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 Comment tutorer efficacement des étudiants?  

 Aider ou accompagner pour réussir à 
l’université? 

 La notion de construction d’une relation 
particulière  

 Les notions de distance et de partage 
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Passation du 

test et du bilan 

Accompagnement au Renforcement 

Organisation du projet  

25 heures dont :  

 
 

10 heures en salle avec votre 

tutrice/tuteur (maximum) 
 

 

15 heures à distance en autonomie guidée par 

un tuteur/une tutrice 

CRL ou Distance CRL ou Distance 

Travail à 

distance 

Atelier avec le 

tuteur 

Echange avec 

le tuteur 

CRL ou Distance 

Travail à 

distance 

Tout au long du semestre 
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 Bilan de compétences automatisé 
 Ateliers d’accompagnement collectifs et hybrides  
 Mise à disposition de ressources humaines et de 

parcours numériques  
◦ Tuteurs étudiants et enseignants spécialisés 
◦ Base de ressources, ressources, échanges en ligne, suivi  

 Développement des réponses autonomisantes 
◦ Indiquer les faiblesses sans corriger tout en proposant 

un cheminement 

 Encourager la personnalisation de 
l’accompagnement  

 Valoriser la participation des étudiants  
 Ancrage fort dans la recherche en Innovation 

Pédagogique (didactique et informatique) – 
Thème 1 du CREN 
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 Dimension quantitative en 
2016-2017 
◦ Nombre d’étudiants : 56 
◦ Nombre de tuteurs : 12 
◦ Durée du projet : 2 semestres 
◦ Traces d’usage de la plateforme 
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 Pourquoi aider des étudiants ?  
◦ La question de l’affiliation dans un « métier étudiants » (Coulon, 

1997) pour réussir dans les études 
◦ Adopter des stratégies d’apprentissage en « profondeur » 

(lectures complémentaires, réalisation de synthèse, de résumé, 
etc.) permettant de réussir ses études (Romainville & Michaut, 
2012) 

 Comment aider les tuteurs à accompagner efficacement 
les étudiants?  
◦ Accompagner / guider / conduire / escorter / soutenir / 

conseiller / mentorer / superviser  
◦ L’accompagnement est une question de compagnonnage et de 

contrat (De Ketele, 2014) 
◦ Symétrie / Asymétrie  
◦ Réactif / proactif  
◦ Projections croisées => aller vers l’autre  

 Pourquoi former les tuteurs?  
◦ Demande de la part des tuteurs  
◦ Besoin observé sur le terrain  
◦ Difficulté d’usage du numérique 
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 Formation initiale (5h) :  
◦ Analyse des notions importantes liées à la mission 
◦ Analyse de situations de tutorat (vidéo) 
◦ Construction de fiche et grille de travail  
◦ Développement d’une mosaïque des interventions 

du tuteur 

 Espace numérique de formation  
◦ Ressources pédagogiques (vidéos et articles) 
◦ Fiches et protocoles  
◦ Échanges entre tuteurs et formateurs 
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eiah/1093022_ANLCI_GuideReferentiel-complet2.pdf


 Formation initiale (5h)  

 1h/semaine en stage : accompagnement des 
étudiants en ligne et en présentiel (11h),  

 Trois regroupements (2 en cours et à la fin) de 
coordination (2h30 pour les deux premiers et un 
regroupement de 3h = 8h). 
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 6 Entretiens semi-directifs 

 4 Synthèses réflexives 

 Observation participante (journal de suivi) 

 



Authenticité 
Connaissance de soi 

Ouverture à l’expérience 
 

Expression de soi 

Respect 
Ouverture d’esprit 
Ouverture à l’autre 

 
Expression de son intérêt 

Communication  
Reformulation  

Manière d’exprimer 
Être présent 

 

Autonomisation 
Indication  

Réactualisation 
Conseil   

Encouragement  
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 Statut de tuteur étudiant qui valorise les 
échanges: 
◦ « pas de barrière E3 », « sympathique E6», « aucune 

hiérarchie M.», 

 MAIS 
◦ Apprendre à « briser la glace E7», difficile d’établir une 

proximité, manque de spontanéité des étudiants qui 
n’arrivaient pas à voir l’étudiante chez la tutrice E8 

◦ Trouver sa place dans le dispositif (qui suis-je?) 

 AU FINAL: M.« jeu d’artiste » « trois 
solidarités pour réussir » 
◦ Un collaboration formateurs – tuteurs 
◦ Une collaboration tuteurs  
◦ Une collaboration tuteur – étudiants 
◦ Et surtout un « un véritable plaisir  R.» ou  une déception 

quand cela ne marche pas (chez P. et chez M.) 
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 Par l’échange formatif   
◦ P. j'ai découvert la nécessite que pouvait avoir le 

projet IPURE pour les étudiants universitaires avec 
plusieurs chiffres alarmants 
 

 Par l’action d’aider  
◦ R. : Le tutorat avec M. [une étudiante peu motivée 

par le projet] me permit donc de me remettre en 
question, revoir certaines façons d’être et méthodes 
d’apprentissage. 

◦  R. : La motivation de l’étudiant permet au tuteur 
d’élaborer des séances constructives motrices de 
progrès. 
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 Le numérique est présent par :  
◦ Un outil d’identification des besoins  
◦ Les outils de communication  
◦ Les ressources en ligne  
◦ Les échanges synchrones (chat, whatsup) 
◦ Le travail à distance complément du présentiel  
 J'ai crée cet exercice pour qu'ils mettent en pratique tout ce que nous 

avions vu auparavant. 

 Cependant,  
◦ Les tuteurs regrettent le manque de participation des étudiants via 

la plateforme  
◦ L’échange en ligne est une solution par défaut  
 Le cas de « l’accident » 

  Besoin de renforcer la formation des tuteurs à l’usage du 
numérique 

 Besoin de développer les usages numériques 
complémentaires au présentiel  
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