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SONIA ANDROWKHA : Le titre de ce numéro est « Téléprésence, visioconférence ou
webconférence : enseignement et apprentissage synchrone et distant ». Que vous évoque cet
intitulé au regard de vos propres travaux de recherche?
ABSTRACT
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usage dépend aussi de l’agentivité, à la fois individuelle et collective, des utilisateurs (en l’occurrence des
apprenants et de l’enseignant ou du formateur), notamment à des fins d’activation sociale.
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deviennent centrales. La fermeture généralisée des établissements d’enseignement, provoquée par la
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l’utilité de ces propriétés pour réaliser une activité donnée ainsi que la perception qu’ils ont de la facilité
d’utilisation des artéfacts. En résumé, les artéfacts socio-numériques de communication que sont par
exemple la téléconférence, la visio-conférenceABSTRACT
et la webconférence possèdent certaines affordances
socio-numériques. Elles dépendent à la fois de leurs propriétés et de ces deux perceptions singulières
At àachaque
time when
the world is going through a health crisis that is transforming human relations
propres
l’utilisateur.
and the relationship to training, this special issue proposes to question distance learning and
more
in higher
The authors (d’utilité
offer newetinsights
by placing
Mais le
plusspecifically
important telepresence
peut-être à retenir
esteducation.
que ces perceptions
de facilité
d’utilisation)
at
the
heart
of
their
concerns
the
human
dimension
of
synchronous
and
distant
teaching
and
induisent l’attitude de l’utilisateur à l’égard de l’artéfact qui, à son tour, influe sur son intention de
l’utiliser
learning
activities.
ou pas. Elles agissent également sur la manière dont il utilise l’artéfact en question. Tous ces aspects de
l’affordance, que je viens de préciser de façon très synthétique, ont été mis en relief par plusieurs
Keywords:
videoconferencing,
telepresence,
web conferencing,
higher(1999).
education
chercheurs
dont, pour
les principaux, Davis
(1989), Gaver
(1991) et Norman

RESUMEN
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En un
momento en el que el mundo atraviesa una crisis sanitaria que está transformando las
relaciones humanas y en relación con la formación, este número especial se propone
reflexionar sobre la enseñanza a distancia y, más concretamente, sobre la telepresencia en
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Gaver (1991) a révélé quatre situations qui peuvent s’appliquer aux artéfacts de communication dont la
téléprésence, la visio-conférence ou encore la webconférence. Deux d’entre-elles ne sont pas
affordantes : la « fausse » affordance correspond à une situation où l’utilisateur perçoit une possibilité
d’utilisation de l’artéfact pour communiquer avec les autres, bien que cette possibilité n’ait pas été prévue
par les concepteurs. La situation de « rejet correct » se caractérise, elle, par le fait que l’utilisateur ne
Malgré un usage grandissant en enseignement supérieur de dispositifs numériques permettant la création
perçoit pas les possibilités d’utilisation de l’artéfact pour communiquer, car elles n’ont pas été prévues par
de contextes d’enseignement et d’apprentissage synchrones et distants (visioconférence, téléprésence et
les concepteurs. Les deux autres situations sont dites « affordantes » : la première est celle où les
webconférence), les études scientifiques relatives aux usages et pratiques, aux conditions favorisant un
possibilités d’utilisation de l’artéfact à des fins de communication ne sont pas perçues par l’utilisateur bien
enseignement et un apprentissage de qualité ou encore aux retombées réelles de ces dispositifs sont peu
qu’elles aient été proposées par les concepteurs; il s’agit alors d’une affordance « cachée ». Dans la
nombreuses. Certains travaux démontrent toutefois que ces dispositifs technologiques ne sont pas
seconde, il perçoit les possibilités d’utilisation de l’artéfact, telles que préalablement mises à disposition
nécessairement adaptés aux multiples besoins de l’enseignement et de l’apprentissage (Alhlak,
par les concepteurs; non seulement il les perçoit, mais il les active pour communiquer avec les autres.
