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Préambule

Les  tuteurs  se  sentent  véritablement  concernés  par  les  enjeux  entourant  leur  rôle 

pédagogique dans leur tâche d’encadrement à la TÉLUQ. Récemment, ils ont créé une 

table pédagogique afin de renforcer les interventions de leurs représentants au sein des 

instances et comités institutionnels et pour assurer la circulation de l’information auprès 

de l’ensemble des personnes tutrices. Leur implication grandissante dans les activités 

académiques témoigne de leur volonté de prendre une part active dans les orientations 

pédagogiques et, plus spécifiquement, à l’amélioration de la qualité de l’enseignement à 

la TÉLUQ. 

De  plus,  nous  croyons  que  cette  volonté  d’implication  sera  profitable  à  toute  la 

communauté télé-universitaire et permettra de démontrer la valeur ajoutée du tutorat 

pour assurer la qualité de la formation et la persévérance aux études. C’est donc dans 

ce  contexte  d’affirmation  qu’une  demande  à  été  faite  au  Comité  d’intégration 

professionnelle afin de documenter notre réflexion sur les pratiques de tutorat.

Notre objectif de départ était d’inventorier les recherches et les publications scientifiques 

portant sur le tutorat en ayant à l’esprit les utilisations potentielles qu’on pourrait en faire 

afin d’améliorer nos pratiques professionnelles à la TÉLUQ. Cela peut se traduire par 

faire connaître les réflexions et expertises développées sur la question de l’encadrement 

et du tutorat aux personnes les plus concernées : les tuteurs et tutrices de la TÉLUQ.

Dans  le  contexte  du  rattachement  à  l’UQAM  et  du  développement  accéléré  de  la 

formation à distance un peu partout sur la planète, il devenait crucial de s’interroger sur 

le chemin à privilégier pour l’avenir. 

Les questions étaient nombreuses. C’est d’ailleurs sous forme de questions que nous 

avons  structuré  ce  texte  afin  de  caractériser  notre  approche de  départ.  En  voici  la 

séquence :

 Pourquoi un état de la recherche sur les pratiques de tutorat? 

 Qu’en est-il de la recherche relative au tutorat?

 Que dit la littérature sur la place du tutorat en enseignement à distance?

 Quels rôles jouent les tuteurs?

 À quels besoins répond l’encadrement des étudiants? 

 Que pensent les étudiants du tutorat? 
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 Que pensent les étudiants selon une étude menée à la TÉLUQ?

 Pourquoi des styles d’apprentissage?

 Des styles de tutorat? 

 Quels liens y a-t-il entre le style d’apprentissage et le processus d’acquisition de 

connaissances?

 Pourquoi la formation des personnes tutrices est-elle nécessaire?

Cet  exercice  ne  prétend  pas  faire  un  tour  d’horizon  complet  de  la  question  de 

l’encadrement. D’ailleurs, un très grand nombre de questions sont apparues tout au long 

de nos investigations. Celles que nous avons retenues nous semblaient répondre à des 

interrogations présentes chez les tuteurs, ou chez les professionnels pédagogiques de 

la TÉLUQ, ou plus généralement, correspondre à des situations qui posent problème et 

appellent à des changements.

Nous  ne  pouvons  qu’espérer  que  ce  texte  suscitera  des  discussions  et  d’autres 

réflexions  sur  les  nombreux aspects  liés  au tutorat.  Ces débats  ne pourront  qu’être 

bénéfiques à une meilleure compréhension des enjeux sous-jacents à la formation à 

distance.
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Pourquoi un état de la recherche sur les pratiques de tutorat ?

Malgré  l’expertise  reconnue  de  la  TÉLUQ  en  enseignement  à  distance,  on  peut 

constater  que  la  pratique  du  tutorat  y  est  peu  formalisée  et  que  le  soutien  à  de 

meilleures pratique est peu encouragé. La dernière convention collective des personnes 

tutrices a affirmé une certaine valorisation de leurs tâches et,  plus globalement,  une 

valorisation de la fonction de tuteur. Mais, il n’y a jusqu’à présent aucune structure de 

soutien  pédagogique  spécialement  dédiée  aux  personnes  tutrices.  Pourtant,  la 

reconnaissance  des  tuteurs  en  tant  que  véritables  professionnels  de  l’encadrement 

aurait  dû  favoriser  leur  intégration  dans  des  équipes  pédagogiques  et,  ce  faisant, 

permettre l’apport de diverses expertises à l’offre pédagogique de la TÉLUQ. 

Dans le contexte  d’un développement  accéléré de l’offre de formation à distance et 

d’une certaine industrialisation des processus de formation, il est d’autant plus essentiel 

de  bien  comprendre  les  enjeux  touchant  chacun  des  acteurs  impliqués  et  de  s’y 

préparer dans le meilleur intérêt général de la formation à distance. Le rattachement de 

la TÉLUQ à l’UQAM peut être vu comme une occasion de mettre en œuvre différentes 

mesures qui stimuleront le renforcement de la formation à distance.

Souhaitant s’inscrire positivement dans cette démarche, les tuteurs de la TÉLUQ ont 

récemment mis sur pied une Table pédagogique des personnes tutrices. Sa mission 

est :
d’offrir un espace permettant aux représentants des personnes tutrices au sein des 
Conseils  des unités  d’enseignement  et  de recherche,  des comités  paritaires  et 
institutionnels de la Télé-université de s’informer, d’échanger, de se ressourcer, de 
réfléchir, de se concerter et d’émettre leur avis auprès des autorités concernées 
sur la pédagogie à distance et tout particulièrement l’encadrement des étudiants. 
Les  discussions  et  les  réflexions  se  font  en  consultation  avec  l’ensemble  des 
personnes tutrices.1

Parmi  sa  liste  de  priorités,  la  Table  pédagogique  des  personnes  tutrices  vise 

spécifiquement à «Initier et promouvoir la réflexion sur les pratiques de tutorat». Cela 

passe par une réflexion sur les pratiques d’encadrement en vue d’améliorer la qualité de 

l’enseignement. Quelle importance revêt l’encadrement dans le modèle d’enseignement 

télé-universitaire ? Qu’est-ce qu’on attend des tuteurs? Sont-ils préparés adéquatement 

à jouer le rôle qu’on attend d’eux? Quelles sont  les approches,  techniques et  outils 

pédagogiques à privilégier pour leur permettre d’assumer pleinement leur rôle?

1. Texte portant sur l’Organisation et le fonctionnement de la Table pédagogique des personnes tutrices, p. 2
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La  Table  pédagogique  des  personnes  tutrices  souhaite  également  donner  suite  à 

certains besoins de formation après tuteurs intéressés. Un sondage effectué l’an dernier 

auprès des tuteurs démontre un intérêt réel pour le développement des compétences en 

matière de tutorat.

Afin  d’inventorier  les  nombreux  travaux  et  recherches  effectués  sur  la  question  du 

tutorat, de faire valoir les points de vue développés par les auteurs qui s’y sont penchés 

et mieux documenter ce que veut dire et ce qu’implique le statut de professionnel affirmé 

par  les  tuteurs,  –  ce  statut  n’est  pas  contesté  par  la  direction  de  la  TÉLUQ  –  il 

apparaissait nécessaire d’effectuer cet état de la recherche sur les pratiques de tutorat. 

Qu’en est-il de la recherche relative au tutorat ?

Dans la nébuleuse de la formation à distance – elle-même en croissance –, la place 

accordée  spécifiquement  au  tutorat  est  étonnamment  importante.  Pourquoi  est-ce 

étonnant de découvrir un grand nombre d’articles scientifiques et de réflexions sur le 

thème du tutorat ? Parce que de par leur fonction les tuteurs travaillent de façon isolée, 

la plupart  du temps chacun à partir  de chez eux et qu’il  y a très peu d’occasion de 

socialisation et d’échange entre les personnes tutrices. On peut également mentionner 

que  peu  de  formations  leur  sont  offertes  et  les  interactions  avec  les  professeurs 

responsables des cours dans lesquels ils offrent leurs services sont très peu fréquentes.

