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Wooclap pour échanger
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Vos apprenants ont quel âge en moyenne ?
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Quel schéma correspond le plus à la 
formation à distance pour vous ? 
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La formation à 

distance en période 

de pandémie
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La notion de Bien-Être (BE)

◦ Approche Hédonique : (à court terme) correspond à un état psychologique positif  s’exprimant au travers d’affects 

agréables tout en vivant peu d’affects désagréables (Diener, 2009)

◦ Approche Eudémonique : (à long terme), en inter-influence avec le bien-être hédonique (Keyes et Annas, 2009), 

correspond à l’actualisation du potentiel humain et des besoins psychologiques (Ryan et Deci, 2001)

◦ Mercier, C. (2020). Formation à distance et bien-être des étudiants. Revue internationale des technologies en pédagogie 

universitaire, 17(3), Art. 3. https://doi.org/10.18162/ritpu-2020-v17n3-12

◦ Favoriser une approche relative pour apprécier davantage le bien-être des élèves en fonction des contextes de vie 

◦ BE plus important au collège qu’au domicile au cours de la période de déconfinement progressif

◦ Florin, A., Mercier, C., Ngo, H. T., Bui, T. T. H., & Zanna, O. (2021). Bien-être scolaire et satisfaction de vie des collégiens 

en France et au Vietnam au temps de la Covid-19. Enfance, 4(4), Art. 4. https://www.cairn.info/revue-enfance-2021-4-page-

337.htm
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Question de recherche

Mesurer le bien-être scolaire des collégiens dans deux environnements 

indépendants (à domicile et au collège) à partir de six dimensions : relations 

paritaires, activités, la classe, relations enseignants, sentiment de sécurité et 

évaluation (Guimard et al., 2015) ; existe-t-il des différences significatives ?

Collège pré-confinement VS confinement à domicile Collège post-confinement VS confinement à domicile

Groupe de 

recherche pour 

définir la 

problématique
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55,0% Filles (229)

45,0% Garçons (187)

Âge (moy.) : 13,7 ans [11 ; 17]

Ecart Type : 1,2

6ème : 20,9%

5ème : 21,4%

4ème : 27,9%

3ème : 29,8%

Etablissement

Hors REP : 82,0%

REP : 2,2%

REP+ : 15,7%
Sans réponse : 0,2%

Accompagner par un 

dispositif

Oui : 1,4%

Non : 98,6%

Retour au collège

Oui : 66,1%

Non: 33,9%

Période de 

confinement

Logement

Un appartement : 26,4%

Une maison : 72,1%

Une caravane : 0,2%
Sans réponse : 1,2%

Espace extérieur

Oui : 80,5%

Non : 19,5%
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* Activité professionnelle

Télétravail : 28,8%

Sur place : 23,1%

Sur place + télétravail : 12,0%

A domicile sans activité : 20,7%
Sans réponse : 15,4%

* Activité professionnelle

Télétravail : 36,1%

Sur place : 18,8%

Sur place + télétravail : 9,4%

A domicile sans activité : 27,2%
Sans réponse : 8,7%

Collège

Période de passation

Retour partiel : 75,6 %

Retour pour tous : 23,2 %

Vacances d’été : 1,2 %

Parents : 

Deux parents : 70,7%

Surtout le père : 2,9%

Surtout la mère : 18,3%

Garde partagée : 5,0%

Une autre personne : 1,0%
Sans réponse : 2,2%

Touché par la COVID-19

Oui : 10,3%

Non : 89,7%

416 réponses complètes de 

collégiens

Données 

françaises
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Validation des échelles - ACP

Quand je suis au collège, je me 

fais de nouveaux amis…

Et quand je suis à domicile, je me 

fais de nouveaux amis

Echelle de Likert en 5 points

Relations enseignants (5 

items)

Relations paritaires (3 items)

Rapport aux évaluations et 

aux devoirs (2 items)

Relations enseignants (3 items)

Relations école-famille (2 items)

Relations paritaires (3 items)

Rapport aux évaluations et 

aux devoirs (2 items)

Environnement collège (2 

items)

Environnement collège (2 

items)
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Affirmations / groupes Vietnam France Vietnam 

