition est donc ici comme un symbole qui
39

Ma démarche s'attache à faire abstraction de la technologique à son état de technique.
En effet n'y a-t-il pas déjà de trop nombreux travaux qui en font leur sujet d'analyse et
de ce fait évacuent les rôles et places des acteurs dans les dispositifs utilisant les outils
Internet. Je pense que les pratiques quotidiennes observées ayant recours à ces outils
(sms, blog, messagerie...) montrent qu'il n'est peut-être plus besoin de s'arrêter sur eux
en tant que tels, mais sur leurs usages dans un premier temps et dans un deuxième
temps sur la capacité que nous avons les uns et les autres à faire émerger les
interactions formatives.
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occupe « une place dans l’espace et le temps » (Ibid, p.179). C’est une
forme de séparation entre les instants présents et les instants distants,
entre les personnes d’un groupe qui se dispersent après une séance de
formation, qui se transforme en un espace de transition, une « séparation

qui n’est pas une séparation, mais une forme d’union » (Ibid, p. 181)
6.3.2 - Médiasphère ?
Mon objectif est d'envisager s'il est possible de faire émerger le
sens d'une situation d'interlocution médiatisée dans la réciprocité, dans
laquelle un ou plusieurs médiums identifiés comme tiers pourraient se
définir en tant qu'objets transitionnels d'appropriation collective ou de
transmission permanente des savoirs. Ce qui pourrait être alors la
dimension qui importe dans les échanges qui se mettent en œuvre par le
biais des « supports de l’Internet ». Je conçois bien qu’ils sont très
réducteurs par rapport à une sphère plus large, mais qu’ils ne trouvent
peut-être pas encore suffisamment leur cohérence : la médiasphère. En
effet comme nous le dit Régis Debray dans son cours de médiologie
générale, les médiasphères sont :

« Des écosystèmes qui s’emboîtent dans la culture comme ils le
font dans la nature ; et chaque médiasphère est elle-même
l’emboîtement des sphères précédentes, avec des parties
vivantes et des parties survivantes… ». (Debray. 1991, p.343)
Cependant, je me pose la question du mode de travail, et
quand je parle de cohérence des objets de l’Internet ne se situe-t-elle pas
plus en termes de « flux comme enchaînement de vécus ?» (Steigler.
1996)
6.3.3 - Collaboratif ou coopératif ?
Ces flux de passages « du contenu réel au contenu idéal »
(Steigler. 1996, p.223) ne font-ils pas que, bien au-delà des démarches
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collaboratives qui semblent être de mise dans bon nombre de démarches
d'enseignements en ligne, et dans un souci d'accompagner les formes
coopératives de relations éducatives et formatives, nous sommes en train
de mettre en œuvre des modes mutualistes d'actions par : « Réciprocité

des situations interlocutives de l'accompagnement » (Denoyel. 2007,
p.149). « De » ou « par » l'accompagnement, dans mon cas, médiactif ?
L'accompagnement médiactif par l'utilisation inconsciente du
médium instille peut-être le mutuel dans des formes permanentes de
transactions entre le présenciel et le distanciel, alternances spatiotemporelles, mais aussi relationnelles « co-constructrices » et productrices
de savoirs ? N'y a-t-il pas au final autant de présence dans la distance que
de besoin de distance dans la présence ?
Ce que l'on a tendance à prendre pour une machine (outils de
l’Internet) ne serait peut-être alors que cette forme d'objet transitionnel
(au contenu idéal visé) par lequel les acteurs d'un dispositif de formation
« agiraient » grâce à des « zones proximales de développement »
successivement mises en action, et en adaptation constante en
coopération comme une mélodie ?
6.3.4 - L’appartenance au groupe
À ce sujet, je propose trois types de théorie qui vont donner
chacune des réponses partielles et complémentaires à cette question,
mais vont me permettre d’avancer sur la personnalisation, individuelle,
puis collective, puis coopérative. Il s’agit de :
x

x

x

La théorie d’Adorno,
La théorie de la dissonance cognitive,
La théorie de l’individu, groupes d'appartenance et
groupes de référence.
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6.3.4.1 - La théorie d’Adorno40
Elle est centrée sur la « personnalité autoritaire ». En effet,
certaines attitudes sont enracinées au plus profond de la personnalité.
Elles en composent, d'une certaine manière, la structure où sont les
symptômes d'un certain syndrome réactif41. Il est clair que ce sont des
attitudes difficilement modifiables dans la mesure où elles appartiennent à
un système général d'attitudes, d'une certaine manière constitutif de la
personnalité. Lorsque l'adaptation à un groupe implique la modification de
ce type d’attitudes, elle a peu de chances de se réaliser, dans la mesure
où le « coût

psychologique » entraîné par le changement d'attitude

devrait être compensé par un « gain psychologique », en rapport, de la
part du groupe. Si l'adhésion est forcée, il y a de fortes chances pour que
se développe plutôt une attitude de « retrait » par rapport au groupe. Il
est important de noter cela dans les premiers moments de la relation en
distanciel. C’est pourquoi l’inscription dans les espaces est libre, une
obligation serait une contrainte qui prendrait le risque d’un rejet.
6.3.4.2 - La théorie de la dissonance cognitive
Cette deuxième théorie que je propose est développée par
Festinger42 et porte le nom de théorie de la dissonance cognitive
(cognitive dissonance). Elle concerne les opinions et attitudes moins
profondément enracinées dans la personnalité que les précédentes. Il
analyse le processus de changement d'opinion chez le sujet incité à
adopter, par la pression de la réalité sociale ou de la réalité objective, des
jugements qui se trouvent en contradiction avec ceux qu'il acceptait
jusque-là. Les expériences construites dans le cadre de cette théorie
montrent que, dans les situations de ce genre, le sujet a tendance à

40

Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969). Philosophe, sociologue, compositeur et
musicologue allemand. Il a été l'élève en composition musicale d’Alban Berg
41
Parfois nommé “syndrome caractériel”
42
Léon Festinger (1919-1989).
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modifier ses opinions, attitudes et jugements, de manière à obtenir au
moindre « coût psychologique » un ensemble de jugements cohérents. On
peut conclure de cette théorie que, même dans les cas d’attitude
superficielle, il existe une tendance psychologique à résoudre les
contradictions au moindre coût en renversant les tendances, en jouant
peut-être les naïfs.
6.3.4.3 - La théorie de l’individu, groupes
d'appartenance et groupes de référence
La

troisième

théorie

que

je

propose

est

notamment

développée par Richard King Merton43. Elle montre que les opinions et
attitudes dépendent des différents groupes qui constituent le champ social
d'un individu. Les uns sont des groupes d'« appartenance » (groupes
auxquels le sujet appartient réellement). Les autres sont des groupes de
« référence », à savoir des groupes auxquels le sujet se réfère, qu'il y
appartienne

ou

non. À

ce

sujet,

les

quatre

groupes

ont

des

comportements très différents.
6.3.5 - Repaire et repère spatio-temporel
C’est comme si nous participions à la création d’une partition
en coopération. Au départ nous assemblons des échanges par mots
interposés, production progressive d’un savoir. Nous « jouons », mais
aussi mettons en ordre des instants informels, formels et non-formels
dans des accords (harmonie de contre-rythmes) parfois improbables. En
effet, la distance physique provoque des différences de sens, les souvenirs
d'une situation ne sont jamais les mêmes pour différentes personnes. Les
signes que nous transportons de la présence à la distance ne se résolventils pas différemment en provoquant parfois des situations d'absence ?
Nos modes d'échanges changent-ils et ne font-ils pas appel à
43

Robert King MERTON (1910-2003)
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d'autres formes de textes, comme si les mots se mettaient dans l'espace
du fait d’un passage de la présence (éléments mémorisés) à la distance
vécue dans une autre dimension spatio-temporelle ? Le schéma qui suit
nous symbolise l’environnement dans lequel je pourrais nous situer :
repaire, mais aussi repère spatio-temporel au cœur d’un espace
médiasphèrique.

6.3.6 - La sédentarité et le nomadisme
Nous sommes sur un axe spatial qui alterne sédentarité et
nomadisme, l'axe du temps qui se divise entre deux systèmes également
hétérogènes. Ricœur emploie les expressions de synchronie et de
diachronie, propres à l'anthropologie structuraliste, pour expliquer que :

« Les deux manières de faire apparaître le temps ne sont pas
au même niveau » (Ricœur. 1969, p.58).
Il s'agit pour lui de « deux intelligences » qu'il faut bien
nommer pour en parler, mais dont l'évocation verbale n'aide pas tellement
à saisir ce dont il s'agit. C’est ce que je remarque dans les travaux en
ligne où les acteurs prennent une autonomie coopérative. En effet d'une
manière assez naturelle, des textes sont déposés sur les espaces pour y
être retravaillés individuellement ou collectivement dans des temps
décalés. Les intelligences se mettraient-elles donc en œuvre et la peur
provoquée par l'outil serait assez vite dépassée pour que rapidement se
mette en œuvre un accompagnement à l'action par « souvenir » collectif,
qui pourrait être identifié comme la phase initiale d’appropriation du
dispositif ?
En effet, le fait de conserver les échanges et d’avoir la
possibilité d'en disposer immédiatement et en permanence constitue bien
plus

qu'un

compte-rendu

réinvestissement

cognitif

de

séance

immédiat.

J’ai

de

travail

remarqué

et

permet

un

que

dans

une

configuration de groupe restreint, il se dégage une continuité, et même si
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un retour réflexif est opéré dans une session en présenciel, il est de
l'ordre du fonctionnement, mais pas du contenu.
Ce que montrent ces allers et retours entre les différents lieux
est que, sédentaire face à son écran d'ordinateur ou nomade se
connectant dans les endroits les plus improbables, c'est la dimension du
lien entre les gens qui crée l'accompagnement, que nous nous retrouvons
que très rarement de manière instituée44. Ne sommes-nous pas face à une
forme d'auto-accompagnement collectif dans laquelle les nouvelles formes
hypertextuelles démultiplient les relations et permettent une « redéfinition » d'une intimité groupale identifiable, dans la mesure où chacun
est seul et libre de fonctionner tout en étant en « reliance » avec son
environnement ?

J’observe cela de manière plus nette, dans le

fonctionnement de groupes plus importants, dans lesquels se créent des
sous-groupes.
Avant toute chose, ce que semble montrer ce mode de
fonctionnement est la grande liberté d'action et la mise en mémoire
collective identifiée. La dimension coopérative permanente (succession
d’instants temporels) ne pourrait-elle pas être celle développée par des
intelligences collectives, dans la mesure où se met en place une
mutualisation des démarches individuelles ?
L'accompagnement médiactif résiderait peut-être dans le vécu
de chacun des acteurs d’un groupe et non dans une pratique instituée.

6.4 - Successivité d'instants temporels et cyberaccompagnement par l’hypertextualité
6.4.1 - Le temps succession d’instants temporels
Nous
44

sommes

en

présence

de

nouvelles

formes

Sauf les rendez-vous par Chat.
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de

temporalités. Pour Leibniz, le temps est une succession d'instants
temporels. Dans sa métaphysique de la physique, il le définit comme
intrinsèquement réversible et prévisible. Succession transparente et
intemporelle. Et il n'est pas inintéressant de rappeler ici que c’est cette
succession intemporelle qui a structuré les sciences, la technique et, plus
généralement,

notre

société

dans

laquelle

l'information

et

la

communication ont pris une place centrale. Nouveau temps social avec
d'autres couleurs et des champs différents, temps mêlé à l’irréversibilité
du vécu, c’est-à-dire le temps en tant que devenir. Même si la science
opère obstinément partout, en physique comme en biologie, avec un
temps de successions, c'est la mémoire qui opère avec le devenir de nos
souvenirs. Y a-t-il de la mémoire avec de la succession pure ? Pour
Vygotsky, l'échafaudage des temps est plus qu'une succession d'étapes
conduisant à une connaissance ou à une habileté à acquérir. Il est un jeu
de relations entre plusieurs participants collaborant à l’actualisation des
ressources intérieures. Il y a, à ce sujet, nous le verrons peut-être, une
forme ou un risque d’aliénation ou d'asservissement à la technologie. C'est
pourquoi nous devons nous méfier et nous garder de pratiques
exhaustives en la matière. Il semble important d’effectuer un croisement
entre la temporalité de ce qui est vécu et la technique par les flux
temporels comme enchaînements de ces vécus, comme évoqués
précédemment. En effet :

« Le passage d’un vécu […] se donne dans un présent vivant à
un autre vécu qui constitue un nouveau présent où le vécu
antérieur est devenu passé » (Stiegler. 1996, p.241)
et nous en revenons à la mélodie :

« Point de fuite à la fois toujours changeant[e] et toujours
identique dans sa visé ». (Ibid)
Introduire la succession des instants dans les entre-deux des
alternances, dans un environnement spatio-temporel, me paraît donc
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central. Ce parallèle imaginable entre la musique (tempérament) et la
fonction d'accompagnement (marche harmonieuse), est donc intéressant.
Il y a dans le tempérament une partie de la justesse et de la précision
harmonique,

que

d'accompagnement.

j’imagine
Les

présentes

temps

et

les

dans

une

contre-temps

démarche
dans

nos

appréhensions des savoirs, tels que les évoque Gaston Pineau. Harmonie
des tempéraments pour faire faire émerger le cyber-accompagnement ?

6.5 - Aux portes du « cyber-accompagnement » par
l’énaction
Faire émerger ? Georges Lerbet reprenant le concept
d'énaction de Valera dit qu’il vient du verbe anglais « to enact », que l'on
pourrait traduire par « faire émerger », mais au-delà c’est aussi « jouer »,
« ordonner », faire un équilibrage, ce qui en cybernétique s'exprime par
faire une régulation par rapport à la charge. L'énaction pourrait alors
exprimer une forme de mise en équilibre, « accordage » et désaccordage,
« scordatura » nous dit Martine Lani-Bayle, ce mot italien qui désigne une
technique

d'accordage

(il

faudrait

plutôt

dire

désaccordage)

des

instruments à cordes, qui consiste à modifier l'accordage, « accordatura »
conventionnel d'un instrument dans le but de modifier sa couleur sonore,
et par là même enrichir sa palette. L’énaction dans un jeu qui amène les
acteurs d'un dispositif, à travers une confrontation « désorientante » avec
d'autres médiums, à se rencontrer et à considérer leur « art » de la
rencontre sous un autre angle. Le but est de coordonner les énergies de
chacun afin de voir émerger des « couleurs sonores » rares : « Des

histoires de vie comme arts formateurs de l’existence » (Pineau. 2007). Et
c'est ce croisement, ces accordages et ré-accordages répétés dans des
possibles dé-temporalisés et dé-spacialisés qui nous autorisent une telle
image. Nouveau sens pour une écologie formative émergente médiactivée
par un « cyber-accompagnement » ?
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Interaction et transaction dans la mise en action, tant est si
bien que la :

« La transaction éducative est proche du sens étymologique du
mot : aller au-delà de l’action spontanée, de la réaction réflexe
et même de l’interaction ponctuelle et superficielle, pour
rejoindre les sources, et en faire des ressources communicables
et échangeables selon certaines conditions » (Pineau. 1983, p.
259).

6.6 - L’apprenant-nomade
Je

me

situe

dans

une

multiplicité

d'alternances

présencielles/distancielles mise en action dans un espace médiasphérique
qui ne trouve sa raison d'exister que parce qu'il est une partie constitutive
d'un tout associant des enseignements traditionnels et des échanges et
des travaux réalisés par le biais d'outils Internet. Les technologies et leur
hypertextualisation offrent des possibilités nouvelles. De nouveaux
espace/temps complémentaires sont autant de possibilités de rencontres
d’autres types grâce à la successivité des instants et aux harmonies
nouvelles qu'il nous est possible d'inventer. Cependant, il nous faut
prendre garde à ne pas instrumentaliser des outils d’une puissance que
nous ne maîtriserions pas et qui nous emporteraient dans des dérives
d'isolement néfastes à la dimension éducative et formative qui est notre
but et par-delà destructrices de ce que je souhaite mettre en œuvre.
L'accompagnement qui naîtrait de/par ces nouveaux modes d'échanges
alternants se devrait de respecter des règles d'éthique et de bon sens,
faute de quoi nous pourrions nous retrouver très vite dans des démarches
excluant l'homme et ses parcours, la richesse du croisement de ses
savoirs et ses capacités à produire des savoirs. La mutualisation de ceux-ci
ne représente-t-elle pas l'opportunité donnée à l’ « apprenant-nomade »
de passer, dans ses échanges alternés, d'une synchronie de type
questions/réponses à une diachronie « co-constructice », par l'énaction
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formative de l'accompagnement médiactif ?
Il s'agit donc de la :

« Faire émerger d’un monde issu d’une histoire de couplage
structurel » (Varela).
Comme le dit Varela quand il définit l'énaction. Ne nous ouvret-il

pas

sur

un

des

aspects

les

plus

marquants

du

rôle

de

l'accompagnateur dans le passage « perpétuel » de la présence à la
distance ? Enaction ou mise en-action d'un processus d'échange et de coconstruction et de production de savoir par le croisement d'histoires
personnelles. Croisement de savoirs ou de réflexions auto-formatives ?
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C’est peut-être dans le vécu au quotidien des événements, que
semblent se mettre en œuvre les différentes formes d’accompagnement
médiactif. La ligne mélodique des flux temporels ne participe-t-elle pas à
donner une forme d’équilibre et une permanence des accords entre les
acteurs des dispositifs utilisant les outils de l’Internet ? Bien au-delà de la
technique traditionnelle ne sommes-nous pas, dans et par le fait que nous
nous situions dans des dispositifs formatifs, en train de prendre une
mesure nouvelle de l’objet-outil-ordinateur, objet transitionnel facteur
premier de l’appropriation des dispositifs utilisant l’Internet. C’est pourquoi
je pense que le cyber-accompagnement ne constitue qu’une partie de
l’accompagnement médiactif au service de l’apprenant nomade, que nous
sommes tous peu ou prou destinés à devenir. Les ressources in sondées
de l’hypertextualité en termes de créativité et d’échanges ne sont-elles
pas, dans des démarches coopératives, des ressources puissantes de
productions de savoirs individuelles et collectives par mutualisation des
apprentissages ? De longs chemins, emplis d’embûches restent à parcourir
pour comprendre les mécanismes de l’appropriation de l’outil Internet par
l’homme, alors qu’il en est peut-être le créateur. Une autre boucle ne
créerait-elle donc pas dans et par un enrichissement permanent de nos
modes d’échanges une nouvelle écologie cognitive médiactive ?
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Deuxième partie
Des formes très variées d’accompagnement médiactif
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Le travail qui va suivre va nous emmener sur un parcours
formatif très varié, mis en œuvre dans le cadre du fonctionnement du
département de Sciences de l’Éducation de l’Université de Tours.
Je vais m’attacher à montrer les formes prises par les
alternances présencielles/distancielles et les modalités d’interactions qui
sont identifiables. Si les critères de base de l’accompagnement médiactif
ont été présentés dans la première partie, je vais ici affiner la démarche et
proposer des situations dans lesquelles elle se met en pouvoir d’action.
L’analyse détaillée des quatre formations va me permettre de
prendre de la distance par rapport aux dispositifs en place, pour essayer
de fonctionnaliser une nouvelle forme d’alternance entre le présenciel et le
distanciel.
Ne nous trouvons-nous pas, dans les exemples étudiés dans
des

situations

de

dé-temporalisation/re-temporalisation

et

dé-

spatialisation/re-spatialisation qui sont les vecteurs déterminant les
processus de mise en action des systèmes par transactions dans
l’énaction ?
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Chapitre 7
Méthodologie de recherche
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7. Chapitre 7- Méthodologie de recherche
Le cadre de ma recherche se situe au sein d’un département
des sciences de l’éducation qui dispense des formations à des étudiants
en formation initiale et continue. Quatre formations font l’objet de ce
travail de thèse : il s’agit d’un diplôme universitaire, d’un Master un et de
deux Master 2. Le dispositif mis en œuvre, que je vais décrire est borné
temporellement dans la mesure où je ne voulais pas que des modifications
puissent venir inférer dans les résultats étudiés. La période choisie est de
dix mois et s’étale de septembre 2006 au juin 2007. Pour le D.U, il s’agit
d’une moitié de formation (première année), tandis que pour les Masters
2 et Master 1, je travaillerai sur une année complète. Pour ces quatre
formations, il est demandé aux étudiants, entre autres évaluations, de
produire un mémoire de recherche en fin de cycle. Les espaces de travail
ont été mis en place en 2004 et ont évolué pour rester stables dans la
période d’observation. Une première recherche a été effectuée pour le
compte de mon DESS et fonction d’accompagnement en formation et dans
lequel j’étais à la fois étudiant, concepteur et chercheur.
Les espaces de travail et forums sont adossés aux formations
en présenciel et il n’y pas d’obligation à s’y rendre. Pour la période
étudiée, les inscriptions sur les espaces étaient basées sur le volontariat. Il
n’a donc été procédé à aucune inscription automatique. Les étudiants,
intervenants extérieurs et enseignants se rendent sur les espaces à
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distance de manière volontaire et libre. Aucun cours et aucune obligation
administrative ne sont imposés. Par ailleurs, les espaces mis en place ne
sont pas hébergés par le site de l’Université de Tours, pour des raisons,
affichées, de sécurité. Il s’agit donc d’une entreprise pionnière et autofinancée.

7.1 - Les dispositifs pédagogiques
Comme je le dis précédemment, les outils de travail ont été mis
en place en octobre 2004 sur une liberté d’utilisation pour les étudiants.
Les inscriptions sont donc spontanées et il s’avère que tous les étudiants
ne sont pas présents, ne serait-ce que nominativement sur les espaces. Il
faut noter que très peu d’enseignants se sont inscrits sur les espaces, et
pour les inscrits, il n’y a eu que très peu de participation. Afin de situer les
populations en présence, je vais, tour à tour, décrire les types de
formation qui seront étudiées :
x

x

x

x

Le diplôme Universitaire,
Le Master 1,
Le Master 2 FAC,
Le Master 2 SIFA.

Pour faciliter les échanges, deux accompagnatrices médiactives
interviennent sur les espaces. Ce sont des anciennes étudiantes des
Master FAC et SIFA, leur rôle est d’orienter, d’animer et de répondre aux
questions.

7.2 - Les outils
Outre le dispositif de formation en présenciel dans lequel
j’interviens régulièrement pour les formations de Master 1 et 2 en tant
qu’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, j’ai mis en place
de manière informelle des outils de l’Internet qui proposent une possibilité
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d’échanges et de travail à distance. Deux outils sont mis à la disposition
des étudiants et des enseignants :
x

x

Un forum général
Un espace de travail à distance

7.2.1 - Le forum général
Il s’agit d’un forum de discussions de type PHPBB en « open
source »45. C’est un espace de libre échange réservé aux étudiants inscrits
dans les formations du département des Sciences de l’éducation et de la
formation. Chaque étudiant a accès à des rubriques ouvertes à tous et
spécifiques à sa formation. Il est ouvert depuis octobre 2004.
7.2.2 - L’espace de travail
C’est un logiciel en « open source » de partage d'informations
et de travail à distance qui permet l'échange d'informations entre plusieurs
personnes distantes (Agora-Project). Chaque utilisateur accède au site
après s'être identifié par login et mot de passe. Il met à la disposition des
différents acteurs du dispositif des outils « co-opératif » de travail (forum
d’échanges, chat, partage de documents, agenda, liste de diffusion… ). Un
espace spécifique est réservé à chaque formation.

7.3 - Les formations
7.3.1 - Le Diplôme Universitaire
Il s’agit d’un diplôme en formation continue uniquement, qui
s’adresse à des personnes qui souhaitent faire un retour réflexif sur leurs
parcours professionnel et personnel. La spécificité du groupe avec lequel
je vais travailler réside dans le fait que les étudiants appartiennent tous à
45

La désignation Open Source (source ouverte en français) s'applique aux logiciels dont
la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-àdire la possibilité de libre redistribution, d'accès au code source, et de travaux dérivés.
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la même institution et que par leur mode de fonctionnement initial, ils se
connaissent. Il y a donc initialement une logique de groupe qui existe. Par
ailleurs et dans le cadre de la recherche, ce sont des personnes qui
voyagent et qui ont une pratique de l’utilisation des mails comme mode de
communication professionnelle. Il s’agit d’un groupe homogène en âge qui
se compose de plus de femmes que d’hommes. Les étudiants sont répartis
géographiquement sur le territoire français et sur la Suisse. Outre les
regroupements pour les séances de formation (3 jours tous les mois et
demi) qui se passent sur trois lieux : Tours, Paris et Chaingy46, les
étudiants organisent des rencontres informelles pour échanger sur
l’avancement de leurs travaux.
C’est un groupe qui va investir très rapidement les espaces à
distance avec un fort engouement et avec très vite une volonté
d’autonomisation, ne serait-ce que sur partie technique de sécurisation
(mot de passe de connexion) :

« salut Ja.
je me suis lancée sur le forum, et en fait ça cause ! c''est
chouette
dis, si tu pouvais nous expliquer comment changer le mot de
passe ?
bon WE
et à bientot !
Na. »47
Le ton est très vite convivial : « salut Jacques », « c’est

chouette », ce message est en date du 06 octobre, la première session en
présence s’est déroulée le 25, 26 et 27 septembre.
Il y a une attention particulière à l’autre dans une volonté de
découverte commune :
46

Centre national pédagogique des maisons familiales rurales

47

DU – 33/P
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« Bon chacun commence à s'y mettre, y pense en tout cas et
réfléchit...
Voici une proposition de lecture, c'est le livre de Christophe
GAIGNON
"de la relation d'aide à la relation d'êtres"
la réciprocité transformatrice […]
Ja. »48
Il y a rapidement une mutualisation des moyens et des
demandes de conseils quant aux modalités d’animation du groupe à
distance :

« Bon chacun commence à s'y mettre, y pense en tout cas et
réfléchit...
Voici une proposition de lecture, c'est le livre de Christophe
GAIGNON
"de la relation d'aide à la relation d'êtres"
la réciprocité transformatrice […]
Na. »49
La double spécificité de ce groupe réside dans le fait qu’une
accompagnatrice apparaît de manière spontanée en prenant en charge
l’organisation tant en présence qu’en distance et que l’un des intervenants
s’investit largement dans la travail et les débats à distance :

« bonjour à tous! Je me suis enfin décidé à explorer cet outil à
communiquer et je pense que je vais y prendre goût, car ce
sera un moyen de rester en contact. Pour le moment je lis ce
vous avez mis dans le chapeau, Aussi n'hésitez pas à
m'interpeller. je serez heureux de dialoguer. À bientôt.
amicalement. Pa. »50
Ce qui est très marquant c’est que l’espace est immédiatement
48
49
50

DU – 55/P
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utilisé pour faire des liens et préparer les sessions en présenciels :

« Bonjour,
Vous allez avoir une intervention d'André de Peretti lors de
votre prochain regroupement à Tours... où en êtes de vous de
sa découverte ?
Voici un lien pour faire un peu plus connaissance avec lui :
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/peretti.htm
À bientôt pour vos échanges
Jacques »51
« J'ai commencé à lire "risque et chance de la vie collective" de
André de Peretti. Il dit "C'est par le cœur que l'homme peut
être réuni à l'homme."
Mais nous, les humains, nous souhaitons une chose et son
contraire. […]
Pe. »52
Une autre particularité de ce groupe, c’est qu’il se fixe un
rendez-vous hebdomadaire pour échanger par chat. Les séances durent
de une à deux heures et sont très régulièrement suivi par une grande
partie des étudiants :

« bonjour les amis
je vous propose un bavardage en ligne le mercredi 8 à 9 h,
petit tour de table pour se retrouver ensemble malgré la
distance, et se dire un peu où on en est, ce qui nous a fait
plaisir et ce qui nous fait plus raler.[…]
Na. »53
Le chat est un exercice difficile quand on est un grand nombre
de personnes, ce qui ici ne semble pas poser de problème, ce que je peux
expliquer par une grande habitude du travail collectif et de la pratique de
51
52
53
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la réunion en présence. Il y a une discipline dans les échanges et une
écoute de l’autre. En effet c’est important dans les chats dans lesquels si
l’on n’y prend garde les discussions peuvent se scinder et devenir
plusieurs fils conjoints.
Il s’agit donc d’un groupe très homogène qui va chercher très
tôt à tirer parti de toutes les ressources des échanges pour renforcer une
dynamique et avancer le plus rapidement possible dans la production de
savoir. Les espaces sont utilisés comme des vrais lieux de rencontre.
7.3.2 - Le Master 1
Le Master 1 est un Master en ingénierie de la formation de
niveau BAC+4, qui regroupe quinze personnes, réparties équitablement
entre formation initiale et formation continue. C’est un diplôme identifié
de formation initiale et donc sans aucune sélection à l’entrée pour les
étudiants en formation initiale, sauf une mise en cohérence avec les
parcours de formation. Les cours en présenciel sont donnés dans les
locaux du SUFCO au rythme d’une session tous les mois. Un stage
pratique de douze semaines en milieu professionnel est prévu.
L’évaluation repose sur de la production de savoir principalement et des
épreuves de langue et Unités d’Enseignement libres. Les étudiants sont
d’origine variée (Chine, Gabon) et répartis sur le territoire français.
C’est donc un groupe jeune qui a une pratique de l’Internet très
régulière, qui ne tardera pas à s’approprier les outils. La pratique assidue
des forums de discussion va toute de suite positionner le fonctionnement
sur la dimension de la communauté :

« ps : pourquoi ne pas faire profiter tout le monde de vos
découvertes sur la question de la formation et de l'éducation ?
Je propose d'utiliser cette rubrique du forum pour mettre en
vrac toute sorte de liens, d'idées et autres pouvant permettre à
chacun

de

faire

avancer

les

autres,

et

d'avancer
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personnellement...
Bien à vous »54
Les questions et interventions sont très vite pragmatiques et les
espaces vont jalonner tout le parcours de formation avec une grande
régularité et alternant des passages en présence et à distance :

« Voici ma question de départ :
Quels sont les effets formatifs de la relation duale dans
l'apprentissage ? »55
Ce message est posté le 4 octobre et la première session en
présencielle s’est déroulée les 25, 26 et 27 septembre. Il y a une demande
forte en présence, les étudiants sont mis immédiatement dans la position
du chercheur avec les manques de repères que cela peut entrainer. Ils
investissent donc les espaces pour combler le manque et avancer
efficacement :

« Bonsoir à tous, Matthieu peux-tu nous en dire un peu plus
sur ce que tu entends par relation duale et quelle différence tu
fais avec relation duelle ? »56
Ce groupe va faire appel aux accompagnatrices médiactives en
termes de ressources universitaires. Il n’y a pas eu de phase de calage
technique compte tenu de la pratique maitrisée de l’outil.
Une des spécificités de ce groupe est que j’y interviens presque
à chaque session, que je suis en charge de l’accompagnement des stages,
qui est un sujet sensible. À partir du moment où il apparait un besoin
pratique il y a une recherche de solution. Les informations techniques
concernant l’organisation des stages et principalement la proposition de
terrains est mis en ligne et implique donc un passage et les
questionnements :
54
55
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« Bonjour Jacques,
Je voulais juste avoir quelques conseils pour un entretien de
stage à la CCI de Niort. En effet, ils ont l'air intéressés par ma
demande de stage et ils veulent me rencontrer jeudi pour que
je leur propose des missions de stage et c'est là que je bloque
un peu. […] »57
Le groupe est en demande d’accompagnement en face à face :

« Bonjour, je souhaiterai vous rencontrer pour vous présenter
mes 5 pages et discuter aussi de mon stage. merci
xin »58
Cependant à ce type de demande, même si elle est faite par
mail, il sera répondu sur l’un des espaces et cela deviendra une démarche
collective.
C’est un groupe qui va se constituer à fur et à mesure pour
aboutir à la mise en place d’un travail collectif auto-organisé en fin de
formation pour finaliser les productions de savoir.
7.3.3 - Le Master 2 FAC
Le Master FAC (fonctions d’accompagnement en formation) est
une formation de niveau BAC+5, qui regroupe 19 personnes, avec une
majorité d’étudiants en formation continue. C’est un diplôme identifié en
formation continue. Il y a une sélection pour accéder à cette formation.
Un stage pratique de 14 semaines en milieu professionnel est prévu. Les
cours en présenciel sont donnés dans les locaux du SUFCO à raison d’une
semaine par mois. L’évaluation repose sur une production de savoir par
semestre de formation : la réalisation d’un portfolio de compétences pour
le premier semestre et d’un mémoire pour le second. Des évaluations de
modules complémentaires complètent le dispositif.
57
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C’est un groupe qui va prendre de l’homogénéité avec le temps.
Les échanges à distance ne vont pas démarrer tout de suite et il faudra
des interventions extérieures pour que les débats s’instaurent :

Figure 2 : Connexions par mois FAC

Les pointes de connexions des mois de novembre/décembre et
de février représentent le cours donné par deux intervenants extérieurs
qui ont fait appel aux espaces, pour soit introduire le sujet, soit pour
continuer une action de formation.
Je note que les phases de travail individuel sur les productions
de savoir ne sont pas riches en connexion, il y a plutôt un « partage »
après les soutenances et ce groupe va principalement fonctionner sur la
convivialité avec un besoin de faire durer les instants, même au-delà de la
formation :

« bonsoir Ja.,
nous étions quelques uns à s'interroger sur la vie du forum
collaboratif et de ses possibilités de garder des liens. Est-ce
qu’une fois la formation finie, le forum reste en exercice ou pas
? car nous avions pensé qu'il y avait notamment toutes nos
adresses mail...
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à très bientôt
Va. »59
Dans ce groupe il y a des soutenances de mémoire en juin et
d’autres en septembre, il y a aussi le besoin de ne pas perdre le lien
pendant de vacances.
On ne peut parler pour ce groupe de travail « co-opérartif », ni
de mutualisation de données. Si je parle de convivialité c’est que ce qui
était recherché, c’est la dimension repère/repaire de l’agora :

« Voilà une super idée! pourquoi se priver de bons moments!
À mercredi
Cl. »60
Les moments forts sont célébrés sur l’espace, ce qui n’a pas pu
être dit en présence, est écrit en présence. Il y a peut-être dans cette
démarche une volonté d’ancrer (encrer ?) le message. En présence, les
félicitations sont de l’ordre de la relation individuelle à distance c’est à la
vue de tous et les écrits peuvent être lus et relus :

« Merci à toutes et tous de ces instant en partage... pour
l'émotion qui s'est invitée aujourd'hui et ces moments si
riches... […]
Ma. »61
7.3.4 - Le Master SIFA
Le Master SIFA (Stratégie et Ingénierie de Formation pour
Adultes) est une formation de niveau BAC+5, qui regroupe 16 étudiants,
répartis équitablement entre formations continues et initiales. Ce diplôme
est identifié en formation continue. Il y a une sélection pour entrer dans la
formation. Un stage pratique de 14 semaines en milieu professionnel est
59
60
61
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prévu. Les cours en présenciel sont donnés dans les locaux du SUFCO à
raison d’une semaine par mois. L’évaluation repose sur une production de
savoir : mémoire en fin d’année et d’évaluations de modules en-cours
d’année.
Ce groupe a assez bien fonctionné à distance tout comme en
présence. Le travail en sous-groupe en présence avec demande de
création d’espace spécifique est peut-être venu contrarier les passages.
Comme les étudiants ont la liberté de s’inscrire, il fallut une longue
période pour qu’une majorité d’étudiants soit inscrite et tous ne l’étaient
pas à la fin de l’année.
Il y a eu des tentatives d’animation :

« bonjour à tous (même si le "tous" est encore limité !)
Oui, l'idée de mutualiser nos ressources est excellente. Étant
donné le temps très court qui nous est imparti pour notre
recherche, il serait bien que nous puissions tous profiter des
articles, lectures que nous glanons au hasard. »62
Ce message est daté du 30 novembre et montre le fait que tous
ne sont pas inscrits. Cette volonté d’animer le groupe par mutualisation ne
sera pas suivie d’effet et il faudra attendre un évènement extra formation
(un repas), pour que je puisse identifier un échange suivi.
Les échanges à distance ont souvent été le support de dépôts
de documents demandés en évaluation de modules de formation. Il y a
avait une forte dimension scolaire dans ce groupe et le fonctionnement à
distance s’en est fortement « inspiré » :

« Bonjour,
veuillez trouver en pièce jointe ma synthèse concernant
l'évaluation de l'UE 12 du mercredi 6 décembre 2006.
Cordialement.
62
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My. »63
Ou

« Salut Ja.,
on s'est croisé plusieurs fois aujourd'hui, et je n'ai pas
pensé à te demander si tu avais bien reçu la synthèse que je
devais te transmettre. Je suppose que tu m'en aurait parlé,
mais dans le doute, je préfère demander. Merci et à plus
Mi. »64
Ce message est intéressant dans la mesure où il montre une
continuité, une manifestation d’une alternance présencielle/distancielle.

7.4 - Analyses
J’ai classifié et compilé les messages et les événements postés
par les acteurs des dispositifs dans une base de données qui va faire
l’objet d’une analyse linéaire. À ce titre, j’utilise un logiciel d’analyse
sémantique : cordial pro, version 13.0.
J’ai réalisé des statistiques sur les occurrences et les modalités
de connexion qui sont reprises dans des tableaux et schémas mis en
annexe et qui me servent de base pour mes analyses.

63
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SIFA – 54/P
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Chapitre 8
Les écrits
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8. Chapitre 8 - Les écrits

8.1 Durée et typologie
Les quatre tableaux qui suivent vont me permettre de faire
émerger une typologie des groupes par le fonctionnement des échanges
dans leurs durées.

Figure 3 - Durée FAC
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Figure 4 - Durée D.U.

Figure 5 - Durée SIFA
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Figure 6 - Durée M1

Sur ces quatre tableaux, deux types de données sont
représentées. Le nombre de jours, qui indique la durée des échanges et
donc la qualité des interactions qui justifie la pérennisation du débat. La
fréquence quantifie le nombre de fois que le nombre de jours se répète.
Il s’avère que le M1, qui est le groupe le plus important et qui
est constitué des personnes les plus jeunes, articule de nombreux
messages sur la longueur avec des fils conducteurs créateurs de sens. Il y
a dans ce groupe une homogénéité que nous ne retrouvons pas dans les
autres groupes et principalement le plus individualiste qui propose des
messages informatifs qui ne créent pas d’interactions (groupe D.U).
Le Groupe D.U. est celui qui le plus utilisé l’espace à distance,
ce qui justifie aussi le fait qu’il y ait une somme importante de messages
d’information. Il y avait une forte vie collective en présence et les
regroupements ont été plus courts (trois jours) au lieu d’une semaine
parfois pour les autres groupes.
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Il faut noter que ce n’est la distance spatiale (éloignement) qui
favorise les échanges. En effet, les groupes D.U., SIFA et FAC sont
composés de personnes venant d’horizons géographiques très différents
et parfois très éloignés. Ce n’est pas automatiquement eux qui échangent
le plus dans la durée. Il s’avère que plus les étudiants se croisent, plus ils
ont besoin de se parler et de « co-construire » un travail. Les étudiants en
formation initiale sont souvent en proximité géographique et n’ont pas
besoin des cours pour se retrouver. C’est une population jeune, qui va
utiliser tous les moyens à sa disposition pour échanger.
Au regard des différentes typologies des groupes, il n’apparait
pas une complémentarité entre la présence et la distance. Nous sommes
presque dans un mimétisme des fonctionnements. Ceci est peut-être le
fait de l’organisation des formations. Le M1 et le D.U. gardent les mêmes
intervenants sur tout le cycle. Ce n’est pas le cas pour le SIFA et le FAC,
ce qui explique peut-être les écarts.
Au regard de ces éléments, je peux peut-être distinguer des
styles de typologie grâce à la qualité et à la quantité des interactions :
8.1.1 - Les indépendants
Ils sont en quête d’autonomie et de « co-opération » active, ils
sont maîtres des outils, jusqu’à un certain niveau, dans la « zone

proximale d’actualisation » telle que la définit Didier Paquelin :
« Zone délimitée par l’acceptabilité négociée ou non »
(Paquelin, 2010, page 192)
La dimension de l’indépendance se situe dans une volonté de
maitrise l’échange, de ne pas se laisser enfermer dans un processus
technologique sans repère validé. Nous les retrouvons à la fois dans le
D.U., par la volonté de, parfois, ne pas prendre le risque de partager des
choses intimes ou « secrètes ». Mais aussi dans le SIFA, où les connexions
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peinent à se mettre en œuvre dans un virtuel refus de la « co-opération »,
une forme de « chacun pour soi ».
8.1.2 - Les constructeurs
Ils

cherchent

à

inventer

des

nouvelles

formes

de

communication, de formes de rendez-vous complémentaires aux aspects
traditionnels. Ils mettent en place des échanges durables et proposent des
solutions expérientielles. Il maîtrise la technique de manière suffisante
pour s’affranchir de l’outil dans :

« Une approche de l’appropriation par l’énaction, qui nous
engage à penser que l’implication relève d’un double
mouvement, celui de la construction personnelle et celui du
contexte qui contraint et habilite, et co-construit les noyaux
actanciels, construit que nous nommons situation » (Ibid, page
216)
Ils sont dans une relation naturelle avec les outils de l’Internet
et dans la discussion. Ils sont à la recherche de croisement des
interprétations. Ils sont peut-être les meilleurs atouts de progression des
systèmes éducatifs et formatifs en alternance présencielle/distancielle.
Bien qu’il faille aussi grandir dans le vécu des fonctionnements moins
fluides.
Les groupes M1 et FAC sont dans cette démarche. Ils se sont
trouvés des leaders naturels, points d’ancrage et relais des formateurs. À
un degré moindre le D.U., dans la mesure la dimension informative,
relayée par une personne désignée avait pris le pas sur le reste des
relations.
8.1.3 - Les opportunistes
Si je parle d’opportunisme, c’est qu’il y a comme dans
fonctionnement groupal des individualités qui ressortent, dans un besoin
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de valorisation et d’indépendance. Dans ce type de groupe, les messages
sont proportionnellement plus réduits. La dynamique a du mal à se mettre
en route. Nous sommes dans un environnement où les uns ont peur des
autres en présence. Donner des informations à distance est encore un
risque plus important. Ce que je remarque dans cette typologie, c’est que
ce sont des groupes dans lesquels ressortent des individualités qui
cherchent des informations et des conseils en face à face, et qui sont plus
ouverts à utiliser le mail et le téléphone.
La co-construction n’est présente que dans des situations
réduites, par exemple les sous-groupes (4 ou 5 personnes), où
l’identification devient plus forte (objectifs et réalisation de travaux en
commun, donc résultats communs).
Les SIFA sont dans cette démarche, les plus âgés des M1, le
sont aussi. Il y a peut-être une peur dans une « mise en compétition »
inexistante dans le principe, mais évidente dans la réalité.
8.1.4 - Les rêveurs
Ils sont des créateurs, qui décalent les échanges. Leurs
interventions cimentent le groupe à distance. Ce qui ne peut être fait en
présence pour des raisons de temps est prolongé à distance. Ils sont
apporteurs de solutions dans la complémentarité. Ils sont autonomes et
force de proposition sur le terrain, en présence. Ils ont compris que la
distance et l’espace dédié pouvaient être rassurants : repère, repaire.
Nous sommes ici, peut-être dans une démarche de pragmatisme inverse,
dans un « lâché-prise » « co-opératif », qui renforce les liens ?
Nous retrouvons cette typologie, principalement dans le FAC,
parce que les étudiants se sont mis dans une position de motivation par
envie et par plaisir. Les trois autres groupes se retrouvent dans cette
typologie, lors d’occasions, bien précises (événements, fêtes…).
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Aucun groupe ne correspond à une typologie unique et la
richesse du fonctionnement fait que toutes les pistes sont abordables et
envisageables de manières complémentaires. Les enseignements des ces
fonctionnements font qu’il n’y a pas méthode, seule une expérience au
quotidien permet de prendre en charge la diversité du collectif dans des
vécus individuels grâce à la « zone proximale d’actualisation ». Chaque
signe est porteur de sens et viendra accompagner l’articulation des
différentes alternances présencielle/distancielle.

8.2 - Sémantique des écrits
Parler de sémantique m’interroge sur le rapport entre le signe
et le sens. Je me demande quel lien nos idées et nos pensées
entretiennent avec les mots de notre langage et plus globalement avec
nos moyens d'expression qui pourraient avoir une certaine parenté avec
les mots. Ne s’agit-il donc pas de mettre en relation d’un côté une
« sphère de la pensée » et d’un autre une « sphère du langage et de
l'expression » ? Les écrits des quatre formations, qui sont les supports de
ma recherche ont, en fonction des spécificités de chacun des acteurs des
différents dispositifs, des couleurs particulières. En effet, les rythmes et
les temps ne sont-ils pas articulés par rapport à des représentations et des
modes de fonctionnement ? L’analyse qui va suivre va donc me permettre
de porter un regard sur chaque mode d’intervention et d’en faire la
comparaison.
Avant toutes choses, il me faut, cependant, préciser
quelques éléments sur le rapport entre le signe et le sens et les resituer
historiquement. Si je m’attache à la problématique platonicienne de
l'essence et de l'idée, celle du sens et du signe semble osciller entre un
sens plutôt théorique et un signe plutôt « empirique ». Même si la
linguistique contemporaine s’intéresse de plus en plus à la dimension du
signe, elle ne fait pas disparaître l'enjeu philosophique qui a préoccupé les
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théoriciens des siècles précédents. À ce niveau de réflexion, il semble que
plusieurs approches la diversifient, dont certaines appliquent les lois
vérifiées pour l'unité « signifié-signifiant » à la phrase, à des unités encore
plus larges et même à des ensembles sémiotiques extérieurs au langage,
ce qui est certainement le cas dans les échanges par chat et sur les
forums.

La

linguistique

du

discours

conduit

à

une

sémantique

philosophique à l'intérieur de laquelle apparaît, à côté d'une perspective
sémiologique de type explicatif, une seconde notion du sens, corrélative
d'un comportement interprétatif soucieux de suivre celui-ci vers la
« référence », c'est-à-dire vers le monde ouvert devant le texte et de
l’hypertexte au travers de couches et des croisements des modes
d’intervention travaillés en ligne.

« Le langage constitue un outil majeur de construction du
temps humain […]. Il utilise constamment le cerveau, aux
mouvements si rapides qu’il va plus que tout autre temps, en
pouvant même les remonter. Il permet des opérations de
réversibilités : on peut – intellectuellement – revenir en arrière,
se souvenir, réfléchir.» (Pineau. 2000, p.20)
Peut-être que plus encore que dans la dimension traditionnelle,
le fait de garder une trace des échanges65 par l’écrit permet la réversibilité
avec les contraintes existentielles que cela génère. La Figure 4, fait
apparaitre un axe mobile des flux temporels sur lequel se positionnent les
moments en nous permettant des retours « traçables ».
Cette première phase d’analyse va me permettre de porter un
regard sur un parcours coopératif et puis d’en faire un croisement qui
permettra

l’orientation

de

mon

regard

sur

les

comportements

sociolinguistiques des acteurs des dispositifs.

65

Ce qui n’est pas sans poser de problème à certains moments. En effet la durabilité du
texte sur un forum d’échanges par exemple peut venir troubler les comportements.
Certaines personnes ont du mal à voir écrit ce qu’elles pensaient quelques mois
auparavant et de fait les avaient peut-être écrits dans l’immédiateté et la réactivité.
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À titre d’exemple, les formes (taille, durée…) prises par les
messages sont très révélatrices des comportements et des volontés de
ceux-ci.

Le

message

le

plus

court

ne

comporte

qu’un

seul

mot : « merci »66 (mail individuel), suivi d’une signature67 et le plus long
comporte 928 mots68 (mail collectif). Si je m’arrête sur ces deux
messages, il s’agit de deux mails, le premier vient ponctuer une série
d’échanges

de

douze

jours

sur

un

besoin

d’accompagnement

personnalisé. Le fil de l’échange a pour titre : « soutenance »69 et

« préparation soutenance »70 et le deuxième enclenche une dynamique
d’alternance présencielle/distancielle71 et commence par cette phrase :

« Bonjour à tous, Me voilà donc rentrée hier soir tard,…. »
Et se termine par :

« Voilà, c'est pour vous dire, qu'on n'est pas arrivé au bout ! et
que je suis déjà fatigué de ma reprise ! »72
Le premier mail peut s’interpréter comme étant de l’ordre de la
consommation et le deuxième de l’ordre de la production. Le premier a un
objectif affiché et cherche une réponse rapide, il est dans une dimension
duelle et le deuxième stigmatise la fonction « repaire » de la distance.
Une recherche d’appartenance collective en quelque sorte. C’est ce que je
retrouve dans la suite de l’analyse.

8.3 - La réduction de la dissonance cognitive
Ce besoin d’appartenance au médium est très intéressant. À
l'évidence, les néo-acteurs du dispositif cherchent à se référer à l’outil ; et
66

M1 – 195/P
Il faut bien noter à ce sujet que les messages sont très majoritairement d’une grande
cordialité et écrits dans un français correct, loin des langages tchatés ou sms, comme
c’est le cas dans bon nombre de forums.
68
DU – 235/P
69
M1 – 178,179,184/P (fil 49)
70
M1 – 189,190,193,194,195/P (fil 52)
71
Retour d’une session informelle le 16 et 17/02
72
DU – 235/P
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les deux domaines sémantiques qui ressortent des premiers messages
sont liés l’« Internet » et l’« informatique ».73 :

« Apparemment mon courriel et mon mot de passe, pourtant
conformes à ce qui m'a été communiqué ne marchent pas pour
entrer sur l'espace de travail collaboratif. peut on voir ce qui se
passe. merci. »74
Ou :

« Bonjour Ja.,
J'ai fait un nouveau essai. Maintenant quand je met comme
nom d'utilisateur "X", j'ai la réponse que le nom est déjà pris.
Et quand je m'invente un nouveau nom il m'affiche :
Erreur Générale
Error in posting
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_posts (topic_id, forum_id, poster_id,
post_username,… »75
Ce qui me paraît assez logique dans la mesure où nous nous
trouvons dans une phase de démarrage de l’activité en ligne et que les
contraintes imposent parfois une mise en route difficile, même pour les
plus habiles.
Ne serions-nous pas dans une recherche de mise en conformité
par rapport au médium ? Un passage de l’outil à la capacité à le mettre en
action. À quelles conditions cette acceptation va-t-elle se faire ?
Chaque réaction est différente et les profils de chacun des
acteurs impliquent des comportements plus ou moins techniques. Dans
l’articulation qui se met en œuvre, de par la logique de groupe qui
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Je peux peut-être pondérer cette dimension dans la mesure où dans une première
partie des échanges, il faut régler quelques problèmes techniques
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apparait, ne suis-je pas face à une multiplicité des comportements qui
génèrent des formes variées des personnalités, des personnalismes ?
Par rapport à cet aspect, une situation vécue dans le groupe
DU est particulièrement explicite. Comme je l’ai évoqué dans la
méthodologie, pour accompagner les étudiants dans les espaces, deux
personnes (anciennes étudiantes) sont présentes pour faire le lien entre le
passé et le vécu immédiat. Cette situation dans un double niveau d’«
autorité », très bien vécue dans les trois groupes de Masters (lien direct
avec les formations) a posé problème. Je parle de double niveau dans la
mesure où sur les expériences précédentes les échanges avec des anciens
étaient bien vécus et même réclamés, dans un besoin de « réversibilité
mutuelle » propice à la « rassurance ».
Comportement autoritaire :

« Je n'ai pas très bien compris le rôle de Aurélie et Armelle.
Mais si leur rôle est de soutenir le dialogue entre nous, elle
devrait aussi prendre du temps pour connaître qui nous
sommes (aussi voir www.atd-quartmonde.org) et bien doser
leurs interventions. »76
Autorité pour protéger un groupe ou pour se protéger ? Il
s’avère que ce groupe a fonctionné sans accompagnement institutionnel à
distance alors que les trois autres groupes étaient en recherche de ce type
de contacts. Je pense qu’il y a eu une volonté technique de prise de
pouvoir. La maîtrise de la technique est prise de pouvoir. Des débuts
difficiles malgré une compétence technique affichée peuvent parfois être
mal vécus. Des éléments extérieurs dans une phase de stabilisation du
système peuvent être déstabilisants, il ne faut précipiter les choses, ne
pas scolariser la démarche. Après quelques échanges la décision est
prise :

76
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« En ce qui concerne Ar. et Au., je vais leur demander de ne
plus intervenir sur votre espace. Nous verrons plus tard. Je
pensais que cela pouvait être une démarche intéressante. J'ai
eu plusieurs réflexions à ce sujet. »77
Cette décision est révélatrice d’un comportement clanique.
Cependant, la décision de rupture qui s’en suit est peut-être la
conséquence d’une information initiale et en présence insuffisante. En
effet, les processus d’informations de la mise en œuvre des possibilités
d’échanges sont limités et extérieurs à la démarche pédagogique mise en
œuvre. Les conditions de l’enclenchement de l’alternance ne sont pas
idéales. Le dispositif n’est présenté aux étudiants que de façon
technologique. L’appropriation de la démarche, incorporant les acteurs par
appropriation

collective,

n’existe

pas.

En

ce

qui

concerne

les

« accompagnatrices médiactives », une information est donnée, mais le
lien

« physique »

n’est

pas

fait.

La

présence

par

« délégation

informative » semble donc insuffisante dans une démarche constituée « à
priori » dans une dimension de personnalité autoritaire. Un groupe peut-il
donc être autoritaire ? Je ne le pense pas dans sa durée, mais
certainement dans son immédiateté. Sa personnalité naissante en
présence et en distance peut, peut-être, en avoir des aspects. Dans une
phase initiale, il semble s’accrocher aux « initiés » spécialistes d’une forme
de technique. Le groupe recherche celui ou ceux qui rassurent. Ce
référent « initial »78 agira comme un symbole, décisif au départ, mais vite
rattrapé79 :

« bonjour les amis
comment va

77
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Au regard de ce fonctionnement, il est important de noter que l’aspect technique est
récurrent, ce qui implique qu’il y a peut-être une personnalité autoritaire du technicien,
lié à la pratique technique sans réflexion, dans un premier temps (mécanique,
informatique…)
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Il est très rare que dans un groupe, il n’y ait pas une personne qui ait une compétence
soit informatique, soit multimédiatique.
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je suis le site, et je peux vous dire que ça cause,
allez donc y faire un tour
c'est pas compliquez, http://edu-univ-tours.net/agora/mail/
et vous mettez votre courriel : votre adresse internet
et votre mot de passe, si il n'est pas changé c'est le prénom
avec majuscule.
ensuite vous verrez les messages sur le forum et tout, c'est
simple de s'y promener »80
En bref, il n’y a pas de contact physique, pas d’expression du
corps. L’individu et le groupe, à distance, sont peut-être à la recherche de
ce contact pour ne pas prendre le risque d’entrer dans la virtualité.
Cependant, il reste que le premier contact technique s’étiole vite pour
laisser place à la maîtrise, parfois instable, et un changement d’opinion
s’opère.

« bonjour les amis
non, je ne suis pas en manque de communiquer avec vous,
mais bon, je me suis lancée à essayer de rentrer dans ce lieu
de travail, et j'ai réussi !
autre étape sera de changer mon mot de passe ! … »81
ou :

« Bonjour Ja.,
Hier, j'avais aussi envoyé, un message pour le Forum sur "la
rencontre". Cela n'a pas l'aire d'être arrivé, mais je ne vois pas
quelle bêtise j'aurais pu faire.
Cordiales salutations
Pe. »82
Ce message émane d’une personne qui avait été à l’origine des
messages « autoritaires » précédemment cités. Cependant, celui-ci arrive
80
81
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plus tard dans le temps, et ne se situe pas dans la continuité des autres
messages. Il vient s’intercaler comme si apparaissait une forme
contre-rythme

par

rapport

au

propos

d’ « autorité »

de

évoqué

précédemment. Il y a une difficulté à ne pas réussir dans une opération
qui apparaît simple et pour laquelle on a les compétences. Parfois le fait
de ne pas essayer de décortiquer les processus est salvateur. La technique
est binaire, il ne faut peut-être pas trop la sophistiquer et la positionner
sur des terrains sur lesquels elle ne veut/peut pas aller.
Je peux donc supposer que lorsque l'entrée dans un groupe
entraîne une modification de nombreux jugements, il faut que l’effet
produit par cette adaptation soit important et donc valorisant et valorisé
par l’environnement. La théorie de Festinger ne permet cependant pas
d'énoncer des propositions plus précises, car n’a-t-elle pas tendance à se
situer sur le terrain de l’individuel plutôt que sur celui du social ? Les
messages que je viens de proposer semblent dans un premier temps
(début des échanges) être dans une dimension de psychologie
individuelle ; le besoin de maîtrise de l’outil prend peut-être à ce niveau le
pas sur le collectif, pour dans un deuxième temps plus tardivement
s’ouvrir grâce à l’accompagnateur sur des possibilités réelles d’échanges et
de « co-opération » :

« Bonjour Ja.,
Merci de nous relancer.
Voilà aujourd'hui que j’ai regardé un peu et envoyé un mot sur
notre forum de groupe.
C'est vrai que je suis plutôt en phase d'observation, mais je
trouve ça super et j'espère que nous pourrons le faire vivre.
Donc à bientôt
Pa.»83
Si je reprends l’hypothèse de base, de la dissonance qui produit
83
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chez le sujet une « tension » qui l'incite au changement, l'existence même
de cette dissonance plongerait le sujet dans un état inconfortable de sorte
que ça le motive à réduire cette dissonance. En effet après avoir demandé
le départ des accompagnatrices médiactrices, le retour ne tarde pas à
venir :

« La présence de Ar. et d'Au. dans ce Forum ne me gêne pas,
mais il faudrait trouver un équilibre et prendre du temps pour
apprendre à se connaître. »
Plus

la

dissonance

est

intense,

plus

ce

« malaise »

psychologique est fort et plus la pression pour réduire la dissonance l'est
aussi. C’est la logique du contre-rythme. Cette dissonance peut peut-être
réduite en :
x
x

Supprimant ou réduisant l'importance des actes cognitifs
dissonants,
ajoutant ou augmentant l'importance des actes cognitifs
consonants.

Un des avantages de la dissonance cognitive est d’en fournir
une mesure, c'est-à-dire un étalonnage la cohérence cognitive. Peut-être
une forme d’équilibre harmonieux. Un « ré-équilibrage » qui demande du
temps pour comprendre les articulations et les manifestations de la
formalisation. Les outils de l’Internet bien que très formalisés ne sont-ils
pas dans l’informel au niveau de la relation ?
Est-ce dans la recherche de la réduction de cette dissonance
que pourrait se situer une forme de quête d’appartenance à l’identité au
médium dans une première étape et à la « co-opération » interactive dans
une seconde ? Une volonté d’accéder à une forme de partage comme le
montre le message suivant :

« Salut les amis, super de voir que ça bouge, sympa d'avoir de
vos nouvelles...
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Moi je cogite surtout! J'ai repéré la bibliothèque universitaire de
Lausanne, mais me suis pas encore inscrite »84
C’est peut-être là que se pose la question du champ social et
de l’appartenance à certains groupes, ceux constitués avant le début de la
formation, ceux constitués en cours de formation avec des personnalités,
des âges et des origines différentes (formation initiale et continue).
Le groupe D.U. s’inscrit dans la logique d’appartenance, de par
l’origine et l’homogénéité des personnes qui le constitue85 :

« Bon les amis je suis content de voir que ça avance petit à
petit. Je n'ai pas pu venir, car avec le 17 j'ai voyagé et reprend
seulement. Je pense m'y mettre un peu plus la semaine
prochaine parce qu'il faut que j'avance maintenant. En tout cas,
merci à chacun de ses idées et ses découvertes. Merci à
Jacques et ses conseils cela m'aide beaucoup notamment
autour de la finalisation de la question qui me préoccupe le plus
en ce moment et du coup j'ai quasiment rien lu. Mais je
comprends mieux avec ce que tu dis Jacques.
Allez à la semaine prochaine des nouvelles et merci encore.
Bon WE à chacun.
Pa. »86
On voit bien ici la relation d’amicalité immédiate dans le
groupe, pour un message qui est posté moins d’un mois après le début de
la formation et sans que potentiellement il ait été programmé de
rencontre officielle. Cependant, l’appartenance semble enfermer le groupe
et l’osmose avec l’environnement des autres étudiants est difficile et
demande un investissement, une volonté collective :

« Bonjour,

84
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Voilà, c'est fait. J'ai ouvert sur le site (forum principal) un
thème:
Le PARTENARIAT - pour bâtir l'avenir.
Vous le trouverai dans la rubrique:
"Votre avis sur des sujets qui questionnent"
On verra ce qui va se passer ....
Amitiés
Pe. »87
C’est après une discussion collective par « chat » que la
décision

est

prise

de

confier

à

un

membre

du

groupe,

la

« mission » d’investir l’espace du « forum principal » qui est ouvert à tout
les étudiants. L’objectif est double. Dans un premier temps de se faire voir
et s’inscrire dans la dimension référentielle qu’est l’ensemble des étudiants
inscrits dans les formations du département des sciences de l’éducation et
dans une deuxième temps de confronter une notion (le partenariat),
travaillée par certains dans leur mémoire avec d’autres points de vue. Et
ça marche ! :

Salut les amis,
Après Peter sur le partenariat sur le forum général, j'ai enfin
mis un mot sur notre forum par rapport à la rencontre. Un mot
pour lancer hein !
D'autres thèmes arrivent je crois et je trouve que ce serait
super que cela soit un début de partage et de réflexion
ensemble sur nos pratiques collectives.
Je me demande d'ailleurs si en parallèle ce serait pas
intéressant de le mettre sur le forum général aussi pour faire
écho à ce qui existe déjà sur la rencontre !...
Ce n’est pas le cas pour les autres groupes, et la répartition des
lieux d’échanges le montre. Pour le D.U. (figure 4), 25% des échanges se
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font sur le forum Agora et 8% sur le forum général. La dimension
d’appartenance du groupe s’impose encore plus quand on observe que
41% des « posts »88 sont des mails issus de l’Agora majoritairement
collectif (71%)89, ce qui renforce l’intimité groupale.

0%
5%
25%

ForumAgora

21%

Forumgénéral
Mailagora
8%

Mail
Présence
PrésenceJS

41%

Figure 7 : Lieu DU

en effet je remarque que le mail est un outil qui va de
l’intérieur vers l’extérieur et dans le cas précis, il sort de l’espace pour
disparaître de mon champ d’analyse dans la mesure où les messages
adressés de cette manière s’ouvrent sur des échanges privés hors de celui
de la coopération. C’est normal, le mail est une version moderne de la
correspondance épistolaire et ses usages collectifs arrivent parfois à des
dérives organisationnelles qui provoquent le refus de lecture. C’est
important, entre mails Agora et mail privé, 62% des messages s’en vont
vers l’extérieur, avec pour effet la création de petits groupes qui ne
souhaitent pas partager leurs échanges. Sommes-nous dans une logique
de clan ?
En ce qui concerne le Master 1, la logique est différente, le
forum général est privilégié (32% de connexions) (figure 6), une attitude
88
89
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plus jeune90 ? Marc Prensky différencie deux types d’utilisateurs, les
« digital natives » et les « digital migrants ». Les premiers sont nés avec
l’Internet et les autres le découvrent dans le courant de la vie.
Les étudiants du Master 1 utilisent très peu le forum Agora.
Initialement, il y a très peu d’appartenance au groupe et les références
sont éclatées. Les étudiants viennent d’horizon, de culture et de pays très
divers. La référence c’est l’université et les années passées ensemble ou
du moins le fait d’appartenir à une même dynamique. La logique est
individuelle et dans une recherche de l’efficacité ou de la relation en face
à face.
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Forum agora
Forum général
Mail
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49%

Figure 8 : Lieu M1

Bien au-delà d’échanges, par mail, construits, c’est une volonté
de rencontre en physique qui rassure et qui permettra, dans un deuxième
temps, les échanges à distance. Je note 17% d’échanges en présence
pour le groupe du Master 1 contre 5% pour le groupe DU91. Voici
quelques exemples :

« Bonjour Monsieur SE.,
90

Le groupe est majoritairement constitué d’étudiants en formation initiale
Les regroupements en présence sont en nombre de journées à peu près les mêmes, ce
qui explose chez les DU, c’est le nombre de connexions sur l’espace de travail à distance
les mails et les forums d’échanges.
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Je souhaiterais vous rencontrer au courant de cette semaine
qui va débuter si possible. C'est à propos de mon thème. J'ai du
mal à préciser ma question et finalement de préparer un petit
plan avant d'aller rencontrer les deux chez des travaux des
lycées professionnels de Grandmont et Vaucanson pour un
entretien de stage.
Merci d'avance et bon début de semaine.
votre étudiant J.-F. »92
Ou :

« Je me permet de poster un nouveau message, pour faire le
point, et ainsi développer ma propre vision et expérience de ce
début de formation en alternance...
A vrai dire, le "gros du travail" (à savoir la mise en ordre des
idées, l'écriture propre et claire de tous ces savoirs accumulés)
s'est fait a posteriori, quelques jours après le stage. cela n'en a
été que plus bénéfique, dans le sens où j'ai pu articuler toutes
ces notions et idées que je n'arrivais pas à agencer. Je les
considérais comme autant d'hypothèses, sujets, et directions de
recherches possibles... »93
Le premier message est un mail, donc une demande de relation
directe, par contre le deuxième est posté sur le forum général, ce qui
implique qu’il y a une volonté de faire partager son questionnement ou
d’enclencher une démarche à la fois collective par mutualisation et
individuelle par consommation. En effet ce dernier message posté le
25/10 sera suivi le 25/11 d’une demande de rendez-vous :

« Bonjour,
J'aurais aimé savoir si je pouvais m'entretenir avec vous
aujourd'hui, pour faire le point sur mon mémoire.
Cdt,
92
93
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Al.T. »94
Ces éléments montrent qu’en fait l’appartenance existe, mais
qu’elle est d’un ordre spécifique en fonction des personnes. Les groupes
de formation sont constitués de différentes manières et parfois dans une
articulation prévue (profils, objectifs…). Il n’empêche que les croisements
se font avec les besoins des uns des autres. En effet, les appartenances
sont d’un autre ordre, en fonction que l’étudiant est en formation initiale
ou en formation continue, formateur, éducateur, conseillé en bilan de
compétences, responsables de formations. Les objectifs que se sont fixés
les étudiants sont souvent les moteurs de leurs comportements. En effet
les DU sont dans une démarche très réflexive par rapport à leur parcours,
ce

qui

n’est

pas

toujours

le

cas

ailleurs.

Les

interactions

accompagnateurs/étudiants et étudiants/étudiants sont, à ces titres, très
révélatrices. J’y reviendrai.
Merton propose un exemple pour étayer sa théorie. Dans une
étude concernant le moral des militaires, il remarque que dans certaines
unités, où l'avancement était un événement rare, les engagés se
déclaraient en général satisfaits du système de promotion, bien que leurs
chances d’avancement soient restreintes. En revanche, dans les unités
techniques à promotion rapide, où les chances étaient élevées,
l'insatisfaction à l'égard du système d'avancement était grande. Ce
résultat montre que les opinions sont largement déterminées par les
groupes auxquels on se réfère. Voici un autre exemple lié à mon terrain
de recherche. Dans le Master FAC le premier message posté par une
étudiante intervient plus de trois semaines après le lancement de la
formation, c’est le message n°19, tous les autres sont le fait des
accompagnateurs :

« Bonjour, Je suis inscrite en Master 2 Spécialité FAC et non
pas Sifa
94
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Merci de rectifier.
Cordialement, Ch.Ma. »95
À ce niveau, la dimension d’appartenance paraît être forte,
l’étudiante n’est pas inscrite dans sa formation, et ce n’est pas anodin. Elle
ne prend pas la peine de préciser sa formation et se considère
« connue ». C’est une « appartenance induite ». Le lien entre l’étudiante
et la formation se doit d’être évident. Ce qui n’est pas le cas pour d’autres
étudiants dans d’autres formations qui précisent leur appartenance :

« A bientôt.
Ja. Bo.
SIFA 18 »96
Pour le groupe FAC, l’appartenance réelle va se faire par le biais
d’une intervenante extérieure qui souhaite créer de l’interaction avec le
groupe :

« Bonjour,
J'interviens sur le FAC sur le module entretien d'explicitation.
J'ai des textes à faire parvenir aux étudiants qui m'ont indiqués
que vous vous occupiez du site et du forum sur lequel je
pourrais faire paraître mes textes.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure. Vous en remerciant
vivement.
Cordialement
Ma. Do.»97
Si ce message ne permet pas de valider l’appartenance, malgré
des volontés de connexions immédiatement induites, il faut noter que
c’est par l’un de mes messages : « Documents déposés par Ma. Do. »98,
que les étudiants commencent à s’approprier l’outil et s’affranchissent
95
96
97
98
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assez naturellement des contraintes techniques:

« C'est

bon

Ja..

J'ai

retrouvé

le

mot

de

passe!!!!

Mi. Bo.
Conseiller Bilan de compétences et accompagnement
Emploi-Formation
CEFRES et CNAM/KAP des Pays de La Loire »99
Ce message est intéressant à double titre, par le fait du
déblocage d’une situation technique, mais aussi par la signature qui est
proposée.

