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La question de la non-présence physique des acteurs dans une situation 

d’enseignement/apprentissage distancielle est interrogée depuis de nombreuses 

années dans le domaine de l’apprentissage médiatisé (Jacquinot, dès 1993) et l’on 

sait aujourd’hui que la “présence à distance” (Jézégou, 2010 ; Guillemet et al., 2011 ; 

Peraya, 2014) est multidimensionnelle et passe notamment par une présence socio-

affective, que les chercheurs ont documentée via des analyses discursives et le 

repérage de marqueurs socio-affectifs (Plantin, Doury & Traverso, 2000) ou encore 

de la mimo-gestualité (Gauducheau & Marcoccia, 2007). Le rôle important des tuteurs 

dans le tissage socio-affectif de la relation pédagogique distancielle (Grosjean, 2005) 

et l’impact de l’environnement technologique choisi sur la régulation affective (Bown 

& White, 2011) ont particulièrement été soulignés. 

 

Si l’absence du corps et de son langage, vus comme unique véhicule de l’affectivité 

et des émotions, reste, dans les représentations des enseignants en formation, un 

obstacle au bon déroulement des apprentissages, voire l’unique facteur d’échec de 

ces apprentissages distanciels, ces enseignants sont néanmoins conscients de la 

nécessaire compréhension de ces émotions pour la bonne régulation des 

apprentissages (Engel & al., 2014).  

 

Amenés à accompagner à distance des élèves-ingénieurs lors d’une tâche d’écriture 

professionnelle, des enseignants en formation investissent cette dimension socio-

affective de l’apprentissage en déployant des stratégies variées. Nous nous 

intéresserons dans cette communication à l’instanciation de la “façade” de leur 



positionnement tutoral sur le plan socio-affectif (“décor”, “apparence”, “manière” au 

sens de Goffman) et à ce qu’en disent les tuteurs. Pour ce faire, nous nous appuierons 

sur les données écologiques recueillies dans un dispositif pédagogique médiatisé par 

une plateforme et notamment sur les données issues des espaces de travail conçus 

par les tuteurs pour leurs tutorés ainsi que sur les données d’interaction synchrones 

et asynchrones entre ces mêmes tuteurs et tutorés. Nous montrerons que 

l’investissement socio-affectif dépasse les dimensions proprement discursives de 

l’accompagnement. 
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