
Cet ouvrage vise à examiner la situation de la présence 
et de la relation en éducation à l’ère du numérique. En 
effet, les dispositifs numériques utilisés dans les appren-
tissages, dans le rapport au savoir et dans la communi-
cation à distance, faisant l’économie de la rencontre en 
présentiel peuvent tendre à rendre la relation éducative 
facultative. Ces évolutions ne sont pas seulement tech-
nologiques, elles sont aussi sociales et posent des ques-
tions vives en éducation.

Face à l’épidémie de la Covid, les questions que pose 
cet ouvrage sont d’une cruelle actualité.

La première question traitée est celle du besoin d’une 
présence éducative à l’école et au collège. L’usage des 
outils numériques ouvre des possibilités de travail, pour 
les enfants comme pour les adultes, qui méritent d’être 
étudiés. En contraste, des pédagogies qui veillent à une 
qualité particulière de présence méritent aussi d’être 
connues.

La deuxième question traitée est celle du bouleverse-
ment du rapport au savoir à l’université. Apparemment, 
la plupart des étudiants avaient peu de considération 
pour la présence de l’enseignant (et s’occupaient volon-
tiers avec leur smartphone et leur ordinateur). Or, les 
mesures sanitaires prises depuis 2020 mettent en évi-
dence que les étudiants pâtissent fortement d’un manque 
de présence, ce qui nous interroge à nouveaux frais.

La troisième question ouvre une perspective « anthro-
pologique ». Il s’agit de s’intéresser aux évolutions 
fondamentales que le numérique entraîne chez les 
individus. Il s’agit aussi d’ouvrir des perspectives inno-
vantes en matière d’attention, de réalité virtuelle, d’in-
clusion et même de « vigilance spirituelle ».

Cet ouvrage rassemble des 
contributions de chercheurs en 
sciences de l’éducation et de la 
formation et de formateurs. Les 
travaux présentés s’appuient 
notamment sur diverses 
recherches de terrain auprès 
d’élèves et d’étudiants.
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