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Bénéficier d’un apport synthétique sur « la présence à distance » en e-Formation 

Identifier les principaux aspects du « modèle théorique de la présence sociale en e-Formation » 

(Jézégou, 2019a, 2020, 2021) 

À propos de cette conférence 

Adopter le principe général selon lequel :

« qu’il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie » (Lewin)



3

e-Formation : de quoi parle-t-on ?  

Le terme « e-Formation » renvoie à des environnements d’apprentissage en ligne dont une des principales propriétés est

d’utiliser des technologies du multimédia et l’Internet pour faciliter l’accès à des ressources et aux services éducatifs. Ces

environnements intègrent des outils logiciels qui permettent la gestion et le suivi d’une formation en ligne, l’accès à des

ressources pédagogiques médiatisées, des possibilités technologiques d’interactions synchrones et asynchrones, de travail et de

collaboration à distance ou encore de production et de partage de contenus (Jézégou, 2019a, p. 9).

e-learning (apprentissage en ligne), blended learning (apprentissage hybride), Mooc, Spoc, Coocs, serious games en réseau, etc. 
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Qu'en est-il de « la distance en  formation » ? 

La distance en formation - tout comme la proximité - n’est pas que géographique.  

Photos libres de droits. 



en e-Formation :  des proximités possibles, malgré la séparation physique ?  
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en créant de la présence

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 (Jézégou, 2019a). 

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

par les personnes en relation (Jézégou, 2019a).  



« Distance », « Proximité » et « Présence »  

Proximité -

Distance +  

Proximité + 

Distance -

Présence - Présence +

Le continuum de la présence dans le couple dialogique « distance-proximité » (Jézégou, 2019a, p. 148)
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La présence : la résultante d’une dynamique relationnelle,  au sein d’un espace numérique de communication  

 entre un formateur et un apprenant : la distance, la proximité et la présence situées dans le registre « inter-personnel »  

 entre les apprenants eux-mêmes, entre les apprenants et le formateur. 

(Garrison, 2011; 2016; 2017; Whiteside, 2015; 2017; Jézégou, 2012; 2019a, 2020)  

Présence qualifiée de « sociale » 

(Jézégou, 2021, Whiteside, 2017) 

« le être et le faire ensemble » 

au sein d’un espace numérique de communication   



Les conditions indispensables pour créer une présence sociale en e-Formation 
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 L’activation sociale - ou collective - des artéfacts socio-numériques de communication. 

(artéfacts : outils et services numériques dédiés à la communication médiatisée) 

 Cette activation sociale dépend de l’affordance de ces artéfacts. 

(Davis, 1986; Gaver, 1996, Simonian, 2019)  

L’agentivité individuelle et collective des apprenants (Bandura, 2006; Jézégou, 2019b, 2020, 2021) : 

une motivation « à être et à faire ensemble », à interagir à l'aide d'artéfacts socio-numériques, à 

se fixer un but commun, à contrôler leur travail de groupe, etc. 

L’agentivité individuelle du formateur (Jézégou, 2021) :  

favoriser la motivation des apprenants « à être et à faire « ensemble »,  à interagir via les artéfacts 

socio-numériques, à se fixer un but commun, à contrôler le travail de groupe, etc. 



En e-Formation, quelle forme de présence sociale favorise 

« le être et le faire ensemble pour apprendre avec et par les autres » ? 

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.   

ou toute situation de ce type, dite « problématique » (Dewey, 1938)  
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Un groupe 
d’apprenants ayant à 

résoudre une situation 
problématique

Un formateur 

Transactions communicationnelles 
médiatisées entre les apprenants 

Interactions sociales de cohésion, de 
symétrie de la relation et d’aménité 

entre les apprenants   

Interactions sociales de coordination, 
d’animation et de modération 

entre le formateur et les apprenants 

Communauté 
d’apprentissage 

en ligne 

Présence socio-cognitive 

Présence socio-affective 

Présence pédagogique 

Le modèle théorique de la présence sociale en e-Formation
(Jézégou, 2019a, 2020, 2021)
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En bref : les trois dimensions de la présence sociale en e-Formation selon ce modèle théorique 
(Jézégou, 2012, 2019a, 2020, 2021) 
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La présence socio-cognitive résulte des transactions communicationnelles médiatisées entre les 

apprenants : c’est-à-dire des interactions sociales d’expression et de confrontation des points de vue, 

d’ajustement mutuel, de négociation et de délibération pour résoudre de façon commune et conjointe 

une situation problématique.  

Ancrages : perspective transactionnelle de l’action (Dewey et Bentley, 1949), théorie du conflit-socio-cognitif (Darnon, Butera et Mugny, 

2008 ; Doise et Mugny, 1981; Perret et Nicolet, 2002)  

Concepts clés : collaboration contradictoire, conflit socio-cognitif, transactions communicationnelles 

La présence socio-affective résulte des interactions sociales médiatisées de cohésion, de symétrie de 

la relation et  d’aménité entre les apprenants. Elles permettent de générer un climat socio-affectif 

favorable aux transactions entre les apprenants.   

Ancrages : théorie de la dynamique des groupes restreints (Lewin, 1948; Festinger, 1950; Maisonneuve, 1968)  théorie 

du conflit socio-cognitif (Darnon, Butera et Mugny, 2008 ; Doise et Mugny, 1981; Perret et Nicolet, 2002).  

Concepts clés : climat socio-affectif, conflit socio-cognitif. 



En bref. un soutien du formateur au développement de ces deux formes de présence

(Jézégou, 2012, 2019a, 2021)
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La présence pédagogique résulte des interactions sociales que le formateur entretient avec les apprenants pour 

soutenir les transactions communicationnelles, tout en contribuant à un climat socio-affectif favorable à ces 

transactions. Il s'agit d'interactions sociales de coordination, d’animation et de modération. 

Ancrages : théorie de la dynamique des groupes restreints ((Lewin, 1948; Festinger, 1950; Maisonneuve, 1968) ; théorie du conflit socio-

cognitif (Darnon, Butera et Mugny, 2008; Doise et Mugny, 1981; Perret et Nicolet, 2002;)  

Concepts clés : relation d’aide à visée autonomisante, tutorat de groupe, collaboration (Baudrit, 2007; Henri et Lundgren-Cayrol, 2003; 

Quintin, 2008, 2011; Rodet, 2020).     



Un groupe 
d’apprenants ayant à 
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problématique

Un formateur 

Transactions communicationnelles 
médiatisées entre les apprenants 

Interactions sociales de cohésion, de 
symétrie de la relation et d’aménité 

entre les apprenants   

Interactions sociales de coordination, 
d’animation et de modération 

entre le formateur et les apprenants 

Communauté 
d’apprentissage 

en ligne 

Présence socio-cognitive 

Présence socio-affective 

Présence pédagogique 

Le modèle théorique de la présence sociale en e-Formation
(Jézégou, 2019a, 2020, 2021)
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Ce modèle théorique ouvre des pistes pour la pratique en e-Formation.  Il lui lance aussi des défis.

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 du faire ensemble pour apprendre avec et par les 

autres », malgré la séparation physique. 

La présence sociale en e-Formation : 

• une innovation au plan éducatif lorsque le formateur crée les conditions de cette présence dont celles de sa présence 

pédagogique auprès du groupe d’apprenants. 

 un progrès, car la présence sociale est animée par une logique « d’apprentissage solidaire » dans un contexte 

fortement individualiste et compétitif en e-Formation. 
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