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Multiplicité et complémentarité des différentes formes de 

TUTORAT
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1. Le tutorat: entre pratiques et recherches



Tutorat en présence (2002-2004)



Dispositif hybride de préparation au C2i 

(UPJV, 2008-2014)



Formation à distance à l’Université Téluq



Formation des enseignants à l’enseignement à distance 



Question 1

Selon quel mode pratiquez-vous du tutorat ?

• En présence

• En mode hybride

• A distance synchrone

• A distance asynchrone

• Je n’en pratique pas



2. Le tutorat: une pratique en expansion



Le tutorat une pratique d’accompagnement individualisé

Coaching, mentorat, compagnonnage, parrainage, médiation…

Accompagner = se joindre à qqn (mise en relation), pour aller où il 

va (mise en chemin), en même temps que lui (à son rythme)

Être avec: disponible, présent, ouvert, attentif, à l’écoute

Aller vers: mouvement, déplacement, changement

Ref: M. Paul (2000)_chapitre 2
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Différentes formes de tutorats

Mutualité

Identification

Unilatéralité

Référence



En présence comme …

Changement de paradigme

« Là où le cours donné par l’enseignant 

occupait l’attention de l’étudiant, c’est 

maintenant l’activité de l’étudiant qui focalise 

l’attention de l’enseignant. » 

(Michelot, 2010, p.343)



…à Distance 





Proximités



Question 2

Selon vous, l’accompagnement des étudiants à distance 

est-il spontané ou planifié ?

• Spontané

• Planifié

• Les deux



3. Le tutorat: un travail d’anticipation



Prévoir l’accompagnement lors de la conception du cours



Question 3

A votre avis, quel est le temps d’attention dans un cours 

synchrone ?

• 5 minutes

• 15 minutes

• 30 minutes

• 45 minutes

• 60 minutes



Meinwald, J. et Hildebrand, J. G. (2010). 



Question 4

Que faites-vous (ou feriez-vous) pour créer des 

liens à distance dès le début de la formation ?

• Un tour de table virtuelle

• Un courriel de présentation

• Une vidéo de présentation

• Une activité brise glace

• Un travail de groupe pour les apprenants



Briser l’isolement et favoriser les interactions



Capter l’attention



Atouts

Communication

Gestion de projet en équipe

Partage d’idées, pensée critique

Liens sociaux

Sentiment de responsabilité

Confiance en soi 

Défis

Se comprendre

Capacité à coordonner, planifier

Gérer la confrontation d’idées

Créer un esprit d’équipe

Trouver sa place dans le groupe

Répartir le travail



Activité authentique

Outils

Ressources

Durée

Étapes

Scénariser (seul, groupe)

Rétroactions

Organiser le 

travail et les 

interactions



• Je lui réponds en demandant d’expliciter 

• Je lui réexplique ce qui est attendu 

• Je lui fixe un RDV pour échanger à ce sujet

• Je lui donne un exemple type du travail attendu

• Je lui conseille de parler avec un autre étudiant

Question 5

Si un étudiant qui doit réaliser un travail vous dit:

« je n’y arrive pas », que faites-vous ?



4. Le tutorat: un travail d’adaptation



Adopter une posture d’écoute active et empathique

Pouvez-vous m’en dire plus ? 

Que ressentez-vous ? 

 Avez-vous peur d’échouer?

Je vous entends, je vous comprends

Y aurait une manière d’organiser le 

travail qui vous semblerait meilleure ?



Cognitif
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Cognitif

Méthodologique

Motivationnel

Technique

Socioaffectif

Métacognitif

 Répondre aux questions

 Expliquer (contenu, 

réflexion, etc.)

 Proposer des ressources 

(textes, sites web, vidéos, 

etc.) 

 Evaluer leur 

compréhension 

(discussion, QCM, etc.)