– retour 

oui

Vietnam 

– retour 

non

France –

retour 

oui

France –

retour 

non

Le score de bien-être au collège est supérieur 

au score de bien-être à domicile ✔ ✔ ✔ = ✔ ✔
Le score environnement à l’école est 

supérieur pour le contexte « au collège » ✔ ✔ ✔
Les relations école-famille et relations 

enseignants sont meilleures au collège ✔ ✔ ✔
Les relations enseignants sont meilleures au 

collège ✔ ✔ ✔
Les relations école-famille sont meilleures au 

collège ✔ = ✔ = ✔ =
Les relations paritaires sont meilleures au 

collège ✔ ✔ =
Il est préférable d’avoir des évaluations au 

collège ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
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Mercier, C., Zanna, O., & Florin, A. (2022). Les évaluations scolaires à domicile en période de Covid-19 : Le point 

positif ? Diversité. Revue d’actualité et de réflexion sur l’action éducative, 200. https://doi.org/10.35562/diversite.1879

◦ Cohorte de 549 retours en France (collégiens – primaire/secondaire au Canada)

◦ Comparaison du vécu « à domicile » et « au collège » sur deux questions : « rapport aux évaluations »

◦ Une réponse aux travaux antérieurs 

◦ Résultats : 

◦ 1/ Pas de différence pour 39,2% ; 2/ Domicile > Collège pour 51,4% ; 3/ Domicile < Collège pour 9,4%

◦ Les raisons pour le groupe 2/ : 

◦ La peur des évaluations, le manque de confiance en soi et la honte

◦ Le regard des autres élèves

◦ Organiser son temps et avoir des ressources (humaines, matérielles ou numériques)
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La notion de bien-être chez vos apprenants
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Mercier, C. (2020). Formation à distance et bien-être des étudiants. Revue internationale des technologies 

en pédagogie universitaire, 17(3), Art. 3. https://doi.org/10.18162/ritpu-2020-v17n3-12

◦ Contexte

◦ Annonce de la fermeture des Universités en France le 12 mars 2020

◦ Nouveau paradigme pédagogique

◦ Enseignement à distance d’urgence (Hodges et al., 2020)

◦ Population : 

◦ 107 Etudiants MEEF du premier degré (âge moyen de 25,4 ans)

◦ 87,9 % sont des femmes, 11,2 % sont des hommes et 0,9 % sans préférence

◦ Méthode : 

◦ Questionnaire (50 questions) en avril 2020

◦ Résultats : 

◦ Diversifier les outils numérique pour favoriser le développement de compétences

◦ Maintenir une continuité sociale et pédagogique dans la formation à distance
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Mercier, C., & Lefer Sauvage, G. (2022a). L’école à l’heure de la COVID-19 : Des constats de pratiques
vers une nouvelle forme scolaire ? Formation et profession, 30(1), Art. 1.
https://doi.org/10.18162/fp.2022.623

◦ Contexte

◦ Protocoles sanitaires (11/06/20 et 22/06/22) : distanciation physique (50 m² pour 15 élèves)

◦ Lavage des mains (plus de 20 fois par jour)

◦ Pratiques instrumentées : classe en demi-jauge ➔ Visio-conférence (Peraya et Peltier, 2012n p. 
253)

◦ Population : 

◦ Enseignante d’une classe de CM1-CM2 (4 et 5ème primaire au Canada) – 12 ans d’ancienneté 

◦ Lors de la reprise des classes, 54,2 % des élèves sont retournés à l’école pour « ceux qui le 
souhaitent ».
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◦ Résultats : 

◦ Enseignement sur un mode frontal – à l’ancienne

◦ Modalité multimodale synchrone (Trestini, 2018) : une visio de une heure par jour (1 élève sur 4 est connecté)

◦ Proposer les activités à tous par l’outil de clavardage : « Les élèves restés à la maison proposent sur le tchat de la classe virtuelle leur proposition et se 
corrigent ensuite en observant les propositions de leurs camarades. Les élèves en classe peuvent également lire ces propositions pour se corriger tout en échangeant 
avec leur binôme ». 

◦ Cette activité de médiatisation lui permet de favoriser des médiations paritaires permettant de dynamiser le groupe classe.

https://doi.org/10.18162/fp.2022.623


Vos questions / remarques ?
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La caméra 
ON/OFF
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Les interactions sociales en CV

◦ Enseignements distanciels synchrones avec les outils de visioconférence

◦ Les interactions en distanciel laissent à désirer (Bonnaire et Lips, 2020)

◦ Ecoute passive que l’on retrouve dans les CM (Veyrunes, 2020)

◦ Cependant, l’activation de la caméra n’est pas déterminante sur les interactions pédagogiques (Guichon et 

Cohen (2014)

◦ CNIL : Le principe de minimisation prévoit que les données à caractère personnel doivent être 

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 

traitées.
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Mercier, C. (2021b). Enseignement à distance : Favoriser les interactions de communication sans caméra
en classe virtuelle. Pratiques de la Communication, 3(3), Art. 3.
https://pratiquescom.numerev.com/articles/revue-3/2573-enseignement-a-distance-favoriser-les-
interactions-de-communication-sans-camera-en-classe-virtuelle