L’investigation que nous avons menée a effectivement mis en lumière un grand nombre 

de publications sur le tutorat. Mentionnons que deux numéros de la revue Distances et  

savoirs ont été consacrés spécifiquement à cette question en 2004 et en 2005. Une 

recherche  bibliographique  sur  Internet  nous  donne  un  nombre  impressionnant  de 

références. Les seules références compilées par le concepteur pédagogique Jacques 

Rodet, qui anime le forum t@d, la communauté de pratiques des tuteurs à distance 
et qui et a créé des outils en ligne sur la formation à distance, ont de quoi étonner. En 

effet, sur la seule question du tutorat, Rodet a compilé 106 références. Sur le site du 

Refad (Réseau d’enseignement à distance du Canada) on trouve 49 titres répertoriés 

sur  le  tutorat  et  c’est  sans  parler  des  quelque  1  300  titres  de  la  Bibliographie-

Webographie sur la formation à distance, compilés par Michel Richer, Patrick Guillemet 

et quelques autres collaborateurs, pour le Refad. La recherche sur Internet nous ouvre 

la voie sur une infinité de références.
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Le thème des colloques constitue un indicateur des préoccupations dans le domaine de 

la formation à distance. Dans ce cas-ci également, on remarque que ce qui touche le 

tutorat  est  un  sujet  d’intérêt.  Par  exemple,  lors  du  dernier  colloque  de  l’ACFAS,  le 

Groupe interinstitutionnel de recherche en formation à distance (GIREFAD) avait intitulé 

sa  rencontre  annuelle :  Pour  des  interactions  de  qualité  en  formation  à  distance. 

D’ailleurs, dans le préambule de présentation du colloque on fait état du contexte de 

croissance de la formation à distance : 
Dans un contexte  où plusieurs  établissements d’enseignement  se lancent  dans 
l’utilisation accrue de la formation en ligne en médiatisant une partie ou l’ensemble 
de  leurs  cours,  les  questions  entourant  la  qualité  des  formations  à  distance, 
l’efficacité  de  l’apprentissage en ligne,  la  nature  de la  relation  pédagogique,  la 
qualité du matériel, l’encadrement des étudiants par les tuteurs, etc., se font de 
plus en plus pressantes.2

Notons que lors de ce colloque, six des onze communications portaient directement sur 

les activités de tutorat.

Nous pourrions énumérer une longue liste de références ou de préoccupations liées au 

tutorat, mais il apparaît d’ores et déjà qu’il s’agit d’une question importante et qui suscite 

de plus en plus de réflexions. 

Que  dit  la  littérature  sur  la  place  du  tutorat  en  enseignement  à 

distance ?

Bien sûr, il n’est pas possible de prétendre présenter ici une description complète des 

points  de  vue  exprimés  dans  les  dizaines  voire  les  centaines  d’articles  et  de 

communications sur le thème du tutorat. Chose certaine, de façon générale, les auteurs 

qui  se sont  penchés sur l’encadrement à distance s’entendent sur  le rôle crucial  du 

tuteur afin d’assurer un lien pédagogique dans son sens le plus large. Viviane Glikman, 

en éditorial introductif d’un numéro de Distances et Savoirs consacré au tutorat, affirme : 

« Le tutorat, avec ses diverses fonctions de soutien, d’aide aux apprentissages et de lien 

avec  l’institution  éducative,  est  un  élément  capital  de  tout  système  de  formation  à 

distance3 ».

2 . Texte introductif du colloque C-504 Pour des interactions de qualité en formation à distance!, 74e Congrès 
de l’Acfas, le 16 mai 2006.
3. Glikman, Viviane, « Éditorial », Distance et savoirs, vol 3/2, 2005, p. 127
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Yves Ardourel, de l’Institut universitaire de formation des maîtres Midi-Pyrennées, va 

plus loin en considérant que même si on s’entend sur l’importance de la fonction 

tutoriale, il importe de reconnaître le métier de tuteur :
«  Les  analyses  et  les  présentations  des  dispositifs  de  formation  à  distance 
s’accordent généralement sur l’importance de la fonction tutoriale pour la qualité et 
l’efficacité qu’elle apporte à ces formations. Cependant les tuteurs affectés à ces 
tâches sont souvent confrontés à une faible reconnaissance de leur métier au sein 
des institutions qui les gèrent. Si la fonction tutoriale est pleinement reconnue, le 
métier de tuteur l’est plus difficilement (…)4 »

Dans un entretien de Viviane Glikman avec Pierre Mœglin (l’un des trois rédacteurs) 

parût dans  Distances et savoirs, ce dernier remet en cause la vision où le tutorat est 

compatible avec des procédures automatisées. Ainsi les « foires aux questions », qui 

regroupent des questions plus ou moins récurrentes, « portent moins sur les contenus 

de l’apprentissage lui-même que sur l’orientation et le suivi du cursus, et qui appelle le 

plus  souvent  des réponses types5 ».  Mœglin  poursuit  en soulignant  que souvent  le 

problème est qu’ « une question d’apparence technique peut parfois cacher une autre 

question, beaucoup plus importante, par rapport à laquelle les réponses de routine sont 

inadéquates ».

Ces  réflexions  amènent  d’ailleurs  Mœglin  à  considérer  les  tuteurs  comme  des 

« spécialistes  de  la  médiation  »,  c’est-à-dire  de  véritables  professionnels  pouvant 

transmettre les contenus et interagir de façon empathique avec les étudiants. De plus, 

selon lui : 
«  Si  le  tutorat  s’amplifie,  comme  c’est  prévisible,  il  sera  indispensable  d’en 
professionnaliser le fonctionnement. Je pense donc qu’un corps stable de tuteurs 
sera nécessaire, dont le statut, les missions, les qualifications, les conditions de 
travail et les taux de rémunération seront fixés clairement.6 » 

Cet auteur  reconnu de l’enseignement  à distance va même plus loin  et  reprend un 

propos de John Daniel quant à l’implication des tuteurs dans l’amélioration des cours : 

« (…) la condition pour que ces tuteurs jouent une fonction qui, jusqu’à maintenant, leur 

est  étrangère,  mais  qui,  à  l’avenir,  devrait  se  révéler  d’une  importance  vitale :  la 

participation à l’amélioration des cours diffusés à distance, en fonction et  au vu des 

difficultés rencontrées par les apprenants7 ». 

4 . Ardourel, Yves, Le rôle de la formation des tuteurs pour l’industrialisation du tutorat, Colloque Eifad, 
CNED, Document PDF, 2004, p. 1
5 . Glikman, Viviane, « À la recherche de l’industrialisation du tutorat à distance. Entretien avec Pierre 
Mœglin », Distance et savoirs, vol 3/2, 2005, p. 255
6 . Glikman, Viviane, idem., p. 257
7 . Glikman, Viviane, idem. P. 257
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Celui-ci  considère  qu’il  en  va  des  ressources  pédagogiques  en  ligne  comme  des 

logiciels de Microsoft. Ceux-ci sont commercialisés avant d’avoir été totalement testés et 

le soin de les tester et d’en signaler les erreurs et modifications renvient aux premiers 

utilisateurs. Ce sont eux qui effectuent, d’une certaine façon, le travail pour Microsoft. La 

différence,  selon  Mœglin,  est  que  l’étudiant  n’a  ni  les  moyen,  ni  l’envie  d’améliorer 

l’enseignement qui lui est proposé. « C’est donc au tuteur, mieux à même de repérer les 

défauts d’un enseignement, qu’il revient d’y alerter les concepteurs…8»

En conclusion de son article sur le rôle des tuteurs, Brigitte Denis favorise également le 

renforcement  de la  fonction de tuteur  afin  qu’affirme et  se  consolide :  «Le tutorat  à 

distance est un vrai métier dont il faut apprendre les différentes facettes, tout comme 

celui d’enseignant, de médecin, de chimiste, de mécanicien…9»

La plupart des auteurs qui se sont prononcés sur la place du tutorat s’entendent sur une 

nécessaire professionnalisation de cette fonction au cœur du système d’enseignement à 

distance.  Les  tuteurs,  en  tant  que  professionnel  de  l’encadrement,  pourraient  ainsi 

collaborer avec les autres « experts » de l’équipe pédagogique.

