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Créer la présence sociale à distance  
 

Prof. Bernadette Charlier - avril 2020 

 

Introduction 
 

« Je me sens plus proche de mes étudiant-e-s », « alors que les timides ne s’exprimaient pas en 

présence, ils s’expriment sur le forum ou le chat et osent poser des questions » ; « une communauté 

d’apprentissage a pu se créer à distance, alors qu’en temps normal, les rapports hiérarchiques 

l’empêchaient. ». 

Ces quelques témoignages reçus de collègues rendent comptent qu’il est possible de créer la présence 

à distance, parfois beaucoup mieux ! 

Dans ce bref document, quelques pistes sont partagées à partir du travail d’Annie Jézégou, Prof. à 

l’Université de Lille, ces pistes ne sont pas exhaustives. À nous de les faire évoluer. 

Indicateurs pour reconnaître la présence à distance et pistes d’action  
 

Dans l’article d’Annie Jézégou proposé en référence principale de ce document, des définitions sont 

proposées pour la présence sociale, la présence cognitive et la présence éducative. Nous les reprenons 

à chaque fois et les explicitons un peu pour qu’elles soient adaptées notre contexte actuel. Quelques 

indicateurs sont ensuite repris ainsi que des exemples d’action réalisables par l’enseignant-e pour 

susciter la présence à distance. 

1. Susciter la présence sociale (tableau repris et complété de Jézégou, 2010, p. 10) 

« La présence sociale porte sur “la capacité des participants d’une communauté d’apprentissage à se 

projeter eux-mêmes socialement et émotionnellement, dans toutes les dimensions de leur 

personnalité, au travers du média de communication qu’ils utilisent” (Garrison, Anderson, Archer, 

2000, p. 94). » (Jézégou, 2010, p.10) 

Si on examine les indicateurs proposés pour reconnaître la présence sociale, on s’aperçoit que par 

leurs attitudes, leurs façons de s’exprimer les participant-e-s (les étudiant-e-s, mais aussi 

l’animateur/trice ou l’enseignant-e) utilisent l’espace de communication synchrone (ex. 

visioconférence) ou asynchrone (forum) pour vivre un échange constructif, permettre une 

participation effective et afin que chacun-e soit reconnu-e comme personne. 

 

Catégories 
d’interactions 

Indicateurs Pistes d’action Remarques 

« Les réactions 
affectives »  

« L’expression des 
émotions, le sens de 
l’humour. L’expression 
d’anecdotes 
personnelles. » 

Dans les interactions 
synchrones 
(visioconférence) c’est 
évidemment possible. 
Mais également dans 
les commentaires de 

Il est également très 
important que les 
étudiant-e-s puissent 
exprimer leurs 
réactions affectives. 
Cela peut se faire dans 
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dias sonorisées, les 
enregistrements 
vidéos ou les 
messages audios 
laissés sur MOODLE. 

les visioconférences, 
dans les chats avec 
l’usage d’émoticon, 
mais aussi sur les 
forums. 

« L’ouverture à la 
communication » 

« Le maintien du fil 
conducteur de l’objet 
de la communication : 
la référence explicite 
aux messages des 
autres, le 
questionnement vers 
les autres, l’expression 
de son accord avec les 
autres ou le contenu 
de leurs messages. » 

Dans une 
visioconférence, ne 
pas garder tout le 
temps le rôle de 
l’expert-e, mais 
adopter le rôle de 
l’animateur/trice. 
Veiller à nommer les 
personnes, à ce que 
leur message soit 
valorisé, leurs 
questions répondues, 
etc. 
Cela peut se faire 
également dans le 
forum, en veillant à ce 
que des réponses 
soient apportées aux 
questions (pas 
seulement par vous). 

Il s’agit pour 
l’enseignant-e — de 
« se mettre en 
suspens » et d’être à 
l’écoute des autres et 
de ce qui se passe. 

« La cohésion » « Le fait de s’adresser 
ou faire référence aux 
autres en utilisant leur 
prénom ; de s’adresser 
ou de faire référence 
au groupe en utilisant 
des expressions 
inclusives, la 
formulation de 
salutations. » 

Voir ci-dessus Veiller à demander aux 
étudiant-e-s 
lorsqu’ils/elles 
utilisent une 
application (comme 
MEET ou TEAMS) ou 
lorsqu’ils/elles 
interagissent dans le 
forum ou le chat, de 
veiller à ce que leur 
nom ou leur prénom 
apparaisse en 
introduisant leurs 
identifiants dans 
l’application.  

 

2. Susciter la présence cognitive (tableau repris et complété de Jézégou, 2010, p. 11) 

 

« Cette présence cognitive renvoie à “l’ampleur à laquelle les participants sont capables de construire 

et de confirmer le sens grâce à la réflexion et au dialogue dans une communauté d’apprentissage” 

(Garrison et Anderson, 2003, p.55). » (Jézégou, 2010, p.11). Il s’agit pour faire bref des indicateurs qui 

permettent de reconnaître un processus de « construction de connaissances ». 
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Catégories 
d’interactions 

Indicateurs Pistes d’action Remarques 

« La révélation »  « L’émergence du 
problème à résoudre ; 
l’expression de 
convergences/divergences 
au regard de ce 
problème. » 

Quel que soit le 
moyen utilisé pour 
l’échange (synchrone 
comme une 
visioconférence ou 
asynchrone comme 
un forum), veiller à ce 
que l’interaction soit 
préparée par une 
lecture ou une 
activité préalable et 
veiller à lancer la 
discussion par une 
question adressée au 
groupe ou par le 
rappel de questions 
posées par les 
étudiant-e-s. 