Les

deux

exemples

précédents

montraient

un

lien

d’appartenance induit ou réel à la formation, ici l’appartenance est celle de
l’institution professionnelle, du métier. Ce message date du 13 novembre,
la situation va évoluer et le 21 novembre, après un travail en petit groupe
l’identité professionnelle disparaît pour faire place à une logique de
groupe :

« bonsoir Ja.,
Je te fais parvenir le fichier de notre groupe sur la validation
des acquis.
Di., An., Sé., et Mi.
Bonne continuation, Mi.»100
L'adaptation d'un sujet à un groupe dépend donc de la
structure du champ social constitué par l'ensemble de ses groupes de
référence et d'appartenance et ce n’est qu’à la fin du mois de décembre
que l’on peut se rendre compte de la logique de groupe établie par
MH101 :

« Bonjour à tous,
Je vous annonce que j'ai reçu mon cadeaux de noël en avance.
Je suis depuis jeudi docteure en psychologie du travail avec la
99
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Nous sommes, à ce niveau, dans une logique de constitution de groupe très classique,
avec une incorporation après 2 à 3 mois de vie collective.
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mention "trés honorable avec félicitations du jury". Heureuse et
soulagée je débute des vacances avec délectation.
Passez tous d'excellentes fêtes de fin d'année.
Je vous souhaite réussite et bonheur pour 2007.
Bien cordialement
Ma.Hé. »102
Ce message sera suivi de toute une série de remerciements.
Cette dimension latente va lancer le groupe dans la distance et je peux
imaginer que les choses fonctionnent de la même manière en présence, à
une nuance près, qui est que l’intervenante n’avait plus de contact direct
avec le groupe hors de la distance, ayant fini son intervention.
Les exigences des divers groupes constitutifs du champ social
d'un individu sont contradictoires, un processus oscillatoire se développe.
Au cours de ce processus, le sujet évalue par une méthode d'essais et
d’erreurs le « coût psychologique » du choix pour les uns ou les autres de
ces groupes, avant de choisir un ensemble d'attitudes qui l'amène à une
position cohérente. C’est ce que montre une étude menée par Théodore
Newcomb et qui portait sur un collège américain. Traditionnellement, le
climat politique de ce collège était libéral, au sens américain du terme.
L'adaptation au groupe impliquait donc, de la part des nouveaux venus,
une adhésion minimale à ce système de valeurs. Mais ils se trouvaient
dans

de

nombreux

d'appartenance :

leur

cas

en

famille.

opposition
L'étude

de

avec

un

Newcomb

autre

groupe

montre

que

l'adaptation au groupe s'est révélée dépendre du plus ou moins grand
attachement à la famille. Dans le cas où l'attachement à la famille était
fort, on assistait à une série de conflits qui se terminaient en général par
le retrait du groupe des condisciples ou par une hostilité à son égard.
Dans le cas d'un attachement moyen, les oscillations et incertitudes
avaient tendance à se prolonger. Dans le cas où l'attachement à la famille

102

FAC – 81/P
Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL
Page - 205 -

était faible, l'adhésion aux valeurs du groupe était rapide.
Si dans nos quatre groupes, je ne peux identifier un
attachement à la famille, il ressort que la famille peut être remplacée par
l’environnement socio-professionnel ou personnel. Et c’est l’adaptation à
ces environnements qui semble favoriser la mise en œuvre du groupe. Les
alternances

présencielles/distancielles

identifiées

montrent

que

les

échanges à distance dans un espace fermé participent à la vie du groupe
par oscillation. À travers cela, je peux dire que la théorie sociologique de
l'adaptation

peut

être

rapprochée

de

l'analyse

sociologique

de

l'intégration, dont elle semble être complémentaire.
La réduction de la dissonance cognitive viendrait en appui
d’une appropriation de l’outil par le passage de la dimension de groupe en
présenciel à celle du distanciel dans une complémentarité entre
adaptation et intégration :

« merci du mail
bon, j 'ai essayé moi aussi de me connecter, mais il faut que je
recherche dans mes notes comment on fait, car je n'ai pas
réussi, ne me rappelant plus en quoi consistait le mot de passe,
si c'était mon nom X ou bien mon adresse etc. C'est possible
que d'autres soient dans mon cas ... si tu peux me redire
comment on accède au groupe, et je ferai suivre aux autres.
en tous cas, ils ont tous été très heureux de ces trois jours et
du soutien qu'ils y ont trouvé
bonne fin de semaine
X »103
Ce que montre ce message est important dans la transition et
l’articulation (le passage) entre ce qui est vécu en présence et ce que le
groupe tente de réduire dans la distance en se trouvant des repères. À ce
moment de l’échange, nous ne sommes pas encore sur l’espace de travail
103
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et les échanges se font encore par mail. Globalement, et si je capitalise les
quatre formations, le mail reste néanmoins majoritaire dans les modes
d’expression, ce qui m’amène à entrevoir une volonté d’aller vers des
espaces privés et une recherche de face à face. Cependant et nous l’avons
vu, les comportements sont résolument différents en fonctions des types
de groupes. Le cumul des mails atteint 62 % pour le DU (ce groupe avait
une pratique collective du mail avant de débuter la formation). Pour 49 %
pour le M1, 39 et 45 % respectivement pour le FAC et le SIFA (Figure 7).
Le mail est l’outil traditionnel et le plus généraliste, il libère, il
n’est peut-être pas initialement dans la dissonance cognitive. Il faut du
temps pour que les choses se mettent en place :

« salut Jacques
je me suis lancée sur le forum, et en fait ça cause ! c'est
chouette
dis, si tu pouvais nous expliquer comment changer le mot de
passe ?
bon WE
et à bientot ! Na. » 104
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Figure 9 : Pourcentages des mails par formations
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Il y a un besoin de sécurité, les personnes se sentent
partiellement maîtres de leurs mails, il faut ce temps d’adaptation. C’est
pourquoi une des clés de la « co-opération » à distance réside dans une
sécurisation et un besoin d’assimilation et d’accommodation des éléments
en présence dans l’outil à distance.
Ce que j’observe dans les constitutions des groupes à distance
c’est cette difficulté à faire parfois la liaison entre ces deux positions
(probablement

la

mise

présencielles/distancielles).

Il

en
faut

action
treize

des
échanges

alternances
entre

les

accompagnateurs en une dizaine de jours pour que les étudiants prennent
possessions des espaces dans le groupe de Master 1105. Bien qu’il y ait eu
une information en présenciel (le 18/09), il faut attendre une deuxième
session de formation pour que s’enclenchent les échanges (25, 26,
27/09).
Piaget fait de l’assimilation et de l’accommodation des
mécanismes opposés, qui permettent de décrire tous les phénomènes de
régulation de frontière et d'homéostase. Par cette régulation, un
organisme, un dispositif de formation en l’occurrence, prend une forme
structurellement

stable

sur

un

fond

perpétuel

d'instabilités,

de

changements, de bruits, de contradictions, d'obstacles. Cette stabilité
s’exprime par le rôle de repère que joue l’espace de travail ou le forum
général :

« bonjour Ja., bonjour tout le monde... je passe par là pour voir
ce qu'il en est des propositions de stage et ô désespoir ! le lien
relatif à la chambre des métiers ne fonctionne pas !
Ceci dit merci à Monsieur le modérateur pour son travail
d'accompagnateur : il est peu de laboratoires ici à tours qui
proposent un soutien "online"...
à nous d'y faire honneur et de faire vivre ce forum comme il se
105
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doit ! »106
Ce message est très important, parce qu’il est le premier posté
par un étudiant, cependant il n’est pas isolé et s’articule avec une autre
partie. La première partie est le déclencheur de l’écrit (passage de la
consommation à l’interaction) : Il y a un dysfonctionnement : un lien
inactif,

le

« bruit »

évoqué

par

Piaget.

La

deuxième

partie

d’accommodation, c’est la demande de prise en charge collective de l’outil
par une invitation à la découverte. À ce moment de l’action, l’étudiant
devient l’accompagnateur de ses collègues. L’extériorité du groupe, par
une individualité, commence à faire lien entre la distance et la présence.
Ce message est immédiatement suivi de trois autres messages107. L’un de
ceux-ci est fondateur d’une position de leadership :

« ps : pourquoi ne pas faire profiter tout le monde de vos
découvertes sur la question de la formation et de l'éducation ?
Je propose d'utiliser cette rubrique du forum pour mettre en
vrac toute sorte de liens, d'idées et autres pouvant permettre à
chacun

de

faire

avancer

les

autres,

et

d'avancer

personnellement...
Bien à vous »108
Assimilation et accommodation fonctionnent donc comme deux
des catégories principales de l'organisation. L'assimilation désigne la
réintégration d'éléments externes nouveaux dans une structure interne
pré-existante ;

l'accommodation,

l'adaptation

de

l'organisme

aux

variations externes qu'il ne réussit pas à assimiler. C’est peut-être ce
passage permanent de l’extérieur à l’intérieur qui va servir de moteur au
fonctionnement des alternances entre le présenciel et le distanciel.
Selon Piaget, c'est le tout intérieur et extérieur qui s'adapte, se
transforme, et qui est cause de son devenir organisationnel. La dialectique
106
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d'épigenèse qui lie dans une globalité les processus d'assimilation et
d'accommodation permettrait en effet de rendre compte des interactions
« organisme/milieu ». Pour lui, cela met en jeu des transformations de
structures, rapportables à une logique d'équilibre entre ordre interne et
ordre externe.
La phase d’appropriation de l’outil que j’évoque plus haut peut
prendre des formes surprenantes. Comme je l’ai dit dans la méthodologie,
le fonctionnement du dispositif repose sur l’accompagnement et, pour ce
faire, trois personnes sont identifiées comme accompagnateurs(trices)
médiactives. Leur rôle est de proposer une transition permanente et de
faciliter

les

interactions.

Si,

dans

la

globalité

des

situations,

l’accompagnateur médiactif prend une part importante (figure 5) ; la
répartition des profils est différente en fonction des formations. Les
processus d’assimilation et d’accommodation prennent des formes bien
différentes (figure 8).

0%

23%
Accompagnateur
Enseignant
Etudiant

50%

Extérieur
27%

Figure 10 : Type d'utilisateurs Total

Il est probable que l’accompagnement proposé va orienter le
fonctionnement des groupes, cependant ce n’est pas une science exacte.
Nous sommes dans une dimension relationnelle et humaine et les groupes
prendront les orientations qu’ils souhaitent pour atteindre leurs objectifs.
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Chapitre 9
L’accompagnement médiactif
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9. Chapitre 9 - L’accompagnement médiactif
Toutes formations confondues, l’accompagnement représente
23% des connexions. Il est cependant très varié en fonction des
formations

et

je

peux

dire

que

les

intensités

et

les

formes

d’accompagnement ont un poids direct sur le fonctionnement des espaces
que je peux d’ailleurs décrire de trois manières différentes :
x

x

x

L’accompagnement technique
L’inter accompagnement
L’auto accompagnement

9.1 - L’accompagnement technique
Il s’agit de l’accompagnement de mise en route. Il est à la fois
message de bienvenue pour les plus « débrouillards » qui se connectent
sans problème et technique pour les autres qui vont avoir besoin d’une
prise en charge, parfois longue :

« Bienvenue à tous sur cet espace. L'autre jour, lors de nos
échanges en présentiel, nous avons fait un "inventaire" des
possibilités de ce forum. C'est donc maintenant à vous de vous
lancer dans le bain. Mais pas d'inquiétude, je ne suis jamais
très loin !
Alors posez des questions et n'hésitez à nous faire part de vos
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remarques.
À bientôt et bon courage
Ja. »109
C’est aussi la première phase d’alternance présenciel/distanciel,
en forme de découverte :

« Bonsoir,
Il me parait intéressant que vous puissiez échanger sur l'état
d'avancement des vos recherches de stages. N'hésitez pas à
proposer des thèmes d'échanges sur le sujet ou à créer vous
même un débat.
À bientôt
Ja. »110
Ou une amorce de réflexion, avec la mise à disposition d’un
support en forme de tiers. L’important est de donner l’envie, de motiver à
l’usage :

« Bonsoir,
Chose promise...
Voici la préface de "soi-même comme un autre" de Paul
Ricoeur : Soi-même comme un autre
Bonne lecture et nous attendons vos réflexions
Ja. »111
Ou une transition en forme de passage de témoin, une
initiation à la pratique de l’outil, c’est le rôle des accompagnatrices
médiactives ou des étudiants qui passent d’une formation à une autre :

« L'année dernière j'ai suivi le même Master que vous !
Je vous souhaite une bonne année riche en enrichissements
personnels et professionnels !

109
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Si vous avez des questions sur quoique ce soit relatif à ce
Master, n'hésiter pas à poser vos questions ici ou par mail. Je
vous répondrai dans la limite de mes possibilités.
Cet espace est également consacré au regroupement de vos
reflexions personnelles et collectives, aux documents à diffuser
au sein du SIFA, etc ...
Alors, bonne navigation !
Au. »112
Tous ces échanges ont pour but de prendre des marques. En
fonction des formations ces messages restent plus ou moins longtemps
sans réponse. Ce que je remarque, c’est que l’investissement des
accompagnateurs identifiés, initiaux ou naturels113 est directement lié au
nombre de messages postés sur les espaces et donc au nombre des
interactions :
Au plus haut l’échelle le groupe D.U., au sein duquel le nombre
d’accompagnements identifié est majoritaire (41%)
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Enseignant
Etudiant
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20%

Figure 11 : Utilisateurs DU
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Je parle d’initiaux pour les deux accompagnatrices prévues au départ et de naturel
ceux ou celle qui ont pris cette place au fur et à mesure de la vie de l’espace (il n’y a
qu’un seul cas que j’ai pris ligne de compte, c’est N. dans le groupe DU)
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Il y a eu, pendant la période étudiée, 311 messages contre 101
pour le SIFA, pour lequel les accompagnements n’ont représenté que 4%
des connexions. Il faut noter aussi que les étudiants du SIFA ont très peu
utilisé l’espace et ont principalement communiqué par mail, ce qui élimine
effectivement les problèmes techniques. Bien qu’il ait eu des volonté de
dynamiser l’échange :

« Merci pour ta bienvenue et ta proposition de répondre aux
questions que la promo SIFA 18 pourrait se poser relativement
au Master !
Noël »114

1%
4%

Acompagnateur
34%

Enseignant
Etudiant
Extérieur

61%

Figure 12 : Utilisateurs SIFA

L’espace n’a fonctionné que grâce à quelques spécialistes et
lors d’un événement de mise en cohérence du groupe dont je parlerai
dans un prochain chapitre. Cependant, il est important de noter que le
SIFA met en place très rapidement des travaux par projet, qui demande la
constitution de sous-groupes, qui ne favorise peut-être pas la logique de
fonctionnement d’un grand groupe. Certains étudiants ont d’ailleurs
demandé la création d’espaces spécifiques, que je n’ai pas étudiés dans le
cadre de cette recherche :
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« Rebonsoir Ja.,
Comme dit ce midi nous souhaiterions créer un groupe de
travail dans l'espace coopératif au profit des seuls membres
suivants:
Ca. Do. Yi. No.
Ce groupe aurait pour nom : CADONY
Il devra être possible de "tchater" au sein du groupe.
D'avance merci pour ce que vous faites.
No. »115
À ce niveau l’accompagnement est relayé par un étudiant qui
va gérer l’organisation et la vie du sous-groupe et il n’y aura plus
d’intervention de ma part sauf un réglage technique et fondamental. En
effet, le groupe et toutes les personnes qui le compose ne sont pas, lors
de la demande, inscrites sur les espaces :

« Bonsoir No.,
Le groupe créé est opérationnel, mais Ying et Dominique ne
sont pas inscrites. Il faudrait qu'elles puissent le faire
rapidement pour vous permettre de travailler.
Il y a un chat, c'est la même forme que l'espace SIFA
Bon courage et bonne soirée
Ja. » 116
Il faudra donc passer par cette étape pour travailler, c’est
l’objectif qui crée le besoin. En effet, le travail collectif va nécessiter des
connexions et c’est l’urgence de la situation qui interfère sur l’organisation
et le besoin crée la motivation :

« Bonjour,
Je ne peux accéder au forum. Inscrite l'an dernier, je ne me
souviens plus de mon mot de passe et la procédure "j'ai oublié
mon mot de passe" ne peut aboutir pour faute d'activité de ma
115
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part et me renvoie vers vous. Aussi, je vous serais
reconnaissante de bien vouloir faire le nécessaire, si possible
rapidement, car je dois échanger avec mes collègues dans
cadony sur un travail urgent.
Il est possible que Yi.(que je n'ai pas encore pu joindre) qui fait
partie du groupe cadony soit dans une situation similaire.
D'avance merci.
Do.Master 2 sifa »117
Les mots employés dans ce message sont très explicites :
« reconnaissante », « rapidement », « urgent ». Bien qu’il s’agisse d’une
personne qui connaisse le fonctionnement des outils (utilisatrice lors de
son M1), il y a quand même un blocage qu’il faut régler rapidement (mot
de passe, protocole de connexion…). La formation a démarré le 2
novembre et le message d’assistance technique date du 17 novembre. Un
mois et demi s’est écoulé sans que le besoin de connexion ne se fasse
sentir.
Cet accompagnement technique est une phase de rodage du
dispositif et en l’occurrence d’un sous-dispositif118. Nous le voyons bien, il
y a des enjeux différents en fonction des personnes et la dimension
d’intérêt est très sensible. Elle est directement liée à l’envie ou au besoin
de se connecter. Il s’avère que pour les groupes les plus motivés par les
échanges à distance c’est une période très dense, pour ne « rien
manquer » de ce qui va se passer. Pour les autres, c’est une période
d’attente ou d’indifférence. Que ce soit dans le groupe DU ou dans le
groupe M1, pour des motifs différents, je note une fréquentation
technique très importante pendant le premier mois.

117
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La dimension de sous-dispositif peut-être inadaptée, mais je l’utilise pour pointer le
fait du blocage, qui est peut-être généré par un manque d’information initiale ou du
moins une carence de présentation des possibilités des outils en termes de travail
collectif.
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Figure 13 : Echanges par mois - cumul

9.2 - L’inter-accompagnement médiactif
La figure 11 montre les moments de forte connexion. Outre le
premier mois qui correspond à la phase de découverte comme évoqué
précédemment, c’est la finalisation du mémoire qui déclenche une pointe
de connexions pour les groupes de Master 1 et de Master 2 (moins
marqué) :

« Bonjour,
J'ai commencé à travailler sur les pages demandées pour la
préparation de la soutenance de mon mémoire.
Je ne sais pas si je suis dans la bonne direction. C'est pourquoi
je te demande ton avis aujourd'hui.
Bien évidemment, je ne vais pas en rester là, j'ai des points à
développer. Et j'essaye de voir quelles questions pourrait m'être
posées.
Merci
Bien cordialement
Mo. »119
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Le mois d’avril est un mois de transition pour les échanges à
distance. C’est un mois de travail individuel.
9.2.1 - Une forme d’appropriation
Le groupe des D.U. ne rend pas de mémoire, mais un écrit
substantiel (leur formation s’étale sur deux ans). Cependant, la baisse de
fréquentation s’explique pas la période de récoltes des informations
constitutives du corpus de recherche, et la session en présenciel des 2, 3
et 4 mai va relancer le processus avec une volonté de s’ouvrir sur
l’extérieur comme mentionné dans le chapitre précédent. C’est aussi une
période de ré-organisation qui symbolise l’inter-accompagnement :

« bonjour jacques
comme tu as pu le voir, j'ai commencé à remplir les dossiers. Si
tu avais l'occasion de nous mettre aussi un dossier 'premiers
documents' (plutot que celui texte, que je t'ai proposé. C'est
bien que les textes, plus divers, puissent être visible
directement je pense.
d'avance merci
portes toi bien
na. »120
En effet, il se crée une négociation, une forme de transaction
entre les participants pour créer une existence collective organisée. Nous
ne sommes plus dans une assistance technique, bien que le thème puisse
le laisser entendre. Nous sommes dans une recherche de clarification, de
« pragmatisation » du fonctionnement. L’espace est en marche depuis
huit mois, et il y a une désorganisation qui est peut-être aussi à l’origine
de la baisse de connexions du mois d’avril. Après une longue période où
les échanges ont été centrés sur la recherche, il faut maintenant passer à
une étape supérieure dans l’appropriation de l’outil pour qu’il puisse servir

120
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à tous121 :

« bonjour ja.
continuant de tester les dossiers, en fait y a un tiproblème
quand on y met qc de nouveau, ça apparait sur la page
d'accueil, dans fichier, mais si c'est pas explicitement écrit dans
le titre, on ne sait pas où le trouver ... le dernier chat, j'ai mis
en titre ce qu'on y trouve, plutot que de mettre la date. et ça
n'apparait donc pas que c'est un chat et qu'on le trouvera dans
le dossier chat ...
ou alors il faut laisser les primeurs à l'extérieur, et garder les
dossiers pour les archives .... ???
bon, à suivre
bonne soirée »122
L’appropriation

de

l’outil

passe

par

une

démarche

de

découverte individuelle et c’est le besoin qui créé l’envie. La demande
d’accompagnement formulée par le groupe trouve une réponse dans
l’évolution du dispositif. Le fait de travailler avec un outil simple autorise la
création et la modification rapide du dispositif sans en changer la teneur.
Je me rends compte que le risque, dans des espaces trop structurés et
organisés, est que les acteurs aient du mal à trouver leur place. La
simplicité et la souplesse donnent donc la possibilité à chacun de proposer
des choses, voir même de les modifier eux-mêmes. Il est important de
bien le comprendre :

« Bonsoir Na.,
C'est très pertinent ce que tu me dis, en fait comme je ne suis
pas concepteur de cet outil... et que je ne veux pas l'être ! Je
trouve très intéressant de fouiller pour avancer dans la pratique
121

À ce propos, il y a une réelle différence entre un fonctionnement sur deux ans et un
autre sur un an. Ce n’est pas l’objet de cette étude, mais il faut simplement que sur deux
ans il y ait une masse d’informations plus importante qui soit compilées et qu’il y ait la
transition des vacances, longue période de solitude.
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coopérative. J'appelle cela de "l'appropriation coopérative".
Tiens voilà que je sors des gros mots, à nouveau !
Merci de ton aide précieuse.
À bientôt
Je t'embrasse
Jacques »123
Autre modalité, autre forme d’appel à l’aide. C’est en pratiquant
que l’on devient praticien :

« Bonjour,
Je regarde ce soir le chat d'aujourd'hui il me semble..
Il y a quelque chose que je ne comprends pas. un a parlé du
forum principal.
je n'ai pas compris de quoi on parle. car j'ai repéré nos forums,
les deux qui ont et lancés, mais je suis allée sur le lien " pour
aller au forum principal" et là je n'y comprends rien, je ne vois
rien d'intéressant si ce n'est des annonces pour les emplois du
temps des étudiants. est ce que quelqu'un peut m'aider.
Merci » 124
Ce message est particulièrement intéressant. Il émane d’une
étudiante qui tente de comprendre le fonctionnement du dispositif.
L’origine de cette démarche vient de la « re-lecture » d’une discussion qui
a eu lieu par « chat » entre les membres du groupe. Il faut noter que le
chat, qui est un outil de communication synchrone devient dans ce cas
précis, un élément de référence (écrit) qui favorise l’accompagnement,
dans le temps. En effet, à partir du moment où les textes des chats sont
sauvegardés et mis en ligne, ils deviennent disponibles pour tous et la
spécificité d’échange lié à l’immédiateté se transforme en référence
constructrice. C’est un cas d’inter-accompagnement très fort : « est ce

que quelqu'un peut m'aider. Merci »
123
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9.2.2 - L’inter-accompagnement collectif
Je reviens sur le « pic » de connexion des Masters 1 au mois de
mai. Il succède à un mois d’avril sans échanges (0), qui correspond
comme je l’ai dit précédemment à une période de maturation des écrits.
Le mois de mai correspond à la finalisation des mémoires et c’est à
l’initiative d’un étudiant que va se mettre en place une période
d’accompagnement collective. Les étudiants en Master 1 ne bénéficient
pas de l’aide d’un directeur de recherche pour la rédaction de leur
mémoire. Cependant, il leur est possible de solliciter les enseignants
directement pour avoir des avis sur leurs travaux. Cette période va durer
environ un mois et l’accompagnement va se faire dans une alternance
présencielle/distancielle qui commence par ce message :

Bonjour Ja.,
Je me permets de te solliciter pour une lecture de mes premiers
écrits sur mon mémoire de M1.
En contact avec Nathalie Viot et Jean-Fidèle Koumba, nous
avons émis l'idée de te rencontrer pour évoquer ensemble
l'avancement de nos travaux.
Venant sur Tours demain et vendredi pour travailler avec eux,
on souhaitait savoir si l'on pouvait envisager une rencontre
cette fin de semaine ou semaine prochaine.
Bien entendu nous comprendrons que ton emploi du temps est
peut-être déjà "booké", dans le cas inverse on est à ta
disposition pour une séance d'accompagnement.
Te remerciant par avance de l'attention que tu porteras à notre
requête, je te joints une première mouture de mon "chef
d'oeuvre".
Cordialement
Ph. M1 ingenierie de la formation.
mobile : 06 81.
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Il va s’échanger ainsi 24 messages et il y aura 3 rencontres en
présenciel. Un programme de travail est décidé collectivement pour
produire le mémoire dans les temps. Ce que je trouve très marquant dans
cette situation, c’est que ce n’est pas une démarche qui répond à une
obligation, ni à une injonction. En effet le « mini-dispositif » se met en
place de façon spontanée. Il n’y a pas de « co-opération », au sens d’une
production d’un travail unique, chacun veut produire son mémoire. Par
contre, il y une mutualisation des énergies et c’est avant toute chose un
travail sur la méthode qui est fait en fonction des opportunités de chacun.
Ce qui majeur, c’est la possibilité et la volonté. Une rencontre sans la
durée de la relation reste un évènement, un souvenir.
Si je décrypte le processus qui aboutit à cette démarche, il me
faut remonter à des échanges en ligne qui démarrent très tôt dans l’année
avec un des étudiants de ce groupe informel :

« Bonjour Monsieur SE.,
je souhaiterais vous rencontrer au courant de cette semaine
qui va débuter si possible. C'est à propos de mon thème
[…] »125
Ce message est à l’origine de cette mise en action. Cet
accompagnement individuel initial, sur une proposition de ma part en
présence (cours) est bien vécu et donne l’idée à d’autres de créer un
champ d’action qui grâce à une émulation « co-opérante » dans l’échange
va pouvoir avancer. Les étudiants du groupe ne sont pas tous de Tours et
la possibilité du travail à distance renforce la synergie.
9.2.3 - Le risque du clan
Je considère qu’il peut y avoir un danger de proposer à des
groupes de se scinder pour travailler à distance, tel que cela a été fait
dans le Master SIFA, ce qui a pu générer une forme de fonctionnement
125
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clanique, enfermant quelque peu un groupe d’étudiants dans un espace
spécifique. Ce n’est pas le cas dans le Master 1, parce qu’il y avait une
lisibilité (une trace) à la disposition des autres étudiants (documents
déposés sur l’espace, mails collectifs…). Je peux imaginer aussi que la
courte durée à influer sur la limitation du risque et bien au-delà, et sans
participer physiquement au fonctionnement du groupe, plusieurs autres
étudiants se sont joints à cette démarche informelle, ce qui a facilité la
progression du processus par amalgame. Les questions de l’un
renseignent l’autre. Autre point important, j’ai pu expliquer ou proposer
des pistes d’actions pour mettre en place cette forme de fonctionnement
lors d’une de mes interventions en présence (le 15 mai). Un débat s’est
engagé et c’est ce qui a permis l’amplification de cette démarche. En fait,
les étudiants sont dans une demande et je leur propose des situations
variées et c’est à eux de s’autonomiser.

9.3 - L’auto-accompagnement
Je regarde la situation précédente et je me dis que nous
sommes dans une évolution qui se met en place avec le temps. Peut-être
un besoin, une recherche d’ « auto-nomie »126. Autonomie, mais aussi
besoin de confidentialité, de protection par rapport à des situations
personnelles. Il est difficile de divulguer des informations, partager des
écrits et montrer des éléments de vie d’un groupe à l’extérieur. Il y a une
forme de retenue bien compréhensible. La question est de savoir jusqu’où
ce type de fonctionnement peut aller, jusqu’où les acteurs d’un groupe
sont prêts à « co-opérer » et c’est peut-être la question d’une socialisation
de la production d’un savoir en construction dans un univers formatif qui
se pose. La traçabilité, qui à bien des égards est pertinente et
intéressante, peut se révéler bloquante et frustrante par ailleurs. Il n’est
126

À ce sujet, nome est poème chanté en l'honneur d'Apollon; composition musicale
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révélé une relation entre les accents toniques et la mélodie dont Aristoxène ne parle pas,
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pas facile parfois de voir ses écrits persister sur un espace (mail, chat,
texte...).
Le groupe D.U. s’est posé la question de cette forme d’intimité
groupale, par rapport aux deux accompagnatrices médiactives, qui
n’ « appartenaient » pas au groupe de référence ou qui simplement ne lui
avaient pas été présentées physiquement:

« rebonjour Ja.
autant battre le fer quand il est chaud ...
je viens d'envoyer un mailing à tous et j'ai vu une Aurélie
Gaudin sur la liste, si ma mémoire est bonne... C'est qui ? On
n'est pas que notre groupe DUHEPS ATD ?
bonne fin de journée
Na. »127
D’une situation assez simple, il naît un conflit. L’immédiateté
des échanges et la distance sont à ce moment des contraintes difficiles à
contourner. En effet, au départ, je pense qu’il a manqué un échange en
présence, ce qui n’a pas rassuré le groupe. Il est difficile de caler les
différentes formes de communication et d’harmoniser les comportements
en fonction des âges des acteurs des dispositifs. Voici l’un des messages
posté par l’une des accompagnatrices médiactives et qui a pu perturber
les relations :

« Bonjour, tu verras, une fois qu'on a bien pris en main cet
outil, on ne peut plus s'en passer ... lol !
C'est important de partager tes lectures comme le suggère
Jacques, ca permet à l'ensemble du groupe d'acquérir de
nouvelles capacités grâce à toi ! Lors des prochains échanges,
c'est peut-être toi qui apprendras des autres. Vive la réciprocité
!!
À bientôt,
127
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Au. »128
Il y a peut-être, effectivement, un langage un peu direct, d’une
forme assez jeune et utilisant des illustrations (« lol », qui est un signe de
sympathie, de complicité). Au. est diplômée de l’année précédente en
Master 2 SIFA, elle travaille sur l’enseignement en ligne et elle se « replonge » dans un univers dans lequel elle a baigné pendant une année. Il
y a peut-être un manque de distance dans ses propos. Toujours est-il et
que le fil se rompt malgré des messages clairs de présentation de la part
des accompagnatrices :

« Bonsoir à vous tous, voilà Jacques m'a proposé d'être
accompagnatrice médiactive et c'est avec plaisir que je vais
tenter de partager avec vous vos (nos) questions et réflexions
tout au long de votre formation. Je n'ai pas eu la chance de
faire un DUHEPS, mon parcours est autre, mais non moins
intéressant : un DUFRA m'a permis de faire un Master2 FAC 10
l'an dernier et d'être accompagnée par Jacques en présencedistance grâce au forum. Cet accompagnement m'a été des
plus précieux et j'aimerais pouvoir être présente dans vos et
mes démarches formatives malgré mon absence à l'Université.
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspond le sigle ATD,
car je ne connais pas bien. Merci à vous et à bientôt »129
Je romps le fil par précaution pour, à mon avis à ce moment-là
ne pas prendre le risque d’un dysfonctionnement. J’en ai discuté au
préalable avec les membres du groupe, les accompagnatrices et certains
enseignants.
Cet épisode est assez fondamental dans l’analyse des
fonctionnements. En effet, si certains mots peuvent ne pas être en
adéquation avec les modes d’échanges d’un groupe constitué ou dans la

128
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même identité groupale initiale : « Vive la réciprocité !! », « sigle ATD », il
faut reconnaitre que ce qu’il se passe dans le groupe DU peut s’expliquer
par le choix, peut-être inconscient d’un enfermement relatif ou une
autonomisation.

Un

cheminement

progressif

vers

un

auto-

accompagnement dans la mesure où la structure du groupe intègre une
personne responsable du lien avec les administrations et qui veille au bon
fonctionnement de la formation. Très vite, je vais avoir des échanges
formatif « extra-formation » avec cette personne, mais bien ancrés dans
la formation. C’est une double dimension, peut-être une double réflexivité
de l’action. L’émergence d’un rôle nouveau et spécifique. L’autoaccompagnatrice médiactive est en train de naître :

« salut pa.
je passe par le site pour m'habituer à l'usage de cet outil
et cett e fois-ci, dans courriel, j'ai sélectionner ton adresse, et si
tu me lis, c'est que ça marche
merci pour ton message
je pense que forum, c'est :
soit tu réponds directement sur le thème d'un qui t'as écrit
soit tu écris un truc sur où tu en es ou quoi que ce soit, et ça
permet de cibler pour les réponses.
bon, si je n'ai pas été claire, on peut en causer dans le couloir
et

surtout,

n'hésite

pas

à

contacter

jacques

sur

le

fonctionnement du forum. Moi par exemple je me pose la
question (et pe. aussi, il me l'a écrit) que ar. et au. soient un
peu au courant de qui on est et de ce qu'on fait... j'ai peur que
leurs interventions ne déstabilisent certains
voilà pour aujourd'hui
et à tout bientot, pour la pause cet après midi ou demain !!
Na. »130
Ce message fonctionne à deux niveaux : premièrement, on y
130

DU – 40/P
Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL
Page - 227 -

retrouve le sujet précédent de l’intervention extérieur, ce qui prouve qu’il
y

a

paradoxalement

eu

une

réelle volonté

d’intégrer les

deux

accompagnatrices. Ma décision a peut-être été trop rapide. C’est
l’accompagnement qui prend corps. Mais la marche était peut-être trop
haute. Plus tard des échanges auront lieu sur le forum général, ce qui
prouve que ce n’était qu’une question de temps, de maturation et de
compréhension mutuelle. Deuxièmement, il y a une volonté d’explicitation
du fonctionnement globale de chacun des acteurs dans les espaces. De
l’assimilation par de l’auto-explicitation.
Progressivement le groupe va s’ « auto-gérer » dans ses
relations à distance dans un équilibre avec le vécu quotidien. Les espaces
sont très vite investis, plus de trois cent échanges et ce groupe qui
privilégiait précédemment le mail dans ses échanges quotidiens, « coopére » dans les actions de formations (plus de cent dossiers en partage).
Il faut noter que c’est un groupe où, dès le départ, un des formateur à
pris part à la vie en ligne, se confrontant, par la même occasion, aux
difficultés techniques d’usages:

« Apparemment mon courriel et mon mot de passe, pourtant
conformes à ce qui m'a été communiqué ne marchent pas pour
entrer sur l'espace de travail collaboratif. peut on voir ce qui se
passe. merci. Pa. »131
L’accompagnement n’est pas unique. Les formes évoluent en
fonction des groupes. Ce qui paraît évident c’est que les fonctionnements
en distance sont liés aux fonctionnements en présence. La texture de
ceux-ci ne se modifie pas et bien au contraire, je peux considérer que
l’influence de la distance peut par un phénomène mobilisateur devenir
déterminant sur les comportements en présence, que ce soit au niveau de
l’information pratique, mais aussi, bien entendu au niveau de la réflexion
et du croisement entre ces deux éléments :
131

DU – 8/P
Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL
Page - 228 -

« Bonjour Ja.,
Je voulais juste avoir quelques conseils pour un entretien de
stage à la CCI de niort. En effet, ils ont l'air interessés par ma
demande de stage et ils veulent me rencontrer jeudi pour que
je leur propose des missions de stage et c'est là que je bloque
un peu. Sinon je rappelle que mon sujet de mémoire est: "les
pratiques innovantes sont-elles bénéfiques et utiles à la
formation?"
Merci de m'éclairer un peu, car je n'arrive pas à savoir quelles
genres de missions je pourrai prétendre proposer... »132
Ce message posté sur le forum général est donc lu de tous et
est d’un caractère très technique, cependant il est dans le champ de la
formation. Les formations des Masters de DU se font en alternance et les
retours ou questions sur le thème des stages sont importants. La mixité
ou le croisement des réactions, des savoirs sont majeurs surtout quand ils
sont permanents, sur la durée de la formation. Ces messages mettent en
œuvre ou favorisent les alternances entre les échanges en présencielles et
ceux en distancielles. Précisément celui-ci évoque d’un côté l’alternance
intégrative de la formation et médiactive du débat qui va se mettre en
action par le fait de ma position de responsable des stages, donc
positionné à un autre niveau. Je pourrais pousser plus loin les formes
d’organisation de cette action. En effet, je suis en charge des stages, je
suis donc en contact avec les terrains de stages et leurs représentants,
nous débattons de ces sujets en cours (présenciel) et sur l’espace distant.
On pourrait imaginer que les « tuteurs » (terrains de stages) viennent
dialoguer sur ces espaces pour enrichir les débats et apporter leurs
compétences de la pratique. Nous sommes, de manière induite, aux
portes d’une multi-alternance conjuguée et la dimension jouée par les
forums comme outils d’échanges, mais aussi de l’agora, nom donné à
l’espace de travail, est majeure et peut-être sous-estimée. À ce sujet, il
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me parait judicieux de revenir sur les origines de ces deux termes. Voici ce
qu’en dit l’Encyclopédia Universalis:

« À la fois « forme et esprit », l'agora, généralement située à
un

carrefour

important

du

réseau

urbain,

matérialise

remarquablement la notion de cité grecque. Elle incarne de
façon si évidente cette notion que, dans sa Périégèse (X, IV, 1),
Pausanias hésite à donner le nom de cité à Panopeus de
Phocide,

car

« cette

ville

ne

possède

ni

bureaux

d'administration, ni gymnases, ni théâtre, ni agora, ni
fontaine ». Dans ses études sur l'agora et le forum, Roland
Martin souligne le parallélisme étroit existant à l'origine entre
ces deux formes tant dans leur fonction que dans leur mode de
formation : « La place primitive est un point de rencontre
politique, religieux, commercial parfois, et aussi topographique,
en liaison étroite avec les grands axes de circulation du
groupement, quelle qu'en soit la disposition. »
Mais si l'agora et le forum naissent d'une nécessité
commune,

ils évoluent séparément selon l'histoire des

civilisations auxquelles ils appartiennent, pour de nouveau
retrouver des analogies et s'influencer mutuellement à l'époque
dite hellénistique - et davantage encore à partir de la conquête
romaine dans le bassin oriental de la Méditerranée. »133
La dimension de point de rencontre est importante, c’est peutêtre le nœud ou l’intermédiaire cet « entre-deux » qu’évoque Daniel
Sibony. Il me faut préciser que les acteurs globalisent l’appellation des
différents espaces sous le vocable de « forum ». Tout projet commence à
prendre forme par l’intermédiaire d’un nom. La partie distance de ces
dispositifs s’en est donc trouvé un naturellement. C’est peut-être le
« symbole » d’une vie. Je rappelle que le mot symbole vient du grec
« symbolon », terme qui désigne un morceau de terre cuite (parfois une
133
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monnaie) qui était partagé en deux et dont chaque morceau était
conservé par deux familles vivant dans des lieux séparés. Quand un
membre d'une famille devait être reçu chez l'autre, il lui était possible
d'exhiber le morceau manquant du « symbolon » et de le recoller à
l'autre, en montrant par là qu'il s'agissait bien d'un membre de la famille
alliée. On héritait du « symbolon » que l'on se transmettait à travers les
générations.
Faut-il y voir une forme imagée de l’alternance médiactive.
Deux espaces à la fois spatiaux et « dé-spacialisés », temporels et « détemporalisés »

à

associer

pour

« co-construire » dans

une

temporalisation » et une « re-spatialisation » ?
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« re-

Chapitre 10
Alternances présencielles/distancielles
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10. Chapitre 10 - Alternances présencielles/distancielles
Le « forum », qui est un « mot outil » est le symbole,
l’interprétant des alternances présencielles/distancielles. Il me paraît clair
que ce qui spécifie le plus cette dimension c’est le fait nouveau du
positionnement dans la distance. En effet, celui-ci intègre de la « détemporalisation » et de la « dé-spatialisation ». À ce sujet, je remarque
que les allers et retours se font dans une démarche harmonieuse. Certes,
il y a parfois des « sur-motivations » à échanger en ligne aux retours de
session en présenciel ou dans les moments les précédant, mais ce n’est
pas très marquant.
Si je prends l’exemple du D.U. (figure 12), il n’y a pas de lien
direct entre la présence et la distance, il y a une succession d’instants,
mais bien plus comme l’évoque Vygotsky un échafaudage des temps
conduisant à une connaissance ou à une habileté à acquérir. Il y a des
moments forts et d’autres plus faibles. Je l’ai évoqué dans le chapitre
précédent les rythmes et les intensités sont variés et correspondent à la
vie de ce groupe. Je ne suis pas présent dans le fonctionnement en
présenciel, mise à part une information faite lors de la première session.
Un autre rythme apparait quand je suis présent de manière plus régulière
(figure 13). Il n’y a cependant toujours pas de lien direct entre la
présence et la distance. Le rythme du groupe se cale sur des moments
forts liés aux instants imposés par la formation, principalement liés aux
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productions de savoir.
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Figure 14 : Alternances présencielles/distancielles DU
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Figure 15 : Alternances présencielles/distancielles FAC
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10.1 - Alternances de liaison
Si la présence n’est pas suivie automatiquement de distance, je
remarque que des silences, parfois longs, sont ponctués par des reprises à
distance, qui précèdent des moments en présence. Il y a comme une
forme de « re-négociation » des retrouvailles, un besoin de se remettre
dans l’ambiance du groupe. Par exemple la session des 2, 3 et 4 avril pour
le Master FAC est précédée d’échanges organisationnels (titre du
message: séminaire transversal) :

« Bonjour Ma.
Peut-être que Noël t'en a parlé, si non il devrait le faire.
Il souhaite que tu puisses faire une intervention sur ta pratique
de VAE lors du séminaire transversal (lundi AM)
S'il ne t'appelle pas, glisse-lui un message.
Merci
Amicalement
Ja. »134
Une liaison qui s’observe aussi dans le Master SIFA, mais d’un
tout autre ordre (titre du message : Fiesta du 3 avril) :

« Bonjour à tous,
Le résultat final : Papaye et chocolat ! Alain s'occupe de la
réservation. Nous demandons à pouvoir arriver tôt vers 19h
pour éviter à ceux qui habitent à l'extérieur de Tours de devoir
attendre trop longtemps.
Bon week-end à tous.
Ca. »135
Les alternances de liaison sont des instants de « re-
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construction » de la spatialité. Elles « re-forment » et parfois « réenvisagent » le comportement groupal. Ce « ré-équilibrage » est la
marque d’une « ré-appropriation » d’une identité. Bien que les messages
échangés puissent paraître anodins, je pense que les moments générés
par cette alternance sont fédérateurs et sont de l’ordre et de l’utilité d’une
séance plénière, dans un acte constructeur.

10.2 - Alternances constructrices
Une autre fonction de discours et de débat apparaît dans le
groupe DU, qui utilise les espaces à distance comme lieu de préparation
réflexive (titre du message : formation) :

« C'est bien toutes ces questions qui tournent et s'agitent, que
ce soit sur le thème ou la méthode, on n'arrivera pas les mains
vide à la session !
bon WE et à dimanche ou lundi
na. »136
Il y a d’ailleurs ce qui se passe avant, mais après la présence.
Les retours de sessions sont riches d’échanges. Si les avants sessions sont
des remises dans l’ambiance, les messages postés après les sessions sont
dans la continuité relationnelle constructrice de la vie du groupe, pour ne
pas perdre le lien :

« Bonjour vous tous,
J'espère que vous êtes tous bien rentrés chez vous. Pour Peter
et moi, les retards de TGV nous ont causé quelques soucis.
Finalement Peter a passé la nuit chez moi, n'ayant plus de train
pour Fribourg, vu l'heure tardive.
J'ai mis dans les fichiers un texte de Thierry Goguel d'Allondans
que j'avais trouvé sur le net par hasard. Il parle d'efficacité et
136
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des enjeux du travail social. .
Bonne lecture.
An. »137
C’est à la fois une information amicale par le récit sur le trajet
perturbé, mais aussi une continuité réflexive et d’échanges de savoir :

« J'ai mis dans les fichiers un texte de Thierry Goguel
d'Allondans… »
Ce message est très intéressant parce qu’il montre le poids de
la transition et la possibilité qu’offre la distance. La transition c’est le
voyage qui permet une prise de distance pour entrer dans la distance. Les
réflexions qui s’opèrent pendant un trajet peuvent trouver rapidement,
par l’ « a-synchronie » d’un forum, un lieu de partage collectif dans
l’échange et « co-opératif » dans l’action de recherche. Le fait de déposer
un texte sur l’espace de travail va venir enrichir la recherche de chacun
des membres du groupe. Il s’opère une transition entre la présence et la
distance physiques.
L’alternance se construit ou construit un rapport, qui va créer
un besoin de rencontre, qui dans le cas précis va se faire par « chat »,
dans un besoin de réciprocité interlocutive :

« Je croyais qu'on avait rendez vous cet aprèm à 14h.
Bon c'est pas grave! Ca va me permettre de lire un peu plus.
Demain je ne serai pas là (chez le dentiste!!)
Donc à la semaine prochaine
Bises
An. »138
Mais il y aussi des rendez-vous manqués à distance, ce qui
prouve que nous ne sommes pas dans la virtualité, bien que nous ne
137
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soyons quand même pas en présence physique. La dialogie existe et la
réciprocité interlocutive est identifiable :

« bonjour an.
voici le petit chat du jour, pendant que tu étais chez le dentiste
à bientot
nathalie,
et encore merci pour ton article, je l'ai lu en diagonale,
quelques trucs sympa
OK Ja., on y reviendra. je vais copier ce chat, pour l'envoyer à
An., et me le garder en mémoire. J'ai un autre rendez vous,
alors si tu es OK, on arrête là, rendez vous la semaine
prochaine ou par tout autre moyen de communication,,,, bonne
semaine »139
Cette réciprocité est constante dans le groupe D.U., c’est une
dynamique qui est mise en place par l’utilisation réfléchie des différents
outils. Le message précédent montre tout le rôle joué par Na., dans la
synchronisation des relations. En effet et comme je le précise dans les
pages qui précèdent, sa fonction naturelle d’accompagnatrice du groupe
qui glisse progressivement dans la médiaction donne de la structuration
aux alternances présencielles/distancielles et dynamise les relations.

10.3 - Alternances dynamiques
Je

pourrais

définir

la

dynamique

des

alternances

par

l’organisation rythmique des modes d’échanges. Les opportunités des
fonctionnalités des outils mis en action. Ne pas s’ « obliger à », mais
surtout ne pas se priver des possibilités de communiquer et comprendre
que les « co-opérations » peuvent se mettre en route très vite :

« On est bien rentres Depuis les trois jours j'ai rencontré Patrick
139
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Brun qui m'a donné des bons conseils de méthode pour la
lecture de mes rapports quotidiens. C'est super de pouvoir etre
aidee par des gens qui savent avoir l'esprit clair. Je me lance
donc à lire avec une grille de lecture. Et vous à quelle sauce
êtes vous? Je vous souhaite beaucoup de courage Bises. »140
Et les messages qui se multiplient très vite dans cet espace,
créent cette dynamique :

« Salut les amis,
J'ai pas pu être là cet après-midi. Mais je vais tâcher de vous
faire un coucou demain (mardi) s'il y a du monde. Je ne
pourrais pas rester longtemps … »141
Ou :

« Après avoir passé 10 jours à droite et à gauche...je n'ai donc
pas pu participer au chat ...
Par contre, je crois bien que je dois me mettre au travail… »142
Ou bien encore :

« Salut à tous,
J'ai envoyé dans notre espace coopératif dans fichier, la liste
par ordre alphabétique des auteurs cités lors de nos
regroupements. J'ai mis les auteurs, puis le titre du bouquin si
je l'ai, puis entre guillemets, un mot ou une phrase qui a été
citée de l'auteur ou qui explique pourquoi on nous as parlé de
ce livre ...
j'espère que ça vous rendra service..
Si j'en ai oublié, je ne sais pas comment vous pouvez en
ajouter voyez avec ja..
D'ailleurs Ja., si vous regardez cette liste, vous pourriez peut140
141
142
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être corriger s'il y a des erreurs ou autre... Merci
Amitiés à tous.
Ma. » 143
Nous sommes face à une succession d’événements très
rapprochés et je sens une ambiance très « co-constructrice » avec des
recherches d’optimisation des outils, ce qui est central dans le processus
d’appropriation. Ces messages montrent très nettement les différents
modes d’accompagnement que j’ai développés précédemment, inter et
« auto accompagnement ».
Ce mode d’alternance très dynamique avec un foisonnement
relationnel me semble typique d’un groupe organisé et qui fonctionne en
synergie programmée. Les repères existent initialement et l’utilisation de
nouvelles techniques de communication ne paraît donc pas être
bloquante.
Par contre, la situation est assez différente pour le groupe de
Master 1 (figure 14). On y remarque un foisonnement et un lien très net
de continuité entre la présence et la distance.

10.4 - Alternances performatives
La continuité ainsi évoquée semble mettre les acteurs de
dispositif dans l’action. La dimension performative des alternances peut se
définir comme le fait d’une initiation par la mise en interactions. Dans le
groupe de Master 1, l’intensité des échanges à distance est sensible dès le
début de la formation et elle est une suite logique de ce qui s’est passé en
présence.

143
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Figure 16 : Alternances présencielles/distancielles M1
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Je « re-précise » que ce groupe est majoritairement constitué
d’étudiants en formation initiale et que la pratique des échanges en ligne
(chat, forum) est très régulière et ancrée dans leur fonctionnement
quotidien.
Mon comportement s’adapte à la configuration du groupe et je
donne très vite le ton l’échange, dès le soir de la première session en
présence (20 heures 28 : La parole est à vous) :

« Bonsoir,
Vous devez certainement sortir un peu bousculés de trois jours
de réflexion(s). Un peu perdus, ou simplement attentifs. Il
serait pas mal que vous puissiez vous (nous) faire part de vos
sentiments par rapport à cela. De l'avancement de vos
questionnements de recherche à vos positionnements. La
parole est à vous... à nous.
À bientôt
Bon courage
Ja. »144
Le message est impliquant et j’y parle tout de suite de la
dualité entre le « vous » et le « nous ». Je me situe dans une volonté
d’échange qui m’a été clairement précisé en présence et qui va se
renouveler rapidement dans les messages.

144
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Figure 17 : Types d'utilisateurs M1

Dans la mise en œuvre de cette alternance performative, il est
intéressant de s’arrêter sur la répartition des utilisateurs (figure 15). Les
Masters 1, sont le groupe, dans lequel l’accompagnement médiactif a le
plus de poids et dans lequel on trouve un équilibre dans la répartition
entre les différents acteurs du dispositif :

« Bonsoir à tous, je trouve que l'idée que nous propose Ma. est
tout à fait intéressante, mais peut-être que tu pourrais nous
expliquer comment il faut faire pour mettre en lien, car quand
nous ne sommes pas très à l'aise avec l'outil informatique celà
peut paraitre compliqué et un frein à l'échange. Peut être que
tu peux nous aider... »145
Le titre de ce fil de discussion est aussi très révélateur de la
dynamique d’action : « de quoi gonfler le travail de recherche ». Cette
discussion va durer 153 jours, faire l’objet de 14 réponses et aura été lu à
107 reprises.
Le message précédent ouvre sur l’échange et vient niveler les
pratiques : « nous ne sommes pas très à l'aise avec l'outil informatique ».

145
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Cette phrase pose le contexte et ouvre les propositions et le partage de
compétences va se faire sur des registres variés. Technique technologique
et technique de recherche :

« Oui ar., merci de la remarque ; )
pour ceux que ça interesse, voici comment procéder pour
mettre un lien dans un post (post = message dans le forum) :
1 - ouvrez la page internet que vous […] »146
L’initiative des échanges est très vite reprise pas un étudiant,
qui reproduit les mêmes comportements qu’en présence et fonctionne
comme une référence à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de
la réflexion ou de la technique :

« Ma., à priori tu as toujours autant de questions qui te trottent
dans la tête. En ce qui me concerne, je pense que j'ai trouvé
ma question suite au 3 jours passés ensemble la semaine
dernière. Je pense que je vais m'arrêter sur cette question et
éviter de m'en poser pleins d'autres. Par contre ton idée de se
servir du forum pour échanger sur ces questions est bonne.
Pour le moment sur ma question, je fais le tour sur les
différents ouvrages que je pourrais lire. Par contre, je peux
aider ceux qui le souhaitent pour trouver des réponses à leur
question

en

prennant

en

compte

mon

expérience

professionnelle.
Bon courage à tous »
Mo. »147
Ce message est une validation des propositions d’actions, mais
aussi une offre de mutualisation des réflexions : « Par contre, je peux

aider ceux qui le souhaitent pour trouver des réponses à leur question ».
Il se met en place un jeu étrange de croisement dans l’ « auto146
147
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accompagnement » :

« Salutations et sourire : )
J'ai lu ton intervention, monique, et suis ravi que tu aies réussi
à te diriger vers une thématique. Pour ma part il s'agit
effectivement d'errements synaptiques : je réfléchis à la
pertinence de mon questionnement, et surtout à la faisabilité.
Peut-être saurez-vous me conseiller ? »148
C’est l’apparition de ce côté ludique identifié dans les premiers
chapitres qui fait qu’une forme de connivence s’instaure, qui va devenir le
moteur de l’échange et inviter à l’expression :

« Donc je me lance moi aussi , afin en meme temps que j'écris,
d'éclaircir mes pensées... […] »149
« Bonsoir à tous,
Je souhaite travailler sur les fonctions et pratiques du réfent de
formation. »150
« bonjour ja.
c au.,
je voulais te remercier pour m'avoir inscrit sur le forum et
l'espace coopératif.
J'ai travailler à la question de mon sujet de mémoire. »151
Cette période d’échanges intense va durer un mois et demi, les
acteurs du dispositif vont traiter à la fois de l’appropriation de l’outil par
assimilation collective, des premiers pas « co-opératif » dans les
questionnements des étudiants et de la mutualisation des ressources.
C’est un dispositif complet qui se met en action par la création de
comportement et par l’échange de pratique. Une fois ces éléments
stabilisés, il va y avoir un besoin de validation individuelle par des
148
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échanges en présence :

« Bonjour Monsieur SE.,
je souhaiterais vous rencontrer au courant de cette semaine
qui va débuter si possible. C'est à propos de mon thème. »152
ou

« Bonjour,
J'aurais aimé savoir si je pouvais m'entretenir avec vous
aujourd'hui , pour faire le point sur mon mémoire.
Cdt,
Al. »153
Cette alternance performative est celle qui va prendre corps
avec le plus de force à distance. Bien sûr les messages postés sur le
forum sont la continuité des sessions en présence, mais la pratique
aboutie des outils de l’Internet par une population jeune vient faciliter la
mise en œuvre du processus.
L’identification de ces quatre formes d’alternances médiactives
montre que les choses se mettent en place de manières différentes en
fonction des types de groupes et des personnes qui les constituent.
Néanmoins, quelles qu’en soient les modes, je remarque qu’elles se
mettent en action de manière naturelle et que petit à petit des pratiques
s’installent.
Pour bien identifier les comportements, je reprends les
identifications des profils faites par Marc Prensky154. Les plus jeunes des
étudiants sont nés avec l’Internet au quotidien, ils sont des « digital
natives », les plus âgés s’accoutument progressivement aux outils et sont
des « digital migrants »

152
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Chapitre 11
Digital natives et digital migrants
Auto-formation existentielle
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11. Chapitre 11 - « Digital natives et digital migrants »,
auto-formation existentielle
L’utilisation des forums et la pratique des chats sont très
largement développées chez les plus jeunes. Nous sommes passés dans
l’aire de l’immédiateté. Nous avons la possibilité de nous connecter en
permanence sur Internet, et il devient « normal » de spécifier à ses
différentes sphères sociales (collaborateurs, amis, famille) sa disponibilité
au dialogue. Des logiciels permettent des accès en temps réel, ce qui
permet aux migrants de bien souvent rattraper les natifs. Cependant, c’est
dans la logique de penser la relation que les choses ont évolué ou que
l’ « homo-cyber-né » les a fait évoluer.

11.1 - De-spatialisation
C’est peut-être un problème de valeur de la vie. Bergson,
oppose rationalité (spatialisation) et intuition de la durée intérieure : la
raison, conçue comme raison scientifique, est à la surface, superficielle,
cachant ce qui n'est accessible que dans une saisie immédiate, vécue.
En ce qui concerne les étudiants, en dehors de localisations
éclatées, des origines culturelles, je n’ai pas de critère fort comme le
positionnement sur le cercle polaire, par exemple pour justifier une déspatialisation physique. La première « dé-spacialisation », c’est ce le
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« chez-soi » ou le lieu duquel ils se connectent, université, cyber-café,
espaces Wifi…
Si je suis ce que dit Bergson, nous serions dans une durée
extérieure. Ce passage de l’intérieur à l’extérieur. Et s’il y a passage, n’y at-il pas transformation d’un état et la « dé-spacialisation » ne serait peutêtre alors qu’un élément du processus de « re-spacialisation » :

« Bonsoir Na.,
Eh non, je ne suis pas en vacances !
Pour mettre un fichier dans l'espace coopératif, il te faut
[…] »155
« bonjour ha.
quelques rapides nouvelles de passage sur le site
je ne sais pas si tu as pu y faire un tour
j'ai essayé de te passer un message la seamine dernière
[…] »156

11.2 – « Re-spatialisation »
Les deux messages précédents montrent les besoins de prises
de repères par rapport à l’incertitude de l’espace, qui deviendra assez vite
un « espace/temps ». Les passages sont peut-être des validations de la
spatialité. « Suis-je sur du concret ? »
En fait, il y a un besoin de trouver un espace qui sera un
repaire collectif :

« Salut à tous,
J'ai envoyé dans notre espace coopératif dans fichier, la liste
par ordre […] »

155
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Il y a dans ce message toute la dimension de l’appropriation
collective. Le « notre » est symbolique de l’identification avec une
personnalisation : « on y vient, on y passe… ». Bien au-delà des échanges
sur le travail universitaire des petits moments de vie se créent :

« Bonjour à tous
N'ayant pu participer au chat: un ami est venu acheter du bois!
mais il faut dire que j'avais aussi complétement oublié. La
semaine dernière nous sommes allés »157
« Bonjour à tous
Je suis partante pour une petite soirée avec vous, peu importe
l'endroit.
Alors à bientôt. »158
La

« re-spatialisation »

est

une

découverte,

une

« re-

conquête » du vécu et il est très intéressant de noter qu’un espace
initialement identifié « espace de travail » se transforme, quand le besoin
s’en fait sentir, en lieu de convivialité. N’est-ce pas une preuve d’une vie ?
D’une articulation des moments d’existence :

« Merci Ma.... C'est très beau!!!! »159
Il y a à travers ces messages des indicateurs de respiration
collective et c’est très sensible à certaines périodes de la formation, suite
à certains événements et en préparation d’autres. Il y a un besoin de
passage de l’intérieur à l’extérieur en recherche de l’existence.

11.3 - Auto-formation existentielle
Il y a parfois des moments de magie : « la méthode de la

méthode ». La session de formation entre Pascal Galvani et les Masters

157
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FAC, est à ce titre très révélatrice. D’une intervention en présence, il se
crée dans la durée une relation groupale à distance entre la France et le
Québec. Il y a une « re-spacialisation » avec l’émergence d’une personne
relais :

« Bonsoir Pa.,
Il serait judicieux de déposer sur notre forum votre proposition
de mettre en commun les textes "je me souviens". Un certain
nombre de personnes sont d'accord, mais je n'ai pas pu voir
tout le monde.
Bien sincèrement
Ma. »160
Je l’ai précisé auparavant, il n’est pas fréquent que des
intervenants s’investissent dans la distance. Cependant, c’est à chaque
fois des moments importants et fédérateurs de comportements réflexifs :

« Monsieur
Patrice Leguy me dit de vous contacter afin que vous m'ouvriez
une adresse pour que je puisse déposer mon article.
Je donne un cours au Master sifa le 14/03 et j'aurai apprécié
que les étudiants "préparent" ma venue par la lecture d'un
article. J'ai donc proposé qu'une interaction entre eux et moi se
mette en place avant que je ne les rencontre […] »161
« Bonjour,
J'interviens sur le FAC sur le module entretien d'explicitation.
J'ai des textes à faire parvenir aux étudiants qui m'ont indiqués
que vous vous occupiez du site et du forum sur lequel je
pourrais faire paraître mes textes.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure. Vous en remerciant
vivement.
160
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Cordialement
Ma. »162
Par trois fois, ce sont des intervenants extérieurs qui sollicitent
les groupes et se positionnent dans une redéfinition de l’espace de
formation. Pour le groupe D.U., un des intervenants participe très
rapidement à la démarche et son incorporation est immédiate:

« bonjour à tous! Je me suis enfin décidé à explorer cet outil à
communiquer et je pense que je vais y prendre goût, car ce
sera un moyen de rester en contact. Pour le moment je lis ce
vous avez mis dans le chapeau, Aussi n'hésitez pas à
m'interpeller. je serez heureux de dialoguer. À bientôt.
amicalement. Pa. »163
11.3.1 - Le moment franco-québecois
L’épisode de vie collective et formative, créé mutuellement par
Pascal Galvani et le groupe FAC est important, dans la mesure où le
formateur n’est pas initialement à l’origine des échanges, il s’incorpore à
ceux-ci par la suite :

« Bonsoir à tous,
Les "Haïku" sont disponibles dans la rubriques fichiers de
l'espace coopératif M11. Ces petits textes sont précieux : je me
suis autorisé à leur offrir une page à chacun. Je vais numériser
les manuscrits un peu plus tard.
Les blasons réalisés avec Pascal Galvani sont également en
ligne.
À bientôt, bonne fin de semaine
Ma. »164
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Il s’incorpore et je m’incorpore, en effet je passe dans la salle
de cours, lieu de présence, et j’y découvre les productions (blasons et
Haïkus) affichées sur les murs :

« Bonjour à toutes et tous,
Merci Ma., c'est une très bonne idée, j'avais vu affichées vos
réalisation sur les murs de la salle, les retrouver ainsi apporte
un... supplément de rêves.
À bientôt
Jacques
Je vais affecter Pascal Galvani au groupe pour qu'il puisse en
profiter »165
Un moment de convivialité est en train de naître. Un
environnement spatialisé, qui se de-spatialise, pour se re-spatialisé par
l’intermédiaire d’une personne, tiers inclus de la situation (Marc). Il y a
parfois des réticences à exposer ses réalisations en ligne et donc à les
partager ou « re-partager », mais dans ce cas, c’est l’inverse et c’est
l’oubli de l’une de réalisation qui provoque une réaction de « petite »
détresse :

« Merci et très bonne initiative, mais il manque le mien qui a
pour devise "écoute sur le même chemin". C'est certainement
un oubli.
Sans rancune.
@+ Ja. »166
Ce moment est d’une grande richesse relationnelle et montre
une nouvelle fois le rôle de chacun. L’entre-deux se met à exister par le
croisement des instants et l’implication d’une majorité des acteurs du
dispositif. Pour mettre en action un tel processus, il faut donc mobiliser un
maximum d’énergie.
165
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11.3.2 - Le processus d’autoformation
Bien au-delà de ce que réserve ce moment de convivialité, il
apparaît

progressivement

une

dynamique

où

l’adaptation

des

environnements par une relation duelle prend forme et vient définir
l’espace de l’ « éco » :

Bonsoir,
Je viens de recevoir un courriel de Pascal Galvani qui transmet
au groupe ses "meilleures pensées". Il propose également une
mise en commun sur le site des textes "je me souviens..." pour
ceux qui le désirent. Je peux m'en charger, comme pour les
Haïkus, si vous le souhaitez....
On peut en discuter mercredi en anglais.
Bonne soirée
Ma.
Les « inter-relations » mettent en œuvre les dimensions
d’altérité, je ne suis plus un intermédiaire unique et les références et les
rôles changent :

« Bonjour !
et merci pour les blasons et les haïkus ....
c'est très stimulant pour moi de voir le travail que vous avez
fait avec Gaston Pineau.
Du coup, il me semble qu'il serait aussi pertinent de mettre en
commun les descriptions de moments d'autoformation que
nous avons appelés "je me souviens..."
Pour amorcer ce partage, je vais déposer mon texte sur le site.
Encore merci pour ces deux belles journées d'échanges sur la
formation !
Pascal Galvani »
La magie des choses fait que l’une des interventions est faite
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par Gaston Pineau et qu’il n’intervient pas sur l’espace. Le groupe
cependant s’y réfère (groupe d’appartenance ?). Les textes et blasons qui
s’exposent sur l’espace sont le révélateur d’une production autonome dans
un collectif d’intentions mutualisées :

« Bonjour à tous et toutes,
J'ai mis mon texte "je me souviens",
à bientôt, amicalement, Mi. FAC11
Mi., »167
et

« J'ai relu ton texte avec beaucoup de plaisir. C'est une belle
façon de prolonger ce moment de formation. J'aime écouter le
silence, harmonie en équi-libre, c'est là que naissent les sons,
le vent les transporte, après ...
À bientôt
Ma. »168
D’instants affichés à d’autres cachés, il s’opère un passage
alternant du diurne (ce qui est évoqué) au nocturne (ce qui est dans la
retenue), par exemple le message 142 intitulé « Solitude ou plénitude? »
et qui dit :

« Bonsoir à tous, Mi. j'ai lu ton texte "je me souviens" et je
t'avoue que je m'y suis un peu retrouvée. Je passe beaucoup
de temps dans la forêt, "ma forêt" comme je dis souvent, mais
là où toi tu y vois de la solitude moi j'y ai tellement de pensées
que j'en arrive à ne plus penser solitude. Quand je regarde
autour de moi, quand j'écoute, je ne me sens pas seule. C'est
peut être un des seuls endroits où je trouve que la présence est
à son maximum. Bon voilà, derrière mon écran j'ai du plaisir à
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vous lire alors je voulais vous l'écrire. A+ »169
Je pense que nous nous trouvons dans ces moments là dans
une double alternance de présence dans la distance et de distance dans la
distance dans laquelle se met en action une altérité des échanges et des
relations croisées dans un environnement évolutif, mais harmonieux,
propice au développement d’une autoformation qui développe le sens du
sens. Cependant, tous ces éléments se produisent dans une temporalité
qui n’a pas été envisagée, sauf à penser qu’il existe à un moment donné
une « dé-temporalisation ». C’est ce que semblent montrer ces échanges
que l’on pourrait articuler comme bon nous semble. Il me faut, quand
même, pour « chronologiser » les événements me sortir de ce « kairos »
pour me « ré-situe »r dans le fil linéaire imposé par le dispositif de
formation.

11.4 - « Dé-temporalisation »
Si je reprends l’épisode précédent, nous nous situons en
décalage par rapport à la présence. Décalage dans une continuité de
l’action. Le temps traditionnel de la formation se déplace dans un temps
extérieur qui ramène à l’intériorité du fait.
Les rythmes sont liés aux profils des acteurs. Quand Pascal
Galvani parle, donc écrit du Québec, c’est peut-être la nuit pour nous et
pourtant il n’y a pas de différence affichée, nous sommes dans une
synchronie rythmique tout en étant dans une « a-synchronie » du
dialogue.
11.4.1 - Question de temps et d’heure
Dans

notre

fonctionnement

quotidien,

il

y

a

plusieurs

représentations du temps et il est bien souvent difficile de s’accorder à
169
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celui de l’autre.

« Le temps est de cette sorte. Qui le pourra définir ? Et
pourquoi l'entreprendre, puisque tous les hommes conçoivent
ce qu'on veut dire en parlant de temps, sans qu'on le désigne
davantage ? » (Pascal)
Cependant et malgré la complexité que je viens d’évoquer, je
vais m’attacher à décrire les modalités temporelles de connexions des
différents dispositifs de formation de ma recherche.
11.4.1.1 - Quels jours ?
Un premier constat par rapport à la figure 16, le week-end, et
principalement le dimanche, n’est pas propice aux connexions. Les
rythmes en présence seraient donc calés sur ceux de la présence.
Plusieurs explications à cela. Pour certaines personnes, c’est la forme de
« de-spatialisation » qui entraîne la « dé-temporalisation ». En effet,
premièrement, il y a des échanges que ne se font que du lieu de travail ou
principalement de celui-ci, certains non pas d’ordinateur chez eux et ont
recourt à des modes de connexion qui ne sont pas obligatoirement
ouverts le week-end. Deuxièmement, le cadre de la formation en présence
se décline à distance. Il me faut apporter une nuance à cela, ce qui parait
dans la globalité des groupes de formation est différent dans leurs détails
et les profils natifs ou migrants impliquent des événements différents.
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Figure 18 : Jours total
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Figure 19 : Jours de connexion M1

La répartition est régulière, il n’y a cependant pas de moment
de « sur-connexion » et les 23% du mercredi ne sont pas représentatifs.
Les étudiants du Master 1 sont majoritairement des « digitals natives »
qui

se « dé-temporalisent » et fonctionnent dans la linéarité des

échanges sociaux (msn, skype…). Si je regarde en opposition le
comportement des étudiants du groupe DU (figure 18), plus âgés, mais
habitués aux échanges par mail, donc pour qui l’ordinateur et l’Internet ne
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sont pas une découverte, la répartition n’est pas la même. Il y a peu
d’échanges le samedi et le dimanche et les autres jours de la semaine
présentent une régularité étonnante.
Les comportements sont bien orientés par les origines et les
pratiques sociales. Le week-end doit être réservé à d’autres activités pour
les gens du DU.
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18%
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Figure 20 : Jour de connexion DU

Il y a donc une répartition différente entre les jours de la
semaine qui varient, mais et il y a aussi les heures de connexion qui
changent entre les groupes, les moments de disponibilité dans la journée
sont là aussi très divers.
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11.4.1.2 - Quelles heures ?
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Figure 21 : Heures de connexions totales

Les connexions s’échelonnent de 6 heures du matin à 2 heures
du matin le lendemain. Il n’y a aucune connexion entre 3 et 6 heures du
matin. Les étudiants résident sur le territoire français ou en Suisse et les
intervenants extérieurs identifiés sur les espaces viennent de France, du
Québec et de la Belgique. Il y a un respect des heures de sommeil, les
« digitals natives » pourtant très habitués à de longs périples sur le
« Net » ne sont pas présents, sur ces outils à ces moments-là. En fait, il y
a une volonté ou un besoin de rencontre et les connexions se font quand
il y a une opportunité de croisement. L’apprenant nomade craint peut-être
la solitude. C’est important pour la dimension « co-opérative ». Il est à la
recherche de l’autre, c’est ce que montrent certains messages qui
débutent ou se finissent par des prises de contact :

« Bonjour les amis
sur pierrelaye, nous venons de passer une charmante journée
"campagnarde" malgré la pluie !... enfin de notre campagne
2007
et vous, d'ailleurs, passé un bon WE ?
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on se retrouve mardi ? »170
Il y a deux moments importants de connexion dans la journée,
entre 12 et 13 heures et entre 17 et 18 heures. Il s’agit des heures de
sortie des activités professionnelles, ce qui est normal, il y a une majorité
d’étudiants en formation continue. Les connexions se font d’ailleurs peutêtre sur le lieu de travail avec pour objectif l’enclenchement d’une
transition vers l’univers de la formation, la médiasphère de la formation.
Quand on a posté un message ou répondu sur un forum, il y a le besoin
de voir très rapidement ce qu’il se passe, réponse ? Suite du débat ?
Il y a cependant des messages qui restent sans réponse et des
fils de forum qui durent plus ou moins longtemps et c’est là aussi fonction
de la personnalité des acteurs.
11.4.1.3 - Quelle durée ?
La

« co-opération »

est

peut-être

synonyme

de

« co-

construction » dans la durée. Le temps profite à la maturation des choses.
La durée est à l'ordre temporel ce que l'étendue est à l'ordre spatial dit
Leibniz et la successivité des instants qui se joue dans les alternances
présencielles/distancielles se retrouve aussi dans la distance par la
recherche de la présence. Il y a une importance du vécu dans la durée et
les échanges longs sont souvent riches en interactions.
Les deux figures qui vont suivre présentent des comportements
opposés et sont révélatrices des objectifs recherchés par les utilisateurs
des espaces distants. Les fils de messages les plus longs sont de natures
réflexives et participent d’un thème fort et central dans la formation et la
demande de production de savoir qui en est un objectif central : « de quoi

gonfler le travail de recherche »171

170
171
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Les fils messages les plus courts sont principalement des
messages d’ordre technique ou informatif : « erreur de Master »172
C’est dans le Master 1 que l’on trouve la discussion la plus
longue (153 jours) (figure 22). À l’opposé dans le DU, il y a un nombre
très important des messages informatifs (154) (figure 21) :

« j'espère que vous êtes bien rentrés et que vous êtes pleins de
courage ; On n'a plus beaucoup de temps avant la prochaine
session, mais on va faire ce qu'on peut...courage à tous Bises
Ma. »173
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Figure 22 : Durée DU
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Figure 23 : Durée M1

Je choisis ce message à dessein, parce qu’il est informatif et
questionnant à la fois, cependant il ne génèrera pas de réponse. C’est un
mail collectif et il n’y a pas ou eu de construction par ce vecteur. Le mail,
on le reçoit, on y répond ou pas. Il a une faible traçabilité collective dans
le mail, sauf pour les « collectionneurs »174. Ce qui n’est pas le cas d’un
message posté sur forum qui reste disponible pendant toute la durée de la
formation, qui est accessible en permanence et qui laisse la possibilité de
la réflexion à la réponse. Dans le Master 1, trois sujets ont été d’une
durée importante et ils vont accompagner les travaux des étudiants dans
la permanence. Ils sont tous les trois centrés sur des thèmes liés à la
rédaction du mémoire :
x

x

De quoi gonfler le travail de recherche (153 jours)
Quelle est votre question de recherche ? (138 jours)

174

À première vue, la figure du collectionneur, l'univers de la collection relèvent plus du
mythe que de l'histoire. Le nombre de tableaux d'une collection, calculé à l'unité près, la
célébrité rétrospective des « noms » possédés par tel collectionneur, qui signale le flair de
son goût, l'individualité de son tempérament, vue à travers le prisme d'une psychologie
populaire, tout cela fascine. Une véritable mythologie s'est ainsi établie autour du
phénomène. © Encyclopædia Universalis 2004, tous droits réservés
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x

Entretiens (81 jours)

Là aussi, il faut noter le profil des acteurs, les étudiants du
Master 1, majoritairement « digital natives » ont une pratique assidue des
forums de discussion et savent ne pas s’éparpiller sur trop de discussions
à la fois. Pour eux il ne s’agit pas d’une technique nouvelle à s’approprier ;
ils fonctionnement de cette manière quotidiennement et ce qui est mis en
place vient utiliser leurs pratiques habituelles. Ne pas utiliser ces moyens
comme outils de formation serait pour eux revenir à la machine à vapeur
à l’heure du TGV. C’est une nouvelle analogie au comportement du
collectionneur. A contrario, la multiplicité de messages courts dans le
groupe DU montre un comportement paradoxalement assez individuel
dans l’échange. Même si le sujet n’est pas nouveau et pourrait s’articuler
avec un autre, les personnes créent leur propre fil de discussion, pour
avoir leurs propres réponses, et la « co-opération » a du mal à se mettre
en route.