◦ Contexte 

◦ Cours de psychologie du développement de l’enfant (18h 

TD)

◦ Enquête développée par les étudiants de M1 (groupe)

◦ Population : 

◦ 18 étudiants pour le questionnaire sur la caméra (21,9 ans)

◦ 17 femmes et 1 homme

◦ 96 étudiants pour le Quizz en ligne (sur les connaissances 

du cours de psychologie)

◦ Retours de 70% des étudiants

◦ Méthode : 

◦ Questionnaire en février 2021

◦ Quizz en avril 2021

Mercier - REFAD - 16/11/2022 20

https://pratiquescom.numerev.com/articles/revue-3/2573-enseignement-a-distance-favoriser-les-interactions-de-communication-sans-camera-en-classe-virtuelle


◦ Les raisons de la mosaïque d’écrans noirs en classe virtuelle

◦ Un temps d’écran important (Tisseron, 2002)

◦ Activation en fonction du nombre de participants 

◦ Une raison technique dépendant de l’équipement des apprenants et de la connexion Internet

◦ Une raison psychologique : 

◦ caméra intrusive dans la sphère privée

◦ Lien avec l’image de soi renvoyée par la caméra

◦ Nouvelle enquête avec 4500 réponses pour travailler sur les comportements d’activation ou non de la caméra en France 

et en Algérie (Oran 2)

◦ Parallèle avec le « rituel du passage au tableau » de Omar Zanna (2018)
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Mercier, C., Lefer Sauvage, G., & Zanna, O. (2023, évaluation). De l’outil à l’instrument caméra en classe
virtuelle. Revue Internationale des Technologies en Pédagogie Universitaire.

◦ Contexte

◦ La classe virtuelle = dispositif  Foucault (1977) pour répondre à l’urgence de la crise (Covid-19) ➔ Entraine des enjeux de 

pouvoir

◦ Passer de l’outil caméra à l’instrument caméra ➔ Pour plus de pouvoir d’agir (Rabardel, 1995)

◦ Parallèle avec les travaux de Zanna (2018) : le rituel du passage au tableau ➔ « chamboulement émotionnel » ou « vacillement 

émotionnel »

◦ Recommandation de Argouges (2020) et de Mercier (2020)

◦ Caméra seulement pour les phases de débats et d’échanges

◦ L’utilisation des autres outils dans la CV pour favoriser les interactions

◦ Travailler sur le rythme de l’activation en fonction d’une feuille de route

◦ Population : 

◦ 1915 réponses : 23,3% d’hommes et 74,9% de femmes avec un âge moy. 22,12 ans
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Mercier, C., Lefer Sauvage, G., & Zanna, O. (2023, évaluation). De l’outil à l’instrument caméra en classe
virtuelle. Revue Internationale des Technologies en Pédagogie Universitaire.

◦ Méthode : 

◦ Enquête en ligne : 114 questions de mai à juillet 2021

◦ Analyse à partir de trois questions : avoir une caméra, l’activer systématiquement et la justification

◦ Résultats : 

◦ Versant des inégalités : Internet ➔ bugs informatique (oui-non) / Absence ou qualité du matériel (non-non) / Quand 

c’est « impératif » (évaluation orale) et pour les « cours interactifs »

◦ Versant psychologique : Exposition du soir et être visible / Concentration et motivation / Fatigue (zoom fatigue)

◦ Versant relationnel : Respect enseignant / respect camarades / Peur des photos

◦ Versant pédagogique : Quête de sens dans l’utilisation des outils numériques (caméra notamment) / effet de la taille du 

groupe / Espace Coconing
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Passer de l’outil à l’instrument
◦ Trouver un juste milieu en s’appuyant sur les propos des étudiants

◦ Recherche de pouvoirs dans un environnement contraint

◦ Devenir acteur et auteur de leur formation ➔ pouvoir d’agir

◦ Les pistes :

◦ Equiper les étudiants nécessiteux (projet néopass – Nantes) ou identifier les campus connectés 

◦ Proposer une feuille de route de la CV pour rythmer l’activation ou non de la caméra et limiter les heures de 

visioconférence en équipe

◦ Favoriser les petits groupes  ou proposer des sous-groupes pour faciliter l’oral

◦ Passer en webinaire pour les groupes importants et profiter des autres outils de l’environnement utilisé (tchat, sondage, 

tableau blanc interactif, émoticônes…)