Ramakrisnan, Hameed et Mohseni, 2012) et qu’ils n’ont pas été conçus pour faciliter la mise en œuvre
Cette situation est qualifiée d’affordance « perçue ».
des nombreuses méthodes et approches pédagogiques (Gillies, 2008; Lawson, Comber, Gage et CullumHanshaw, 2010).
C’est en particulier ce type de situations qui est favorable à l’émergence et au développement d’une
présence à distance en e-Formation, pour une raison somme toute assez logique : la présence à distance
Plusieurs questions émergent : comment agissent les acteurs (formateurs, apprenants ou autres) engagés
résulte d’une dynamique relationnelle médiatisée entre les apprenants, entre ces derniers et l’enseignant
dans de tels dispositifs? En quoi ces dispositifs transforment-ils l’enseignement et l’apprentissage? Quelles
(Jézégou, 2019b). Elle nécessite une condition évidente : qu’ils utilisent les artéfacts socio-numériques de
compétences doivent développer les acteurs de la formation? Quels rôles peuvent jouer les conseillers et
communication mis à leur disposition (téléprésence, visioconférence, webconférence ou autres), ce qui
ingénieurs pédagogiques? Quels sont les enjeux institutionnels propres au déploiement de ce type de
interpelle à nouveau la question des affordances socio-numériques de ces artéfacts. En résumé, les
dispositifs et comment marquent-ils l’enseignement et l’apprentissage? Quelles sont les conditions qui
apprenants et l’enseignant (ou le formateur) doivent respectivement percevoir et activer les possibilités de
participent du succès de ces contextes particuliers? Quels enjeux méthodologiques émergent de l’étude
communication à distance de ces artéfacts, les juger utiles et faciles d’utilisation. Par conséquent, la
de ces contextes?
situation la plus favorable est bien celle d’une affordance « perçue » telle que décrite précédemment.
Alors que la formation à distance s’intègre de plus en plus à l’offre de formation en enseignement supérieur
et qu’elle mise sur l’exploitation de dispositifs numériques facilitant la téléprésence, ces questions
deviennent centrales. La fermeture généralisée des établissements d’enseignement, provoquée par la
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SONIA ANDROWKHA : Outre le rôle joué par cette affordance perçue, quel est celui exercé par
l’agentivité des apprenants?
ANNIE JÉZÉGOU : La situation d’affordance socio-numérique « perçue » est certes une condition

nécessaire pour un usage effectif des artéfacts en tant qu’espaces numériques de communication. Mais,
comme je l’ai souligné au début de cet entretien, une autre condition, non des moindres, entre également
en jeu : celle liée à l’agentivité individuelle et collective des interlocuteurs (apprenants et
enseignant/formateur) à développer une dynamique relationnelle médiatisée et porteuse de présence à
distance (Jézégou, 2019c). Au plan individuel, l’agentivité s’exprime à la fois par l’intentionnalité d’une
personne à agir et le contrôle conscient qu’elle exerce sur la conduite de l’action (Bandura, 2006).
L’agentivité interpelle en particulier ses capacités à l’autodirection, c’est-à-dire ses capacités à diriger ellemême l’action en question. Plus précisément, l’autodirection nécessite d’une part d’être motivé à l’égard
de cette action, d’autre part d’en contrôler le déroulement par la mise en œuvre de stratégies efficaces
d’autorégulation (Jézégou, 2014a). Tous ces aspects liés à l’agentivité individuelle s’appliquent aussi à
l’agentivité collective (Bandura, 2006; Jézégou, 2019c).
Si l’action consiste à mettre en œuvre une dynamique relationnelle (qu’elle soit ou non médiatisée), en
proximité physique ou en distance géographique), alors les apprenants doivent s’engager individuellement
et collectivement dans cette action spécifique et y persévérer dans le temps, cela de façon intentionnelle.
Ils doivent aussi développer des stratégies à la fois individuelles et collectives pour développer cette
dynamique. De même, l’enseignant doit faire preuve d’agentivité pour soutenir les efforts des apprenants
dans ce sens. Sans cette agentivité, aucune présence à distance ne peut se créer au sein d’un espace
numérique de communication (Jézégou, 2019c).

