
 
 

Assurer une présence sociale est crucial pour l’apprentissage à 

distance 

Afin d'assurer un enseignement à distance de qualité, il s'agit pour l'enseignant d'assurer trois 

formes de présence (Boettcher & Conrad, 2016; Garrison et al., 1999) 

• Assurer une présence enseignante, mettre à disposition des étudiants du matériel 
d'apprentissage, des contenus, des activités à réaliser 

• Assurer une présence cognitive afin de réguler les apprentissages, soutenir et guider les 
apprentissages par des questionnements, du feedback, des interactions qui engagent les 
fonctions cognitives supérieurs telles que décrite dans la pyramide de Bloom 

• Essayer garder du lien avec ses étudiants avec une présence sociale, promouvoir une forme 
de proximité avec ses étudiants en mettant au centre la notion d'individus dans le but créer 
une communauté d'apprentissage en ligne 

Cet épisode de Pédagoscope se penche sur la question du lien entre enseignant et étudiants par le 

biais de la présence sociale. 

Aider les étudiants à surmonter les hauts et les bas émotionnels dans 

leur expérience d’apprentissage à distance. 
Le manque de routines horaires, un wifi défaillant ou bien même l’absence d’un endroit tranquille 

pour s’isoler sont autant de facteurs qui perturbent bon nombre d’étudiants. Rien ne peut remplacer 

le contact en présentiel avec son prof ou ses collègues de cours, les outils collaboratifs qui 

permettent de continuer à enseigner à distance peuvent précisément servir à renforcer le lien avec 

les étudiants et donnent la possibilité de vérifier l’état émotionnel de vos étudiants. 

Utiliser les outils de visioconférence pour créer des liens de proximité 

avec chacun.e  
En effet, les outils collaboratifs de visioconférence nous permettent d’avoir des contacts et des 

discussions avec nos étudiants. Pourtant, le plus souvent leurs webcams sont fermées quand le cours 

synchrone a lieu, cours et les enseignants n’ont pas la possibilité d’observer le langage corporel et les 

expressions faciales qui indiquent le besoin d’être aidé chez certains étudiants.  

Comment remédier à cela ? 
Une recommandation est de faire un bref sondage à l’aide de google forms par exemple au début de 

votre rencontre en synchrone avec vos étudiants pour leur poser les trois questions suivantes : 

1) Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? 

2) Pourquoi vous sentez-vous ainsi ? 

3) Quel est votre but de votre journée ? 

Ceux qui souhaitent s’exprimer plus en détail peuvent le faire dans un espace en ligne dédié à cela à 

l’aide de google sheets par exemple. Les réponses sont utiles à l’enseignant pour identifier quels 

étudiants ont le plus besoin de soutien. 

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-59307.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/55369192/Miles_2011_SWTL.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DRESEARCH_Bridging_the_Gap_Between_Theory.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIATUSBJ6BABDBTFROH%2F20200504%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200504T080652Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDcaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQD0jMSAa2N9cvYYDRonFHn%2F80oUPF48bGE%2FM0x0z9BhIwIhAMLGkCRUJtWqIVli4uHLPLpClIJt6xZTfVX%2Bu8tILTnmKrQDCHAQABoMMjUwMzE4ODExMjAwIgx8EHkh6R7SWJdowGYqkQMUGdu3H4SxyLQj1O8MpjWhxU6Dn%2F6kI8fPml6MSrBTCry36fs6Q8PUwu4IqXJ09h36E2x50XifeGy3%2Fl2sstQ7K3OThvSj%2FxeM5lemtehQ%2BnNtzSHSeOtcExcsZBeocJVQyoguOobroxu1qdQm2br5buigXVR%2BuB8TvBLBerrrsp%2F69QNBVGoMRYDzF42WRTnXLmFf5d8eiJbx%2FaZFP7p9BBgqeYgElm%2Fy4PnogbT2UASJvFwBSEdET9nFQYVZZPrIEXv5f6cKg8fhVM4RUiOR%2Fv8dJssC6y7UZW4qoZnyypEELWlGN5pPhENFX36sKEYj9Wb6dvnmkJvzy0LIf%2FR5Mv0%2BihBXp630IlpGBtjHrp1kxNVeYmS0%2BXvZtqKUY%2BeWGEc7CLot%2FLO5BqxPai1iuq9gbhoUcvFQEODlu1XppRS3Vk0ZhZyNyKDCJJfhfRMEREEI%2Bw6ezDLUvJQ2Uowm%2FQ7%2BmiKZbppRyh10k1tLoGeYxvdJ6r2HlyE5CP9HzCw9fxIJpoYndfYAe2niJQNwyTCD8r71BTrqAZrEEsLNO1na%2BRkAdfDgqS5dUNNZ3JdT0FJ3W%2BIpan78R%2F1cTtXXGlW3FPN8IrMtjTLLK%2FfXI9A96Ly39l5pNLziUnpjU8KJNcfYhZ6FHys85NhHg4zGgD6DIi8QiXBb0tCe6UnUDGzTkzslUfitN7w1FM9A2CmuqvKzBwDUkfVK7k4A6rGm2JL3k8OJG5arY3g6WDjRvNICOPoqZ%2BcEh7m2N%2B%2FyfVF1Fd6py%2BmA0NAEwIEQmycDvLHfy8FjNAMdiRn%2FL21PkBlFwEXmg8Z4WHd1DfAxEFhvgo0JJKUICYKOVQkyCX26vVdO%2Fg%3D%3D&X-Amz-Signature=36b809f1a1ebecce292ceb2694fe60b159bf6f05db9df2a872f3ed0fc1b6dba5
https://support.google.com/docs/topic/9055404?hl=en&ref_topic=1382883
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-google-sheets


 
 
Les encourager à d’exprimer par écrit sur leurs émotions est une bonne stratégie pour leur permettre 

de prendre conscience de leur état émotionnel et de pouvoir l’expliquer et contribue à assurer cette 

présence sociale en ligne tellement cruciale pour l’apprentissage. 

Ce n’est de loin pas du temps perdu, mais bien plutôt la possibilité de créer un climat sécurisé dans 

lequel on se sent bien pour apprendre, en d’autres termes une communauté d’apprentissage 

Source : 

https://blog.google/outreach-initiatives/education/social-emotional-learning-covid19/ 

 

 

https://blog.google/outreach-initiatives/education/social-emotional-learning-covid19/

