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Editorial
Cette distance qui nous rassemble
Bruno De Lièvre
Université de Mons
« Mettre de la distance » n’a pas une connotation particulièrement positive. Elle est plutôt le signe d’une
tentative d’éloignement par rapport à un évènement, une personne ou un lieu qui ne nous convient pas.
Dans le cadre de la formation « à distance », cette dernière est à l’origine d’un processus particulier de
la démarche d’enseignement – apprentissage lors de laquelle il va falloir tenter de réduire la fracture spatiale.
Mais cette rupture entre l’enseignant et l’apprenant n’est pas que géographique, elle peut aussi être sociale dans
la mesure où les contacts entre les interlocuteurs du processus éducatif sont médiatisés d’une manière telle que
toute une série d’informations destinées à leur permettre de mieux se connaître sont absentes, comme le langage
non verbal, les contacts directs ou le son de la voix.
Cependant, il semble que l’obstacle que représente cet éloignement mutuel soit surmontable, que les
responsables de formation, les enseignants et les apprenants cherchent ensemble à recréer un sentiment de
présence sociale, de communauté et de confiance. Si des difficultés se présentent, elles peuvent constituer autant
d’occasions pour surmonter les différences et pour favoriser une compréhension réciproque. Et, lorsque certaines
incompréhensions ponctuelles persistent, celles-ci se révèlent parfois utiles à ce qu’un apprentissage se réalise
par l’obligation devant laquelle il place chacun de devoir s’expliquer (à soi-même et à l’autre) en vue d’arriver à
un accord.
C’est ce que nous disent les auteurs (G. Lameul & T. Kuster, M. Ciussi, J. Eneau & S. Simonian, B.
Coulibaly, A. Daele, N. Deschryver, C. Papi) qui ont pris leur plume pour proposer ces articles. Ils témoignent
que le sens de l’autre perdure y compris dans une relation pédagogique à distance. Ils répètent que les
communautés n’ont pas seulement un sens virtuel, mais qu’elles existent réellement. Ils expliquent comment des
contacts profonds peuvent se nouer entre des individus qui ne se voient pas. Ils mettent en évidence l’importance
de la prise en compte du contexte social, de la réalité culturelle et du vécu individuel pour que l’apprentissage
puisse prendre place.
L’être humain est ainsi fait que devant une situation défavorable son sens de l’« humanité » arrive
malgré tout à prendre le dessus. Et la « distance » qui semblait devoir séparer les acteurs de l’apprentissage se
révèle les rassembler… Elle devient l’occasion de contacts sociaux qui se créent et de communautés qui vivent
pour pouvoir continuer à se raconter la belle histoire de la marche vers la connaissance.
Nous avons le grand plaisir de vous présenter ce numéro thématique « e-290 » intitulé « Communautés
d'apprenants en ligne, apprentissage et socialisation » coordonné par Jacques Audran et Stéphane Simonian. Ils
nous proposent dans ce qui suit une belle sélection de recherches et d’analyses des pratiques qui se déroulent en
ligne, à distance, mais avec des contacts humains bien présents qui pourraient en étonner plus d’un. Si vous
faites partie de ceux-là, n’hésitez pas à prolonger votre surprise. Quant aux convaincus, ils trouveront de l’eau
pour alimenter le moulin qui permet à la formation à distance de poursuivre sa ronde.
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