 Fournir une rétroaction 

argumentée



Cognitif

Méthodologique

Motivationnel

Technique

Socioaffectif

Métacognitif

 Expliquer le travail 

attendu

 Proposer des méthodes 

d’organisation et 

réalisation du travail

 Proposer des ressources 

(gabarits, outils pour 

rechercher, écrire, 

communiquer, partager, 

collaborer, tutoriels, etc.) 



Cognitif

Méthodologique

Motivationnel

Technique

Socioaffectif

Métacognitif

 Répondre rapidement aux 

questions

 Fournir des rétroactions 

encourageantes

 Communiquer 

régulièrement, prendre 

des nouvelles

 Mettre en avant l’intérêt 

du cours ou de la 

formation

 Inviter à se rappeler les 

motifs personnels du suivi 

de la formation



Cognitif

Méthodologique

Motivationnel

Technique

Socioaffectif

Métacognitif

 Démystifier la complexité

 Rappeler le cheminement 

pour se connecter

 Documenter les usages 

attendus

 Amener les étudiants à 

s’entraider



Cognitif

Méthodologique

Motivationnel

Technique

Socioaffectif

Métacognitif

 Chercher à connaitre les 

apprenants, les considérés 

dans leur individualité 

(parcours et conditions de 

vie, etc.)

 Faire émerger les ressentis 

liés à la formation

 Considérer différentes 

personnes ressources

 Favoriser le dvpt d’un 

sentiment d’appartenance

 Créer des liens avec, voire 

entre les apprenants



Cognitif

Méthodologique

Motivationnel

Technique

Socioaffectif

Métacognitif

 Amener à réfléchir sur 

manière d’apprendre

 Aider à développer des 

manières d’apprendre 

 Aider à identifier les sources 

de stress (gestion du tps)

 Journal de bord et questions 

pour favoriser réflexivité



Socio-affectifCognitif

Motivationnel

Métacognitif

Rassurer, ne pas décourager

Etre à l’écoute

Etre disponible

Etre présent
Ne pas être professeur

Etre un grand-frère

Intégrer à l’université

Aider 

Accompagner

Echanger

S’adapter, différencier

Etre patient

Motiver

Convaincre

Corriger rapidement

Répondre rapidement

Transmettre 

connaissances

Expliquer

Anticiper

Etre autonome, 

organisé

Faire travailler       

autrement

Etre un professeur

Critiquer pour progresser

Orienter, guider, les amener à 

trouver les réponses eux-mêmes

ALLER 

VERS

ETRE AVEC
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Actions des moniteurs Modèle ARCS (Keller, 1987)

Information, rappels, relances, 

proposition de rencontres

Attention sur la tâche à réaliser

Capter et maintenir l’attention de 

l’apprenant

Mises en avant des bénéfices au 

niveau institutionnel et personnel

Pertinence (relevance)

Valeur accordée à la réalisation de la 

tâche

Encouragements, propos rassurants, 

dédramatisant

Confiance en ses capacités

Perception de pouvoir réussie

Disponibilité, promptitude à répondre, 

encouragements

Satisfaction ou plaisir

Rétroactions fréquentes et

encourageantes



Le soutien du tuteur : source de persévérance ?

Tri à plat

60% satisfaits du type d’encadrement reçu

24% plus d’interactions prof-étudiants

14% plus d’interactions en groupe

Test T de Students

Étudiants qui persévèrent plus satisfaits de 

l’encadrement offert par les intervenants 

sur les différents plans de soutien à 

l’apprentissage



Souhaitent + d’interactions entre étudiants

Apprécient + le soutien des intervenants 

sur les différents plans que cluster 1

Se désincrivent + que clusters 1 et 2 au 

bout d’une année

- satisfaits ou - d’attentes que les autres 

clusters  concernant le soutien des 

intervenants et pairs 

+ satisfaits que les autres clusters du 

soutien de leurs proches



Éléments de conclusion

Accompagnement + ou – individualisé

Formes multiples

Actions proactives et réactives

Soutien sur différents plans

Être avec l’étudiant vers la réussite
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Questions ?

cpapi@teluq.ca