11.5 - Natif, migrant, sédentaire et nomade ?
Natif, migrant, sédentaire et nomade ? Peut-être tout à la fois.
Si je reprends le schéma final de la médiaction posé en hypothèse (figure
5), je remarque que nous sommes sur un axe qui se re-spatialise et qui
alterne sédentarité et nomadisme. Les origines et les socialisations variées
des acteurs des dispositifs les répartissent entre natif et migrant. L'axe du
temps qui se divise entre deux systèmes également hétérogènes est au
cœur du temps de la vie et de ses transformations. Je le rappelle, Paul
Ricœur emploie les expressions de synchronie et de diachronie, propres à
l'anthropologie structuraliste, pour expliquer que « les deux manières de

faire apparaître le temps ne sont pas au même niveau » (Ricoeur. 1969,
p.58). Il s'agit pour lui de « deux intelligences » qu'il faut bien nommer
pour en parler, mais dont l'évocation verbale n'aide pas tellement à saisir
ce dont il s'agit.
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Cette « double intelligence » est la systématisation des
dispositifs formatifs en alternances présencielles/distancielles et le natif
accompagne le migrant qui accompagne le natif dans les deux versants de
sa personnalité, à la fois et tour à tour sédentaire et nomade.
Le nomadisme moderne trace et compile des informations qu’il
va partager. Le processus d’autoformation existentielle va permettre, par
l’appropriation des outils de l’Internet dans leur fonctionnement dédié, la
mise en œuvre de démarches en « co-opération ». C’est par l’articulation
des relations et donc par l’identification des différentes interactions que ce
processus va prendre son sens.
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Chapitre 12
Les Interactions
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12. Chapitre 12 - Les Interactions
« L'idée d'interaction n'est pas une notion de sens
commun », écrivaient Park et Burgess en 1907, dans leur introduction à la
science de la sociologie ; « elle représente l'aboutissement d'une réflexion
longuement développée par les êtres humains, dans leur inlassable effort
pour résoudre l'antique paradoxe de l'unité dans la diversité, de l'un et du
multiple, pour trouver loi et ordre dans le chaos apparent des
changements physiques et des événements sociaux - et pour découvrir
ainsi des explications au comportement de l'univers, de la société et de
l'homme »175.
Ainsi que le soulignent encore Park et Burgess, c'est de la
critique de la raison pure, rompant avec le système leibnizien des
monades, que la notion d'interaction a reçu ses lettres de noblesse. « Le

concept d'interaction universelle », écrivent-ils, a été formulé en premier
par la philosophie. Kant rangeait la communauté ou la réciprocité parmi
les catégories dynamiques. L'interaction des parties implique l'unité du
tout puisque l'action externe implique des changements internes dans les
objets en interaction.

175

R. E. PARK & E. W. BURGESS, An Introduction to the Science of Sociology, Chicago,
1921
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L'expérience, le vécu est peut-être le résultat, le signe et la
résultante des interactions dans son environnement qui, lorsqu'elle est
accomplie, les transforme en participation et en communication. Le
chapitre qui va suivre va tenter d’identifier des formes d’interactions dans
les échanges des acteurs du dispositif. Elles viennent rythmer les relations
et

proposent

un

tempérament

nouveau.

Peut-être

un

équilibre

harmonieux en quête d’un sens nouveau. Elles sont des liens, des objets
de transaction de la durée.

12.1 - Les interactions de liaison
Elles sont les éléments de base d’une conversation qui
s’entretient au fil du temps, et le terme fil est important. Je l’emploie pour
désigner le cours d’une discussion qui se développe avec le temps. Dans
le chapitre précédent, j’ai évoqué la durée. Le fil a une durée et les
messages postés, le sont parfois pour garder un contact :

« Salut les amis, super de voir que ça bouge, sympa d'avoir de
vos nouvelles...
Moi je cogite surtout! J'ai repéré la bibliothèque universitaire de
Lausanne, mais me suis pas encore inscrite »176
Ce genre de message, n’implique pas automatiquement une
réponse, il est l’incarnation de cette dimension sociale qui régit les
échanges au sein d’un groupe. S’il n’implique pas de réponse, il donne
cependant la possibilité aux personnes d’utiliser l’outil comme un objet
transitionnel.
Le groupe DU est à la recherche de ce type d’événement. La
dimension sociale implique la création de ces liens et je remarque que
dans les moments de faible connexion les questions se posent de remettre
en œuvre un processus pour « re-créer » de l’action par les interactions.
176
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La figure 22 montre que le rythme des échanges se cale sur la force des
interactions. En effet, c’est aux mois de mars et avril que le besoin se fait
sentir de relancer les modes d’échanges. Les interactions articulent des
messages techniques à la recherche de liaisons. Le quotidien prend le pas
sur le réflexif pour garder le contact, le 05 mars :

« bonjour ma. od.
j'ai modifié mon fichier, peux tu voir si ça te va ainsi et si tu es
d'accord, retirer ensuite ton fichier ?
bonne semaine
na. »
Echanges par mois DU
120
100
80
60
40
20
0

Figure 24 : Echanges par mois DU

Progressivement les échanges vont reprendre de la vigueur
pour se « re-situer » dans des actions plus réflexives, peut-être en
ponctuation par une session en présencielle.
Ce « passage à vide » se retrouve dans les fonctionnements
des autres groupes qui à des moments éprouvent le besoin de se décaler
de l’univers formatif pour retrouver les liens partiellement rompus par le
travail individuel :
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« le "fiesta latina" semble très bien on m'en a dit que du bien,
très bonne ambiance, sympas
je serai très partante pour ce resto
bise ma. »177
Ce message intitulé : « Fiesta du 3 avril »178 va mettre de la
dynamique au sein du groupe SIFA.
Echanges par mois SIFA
25
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15
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0

Figure 25 : Echanges par mois SIFA

Mars sera le mois le plus fort. Une série de 10 messages va
venir rythmer l’entre-deux sessions (du 14, 15 et 16/03 au 2, 3 et 4/04). Il
n’y a pas d’action de formation, une simple transaction s’opère pour
trouver un terrain d’entente. Pour un groupe qui échange très peu, sur les
dix messages, huit émanent de personnes différentes pour arriver à une
prise de décision dans l’a-synchronie. À ce niveau je peux noter le rôle
d’une personne qui prend en charge l’échange et qui lui permet
d’existence. Il s’avère que le lien ne peut se faire seul et qu’il doit être
médiactivé. C’est la part du formel dans l’ « informalisation » de la
distance :

177
178
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« Bonjour à tous,
Le résultat final : Papaye et chocolat ! Alain s'occupe de la
réservation. Nous demandons à pouvoir arriver tôt vers 19h
pour éviter à ceux qui habitent à l'extérieur de Tours de devoir
attendre trop longtemps.
Bon week-end à tous.
Ca»179
Les interactions de liaison montrent la vie du groupe. Si je
prends les échanges du SIFA, qui précèdent, je me rends compte que
c’est à ce moment que le groupe s’organise et qu’il passe d’une somme
d’individualité à un ensemble homogène. C’est dans l’entre-deux sessions
que s’opère cette mutation. Cette situation aurait pu se régler d’une autre
manière, cependant la méthode choisie est intéressante à décrypter.
Prendre une décision de groupe sans se voir est long et difficile,
multiplication des coups de téléphone croisés, etc. Ici, une personne se
pose en référence pour faire les « liens » avec le reste du groupe.
L’information est donnée, et les autres personnes donnent leur réponse
soit sur l’espace, soit par téléphone ou par mail. C’est la coordination des
messages utilisant des modes de communication différents qui est
remarquable en proposant une information finale identique pour tous.
C’est l’attention portée au respect des pratiques de chacun qui déclenche
l’intention du lien et des interactions qui en découlent.

12.2 - Les interactions d’attention et d’intention
12.2.1 - Les interactions d’attention techniques
Il y a un lien entre l’attention que l‘on porte à une situation et
le fait technique. L’appropriation qui conduit l’acteur du dispositif à
prendre en charge les outils qui vont lui permettre de communiquer lui
179
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impose d’être attentif à une situation pour lui permettre de mieux
l’appréhender. Les « digitals migrants » sont dans ce paradigme de
fonctionnement :
La question :

Ja.,
« Suite à ton intervention de ce matin dans le Master 2 FAC, j'ai
tenté d'accèder à l'espace coopératif. Mais en vain...
Mon courriel qui est : ch@hotmail.com
et mon mot de passe : Ch
ne m'ont pas permis l'accès.
Peux-tu m'aider à distance en m'indiquant ce que je dois faire ?
Merci et bonne soirée.
Ch. »180
La réponse :

Bonsoir,
« Je ne sais pas quand tu t'es inscrite, mais tu n'apparais pas !
Donc dans un premier temps, il faut te rendre sur la page
suivante :
http://edu-univ-tours.net
Il faut que tu lises les instructions et que tu t'inscrives sur le
forum, tu seras ensuite prévenue de tes accès à l'espace
coopératif.
Bon courage et à bientôt
Ja. »181
Ce passage par la case technique paraît obligatoire et
l’interaction d’attention paraît être un passage obligé. Faut-il voir dans
cette démarche une forme de recherche du don ? Ce n’est pas à exclure,

180
181
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dans la mesure où nous voyons dans cet exemple que l’interaction entre
l’étudiant et l’accompagnateur se situe dans une recherche de complicité.
Une validation commune d’un état. Ce qui est plus clairement le cas dans
le message suivant :

« […] Ceci dit merci à Monsieur le modérateur pour son travail
d'accompagnateur : il est peu de laboratoires ici à tours qui
proposent un soutien "online"...
à nous d'y faire honneur et de faire vivre ce forum comme il se
doit ! »182
L’attention peut avoir parfois, on le voit dans cet échange, un
côté « flatteur ». Il faut prendre garde à ne pas trop entrer dans cette
logique intimiste (par ailleurs courante dans les échanges par mail). Les
risques étant que trop d’attention puisse tuer les attentions.
12.2.2 - Les interactions d’intention formatives
L'intention est une direction d'avenir, un appel de la nouveauté.
L’intention formative se situe dans la volonté de coordination des actions
dans la mise en œuvre des mouvements qui participe à l’action de se
former dans la « co-opération » :

« ps : pourquoi ne pas faire profiter tout le monde de vos
découvertes sur la question de la formation et de l'éducation ?
Je propose d'utiliser cette rubrique du forum pour mettre en
vrac toute sorte de liens, d'idées et autres pouvant permettre à
chacun

de

faire

avancer

les

autres,

et

d'avancer

personnellement...
Bien à vous »183
Ce message symbolise la volonté de construire ensemble et un
foisonnement de réponse ou de « messages associés » va venir enrichir
182
183
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cette demande :

« Bonjour à tous,
Voila un lien assez interessant par la variété de sujet qu'il traite
[…] »184
Ou

« merci Mat., je pense que c'est très important que nous
puissions aussi nous accompagner dans la découverte de cet
outil. […] »185
Ces messages sont une partie d’un très long échange riche de
ces interactions formatives. Ce mode d’interactions est la base de la « coopération ». Elles sont identifiées et l’écriture rend « traçable » le sujet.
Elle est reconnue par le fait de son titre. En effet les messages ont un titre
qui précise le fil et des sous-titres qui précisent les réponses. Il y donc des
interactions de liens dans les interactions formatives. Dans le fil « de quoi

gonfler le travail de recherche » en Master 1, les réponses vont être :
« merci », « relation », « le mystère du sujet »… Autant d’éléments qui
créent du lien et renforcent le dynamisme de l’ « auto-formation » par le
processus des interactions.
Les interactions formatives sont au cœur du dispositif de
formation. Elles sont la mise en action d'un processus d'échange et de coconstruction de savoir par le croisement d'histoires personnelles,
identifiables par les implications personnelles de chacun. Chaque message
est un petit parcours de vie :

« Bonsoir à tous,
Je souhaite travailler sur les fonctions et pratiques du réfent de
formation. Si j'ai le temps aussi sur les limites de cette fonction.
Je ne sais pas trop par où commencer ma recherche. Je vais
184
185
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me lancer au petit bonheur la chance sur mon ami Google.
Bon courage à tous.
Al. »
Chaque message semble faire entrer une part de l’intimité de
son auteur dans l’espace « transactionnel » qu’est un forum d’échange ou
un chat. C’est ce que montre ce message. L’intention se retrouve dans
l’initiation et dans le déclenchement progressif de la mise en action : « Je

vais me lancer… »
Les intentions formatives sont de l’ordre de la construction,
mais aussi de la proposition. Face à un message, chaque acteur réagit
comme il le souhaite. À distance, le temps n’a de prise sur l’individu
comme en présence. Un message peut être repris plusieurs mois après le
début de la conversation. Dans un fonctionnement qui favorise
l’immédiateté, paradoxalement, les interactions d’intention formative
s’expriment dans la durée et sont donc « ré-envisageables » et « reinterprétables ».

La

persistance

hypertextuelle

libère

l’acteur

et

l’autonomise dans son processus d’action :

« Et merci à toi Jacques. ce support avec qui j'ai eu quelques
difficultés au début, est aujourd'hui rentré dans mes habitus.
à bientôt
va. »186
L’Habitus évoqué dans ce message est très caractéristique du
comportement de certaines personnes qui ont trouvé un équilibre par les
échanges au cours de l’année. Petit à petit, elles sont devenues
autonomes par et dans la distance

186
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12.3 - Les interactions d’autonomie
Autonomie ou autonomisation, la mise en action rend compte
d’un mouvement. Le travail à distance dans ses alternances avec la
présence propose une stabilité dans la gestion opératoire des entre-deux.
Je reprends la phrase d’Aristote citée dans la première partie :

« Le Bien se suffit à lui-même et est sa propre fin ».
Et par voie de conséquence, il :

« Est ce qui par soi seul rend la vie digne d'être vécue, et
délivre de tout besoin ». (Aristote. 1979, I,7,5)
Si l’intention formative part de l’individu pour aboutir à la
mutualisation des esprits, l’autonomie pourrait faire le chemin inverse. Je
peux donc considérer que les interactions d’autonomie sont une phase
ultime de ce mode de fonctionnement. L’inter-accompagnement dans sa
maturation aboutit à la production d’un savoir individuel, mais travaillé en
« co-opération ». L’exemple des longs fils de discussion dans le Master 1
représente un parcours pour l’initiative finale d’un travail en commun,
dans une autonomie collective constructrice.

« Bonjour Jacques,
Je me permets de te solliciter pour une lecture de mes premiers
écrits sur mon mémoire de M1.
En contact avec […]187
Ce message montre le degré d’autonomisation progressif
auquel arrivent les étudiants. J’identifie dans ce fonctionnement une prise
de repère (repaire) spatio-temporel. Pour le Master 1, je le répète, le
rythme des échanges est venu cadencer la production. Les thèmes des
sujets de conversation ont tout de suite été centrés sur la rédaction du
mémoire dans cette volonté d’autonomisation. À ce niveau, je pense que
187
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je peux parler d’individuation, d’un processus d'organisation qui détermine
la réalisation d'une forme individuelle complète et achevée. C’est une
articulation souhaitée entre l’acteur, l’auteur, le producteur et la
production.
La recherche de l’autonomie est une prise de distance par
rapport au fonctionnement du dispositif en action. Les interactions qui y
aboutissent sont certainement de l’ordre d’un croisement entre les
attentions et les intentions. L’organisation des objectifs s’impose avec le
temps créateur.

12.4 - Les interactions créatrices
L’objectif initial des échanges est la création. La production d’un
savoir est une création et tous les acteurs des dispositifs étudiés vont
devoir produire et donc créer du savoir et le dispositif de formation mis en
œuvre doit aboutir à ce résultat. Nous l’avons vu, l’accompagnement
proposé dans les alternances présencielles/distancielles participe à
l’harmonie du fonctionnement. Les interactions créatrices sont souvent
exprimées par des informations de « ré-assurance » :

« Bonjour Ja.,
Je suis heureux de te lire. Pour ma part, je me suis isolé en Loir
et Cher, chez mes parents pour quatre jours d'écriture
intensive.
C'est effectivement la dernière ligne droite, mais la douleur est
à la mesure de l'intensité du moment... Vraiment je ne croyais
pas...
Ce sera "bouclé" dimanche soir... Nous imprimons ensemble,
notre œuvre, avec An., mardi. Les ouvriers de l'ESAT où je
travaille vont nous faire de beaux "dos carrés collés".
Merci de ce clin d'oeil réconfortant. Je vois Noël lundi matin aà
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8 h 00 au SUFCO pour "le bon à tirer" !
merci encore
Ma. »188
Ou par des mouvements de satisfaction et d’angoisse mêlée,
des besoins individuels qui s’expriment collectivement :

« bonsoir Ja.,
nous étions quelques uns à s'interroger sur la vie du forum
collaboratif et de ses possibilités de garder des liens. est-ce que
une fois la formation finie, le forum reste en exercice ou pas ?
car nous avions pensé qu'il y avait notamment toutes nos
adresses mail...
à très bientôt
va. »189
La dimension créative est un aboutissement, elle est une
conséquence directe de l’autonomisation. Pour être créatif « dans et
avec » le dispositif à distance, il faut en maîtriser les aspects techniques
dans un premier temps, puis les diverses formes d’interactions en
présence dans un deuxième. Ces différentes formes reprises une à une ne
sont pas séparées par des parois étanches et les spécificités présentées
sont « articulables ». Il est fréquent d’identifier plusieurs formes
d’interactions dans un seul message. Ce qui est une richesse.
Je peux considérer que cette articulation à une fonction de
socialisation dans l’évolution des échanges à travers le temps de vie de la
formation. La lisibilité textuelle que donnent les espaces à distance est
une source référentielle intarissable, dans la mesure où elle permet une
« co-construction » parfois sans volonté de faire. Ce qui pourrait n’être
qu’un empilement de messages prend sens et propose des écrits en
cohérence
188
189
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« résistants » longuement au temps, les fil 2 et fil 7 dans le Master 1190 en
sont un exemple marquant. En bref ne s’agit-il pas d’une capacité à
interagir par appropriation du médium par l’action ?

12.5 Appropriation, action et approaction
Dans un premier temps :

« Bonjour Jacques, je ne comprends pas je n'arrive pas à me
connecter sur le site : on me dit mot adresse ou mot de passe
érroné.
Que dois je faire
merci
Ma. c (A. Q.M.) »191
C’est de la dépendance pour une population éloignée de l’outil.
Et dans un deuxième temps :

« j 'ai essayé moi aussi de me connecterk, mais il faut que je
recherche dans mes notes comment on fait, car je n'ai pas
réussi, ne me rappelant plus en quoi consistait le mot de passe,
si c'était mon nom na.aiti ou bien mon adresse etc. C'est
possible que d'autres soient dans mon cas ... si tu peux me
redire comment on accède au groupe, et je ferai suivre aux
autres. […] »192
Nous sommes ici dans une recherche d’autonomie qui
n’apparait possible que par le biais d’une personne qui se positionne en
tiers inclus.
Je remarque ainsi que la mise en œuvre du processus

190
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d’appropriation est étroitement liée à l’envie ou au plaisir d’échanger ou
de comprendre qu’il est possible de le faire, de faire « sauter les
barrières » et de commencer à faire du forum un objet « propre » à
« soi ». Faire de l’outil un « moi » et comme le dit Ricœur être moi-même
(propre), comme un autre ou avec un autre (action) :

« salut Jacques
je me suis lancée sur le forum, et en fait ça cause ! c''est
chouette
dis, si tu pouvais nous expliquer comment changer le mot de
passe ?
bon WE
et à bientot !
Na. »193
Ce qui se poursuit par :
« salut Pa.
je passe par le site pour m'habituer à l'usage de cet outil »194
Ces cinq messages ont été postés en quatre jours dans une
période de distance, qui en quelque sorte « force » la recherche de
l’habitude à l’usage. L’action de rendre propre ne passe-t-elle pas par le
fait d’une permanence de l’accompagnement ? L’outil est un corps
étranger et ne peut être apprivoisé sans répétitivité :

« je voulais vous encourager d'aller y faire un tour, peut-être
chaque jour, en commençant à vous y mettre, ou quand vous
faites une pause ... »195

12.6 L’action
Ne sommes-nous pas ici dans un processus de mise en route,
193
194
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de mise en action dans une double démarche d’agir pour comprendre
dans un premier temps, puis de comprendre pour agir dans un
deuxième ? Il reste que cette mise en route médiatisée s’apparente
étroitement à une forme de mise en action par la curiosité et par
découverte :

« coucou Fr.
ce n'est pas souvent que tu reçois des courriers que tu t'es écrit
toi-même hein !
j''ai eu la curiosité de tester si ça fonctionnait avec le mot de
passe Francoise sans cédille, et ça marche
alors bonne visite
et à bientot
bises
Na. »196
Je pense qu’à ce niveau il doit être possible de croiser cette
mise en action avec les notions d’assimilation et d’accommodation de
Piaget. Le fait d’intégrer des éléments externes ou d’adapter son
comportement à l’environnement (l’espace à distance) ne constitue-t-il
pas une marche à franchir pour se familiariser avec l’outil ?
Ne sommes nous pas ici dans une démarche d’appropriation
collective ? Certes les outils de communication existent (téléphone,
mail…). Ils ne sont que très rarement collectivement interactifs. Dans un
premier temps, les habitudes persistent et puis l’expérience fait son
chemin :

« Bonsoir,
Oui en effet, l'espace coopératif doit pouvoir créer des
interactions et les faire vivre collectivement, ce qui est plus
difficile par mail collectif. Cependant, il y a pour beaucoup une
196
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plus grande facilité à utiliser le mail. Mais tout cela n'est-il pas
qu'une question de temps ? À voir !!
À bientôt
Jacques »197
Dans un deuxième temps, une proposition en forme de
découverte est faite et peut-être reçue par accommodation :

« en fait chacun l'a reçu par mail
mais si ça peut faire fonctionner un autre service de l'espace
coopératif, pourquoi pas
bonne soirée
Na. »
Il reste cependant quelques aspects extrêmes, qui peuvent ne
pas faciliter la mise action. Il est possible de s’approprier l’outil et d’être
bloqué dans l’utilisation quotidienne :

« j'ai réussi à m'inscrire sur le site, mais je n'ai toujours pas
d'ordinateur valable pour y aller...! je fais ce que je peux quand
je peux ! »
N’y

a-t’-il

pas

là

un

problème

d’accommodation

à

l’environnement ? C’est peut-être arrivé à ce stade de la recherche que je
peux poser la question des conditions indispensables à la pratique d’une
démarche en présencielle/distancielle. En effet, nous pouvons repérer des
formes d’inégalité de traitement. L’un à un ordinateur et l’autre n’en a
pas. L’un a du temps à consacrer, l’autre pas… Ces constatations très
basiques doivent nous rappeler que l’action démarre par la recherche de
moyens, parce que

« Tout ce qui naît, naît nécessairement par l'action d'une cause
[…], car il est impossible que quoi que ce soit puisse naître
sans cause » (Aristote).
197
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Outre le simple phénomène pratique de posséder ou d’avoir des
difficultés à se procurer un outil, il va de la volonté de chacun de se situer
dans une forme de liberté par rapport au fonctionnement du dispositif.
L’accommodation et l’intelligence pratique peuvent permettre de trouver
des solutions. Ce biais qu’évoque Noël Denoyel, cette métisse ne nous
permettent-ils pas de nous approprier l’outil en choisissant et en nous
adaptant à l’environnement ?
Peut-être, adapter son action pour s’approprier l’outil ?

12.7 L’approaction
Est-ce l’action qui génère l’acteur, ou l’acteur qui génère
l’action ?
L’acteur (collectif en ce qui nous concerne) ne se dirige-t-il pas
vers un objet (l’ordinateur), par la connaissance et le désir, l’envie de
découverte, en même temps qu’il vise sa propre intégration ? Le
comportement du sujet-acteur, les choix qu’il fait, les possibilités
techniques qu’il a (ordinateur ou pas) ne définissent-ils pas l’orientation de
celui-ci vers l’objet et les modalités mises en exergue par l’action dans le
système de formation en présenciel/distanciel ?
Nous sommes ici au cœur du déclenchement de la démarche
d’interaction par adaptation au support, tel que le décrit le message
suivant :

« ps : pourquoi ne pas faire profiter tout le monde de vos
découvertes sur la question de la formation et de l'éducation ?
Je propose d'utiliser cette rubrique du forum pour mettre en
vrac toute sorte de liens, d'idées et autres pouvant permettre à
chacun

de

faire

avancer

les

autres,

et

d'avancer

personnellement...
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Bien à vous »198
L’étudiant a la possibilité, le besoin ou l’envie, dans un premier
temps de désorganiser le dispositif, pour par la suite se le « réapproprier » en le « ré-organisant » selon ses propres codes :

« Bonsoir à tous, je trouve que l'idée que nous propose Mat.
est tout à fait intéressante, mais peut-être que tu pourrais nous
expliquer comment il faut faire pour mettre en lien, car quand
nous ne sommes pas très à l'aise avec l'outil informatique celà
peut paraitre compliqué et un frein à l'échange. Peut être que
tu peux nous aider.. »199
Ceci lui permet ensuite de développer un accompagnement
collectif mutuel. En effet, c’est à ce moment qu’il se crée un équilibre qui
pourrait permettre de mettre en capacité chacun d’apprendre, capacité
technique, physique et temporelle (Zone Proximale de Développement)
par la mise en œuvre du dispositif :

« merci Matthieu, je pense que c'est très important que nous
puissions aussi nous accompagner dans la découverte de cet
outil. Après une première lecture j'ai pas tout compris, mais je
crois que le mieux c'est que j'essaie. C'est en faisant qu'on
apprend... Merci et à plus »200
La mise en œuvre du processus d’appropriation par l’action ne
permet-elle pas une forme de liberté d’expression bâtie sur l’expérience
grâce à l’accompagnement, un ingenium :

« Qui s’apparente au souci de saisir les opportunités tantôt
pour aider la personne à décontextualiser ou au contraire à
recontextualiser, pour choisir dans le travail d’accompagnement
une posture appropriée… » (Boutinet 2007)
198
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Cette démarche ainsi définie pourrait prendre le nom de
processus d’ « approaction ». En effet dans la synthèse générale, je
définis la « médiaction » comme une action qui se met en place par et
grâce aux outils de l’Internet, nommé « médium ». C’est peut-être dans
un croisement avec l’appropriation de celui-ci qui se mettrait en place une
dimension d’échanges libres et créatifs, porteuse de sens :

« Bonsoir à tous, Mi. j'ai lu ton texte"je me souviens" et je
t'avoue que je m'y suis un peu retrouvée. Je passe beaucoup
de temps dans la forêt, "ma forêt" comme je dis souvent, mais
là où toi tu y vois de la solitude moi j'y ai tellement de pensées
que j'en arrive à ne plus penser solitude. Quand je regarde
autour de moi, quand j'écoute, je ne me sens pas seule. C'est
peut être un des seuls endroits où je trouve que la présence est
à son maximum. Bon voilà, derrière mon écran j'ai du plaisir à
vous lire alors je voulais vous l'écrire. A+ »201
Je me rends compte à ce niveau que le médium prend un
double sens quand l’acteur se l’approprie par un travail permanent, qui
exige une connaissance et un respect de l’autre :

L’accompagnement dans ses passages existentiels éprouvants
met au travail des paradoxes, travail lui-même exigeant de
changement continuel de niveaux, travail difficile, risqué,
largement inédit, mais vital. (Pineau 2007)
Double sens basé sur les paradoxes de nos comportements
face au médium. L’ « approaction » semble pouvoir jouer ce rôle de
régulation et de « rassurance ». Une des expériences les plus marquantes
du travail effectué avec les quatre groupes a été l’exclusion maladroite,
d’un groupe de deux personnes venues initialement pour rassurer et
accompagner :

201
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« Bonjour Na.,
Pe. est bien dans la liste. En ce qui concerne Ar. et Au., je vais
leur demander de ne plus intervenir sur votre espace. Nous
verrons plus tard. Je pensais que cela pouvait être une
démarche intéressante. J'ai eu plusieurs réflexions à ce sujet.
À bientôt
Jacques »202
Je me rends compte ici que l’ « approaction » est de l’ordre du
processus complexe, plus que technique ou technologique. Il y a un
besoin de s’approprier l’outil, mais aussi les personnes avec leurs peurs et
leurs angoisses, leurs limites et leurs comportements. C’est sans y prendre
garde,

que

d’une

situation

pensée

dans

une

volonté

positive,

l’accompagnement dans ses paradoxes prend une situation conflictuelle :

« Cependant, tout accompagnement qui ne se vit pas sur cet
arrière-fond tragique d’abandon, de trahison, de perdition est
un

contre-don,

un

anesthésie existentielle

plus

qu’une

esthésie » (Pineau 2007),
néanmoins :

« Heureusement, ce vécu se distille dans le temps » (Ibid)
C’est donc dans une dynamique temporelle que peut se mettre
en œuvre l « ’approaction », comme démarche facilitatrice. Prendre le
temps d’écouter et de regarder pour comprendre. Cantonner une
alternance présencielle/distancielle à un pôle unique serait méconnaitre
une partie de l’autre et de fait se risquer et se heurter à cette dimension
paradoxale de l’accompagnement.
Le temps ne permet-il pas la réflexivité dans l’ « approaction »,
à la manière dont nous le décrit Noël Denoyel dans la triple mise en action
de l’accompagnement en formation :
202
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« La réflexivité : l’expérience accompagnée en formation par
alternance articule mise en intrigue (dimension personnelle) et
mise en commun (dimension collective) ; c’est une mise en
dialogue configurant l’expérience vécue qui devient vital dans la
confrontation à la communauté » (Denoyel 2007)
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Chapitre 13
Synthèse générale
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13. Chapitre 13 - Synthèse générale
Un long parcours réflexif. Dix mois du vécu des étudiants, des
intervenants, des enseignants, des accompagnateurs médiactifs. Quatre
groupes de formation, aux parcours et aux spécificités très différentes.
La première partie de mon travail m’a permis de problématiser
ma question pour arriver aux hypothèses que dans un environnement
médiasphérique, dans lequel s’emboitent plusieurs « éco-systémes », les
acteurs d’un dispositif de formation en alternance présencielle/distancielle
se

mettraient

en

action

dans

des

processus

« co-opératifs ».

L’organisation interactionnelle se développerait dans un repère (repaire)
spatio-temporel, les acteurs y joueraient une partition en commun, avec
pour objectif une mutualisation des connaissances et un croisement des
savoirs.
Dans la deuxième partie, je me suis

appliqué à étudier

minutieusement les comportements quotidiens des acteurs des dispositifs
de formation présents sur les espaces d’échanges et de travail en
distance.

13.1 - Les trois formes de l’accompagnement médiactif
Dans mes précédentes recherches en DUHEPS et en DESS, j’ai
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fait

l’hypothèse,

puis

identifié

l’existence

d’une

forme

nouvelle

d’accompagnement lié à l’utilisation des outils de l’Internet dans les
dispositifs formatifs et plus généralement dans l’éducation. J’ai pu, depuis
trois ans, grâce à la double réflexivité que je mets en œuvre – à la fois
acteur et auteur de ces dispositifs - voir émerger une pratique nouvelle
impliquant un profil d’action nouveau. La mise en œuvre d’une démarche
formative requiert un « pouvoir agir », une compétence nouvelle à
déployer reposant sur une conception nouvelle.
13.1.1 - La médiaction
Avant de penser à l’accompagnement et en fonction de ce à
quoi j’en arrive, je peux dire qu’à ce jour, la « médiaction » se définit
comme une action qui se met en place par et grâce aux outils de
l’Internet, nommé « médium », qui dans une position de tiers inclus dans
un dispositif de formation ou d’éducation, propose des médiations
cognitives dans un espace spatio-temporel en mouvement. Pour se mettre
en mouvement, ce dispositif a besoin d’une énergie et d’une assistance.
En d’autres termes, la médiaction est : la capacité de chaque individu à se
mettre en relation avec d’autres par le biais d’un médium. C’est grâce à
l’accompagnement médiactif que l’on peut identifier les interactions entre
les différents acteurs d’un dispositif de formation reposant sur les
alternances présencielles/distancielles.
C’est par les expériences vécues pendant les périodes d’analyse
qu’est apparu le processus « abductif », puis déductif, puis inductif dans
ma recherche-action-formation dans une approche philosophique de la
connaissance, telle que la définit C.S. Pierce ou J Dewey.
Le fonctionnement des différentes alternances naît des
hypothèses créatrices des différents acteurs du dispositif et les
interactions qui régissent les échanges n’ont pas toujours un caractère
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organisé, c’est pourquoi nous nous situons bien dans un système de
relations existentielles auto-formatives, qui repose sur la théorie tripolaire
de Gaston Pineau. Ce qui est logique dans la mesure où les alternances
présencielles/distancielles viennent se greffer sur les démarches des
formations en place depuis plusieurs années.
Le « moment franco-québecois »203 est à ce titre symbolique
de ce fonctionnement. En effet, dans ce moment de vie formative, les
événements se sont mis en place par une opportunité d’action, dans la
spontanéité des instants conjugués. La médiaction se met en action par le
biais

de

la

ruse,

qui

va

se

décliner

en

plusieurs

phases

d’accompagnements :
x
x
x

L’accompagnement technique qui permet l’échange en
ouvrant les portes, en se donnant le temps
L’ « inter-accompagnement » qui croise les méthodes
d’action dans l’espace
L’ « auto-accompagnement » qui autonomise les acteurs
dans leurs comportements d’usage dans l’espace-temps.

Ces accompagnements ne font pas obligatoirement appel à des
personnes initialement identifiées dans le dispositif. Paradoxalement
d’ailleurs, parfois le statut clairement affiché d’accompagnateur médiactif
peut être vécu, par le groupe, comme un dysfonctionnement du dispositif.
Les espaces à distance sont des repaires dans lesquels il est, dans
certaines situations, difficile de se faire accepter et l’extériorité a besoin
d’une intériorité réfléchissante pour intégrer des propositions nouvelles. Il
faut donc un passage d’un intérieur réfléchi à un intérieur réflexif pour
mettre en œuvre la dimension du réseau qui va permettre au temps de se
séquencer et de s’articuler. L’accompagnateur médiactif, sous toutes ses
formes, est le moteur des alternances présencielles/distancielles. Il est à

203
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la recherche de ses savoirs d’action pour pouvoir agir.
13.1.2 - Une compétence nouvelle
La particularité des accompagnements à distance réside dans le
fait que les dispositifs nous positionnent dans des situations de « détemporalisation » et de

« dé-spatialisation ». En effet, les espaces

d’échange et de travail sont ouverts en permanence et donnent la
possibilité à chaque acteur d’y passer et d’y déposer des messages et des
documents quand il le souhaite. Les accompagnateurs identifiés ne sont
pas ou peu en relation avec les étudiants dans les sessions en présenciel
et ne sont pas connectés en permanence, la majorité des échanges se fait
donc de manière « a-synchrone ». Leur rôle peut donc être défini comme
celui d’un intermédiaire et d’un facilitateur. Cependant et sur ce que
j’observe, il y a pour ces personnes des modalités d’action qui doivent être
mises en place de façon précise pour gagner en qualité d’intervention et
donc en lisibilité. Le cantonner aux fonctions techniques d’un webmaster
n’apporterait

qu’une

faible

valeur

ajoutée

« co-constructive »

aux

groupes. Il n’est pas un simple passeur, il doit avoir un rôle éducatif et
formatif et ne peut donc être dissocié de l’équipe pédagogique.
Les expériences vécues pendant la durée de la recherche
montrent aussi que c’est sur l’intervention des formateurs (enseignant ou
intervenants extérieurs) que les interactions ont parfois le plus de chance
de s’articuler harmonieusement. J’ai joué les trois rôles successivement et
parfois de manière cumulée (webmaster, accompagnateur et formateur)
et je situe la difficulté d’identification, la perception qu’ont les étudiants ou
les intervenants extérieurs. Je dois reconnaître que je dois mon
intégration dans les groupes à mon statut d’ATER. J’ai fonctionné les
années précédentes sans lui et les résultats, en terme de lisibilité du rôle,
n’étaient pas les mêmes.
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La

compétence

de

l’accompagnateur

médiactif

doit

se

comprendre dans un positionnement d’articulation entre les trois phases
d’accompagnements identifiées, mais aussi quatre formes d’alternances et
cinq niveaux d’interactions.

13.2 - Les quatre formes d’alternances médiactives
La présence et la distance en formation sont des successions
d’instants qui bâtissent une temporalité. La présence dans tout ce qu’elle
a de fort dans la vie de groupe par exemple et la distance par le biais des
outils de l’Internet qu’elle utilise dans son immédiateté. L’Internet a
changé nos repères sociaux et donc nos organisations, c’est pourquoi des
modes d’alternances nouveaux sont apparus.
Les alternances sont des mises en harmonie des temps et au
même titre que l’accompagnement pouvait se « phaser », j’ai pu repérer
des moments dans les vécus de l’alternance présencielle/distancielle, ce
qui justifie l’utilisation du pluriel.
J’ai identifié quatre formes ou modalités d’alternance :
x

x

x

x

de liaison,
constructrices,
dynamiques,
performatives.

Le lien est l’entre-deux. Entre-deux séances de formation ?
Entre-deux entre la présence et la distance ? Entre-deux d’instants
d’échanges ? Je ne peux donc pas considérer l’alternance comme le simple
phénomène d’articulation entre le présenciel et le distanciel et c’est bien
un jeu d’alternances qui s’opère par l’accompagnement médiactif. Les
alternances de liaison sont des instants de « re-construction » de la
spatialité. Ce sont des instants qui peuvent paraître anodins, mais qui
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fédèrent et qui permettent le passage.
Quant aux alternances constructrices, elles ont une fonction
discursive où la réciprocité interlocutive est identifiable dans l’utilisation
réfléchie des outils de l’Internet.
Les alternances dynamiques sont de l’ordre du rythme dans la
succession

rapprochée

des

échanges

et

sont

typiques

des

fonctionnements de groupe très fusionnel dans la relation. Ces
alternances sont à la fois dynamiques dans le sens où elles introduisent la
notion d'effort qui s’exerce sur le groupe et dynamiques dans le principe
d’action/réaction. En physique, la dynamique est la partie de la mécanique
qui s'occupe des relations entre les forces et les mouvements produits par
celles-ci. Je peux parler ici de dynamique de groupe à distance qui vit par
ces alternances et se met en reliance avec le groupe en présence.
Enfin, les alternances performatives sont de l’ordre de la
continuité, une initiation par la mise en interactions. Elles sont le fait de
groupes habitués à utiliser les outils à distance en parfaite autonomie
(« digital natives ») et dans la recherche d’une éthique dans les relations,
un respect des productions et des messages des autres. Elles se
développent plus lentement dans des groupes moins rompus aux cyberhabitudes (« digital migrants »).
La question de l’éthique est centrale à tous les niveaux du
fonctionnement des dispositifs. Le respect des actions des autres est
d’autant plus important dans les espaces distants, que les écrits restent.
Je rappelle qu’une centaine de documents a été déposée sur l’espace du
groupe DU. Il y a des textes à partager, des liens vers des sites Internet,
des informations générales, mais aussi des écrits personnels ainsi que la
sauvegarde des chats faisant passer un échange en synchronie
interlocutive à un message en diachronie (« a-synchronie ») réflexive dans

« deux temps qui ne sont pas au même niveau » comme le dit Ricœur.
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Alternances médiactives dans une éthique permanente. Le
présenciel/distanciel change le paradigme de la formation en en modifiant
les temporalités de la rencontre. En effet entre les sessions en présence et
les échanges et les travaux « co-opératifs » à distance, il y a une
permanence de la relation qui s’instaure. Ce qui peut présenter des
dangers d’isolement et de perte d’autonomie, du fait d’une perte
d’appartenance qui peut survenir par une mauvaise appropriation de
l’outil, mais aussi du fait d’une crainte qui s’exprime dans la solitude du
face à face avec l’écran, au-delà duquel certaines personnes peuvent avoir
des difficultés à se situer.
Si les repères spatio-temporels éclatent comme je l’ai précisé,
les profils variés des différents acteurs des dispositifs de formation en
alternance présencielle/distancielle ne gèrent pas de la même manière les
re-spatialisations et les re-temporalisations. Il arrive que parfois les tons
ne soient plus dans la justesse. L’asservissement à la technologie guette
et il nous faut re-temporaliser par tempérament mésotonique dans lequel
les tons ont tous la même valeur, mais des spécificités d’action bien
différentes.
Si les trois premières modalités d’alternances peuvent se lire à
l’éclairage de ce qui a été identifié en première partie, je peux envisager
voir poindre par la mise en action des espaces d’échanges et de travail à
distance une nouvelle forme d’alternance qui viendrait compléter les
modèles de Gil Bourgeon et d’André Geay.
L’alternance performative ne peut se concevoir que dans une
quatrième dimension, celle du décalage spatio-temporel « re-spatialisé »
et « re-temporalisé », dans une permanence des actions, qui ne peut alors
se définir que dans la complémentarité avec les alternances juxtapositive,
associative et copulative.
L’accompagnement médiactif dans ces alternances est en
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recherche d’équilibre par modération des échanges dans les interactions.
L’autonomie

en

temporalisation »

dépend.
sont

deux

La

« re-spatialisation »

points

centraux

de

et

la

« re-

l’auto-formation

existentielle médiactive.

13.3 - La « re-spatialisation » et la « re-temporalisation »
Ces deux notions se conjuguent au passé, au présent et au
futur. Un nouvel espace-temps est né qui crée de nouveaux espaces et de
nouveaux temps. Le passage par la distance modifie la présence. Les
« digitals natives » qui sont nés dans l’Internet et composent assez
facilement avec celui-ci, tout en n’évitant pas toujours les pièges de la
dictature de l’immédiateté. Il faut des réponses dans l’instant faute de
quoi, soit une frustration s’installe ou l’échange entamé s’arrête.
Le processus de « re-spatialisation » doit prendre en charge ces
informations par l’accompagnement médiactif. Une grande partie de ces
messages orphelins sont des mails collectifs d’information comme je le
précise dans les chapitres précédents.
Ce qui est possible à distance par la virtualité de la présence,
ne l’est peut-être pas dans la réalité de la présence.
La « re-spatialisation » et la « re-temporalisation » sont liées
aux profils des acteurs des dispositifs et les modes opératoires qu’ils
utilisent vont leur permettre de s’autonomiser plus ou moins rapidement
pour mettre en œuvre ou se situer dans la démarche d’autoformation
existentielle. Cependant, il faut bien se rendre compte que si la distance
modifie les équilibres, le groupe continue à vivre en présence et reprend
ses habitudes dès les premiers instants de la rencontre et c’est donc dans
un triple processus d’alternance que des instants parfois cachés et parfois
évoqués se chevauchent.
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La « re-spacialisation » peut s’entendre comme l’appropriation
d’un espace distant qui permet les échanges alors que l’on est déplacé
physiquement, mais aussi, comme la manière dont on va se « reapproprier » la session à présence, mais encore, comme les passages qui
s’opèrent dans la vie quotidienne dans laquelle l’espace de travail à
distance s’intègre à la sphère familiale, ce qui peut être vécu comme une
intrusion par la famille et un refuge pour l’étudiant.
La

« re-temporalisation »

présente

aussi

les

mêmes

fonctionnements. En effet, si l’outil ordinateur est le symbole de la
persistance du groupe, il change les habitudes. Je l’ai précisé, il y a un
nombre important de connexions qui se font entre 12 et 14 heures. Ce
temps qui est hors des formations, un temps de convivialité dans la
sphère amicale, familiale ou socioprofessionnelle, devient un moment de
formation. Je « re-précise », par contre, la spécificité du groupe DU qui se
connecte très peu le week-end, préservant peut-être, ainsi, la sphère
familiale.

13.4 - Les cinq niveaux d’interactions
Les organisations textuelles et hypertextuelles, dans les
échanges à distance et sur les espaces de travail sont les vecteurs et les
supports des interactions, cependant ils ne sont pas les seuls. Il n’est pas
interdit de se téléphoner, ni de se voir. Grâce à l’appropriation par
assimilation et accommodation des outils de l’Internet des interactions
homme/homme se mettent en place dans une intelligence collective et
une nouvelle écologie cognitive. Les apprenants qu’ils soient « digital
natives ou digital migrants » évoluent donc entre intériorité et extériorité.
Pour faire ce lien, j’observe qu’ils s’ « inter-entretiennent » au « fil du
temps », et que les interactions utilisées se situent au niveau de la
« liaison », ce qui constitue notre premier niveau. L’outil-objet-ordinateur
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s’impose comme objet transitionnel, transition entre les acteurs au sein
même des espaces distants, mais aussi transition avec la présence. Deux
autres niveaux d’interactions s’articulent dans un passage de la
technologie à la pratique formative et se positionnent pour le premier au
niveau de l’attention faite aux éléments, à la praticité et le deuxième dans
l’intention de réflexivité formative qui met en œuvre les « co-opérations ».
Les deux autres niveaux permettent l’autonomie et la création et si
l’intention formative part de l’individu pour aboutir à mutualisation des
esprits, les interactions d’autonomie peuvent être les supports d’un
cheminement inverse dans une volonté créatrice qui est le cinquième
niveau exposé, création et production d’un savoir.
D’un aspect technologique et praxéologique initial, l’articulation
et la mise en osmose des niveaux d’interactions nous font passer à une
démarche poïétique. Gaston Pineau dit « qu’elle [m’] aide à passer de leur

immédiateté à leur médiation possible en rejoignant leur dynamique sousjacente ».204
Je me dis qu’il faut se centrer sur les passages entre l’intériorité
et l’extériorité, il ne me faut peut-être ne pas enfermer les éléments dans
un seul espace, dans la mesure où tous les points d’ancrage montrent une
multiplicité dans leurs approches :
x

x

x
Les

Trois phases d’accompagnements
Quatre modes d’alternances
Cinq niveaux d’interaction
enchevêtrements

de

ces

démarches

demandent

d’envisager, sous une autre dimension, le fonctionnement des dispositifs
formatifs en alternances présencielles/distancielles, en me situant sous
l’angle de l’extériorité et des passages répétés d’un état à un autre
(physique et virtuel).
204

PINEAU Gaston. Le sens du sens.
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Donc, si j’envisage une médiasphère, pôle distant médiatisé par
les outils de l’Internet, je remarque que les dysfonctionnements de
l’accompagnement sont explicables par le manque ou l’absence de
présence dans les prises de contact initiales (début de formation) et par le
fait d’un faible niveau d’information et d’une présentation des rôles
insuffisante (explicitation du dispositif). Je ne dis pas qu’il faille
systématiser les modalités, ce qui pourrait alourdir la démarche, mais il
serait important de se mettre dans une dimension de propositions en les
adaptant aux groupes en présence en fonction de leurs degrés de
socialisation de l’Internet et par rapport au niveau d’appropriation de ses
outils. L’accompagnement doit être « trans-verse » et ne pas se focaliser
sur un espace technique.
Si je me pose la question de la re-spécialisation et de la respatialisation en m’inspirant du triangle de Gaston Pineau. Il part des trois
pôles de la formation tripolaire :
x

L’ « éco », dans toutes ses formes de dimensions
environnementales, de l’écologie à toutes les formes

x
x

d’espace,
l’ « hétéro » dans sa dimension d’échanges constructifs
dans le rapport à l’autre,
L’ « auto » qui est la capacité qu’à l’apprenant à s’auto
former dans une dimension existentielle relationnelle.

Chaque élément se met en action dans un équilibre harmonieux
en associant des relations duelles par le « Co » dans une boucle
permanente autodéterminée et autorégulée, dans un « apprentissage

volontaire régulé par délégation » (Carré 2010).
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Auto

CO

CO

Présence

Hétéro

Eco
CO

Figure 26 : La formation tripolaire de Gaston Pineau

Cette figure est la représentation de la formation tripolaire
évoquée dans la première partie. Si j’essaye de situer mes différents
éléments en fonction des analyses qui précèdent, je me dis que
l’alternance pourrait être de l’ordre de l’hétéro, que le dispositif de
formation pourrait être de l’ordre de l’éco (environnement formatif).
L’autoformation étant la capacité individuelle à produire et à socialiser son
savoir. Mais qu’en est-il de la re-spécialisation générée par l’alternance ?

13.5 - Cheminement expérientiel et processus de
distanciation
Que ce soit en présence ou à distance, la triangulation existe
dans un phénomène d’écho. L’accompagnement médiactif mis en œuvre
positionne les acteurs du système dans les situations à distance dans une
démarche d’auto-formation, dune formation s’approchant de celle en
présence. Ce qui me permet d’envisager la représentation suivante
comme si la présence se regardait dans un miroir, mais aussi comme un
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sablier que l’on pourrait retourner et qui quantifierait le temps.

Hétéro

Eco
Distance

Auto

Présence

Hétéro

Eco
Figure 27 : Présence et distance

Nous sommes ici dans une homothétie presque parfaite entre
les situations en présence et celles en distance. Cependant, le dispositif
ainsi

présenté

ne

parle

pas

des

« espace-temps »

et

de

leur

fonctionnement. Il y a pourtant des liens qui se créent entre les
« hétéro » et les « éco ».
Ces liens sont peut-être de l’ordre des processus de mise en
action. En effet, il faut de l’énergie pour que le système de formation par
alternances présencielles/distancielles se mette en place dans un double
processus de distanciation et d’autonomisation.
Ce premier processus est le passage permanent entre les deux
environnements, c’est celui de la « dé-spatialisation/re-spatialisation » et
de la « dé-temporalisation/re-temporalisation ». Au cours d’une période
de formation, les acteurs vont dans un premier temps se trouver dans
l’« éco-présence », puis, dès qu’ils auront pris connaissance et conscience
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de l’existence des outils à distance, ils passeront de l’un à l’autre, à
distance par mémoire référentielle de la présence et en présence par
jonctions relationnelles des instants. En effet, petit à petit un réflexe de
mutualisation intervient, par le simple fait, par exemple, de demander à
un intervenant de déposer des documents sur l’espace, plutôt que de faire
des photocopies lors des cours. Les cours, textes ou présentations sont
déposés sur le « site » distant (agora) et pourront faire l’objet d’un travail
« co-opératif ».

Hétéro

Eco

Distance

Distance

Distance

Processus
d’autonomisation

Auto

Processus de
distanciation

Présence

Hétéro

Eco

Présence

Présence

Figure 28 : Processus de distanciation et d'autonomisation

13.5.1 - Processus d’autonomisation
Ce deuxième processus est identifié par le lien entre les deux
« hétéro » que sont le groupe en présence et le groupe en distance. En
effet nous l’avons vu, la composition des groupes n’est la même dans les
deux « espace-temps ». En présence, il se compose des étudiants, des
enseignants, d’intervenants extérieurs ponctuels205, de l’administration. À
205

Dans la seule présence, les intervenants extérieurs ne sont en relation avec les
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distance, il y a les étudiants, peu d’enseignants, pas d’administration,
quelques intervenants extérieurs et les accompagnateurs médiactifs. C’est
sur les deux dernières catégories que les choses changent. Effet, il s’avère
que c’est par l’accompagnement que l’autonomisation va se faire ou non.
Les

intervenants

extérieurs

ont

la

possibilité

de

préparer

leurs

interventions :

Monsieur
P. L. me dit de vous contacter afin que vous m'ouvriez une
adresse pour que je puisse déposer mon article.
Je donne un cours au Master sifa le 14/03 et j'aurai apprécié
que les étudiants "préparent" ma venue par la lecture d'un
article. J'ai donc proposé qu'une interaction entre eux et moi se
mette en place avant que je ne les rencontre […]206
Et donc, ils incitent des étudiants à se connecter, ils créent un
besoin, donc motivent et autonomisent. Les accompagnateurs médiactifs
jouent un rôle de reliance, points d’ancrage et facilitateurs des démarches
de sensibilisation et d’appropriation.
La figure 27 met en exergue deux processus, deux modalités
de fonctionnement : l’autodidaxie et l’autisme.
13.5.2 - L’autodidaxie
Si j’isole la dimension tripolaire créée par les « éco » et
l’« auto », je me retrouve dans une situation ou l’acteur se retrouve seul
face à ses environnements. C’est le cas d’un travail en bibliothèque par
exemple, ou lors de recherches sur Internet. Cet espace est indissociable
des autres dans notre démarche. Cependant et en poussant le système à
ses limites, envisager ce fonctionnement de manière indépendante nous

étudiants que lors de leur cours.
206

SIFA – 111/P
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ferait tendre vers une autodidaxie totale sans apport, ni échange
extérieur. Une réflexion intériorisée. C’est inenvisageable.
Eco
Distance

Auto

Eco
Présence

Figure 29 : Autodidaxie totale

13.5.3 - L’autisme
Hétéro
Distance

Auto

Hétéro
Présence

Figure 30 : L'autisme

Nous sommes ici dans une situation d'introversion, ce qui
signifie que l’acteur porte ses investissements sur son monde intérieur, en
abandonnant tout contact avec ce qui l'entoure. Les seules réalités sont
pour lui d'ordre de l’interne liées à l’imagination, la sensibilité, les
angoisses, les désirs… Il se comporte comme si aucun échange n'était
possible avec lui. C’est, dans un dispositif de formation articulé, tel que je
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le propose, aussi inenvisageable que le système précédent et c’est peutêtre à ce point que peut s’envisager la virtualité.
13.5.4 - La virtualité
Ces deux représentations sont indissociables et se relient
par/dans l’« auto ». Imaginer une conjonction de la réflexion intérieure
(autodidaxie) avec l’imagination créatrice (autisme) nous amène peut-être
à une nouvelle dimension de l’autoformation dans un nouvel espacetemps présence/distance.

Hétéro

Eco

Distance

Distance

Auto

Eco

Hétéro

Présence

Présence

Figure 31 : La virtualité

Cette figure représente probablement l’expression de la
virtualité des dispositifs en alternances présencielles/distancielles. En
effet, c’est par des phénomènes d’intériorisation/extériorisation des
« éco » et des « hétéro » que se crée une autoformation médiactive, dans
laquelle le virtuel est palpable. C’est cependant, à mon avis, un aspect
indissociable de la dimension présence/distance présentée dans la figure
26.
C’est pourquoi c’est peut-être dans cette double dimension faite
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à la fois d’alternances performatives et d’équilibration virtuelle dans un
système complexe multidimensionnel que se met « en-action » un
dispositif de formation en alternances présencielles/distancielles par
« émergence d’un monde issu d’une histoire de couplage structurel »
(Valera)
Enaction d'un processus d'échange et de co-construction de
savoir par le croisement d'histoires personnelles et le croisement de
savoirs ou de réflexions auto-formatives :

Espace de
l’accompagnement
médiactif

Auto

Fonction
d’accompagnement
médiactif

Eco (distance)
Hétéro (distance)

Eco (présence)

Hétero (présence)

Figure 32 : Système formatif en alternances présencielles/distancielles

Ce schéma montre la mise en mouvement des acteurs et des
éléments pris en compte et identifie des espaces qui dimensionnent le rôle
de

l’accompagnement

médiactif

dans

les

systèmes

formatifs

en

existentielle

au

alternances présencielles/distancielles.
Cette

modélisation

place

l’autoformation

sommet d’une pyramide, qui est un espace plein. Plein de vide ou plein de
plein !
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J’arrive donc à une perspective qui identifie la « déspatialisation » et la « dé-temporalisation » par le vide qui serait à
l’intérieur de cette forme, le plein pourrait en être l’illustration de la « retemporalisation » et de la « re-spacialisation ». Ces actions s’opèrent dans
un bouclage constant. Les différents acteurs du dispositif se positionnent
dans l’espace que libère ce passage permanent de plein au vide, de
l’extériorité à l’intériorité. Cette figure montre que les formations à
distance sans présence sont dans une linéarité et qu’ils ne s’entendent
que dans l’autodidaxie en négligeant la relation à l’autre. Ce que je
constate aussi c’est que le travail à distance est un élément qui est, dans
un environnement spatio-temporel en perpétuel mouvement, et dans un
rapport à l’Internet accru, devenu pratiquement indispensable. La
dimension de l’alternance proposée dans cette recherche en valide
quelques pistes.
Cependant et comme je le disais précédemment, n’y-a-t-il pas
autant de présence dans la distance, que de présence de la distance ? Il
serait alors peut-être plus juste d’imaginer un système en perpétuel
mouvement tel que l’évoquent Varela et Bandura. C’est alors que la base
carrée de la pyramide viendrait se transformer en un triangle. Laissant
place ainsi à un tétraèdre où le dispositif de formation serait
l’environnement (ECO) alternant dans des croisements permanents entre
le

groupe

(HETERO)

en

précenciel/distanciel,

en

quête

d’une

autonomisation (AUTO) de chacun des membres par l’accompagnement
médiactif, dans une dimension « tétrapolaire » de la formation, dans une
double alternance présence/distance, théorie/pratique. C’est peut-être à
ce moment que l’environnement médiasphérique prend tout son sens
dans l’organisation du dispositif. La tétrapolarité de la formation
s’imaginerait alors dans la mise en œuvre permanente d’interactions
basées sur la relation aux autres facilitée dans la mise à distance dans la
présence et vis-versa. L’environnement ainsi défini pourrait s’envisager
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pour que :

« Tous les efforts humains pour élargir notre conscience
convergent dans une noosphère qui, désormais, nous habite,
parce qu’elle est l’objectivation de la conscience et de
l’intelligence collective de l’humanité. » (Lévy 2005 ?)

Eco : dispositif
Accompagnement médiactif

Auto
Hétéro : Distanciel

Hétéro : Présenciel

Figure 32 - Tétrapolarité de la formation
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Les

environnements

« médiasphèriques »

ne

sont

pas

indépendants, ils ont des spécificités indépendantes et autonomes.
Chaque dispositif n’est peut-être pas une paroi étanche. Ils communiquent
entre eux de manière parfois improbable. Ce que montre cette analyse est
que l’outil Internet, bien que central, n’est rien s’il n’y a pas l’engagement
humain et la mise en œuvre de la fonction d’accompagnement. Les
différentes voies qui mènent à l’autonomisation de la personne sont aussi
variées que le nombre de personnes et les rôles ne sont pas distribués ou
distribuables sans nuances. Je pense que la mise dans l’espace des
dispositifs de formation permet une distance. La mise en mouvement ne
serait-elle pas l’énergie utile à la mise ne sens ? La technique s’oublie est
seule l’envie persiste. La « médiaction » comme vecteur facilitateur
d’interaction ne favoriserait-elle pas la prise en charge du fonctionnement
au quotidien, en permanence des échanges ? La « médiaction » comme
élément « approactif » de l’outil dans des champs éducatifs et formatifs à
envisager. La « tétrapolarisation » de la formation ne pourrait-elle pas
alors permettre de penser et de vivre dans des environnements hors des
limites spatiales et temporelles, dans une harmonisation des dispositifs ?

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL
Page - 311 -

Conclusion générale
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L’appropriation est certainement au cœur de la médiaction. Les
universités françaises sont encore en difficulté avec les outils de l’Internet.
Les dispositifs en action ne le sont que par la volonté de personnes
pionnières et les généralisations sont difficiles. N’est-ce pas normal, après
tout ? N’est-ce pas la diversité des choses qui pourra générer la
créativité ? L’ingénium du fonctionnement des formations en alternance
présencielle/distancielle n’a-t-il pas besoin d’une autonomie structurelle
pour avancer ?
Le principe même de cette autonomisation aurait peut-être à
prendre de la hauteur dans des sphères d’imagination. Tour à tour, la
médiasphère et la noosphère pourraient alors prendre un sens en un
contenu pour véhiculer l’apprentissage dans une « co-opération » aux
frontières un peu plus perméables. Nous l’avons observé, la mixité des
groupes favorise l’accès « approactif » aux systèmes utilisant les
Technologies de l’Information et de la communication.
Ne sommes-nous dans un environnement à « re-penser » ou à
faire évoluer dans la pensée ? Après toutes ces années à bâtir et vivre des
dispositifs actifs, je me pose la question des choix envisageables pour que
les ressources de l’Internet des innovations à venir ne soient pas presque
ignorées ou dérivées.
Nos systèmes formatifs et éducations seront-ils les gardiens et
les « orientateurs » des pratiques quotidiennes. L’organisation des médias
a peut-être perdu la bataille ! Les réseaux sociaux (Facebook, tweeter…)
ont envahi notre espace. L’appropriation des médias ne s’est pas faite
sans les éducateurs et donc sans l’accompagnement. C’est la dimension
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même du contenu de l’information qui a bougé.
Néanmoins,

les

expériences

en

cours

et

chaque

fois

renouvelées, d’apprentissage en alternance présencielle/disatnce sont
vivantes et quotidiennes, avec un réel engagement des acteurs de ces
dispositifs. Il y a du temps à vivre et des choses à « co-contruire ». La
« tétrapolarité » de la formation, mais aussi des toutes les démarches
d’Éducation est d’actualité.
Le regard porté dans cette recherche sur les modes de
fonctionnement
traditionnelles,

différents
montrent

que

et

complémentaires
l’espace

de

des

progression

modalités
est

grand,

principalement dans le domaine universitaire :

« C’est ainsi que notre implication analysée, mais aussi
analysant de la pédagogie universitaire traditionnelle, nous
entraînera sans cesse à ouvrir le champ des possibles dans le
domaine de l’enseignement supérieur » Sun-Mi Kim, Christian
Verrier, 2009, page 198)
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Abstract
The « mediaction » is defined as an action that positions itself by and
through the tools of the Internet, the so-called « medium », which as an
included third part, in a formative or educational operation, offers a
cognitive mediation in a space-time in motion. Implemented in formative
systems, it allows, thanks to the fuction of mediactive support, to imagine
formative systems that alternate between presence (physical) and
distance (virtual). We are here in presence of a new kind of guidance,
which is distant at first, but mainly in-between presence and distance, in a
second time. The particularity of this distant guidance lies in the fact that
the operations position us in situations of « de-temporality » and « despatialization ». A new form of guidance requires new skills and those of
the mediactive supervisor must be understood in a position of articulation
between the three phases of guidance, but also the four types of
alternations and the five levels of interaction. Operations that are
introduced, alternating presence/distance, involve mediated processes
such as the Internet and hence the tools to access them. However, are
actors in these operations not converging towards an object (the
computer among others), through the knowledge and desire, the desire
for discovery, in the same time as they are aiming at its own integration?
Do the subject-actor's behavior, the choices that he makes, technical
possibilites (computer or not) not define his direction towards the object
and terms highlighted by the action in the formative system alterning
between presence/distance? It may be through the implementation of a
process of appropriation through action, that emerges a new kind of
freedom of expression. This process would then be called « approaction ».
I relied on the tripolar formative theory to implement these learning
operations. Three inseparable pillars of the existential self-learning at the
core of which actors are involved in educational and formative knowledge
« co-construction ». The permanent gateaway between the « despatialization » and « de-temporality » could then allow us to imagine a
fourth pillar that would position the others (hetero) alternately in the
presence and distance, opening the door to a « tetrapolarised »
formation, that would revolutionize itself in a « mediaspheric » system,
space of the mediactive guidance.

SERIZEL (Jacques), 2011.
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Thèse présentée pour obtenir le grade de :
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337 pages
La « médiaction » se définit comme une action qui se met en place par et grâce
aux outils de l’Internet, nommés « médium », qui dans une position de tiers
inclus, dans un dispositif de formation ou d’éducation, proposent des médiations
cognitives dans un espace spatio-temporel en mouvement. Mise en œuvre dans
des systèmes formatifs, La « médiaction » permet, grâce à la fonction
d’accompagnement médiactif, d’imaginer des systèmes formatifs qui alternent la
présence (le physique) et la distance (le virtuel).
Nous sommes ici dans une nouvelle forme d’accompagnement, qui se situe à
distance dans un premier temps, mais principalement dans l’entre-deux avec la
présence, dans un deuxième. La particularité de cet accompagnement à distance
réside dans le fait que les dispositifs nous positionnent dans des situations de
« dé-temporalisation » et de
« dé-spatialisation ». À forme nouvelle
d’accompagnement, compétences nouvelles et celles de l’accompagnateur
médiactif doivent se comprendre dans un positionnement d’articulation entre trois
phases d’accompagnements, mais aussi quatre formes d’alternances et cinq
niveaux d’interactions.
Les dispositifs qui sont mis en place en alternances présencielle/distancielles font
appel à des processus médiatisés comme l’Internet et donc aux outils qui
permettent d’y accéder. Néanmoins, les acteurs de ces dispositifs ne se dirigentils pas vers un objet (l’ordinateur entre autres), par la connaissance et le désir,
l’envie de découverte, en même temps qu’ils visent sa propre intégration ?
Le comportement du sujet-acteur, les choix qu’il fait, les possibilités techniques
qu’il a (ordinateur ou pas) ne définissent-ils pas l’orientation de celui-ci vers
l’objet et les modalités mises en exergue par l’action dans le système de
formation en présenciel/distanciel ?
C’est peut-être par la mise en œuvre d’un processus d’appropriation par l’action
qu’apparait une forme de liberté d’expression. Ce processus se dénommerait
alors l’« approaction ».
Je me suis basé sur la théorie tripolaire de la formation pour mettre en œuvre
ces dispositifs. Trois pôles indissociables de l’autoformation existentielle au cœur
desquels les acteurs se trouvent un rôle éducatif et formatif en « coconstruisant » des savoirs. Le passage permanent entre la « dé-spacialisation »
et la « dé-temporalisation » pourrait alors nous donner la possibilité d’imaginer
un quatrième pôle qui situerait les autres (hétéro) alternativement dans la
présence et la distance, ce qui ouvrirait la porte à une « tétrapolarisation » de la
formation, qui se révolutionnerait dans un système « médiasphèrique », espace
de l’accompagnement médiactif.
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DU A.
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Bienvenue
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Agora
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27/09/06 16:59

JS

EN

1

Mail

Je

28/09/06 15:39

Ma.

ET

2

Mail

Ve

29/09/06 18:34

Pa.

EN

3

Bienvenue

Début
et fin
1

0

Bienvenue à tous sur cet espace. L'autre jour, lors de nos échanges en présentiel,
nous avons fait un "inventaire" des possibilités de ce forum. C'est donc maintenant à
vous de vous lancer dans le bain. Mais pas d'inquiétude, je ne suis jamais très loin !
Alors posez des questions et n'hésitez à nous faire part de vos remarques.
A bientôt et bon courage
Jacques

8

6
Compte activé

7
Invitation de S.
Jacques

8
Invitation de S.
Jacques
Mail

Ve

29/09/06 18:39

JS

EN

Re: Compte activé Début
et fin
agora
RE : Invitation de
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S. Jacques
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EN
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Début

Comme premier pas, je me suis inscrits à la Bibliothèque cantonale et universitaire
de Fribourg.
Gaston avait conseillé de lire "histoires de vie" quand je parlais de ma peur d'être
obligé de lire de gros livres.
C'est cela que j'ai choisi comme premier livre de la biblothèque.

Votre avis nous
intéresse !

Votre avis nous
intéresse !

Début

Bonjour,
Où en êtes-vous ?
Vous avez peut-être des questions ou des observations à faire.
C'est le moment et le lieu pour les faire
A bientôt
Jacques

Bibliothèque

Premier message

4

5

4

1

Bibliothèque

11

Forum
agora

N

OK j'ai noté
mille mercis
Ma. c
Apparemment mon courriel et mon mot de passe, pourtant conformes à ce qui m'a
été ommuniqué ne marchent pas pour entrer sur l'espace de travail collaboratif. peut
on voir ce qui se passe. merci. Pa. Br.
Bonsoir,
Le mail est : Br.dom2005@yahoo.fr
Et le mot de passe : Br.
A bientôt
Jacques

Bibliothèque

10

Forum
général

N

Re: RE : Invitation
de S. Jacques

9
Forum
agora

0

Bonjour Pe.,
Voici donc le premier message et il est important, comme quand on se met à l'eau
pour la première fois.
Tu pourrais peut-être nous parler de ta lecture ? Du parle du "Que sais-je" ?
A bientôt et bon courage
Jacques
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N
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Bonjour Jacques, je ne comprends pas je n'arrive pas à me connecter sur le site : on
me dit mot adresse ou mot de passe érroné.
Que dois je faire
merci
Ma. c (A. Q.M.)

N

N

merci du mail
bon, j 'ai essayé moi aussi de me connecterk, mais il faut que je recherche dans
mes notes comment on fait car je n'ai pas réussi, ne me rappelant plus en quoi
consistait le mot de passe, si c'était mon nom na.aiti ou bien mon adresse etc. C'est
possible que d'autres soient dans mon cas ... si tu peux me redire comment on
accède au groupe, et je ferai suivre aux autres.
en tous cas, ils ont tous été très heureux de ces trois jours et du soutien qu'ils y ont
trouvé
bonne fin de seamine
nahtalie

N

N

N

N

0

13
Premier
Mail
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05/10/06 10:04

Ma.

ET

Re: Premier

6

N
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Premier

Mail
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Na.
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6

Mail
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6

Re: Premier

15
Ma. caillaux

Ma. caillaux
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Premier

Mail

Je
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ET

Re: Premier
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17
Pour se connecter Pour se connecter Début

Mail Agora

18

Je

05/10/06 11:36

JS

EN

7

P
Bonjour à tous,
Pe. a posté un premier message... symbole d'un vécu de la distance. Je pense qu'il
serait bien de commencer quelques échanges sur vos lectures par exemple, ou sur
vos thèmes de recherche. Vous pouvez aussi participer aux discussions sur le forum
principal.
Depuis cette semaine toutes les formations du département ont démarré et il y a
plusieurs thèmes actifs.
Peut-être en êtes-vous à une phase d'observation ? Vous pouvez cependant nous
donner votre avis.
A bientôt et bon courage
Jacques
http://edu-univ-tours.net/forum

O

N

merci ça a marché !
a+
Ma.
Bonjour,
J'ai un petit problème pour aller sur le site. A chaque connexion j'ai le même
message qui apparaît: "votre mail ou votre mot de passe sont probablement
erronés".
Que dois-je faire?
Merci d'avance pour la réponse,
Ke.
Re bonjour !
Beaucoup de demandes de votre part, suite à des problèmes de connexion.
Donc pour le forum :
Cliquez sur connexion, puis entrez votre identifiant et votre mot de passe (c'est vous
qui les avez choisis, si vous les avez oubliés, dites le moi)
Pour l'espace coppératif :
Entrez votre adresse mail, puis votre mot de passe, qui est votre prénom avec une
majuscule au début. (pensez à changer votre mot de passe, par sécurité)
A bientôt
Jacques
Cliquez ici pour vous connecter au site
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Fin

7

1

1

O

N
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rebonjour Jacques
autant battre le fer quand il est chaud ...
je viens d'envoyer un mailing à tous et j'ai vu une Au. Gaudin sur la liste, si ma
mémoire est bonne... C'est qui ? On n'est pas que notre groupe DU A. ?
bonne fin de journée
Na.

N

Re
Il y a Au. et Ar. qui sont deux... "anciennes" étudiante, qui sont avec nous pour
partager leur expérience.
A bientôt
Jacques

19
mail collectif

Mail

Je

05/10/06 12:30

Na.

AC

mail collectif

8

Début

N

20
mail collectif
Mail

Di

05/10/06 13:50

JS

EN

Re: mail collectif

8

N

21

Forum
agora

Je

05/10/06 13:58

Au.

AC

Bibliothèque

C'est un bon
début Peter !

Bonjour,tu verras, une fois qu'on a bien pris en main cet outil, on ne peut plus s'en
passer ... lol !
C'est important de partager tes lectures comme le suggère Jacques, ca permet à
l'ensemble du groupe d'acquérir de nouvelles capacités grace à toi ! Lors des
prochains échanges, c'est peut-être toi qui apprendra des autres. Vive la réciprocité
!!
A bientot,
Au.