D’ailleurs, la littérature scientifique est claire sur l’importance et la pertinence d’équipes 

pédagogiques dont devraient faire partie les tuteurs. À titre d’exemple, la conférence de 

Patrick  Guillemet  au  récent  congrès  de  l’ACED/AMTEC  portait  spécifiquement  sur 

l’équipe pédagogique et soulignait la nécessaire collaboration entre l’expert de contenu, 

l’expert  en  pédagogie,  l’expert  en  médias,  l’expert  en  coordination et  l’expert  en 

encadrement.  Guillemet  insiste  sur  le  fait  que la  formation  à distance est  un travail 

d’équipe. Cela est lié à la fois au fait qu’il nécessite des compétences variées, difficiles à 

retrouver  chez  une  seule  personne  et  au  temps  qu’il  requiert,  dépassant  les 

disponibilités d’un seul individu10. 

Quels rôles jouent les tuteurs ?

Pour  Paul-Armand  Bernatchez,  qui  a  élaboré  une  nouvelle  typologie  des  activités 

d’encadrement,  souligne  que  l’approche  de  la  fonction  d’encadrement  a  évolué 

considérablement au cours des dernières décennies. La fonction d’encadrement s’est 

enrichie et est devenue un élément important dans la mission d’enseignement : « Que 

8 . Glikman, Viviane, idem, p. 258
9.  Denis, Brigitte, idem, p. 29.
10. Guillemet, Patrick, «L'équipe pédagogique en formation à distance : pierre de touche ou talon 
d'Achille ?», Communication présentée au Congrès ACED/AMTEC à Montréal, du 23 au 26 mai 2006.
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ce soit en formation traditionnelle ou en formation à distance, l’encadrement est de plus 

en plus valorisé par les établissements qui poursuivent les mêmes objectifs en y ayant 

recours.11 » Bernatchez souligne que l’encadrement a évolué tant dans son approche 

que dans ses objectifs.  D’une approche administrative et  technique l’encadrement a, 

petit à petit, intégré des fonctions davantage d’ordre affectif et motivationnel. 

Reprenant un point de vue de Pierre Gagné12, il fait valoir : « En FAD, l’encadrement a 

d’abord été mis en place non pas comme soutien à un apprentissage personnalisé mais 

bien  comme  mécanisme  de  contrôle  et  de  normalisation  qui  permettait  de  vérifier 

l’atteinte des objectifs fixés et la compréhension du contenu d’apprentissage13 ». 

Bernatchez  fait  également  référence  à  un  texte  de  Dominique  Abrioux,  jusqu’à 

récemment directeur d’Athabasca University en Alberta, qui soutenait déjà en 1985 que 

« l’encadrement vise essentiellement à établir  un contact personnel avec l’apprenant 

pour  le  motiver  sur  le  plan  pédagogique  mais  aussi  sur  les  plans  moral  et 

psychologique14 ».  Selon  les  auteurs  Carrier  et  Schofield15 et  Lebel16,  « les 

établissements poursuivent essentiellement deux objectifs en fournissant du soutien aux 

apprenants en formation à distance : 1) les aider dans leur processus d’apprentissage ; 

2) encourager leur quête d’autonomie.17 »

Ainsi, dans son analyse des approches de l’encadrement, Bernatchez reprend le point 

de vue de Power et al.  qui divise en deux façons de voir opposées :  « Power  et al. 

distinguent  deux  approches  de  l’encadrement :  une  approche  technologique  et  une 

approche  proactive.  Ces  approches  s’opposent  par  leur  conception  du  processus 

d’apprentissage  et  par  l’importance  relative  accordée  soit  à  la  qualité  du  matériel 

pédagogique soit à la qualité de l’encadrement. »18

11. Bernatchez, Paul-Armand, « Vers une nouvelle typologie des activités d’encadrement et du rôle des 
tuteurs », Revue du Conseil québécois de la formation à distance, vol. 6, n° 1, p. 6
12. Gagné, Pierre, L’encadrement des études à distance par des personnes tutrices : qu’en pensent les 
étudiants?, Communication présentée au 68e Congrès de l’ACFAS, mai 2000, Montréal. 
13. Bernatchez, Paul-Armand, « Vers une nouvelle typologie des activités d’encadrement et du rôle des 
tuteurs », Revue du Conseil québécois de la formation à distance, vol. 6, n° 1, p. 6 
14. Abrioux, Dominique, « Les formules d’encadrement », in Henri, F et Kaye, A. (éds), Le savoir à domicile : 
Pédagogie et problématique de la formation à distance, pp. 179-203, Sainte-Foy, Presse de l’Université du 
Québec, cité par Bernatchez, Armand, idem. p. 6. 
15. Carrier, G., Schofield, M., « Student support and computer mediated communication in distance 
education », Canadian Journal of Educational Communication, 20, (1), 1991, pp. 45-54  
16. Lebel, Céline, « Le tuteur et l’autonomie de l’étudiant à distance », Journal of Distance Education / Revue 
de l’éducation à distance, X, (1), pp. 5-24, cité par Bernatchez, Armand, idem. p. 6.   
17. Bernatchez, Paul-Armand, idem. p. 6.  
18. Bernatchez, Paul-Armand, idem. p. 7 
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La  première  de  ces  approches  valorise  l’indépendance  de  l’apprenant,  du  matériel 

pédagogique d’aussi bonne qualité que possible et les services de soutien offerts qui 

sont, pour leur part, plus ou moins facultatifs. Cette approche correspond surtout à la 

première  génération  de  formation  à  distance  des  cours  dits  par  correspondance. 

L’approche proactive, quant à elle, est caractéristique de la deuxième et de la troisième 

génération de formation  à  distance.  Souhaitant  réduire  le  décrochage important  des 

étudiants  issus  de  l’approche  technologique  de  l’encadrement,  l’approche  proactive 

renforce  le  soutien  à  l’apprentissage  et  favorise  l’interaction  des  tuteurs  et  des 

apprenants durant tout le cours. La rupture d’une vision de simple contrôle est survenue 

lorsqu’on a reconnu que l’enseignement et l’encadrement étaient des activités séparées. 

En  référence  à  Langevin  et  Villeneuve19,  Bernatchez  affirme  qu’il  faut  passer  d’une 

culture de l’enseignement (qui est perçu comme la responsabilité de l’enseignant), à une 

culture de l’encadrement des apprentissages (perçu comme condition essentielle pour la 

réussite de la formation).

Bernatchez propose une nouvelle typologie pour décrire le rôle du tuteur en retenant 

trois  catégories  de  besoins  de  soutien  et  une  fonction  de  gestion  du  moyen  de 

communication  utilisé  pour  médiatiser  ses  interactions  avec  les  apprenants.  Il  en 

propose un tableau :

 Typologie des rôles du tuteur20

Rôle de soutien

Pédagogico-intellectuel

Renvoie à l’expertise sur le contenu et le processus d’apprentissage; cette 
catégorie est considérée comme la plus importante par tous les auteurs. Ce 
besoin comprend le plan cognitif incluant l’aspect méthodologique et les 
aspects conceptuels; le plan métacognitif basé sur le contrôle et 
l’organisation consciente des processus cognitifs; le plan administratif ou 
l’aide relative aux processus et procédures institutionnelles.

Rôle de soutien 
socio-affectif

Renvoie à la création d’un environnement social chaleureux dans lequel 
l’apprentissage sera valorisé. Il comprend le plan psychologique ou émotif 
tenant compte des préférences et des sentiments positifs et négatifs envers 
des personnes, des idées ou des situations; le plan social et le plan 
motivationnel.

Rôle de soutien
technique et logistique

Renvoie à la maîtrise de la technique et des procédures de fonctionnement 
institutionnel ainsi qu’aux informations sur les façons de procéder. Le but est 
de rendre la technologie et les procédures transparentes pour que les 
apprenants puissent se concentrer sur la tâche académique.

19. Langevin, L., Villeneuve, L. (éds), L’encadrement des étudiants : Une défi du XXIe siècle, Les Éditions 
logiques, Montréal, 1997, p. 376-414 
20. Bernatchez, Paul-Armand, idem. p. 20. 
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Rôle de gestion de la
communication

Renvoie à la gestion des interactions entre les participants avec un 
leadership omniprésent pour assurer la bonne marche des discussions. Les 
interventions de cet ordre donnent le ton à l’ensemble du groupe et 
permettent des rappels à l’ordre.