◦ Donner du sens à l’activation de la caméra dans les activités proposées

◦ Utiliser d’autres outils de l’environnement (questionnaire interactif) pour proposer d’autres interactions

24
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Vos questions / remarques ?
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Genèse 
instrumentale
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Le passage de l’outil à l’instrument médiateur de l’activité

◦ La genèse instrumentale (Rabardel, 1995) présente deux dimensions :

◦ L’instrumentation (artefact vers sujet)

◦ L’instrumentalisation (sujet vers artefact) 
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Le passage de l’outil à l’instrument médiateur de l’activité

◦ C’est l’histoire d’un artefact (symbolique ou matériel – Fabriqué et transformé  

par l’homme ; Blandin, 2002 –) qui progressivement devient un instrument dans 

l’esprit des hommes au travers de leur activité par le biais de schèmes d’utilisation 

(Béguin et Rabardel, 2000). 

Pointe de lance - Congo Afrique
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Le passage de l’outil à l’instrument médiateur de l’activité

◦ La scène du repas dans le film d’animation « La Petite Sirène » 
des studios Disney (1989)

◦ Elle utilise sa fourchette pour se coiffer les cheveux  ➔ en 
référence avec les pointes alignées comme sur un peigne

◦ Denami (2016) indique un processus d’instrumentalisation (sujet 
vers l’artefact)

◦ Une autre scène dans le film d’animation vient contredire cette 
explication pour tendre vers l’instrumentation (artefact vers 
sujet)

◦ Mercier, C. (2021a). Fracture numérique chez les 
enseignants dans l’hybridation des enseignements à 
l’Université. In L’expérience, moteur d’innovation 
pédagogique: Vol. Tome 1. https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-03519921
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Le passage de l’outil à l’instrument médiateur de l’activité

◦ L’oiseau analyse des « gadgets humains » ➔ Personne-ressource

◦ Une fourchette = « zirgouflex »

◦ « les humains se servent de ces pic-pics pour ratisser leurs poils de tête » 

• Le schème d’utilisation est donné par l’oiseau (guidage)

o Une organisation active de l’expérience vécue, qui intègre le 

passé, et qui constitue une référence  pour interpréter des 

données nouvelles » (Béguin et Rabardel, 2000). 

• Usage de la sirène en lien avec ce qui est répandu dans un 

groupe social

• Elle procède par imitation (Nadel, 2021) au cours du repas
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◦ Mercier, C. (2022). De la fourchette au zirgouflex : Quand quelqu’un veut développer une pratique 

instrumentée, mieux vaut lui apprendre à cheminer que de lui donner la solution. Cahiers Pédagogiques, 

580, 47-49. https://www.cahiers-pedagogiques.com/n-580-vers-une-education-numerique/

Mercier - REFAD - 16/11/2022

◦ Contexte

◦ Formation des enseignants spécialisés

◦ Inégalités numériques – groupe hétérogène 

◦ Constat des besoins de donner du sens dans la formation « à » et « par » le numérique

◦ Population : 

◦ Activité développée par Mercier (2022) et testé avec trois groupes de 15 personnes

◦ Méthode : 

◦ La consigne, envoyée par mail, était la suivante : « Je vous demande d’apporter un objet secret de chez 
vous qui pose question à vos invités. En d’autres termes, vos invités vous demandent souvent : mais qu’est-ce 
que cet objet ? ». ➔ Phase 1

◦ Phase 2 : montage vidéo avec ce qui est possible et ce que l’on souhaite

◦ Résultats : 

◦ Approche critique et réflexive des outils (numériques ou non)

◦ Emancipation sur la formation à long terme

◦ Réduire les angoisses quant à l’usage des outils numériques en pratique 
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Former « à » et « par » le numérique

◦ Développement de 10 activités (Mercier, 2023 ; rapport scientifique) pour travailler les compétences numériques des 

usagers tout en favorisant leur bien-être

◦ Activité 4 : « Découvre mon objet mystère »

◦ Objet 1 : 

◦ La prise en main (comment ?) : 

◦ ______________________________________________________________________________________________________________

◦ L’usage (vers quel objectif  ?) : 

◦ ______________________________________________________________________________________________________________

◦ Objet 2 : 

◦ La prise en main (comment ?) : 

◦ ______________________________________________________________________________________________________________

◦ L’usage (vers quel objectif  ?) : 

◦ ______________________________________________________________________________________________________________
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Mercier, C., & Lefer Sauvage, G. (2022b). Facteurs de protection et modélisation du bien-être universitaire
des étudiants en formation à distance. In P.-O. Weiss & M. Alì (Éds.), L’éducation aux marges en temps de
pandémie (Presses Universitaires des Antilles (PUA)). https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03811619

