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La « présence à distance » en e-Formation : de quoi parle-t-on ?   

« Être ensemble, ici et maintenant » : la co-présence

« Être ensemble, ici et mais pas maintenant » : la présence différée 

La présence à distance résulte d’une dynamique relationnelle médiatisée 

au sein d’un espace numérique de communication. 

(Garrison, 2016, 2017; Whiteside, 2015, 2017; Jézégou, 2012, 2019, 2022)  

Elle peut-être interpersonnelle ou groupale.   
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La présence à distance : ses caractéristiques ?   

The model of community of inquiry in e-learning (Garrison, 2016, 2017) ; the model of social presence (Witheside, 

2015, 2017) ; le modèle de la présence sociale en e-Formation (Jézégou, 2012, 2019, 2022) 

1. La présence résulte d’une dynamique relationnelle médiatisée au sein d’un espace numérique de communication.  

2.  Cette dynamique relationnelle est animée par certaines formes d’interactions sociales.    

3. La présence à distance est à la fois ressentie (subjective) et vécue (objective).   

Quatre points consensuels : 

4. En e-Formation, associée au fait « d’être et de faire ensemble » :  situation interpersonnelle ou  groupale.   



D’autres caractéristiques majeures (Jézégou 2019, 2022) 
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La présence permet de réduire la distance qui sépare et de générer une proximité entre les personnes 

en relation, quel que soit leur éloignement géographique.

Une présence réelle et non « virtuelle », à la fois perçue/ressentie et vécue.

Elle peut se créer qu’à deux conditions : 

1. L’affordance des artéfacts socio-numériques de communication ; 

2. L’agentivité individuelle et collective des interlocuteurs.  



En e-Formation, la présence sociale liée à    

« être et faire ensemble pour apprendre avec et par les autres » en situation groupale

La situation de référence :

un groupe d’apprenants (3 à 20 personnes) éloignés géographiquement ayant à réaliser une activité collective, via 

l’usage d’artéfacts socio-numériques de communication 

Exemples : conduire ensemble un  projet, trouver une solution à un problème, réagir à un évènement, etc. 
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Un groupe 
d’apprenants ayant 

à réaliser une activité 
collective 

Un formateur 

Communauté 
d’apprentissage 

en ligne 

Présence socio-cognitive 

Présence socio-affective 

Présence pédagogique 

Modèle théorique de la présence sociale en e-Formation : représentation simplifiée 

(Jézégou, 2012, 2019, 2022)
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Les défis lancés par le modèle théorique de la présence sociale en e-Formatrion

Depuis plusieurs décennies, une centration des efforts en ingénierie technico-pédagogique de dispositifs de e-Formation

Mise de côté des aspects socio-pédagogiques associés « au être et au faire ensemble pour apprendre avec et par les 

autres », malgré la séparation physique. 

Les autres défis : 

 Un apprentissage solidaire, dans un contexte fortement individualiste et compétitif.

 Un rapport apaisé au temps, en dépit d’un contexte généralisé d’accélération.  

Scientifiques : développement des recherches empiriques mobilisant le modèle. 

Dans la perspective :  « rien de plus pratique qu’une bonne théorie » (Kurt Lewin) 

Praxéologiques :



PRESSES UNIVERSITAIRES DU SEPTENTRION

DIFFUSION GEODIF  |  DISTRIBUTION SODIS

À PARAÎTRE JANVIER 2022

Collection
Métiers et pratiques de formation

Caractéristiques

ISBN 978-2-7574-3556-4

Format 16 x 24 cm

Nb pages estimé 230 p.

Prix 22 €

La présence à distance en e-Formation
Enjeux et repères pour la recherche et l’ingénierie

Annie Jézégou

La présence à distance en e-Formation
Enjeux et repères pour la recherche et l’ingénierie

Annie Jézégou

Résumé

En e-Formation, comment se crée une « présence à distance » entre les apprenants et 
avec le formateur ? Cette question est peu abordée dans les écrits scientifiques et dans 
les manuels d’ingénierie. Or, avec le recours massif à la e-Formation, elle n’a jamais 
été autant d’actualité. L’ouvrage offre aux chercheurs et aux praticiens des repères pour 
mieux comprendre à quelles conditions et par quels processus une présence peut se 
créer malgré la distance géographique qui sépare. De plus, il en souligne les enjeux 
scientifiques et éducatifs. Il propose un modèle théorique : celui de la présence sociale 
en e-Formation, le premier d’origine francophone. Un modèle qui ouvre de nouvelles 
pistes de recherche, tout en incitant les praticiens à expérimenter cette présence sociale 
et à en cerner la dynamique relationnelle. Sur le fond, cet ouvrage est à la fois théorique 
et pratique au sens donné par Kurt Lewin lorsqu’il affirme à raison qu’« il n’y a rien de 
plus pratique qu’une bonne théorie ».
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