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L’encadrement des étudiants en formation à 
distance ou en ligne : que savons-nous et 
que reste-t-il à explorer ?

Serge Gérin-Lajoie
5e Colloque international du CRIFPE, 3 mai 2018 

Objectifs de la présentation

1. Présenter une synthèse des connaissances liées à 
l’encadrement des étudiants à distance. 

2. Proposer des questions de recherche pour lesquelles 
des réponses seraient intéressantes à trouver.

3. Mettre la table pour les présentations à venir dans le 
symposium.

4. Ouvrir les « grands esprits ».

5. Susciter la discussion.
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Qu’est-ce que l’encadrement des étudiants ?

«Structure composée de divers éléments, mise en place pour 
assister et soutenir l’étudiant durant sa démarche d’apprentissage, 
pour l’aider à surmonter ses difficultés d’apprentissage afin de lui 
permettre d’atteindre les objectifs prévus dans l’activité de 
formation et de développer son autonomie en apprentissage... 

… L’encadrement regroupe toutes les formes d’activités de support 
nécessitant une intervention humaine faite dans le but d’assister 
l’étudiant dans la formulation et la réalisation de son projet de 
formation et dans sa démarche d’apprentissage.»

Deschênes et Paquette (1996)

Qu’est-ce que l’encadrement des étudiants ?

« Cette intervention peut s’exercer sur les différents plans 
décrits plus haut, engager plusieurs personnes et se 
réaliser selon des modalités variées qui impliquent ou 
non l’utilisation de moyens techniques ou technologiques 
de communication. »

Deschênes et Paquette (1996)
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Multiples acteurs

• Établissement de formation (Paquelin, 2009)

• Ex: services, matériel didactique, etc.

• Pairs étudiants (Deschênes et al., 2004)

• Ex: EPA, travail collaboratif et coopératif, etc.

• Entourage  (Dussarps, 2014)

• Ex: Famille, collègues, etc.

• Personne désignée pour faire l’encadrement 

• Ex: Professeur, tuteur, enseignant, chargé d’encadrement, etc.) 

Qui peut faire de l’encadrement des étudiants ?

Personne désignée pour faire l’encadrement (tuteur, 
enseignants, etc.)

L’impact de l’arrivée du numérique:

Qui peut faire de l’encadrement des étudiants ?

Par le passé

• Essentiellement correction
• Travail avec document écrit 

… à la main
• Contacts téléphoniques à 

l’occasion

Depuis l’an 2000

• Encore beaucoup de correction
• Travaux électroniques dans 

divers formats
• Contacts par courriel, forum, 

téléphone, visioconférence, 
clavardage, etc.
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On assiste à:

• Augmentation quantitative des interventions et une 
diversification de celles-ci (Simonian et Audran, 2012 ; 
Depover, 2013)

• Transition d’un tutorat basé sur des interventions 
ponctuelles à un tutorat qui privilégie la « continuité du 
suivi » (Depover, 2013) ou des régulations, des 
remédiations et des ajouts de ressources au cours 
même de la formation. Craig et al. (2008) 

Qui peut faire de l’encadrement des étudiants ?

Personne désignée pour faire l’encadrement (tuteur, 
enseignants, etc.)

Une réalité complexe

• Correcteur, 

• Instructeur, 

• Facilitateur, 

• Animateur, 

• Intervenant

• Moniteur. 

Bref: Homme-orchestre

Qui peut faire de l’encadrement des étudiants ?

(Depover et Quintin (2011)
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Qui sont les étudiants à distance ?

Glikman (2002)

• Les déterminés autonomes

• Les désarmés

• Hésitent, demande peu, ont de la difficulté.

• Les marginaux

• Autonomes et s’organisent

• Les hésitants

• Occupés, explore, pas certains de s’engager.

Les étudiants

Qui sont les étudiants à distance ?

Poellhuber et Chomienne (2006), Racette et al. (2014)

• Préfèrent la flexibilité de la FAD plutôt que les liens 
sociaux imposés 

Allaire (2008 et 2011)

• Acceptent le travail en équipe si fait dans contexte 
authentique et développement de compétences 
professionnelles 

Les étudiants



2018-10-17

6

Qui sont les étudiants à distance ?

Fusaro et Couture (2012)

• Plus grands utilisateurs d’applications de partage et 
d’échange, comme le réseautage social et le partage 
multimédia (YouTube).

Les étudiants

Qui sont les étudiants à distance ?

Les étudiants

• 27% sont inscrits à des cours à 
distance uniquement
(80% > de 25 ans)

Source: Bureau du registraire, statistiques de l’automne 2014
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Qui sont les étudiants à distance ?

Dans les MOOC… 

Les étudiants

Rodet (2018)

Qui sont les étudiants à distance ?

• Est-ce que les modèles d’étudiants universitaires à 
distance sont à jour ?

• Est-ce que ces modèles d’étudiants tiennent la route 
dans les cours hybrides ou co-modaux ?

• Retrouvons-nous les mêmes modèles d’étudiants au 
collégial ? au secondaire ?

Les étudiants
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Les dispositifs technologiques

(Depover et Quintin(2011)

Tout passe essentiellement par les plates-formes.

