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RÉSUMÉ.

Cet article s’articule à un travail de thèse en sciences de l’éducation, à partir d’entretiens et d’observations
d’enseignants du secondaire en Europe qui utilisent les réseaux sociaux dans leur pratique professionnelle. Dans une
démarche clinique psychanalytique, à partir des études de cas, le but est de réfléchir sur l’impact de l’usage pédagogique
des technologies numériques sur les relations entre enseignants et élèves. En particulier sera mis en lumière comment les
dimensions d’immédiateté et de permanence propres aux technologies débordent sur les pratiques des professeurs. Des
contradictions apparaissent alors entre le « temps réel » des pratiques numériques et le processus d’enseignementapprentissage. Nous montrerons comment l’apprentissage se développe dans une certaine distance, dans un entre-deux,
entre fusion et séparation.
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1.

Introduction

Cet article s’articule à un travail de thèse en sciences de l’éducation, à partir d’entretiens et d’observations
d’enseignants du secondaire en Europe qui utilisent les réseaux sociaux dans leur pratique professionnelle. Dans
une démarche clinique psychanalytique, le but de ce texte est de réfléchir sur l’impact de l’usage pédagogique
des technologies numériques sur les relations entre enseignants et élèves. La fusion est étudiée à partir de
l’immédiateté, de permanence et de l’emprise à l’opposé de la séparation.
Depuis longtemps, les pratiques professionnelles des enseignants s’élaborent pour partie hors de la classe
(préparation des cours, correction, formation) et la plupart du temps au domicile de l’enseignant. Rinaudo (2002)
explique comment à la suite du plan Informatique pour tous, des enseignants faisaient part du temps passé pour
se former, pour tenter de maitriser la machine, pour préparer des exercices, gérer des sites Internet, réaliser des
documents multimédias, entre autres. Selon les enseignants qu’il a interviewés, ce temps peu reconnu par
l’institution débordait largement du temps professionnel de la classe et même du temps professionnel habituel
pour s’étirer et envahir la sphère privée provoquant une mise à mal des liens dans leurs réseaux de sociabilité
primaire.
Avec l’usage des réseaux sociaux, vient s’ajouter à ces deux modes d’activités d’enseignants déjà
existantes, en classe en présence des élèves d’une part et hors classe sans élèves d’autre part, une troisième
modalité : hors classe en présence des élèves. Même si parfois l’enseignant et les élèves ne sont pas toujours
connectés en même temps, des messages leur sont adressés. Raynes-Goldie et Llyod (2014) soulignent le fait
que, contrairement aux appels téléphoniques, sur Facebook il n’est pas anormal d’envoyer des messages à
n’importe quelle heure du jour et de la nuit sans nécessiter la présence de l’autre. Par conséquent, les enseignants
mettent en avant dans leurs discours deux aspects (Rinaudo, 2013), les outils numériques sont de plus en plus
chronophages et la différence entre la sphère professionnelle et la sphère privée s’est encore amenuisée avec
l’usage des réseaux sociaux. Dans leurs recherches, Tynan, Ryan, Hinton et Lamont Mills (2012) mettent en
avant le ressenti d’envahissement de la sphère professionnelle sur la sphère personnelle que provoque l’usage
des outils numériques chez des enseignants. On peut ainsi dire que le développement des réseaux sociaux a
fortement contribué à l’étirement du temps professionnel (Rinaudo, 2013) résultant en une nouvelle ou du moins
différente façon d’échanger avec les élèves qui jusqu’à-là était peu possible (Boon et Sinclair, 2009).
De plus, pour les usagers de Facebook, il ne s’agit pas d’une présence corporelle comme nous l’entendons
dans le face-à-face mais d’une présence psychique, où l’absence corporelle implique plusieurs éléments dans la
construction des relations et les rapports qu’entretiennent les usagers entres eux (Guiche & Missonnier, 2015).
De ce fait, l’absence n’est plus vécue sur Facebook. Guiche et Missonnier précisent qu’une grande partie des
usagers insistent sur « l’importance de la perception permanente de la présence de l’autre ».
Dans cet article, tout d’abord sera mis en lumière comment les dimensions d’immédiateté et de permanence
propres aux technologies débordent sur les pratiques des professeurs sur Facebook. Des contradictions
apparaissent alors entre le « temps réel » des pratiques numériques et le processus d’enseignementapprentissage. Ensuite, nous faisons l’hypothèse que dans ce désir d’immédiateté et de permanence dans les
pratiques d’enseignement émerge un état fusionnel entre l’enseignant et l’élève qui conjugué à un sentiment de
toute-puissance étayé par un fantasme d’omniscience et d’omniprésence peut amener, d’une part, à une
désubjectivation de soi-même et de l’autre (Rinaudo, 2013) c’est-à-dire se considérer et considérer l’autre
comme un objet plutôt qu’un sujet, et d’autre part à une relation d’emprise sur l’autre et non pas une relation de
lien. Cette situation peut également créer une confusion à plusieurs échelles, telle que celle entre les sphères
personnelle et professionnelle et celle entre les rôles de chacun.
Cet article n’a pas une perspective didactique et on ne s’intéressera ni à une transmission ni à une
construction de savoirs à travers les réseaux sociaux. Ce texte peut présenter un intérêt pour réfléchir sur
l’évolution de la forme scolaire à l’ère des réseaux sociaux et les risques de dérives générées par l’usage de
Facebook.

