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La persévérance : en bref 
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Maintien ferme dans la durée d’une action (étudier, se former,
apprendre à distance) malgré l’évolution de facteurs internes et de
facteurs externes.

Résultante de l’interaction continue entre ces catégories de facteurs

 Conduites plus ou moins « persévérantes » 

 Conduites contextualisées, contingentes et évolutives.  
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 La part des autres dans la persévérance en apprentissage en ligne 
distribué (e-learning intégral, Mooc)

 Au regard d’une situation spécifique : une activité à réaliser en groupe

Angle et situation spécifiques :      



Quatre situations d’activité en groupe :   

Situation 1

Images libres de droits Fotolia

Situation 2

Situation 3 Situation 4

Proches 
ou 

Distants ?  
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Distance et Proximité entre les apprenants d’un groupe 

Pas uniquement « métriques » 

Indépendamment ou tout à la fois : 

Deux notions dialogiques (Jézégou, 2019) 
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Au sein d’un groupe d’apprenants  
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des proximités possibles malgré l’éloignement géographique
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Réduire la distance et générer de la proximité 

entre les apprenants d’un groupe : comment ? 

En créant une présence à « distance » :

résultante d’une dynamique interactionnelle 
médiatisée entre les apprenants du groupe 
(Garrison, Anderson et Archer, 2010; Jézégou, 2012, 
2019; Swan, 2017; Whiteside, 2015). 
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Créer une « présence à distance »  au sein d’un groupe d’apprenants 
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grâce au potentiel communicationnel des technologies et services 
numériques en ligne et à leurs usages par les apprenants 

À l’affordance socio-numérique de ces artéfacts (Lowenthal et Mulder, 2017)
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« Distance », « Proximité » et « Présence » 

Proximité -
+ 

Distance +

Proximité +

Distance -

Présence - Présence +

Le continuum de la présence dans le couple dialogique « distance-proximité » 
en e-learning (Jézégou, 2019)
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La présence sociale en e-learning    

Plusieurs définitions : plus d’une dizaine à ce jour et des variations entre-
elles : Short, Williams et Christie, 1976; Gunawardena et Zittle, 1997, Swan et Shih, 2005; 

Garrison et Anderson, 2003; Whiteside, 2015; etc.  

Résultante d’une dynamique interactionnelle médiatisée :

entre les apprenants d’un groupe au sein d’un espace social
numérique, mobilisant des dimensions émotionnelles, affectives,
cognitives, motivationnelles véhiculées par l’usage d’artéfacts
connectés (Jézégou, 2019)
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Présence sociale en e-learning : la situation de référence étudiée 
(Jézégou, 2012, 2014, 2019)   
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Un groupe d’apprenants éloignés géographiquement ayant à résoudre
ensemble une situation problématique

Cette démarche étant source d’apprentissage au plan individuel et collectif 
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La présence socio-cognitive : résulte des transactions entre les apprenants : 
interactions d’expression et de confrontation des points de vue, 
d’ajustement mutuel, de négociation et de délibération  

La présence socio-affective : résulte des interactions d’aménité, 
d’ouverture aux autres, de symétrie de la relation, de cohésion entre les 
apprenants 

Les deux dimensions de la présence sociale

au regard de la situation de référence étudiée et de la finalité visée
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Soutiens au développement de ces deux formes de présence  

Du point de vue des apprenants du groupe

Des technologies et services numériques en ligne

Du formateur : la présence pédagogique 
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Présence sociale à « distance »

Développement du sentiment d’appartenance sociale à un groupe et 
de cohésion   

Entrainement mutuel et co-motivation 
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Co-régulation des actions et des stratégies individuelles/collectives

 Effets sur la persévérance des étudiants adultes et des plus jeunes en 
formation à « distance »  



Groupe 
d’apprenants ayant 

à résoudre, en 
e-learning, 

une situation 
problématique

Formateur 
d’un cours 

en e-learning

Transactions entre les apprenants 

Interactions sociales d’aménité, 
d’ouverture, de symétrie 

de la relation, de cohésion 

Interactions sociales de 
coordination, d’animation 

et de modération 
du formateur avec les apprenants 

Communauté 
d’apprentissage 

en ligne 

Présence socio-cognitive 

Présence socio-affective 

Présence pédagogique 

Modèle de la présence en e-learning  (Jézégou, 2012)

Espace social numérique 
de communication 
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