Premier

Re: Premier
N

Bonjour Jacques,
Hier, j'avais aussi envoyé , un message pour le Forum sur "la rencontre". Cela n'a
pas l'aire d'être arrivé, mais je ne vois pas quelle bêtise j'aurais pu faire.
Cordiales salutations
Pe.

N

Bonjour Pe.,
C'est dommage pour le forum de la rencontre, il a dut se passer quelques choses, la
technique n'est pas parfaite et heureusement.... il faut persévérer !!
A bientôt
Jacques

4
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Mail

Je
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Pe.
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Je

05/10/06 22:51

Ar.
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bonjour les amis
non, je ne suis pas en manque de communiquer avec vous, mais bon, je me suis
lancée à essayer de rentrer dans ce lieu de travail, et j'ai réussi !
autre étape sera de changer mon mot de passe !
pour le moment, les nouvelles se résumeront en la météo du jour, soleil, c'est bon
après 2 jours gris, et en la phrase du jour :
En toute chose, je préfère ce qui unit à ce qui divise. de Jean XXIII
allez, bon appétit, bonne nuit, bonne journée, bon WE ... selon quand vous lirez ce
mail (mais si j'ai compris ce que je fais en ce moment, vous le lirez dans votre boite
et non sur le site
Bise collective !
Na.

Les livres

Bonsoir à tous, je trouve que comme premier livre Pe., tu as plûtot fait un bon choix.
Ce livre est certes petit mais il est très riche. Il est vrai que les livres qui sont gros
peuvent effrayer tout dépend de ce que tu y cherches. Peut être que quand tu auras
entamé ta recherche tu iras plus facilement à la conquête de ces livres si imposants
par leur taille que parfois ils effraient. Tu habites Fribourg ?
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Merci Pe. d'avoir montré la voie !
Aujourd'hui je m'y mets. Alors je fais aussi un petit clin d'oeil.
En fait, moi, j'ai tourné dans ma tête la fameuse question que j'ai choisi de travailler ,
ruminé, mijoté, partager avec d'autres. Les échos m'ont plutôt encouragés à
m'engouffrer dedans et cela m'a donné des idées pour le travail, lectures de
rapports, interview etc....
Je voulais la changer un peu mais je me dis qu'il ne faut peut-être chipoter et que de
toute façon c'est une balise non ?
Je vous la donne : "Comment la rencontre de personnes de tous bords permet de
créer des liens sociaux et communautaires ?".
Je mettrais plutôt tisser des liens par exemple !
Changer de tous bords en de tous horizons ou autre ?
En fait je crois que c e qui m'intéresse de creuser c'est vraiment en quoi la rencontre
de personnes permet de tisser des liens qui permettent que la vie de personnes plus
démunies et isolées change et prenne sens même s'il y a toujours des difficultés.
Bon enfin bref...Qu'est-ce que t'en penses toi Pe. et les autres ?
Cet après midi je lis tous les documents avec lesquels je suis revenu de Tours. Et
après on verra.
Amicalement à tous ceux qui viennent.
Pa.
Voilà à plus, amicalement
Pa.

Fin

2

7

N

N

Bonjour Jacques,
Merci de nous relancer.
Voilà aujourd'hui que jai regardé un peu et envoyé un mot sur notre forum de groupe.
C'est vrai que je suis plutôt en phase d'obrservation mais je trouve ça super et
j'epsère que nous pourrons le faire vivre.
Donc à bientôt Pa.

27
Bibliothèque

Forum
agora

Ve

06/10/06 16:54

Au.

AC

4

à propos de la
question de Pa. ...

Bonjour Pa.,
je me permet d'intervenir par rapport à ta question de recherche. Je pense que le fait
de vouloir l'affiner est quelque chose de nécessaire mais que cela se fera au fur et à
mesure de tes lectures, et après de nombreuses concertations.
Mais c'est déjà important d'avoir une base de départ.
Sur ta question à proprement parlé, qu'appelle tu de "tous bords" ? Parles tu
d'horizons géographiques, de culture, de religion, d'âge ? Peut-être tout ca à la fois ?
Mais plus ta question est large, plus long et fastidieux sera ton travail de recherche.
De plus, tu parles de liens sociaux et communautaires. Les liens que tu cherches à
regarder se limitent-ils à une communauté ou à des liens inter communautaires ?
Bonne continuation sur ta question, et n'hésites pas à faire part de tes avancements,
de tes questions, etc afin que tout le monde puisse t'aider dans cette recherche.
@ +,
Au., ex-master SIFA (promo 2006).

28
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Ar.
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Ar.

AC

32

Ve

06/10/06 17:05

Na.

AC

O

P

N

Bonsoir Pe.,
Récréer un compte avec un même compte est impossible. Par contre j'ai ré-actualisé
ton compte avec un nouveau mot de passe.
Nom d'utilisateur : Pe.
Mot de passe : Pe.
Pense à le changer
A bientôt
Jacques
Bonsoir à vous tous, voilà Jacques m'a proposé d'être accompagnatrice médiactive
et c'est avec plaisir que je vais tenter de partager avec vous vos(nos) questions et
réflexions tout au long de votre formation. Je n'ai pas eu la chance de faire un DU,
mon parcours est autre mais non moins intéressant : un DUFRA m'a permis de faire
un Master2 FAC 10 l'an dernier et d'être accompagnée par Jacques en présencedistance grâce au forum. Cet accompagnement m'a été des plus précieux et
j'aimerais pouvoir être présente dans vos et mes démarches formatives malgré mon
absence à l'Université. Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspond le sigle A.,
car je ne connais pas bien. Merci à vous et à bientôt

Bibliothèque

Tisser des liens…

C'est effectivement le "Que sais-je?" avec le titre "Les histoires de vie". Ce n'est pas
vraiment facile à lire et je vais l'acheter pour le relire une deuxième fois.
La lecture m'a fait comprendre que ce que je fait a de l'importance: Permettre à des
personne défavorisée de s'exprimer à travers les films. L'importance, je l'ai déjà senti
quand je leur ai montré les extraits que j'ai choisi à mettre dans le film. Ce que j'ai
découvert dans le livre que j'ai lu, c'est qu'il y a toute une réflexion autour de cette
démarche d'histoire de vie et même que c'est un acte politique qui peut contribuer à
changer la société.
Mais la vie est très compliqué à comprendre et à expliquer, ce qui fait quand même
partie d'un travail de recherche.
Comme j'ai compris de Gaston à Tours, scientifique, c'est quand on explique
quelque chose d'une manière qu permet à d'autre de faire le même chemin.

ça fonctionne ! et
nouvelles de
na.aiti

ça fonctionne ! et
nouvelles de
na.aiti

5

4

10

N

je me présente…

31

Forum
agora

M

Votre avis nous
intéresse

30

Forum
agora

L

N

29

Forum
général

K

Début

Début

Bonjour chacun/e qui me lira en son temps
je découvre donc ce site, où nous ont rejoint Ar. et Au. si je me souviens bien des
prénoms pour nous faire part de leur expérience . Merci
voici quelques nouvelles de Me. Pierrelaye. Comme vous l'avez lu, Pa. s'y met. Il a
trouvé une salle, une table, et une chaise. C'est un bon début. Et surtout l'envie est
là.
Marie Claude ira le mardi pour lire ses écrits à Baillet. Pour le moment elle n'a plus
ni téléphone ni accès au net .. Mais ça reviendra
Ma. est en recherche d'ordinateur. J'ai regardé par l'université, c'est pour les futurs
bac + 5 . C'est pas nous encore ! Mais je suis en lien avec TAE, vu qu'on a quand
même réussi à se décrocher un petit budget ...
Pour les autres, je n'ai eu que des liens administratif, remboursement, logement etc.
Donc je ne sais pas encore comment ils avancent, mais ça viendra en son temps
Allez , tout de bon
Na.
PS: pour jacques, Au. et Ar., n'oubliez pas de passer à la poste proche de chez vous
pour demander le journal Résistance, édition annuelle pour le 17 octobre, à ne pas
manquer !! et si ils ne l'ont pas sorti, insistez, la poste est partenaire, ils ont du le
recevoir !.
Quid du 17 octobre ?? allez voir sur www.oct17.org
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Bonjour Jacques,
J'ai fait un nouveau essai. Maintenant quand je met comme nom d'utilisateur "Pe.",
j'ai la réponse que le nom est déjà pris. Et quand je m'invente un nouveau nom il
m'affiche :
Erreur Générale
Error in posting
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_posts (topic_id, forum_id, poster_id, post_username,
post_time, poster_ip, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig)
VALUES (136, 20, , 'Pe.Sch', 1160150153, '3eca2678', 0, 0, 0, 0)
Line : 271
File : functions_post.php
Mais vu que les autres commence à répondre, je me contenterai pour le moment de
dialoguer avec ceux du groupe DU.
Cordiales salutations
Pe. Schäppi

33
Forum "la
rencontre"

Mail

Ve

06/10/06 18:07

Pe.

ET
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EN

ça fonctionne ! et
nouvelles de
10 na.aiti

Forum "la
rencontre"

N

34
Forum
agora

Ve

06/10/06 20:47

JS

Ca bouge

Fin
1

Bonsoir Na.,
Nous irons faire le siège de la poste !
Cela fait plaisir de voir que ça bouge ici.
Bon courage à toutes et à tous
Jacques

1

35
Modification du
mot de passe
Forum
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06/10/06 20:54
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06/10/06 22:07
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8

Modification du
mot de passe

Début
et fin
1

P
salut Jacques
je me suis lancée sur le forum, et en fait ça cause ! c''est chouette
dis, si tu pouvais nous expliquer comment changer le mot de passe ?
bon WE
et à bientot !
Na.

Pour modifier votre mot de passe :
Allerz dans "répertoire" et cliquez sur "modifier" à côté de votre nom. Et puis changer
votre mot de passe. Vous risquez aussi de devoir modifier votre nom et autre.. .
Pour ne rien mettre dans ces rubriques, faites un espace.
A Bientôt
Jacques

0

36
mail collectif
Mail

37

Ve

Re: mail collectif
N

Bonsoir,
J'ai mis un message sur site pour expliquer à tous la marche à suivre
Bonne nuit
Jacques
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Lu
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An.
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Coucou de la
Suisse!

Coucou de la
Suisse!

Coucou de
suisse... suite!

Ton message sur
le site

Ton message sur
le site

Début

Salut les amis, super de voir que ça bouge, sympa d'avoir de vos nouvelles...
Moi je cogite surtout! J'ai repéré la bibliothèque universitaire de LausAn., mais me
suis pas encore inscrite
Erreur de manip... mon message est parti ... je continue donc!
Je suis en train de lire Eloge de la Lenteur... Intéressant, ça me donne un certain
éclairage, mais je trouve ça très individualiste...
Je vais continuer mes recherches... pour le moment c'est plutôt au feeling, sans trop
de champ précis!
Voilà bisous à vous tous et bon courage!
Et bon 17 octobre! (Qu'est-ce que ça fait drôle de pas être engagé dans la
préparation de l'événement)
An.

Début
et fin

salut Pa.
je passe par le site pour m'habituer à l'usage de cet outil
et cett e fois-ci, dans courriel, j'ai sélectionner ton adresse, et si tu me lis, c'est que
ça marche
merci pour ton message
je pense que forum, c'est :
soit tu réponds directement sur le thème d'un qui t'as écrit
soit tu écris un truc sur où tu en es ou quoi que ce soit, et ça permet de cibler pour
les réponses.
bon, si je n'ai pas été claire, on peut en causer dans le couloir
et surtout, n'hésite pas à contacter jacques sur le fonctionnemnet du forum. Moi par
exemple je me pose la question (et Pe. aussi, il me l'a écrit) que Ar. et Au. soient un
peu au courant de qui on est et de ce qu'on fait... j'ai peur que leurs interventions ne
déstabilisent certains
voilà pour aujourd'hui
et à tout bientot, poru la pause cet après midi ou demain !!
Na.

12
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Bonjour Jacques,
Cela n'a rien changé.
"Désolé, mais ce nom d'utilisateur est déjà pris."
C'est cela que j'ai comme réponse quand je veux poster un message sur le Forum
qui est en dehors de l'espace DU A..
Quand je suis en bas de la page de ce forum, je vois que j'ai le droit de poster une
réponse ou proposer un autre sujet, mais que je n'ai pas le droit d'effacer de
message. Est-ce qu'il faut une inscription spéciale pour ce forum ?
J'ai encore un autre soucis, cette fois pour l'intérieur de l'espace DU A.. Je trouve
important que chaque message ait une réponse, mais pour le moment, il y a trois qui
répondent (Au., Ar. et toi) , cela me décourage de répondre à mon tour car il faut
déjà investir du temps pour lire et comprendre ce que disent les autres. Je trouverait
plus intéressant de se donner de temps en temps rendez-vous à une heure précise
pour réfléchir autour d'un sujet. (mais pas avant le 17 octobre, voir www.oct17.org)
Je n'ai pas très bien compris le rôle de Au. et Ar.. Mais si leur rôle est de soutenir le
dialogue entre nous, elle devrait aussi prendre du temps pour connaître qui nous
sommes (aussi voir www.A.-quartmonde.org) et bien doser leurs interventions.
Cordiales salutations
Pe.

Re: Forum "la
rencontre"

1

0

N

N
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Fin
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bonjour Jacques
merci de tes indications pour changer mon mot de passe
Le 'c'est du bois pour en faire', c'est une réaction à la demande de civilité: chez moi,
quand on dit 'Mme ou Mlle' et que tu réponds 'Mlle' la personne te dit 'c'est du bois
pour en faire' Alors quand j'ai la question sur ce vieux truc, je réponds pareil !
bon, un peu de sérieux
comme Pe., je m'inquiète un peu que Ar. et Au. ne déstabilisent ceux qui
s'aventureront timidement sur le site... on commence tout juste... les
encouragements ça va, mais la réponse à Pa., pour un premier mail qu'il mettait, ça
peut faire peur ou ...
j'ai utilisé la fonciton courriel pour envoyer un mot à Pa. en lui disant de préférence
qu'il mettre un nouveau message pour le forum et non une réponse si il veut aborder
un nouveau thème, pour que ça puisse être un lieu de discussion. (si j'ai bien
compris le fonctionnement)
Et ce faisant, j'ai remarqué que Pe. n'était pas dans la lliste des adresses ? Est-ce
normal docteur ?
en tout cas,comme tu dis,c'est chouette que ça bouge. Tous n'y sont pas encore
bien sur et certains n'y viendront sans doute qu'après novembre, mais je n'aurai pas
cru que ça aurait pris si vite; Bon signe
bonne semaine
Na.
Bonjour Pe.,
Je me demande si tu cliques pas sur s'"enregistrer" plutôt que sur connexion.
A bientôt
Jacques
Bonjour Na.,
Pe. est bien dans la liste. En ce qui concerne Ar. et Au., je vais leur demander de ne
plus intervenir sur votre espace. Nous verrons plus tard. Je pensais que cela pouvait
être un démarche intéressante. J'ai eu plusieurs réflexions à ce sujet.
A bientôt
Jacques

44
Coucou de la
Suisse!

Forum
agora

45

Lu

09/10/06 17:25

Pe.

ET

12

Exploratrice

Bonjour An.,
La bibliothèque universitaire à Fribourg m'a un peu étonné. Il n'y a partiquement que
de gros dictonnaires à consulter et pas de livres qu'on peut prendre dans les mains
pour voir dedans, s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais vu la quantité des livres
qu'ils ont, c'est peut-être mieux: 1'150'000 livres. Alors pour trouver quelque chose
dans le catalogue sur internet, il faut déjà savoir ce qu'on cherche et encore mieux,
savoir qui a écrit quelque chose sur le sujet qu'on cherche. C'est peut-êre à cela que
servent les bibliographies qu'on trouve à la fin des livres...
Mais d'être obligé de trouver un chemin dans le labyrinth, cela permet aussi de
découvrir des surprises.
D'ailleurs, c'est quand que tu viens nous voir à Treyvaux ?
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Début

Bonjour,
En lisant les propos de certain d'entre vous, j'ai cru comprendre qu'il pourrait y avoir
une forme de blocage ressenti par la présence de deux personnes extérieures au
groupe (Au. et Ar.). Je leur ai demandé de ne plus intervenir provisoirement et n'ont
d'ailleurs plus accès à votre espace.
Je pense que nous devrons avoir un débat sur le volet "écho" de la formation qui
participe, a mon avis à une forme sociétale d'un croisement de savoirs.
Nous sommes au début d'un long parcours et ne nous sommes pas au coeur d'un
paradoxe relationnel riche ?
Vous avez certainement un avis sur la question ?
A bientôt et bon courage
Jacques

Coucou de la
Suisse!

Bibliographie

Fin

Bonjour,
Oui Pe., tu as raison sur l'utilisation des bibliographies. Ce qui est aussi très
pratique c'est de fonctionner avec des revues. Par exemple "Education permanente",
qui dans un premier temps ont l'avantage de proposer des articles courts et
renvoient à des bibliogtaphies thématiques. Et il y a ausi les échanges avec les
autres qui pourront donner leurs pistes, la partie co-formation qu'évoque Gaston
dans sa formation tripolaire passe peut-être par là !
Bon courage
A+
Jacques
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1

2

Bonjour Jacques
ben on en arrive presque à avoir des mails quotidiens. Rassures-toi, ça ne va pas
durer !!
en fait là je suis fière de ce qu'ils ont fait pour le 17 octobre, et il parait que c'est
aussi passé à la télé,
Je l'ai aussi envoyé à Gaston. Tu vois si tu peux en faire quelque chose; je n'ai pas
osé à me frotter d'essayer de le mettre sur le forum.En courriel, si je fais une copie,
ça ne fonctionne plus! Peux -tu le mettre pour moi. Excuses moi, j'ai l'impression de
t'utiliser un peu en ce moment ... !
Ca a beaucoup de sens de petit bonhomme qui est invisible et qu'il faut faire exister
et entrer dans la chaine de la société, qu'il puisse y tenir sa place. Tu ne trouves
pas?
Bonne semaine et à une prochaine ?
amitiés
na.
www.jeresiste.org
logo
oups, j'ai laissé à suivre les cartes de voeux, je pensais l'avoir éffacé. Ca ne fait pas
partie du message et d'ailleurs c'est inutisable
bonne fin de journée
Na.
Bonjour,
Et quand bien même tu m'écrirais tout les jours !
J'ai mis ton animation (très bien) en bandeau sur le forum :
http://edu-univ-tours.net/forum/
Bonne soirée
A bientôt
Jacques
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Bonjour jacques
vu que tu m'y autorises ... voici un nouveau mail
merci d'avoir mis le bandeau sur le forum, juste une précision: c'est pas possible d'y
mettre le lien avec je résiste.org comme c'est sur le spot ? Je te demande tout
simplement, je comprends que ça peut ne pas être possible
On va prévoir une rencontre pour travailler sur la lecture, comment ne pas
s'accrocher sur les mots durs, comment avancer dans un livre etc. Ca permettra un
temps fort intermédiaire, avant de se retrouver sur Tours (c''était pas prévu au départ
de faire Tours deux fois de suite, mais maintenant qu'on a goûté à l'accueil, on a
envie d'y retourner)
allez, bonne journée à toi
à demain ??
Na.

Début
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Pe.

ET

"echo"- formation
?

Paradoxe

Bonjour Jacques,
J'ai appris sur le online-dictionnaire Wikipeda: "Le paradoxe est un puissant
stimulant pour la réflexion."
Qu'est-ce que tu comprends sous "echo de la formation" ? Est-ce que c'est par
exemple comment on fait pour trouver un rythme de fonctionnement dans le
quotidien ? Ou ce que nous tirons de ce que nous avons fait à Tours en septembre ?
ou autre chose ?
Pe.

le mail du jour !

Re: le mail du jour Fin
!

Bonjour Na.,
Pour le lien c'est fait.
Ne serait-il pas intéressant d'ouvrir un thème d'information qui pourrait sensibiliser
les étudiants ? Je peux créer un thème spécifique si tu le souhaites.
Pour votre rendez-vous, vous pensez à un Chat ?
Gaston m'a dit que vous veniez sur Tours pour la prochaine session, je passerai
vous voir pour échanger.
A bientôt
Jacques
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Pe.,
J'aurais tendance à parler d'écho-formation, par analogie à l'éco-formation et il y a
effectivement une part de ce que tu dis : du rythme temporel, de l'alternance entre la
présence et la distance, mais aussi le renvoi du regard de l'autre (et vis versa) dans
une co-construction d'histoire(s) ou de savoir(s). Il y a du quoditien dans l'écho. La
nymphe Echo qui pousse Narcisse a se jeter à l'eau pour ainsi briser le mythe de
l'auto-centrisme et de l'auto référence, quoique qu'il faille de forts répères identitaires
pour construire un échange, une culture ? un passé coopératif ? Une intelligence
collective telle que l'évoque Pierre Lévy.
A bientôt
Jacques
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Bon chacun commence à s'y mettre, y pense en tout cas et réfléchit...
Voici une proposition de lecture, c'est le livre de Christophe GAIGNON
"de la relation d'aide à la relation d'êtres"
la réciprocité transformatrice
Préface de Guy Ausloos, postface de JeAn. Marie Rugira.
C'est un livre accessible, facile à lire.
On est pas perdu avec un tel livre, où le témoignage a sa place,. L'auteur travaille
dans des lieux d'accueil avec des personnes en difficultés psychologiques ou
mentales, il évoque des moments de la vie de personnes, son rôle de professionnel
et sa relation avec ces personnes qu'il a accompagnées.
On perçoit ce qui s'est passé dans cet accompagnement de personnes en difficulté,
comment partager à bon escient son vécu, son expérienceson... ce peut être une
richesse ou utile dans l'accopagnement, comment les deux parties se sont
transformées, comment compter sur les personnes et leurs familles pour apporter
des solutions, comment les deux parties se sont enrichies réciproquement.
Ce genre de livre ne peut que nous parler.
Bonne lecture
Ja.
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Bonjour Jacques
je veux bien pour le thème d'information, mais il faudrait que je sache de quoi il
s'agit? il faudra sans doute y circuler, répondre etc? Ou bien ça va tourner tout seul
et je peux y faire un tour de temps en temps seulement.
Cette année, la dynamique autour du 17 octobre et toute la mobilisation citoyenne
durera ... jusqu'au 17 octobre 2007 . si tu vas sur le site du mouvement, tu verras
qu'il y a une caravAn. qui s'organise pour aller à la rencontre des jeunes. Elle
pourrait passer par Tours si il y a du grain à moudre ...
je suis allée sur le site du 17 oct en vitesse... électronique ! et je n'ai pas retrouver la
caravane, mais elle doit y être sinon je peux demander. Et j'ai vu sur le défilement à
droite: 17 octobre à Tours ... juste pour info, ça peut intéresser l'un ou l'autre.
bon, on en recausera
en tous cas , merci pour le lien
bonne soirée
Na.
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Re: mail du soir,
espoir !

Fin
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Bonsoir Na.,
Alors la mobilisation dure 1 an, je pense que mettre en route un thème serait pas
mal. Alors ca consiste à quoi ? Tu mets un premier message d'info, et puis tu
passes de temps à autre pour voir et répondre si tu le souhaites, mais d'autres que
toi peuvent le faire. Ce serait une occasion d'expliciter vos actions (votre action ?).
A Bientôt.
Si les explications par mail sont insuffisantes tu peux me téléphoner et on fera tout
cela en "live"
Voici mon tel : 06.29.71.84.21
Jacques
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Bonjour Na.,
Pour le thème, une présentation de ce que vous faites au reste des étudiants pour
qu'ils soient sensibilisés à votre démarche. Ca doit être un message bref explicitant
le pourquoi du bandeau par exemple.
A Bientôt
jacques
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"echo"- formation
?

Question à clarifier

"echo"- formation
?

Co, écho ?

Bonjour Jacques,Je dois avouer que je n'ai pas encore compris la question sur
laquel tu proposes qu'on ait un débat. Qu'est-ce que tu comprends sous "volet
"écho" de la formation" .
La présence de Ar. et d'Au. dans ce Forum ne me gêne pas mais il faudrait trouver
un équilibre et prendre du temps pour apprendre à se connaître.
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bonjour Jacques
donc il faut choisir un thème qui accroche ... il y a biensur celui de la campagne,
justice et fraternité, agir ensemble contre la misère, mais bon, je ne le sens pas trop.
as-tu une idée ? je vais poser la question à d'autres de mon côté.
bonne journée
Na.

4

Pe.,
Je pense que dans ta question tu réponds en partie à la "question" et tu ouvres le
débat, qui n'en est peut-être pas un, mais qui existe. Tu le dis "apprendre à se
connaitre", et s'ouvre là la dimension du temps dans des espaces comme celui-ci
,qui s'en affranchissent virtuellement.
Les groupes existent dans leurs présences et dans leurs distances et ce n'est pas
simplement dû à l'éclatement géographique. Je suis d'accord que la présence de
personnes extérieures au groupe n'est en soi pas génantes et je te rejoints sur la
manière d'aborder les choses. J'aimerais avoir aussi d'autres avis pour co-construire
(écho ?) nos échanges.
A bientôt
Jacques
excusez moi d'insister auprès de vous mais j'ai envie que vous puissiez me
renseigner sur le sigle A.T.D.. Je ne comprends pas l'absence de réponse de votre
part et m'étonne que vous n'ayez pas envie de partager avec d'autres ce qui fait
votre spécificité.
Bonjour Ar.,
Je viens de découvrir ce thème du forum. Je ne sais pas ou il était caché avant... Ce
n'est pas de la mauvaise volonté qu'il n'y a pas eu de réponse.
Alors,
A. c'est une abrévation du premier nom du Mouvement A. Q.M.. Quand elle a été
créer dans le bidonville de Noisy le Grand dans la région parisienne, l'association s'
appelait "Aide à Toute Détresse". L'association à été créer avec les familles de ce
camp.
Les mots A. et Q.M. sont expliqués dans un lien que tu trouve en bas de cette page
d'A. Suisse
http://www.quart-monde.ch/presentation.html. (Sur le site www.A.-quartmonde.org, je
n'ai pas trouvé ce que je cherchais.)
Encore une question indiscrèt: Tu vis dans quel coin de la France ?
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faire connaissance
c'est une sacré
aventure
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Merci Pe., moi je vis à Orléans. Je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai
beaucoup travaillé auprès d'alescents placés par décision judiciaire, pour ensuite
travailler pendant douze ans en psychiatrie adultes. J'ai fait un master FAC 10 l'an
dernier et j'ai travaillé -pour faire rapide- sur la qualité de la rencontre dans un
dispositif de validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'éduc. spéc. En
effet, j'avais négocié avec l'hôpital où je travaillais un détachement d'un certain
nombre d'heures pour faire de l'accompagnement VAE. Depuis je suis chargée de
formation à l'école d'éduc. Et toi ?...Voilà je suis ravie que nous puissions échanger
sur nos expériences qui sont différentes mais qui nous enrichirons d'autant plus. A
bientôt. Je te remercie pour les liens que je vais regarder avec attention.
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bonjour à tous! Je me suis enfin décidé à explorer cet outil à communiquer et je
pense que je vais y prendre goût car ce sera un moyen de rester en contact. Pour le
moment je lis ce vous avez mis dans le chapeau, Aussi n'hésitez pas à m'interpeller.
je serez heureux de dialoguer. A bientôt. amicalement. Pa.
Bonjour Ar.,
Depuis 28 ans je suis volontaire permanent d'A. Q.M.. Les deux derniers années, j'ai
fait des vidéos pour donner la parole aux personnes vivant dans la pauvreté chez
nous en Suisse. L'objéctif de mes films, c'est donné des outils qui permettent un
dialogue par dessus les frontières sociales. Pour le moment les films sont en grande
partie en Suisse-allemand et même les allemands ont de la peine à les
comprendre...
Bonjour à tous,
Oui les notes peuvent servir à cela. Cependant je me dis qu'un message sur le
forum peut lancer un débat et un échange de pratiques. Ce qui le cas dans ta note
Pe..
J'aurais tendance à utiliser la note pour signifier un événement qui ne demande pas
de réponse. Faites attention à ne diffuser leanote que votre groupe autrement elle
partira à tous l'espace et il y a d'autres formations ici. Cependant c'est aussi un
moyen de passer une info à tous. Vous avez aussi repéré qu'a votre connexion vous
avez les événements nouveaux depuis votre dernièr passage.
En conclusion, vous utilisez les outils comme vous le souhaitez, c'est ca aussi vivre
un espace.
A bientôt et bon courage
Jacques
Salut à tous
Comme toi, Pa., je réfléchis à ma question et comme je l'avais dit à la conclusion
des 3 premiers jours à Tours, je pense qu'elle devrais évoluer. Déjà, je réfléchis avec
le pourquoi à côté du comment... mais c'est vrai qu'elle reste comme une racine qui
permet d'explorer autour sans se perdre.
A ce propos j'ai essayé de faire une recherche sur internet et là c'est trés facile de
se perdre. J'ai ainsi trouvé des trucs trés intérréssants sur la communauté Layenne
et les ancêtres des Dakarois avec le mot clé: communauté puis compagnons mais je
n'ai rien trouvé par rapport à ma question: "se faire proche, savoir vire avec". J'ai
aussi cherché avec "enfouissement": le Mouvement et le Pére Joseph avant parlait
beaucoup de l'enfouissement, cela m'ouvre tout un travail avec Baillet, mais avec
internet j'ai trouvé plus de 15 pages sur l'enfouissement des déchets de toutes
sortes !
A+
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Bonsoir,
Il y a des points positifs à l'Internet, mais il y en a aussi des négatifs. Effectivement il
y a danger à se laisser "enfouir" sous une masse d'infos qui ne nous importent pas.
Ne faut-il pas croiser les pistes et partir d'éléments connus (livres, articles...) pour
afiner la recherche sur Internet ? Chacun(e) a ses méthodes, une rélexion collective
pourrait être utile ?
A bientôt
Jacques
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Question

Bonsoir An.,
Ta question comporte plusieurs éléments et introduit de thèmes variés. Je me
demande si tu ne pourrais pas te centrer sur les notions de temps, de lutte et de
pauvreté ? ce qui pourrait donner par exemple : quelle temporalité dans la lutte
contre la pauvreté ?
Est-ce que cela correspond au fond de ton questionnement ?
A bientôt
Bon courage
Jacques

Votre avis nous
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incompréhension?

Votre avis nous
intéresse

suisse-allemand

Bonsoir à tous. Pe., pourrais-tu nous dire ce que tu comprends de cette
incompréhension des allemands sur tes films. est-ce la pauvreté ou sont-ils
effectivement stupéfaits de voir une réalité en image qui se passe à côté d'eux. et
qu'ils ne veulent pas forcément voir...
La raison de l'incompréhension est purement linguistique. C'est un dialecte plus
ancien que l'allemand écrit.
Pour le contenu des films, j'ai fait attention de ne pas choisir la pauvreté extrème
pour ne pas provoquer une réaction de rejet. Les spectateurs doivent pouvoir faire
un lien avec leur propre vie.
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Bonjour les amis!
J'ai cogité sur mon sujet et j'ai essayé de le formuler sous forme de question.
Pour le moment ça donne ça : "Etre inefficace dans la lutte contre la misère ! : dans
notre société où tout doit aller très vite, est-ce un luxe que de prendre le temps pour
atteindre les très pauvres ?"
Si l'un ou l'autre d'entre vous veut y réagir, n'hésitez pas!
Sinon je fais surtout des recherches sur le net, avec des mots clés. J'ai trouvé un ou
deux textes intéressants à lire, mais c'est encore flou pour moi de voir comment tout
cela va s'articuler.
Bises à tous
An.
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bonjour les amis
comment va
je suis le site, et je peux vous dire que ça cause,
allez donc y faire un tour
c'est pas compliquez, http://edu-univ-tours.net/agora/mail/
et vous mettez votre courriel : votre adresse internet
et votre mot de passe, si il n'est pas changé c'est le prénom avec majuscule.
ensuite vous verrez les messages sur le forum et tout, c'est simple de s'y promener
je vous joins par mon outlook le planning de novembre, c'est plus simple et comme
ça je peux aussi l'envoyer à Ha., qui devrait bientot s'incrire sur le site, mais pour le
moment, le jeune papa est trop occupé à sa petite Kaya ..; on le comprend (née le
12 octobre, pour ceux qui n'ont pas eu le mail)
voilà,
à tout de suite
Na.
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Le temps et la
patience

Nelly Schenker dit "Rien est possible sans la patience." Il lui a fallu 5 ans pour
prendre contacte avec A. Q.M.. Le temps joue sans doute un très grand rôle dans la
lutte contre la pauvreté et je trouve intéressant de voir qu'est-ce qui devient possible
grace au temps (et à l'engagement dans le temps).
Dans ta question, tu as déjà répondu que ce n'est pas un luxe. Pour arriver à
transmettre cette conviction à d'autre, il faudrait pouvoir montrer ce qui devient
possible si on investie le temps nécessaire.

Ma question

En ce qui
concerne "la
question"

Bonsoir tous,
Quelques éléments de base en ce qui concerne la question de recherche. Il est
important de veiller à poser une question ! et dans une question, il ne peut y avoir de
début de réponse. C'est la différence que l'on peut faire entre le sujet sur lequel on
souhaite travailler et la question que l'on se pose. La question se traduira par un titre
dans lequel il n'y a pas d'hypothèse et encore moins de synthèse ni d'éléments de
conclusion.
Donc avant d'entamer un débat sur le fond, il serait intéressant pour vous tous de
préciser votre question, ce qui permettra de décider des lectures à faire et dans un
second temps d'échanger.
C'est la première étape de la démarche de recherche qui aboutira au mémoire.
Ayez présent en permanence dans un coin de votre tête une phrase du style "quelle
est ma question, quelle est mon titre ?"
A bientôt
Bon courage

Votre avis nous
intéresse

Choqués ou
interpelés dans
leurs histoires

Es-tu allé rencontrer les spectateurs pour recueillir leurs vécus des films. Ont-ils pu
au delà de la difficulté à s'exprimer te donner des éléments qui pourraient te
permettre de croiser leurs histoires et la détresse que tu leur donnes à voir ? Qu'estce qui dans les images les ont intrigué, choqué, ému. Quelle sorte d'émotions ont-ils
pu te livrer...?
Que vas-tu faire de ces films ? Envisages-tu de t'en servir pour un éventuel travail de
recherche ?
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Les questions sur les réactions des spéctateurs, j'espère de pouvoir en dire plus
dans quelques mois. Une chose que je sais déjà: Les spectateurs sont frappé
d'apprendre que les mères de familles qui s'expriment savent très bien, qu'il faudrait
manger plus de fruit et de légumes mais il n'en achète pas car c'est trop cher.
Pour la recherche, je voudrais comprendre les conditions nécessaires pour
permettre que les plus pauvres puissent devenir partenaire d'une institution privé ou
public dans le but d'avancer vers une société sans exclusion. Les interviews qui me
servait pour les films contiennent beaucoup d'éléments du point de vue des
personnes dans la pauvrété.
Dans la préambule de la constitution suisse est écrit.
"...la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses
membres"
Mais il faut encore arriver à entendre la voix du plus faible ...
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Bonjour les amis,
L'informatique, ce n'est pas trop ma tasse de thé même si pour le travail je suis
obligée de l'utiliser donc si je prends du temps pour me mettre dans vos échanges,
ne vous étonnez pas.
Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de rythme de travail, mais je lis les rapports
des animateurs de bibliothèque de rue qui sont passionnants et qui m'aident à voir
comment je pourrai m'y prendre avec ma problèmatique.
Si vous avez des idées de lecture à me proposer concernant mon thème, n'hésitez
pas à m'en faire part.
je trouve que la présence de Ar. et Au. parmi nous peut-être très constructif dans le
sens où elles ont déjà vécu cette expérience du DU et qu'elles peuvent nous orienter
dans nos recherches. Bonne suite à vous tous. Ke.

Début

N

Bonjour
Comme vous avez pu le constater l'informatique n'est pas ma tasse de thé. J'ai
essayé de modifier mon mot de passe sans résultat et pourtant j'ai suivi vos
explications qui étaient très claires.
Alors je suis aller dans le site, j'ai cliqué sur modif mais je n'ai rien qui s'affiche. Est
mon impatience ou je n'ai pas pris le bon chemin?
merci d'avance pour votre réponse.
Ke.

N

Bonjour,
Pour changer le mot de passe, il te faut cliquer sur"répertoire" à droite et puis dans
la liste des membres, cliquer sur modifier à côté de ton nom. Un fenêtre s'ouvre et la
quatrième rubrique est "mot de passe". Tu le changes et tu valides.
Pour que cela fonctionne il faut que ton navigateur Internet (internet explorer,
firefox...) accepte les pop-ups, mais comme tu as pu poster un message, il ne doit
pas y avoir de problème.
Bon courage, à bientôt
Jacques
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Bonjour Ke.,
Tu vas voir que même sans obligation, ça doit pourvoir se faire !
Par contre si tu souhaites des réfèrences bibliographique sur ton sujet de recherche,
il serait pas mal de nous le préciser. Pour ma part, je ne le connais pas.
Merci
Grand courage à toi pour la découverte de ce "monde" de communication.
A bientôt
Jacques
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Bon les amis je suis content de voir que ça avance petit à petit. Je n'ai pas pu venir
car avec le 17 j'ai voyagé et reprend seulement. Je pense m'y mettre un peu plus la
semaine prochaine parce qu'il faut que j'avance maintenant. En tout cas, merci à
chacun de ses idées et ses découvertes. Merci à Jacques et ses conseils cela
m'aide beaucoup notamment autour de la finalisation de la question qui me
préoccupe le plus en ce moment et du coup j'ai quasiment rien lu. Mais je
comprends mieux avec ce que tu dis Jacques.
Allez à la semaine prochaine des n ouvelles et merci encore.
Bon WE à chacun.
Pa.

N

N

bonjour jacques
je n'ai pas réussi à suivre pour le thème et le 17 octobre et tout ça, mais on a le
temps. J'y reviendrai
je vois que ça cause sur le forum
question organisation, utilisation etc, qu'en penses tu ?
notamment pour les objets des forums, c'est suffisamment précis ou faudrait-il avoir
plus conscience que l'objet est un guide ensuite pour correspondre ? ou autres
remarques ...
je te mets en fichier la liste des thèmes, comme ça tu seras plus au courant
bonne fin de semaine
et c'est chouette ce que tu as mis en place
Na.
Je suis heureux de voir que la communication vient peu à peu. Comme je suis censé
parler la prochaine fois des liens entre la question posée par chacun pour sa
recherche et son parcours d'expérience, n'hésitez pas à me poser des questions afin
que je m'y prépare. Bon courage. Pa.
Bonsoir Na.,
Ne t'en fait pas pour le thème. Tu as tout le temps, et il y a les opportunités des
autres temps, contre-temps. Donc les débats et explicitations seront toujours
d'actualité (je dirai hélas). Et nous avons le temps des 2 ans de formation ! voire
plus d'ailleurs.
Le ou les forums ? Vous êtes un groupe actif avec une tendance à vous orienter sur
l'espace coopératif. Je suis émerveillé par votre capacité à intervenir. Par contre
pour l'instant chacun se cherche dans sa manière d'intervenir et c'est très bien.
Nous sommes dans des espaces un peu carrés à l'origine, donc si l'on veut que les
échanges se vivent, ne faut-il pas laisser de la souplesse ? Mais tu vois bien que
chacun cherche des repères. Alors nous serons petit à petit plus précis en fonction
de l'avancement des problématiques.
Vous venez sur Tours les 13, 14 et 15 novembre, ce serait bien de prendre un temps
de travail pour nous situer. Je vais voir avec Gaston comment l'envisager pour ne
pas trop "marcher" sur vos temps libres.
Merci pour la liste des thèmes. nous pourrons réfléchir à des espaces plus
individuels dans le collectif, ce qui semble d'ailleurs se dessiner.
Merci aussi pour le compliment, ca me touche.
Bon week-end
Jacques
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Salut Pe., je trouve ton questionnement intéressant dans la façon même dont tu
l'exprimes en effet, est-ce qu'à ton avis il serait souhaitable que ce soient "les
pauvres" donc les exclus qui soient en partenariat avec les institutions ou bien
l'inverse. Je me demande, et ca c'est une réflexion qui me vient de ma pratique, si ce
ne sont pas plus aux institutions à tenter de créer du partenariat et donc à aller à la
rencontre de la précarité telle qu'elle est plutot que ce soit à la précarité de faire le
chemin de la rencontre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire... Peut être que
d'autres pourraient t'aider à affiner ton questionnement... Moi ce que je trouve
intéressant c'est que tu fais avec tes films une démarche vers un public que je
qualifierais de "dominant" pour faciliter leur démarche vers, ce que je nommerais,
même si je n'aime pas l'expression, "des dominés"

87

Forum
agora

M

Début

0

Bonjour à tous,
Il y a cet espace-ci que vous avez investi et puis il y a le forum géneral dans lequel
vous avez aussi espace particulier. Je remarque qu'à part quelques uns d'entre
vous, vous semblez vous "sentir mieux" ici, c'est très bien ainsi. Par contre sur le
forum général vous bénéficiez d'échanges avec les autres étudiants de l'université et
d'autres personnes d'ailleurs.
Gaston m'a parlé de l'intervention d'André de Peretti, je vais démarrer un sujet sur le
forum général.
A bientôt
Jacques
Bonjour,
Vous allez avoir une intervention d'André de Peretti lors de votre prochain
regroupement à Tours... où en êtes de vous de sa découverte ?
Voici un lien pour faire un peu plus connaissance avec lui :
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/peretti.htm
A bientôt pour vos échange
Jacques
Ar., tu as raison que cela devrait être à l'institution de faire le pas vers les gens qui
vivent dans la précarité, mais pour cela il faut avoir le temps, et l'argent pour avoir le
temps. Et en plus il faut prendre conscience qu'on ne sait pas tout et qu'on a besoin
d'apprendre des gens qu'on croit pouvoir aidé...
Alors, je pense qu'on ne peut pas attendre jusqu'à ce que le institutions bougent. Il y
a des choses à faire des deux côtés.
Bonjour Pa.,
Trouver la source de ma question, cela m'a l'aire d'être de l'archéologie sans savoir
exactement l'endroit ou il faut creuser. L'idée qui me passionnait dans A. était déjà
en 1978 celle qu'on pouvait faire avancer toute la société à partir des projets fait à
partir des expériences des plus pauvres. Et ma question est très en lien avec cela
alors il faudrait chercher l'origine dans mon parcours antérieur à A....
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bonjour les amis de l'espace coopératif !
je viens d'y faire un tour, et y une proposition pour le forum et une question sur
l'histoire de vie bien intéressante ...
je voulais vous encourager d'aller y faire un tour, peut-être chaque jour, en
commençant à vous y mettre, ou quand vous faites une pause ...
je vais voir avec marie claude qu'elle puisse aussi s'y inscrire,depuis Baillet vu
qu'elle a des problèmes de connection. et j'essaye de relancer Ha.. mais si vous lui
envoyiez un petit mot, ça l'encouragerait je suis sure A.-faso@liptinfor.bf,
Ha..B.@caramail.com
bonne semaine
Na. , alias "c'est du bois pour en faire" !! faudra que je change cette civilité un peu
barbare
PS si vous avez des problèmes pour y accéder, mettez moi un mail ou écrivez à
Jacques administrateur@edu-univ-tours.net
bises
bonjour chacun/e
j'ai mis au propre mes notes de la deuxième journée et il y a des éléments
intéressant à se remettre en tête, notamment sur la façon d'explorer la question et la
grande liberté à se garder, pour ne pas s'enfermer trop vite dans un comment faire.
si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à me dire
bonne lecture
et surtout, n'oubliez pas d'aller saluer l'ami Jacques !
Na.
et les deux proverbes de la semaine, ils viennent d'Afrique, (je ne sais pas le pays
exactement)
"chaque rivière à sa propre source"
"celui qui est d'un village a un intelligence, si il va dans un autre, il en aura deux."
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une chose et son
contraire

J'ai commencé à lire "risque et chance de la vie collective" de André de Peretti. Il dit
"C'est par le coeur que l'homme peut être réuni à l'homme."
Mais nous, les humains,nous souhaitons une chose et son contraire. La distance et
la proximité, il faut toujours chercher des equilibres. On veut être libre, mais on a
également besoin d'une pression sociale pour ne pas se sentir perdu.
Le changement est désiré et redouté en même temps.
Avec A. Q.M., nous proposons des changements. Peretti dit: "... nous ne pouvons
pas courrir de risques calclués et réels si nous ne partons pas d'une situation de
sécurité."
Je suis très curieux de découvrir la suite du livre et je pense que cela me fera
avancer dans la réflexion.
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Bonjour,
Comme certains d'entre nous, j'ai été voir à la bibliothèque de Cergy.
Pour consulter des livres sur place, c'est ouvert à tous tous les jours. Pour
emprunter, il faut s'inscrire et payer 30 euros. Comme on est plusieurs du même
coin, l'un de nous pourrait s'inscrire et emprunter pour les autres.
Le fonds sciences sociales et de l'éducation n'est pas très riche.
J'ai essayé de parcourir des livres. C'est un peu difficile au départ, il y a tout un
vocabulaire particulier avec lequel il faut se familiariser avant de comprendre.
Et puis, c'est tout un retard qu'il faut rattraper quand pendant des années les
lectures avaient pour domaine les romans. Je me dis qu'il y a des auterus à lire sans
plus tarder.
Au sujet du thème de Pa. Br., il me semble que c'est pour retrouver les moments
révélateurs de notre expérience qui conduisent à penser telle chose, à entreprendre
sous telle ou telle forme, à avoir telle question. Peut-être va-t-on rechercher les
interrogations à avoir pour reconsidérer notre pratique à un moment précis ; on
recherchera les modèles qui nous ont forgés et des moments clefs de notre
parcours.
C'est intéressant de voir que chacun réfléchit à sa question. Pour l'instant j'arrive
pas à dire ce qui me passe par la tête, mais ça viendra.
Bonne continuation à tous Ja
coucou Fr.
ce n'est pas souvent que tu reçois des courriers que tu t'es écrit toi-même hein !
j''ai eu la curiosité de tester si ça fonctionnait avec le mot de passe Francoise sans
cédille, et ça marche
alors bonne visite
et à bientot
bises
Na.
Dans le même livre André de Peretti parle de l'expérience d'Elton Mayo avec des
découvertes étonnantes qui confirment l'importance des sentiments humaines.
Dans une grande entreprise des Etats Unis, il y avait un atélier expérimental où les
conditions de travail changaient tous les 15 jours. (couleur, lumière, pause, collation,
réduction du temps de travail etc.) et à chaque fois le rendement s'améliorait. Et
après une douzaine de changements, un des chercheurs proposait de supprimer
toutes les amélioriations. Et à la grande surprise des chercheurs, il y avait de
nouveau une amélioration du rendement...
Finalement ils ont découvert que le facteur qui augementait la satisfaction des
ouvrieres, c'était les rencontres régulières avec les chercheurs. Ainsi elles se
sentaient pris au sérieux dans leur dignité humaine et parti prenant d'un projet qui
pouvait avoir des conséquences pour d'autres.
Bonjour à tous,
Pe., je trouve très intéressants les retours progressifs que nous apporte au fil de ta
lecture.
Bon courage
A bientôt
Jacques
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bonjour les amis
avec Ja., ça fait pas mal de membres qui passent sur le site. Pour ce qui est d'Ha.:
l'un ou l'autre avez vous des nouvelles ?
Ja. parlait des difficultés à aborder des livres qui parlent de sujets qui ne nous sont
pas habituels: seriez vous intéressés par un atelier sur comment aborder des livres
pleins de "gros mots", comment sentir qu'il y a la de quoi faire son miel (là je sens
jean pierre Daud frémir à l'évocation de ses collaboratices en apiculture)
je vous joins donc mes notes de la matinée avec Noel, je les ai prises surtout en
pensant à Ha., et puis ça m'intéressait aussi de m'y replonger. A vous de voir si
vous voulez les lire.
Lles notes de l'exercice de dire je pour l'autre sont forcément encore plus décalées
que ce que vous avez plus dire, vu que ce sont mes notes. j'ai laissé, mais
anonyme, car je trouve que c'est une évocation intéressante sur l'écriture.
Pour le reste, avec l'aide des poly, c'est intéressant. J'y ai laissé le nom d'auteur,
mais je ne suis pas toujours sure de l'ortaugrave !!
voilà, bonne semaineet bonnes vacances à jacques si il y est (ce qui est idiot car si
il y est, il ne me lira pas... mais ce n'est pas non plus une raison pour lui souhaiter
de mauvaise vacances quand même ! Alors BONNES VACANCES à tous ceux qui y
sont, et BON COURAGE aux autres)
Na
Bonsoir Na.,
Eh non, je ne suis pas en vacances !
Pour mettre un fichier dans l'espace coopératif, il te faut cliquer sur "fichier" et te
laisser guider par l'outil (pas simple, peut-être... mais nous verrons. Il faut oser
comme dirais Gaston !).
A bientôt
Bien cordialement
Jacques
Bonjour à tous,
Eh oui! J'attaque le même livre que Pe.! Je dois avouer qu'il faut que je m'accroche...
Les 15 premières pages j'ai rien compris. Là ça va un peu mieux. (j'en suis à la page
66 Wink )
Je trouve intéressante l'image des porc-épics qui ont froid tout seul, ils se
rapprochent pour se réchauffer, mais ... ils se piquent bien sûr, alors ils s'éloignent à
nouveau et cherchent la distance idéale pour avoir moins froid et ne pas se piquer.
Ca illustre bien les relations humaines. Surtout quand on remarque que si on avait
moins peur, on se protégerait moins et on serait plus proche.
Voilà je vais continuer ma lecture
Bonne soirée à vous tous
An.
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Re,
Je vais le mettre sur l'espace coopératif de ta part !
Bonne soirée
Jacques
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Bonsoir à tous,
J'ai mis dans l'espace fichier (vous avez du vous en rendre compte en vous
connectant) les notes de Na. relatives à l'intervention de Noël Denoyel.
Vous avez peut-être aussi des choses à déposer ici pour échanger.
A bientôt
Jacques
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Bonsoir,
Oui en effet, l'espace coopératif doit pouvoir créer des interactions et les faire vivre
collectivement, ce qui est plus difficile par mail collectif. Cependant, il y a pour
beaucoup une plus grande facilité à utiliser le mail. Mais tout cela n'est-il pas qu'une
question de temps ? A voir !!
A bientôt
Jacques

N

en fait chacun l'a reçu par mail
mais si ça peut faire foncitonner un autre service de l'espace coopératif, pourquoi
pas
bonne soirée
Na.
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Bonjour An., je te disais donc qu'il me semble que tu pourrais formuler ta première
partie sous forme de question : quelle efficacité rechercher dans la lutte contre la
misère?et la deuxième partie précise: le temps de la societé n'est pas le nôtre quand
il s'git d'atteindre les plus pauvres!
Pa.
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Bonjour à vous deux,
Il y a dû y avoir un problème de serveur quand je me suis connecté... Mais ce n'est
pas volontaire. Vous étiez dans une discussion intéressante et j'espère qu'elle n'a
pas, du fait, tournée court.
La technique a parfois des ratées... c'est ce qui la rend aussi un peu "humaine"
A bientôt
Bon courage
Jacques

N

N

On a conclu par e-mail et on a fixé un rendez-vous avec d'autres pour chatter.
cordiales salutations
Pe.
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Fin
1

1

P
bonsoir
je mesuis dépéchée mais An. a disparu de mon écran juste comme je voulais
tchatcher avec elle ... mais bon, je ne sais pas si je me serai souvenu de comment
faire. En tous cas, ça m'a donné envie !
voici donc le fichier que je n'ai pu attacher.
la bonne nouvelle, MArie claude a retrouvé connection, ordi et téléphone, youpi,
Maintenant, il faut que tu te lances sur le site !
notez sur vos listes sa nouvelle adresse: maclori@free.fr
bonne semaine
et à bientot
Na.
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bonjour les amis
je vous propose un bavardage en ligne le mercredi 8 à 9 h, petit tour de table pour
se retrouver ensemble malgré la distance, et se dire un peu où on en est, ce qui
nous a fait plaisir et ce qui nous fait plus raler.
merci de dire si c'est Ok pour vous l'horaire, ou si vous avez encore des problèmes
de connection.
bises
na.
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P
bonjour Cé. et Ja.
je suis allée sur le site en votre nom et ça marche, comme vous le constater vu qeu
c'est soi disant Ja. qui vous écrit !
au passage, je mets le mot pour Fr. qui a sans doute eu des problèmes pour se
connecter
le site est http://edu-univ-tours.net/agora/
vous mettez à courriel votre adresse e-mail que vous avez donné pour le site,
complète
ensuite votre passe est votre Prénom première lettre en majuscule. sans accent
pour Celiste et peut-être sans cédille pour Francoise ? pour Ja., pas de problèmes
de ce genre
voilà, bonne tentative
ensuite courriel pour envoyer un mail à tous ou à certains, le chat, le forum ... bonne
balade
bises
Na.

Début

bonjour,
voilà, je vous écris parce que cela me permet de prendre pied dans ce travail. c'est à
dire que j'ai quasiment rien "fait" depuis la dernière fois. C'est vrai que j'ai pas mal
bosser à autre chose, mais en réalité, actuellement, je n'arrive plus à travailler seule
et je ne supporte plus d'avoir un ordinateur comme compagnon de travail... alors, je
vais m'y remetttre doucement. J'en parle autour de moi, aux amis que je rencontre,
tout le monde réagit à mon sujet.. j'ai plein de réactions, Je voudrais déjà arriver à
reprendre mes notes de l'autre fois, lire le forum, noter les réactions que j'ai eu
autour de moi, et si j'ai le temps, regarder le livre cité par jacques, ou bien j'hésite,
lire ce qu'il faut pour se préparer à la prochaine session.
Voilà, j'aimerai bien arriver à travailler ce DU... excusez moi, si je ne vous apporte
rien d'intéressant, j'ai comme une boule dans la tête qui m'empêche de travailler ...
J'ai pensé que si j'avais un ordinateur portable, je pourrai aller travailler chez les uns
chez les autres, histoires de faire vivre ce DU auprès des familles que je rencontre,
car je pense que cela serait possible que certaines m'accueillent uniquement pour
que je sois " soputenue " par leur présence..sans obligatoirement leur demander leur
avis sur telle ou telle choe. Simplement avoir un endroit accueillant. Je pense même
que chez les Manouches cela pourrait être possible. Les gens peuvent aussi être
honorés de cela.
Voilà, j'en suis seulement là, voir comment je peux arriver à travailler. essayer de me
donner un rythme
Cher Jacques S.,
je fais partie du groupe DU d'A. Q.M., mon adresse écelctronique est
changée, peux-tu m'inscrire sur le site. Merci. A bientôt, MC.
HA.
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Bonsoir,
C'est fait.
Ton mot de passe est "Marie"
A bientôt
Jacques
j'ai réussi à m'inscrire sur le site mais je n'ai toujours pas d'ordinateur valable pour y
aller...! je fais ce que je peux quand je peux !
J'ai commencé à lire mes rapports d'observation à Baillet une fois par semaine, c'est
une masse de documents...bon courage à tous. MC. Hannhart.
Je poursuis ma lecture... Juste une petite réflexion.
En parlant de l'évolutions des relations humaines, en particulier dans les entreprises,
de Peretti explique que dans l'une des étapes les plus récentes de cette évolution,
les bienfaits de l'auto-régulation se sont imposés. (pages 107-108 pour ceux qui ont
le bouquin sous la main). Brièvement, c'est la reconnaissance des forces intérieures
(dans une entreprise par ex.) et que les changements amenés par l'intérieur sont
beaucoup mieux acceptés et pertinents que ceux imposés par l'extérieur.
Ca semble tellement logique. J'ai relu ces pages en ayant en tête la lutte contre la
misère dans notre société et de ce qu'on veut faire passer en disant que les pauvres
sont les 1ers acteurs dans cette lutte.
Pour ceux d'entre vous qui vont creuser des thèmes en lien avec le partenariat des
très pauvres, ça peut donner de l'eau à votre moulin....
Voilà à tout bientôt vous tous
An.
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Bonjour,
Je suis Ha., participant au DU fait en partenariat avec A. Quart-Monde.
Na. m'a proposé de vous écrire pour pouvoir participer aux discussions sur le site
de l'université de Tours. Je n'ai pas bien compris comment tout cela fonctionne. Il
doit y avoir une discussion prévue le 8 novembre. Mon adresse pour ces
discussions sera : A.ouaga@fasonet.bf
Y a-t-il besoin d'autres infos ?
Merci
Ha. Br..
Cher Pa.,
l'origine de mon choix c'est sans doute pas du seulement à une chose. Il y a sans
doute eu plusieurs raisons car il faut tenir compte des raisons denotre entrée dans le
mouvement et des raisons autres( mais peut-etre liées )dues à ce que nous avons
vécu dans le mouvement.Pour moi cela correspond aussi à ce que je trouve le plus
important comme découverte à transmettre aux nouveaux volontaires .
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plus qu'une semaine pour écrire cette fameuse page!courage à tous et à bientot MC.

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL - Annexes - 27 -

A

B

C

D

E

F

G

H
REPONSE
URGENTE
CHATT 15h ??

Mail agora

Lu

06/11/06 11:43

Na.

AC

I

J

44

1

120

Forum
agora

Lu

06/11/06 15:37

Na.

AC

K

L

M

N

O

Début
REPONSE
URGENTE CHATT et fin
15h ??

André de Peretti

André de Peretti

André de Peretti

De Peretti, suite,
et faim (... d'en
connaître plus !)

45

Début

0

O

N

P
bonjour à tous,
et cette fois-ci je peux mettre , à tous !
car bonne nouvelle, vous avez tous rejoint le site ...
donc, bon - jour, et bonne semaine ... dernière ligne droite avant la fameuse fiche
pour TOURS.
ce mail, pour vous proposer un changement d'horaire pour le Chat:
mercredi 9 à 15h au lieu de 9h 00, ça permettrait à An. de se joindre à nous.
à bientot de vous lire
bon préparation
Na.
Bonjour les amis
je viens de discuter un peu avec Pa., et aussi An. par mail l'autre jour. Et Gaston qui
redisaitque pour se préparer à le rencontrer , ce serait bien de lire un peu sur/ de
andré de Peretti.
je suis allée faire un tour sur un moteur de recherche (pour ne pas nommer google)
et voici
Site sur André de Peretti
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/peretti.htm
mais aussi des textes plus courts qui donne un aperçu
Réflexions sur la réforme scolaire
http://www.cafepedagogique.net/disci/article/archives/44.php
interview
http://parcours-diversifies.scola.acparis.fr/peretti.htm#Diversité,%20hétérogénéité,%20complexité...%20la%20mission
lettre aux enseignants
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/lettre_peretti.htm
Bon, Pa., je t'ai peut-^tre pris de court, mais à toi de voir si tu veux compléter
Na.
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à mon tour de venir vous causer de de Peretti que jai découvert sur le site (je n'ai
pas le livre) comme le signalait dans notre espace coopératif
c'est surtout au niveau de l'enseignement que s'exprime André de Peretti dans ce
que j'ai lu.
j'ai un peu de mal à visualiser le monde émulsionnaire dans lequel vivent les jeunes
dont il parle, en même temps, comme depuis toute petite j'aime faire de la
mayonnaise et voir comment les ingrédients s'y ajoutent, j'espère que cette émulsion
des jeunes pourra donner une bonne sauce pour accommoder notre vie actuelle.
bref, plus sérieusement j'aime : "la pédagogie, c'est l'art de la fraicheur. On est
intéressant comme enseignant que si on revit, on vit"
et aussi dans une lettre aux enseignants " vous n'oubliez pas l'indication de piaget 'il
faut réussir pour comprendre', bien avant de comprendre pour réussir. "
bon, affaire à suivre
na.
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Allez, je me fais une réponse !
yapakeu le forum coopératif, osons quitter le petit bassin pour nous lancer dans les
forums des sciences de l'éducation !
je dis ça, mais je suis sure que comme moi, c'est parce que vous aviez perdu
l'adresse, à force de cliquer sur ce site-ci : c'est http://edu-univ-tours.net vous
chercher dans l'espace forum ...
à mercredi
bises
na.
Bonjour à tous,
Na., un petit correctif sur Piaget ! je ne suis pas sûr qu'il ai priviliégié le "réussircomprendre" par rapport au "comprendre-réussir", les deux formes existent et n'est
ce pas en fonction des personnes et des environnement dans lesquels ils sont que
sorientent les processus d'apprentissage, si tant est que Piaget parle
d'apprentissage ? et s'il n'en parle pas, par contre Georges Lerbet, l'un de ses
lecteurs les plus avertis, nous l'évoque et nous donne des axes de lecture aux écrits
de Piaget et nous dit qu'il n'y a certainement pas de "bonne" méthode éducative. En
fait ce qui importe n'est-ce pas où l'on arrive ? Et le processus mis en oeuvre ne
pourrait-il pas se renverser dans une démarche réflexif. En bref le "réussircomprendre" n'entrainerait-il pas le "comprendre-réussir" dans ou par une production
de savoir (le mémoire par exemple, mais aussi tout acte créatif) ?
A bientôt
Bon courage
Jacques
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Bonjour, Je suis d'accord avec toi Pe. mais peut être que les institutions ont besoin
"d'entretenir" leurs pauvres pour justifier de leur existence. Mais nous en tant que
personne ne devons nous pas regarder en quoi ce phénomène de "miroir sans tain"
nous dérange. Qu'est ce qui dans l'autre différent vient nous agresser et que nous
ne voulons pas voir? Qu'est-ce qui pousse l'homme à vouloir stigmatiser la misère
comme pour mieux la maîtriser? Y A t il un intérêt ? Et si la pauvreté n'existait pas,
qu'est ce qu'il se passerait...
Je pense que l'homme a peur et cette peur le rend aveugle au monde qui l'entoure,
monde qu'il en vient à détruire en cherchant à le maîtriser... Qu'en pensez vous ?
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André de Peretti
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salut Ha.
j'ai pu rentrer pour toi avec ton adresse A.ouaga, et on mot de passe Ha., que tu
peux c hanger si tu ne veux plus que je mette des messsages à ta place, en allant
dans répertoire
alors à tout à l'heure
na.
et pour arriver sur le site, tu n'as qu'à cliquer sur le site proposer ne bas du mail qui
est http://edu-univ-tours.net/agora
Nous sommes en chat avec notre groupe mais je voulais te dire merci Jacques tu
m'as permis de venir ici. Je n'avais pas vu le lien en bas.
A plus
Pa.
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institutions

Quand je parlais d'institutions, je pensais entre autre à l'école. Elle a la mission de
permettre à tous les enfants d'apprendre, mais je ne pense pas que comme
institutions elle a conscience d'avoir besoin des pauvres.
Mais ce sont les être humaines qui constituent l'institutions, et leurs émotions , la
peur de l'inconnu joue sans doute un rôle important. (voir aussi ce que je viens
d'écrire dans le forum sur la rencontre)

Formation

Fin
Et oui, on a
impatience de
retrouver l'"équipe
de tours
Et pour l'espace
Début
forum
et fin

C'est bien toutes ces questions qui tournent et s'agitent, que ce soit sur le thème ou
la méthoe, on n'arrivera pas les mains vide à la session !
bon WE et à dimanche ou lundi
na.
je te mail directement comme ça tu auras le site ne dessous,
http://edu-univ-tours.net/agora
voilà
ça devrait marcher
bises
na.
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pauvreté

P
J'ai vu que nombreux étaient ceux qui étaient sur le site. Je ne sais plus où aller pour
participer à la conversation.
Bon ce nouveau regroupement va être important, on a commencé à penser de plus
en plus à notre question. Le échanges vont aller bon train la semaine prochaine. Je
trouve que ma question n'est pas assez complète, il faudrait un plus sur ce travail
que ce soit une orientation, une idée de ce qui est cherché. On en parlera la
semaine prochaine.
Au niveau de la question et du lien avec la vie personnelle et des étapes de la
pratique, je me dis que si cet aspect est très envahissant on risque de faire quelque
chose de trop subjectif. Dans tout ça quelle place il reste pour un aspect
"scientifique", est -on impartial ? Je m'interroge sur l'aspect scientifique dans les
sciences humaines, en même temps ce domaine est loin d'être n'importe quoi, il est
réfléchi et tout.
Bon à la semaine prochaine, Jnaine
A la semaine prochaine, Ja.

N

Ne sommes nous tous pas à un moment donné pauvre par rapport à quelqu'un ?
N'est-ce pas ce qui fait que nous avons besoin des autres, autres qui peuvent être
aussi pauvres par rapport à notre expérience ou histoire de vie ? La richesse et la
pauvreté sont à mon avis des notions très vagues et qui font appel à des sentiments
très subjectifs, sentiments qui peut être mériteraient d'être évoqués : je pense par
exemple à la culpabilité, l'empathie, et parfois l'indifférence, le déni, l'illusion... Ne
pourrions nous pas essayer de tenter de cerner ce mot très vaste pour voir à quoi ils
nous renvoient et en quoi il est insupportable... Qu'en dites vous ?
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Goguel
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Début

Bonjour vous tous,
J'espère que vous êtes tous bien rentrés chez vous. Pour Pe. et moi, les retards de
TGV nous ont causé quelques soucis. Finalement Pe. a passé la nuit chez moi,
n'ayant plus de train pour Fribourg, vu l'heure tardive.
J'ai mis dans les fichiers un texte de Thierry Goguel d'Allondans que j'avais trouvé
sur le net par hasard. Il parle d'efficacité et des enjeux du travail social. .
Bonne lecture.
An.

Rendez vous sur
le Chat?

Rendez vous sur
le Chat?

Début

Je croyais qu'on avait rendez vous cet aprèm à 14h.
Bon c'est pas grave! Ca va me permettre de lire un peu plus.
Demain je ne serai pas là (chez le dentiste!!)
Donc à la semaine prochaine
Bises
An.
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Bonjour Ar.,
Je trouve ta question très intéressante. Mais peut-être ne faudrait-il pas la discuter
sous "forum spécifique DU A.". A mon avis il faudrait la metre au même niveau que
"la rencontre" et je pense que les gens d'A. vont aussi s'y mettre.
Je te propose comme titre "pauvreté et exclusion". Parce que "pauvreté materielle"
en soi n'est pas forcément négativ, le problème, se sont les conséquence sur la vie
des personnes.
Et l'exclusion n'est pas seulement vécu par des personnes dans la pauvreté, on peut
donc apprendre d'eux des choses qui concerne toute la société.
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Ok Pe., alors peut être que tu pourrais mettre en route ce thème... Je te suis
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bonjour An.
voici le petit chat du jour, pendant que tu étais chez le dentiste
à bientot
Na., et encore merci pour ton article, je l'ai lu en diagonale, quelquestrucs sympa
OK Ja., on y reviendra. je vaiscopier ce chat, pour l'envoyer à An., et me le garder
en mémoire. J'ai un autre rendez vous, alors si tu es OK, on arrête là, rendez vous la
semaineprochaine ou par tout autre moyen de communication,,,, bonne semaine
[ 14:43 ] [ Ja. ] J'ai déjà parlé avec Daniel, quand je lui ai fait lire ma "page". Avec
Daniel il faut que je trouve la manière de l'interroger car il est dans mon bureau (ou
plutôt, je suis dans le sien) et dès que tu lui poses une question il est capable de
tout arrêter pour te répondre dans l'instant. C'est pourquoi, oui, il faut prendre des
rendez-vous
[ 14:39 ] [ Na. ] penses-tu qu'il serait intéressant de prévoir une rencontre avec
Daniel Fayard ?
[ 14:38 ] [ Ja. ] C'était plutôt pour avoir des nouvelles des autres. Au niveau de mon
propre travail, je dois faire un calendrier parce que le temps va vite et qu'il y a
beaucoup de choses à faire mais je vois à peu près comment m'y prendre pour le
moment. Par contre je suis intéressé de savoir ce que mes camarades pourraient
m'indiquer comme lectures à faire dans la bibliographie du Mouvement lui-même
pour retrouver écrites en mots et phrases les intuitions fondatrices
[ 14:36 ] [ Na. ] jetrouve qu'il y a la quelque chose qui nous rejoint dans ce dilemme,
porte parole des exclus ou développement communautaire... bon, ça dépend du
sens du mot communautaire
[ 14:35 ] [ Na. ] je ne résiste pas, un autre extrait, scénario possible pour l'avenir du
travail social : Le travail social, pour le meilleur (le développement communautaire ?)
ou le pire (les travailleurs sociaux porte-parole des exclus) trouve son appui sur « un
nouveau syndicalisme révolutionnaire »1. C’est l’option militante.
[ 14:33 ] [ Na. ] vu que nous sommes que nous deux, je voudrais te demander :en
fait, qu'attendais-tu de ce chat? y étais tu venu avec une idée en tête, quelque
chose à partager ?
[ 14:31 ] [ Ja. ] En parlant de mythologie, je mesuis récupéré un livre pour jeunes,
avec les principaux personnages de la mythologie grecque. Cela peut être utile aussi
pour d'autres...
[ 14:31 ] [ Na. ] tiens, j'ai réussi à t'en copier coller une phrase : Pour paraphraser
Jacques Ardoino, peut-être que l’efficacité des travailleurs sociaux tiendra aussi à
leurs capacités polyglottes c’est à dire de parler la langue de tous leurs partenaires :
collègues, hiérarchies, administration, etc., …sans oublier celle des « usagers ».
[ 14:29 ] [ Ja ] Je ne suis pas allé sur le forum pour le moment
Salut An.
je pense bien à toi en ce moment, chez le dentiste, c'est moins cool que d'être
devant son ordi, ...bon, je suis comme toi, j'attends voir si l'un ou l'autre se
manifestera pour une discussion internetienne.
bravo pour le texte en fichier, là, tu m'as impressionneée
bon, maintenant , il faut se remettre dans le rythme de temps tout distendu par la
distance... avec Ke. qui prépare sa sessionsavoir dans la rue, Ja. qui est en
semaine avec l'instance du volontariat ... et les autres ?
allez, tout de bon à toi et à qui nous lira
bises
Na.
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bonjour Ha.
quelques rapides nouvelles de passage sur le site
je ne sais pas si tu as pu y faire un tour
j'ai essayé de te passer un message la seamine dernière, mais je suis étonnée que
tu sois sur ton ancienne adresse
n'hésite pas à venir sur le site, on a des chat tous les lundi et mardi à 14h, deux
jorus car on n'a pas pu s'arranger tous sur la meme date
à bientot pour plus long
dis moi si tu as bien reçu ce mail
ammitiés
Na.
Bonsoir,
Merci de l'info, il y a parfois des ratés, c'est pour cela qu'il est bien de se mettre sur
la liste des mails collectifs, pour vérifier.
A part ça, ca va
A bientôt
Jacques
NB : c'est avec cette adresse que Ha. a demandé l'inscription (A.ouaga@fasonet.bf)
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On est bien rentres Depuis les trois jours j'ai rencontré Pa. Br. qui m'a donné des
bons conseils de méthode pour la lecture de mes rapports quotidiens.C'est super de
pouvoir etre aidee par des gens qui savent avoir l'esprit clair.Je me lance donc à lire
avec une grille de lecture.Et vous à quelle sauce êtes vous?Je vous souhaite
beaucoup de courage Bises.
Bien le bonjour An.,j'espère que je vais pouvoir te retrouver demain sur le chat si
j'arrive à être au bon moment devant l'ordi Bises MC.
Salut les amis,
J'ai pas pu être là cet après-midi. Mais je vais tâcher de vous faire un coucou
demain (mardi) s'il y a du monde. Je ne pourrais pas rester longtemps, RV chez le
dentiste à 15h (brrrrrrr!!!!)
Donc peut - être à demain. La semaine prochaine je serai en vacances, donc
probablement pas d'accès à l'ordi. Bien que .... on verra!
Bises à vous tous
Après avoir passé 10 jours à droite et à gauche...je n'ai donc pas pu participer au
chat ...
Par contre, je crois bien que je dois me mettre au travail. Tout compte fait j'avais
complètement scuisé l'étape "entretiens exploratoires", je vais donc tenter de
rencontrer quelques personnes pour évoquer l'idée de la rencontre.
J'imagine que vous ^étes aussi plongé dans les lectures liées à votre recherche,
avez-vous déjà des pistes d'auteurs avec des thèmes et phroses chocs ? je l'espère
et de toute façon bonne continuation à chacun et à une prochaine. Ja.
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Je voulais juste vous envoyer pour vous encourager et aussi parce que j'ai trouvé ce
truc qui va dans ma question :
de Boris Vian :
"Ce qui m'interesse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de
chacun."
Mais ça rejoint aussi la question du je et du nous...
MO.

