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Scénariser l’encadrement 
des étudiants : un outil 
pour vous aider!
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Il était une fois…

• Projet de CLOT (MOOC) de l’UdeM

• Implication à titre d’expert en lien avec l’encadrement des 
étudiants à distance
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Ce que l’on sait sur l’encadrement des étudiants à 
distance en quelques lignes
§ Dimension fondamentale en formation à distance

§ Encadrement peut être fait selon différents plans de soutien (Deschenes et Lebel, 
1994, Rodet, 2020)

§ Cognitif
§ Métacognitif 
§ Socio-affectif
§ Méthodologique
§ Motivationnelle
§ Technologique
§ Administratif

§ Encadrement peut être fait de manière réactif ou proactif (Quintin, 2011)

§ Encadrement peut être fait par plusieurs personnes (Enseignant, tuteur, 
pairs, entourage, etc.)
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Le design pédagogique fondamental peu 
importe le mode de formation

Contenus (modules, séances, unités, etc.) 

Activités d’apprentissage (méthodes, stratégies, approches, etc.)

Activités évaluations (formatives, sommatives, diagnostiques, etc.)
Scénario 

pédagogique
de base
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Contenus (modules, séances, unités, etc.) 

Activités d’apprentissage (méthodes, stratégies, approches, etc.)

Activités évaluations (formatives, sommatives, diagnostiques, etc.)Scénario 
pédagogique

idéal

Méthodologie (stratégies d’apprentissage, d’études, etc.)

Métacognition (planification, régulation, évaluation)

Activités d’encadrement: Interventions en fonction des éléments ci-dessous 
+ Socio-affectivité + Motivation, technologique + administratifScénario 

d’encadrement

Le design pédagogique fondamental peu 
importe le mode de formation
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Visées et contraintes

• Outil simple à utiliser (sans programmation)
• Répertorier interventions d’encadrement
• Faciliter leur planification dans le temps.
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Source: https://magnetisme-et-bien-etre.com/wp-content/uploads/2015/09/burn-out-bien-etre.jpg
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Outil de scénarisation de l’encadrement

Séminaire de départ
du 02-12 au 11-12-19

Date limite abandon
25-12-19

Contact avec le tuteur
01-01-20

Long rendez-vous 
avec le tuteur

du 02-01 au 11-01-20

1iere Participation 
au forum
01-02-20

Démonstration tableau complexe
02-02-20

Étude de cas #2

Chapitre 2
01-03-20

2ieme Participation 
au forum
01-03-20

Vacances
du 10-03 au 14-03-20

Valoriser les collègues
du 30-03 au 23-04-20

Étude de cas #3
du 01-04 au 20-05-20

Discussion sur le 
Travail noté #2

du 01-04 au 05-04-20

Évaluation par les pairs
10-07-20

Table ronde
du 28-07 au 26-08-20

Intervention dans le forum
01-08-20

Quiz

Feedback Examen 1
01-09-20

Long rendez-vous 
avec le tuteur

Règles de régie
01-01-21

Jour de l'an
01-01-21

Événements1
01-01-21

Vidéo promotion
du 08-01 au 17-01-21

Avis pédago
du 15-01 au 19-01-21

S'assurer de la remise des évaluations
22-01-21

Curriculum
01-02-21

Événements2
01-02-21

Test ajouté
15-05-21

Événements5
du 15-05 au 10-11-21

Étude de cas #5
01-06-21

Travail de recherche
01-06-21

S'assurer de la remise des évaluations
du 24-06 au 28-06-21

Fin de l'examen
30-06-21

Évaluation sommaire
01-07-21

11-déc

11-janv

14-mars

23-avr

20-mai

05-avr

26-août

17-janv

19-janv

28-juin

Forum+Matériel didactique

Forum

Courriel+Téléphone

Courriel+Téléphone

Forum

Visioconférence

Matériel didactique+Visioconférence

Courriel+Forum

Matériel didactique

Courriel+Message-texte

Courriel+Message-texte

Blogue+Forum

Matériel didactique+Visioconférence

Courriel+Téléphone Forum+Visioconférence

Blogue

Forum+Visioconférence

Matériel didactique

Matériel didactique

Courriel+Téléphone

Matériel didactique

Visioconférence

Téléphone+Visioconférence

Synchrone Synchrone SynchroneSynchrone SynchroneAsynchrone Asynchrone Asynchrone Asynchrone

01-12-19 31-12-19 30-01-20 29-02-20 30-03-20 29-04-20 29-05-20 28-06-20 28-07-20 27-08-20 26-09-20 26-10-20 25-11-20 25-12-20 24-01-21 23-02-21 25-03-21 24-04-21 24-05-21 23-06-21 23-07-21

Scénario d'encadrement du  cours ABC-1234
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Comment arriver à cela ?

Source: 
https://savoirs.rfi.fr/sites/default/files/styles/rfi_desktop_page_contenu/public/medias/images/vignettes/gettyi
mages-525014180.jpg?itok=LtP2cSXc&timestamp=1595858226
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Outil de scénarisation de l’encadrement
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Outil de scénarisation de l’encadrement
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Outil de scénarisation de l’encadrement
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Résultats
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Démarche grandement assistée
§ Tutoriel disponible

§ Structure déjà prévue 
(Disposition graphique)

§ Menus déroulants éditables

§ Notes dans les colonnes

§ Informations textuelles dans 
la page
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Il était une fois…

• Projet de CLOT (MOOC) de l’UdeM

• Implication à titre d’expert en lien avec l’encadrement des 
étudiants à distance

• Tournage de capsule vidéo été 2020

• Réflexions sur la possibilité de scénariser l’encadrement des 
étudiants à distance

• Validation du concept avec Bruno, Marie-Josée et Normand

• Expérimentation avec participants au CLOT (Automne 2021)
19

Les suites

§ …
§ Version web ou applications ?
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Des questions ?

Qu’est-ce que vous en 
pensez ?

Des idées d’améliorations ?

Serge Gérin-Lajoie
serge.gerin-lajoie@teluq.ca

À vous la parole
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