2.

Méthodologie

Dans un premier temps, nous avons mené des observations non-intervenantes des pages de Facebook de
quinze enseignants du second degré en Europe, construites à leur propre initiative dans un cadre pédagogique.
Cependant, dix enseignants ont été retenus pour cette recherche en privilégiant ceux pour lesquels nous avons
noté une activité, même réduite durant l’intégralité de la période d’observation. Ainsi, le groupe d’enseignant
observés se compose de trois femmes et sept hommes. L’un enseigne en Angleterre, un autre en Belgique et les 8
derniers en France. Deux de ces enseignants sont professeurs d’EPS, deux de français et six d’histoire (la
dimension internationale du recueil ne permet pas d’utiliser la classique double discipline histoire géographie,
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comme c’est l’habitude en France). Parmi eux, six enseignent en lycée, trois en collège, et l’un dans les deux
types d’établissement. Dans ce contexte, un recueil des traces présentes sur leurs pages Facebook a été établi
manuellement pour une période de sept mois s’étalant du 1 septembre 2010 au 31 mars 2011. Le corpus se
constitue de 1 169 messages et de 4 124 commentaires. Pour chacun des 10 professeurs, nous avons observé leur
page d’information, leur mur comprenant les messages publiés, les commentaires et les réactions, les liens et les
applications et enfin leurs publications sur les pages Facebook des élèves. Les messages recueillis ont été
classifiés sous cinq catégories : outil pédagogique, gestion de classe, information relative à la discipline, message
public, message personnel privé.
er

Dans un second temps, seize entretiens non-directifs de recherche ont été réalisés en français ou en anglais
avec des enseignants du secondaire de diverses disciplines en Europe. Le jour de l’entretien, les enseignants
avaient entre vingt-cinq et cinquante ans et avec une ancienneté d’un an à 35 ans. Certains enseignants ont été
identifiés sur des sites web de l’information et de l’éducation mentionnant leur utilisation des réseaux sociaux
avec leurs élèves. D’autres enseignants ont été contactés sur les réseaux sociaux de Facebook et Twitter ou par
l’intermédiaire de tiers. La consigne au début de l’entretien était « En cette période de développement des
réseaux sociaux j’aimerais que vous me disiez comme ça vous vient à l’esprit ce qu’un réseau social comme
Facebook par exemple évoque pour vous en tant qu’enseignant dans votre pratique professionnelle ». Ces
entretiens qui ont duré entre cinquante minutes et trois heures, ont été retranscrits avec précision où « sont notés
les pauses, les rires, les soupirs, les variations de voix ou encore les onomatopées et les répétitions ou les mots
tronqués qui certes peuvent rendre difficile la lecture des entretiens mais rendent compte, au plus près, de la
parole et, le plus fidèlement possible, de ce qui s’est joué dans l’entretien entre les deux personnes et plus
particulièrement pour l’enseignant rencontré » (Rinaudo, 2002).
L’approche clinique d’orientation psychanalytique permet « de découvrir de quelle manière les processus
psychiques peuvent s’organiser et influer sur un sujet en situation d’action professionnelle » (Blanchard-Laville,
2006, p. 126). Il est important de noter que les personnes observées n’ont jamais fait l’objet d’entretien et de la
même façon, les personnes entretenues n’ont pas été observées, de façon à se conformer à la démarche clinique
qui ne vise pas à recueillir des informations factuelles sur une réalité extérieure (Yelnik, 2005 b). Le chercheur
n’essaye pas d’entrer dans l’univers de l’enseignant sur le plan réel, mais observe les pratiques ou écoute le
discours de ce dernier sur son univers, ce qui exclut d’éventuelles vérifications et recoupements des informations
par d’autres sources qui pourrait être perçu comme un « flickage » de l’enseignant concerné. Dans ce contexte, il
est clair que le but n’est pas d’effectuer une étude comparative, une vérification ou de porter un jugement sur ce
que les enseignants observés font sur leurs pages Facebook et la façon dont ils le ressentent ou ce que les
enseignants rencontrés disent de leurs pratiques et la vérité de celles-ci. Ainsi, l’objectif de cette recherche est
beaucoup plus de dévoiler, de donner du sens et de comprendre ce qui sous-tend les pratiques des enseignants
dans leur usage ou non-usage des réseaux sociaux.
Par l’observation des pages à travers les messages et commentaires nous recueillons des traces des
pratiques enseignantes et des relations qu’ils engagent avec leurs élèves. Bien que n’étant pas de même nature
parce qu’ils n’autorisent qu’un accès indirect les discours recueillis au cours des entretiens constituent également
des traces des pratiques enseignantes.