0

149
bibliothèque?

Mail

Ma

28/11/06 16:02

Na.

AC

bibliothèque?

Début

58

P
Salut à tous,
J'ai envoyé dans notre espace coopératif dans fichier, la liste par ordre alphabétique
des auteurs cités lors de nos rregroupements. J'ai mis les auteurs, puis le titre du
bouquin si je l'ai, puis entre guillemets, un mot ou une phrase qui a été citée de
l'auteur ou qui explique pourquoi on nous as parlé de ce livre ...
j'espère que ça vous rendra service..
Si j'en ai oublié, je ne sais pas comment vous pouvez en ajouter voyez avec
jacques.
D'ailleurs Jacqques, si vous regardez cette liste, vous pourriez peut-être corriger s'il
y a des erreurs ou autre... Merci
Amitiés à tous.
MO.

N

N

bonjour Jacques
comment va ? la forme ?
nous venons d'avoir encore un chat bien sympathique, qui nous fait revivre un peu
l'ambiancede Tours.
avec la question de mettre quelque chose qui soit comme une bibliothèque: tu as du
recevoir un mail de marie odile qui a référencé les livres cités, si tu avais un outil
internet ou on puisse les mettre, ce serait super, sinon on le laisse dans le fichier.
je n'ai pas de nouvelles de Ha. pour le moment; un truc m'intrigue: il a mis son
ancienne adresse: c'est lui qui te l'a proposé ? ou bien l'as tu récupéré sur une liste
pour qu'il puisse avoir la connection ?
bon, je te laisse pour cette fois-ci
et bonne St Nicolas le 6 ! (dans le nord, c'est la fête des étudiants!)
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L'emploi du temps L'emploi du temps Début
et fin
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bonjour bonjour
comment va depuis notre dernière connection ?
je suis en train de voir avec la rue Bergere pour le financement et on va demander
un premier remboursement en janvier
on aurait besoin de votre emploi du temps du trimestre
est-ce que tu as pu remplir la feuille prototype ?
prends tu soin de noter tes démarches, le temps que tu travailles sur le DU : m^me
si c'est pas du 100%, si c'est un temps de réflexion ou les choses ont avancé pour
toi, tu peux le mettre
il y a aussi les factures d'inscription en bibliothèque, achat de livre, matériel à faire
suivre à l'intendance
donc si tu as quelque chose de commencé, tu peux me le faire suivre?
si tu n'es pas du tout dans ça, que tu ne sais pas comment mettre en forme ton
temps de travail, dis le moi, on peut en discuter
alors à bientot,
portes toi bien
bise
Na.
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et toutdi eun bièl fèt pour sint Nicolas
Na.

N

N

N

N

N

N

N

152
bibliothèque?
Mail

Me

29/11/06 11:59

Na.

AC

58

Mail

Me

29/11/06 13:13

JS

EN

58

Mail

Me

29/11/06 14:01

Na.

AC

58

Mail

Me

29/11/06 16:25

JS

EN

58

Re: bibliothèque?

153
154

bibliothèque?

Re: bibliothèque?

bibliothèque?

Re: bibliothèque?

155
156

Forum
agora

157

Je

30/11/06 10:21

JP.

ET

60

bibliothèque?
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Suite au chat

Suite au chat

Début

P
Bonjour Na.,
Merci pour cette fête anticipée qui me rappelle ma jeunesse, je suis né et j'ai vécu
30 ans à Lille.
Pour Ha., c'est lui qui m'a passé ce mail.
Pour la bibliographie partagée, je teste quelques outils et j'espère pouvoir en trouver
un simple d'utilisation, du genre qui ne demande pas un diplôme de documentaliste
ou de bibliothécaire (quoique la rédaction d'une bibliographie de recherche réponde
à certaine règles souvent pas très transparentes !)
Donc dès que j'ai quelque chose je vous informe.
Bonne journée
A bientôt
Jacques

merci tiotte, en' grosse baiss'
L'écriture du patois est parfois étonnant !!
bon, j'avoue que mon patois n'est pas très pur , et il s'est mixé avec le créole haitien,
j'ai parfois du mal à faire le tri
et les patois ont des variantes selon l'origine !
Le miens est un croisement du pays minier de par ma mère et de Lille de par moimême !
Bonjour à tous
N'ayant pu participer au chat: un ami est venu acheter du bois! mais il faut dire que
j'avais aussi complétement oublié. La semaine dernière nous sommes allés dans les
Deux Sèvres parler du Mouvement à la quinzaine de la solidarité. Le titre de notre
intervention était "la misère commence là où sévit la honte" après notre prise de
parole, on a regardé le film sur le Sénégal "S'unir pour la dignité de tous" (pas très
éloigné de nos thèmes de DU!) suivit d'un débat avec 150 personnes dont une
bonne majorité sont des militants: divers organismes de solidarité Nord Sud, la
conférédation paysAn.... donc un débat intéressant sans les questions habituelles
qu'est-ce vous faites concrètement, combien vous gagnez, vous avez du mérite!...
Tout ceci pour vous dire que je suis revenu assez stressé vu le retard pris pour le
DU, je ne sais plus si on doit envoyer nos écrits le 15 décembre ou le 15 janvier?
J'ai trouvé plusieurs livres qui ne se lisent pas en 5minutes! à la bibliothèque de
Tours: développement de la personne humaine de Carl Rogers, Présence de
c.Rogers de A. de Peretti; à la bibliothèque de Me. : Emancipation et connaissance
de Pa. Br., La convivialité d'Ivan illich et Fr. m'a trouvé dans son grenier: Du contrat
social de JJ Rousseau. Comme tout cela me prennais un peu la tête, je vais lire "un
peu un peu" comme on dirait en Afrique et pour faire plus immédiat, j'ai commencé
mon autobiographie avec la grille Trajet Projet de P Br J'avais plutôt l'habitude de
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et je te confirme que c'est bien le 15 décembre, euh , janvier !! faut pas que je te
stresse encore plus !!
c'est drole, enfin si on peut dire, car je viens de croiser Pa. lallement (dont c'est
l'anniversaire aujourd'hui !) dans le meme état que toi
allez courage
et à demain
Na.

N

bonjour jacques
comin cha va min garchon ?
bon, j'ai essayé la bibliothèque, et euh, n'étant pas très habitué à ce
genre de truc, j'ai vite calé (mais je ne suis pas en super forme en ce
moment !)
en fait, je pensais juste un endroit sur notre petit espace collectif ou
mettre les uns les autres les bouquins qu'on a collecté, les références et
quelques lignes, que l'un ou l'autre pourra compléter... il y a peut-être
d'ailleurs déjà qc en place de ce style ??
bon, je réessayerai avec ta bibliothèque
on verra
en tous cas merci de l'essai
amicalement
na.

N

bonjour jacques
j'ai essayé de mettre Fr. dans le coup du chat.
elle avait déjà été sur le forum, mais n'avait pas réussi à répondre à un message
donc là on avait le téléphone pour nous aider
elle s'est connectée, mais pour écrire, ajouter un message ne disparaissait pas
automatiquement, elle devait l'effacer,
ensuite, elle ne voyait pas ceq u'elle avait écrit, ne ce que je lui écrivais. on a
déconnecté reconnecté, on ne se voyait plus dans qui est sur le chat, puis oui et là
elle a eu tout le texte, mais de nouveau incapable de faire apparaitre ce qu'elle
écrivait
allant sur le forum, je l'ai guidé poru répondre à un message, de nouveau elle n'a
pas vu apparaitre le carré noir pour répondre
elle est sous windows 98 comme moi....
peut-être faut-il que tu lui refasses une connection?
merci de ton aide précieuses
Na.
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Bonjour Na.,
J'ai mis en ligne une base de données bibliographique. Tu me dis si c'est utilisable.
J'ai entré deux références.
http://edu-univ-tours.net/biblio/
Voici les codes d'accès de votre biblio :
Identifiant : DUA.
Mot de passe : A.
Ils ne sont utiles que pour entrer ou modifier des références.
A bientôt
Jacques
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J'ai également commencer à enquêter sur mon chemin de vie. Je trouve cela assez
intéressant et j'y découvre effectivement des liens avec ma question de recherche.
Une autre découverte rassurant: Avec les marges et l'interligne de 1,5 préscrits par
l'université, les pages se remplissent assez rapidement
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Bonsoir,
Pour suivre Pe., vous avez les consignes pour l'écriture d'un mémoire dans le forum
principal.
C'est pas mal de voir où l'on va en ce qui concerne l'objet.
L'oeuvre d'art qui se construit par le mémoire est aussi bien ce qu'il y a à l'intérieur
que la manière dont c'est présenté.
A bientôt
Bon courage
Jacques
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EN

problème
Re: problème
technique au chat technique au chat

Bonsoir Na.,
Si les identifiants sont bons, ca ne joue pas sur la connexion. Par contre, il peut y
avoir un problème de vitesse de connexion (quel est son accès à Internet ?). Après
cela, c'est vrai que windows 98, n'est pas toujours très marrant, mais ca ne doit pas
venir de là. Par contre, ce que tu m'évoques serait plutôt un problème d'un
ordinateur un peu lent (processeur...) ou du navigateur Internet (Internet explorer,
mozilla, firefox....) ancien. Ou alors d'un réglage du ce dit navigateur.
Tu vois pas simple. C'est serait bien que je puisse voir avec elle. Qu'elle m'appelle et
je ferais le point avec elle, pour voir ce que l'on peut faire.
A bientôt
Bon soirée
Jacques

problème
Re: problème
Fin
technique au chat technique au chat

N

bonjour Jacques et Fr.
je pense que Fr. à une connection ADSL
moi j'ai Windows 98 et mon portable est plutot lent, mais ça marche bien.
bon question processeur et tout ça, je laisse place à des personnes plus
compétentes de l'équipe de Lyon
bonne journée à vous deux
et j'espère une résolution rapide du problème
amicalement
Na.
suit le mail de jacques

N

bonjour tout le monde
suite à une question de Ja., j'en fait profiter tout le monde !
pour avoir un accès plus rapide au site, on peut le mettre soit en favori sur Internet
soit directement sur le bureau
vous poser votre flèche sur le lien avec le site que vous trouvez en bas de mon
message et vous cliquez à droite
vous pouvez alors soit 'ajoutez aux favoris' (Internet)
soit 'copier le raccourci', ensuite vous vous mettez sur le bureau et vous cliquer à
droite de nouveau: 'coller le raccourci', et voilà
bonne chance
bonne fin de semaine
et "patience, il faut du temps poru que l'herbe se change en lait..." et encore plus de
patience pour qu'elle se change en chocolat au lait !
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bonjour les amis
on a eu une petit chat aujourd'hui avec Ja. et Pe., Ja. rapidement
Pa., qui est parti en allemagne, sera normalement connecté
on parlera aussi un peu du tableau de relevé d'horaires, vous me direz ce ue vous
en pensez, je le met dans la rubrique fichier, j'ai fait un exemple
et bien sur tout autre sujet qui vous viendra au bout des doigts...
Fr. ou Fr. si vous voulez faire un essai de chat pour voir si ça marche votre
installation, dites moi à quelle heure, cet après midi ou demain matin
bonne fin de journée
à demain donc
Na.
PS, pour Ke., actuellement elle est sans connection, donc envois par courrier ou
petit coup de fil pour les nouvelles

N

bonjour les amis
on vient de se quitter sur le chat et je vous reviens
rue bergere demande urgemment l'attestation de présence aux sessions de
l'université de tours, avec également votre signature
vous avez du les recevoir, Nadia Joubert vous les ayant envoyé
merci donc de les signer, les photocopier pour en garder trace pour vous, et
d'envoyer l'ORIGINAL rue Bergere à mr Gilbert Fèvre, administration DU
ou si vous êtes dans l'arrière pays, en le faisant passer par le courrier interne
si problème contactez moi
et tout de bon à chacun/e
Na.

O

bonjour jacques
j'ai reçu ceci et c'est un peu lourd à manipuler, penses-tu que tu pourrais
le mettre en fichier sur le site?
merci
et bonne soirée
Na.

N

bonjour à tous
désolée de ce contre temps
je viens d'avoir la rue bergere au téléphone,
petit changement dans le formulaire
je vous en mets un rectifié demain, sans faute
bonne soirée
ou bonne journée
Na.
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Quelqu'un a-t-il trouvé le livre de Goguel d'allondans "la rencontre chemin qui se fait
en marchant". Il n'est pas à la bib de Cergy. J'ai été sur son site, cet éducateur a fait
beaucoup de travaux tout en devenant formateur.
Je n'ai pas non plus trouvé le livre d'Amblard et Hebrard "célébration de la
rencontre".
J'ai beaucoup apprécié la préface de Bachelard. En relisant les notes j'ai trouvé un
réel intérêt.
J'ai vu un petit livre qui m'a fait penser à Marie Odile, "penser le bonheur" ,
Ellipses,sous la doordination de Martine Méheut.. C'est des articles. En fait il y a pas
mal de bouquins sur ce thème.
Ja.
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Conduite
maieutique

Début

Bonjour,
Vous trouverez des liens pour télécharger les fichiers pdf du texte :
"Conduites maieutique en éducation des adultes", d'Henri Desrosche
A la demande de Na. et de Gaston.
Bonne lecture
Jacques
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Attestation et
emploi du temps

Début
et fin

N

bonjour les amis
je reviens vous embêter avec toutes ces demandes administratives, mais il faut bien
assurer le financement
nous poursuivons la réflexion, et vu que le mois de septembre est comptabilisé il
serait judicieux de mettre en septembre le travail effectué en mai, concernant la
préparation de la question
lectures éventuelles
rencontre , discussion avec Br.o Tardieu ou autre personne
et 7h de formation théorique pour signaler la rencontre avec l'équipe d'animation du
DU, la première semaine de septembre.
ça peut faire gonfler les horaires, mais cela correspond à une réalité de
préoccupation pour le DU qui fait que vous n'êtes pas préoccupés par votre mission
directe non?
avant d'envoyer vos emplois du temps rue bergere, vous pouvez me les mailer, je
ferai suivre et pourrai ajouter un commentaire
par contre, merci d'envoyer urgemment vos attestations de sessions sur Tours, avec
votre signature.
amitié
Na.

N

bonjour les DUistes de l'arrière pays
concernant le document mis en fichier par gaston, je l'imprime et donc l'aurait à votre
disposition,
pas besoin que chacun se l'imprime !!
à bientot
Na.
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bonjour les amis
un petit mot pour vous rappeler que gilbert fevre attend vos attestations à
l'administration 33 rue bergere 75009 paris
avec votre signature
si vous ne les avez plus, vous pouvez contacter mme nadia.joubert@univ-tours.fr
tel 02 47 36 81 40
pour les emplois du temps, ça devient bon, super!
et SURTOUT tel de Ke.: 01 64 68 51 97
n'hésitez pas à l'appeler ou lui écrire au 5, place du front populaire 93186 Noisiel,
elle est sans connection pour le moment
bon WE
bises
na.
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N

salut l'ordinateur marche alors je vous fais la bise.Beaucoup de courage pour
affronter les envois pages jointes etc..Je n'ai pas encore écrit de page mais c ela va
venir.Je commence à résumer des livres que j'ai lus.Ca va déjà remplir quelques
pages...Puis je vais m'attaquer à mon histoire...Re-bises Maclori..

Les attestations et Les attestations et Début
Ke.
Ke.
et fin
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bonjour marie odile
comment va? je t'ai trouvé une petite voix au téléphone (excuses moi de ne pas
t'avoir rappelé, je vais essayer encore ce matin.
tu avances un peu dans ta biographie? dans ton exploration?
as tu pu avancer dans ton emploi du temps ?
pas trop de soucis avec la météo hivernale?
ça va ta fille à Liège ?
bon, je vais arrêter avec cet interrogatoire serré !!
ici, jai passé beaucoup de temps pour les emplois du temps, mais ça se termine, il
faut que je me mette aux transmissions pour Ha. qui est arrivé ce WE
sinon l'organisation générale du pole formation, ça va, on a eu la chance de
participer à la rencontre virtuelle ACE animée par les Heyberger, un truc chouette
quand même.
si tu peux téléphoner à Ke., elle n'a plus de connection internet: c'est 01 64 68 51 97
allez, je vais aussi essayer de t'appeler
bises
Na.
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bonjour
voici un petit message de Gilbert Fevre qui s'occupe du suivi du financement
il a reçu des attestations, mais non signées...
donc si vous ne les avez pas encore envoyées, vite une signature, une enveloppe
Mr gilbert Fevre, 33 rue Bergere 75009 Paris
merci
et bonne fin de semaine
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Les 20 pages Cekwassa ?
Un produit « publique » enfin, « lisible entre nous »
Un bébé document à envoyer avant janvier
A rendre pour le 15 janvier (ou plus tôt !) : pas par mail, mais un bel écrit, tout bien
fait, comme un document ‘adulte’
Ces 20 pages ont deux objectifs, planifier le projet, et commencer à apprivoiser une
certaine forme d’écriture : l’écriture narrative de son trajet (de ses sources)
Avec une belle page de couverture, pour identifier le document collectivement et
individuellement (cf doc joint sur l’écriture d’un mémoire)
3 parties : 1/ l’autobiographie : qui pourra évoluer encore par la suite, car en
travaillant notre question, on pourra être amené à faire des prises de conscience et
donc des retours ( cf trajet en boucle)
2/ la question : et tout le questionnement autour de la question, comment on a
éclairé la question, les éclairages méthodologique… un retour sur ce que vous avez
découvert depuis mai.
J’avais préparé quelques questions et il a bloqué à la première : qu'est-ce que le
bonheur ? ?
Reprendre les sessions, les photocopies sur tel sujet, les livres (même si pas lus
entièrement) ce qu’on en a retenu.
S’approprier ce qu’on a fait. L’écriture est une démarche d’appropriation synthétique
de ce que vous avez fait. Un retour réflexif très formateur, comme le petit poucet qui
retrouve sa route grâce aux traces qu’il a laissé sur son chemin.
3/ la planification : le pourquoi, le comment et le avec-qui.
---comment je vais poser la question : j’ai déjà le titre : bonheur et construction de
vie.
Améliorer ma compréhension, pour avoir une interaction meilleure pendant l’enquête.
--avec qui je vais enquêter : - moi, mes enfants, voir si ça coïncide…
- avec deux personnes, dont une au fond du trou, qu'est-ce qui lui donne le goût de
survivre.
--comment je vais enquêter : à partir de leur histoire de vie,
ou de ce qui les rend heureux maintenant.
--Un petit sommaire au départ : c’est important de découper un peu, ne pas écrire
tout d’une seule traite. Et de laisser un peu de blanc, pour que le lecteur puisse
respirer.
--Une bibliographie à la fin, qui propose des livres pertinents.
C’est comme un état embryonnaire de la question, ne pas se lancer dans de
grandes explorations d’un livre.
Il y aura des boucles réflexives jusqu’au bout jusqu’à la rédaction finale du mémoire

Début
et fin

1

0

O
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Fichier sur le site Fichier sur le site
+ invitation au
+ invitation au
chat lundi et mardi chat lundi et mardi

Mail agora

Ve

15/12/06

8:30

Pa.

ET

180
Chat aujourd'hui
et demain à 14h
Mail agora

Lu

18/12/06 11:17

Pa.

ET

Chat aujourd'hui et Début
demain à 14h
et fin
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1

0

O
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Gilbert Fevre

Mail agora

Lu

18/12/06 12:18

Na.

AC

Gilbert Fevre

Début
et fin

78

1

0

O

N

bonjour
on se cause cet après midi?
mais bon, j'ai juste une petite question qui vous concerne tous les 4 :
avez vous envoyé votre emploi du temps et vos attestations de tours ,SIGNEES rue
bergere?
merci de me dire ou vous en êtes
bonne fin de journée
amitiés
Na.

N

Bonjour Fr.,
Je voulais voir ce que tu avais mis sur le site sous le nom de télécharger, mais pour
cela j'aurais d'abord besoin d'un mode d'emploi de ta part.
Amitiés
Pe.

N

Bonjour les amis,
Donc comme promis je vous rappelle qu'on se retrouve sur le chat cet après midi et
demain et on pourra parler de nos découvertes en lecture et autres....
Amitié à chacun
Pa.

182
Fichier site DU
Mail agora

Lu

18/12/06 14:22

Pe.

Fichier site DU

Début

ET

79

ET

Fichier sur le site Fichier sur le site Fin
+ invitation au
+ invitation au
76 chat lundi et mardi chat lundi et mardi

N

183

Mail agora

184

Lu

18/12/06 16:16

Pa.

4

1

O

P
Bonjour les amis,
J'espère que vous allez tous bien ?
Dans les chat de cette semaine on s'est dit que ce serait bien d'avoir un thème pour
la semaine prochaine. Et comme il y a visiblement pas mal de questions par rapport
aux lectures de livres et autres, l'idée est de se retrouver donc à nos chat de la
semaine prochaine autour de ce thème. On peut prendre 2 aspects :
1° Plutôt méthodologique : Comment on s'y prend pour lire ? Comment on fait pour
en retenir des points forts ? Quelles difficultés nous rencontrons ? Quelles questions
as-t-on ?
2° Plutôt sur le fond : Si nous avons déjà lu des livres ou documents et retenus des
points importants pour nous qu'on a envie de partager avec nos copains en lien avec
leur thème par exemple, on peut mettre sur le site ces fichiers pour l'alimenter.
Chacun peut les lire et nous pouvons aussi en parler lundi et mardi.
Pour continuer ce qui est déjà sur le site, j'ai posté la transcription de la rencontre
avec Mr André de Peretti que nous avons fait avec Ja.. Vous verrez qu'il y a
quelques points d'interrogation et autres. Donc c'est possible de corriger quand on a
pas bien entendu sur la cassette...N'hésitez pas !
Pa. tu pourras te joindre à nous ? Tu es revenu de Lomé ?
Allez courage, et à bientôt alors !
Amitiés à tous.
Pa
Bonjour les amis,
Donc comme promis je vous rappelle qu'on se retrouve sur le chat cet après midi et
demain et on pourra parler de nos découvertes en lecture et autres....
Amitié à chacun
Pa.
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L'idée d'un fichier L'idée d'un fichier D
collecteur de livres collecteur de livres

Mail agora

Lu

18/12/06 16:56

Na.

AC

80

N

N

N

Bonjour Na.,
Pour le fichier livre je vais voir pour mettre un fichier de type excel modifiable par
chacun.
j'ai lu vos échanges, je trouve que vous avez une régularité qui doit vous aider dans
la progression, ce serait bien de pouvoir faire un point sur ce qu'en pense les
membres du groupe.
Pour le grand bassin ! il est assez fréquent que dans des périodes de travail intense
(lecture et rédaction), il y ai une désertion des espaces pas directement "rentables".
C'est une question de rythme ou de souffle. Je pense qu'il sera opportun de faire
une relance en début d'année.
Bonne fin d'année à toi et bon début de l'autre.
Amicalement
A bientôt
Jacques

N

bonjour jacques et Pa.
on voudrait bien proposer un thème poru un prochain chat, mais en fait , on ne sait
pas par quel bout prendre pour aider à l'écriture de ces 20 pages.
lancer une réflexion en mettant un mail sur le forum, plus courriel à tous pour attirer
l'attention, puis on se retrouve sur le chat pour du live? ou bien?
je vous laisse lire le dernier extrait (voir les autres chats)
à bientot
et bon reste ... d'année bien sur
Na.

N

Bonjour Fr.,
Ce fichier, c'est seulement toi qui peut l'enlever. Si tu va dans
"fichier" tu vois à côté de ce que tu as mis: "mod" ou "del". Tu clique
sur "del" et il devrait disparître.
Amitiés
Pe.
PS: Je voulais mettre "répondre" mais l'adresse de l'expéditeur était fausse (
guillot" <ffguillot@fre.fr> ). Je pense que tu devrais le reexpliquer à ton ordinateur.

185
l'idée d'un fichier Re: l'idée d'un
collecteur de livres fichier collecteur
de livres

Mail

Ma

19/12/06

2:25

JS

EN

Fin
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186
En pAn. de chat

Mail agora

Ma

19/12/06 15:27

Na.

AC

En pAn. de chat

Début

81

O

187
Fichier site DU

Mail agora

Ma

19/12/06 15:36

Pe.

ET

Fichier site DU

Fin

79

2

188
De retour...
Forum
agora

Je

21/12/06

9:56

Pa.

EN

82

De retour...

Début

1

N

P
bonjour jacques
plus qu'une bibliothèque, l'idée d'un fichier ou on puisse rajouter des remarques sur
un livre déjà inscrit ou noter un autre livre qu'on aurait lu, classé peut-être par ordre
alphabétique, tu penses que ça peut se mettre en place?
je mets sur le site les chat relus, si ça te dit de voir ce qu'on se cause
et je me disais qu'il faudrait aussi que je leur rappelle qu'ils sont censés savoir nager
et que le grand bassin , euh le grand forum leur est autorisé!
belle fin d'année
amicalement
Na.

Bonjour à tous, jze suis revenu du pays du soleil et partage avec vous la froidure et
le souci du DU. J'ai lu vos chats, il me semble que ça part dans tous les sens mais
c'est normal ce bouillonnement propice à l'émergence des idées. Je serai avec vous
pour le chat du 26 décembre mais non celui du 2 janvier. Alors n'hésitez pas à me
poser des questions en direct sur le chat ou en privé sur le mail.
Amitiés à tous et bon Noël. Pa.

189
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Vos emprunts à la Vos emprunts à la Début
et fin
bibliothèque de
bibliothèque de
Tours
Tours

Mail agora

Je

21/12/06 13:35

Na.

AC

83

1
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O

N

N

bonjour
pour info, il y a un message de Pa. Br. sur le forum pour signaler son retour et sa
présence sur le chat du 26
bon bout d'an
Na.

N

Bonjour Na.,
Effectivement chaque "outil" a ses avantages, le chat pour l'immédiateté et les
retrouvailles, et pour des discussions vives, et le forum pour un peu plus de
distance. je me dis qu'il serait pas mal que vous puissiez définir quelques thèmes de
débats qui pourraient durer dans le temps et vous apporter un repère. C'est vrai
c'est plus impliquant, mais ca pose un débat et ca reste dans le temps, c'est la
partie "auto" de la triangulation de Gaston, parce que tout ne peut pas se faire
ensemble (en présence), mais ensemble (à distance). Alors de manière
pragmatique, vous pourriez définir 3 ou 4 thèmes (exemple les 20 pages, les
angoisses et les avancements), qui vivraient et qui permettraient des interventions
extérieures, la miennes et d'autres.
A bientôt tiottte
Jacques

N

bonjour les amis
je vous espère en pleine forme, pour vivre un bon temps de fin d'année
certains d'entre nous seront au rendez vous du 26, alros, comme je ne suis pas sure
d'y être, si parmi vous pouvais se trouver un secrétaire pour faire un copier coller de
la rencontre et me l'envoyer , grand merci !
çam'étonnerai que la discussion dure plus d'une heure, si c'était le cas, ne pas
oublier de sauvegarder avant la fin de la première heure, puis de nouveau quand
vous finissez
voilà,
bonne rencontre, ... ou à mardi
Na.

190
Le 26 déc
Mail agora

Je

21/12/06 13:56

Na.

AC

Le 26 déc

Début
et fin
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en pAn. de chat

Mail

Je

21/12/06 14:25
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EN

Re: en pAn. de
chat

Fin

81
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192
Un secrétaire pour Un secrétaire pour Début
le 26
le 26
et fin

Mail agora

193

Sa

23/12/06 15:41

Na.

AC

85

1
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O
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bonjour chacun/e
jean pierre me rappelle le temps qui court et les livres à retourner à la bibliothèque
de tours
j'ai donc téléphoné à Mr le Goguic, pour confirmer mes souvenirs, on peut le faire en
janvier pour éviter tout le bazar qui règne à la poste avec les envois de noel ... c'est
plus sage ... d'"autant que l'université ne rouvre ses portes que le 8 janvier, donc
pas d'affolement: envoyez vos livres après le 8 sera le plus sage. (mais réception
avant le 15)
si dans une oreille tombait le nom d'une personne se rendant à Tours ... faites le
savoir
bonne fin d'année
et à tout bientot sur le site
AL.
BIBLIOTHEQUE DU SUFCO - Université de Tours
116 Bd Béranger
37000 TOURS
Tel: 02 47 36 81 60
Fax: 02 47 36 81 42
e-mail : biblio-sufco@univ-tours.fr
web : http://www.univ-tours.fr/sufco/
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De retour...

Forum
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Ma

26/12/06 15:03

Ja.

ET

I
Pour Patrick

J
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Fin

82

6

1
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bonjour à tous,
je n'ai pas pu être avec vous hier,
j'espère que vous êtes en pleine forme , j'ai récupéré un ordinateur à la rue Bergère,
donc hier je suis restée chez moi pour essayer de commencer à écrire, plutôt me
familiariser avec ce nouvel outil,je n'ai pas beauci=oup avancé j'ai mis presque
qu'une demi journée pour écrire une demi page
et vous, qui a fini ?
je vous embrasse
Cé.

194
Nouvelles

Mail agora

Me

27/12/06 12:35

Cé.

ET

Nouvelles

Début
et fin

86

1
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195

Forum
agora

Sa

30/12/06 14:54

An.

ET

Bonne Année!

Bonne Année!

à tout à l'heure

à tout à l'heure

Début

Je vous souhaite à tous une très Bonne Année!! On va en accomplir des choses,
hein?!
D'ici là bon courage pour l'écriture! J'en suis à 8 pages!! Avec l'interligne 1.5, ça va
plus vite ! Hum!!
Est-ce qu'il y a des nouvelles de notre Ke. ?
Bises à vous tous!
An.

87

196

Mail agora

Ma

02/01/07 11:40

Na.

AC

88

O

197
Bonne Année!
Forum
agora

Ma

02/01/07 11:46

Na.

AC

Elle est toute belle Fin

87
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Forum
agora

Ma

02/01/07 15:08

MO.

ET

68

Forum
agora

Ma

02/01/07 15:10

MO.

ET

68

Forum
agora

Je

04/01/07 15:47

Na.

AC

68

201

1

N

et oui, on pourra se donner tous nos souhaits de nouvel an, en direct sur le chat, à
14h ... et tant pis pour ceux qui n'y seront pas
na.
PS excusez l'erreur technique, au lieu d'aller à la ligne, j'ai envoyé ! et je me suis
retrouvée sur le site du mvt ... bizarre !
Et s'appelle Lucile (prénom de son arrière grand mère en plus!) : elle est née le 27
décembre.par césarienne, la maman se porte bien.
c'est le portrait de sa mère ! et elle nous a semblé très sage.
voilà! et bonne année à tous les enfants du monde, petit, grand, ... ou très grand
déjà !
Na.

Conduite
maieutique

Conduite
maieutique

Bonjour jacques et bonne année...
Après un peu d'absence, je vois votre message, et en fait, je ne sais pas comment
aller sur les liens dont vous parlez..Un lien, ça veut dire qu'on clique et on y est non
? si c'est ça je ne vois pas où cliquer.. excusez moi d'être si bête..
MO.

Conduite
maieutique
Conduite
maieutique

Conduite
maieutique
Impressionnant

Excusez, je viens de voir que le lien est à l'extérieur et non pas dans la question...
donc, pas de souci, j'y vais. Merci
Impressionnant comment le fait d'énoncer une question à quelqu'un, même un
lecteur éventuel, permet de trouver plus rapidement la réponse soi même.
à bientot
na.

199
200

P
Merci pour ton message. Je ne sais si tu viens à Pierrelaye ou Baillet dans les 15
prochains jours, mais je serai d'accord pour parler avec toi de ce que j'ai fait ou suis
en train de faire. Il me semble que tu n'as pas pu venir sur le chat d'aujourd'hui, je
pense que tu avais des idées sur nos questions.
Avec mes meilleurs voeux, que 2007 soit encore plus belle avec l'espoir vécu, les
joies partagées et la réalisation de quelques rêves.
Ja. Béchet
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bonjour les amis
alors "petit à petit l'oiseau fait son nid?" et il vous prête sa plume pour écrire, et les
mots s'ajoutant les uns aux autres, des pages se remplissent, et en plus elles ont du
sens, alors là c'est vraiment 'magique' !
bon, je ne vais pas la jouer à la Prévert.
bonne année
pour la session, merci de me dire assez rapidement vos heures d'arrivées, si il faut
vous prendre à la gare : c'est bien d'arriver la veille tous pour commencer de bonne
heure: le programme sera envoyé la semaine prochaine.
et de départ: si l'un ou l'autre souhaite profiter d'être à Me. pour prolonger un peu,
afin d'organiser à la grande maison (c'est le poleformation qui coordonne)
bon, je vous laisse pour aller souhaiter un bon anniversaire à Na. gendre, on le fête
à la pause
bises,
Na.

202
La session de
janvier,
organisation
grande maison

Mail agora
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Bonne année

Forum
agora
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05/01/07 13:50

Ma.

ET

Bonne année

Début
et fin

90
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Salut les amis ! Bonne et belle année à chacun. Je vous espère tous en forme et
surtout plein de l'espérance que "demain il fera beau !"
Pour ma part j'ai commencé l'année sans m'en apercevoir, clouée au lit avec une
grippe qui m'a fait perdre toute notion du temps... après cinq jours j'ai du mal à
émerger... ce qui fait que j'ai zappé le chat ! je vais essayer de replonger dans mon
écrit.
Bon je vous redis à chacun toute mon amitié et vous souhaite plein de courage pour
la suite ! Ma.

0

N

bonjour, bonsoir !
comment vas-tu ?
on vient d'avoir une petite réunion d'équipe avec Pa. Br. et daniel fayard et on prévoit
deux jours sur la lecture, les clés, les difficultés; le choix des livres etc... les 16 et 17
février: Pa. est d'accord d'y mettre un samedi, et pour An., on a pensé que juste un
vendredi elle pourrait sans doute caser ça ?
on a eu un peu de mal à caser ces dates: merci de dire rapidement si ça peut aller
pour vous, quite à vous arranger pour.
si vraiment impossible, signalez le, urgemmment
allez, bises
et à bientot !
Na.

N

salut jeanpierre
juste que j'ai pas eu le temps de t'expliquer c'est quoi "blonde", qui d'ailleurs n'a
aucun rapport avec l'idée que colporte les blondes en France: c'est le gentil nom
qu'au Québec ils donnent à leur petite amie, et depuis que j'ai appris ça, c'est une
expression que j'aime utiliser...
allez, bonne semaine à vous deux
Na.

204
Urgent : retenez
les dates des
16_17 février

Mail agora
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Urgent : retenez
les dates des
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Explication

Mail agora
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Lu

08/01/07 15:19

Na.

AC

92

Explication

Début
et fin
1

P
Bonjour à toutes et à tous,
Bonne année et plein de bonnes choses
Oui effectivement, et c'est très flagrant sur ce médium, parcequ'il y a l'écrit immédiat
peut-être ?
J'en profite pour vous souhaiter un grand courage à vous toutes et tous
A bientôt
Jacques

0

N
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attention attention
avez vous bien envoyé toutes vos factures pour le DU concernant 2006 ?
lescomptes seront clos à la fin de la semaine ...
bonne journée
na.

N

salut An.,
tu fais la grace mat aujourd'hui ?
tu as raison, alors comment tu as fait pour arriver à 18pages, donne moi, des filons
s'il te plaît
je suis encore très loin du compte mais je ne vois plus quoi mettre bonne journée
Cé.
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CLOTURE DES
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Ma
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Retourne au chat,
si tu peux
Retourne au chat,
si tu peux

Retourne au chat, Début
si tu peux
Re: retourne au
Fin
chat, si tu peux

1

1

N
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Bonjour Pa.,
J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour toi ?
Et donc d'abord je te souhaite une bonne année 2007 à toi et ta famille !
J'ai vu que tu avais pu participer à un chat. C'est super. Moi je n'avais pas pu ce
jour. Nous en avons eu aussi aujourd'hui et avec Ja. on se disait qu'on aimerait te
voir si tu peux lors de ton passage mercredi et jeudi à Me./Pierrelaye. Nous pouvons
nous adapter à ton programme bien sûr. Si tu veux cela peut être comme la dernière
fois en fin de journée ? Enfin dis-nous.
en attendant amitié à toi et à bientôt alors.
Pa.

Rendez vous DU Rendez vous DU Dé but
pour Janine et Pa. pour Janine et Pa. et fin

N

OUI?
BONJOUR Na.
je suis en train de voir si le chat de la semaine dernière a été mis en fichier, et je
voulais aussi féliciter An., afin qu'elle m'encourage dans la fin de mes écrits
Fr. t'as mis un petit mot
Bonsoir Na.,
J'ai lu le message de Fr., je vais lui mettre un petit mot. Je passais par là et je
m'étonne de votre activité... qui me rassure quant à la vie quoi qu'il en soit.
T'ai-je souhaité une bonne année ? je n'en n'ai plus le goût. Alors il j'y vais. Une
bonne année pleine de bonnes choses.
I'n bon' et heureusse min tiot
Plein d'baisses du qu'chez te veux !
A bientôt
Jacques
-Jacques S.
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Coucou, et Ke.
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bonjour les amis
vous allez croire que vous me manquez ... c'est presque vrai !
comment a été la reprise ? je me demandais si certains étaient allés sur le chat
aujourd'hui ? Moi je n'ai pas vu passer la fin de la semaine !
Concernant Ke., je me disais qu'il ne faudrait pas qu'elle aborde la session de janvier
sans avoir pu faire son document de 20 pages.
Pour le moment c'est l'objectif qu'elle doit tenir, ensuite elle aura les documents et
notes de la session.
ceci pour que vous puissiez l'encourager dans le bon sens
bon , je vais vite terminer mes trucs et mes machins, ensuite je vais chez ma soeur
pour l'anniversaire de ma filleule Lucie qui fête ses 2 ans, beau programme, non?
portez vous bien, chaque jour est une vie, comme ils disent sur RFI
à bientot
Na.
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salut jacques, je reprends le mail qu'une erreur de manip a fait atterrir entre tes
mains... pas de drame, ya pas de confidentialité, mais moi, il faut que je
recommence
Ah bin non, tiens, je vais aller voir dans l'historique des courriels!
super, ton site est bien fait jacques, j'ai pu en faire une copie !
bonjour les amis
vous allez croire que vous me manquez ... c'est presque vrai !
comment a été la reprise ? je me demandais si certains étaient allés sur le chat
aujourd'hui ? Moi je n'ai pas vu passer la fin de la semaine !
Concernant Ke., je me disais qu'il ne faudrait pas qu'elle aborde la session de janvier
sans avoir pu faire son document de 20 pages.
Pour le moment c'est l'objectif qu'elle doit tenir, ensuite elle aura les documents et
notes de la session.
ceci pour que vous puissiez l'encourager dans le bon sens
bon , je vais vite terminer mes trucs et mes machins, ensuite je vais chez ma soeur
pour l'anniversaire de ma filleule Lucie qui fête ses 2 ans, beau programme, non?
portez vous bien, chaque jour est une vie, comme ils disent sur RFI
à bientot
Na.
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bonjour Cé.
tu vas bien ? le retour s'est bien passé ?
j'ai oublié pour les enfants de sanchez, bon, ça reporte à février, je crois que ce n'est
pas trop grave ...
dis, j'aurais besoin de contacter brigitte seynave, peux tu me passer ses
coordonnées ? merci
bonne semaine
et plein d'amitié
Na.
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Ma. Caillaux 7 février 07
A tous ceux engagés dans la formation DU-A. Q.M.
Pourquoi il ne me semble pas souhaitable que nous recevions des apports venant
de l’intérieur du Mouvement.
Par ce travail engagé dans le DU nous voulons (je dis nous mais peut-être devrais-je
dire je, car je ne parle ici que de mon point de vue) confronter notre propre
expérience vécue dans le Volontariat du Mouvement A. Q.M. avec le monde
extérieur de la recherche et de la pensée.
L’objectif était me semble-t-il d’apprendre à dire cette expérience, à la rendre
cohérente et communicable.
Tous les membres du groupe nous avons une longue expérience à l’intérieur du
Mouvement, tous nous avons été formés dans le Mouvement (et à l’extérieur aussi je
ne l’oublie pas). Nous avons une certaine habitude et même une habitude certaine
de tenter de dire cette expérience entre nous, de l’expliciter à nos pairs.
Ce que nous avons beaucoup moins l’occasion de faire c’est de nous confronter à la
pensée de personnes extérieures au Mouvement.
Pour ma part je ressens beaucoup plus le besoin d’entendre des gens qui, sur les
terrains qui m’intéressent, ont une expérience et une réflexion qui peut interroger ou
nourrir les miennes… et pourquoi pas les contester.
Il ne s’agit pas dans ce travail d’être conforté dans nos propres analyses. Mais
plutôt d’écouter ce qui se passe et se dit ailleurs (dehors) pour avancer dans ma
façon de comprendre le monde et les gens avec lesquels nous sommes engagés. Je
croyais que c’était cette démarche que vous aviez appelée « scientifique » que nous
étions invités à faire.
Or si les enseignements que nous recevons viennent de l’intérieur du Mouvement ils
risquent fort de nous conforter dans notre propre mode de penser interne.
D’ailleurs il me semble que c’est ainsi qu’on peut comprendre les réticences
bonjour mes co-illustrissimes !
comment va depuis mon dernier mail ?
bon, j'ai loupé le chat de mardi, mais j'ai eu la chance de le relire pour le mettre sur
le site, c'est intéressant, sur l'empathie, la relation à deux, en groupe ...
vendredi dernier aussi ya eu des idées sympas, alors surtout n'hesitez pas à y aller
lire, en plus, c'est en couleur maintenant
il y a eu des questions concernant le fichier bibliothèque: c''est pour que ça puisse
nous servir, et pas pour vous surcharger
si on pouvait déjà le commencer, avec nos forces du moment? juste mettre les titres
des livres en votre possession et deux mots sur ce que vous y avez trouvé: soit pas
lu, soit tel thème, soit super, c'est mon livre de chevet
merci beaucoup
egalement un grand merci à Ja. qui lance l'organisation des deux journées autour du
livre
portez vous bien !
bises
nahtalie
Ma., je suis d'accord avec toi, depuis le début... le côté A. Q.M. , comme ils disent "
partenaires " du projet, c'est ce que nous les DU apporteront à l'université ou à la
recherche en science humaine. Ce n'est pas pour avoir un enseignement interne.
A qui as tu envoyé cette réflexion ?
Et à qui dois je faire suivre mon mail ?
Amitié et à bientôt.
MO.
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A tous les membres du groupe DU/A. QuartMonde,
Il nous manque quelques info sur la participation au 16/17 février à Pierrelaye.
Dites-nous vite qui sera là pour la session des 16/17 février, en précisant si vous
arrivez le jeudi soir ou le vendredi, et heure de départ.
Merci beaucoup Ja. Béchet
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pourtant j'en parlais encore ce matin avec Pa. qui me disait qu'il ne pourrait être là
car il part avc Ja. à Rouen causer du volontariat pour nous récupérer quelques sous
et quelques engagements ...
mais voilà, fin de semaine et horaires chamboulés par l'inauguration
enfin ..
ben j'espère que vous avez eu un bon échange, et que vous êtes en bonne forme
chacun/e
... et si quelqu'un avait enregistré, je serai heureuse de le lire et le mettre sur le site
big bisou
Na.

Bonjour,
Quasiment tout le monde a prévenu pour cette session.
14/2, jour particulier...
Nous nous retrouverons à Pierrelaye, salle des vitraux vendredi matin à 9h30 pour
terminer samedi à 16 h.
Nous dormons à Me..
>Nous nous organisons nous-mêmes pour les repas.
Il y aura un bon potage + tomates+fromage et dessert pour Cé., Pe., Marie Odile qui
arrivent jeudi soir (et d'autres s'il y en a) -nous mettons cela dans la petite cuisine
près du barPour samedi midi, on vous propose de prendre un grec ou autre chose au resto
rapide en face de chez nous.
Pensez à ramener les premiers écrits si vous en aviez pris.
Venir avec le ou les livres sur lesquels vous voulez échanger et questionner.
Nous avons peu réagi à la proposition de programme. Il est sûr que si nous avons
une préoccupation, une réflexion, une ou des questions nous pourrons les aborder
et échanger.
On demande à Jean Pierre D s'il vient avec sa voiture pour faciliter les aller/retour
entre Me. et Pierrelaye.
Ceux qui arrivent jeudi soir à Cergy préfecture ont déjà prévu de prendre le bus pour
le Hameau de Vau, je pense que c'est le 56. Si vous avez un souci, vous pouvez
appeler Na. 06 83 57 29 70 ou au "manoir" 01 30 36 22 10.
Bon je crois que je n'ai rien oublié.
Au plaisir de se retrouver très bientôt et bonne continuation.
Ja.
Vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas reçu !
Quelle inattention !
Excusez-moi.
A vendredi, Ja.
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Bonjour Pa.,
J'espère que tu vas bien ?
Je n'ai pas bien compris si tu seras là vendredi et samedi.
Si tu es là, on pourra en parler directement.
En fait, sans doute est-ce après la tension de finir un premier écrit, mais j'ai
beaucoup de mal à m'y remettre depuis notre session.
Je ne sais pas trop ce que je dois faire maintenant :
Lire des livres ?
Déjà reprendre mes écrits passés ?
Faire des entretiens ?
Je repense aussi à ce que tu me disais quand nous nous sommes vus pour le titre
avec GAston : je dois travailler sur le contexte maintenant mais je me demande
qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
Tu me demandais aussi si mes questions étaient bien choisies maintenant où si je
voulais les reprendre et je me demandais si c'est parce que tu pensais que je devais
les retravailler ?
Bref tu vois, je suis un peu perdu et du coup je n'ai pas fait grand chose depuis la
session.
Merci d'avance de tes conseils.
En attendant amitié à toi et à bientôt alors.
Pa.
Bonjour Jacques,
J'espère que cela va bien ?
Je me suis engagé dans notre groupe à commencer un forum autour de la rencontre
qui est un des thèmes qui revient beaucoup entre nous.
Je me demandais comment on fait exactement pour en faire un sur notre espace à
nous ? On met un message et les autres répondent. Ou bien on peut je ne sais pas
comment dire "isoler" le forum ?
Comme sur l'espace principal où on voit les thèmes. D'ailleurs je trouverais
intéressant qu'on y aille aussi parce qu'il y a déjà eu des débats autour de la
rencontre. Je dois encore aller regarder plus attentivement ce qui a été fait
jusqu'alors.
Je me demandais aussi si dans les fichiers on pourrait pas faire des dossiers pour
s'y retrouver un peu. Tu vois par exemple avec nos premiers écrits ou nos premiers
titres de recherche ? Mais peut-être est-ce moi qui ne sais pas faire techniquement
?
D'avance merci et à bientôt.
Et merci pour ce site qu'on utilise sans doute pas assez mais j'espère que cela va
venir avec le temps qui passe...Lancer un forum sur notre espace c'est l'occasion ?
Pa.
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Bonjour Pa.,
Merci ca va bien et toi ?
Je pense qu'il est mieux de créer un forum que tu intitules comme tu le souhaites et
que tu expliques aux autres qu'il serait bien de répondre dans celui-ci. Par contre il
est vrai que sur le forum général, il y a un large thème sur le sujet et que ce serait
pas mal aussi d'investir votre espace DU , pour cela, dans le mesure où cet outil est
plus propice aux débats (à mon avis), cependant c'est que de passer de l'un à l'autre
site n'est pas évident, mais n'est-ce pas l'envie de discuter et de débattre qui
importe ?
En ce qui concerne les sous-dossiers, pour l'instant je ne sais pas faire, c'est une
question qui m'est souvent posée et que je vais m'attacher à résoudre.
Bonne courage à toi et à bientôt
Jacques
-Jacques S.

N

n

Merci Ja. !
Et à plus...
Pa.

N

bonjour Pe.
bon 14 février à toi , à l'équipe
mais aussi à toi et ta moitié !
pour ce WE, pourrais-tu apporter ton DVD qu'on pourrait visionner vendredi soir ? je
crois que An.lyse Wuillemin en a une copie, mais je ne suis pas sure ... dis moi, et
je vois avec elle
à tout bientot donc
amitiés
Na.
J'ai enfin fini le décryptage de André de peretti, deuxième cassette, je l'ai mise dans
les fichiers. il s'appelle Un examen de résistance,.. ce sont les mots exacts qu'il
disait au moment où commence cette cassette et ça s'est enregistré comme ça et
j'ai trouvé cela joli.
Amitié.
MO.
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jj'espère que vous êtes bien rentrés et que vous êtes pleins de courage;On n'a plus
beaucoup de temps avant la prochaine session mais on va faire ce qu'on
peut...courage à tous Bises MC.
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jj'espère que vous êtes bien rentrés et que vous êtes pleins de courage;On n'a plus
beaucoup de temps avant la prochaine session mais on va faire ce qu'on
peut...courage à tous Bises MC.
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Bonjour à tous,
Me voilà donc rentrée hier soir tard, et notre mairesse aujourd'hui me téléphone suite à la demande que je ai faite la
semaine dernière d'avoir une salle communale un vendredi par mois, pour deux heures pour notre atelier chant.
Elle m'avait dit qu'elle était favorable mais là elle me dit que les autres associations du village, il y en a trois, le
"troisième âge", le "comité des fêtes" et un petit club de "gym douce", ne sont pas d'accord pour que A., nous
utilisions une des salles qu'ils utilisent... Il y a trois salles : l'ancienne poste que le club de gym utilise le samedi de
19hà20h et qui est dans la même maison que la mienne ( et là, je fais attention par exemple de ne pas faire de bruit,
de mettre de la musique etc pour ne pas les déranger, car on entend tout d'une pièce à l'autre !) , la salle des fêtes,
qui est très froide, et un peu grande quand même pour notre atelier chant, et l'ancienne classe de l'école communale,
que le troisième âge utilise, une fois tous les 15 jours. Voilà, et alors elle me prie de venir à une réunion pour venir
discuter de tout cela avec les présidents des trois autres associations.( réunions qui aura lieu bien sûr, après mon
prochain atelier chant.. que je ne sais pas où faire du coup, car on le faisait chez moi, mais maintenant, cela devient
trop petit..)
Voilà, elle me dit que le village de toute façon nous repproche encore un article de journal qui a été fait sur nous, la
deuxième année que nous étions là, et où nous parlions de notre solidarité avec les plus pauvres, depuis X années,
et notre intention de connaître mieux le milieu rural..
Nous avions aussi profité de cet article pour faire avancer notre combat pour un transport scolaire sans lequel une
des filles du village devait soit se faire déclarer handicapée pour avoir droit à un taxi, soit ne plus aller à l'école ...
Cet article à l'époque avait fait beaucoup de remous ici, les gens d'ici ayant fait deux articles en répopnse dans le
mêmes journal nous accusant de tous les maux, et entre autres, nous accusant même d'avoir réussi à obtenir le
transport scolaire pour Agnès et d'autres jeunes du coin concernés par le même trajet.. ( jeunes allant dans la section
Segpa, or trajet scolaire traditionnel ! )
Bref, donc 4 ans après, on nous ressort ça. En réalité, je pense qu'ils n'aiment pas que je sois solidaires de certaines
familles du village, et aussi des gens du voyage...
Alors, ils vont mettre les bâtons dans les roues.
Je voudrais bien savoir si des présidents d'association ont le droit d'empêcher une municipalité de prêter une sallle à
une autre association, alors que eux en profitent régulièrement et sans payer bien sûr .. Il faut savoir que dans la
région ici, je suis quasiment la seule associations qui doit payer pour avoir un local parce que personne comme par
hasard n'avait un local à nous prêter. Alors que dans les petites communes il reste toujours des salles, des lieux qui
ne sont plus utilisés,
La maire m'a dit qu'ici l'argument qu'elle a toujours eu dès qu'elle a voulu faire avancer des petites choses ça a
toujours été : " Ca a toujours été comme ça.."
Et maintenant, me voilà encore en train de devoir assumer des vieux trucs mal compris et qui nous avaient déjà fait
pas mal de mal ( les articles contre nous dans le journal) . Mal compris, et aussi des trucs que les gens ont décidé
de mal comprendre et ici quand c'est comme ça, c'est comme ça.
Franchement, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point la campagne a besoin d'être secouée... parce que je
crois que sinon, certains y seront toujours les rois et d'autres toujours mal aimés et exclus.
Alors An. quand on parle du temps, tu vois on est en plein dedans. Franchement, je croyais que les gens étaient
passés à autres choses, qu'ils avaient vus qui j'étais, etc...
Quand on parle de transformation, alors là à vous de m'aider.
Quand on parle de se faire proche , jean pierre, t'aurais quoi à dire...
Quand à la liberté de paroles .. n'en parlons pas. Et Fr., tu vois, on a beau faire... c'est quoi qui est porsitif ?
etc, etc... et moi, tant qu'on pourra essayer de m'abbattre et bien, ceux qui le veulent, ils le font. et moi, la dedans je
suis quoi ?
Désolée de vous écrire tout ça, mais voilà ma réalité.. un engagement rural que j'ai tenu à bras le corps, et qui
n'interesse pas vraiment le mouvement...
là où nous puis ensuite je, aurions, aurai, dû avoir les premiers soutiens.
Depuis que Jean Louis est parti, et qu'il ne m'a pas quittée que moi, mais aussi toute cette merde, sa désillusion par
rapport à la campagne qu'il avait connue autrement enfant et jeune, le seul soutien du mouvement ça a été de me
donner mon salaire et l'argent de mon action, mais surtout d'attendre de savoir quand je quitterai ici

N

bonjour les amis
j'ai causé avec jean michel defromont et il serait d'accord de venir pour un échange
que la confidentialité et les affres de l'écriture à partir de la vie des familles du QM ...
c'est moi qui dit le titre avec mes mots ...
il a peu de disponibilité mais pourrais le 15 au matin
ça veut dire rallonger la session ... qu'en pensez-vous ?
par ailleurs, 'ai la joie de vous annoncer la naissance de mon neveu Samuel. Je pars
de ce pas garder les 4 "grands" à Lille
mais je reste un peu dans les affaires courantes avec mon ordi et les mails.
bonne semaine à vous
Nahtalie
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bonjour les amis
je suis de retour de ma semaine de baby sit, Samuel est le plus beau de tous !!
lundi matin, Ja. Ja. et jean pierre vous ont brillamment représenté à la reunion du
lundi
on se retrouve à 14h ?
bises
na.

N

bonjour
je n'ai pas eu de réaction à la proposition de prolonger le 15 sur les questions
d'éthique face à l'écriture tirée des écrits quotidiens, que nous aborderions avec jean
michel le 15
peux-tu prolonger ,
merci de me répondre rapidement pour organiser la session
Na.

N

bonjour An.
je rentre tout jsute de ma semaine de baby sitting
Samuel est le plus beau bébé du monde, en toute objectivité !
pour le 15, je prendrais des notes serrées et tu pourras certainement téléphoner à
jean michel pour discuter plus d'un point ou l''autre,
qu'en penses tu ?
bonnes semaines, et à tout bientot sur le chat
Na.

N

bonjour jacques
comment va?
une fois de plus c'est l'urgence de diffuser qui me fait contacter les uns et les autres
pour un coucou rapide
pas très fair play !
voici donc l'info, si tu penses que tu peux la faire suivre à des parisiens, tant mieux,
je pense que ce sera pas mal
à une prochaine,
N
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bravo,
vous avez gagné au tirage au sort pour parler du DU, comment vous le vivez, votre
sujet etc.... lundi 26 lors de la "réunion du lundi matin"
Ja. sera là, moi aussi. Marie Claude non,
et vous jeanpierre, Pa., Ja.? j'espère que au moins deux, si pas tous les trois seront
là.
je fais envoyer par l'arrière pays la lettre de présentation de février 2006, ça fera une
information de base partagée avec tous !
et j'essayerai de mettre des photos de notre premiere session à tours aussi
bonnesemaine
nahtalie
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bonjour les amis
xavier godinot, qui a beaucoup apprécié la présentation du DU de lundi, me signalait
que vendredi un débat pourrait nous intéresser
16h30 : Débat "La rencontre avec le plus fragile", avec Jean-Louis Le Moigne ->
professeur de sciences des systèmes, Martine Timsit, chercheur, et Br.o Tardieu,
délégué national d’A. Q.M. France
j'essayerai d'y être et d'enregistrer, mais d'y aller et voir en direct, c'est mieux quand
même !
vous trouverez le programme sur
http://www.editionsquartmonde.org/jdl/spip/article.php3?id_article=95
voili voilou et à bientot
na., na.al, na.a, na.atha, na.ou, Na., na.aïti .... selon les personnes !
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bonjour
1er mars arrivé, vous êtes tous en train de faire votre planning du mois de février,
non?
quelques précisions
la session lecture, est une session théorique, 2 fois 7 h si vous avez fait les deux
jours: que nous mettions tous pareil !
n'oubliez pas de mettre au maximum sur la partie investigation
les temps sur le site internet
les recherches en bibliothèque
les entretiens
les relectures d'entretien avec la personne
les rencontres avec d'autres DUistes, travail avec tuteur, animateur ou autre
lectures : ne jouez pas les experts, prenez votre temps pour lire !
n'hésitez pas à gonfler cette partie, vue que la partie écriture est moins prise en
compte (mais elle doit apparaître aussi bien sur)
et si vous avez des doutes, vous pouvez toujours me faire passer votre copie, par
mail, pour éventuelles rectification
voilà
bonne fin de semaine
Na.
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bonjour marie odile
j'ai modifié mon fichier, peux tu voir si ça te va ainsi et si tu es d'accord, retirer
ensuite ton fichier ?
bonne semaine
Na.

N

bonjour marie odile et Cé.
merci de me dire votre horaires d'arrivée, si vous comptez manger à la grande
maison dimanche soir, etc.
on commence lundi à 9h30
arrivée des guillot et de gaston entre 9h20 et 9h29
à bientot
Na.

N

bonjour les amis
lundi matin les guillot arrivant à 9h20 et Gaston arrivant à 9h15
je propose de commencer à 9h30. Pour ma part, je serai salle des vitraux à 9h15
pour commencer à mettre en place et le café etc.
vous souhaitant un bon WE ... et peut-être à tout à l'heure !
Na.
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bonjour les amis
nous voici reparti pour une nouvelle et passionnante session !!
---lundi, remontée avec gaston pineau, sur les questions que nous avons ressortis
de notre travail depuis janvier
---mardi, changement de programme,
matin, Br.o tardieu nous parlera du praticien réflexif, de sa coopération avec D
Schön et de comment il a permis aux alliés de tirer parti et transmettre leur
expérience dans le livre artisan de démocratie
après midi, rencontre avec claire Héber-suffrin (qui sera là dès le matin)
---mercredi retour prospectif
---jeudi matin, rencontre autour de michel defromont sur "écrire à partir de nos écrits
quotidiens, questions d'éthique et de pratique"
voilà pour le moment
merci de me transmettre vos heures d'arrivée assez rapidement
et à demain ... ou vendredi
Na.
PS, pour travailler la question de Br.o Tardieu, Gaston nous recommande de lire un
article qu'il a écrit pour un colloque, dont voici le lien
http://www.univ-tours.fr/sciences-edu/ecrits/chilireflexionspratiques.pdf
je le mets également sur le site, à "lien"
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Bonjour les amis
sur pierrelaye, nous venons de passer une charmante journée "campagnarde"
malgré la pluie !... enfin de notre campagne 2007
et vous, d'ailleurs, passé un bon WE ?
on se retrouve mardi ?
Comme plusieurs d'entre vosu étaient intéressés, je voulais vous joindre la lettre que
xavier godinot a envoyé à Serge Paugham, ... espérant le rencontrer un jour pour
notre DU
à bientot donc
Na.
et je n'oublie pas de vous mettre la lettre :
Chers tous,
Voyez ci-dessous le mel de remerciement que j'ai envoyé à Serge Paugam. Il vous
indique aussi comment il va contribuer à la préparation du colloque Wresinski,
d'abord en participant à Campus 2007.
Amitié.
Xavier Godinot
Cher Monsieur,
Merci beaucoup d'être venu à Baillet et de vous être prêté à un dialogue que nous
avons tous beaucoup apprécié, même ceux qui ont peu parlé ! Dans l'histoire d'A.
Q.M., ce type de dialogue avec les chercheurs - si
possible les meilleurs ! - nous a beaucoup aidé à bâtir une manière > originale
d'élaborer la connaissance. Personnellement, j'ai beaucoup aimé nos échanges
autour de "l'engagement" et je vois dans leur approfondissement
une véritable chance pour sortir par le haut d'un certain nombre de malentendus
entre militants associatifs et chercheurs. Il est clair pour moi que tout en voulant
maintenir la distance critique qui est le propre du chercheur, vous avez vécu sur une
longue durée une forme "d'engagement" avec des personnes de milieu pauvre, sans
lequel la communication est tronquée.
La proximité seule ne suffit pas, la distance non plus, évidemment. Proximité et
distance sont toutes deux indispensables pour élaborer une connaissance solide; il
me semble que nous gagnerions beaucoup à en spécifier les moments, l'articulation
bonjour les amis
pour un mois, ce ne sera pas possible à Cé. d'être avec nous ni le vendredi, ni le
mardi
alors si quelques uns d 'entre vous avaient l'occasion de passer sur le site de tours
le jeudi à 14h, pour faire un petit chat avec Cé., ce serait sympa
si pas possible, il y a toujours les mails directs !
et même si le soleil s'est caché aujourdh'ui, le printemps arrive demain !
bonjour Ja., Marie Claude, Ha.
je n'ai pas fait très fort cette fois-ci pour la comptabilité de la session, et donc si je
ne m'abuse, comme vous n'"avez pas pu venir le jeudi, vous n'avez pas payé les
repas, voir l'hébergement
c'est 2 euro le repas pris, 1 euro la nuit et 2euros 50 les draps
merci de faire le calcul et de me faire suivre , en liquide ou par chèque.
Na.
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bonjour les copains,
voilà je vous envoie la cassette decryptée de J M Defromont, il y a sans doute des
fautes
les .............? et les autres signes signifient les paroles trop loin
j'espère que vous allez pouvoir ouvrir le fichier
à très bientôt
bisous à tous

N

bon j'essaye de vous l'envoyer par un autre moyen
à bientôt
Na. aurais tu des précisions pour la prochaine session : lieu heure etc
merci
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bonjour à tous
ça y est je sors un peu la tête de l'eau et commence à repenser DU !! en cela je me
sens au diapason des uns et des autres !!
je vous ai mis le fichier du dernier chat du 17 avril, merci An. d'avoir pensé à la
sauvegarder, ça permet d'avoir des nouvelles entre nous.
bon, je vais au troca en passant par rue bergere, je verrai peut-^tre Ke.
bises
Na.
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N

après plusieurs tentatatives j'ai enfin réussi à mettre ce fichier sur le site , je suis
bonne !
à bientôt
Cé.
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Enfin le voilà
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Merci Pe. !
Tu me fais penser que je ne vous ai pas encore fait de petit coucou ces derniers
temps.
Alors voilà c'est fait.
Je pense bien à vous tous.
Pour ce qui me concerne j'ai repris un peu du poil de la bête et j'avance surtout dans
mon organisation de recherche et de travail. Prise de contact pour les entretiens, le
vendredi à Baillet sur mes écrits, plan etc....
Pourvu que cela dure ?
Ja. t'es demain à Baillet parce qu'il parait que tu m'as téléphoné et c'est impossible à
te joindre à Baillet. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone ?
Allez plein de bonnes pensées à vous tous et à bientôt
Pa.
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bonjour
je viens de réussir à contacter les maisons rurales
ils ne peuvent héberger le 1er mai, jour férié, donc il faut tous arrivé le mercredi 2
matin
je propose que ceux qui viennent de loin logent à Me. ou orgerus et qu'on partent en
voiture 2h de route
pour ceux qui peuvent partir en train en arrivant à une heure raisonnable le mercredi
matin, pour commencer à 10h00, c'est arrivée à la gare d'orléans les aubrais.
Ensuite il n'y a sans doute pas de bus car c'est encore les vacances (sinon c'est
avant 9h) , donc on viendrait vous chercher, nous qui sommes en voiture
voilà,
merci de me dire vos possibilités et horaires
bonne fin de semaine, et à bientot par teléphone ou sur le site
Na.
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bonjour bonjour
passé un bon WE ? près pour une excellente semaine ?
j'ai enfin mis le décryptage de l'intervention de Br.o (merci Ma.), il souhaitait la relire,
mais avec les élections, ça a été impossible pour lui. Il souhaite le faire: je vous
signalerai donc les modifications à ce moment.
Pouvez-vous me dire comment vous comptez aller à Orléans (Ch. ?)
soit en partant de paris, et le train pour orléans arrive vers 9h 00, soit en logeant sur
Me. Pierrelaye pour un départ vers 7h00 le mercredi ( pour An. et Pe., c'est sans
doute plus économique que de loger sur paris pour prendre le train ensuite? A vous
de voir)
Fr. et Fr. viendrait en train directement sur Orléans
On commencerait vers 10h00
voilà pour le moment,
Na.

N

Je ne donne pas beaucoup de nouvelles en ce moment... j'ai un peu l'impression de
tourner en sur-régime... pas beaucoup de temps pour rêver ! je ne pense pas que ce
soit idé
je rentre tout juste de trois jours à Brest pour des entretiens... je reviens avec 5h
d'enregistrements... vie de décryptage... mais je rentre super contente. j'ai vu des
gens que je connaissais bien mais pas dans leur cadre de vie. De les rencontrer
ainsi chez elles en prenant le temps ça a été vraiment bien.
les éléctions me onnent des frissons !
Pour Chingy, je prendrai le train depuis Paris le mercredi matin.
plein d'amitié à chacun et pardonnez mes longs silences,
Ma.
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bonjour les amis,
alors nous voici bientot partis pour Ch. ... en croisant les doigts pour qu'il pleuve
avant, après, mais pas pendant !
la location d'une paire de drap étant de 5 euros, pouvez vous venir avec vos draps ?
si non, merci de me le signaler.
pour ceux qui n'ont pas encore transmis leur horaire/mode de transport, je suis toute
ouïe ! enfin zyeux grands ouverts à vous lire!
le programme se présente comme suit
mercredi travail avec les 7 d'entre vous qui présentent où ils en sont et comment ils
comptent avancer. en guise de rappel: Ma., Marie Odile, Pa., Fr., Pe., Cé., et Ha.
Mercredi soir Elisabeth Toulet, ainsi que Christiane Saillet (si je me souviens bien de
son nom) seront là, et avec nous pour la journée du jeudi qui alliera théorie et mise
en pratique
Vendredi, Gaston Pineau sera obligé de nous quitter dans la matinée.
Nous serons le matin avec Mr Chevalier, (des maisons familiales rurales je crois )
pour un apport méthodologique, et nous terminerons comme de coutume l'après midi
par l'intégration et la prospective avec Pa. Br.
voilà, à bientot donc
Na.
PS SVP merci d'apporter les livres que vous avez emprunté et que nous n'utilisez
plus, notamment on recherche le livre de christophe Gaignon
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salut à vous les suisses
vous allez bien j'espère ?
savez vous à quelle heure votre train arrive à Paris mardi soir? si je vous demande
cela c'est pour que je puisse prendre une correspondance pour être à la gare de
pierrelaye ou de Me. en même temps que vous et puisse bénéficier du trajet avec
vous
merci de me tenir au courant
bise
Cé.
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bonjour les amis
j'espère que ce sera le dernier mail, mais je me connais
POUVEZ-VOUS ME CONFIRMER RECEPTION, sinon je devrais vous téléphoner !!
merci
donc pour la présentation d'élizabeth toulet, il y a une partie expression corpôrel: il
faut être à l'aise, pantalon chaussette ou autre tenue.
par ailleurs, qui a son mémoire ? que j'ai récupéré et aussi vite reperdu !
voilà, je crois que c'est tout
à bientot
Na.

N

bonjour Ma.
tu pensais peut-être les apporter , mais je préférais m'en assurer vu que de mon
côté je n'ai pas retrouvé le tien (j'ai tous les autres sauf celui là, pas de chance !)
merci donc de le prendre et à mercredi, avec un tenue d'expréssion corporelle dans
ton sac
Na.
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Bonsoir Na.,
Effectivement nous ne nous sommes pas beaucoup vu, mais la journée n'était pas
très propice à cela. Ce n'est pas grave on se rattrapera la prochaine fois.
Ta question est à la fois simple et difficile et le plus pratique est que tu donnes mon
téléphone à ton administrateur et qu'il m'appelle, ainsi nous pourrons voir les
modalités d'explicitation et nous ferons le point ensemble après.
Le voici : 06.27.67.56.55
A bientôt
Amitiés
Jacques
-Jacques S.
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cher administrateur de notre génial site coopératif et interactif tout
autant !
comment vas tu ? on s'est presque pas vu à Ch.: honte à nous !! mais on
pourra se voir plus longtemps à Tours j'en suis sure.
voilà, je voulais reprendre la question de proposer à notre administrateur
de site à nous (A.), de créer un espace tel que celui que tu nous proposes
et qui est si attrayant qu'il a séduit les plus retifs d'entre nous, si si
!!
bref; je n'ai pas trop l'idée de ce à quoi correspond ma question, mais je
la pose quand même: peux tu nous dire comment tu as conçu ton site ?? (enfin
pas à moi, tu perdrais trop de temps, mais directement à notre
administrateur) On a déjà possibilité de se faire des espaces forum, mais,
comme je te le disais, il est beaucoup moins fonctionnel, pas trop de
rangements et tout le classement, et chat et tout et tout.
voilà,
te souhaitant un bon 8 mai, une bonne semaine, et même, ayons de l'audace,
... tout de bon !!
amitiés
Na.
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Chère Fr.,
J'espère que vous avez passé un bon temps en Irlande. En fait, je voulais écrire à
Fr., mais je ne l'ai pas trouvé sur la liste du site DU.
Bonjour Fr.,
Gaston a dit qu'il faudrait peut-être un jour commencer un groupe sur le thème du
Partenariat. J'aimerais bien utiliser le site pour cela en commençant un forum de
réflexion.
Je trouverais intéressant de faire cela sur le forum général et pas sur l'espace de
travail du DU A. et je voulais te demander si tu voyais un inconvénient.
Amitiés
Pe.
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bonjour les amis
j'ai mis en fichier mes notes des présentations des 7 qui sont passés à Ch.. Vous
pouvez réagir si il y a des trucs que vous ne comprenez pas, ou compléter, ce sont
mes notes: je n'ai pas repris avec les cassettes, je ferai ça plus tard: je voulais vous
permettre de reprendre rapidement
c'est intéressant pour chacun, mais aussi pour tout le groupe question
démarche.bonjour les amis
j'ai mis en fichier mes notes des présentations des 7 qui sont passés à Ch.. Vous
pouvez réagir si il y a des trucs que vous ne comprenez pas, ou compléter, ce sont
mes notes: je n'ai pas repris avec les cassettes, je ferai ça plus tard: je voulais vous
permettre de reprendre rapidement
c'est intéressant pour chacun, mais aussi pour tout le groupe question démarche.
Ke., je confirme que tu es la bienvenue chez nous, yaka dire quand tu penses
passer. et aussi merci de transmettre ton premier doc: si tu en es d'accord, tu peux
le mettre aussi en fichier sur le site.
rendez-vous à un prochain chat ?
bizzzz
na.
Ke., je confirme que tu es la bienvenue chez nous, yaka dire quand tu penses
passer. et aussi merci de transmettre ton premier doc: si tu en es d'accord, tu peux
le mettre aussi en fichier sur le site.
rendez-vous à un prochain chat ?
bizzzz
na.
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bonjour Cé.
mille excuses de t'avoir dérangée, mais il y avait ton nom sur le site de tours, alors
j'ai cru que tu étais là, disponible,
on a causé avec Pe. et Pa. sur ocmment animer des forums
a demain ?
bonne fin de journée
et bonjour a josette, justin, marzena, veronique ... à toute l'équipe quoi !
na.
re-bonjour marie odile
je me suis retrouvée sur un téléphone en même temps que le chat, donc je reprends
là. les vidéo , c'est Pe. qui a mis un lien ou on peut trouver des conférences de
pineau de peretti en vidéo, et comme je n'avais aps réussi, il me conseillait.
sinon les forums, c'est Pa. et Pe. qui doivent les lancer, sur la rencontre et sur le
partenariat. ça permet à jacques d'intervenir sur les questions, et aussi ça donne
plus de liberté de venir lire et faire un ajout quand on veut, notamment pour Pa..
Cé. avait pris la cassette de vos deux présnetations: j'ai tapé mes notes, mise dans
fichier : si tu en t'y retrouves pas, elle peut te dire ce qu'elle a sur la cassette. si
c'est enregistré correct.
A bientot
bonne fin de semaine
Na.
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Bonjour,
Voilà, c'est fait. J'ai ouvert sur le site (forum principal) un thème:
Le PARTENARIAT - pour bâtir l'avenir.
Vous le trouverai dans la rubrique:
"Votre avis sur des sujets qui questionnent"
On verra ce qui va se passer ....
Amitiés
Pe.

