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Les dispositifs tutoraux à distance visent  
à proposer des services d’accompagnement adaptés 
au plus près des besoins des utilisateurs.  
 
Dans ce cas, pourquoi ne pas les associer  
à leur définition ?  
 
C’est à partir d’une expérience de ce type menée au 
sein du Master « Ingénieur en e-formation » de 
Rennes 1, que des principes d’actions concrètes et 
transposables à votre environnement vous seront 
présentés. 



UE 5 – Le projet/mémoire 





Charte tutorale 

Le contenu d’une charte tutorale 
 

 La charte tutorale est un document qui répond  
à différents besoins :  
 

 Décrire la stratégie tutorale  
 

 Les valeurs qui la sous-tendent 
 

 le système tutoral adopté 
 

 l'identification des profils de tuteurs 
 

 Les modalités d'interventions tutorales 
 

 Les droits et devoirs des différents acteurs, 
tuteurs et apprenants, tant les uns envers les 
autres qu'en direction de l'institution.  



Charte 
tutorale 

Vécu 
d’apprenant 

Analyse 
critique 



Objectifs 
- Identifier les interventions tutorales dont vous avez bénéficié au sein du MFEG 
- Décrire et discuter l'organisation du tutorat dans le Master 
 
Enoncé 
Il s'agit pour vous d'examiner les interventions tutorales dont vous bénéficiez dans le Master, de 
les décrire, de les évaluer, de formuler des propositions... 
 
Consignes 
- Lire la charte tutorale 
- Identifier les interventions tutorales dont vous avez bénéficié jusqu'à maintenant dans le 
Master. 
- Rédiger une contribution dans le forum associé à cette activité, dans laquelle vous établissez 
des liens entre votre vécu d'apprenant et les intentions de la charte tutorale et identifiez des 
pistes d'améliorations potentielles pour le système tutoral du MFEG 
- Rédiger deux commentaires aux contributions publiées dans le forum associé à cette activité. 
 



CONSTATS 



Propositions 
sur les 

différents 
types de 
tutorat 
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Propositions 
sur les 

présentiels 



Offre initiale  
de services  

tutoraux 

Interpellation  
des apprenants  
sur les services  

tutoraux 

Productions  
d’apprenants  

sur les services  
tutoraux 

Une attitude à cultiver 
 
Avoir en permanence à l’esprit que les services offerts aux apprenants ne sont pas :  
 Une solution idéale et définitive 
 Des réponses à tous leurs besoins et attentes 
 
Qu’ils sont : 
 Une représentation des concepteurs sur les besoins des apprenants en matière de tutorat 
 Susceptibles d’évolutions 
 A discuter avec les apprenants afin de mieux les définir et de les améliorer 



 Organiser en amont une réelle réflexion sur le tutorat au niveau de l’institution 
 

 Identifier les besoins des apprenants en matière de support à l’apprentissage 
 

 Identifier les services tutoraux qui seront délivrés 
 

 Identifier les profils et les acteurs qui effectueront des interventions tutorales 
 

 Présenter le système tutoral aux apprenants en début de formation 
 

 Ouvrir des espaces d’échanges sur le tutorat avec les apprenants 
 

 Autoriser le « bureau des pleurs » 
 

 Orienter les échanges vers la formulation de pistes d’amélioration 
 

 Prendre en compte les propositions pour mettre à jour le système tutoral 
 



Merci pour votre écoute… Echangeons ! 