3.

Le temps et l’espace bouleversés – observations des pages Facebook

Notre observation détaillée de l’heure et la date des messages publiés par les enseignants sur leurs pages
Facebook montre que la plupart des messages (plus de 80%) est rédigée en dehors du temps scolaire, tôt le
matin, tard le soir ou le week-end, même pendant les vacances et donc probablement en dehors de
l’établissement. Nous pouvons avancer que l’usage de Facebook par ces enseignants observés contribue à
étendre la durée de la relation pédagogique (Damani & Rinaudo, 2011). Par exemple, lorsque l’on observe le
mur de l’enseignant que nous avons nommé Alex, on y repère des messages publiés le soir tard jusqu’à 23h30 et
le matin à partir de 4h. Sa page semble plutôt être une extension du domaine de la classe dans un autre espace et
dans un autre temps où l’absence physique de l’enseignant et de l’élève est remplacée par une présence virtuelle
(Rinaudo, 2013). Pendant les congés dus aux absences de l’enseignant ou aux conditions météorologiques, Alex
publie une partie ou l’intégralité de ses cours et devoirs pour élèves. La page Facebook de cet enseignant devient
ainsi en quelque sorte une plateforme d’enseignement à distance. De cette façon, grâce à Facebook, Alex
construit une permanence qui assure la continuité entre lui et son groupe d’élèves en dehors de l’espace-temps
scolaire habituel.
En dehors du fait que l’on peut publier à n’importe quelle heure sur Facebook, même lorsque l’autre est
absent, nous constatons une autre tendance, aussi bien chez les enseignants que chez les élèves, à solliciter de la
part de l’autre des réponses rapides. Autrement dit les réseaux sociaux qui modifient les rapports à l’espace et au
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temps, tendent à faire du sujet d’aujourd’hui un « homme-instant » (Aubert & Haroche, 2011) qui est « dominé
par le besoin de satisfaction immédiate et donc intolérant à la frustration » (Rinaudo, 2013). Lors des
observations, nous avons repéré une demande excessive de présence qui se manifeste sur le registre de la
temporalité, par celle de répondre maintenant, tout de suite, le plus rapidement possible. Par exemple, les
messages publiés sur le mur d’Hélène concernent essentiellement des rappels de type « urgent » pour la remise
de travaux ou de devoirs. Dans chacun des messages nous avons identifié des signes d’impatience tels que
« c’est urgent », « dépêchez-vous » ou « envoyez-le-moi maintenant ». Hélène semble réellement inquiète dans la
plupart de ses messages rédigés dans l’urgence et espère recevoir une réponse « immédiate » de la part de
l’élève. Dans un message publié un vendredi soir à 20:26, elle écrit « Si quelqu’un est en contact avec [nom de
l’élève] ou si [nom de l’élève] tu lis ce message, tu DOIS m’envoyer ton travail !!!!!!!! Tu n’as plus beaucoup de
temps – Si je ne reçois pas ton travail avant ce soir, je ne peux pas t’envoyer mes commentaires. S’il te plaît s’il
te plaît dépêche-toi J ». On peut faire l’hypothèse qu’Hélène pense que les élèves sont connectés sur les réseaux
sociaux avec leurs smartphones et donc elle les contacte par ce biais qu’elle considère de grande urgence.
En retour de ce mouvement d’urgence qu’elle déclenche, un élève d’Hélène n’hésite pas à laisser un
message à son attention concernant l’envoi du devoir sur le compte professionnel de cette dernière. Cet élève
demande à son enseignante de vérifier si son travail est conforme à ses attentes et de lui envoyer ses corrections
aussitôt que possible. Si on étudie l’heure des échanges entre cet élève et Hélène, on remarque que le temps
passé entre les messages et les commentaires reçus est très court, voire presque immédiat. L’enseignante corrige
le travail de l’élève et envoie ses commentaires au bout d’à peine une heure et demie. L’élève, comme s’il
n’attendait que la réponse de l’enseignante, lui répond « merci » 2 minutes après. De plus, il est important de
noter que tous ces échanges ont lieu un dimanche en fin d’après-midi. Pareillement, un élève d’un autre
enseignant, Ivan, demande à son enseignant, le jour de la remise du devoir si ce dernier l’avait bien reçu.
Aussitôt qu’Ivan répond par l’affirmative, il lui écrit « j’ai reçu combien ? ». L’enseignant explique en
répondant « Désolé je ne corrige pas aussi vite que Lucky Luke ne tire ». Cet élève déçu lui explique qu’il n’a
pas compris sa remarque car il avait écrit une quarantaine de lignes et qu’il attend impatiemment ses notes.
L’impatience dont fait preuve cet élève a sans doute existé avant l’arrivée des outils numériques mais l’on peut
avancer que ces outils numériques la mettent en évidence. On peut aussi dire que les réseaux sociaux amplifient
cette impatience que ressentent les élèves car souvent les enseignants comme Ivan et Alex annoncent sur leurs
pages Facebook la publication des notes dans l’Environnement Numérique de Travail bien avant la remise
officielle au retour du week-end ou des vacances.