N

Comment va Cé. ?
BIen j'espère !
Ecoutes, Na. t'a dit de supprimer ton fichier de Jean Michel un peu prématurément
vu qu'en fait je n'avais pas le droit de modifier ton fichier.
Alors pour que je rajoute ma partie est-ce que tu peux me l'envoyer directement s'il
te plait ? et après je le remets sur le site OK. ?
Allez plein d'amitié et courage !
A bientôt
Pa
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Bonjour les amis,
Juste un clin d'oeil pour vous dire que j'ai complété le décryptage de la rencontre
avec Jean Michel en ajoutant la deuxième cassette c'est à dire que j'ai tout mis dans
le même document de Cé.. C'est donc maintenant complet !
Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a déjà été envoyé à Jean Michel sinon je peux
le faire. Sans doute que non vu qu'il manquait mon petit bout...
J'attaque maintenant le deuxième cassette avec Br.o Tardieu. C'est moi qui l'avait
pardon....
A plus et bon courage à tous et merci pour la dernière session. Cela fait vraiment du
bien de se retrouver !
Pa.
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et non, ce n'est pas un petit tour en Australie que je vous propose
juste pour vous confirmer que la prochaine session de DU sera bien à Tours
jacques, Fr. et Georges marie ont répondu positivement pour nous accueillir (et
même avec plaisir!)
l'Australie, c'est pour vous faire voyager .... jusqu'à la rubrique fichier : Listening:
voici ce qu'en dit Pe.
Bonjour Na.,
les professeurs australien savent écrire sans inventer plein de
nouveaux mots et concepts. Et à mon avis, c'est quand même un texte
scientifique car il raconte la démarche qu'il a eu pour rencontrer et
écouter les gens.
Très beau et merci beaucoup
Pe.
voilà, allez y voir.Et aussi le texte proposé par Ja., pourquoi j'écris encore
aujourd'hui. L'écriture, c'est quand même un des nerfs de notre mvt, de notre
volontariat.
et à paraître, la réédition (en fichier !) de notre entrevue avec jean michel Defromont,
du mois de mars.
bises pluvieuses (bises heureuses ?)
Na.
Ah oui, j'oubliais le plus important, des forums en perspective: Pe. a mis une
question sur le partenariat dans le grand forum, et deux autres forum à paraitre, chez
nous ou chez les grands: sur le "je-nous" et " la rencontre" par Ja. et Pa..
D'avance merci à vous trois, et à chacun de nous d'y participer, ça leur donnera du
courage pour animer ces forums !
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La rencontre

La rencontre

Début

La rencontre traverse nos mémoires...
Certains d'entre nous l'abordent plus directement par un biais ou un autre : elle est
un chemin de transformation, un chemin de libération, elle crée des liens qui font
sens, elle permet de bouger, de se mettre en mouvement...
Sans nul doute, elle permet quelque chose aux personnes, elles mettent en relation,
en participation ou elles enferment, démobilisent....
C'est encore plus vrai pour les famillles et personnes qui vivent la grande pauvreté,
qui sont exclues, isolées...qui souffrent de ne pas être reconnues, qui comptent pour
personne ou presque...
C'est pour cela qu'il faut les rejoindre, choisir d'aller à leur rencontre...
Pour faire surgir du brouillard des possibles meilleurs....ensemble...
Qu'en pensez-vous les amis ?

La rencontre

La rencontre

Début
et fin

Salut les amis,
Après Pe. sur le partenariat sur le forum général, j'ai enfin mis un mot sur notre
forum par rapport à la rencontre. Un mot pour lancer hein !
D'autres thèmes arrivent je crois et je trouve que ce serait super que cela soit un
début de partage et de réflexion ensemble sur nos pratiques collectives.
Je me demande d'ailleurs si en parallèle ce serait pas intéressant de le mettre sur le
forum général aussi pour faire écho à ce qui existe déjà sur la rencontre !
Le décryptage de Jean Michel arrive, chère Cé. tu peux alors me renvoyer ton
document que je le complète avec ce que j'ai ? Merci !
Allez à plus et amitié à chacun.
Pa.
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LA rencontre
suite..

Je complète ce que j'avais mis mercredi :
je trouverais intéressant si chacun et en particulier ceux d'entre nous qui l'abordent
plus de front pouvaient dire justement par quel biais pour eux ils l'abordent ? Quel
est la spécificité de chacun de nous ? Qu'est-ce qu'ils pensent développer comme
dimension ou aspect de la rencontre et ce qu'elle permet ?
A plus
Pa.

La rencontre

Une étappe qui
ouvre des chemins

La rencontre

Rencontre et
bonheur

La rencontre est une étappe indispensable pour aboutir à un partenariat. Dans la
viédo "Un longue chemin" Nelly schenker exprime très bien comment cela a changé
sa vie, de rencontrer quelqu'une qui était prêt de l'écouter et de réfléchir avec elle et
pas à sa place.
De MO. : je suis en train de finir de décrypter thierry Goguel d'Allongan, que j'avais
manqué étant malade.. et je trouve qu'il y a énormement de choses dans ce qu'il a
dit, alors que ce que vous en disiez ne semblait pas coorespondre à l'idée que j'en ai
en ll'écoutant. Donc bientôt il sera en fichier.
personnellement, je trouve que la rencontre est un point de départ incontournable
dans une relation qui permet à quiconque de se retrouver dans un chemin de
bonheur.
Les personnes que j'ai interrogées ne peuvent imaginer un moment de bonheur, un
chemin vers le bonheur, ou quoi que ce soit sans que ce ne soit lié à une relation, à
une rencontre. La rencontre est un point de départ vers la conversation, l'affection,
la complicité, élements indispensables à l'idée de bonheur.

La rencontre

Rencontre et
monographie

Décrytage

Décrytage
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Na.
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Super le forum qui v it ...
je viens de causer avec floriane caravatta qui écrit une monographie sur Noisy,
aujorud'hui, et Jean michel defromont lui a proposé de le batir à partir des rencontres
succèssives qui paraissent dans ce qu'elle a déjà écrit.
Quand je lui ai demandé si ces rencontres, c'est elle qui les mettaient en avant ou
bien Sofiane , elle m'a dit que c'était lui qui parlait beaucoup de rencontres. Ca m'a
fait pensé à Ja., mais peut-être que d'autres s'y retrouveraient aussi.
voilà pour le moment
et à bientot
Na.
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bonjour Pa.,
oui, j'ai eu tes messages, mais comme je ne viens pas à la mqm le mercredi et hier
étant férié tu vois un peu, et aujourd'hui, normalement j'aurais dû être dans un train
pour l'up de Baillet de demain mais malheureusement les délégués se sont sésistés
à une heure du départ du train.
je n'ai pas avec moi la clé sur laquelle j'ai la copie d'origine corigée, je te mets une
version pas trop propre, mais tout y est
à bientôt
bise
Cé.

N

Re,
J'ai créé des sous-dossiers dans l'espace fichiers pour faire du tri. Par contre dans
un premier temps c'est à moi de dispatcher. Peux-tu me dire ce que tu souhaites
comme sous-dossiers ?
Je t'embrasse
Jacques
-Jacques S.
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Re: Fw: Fw:
coopération site
Tours avec notre
extranet interne ?
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La rencontre

Où commence la
rencontre?

Intéressant de lire vos réponses.
En pensant au mot "rencontre" je me disais il y a bien sûr la rencontre physique.
Mais je trouve qu'il y a aussi tout "l'avant". Je dis cela en pensant à certaines
familles tellement enfermées, qui n'osent pas ouvrir leur porte et qui observent de
loin (Nelly Schenker en parle dans la vidéo de Pe.). Dans le Mouvement, nous
insistons auuprès de ces familles. Nous frappons jour après jour sur ces portes
closes. Ces familles là, qui ont trop souvent l'impression de ne pas compter, voient
que nous avons une vraie volonté de les rencontrer. Et cela a une grande
importance dans la suite et la faisabilité de la rencontre elle-même.

La rencontre

Il faut du temps

Groupe
thématique "la
rencontre"

Groupe
thématique "la
rencontre"

André de Peretti dit qu'il faut du temps pour que l'ecluse se vide ou se rempli. Il parle
de cela en lien avec les différences qui sont enrichissant pour tout le monde quand
on ose les accepter. Et les rencontres que nous voudrions permettre ont bien
souvent besoin de temps.
Bonjour Fr., Ma. (et Ja. à qui j'en ai déjà reparlé),
Bon les amies, je vous écris à toutes les 3 mais cela peut concerner d'autres aussi.
Vous êtes allés voir sur le site ? il y a déjà quelques réactions par rapport à la
rencontre sur notre site. Pe. a mis un thème sur le partenariat sur le forum général.
Et Ja. en prépare un sur le "je-nous".
Je reviens vers vous à propos de ces fameux groupes thématiques dont nous
parlions encore lors de notre dernière session. Histoire d'essayer de les mettre en
place si cela dit à chacun, sinon c'est la vie Inch Allah !
Je continue de penser que ce serait intéressant de pouvoir se retrouver de temps en
temps pour approfondir notamment nos spécificités à partir de ce qu'on appeler en
général "la rencontre". On peut le faire aussi avec le forum et à distance mais se
retrouver de temps cela pourrait nous être utile, et en particulier par quel angle
chacun l'aborde et en quoi chacun de nous apporte quelque chose sur ce thème. Et
aussi nous soutenir les uns les autres.
Bon voilà qu'en pensez-vous ? Fr. l'autre jour tu avais l'air prête à venir à Paris une
fois ou l'autre pour se retrouver ?
J'en dis pas plus pour aujourd'hui, on peut creuser mais je pense que chacune voit
de quoi je parle.
Bon voilà les amies à plus et plein d'amitié à chacune.
Pa.
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Bonjour à tous,
J'ai fini de décrypter la deuxième cassette de ce Thierry dont le sujet était La
rencontre.
je trouve que c'est super de décrypter les cassettes, cela nous remet dans le vif du
sujet, et quand même souvent de manière majestueuse.
Thierre Gd'A donne effectivement beaucoup d'anecdotes, mais il donne aussi pas
mal de notions de base et malgré les détours de sa pensée, il a un cheminement. Il
rappelle en fin de séance que parler sur la Rencontre est pour lui beaucoup plus
difficile que ses autres cours, car c'est un sujet lié aussi au cheminement personnel
de chacun.
Bonne lecture à tous.
Et maintenant il va falloir que je décrypte mes interviews. Ce sera une autre paire de
manche. Bises à tous.
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coucou Ja.
je viens de lire le forum, il y a des choses intéressantes je trouve, sur le forum de la
rencontre mis par Pa.
à ce midi ?
Na.

N

bonjour
vous avez du voir que de nouveaux dossiers ont apparu dans notre classement de
fichier
donc si vous avez qc à rajouter , chat ou intervention, ou texte (je vais demander un
autre dossier à jacques) vous cliquez sur le dossier et ensuite ajoutez un fichier
comme d'habitude en parcourant
j'ai déjà mis certains des fichiers de de Peretti, Goguel d'allondans, jean michel, que
j'ai enregistré et ainsi pu déplacer
les propriétaires de ces dossiers, peuvent-ils les supprimer (en vérifiant avant que le
fichier en question est bien dans le dossier ) merci !!
et à un prochain chat
na.
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Bonjour les amis
jean marie a renvoyé son fichier corrigé. Il y avait un contre sens
donc merci à ceux qui l'avait copié de changer, et de faire suivre éventuellement
au passage, je ne suis pas là cet après midi, mais bon chat pour ceux qui y seront
à bientot à un prochain chat ?
na.
PS super les forums, ça tourne !
et vendredi matin le groupe présentation de l'aspect collectif du DU à tours se réunit,
vous aurez des nouvelles !

Début
et fin

N

bonjjour jacques
comme tu as pu le voir, j'ai commencé à remplir les dossiers. Si tu avais l'occasion
de nous mettre aussi un dossier 'premiers documents' (plutot que celui texte, que je
t'ai proposé. C'est bien que les textes, plus divers, puissent être visible directement
je pense.
d'avance merci
portes toi bien
Na
bonjour Fr. et Fr.
je vais essayerde vous téléphoner, mais en attendant je vous mets déjà un mail, si
vous pouvez contacter béatrice pour votre logement à tours pour la session, v oir
pour le colloque si vous êtes aussi intéressé d'y participer
bonne fin de semaine
bises
Na.
au sujet de la rencontre je pense que il y a deux personnes en compte c'est à dire
qu'il y a celle qui fait le démarche d'aller vers mais il y a aussi celle qui accueille.Il ne
peut y avoir de rencontre sans les deux partis.Dans la rencontre c'est aussi un aller
retour cer une fois c'est la première personne qui apporte à l'autre et une autre fois
c'est la deuxième qui apporte le plus...Il y a aussi larencontre que l'on provoque avec
une idée précise et la rencontre par hasard qui n'est pas forcément celle qui apporte
le moins...Bon courage
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De marie claude.
La rencontre, 2
acteurs ... et
parfois le hasard
...
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Bonsoir Na.,
C'est très pertinent ce que tu me dis, en fait comme je ne suis pas concepteur de
cet outil... et que je ne veux pas l'être ! Je trouve très intéressant de fouiller pour
avancer dans la pratique coopérative. J'appelle ca de "l'appropriation coopérative".
Tiens voilà que je sors des gros mots, à nouveau !
Merci de ton aide précieuse.
A bientôt
Je t'embrasse
Jacques
-Jacques S.

Fin
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Dans ce que tu dis, MC., c'est surtout la rencontre qu'on provoque qui m'intéresse.
Comment faire rencontrer des gens qui ne veulent pas se rencontrer ou qui ont peur
de se rencontrer
Bonsoir,
C'est fait !
Franchement tu m'épates, félicitation pour les transfert de fichiers !
A bientôt
Jacques
-Jacques S.
bonjour jacques
continuant de tester les dossiers, en fait y a un tiproblème
quand on y met qc de nouveau, ça apparait sur la page d'accueil, dans fichier, mais
si c'est pas explicitement écrit dans le titre, on ne sait pas où le trouver ... le dernier
chat, j'ai mis en titre ce qu'on y trouve, plutot que de mettre la date. et ça n'apparait
donc pas que c'est un chat et qu'on le trouvera dans le dossier chat ...
ou alors il faut laisser les primeurs à l'extérieur, et garder les dossiers pour les
archives .... ???
bon, à suivre
bonne soirée
eun groch bich
Na.

300
Les dossiers,
suite ....
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Marie Claude: je me permets de poster ceci dans le forum, pour qu'il puisse enrichir
le débat sans être operdu dans nos courriels. na.
au sujet de la rencontre je pense que il y a deux personnes en compte c'est à dire
qu'il y a celle qui fait le démarche d'aller vers mais il y a aussi celle qui accueille.Il ne
peut y avoir de rencontre sans les deux partis.Dans la rencontre c'est aussi un aller
retour cer une fois c'est la première personne qui apporte à l'autre et une autre fois
c'est la deuxième qui apporte le plus...Il y a aussi larencontre que l'on provoque avec
une idée précise et la rencontre par hasard qui n'est pas forcément celle qui apporte
le moins...Bon courage

La rencontre
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Le "je" et le "nous" Rencontre et
relation(s) aux
autres ...

Bonjour à toutes et tous
Je n'ai pas automatiquement la même lecture du "je et tu" de Buber Ja.. Pour ma
part, je n'y ai pas trouvé beaucoup d'expression de la rencontre, mais simplement de
multiples dimensions de la relation. Par ailleurs mais c'est implicite chez lui, ne nous
faut-il une rencontre pour nous mettre en relation ? c'est une vaste question. Chez
Buber, le groupe n'est pas non plus très prèsent, il passe du "je-cela" au "je-tu".
Relation à l'objet et relation à l'homme (dans sa forme créatrice). Par contre dans «
soi-même comme un autre » Paul Ricoeur nous dit que le sujet devenant « éthique »
se trouve intrinsèquement lié tant dans le rapport à un autrui que je connais que
dans le rapport à un autrui généralisé. Pour lui, la vie « éthique » implique
nécessairement trois composantes : l’estime de soi (JE), qui s’inscrit dans un idéal
de vie bonne ; la sollicitude, avec et pour autrui (JE-TU), à l’intérieur de laquelle se
déplie la dimension dialogale de l’estime de soi ; et le respect de soi (JE/TU/IL) qui
permet l’articulation de la visée dans des normes. Le passage
à une justice pour tous où l’exigence éthique d’égalité n'implique-t-elle pas
l’humanité entière ?
Bon courage et bon débat
Jacques

Prochaine session Prochaine session Début
et fin

bonjour ,
j'espère que vous allez bien, ce matin le temps un peu bizarre ici à Marseille; on
dirait un "lendemain de coup de vent "
ce message pour savoir si pour la prochaine session à tours on peut arriver le
dimanche soir et qui sont ceux qui accueillent et ceux qui seront là le dimanche.
à bientôt
PS / Na. pourrais tu me dire si ma fiche horaire du mois de mars est conforme : je
n'ai pas beaucoup travaillé pour le DU ce mois là
merci
Cé.
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Camarades, j'ai été d'accord, lors d'un chat, de lancer le forum le "Je -Nous", ou si
vous préférez l'articulation entre l'individuel et le collectif, le commun, l'ensemble....
Evidemment le titre est choisi par analogie au titre du livre de Martin Buber "Je et
Tu", qui traite de la rencontre et du rapport à l'autre, de la co-création des êtres... Il
s'agit donc là d'élargir la réflexion au rapport de l'individu, pas seulement à l'autre
dans une relation interpersonnelle, mais avec le groupe (communauté, corps
intermédiaire, société, ...). Dans mon travail, ce sujet est présent, ces liens ont de
l'importance et de l'impact, sachant que je m'intéresse à un "nous" plutôt défini, un
groupe à taille humaine... J'ai découvert hier un livre intitulé "Je, Tu, Nous - Pour une
culture de la différence" de Luce Irigaray (1992) : à explorer. D'autres auteurs
peuvent nous inspirer, je dis "nous" car, me semble-t-il, chacun dans sa recherche a
quelque chose à chercher du côté du rapport entre individu et groupe. Dans les
éditions "sciences humaines" qui publient des recueils d'articles sur un sujet précis,
j'ai repéré plusieurs titres intéresants : "L'individu contemporain - Regards
i l i
" ùd
ti l
tti t l' tt ti
1/ U
iété d I di id ? 2/
C'est un mot que les dictionnaires français ne connaissait que depuis 1984. Par
contre l'anglais "partnership" existe depuis 1576. (Partnership a été traduit en
français par "association")
Dans la Brockhaus Enzyklopädie (2006) j’ai trouvé en allemand une définition
sociologique qui me convient pour mon travail. Voici ma traduction provisoire:
"Principe d’une collaboration en confiance entre personnes, organisations ou aussi
des Etats qui peuvent seulement atteindre leurs objéctifs en étant prêt à des
compromis, aussi avec l’aide de moyens institutionnels pour la régulation des
conflits et des compromis. "
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Le "je" et le "nous" Nous

Forum
agora

Me

30/05/07 10:09

MO.

ET

P
bonjour les amis
je vous ai mis en fichier la table des matières, les grilles d'entretien et un extrait de
texte analysé, du mémoire d'élisabetyh toulét, le théatre, ce grand éducateur de
l'enfant
ça peut vous donner des idées, à titre indicatif
j'ai scanné le texte sans lui en demander l'autorisation ... mais je vais lui en causer
dès que l'occasion se présentera
donc ne pas diffuser
donc de qualité inégale, mais lisible, je n'ai pas pris le temps de tout tout bien
reprendre
bonne lecture
et à bientot
Na.
Salut les amis,
Je voulais juste dire que je décrypte en ce moment Claire hébert Suffrin. Bientôt fini,
la première cassette, je vous la mets bientôt. Mais comme pour Goguel, le
décryptage permet de rentrer de nouveau dans la pensée de la personne et la
construction de sa pensée. Claire emploie souvent un mot, que je trouve intéressant
et que nous utilisons peu dans nos sociétés, pourquoi je ne sais pas. C'est le mot
"coopération". Moi, il me fait beaucoup réfléchir, et j'ai l'impression qu'il est plus actif,
plus proche de la personne et d'un groupe, voire même plus créatif que le mot
partenariat qui a tant de définitions liées aux institutions..
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Je voulais rebondir sur vos "réponses" ou commentaires. Je ne sais pas si le "nous"
c'estle partenariat, Pe., mais la définition que tu tires de Brockhaus Enzyklopädie me
convient aussi. Je pense l'utiliser dans la présentation du graphique "acteurs" au
colloque de juin, parce qu'elle va de la collaboration entre personnes jusqu'à celle
des Etats. Il y a matière à réfléchir. Je trouve également que la remarque de MO., à
propos de la coopération est intéressant et utile car derrière des mots apparemment
proches, il y a des nuances subtiles. C'est utile pour exprimer un message d'avoir
plusieurs notions et concepts proches qui ouvrent ou suggèrent des images
différentes de ce que l'on veut exprimer.
Merci à Jacques de nous mettre l'eau à la bouche avec Buber et Ricoeur. J'ai cité
Buber, plus par allusion que par connaissance. En effet je n'ai lu, pour le moment
que la préface et feuilleté le livre quand je l'ai eu entre les mains. Aurai-je le temps
de l'approfondir ? J'ai utilisé le mot rencontre à cause de l'expression de Bachelard
"philosophie de la rencontre". La rencontre, pour moi donne l'idée d'une fulgurance
(synthèse de l'événement et del'éternité ?) ,de bouleversement quasi-irréversible qui
induit un changement dans un parcours, et la relation qui suggère la durée et la
continuité avec une construction mais la possibilité d'une interruption Buber est il
bonjour An.
ce midi je mange chez des amis de ma soeur, je ne sais pas à quelle heure je
rentre, donc si je ne peux pas venir pour le chat, don't worry, ce sera pour un autre
moment, je te mettrai un mail avec ce que je sens et on s'en recause
bon chat avec les autres
et à totu à l'heure peut-être
Na.
PS, je vais essayer de voir si tu m'as mis un mail en réponse
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Bonjour,
Je regarde ce soir le chat d'aujourd'hui il me semble..
Il y a queqlue chose que je ne comprends pas. un a parlé du forum principal.
je n'ai pas compris de quoi on parle. car j'ai repéré nos forums, les deux qui ont ét
lancés, mais je suis allée sur le lien " pour aller au forum principal" et là je n'y
comprends rien, je ne vois rien d'interessant si ce n'est des annonces pour les
emplois du temps des étudiants . est ce que quelqu'un peut m'aider. merci
Bonjour à toute et à tous,
MO. nous envoie un message de "détresse" qui m'interpelle quand à son fond. Et
c'est pourquoi j'ouvre ce forum.
Qu'est-ce que la dimension de l'"intéressant" ?
On notera,quece qui l'est pour l'un, ne l'est peut-être pas pour l'autre, c'est la
dichotomie de Piaget entre le "comprendre pour réussir" et le "réussir pour pour
comprendre".
Si je formule autrement, nous avons chacun nos modes d'appréhension...
d'apprentissage, la consommation ou la production de savoirs, par exemple. En
aucun cas l'un est mieux que l'autre. Ce qui est important n'est-il pas le croisement
que l'on peut faire entre les différents mode ?
L'autonomie que l'on se donne petit à petit ne renforce-t-elle notre capacité à nous
distancier de l"Intérêt" ?
Voilà quelques questions que je me pose, et que peut-être vous vous posez.
Bon courage et à bientôt
Jacques
Jacques, tu dis que tu réagis à un message de détresse de MO.. Je ne vois pas ce
à quoi tu fais allusion... Où se trouve-t-il ?
Est-ce que le mot "intéressant " pour qualifier ce forum a un rapport avec le terme
"intéressant" que j'ai utilisé dans ma réponse au forum "je" "nous" ? Ou cela n'a-t-il
rien à voir. En tout cas, mon intention n'était pas de mettre en valeur quelque chose
contre quelque chose d'autre, ou de soupeser l'intérêt d'une parole vis-à-vis d'une
autre. C'était une indication générale "je porte de l'intérêt à vos réactions.
Je le relie avec la question de la reconnaissance posée dans mes messages
précédents : porter intérêt à.... Voilà, amicalement, Ja..
Bonsoir Ja.,
Le message d'Odile est un mail collectif, que tu as du recevoir.
Non, ce n'est pas lié à ton message, bien au contraire. Ce que tu dis est pertinent et
va dans le sens de la découverte et de l'"intérêt" à apprendre et à comprendre les
choses. Mon questionnement se porte plus sur les modes "consommateurs"
d'informations dans lesquels nous nous enfermons parfois.
A bientôt et bon courage
Jacques
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bonjour les amis
voici donc notre prochaine session qui se pointe ...
pour nos logeurs, merci de dire vers quelle heure vous pensez arriver (mes excuses
pour ceux qui me l'ont déjà dit ... je ne sais plus !)
pour le programme, il devrait paraitre d'ici peu, je vous le ferait suivre.
mais déjà, si vous ne l'avez pas encore apprise par coeur !! ce serait bien que vous
ayez lu la charte du croisement des savoirs, que vous trouverez sur le site France,
vous mettez dans la recherche "croisement des savoirs" et en bas de leur page, il ya
la charte
(j'ai essayé de mettre en lien, mais après avoir épuisé le stock de jurons que je
connaissais, j'ai capitulé )
voilà
à tout bientot,
et je m'en vais faire un tour sur le grand forum, où ya de la bonne lecture parait-il
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juste un petit coucou, pour vous encourager dans votre préparation,
espérant que vous ne vous prenez pas trop la tête .
on aura encore la possibilité de peaufiner à Tours, aussi don't worry, be happy !
(mais bon, faut que je m'y colle aussi !!
allez, big biz
bonne semaine
et à bientot
Na.
PS, le départ de Me., c'est 15h00 sur le parking du manoir: ça va comme ça?
Ma., tu viens direct ? arrivée vers 9h00 ? dis nous, on peut venir te chercher à la
gare

N

Lundi
9h00 arrivée, derniers potins, café (vu l'arrivée à tours à 9h00)
bonjour, voici le programme
9h00 arrivée, derniers potins, café (vu l'arrivée à tours à 9h00)
9H30 Croisement des savoirs, avec Br.o de Goër (médecin qui a fait Q.M. Partenaire
et qui a fait plusieurs co-formations entre des
professionnels de santé et des militants d'A. et du Secours Catholique à
Chambéry.), Pa. Galvani et Claude Ferrand
Possibilité de suite l'après midi avec Pa. et Claude.
Mardi et Mercredi
Pa. Galvani : panorama des pratiques réflexives
Présentation des 7
Présentation de l'atelier collectif pour le colloque de Tours, réactions
concernant la charte du croisement des savoirs, c'est sur le site france
www.A., chercher croisement des savoirs, cliquer sur croisment des savoirs et en
bas de la page de présentation, vous aurez la charte
ou le lien http://www.A.quartmonde.asso.fr/article.php3?id_article=68&var_recherche=charte+croisement+d
es+savoirs
bonne chance
et à lundi
Na.
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Bonjour les amis,
Pour le départ à Tours dimanche, cela m'intéresserait de partir un peu plus tard,
c'est à dire à quelque chose comme 17h.
Est-ce que cela irait pour vous ?
Sinon je trouverai une autre solution.
MErci de dire les amis.
A plus
Pa.

N

juste pour te dire que j'ai répondu à ta question par mail, sans l'avoir lue sur le site
...
donc il n'y a pas quel a technique pour palier à l'absence physique, la télépathie, ça
marche !!
à dimanche soir donc
Na.
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bonjour
pour le départ de Me., Pa. trouvait que ça faisait un peu tot. Et je pense que c'est
vrai, vu que c'est l'été, les jours longs et tout,
on pourrait partir à 17h , qu'en pensez-vous ?
j'attends de vos nouvelles,
et je m'excuse si j'ai doublé le mail de Pa.
bonne fin de semaine
Na.
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Bonjour,
Avant de nous retrouver je vous met en ligne la première partie de notre rencontre
avec Claire Hébert Suffrin sur les réseaux locaux d'échanges réciproques de savoirs.
Bonne lecture. On y réapparend plein de choses.
MO.

bonjour jacques
alors, ça va, le colloque approche et tout est OK ?
tu as porté des oeufs à sainte claire pour avoir du beau temps ??
pourrais tu nous mettre un dossier '2e documents' dans notre étagère à fichiers ?
et à tout bientot alors
na.
Bonsoir Na.,
C'est fait.
Les oeufs ! je vais y penser.
Le colloque avance dans le bon sens, j'avais demandé à Gaston de vous faire
remplir un bon d'inscription pour vous enregistrer. L'a-t-il fait ?
A+
J t' bles amis
bonjour
ca va? bien rentrés ? (après plus ou moins de tribulations, n'est-ce pas Pe. !)
je ne suis pas sure d'être là pour le chat tout à l'heure, donc bonne rencontre
ce mail n'est pas une relance pour gilbert fevre, mais une proposition d'organisation
pour l'été
pour que nous puissions fonctionner comme groupe, nous soutenir dans nos temps
de travail pour le DU et nous aider à écrire notre deuxième document, ce serait bon
d'avoir votre emploi du temps: savoir quand vous serez sur le pont, et quand vous
serez en vacances...
ceci pour nous encourager quand on travaille, et nous laisser tranquillement profiter
de notre temps de repos, bien mérité, si si !
et peut-être cela permettra-t-il aussi d'organiser des temps de travail en petit groupe,
en binome ou autre
bref, j'espère avoir été claire et convainquante et que vous ferez suivre rapidement
vos emplois du temps. On pourrait ainsi aussi prendre un temps pour ceux qui sont
au colloque de Tours pour organiser l'été
tout de bon et à bientot
Na.
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nous voici de retour mais pas en vacances!... j'espère que vous ne laissez pas
retomber votre courage On se prépare à repartir à Tours!Non ce n'est pas une
blague!... Na. est en train de nous organiser les vacances ,hum!...Il faut s'accrocher
jusqu'en septembre...Bises et à bientôt pour certains

328
Bon courage

329

Bon courage

Début
et fin

P
bonjour les amis
et bien voilà qu'on va déjà se revoir !!
pour le logement,
chez georges marie:
Pe., An., Cé., floriane et Ma.
chez Fr. tricoche, Pa., Pa. et Na.
à la cathédrale, Ja. et marie claude.
jean pierre, en famille, comme d'hab.
merci de me dire rapidement vos horaires d'arrivée, que je prévienne le père Br.o et
Georges Marie
pour Fr. tricoche, je le préviens que nous n'arriverons que le lundi soir
à bientot de vous lire
Na.
PS, pour l'intervention de l'atelier, c'est bien d'avoir écrit, comme ça on laisse traces
pour les actes du colloque

Début
et fin
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bonjour à tous,
MC. et Na. ne nous laissent pas le temps de nous reposer..
Moi, je n'ai en effet qu'une envie, c'est de travailler un peu plus en profondeur à
partir de tout ce que l'on a déjà entendu, appris, lu, partagé..
Là, La caravane va passer en Auvergne.. mais elle repartira... et j'espère alors m'y
mettre...
Mais il ne faut pas oublier avec ça, qu'on est crevé de notre année...
Dilemne !
Bon, en attendant, je souhaite à ceux qui retournent à Tours un bon colloque et de
bonnes rencontres... J'aurais bien aimé y être, quitte à ne pas tout comprendre. et
quitte à avoir le stress de parler devant tous ces chercheurs... dans l'atelier n°7 ...
C'est un peu le début de cette confrontation avec "l'université" à proprement parler..
L'année qu'on vient de passer en fait nous en donne juste les petits premiers
moyens... Alors, vraiment de tout coeur, bon courage, mais je suis sûre que ce sera
bien.
Bises et amitié.
MO.
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bonjour bonjour
aux uns, aux autres ... et à chacun/e
l'été ... oui, il est là malgré le temps gris
et j'espère que le passage des caravanes de la fraternité aura apporté une dose
mémorable de soleil ...
merci à ceux qui peuvent de me donner une idée de leur emploi du temps, ça permet
de rester en lien et de s'inventer des rendez-vous pour l'été
ainsi ces jours-ci An. va se lancer dans les interviews
Ma. profite aussi de la semaine pour bien avancer, ensuite il y a aura des sessions à
assurer et en aout, ce sera un temps partiel, équilibre entre DU et vacances, bien
nécessaires pour relancer l'année du bon pied
pour Pa., c'est la session finance qui se pointe, ensuite 15 jours de vacances, et
reprise .... flute, je ne retrouve plus mon tableau !
bon, je vous en dirai plus prochainement ...
ah oui, les frontières: gaston m'a envoyé son livre, le combat aux frontières des
organisations ... avis aux amateurs !
donc à bientot
Na.
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Bonsoir,
Il me parait intéressant que vous puissez échanger sur l'état d'avancement des vos
recherches de stages. N'hésitez pas à proposer des thèmes d'échanges sur le sujet
ou à créer vous même un débat.
A bientôt
Jacques
Bonsoir,
Dans l'optique de votre session de la semaine prochaine, il est souhaitable de
réflechir des à présent à la question que vous vous posez et qui fera l'objet de votre
recherche.
Bon courage
Un échange de vues est souvent bien intéressant
A bientôt
Jacques
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1

0

1
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Bienvenu
Lors de votre première connexion, pensez à changer votre code d'accès !!
Peut-être est-ce encore un peu tôt pour que vous vous soyez familiairisés avec ce
forum. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur tous les petits mots, ils vous réservent
pleins de rencontres. A bientôt
Bonjour,
Vous pouvez prendre connaissance des offres de stages en cliquant sur le lien cidessous :
Offres de stages
La page des "Offres de stages" est remise à jour régulièrement.
A bientôt
Jacques

Bonsoir,
Vous devez certainement sortir un peu bousculé de trois jours de réflexion(s). Un
peu perdu, ou simplement attentif. Il serait pas mal que vous puissiez vous(nous)
faire part de vos sentiments par rapport à cela. De l'avancement de vos
questionnement de recherche à vos positionnements. La parole est à vous... à nous.
A bientôt
Bon courage
Jacques
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travail de
recherche

péesse

ps : pourquoi ne pas faire profiter tout le monde de vos découvertes sur la question
de la formation et de l'éducation ? Je propose d'utiliser cette rubrique du forum pour
mettre en vrac toute sorte de liens, d'idées et autres pouvant permettre à chacun de
faire avancer les autres, et d'avancer personnellement...
Bien à vous

de quoi gonfler le
travail de

'corun

encore un lien :
http://www.iiz-dvv.de/franzoesisch/Publikationen/Ewb_ausgaben/inhalt_61.htm

Offres de stages

Ca marche
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Merci !
Voilà ca marche
A+
Jacques
Bonsoir à tous,
Ca me parait une très bonne idée.
La dimension de communauté d'échange de l'intelligence collective est
particulièrement importante dans ce mode de communication.
A bientôt
Bon courage
Jacques

Bonne Idée

de quoi gonfler le
travail de
recherche

idée du vrac

Bonsoir à tous, je trouve que l'idée que nous propose Ma. est tout à fait intéressante
mais peut-être que tu pourrais nous expliquer comment il faut faire pour mettre en
lien, car quand nous ne sommes pas très à l'aise avec l'outil informatique celà peut
paraitre compliqué et un frein à l'échange. Peut être que tu peux nous aider...

de quoi gonfler le
travail de
recherche

un autre lien dispo
…

Bonjour à tous,
Voila un lien assez interessant par la variété de sujet qu'il traite :
http://www.canal-u.fr/canalu/index.php?back=1
Tous les canaux ne seront pas forcément approprié à vos recherches, mais celui
"formation formateur" m'a notamment servi l'année dernière dans mes recherches
bibliographiques.
Bonne navigation.
Au.
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Je vous fais parvenir ici un lien :
http://www.diffusion.ens.fr/
Choisissez la discipline qui vous intéresse ; )
Il est à noter que ce site offre la possibilité d'entendre (aux deux sens du terme) une
problématique (par exemple l'éducation). Il vaut mieux donc avoir le temps et la
possibilité (accès internet privé) pour se lancer dans l'écoute de ces séminaires.
Bonne étude !
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bonjour Jacques, bonjour tout le monde... je passe par là pour voir ce qu'il en est
des propositions de stage et ô déséspoir ! le lien relatif à la chambre des métiers ne
fonctionne pas !
Ceci dit merci à Monsieur le modérateur pour son travail d'accompagnateur : il est
peu de laboratoires ici à tours qui proposent un soutien "online"...
à nous d'y faire honneur et de faire vivre ce forum comme il se doit !
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Il est vrai qu'il est difficile de se lancer dans la recherche, car nous avons des idées,
des sujets qui nous intéressent, des thèmes qui nous préoccupent. Alors comment
les mettre en questions ? La chose n'est pas facile. je vous donne un tuyau que
j'utilise et qui peut permettre à certains peut-être de mieux comprendre ce qu'est une
question de recherche. En fait il s'agit de savoir qu'est ce qui vous pose problème.
Je m'oblige à poser sur papier l'ensemble des questions qui me viennent en tête à
propos ou autour du thème qui m'intéresse. Ensuite, j'essaie de voir si des questions
ne peuvent pas être regroupées. Et enfin pour m'aider à réellement cerner ma
question de recherche je partage mon questionnement avec mes co-équipiers. C'est
plutôt facile à dire, mais il faut se laisser aller à "la rêverie" des mots et à l'échange
avec les autres, tout en sachant que notre questionnement et nos avancées dans la
recherche peuvent aider les autres. A bientôt
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lien

Oui Ar., merci de la remarque ; )
pour ceux que ça interesse, voici comment procéder pour mettre un lien dans un
post (post = message dans le forum) :
1 - ouvrez la page internet que vous voulez partager,
2 - sélectionnez le lien internet de la page en commençant par "cliquer gauche" au
début de la ligne, pour faire glisser le curseur de la souris dessus (le lien est écrit en
haut, je pense que vous savez tous où c'est ; c'est le nom de la page internet...),
3 - une fois le lien surligné, lâchez le clique gauche, puis appuyez simultanément sur
les touches "ctrl" et "c" (copier) (une seule fois, c'est pas la peine de s'acharner ; ).
Le lien est mis en mémoire...
4 - écrivez votre post, et au moment d'insérer le lien, appuyez simultanément sur
"ctrl" et "v" (coller) (une seule fois, 'ske sinon vous allez faire n'importe quoi essayez toujours, diront certains, c'est formateur...).
Et voilà, si vous avez tout bien fait le lien est posté.
Pour les acharnés de la souris, vous pouvez copier et coller en faisant un "clique
droit" sur le texte à copier et idem pour coller.
J'espère avoir été suffisemment clair et concis... s'il est besoin, demandez plus de
renseignements.
Salutations et bon postage - recherche !
ps > ex > http://edu-univ-tours.net/forum/posting.php

de quoi gonfler le
travail de
recherche

merci

merci Ma., je pense que c'est très important que nous puissions aussi nous
accompagner dans la découverte de cet outil. Après une première lecture j'ai pas
tout compris mais je crois que le mieux c'est que j'essaie. C'est en faisant qu'on
apprend... Merci et à plus
Ma., à priori tu as toujours autant de questions qui te trottent dans la tête. En ce qui
me concerne, je pense que j'ai trouvé ma question suite au 3 jours passés ensemble
la semaine dernière. Je pense que je vais m'arrêter sur cette question et éviter de
m'en poser pleins d'autres. Par contre ton idée de se servir du forum pour échanger
sur ces questions est bonne. Pour le moment sur ma question, je fais le tour sur les
différents ouvrages que je pourrais lire. Par contre, je peux aider ceux qui le
souhaitent pour trouver des réponses à leur question en prennant en compte mon
expérience professionnelle.
Bon courage à tous
Mo.
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Bonjour à tous,
Mo., le fait de trouver des réponses aux questions est quelquechose qui m'interpelle.
Au delà de la boutade, n'y a-t-il un quetionnement sur les réponses. En effet peut on
considérer l'accompagnement que tu évoques de manière voilée comme une
réponse à une question qui n'est peut-être pas évoqué comme une question de
manière évidente ?
A+
Jacques
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travail de
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travail de
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question / réponse

Salutations et sourire : )
J'ai lu ton intervention, Mo., et suis ravi que tu aies réussi à te diriger vers une
thématique. Pour ma part il s'agit effectivement d'errements synaptiques : je réfléchis
à la pertinence de mon questionnement, et surtout à la faisabilité. Peut-être saurezvous me conseiller ?
Je me tourne vers vous tous et vous présente ma question sous l'intitulé suivant :
"Quels sont les effets formatifs de la relation duale dans l'apprentissage ?"
(Entendre par relation duale une situation d'apprentissage en duo, c'est à dire un
formateur vers un formé/un formé vers un formateur.)
Si vous avez des ouvrages à me conseiller sur le sujet... j'ai déjà F. Lerbet-Sérini, La
Relation duale.
Je propose finalement que tout le monde couche dans le topic créé par jacques
(intitulé "Quelle est votre question de recherche ?" se trouvant ici : http://edu-univtours.net/forum/viewtopic.php?t=164) sa question de départ, finie ou non, afin que
nous puissions nous proposer les uns les autres des ouvrages de notre
connaissance sur les sujets qui seront à approfondir.
Voilà voilà. A nous la balle ; )

Quelle est votre
question de
h h ?
Quelle est votre
question de
h h ?
de quoi gonfler le
travail de
recherche

Ma.

Voici ma question de départ :
Quels sont les effets formatifs de la relation duale dans l'apprentissage ?

relation

Bonsoir à tous, Ma. peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que tu entends par
relation duale et quelle diférence tu fais avec relation duelle ?

le mystère du
sujet

Bonsoir à tous, et bienvenue à toi Mo.. Je suis curieuse de connaitre l'objet de ta
recherche moi qui ne te connais pas. Il est vrai qu'en étant à distance je ne peux
mettre un visage derrière les mots que chacun écrit. Cependant, le fait de partager
un questionnement avec vous me permet de vous imaginer et de me sentir en
présence avec chacun de vous, comme si effectivement le forum devenait un chemin
privilégié pour entrer dans l'enigme de la rencontre. Il n'y a aucune obligation à
partager ce que l'on sait mais n'est ce pas par ce biais que nous pouvons tout un
chacun avancer à la croisée de savoirs multiples producteurs de nouveaux savoirs ?
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de quoi gonfler le
travail de
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échange

Bonsoir à tous et merci à Ma. pour les liens que tu nous donnes à partager. J'ai
beaucoup aimer ce que dit René Barbier à propos de la recherche :"On ne saurait
oublier que la recherche va de pair avec l'invention et la découverte...". Pouvons
nous donc en conclure qu'au delà de la créativité et inventivité à l'oeuvre dans la
recherche il y a nécessairement une part d'échange avec d'autres ? Qu'en pensez
vous ?

Quelle est votre
question de
recherche ?

dual et duel

Bonsoir à tous, je ne pense pas Ma. qu'il faille que tu t'arrêtes au fait que quelqu'un
ait fait une thèse sur ce sujet. Tu es différent et tu auras certainement une approche
autre, de par ton parcours de vie, ton regard et ce que tu nommes "déontologie". Je
pense qu'il faut que tu continues à tourner ta question dans tous les sens pour
vraiment trouver la direction vers laquelle tu vas aller. Ne te bloque pas par "les
autres", laisse toi aller à l'écriture... La différence que tu fais entre dual et duel est
intéressante, et je me demande si une relation duale n'induit pas une relation duelle.
N'y a t il pas toujours une recherche de pouvoir ou d'ascendance dans une relation ?

Quelle est votre
question de
recherche ?

histoires de
relation

d'autre part, n'est-ce pas le duel qui faire exister le dual ?
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Quelle est votre
question de
recherche ?

navré pour l'attente, Ar...
J'entends dans dual le principe de réciprocité et dans duel celui de confrontation. Il
n'est évidemment pas à exclure que dans un rapport dual il puisse être question de
duel, mais cela s'inscrit plus dans les effets que dans les causes, lorsque je préfère
ici prendre dual comme cause. L'intérêt que je porte sur ce terme, dual, est d'ordre
deontologique : celui qui offre un savoir dans un principe interactionniste doit
s'attendre à recevoir. Quand on parle d'interaction, on parle d'échange : il s'agit donc
pour moi d'observer les effets (principes, tenants et aboutissants etc.) de cet
échange de savoir produits tant sur le dit Formateur-formé que sur son Forméformateur.
Ce n'est peut-être pas très clair, navré... je me réveille juste ; )
Il convient cependant de mettre à jour ma question après cette semaine de refléxion.
je serais tenté d'en transformer l'intitulé, en arrivant à la formulation suivante :
"Quels sont les effets formatifs de la relation duale ?"
Il s'agit donc de sortir du cadre de l'apprentissage, et d'élargir mon terrain d'enquête
à toute relation mettant en interaction deux protagonistes. Je me heurte cependant à
un problème heuristique : n'est-ce pas là le sujet de thèse de Frédérique LerbetSéréni relatif à la relation duale ? (cf La Relation duale complexité autonomie et
voici encore un lien de recherche sur Le Journal des chercheurs
http://www.barbier-rd.nom.fr/journal/plan.php3
trouvez-y des liens pour effectuer des recherches...
... ou approfondissez votre méthode de recherche :
http://www.barbier-rd.nom.fr/journal/article.php3?id_article=651
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Donc je me lance moi aussi , afin en meme temps que j'écris, d'éclaircir mes
pensées...
Je souhaite travailler sur le rôle, la position du formateur, ainsi que ses actions vis à
vis d'un double, de deux "contraintes", tiraillements, attentes différentes de la part de
:
-Sa direction, son client, partenaire, donneur d'ordre et/ou financeur, dont les
attentes sont basées sur une logique de productivité des employés qu'il/elle envoie
en formation,
-Ses stagiaires, apprenants, qui n'ont pas nécéssairement le souhait de partir dans
ladite formation, et qui , de toute manieres, ont une volonté de connaissance, et un
besoin de s'interresser au sujet que le formateur va développer.
Il est évident , pour moi, que les individus formés n'accedent pas tous à la formation
avec le meme bagage, ni les memes connaissances déjà acquises par l'experience
au préalable ,en ce qui concerne le theme ou sujet de la formation, et que ce
"paradoxe" qu'est l'attente différenciée entre l'individu formé et le donneur d'ordre
peut aboutir à un accord commun : appliquer ce que l'apprenant aura obtenu de la
formation, dans une logique de satisfaction personnelle (pour l'apprenant) et dans
une logique de rentabilité de la formation (pour la direction)...
voilà,j'espere avoir été assez clair... meme si mon explication tient en une dizaine de
lignes...
Al
Bonsoir,
j'interviens par rapport à la question de recherche d'Al.. C'est vrai que le formateur
est pris entre deux logiques qui peuvent être opposée : celle de la direction et celle
des salariés. Toutefois, la logique de productivité invoquée de façon "positive" pour
l'employeur peut être un argument majeur aussi pour les salariés. En effet, les
départs en formation peuvent être un atout pour ralentir la productivité, les salariés
rentrant ainsi dans une logique d'évitement.
De meme, la logique attachée au corps des salariés est celle du développement
personnel. Or, dans les entreprises qui decisent de mettre en place une logique
d'entreprise apprenante, ce souci de développement devient aussi primordial pour la
direction que pour les salariés.
Dans tes lectures, je te conseille entre autre la partie du Traité des Sciences et
Techniques de la Formation qui traite de la motivation. Peut-être y trouvera tu
quelques pistes de réponses (ca a été mon cas l'an passé).
De plus, si tu t'interesse à la position du formateur, il est important de noter que
dans les "nouveaux" modes de formation (comme le e-learning) la place et le role du
formateur est amené a être quelque peu modifiée.
En espérant avoir été assez claire,
Bonne soirée à toi et à tous,
Au (promo SIFA 17)
Bonsoir à tous,
Je souhaite travailler sur les fonctions et pratiques du réfent de formation. Si j'ai le
temps aussi sur les limites de cette fonction. Je ne sais pas trop par où commencer
ma recherche. Je vais me lancer au petit bonheur la chance sur mon ami Google.
Bon courage à tous.
Al.
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Bonsoir Al.,
Je pense que tu parles de référent !, mais nos doigts sont parfois bien rapides !
Le 'petit bonheur, la chance' est une méthode... Google une autre. L'important étant
de stabiliser ta question de départ, celle que l'on écrit avec un point d'interrogation.
Donc n'hésite pas à nous faire part de tes avancés.
Bon courage, à bientôt
Jacques

Quelle est votre
question de
recherche ?
Forum
général

K

Bonsoir à tous, Al. ton sujet fait écho à ma recherche actuelle sur la notion de
"guidance", plus particulièrement quand tu parles de référent. Que mets-tu sous ce
mot ? Dans ma pratique dans des institutions pour enfants, ce terme était très
employé pour dénommer la personne qui détenait toutes les informations sur le
jeune. Elle était le repère désigné par l'institution pour répondre à n'importe quelle
question, mais elle n'était pas forcément celle qui accompagnanit le jeune. Qu'en estil d'un référent de formation ?

référent,
guidance,
accompagnateur...
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émergence du
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Bonsoir,
Merci à toi, mais c'est bien normal.
En ce qui concerne ton sujet, il faudrait le mettre sous la forme de question. par
exemple "quels sont les outils à la disposition d'un conseiller en insertion pour faire
émerger un projet professionel ?"
En se posant cependant cette question, on se rend compte que c'est très large et
qu'il serait bien de centrer par exemple sur l'émergence du projet.
C'est ce que ca me suggère.
Dis moi et les autres aussi ce que vous en pensez ?
A bientôt et bon courage
Jacques

remerciement

Insertion

Bonsoir Aur., pourrais-tu nous préciser en quoi consiste le travail d'un conseiller en
insertion et de quelle insertion tu parles ? Professionnelle ? Sociale ? Culturelle ?
D'autre part, le terme de conseiller me questionne aussi sur l'orientation que peut
prendre un entretien avec un "usager". Peut être quand précisant ces deux termes tu
pourrais alors te centrer sur "les outils". D'autres pourront peut être t'apporter un
autre éclairage pour avancer dans l'élaboration de ta question de recherche. A
bientôt
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bonjour jacques.
c aurelie,
je voulais te remercier pour m'avoir inscrit sur le forum et l'espace coopératif.
J'ai travailler à la question de mon sujet de mémoire. C, pour l'instant, " evaluer les
outils d'un conseiller en insertion pour faire émerger un projet professionel."
Voilà si ca t'évoques une suggsetion!!!!
Pour ma part je vais faire un entretien exploratoire et bcp de lectures.
Après ca je reviendrai pour discuter de celle-ci.
a bientôt
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C'est un fait indéniable, je suis face à un mur : mon idée de départ est peu
convaincante face au terrain , au lieu de stage... mes hypotheses de départ se sont
envolées, et mon "angle d'attaque" de ce mémoire s'en trouve changé...
Le fait est qu'aujourd'hui , je suis face à une logique de formation en alternance, et la
désagréable impression qu'il n'y a que peu de limites à cette méthode de formation...
en partant du point de vue du formateur, on peut considérer qu'il a effectivement un
rôle plus central à jouer (car accompagnant) , mais à la fois très secondaire (car
l'important reste ce que l'apprenant retient, applique des "exercices" effectués en
centre de formation, à partir de ce qui a fait sens pour lui).
Bien évidemment, le théorique (le "pourquoi on fait") doit etre lié à la pratique (le
"faire") , par le lien de la compréhension (le "commen t on fait"), mais ce lien s'en
trouve facilité par le principe de l'alternance.
comment imaginer meilleure formation que celle qui permet à l'apprenant
"d'optimiser" ce passage du "faire" au "pourquoi le faire" ?
pour conclure, je dirais que j'ai l'impression de ne plus retrouver ce que je souhaite
dans ma question de départ, qui me semble finalement bien mince...
merci de vos réactions !
Al.
Bonjour Al.,
N'est ce pas parce que tu partais sur une hypothèse que tout semble s'envoler ?
Si tu reprends ta question initilale et que tu tentes d'en faire un question simple,
c'est à se moment que tu entreras dans la recherche, c'est à dire quelque chose que
tu ne connais pas ou plus et lors ne pourras-tu pas commencer ton travail ?
Sur l'alternance je t'invite à lire la revue "Education permanente", : L'alternance, une
alternative éducative ?", si ce n'est déjà fait.
Par contre ce que tu sembles évoquer aussi est ta propre situation dans une
formation par alternance... tu peux peut-être nous en parler ?
Bon courage
Jacques
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A vrai dire, étant donné que je n'ai commencé qu'hier, je ne me considere pas
comme "en alternance"... je suis en quete de connaissances théoriques, sur le
theme de l'alternance, et le(s) rôle(s) du formateur dans ce cadre , mais je n'ai pas
encore eu l'opportunité de constater ce qu'il se passe de "l'interieur" dans une
formation.
les recherches que j'effectue actuellement sur mon lieu de stage restent encore très
généralistes (je te remercie par ailleurs, jacques, en ce qui concerne "éducation
permanente", je suis entouré de ces ouvrages actuellement...) bien que je prenne
quelque peu connaissance avec l'éthique, l'organisation et les méthodes de travail
de l'AFPA...
J'espere t'avoir renseigné, et n'hésitez pas à donner votre point de vue pour ceux qui
démarrent (ou ont démarré récemment) leur stage.
Al.
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Entretien
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Di

22/10/06 23:12

JF.

ET

9

Début

10

N

Bonjour Monsieur S.,
je souhaiterais vous rencontrer au courant de cette semaine qui va débuter si
posssible. C'est à propos de mon thème. J'ai du mal à préciser ma question et
finalement de préparer un petit plan avant d'aller rencontrer les deux chez des
travaux des lycées professionnels de Grandmont et Vaucanson pour un entretien de
stage.
Merci d'avance et bon début de semaine.
votre étudiant JF..

N

Bonsoir,
Je serais demain après-midi au bureau des Sciences de l'Education aux Tanneurs
ou alors Vendredi matin. Je suis absent les autres jours. S'il y a urgence je peux te
téléphoner entre temps. Dans ce cas-là donne-moi un numéro de téléphone et les
horaires possibles.
Peux-tu confirmer ce que tu auras choisi ?
Bien cordialement
-Jacques S.

50
Entretien

Mail

Di

22/10/06 23:44

JS

EN

Re: Entretien

10

51
Entretien
Mail

Lu

23/10/09

0:09

JF.

ET

P
Bonsoir à tous, quand je lis ce que tu écris Al., je trouve celà plutôt bien que tu
appréhendes ton nouveau terrain de stage avec des doutes. Il est certain que si tu
avais d'emblée trouver des réponses à tes questions tu en aurais été d'autant plus
rassuré. Mais je crois qu'il faut te laisser aller à vivre le stage, à vivre l'alternance
pour mieux la comprendre de l'intérieur. Il est bien évident qu'un nouveau
fonctionnement peut destabiliser et bouleverser des repères ou des représentations
que nous pouvons tous avoir de par notre histoire face aux formations. Mais
l'étrangeté et l'imprévisibilité ne sont elles pas deux notions avec lesquelles nous
devons composer en permanence dans une démarche formative ? Vivre
l'imprévisibilité n'est ce pas laisser aussi une porte ouverte à l'expérience ? Bon
courage à toi

49

Mail

O

Re : Entretien

10

N

Merci de me répondre aussi rapidement. j'opte pour demain dans l'après midi car le
plus vite serait le mieux. Je n'ai malheureusement pas encore de contact
téléphonique en ce moment, je vous prie donc de me préciser le lieu de la rencontre.
Merci.
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Mail

Lu

23/10/06

7:29

JS

EN
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Mail

Lu

23/10/06 10:07

JF.

ET

10

24/10/06

JF.

Re: Re : Entretien

N

Bonsoir,
Je serais demain après-midi au bureau des Sciences de l'Education aux Tanneurs
ou alors Vendredi matin. Je suis absent les autres jours. S'il y a urgence je peux te
téléphoner entre temps. Dans ce cas-là donne-moi un numéro de téléphone et les
horaires possibles.
Peux-tu confirmer ce que tu auras choisi ?
Bien cordialement
-Jacques S.

N

Bonjour,
Message reçu.

53
54
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Présence
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Entretien

Re : Re :
Entretien

Fin
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Je me permet de poster un nouveau message, pour faire le point, et ainsi développer
ma propre vision et experience de ce début de formation en alternance...
A vrai dire, le "gros du travail" (à savoir la mise en ordre des idées, l'écriture propre
et claire de tous ces savoirs accumulés) s'est fait a posteriori, quelques jours apres
le stage.Celà n'en a été que plus bénéfique, dans le sens où j'ai pu articuler toutes
ces notions et idées que je n'arrivaient pas à agencer.Je les considéraient comme
autant d'hypotheses, sujets, et directions de recherches possibles...
Pour reprendre l'idée (que j'espere avoir saisie correctement) d'Ar., il faut de
l'imprévisible pour se resituer, dans un contexte de formation...
Bon courage à ceux qui cherchent leur stage, ou qui sont perdu, comme moi, dans
cette nouvelle dimention de recherche qu'est le terrain (si il y en a ? [Confused smilies])

56

9

J'ai cru lire, parmi les références que j'ai accumulé, qu'un formateur se devait de
sortir autant que faire se peut du cadre "institutionnel" qu'était l'éducation scolaire
pour former des apprenants.En d'autres mots, qu'il ne devait pas utiliser des
méthodes issus du monde de l'école pour mettre en avant une distinction entre
formation et éducation...
J'aurais aimé savoir si quelqu'un avait eu une lecture similaire, et de quel auteur, car
j'ai malhereusement oublié de noter les références...?
Merci d'avance
Al.

34

Bonsoir Jacques et Ar.,
Concernant mon sujet de mémoire, je me suis rendu compte que c'était vaste. Je
vais donc voir si me centrer sur l'émergence du projet professionnel pourrait me
satisfaire. Mais je pense, ne pas pouvoir ne pas m'intéresser à la pratique des
conseillers et notemment leur manière de concevoir leur rôle.
Demain j rencontre une conseillere en insertion afin qu'elle me parle de son métier.
Cependant ce qui m'intéresse c'est bien l'insertion profesionnelle. Mais peut-on
s'insérer professionnelement si on est désocialiser. Le rôle du conseiller n'est-il pas
de créer du lin social pour ensuite pouvoir envisager une insertion professionnelle?
Je verrai ça demain

Recherche sur un Recherche sur un Début
auteur
auteur
et fin
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Fin
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entretien de stage entretien de stage Début
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59

Lu

30/10/06 16:32

Ch.79

ET

12

3

Bonjour Jacques,
Je voulais juste avoir quelques conseils pour un entretien de stage à la CCI de niort.
En effet, ils ont l'air interessés par ma demande de stage et ils veulent me rencontrer
jeudi pour que je leur propose des missions de stage et c'est là que je bloque un
peu. Sinon je rappelle que mon sujet de mémoire est: "les pratiques innovantes sontelles bénéfiques et utiles à la formation?"
Merci de m'éclairer un peu car je n'arrive pas à savoir quelles genres de missions je
pourrai prétendre proposer...
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entretien de stage

Bonjour Ch.,
Il y a plusieurs hypothèses. Soit c'est un stage "administratif" ou ou un stage avec
des formateurs. Il faut que tu puisses te situer. Cependant, je me demande si tu ne
pourrais pas leur proposer un travail sur les outils ou les modalités des innovations
pédagogiques sur une période donnée. En effet, quand tu dis "bénéfiques et utiles",
n'es-tu pas déjà en train d'apporter une réponse dans ta question ?
Donc tu pourrais par exemple leur proposer un stage de retours rélexifs sur les
innovations pédagogiques ou formatives mise en oeuvre dans les établisements de
la CCI.
Qu'en penses-tu ?
A bientôt
Jacques

entretien de stage

Merci de cette réponse si rapide,
Il s'agit d'un stage administratif il me semble ( j'aurai plus de détail lors de l'entretien)
car j'ai rendez-vous avec la co-directrice du service formation.
Ensuite pour ce qui est de la proposition de mission ça me parrai effectivement très
intéressant et faisable.
Maintenant, je me demande si je doit cibler les missions uniquement sur le sujet de
memoire, ou bien si je doit leur proposer également autre chose qui ne soit pas
forcement en rapport pour me permettre d'acquérir de l'expérience sur le terrain sans
me restreindre uniquement à la recherche.
Qu'en pensez-vous?
Ch.
PS: Pour la question de mémoire, lorsque je dis benefique et utile, je me demande
en fait à qui profite réellement les innovations mises en place (les formateurs ou les
formés ou autres..)
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Re,
Tu n'es pas obligé de centrer complétement sur le mémoire. En effet le stage dans
un processus d'alternance est avant tout une immersion dans le monde
professionnel. Donc pas de restriction, mais que les "employeurs" se sentent
suffisamment impliqués pour te prendre en stage et toi suffisamment motivé pour
faire un travail intéressant.
A bientôt, bon courage
Jacques

29

62
Besoin de
"recadrage"
Mail

Je

02/11/06 11:50

Al.

ET

Besoin de
"recadrage"

13

Début
N

Bonjour,
J'aurais aimé savoir si je pouvais m'entretenir avec vous aujourd'hui , pour faire le
point sur mon mémoire.
Cdt,
Al.

N

Bonjour Al.,
Aujourd'hui ce n'est pas possible. Mais demain entre 10 et 11 heures par chat c'est
possible.
Merci de me confirmer ce rendez-vous.
A bientôt
Jacques
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Besoin de
"recadrage"
Mail

64

Je

02/11/06 14:12

JS
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Re: Besoin de
"recadrage"
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Malhereusement, demain je serais au travail toute la journée, je ne pourrais me
rendre dispo...
j'attendrais la semaine prochaine, pour de plus amples informations
merci de votre réponse
Cdt,
Al.

Quelle est votre
question de
recherche ?

bonsoir,
Je reprend mon clavier quelque peu délaissé pour mes lectures.
Par référent de formation en entreprise, j'entend la persone qui accompagne le
salarié qui a émis un désir de formation dans la structuration de ce désir, sa
réalisation, le déroulement de la formation et son aprés. Pour moi, cette personne
fait le lien entre le salarié, sa direction et l'organisme de formation. Concretement,
elle aide a la maturation du projet chez la salarié, à la recherche de solutions pour le
réaliser (financement, organisation temporelle, organisme de formation, choix de la
formation...), elle accompagne le salarié au cours de la formation (entretiens
réguliers, compte rendu à l'organisme de formation, à la direction, satisfaction du
salarié...), et elle accompagne le salarié au dela (évaluation quantitative et
qualitative, de satisfaction, comment utiliser ses acquisitions, quel avenir aprés cette
formation?...). Ce référent n'est pas, dans le cadre de ma recherche, le formateur du
salarié qu'il suit mais peut l'être dans d'autres circonstances.

Quelle est votre
question de
recherche ?

Bonjour Al.,
Dans le cadre de tes premières investigations, as-tu pu identifier la fonction de
référent au sein d'entreprises ou de collectivités. Est-elle du ressort du service de
formation, d'un cabinet extérieur ? Ce que tu sembles exprimer serait une personne
qui accompagnerait et se situerait comme un tiers dans le processus de formation.
Peux-tu aller plus loin ? Cette personne existe-t-elle ?
A bientôt
Jacques
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Lu
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Quelle est votre
question de
recherche ?

tutorat

Bonjour à tous, Laalaa peut être qu'il serait intéressant que tu puisses distinguer les
termes de référent, tuteur, parrain, car dans ce que tu énonces n'y a t- il pas
quelque chose de l'ordre d'un tutorat plutot que d'un accompagnement? Comment
passer de référent à accompagnateur ? est ce qu'un accompagnateur peut être
référent ? Quelle est la place que tu occupes auprès de la personne : à côté,
devant, derrière... A bientôt, Ar.

08/11/06
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74

Me 08/11/06 18:33

Présence

Ma.

ET

reçu ex situ

N

N

ok, bien reçu. Je vais faire mon possible pour refaire ça pour demain, mais ne
suis sur de rien. J'ai un programme chargé pour la soirée. Au pir je prendrai
mon midi de demain pour le fignoler.
Merci des conseils, à demain ?
Ma., M1

O

pour ceux qui désirent me "mailer" ou tchater via messenger, mes adresses ont
changé :
mail : m@free.fr
messenger : Ma.@hotmail.fr
merci de ne me mailer que sur free ; )
ps à jacques : je ne sais pas si la prise en compte de mon changement d'adresse
mail se fait pour la connexion sur l'espace coop de travail ? si non, peux-tu t'en
charger ?
à bientôt !
Ma.

Fin
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Re : Re :
Entretien
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1

N

76

Mail

77

P
Bonsoir Ma.,
Il y a déjà pas mal de choses dans ton écrit que tu peux les articuler d'une autre
manière. En page 2, tu proposes une introduction qui retrace bien ton cheminement,
par contre elle est large et ouvre sur toutes les actions de la recherche. En fonction
de ce que tu as écrit après, tu pourrais peut-être articuler ton texte de la manière
suivante :
Introduction
Mise dans le contexte (historique et présentation)
La question et la conceptualisation (tu mets une liste de notion et concepts, tu
pourrais n'en retenir que quelques-uns et montrer ce qu'ils apportent à ta réflexion.
Tu peux peut-être faire des groupes, par exemple Ipséité, altérité et mêmeté
participent de la même démarche...). Ton tableau de hiérarchisation des concepts
est intéressant tu peux le placer à la suite, d'ailleurs le texte qui suit est une amorce
de problématique.
La méthodologie envisagée : tu l'évoques en première il suffit de reprendre
Conclusion (avec tes hypothèses)
Concepts clés
Bibliographie
Annexe
Je pense que tu as les éléments dans ce que tu m'a donné. A toi de les remettre
dans l'"ordre" !
C'est une piste de travail, il y en a d'autres.
Bon courage

72
Retour sur l'écrit

O

Lu

13/11/06 14:07

JF.

ET

16

Début
N

Bonjour,
Pas de problème, tu peux te connecter avec ton nouveau mail.
A bientôt
Jacques
Bonjour,
Je viens soumettre à votre appréçiation les 5 pages de mon thème.
Merci d'apporter vos remarques et si possible des suggestions.
Demain à 14h30mn j'ai rendez-vous au lycée professionnel de Grandmont pour
entretien de stage. Comment ça se passe avec la convention de stage?
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Bonsoir
Pour la convention de stage, il faut voir cela avec Marylène Moreau au secrétariat
du département, qui établira une convention.
Le document que tu me proposes présente bien ton travail (fais attention, il y a
quelques fautes de frappe).
Donc un premier temps tu gardes ce texte pour tes rendez-vous et puis on reprend
rendez-vous pour affiner les notions, pour il manque encore une logique.
A bientôt
Bien cordialement
-Jacques S.

Quelle est votre
question de
recherche ?

Bonjour Ch.,
En ce qui concerne la question, c'est bien affiné. Ce qui serait intéressant
maintenant serait d'écrire le titre de ton mémoire, ce qui permettra une synthèse
socialisable de ta recherche, ce qui va faire que l'on aura envie de décrouvrir ton
écrit.
En ce qui concerne tes concepts et mots clés, même si tu n'es pas encore très
précises, tu as les grands axes pour orienter tes lectures.
Tu es donc sur une bonne voie.
Bon courage
Jacques
NB : t'ai je suggéré de lire le numéro n°152 d'Education Permanente : "Les TIC au
service des nouveaux dispositifs de formation" ? Sinon c'est fait

Quelle est votre
question de
recherche ?

Bonsoir
Je me lance dans la lecture assidue de ce forum, et donc je vous donne ma question
de recherche:
Les formations en gestion de l'interpersonnel améliorent-elles l'efficacité des
conduites professionnelles en entreprise ?
Voilà, personnellement j'adore cette question et j'ai fait mon premier entretien qui
s'est révélé édifiant.
Cl.

2

2

2

L

Bonjour à tous,
ma question de recherche est: "En organisme de formation, quelles pratiques et
dispositifs de formation peut-on mettre en place afin de répondre aux nouveaux
besoins nés avec le DIF?"
Je pensait développer les concepts suivant: nouveaux besoins; pratiques et
dispositifs (innovants); ingénierie; conception. Puis des notions comme:
changement, dynamique, et enfin des mots clés tel que: TIC, FOAD, E-learning,
présentiel, ...
Voilà, j'aurai aimé avoir vos avis afin d'être sûr de partir sur la bonne voie. Merci et à
bientôt.
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Quelle est votre
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recherche ?

79

Forum
général

J
Fin

1

78

Forum
général

I
Re: Re : Re :
Entretien

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL - Annexes - 91 -

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

stage mais surtout stage mais surtout Début
questionnement
questionnement

Me 15/11/06 19:05

Cl.

ET

17

N

82
stage mais surtout Re: stage mais
questionnement
surtout
questionnement
Me 15/11/06 19:21

JS

EN

17

1

83
Quelle est votre
question de
recherche ?
Forum
général

Me 15/11/06 23:25

Ar.

AC

2

Forum
général

Je

Cl.

ET

2

84
85

16/11/06 10:07

Fin

Quelle est votre
question de
recherche ?

formation et interaction

1

N

O

P
Bonsoir,
Mes demandes de stage n'avancent guère, mais je les rappelle demain pour savoir
s'ils ont reçu mes lettres et quelles sont leurs possibilités. Je vous dirai ce qu'il en
est demain.
Ce courrier est surtout une demande d'information. Est-il possible de passer un
accord avec vous pour valider des enseignements suivi dans une université
étrangère ?
Je vous explique. Je souhaite faire mon master 2 à l'étranger, mais l'Université de
Tours n'a aucun accord d'échange avec le pays que je souhaite. Je suis allée
m'entretenir avec un responsable des relations internationales aujourd'hui, qui m'a
dit que c'était un échange impossible à leur niveau et qu'il fallait voir directement
avec mes profs. Alors voilà, êtes-vous en mesure de valider des UE de master 2 de
stratégie et ingénierie de formation suivis dans un autre pays ?
Après avoir vu l'essors des dispositifs de formation d'entreprise aux USA, je
souhaitais le vivre à un stade moins avancé en France, mais les dispositifs de
formation ici sont déjà beaucoup plus ancrés que je le croyais. Alors maintenant
mon intérêt de porte sur les pays où la formation est seulement en train de
commencer à investir les préoccupations des entreprises ! C'est pour cela que
j'aimerai fortement suivre le master 2 SIFA à l'Université Mohammed V de Rabat au
Maroc.
Seulement, vous le comprenez, un diplôme marocain n'aurait pas beaucoup de
valeur sur le marché du travail français. C'est pourquoi j'avais espéré qu'il était
possible de faire valider des acquis étrangers en France, comme cela avait été le
cas pour mon année au USA.
J'espère que vous saurez trouver une réponse à cette demande qui peut être je
Bonsoir,
Il y a bien sûr des commissions de validation (VAE et VAP), qui permettent de
valider totalement ou partiellement tous diplômes du départements des Sciences de
l'Education et de la Formation. Cela se fait par dossier et présentation devant un
jury. Il n'y a cependant pas de grille d'équivalence systématique.
Bon courage
A bientôt
-Jacques S.
Bonsoir à tous, après quelques jours de déconnection c'est avec beaucoup de plaisir
que je découvre vos questionnements. Je pense qu'il serait important que vous
puissiez vous interpeler sur les différents thèmes exposés. Peut être qu'il y aurait
des ponts ou passerelles possibles entre différentes préoccupations de recherches.
Vous avez la chance d'avoir cet espace d'écriture et d'échange qui peut vous aider à
vous situer comme accompagnateur de l'autre dans sa construction de savoirs.
Alors n'hésitez pas, à faire de ce que dit l'autre un élément de formation... Cl. quand
tu parles de "gestion de l'interpersonnel", n'est-ce pas un peu de celà dont tu
parles?A bientôt
C'est exactement cela, les interactions c'est bien, mais faut il encore savoir les gérer
de façon constructive !
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Je

16/11/06 12:09

JF.