Dans son Guide de formation et de soutien aux enseignants et formateurs en formation  

à distance, Lucie Audet définit six fonctions que le tuteur exerce :

 Une  personne-ressource  pour  guider  l’apprentissage  des  étudiants  et  la 

réalisation de leur travaux,

 Un animateur et un modérateur des activités de groupe,

 Un soutien à la motivation et à la persévérance,

 Un correcteur des livrables soumis,

 Le représentant des l’institution et du professeur auprès de l’étudiant,

 Un conseiller pour les concepteurs sur les ajustements à apporter à la formation 

et, parfois, le responsable de ses mises à jour.21

À  la  question  des  compétences  nécessaires  pour  remplir  ces  rôles,  Audet  soutien 

qu’une bonne expertise du domaine est essentielle, mais aussi des connaissances en 

pédagogie, en communication et en technologies. Des qualités personnelles d’empathie, 

de disponibilité et d’autonomie sont aussi indispensables, selon elle, pour bien remplir 

l’ensemble  des  fonctions.  Nos  reprenons  les  compétences  de  Lucie  Audet  selon 

chacune des six fonctions qu’elle a définies :

Tâches et compétences d'encadrement

Tâches Compétences

Guider l’apprentissage et la 
réalisation des travaux

• Expertise du domaine 
• Connaissance de la démarche pédagogique choisie 
• Connaissance du matériel du cours 
• Maîtrise des méthodologies qui y sont appliquées 

• Maîtrise technique de l’environnement 

Animer et modérer les 
activités de groupe

• Connaissance des mécanismes d’encadrement 
• Capacité d’animation 
• Choix du média de communication approprié 
• Maîtrise de la TI utilisée 

21. Audet, Lucie, Pour franchir la distance. Guide de formation et de soutien aux enseignants et formateurs 
en formation à distance, document préparé pour le RÉFAD, 2006, p. 52, disponible à 
http://www.refad.ca/nouveau/guide_formateurs_FAD/guide_formateurs_FAD.html#5_2 
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• Capacités de communication écrite et verbale 
• Tact, incluant usage approprié de l’humour 

• Capacité d’adaptation aux imprévus 

Corriger les travaux

• Capacité de donner une évaluation formative et une 
rétroaction positive 

• Rapidité de rétroaction 

• Organisation, rigueur et impartialité 

Soutenir aux niveaux socio-
affectif et motivationnel

• Empathie 
• Disponibilité 

• Proaction 

Représenter l’institution et le 
professeur

• Connaissance de l’institution, de ses règles et de ses 
ressources 

• Compréhension des objectifs et stratégies du concepteur 

Conseiller les concepteurs/ 
Mettre à jour des 
ressources

• Expérience de la FAD 

• Maîtrise des outils technologiques nécessaires aux mises à 
jour 

Selon  tous  les  auteurs  consultés,  le  rôle  des  tuteurs  concerne  à  la  fois  le  champ 

disciplinaire du cours concerné et des aspects pédagogiques ; sans parler des aspects 

de gestion, de communication, d’empathie et de disponibilité.

À quels besoins répond l’encadrement des étudiants?

On  pourrait aussi formuler cette interrogation par : sur quels plans doit-on intervenir 

pour s’assurer de répondre de façon complète ? Plusieurs typologies de ces types de 

besoins ont été élaborées. Malgré qu’elles diffèrent quelque peu dans leur formulation, 

on  constate  que  ces  typologies  s’entendent  sur  la  nécessité  d’intervenir  sur  de 

nombreux  plans.  Ainsi,  toutes  ces  façons  de  définir  les  aspects  couverts  par 

l’encadrement font ressortir que celui-ci doit aller bien au-delà du soutien à l’acquisition 

de connaissance.

Pierre Gagné, professeur à la TÉLUQ, a fait état des différentes dimensions du tutorat 

dans un entretien avec Jacques Rodet : « Le tutorat porte sur des dimensions cognitives 
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(conceptuelles,  méthodologiques, administratives),  sociales, affectives, motivationnelle 

et métacognitives de l’apprentissage22.» Dans une étude de cas sur le tutorat à distance, 

André-Jacques Deschênes et Pierre Gagné, avec huit autres collaborateurs, identifient 

six  types  de  besoins :   « (cognitif,  affectif,  social,  motivationnel,  métacognitif, 

psychomoteur)23 ».

De son côté, la chercheuse belge Brigitte Denis identifie sept fonctions dans la tâche 

des tuteurs : 

1. l’accueil, la mise en route des actions de formation ;

2. l’accompagnement technique ;

3. l’accompagnement disciplinaire ;

4. l’accompagnement méthodologique ;

5. l’autorégulation et métacognition ;

6. l’évaluation ;

7. la personne-ressource attitrée.

On remarque une grande similarité pour ce qui est de la compréhension des tâches et 

responsabilité des tuteurs, et ce, des deux côtés de l’Atlantique. Dans chacun des cas, 

on reconnaît que les tuteurs jouent un rôle élargi afin d’assurer un enseignement de 

qualité. 

Madame Denis affirme que : « Le tuteur se révèle (…) un interlocuteur privilégié des 

apprenants. (…) Certains de ces rôles semblent faire l’objet d’un consensus global : le 

tuteur à distance a un rôle d’animateur et de médiateur.24» 

Geneviève  Jacquinot,  professeur  émérite  à  Paris  VIII  va  dans  le  même sens :  « Le 

tuteur  doit  savoir  accompagner,  écouter,  conseiller  ;  prévoir  les  difficultés  à  venir  ; 

penser par rapport  aux objectifs et non en fonction du temps passé ; mutualiser les 

apports respectifs (…)25»

Dans son Guide de formation et de soutien aux enseignants et formateurs en formation  

à distance,  Lucie Audet présente deux autres typologies :  « Dionne et al.  (1999) les 

22 Rodet, Jacques, «Pierre Gagné. Le programme FÀD de la Téluq», Chroniques et Entretiens. La formation 
à distance, septembre 2004, p. 143
23 . Deschênes, A.J., Gagné, P., Bilodeau, H., Dallaire, S., Pettigrew, F., Beauchesne-Rondeau, M., Côté, 
C., Maltais, M., Sylvain, L., Thériault-Fortier, J., « Le tutorat à distance : qu’en pensent les étudiants, les 
tuteurs et les concepteurs ? Une étude de cas », Distance et savoirs, vol 3/2, 2005, p. 251.
24. Denis, Brigitte, «Quels rôles et quelle formation pour les tuteurs intervenant dans des dispositifs de 
formation à distance?», Distances et savoirs, vol. 1, n°1, 2003, p. 24-25.
25 Jacquinot, Geneviève, «Qu’est-ce que le tutorat en FAD?», Université du Mans, 1999, http://cavi.univ-
lemans.fr:8900/public/unesco/m3.3.3/M3334.html
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regroupent  en  quatre  plans  possibles:  cognitif,  socio-affectif,  motivationnel  et 

métacognitif.  Marchand  (2002)  propose  quatre  rôles  :  « les  soutiens  pédagogico-

intellectuel,  socioaffectif,  technique  et  logistique  ainsi  que  de  gestion  de  la 

communication.26» 

Pour les fins de la discussion, nous reprenons ici la présentation des principaux types de 

besoin identifié par Lucie Audet :

Les plans socio-affectif et motivationnel 

Ils incluent les diverses stimulations favorisant l’engagement et la persistance. 
Certaines relèvent du contenu du cours. Plusieurs nécessitent des interventions 
humaines, pour soutenir la confiance en soi et en sa capacité d’apprentissage de 
même que pour amener l’étudiant à retirer une satisfaction des progrès faits.