4.

Immédiateté et permanence – discours des enseignants

Patrick, un enseignant interviewé, met en avant, tout au long de l’entretien, la possibilité offerte par ce
réseau social de pouvoir faire passer des informations « rapidement », « instantanément » ou encore
« immédiatement ». Cet enseignant explique que « Facebook permet de pouvoir travailler en équipe ». Ses
collègues et lui-même font partie d’un « groupe » sur ce réseau social, ce qui leur permet de « travailler
ensemble » en « dehors de l’établissement » et en « dehors des horaires scolaires ». Par exemple, il précise que
son groupe d’enseignants a l’habitude de travailler tous les soirs, pendant les week-ends et même pendant les
vacances. Il dit : « typiquement les dimanches soirs sont passés avec le groupe d’enseignants / qui envoient
beaucoup et beaucoup d’information euh de l’un à l’autre ». Ainsi, il explique qu’au lieu de se réunir tôt le lundi
matin, ils travaillent les dimanches soir, diffusent les tâches et les devoirs à réaliser le soir même aux élèves et de
cette façon, « les lundis matins sont moins stressants ». En ce qui concerne les élèves, Patrick explique qu’il
fallait informer chaque classe ou groupe d’élèves personnellement pendant le temps scolaire. Ainsi, pour lui, l’un
des plus grands atouts de Facebook est qu’au lieu d’informer chacun des élèves, des collègues, ou des parents
d’aller consulter un tel site-web, grâce à Facebook, l’on peut envoyer un lien avec un message « facilement » à
de nombreux destinataires avec un seul clic : « simplement envoyer un lien à tout le monde ». Ainsi, selon
Patrick, un enseignant peut envoyer un message à l’ensemble des collègues, des élèves ou des parents
rapidement.
Deux autres enseignants Freddy et Gabriel expliquent que Facebook permet d’établir un contact direct et
immédiat avec ses élèves (Damani & Rinaudo, 2011). D’après Freddy, le réseau social Facebook est « une
continuité entre [ses] élèves et [lui-même] ». Il pense qu’une réponse immédiate de la part de l’enseignant peut
faciliter l’apprentissage, contrairement à l’époque où il était élève et où il lui fallait attendre un certain temps
pour obtenir les corrections. De son côté, Gabriel mentionne une disponibilité qui sans être totale est quand
même grandement améliorée grâce à l’utilisation de Facebook. Cet enseignant a mis en place une pratique
consistant à corriger le devoir dès que l’élève le lui envoie et de le renvoyer à l’élève. Il semble éprouver une
irrésistible nécessité d’envoyer un feedback immédiat quand il prononce le mot « directement » 4 fois dans une
seule phrase : « chacun qui peut voir sa correction et directement je peux directement / directement directement
mettre des points donc ça ça permet d’avoir un feedback très rapide ». L’image qu’il souhaite donner à ses
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élèves est celle de « oui il est là pour nous aider il est disponible et donc euh il passe le temps et pas seulement
quand il est à l’école / mais il passe du temps pour nous ».
On peut avancer que la possibilité de répondre immédiatement aux demandes des élèves rend possible, du
moins dans les discours des enseignants, l’immédiateté de l’action pédagogique et de la réponse exacte juste au
moment où le besoin est exprimé. Selon Rinaudo (2011), le discours des enseignants répondant quasi
immédiatement à leurs élèves s’appuie sur des processus psychiques de toute-puissance infantile : tout, tout de
suite ! De même, Kaës (1984) pointe que chaque enseignant a des « rêves de toute-puissance » ainsi que des
« fantasmes d’omnipotence et d’immortalité ». Dans une autre de ses recherches antérieures, Rinaudo (2007)
met en exergue ce sentiment ordinaire de toute-puissance chez les formateurs qui mettent en place un forum
pendant le temps du stage pour garder un lien avec des apprenants éloignés et pour que perdure l'illusion du
contrôle omnipotent des formateurs sur les personnes en formation.