ET

Début

Bonjour,
Je suis face à un léger problème
J'ai discuté avec un formateur, qui n'est pas avare en informations à me
transmettre... Mais le souci vient du fait que je n'ai rien enregistré de manière
concrete... tout s'est transmis par oral , au coin d'une table, ou pendant une "pause
café"
J'ai pensé faire un entretien plus formel avec lui, mais je ne peux pas l'interviewer en
lui reposant les memes question... et je me vois mal retranscrire quelque chose
comme : "comme on avait dit il y a une semaine, tu me parlait de telle chose"...
Les données qu'il m'a donné me servent néanmoins, car importante dans
l'explication du contexte... dois je tout de meme les noter dans mes recherches ?
Merci de vos réponses

Re : Re : Re :
Entretien

Re : Re : Re :
Entretien

Début

N

Bonjour,
J'ai finalement passé l'entretien mardi avec le chef des travaux du lycée
GRANDMONT. Ça s'est bien passé mais il m'a demandé de me rapprocher du
proviseur car c'est à lui que revient la décision finale. Je suis donc allé à sont
secrétariat, j'ai discuté avec son assistante qui m'a suggéré de rédiger une demande
. Je l'ai fait et j'attends la suite.
Pour mes 5 pages, je souhaiterais qu'on prenne rendez-vous.
Bonne journée.

N

Bonjour,
Je propose le mardi 21 au bureau 126, site des tanneurs.
Bien cordialement
Jacques
-Jacques S.
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JS

EN
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Entretien(s)
informel(s) et
souci de
pertinence

86

Mail

O

Entretien(s)
informel(s) et
souci de
pertinence

Re: Recherche de Fin
stage
1

1

N

Bonjour,
Message reçu, à lundi 9h.
Cordialement.
C'est le mardi 21 à 9 heures le rendez-vous.
Bon week-end
-Jacques S.
Bonjour,
Pour information, Mme M., d'EU, est injoignable et personne d'autre ne peut me
donner d'information sur ma demande de stage. Je continue d'essayer de la joindre.
Sur l'I de Tours, j'attends une réponse de M. Choplin qui doit logiquement me
rappeler.
Voilà, j'espère que ces démarches seront fructueuses.
Bon week end.
Cl.
Bonjour,
Bon courage, je crois savoir que Jacky Choplin est souffrant. Donc semaine
prochaine. Sinon, je le contacterai.
Bon week end
-Jacques S.
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Entretien(s)
informel(s) et
souci de
pertinence

Entretien
exploratoire ou
brouillon ????

Al., je pense que ce que ce formateur a pu t'apporter peut t'aider pour te lancer dans
des entretiens plus formels. Il est vrai que le fait que tu n'es pas pu retranscrire dans
l'instant ce qu'il t'a dit peut si tu t'en sers venir fausser ta recherche- ses propos
seront déformés peut être par la lecture que tu peux en faire- mais celà peut surtout
à mon avis t'aider à envisager d'autres manières d'aborder les autres. Le premier
entretien est toujours celui délicat où l'on "s'essaye" en tant que chercheur. Nous
essayons de voir si "nous sommes capables" et si "nous pouvons intéresser l'autre".
Alors, ne désespère pas, c'est plutot pas mal que tu te sois lancer dans l'aventure...
Bon courage à toi

18

Bonjour,
C'est une question importante que tu évoques Al.. Ar. a raison de dire qu'il ne faut
pas désespérer, se dire que l'on a raté quelque-chose. Toute interaction quelqu'elle
soit n'est-elle pas riche de quelquechose ?
Tu peux néanmoins considérer ton entretien comme une forme d'entretien
exploratoire que tu reprendras dans ta méthologie si tu considère que les échanges
apportent à ta recherche. Il n'est pas non plus impossible de formaliser cet entretien
avec la même personne. Peut-être qu'au début ca va paraitre un peu "répété", mais
au fur et à mesure de la discussion les choses vont "rentrer dans l'ordre".
Bon courage
Jacques

Entretien(s)
informel(s) et
souci de
pertinence

Sa

18/10/06

9:35

JS

EN

P
Peut être que les gérer "de façon constructive "commence quand nous regardons
autour de nous et tentons de comprendre et d'entendre ce que l'autre nous dit. Mais
il est vrai que regarder n'est pas facile surtout quand il s'agit de regarder un autre
différent, avec un questionnement ou un positionnement autre que celui que
d'ordinaire nous pouvons adopter. Mais n'est-ce pas celà la formation ?
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Forum
général

O

formation

93

Forum
général

N

Quelle est votre
question de
recherche ?
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95
Entretien(s)
informel(s) et
souci de
pertinence

Sa

96

18/11/06 12:15

Au.

AC

18

entretien à refaire Fin

3

3

24

bonjour Al.,
je pense que cet entretien non enregistré est important car il a pu orienter certains
axes de ta recherche de façon plus ou moins consciente.
J'ai été confronté l'année dernière à un problème d'enregistrement. J'ai du
recommencer un entretien avec la meme personne. C'est vrai que certains propos
se répétaient, mais souvent les réponses étaient plus réflechies car la personne
repense à l'entretien après coup.
J'avais alors fait une fiche avec les données issues du premier entretien non
enregistré, et j'avais fait revalidé les données lors du second. Ainsi, l'ensemble des
données a pu être utilisé dans le mémoire.
Tu peux également proposé une nouvelle grille d'entretien en fonction de ce qui te
parait important dans ce que tu te souviens.
C'est à voir avec la personne ...
Bon courage,
Au.
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Re: avancée de la Fin
recherche de
stage
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Je

23/11/06 18:20

Cl.

ET

merci

22

1
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Bonsoir,
Je vous remercie de votre aide. J'ai une piste qui pourrait donner quelque
chose, j'ai un entretien lundi pour éventuellement me voir confier la gestion
du plan de formation d'une entreprise.
Je poursuis mes essais de contact à l'I et E, mon numéro de téléphone
est le suivant: 08 72
Merci et bonne fin de semaine.
Cl.

99
Quelle est votre
question de
recherche ?
Forum
général

Di

26/11/06 15:23

Ma.

ET

2

Debut
et fin

1

Nouvelle question

P
Bonsoir,
Je stagne un peu dans une position inconfortable. J'ai l'impression de harceler les
personnes, mais en même temps je ne sais quoi faire d'autre.
Mme M d' est injoignable, sa secrétaire m'a assuré par deux fois en deux semaines
qu'elle me rappellerait, mais sans réponse jusque là.
M. Choplin de même, souvent travaillant sur d'autres pôles, on me donne le numéro
pour le joindre, mais sans succès.
Sinon, les refus de mes derniers courriers sont arrivés, donc EURINFAC et l'ITS
sont mes seules pistes.
Je continue d'essayer de les appeler, ou passivement j'attends une réponse de leur
part ?
Bonne soirée.
Cl.
Bonsoir Cl.,
Je vais contacter L'I en direct et nous verrons, Madame Mest parfois étonnante,
mais ne désespère pas ! Tu peux voir aussi du côté du CFA de la ville de Tours.
N'hésite pas à me joindre.
En cas de besoin, je te donne mon numéro de portable : 06.29..
J'aurai besoin du tiens pour te faire rappeler le cas échéant
Bon courage
Jacques
-Jacques S.

98
merci

O

N

Après ce séminaire intégratif et la réflexivité qu'il a engagé, je crois avoir compris le
message relatif à ma question de départ. En voici donc une reformulation :
Quel est l'impact de l'apprentissage ex situ sur le sens traditionnel d'un instrument
de musique africain ?
Je vous serai gré de me dire ce que vous en pensez, si elle est claire, si c'est bien
du français, s'il ne manque pas un élément pour l'entière compréhension de mon
sujet, etc. Merci d'avance, et bon travail à vous ; )
Ma..
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30/11/06
demande un stage demande un stage Début
et fin

Mail

O

depuis le temps où j'ai écris sur cette rubrique, ma question de départ a quelque peu
évolué. En voici le nouvel intitulé, à titre informatif :
"Quelles sont les répercussions de la formation ex situ à un instrument traditionnel
?"
par ex situ, entendre hors contexte traditionnel, à savoir en sortant l'instrument (ici,
de musique africaine) de ses contextes cérémoniels et/ou rituels et/ou sociaux.
Voilà. S'il y a quelque rebondissement à faire, je vous en laisse libre, mais ne viens
plus très souvent sur le forum. Aussi faudra-t-il être patient avant d'obtenir une
réponse. Au cas où, voici mon adresse mail : mateo37@free.fr.
Bonne année, de bonnes pensées et un sourir..
Ma.
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départ

Je

30/11/06 23:24

Xi.

ET

23

1

0

N

Jacque :
Bonjour , je vous demade c'est possible de travailler avec vous. Parceque
Mme Guiaullme me dit que je peurrais faire mon stage avec vous . c'est ca?
vous etes d'accord ?
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c'est Xi. sun

Début
et fin
1
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N

107
108

109

7:34

c'est 5 pages de
sunXi.
c'est 5 pages de
sunXi.

c'est 5 pages de
sunXi.
Re: c'est 5 pages
de sunXi.

Début

N

N

JACQUE:
BONJOUR
MADAME GUILLAUME me dit je peux fare mon stage avec vous ,vous etes
d'accord? je vous demande le service pour finir mon stage, merci bien
Xi. sun
Bonjour, je souhaiterai vous rencontrer pour vous pr&eacute;senter mes 5 pages et
discuter aussi de mon stage. merci
Xi.
Bonjour,
On se voit ces jours-ci et nous prenons un rendez-vous avec Noe"l Denoyel.
A biento^t
Bon courage
-- Jacques S.
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Bonjour Jacques,
Je travaille sur la VAE et j'ai commencé à rédiger les 5 pages que nous devont
rendre prochainement. Ma question est : comment évaluer la VAE ?
Comme tu l'aura remarqué, elle n'est pas totalement contextualisé, mais il faut dire
qu'il existe tant de contextes d'exercice différents que je m'y perds un peu.
Cependant, j'ai quelques pistes.
J'ai également deux hypothèses possibles :
* La VAE est une action de formation (sous entendu un produit, des procédures, un
processus).
* La VAE possède des effets sur la conduite du parcours de progression
professionnelle.
J'aimerais pouvoir échanger avec toi
Je suis en congés jusqu'à jeudi après midi, cela dit, j'ai cours au conservatoire
mercredi matin pour l'UE libre. Je souhaite vivement avancé sur mon projet de
mémoire. Peux -tu me recevoir avant jeudi, SVP ?
Je te remercie par avance.
Bon courage
Ed.
Bonsoir Ed.,
Est-ce que demain matin à 11 heures au bureau 125 des Tanneurs est possible ?
Bonne soirée
Jacques
-Jacques S.
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Fin
Début
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2

1

N

Bonjour jacques,
je suis au Sufco et je viens de prendre connaissance de ton message. je n'ai pas
encore de connexion chez moi donc j'essaie de trouver des biais.
Le temps de parcourir le chemin jusqu'aux tanneurs et je peux être là.
A tout de suite.
Ed.
bonjour
mon numero de portable 06 63
Bonjour, je suis en master 1 et dans le cadre de mon stage, la société Digital
Publishing m’a demandé de vous transmettre cette offre.
Bonjour,
Merci,
je le mets en ligne
Bonnes fêtes de fin d'année
-Jacques S.
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N
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Bonjour,
Désolé de vous déranger pendant cette période de fêtes de fin d'année.
Je me permet de vous envoyer ce message car je recherche des ouvrages
concernant les "attentes" ainsi que les "besoins" pour pouvoir développer mes
concepts, mais j'avoue ne rien avoir trouvé de très intéressant sur ces thèmes.
J'ai uniquement trouvé comme référence la pyramide de Maslow ainsi que l'ouvrage
de J. Baudillard " La société de consommation", 1970.
J'espère que vous pourrez m'éclairer un peu.
Merci d'avance, et je vous souhaite de bonnes fêtes en attendant la prochaine
session.
A Bientôt et très cordialement,
Ch.
PS: Pourriez-vous transmettre ce mail à catherine Guillaumin afin qu'elle me donne
également queques pistes car je ne connais pas son adresse mail. Merci
Ch.@hotmail.com

N

Bonjour Ch.,
Tout dépendra de l'axe par lequel tu veux aborder les choses, de coté de la
sociologie, effectivement le livre de Baudrillard peut être intéressant, j'y ajouterai
"Les structures sociales de l'économie" de Pierre Bourdieu, et tu peux regarder du
côté de la sociologie clinique avec les ouvrages de de Gaullejac : "les sources de la
la honte", "la lutte des places".
Du côté de la communication qui te situera les processus, il serait intéressant que tu
lises P. Waltzlawick : l'invention de la réalité (c'est une série d'articles, donc tu
prends que ce qui t'intéresse) ou "changement : paradoxes et psycho-thérapie", il y
a pas mal de choses sur Internet aussi, par exemple cette page qui fera un
croisement avec la pyramide de Maslow que tu évoques et te présentera l'école de
Palo-alto : http://www.communicationorale.com/palo.htm
En dernier lieu, il serait bien d'envisager la dimension cognitive et voir des auteurs
comme Piaget et Lerbet sur l'autonomie. L'autonomie n'est-elle pas une dimension
centrale aux attentes et aux besoins ?
J'espère que tu pourras avancer avec cela, je transmets ton mail à Catherine.
Bonnes fêtes de fin d'année
Jacques
-Jacques S.
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Bonjour Jacques et bonnes fêtes,
Je t'envoie mon projet de mémoire avec un peu de retard. Retard lié à un problème
de clé USB, je crois. Par ailleurs, il m'a été beaucoup plus facile d'écrire après notre
entretien. Aussi, je voulais te remercier.
Bon courage.
Ed.

118
master 1
ingénierie de la
formation

O

Bonne année à vous tous et que vous profitiez au mieux des diverses rencontres
que vous ne manquereez pas de faire, A bientôt, Ar.

22/01/07

Présence

23/01/07

Présence

24/01/07
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JS

EN

2

Fin

138

23

240

P
Avec un léger retard, ci joint la synthese de l'integration de notre petit groupe (à
savoir Ma., Xi., Elise et moi même)
Cdt, et en esperant bonne réception
Al.
Bonjour,
Tout d'abord, je tiens à vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle
année 2007.
Je n'ai pas pu assister aux cours du mercredi 24 janvier (j'avais d'ailleurs prevenu de
mon absence par un mot justificatif).
Je souhaiterai donc avoir plus de renseignement sur le contenu de la synthèse à
rendre ainsi que la date à laquelle on doit la remettre.
De plus,si cela est possible, j'aurai aimé savoir ce que vous aviez effectué en terme
d'accompagnement tutoral pour le stage cette journée là.
Merci d'avance,
Bien Cordialement
Ch.
pour tous ceux que ça peut interesser...
à glanner des informations pour mon sujet sur internet, j'ai fini par tomber sur un site
qui peut apporter des éléments interessants sur le coaching :
http://www.success.tm.fr/succes,coaching,ressources,page,index,mod,articles_paru
s,bloc,7,leadership,195.fr.html
voilà.
Ma.

127
M1 Synthése EP5 M1 Synthése EP5 Début
et fin

O

Jacques,
Voici la synthése demandée en séminaire mercredi dernier.
Cordialement ,
Al.
bonjour à tous et à toutes
suite à une remise en ordre de mes idées et de mon sujet, je me suis questionné sur
ce qui m'interressait vraiment dans mon projet de mémoire.
J'ai ainsi changé ma problématique, en la questionnant de cette manière :
Place et rôles du métier de formateur dans la pédagogie de l'alternance : « optimiser
» la pratique de l'alternance pour l'employabilité des individus formés ?
Optimiser est en italique, car je n'arrive pas à trouver un terme plus en phase avec
ce que je souhaite exprimer...
merci de vos réponses [Smilie]
Al.
Bonsoir Al.,
Il y a dans optimiser "optimiste" qui peut-être un idée de l'"aller en avant" qui me
parait pas mal, par contre tu évoques peut-etre un aspect de la facilitation : le
médium faciltateur !
Bon courage
A bientôt
Jacques
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M.S.,
Veuillez trouver en pièce jointe de cet e-mail la synthèse de Ch. DIGUET et de moimême, Cl. MORANDINI, à propos du séminaire intégratif par rapport à L'UE4.
Par ailleurs, je voulais vous tenir au courant du fait que j'ai débuté mon stage à
Orléans, au service de formation, et que tout se passe pour le mieux.
Cordialement,
Cl.
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06/02/07
07/02/07

Ve
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Re : Re : la grille
d'entretien

Re: Re : la grille
d'entretien

Bonjour,
Je pense que le rendez-vous était dans l'enfilade des questions. Mais il n'y pas de
rendez-vous lundi. Par l'on peut s'en fixer un si tu le souhaites.
Je t'ai fais une réponse, peut-être ne l'as tu pas vu ?
A bientôt

Re : Re : la grille
d'entretien

Re: Re : la grille
d'entretien

Bonjour,
Ok, je pense que c'est mieux ainsi.
Bon courage.
-Jacques S.
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Bonjour,
Voici ci-joint ma grille d'entretien finie.
Je compte faire mes deux entretiens la semaine prochaine, pour cela,
je souhaiterai discuter de vive voix avec vous de cette grille et des questions
plus techniques du déroulement d'un entretien.
Jeudi ou vendredi (matinée) de cette semaine me vont parfaitement.
Cordialement.
Bonjour,
Voici ma production actuelle sur la grille d'entretien.
J'ai l'intention de faire deux entretiens sémi-directifs afin de laisser parler au
maximum mes interviewés.
J'ai formulé les questions à partir de mes trois hypothèses suivantes:
- l'enseignement technique utilise les TICE
- les TICE enrichissent les activités de production et de diffusion de l'enseignant
- les TICE restent des outils au service de l'enseignant
Questions:
1- Selon le mensuel Le Monde de l'éducation de novembre 2006, le ministre Gilles
De ROBIEN promettait "La rentrée scolaire s'effectuera sous le signe des
technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Cette
promesse à t-elle eu un écho favorable dans votre établissement?
2- Quels sont les outils informatique dont vous disposer dans votre atelier?
3- Quel rapport avez-vous avec l'informatique et les TIC dans le cadre de votre
métier?
4- Pouvez-vous me raconter une journée de travail de production et de diffusion
utilisant les TICE?
5- Que pensez-vous des TICE dans l'enseignement technique?>>
6- Eprouvez-vous des difficultés pour exploiter les outils informatiques et les TICE
dont vous avez besoin pour vos cours?>>
7- Avez-vous bénéficié d'une formation pour l'utilisation des TICE?>>
Bonsoir,
Je pense que la première question est trop impliquée politiquement, surtout dans la
période actuelle. Je trouve cependant intéressant la remise dans un contexte global,
mais je me dis qu'il serait mieux que tu restes plus neutre. Après que les personnes
interviewées parlent de cet engagement ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas
à toi à les orienter, nous verrons en fonction des résultats s'il y a lieu de minimiser.
Est-ce un questionnaire que tu va administrer toi même ?
A bientôt et bon courage
-Jacques S.

138
Rechercher de
lecture

Mail

139

Ma 13/02/07 21:16

Mo.

ET

35

Rechercher de
lecture

Début

Je suis à la recherche d'un ou plusieurs ouvrage traitant d'un de mes concepts : le
service public.
J'ai consulté plusieurs sites mais rien de concluant.
Pouvez-vous me guider sur des ouvrages, auteurs qui pourraient traiter de ce
concept.
Dans l'attente de votre réponse
Bien cordialement,
Mo.
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B

C

D

E

F

G

Ma 13/02/07 21:33

JS

EN

35

Ma 13/02/07 22:46

JF.

ET

19

H

I

Rechercher de
lecture

Re: Rechercher
de lecture

Re : Re : la grille
d'entretien
Rechercher de
lecture

Re : Re : Re : la
grille d'entretien
Re: Rechercher
de lecture

J

K

L

M

N

Mail

Mail

Ma 13/02/07 23:26

Mo.

ET

Fin

81

8

N

Fin

35

1

2

N

142
Demande de
confirmation (que
je ne fonce pas
dans un mur...)

Mail

143

Je

22/02/07

9:49

Al.

ET

36

Demande de
confirmation (que
je ne fonce pas
dans un mur...)

P
Bonsoir Mo.,
Le service public , est-ce un concept ? Je me demande si tu ne pourrais pas séparer
les deux, d'un côté "service" et sa dimension d'apport à l'autre (altérité) et de l'autre
public, collectif.
Dans le service n'y a-t-il une part de relation d'aide ? et tu pourrais aller faire un tour
du côté de Karl Rogers.
A bientôt
Jacques
-Jacques S.

140
141

O

Début

N

Ok, à jeudi 13h.
Merci pour ta réponse, je vais y réflèchir. C'est vrai que je pourrais peut être
l'aborder de cette façon...
Merci
Bien cordialement,
Mo.
Bonjour,
Je me permet de vous contacter pour une petite précision en ce qui concerne un
point précis sur l'écriture.
J'ai tenté ,sur quelques pages, d'expliquer les raisons de ma méthode de travail
(à savoir une observation non participante,plus ou moins volontairement dégagée
du contexte à étudier)
le "souci" vient du fait que j'ai obtenu bien plus qu'une explication, mais j'ai
fini par expliquer un systeme de ce que j'ai étudié...
suis je déjà dans une analyse, alors que je cherchais juste à prouver que mon
type d'observation peut correspondre à ma recherche ?Comment agencer mes idées
à
partir de là ?
ci joint l'extrait si vous avez le temps de le parcourir.
Merci d'avance
Al. , Master 1 ingénierie de la formation
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Demande de
confirmation (que
je ne fonce pas
dans un mur...)

Mail

Ve

23/02/07 10:44

JS

EN

I
Re: Demande de
confirmation (que
je ne fonce pas
dans un mur...)

J

K

L

M

N

Fin

36

2

1

Mail

Me 28/02/07 11:10

JF.

ET

grille d'entretien

N

N

Bonjour Monsieur,
J'ai fait mes entretiens la semaine dernière. J'en ai fait finalement 3 qui ont même
été filmés;
le chef des travaux à bien voulu mettre à ma disposition une caméra numérique.
Mais je déplore que les enseignants n'ont pas
beaucoup parlés, ils ont été brefs à mon avis. Chaque entretien à duré environs 25 à
30mn.
Pour la suite du travail, j'ai toujours comme je vous l'avais déjà dit des difficultés à
trouver un concept à développer. Je n'arrive pas aussi depuis ce matin à naviguer
sur votre site grafi.S..net. Je souhaiterai vous rencontrer pour discuter de vive voix
avec vous, ça m'inspirerai probablement.
Merci de votre attention.

Début
et fin

37

1

145
Méthodologie de
retranscription ?

Forum
général

Me 28/02/07 11:37

Al.

ET

38

Méthodologie de
retranscription ?

Début

0

P
Bonjour Al.,
Ce que tu proposes grace à ton observation pourrait être le contexte, l'analyse de
l'environnement (une forme d'"entretien exploratoire" non formel), qui va t'amener à
traiter ta question de manière plus formelle par la mise en place de ta méthodologie
de recherche.
Le schéma que tu propose par contre est presque une hypothèse dans la mesure où
je pense que ca va au delà du descriptif, c'est intéressant
Donc :
1) Contexte (pré-analyse)
2) Ouverture sur les concepts
3) Hypothèse
4) Méthodologie de recherche
5 Analyse du corpus
6) Synthèse
Ca peut être un logique d'écriture
Bon courage A bientôt
Jacques
-Jacques S.

144
grille d'entretien

O

Bonjour à tous et à toutes
Je me permet de poser à nouveau des questions en ce qui concerne une méthode
de retranscription des entretiens.En effet, mon parcours universitaire en sociologie
m'a appris à tout retranscrire (soupirs, rires, mouvements, tonalité,hésitations, "tics"
de langage,etc...).Or j'ai eu à discuter avec mon tuteur de stage qui m'a plutot
conseillé de faire un condensé des idées, sans noter lesdites annotations...
Donc, que faire ?
Certaines hésitations sont, à mon sens interressant pour mon sujet, mais ce n'est
pas le cas partout...
PS : une suggestion : pourquoi ne pas créer une partie du forum réservée à la
discussion méthodologique ?
Al.

146
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N

Méthodologie de
retranscription ?
Forum
général

Je

01/03/07

7:53

JS

EN

147

Forum
général

Sa

03/03/07 21:13

Ar.

AC

fais comme tu le
sens!!!!

Fin

38

4

2

Bonsoir Al. et les autres, l'an dernier j'ai fait plusieurs entretiens enregistrés pour
mon master 2 et j'ai trouvé celà très fastidieux de tout retranscrire. Cependant, je
crois que tu dois suivre ton idée Al., car tout est important, et l'environnement fait
aussi partie intégrante de ce que tu vas récolter comme info. Il faut que tu te fasses
confiance et que surtout tu fasses comme tu as envie de faire... Tu trouveras
toujours quelqu'un qui te dira que ca n'est pas comme ca qu'il faut que tu fasses.
Alors si je peux me permettre, fais comme tu le sens. A+

19

148
Invitation pour le
samedi 31 mars

Forum
agora

Sa

10/03/07 17:39

JP.

EXT

P
Bonjour Al.,
Pour la retranscription, il faut mettre un maximun 'éléments, donc jusqu'aux soupirs,
silences et rires, dans un premier temps ça peut paraître excessif, mais dans
l'analyse ca peut apporter beaucoup de sens. Donc ta méthode est la bonne.
Bon courage
Jacques

38

Méthodologie de
retranscription ?

O

Invitation pour le
samedi 31 mars

L’association Grifac* vous invite à une session d’études et d’échanges
le samedi 31 mars 2007
à 14h30
au SUFCO
Salle Balzac – rez-de-chaussée
116 Boulevard Béranger - Tours
Nous avons le plaisir de réunir JP. Boutinet, Gaston Pineau et André Voisin qui ont
accepté d’intervenir sur les thèmes d’actualité de leurs travaux et recherches
Programme des interventions à partir de 14h30
"Les temporalités intergénérationnelles"
par Gaston Pineau
Professeur à l’université de Tours
"L'âge des responsabilités et ses paradoxes"
par Jean Pierre Boutinet
Professeur de sociologie à l’UCO d’Angers,
Professeur associé à l’Université de Sherbrooke (Canada)
et chercheur associé à l’Université Paris X
"Les évolutions de la formation Professionnelle"
par André Voisin
Economiste, et ancien professeur associé à l'université de Tours
qui sommes-nous?
*GRIFAC - Groupe de Réflexion en Ingénierie Formation, Accompagnement et Codéveloppement, est une association loi 1901 créée en 2001 par des diplômés du
DESS SIFA (Stratégie et Ingénierie en Formation d’Adulte). site Grifac.fr,

Début
et fin

39

1

0

149
nom ?

Mail

150

Ma 13/03/07 17:06

Ma.

ET

40

nom ?

Début

N

bonjour..
je ne me souviens pas du nom de cette dame qui a présenté son ouvrage à la boîte
à livre. mais certainement t'en souviendras-tu ? tu y étais présent, gaston pineau
aussi. le thème de son ouvrage était en co-écriture avec des dames françaises une
réponse à ce que des femmes québécoises avaient écrit sur la transmission. sauraistu me dire qui elle était ?
merci d'avance...
Ma. bareau
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nom ?

Mail

151
152
153
154

Ma 13/03/07 10:08

Présence

19/03/07

Présence
Présence
JS

20/03/07

JS

EN

155
156
157

J

K

L

M

N

O

Fin

40

1

P

1

Bonsoir Ma.,
Il s'agit de Martine Lani-Bayle, elle présentait le n° 9 de la revue "chemins de
formation" : La transmission intergénérationnelle.
A bientôt et bon courage
Jacques
-Jacques S.

0

Bonjour,
Je ne pourrai pas passer vous voir demain comme nous l'avons convenu,
je souhaite me donner un peu de temps pour avancer plus dans l'analyse des
entretiens
et venir vous voir avec plus des matériaux.
Merci de votre compréhension.

21/03/07
Le rendez-vous

Mail

I
Re: nom ?

Me 21/03/07 19:41

Présence

05/04/07

Présence

06/04/07

JF.

ET

Le rendez-vous

Début
et fin

41

1

N

accompagnement accompagnement Début
et conseil
et conseil
et fin

Mail

02/05/07 11:25

Ph.

05/05/07 16:02

Xi.

ET

1

N

O

Bonjour Jacques,
Je me permets de te solliciter pour une lecture de mes premiers écrits sur mon
mémoire de M1.
En contact avec Na. et JF. Koumba, nous avons émis l'idée de te rencontrer pour
évoquer ensemble l'avancement de nos travaux.
Venant sur Tours demain et vendredi pour travailler avec eux, on souhaitait savoir si
l'on pouvait envisager une rencontre cette fin de semaine ou semaine prochaine.
Bien entendu nous comprendrons que ton emploi du temps est peut-être déjà
"booké", dans le cas inverse on est à ta disposition pour une séance
d'accompagnement.
Te remerciant par avance de l'attention que tu porteras à notre requête, je te joints
une première mouture de mon "chef d'oeuvre".
Cordialement
Ph. M1 ingenierie de la formation.
mobile : 06 81

158
Mail

Sa

ET

42

2eme partie du
mémoire

2eme partie du
mémoire

Début

2eme partie du
mémoire

Re: 2eme partie
du mémoire

Fin

N

159

Mail

160

Lu

07/05/07

9:17

JS

EN

42

3

1

N

bonjour Jacques
je vous envoie la 2&#37981;e partie de mon mémoire, je souhaiterai prendre un
rendez-vous avec vous pour discuter d&#37987; que possible , merci bcp,
Xi.
Bonjour,
Nous pouvons nous voir jeudi 10 à 17 heures 30
A biento^t
Jacques
-- Jacques S.
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Première partie
mémoire Na.

Mail

Me 09/05/07 13:38

Na.

ET

I
Première partie
mémoire Na.

J

K

L

M

N

Début

43

Mail

Me 09/05/07 22:58

Ph.

ET

l'avancement de
mon mémoire

N

N

Bonsoir,
Je te joins l'état de mon mémoire et les annexex pour te donner une idée de leur
contenu.
Les chose avancent doucement mais surement, enfin j'espère.
Je m'attaque des que possible aux parties relatives à la conclusion. Avant je vais
relire toute ma problématique.Sur l'annexe 3 tu trouveras la transcription de
l'entretien et à la fin les grilles relatives à chaque concept avancés; Si cela convient
je réalise mon analyse avec ces grilles et après je m'emploie à tout relier; Si tu as un
instant demain matin pour que je puisse t'appeler, fais le moi savoir par mail ou sur
mon mobile au 06 81 99 44 99. Demain après-midi je suis en uel et vendredi je vais
à la rochelle pour une prestation.
Te remerciant de ton accompagnement.
Bonne fin de soirée et à bientot.
Ph.

N

Bonjour Na.,
C'est très bien, tu continues dans ce sens.
Bon courage et à bientôt
Jacques
-Jacques S.

N

Bonjour,
Tu peux me joindre vers 11 heure 30 au 06.27.67.56.55
A tout à l'heure
Jacques
-Jacques S.

Début

44

162
Première partie
mémoire Na.
Mail

Je

10/05/07

8:18

JS

EN

43

Re: Première
partie mémoire
Na.

Fin

Re: l'avancement
de mon mémoire

Fin

2

1

163
l'avancement de
mon mémoire
Mail

Je

10/05/07

8:21

JS

EN

44

2

1

164
165

Présence
JS

14/05/07
Mémoire d'Al.

Mail

P
Bonjour Jacques,
Comme convenu, tu trouveras la première partie de mon mémoire en pièce jointe.
Pour mémoire l'objet de ma recherche est le suivant :
Rôle du projet professionnel chez l'adulte engagé en formation.
Merci de m'indiquer si l'orientation prise est la bonne car j'avoue être un peu
désemparée. J'entame l'analyse et te l'enverrai comme prévu semaine prochaine
pour que nous puissions nous revoir pour en parler.
Merci beaucoup pour ton aide et tes précieux conseils.
Na.

161
l'avancement de
mon mémoire

O

Lu

14/05/07 14:19

Al.

ET

45

Mémoire d'Al.

Début
et fin

1

0

N

Bonjour,
Comme convenu lors du cours d'aujourd'hui , je vous transmet mon mémoire que je
considère comme terminé, ainsi que les annexes correspondantes (au format .zip)
merci de vos réactions et commentaires, et tenez moi au courant si il vous est
possible de convenir d'un rendez vous
mes coordonnées : 06.69.
Cdt,
Al.
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Mail

Lu

14/05/07 18:12

JF.

ET

Re : Re : la grille
46 d'entretien

Mail

Lu

14/05/07 18:38

JF.

ET

46

I
Re : Re : la grille
d'entretien

J

K

L

M

N

Début
N

167
La partie méthodo La partie méthodo
N

168
Re : Re : la grille
d'entretien

Mail

Ma 15/05/07 16:32

JS

EN

46

Mail

Ma 15/05/07 16:44

JF.

ET

46

Mail

Ma 15/05/07 17:33

Na.

ET

47

Re: La partie
méthodo

N

169
170

La partie méthodo Re : La partie
méthodo
Demande de RDV Demande de RDV Début
pour analyse
pour analyse
mémoire M1
mémoire M1

N

N

O

P
Bonjour,
je vous envoie comme convenu ma production actuelle.
Cordialement.
Désolé, la partie méthodo que je vous aie envoyé dans le premier mail n'est pas à
consider.
Voici celle qui est plus structurée.
Bonsoir JF.,
J'ai lu tes documents, nous pouvons nous voir vendredi, mais pour l'instant je n'ai
pas heure précise. Je te dis celà demain soir.
Bon courage.
Jacques
06.27
-Jacques S.
Message reçu.
merci.
Bonjour Jacques,
Comme convenu, je te sollicite pour que l'on convienne d'un RDV afin d'échanger
sur mon analyse. Analyse que je compte t'envoyer vendredi ou samedi prochain.
Pouvons-nous envisager de nous voir au SUFCO, lundi ou mardi prochain ?
Merci de ton aide,
Cordialement,
Na.

171
Re : Re : La partie Re: Re : La partie
méthodo
méthodo
Mail

Me 16/05/07 15:58

JS

ET

46

N

Bonjour,
Nous pouvons nous voir vendredi matin à 10 heures au bureau 126 au Tanneurs.
Bon courage
Jacques
-Jacques S.

172

Mail

Me 16/05/07 16:00

JS

EN

47

Mail

Me 16/05/07 16:50

JF.

ET

46

Mail

Me 16/05/07 16:56

Na.

ET

Demande de RDV Re : Demande de
RDV pour analyse
pour analyse
mémoire M1
mémoire M1

N

173
174

175
176

Présence
JS

18/05/07

Re : Re : La partie
méthodo
Demande de RDV
47 pour analyse
mémoire M1

Re : Re : La partie Fin
méthodo
Fin
Re : Re:
Demande de RDV
pour analyse

3

5

N

2

2

N

Bonjour,
Nous pouvons nous voir lundi à 10 heures, bureau 126 au Tanneurs.
Bon courage
Jacques
-Jacques S.
Message reçu, je passerai vendredi.
Merci.
OK pour lundi prochain à 10 h au Tanneur.
Merci et bonne fin de journée.
Na.

JF.
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Introduction et
problématique

Mail

Sa

19/05/07

0:44

JF.

ET

I
Introduction et
problématique

J

K

L

M

N

Début

48

Mail

Di

20/05/07 10:34

Mo.

ET

Soutenance

49

N

N

Bonjour,
J'ai commencé à travailler sur les pages demandées pour la préparation de la
soutenance de mon mémoire.
Je ne sais pas si je suis dans la bonne direction. C'est pourquoi je te demande ton
avis aujourd'hui.
Bien évidemment, je ne vais pas en rester là, j'ai des points à développer. Et
j'essaye de voir quelles questions pourrait m'être posées.
Merci
Bien cordialement
Mo.

N

Bonjour Mo.,
Je pense que tu pourrais en dire un peu plus sur ton contexte (pourquoi tu fais le
master, ton parcours,...)
Tu évoques plus ton thème de recherche que ton questionnement. Il serait
intéressant de plus développer cette partie :
Ma question est ..... est je vais la traiter au regard des concepts suivants...
Donc tu fais remonter tes concepts à cet endroit.
Autrement c'est bien, ca va vraiment dans le bon sens
A bientôt
Bon courage
Jacques
-Jacques S.

N

Bonjour JF.,
Sur le principe ca ne me choque pas. Par contre en relisant, je vois que tu fais trois
parties. Je pense que la deuxième et la troisième partie ne devrait en faire qu'une
seule.
A bientôt et bon courage
Jacques
-Jacques S.

Début

178
Soutenance

Mail

Di

20/05/07 10:41

JS

ET

Re: Soutenance

49

179
Introduction et
problématique

Mail

Di

20/05/07 10:45

JS

EN

48

Mail

Di

20/05/07 10:53

JF.

ET

Introduction et
48 problématique

Re: Introduction et
problématique

180
Re : Introduction
et problématique

N

Re: Re :
Introduction et
problématique

N

181
Introduction et
problématique
Mail

182

Di

20/05/07 10:57

JS

EN

48

P
Bonsoir,
Je souhaiterais avoir votre avis sur l'introduction que je viens de rédiger.
Au départ, je voulais la considérer comme préambule mais devant les difficultés
que j'éprouve pour rédiger l'introduction, vu que la partie problématique qui me
semble très introductive et
que je risque de me repéter, j'ai donc opté pour ajouter la partie écrite en bleu à la
partie en rouge
pour en faire une indroduction.
Qu'en pensez vous?

177
Soutenance

O

Vous me dite que je peux regrouper la deuxième partie (qui présente le plan) et la
troisième partie (problématique) pour n'en faire qu'une? Comment dois-je l'intituler?
et finalement la première partie gardera le titre préambule?
Non je dis que méthodo et synthèse devrait ne faire qu'une seule partie
A+
Jacques
-Jacques S.
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Mail

B
Di

C

D

20/05/07 10:58

E
JF.

F

G

ET

Introduction et
48 problématique

H

183
Soutenance

Mail

Di

20/05/07 17:39

Mo.

ET

I
Re : Re :
Introduction et
problématique
Re: Soutenance

J

K

L

M

N

Fin
4

N

Fin

1

2

N

Ok, je te remercie pour les conseils. Il est vrai que parler du contexte c'est pour moi
tellement évident. C'est ce que nous disions la semaine dernière en cours..... on
baigne dedans alors....
En tout cas j'ai bien pris note et je vais arranger tout ça.
Merci
Bon fin de Week end et bonne semaine.
Mo.

N

Bonjour Jacques,
Je me permet de te solliciter pour avoir ton avis. J'ai imprimé mon mémoire hier en
pensant le rendre le jour même... cependant,mon emploi me prenant la journée et le
temps d'impression etant bien plus long que prévu , et je n'ai pu arriver à la scolarité
à temps.
De plus, j'ai eu un léger souci de mise en page : mon sommaire n'affiche pas les
bonnes pages (entre la page 49 et la dernière page)...
J'ai pris l'initiative de réimprimer ce matin la (seule) page erronée , avec comme
intitulé "erratum" .
Ai je bien fait, ou dois je réimprimer l'ensemble des exemplaires ?
De plus, dois je contacter les membres du jury de cette maladresse , à savoir
Catherine et Hervé ?
Merci d'avance
Al.

N

Bonjour Al.,
Tu peux faire comme ça, où passer un mail à Catherine pour demander un petit
délais.
Bon courage
Jacques
-Jacques S.

N

Voilà les grandes lignes sont écrites et tracées.
Mini synthèse
en positif : mes dernières recherches m'ont confirmées les choix d'auteurs et de
concepts. Mon entretien avec mon jury professionnel hier a valider les pistes et
perspectives intéressantes explorées.
En moins bien. j'ai pas peaufiner ma conclusion et mes démarches d'analyse je vais
etre tres pragmatique dans mes explicatifs... et bien d'autres choses que tu auras le
plaisir de me notifier.
Autre chose la synthèse (français et anglais) je pensais la remettre lors de la
soutenance si j'ai pas le temps de la pondre d'ici demain?
Un peu juste en délai j'ai le champ libre jusqu'à demain soir pour tout régler.
A tout à l'heure
Ph. .

184
185

Présence
JS

21/05/07
petit souci
d'impression (qui
a entrainé un
retard...)

Mail

Ma 22/05/07

9:55

Al.

ET

50

EN

petit souci
d'impression (qui
a entrainé un
50 retard...)

petit souci
d'impression (qui
a entrainé un
retard...)

Début

186

Mail

Ma 22/05/07

9:58

JS

Re: petit souci
d'impression (qui
a entrainé un
retard...)

Fin

mon œuvre

Début
et fin

1

1

187
mon oeuvre

Mail

188

P
ok, merci et bon dimanche.

2

49

O

Ma 22/05/07 12:46

Ph.

ET

51

1

0
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A

B

C

D

E

F

G

H
prépatation
soutenance

Mail

Ma 29/05/07

7:07

JS

EN

I
Re: préparation
soutenance

J

K

L

M

N

O

Début

52

P
Bonjour Mo.,
C'est un très bon texte, mais en effet un peu long. L'important est que tout y soit, tu
peux maintenant faire quelques coupes, peut-être dans la description des analyses.
Bon courage
A Bientôt
Jacques
-Jacques S.

N

189
Re: préparation
soutenance
Mail

Ma 29/05/07

8:15

Mo.

ET

N

De toute façon je n'avais pas le choix sur les coupes puisque je passais trop
longtemps à tout dire. Il est vrai que les coupes sont nécessaires et c'est plus facile
dans ce sens là.
Merci
Bien cordialement,
Mo.

N

Bonjour,
Comme vous pouvez le constater, je n'est pas encore bouclé mon mémoire.
Il me reste la conclusion et la mise en forme du document. J'espère pouvoir le finir
dans le semaine.
Je souhaiterais avoir votre avis sur le résumé ci-joint.
La dernière phrase (en rouge) est-elle acceptable?
Cordialement.

N

Bonjour JF.,
Acceptable oui, mais je ne la trouve pas utile.
Bon courage
Jacques
-Jacques S.

N

Je voulais avoir la confirmation que nous pouvons avoir avec nous notre préparation
de soutenance en pense bête lors de notre soutenance et des 15 minutes qui nous
avons pour présenter notre mémoire.
Dans l'attente de ta réponse,
Bien cordialement
Mo.

Re: préparation
soutenance

52

190
Début

Mail

Ma 29/05/07 21:38

JF.

ET

53

191
Re:
Mail

Je

31/05/07

7:22

JS

EN

Fin

53

3

1

192
Re: préparation
soutenance
Mail

31/05/07 18:43

Mo.

ET

Re: préparation
soutenance

52

193
Re: préparation
soutenance
Mail

Je

31/05/07 18:56

JS

EN

52

Mail

Je

31/05/07 20:11

Mo.

ET

52

Présence

Lu

04/06/07

Présence

Ma 05/06/07

Re: préparation
soutenance
N

Bonsoir Mo.,
Tes notes, bien sûr. 15 minutes, pas plus !
Et puis tous mes encouragements !!
Bon chemin et à bientôt
Jacques
-Jacques S.

N

Merci
Mo.

194
195
196
197

Re: préparation
soutenance

Re: préparation
soutenance

Fin

3

4

N
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A

B

C

D

E

F

G

H
note du 2è
semestre

Mail

Ma 19/06/07 19:24

Mo.

ET

I
note du 2è
semestre

J

K

L

M

N

Début

54

Mail

199

Me 20/06/07

6:55

JS

EN

54

Re: note du 2è
semestre

N

N

Bonjour,
Pas de problème, ne t'inquiète pas. Je ferais en sorte que ça passe !
A bientôt
Jacques
-Jacques S.

Fin

2

1

P
comme tu le sais j'ai eu une très mauvaise note en anglais (5/20). Très surprise de
cette note, n'arrivant pas à comprendre comme j'ai pu être noté surtout que Na. avec
qui je passais l'épreuve d'oral (nous devions faire un dialogue par rapport à un thème
proposé) a eu 12. Différence énorme, qui m'interpelle
Je t'ai demandé si tu pouvais nous dire notre note tout à l'heure quand nous nous
sommes croisés au SUFCO.
Donc de mémoire j'ai eu 15 au 1er semestre, est ce que tu me confirmes toujours
que la note que tu m'as mise pour le 2ème semestre est équivalente ? cela me
réconfortera dans l'obtention de mon M1 (car cette note d'anglais me donne
maintenant 10 points de retard et donc je doute sur la possibilité d'avoir mon M1)
Dans l'attente de ta réponse, je te remercie
Bien cordialement,
Mo.

198
note du 2è
semestre

O
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Annexe 3
Master 2 FAC
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A
1
2
3
4
5
6
7

B

C

D

TEMPS

ESPACES
Jour

Date

Présence

lu

02/10/06

Présence

Ma

03/10/06

Présence

Me

04/10/06

Présence

Je

05/10/06

Présence JS

Ve

06/10/06

E

F

AUTEURS

Statut

G
Fil

H
Thèmes

Ve

06/10/06

Titres

J

K

L

M

N

O

P

Durée

nb
jo

nb
rép

nb
lec

Cop

PJ

Master 2 FAC

Heures

Soi-même comme
un autre, préface.
Forum
Général

I

20:04

JS

EN

Soi-même comme
un autre, préface.

18

Bonsoir,
Chose promise...
Voici la préface de "soi-même comme un autre" de Paul Ricoeur :
Soi-même comme un autre
Bonne lecture et nous attendons vos réflexions
Jacques

3

Bonsoir,
Voici la synthèse de vos questions :
Questions
Ce forum est donc un espace pour échanger, proposer et débattre de vos questions, de
leur évolution et des ... questions qu'elles vous posent.
A bientôt
Jacques

5

Bonsoir,
Pour revenir sur notre matinée, j'ai noté en synthèse que le stage représentait pour vous
une boucle réflexive, un regard sur soi qui fait un lien entre le travail de recherche et la
formation. Il est un miroir, le symbole de l'"expérience".
L'accompagnement ou l'accompagnateur (dans la recherche) est un tierce personne,
médiatrice dans la déMa.he de recherche qui favoriserait la souplesse, la distanciation, la
créativité, la globalisation, la liberté... On peut aussi l'imaginer comme un "pontage" entre
formation et stage.
Voici vos remarques ! qu'en pensez-vous ?
Bon courage et à bientôt
Jacques

Début
et fin

1

1

0

8

Forum
Général

Questions de
recherche et mots
clés
Ve

06/10/06

20:25

JS

EN

Questions de
recherche et mots
clés

Début
et fin

2

1

0

9
Stage et
Stage et
Début
accompagnement ! accompagnement ! et fin

Forum
Général

Ve

06/10/06

20:37

JS

EN

3

1

0

10

Forum
agora

Ma

10/10/06

22:45

Ar.

AC

4

FAC
9...FAC1O...FAC11
1... histoires de
transmissions

Début
FAC
9...FAC1O...FAC11
1... histoires de
transmissions

Bonjour les Fac 11, moi je suis une ancienne FAC 1O et c'est avec plaisir que je vous
accompagnerai dans vos réflexions, questionnements, doutes et moments de solitudes
qui vont jalonner votre année. Neuf mois passent très vite, aussi n'hésitez pas à utiliser
tous les moyens de communications qui vous sont proposer pour parler, échanger et
coconstruire autour de vos travaux. La richesse de cette formation nait de la pluralité des
échanges de savoirs et de la liberté que chacun d'entre nous ose prendre pour se
regarder et regarder l'autre comme une personne de savoir. A bientôt

Planning 20062007

Planning 20062007

Bonjour,
Voici le planning mis à jour :
Planning 2006-2007
A bientôt
Jacques

11
Forum
Général

12

Je

12/10/06

13:59

JS

EN

5

Début
et fin
1

0

10
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A

B

C

D

E

F

G

H
Offres de stages

Forum
Général

Je

12/10/06

14:17

JS

EN

6

Forum
Général

Je

12/10/06

14:20

JS

EN

7

Présence

Ma

17/10/06

Présence

Me

18/10/06

Présence

Je

19/10/06

Présence

Ve

20/10/06

Ma

24/10/06

21:32

Ch.

ET

8

I
Offres de stages

J

K

L

M

N

O

Début
et fin
1

0

13

8

13
14
15
16
17
18

Horaires de la
journée du 17
octobre

Horaires de la
journée du 17
octobre

Début
et fin

1

0

erreur de master

erreur de master

Début
et fin

1

0

Les horaires de la journée du mardi 17 octobre ont changé !
9 h - 16 h 45

N

N

Bonjour, Je suis inscrite en Master 2 Spécialité FAC et non pas Sifa
Merci de rectifier.
Cordialement, Ch. Maillard

N

Merci de votre aide et de ces explications.
Voici notre site :
http://www.cibc64.net/
Bonne continuation pour votre thèse. Quel sujet?
Cordialement.
MH.

19
Re: Invitation de
S. Jacques
Mail

Lu

30/10/06

11:58

MH.

EN

Re: Invitation de
S. Jacques

Début
et fin

9

1

0

N

20
Début
demande
demande
d'information forum d'information forum
FAC
FAC
Mail

Lu

30/10/06

17:21

MH.

EN

10

Bonjour,
J'interviens sur le FAC sur le module entretien d'explicitation. J'ai des textes à faire
parvenir aux étudiants qui m'ont indiqués que vous vous occupiez du site et du forum sur
lequel je pourrais faire paraître mes textes.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure. Vous en remerciant vivement.
Cordialement
MH. D.

N

21
Re: demande
demande
d'information forum d'information forum
FAC
FAC

Mail

Lu

30/10/06

18:19

JS

EN

10

P
Bonjour,
Vous pouvez prendre connaissance des offres de stages en cliquant sur le lien cidessous :
Offres de stages
La page des "Offres de stages" est remise à jour régulièrement.
A bientôt
Jacques

N

N

Bonsoir,
Pour déposer des documents il vous faut vous inscrire sur les espaces d'échanges et de
travail du Département des Sciences de l'Education et de la Formation.
Pour cela vous devez suivre le lien ci-dessous et vous inscrire en suivant la procédure
indiquée :
http://edu-univ-tours.net/
Quand vous serez en possession de vos codes accès, vous pourrez déposer des
documents en le téléchargeant dans "fichiers" dans l'espace coopératif de travail.
Si vous éprouvez une quelconque difficulté, vous pouvez me joindre au : 06.29.71.84.21
Bien à vous
-Jacques S.

22
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A

Mail

B

Lu

C

30/10/06

D

22:46

E

MH.

F

G

H

I

J

EN

Fin
Re: demande
demande
d'information forum d'information forum
FAC
10 FAC

Les textes du
module entretien
d'explicitation

Début
et fin

EN

Les textes du
module entretien
11 d'explicitation

Documents
déposés par MH.
D.

Documents
déposés par MH.
D.

Début

K

1

L

2

M

N

O

P
Merci de votre réponse rapide,
Je n'ai eu de difficulté pour m'inscrire. J'attend donc mon mot de passe pour la suite.
Bien cordialement
MH.

N

23
Forum
agora

Ma

31/10/06

16:02

MH.

1

Vous trouverez divers textes, certains ont été évoqués en formation, d'autres constituent
des aides à votre application et compréhension.
Bien sur toute question est bienvenue sur site ou mon email :
marie.helene.D.@wanadoo.fr
A bientôt

0

24

25
26

Mail

Di

12/11/06

Présence

Lu

13/11/06

17:17

JS

EN

12

N

Re : Documents
déposés par MH.
D.
Mail

Lu

13/11/06

17:13

Mi.

ET

12

N

Bonjour à tous,
MH. D. a déposé récemment des documents à votre attention dans l'espace coopératif.
Je ne suis pas sûr que vous en ayez tous pris connaissance.
Pour ceux qui ne serait pas encore connecté, je rappelle :
Vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous indiquez votre mail et votre mot de passe est
votre prénom avec une majuscule, si vous ne l'avez pas modifié.
Bon courage et à bientôt.
Jacques

N

Bonjour Jacques,
Je n'arrive pas à me connecter sur le site.
J'avais le mot de passe Mi.m20607? est-ce le bon?
Merci , Mi.
Mi.
Conseiller Bilan de compétences et accompagnement
Emploi-Formation
CEFRES et CNAM/KAP des Pays de La Loire

Re : Documents
déposés par MH.
D.
N

27

28
29
30
31

Mail

Lu

13/11/06

Présence

Ma

14/11/06

Présence

Me

15/10/06

Présence JS

Je

16/11/06

Mail

Lu

16/11/06

17:15

Mi.

ET

Re : Documents
déposés par MH.
12 D.

8:28

Ja.

ET

13

envoi synthèse

32

Re : Documents
déposés par MH.
D.

Fin

envoi synthèse

Début
et fin

2

2

N

N

1

0

N

O

C'est bon Jacques. J'ai retrouvé le mot de passe!!!!
Conseiller Bilan de compétences et accompagnement
Emploi-Formation
CEFRES et CNAM/KAP des Pays de La Loire

Bonjour,
Comme convenu, je t'envoie la synthèse que nous avons réalisé jeudi dernier.
Bonne reception.
Ja. (M2 FAC)
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Mi.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Entrée sur l'espace Entrée sur l'espace Début
coopératif du site
coopératif du site

Mail

Je

16/11/06

18:34

Ch.

ET

14

N

N

Bonsoir,
Je ne sais pas quand tu t'es inscrite, mais tu n'apparais pas !
Donc dans un premier, il faut te rendre sur la page suivante :
http://edu-univ-tours.net
que tu lises les instructions et que tu t'inscrives sur le forum, tu seras ensuite prévenue
de tes accès à l'espace coopératif.
Bon courage et à bientôt
Jacques
-Jacques S.

33
Fin
Entrée sur l'espace Re: Entrée sur
coopératif du site
l'espace coopératif
du site

Mail

Je

16/11/06

18:52

JS

EN

14

1

1

N

34

Mail

Ve

17/11/06

10:38

Nous

ET

15

Début
mot de passs et
mot de passs et
accès forum master accès forum master
Fac
Fac

N

Bonjour,
Je suis inscrit en master 2 professionnel spécialité FAC.
Certains prof mettent des documents à notre disposition et il semble que nous
avons aussi un forum.
Merci de me communiquer la déMa.he à suivre et le mot de passe à utiliser. (je
souhaite télécharger les documents mis à notre disposition par MME D.)

N

N

Bonjour,
Il faut te rendre sur le site :
http://edu-univ-tours.net/
Et suivre les consignes.
Bon courage,
A bientôt
-Jacques S.

N

Bonjour Jacques,
je me permets de t'envoyer ce mail pour savoir si nous pourrions échanger (de vive voix
si possible) sur des interrogations qui ont à voir avec ma recherche. Même si j'ai
volontairement choisi d'apprendre avec des personnes qui ne sont pas dans l'artistique,
cela m'intéresserait d'avoir ton point de vue de musicien sur l'objet que je travaille et qui
surtout ME travaille d'ailleurs pour l'instant !!
J'habite à Tours, et peux me rendre facilement au SUFCO ou aux TAn.urs.
Merci à toi et à bientôt
An.

35
Re: mot de passs
mot de passs et
accès forum master et accès forum
master Fac
Fac
Mail

Ve

17/11/06

13:02

JS

EN

Fin

15

1

1

36
Musique
recherche…

Mail

37

Di

19/11/06

17:45

An.

ET

16

Musique
recherche…

P
Jacques,
Suite à ton intervention de ce matin dans le Master 2 FAC, j'ai tenté d'accèder à l'espace
coopératif. Mais en vain...
Mon courriel qui est : Ch.suire@hotmail.com
et mon mot de passe : Ch.
ne m'ont pas permis l'accès.
Peux-tu m'aider à distance en m'indiquant ce que je dois faire ?
Merci et bonne soirée.
Ch.

Début

N
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A

B

C

D

E

F

G

H
Re: Musique
recherche…

Mail

Di

19/11/06

18:51

JS

EN

I
Re: Musique
recherche…

J

K

L

M

N

O

Fin

16

1

1

N

N

38
connection sur
connection sur
début
l'espace coopératif l'espace coopératif

Mail

Ma

21/11/06

20:36

Ma.

ET

17

N

Bonjour Jacques,
J'ai essayé en vain de me connecter à l'espace coopératif avec les éléments que tu nous
a donnés. Comment faire ?
D'autre part, je n'ai pas reçu le message que tu nous as adressé concernant l'entretien
d'explicitation.
Décidément, tu vas penser que la Vendée est trop loin !!!! Ou que je suis une "utilisatrice
en devenir".
Merci de ta réponse
Ma.

N

O

bonsoir Jacques,
Je te fais parvenir le fichier de notre groupe sur la validation des acquis.
Di.,
An.,
Sé.,
et Mi.
Bonne continuation, Mi.

N

Bonsoir Ma.,
Il faut commencer par t'inscrire sur le forum en te rendant sur le site suivant :
http://edu-univ-tours.net/
Il y a toute les modalités pour y arriver et si ca ne Ma.hait pas, tu me re-contactes
Bon courage
Jacques
-Jacques S.

39
Pour Jacques

40
41

Mail

Ma

21/11/06

Présence

Me

22/11/06

22:24

Mi.

ET

Pour Jacques

Début
et fin

18

1

0

connection sur
Re: connection sur Fin
l'espace coopératif l'espace coopératif

42
43

Mail

Me

22/11/06

Présence

Je

23/11/06

Forum
agora

Je

23/11/06

Présence JS

Lu

27/11/06

Présence
JS

Ma

28/11/06

Présence

Me

29/11/06

Présence

Je

30/11/06

Présence

Ve

01/12/06

44
45
46
47
48
49

20:53

JS

EN

17

17:25

Sa.

ET

4

FAC
Accompagnement
9...FAC1O...FAC11
1... histoires de
transmissions

2

1

45

1

Fin

P
Bonsoir An.,
Nous pouvons nous rencontrer cette semaine, mercredi par exemple, vers 10 heures aux
tAn.urs, bureau 125.
Bien à toi.
Tu peux me joindre au : 06.29.71.84.21
A bientôt
Jacques

N

Bonjour Fac 10
A quel titre vous nous accompagnez ? (Bénévole ? Cadre de l’université ?). Peut-on vous
faire appel chaque fois que nous nous trouvons face à une difficulté qui nous paraît
insurmontable ?
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A

B

C

D

E

F

G

H
Choix du directeur
de mémoire

50
51
52
53
54

55
56

Forum
général

Di

03/12/06

Présence

Ma

05/12/06

Présence

Me

06/12/06

Présence JS

Je

07/12/06

Présence

Lu

11/12/06

17:40

JS

EN

lu

11/12/06

Présence

Ma

12/12/06

7:40

JS

EN

57
58

Ma

12/12/06

Présence

Me

13/12/06

23:28

An.

ET

59

Me

13/12/06

0:21

An.

ET

Texte de Josette
Layec

1

Heu...!?

21

M

N

O

0

1

P
Bonsoir,
Pour vous orienter dans le choix de votre directeur de mémoire, l'équipe du Département
des sciences de l'Education et de la Formation a rédigé une synthèse qui pourrait vous
aider :
Accompagnement de mémoire
A bientôt et bon courage
Jacques

18

Bonjour à tous,
Vous trouverez dans "fichiers" un texte de Josette, sur les définitions de compétence.
A bientôt, bonne lecture
Jacques

0

Début
et fin

20

Bon…

L

Début
et fin

19

Bon…

Mail

K

1

Heu...!?

Mail

J
Début
et fin

18

Texte de Josette
Layec

Forum
agora

I
Choix du directeur
de mémoire

Bonsoir Jacques, décisément je ne comprendrai jamais rien aux ondes...j'ai réussi à me
connecter sur l'espace forum tout à l'heure; pour la première fois que j'essayais c'était
plutôt bien...puis après avoir créé deux nouvelles adresses sur tele2 et bidouiller pas mal
pour essayer de réguler la téléphonie, j'ai voulu y retourner...plus moyen...pourtant mon
adresse free existe toujours, alors que se passe-t-il? Tu m'aides?
Merci, et peut-être à demain
An.

N

Début

N

N

Désolée Jacques, je fais n'importe quoi...j'ai compris pourquoi je ne pouvais plus y
retourner. Alors j'ai commencé un message que j'aimais bien, et puis j'ai fait une
mauvaise manip...et il a disparu...J'espère qu'il n'a pas été envoyé en l'état parce que
c'était pas du tout fini...donc, c'est clair, il y a un moment où il ne faut pas crâner et aller
se coucher...je ne sais pas si c'est si bien que ça moi la formation des adultes tout au
long de la vie !! Il y a un âge où ça devient critique non?
Je vais progresser c'est promis juré!!
An.
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A

B

C

D

E

F

G

H
Bon…

Mail

Me

13/12/06

10:09

JS

EN

I
Re: Bon...

J

K

L

M

N

O

Fin

21

1

1

N

N

P
Bonjour An.,
L'age critique n'est-il pas celui où l'on se donne le droit de se critiquer ? De ce que tu me
racontes, tu es en plein apprentissage expérientiel... et c'est bon signe. Le message n'est
pas parti et pas arrivé (tu peux cependant tout le temps, corriger ou effacer tes
messages, c'est vrai que ca peut perturber l'articulation et la co-construction de la
pensée collective, mais c'est une forme d'individuation presque obligatoire).
Donc courage et un autre message que tu aimes bien naîtra, comme la pousse sort du
"sillon" qu'évoque Gaston... et puis plein d'autres messages suivront.
Les progrès sont déjà très visibles
A bientôt
Jacques
-Jacques S.

60
Paul Ricoeur
Forum
agora

Me

13/12/06

10:53

JS

EN

Paul Ricoeur

Bonjour,
Vous trouverez deux emissions de Paul Ricoeur, dont celle dont nous avez parlé Ma..
Bonne écoute
Jacques

Début
et fin
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61
Réactivez votre
compte
Mail

Me

13/12/06

12:00

Adm

ADM

Réactivez votre
compte

23

Début

N

Bonjour An.,
Votre compte sur "Département des Sciences de l'Education et de la
Formation" a été désactivé, probablement du aux changements effectués dans
votre profil. Afin de réactiver votre compte, vous devez cliquer sur le lien
ci-dessous:
http://edu-univ-tours.net/forum/profile.php?mode=activate&u=80&act_key=16d4e
62b243

N

Merci pour l'info, j'ai cliqué sur le lien mais je n'arrive toujours pas à
entrer. En fait ce que j'ai modifié c'est mon adresse net dans "profil" et
sans changer le mot de passe, alors je dois fiare comment maintenant?
Merci
An.

N

N

Bonsoir,
Ton compte est maintenant actif. As-tu fait la modif sur l'espace coopératif ?... mais une
chose à la fois.
Si tu as un soucis, tu n'hésites pas
A bientôt
Jacques
-Jacques S.

N

N

Rebonsoir Jacques,
J'ai quand-même du faire une bêtise parce qu'une information dit que la clé d'activation
ne correspond pas à la base de données…

N
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Réactivez votre
compte
Mail

Me

13/12/06

18:28

An.

ET

Re: Réactivez votre
compte
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N
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Réactivez votre
compte

Mail

Me

13/12/06

20:39
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Mail

Me

13/12/06

21:35

An.

Et

Réactivez votre
23 compte

Re: Réactivez votre
compte

64
65

Re: Réactivez votre
compte
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Réactivez votre
compte

Mail

Me

13/12/06

21:51
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EN
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Mail

Me

13/12/06

21:56

An.

Et
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Présence

Je

14/12/06

I

J

K

L

M

N

O

Re: Réactivez votre
compte
N

N

N

N

C'est essstraordinaire !!! Merci beaucoup, donc tu es magicien...à vrai dire je m'en
doutais !!
Je te souhaite une bonne nuit
An.

66

67
68

Forum
Général

Je

14/12/06

19:23

An.

ET

Réactivez votre
compte

Re: Réactivez votre Fin
compte

Concert en sonate
à l'occasion du
colloque

Concert en sonate
à l'occasion du
colloque

Début

Bonne idée

Fin

1

5

P
Re,
Donc ! ton identifiant est "An." et ton mot de passe "An.". Je pense que ça Ma.he. Il y a
des mystères, mais rien n'est insurmontable !!
A bientôt
Jacques
-Jacques S.

Bonsoir à tous et à toutes,
par l'intermédiaire d'Hivigo, j'ai proposé de participer au colloque en donnant un concert
en sonate, c'est-à-dire piano et violon. Gaston souhaiterait quelque chose de plus "festif"
que "concertant", ce que je comprends, et je crains que nous ne soyons pas en mesure
de répondre à cette demande. Alors avant d'abandonner définitivement l'idée, j'aimerais
avoir vos avis, impressions etc...(sachant que notre programme de concert est plutôt
tourné vers des interprétations d'oeuvres de Schumann, J.S. Bach ou Rachmaninoff).
Disposer d'un piano n'est pas gagné, c'est toujours compliqué, et il me semble important
de cibler "juste" avant de se lancer dans des déMa.hes inutiles. Si en effet, un concert de
cette nature n'est pas adapté à la circonstance, mieux vaut y renoncer.
Merci de vos précieuses réponses !
An.

24

69
Forum
Général

Je

14/12/06

20:43

Ar.

AC

Mail

Je

14/12/06

23:13

Mi.

ET

Présence

Ve

15/12/06

Concert en sonate
à l'occasion du
24
colloque

7
1

An. Marie, je trouve ton idée super et j'espère que tu pourras trouver autour de toi des
gens pour t'accompagner. Moi hélas, je ne connais rien en musique mais si tu as besoin
de soutien pour quoi que ce soit, je peux peut être faire preuve d'inventivité. Bon courage
à toi

1

70
article de Gaston P article de Gaston P Début

71
72

25

N

article de Gaston P Re: article de
Gaston P
Mail

Ve

15/12/06

Présence JS

Lu

18/12/06

Présence JS

Ma

19/12/06

Présence

Me

20/12/06

73
74
75
76

7:27

JS

EN

25

N

Bonsoir Jacques,
Peux-tu me dire où je peux télécharger l'article de Gaston sur les Histoires de Vie?
merci à toi, Mi. Bouchet, FAC11

N

Bonjour Mi.,
Il est sur le forum général, dans l'espace colloque le biographique...
A bientôt et bonne lecture
Jacques
-Jacques S.

Fin

2

1

N
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Sais pas ce que
c'est
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Me

20/12/06

18:45

An.

ET

I
Sais pas ce que
c'est
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Début

26

N
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Bonsoir Jacques,
Hé oui! Que veux-tu...c'est ainsi, je ne sais pas ce que c'est qu'un courriel. Je croyais
que c'était un message, mais ça n'a pas l'air d'être ça...donc, je ne sais pas ce que l'on
me demande pour répondre à l'invitation qui m'est faite d'entrer dans cet espace.
D'ailleurs je ne sais plus moi-même ce que je me demande, c'est ce que je suis en train
de me demander. Fatiguée, oui comme tous et toutes, dépassée, absolument...saturée,
agacée, frustrée, freinée...mieux vaudrait aller faire du patin à roulettes, ce serait ridicule
mais ça me coûterait moins cher en tout. J'ai l'impression d'avoir l'Everest à franchir avec
une paire de tongs usagée et pas à ma taille...ou mieux, d'avoir à construire un paquebot
avec un tournevis...
Comme tu vois c'est une phase constructive, pleine d'élan et intéressante à faire
partager...
Toute cette formation est géniale, tout est passionnant, mais rien n'est compressible, et
l'extraordinaire tension des contraires qui s'est créée dans ce semestre de trois mois est
plus inhibante que sollicitante (je parle pour moi). La maturation n'est pas envisageable
avant que l'ingurgitation ne soit terminée, et je me sens contrainte à "rendre" une
production non digérée, ce qui me contrarie beaucoup...sincèrement et sans rire...
Je ne suis pas fière de te dire tout ça, mais ça me fait du bien d'en parler parce que tu es
hors du groupe. C'est dur pour tout le monde et on se protège mutuellement en n'en
parlant pas ou peu...
En fait j'ai la trouille de ne pas y arriver.
Bon, tu me dis c'est quoi un courriel?
Merci Jacques !
An.
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Inscription Wyo
Mail

Me

20/12/06

21:11

Ma.

ET

Inscription Wyo

Début
et fin

27

1

0

N

N

78
Sais pas ce que
c'est

79
80

Mail

Me

20/12/06

Présence

Je

21/12/06

20:54

JS

EN

26

Re: Sais pas ce
que c'est

Fin

1

1

N

N

Jacques,
Il semble que Wyo ne soit pas inscrit sur le l'espace coopératif. Je crois qu'il est en
formation initiale (doctorant en socio).
Bonne soirée et bonnes fêtes
Ma.
Bonsoir An.,
Et si je te disais merci de me dire merci ?
Un courriel, c'est ton adresse mail ... en français.
Et puis je me dis que la respiration est importante, tu sais cet intime espace que l'on a du
mal à expliquer. La petite virgule musicale qui fait le rêve ou le désespoir. Contre la
fatigue et le désespoir, je ne peux pas grand chose ! mais un jour j'ai monté le mont blanc
en espadrilles!!! et j'en ai plein la tête, que du plaisir, alors vas-y !
A bientôt
Merci
Jacques
-Jacques S.

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL - Annexes - 121 -

A

B

C

D

E

F

G

H
Nouvelle de
docteure
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Bonjour à tous,
Je vous annonce que j'ai reçu mon cadeaux de noël en avance. Je suis depuis jeudi
docteure en psychologie du travail avec la mention "trés honorable avec félicitations du
jury". Heureuse et soulagée je débute des vacances avec délectation.
Passez tous d'excellentes fêtes de fin d'année.
Je vous souhaite réussite et bonheur pour 2007.
Bien cordialement
MH.

81
Randonnée

Mail

Ve

22/12/06

17:34

An.

ET

Randonnée

Début
et fin

28

1

0

N

N

Bonjour Jacques,
Merci (encore) de tes encouragements pédestres, c'est donc sans hésiter que j'ai décidé
d'escalader le canapé avec mes pantoufles pour quelques jours, histoire de respirer un
peu et surtout de ne faire que ça...enfin avec tout de même quelques livres, histoire de...
Je te souhaite de très belles fêtes, de très bons moments, mais en "fêtes", tout autant
que pour tous les autres jours de tous les temps...
Je t'embrasse
An.
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Silence

Forum
agora

Me

27/12/06

21:30

Ar.

AC

29

Forum
agora

Lu

01/01/07

13:54

Ar.

AC

30

Forum
agora

Je

04/01/07

23:40

Ma.

ET

30

Silence

Début
et fin
1

Bonsoir à tous et bonnes fêtes de fin d'année. J'espère qu'elles nous permettront de
pouvoir affiner nos échanges de savoirs et enrichir notre déMa.he formative. Je m'étonne
cependant de votre silence par rapport aux différents dossiers mis sur le forum, tant à
l'initiative de Ma., que de Josette ou Marie Hélène. Je crois qu'il est essentiel de se
rappeler que nous sommes tous détenteurs de savoirs et qu'oser en faire profiter les
autres mérite à mon avis juste de dire merci. Alors, merci à vous et à bientôt.

0

83
84
85

2007

2007

Début

2007

Merci Ar. !

Fin
5

Bonne année!!

Mail

Ve

05/01/07

11:37

An.

ET

Je vous envoie tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Ar.

Bonne année!!

Merci Ar. ! Je te présente également mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
Ma.

