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Le tutorat en ligne : entre théories et pratiques



Plan de la présentation
1. Dépasser la distance

2. Adopter une posture proactive

3. Adopter une posture réactive

4. Favoriser la persévérance



1. Dépasser la distance



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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Question 1

À votre avis, qu’est-ce que la distance transactionnelle ?

• Le nombre de km entre 2 banques effectuant des transactions 

monétaires

• L’écart à respecter entre les étudiants en période de pandémie

• Les divergences qui séparent 2 personnes qui doivent collaborer en 

FAD

• La zone d’incompréhension potentielle entre 2 personnes de 

cultures différentes

• Le rapport entre la structure et le dialogue dans un cours en FAD



La distance transactionnelle

Ref: Moore (1993)
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source : https://omza.nl/a/



Question 2

Selon vous, le tutorat implique-t-il un travail d’anticipation 

ou d’adaptation ? 

• Anticipation

• Adaptation

• Les deux



2. Une pratique proactive



Prévoir l’accompagnement lors de la conception du cours



Question 3

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

synchrone ?

• 5 minutes

• 15 minutes

• 30 minutes

• 45 minutes

• 60 minutes



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



Question 4

Que faites-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

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 ?



3. Une pratique réactive



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 ?

Vous sentiriez-vous à l’aise pour 

interpeler votre enseignant pour avoir 

des précisions sur ce point ?

« dans une écoute active et respectueuse, chaque contributeur construit avec les 

autres contributions des autres parties » (Moore, 1993, p.26)
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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



4. Une source de persévérance ?



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’accompagnement offert 

par les tuteurs ou profs 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



Questions ?

cpapi@teluq.ca