Comment établir un environnement social chaleureux à distance? Au niveau du 
personnel d’encadrement, on suggérera par exemple:

• d’établir rapidement un contact personnel, en présence, par vidéoconférence ou 
par téléphone, très tôt dans la formation, 

• de maintenir un contact régulier ou continu, tout au long du cours, 
• d’être proactif, en prenant l’initiative du contact envers les étudiants, 

particulièrement ceux qui demeurent plus distants, et en encourageant leurs 
questions, 

• de veiller à maintenir un climat d’échanges respectueux des contributions de tous, 
• de fournir une rétroaction rapide et d’y inclure des commentaires formatifs et 

positifs. 

Le personnel d’encadrement n’est toutefois pas le seul acteur. Le personnel de 
soutien, notamment de soutien technique, administratif ou d’orientation, doit aussi être 
conscient des besoins socio-affectifs de la clientèle. 

Mais les pairs peuvent jouer ici un rôle très important. Constituer des équipes, des 
dyades ou des cohortes contribue à donner aux étudiants un sens d’appartenance. 
Une association d’étudiants, des lieux de discussion informels, des activités sociales 
sont autant d’occasions non seulement de soutenir l’engagement mais aussi de 
développer des compétences émotionnelles.

Le plan métacognitif 

En FAD, un étudiant assume généralement un rôle plus actif dans sa formation. Il doit 
gérer son temps, prioriser les contenus et les activités, choisir parmi des cheminements 
et des médias divers, etc. Cela demande une maîtrise de ses processus métacognitifs 
c’est-à-dire une conscience de ses façons d’apprendre et de ses capacités 
d’autorégulation ainsi que le développement de stratégies conséquentes.

Le soutien métacognitif inclut généralement:

26 . Audet, Lucie, Pour franchir la distance. Guide de formation et de soutien aux enseignants et formateurs 
en formation à distance, document préparé pour le RÉFAD, 2006, p. 50, disponible à 
http://www.refad.ca/nouveau/guide_formateurs_FAD/guide_formateurs_FAD.html#5_1 
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• des ressources du cours: feuilles de route et calendriers, conseils sur l’utilisation du 
matériel et le cheminement, etc. 

• des ressources de l’institution: par ex. outils d’auto-évaluation, cours ou guides 
généraux (gestion du temps ou du stress, prise de notes, etc.), procédure de 
report, etc. 

• des interventions personnelles: contacts du tuteur en cas de retards ou d’absence, 
suggestions de stratégies, offre d’aide dans les cas de demandes de report ou 
d’abandon, mentorat, etc. 

Le plan cognitif 

Il inclut deux grands volets:

• les interventions relatives au domaine de connaissances du cours. C’est 
l’encadrement auquel on pense le plus volontiers: conseils sur les ressources 
complémentaires utilisables, explications des concepts, démonstration des 
procédures, etc. Bref, tout ce qui demande une expertise dans le champ de 
compétences. 

• le soutien relatif aux méthodologies. Il relève davantage du programme ou de 
l’institution que du cours. Il inclut des outils méthodologiques sur la recherche 
documentaire et les autres modes de collecte de données, les divers types de 
documents et de styles rédactionnels, etc. 

Il peut reposer sur différentes stratégies, selon l’approche choisie par les concepteurs. 
Par exemple, dans une approche néo-cognitiviste, le soutien cognitif sera davantage 
vu comme un travail de facilitateur que de dispensateur de savoirs. Le personnel 
d’encadrement y viendra étayer les connaissances en voie de construction par les 
apprenants, guider de façon non contraignante leur démarche puis estomper sa 
présence. 

Le soutien administratif 

Le soutien administratif fournit les renseignements généraux sur le fonctionnement du 
cours, du programme et de l’institution. Il relève aussi du domaine cognitif, mais il s’agit 
ici davantage d’information ponctuelle (quand recevrais-je mon relevé de notes? Où 
puis je me procurer ce document? Qui peut me conseiller sur ce choix de cours?) que 
d’acquisition de compétences. 

En classe traditionnelle, il se fait souvent de façon informelle, par les étudiants entre 
eux. À distance, ces renseignements seront plutôt obtenus par des documents 
généraux de l’institution (bottin, règlements généraux, etc.). Mais les étudiants auront 
aussi des questions complémentaires et devront alors être guidés dans leurs 
recherches. L’accessibilité à du personnel de soutien (lignes sans frais, horaires 
élargis, liste des responsables, etc.) et des occasions de faire appel aux conseils des 
pairs sont donc aussi à prévoir.

Le soutien logistique et technique 

Les institutions mettent souvent l’emphase sur la conception de cours à distance sans 
réaliser qu’elle requiert aussi de repenser tous les processus de soutien pour qu’ils 
soient adaptés à une clientèle à distance. 

Une FAD requiert en effet souvent un soutien logistique et technique important. La 
clientèle doit notamment  pouvoir être admise et inscrite à distance, recevoir et payer la 

15



documentation, obtenir les codes d’accès et les logiciels, apprendre à utiliser 
l’environnement de même qu’à régler les problèmes techniques liés à des 
configurations et à des équipements extrêmement divers. Et elle doit pouvoir le faire 
d’où qu’elle se trouve et au moment qui lui convient, de concert avec un personnel apte 
à comprendre les tensions supplémentaires résultant de l’usage d’un environnement 
technologique et d’apprentissage non familier.

Une partie de ce soutien peut être offert par des ressources en ligne. Mais celles-ci 
suffisent rarement. Il faut aussi des acteurs. Les principaux sont, d’une part, le 
personnel d’encadrement et, d’autre part, l’institution. Examinons plus en détail leurs 
fonctions.

Que pensent les étudiants du tutorat ?

Il est important de connaître ce que pensent les étudiants du tutorat que leur est offert, 

de ce qu’ils considèrent comme les éléments à privilégier. Dans un premier temps, nous 

présentons les qualités les plus recherchées auprès des tuteurs du point de vue des 

étudiants. Dans le forum étudiant  Café une étudiante a repris un texte originellement 

paru dans le Télé-contact, en février 1998. Pour établir les qualités les plus appréciées, 

on  avait  alors  sélectionné  45 étudiants  ayant  une  vaste  expérience  des  cours  à  la 

TÉLUQ. Calquant plus ou moins un applaudimètre virtuel, ils ont créé « L’hourramètre » 

afin de mesurer leur enthousiasme :

Les hourras vont donc aux tuteurs et aux tutrices qui :

• établissent (rapidement) le premier contact avec l’étudiant;

• expliquent à l’étudiant, lors de ce premier contact, l’approche du cours, ses objectifs, 

les difficultés qui peuvent être rencontrées;

• invitent à ne pas hésiter à communiquer avec eux;

• retournent les travaux corrigés rapidement;

• font des commentaires détaillés sur les copies de travaux; 

• font des commentaires humoristiques et positifs;

• ont une écriture lisible; 

• aident, s’il y a lieu, l’étudiant à préparer son examen sous surveillance; 

• sont disponibles; 

• sont faciles à rejoindre; 

• expliquent la matière de façon claire et détaillée; 

• sont flexibles dans les délais de remise des travaux; 

• suivent de près les progrès de l’étudiant; 
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• démontrent de l’intérêt pour leur situation personnelle; 

• sont humains, compréhensifs, empathiques, chaleureux et patients.