5.

La fusion

Dans ce contexte, on peut faire l’hypothèse que les enseignants se trouvent alors dans l’état particulier de la
préoccupation maternelle primaire décrite par Winnicott (1969), celle des premiers moments de la vie du bébé,
dans sa période de dépendance absolue, qui répond immédiatement, au moment où le bébé exprime un désir et
non pas celle que le psychanalyste qualifie de mère suffisamment bonne. Bien que cette posture soit
indispensable dans les premiers mois de la vie du bébé, si cette période perdure, la mère et le bébé risquent de
s’enfermer dans une bulle narcissique dont le bébé ne peut sortir pour développer son potentiel et partir à la
conquête de son être et du monde. Elle empêche de ce fait la construction d’un espace de transition, dont l’enfant
a besoin pour se détacher de sa mère et avoir accès à l’indépendance.
Selon Rinaudo (2013), l’enseignant homme-instant, préoccupé par ce besoin de répondre dans l’immédiat,
« ne peut que rechercher, en permanence, la satisfaction la plus importante de ses multiples désirs, dans une sorte
de zapping compulsif orienté par le principe de plaisir ». Il ne peut plus s’appréhender comme sujet car son
espace psychique se dilue en une multitude de fragments sans liens les uns avec les autres. Dans cette posture
d’immédiateté, l’enseignant ne peut plus anticiper un projet pour l’autre dans une virtualisation, contrairement à
ce que son métier lui dicte. De plus, lors de ces activités sur Facebook, l’enseignant a également accès aux
informations personnelles présentes sur les pages des élèves ce qui peut l’amener à investir l’autre comme objet
et non comme sujet. Par exemple, Gabriel avoue qu’à partir du moment où ses élèves l’acceptent comme
« ami », il a accès à « tout ce qu’ils mettent » sur leurs murs voire des choses qui ne « le regardent pas » de leur
« vie privée ». L’enseignant cite deux exemples, avec des rires que j’interprète à posteriori comme marqué d’une
dimension sadique : une élève est surprise quand Gabriel lui a souhaité son anniversaire ou une autre élève est
« étonnée » lorsqu’il lui a demandé si elle arrivait à s’asseoir après avoir fait du vélo pendant tout le week-end.
Ces deux exemples de Gabriel, parmi plusieurs autres qu’il cite pendant l’entretien, et où il faut noter qu’il s’agit
toujours d’une élève-fille, nous amènent directement à la question de la relation d’emprise, une relation qui est
plutôt sur le registre de la séduction. Blanchard-Laville (2001) pointe que la relation pédagogique entraîne
nécessairement les enseignants du côté de la relation d’emprise où l’enseignant domine par une force tranquille
gardant l’objet, en l’occurrence l’élève et surtout l’élève-fille, sous l’œil et sous la main, tenu et surveillé. Pour
Dorey (1981), dans tous les cas, dans une relation d’emprise, il s’agit d’une atteinte portée à l’autre en tant que
sujet désirant, la visée étant de ramener l’autre à la fonction et au statut d’objet entièrement assimilable. On peut
dire que les élèves-filles de Gabriel peuvent avoir un sentiment de dépossession par empiètement sur leur espace
privé.
Cet état fusionnel peut également favoriser une confusion à plusieurs échelles. A l’étude des messages
publiés sur la page Facebook de David, on constate bien la confusion entre sphère professionnelle et sphère
personnelle privée qui s’installe pour cet enseignant (plus de 80% des messages publiés sont en lien direct avec
sa vie personnelle privée). Il semble, à lire ces nombreux messages, que David place sur le même plan, dans sa
pratique du réseau social, ce qui relève de la sphère professionnelle et ce qui relève de la sphère privée. Ces deux
sphères qui pourraient être séparées semblent intimement liées formant un tout fusionnel. Cette confusion se
confirme par l’emploi important d’un langage familier ou texto comme « merde » et « sckya »31 entre autres.
Dans les mêmes lignes, on note une ambivalence dans le propos de Sonia tout au long de l’entretien, notamment
lorsqu’elle décrit la nature de son compte et des échanges qui y ont lieu. Elle explique que son compte porte le
nom de « Madame Prof » mais « avec un dessin rigolo » qui « ne la représente pas » en tant qu’enseignante.
C’est un compte « professionnel » mais qu’elle « n’utilise dans un cadre ni professionnel ni pédagogique ».
Cette ambiguïté dans son propos, et parfois même, il nous semble qui réside dans son esprit, se traduit par une