SONIA ANDROWKHA : Si ces deux conditions d’affordance des artéfacts socio-numériques et
d’agentivité des apprenants et de l’enseignant sont réunies, comment se manifeste alors « la
présence à distance »?
ANNIE JÉZÉGOU : Comme déjà précisé à plusieurs reprises, la présence à distance résulte d’une

dynamique relationnelle médiatisée entre les apprenants, entre les apprenants et l’enseignant (le
formateur). Cette définition, somme toute assez générale, rejoint celle formulée par d’autres chercheurs
dont, pour les principaux, Garrison et ses collaborateurs (Garrison et Anderson, 2003; Garrison et Archer,
2007; Garrison, 2016) et Whiteside (2015, 2017). Néanmoins, la comparaison avec mes propres travaux
s‘arrête là. En effet, je n’aborde pas la présence de la même manière. D’une part, je lui attribue des
ancrages épistémologiques et théoriques différents; d’autre part, je ne mobilise pas le même réseau de
concepts. Par conséquent, le modèle théorique que je propose (Jézégou, 2012, 2013, 2014b, 2019b)
diffère significativement de ceux proposés par ces collègues anglophones nord-américains.

Dans mes recherches, la présence à distance se réfère à une situation particulière au regard d’un but
commun : le groupe d’apprenants conçoit et met en œuvre collectivement des activités visant à résoudre
une situation problématique (Jézégou, 2012, 2014b, 2019b). J’emprunte à Dewey (1938) cette expression
générique de « situation problématique » pour signifier un travail de groupe dont la finalité est par
exemple de mener un projet, répondre à un évènement inattendu, trouver une solution à un problème, etc.
Lors de la démarche collective de ce travail en groupe, certaines formes d’interactions sociales entre les
apprenants, entre ces derniers et l’enseignant, permettent de créer une présence sociale à distance, cela
malgré leur éloignement géographique. Depuis plusieurs années, mes recherches visent à caractériser
ces interactions, à spécifier la manière dont elles se manifestent au sein d’un espace numérique de
communication et à identifier le rôle joué par les affordances socio-numériques des artéfacts ou encore
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celui de l’agentivité individuelle et collective. Les résultats de ces travaux vont paraître en 2020 dans mon
prochain
ouvrage: sur
« la présencetéléprésence,
à distance en webconférence,
e-Formation ». enseignement supérieur
Mots-clés
visioconférence,
D’ores et déjà, un premier jalon important de ce programme de recherches a été publié (Jézégou, 2012,
2013, 2014b, 2019b). Ces publications présentent les fondements épistémo-théoriques du méta-concept
ABSTRACTdans laquelle la présence est déclinée en trois
de présence et en propose une modélisation théorique
dimensions constitutives : (1) la présence socio-cognitive, (2) la présence socio-affective, (3) la présence
At a time when the world is going through a health crisis that is transforming human relations
pédagogique.
and the relationship to training, this special issue proposes to question distance learning and
more specifically telepresence in higher education. The authors offer new insights by placing
at the heart of their concerns the human dimension of synchronous and distant teaching and
learning activities.
SONIA ANDROWKHA : Comment caractérisez-vous ces trois formes de présence?
Keywords: videoconferencing, telepresence, web conferencing, higher education
ANNIE JÉZÉGOU : La caractérisation de ces trois formes de présence est obtenue à partir d’un travail
d’identification des processus interactionnels à l’œuvre dans chacune d’entre-elles. Je les définis
respectivement de la manière suivante en contexte d’e-Formation (Jézégou, 2012) :
RESUMEN

La présence socio-cognitive résulte des transactions médiatisées entre les apprenants, c'est-à-dire des
En un momento en el que el mundo atraviesa una crisis sanitaria que está transformando las
interactions sociales de confrontation de leurs points de vue, d’ajustements mutuels, de négociations et
relaciones humanas y en relación con la formación, este número especial se propone
de délibérations pour résoudre de façon commune et conjointe une situation problématique.