Faute de les nommer, les étudiants tiennent à saluer le travail de ces tuteurs et ces 

tutrices qui, par les attitudes et les comportements mentionnés, font qu’ils se sentent 

rassurés et sécurisés dans la réalisation de leurs projets d’études.27

Ces attentes de la part des étudiants vont d’ailleurs dans le même sens que celles de 

l’étudiante Katia Canciani, invitée à présenter un témoignage de son expérience à la 

TÉLUQ, lors du Colloque du Refad, en mai 2005. Une partie de sa conférence portait 

sur  le  tutorat.  En  fait,  elle  définit  d’abord  les  caractéristiques  que  doit  posséder  un 

tuteur : 
Le tuteur se compare à celui qui, lors d’une escalade, assure le grimpeur à partir 
du bas. Le tuteur a ainsi un rôle primordial à jouer auprès de l’étudiant qui entame 
sa montée en solo. Il doit être prêt à reprendre la tension lorsque l’étudiant perd 
pied,  prêt  à lui  donner de l’impulsion pour le stimuler  à continuer  ou prêt  à lui 
donner plus de corde afin de lui permettre d’explorer de nouvelles avenues. Bref, 
même si on ne l’utilise pas toujours, même s’il n’est pas physiquement présent, le 
tuteur assure et rassure. En cas de pépin, on sait qu’il va être au bout de la corde, 
ou plutôt au bout du fil !28 

Cette métaphore est  éloquente.  Les étudiants souhaitent  pouvoir  se fier  à un tuteur 

présent et efficace et qui ne les laissera pas tomber… 

Katia Canciani poursuit sur la question du tutorat en disant s’être amusé à classer les 

tuteurs en trois et même quatre grands groupes :
Premièrement,  il  y a le tuteur… absent.  Le tuteur absent,  c’est celui  qui  ne fait 
jamais l’appel de premier contact, qui prend des lustres pour retourner un appel, 
qui répond vaguement, mais alors très vaguement, à toutes les questions que l’on 
peut lui poser et qui, vous ne me croirez pas, renvoie tous les travaux corrigés en 
même temps bien après la fin du cours… Ce qui fait que tout le long du cours, 
l’étudiant ayant un tuteur absent se demande s’il est en train d’échouer ou de se 
taper la note du siècle, s’il est un pur abruti ou s’il a tout compris, si l’ensemble de 
ses travaux sera noté globalement ou si chaque travail sera bel et bien noté à sa 
juste  valeur.  Le  tuteur  absent  n’est  malheureusement  pas  une espèce en voie 
d’extinction.  
Deuxièmement,  il  y  a  le  tuteur-tuteur.  Celui-là,  il  fait  l’appel  de  contact  avec 
quelque  retard,  il  répond  au  téléphone  la  plupart  du  temps,  et  il  répond  aux 
questions en citant mot pour mot ce qui est écrit dans le corrigé du manuel que 
l’étudiant a aussi en face des yeux. Le tuteur-tuteur est une espèce que l’étudiant 
rencontre fréquemment. 
Troisièmement, il y a le tuteur parfait. Ah ! Celui-là fait le premier appel dans les 
délais promis et pose même une ou deux questions à l’étudiant pour savoir où il se 
situe dans son parcours d’apprentissage. Celui-là retourne promptement les appels 
et répond aux courriels. De plus, lorsqu’on lui pose une question sur le contenu du 
cours,  il  ne fait  pas que citer la réponse du livre, il  connaît  sa matière et il  est 

27. Forum Café de la Téluq, le 4-06-200, cité dans Télé-contacts, volume 3, numéro 3, février 1998 
28. Canciani, Katia, Conférence d’ouverture, Colloque du Refad, 5 mai 2005, paru dans DistanceS, vol. 8, no. 
1, printemps 2005, p. 2. 
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capable  de l’enseigner.  C’est,  ma foi,  un  pédagogue!  Ce tuteur-là  retourne  les 
travaux de mi-session corrigés avant que le cours ne soit terminé. Le tuteur parfait 
est une espèce tellement agréable à côtoyer. 
Mais vous croyez que le tuteur parfait est au sommet de la pyramide ? Il n’en est 
rien. Au sommet de la pyramide, il y a le tuteur passionné. Ce tuteur-là, il annote 
tes travaux de commentaires pertinents, et quand tu lui téléphones pour lui poser 
une question, miracle : il se transforme. Il se met à parler du cours et de la matière 
avec un tel intérêt qu’il te donne le goût d’étudier dix fois plus. Il te donne le goût de 
persévérer… Le tuteur passionné, c’est l’espèce rare.29

Pour les tuteurs, le point de vue de Katia Canciani pourrait paraître sévère à certains 

égards. Ses exigences envers les tuteurs sont pourtant très semblables à la plupart de 

celles formulées par d’autres étudiants. Peut-on raisonnablement contester la pertinence 

de ces exigences ?  Celles-ci  vont  dans le  sens des différents  rôles  des personnes 

tutrices qu’énumèrent Bernatchez, Gagné et ses collaborateurs et Audet. La question 

qui émerge est plutôt : comment faire en sorte que les tuteurs possèdent l’ensemble des 

ressources et des outils nécessaires ainsi que la motivation pour permettre le meilleur 

encadrement possible ? 

Que pensent les étudiants selon une étude menée à la TÉLUQ ?

Dans un article sur ce que pensent les étudiants de l’encadrement dans le cadre des 

études à distance,  Pierre  Gagné et  quatre  collaborateurs30 cherchent  à identifier  les 

facteurs de satisfaction et d’insatisfaction à l’égard de l’encadrement. En introduction, ils 

précisent les raisons du développement de l’encadrement à distance et les motivations 

des institutions à y croire et à y investir. On y reprend le point de vue de Workman et 

Stenard31 selon lequel les établissements de formation à distance revendiquent souvent 

que l’encadrement améliore l’expérience d’apprentissage et le succès académique de 

l’étudiant.  Dans  le  contrat  de  performance  de  la  TÉLUQ32 on  considère  que 

l’encadrement améliore la persistance aux études. Ces éléments amènent les auteurs à 

affirmer  que :  « L’importance pédagogique de l’encadrement  et  son poids budgétaire 

justifie  amplement  que  les  établissements  s’intéressent  à  la  réalisation  effective  de 

l’encadrement et à son ajustement par rapport aux attentes des étudiants.33» 

29. Canciani, Katia, idem., p. 2-3. 
30. Gagné, P. ; Bégin, J. ; Laferrière, L. ; Léveillé, P. ; Provencher, L., « L’encadrement des études à distance 
par des personnes tutrices : qu’en pensent les étudiants ?», Distance, (5), 1, pp. 51-83, cette étude a été 
présentée à l’ACFAS au colloque du Girefad, en mai 2000.
31. Workman, J.J. et Stenard, R.A., «Student Support for Distance Learners », ED, Education at a Distance, 
10 (7), pp. 18-22 
32. Téluq, Contrat de performance de la Télé-université. Entente de réinvestissement intervenue entre le 
ministère de l’Éducation et la Télé-université. 
33. Gagné, P. ; Bégin, J. ; Laferrière, L. ; Léveillé, P. ; Provencher, L, idem. p. 59-60
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Afin de mieux identifier les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction des étudiants à 

distance ainsi que l’influence de l’encadrement sur la persistance aux études, Gagné et 

al. ont effectué un sondage auprès de 2 694 étudiants de premier cycle inscrits à un 

cours de l’unité d’enseignement et de recherche Science et technologie (UER ST). 

Pour  situer  leur  étude,  les  auteurs  ont  fait  état  d’autres  investigations  auprès  des 

étudiants à distance. Ainsi,  l’équipe de Burge a demandé à 447 étudiants de quatre 

universités  ontariennes  à  distance  quel  genre  d’aide  ils  désiraient  obtenir  de  leur 

personne tutrice. Les besoins d’aide, en ordre décroissant sont : 
comprendre le contenu (51%),  se préparer  aux examens (41%),  développer un 
esprit critique (25.5%), appliquer les nouvelles connaissances (21.5%), soutenir ou 
développer  la  confiance  en  soi  (20,2%),  développer  des  habiletés  à  étudier 
(16,4%), résoudre des problèmes administratifs (10,9%).34  

Aussi questionnés sur l’aide obtenu :  « 80% des répondants ont affirmé avoir  eu de 

l’aide  de  la  personne  tutrice  pour  comprendre  le  contenu,  les  autres  types  d’aide 

obtenant des pourcentages se situant  entre 39,4% (développer un esprit  critique)  et 

18,9% (résoudre des problèmes administratifs)35 ». L’aide obtenue correspondrait donc à 

l’aide recherchée.