Guéraud et al. (2011)

Outils de communication et animation
Ex: Courriel, forum, visioconférence, etc.

Gestion de l'activité de supervision
- Gestion des demandes d'aides
- Historique des interventions réalisées
- Annotation des activités des apprenants, d'un groupe
- Mesures du temps accordé aux étudiants individuellement

Les dispositifs technologiques
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Guéraud et al. (2011) - suite

Perception du travail des apprenants
- Statistiques d'accès à la plate-forme
- Résultats des étudiants dans les exercices et quiz

Perception de la progression des étudiants
- Réalisation des activités (exercices, discussions, etc.)

Perception des communications
- Utilisations des outils de communications

Les dispositifs technologiques

« Learning 
analytics » 

et 
outils d’aide 
à la réussite 

Quels sont les outils disponibles pour l’encadrement ?

• Est-ce que nous connaissons les outils et procédés 
développés par les personnes qui encadrent des étudiants à 
distance ? 

• Est-ce que les développements des plates-formes tiennent 
compte des besoins des personnes qui encadrent des 
étudiants à distance ?

• Ex: Outils pour automatiser certaines interventions, etc.

• Quelles sont les plates-formes utilisées aux niveaux primaire et 
secondaire?

• Comment ces dernières sont-elles utilisées pour encadrer 
les étudiants « à la maison » ?

Les dispositifs technologiques
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Personne désignée pour faire l’encadrement

(Depover et Quintin(2011)

Un rôle et des tâches mal comprises en général ?

Perceptions générales qui se limitent au travail de 
correction Berrouk et Jaillet (2013).

Or la réalité est tout autre. Garrot-Lavoué, George et 
Prévôt (2009) identifient 16 rôles liés à la communication 
médiatisée, l’apprentissage des étudiants, la coordination 
des étudiants, l’animation, etc.

Personne désignée pour faire l’encadrement
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Les styles de tuteur selon Glikman (2011)

Personne désignée pour faire l’encadrement

Styles Caractéristiques

Formel (réactif)  Centré sur les aspects didactiques et 
méthodologiques.

 Approche fonctionnelle du cours.

Compatissant (Réactif)  Centré sur les aspects psychologiques et 
personnels

 Approche affective

Challenger (proactif)  Centré sur les aspects didactiques et 
méthodologiques.

 Approche pédagogique

Post moderne (proactif)  Disposé à répondre à l’ensemble des problèmes et 
besoins des étudiants.

 Approche holistique et personnalisée.

Personne désignée pour faire l’encadrement

(Depover et Quintin(2011)
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Les dimensions de l’encadrement

 Encadrement pédagogique

 cognitif – « Faciliter l’apprentissage »

 méthodologique – « Outiller l’apprentissage »

 métacognitif – « Comprendre l’apprentissage »

 motivationnel – « Inciter à l’apprentissage »

 socio-affectif – « Vivre l’apprentissage »

 organisationnel – « Accompagnement dans l’apprentissage »

 Encadrement administratif – « Gestion des études »

 Encadrement technologique – « Maitriser les TIC pour apprendre »

Personne désignée pour faire l’encadrement

Personne désignée pour faire l’encadrement

Rodet (2012)
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Personne désignée pour faire l’encadrement

Rodet (2012)

Réactif Proactif

 Réaction aux demandes des 
étudiants.

 Réaction aux évaluations des 
étudiants.

 Réaction aux comportements des 
étudiants.

 « Juste ce qu’il faut ».

 Assurer une présence.
 Rappels continus.
 « Juste à temps »

À privilégier selon Quintin (2007, 2011)

Notion de modalités d’encadrement

Source: http://2.bp.blogspot.com/_jmFbry1E0yc/
S5xUockCObI/AAAAAAAAAAM/r7hP4XWzQ1Y/s320/
action_reaction_card-p137760535068119031tdn0_210.jpg

Source: http://youthproaktiv.org/wp-
content/uploads/2014/10/fishes.jpg

Quelles sont les possibilités d’interventions connues ?

Personne désignée pour faire l’encadrement

Rodet (2018)
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1. Quelles sont les pratiques d’encadrement 
(interventions) réalisées par les personnes qui 
encadrent à distance ?

2. Dans quelle mesure ces interventions d’encadrement 
sont efficaces ?

3. Comment mesurer l’efficacité de ces interventions ?

Personne désignée pour faire l’encadrement

4. Quelles sont les pratiques d’encadrement 
(interventions) réalisées par les personnes qui 
encadrent aux niveaux collégial, secondaire et 
primaire ?

5. Dans la mesure où la formation à distance s’intègre 
dans les pratiques d’enseignement (cours hybrides), 
quelles sont les pratiques d’encadrement réalisées ?

6. Puisque l’utilisation des TIC pour communiquer 
s’accentue même dans les cours en présentiel, 
quelles sont les pratiques d’encadrement réalisées ?

Personne désignée pour faire l’encadrement
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Qu’en pensez-vous ?

(Depover et Quintin(2011)

Professeur
serge.gerin-lajoie@teluq.ca

Merci beaucoup

Je suis ouvert à vos 
questions et commentaires 
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