1

Début
et fin

31

1

O

N

Que cette année soit pour chacun d'entre vous un bel ouvrage, une oeuvre à composer
vers de nouveaux accomplissements, une inspiration pour les futures créations...
En variations, en concerti, en soli, en improvisations, merci de vos précieux
accompagnements.
A très bientôt !!
Musicalement
An.
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Forum
agora
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05/01/07

20:05

Ar.

AC

Respiration plutot
qu'indigestion!!!

Respiration plutot
qu'indigestion!!!

Respiration plutot
qu'indigestion!!!

Temporalités
nocturnes

32
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Forum
agora

88

Di

07/01/07

0:32

Ma.

ET

32

Début

Salut Ma. et vous tous du Master FAC 11. Comment allez vous ? Où en êtes-vous
?Comment avez vous terminé l'année ? Comment appréhendez vous la nouvelle ? Avezvous pu faire une pause digestive pour reprendre votre respiration et continuer à
cheminer tranquillement et le plus sereinement possible vers la construction de votre chef
d'oeuvre ?
Bonsoir Ar.
La pause digestive invite à commettre quelques productions intégratives ! Alors digestion
et intégration cohabitent relativement bien en ce début d'année. La respiration invente
des temporalités nocturnes, inédites ou plutôt décalées... Quant à l'oeuvre, elle devrait
naître de tout ça !
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Respiration plutot
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qu'indigestion!!!
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Bon courage
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Sympathique

Sympathique
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un espace de
travail

Mail

Sa

20/01/07

13:45

Va.

ET

un espace de
travail

Début

34

P
Je l'espère Ma. et n'hésite pas tout comme vous tous à venir partager tes réflexions et
questionnements. A bientôt

N

N

C'était bien agréable ce petit moment de détente...Merci pour cette prise d'initiative si
bien conduite !
A + et bon courage pour la suite...
An.
bonjour Jacques,
j'ai demandé à Ar. de bien vouloir travailler avec moi sur mon mémoire, elle est ok. en
revanche, elle me dirige vers toi pour te demander si tu peux nous créer un espace à
toutes deux afin de pouvoir échanger plus facilement et surtout que je puisse garder une
trace écrite de nos échanges. est-ce possible ? et dans quel délai ?
je te remercie.
Va.

94
un espace de
travail
Mail

Sa

20/01/07

13:51
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20/01/07
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Lu

22/01/07
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Ma
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Me
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Je
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18:36
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ET
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un espace de
travail
2007 Season's
Greetings from
Little Brittany

quelle réactivité !

Fin

2007 Season's
Greetings from
Little Brittany

Début
et fin
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Bonjour,
C'est fait !
Bon courage pour ton travail
Jacques
-Jacques S.
merci jacques.
En cette nouvelle année fraîchement éclose,
2007 étoiles pour vous porter chance, bonheur et réussite dans vos projets …
Et depuis les rivages bretons,
Terre de légendes, de sève et de vent…
un souffle de poésie,
un élixir de féerie,
pour vous souhaiter...
une blanche saison, douce et féconde
une verte saison, au parfum de fleurs et projets qui réchauffent le coeur,
une saison dorée, écrin de soleil, de lumière, de rires et d'amour
une rousse saison, aux couleurs flamboyantes, aux récoltes abondantes, après une
brillante soutenance …
4 saisons, berceau de vie et de magie.
Bien amicalement,
Sé.
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"bartistique"
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C'est une très
bonne idée

C'est une très
bonne idée

Tres significatifs

C'est une très
bonne idée

Pour Ma.

Haïku

Haïku
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17/02/07

0:15

Ma.

ET
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Fin
1

Merci et très bonne initiative mais il manque le mien qui a pour devise "écoute sur le
même chemin". C'est certainement un oubli.
Sans rancune.
@+ Ja..

2

114
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N

Bonsoir à tous,
Les "Haïku" sont disponibles dans la rubriques fichiers de l'espace coopératif M11. Ces
petits textes sont précieux : je me suis autorisé à leur offrir une page à chacun. Je vais
numériser les manuscrits un peu plus tard.
Les blasons réalisés avec Pa. Galvani sont également en ligne.
A bientôt, bonne fin de semaine
Ma.

Bonjour,
je viens de regarder vos blasons déposés dans l'espace fichiers. Ils sont tres porteurs de
sens et mettent à jour un peu de chacun de vous.
Merci Ma. d'avoir "publier" ces blasons ici.
Bonne route à vous,
Au.

38

Forum
agora

N

Bonjour à toutes et tous,
Merci Ma., c'est une très bonne idée, j'avais vu affichées vos réalisation sur les murs de
la salle, les retrouver ainsi apporte un... supplément de rêves.
A bientôt
Jacques
Je vais affecter Pa. Galvany au groupe pour qu'il puisse en profiter

112

Forum
agora

P

Bonsoir à tous et à toutes,
mercredi 21 vers 17h30 salle Balzac : rencontre d'environ 1/2 heure à propos du fil rouge
artistique pour le colloque.
Strapontin juste après...
Toutes les idées et tous les coups de mains sont les bienvenus !!
Merci et bonne inspiration en attendant.
An.

Début
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37

C'est une très
bonne idée

O

Début
et fin

36

Haïku & Blasons

Mail

I

Début

Haïku, suite et fin ! Haïku, suite et fin ! Début
et fin

Merci Ma.... C'est très beau!!!!

1

0

O

Bonsoir à tous,
Voilà les versions originales des Haïku (Haïku VO/menu fichiers)
Très bonne fin de semaine
Ma.
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Merci Ma. pour tout ce travai réalisé pour le groupe...
C'est magnifique et éclairant sur le symbolique, l'herméneutique et ...l'heuristique !
An.
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An.
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Problématique

Problématique…

Problématique

Début
et fin
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Lu

19/02/07
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EN
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Bonjour An.,
C'est faisable, mais attention à bien identifier tes concepts. En effet tu peux articuler
problématique et méthodologie dans la mesure où tu es dans une recherche-actionformation, dans ce cas-là il sera peut-être judicieux de formuler tes hypothèses à suite et
non avant. Cependant il n'est pas exclu non plus que tes différents concepts
interviennent aussi bien dans ta problématique que dans ta méthodo dans la mesure où
ton recueil d'information semble s'apparenter à du récit de vie et qu'il est la continuité
d'un autre travail (M1).
Entreprendre d'apprendre comme l'évoque Henri Desroches, c'est en effet central dans
notre déMa.he.
A bientôt et bon courage
Jacques
-Jacques S.

N

Bonsoir Pa.,
Il serait judicieux de déposer sur notre forum votre proposition de mettre en commun les
textes "je me souviens". Un certain nombre de personnes sont d'accord mais je n'ai pas
pu voir tout le monde.
Bien sincèrement
Ma.

Re: Problématique Fin
...
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Je me souviens
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21:26

Ma.
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Je me souviens
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et fin
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Bonjour Jacques,
Heu ! pardon Jacques, j'ai appuyé sur le mauvais bouton ...
Tu as dit en séance de travail la semaine dernière que l'on pouvait traiter concepts et
problématique en même temps. Je me demande si je peux traiter de l'autoformation
comme ça, et du ou des concepts liés à la méthodologie juste après et
indépendamment...? Par exemple, certains aspects de l'autoformation posent les
fondations de la problématique, alors que certains aspects du langage posent celles de
l'analyse de recueil ...ça ne me semble pas forcément déplacé de faire comme ça, mais
bon ...je continue d'apprendre à demander !
Merci à toi ...
à mercredi de toutes façons pour la rencontre ?
An.

121
Problématique…

Bonsoir,
Je viens de recevoir un courriel de Pa. Galvani qui transmet au groupe ses "meilleures
pensées". Il propose également une mise en commun sur le site des textes "je me
souviens..." pour ceux qui le désirent. Je peux m'en charger, comme pour les Haïkus, si
vous le souhaitez....
On peut en discuter mercredi en anglais.
Bonne soirée
Ma.
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47

M

N

O

0

Début
Début
et fin

1

0

P

Bonjour à tous,
J'ai "dé-pausé" mon texte "je me souviens" à la rubrique fichiers ("le pont d'Amboise" est
le nom du fichier).
A vous lire...
Ma.

Début
et fin
1

La complexité de
l'espoir
Fil rouge musical

L

N

N

Merci An. pour ce texte !
Ma.
Bonjour Jacques
Nous avons laissé un message et un fichier sur le forum transversal. Pour la musique de
vie, il faudrait que nous puissions faire de très grandes photocopies (couleur ou NB, ce
n'est pas important) de la "partition" de Cl.. Elle travaille au SUIO, je pense qu'elle va
essayer de te contacter pour ça. L'idéal serait sur un rouleau de papier (genre rotative !).
Y a t'il un service repro à l'université ? Nous avons décidé d'utiliser directement le fichier
Excel sans transcription comme une partition de musique contemporaine.
a bientôt
Ma.

130

Forum
agora

Sa

24/02/07

17:19

JS

EN

La complexité de
l'espoir

Edgar

Bonsoir,
C'est un très beau texte de notre ami Edgar... mais j'ai particulièrement aimé les 25
mètres de Grand Canyon ! entre vécu et concepts ?
Je me dis que passer le pont d'Amboise pour arriver au delà de l'océan, il doit y avoir une
magie quelque part.
Une force d'amour qui chante et fait vibrer nos cordes particulières dans l'harmonie des
c(h)oeurs, echo-nomie de la relation !
C'est un grand plaisir que de vous lire, merci.
A bientôt
Jacques

La complexité de
l'espoir

D'Amboise au
grand Canyon

Bonsoir,
Après le pont d'Amboise prendre plein ouest, où se soir, Vénus apparaît à l'horizon
(0°59'). Prendre la constellation d'Andromède comme repère, se caler sur Almaak, un peu
plus haut, la Lune... les toiles des voiles, la direction du Grand Canyon... Dans le ciel, il y
a la réponse, en silence des magies, de l'harmonie et des beaux à-corps. Saviez-vous
que les étoiles chantaient ?
A bientôt
Ma.
Une petite carte du ciel de ce soir, pas loin du pont d'Amboise se trouve dans les
fichiers...

46

131

Forum
agora

132

Sa

24/02/07

19:53

Ma.

ET

46
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A

Forum
agora

B

Sa

C

24/02/07

D

21:00

E

JS

F

EN

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

La complexité de
l'espoir

Il suffit de passer le
pont...

Les étoiles je le rêve... je pense qu'elles chantent aussi... d'ailleurs il y a des firmaments
qui nous le font sentir...
La carte du ciel, je la préfère à toute les organisations enchanteresses... avancer pas à
pas... il suffit de passer le pont... dit Brassens, c'est tout de suite l'aventure.
Bonne soirée
Jacques

une proposition
pour faire suite aux
blasons et aux
Haïkus

Début
une proposition
pour faire suite aux et fin
blasons et aux
Haïkus

Bonjour !
et merci pour les blasons et les haïkus ....
c'est très stimulant pour moi de voir le travail que vous avez fait avec Gaston Pineau.
Du coup, il me semble qu'il serait aussi pertinent de mettre en commun les descriptions
de moments d'autoformation que nous avons appelés "je me souviens..."
Pour amorcer ce partage, je vais déposer mon texte sur le site.
Encore merci pour ces deux belles journées d'échanges sur la formation !
Pa. Galvani

46

133

Mail

Sa

24/02/07

21:36

Pa.

EN

48

1

0

O

N

134
salut jacques
Mail

Sa

24/02/07

22:22

Pa.

EN

salut jacques

Début

49

N

N

135
salut jacques

Mail

Di

25/02/07

16:35

JS

EN

Re: salut jacques

Fin

49

2

1

N

N

Salut Jacques !
le site est super bien fait Bravo !
les échanges avec le groupes ont été très riches pour moi
j'attends de vous revoir en juin
Pa.
Bonjour Pa.,
Merci, j'espère que le site permettra un échange dans la durée dans une réflexivité par
rapport aux moments de présence. Une expression de la présence dans la distance de
chacun hors de certains moments forts qui permettent d'aller dans l'au-delà de nos endedans. Tu n'hésites pas à mettre un mot dans la partie forum, je pense qu'une continuité
d'échanges avec toi serait important pour certains d'entre eux. En fait 3 jours c'est court !
mais d'un instant vécu, n'avons-nous pas la possibilité d'en rêver d'autres ? Cependant
l'alternance entre le présenciel et le distanciel n'en est pas pour autant que du rêve, mais
la rythmanalyse des conjugaisons spatio-remporelles est peut-être un acte formateur par
"les accompagnements", celui des étudiants, le tiens, le miens... et bien d'autre encore.
Nous t'attendons de pied ferme en juin
Jacques
-Jacques S.

136
La complexité de
l'espoir
Forum
agora

137

Ma

27/02/07

9:53

An.

ET

46

De là où je reviens Fin
...

4

4

De là où je reviens, lire vos échanges, là maintenant, est un ins-temps qui me
bouleverse...y aurait-il vraiment "Magie" Ma. ? Betelgeuse éclaire le Fil, le Pont
d'Amboise, les 25 mètres de Grand Canyon, et les chevaux jaillissent ... du si-ailes ... les
chants des é-voiles re-temps-tissent ...d'autres les entendent ...
De la chambre aux tuyaux, là-bas, le ciel a donné des silences, des vrais, de ceux qui
laissent passer l'amour, la rassurance ...
Merci à tous les deux ...cela m'aide à fermer les yeux en ayant moins peur.
An.
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F

G

H
salut à tous

Mail

Ma

27/02/07

13:31

He.

ET

50

Mail

Je

01/03/07

7:06

Mi.

ET

51

Forum
agora

Je

01/03/07

7:08

Mi.

ET

52

I
salut à tous

J
Début
et fin

K

L

M

N

O

1

O

1

O

Bonjour à tous et toutes...
J'ai mis mon texte "je me souviens" sur la rubrique fichiers...
à bientôt, amicalement, Mi.

138
Je me souviens

Je me souviens

Début
et fin

139
140

Forum
agora

Je

01/03/07

22:22

Ma.

ET

Je me souviens

Je me souviens

Je me souviens

Dans le Silence de
la forêt du Gavre

Je me souviens

Solitude ou
plénitude?

Début

Bonjour à tous et toutes,
J'ai mis mon texte "je me souviens",
à bientôt, amicalement, Mi. FAC11
Mi.,
J'ai relu ton texte avec beaucoup de plaisir. C'est une belle façon de prolonger ce
moment de formation. J'aime écouter le silence, harmonie en équi-libre, c'est là que
naissent les sons, le vent les transporte, après ...
A bientôt
Ma.

52

141

Forum
agora

Sa

03/03/07

21:56

Ar.

AC

Fin

52

3

Bonsoir à tous, Mi. j'ai lu ton texte"je me souviens" et je t'avoue que je m'y suis un peu
retrouvée. Je passe beaucoup de temps dans la forêt, "ma forêt" comme je dis souvent
mais là où toi tu y vois de la solitude moi j'y ai tellement de pensées que j'en arrive à ne
plus penser solitude. Quand je regarde autour de moi, quand j'écoute, je ne me sens pas
seule. C'est peut être un des seuls endroits où je trouve que la présence est à son
maximum. Bon voilà, derrière mon écran j'ai du plaisir à vous lire alors je voulais vous
l'écrire. A+

2

142
Fil rouge tacet !

Mail

Ma

06/03/07

8:38

An.

ET

53

Fil rouge tacet !

P
Salut à vous tous, est-ce qu'on pourrais commencer à echanger sur les synthèses à faire
ou c'est encore trop tôt.
Bonne semaine à tous.
He.

Début

N

N

Bonjour Jacques
pas de nouvelles des autres pour le fil rouge, c'est bizarre ce silence ou c'est normal ?
On ne sait pas trop quoi faire avec Ma., à part avec Clotilde. Le mémoire occupe
probablement toute la place, mais bon ...faut-il attendre ou relancer ? Qu'en penses-tu ?
Je t'embrasse
An.

143
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G

H
Fil rouge tacet !

Mail

Ma

06/03/07

10:42

JS

EN

I

J

K

L

M

N

O

Re: Fil rouge tacet
!

53

N

N

P
Bonjour An.,
J'espère que le tacet ne durera pas jusqu'au bout comme il en est la règle !
Cependant les longs silences sont courants dans les logiques groupales de nos
formations qui s'auto-centrent sur les "objectifs" de cette dite formation nous permettent
de nous rendre compte assez souvent que le groupe n'est pas obligatoirement l'addition
des parties (membres) qui la compose ! et nous voici en pleine analyse systémique. La
complexité provoquée par la mise en oeuvre et le vécu d'un travail à plusieurs pour un
plaisir "gratuit", pléonasme j'en conviens, mais quête de sens de l'acte même, est délicat.
Il ne faut pas perdre courage et les relances sont nécessaires, la ré-explication du projet
et la définition de tâches personnalisées dans le but d'une co-construction pour une
production de savoir collectif, toute la dimension du projet chère à Jean-Pierre Boutinet,
est très utile aussi.
Donc courage, par contre si l'on pouvait se faire point pour la fin du mois de mars se
serait pas mal.
Une bonne nouvelle ! Gaston est en train de travailler Pierre Dominicé "au corps" pour le
quatre mains.
A bientôt
Je t'embrasse
Jacques
-Jacques S.

144
Fil rouge tacet !

Mail

Ma

06/03/07

11:34

An.

ET

Re: Fil rouge tacet
!

Fin

53

1

2

N

N

Merci Jacques ! j'ai rencontré Gaston hier pour le mémoire, et nous avons évoqué Pierre
Dominicé en effet ...je vais lui en remailer quatre mots d'ici peu !!
A bientôt oui, la semaine prochaine peut-être, on a plein de cours...et entre temps je
relance ...nous dirons qu'il s'agit d'un point d'orgue.
Je t'embrasse
An.

N

Bonjour à tous et à toutes,
Un petit rappel pour notre fil rouge artistique, nous savons qu'il y a quelques textes à
écrire en ce moment, mais si quelque idée vous traversait l'esprit entre deux chapitres, ou
deux mots, n'hésitez pas à la transmettre. Ce serait bien de faire un premier point d'ici la
fin du mois de mars.
Vous pouvez demander des précisions si des choses ne sont pas claires, dans les jours
qui viennent, plutôt à Ma..
Merci et bon courage !!
An.

145
fil rouge …

Mail

146
147
148
149
150

Ma

06/03/07

Présence

Lu

12/03/07

Présence

Ma

13/03/07

Présence JS

Me

14/03/07

Présence

Je

15/03/07

15:00

An.

ET

54

fil rouge ...

Début
et fin

0

0
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G

H
Adresse mail

Mail

Je

29/03/07

23:20

An.

ET

55

Mail

Ve

30/03/07

7:35

JS

EN

55

I
Adresse mail

J

K

L

M

N

O

Début

N

N

N

N

Bonjour,
C'est fait !!
-Jacques S.

N

Bonjour Ma.
Peut-être que Noël t'en a parlé, si non il devrait le faire.
Il souhaite que tu puisses faire une intervention sur ta pratique de VAE lors du séminaire
transversal (lundi AM)
S'il ne t'appelle pas, glisse-lui un message.
Merci
Amicalement
Jacques

N

Bonjour Jacques,
Merci de ton message. J'envoie un courriel à Noël concernant l'intervention
de lundi. Est-ce que est la bonne adresse est noel.denoyel@ ou
noel.denoyel@ ? (pourra t'il le recevoir chez lui ?)
Amicalement,
Ma.

N

N

Bonjour Ma.,
Il reçoit les deux
Bon week-end
Jacques
-Jacques S.

N

N

Bonjour
J'ai pas trouvé le logicile cordial.pro sur le site
Peux-tu m'indiquer ou et comment je peux le télécharger
Di.

151
Adresse mail

Re: Adresse mail

Fin
1

152
Séminaire
transversal

Mail

Ve

30/03/07

8:06

JS

EN

Séminaire
transversal

Début

56

N

153
RE: Séminaire
transversal
Mail

Sa

31/03/07

10:21

Ma.

ET

RE: Séminaire
transversal

56

N

154
Séminaire
transversal
Mail

155
156
157
158
159

Sa

31/03/07

Présence

Lu

02/04/07

Présence

Ma

03/04/07

Présence

Me

04/04/07

Présence JS

Lu

10/04/07

Mail

Lu

10/04/07

Présence

Ma

11/04/07

Présence

Me

12/04/07

Présence

Je

13/04/07

10:51

JS

EN

56

18:02

Di.

ET

57

Fin

2

Cordial.pro

160
161
162
163

Re: Séminaire
transversal

Cordial.pro

2

P
Jacques, je viens de voir que tu as mis l'adresse free, je préférerai
An.marie.panhaleux@tele2.fr
Si c'est toi qui changes ça va aller plus vite, tu veux bien?
heu ...merci ...
... et bonne nuit !
An.

Début
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G

H
Cordial.pro

Mail

Ve

14/04/07

8:46

JS

EN

I
Re: Cordial.pro

J

K

L

M

N

O

Fin

57

5

1

N

N

164
Retour mémoire

Mail

165
166
167
168
169

Sa

17/04/07

Présence

Lu

09/05/07

Présence

Ma

10/05/07

Présence

Me

11/05/07

Présence

Je

12/05/07

9:33

JS

EN

Ve

13/05/07

13:35

Ch.

ET

Début
et fin

58

mémoire Fac 11
Mail

Retour mémoire

mémoire Fac 11

1

Bonjour Ch.,
Effectivement c'est mieux avec un peu de texte. Bien qu'il y ai des trous, je trouve que tes
approches sont claires et précises. L'identification des concepts par des auteurs est
intéressantes, je pense que tu pourrais le faire systématiquement. On voit déjà bien la
logique, tu es dans le bon sens. En ce qui concerne la méthodo, fais attention à ne pas
mélanger la méthodo (explication des tes modes d'actions, de recueil de données et
d'analyse avec ces mêmes analyses ; à partir du moment où tu donnes des résultats, tu
es déjà dans l'analyse du corpus. Pour l'instant ce n'est pas majeur, mais dans l'écriture
finale, il faudra y faire attention.
Je pense que tu es bien dans le rythme de l'écriture. Bon courage
Jacques

1

Bonjour Jacques,
Comme convenu ci joint mon écrit
Peux tu surtout lire et me dire ce que tu pense de ma partie conceptuelle ?
Merci beaucoup pour tes futures remarques.
Ch. , Fac 11

Début
et fin

59

0

N

O

170
dernière ligne
droite

Mail

Ve

18/05/07

17:27

Ma.

ET

dernière ligne
droite

Début
et fin

60

P
Bonjour Di.,
Voici le lien pour cordial pro :
http://ftpjs.S..net/cordial.rar
Bonne découverte et bon courage
Jacques
-Jacques S.

1

0

N

N

Bonjour Jacques,
Je suis heureux de te lire. Pour ma part, je me suis isolé en Loir et Cher, chez mes
parents pour quatre jours d'écriture intensive.
C'est effectivement la drenière ligne droite mais la douleur est à la mesure de l'intensité
du moment... Vraiment je ne croyais pas...
Ce sera "bouclé" dimanche soir... Nous imprimons ensemble, notre oeuvre, avec An. ,
mardi. Les ouvriers de l'ESAT où je travaille vont nous faire de beaux "dos carrés collés".
Merci de ce clin d'oeil réconfortant. Je vois Noël lundi matin aà 8 h 00 au SUFCO pour "le
bon à tirer" !
merci encore
Ma.

171
memoire fac 11

Mail

172

Ve

25/05/07

14:21

Ch.

ET

61

memoire fac 11

Début

N

N

Bonjour, j'ai décidé et avertit Noel que je passerais ma soutenance seulement le 24
septembre.
J'ai pris du retard et je ne veux pas baclé mon travail.
Merci pour tes lectures et remarques
Au 06 juin
Ch.
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Bientôt ...

Mail

Ve

25/05/07

23:36

An.

ET

I
Bientôt ...

J

K

L

M

N

O

Début

62

N

N

N

Bonjour Ch.,
Bon courage à toi. Si tu as besoin tu n'hésites pas.
A bientôt
Jacques
-Jacques S.

173
memoire fac 11

Mail

Sa

26/05/07

8:13

JS

EN

Re: memoire fac 11 Fin

61

2

1

N

174
Bientôt ...

Mail

Sa

26/05/07

8:23

JS

EN

62

Forum
agora

Me

30/05/07

17:01

Sa.

ET

Apéro le 06/06 à
63 midi

Re: Bientôt ...

Fin

2

1

N

P
Bonsoir Jacques,
Bon ...l'objet est déposé ...
Nous allons nous voir vite maintenant, pour la musique, et puis comme ça aussi, j'espère
...ça m'a manqué !
Tu vas bien toi ?
Je t'embrasse
An.

N

Bonjour An.,
Bravo ! j'ai croisé ton chef d'oeuvre hier, mais je n'ai pu que le feuilleter, je le lirai plus
tard.
Je vais bien, la pression du colloque commence a vraiment monter...
Oui, nous allons nous voir et ca me ravi à plus d'un titre, j'abandonne celui de noblesse,
et les sous-titres dans un soucis d'égalité, pour me concentrer sur les instants de vie.
Le début de semaine est chaude, il serait bien de trouver un moment pour faire le point.
Mercredi matin à 10 heures, est-ce possible ?
Je t'embrasse, bon week-end
Jacques
-Jacques S.

175
176

Forum
agora

Me

30/05/07

22:00

Ma.

ET

63

Apéro le 06/06 à
midi

Début

Vous trouverez les infos dans "Notes" ou dans votre messagerie.
Bises
Sa.

Apéro le 06/06 à
midi

Merci Sa.

Voilà une bien belle idée !
Merci Sa. pour ces encouragements ! Nous sommes prêt(e)s !
Bon courage !
Ma.

Apéro le 06/06 à
midi

Merci Sa. !

Voilà une bien belle idée !
Nous sommes ...prêt et prête ..
Bon courage à toi !
Bises
An.
Et pour les encouragements et pour l'idée du repas de midi.
bises
Va.

177
Forum
agora

Je

31/05/07

0:08

An.

ET

63

Forum
agora

31/05/07

13:47

Va.

ET

Apéro le 06/06 à
63 midi

Merci

Je

Forum
agora

31/05/07

16:01

Cl.

ET

Apéro le 06/06 à
63 midi

Quelle bonne idée

Je

Présence

Me

06/06/07

Présence

Je

07/06/07

178
179
180
181
182

Fin
2

4

Voilà une super idée! pourquoi se priver de bons moments!
A mercredi
Cl.
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Merci !

Forum
agora

Je

07/06/07

20:26

Ma.

ET

I
Merci !

J

K

L

M

N

O

64

1

0

0

bonsoir Jacques,
nous étions quelques uns à s'interroger sur la vie du forum collaboratif et de ses
possibilités de garder des liens. est-ce que une fois la formation finie, le forum reste en
exercice ou pas ? car nous avions pensé qu'il y avait notamment toutes nos adresses
mail...
à très bientôt
Va.

183
fin d'une histoire ?

184
185

Mail

Je

07/06/07

Présence

Ve

08/06/07

Forum
agora

Sa

09/06/07

22:45

7:45

Va.

JS

ET

EN

fin d'une histoire ?

Début
et fin

65

1

Ouverture de
l'espace

Ouverture de
l'espace

Ouverture de
l'espace

Merci

Ouverture de
l'espace

Merci les TICE

Joie !

Joie !

N

N

Début

Bonjour à toutes et à tous,
Cet espace restera ouvert tant que vous le souhaiterez, les autres aussi. Alors viendra
bientôt l'heure des échanges avec d'autres étudiants qui auront besoin de vos
expériences... souvenez-vous d'octobre 2006 !
A bientôt et bon courage
Jacques

66

186
Forum
agora

Sa

09/06/07

14:45

Sa.

ET

Merci Jacques pour ta participation tout au long de l'année sur ce forum...
C'est vraiment bien de le laisser ouvert pour les échanges même après la formation
interne.
A bientôt
Sa.

66

187
Forum
agora

Sa

09/06/07

23:22

Va.

ET

66

Fin
1

Et merci à toi Jacques. ce support avec qui j'ai eu quelques difficultés au début, est
aujourd'hui rentré dans mes habitus.
à bientôt
Va.

2

188

Mail

Di

10/06/07

9:10

An.

ET

67

P
Merci à toutes et tous de ces instant en partage... pour l'émotion qui s'est invitée
aujourd'hui et ces moments si riches... Merci de ce que vous êtes... Quel immense
bonheur d'avoir vécu cela... Nous avons de la chance...
Juste avant de soutenir...
Je vous embrasse
Ma.

Début
et fin

Début
et fin

1

0

N

N

Bonjour Jacques,
Joie, c'est le mot qui me vient ...mais pas seulement pour le master. Bien-sûr, je suis très
heureuse d'avoir pu soutenir comme je le voulais, échanger comme je l'espérais, exister,
re-exister ...
Mais surtout j'éprouve de la joie pour tout ce que ces deux années ont convoqué, créé,
de la joie pour tout ce qu'il m'a été permis de "demander", de donner, de découvrir, de
tenter, de rêver ...d'écrire et d'espérer.
Je n'ai pas trop de mots pour le dire, tant je suis remplie du bonheur des rencontres, des
apprentissages, des accompagnements, des complicités, des questionnements.
C'est peut-être le moment de se taire et de lever le nez vers les constellations pour
écouter ce qu'elles disent ...ce qu'elles chantent ...
Silence.
Merci.
Infiniment.
Je t'embrasse
An.
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Soutenir !

Début

Juste une pensée pour Jacques, Mi., Jocelyne, Va. et Mi....
A jeudi, vendredi...
Ma.

Soutenir !

Félicitations ...

Fin

En écho à la pensée de Ma., félicitations à celles et ceux qui ont soutenu en Juin 2007.
Bien qu'absente physiquement, j'ai confié à une brise océane une amicale et
(inspiratrice?) pensée pour vous en ces premiers jours d'été fort brumeux en terres
bretonnes.
Au plaisir de revoir celles et ceux qui assiteront au colloque demain.
Sé.
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Bon colloque !

(sans sujet)

(sans sujet)

Début
et fin
Début
et fin

70

N

N

195
Mémoire Master

Mail

Ve

29/06/07

20:15

Mi.

ET

71

Mémoire Master

Début
et fin

1

0

N

N

Pour celles et ceux qui participent au colloque ces trois prochains jours, que ces journées
vous soient bonnes et riches.
Bonjour,
Depuis quelques jours il m'est impossible de me connecter dans le forum ou même dans
l'espace coopératif de travail et je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus les champs pour
renseigner le mot de passe.
Pouvez-vous m'aider
Merci
Cé
Bonsoir à tous,
J'ai ajouté dans les fichiers mon mémoire de master, (en toute modestie rassurez -vous),
car il y a peut-être des éléments qui peuvent intéresser ceux qui n'ont pas encore
terminé, notamment ceux dont le sujet est en lien avec les bilans de compétences.
Amitiés à tous, dans l'espoir de vous revoir prochainement et bon courage à ceux qui
n'ont pas encore soutenu.
Mi.

196

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL - Annexes - 134 -

Annexe 4
Master 2 SIFA

Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL - Annexes - 135 -

A
1
2
3
4

5
6

B

C

D

TEMPS

ESPACES
Jour

Date

Présence

Lu

02/10/06

Présence

Ma

03/10/06

Forum agora

Ma

03/10/06

Présence

Me

04/10/06

Forum général

Ma

Forum général

Je

E

F

G

H

I

AUTEURS

Statut

Fil
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J
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nb jo

nb
rép

nb
lec

Cop

PJ

Master 2 SIFA

Heures

14:21

Au.

AC

1

1010/06

19:48

JS

EN

2

12/10/06

14:00

JS

EN

3

Bonjour à la nouvelle
promo du SIFA

Bonjour à la nouvelle
promo du SIFA

Début

Bienvenue

Bienvenue

Début et
fin

L'année dernière j'ai suivi le meme master que vous !
Je vous souhaite une bonne année riche en enrichissements personnels et professionnels !
Si vous avez des questions sur quoique ce soit relatif à ce master, n'hésiter pas à poser vos questions
ici ou par mail. Je vous répondrai dans la limite de mes possibilités.
Cet espace est également consacré au regroupement de vos reflexions personnelles et collectives, aux
documents à diffuser au sein du SIFA, etc ...
Alors, bonne navigation !
Au.

1

0

8

1

0

8

1

0

20

7
Planning 2006-2007

Planning 2006-2007

Début et
fin

8
Offres de stages

Je

12/10/06

Présence

Lu

16/10/06

Présence

Ma

17/10/06

Présence JS

Me

18/10/06

Présence

Je

19/10/06

Forum général

9
10
11
12
13

14:18

JS

EN

4

Offres de stages

Début et
fin

Vous voici sur un espace qui va vous permettre d'échanger et de débattre. N'hésitez pas à nous faire
part de vos réflexions.
A bientôt
Jacques
Bonjour,
Voici le planning mis à jour :
Planning 2006-2007
A bientôt
Jacques
Bonjour,
Vous pouvez prendre connaissance des offres de stages en cliquant sur le lien ci-dessous :
Offres de stages
La page des "Offres de stages" est remise à jour régulièrement.
A bientôt
Jacques
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Début

N

N
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Bonjour Jacques,
Nous avons eu l'occasion la semaine dernière d'échanger un peu sur mon projet de mémoire, lié à l'e-learning. Je prends
enfin de temps de revenir vers toi pour faire avancer le sujet puisque, compte-tenu de tes recherches, tu serais le mieux
placé pour me servir de tuteur.
Comme je te l'ai indiqué, j'ai eu l'occasion ou plutôt l'obligation d'intégrer l'e-learning dans ma pratique de formation en
FLE puisque l'école de langues avec laquelle je travaille a développé un logiciel "Cyberteacher" qu'elle s'efforce de vendre
aux entreprises.
Mon enthousiasme du début s'est vite heurté à une difficulté à motiver les stagiaires à utiliser l'outil. Ils passent déjà
beaucoup de temps au bureau avec leur ordinateur et ils n'ont donc pas beaucoup d'enthousiasme à s'y remettre pour
améliorer leur français. Je suis, de ce fait, prise en sandwich entre les impératifs économiques de l'entreprise/cliente, les
motivations commerciales de mon école et les blocages de mes stagiaires.
Le manque de contact avec mes collègues formateurs (nous sommes tous dispersés dans différentes entreprises et ne
faisons que nous croiser la plupart du temps) n'a pas aidé aux échanges pour savoir comment mieux intégrer ce nouvel
outil dans notre pédagogie. Voici donc poser rapidement la problématique rencontrée dans l'exercice de mon travail.
Aujourd'hui, il me faut donc cibler ma problématique par rapport au mémoire et j'ai besoin de conseils pour y parvenir. J'ai
pris contact avec Au. Gaudin qui est très enthousiaste à l'idée d'échanger avec moi puisqu'elle n'a pas d'expérience en la
matière.
D'après ce que je viens de te dire, la notion d'accompagnement me semble être l'idée première que je souhaite creuser.
Par ailleurs, l'aptitude personnelle de chaque apprenant à apprendre seul ou partiellement ou temporairement, donc l'idée
d'autoformation semble aussi une idée importante, liée en partie avec l'e-learning. Pour info., l'e-learning est toujours
intégré chez nous à une session de cours en face à face.
La 1ère question que je me pose pour l'intitulé est : faut-il rester au plus près de sa propre expérience ? A savoir, pour ce
sujet particulier, mon public était et est un public de cadres, généralement bien formés et familiers avec l'outil informatique.
J'imagine que le problème est encore différent avec un public peu habitué à l'outil informatique. Merci de m'éCl.r sur ce
point.
Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de formuler ma problématique ainsi :
"E-learning : quels chemins vers une interaction entre apprenant-formateur-machine". Le terme "interaction est sans doute
mal choisi. Cela fait référence à ce que D. Peraya appelle "la communication éducative médiatisée" : l'intégration d'un
double processus de médiatisation et de médiation".
Je profite de ce mail pour te solliciter également sur une bibliographie. Dans le livre de G. Pineau, L. Brémaud ... "Se
former à l'ingénierie de formation" j'ai noté quelques titres :
- "Cyberspace et formations ouvertes" De BOECK
- "Nouvelles technologies educatives et réseaux de formation" P. CASPAR
- "La formation à distance : enjeux, perspectives et limites de l'individualisation" A. JEZEGOU
- "Des machines et des hommes. Apprendre avec les nouvelles technologies" M. LINARD
Ces ouvrages peuvent-ils m'aider ? Je n'aurai pas le temps de tous les lire, il me faut donc cibler.
C'est amusant car, dans le cadre de l'étude de cas à mener en entreprise, mon groupe et moi-même avons pris contact
avec Pfizer à Amboise et la problèmatique que nous a proposée la responsable de formation est : comment est acceptée
l'utilisation de CD Roms, faits par l'entreprise, pour former ses employés à des questions d'hygiène et de sécurité et
comment mieux les exploiter. L'idée étant bien sûr de supprimer tout formateur et de rendre les gens totalement
autonomes sur cette formation !
Merci par avance pour ta disponibilité.
A bientôt
Ca.
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Accompagnement médiactif et alternances présencielles/distancielles - Jacques SERIZEL - Annexes - 137 -

A

Mail

B

Ve

C

27/10/06

D

10:08

E

JS

F

EN

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Mémoire

Bonjour Ca.
C'est effectivement un sujet qui est au centre de ma recherche. Par contre le mieux placé, ce n'est automatiquement pas
le plus important. Ce qui prédomine c'est de trouver un accord sur les objectifs de recherche et le fait d'ouvrir le débat
nous permet d'apprendre à nous connaître un peu plus et c'est ce qui me parait un préalable indispensable à tout
fonctionnement.
C'est un très bonne idée, elle avance sur ce chemin parfois chaotique et nous ne sommes pas si nombreux à y réfléchir et
je pense que vos échanges seront riches.
C'est toute la question de la logique de recherche que tu évoques ici. dans tes propos tu utilises le mot "problématique"
souvent. Peut-être pas toujours dans le sens qu'on lui donne dans un travail de recherche. En effet ce que tu sembles
nommer problématique est la question que tu te poses, l'évoquer sera la mettre dans un contexte (contextualisation) et la
regarder à travers les travaux d'autres personnes sera la conceptualisation. Trois phases qui apportent un partie de
réponse à ton interrogation. Savoir s'il faut ouvrir sur d'autres expériences, je pense qu'il le faudra, mais nous verrons cela
au fur et à mesure.
En ce qui concerne l'appréhension à ou de l'outil informatique, il s'avère que les blocages sont différents, mais les choses
se nivellent assez vite, quand il y a facilité d'accès. En effet le plus compliqué c'est quand nous sommes face en des
interdits d'utilisation ou simplement à l'absence d'ordinateurs. Nous y reviendrons.
C'est bien donc là une question.
Interaction au singulier dans ce que tu parles pourrait être remplacé par interactivité. Par contre les interactions sont
centrales ou devraient l'être dans le fonctionnement des dispositifs en ligne. Pour ma part, je pense que l'on va au-delà de
ce double processus, cependant c'est une dimension initiale, mais qui n'est pas si neuve que cela et tu parles plus bas de
la "fonction" du cdrom chez Pfizzer. Nous reviendrons par exemple sur l'utilisation du powerpoint en présentiel. Peraya est
un auteur important.
Pour ma part, je suis très sensible à ce qu'écrit Monique Linard. Elle nous sort un peu de la technique tout en étant la
seule à aborder l'intelligence artificielle par exemple. Dans un premier temps tu pourrais lire : Les TIC au service des
nouveaux dispositifs de formation. n°152 - 2002-3, Education permanente. Ca ouvre des pistes et ca permet une entrée
en douceur.
Si tu le souhaites, nous pouvons convenir d'un rendez-vous pour faire un tour d'horizon plus large.
A bientôt
Jacques

Mémoire

Re: Mémoire

Bonsoir Jacques,
Merci de ta proposition de rendez-vous pour un tour d'horizon. Je serai à Tours pour le prochain
rassemblement du 14 au 17 novembre. A toi de me dire le moment qui te conviendrait le mieux.
J'ai pu trouver à la médiathèque proche de mon domicile le livre de Monique Linard "Des machines et
des Hommes". Je vais donc m'y plonger pour élargir ma vision des choses.
A bientôt
Ca.
Bonjour Ca.,
On peut se voir le mardi 14 novembre vers 17 heures 30, après ta journée. Je serai au SUFCO.
Bonne lecture et bon courage
A bientôt
Jacques
-Jacques S.
Bonjour Jacques,
Ok pour moi mardi 14/11 à 17h30 au SUFCO.
Ca.
Merci pour ta bienvenue et ta proposition de répondre aux questions que la promo SIFA 18 pourrait se
poser relativement au master !
No.
Bonjour, vous tous,
Merci à toi No. !
Lors du dernier regroupement, l'un d'entre nous avait évoqué l'éventualité de mutualiser les
bibliographies que nous pouvons avoir conçues individuellement. Comment verriez-vous cela ? Est-il
préférable de regrouper par thèmes (en fonction des sujets de mémoires de chacun, par exemple) ou par
concepts ? Il me semble que des échanges de ce type pourraient en effet être profitables. Pour ce qui
me concerne, j'ai un tableau excel pour me simplifier les recherches et les références (livres, revues,
articles sur le net, thèses, etc...)
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs comment marche vos négociations pour la journée "Stratégie" ? J'ai un projet ferme et très
probablement un second qui pourrait peut être intéresser ceux qui rencontreraient des difficultés ? A
voir, selon vos voeux.
A bientôt.
Ja. Bongrain Lacaze
SIFA 18
Bonjour,
C'est une bonne idée Ja., par contre le tableau devra être mis en ligne sur l'espace coopératif et pourra
être ainsi modifié.
A bientôt
Jacques
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Re: pb d'inscription sur
le forum

P
Bonjour;
Mi. GASQUE inscrit en master sifa n'a pas de code d'accès pour le forum.
Son mail est : reine.gasque@laposte.net
Merci et bonne journée
Na.
Bonjour,
Ce sont les étudiants eux-mêmes qui s'inscrivent sur le forum, je vais lui expliquer. Je suis au SUFCO
vers 17 h 30.
A bientôt
-Jacques S.
Bonjour Mi.,
Pour le forum, c'est à toi de t'inscrire. Donc tu te rends le site du département des Sciences de
l'Education et de la Formation :
http://www.univ-tours.fr/sciences-edu/
Tu cliques sur la gauche :
"Espaces formations"
Et tu arrives sur une page qui te donnes la marche à suivre.
Si d'autres sont le même cas que toi, tu peux leur passer l'info, merci. Je serai au SUFCO jeudi, si tu as
des problèmes, tu me le dis.
Bon courage.
Bien cordialement
Jacques
-Jacques S.

Rebonsoir Jacques,
Comme dit ce midi nous souhaiterions créer un groupe de travail dans l'espace coopératif au profit des
seuls membres suivants:
Ca. ETINZON
Do. DUSSAUD
Yi. LIU
No. FAURE
Ce groupe aurait pour nom :
CADONY
Il devra être possible de "tchater" au sein du groupe.
D'avance merci pour ce que vous faites.
No.
Bonsoir No.,
Le groupe est créé est opérationnel, mais Yi. et Do. ne sont pas inscrites. Ils faudrait qu'elles puissent
le faire rapidement pour vous permettre de travailler.
Il y a un chat, c'est la même forme que l'espace SIFA
Bon courage et bonne soirée
-Jacques S.
Bonjour,
Je ne peux accéder au forum. Inscrite l'an dernier, je ne me souviens plus de mon mot de passe et la
procédure "j'ai oublié mon mot de passe" ne peut aboutir pour faute d'activité de ma part et me renvoie
vers vous. Aussi, je vous serais reconnaissante de bien vouloir faire le nécessaire, si possible
rapidemment car je dois échanger avec mes collègues dans cadony sur un travail urgent.
Il est possible que Yi. Liu (que je n'ai pas encore pu joindre) qui fait partie du groupe cadony soit dans
une situation similaire.
D'avance merci.
Do. master 2 sifa
Bonsoir,
Il te faudra te ré-inscrire en te rendant sur le site :
http://edu.univ-tours.net
Et en suivant la marche à suivre.
Bon courage
Jacques
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Ma
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Cl.
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Fin

stage en entreprise

Re: stage en
entreprise

JBL Bibliographies

bibliographie

Bonjour à toutes et tous,
la proposition de Ja. me plait bien, en mutualisant nos connaissances on devrait gagner du temps et
s'enrichir. Serait-ce de l'hétéro formation ? Et alors, comment et quand s'y met-on ?
Spécial Ja. (et qui est intéressé) : j'ai repéré dans "Se former à l'ingénierie de formation " P.Leguy,
L.Brémaud,J.Morin,G.Pineau l'Harmattan 2006 un chapitre qui pourrait t'intésser : la vulgate managériale
de la formation chapitre 3, page 51.
Bonne soirée, à bientôt
Cl.

JBL Bibliographies

bibliographie

JBL Bibliographies

Outil de bibliographie

bonjour à tous (même si le "tous" est encore limité !)
Oui, l'idée de mutualiser nos ressources est excellente. Etant donné le temps très court qui nous est
imparti pour notre recherche il serait bien que nous puissions tous profiter des articles, lectures que
nous glanons au hasard. Les classer par concept me semble une excellente idée pour que chacun s'y
retrouve rapidement en fonction de sa recherche. Mais où créer cette bibliographie : dans les fichiers de
notre espace coopératif ?
A vous lire
Ca.
Bonsoir,
Vous avez effectivement la possibilité de déposer vos lecture sur votre espace coopératif en utilisant la
partie dossier, en y mettant un ficher excel que chacune et chacun pourra modifier. Ou vous pouvez
créer un forum par thèmes et venir insérer une fiche pour chaque livre.
Si vous voulez vous lancer dans la bibliographie universitaire, il existe un espace à cette adresse :
http://edu-univ-tours.net/biblio/
Ne prenez pas peur, ça parait un peu compliqué, mais avec un peu de pratique c'est pas mal. C'est à
voir !
Bon courage
Jacques
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Bonsoir Jacques,
J'ai bien réessayé de me réinscrire mais mon adresse e-mail bloque : on me répond qu'un utilisateur
possède la même : ce doit être la mienne qui subsiste quelques part. Toutes mes tentatives sont ainsi
restées vaines. Comment dois-je m'y prendre?
Je te remercie de bien vouloir m'aiguiller
Do.
Je n'arrive pas à lire ma messagerie sur le forum malgré le nouveau mot de passe
merci de m'aider Ma.
Bonjour,
Ton nom d'utilisateur est "T." et j'ai changé ton mot de passe, c'est maintenant "Ma.". Penses à le
modifier.
A bientôt
Bon courage
Jacques
MERCI BEAUCOUP
Bonjour Jacques,
J'ai oublié de te demander une précision concernant le stage en entreprise :
les 14 semaines doivent-elles être 14 semaines pleines non déductibles des regroupements au SUFCO
? Les avis semblaient divergents parmi les "Sifaiens"
Merci pour cette précision.
Ca.
Bonsoir,
Ce sont 14 semaines pleines hors regroupement.
A+
Jacques
-Jacques S.
ok, merci pour la précision.
Ca.

Fin
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Bonsoir,
Pour vous orienter dans le choix de votre directeur de mémoire, l'équipe du Département des sciences
de l'Education et de la Formation a rédigé une synthèse qui pourrait vous aider :
Accompagnement de mémoire
A bientôt et bon courage
Jacques

Début et
fin

Début et
fin

bonsoir
J'ai déposé sur l'espace coopératif SIFA, dans les fichiers, un doc. excel pour lancer les réf.
bibliographiques. A vous de suivre ...
A bientôt
Ca.
je vous envoie le synthèse.
cordialement
Yi.
Bonjour,
veuillez trouver en pièce jointe ma synthèse concernant l'évaluation de l'UE 12 du mercredi 6 décembre
2006.
Cordialement.
My.
Jacques,
J'ai enfin réussi à me connecter sur l'espace coopératif, mais
uniquement à partir de ton courriel et du lien que tu as
laissé : j'ai essayé d'accéder par le site universitaire sans
succès! J'ai besoin dans ce domaine de plus d'explications.
Par ailleurs, j'ai rédigé la synthèse en fonction de ce que
j'ai extrait de nos rencontres, et de ce qui fait "écho" avec
mes préoccupations du moment.
En espérant ne pas être trop en décalage, recois mes salutations.
Mi.

bonsoir à tous,
J'ai déposé sur les fichiers de notre espace mon écrit sur la communication afin que Do. et No. puissent
faire le lien avec leur propre écrit. J'ajoute également sur les fichiers une bibliographie que chacun devra
compléter avec ses propres références.
Bon courage à vous, bon week-end et à lundi
Ca.
Voici le travail demandé
Ma. sifa 18
Bonjour à tous,
J'ai imprimé les entretiens pour les joindre aux annexes de notre étude de cas. Il manque l'entretien de
Jean-Louis, chef des services éducatifs. La personne qui en a fait la retranscription pourrait-elle, svp, le
mettre dans les fichiers de CADONY. Par avance, merci.
Ca.
Bonjour à toutes et tous,
j'ai déposé un lien relatif aux ouvrages qui traitent de la gestion prévisionnelle des compétences et
autres domaines dans l'onglet "liens du groupe". Une fois sur le site, il suffit de cliquer sur les mots clés
pour accéder à la liste de ouvrages qui traitent du sujet.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à l'année prochaine pour certains que je verrai pas la semaine
prochaine.
No.
Bonsoir Jacques,
Je t'envoie en pièce jointe la synthèse de l'UE 12.
J'espère qu'il n'y aura pas de problème de livraison...sinon, je te la
redonnerai demain.
Bonne soirée
A demain
Al.
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Début et
fin

P

Bonsoir Jacques,
Je te fais parvenir, ci-joint, mon écrit sur l'initiation du stage.
Je vais, par ailleurs, me pencher à nouveau sur ma problématique puisque mon stage en entreprise
m'incite à reconsidérer ma position dans mon mémoire. Moi qui croyais avoir fini avec cette étape !! Je
te ferai part de mes réflexions dans le courant de la 1ère semaine de janvier pour être sûre de partir sur
les bonnes questions. Du coup, j'avoue être un peu déstabilisée pour ma présentation de janvier.
En attendant, joyeux No. et à bientôt sur le Net.
Ca.
(SIFA 18)
Bonjour Ca.,
Le fait de te poser des questions qui ré-envisagent ta problématique apparaîtra de manière positive
dans ta présentation. Le doute n'est-il pas la base de la recherche ? et d'ailleurs ton écrit sur l'initiation
du stage ferait à mon avis une bonne soutenance de tes 5 pages, tu y expliques les transitions et les
choix que tu es en train de faire.
Donc ne t'inquiète pas et avance dans ce sens, je pense que la "machine" est bien en route.
Bon courage à toi.
Bonnes fêtes de fin d'année, bon début de l'autre
Jacques
-Jacques S.
Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le rapport demandé sur l'état d'avancement de mon mémoires et stage. J'ai
finalement trouver un stage au sein d'une structure médico-sociale IRACOV Beau site au sein de la
direction sur une problématique relative au management et gestion de projet de formation. Mes
démarches auprès de fil bleu et la SNCF n'ont pas abouties. Merci pour votre soutien
Mlle Si
JOYEUX No. A TOUTES ET TOUS
Et bonne année 2007 !
Que cette année réalise vos désirs et vous conserve en excellente santé !
A bientôt,
No.
Bonjour,
bonnes fetes de fin d'année à toi aussi ainsi qu'à tout le monde.
A bientot,
Au.
Bonjour à vous,
Le document excel que j'ai déposé dans les fichiers de notre espace coopératif SIFA 18 pour nous
constituer des réf. bibliographiques n'a pas bougé. Peut-être y-a-t-il des difficultés techniques. Merci de
m'en informer pour que nous y remédions.
Ca.
Bonjour Jacques,
J'ai déposé par erreur 3 fois le même message sur le forum SIFA 18 concernant la bibliographie. As-tu
possibilité de supprimer les 2 qui sont en excédent.
Merci
Ca.
Bonjour Ca.,
C'est fait, je t'expliquerai comment faire.
A bientôt
Jacques
-Jacques S.
Bonne année à vous tous, travailleurs acharnés.
L'années'annonce chargée, fastidieuse, livresque, mais je suis sur qu'elle apportera aussi son lot de
rigolades et de bonheur : c'est ce que je vous souhaite de pire! Mi.
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bonjour,
tout d'abord BONNE ANNEE...
vous trouverez ci-joint la synthèse pour "initiation au stage"
je voudrais vous demandez si vous accepteriez d'être mon accomppagnateur dans le projet de
recherche (je vous envoi un début de travail)
cordialement
Sa
06.60
Bonjour,
Merci pour tes voeux et je t'envoie les miens.
Pour l'accompagnement du mémoire de recherche, c'est d'accord et je suis très heureux de travailler
avec toi.
Il nous faudra prendre un rendez-vous, mais comme tu es sur Tours nous trouverons des moments.
Bon courage
A bientôt
Jacques
-Jacques S.

Monsieur,
Recevez ci-joint mon travail.
Très cordialement.
veuillez trouver ci-joint le travail préliminaire de ma problématique. Ce travail est reformuler, redéfinir
éventuellement la question de départ
Bonsoir Ch.,
Voici tes code d'accès :
Pour accéder aux espaces :
http://edu-univ-tours.net/
Puis deux directions,
pour le forum principal :
Nom d'utilisateur : Ch
Mot de passe : Ch.
Pour les espaces de travail :
Courriel : le tiens
Mot de passe : Ch.
A bientôt
Amicalement
Jacques
-Jacques S.

Bonjour,
juste pour vous demander de m'inscrire sur le forum des Master 2 sifa.
je ne suis pas isncrite donc je ne peux pas y accéder.
merci d'avance.
Cordialement.
Bonjour,
Pour te connecter, tu tends sur le site suivant :
http://edu-univ-tours.net/
Et tu suis la procédure
Bon courage A bientôt
Jacques
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J'ai voulu rajouter une référence biblio et ce que j'ai écrit n'a pas été enregistré dans le fichier excel.
Merci de me dire quelles sont les manip à faire.
Du coup, je laisse la référence de l'ouvrage que je voulais ajouter. (je ne l'ai pas lu, mais il parait
intéressant)
J'en profite pour passer une autre info : Journée d'étude sur "Les nouvelles formes de
professionnalisation, alternance, organisations apprenantes, sites qualifiants..."
le 14 mars 2007 à Montrouge (92) banlieue proche Paris, organisée par IRTS Ile de France + Croix
rouge + ETSUP
Devenir formateur, une affaire de carrière. Former au travail social
Lionel Bach, 2007, ASH, 184p,16 euros
Bon courage à tous, à bientôt
Cl.
Bonjour Cl.,
Pour ajouter un titre dans la liste, il me semble que tu doit enregistrer le fichier sur ton pc. Ensuite tu
rajoute ta référence, tu enregistres sur ton PC. Apres, tu reviens sur la page des fichiers puis tu fais
parcourir pour retrouver ton fichier et ajouter.
Un nouveau fichier apparaitra alors.
L'auteur du fichier précédent pourra enlever le sien pour eviter de prendre de la place inutile.
Voila, je ferai comme ca. si quelqu'un a une autre solution ...
A bientot
Au.
Au., mais ça ne marche pas, ou (ce qui est très posible), je ne suis pas trop douée ! Bref, après avoir
enregistré le fichier sur mon ordi, avoir fait la modif, l'avoir enregistrée, j'ai donc voulu ajouter ce
nouveau fichier. Il m'est demandé de spécifier un descriptif et quelque soit ce que je mets : impossible
"le fichier existe déjà, merci de le renommer"
Si toi ou qqun a d'autres idées, je suis preneuse. Sinon, je verrai ça avec Ca. quand on retounera au
SUFCO.
Bonne semaine et merci bien
Cl.
Peut etre faudrait il que tu enregistre le fichier modifié avec un autre nom sur ton PC avant de le
remettre sur l'espace coopératif.
Si ca non plus ca ne marche pas, alors je ne sais pas ...
A plus,
Au.
Bonsoir, j'ai assayé de rajouter une référence biblio sur le fichier : je n'ai pas réussi. Au. Master Sifa de
l'an passé m'a conseillé, mais ça n'a pas marché. Bref, j'ai mis un message sur notre espace coopératif
de travail avec les références biblio + une info sur une journée d'étude sur alternance, site qualifiant...
Bonne semaine à tous
Cl.
Cl.

Cl.,
Je vais rajouter ton livre dans la biblio. C'est plus facile pour moi puisque c'est moi qui ai déposé dans
nos fichiers le doc. excel.
Bye
Ca.
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Michel Cr.
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Re: 14/03
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P
Monsieur
Patrice Leguy me dit de vous contacter afin que vous m'ouvriez une adresse pour que je puisse déposer
mon article.
Je donne un cours au master sifa le 14/03 et j'aurai apprécié que les étudiants "préparent" ma venue par
la lecture d'un article. J'ai donc proposé qu'une interaction entre eux et moi se mette en place avant que
je ne les rencontre. Patrice me dit que vous souhaitez développer ces pratiques au sein du Master et
que vous vous y intéressez. Si vous avez des idées elles sont les bienvenues.
En plus de mon article www.grhmgto.hec.ulg.ac.be/Cours/OTPP/Cr..pdf , je peux également les
renvoyer vers mon livre (L'art et la manière d'intervenir en entreprise) voire vers un site
(http://www.editions-organisation.com/Livre/9782708130555/l-art-et-la-maniere-d-intervenir-enentreprise) sur lequel ils pourraient télécharger des parties de celui ci.
Je vous remercie pour votre attention.
Au plaisir de vous lire
Bien cordialement
M Cr.

Bonjour Monsieur,
Bien au delà d'un souhait, j'interviens sur les problématiques d'alternance présenciel/distanciel depuis 3
ans au département des sciences de l'éducation et de la formation (master 1 et master 2 SIFA, FAC et
et GTE, ainsi que les DUHEPS). Mon objectif est de proposer aux étudiants et aux intervenants des
outils d'interactions pour faire des liens à distance entre les sessions en présence à l'université. Il est
bien évident que votre volonté de préparer votre intervention par un travail en ligne m'interesse
beaucoup et pour cela je vais vous ouvrir un accès sur l'espace de travail des M2 SIFA sur lequel vous
pourrez déposer vos textes et liens utiles et entamer une discussion sur le forum d'échanges.
Je suis à votre disposition pour avancer avec vous dans cet axe, n'hésitez pas à me solliciter.
Bien cordialement
-Jacques S.
Bonjour à toute et à tous,
Mi. Cr. viendra faire une intervention le 14 mars prochain, il va vous proposer des textes dans le but de
préparer cette journée. Je lui laisse donc la parole.
Bon courage
A bientôt
Jacques

36

N

35

N

Monsieur,
Très heureux d'apprendre que vous êtes spécialiste de l'organisation de ces interactions.
Mon souhait est qu'ils puissent réagir à mon article (ou tout ou partie de mon livre) mais que l'interaction
proprement dite ne s'engage pas dans un forum avant le cours. Je souhaite une forme de "mise sous
tension" intellectuelle et une première production, réaction, de leur part, via mon adresse mail, afin que
je puisse en tenir compte avant le 14 et partant pouvoir entrer rapidement dans le vif du sujet. C'est un
peu comme une carte de visite et l'amorce d'un dialogue (frustrant).
Secondairement (soit après le 14/03) il n'est pas interdit de penser à maintenir ce lien électronique.
Nous en reparlerions évidemment.
Intéressé par votre outil, j'ai néanmoins tenté de me connecter via votre lien, mais reçois une réponse
négative,(probl d'adresse et/ou de mot de passe...). Je m'y prends mal sans doute.
Merci pour vos suggestions éventuelles
Bien cordialement
M Cr.
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Re: 14/03

Fin
4

3

N

N

Bonjour,
Pour vous connecter, il faut entrer votre courriel : sky82276@skynet.be
Et votre mot de passe est : 1234
Bien cordialement
-Jacques S.
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Bonjour
Invité par P Leguy, je vais donc animer une journée de travail avec vous sur le théme de l'ingénierie de
l'intervention.
Afin que cette rencontre soit la plus utile pour tous, j'ai suggéré que nous mettions au travail avant notre
rencontre. Vous dans un premier temps et moi dans un second temps afin de tenir compte de vos
observations dès le début de la journée.
Je remercie Monsieur S. de m'avoir permis d'accéder à ce moyen de communication
qui permet de poser les bases d'une journée de dialogue et d'échanges constructifs.
Je vous propose donc de lire l'artiicle que vous trouverez sur le lien suivant
www.grhmgto.hec.ulg.ac.be/Cours/OTPP/Cr..pdf
Complémentairement et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent également parcourir mon livre (L'art et la
manière d'intervenir en entreprise) ou télécharger des parties de celui ci sur le site suivant :
http://www.editions-organisation.com/Livre/9782708130555/l-art-et-la-maniere-d-intervenir-enentreprise. Ce livre, qui comporte de très nombreux exemples (formateur, coach, consultant, thérapeute,
superviseur ) constitue le référentiel théorique de base de ma réflexion.
Ces lectures vont susciter des questions, des remarques, des demandes d'éclaircissement etc. que je
vous demande de me soumettre avant le 12/03.
J'espère que cette façon de faire vous intéressera et vous permettra de vous familiariser avec
l'ingénierie de l'intervention.
Je me réjouis de vous lire.
bonjour,
j'ai un souci pour me mettre sur le forum...
c'est aujourd'hui le rendez-vous avec le groupe pour déposer la synthèse individuelle..
pouvez-vous me dire si ça vient de moi ou du forum...
dans le pire des cas j'appellerai ce soir le groupe pour avoir leur adresse mail....
merci
Sa
Bonsoir Sa,
Ton mail est bon est ton mot de passe est "Sa" (avec la majuscule !)
A bientôt et bon courage
Jacques
-Jacques S.
Bonjour Jacques.
J'ai un problème pour meconnecter sur l'éspace collaboratif.J'ai oublié mon code et lorsque je clique sur
mot de passe oublié en y entrant mon adresse courriel, il ne m'envoie rien.
Comment faire pour régler ce souci?
Cordialement .
So.
Bonjour So.,
Ton mail est le bon et ton mot de passe est : "So." (avec une majuscule en première lettre !)
A bientôt et bon courage
Jacques
-Jacques S.
Merci de ta réponse aussi rapide!Je retourne sur Adobe Premiere!Merci et bon courage
Cordialement So.
bonjour,
j'ai essayé plusieur fois mais je n'y arrive pas...
pouvez-vous me donner les mails du groupe (groupe 3) avec Stephen, Sandra, Lei et Ilham...
je vous joins ma synthèse avez vous la possibilité de la mettre sur le forum.
encore désolé pour le dérangement...
bonne journée
Sa
Bonsoir,
J'ai vu que tu avais pu te connecter
A bientôt
Jacques
-Jacques S.
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Une rencontre avec des représentants des promos précédentes ça vous dit?
l’association Grifac* vous invite à une session d’études et d’échanges
le samedi 31 mars 2007 à 14h30 au SUFCO
Salle Balzac – rez-de-chaussée
116 Boulevard Béranger - Tours
Nous avons le plaisir de réunir JP. Boutinet, Gaston Pineau et André Voisin qui ont accepté d’intervenir
sur les thèmes d’actualité de leurs travaux et recherches
Programme des interventions à partir de 14h30
"Les temporalités intergénérationnelles"
par Gaston Pineau
Professeur à l’université de Tours
"L'âge des responsabilités et ses paradoxes"
par Jean Pierre Boutinet
Professeur de sociologie à l’UCO d’Angers,
Professeur associé à l’Université de Sherbrooke (Canada)
et chercheur associé à l’Université Paris X
"Les évolutions de la formation Professionnelle"par André Voisin
Economiste, et ancien professeur associé à l'université de Tours
*GRIFAC, Groupe de Réflexion en Ingénierie Formation, Accompagnement et Co-développement, est
une association loi 1901 créée en 2001 par des diplômés du DESS SIFA (Stratégie et Ingénierie en
Formation d’Adulte).
site Grifac.fr

le "fiesta latina" semble très bien on m'en a dit que du bien, très bonne ambiance, sympas
je serai très partante pour ce resto
bise Ma.
Salut Cathy!
Pour le resto j'ai rien de particulier à proposer,mais je ne suis pas contre
l'idée d'un endroit ou l'on pourrait danser.
Bon courage et bon weekend!
So.
Ca.
Le Bistro de la Tranchée est en effet de qualité, mais je ne trouve pas l'ambiance extra (je n'y suis allée
que le midi). La Fiesta Latina : sympa, "bouffe" très moyenne, musique et possibilité de danser, mais
uniquement le jeudi (je crois, à vérifier)
Si on cherche un lieu où pouvoir discuter, il vaut mieux préférer un lieu pas trop musical, donc tout
dépend ce qu'on veut....
Voici mes impressions, pour les tarifs : autour de 20 euros c'est en gros ce qu'on va trouver partout.
De toutes façons, je suis partante !
Bises
Cl.
PS : Le Turon rue Colbert n'est pas mal, il y a une salle en sous sol qui peut accueillir un groupe d'au
moins 20 personnes, je pense;
Je peux aussi, voir avec un petit resto 'ouvrier" qui peut ouvrir un soir juste pour nous, tarif autour de 20
euros je pense. Je me renseigne et je te dis, on serait combien ?
Cl.
Salut Ca.
je profite de cettee occasion pour t'envoyer un petit mail : la proposition d'Alain me paraisait pas trop
mal. Dans le même genre, il y a le "fiesta latina" qui est un resto dans le style groupe et musical. Je ne
connais pas les tarifs, mais cela reste dasn ces eaux là.
Bonne poursuite et surtout, préserve tes neurones!
Bises, Mi.
Je suis assez séduite par le Papaye et Chocolat à La Riche.
Do.
Bonjour Ca.,
salut à tous.
Merci Ca. pour ton investissement quant à l'organisation de cette soirée du 03 avril. Pour ce qui me
concerne, la suggestion d'Alain (Papaye et chocolat) me semble intéressante, de même, celle de Mi.
(Fiesta Latina). En tout état de cause, je suis partant pour le choix que vous aurez fait aux alentours de
20 euros. Bon courage en attendant et à bientôt au SUFCO ou sur les forums (CADONY compris).
No..
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Bonjour à tous,
J'ai contacté le Fiesta latina qui propose 3 formules groupe : 25 €, 28 € et 34 €.
La formule à 25 € inclut :
- 1 apéritif (choix de 3 cocktails différents)
- grillades de viande (spécialité maison) possibilité d'un menu poisson + légumes à volonté
- dessert + café
- 1 bouteille de vin rouge ou rosé chilien pour 4 personnes
Voilà, à vous de décider maintenant. Si nous optons pour le dîner + danse il y a donc 2 options : celle
d'Alain à la Riche pour 20 € et celle du Fiesta Latina rue de la Scellerie à 25 €. Que chacune donne sa
préférence sur le forum, nous comptabiliserons et réserverons ensuite celui des 2 le plus sollicité. Merci
de répondre rapidement pour qu'on réserve d'ici vendredi.
A lundi à tous.
Ca.
Bonjour à tous,
j'ai contacté Le Turon rue Colbert, voici ce qu'il propose pour un groupe de 15 personnes environ. c'est
un restau traditionnel, on sera dans une salle au sous sol qui nous sera réservée.
un menu à 16,50 ou le même menu à 20 euros en incluant vin (Chinon rouge) et kfé
entrée au choix : oeuf poché au vin de Chinon/salade de Ste maure/mousseline de Sandre/ salade
magret + gésiers/paté de canard
plat au choix : dos de saumon fumé sur tagliatelles/morue à la crème d'ail/dos de perche/andouilette/faux
filet
dessert au choix : crumble/crème brûlée/sorbet/croustillant poire-amandes
nous avons jusqu'à dimanche midi pour dire oui ou non
je suppose que c'est Ca. qui va continuer de récolter tous les avis et que la décision sera en fonction de
la majorité ?
Comme je l'ai déjà dit : tout me va.
bonne soirée à toutes et tous
Cl.
Bonjour à tous
Je suis partante pour une petite soirée avec vous, peu importe l'endroit.
Alors à bientôt.
Bonjour à tous,
Le résultat final : Papaye et chocolat ! Alain s'occupe de la réservation. Nous demandons à pouvoir
arriver tôt vers 19h pour éviter à ceux qui habitent à l'extérieur de Tours de devoir attendre trop
longtemps.
Bon week-end à tous.
Ca.

Début et
fin

Début

Salut Jacques,
Je t"envoie la synthèse prévue, en espérant que je ne me suis
pas trop éloigné des consignes
A plus tard
Mi.
Bonjour Jacques
Encore une fois, tu peux relever que je n'ai pas choisie la meilleure adresse
pour t'envoyer ma synthèse, mais je ne retrouve plus ton adresse mail!
J'espère néanmoins que cela te parviendra à temps.
Comme que te le disais, je t'envoie en pièce jointe la synthèse de l'UE16-EP12,
c'est à dire du stage.
A bientôt sur Tours (le 6 ou le 20 juin)
Amicalement
Al.
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Bonjour Al.,
Mais tous les chemins mènent à Rome !
Merci de ton message.
Bon courage à toi
Amicalement
Jacques
-Jacques S.
Bonjour,
je prends contact avec vous pour savoir quel est le travail que nous devons fournir pour ce semestre,
pour l'UE 16.
Merci d'vance.
My. M2 sifa
Bonjour Jacques,
J'ai malheureusement égaré l'attestation que tu m'avais signée mi-avril pour les travaux de recherche à
remettre au Fongecif. Peux-tu signer la nouvelle que j'ai faite, ci-joint et me la retourner par mail si cela
t'est possible.
Avec mes excuses pour ces tracasseries administratives,
Bonne journée
Bonsoir Jacques,
J'ai retrouvé l'attestation que tu m'avais signée. Inutile donc de me signer celle que je t'ai envoyée ce
matin.
Bises
Ca.
Bonsoir,
Juste à temps !
Ok pour un chat quand tu le souhaites. Tu viens à Tours la semaine prochaine ?
Bon courage
Bises
Jacques
-Jacques S.
Jacques
j'espere que tu vas bien recevoir mon message car je ne suis pas sûre de l'adresse
peux tu me confirmer de la reception de ce message
en pj tu auras le travail que tu as demandé
bonne reception et lecture
Ma.
Bonsoir My.,
Avec un peu de retard.
Je demande une synthèse d'environ une page sur votre vécu global de la formation SIFA, points positifs
et négatifs et des pistes éventuelles.
Bon courage
Jacques
-Jacques S.
Bonsoir,
Bien reçu.
Bon courage dans l'écriture de ton mémoire.
Jacques
-Jacques S.
Bonjour à tous,
Mercredi prochain sera notre dernier regroupement. Sandra, du master FAC, Stephen du Master GTE et
moi-même avons pensé qu'il serait sympa de faire un pot tous masters réunis mercredi 6/06 à midi pour
ne pas pénaliser ceux qui ont un train à prendre le soir. Le personnel administratif et les intervenants
présents seront bien sûr les bienvenus.
Aussi, je sollicite toutes les bonnes volontés pour apporter mercredi des boissons, des biscuits apéritif,
des quiches. Je veux bien centraliser les propositions de chacun pour qu'on soit sûrs de ne pas se
retrouver avec seulement de quoi manger et rien à boire ou vice versa.
Si j'ai le temps ce week-end, j'essaierai de faire du punch. Qui sait faire la sangria ?
Au plaisir de vous retrouver mercredi prochain.
Bises à tous
Ca.
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Bonsoir Jacques,
J'allais oublier la synthèse. Je n'ai guère pu faire mieux !
Ca.

Salut Jacques,
on s'est croisé plusieurs fois aujourd'hui, et je n'ai pas
pensé à te demander si tu avais bien recu la synthèse que je
devais te transmettre. Je suppose que tu m'en aurait parlé,
mais dans le doute, je préfère demander. Merci et à plus
Mi.
Bonjour Mi.,
Oui, pas de problème
A+
Jacques
-Jacques S.
bonjour jacques,
je me permets de renvoyer la synthèse de l'UE 16 que tu me dit ne pas avoir reçu;
Bonne réception cette fois,
cordialement,
No.
Bonjour,
Voici ma synthèse concernant l'évaluation de l'UE 16.
J'espère qu'elle convient à vos attentes.
Bonne réception.
Cordialement.
My.
Master 2 SIFA
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