31 sckya : ce qu’il y a
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confusion qui résulte parfois en un manque d’attention et des erreurs d’orthographe – l’usage de langage texto
plutôt que langage soutenu – qu’elle corrige tout de suite d’ailleurs car elle est « quand même leur prof de
français ». À plusieurs reprises, lorsqu’elle dit qu’elle est « quand même leur professeur », cela paraît comme un
rappel non seulement à ses élèves mais également à elle-même.
Ces analyses rejoignent les préoccupations d’autres chercheurs. Charrier et Lerner-Sei (2011) s’interrogent
à leur tour sur les conséquences d’un rapprochement relationnel sur les dispositifs numériques qui nourrit chez
l’étudiant ou l’enseignant l’illusion d’une disponibilité sans limites de la part de l’autre. Oudart (2010),
également intéressée par l’importance de la temporalité dans les dispositifs d’accompagnement, cite l’exemple
d’un étudiant rappelant à l’ordre son enseignant qui tarde à lui répondre. Elle se demande si une telle attitude ne
risque d’entraîner un renversement des places et des rôles de chacun. Josefsson et Hanell (2014) montrent aussi
comment les trois enseignants observés et interviewés ont l’impression que leur rôle a changé au fil du temps
avec leurs étudiants suite à l’usage du réseau social Facebook. Ces enseignants expliquent comment il leur est
difficile de garder séparées les deux sphères personnelle et professionnelle qui ont souvent tendance à
s’entremêler ainsi que de maintenir leur rôle de professeur avec une certaine autorité et non pas glisser dans un
rôle d’un simple « ami ». De son côté, Lipka (2007) explique comment certains enseignants qui sont amis avec
leurs étudiants sur Facebook rencontrent des difficultés à maintenir leur posture autoritaire d’enseignant.
Pour Jeammet (2005) « la fusion, c’est la disparition de soi ». Certes, on se construit en miroir et « pour que
moi, je sois unique, il faut que j’aie une relation unique avec quelqu’un ». Cependant, parce que cette relation est
unique, elle est un piège, c’est-à-dire qu’elle risque de devenir une relation de captation narcissique. La fusion
devient très vite intrusion. En outre, la fusion crée une sorte de dépendance et l’autre risque de ne plus sortir de
cette dépendance. Par exemple, si l’enseignant répond trop aux demandes des élèves, il va les rassurer mais il va
les enfoncer car ils ne vont pas s’apercevoir qu’ils disposent des ressources propres et ils vont vivre sur l’idée
que « sans mon enseignant, c’est la terreur ». Ainsi, au lieu de rendre l’élève autonome, l’enseignant risque de le
rendre de plus en plus dépendent. Gabriel fait part de son dilemme où en fait il ne devrait pas répéter ce qu’il
explique en classe mais qu’il répond aux questions de ses élèves sur Facebook quand même, et qu’il se demande
si « cette facilité ne va pas / diminuer leur attention ». Fanny précise qu’elle aussi a été contactée par certains
élèves lors de son congé maternité.
Cette dépendance que l’on remarque peut aussi être inverse.