◦ Population : 

◦ 232 étudiants (dont 205 femmes)

◦ Âge moyen : 25,38 ans 

◦ Méthode : 

◦ Questionnaire de novembre à décembre 2020

◦ Questionnaire BEFAD

◦ Questionnaire CND (instrumentation / 

instrumentalisation)

◦ Résultats :

◦ Modélisation du BEFAD (21,2% expliquée)
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Mercier, C., Mimouni-Meslem, D., Lefer Sauvage, G., & Moutassem-Mimouni, B. (2023, à paraître). 
Conditions d’enseignement dans un environnement numérique : Impact sur les compétences numériques 
déclarées et le bien-être des étudiants en formation à distance ? (Université Batna 1).
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Postulats (Knowles, 1990) Essentiel du postulat Échelle BEFAD

Le besoin de savoir Savoir pourquoi les connaissances à 

acquérir sont importantes

L’utilité perçue de l’environnement (F5)

Le concept de soi chez l’apprenant Passer de l’apprenant dépendant à 

l’apprenant autogéré

L’environnement d’apprentissage (F2)

Le rôle de l’expérience de l’apprenant Les différences individuelles sur le plan 

des expériences passées

Apprentissages rétroactifs (F6)

La volonté d’apprendre Connaitre la plus-value de la formation 

dans sa vie d’adulte

L’environnement technique (F3)

L’orientation de l’apprentissage Les apprentissages ancrés dans le réel Les interactions pédagogiques (F4)

Et la motivation Extrinsèque et intrinsèque (qualité de 

vie, promotion, fonction, etc…)

Soutien institutionnel perçu (F1)
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Mercier, C., Mimouni-Meslem, D., Lefer Sauvage, G., & Moutassem-Mimouni, B. (2023, à paraître). 
Conditions d’enseignement dans un environnement numérique : Impact sur les compétences numériques 
déclarées et le bien-être des étudiants en formation à distance ? (Université Batna 1).
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◦ Contexte

◦ Nouveau confinement

◦ Etude entre février et mai 2021

◦ Population : 

◦ 22,5% d’hommes et 68,1% de femmes

◦ Age moyen de 22,50 (ET de 4,96)

◦ De la licence au master 

◦ Méthode : 

◦ Une enquête en ligne de 114 questions (certaines ouvertes d’autres fermées)

◦ En France et en Algérie (2423 étudiants : 304 Al et 2119 Fr)

◦ Deux échelles : BEFAD et CND

◦ Résultats : 

◦ Les Français mieux équipés que les homologues Algériens : meilleure instrumentalisation

◦ Le BE plus important pour les étudiants Algérien par rapport aux étudiants Français

◦ La diversification des outils numériques est nécessaire pour développer les compétences numériques et favoriser le BE (taille de
l’écran)

35



Mercier, C. (2023, évaluation). La classe virtuelle : Un outil au service du raccrochage scolaire ? (Le bord 
de l’eau).

Mercier - REFAD - 16/11/2022

◦ Contexte

◦ Adaptation rapide et dans l’urgence des enseignants (Carignan et al., 2021, Mercier, 2021)

◦ Omniprésence de l’outil de visioconférence : essentiel pour permettre la « continuité pédagogique » (Kubiszewski et al., 2021)

◦ Le nouveau paradigme pédagogique au moyen d’enseignement médiatisé par les outils numériques (Boudokhane-Lima et al., 2021). 

◦ Population : 

◦ La CV est menée par une enseignante ayant une expérience de 20 ans au sein de l’Education

◦ Elle propose, dans le cadre de sa séance, une CV avec ses 21 élèves pour faire un point de régulation sur les exercices à faire à domicile. 

◦ Méthode : 

◦ La CV a été menée et enregistrée par l’enseignante de la classe. 

◦ Résultats : 

◦ Des profils de participants différents avec leurs particularités en étudiant les prises de parole et les interactions hors champ (via les 
réseaux sociaux) ➔ Fluckiger, 2008. 

◦ La présence de trois élèves dits en décrochage scolaire qui notifient leur présence à distance (Jézégou, 2010 ; « présence distante » 
parfois) dans un style qui leur est propre. 

◦ Une modalité intéressante pour les élèves qui construisent leur rôle d’élève en classe bien qu’elle puisse demander plus de travail à 
l’enseignant (Carignan et al., 2021). 

◦ Etude du no man’s land pédagogique pour les jeunes avec des BEP

◦ La classe virtuelle comme un « lieu-sur » (safe house) ➔ Rémon, 2022
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