Pour que l’expression 
de convergences ou 
de divergences 
apparaisse, il faut 
parfois laisser du 
temps aux 
participant-e-s et il 
faut aussi une 
certaine confiance. 
Des règles de 
confidentialité 
peuvent être 
décidées au départ.  

« L’exploration » « Les échanges 
d’informations et de 
connaissances ; les 
suggestions ; les 
brainstormings ; les 
confrontations de point 
de vue. » 

Pour ce faire, on peut 
utiliser d’autres 
moyens comme 
l’écriture collective 
d’un document dans 
un WIKI ou un éditeur 
de texte collaboratif. 
Un padlet est 
également adapté au 
brainstorming. 

À nouveau, 
l’établissement de 
règles de 
communication 
(respect, écoute…) 
est important. Le/la 
modérateur/trice ou 
l’animateur/trice 
peut aider à faire 
respecter ces règles.  

« L’intégration » « Les ajustements 
mutuels ; la convergence 
des points de vue ; les 
synthèses et les 
solutions. » 

L’animateur/trice ou 
l’enseignant-e devrait 
veiller à ce que des 
synthèses soient 
réalisées 
régulièrement. 

Il est également utile 
de garder une trace 
écrite de ces 
synthèses. 

« La résolution » « L’application et les tests 
de solution en réel ; 
l’argumentation de 
solutions. » 

L’échange ou la 
construction 
collective de 
connaissances ne 
s’arrête pas au débat, 
on peut veiller à ce 
que les participant-e-
s testent, 
expérimentent et 
partagent ensuite à 
nouveau leurs 
expériences. 

On peut proposer aux 
participant-e-s de 
compléter un 
« carnet de bord » 
collectif dans lequel 
ils/elles partagent 
leurs expériences.  

 

https://padlet.com/
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3. Susciter la présence éducative (tableau repris et complété de Jézégou, 2010, p. 13) 

 

« La présence éducative renvoie plus spécifiquement au rôle joué par les formateurs dans “la 

conception, la facilitation et la direction des processus cognitifs et sociaux pour atteindre des résultats 

d’apprentissage personnellement significatifs et intéressants d’un point de vue éducatif” (Garrison et 

Anderson, 2003, p. 55). 

Catégories 
d’interactions 

Indicateurs Pistes d’action Remarques 

“La conception et 
l’organisation” 

“La présentation au 
collectif d’apprenants 
du cadre général et des 
méthodes de travail, la 
formulation de 
commentaires 
généraux sur 
l’organisation à mettre 
en place, la précision 
des repères 
temporels.” 

On peut veiller à 
expliciter la raison du 
choix des différents 
moyens de 
communication (sous 
forme écrite dans 
MOODLE, par 
exemple) ; à la mise en 
place d’une charte 
d’usage (délai de 
réponse, écoute, 
confidentialité, etc.).  

Dans la perspective 
d’une communauté 
d’apprentissage, cette 
charte devrait être 
négociée avec les 
participant-e-s. Il est 
aussi utile de le 
rappeler au début 
d’une activité. 

“La facilitation du 
dialogue” 

“L’aide apportée aux 
apprenants pour 
identifier leur point 
d’accord et/ou de 
désaccord, à atteindre 
le consensus ou/et la 
compréhension 
mutuelle ; 
l’encouragement, la 
reconnaissance et le 
renforcement des 
contributions de 
chaque apprenant.” 

Cela passe par la 
reformulation de 
certains points de vue, 
le feedback, la 
proposition de pistes 
d’approfondissement. 
Il est également 
possible de susciter de 
faire participer les 
autres étudiants. 
Ils/elles peuvent 
encourager, valider, 
exprimer leur accord 
ou désaccord par 
rapport à ce que 
l’étudiant “auteur” a 
dit ou écrit.  

Les pistes proposées ici 
concernent 
essentiellement les 
communautés 
d’apprentissage, mais 
on peut les adapter au 
soutien à des 
apprentissages 
individuels.  

“L’instruction directe” “L’orientation des 
échanges vers des 
dimensions 
spécifiques, l’apport 
de connaissances 
issues de diverses 
sources.” 

Proposer un fil rouge, 
une présentation 
préalable et des 
sources adaptées. 
Pour guider le travail à 
distance des étudiant-
e-s, on peut aussi leur 
proposer notre 
représentation de leur 
EPA (voir illustration 
dans les ressources du 

On peut utiliser les 
différents types de 
fichiers (audio, vidéo, 
PPT,…) affichables 
dans MOODLE. Pour 
créer le fil rouge, la 
fonction “étiquette” 
est utile. La solution de 
la “leçon” (dans 
MOODLE) le permet 
également. 

Katharina
Image placée



5 
 

module, thématique 3 
avec Joris Felder). 
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