6. La séparation
En revanche, il peut se produire que l’élève appelle mais que l’enseignant ne réponde pas, ou à l’inverse,
l’enseignant appelle et l’élève s’en va. Par exemple, en tant qu’élève, Freddy a souffert de l’absence de réponse
rapide de la part de ses propres enseignants en raison de l’attente imposée par les week-ends et les vacances.
Gabriel était déçu car ses élèves ne venaient pas le voir pendant les créneaux horaires qu’il avait aménagés pour
les recevoir et résoudre leurs doutes concernant leurs devoirs. Vanessa fait part de son dilemme de garder contact
avec ses élèves et d’« empiéter sur les plates-bandes du collègue » pendant son congé maternité. Le sentiment
d’avoir « laissé tomber » ses élèves est évident dans son discours.
Patrick confirme que sans pouvoir se réunir et travailler avec ses élèves et ses collègues le soir sur
Facebook, c’est la terreur le lendemain à l’école. Patrick avoue en effet qu’il avait arrêté d’utiliser Facebook
pendant quelques jours car il estimait que c’était « un bouffeur de temps » et qu’il n’avait plus de temps libre
pour ni sa famille ni lui-même, mais qu’il a très vite repris son activité au sein du groupe d’enseignants car sinon
il rencontrait beaucoup de difficultés à faire passer les informations à ses collègues et à ses élèves. Il précise que
l’usage de Facebook dans son établissement est devenu une obligation pour les enseignants de son équipe.
Dans le discours de Fanny, on entend sa déception et sa fatigue par rapport à son métier d’enseignant. Elle
a l’impression d’être isolée « dans son bocal » et d’enseigner la même chose depuis plusieurs années. Elle
exprime également une peur d’être oubliée par ces élèves qui ont « des personnalités attachantes » et qui lui
échapperont un jour ou l’autre. Sonia explique qu’avant de trouver son poste actuel « fixe » et « stable », elle
était enseignante remplaçante pendant deux à trois années et travaillait dans plusieurs établissements durant une
année scolaire. De plus, l’enseignante explique que n’ayant pas encore les points requis pour obtenir un poste
titulaire dans l’établissement de son souhait, elle était obligée de changer d’établissements tous les ans. Elle
précise que parfois jusqu’à la vieille de la rentrée, elle ne connaissait pas le nom des établissements où elle allait
travailler. Selon Lanéelle (2007), les enseignants qui sont affectés sur plusieurs établissements connaissent de
fortes discontinuités spatio-temporelles puisqu’ils sont amenés à changer, parfois, non seulement d’une année
sur l’autre mais également plusieurs fois dans la journée. Certains vivent mal leurs conditions de travail, même
s’ils ont souvent demandé ce type de poste mobile, souvent pour des raisons personnelles.
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Dans ces conditions, que se passe-t-il ? L’angoisse s’installe, celle de l’abandon et de ne pas être vu : « Je
n’existe pas pour l’autre, je me sens seul » (Jeammet, 2005). Que faire dans ce cas ? En ce qui concerne Freddy
et Gabriel, la réponse à cette angoisse d’abandon est de penser : « Pour ne pas être seul, je vais rencontrer l’autre,
jusqu’à la fusion » (Jeammet, 2005). Pour Sonia, suite à cette situation « pas très facile », qui peut participer à la
crise identitaire des jeunes enseignants (Bossard, 2001), son besoin de maintenir un lien avec ses élèves semble
d’autant plus fort. Sonia explique qu’est né, « donc », chez elle, le désir de garder un lien avec ses anciens élèves
sur Facebook. Durant l’entretien, on entend souvent l’expression « ça fait plaisir » lorsqu’elle parle de la
possibilité de recevoir des messages de la part de ses élèves. Elle emploie des adjectifs tels que touchant, gentil,
sympa et mignon pour décrire les échanges avec eux. Elle dit « ça fait plaisir d’avoir de petites nouvelles comme
ça / des élèves qui pensent à toi en disant ». Fanny pense que Facebook efface la solitude de l’enseignant en le
mettant en contact avec des anciens élèves ainsi qu’avec d’autres enseignants en France et dans le monde. Elle
rêve qu’un jour toutes les écoles en France seront reliées par un réseau social ou une sorte d’Environnement
Numérique de Travail plus ouvert et que les enseignants ainsi que les élèves travailleront tous ensemble. Dans le
cas de Vanessa, elle se traduit de plus en plus dans le problème de la distance. En d’autres termes, ce problème
du maintien de la distance avec les autres est central et au cœur de deux angoisses humaines : angoisse vis-à-vis
de l’abandon et angoisse vis-à-vis de la fusion.
Si nous revenons à ce que Winnicott apprend sur l’évolution des relations entre la mère et le bébé selon
trois phases, la dépendance absolue, la dépendance relative et l’indépendance, nous constatons qu’après cet état
de préoccupation maternelle primaire où le bébé se vit confondu avec l’« objet » (la mère), le bébé doit séparer
progressivement la mère du « Soi » et la concevoir comme un objet existant séparément de lui en se créant un
espace potentiel. En outre, Rinaudo (2009) montre comment sur les forums, la distance permet au formateur
d’accueillir les éléments négatifs projetés par les stagiaires sans se sentir détruit par les attaques et de les
métaboliser en éléments permettant que se développe une pensée.