L’équipe de Gagné fait  également référence à une autre  étude réalisée par  Viviane 

Glikman. Son étude en vient à la conclusion qu’il existerait plusieurs types d’utilisation 

du  tutorat.  Par  exemple,  plusieurs  étudiants  ayant  des  caractéristiques  opposées 

pourraient faire peu appel à leur tuteur. Parmi eux, on pourrait  trouver des étudiants 

autonomes ou ayant du support dans leur milieu ou à l’opposé, des étudiants timides 

ayant peur de paraître incompétents ou d’être rejetés ou des étudiants insatisfaits qui ne 

recourent plus au tutorat. « Glikman remarque aussi une tendance des étudiants à se 

distinguer par le type de demande : des demandeurs fonctionnels axés sur la réussite et 

des demandeurs affectifs, centrés sur un besoin d’être compris et rassurés.36 »

Ayant  situé  ces  différents  points  de  vue,  Gagné  et  al.  tentent  spécifiquement  de 

répondre à deux questions : « Quels sont les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction 

des étudiants à distance à l’égard de l’encadrement ? La  satisfaction des étudiants à 

l’égard de l’encadrement influence-t-elle leur persistance aux études à distance ?37 » Ils 

34. Burge, E.J., Howard, J.L. et Ironside, D.J., Mediation in Distance Learning : An Investigation of the Role 
of Tutoring, Toronto, Ontario Institute for Studies in Education, in Gagné, P. ; Bégin, J. ; Laferrière, L. ; 
Léveillé, P. ; Provencher, L, idem. p. 60 
35. Ibidem, p. 60
36. Glikman, V., « Formation à distance : au nom de l’usager », DistanceS, 3 (2), 101-117, 1999, in Gagné, 
P. ; Bégin, J. ; Laferrière, L. ; Léveillé, P. ; Provencher, L, idem. p. 61. 
37. Ibidem. p. 61.
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ont interrogé 2 694 étudiants de l’UER science et technologie, de la TÉLUQ, à l’automne 

1998, à l’hiver et à l’été 1999 avec un taux de participation de 35%. 

Sur la question de la satisfaction générale, l’étudiant devait situer sur une échelle de 1 à 

10 son degré de satisfaction par rapport à la qualité de l’encadrement reçu dans son 

cours. Le niveau moyen de satisfaction se situe à 7,43. Pour connaître ce qui influence 

cette satisfaction, un croisement a été effectué avec d’autres variables. 
la  proportion  d’étudiants  qui  ont  eu  un tel  contact  augmente  avec le  degré  de 
satisfaction, de 51% à 83%, alors que la proportion d’étudiants qui n’en ont pas eu 
diminue de 49% à 17%, ce qui indique bien une relation entre le fait d’avoir eu ou 
non un contact de démarrage et la satisfaction générale.38 

Ainsi les chercheurs observent un relation positive entre la présence d’un contact de 

démarrage au début du cours et le sentiment de satisfaction éprouvé par l’étudiant à 

l’égard de l’encadrement reçu. Le tableau suivant, provenant du texte de Gagné et al., 

expose les résultats :

Relation entre le contact de démarrage du cours et la 
satisfaction à l’égard de l’encadrement

Le sondage fait aussi état de la manière dont le contact de démarrage remplit ses deux 

grandes fonctions : permettre à l’étudiant de recevoir les explications et éclaircissements 

sur l’organisation du cours et  lui  permettre de faire connaissance avec sa personne 

tutrice.  Sur la première fonction,  on demandait  aux étudiants  s’ils jugeaient  avoir  eu 
38. Ibidem, p. 66 
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toute l’information nécessaire pour démarrer leur cours. En réponse 90% des étudiants 

affirment avoir eu toute l’information nécessaire, tandis que 77% a eu un contact de 

démarrage. L’autre question demandait quelles étaient leurs sources d’information. La 

documentation du cours a été citée par 88% des répondants et la personne tutrice par 

38%. Les auteurs en concluent : « On peut donc en inférer que le contact de démarrage 

avec  la  personne  tutrice  ne  remplit  pas  uniquement,  ni  surtout,  une  fonction 

d’information.39 » Cela confirme l’importance des liens sur le plan affectif et motivationnel 

auprès des étudiants.

Sur la question de la rétroaction,  l’enquête mentionne que 74% des répondants ont 

obtenu une rétroaction (toujours ou la plupart du temps) et que 26% des répondants 

n’en ont jamais ou rarement eu. De même, les données sur l’obtention de rétroaction 

indiquent  une  corrélation  entre  les  étudiants  ayant  obtenu  une  rétroaction  sur  leurs 

travaux  et  le  niveau  de  satisfaction  de  l’étudiant.  À  l’inverse  «  (…)  ceux  qui  sont 

faiblement satisfaits de la rétroaction forment 65% du groupe des étudiants insatisfaits 

de l’encadrement40 ». 

39. Ibidem, p. 67 
40. Ibidem, p. 70 
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Relation entre la satisfaction à l’égard du contenu de la rétroaction
 et la satisfaction générale 

Le niveau de satisfaction à l’égard des réponses apportées par les personnes tutrices 

illustre,  encore  une  fois,  une  relation  positive  entre  cette  variable  et  la  satisfaction 

générale  à  l’égard  de  l’encadrement :  «  le  pourcentage  d’étudiants  satisfaits  des 

réponses passant de 13% chez les étudiants faiblement satisfaits de l’encadrement à 

82% chez ceux qui sont grandement satisfaits41 ». 

Un autre aspect révélateur du sondage effectué par Gagné et al. porte sur l’identification 

par les étudiants du rôle le plus important joué par la personne tutrice et le rôle le plus 

important qu’ils auraient aimé lui voir jouer. Le tableau suivant illustre bien les réponses : 

41. Ibidem, p. 71 
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Les rôles de la personne tutrice

Les  auteurs  ont  aussi  établi  la  relation  entre  le  rôle  le  plus  important  joué  par  la 

personne tutrice et la satisfaction à l’égard de la qualité de l’encadrement. En voici le 

tableau.

Le rôle le plus important joué par la personne tutrice et la satisfaction générale
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Ces résultats indiquent  que les tuteurs sont  principalement perçus comme étant des 

correcteurs de travaux et cette perception est davantage affirmée chez les étudiants se 

disant  peu satisfaits  de l’encadrement  reçu (72%).  En revanche,  le  rôle  d’expert  de 

contenu  est  davantage  reconnu  chez  les  étudiants  se  disant  très  satisfaits  de 

l’encadrement reçu (42%) que chez les moins satisfaits (15%). 

Pourquoi des styles d’apprentissage ? L’approche de Glikman

L’étude de Gagné et  al.  fait  aussi  apparaître une diversité de besoins par rapport  à 

l’encadrement,  comme  le  propose  Glikman42.  «  Ainsi,  les  55%  des  étudiants  qui 

affirment que le rôle principal de leur personne tutrice a été de corriger les travaux et qui 

sont grandement satisfaits de l’encadrement pourraient être des utilisateurs autonomes 

de l’encadrement43 ». Cela fait ressortir la notion de style d’apprentissage, qui fait varier 

les besoins d’encadrement d’un étudiant à l’autre. « Les résultats présentés convergent 

plutôt vers l’existence de besoins diversifiés qui influent sur le type d’utilisation que les 

étudiants font de l’encadrement, comme l’avance Glikman.44

Selon  Glikman,  pour  bonifier  l’encadrement,  «  il  faut  donc  permettre  à  la  personne 

tutrice et à l’étudiant de négocier le support dont celui-ci a besoin, c’est-à-dire de cibler 

les interventions en fonction des besoins de chaque individu ou de chaque groupe ». 

Ayant  participé  une  importante  recherche  menée  en  Angleterre,  en  France  et  en 

Allemagne, Glikman en vient à la constatation que malgré les différences entre ces pays 

quant aux traditions à l’égard de la formation, « les tuteurs y développent des stratégies 

très similaires, face à des apprenants très comparables45 ». De ces stratégies, Glikman 

propose une typologie des apprenants, c’est-à-dire un classement des différents types 

d’étudiants dans le cadre de l’enseignement à distance. Parallèlement, elle dégage une 

typologie des tuteurs, qui fait état de la nature du soutien qu’ils estiment devoir apporter 

aux étudiants et la manière dont ils assurent ce soutien. 

D’abord,  situons  la  typologie  des  étudiants  permettant  de  définir  quatre  types 

d’apprenants. En voici le schéma.

