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Le numéro e-290, de la revue en ligne « Education-Formation », coordonné par 
Jacques Audran et Stéphane Simonian, propose huit articles qui prennent tous 
comme objet central les processus de socialisation que la distance rend 
incontournables. Les auteurs (G. Lameul et Y. Kuster, M. Ciussi, J. Eneau & S. 
Simonian, B. Coulibaly, A. Daele, N. Deschryver, C. Papi) échangent leur savoir-
faire et leurs expériences à travers des analyses de pratiques, qui ont été menées à 
partir des traces d’interactions laissées par les apprenants sur des forums d’échanges 
et de discussions. Ces recherches s’appuient sur une diversité de méthode, soit 
qualitative, soit quantitative, soit mixte. 
 
Les contributions rassemblées dans ce numéro partagent un intérêt commun et 
chacune d’elles, selon son approche particulière, cherche à appréhender la 
dynamique de construction identitaire de groupe tout en tenant compte des enjeux 
liés aux relations interpersonnelles entre les pairs et/ou l’enseignant. Les différentes 
démarches mises en œuvre par les auteurs permettent de mieux comprendre les 
dimensions, les facteurs et les conditions qui favorisent, au sein de dispositifs 
hybrides, en ligne ou à distance les échanges et la construction de connaissances au 
sein de ces collectifs d’apprentissage. L’analyse des pratiques a permis aux auteurs, 
de discerner des facteurs déterminants qui apparaissent, à un moment donné, dans 
les interactions sociales : notamment, la confiance, les processus de ritualisation et 
de socialisation, l’expérience d’apprentissage. 
 
Un des intérêts du numéro réside dans la diversité des approches mises en œuvre. 
Par exemple, l’analyse des interactions sociales sous forme de débat argumentatif au 
sein des forums peut constituer un outil intéressant pour révéler les processus de 
construction des compétences et des savoirs professionnels qui se développent à la 
suite des échanges entre les pairs et/ou l’enseignant. L’approche ethnographique 
propose de mettre en lumière la manière dont les identités numériques plurielles 
influencent les interactions entre les acteurs de la formation et participent à la 
construction d’une identité commune.  

Ce numéro contribue a une meilleure connaissance des pratiques tutorales et de 
leur impact sur les conditions d’apprentissage au sein des dispositifs de formation 
hybride, en ligne et à distance. Il constitue aussi un signe de l’intérêt et de 
l’importance des pratiques tutorales au sein des communautés de formateurs à 
distance. 
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