7.

Conclusion : Entre fusion et séparation

Quelle que soit leur orientation épistémologique, les chercheurs qui prennent pour objet le numérique en
éducation montrent que la question de la distance est indispensable dans la construction des savoirs. Derycke,
Leclerq et Caron (2010) mettent en avant la fonction de la continuité et la discontinuité dans l’activité de
l’apprentissage. Selon eux, l’activité de l’apprentissage opère, d’une part, par mise en ordre, réflexivité et
organisation, et d’autre part, par rupture, conflit et mise en question. Ces auteurs expliquent que dans le champ
des réseaux sociaux, ce qui pose problème n’est pas la continuité mais « l’obsession d’une continuité » qui crée
des discontinuités intempestives dans le cours de nos vies personnelles et professionnelles. Gremmo et Riley
(1995) insiste également sur le besoin de séparer nettement des temps d’apprentissage de langue des moments où
les apprenants réfléchissent sur les procédures qu’ils ont choisies, analysant ce qu’ils ont fait ou ce qu’ils vont
faire. De plus, Dieumegard, Clouaire et Leblanc (2006) envisagent, d’un point de vue cognitif, qu’une « réponse
instantanée aux sollicitations des apprenants » comporterait un « risque de supprimer des opportunités
d’apprentissage présentes dans les processus d’enquête que ceux-ci entreprennent spontanément ». La démarche
clinique montre que la relation fusionnelle peut créer des confusions dans les sphères professionnelle et privée
ainsi que dans les rôles de chacun.
Pour aller plus loin, on peut s’interroger, au-delà de la relation pédagogique, sur les effets de la fusion
séparation sur l’apprentissage. L’apprentissage ne peut se développer que dans la distance. Rinaudo (2011)
précise que cette distance est de deux ordres, d’une part, celle à ce qui est enseigné et qui n’est jamais acquis
comme tel où l’on rejoint les propositions de Bion sur l’apprentissage par expérience opposé à l’omniscience, et
d’autre part, la distance à l’enseignant dans la relation entretenue avec lui. On retrouve ici la théorisation de
Winnicott de mère suffisamment bonne. On s’oppose ainsi à une mère « trop bonne » qui répond trop aux
besoins de son enfant, et ne le laisse pas assez ressentir le manque qui est également essentiel à sa constitution.
De plus, Blanchard-Laville (2001) explique que le fantasme de toute-puissance s’oppose à la capacité
d’apprentissage. Or, la tolérance à la frustration est un processus de la formation de la capacité à penser.
S’appuyant sur les travaux de Bion32, elle met en exergue que l’incapacité à la supporter entraîne le sujet à y
soustraire sa personnalité par l'expulsion d'éléments Bêta. Par contre, lors que l’on a la capacité à la supporter : la
personnalité sera amenée à modifier cette frustration et produira des éléments Alpha. Dans les même lignes,
Winnicott (1957) nous explique que l’enseignant doit « être capable de supporter que l’on doute de lui comme

32 Bion (1961) utilise l’expression les éléments « bêta et alpha » pour définir les éléments psychiques projetés par le bébé et

accueillis par la mère. Selon lui, il est nécessaire de transformer les éléments bêta du bébé pour les lui retourner, en éléments
alpha, ces derniers étant indispensables pour constituer une pensée.
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une mère supporte les différentes manies alimentaires de ses enfants, et l’élève doit être capable de supporter de
ne pas obtenir immédiatement ou d’une façon certaine ce qu’il éprouve comme acceptable ». L’élève parviendra
ainsi à devenir un être civilisé à condition que l’enseignant lui-même soit capable de supporter les mêmes
frustrations. Cependant les enseignants sont-ils capables d’assumer une telle frustration sur Facebook ?
Pour le bon fonctionnement du groupe-classe, en présentiel ou sur Facebook, il nous semble que les
enseignants doivent adopter une posture entre celle de l’enseignant fusionnel et tout-puissant et l’enseignant
suffisamment bon (Rinaudo, 2009). Ce compromis permet à l’enseignant « de promouvoir un holding didactique
bien tempéré » pour les élèves (Blanchard-Laville, 2001) où l’apprentissage peut avoir lieu dans un
environnement favorable.
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