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Un robot de téléprésence, c’est quoi ?

« Une visio sur roulettes » ?
• Le RTM est dans la salle de 

classe, l'élève chez lui ou à 
l’hôpital

• Le RTM est piloté à distance 
par l’élève éloigné

Cela lui permet de se
déplacer et interagir avec 
l’environnement de sa classe 
(camarades, enseignant, …)
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Les recherches sur le sujet ...

● Recherches
○ Acceptation du RTM par l’élève, les camarades et le corps enseignant

■ entre la proposition d’utilisation et la première utilisation effective
■ au cours de l’utilisation en classe

○ Études de l’impact sur le lien social de l’élève distant
■ relation à ses pairs et son cercle d’amis “intimes”
■ relation aux enseignants et à l’équipe pédagogique

○ Motivation et persévérance à distance

● Projets
○ Robot lycéen / Presume (Région Auvergne Rhône Alpes, 2015-2020) → lycéens
○ LIUPPA/Sapad40 (depuis 2015) → collégiens, lycéens
○ INSPE de Bordeaux (depuis 2019) → formation des enseignants
○ Japon, Corée, Etats-Unis, Québec … → enseignement des langues 3



Une visio à roulettes ?
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Notre étude

● Deux terrains
○ Collèges et lycées landais (SAPAD 40)
○ Futurs enseignants (INSPE Bordeaux)

● Etudier la représentation de l’espace d’apprentissage construite par les élèves à 
distance, via ce robot

○ Est-elle équivalente à celle qui résulte de la visioconférence classique ?
○ Est-elle “compatible” avec toutes les pratiques pédagogiques et didactiques des 

enseignants ?
○ Eventuellement, produit-elle des effets inattendus sur les modalités des apprentissages ?
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Ce qui nous rassemble et ce qui nous sépare : entre 
nous, il y a de l’espace, celui que nous partageons 
Boris BEAUDE, 2012



Méthodes

Questionnaires 

Entretiens semi-directifs

• 2nd degré : 6 élèves (3 en 2019, 3 en 2021) et 4 mères de famille

• Supérieur : 5 étudiants et 3 enseignants 

Eléments recueillis  

Sentiment d’inclusion et de présence, relations sociales, gestion de l’espace 
d’apprentissage, motivation...
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Trajectoire et vécu de l’élève “en robot”

Du socle à la salle de cours (sauf si transporté avant) 
La difficulté de se placer en cours

« avec le vidéo-projecteur [...] impossibilité totale de lire, ça fait vraiment un écran avec 
plein de reflets… c’est un point négatif quand on a aujourd’hui toutes les salles qui sont 
équipées d’un vidéo-projecteur » (Bernadette, 2021)

… ce qui n’empêche pas un fort sentiment de présence et un fort sentiment d’autonomie.
… même si parfois les enseignants les oublient

« parce qu’on parle pas, ils nous entendent pas chuchoter, et puis on n’a pas un petit 
bouton pour faire un bip sonore », bip que Bernadette fait elle-même pour « signaler 
[qu’elle] veut parler » ou « je joue avec ma lumière pour qu’ils prennent un peu de lumière 
dans la tête et se rendent compte que je suis là ».

S’afficher sur le robot, montrer son environnement 9



Trajectoire et vécu de l’élève “en robot”

Toujours des solutions aux contraintes (se rendre compte de l’espace autour du robot, de 
la potentielle gêne, des soucis de connexion…) grâce aux autres :

- un soutien avant la classe : brancher le robot, le déplacer au besoin...
- un soutien pendant la classe, via un dispositif de communication structuré : 

téléphones portables (autorisés pour les référents) et Snapchat, Facebook, 
Messenger, Tiktok… tout pour se tenir au courant (messages) et envoyer les 
documents via des photographies.

- un soutien hors classe (travail à faire, récupération de cours…), présentiel ou 
distant, créant des liens particuliers avec certains élèves

- des cours particuliers (formels ou non, par des enseignants de l’établissement ou 
non)

- Le soutien de la famille, des amis, du corps médical...
10



L’/les étudiant.e.s “en robot”

- La sensation de présence à distance par l’occupation du territoire des 
apprentissages à travers les déplacements et l’expérience partagée 

- Des agencements documentaires complexes
- Une expérience sociale spécifique pour les groupes de robots
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L’enseignant et les robots

- Une contrainte forte dans l’espace de communication
- rejet face aux risques d’intrusion
- adaptation instrumentée
- fascination et survalorisation du robot avec risque de stigmatisation

- L’importance des transactions coopératives
- Le robot enseignant : une expérience à poursuivre et analyser
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Conclusion sur notre étude

- un véritable agencement sociotechnique complexe dans un écosystème qui reste à 
caractériser comme espace apprenant

- une présence projetée dans l’espace commun de la classe qui évite les effets 
d’atomisation liés à la distance 
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Perspectives

● Étendre notre étude
○ persévérance dans l’utilisation

■ engagement et motivation de toute les parties prenantes dans le temps
○ impact sur les apprentissages
○ utilisation de robots différents

■ capacités d'interactions et IHM différentes → quel impact ?

● Nouveau terrain = projet TED-i
○ 4000 robots pour le primaire / secondaire
○ suivi et évaluation sur 3 ans en Nouvelle Aquitaine + Pays de la Loire
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Pour aller plus loin

https://liuppa.univ-pau.fr/fr/index.html
https://www.lespep40.org/SAPADHE/Presentation/Qu-est-ce-que-le-SAPAD
https://www.ims-bordeaux.fr/fr/recherche/groupes-recherche/142-
cognitique/rudii/175-rudii

http://perseverons.inspe-bordeaux.fr/
http://pi.inspe-bordeaux.fr/les-robots-de-telepresence-mobile-debarquent-a-
linspe/
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