
CATÉGORIES D’UTILISATION 
DE TÉLÉPRÉSENCE EN 
FORMATION
1. Salles de téléprésence (ou salles de 

visioconférence immersives)

2. Robots de téléprésence

3. Téléprésence virtuelle (ou réalité virtuelle)

4. Téléprésence holographique



SALLE DEVISIOCONFÉRENCE

IMMERSIVE

Cette catégorie de téléprésence permet de réunir 
un formateur et des étudiants situés à distance 
de manière à ce que l’expérience éducative 
corresponde à (voire surpasse) ce qui se passe 
habituellement en présentiel, lorsque tous les 
participants sont réunis dans une même pièce 
(Smith et Louwagie, 2017).



SALLE DEVISIOCONFÉRENCE IMMERSIVE (SUITE)

• Ces technologies doivent fournir une richesse visuelle et auditive (Pallant, McIntyre et Lynn Stephens, 2016). 

• Moniteurs à plasma, haut-parleurs, microphones, caméras et équipement d'enregistrement audio sophistiqué et 
transmission à large bande passante (Alpiste Penalba, Rojas-Rajs, Lorente, Iglesias, Fernandez et Monguet, 2011). 

• Les caractéristiques étudiées : taille de l’image (Lombard, Reich, Grabe, Bracken et Ditton, 2000), qualité de l’image 
(parfois en haute définition) (Bracken et Botta, 2010) et qualité du son (Pettey, Bracken, Rubenking, Buncher et Gress, 
2010).

• Nouvelle forme de communication permettant la présence virtuelle des partenaires dans leurs contextes 
respectifs (Salomao, 2015). 

• Accès à la culture de l’autre à travers une construction partagée de significations (Salomao, 2015).

• Avec des étudiants à distance de chez eux (ou ailleurs), devant leur caméra web, la téléprésence n’est pas 
optimale, mais le dispositif aide tout de même à offrir un feedback visuel au formateur et aux pairs (Turan, 
Ovsenik et Vasarhelyi, 2012).



ROBOT DE

TÉLÉPRÉSENCE

Système de visioconférence 
positionné sur une base robotique 

mobile pouvant être contrôlé à 
distance



DEUX CONTEXTES D’UTILISATION DE ROBOT DE TÉLÉPRÉSENCE

En médecine

• Lorsque ces robots sur roulettes sont pilotés par 
un superviseur-clinicien, il peut observer des 
stagiaires et des patients à distance (Kramer et 
Demaerschalk, 2014)

• Il a l'autonomie de conduire et de 
positionner l'appareil à distance, et de 
participer à des événements de simulation et 
aux rencontres de réflexion post-
intervention (Shaw, Molloy, Vaughn, Crego, Kuszajewski, 
Brisson et Hueckel, 2018)

En enseignement
(du préscolaire à l’unversité)

• Par une forme de dédoublement, voire 
d’ubiquité, le robot de téléprésence constitue une 
incarnation de l’étudiant dans la classe

• Rinaudo (2018) le considère comme un avatar de 
l’étudiant qui est alors à la fois présent et absent

• Les robots sont utilisés pour permettre une 
téléprésence envers le formateur à distance mais 
également pour interagir avec les autres élèves 
(Sharkey, 2016) 



RÉALITÉVIRTUELLE

La téléprésence en réalité virtuelle 
relève donc du sentiment convaincant 

de l'utilisateur d'être dans un espace 
médiatisé et non pas là où se trouve le 

corps physique (Guo et al., 2016; 
Ancila Pessoa Forte et al., 2011) 



RÉALITÉVIRTUELLE (SUITE)

• Cette téléprésence devient d’ailleurs de plus en plus transparente grâce aux 
progrès technologiques (Fuchs, 2012). 

• Cette transparence contribue à créer un sentiment de connexion envers les 
objets et entre les personnes de par la qualité de leurs interactions à distance 
(Estes, Liu, Zha et Reedy, 2014). 

• Au service d’une expérience éducative, cette technologie  ouvre la porte à une 
inclusion virtuelle d’étudiants distants, dont ceux confinés à la maison pour des 
raisons diverses, pouvant naviguer et se réunir dans un environnement propice aux 
apprentissages (Newhart, Warschauer et Sender, 2016).



HOLOGRAMME

La téléprésence holographique 
permet la projection de l’hologramme 

d’un utilisateur qui est physiquement 
absent du lieu de projection (Aman, 

Meddour, Majid et Auf, 2016) 



DE NOUVEAUX OUTILS AFIN 
D’APPRIVOISER LA DISTANCE 

Dans l’étude d’Aman, Meddour, Majid et Auf 
(2016), les hologrammes permettent aux élèves 
de voir et d’entendre un « enseignant virtuel » qui 
pourrait se trouver à plusieurs kilomètres de leur 
résidence ou de leur établissement de formation



LA SCIENCE-FICTION SURPASSE-T-ELLE LA RÉALITÉ? 


