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ORIGINE DE LA TÉLÉPRÉSENCE

Selon Minsky (1980), c’est le futuriste 
Patrick Gunkel qui aurait inventé le terme 

de téléprésence pour représenter 
l’utilisation d’outils de contrôle à distance 



ÉVOLUTION DU CONCEPT DE TÉLÉPRÉSENCE

• Difficile consensus autour d’une définition de la téléprésence

• Terme employé dans divers champs d’études : psychologie, sciences, éducation, etc.

Évolution chronologique de la téléprésence

Degré de conscience 
d’un individu dans ses 

interactions
(Rice, 1993)

État psychologique qu’on 
éprouve dans un monde 

virtuel
(Draper et al., 1998)

Outils technologiques permettant 
de créer un état psychologique de 

présence dans le virtuel
(Kramer et Demaerschalk, 2014)

Expérience dans un
environnement donnant
l’illusion d’être dans un

autre lieu physique 
(Lombard et Ditton, 1997)

Une expérience éducative
réunissant des apprenants 

plutôt qu’un état 
psychologique individuel  

(Meyer, 2015)



TÉLÉPRÉSENCE EN 
OCÉANOGRAPHIE
Associé à la possibilité qu’ont les 

scientifiques, formateurs et étudiants 
de voir des images en direct de ce qui 
se passe en mer et d’obtenir ainsi des 

données en temps réel (Lynn 
Stephens, Pallant et McIntyre, 2016) 



”

“ Enquêter sur la téléprésence implique donc d’étudier de 
nouvelles façons de placer les technologies dans les écoles, 

ainsi que de nouvelles façons de placer les écoles dans la 
communauté.

(Meyer, 2015, p. 271)

Malgré un glissement sémantique du terme de téléprésence et une utilisation du 
concept dans différents domaines, la téléprésence s’impose aujourd’hui en contexte de 

formation 



MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE :
RECENSION SYSTÉMATIQUE DES ÉCRITS
• Recherche d’articles rédigés en anglais ou en français, évalués 

par les pairs, publiés entre 2010 et 2018.

• Mots-clés (dans le titre ou le résumé):

• telepresence OR tele-presence OR "telepresence"

• AND

• enseign* OR pedagog* OR teach* OR accompagne* 
OR instruction*

• Banques de données:

• Cairn, EBSCOhost (Academic Search Complete, 
Computers & Applied Sciences Complete, Education 
Source, ERIC et PsycInfo), Érudit, Pascal & Francis, 
LearnTechLib, ProQuest Central et Scopus.

• 32 articles ont été identifiés au terme de cette démarche



DÉFINITIONS DÉGAGÉES DU TERME 
TÉLÉPRÉSENCE

1. La téléprésence correspond au degré de conscience d’un 
individu dans ses interactions et à l’appréciation consécutive de 

ses relations interpersonnelles (Rice, 1993; Ting, Tai et Chen, 
2016).

2. La téléprésence correspond aux réponses automatiques de 
l’utilisateur lorsqu’il est placé dans un environnement donnant 

l’illusion d’être dans un lieu physique (Lombard et Ditton, 1997; 
Katz et Halpern, 2015).

3. La téléprésence correspond à un moyen de configurer 
l’apprentissage plutôt qu’une expérience psychologique 

individuelle (Meyer, 2015).



”

“ Un sens de transport à un espace créé par la technologie qui 
se produit lorsqu'un utilisateur perçoit qu'il est physiquement 

présent dans un environnement distant 

(Lee, 2004, p. 29)

C’est la combinaison de deux des principaux éléments de l'interactivité - soit la 
possibilité de contrôler son environnement et la richesse des médias - qui permet aux 

utilisateurs de se sentir immergés de la sorte (Steuer, 1992).