reflexionar sobre la enseñanza a distancia y, más concretamente, sobre la telepresencia en
la enseñanza superior. Los autores ofrecen nuevas perspectivas al situar, en el centro de sus
La présence socio-affective résulte des interactions sociales médiatisées qui permettent de créer un climat
preocupaciones, la dimensión humana de las actividades de enseñanza y aprendizaje
socio-affectif favorable aux transactions entre les apprenants, notamment celles liées à la cohésion, à la
sincrónicas y a distancia.
symétrie de la relation et à l’aménité.
Palabras clave: videoconferencia, telepresencia, conferencia web, educación superior
La présence pédagogique résulte des interactions sociales médiatisées que le formateur entretient avec
les apprenants pour soutenir les transactions entre les apprenants tout en contribuant à un climat socioaffectif favorable. Ces interactions s’expriment lors d’activités de coordination, d’animation et de
modération auprès des apprenants lors de la démarche de résolution commune et conjointe d’une situation
problématique.
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chacune des trois dimensions de la présence ainsi que le fonctionnement général du phénomène (Jézégou
2012, Mots-clés
2014b, 2019a).
Mon prochaintéléprésence,
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: visioconférence,
webconférence,
enseignement
supérieur
SONIA ANDROWKHA : Vous insistez souvent sur le fait que la présence à distance, ainsi que les
trois formes qu’elle recouvre, est perçue et vécue.
Pouvez-vous préciser?
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ressentie (Jézégou, 2019b). Pour exemple, les apprenants peuvent ressentir, penser et apprécier la
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« virtuel » est couramment mentionné dans nombre de configurations, telles que par exemple un
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virtuelle d’apprentissage. Le recours à ce terme est légitimé le plus souvent par le fait que ces
configurations existent et se déploient notamment grâce à l’usage d’artéfacts socio-numériques. Certes,
un tel usage nécessite une infrastructure matérielle (ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels, etc.)
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Malgré un usage grandissant en enseignement supérieur de dispositifs numériques permettant la création
de contextes d’enseignement et d’apprentissage synchrones et distants (visioconférence, téléprésence et
webconférence), les études scientifiques relatives aux usages et pratiques, aux conditions favorisant un
enseignement et un apprentissage de qualité ou encore aux retombées réelles de ces dispositifs sont peu
nombreuses. Certains travaux démontrent toutefois que ces dispositifs technologiques ne sont pas
nécessairement adaptés aux multiples besoins de l’enseignement et de l’apprentissage (Alhlak,
Ramakrisnan, Hameed et Mohseni, 2012) et qu’ils n’ont pas été conçus pour faciliter la mise en œuvre
des nombreuses méthodes et approches pédagogiques (Gillies, 2008; Lawson, Comber, Gage et CullumHanshaw, 2010).
Plusieurs questions émergent : comment agissent les acteurs (formateurs, apprenants ou autres) engagés
dans de tels dispositifs? En quoi ces dispositifs transforment-ils l’enseignement et l’apprentissage? Quelles
compétences doivent développer les acteurs de la formation? Quels rôles peuvent jouer les conseillers et
ingénieurs pédagogiques? Quels sont les enjeux institutionnels propres au déploiement de ce type de
dispositifs et comment marquent-ils l’enseignement et l’apprentissage? Quelles sont les conditions qui
participent du succès de ces contextes particuliers? Quels enjeux méthodologiques émergent de l’étude
de ces contextes?
Alors que la formation à distance s’intègre de plus en plus à l’offre de formation en enseignement supérieur
et qu’elle mise sur l’exploitation de dispositifs numériques facilitant la téléprésence, ces questions
deviennent centrales. La fermeture généralisée des établissements d’enseignement, provoquée par la
revue-mediations.teluq.ca | No. 3, 2020
revue-mediations.teluq.ca | No. 3, 2020
9
2
67