42. Glikman, V., « Formation à distance : au nom de l’usager », DistanceS, 3 (2), 101-117, 1999 
43. Gagné, P. ; Bégin, J. ; Laferrière, L. ; Léveillé, P. ; Provencher, L, idem. p. 81-82
44. Ibidem, p. 82.  
45. Glikman, v., « Apprenant et tuteurs : une approche européenne des médiations humaines », Éducation 
permanente, n°152, 2002-3, p. 57 

24



Fort sentiment d’urgence et/ou de nécessité

déterminés                      désarmés

(professionnels et
Forte redémarreurs) Moindre

adaptation adaptation
à un à un

apprentissage apprentissage 
autonome autonome

marginaux                         hésitants
(indépendants et                (explorateurs et trop occupés)

tenaces)

Moindre sentiment d’urgence et/ou de sécurité

                                               Typologie des apprenants46

Voici les catégories élaborées par Glikman :

1. Les «  déterminés  »  sont  caractérisés  par  leur  ferme intention  d’atteindre  les 

objectifs  précis  qu’ils  se  sont  fixés.  Ils  regroupent  deux  sous-types :  les 

professionnels,  qui  exerce un travail  qualifié  mais  cherchent  une sécurisation 

professionnelle et les redémarreurs, qui ont eu une vie de « petits jobs » et qui 

souhaitent repartir du bon pied. Ils sont autonomes, maîtrise les outils techniques 

et n’hésites pas à faire appel au tutorat en cas de besoin. Ils attendent un tutorat 

d’ordre didactique avec de solides compétences dans la matière étudiée. 

2. Les « désarmés », contrairement aux précédents, possèdent souvent un faible 

niveau d’étude. Ils sont chômeurs, ou occupent des emplois occasionnels ou à 

temps partiel. Ils ont un sentiment d’urgence face à leur formation, d’autant plus 

qu’ils  sont  confrontés  à  des  impératifs  économiques.  Bien  que  ressentant  la 

nécessité et l’urgence de réussir leurs études, ils ont de la difficulté à fonctionner 

de façon autonome. Intimidés et  peu habitués à utiliser les ressources à leur 

disposition, ils communiquent peu, sont maladroits à formuler leurs questions et 

n’osent pas demander de l’aide. Ils imputent souvent leur échec à des facteurs 

46. Ibidem, p. 60 
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extrinsèques. Ils ne formulent leurs questions qu’aux seuls les tuteurs insistant et 

très à l’écoute.

3. Les  «  marginaux  »  ressemblent  aux  déterminés  par  leur  compétence 

d’autoformation, mais n’ont pas leur sentiment d’urgence et font peu appel au 

tutorat.  Ce  groupe  se  divise  en  « indépendants »  et  en  « tenaces ».  Les 

indépendants ne souhaitent pas être aidés et préfèrent se débrouiller seuls ou 

trouvent du soutien dans leur entourage. Les tenaces ont essayé de s’adresser 

aux tuteurs, mais ont été déçus. Ils ont trouvé des ressources alternatives dans 

leur entourage ou auprès d’autres étudiants. Ces derniers auraient « besoin de 

tuteurs  attentifs,  soucieux  de  répondre  à  l’ensemble  des  problèmes  qu’ils 

rencontrent, et capables d’animer des activités collectives47 ».  

4. Les « hésitants » ne souhaitent pas vraiment s’impliquer dans leurs études. On 

distingue ici aussi deux types : les « explorateurs » et les « trop occupés ». Les 

explorateurs cherchent de nouvelles connaissances sans viser des débouchés 

précis. On trouve dans ce groupe des mères de famille, des personnes retraitées 

désireux de se prouver leurs capacités à étudier.  Les trop occupés ont  donc 

priorités et malgré l’utilité de leur formation n’y consacre que peu d’énergies. Les 

hésitants s’adressent peu aux tuteurs car ce soutien pourrait les contraindre à 

s’engager davantage dans leurs études. Ils ont besoin de tuteurs qui prennent 

l’initiative de s’adresser à eux et discutent de leur orientation afin de les stimuler 

dans leurs objectifs éducatifs.

En  conclusion,  Glikman  considère  que  les  étudiants  apprécient  la  disponibilité  d’un 

tuteur, mais que peu d’entre eux  y feront référence si les tuteurs n’établissement pas 

eux-mêmes le contact. 
on  constate  que,  même  si  beaucoup  d’apprenants  estiment  très  important  et 
rassurant de savoir qu’un tutorat est disponible et qu’ils peuvent éventuellement y 
recourir,  seuls  les  déterminés s’adressent  spontanément  aux tuteurs,  alors  que 
leurs besoins en terme de soutien ne sont pas les plus cruciaux. Ils représentent 
généralement, semblent-ils, une faible proportion des adultes en formation (entre 
10 et  25% selon le dispositif  considéré),  ce qui  explique la  faible  utilisation du 
tutorat lorsque celui-ci exige une initiative de la part des apprenants.48

47. Ibidem, p. 62 
48. Ibidem, p. 63 
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Des styles de tutorat ? La typologie de Glikman

Selon Viviane Glikman, les pratiques tutorales se différencient moins selon les différents 

pays d’intervention que par la variabilité de l’approche des individus qui agissent en 

qualité  de  tuteur.  Glikman  a  construit  une  typologie  des  tuteurs  fondée  sur  deux 

principaux éléments : la nature du soutien qu’ils estiment devoir apporter aux étudiants 

et la manière dont ils assurent ce soutien.

Elle définit la nature du soutien par les aspects pris en compte dans l’intervention des 

tuteurs. Ainsi, certains ne visent que les aspects didactiques et méthodologiques alors 

que d’autres tuteurs intègrent les dimensions psychologiques, affectives et personnelles 

lors de leurs échanges avec les étudiants.  Pour  ce qui  est  de la  manière,  Glikman 

caractérise  ce  soutien  par  la  posture  adoptée  par  les  tuteurs.  Celle-ci  peut  être 

« réactive » si le tuteur se limite à répondre aux demandes explicites des étudiants ou 

elle est « proactive » dans le cas où les tuteurs prennent l’initiative de proposer de l’aide 

ou tente de faire émerger des demandes. Voici le schéma qu’elle propose :  

Soutien principalement centré sur des problèmes d’ordre didactiques et méthodologiques

les « formels »                 les « chalengers »
  

Posture Posture
plutôt plutôt 
réactive
                                      les « compatissants »        les « post-modernes »      proactive
                                                   

Soutien principalement centré sur des problèmes d’ordre psychologiques, personnel et social

                                                     Typologie des tuteurs49

Pour tenter d’expliquer ces différences entre les tuteurs, Glikman identifie trois facteurs : 

49. Ibidem, p. 64
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1. le contexte institutionnel et ce qui y est valorisé (qualifications ou développement 

personnel) ;

2. la formation des tuteurs et leur expérience professionnelle (formation spécifique 

en enseignement à distance ou non) ;

3. leur satisfaction par rapport à leur emploi de tuteur (veulent-ils investir dans le 

cadre de cette fonction?).

Nul doute que ces facteurs ont une importance cruciale pour la prise en compte des six 

types  de  besoins  ressentis  (cognitif,  affectif,  social,  motivationnel,  métacognitif, 

psychomoteur) 50 qui  sont  largement admis dans la littérature  sur  la question.  Selon 

Glikman, plus les tuteurs sont formés sur les spécificités de l’enseignement à distance, 

plus ils  adopteront  une approche proactive et  plus ils  tiendront  compte des aspects 

affectifs, sociaux et motivationnels.

Nous présentons les quatre principaux types de tuteurs définis dans son schéma : 

1. Les « formels » sont plutôt réactifs et se concentrent sur les aspects didactiques 

et  méthodologiques.  « Ces  tuteurs  répondent  à  un  modèle  que  nous  avons 

nommé  « fonctionnel »,  convenant  relativement  bien  aux  déterminés  et  aux 

indépendants,  mais  très  insuffisant  à  répondre aux besoins des autres  types 

d’apprenants51 ».

2. Les  « compatissants »  sont  seulement  réactifs,  mais  traitent  les  problèmes 

d’ordre psychologique et personnel. Le modèle de tutorat est ici « affectif » et 

correspond à une partie  seulement  des besoins des apprenants désarmés et 

explorateurs.

3. Les « challengers » sont proactifs, mais uniquement sur des questions d’ordre 

didactiques  et  méthodologiques.  « Ils  travaillent  dans  des  dispositifs  qui 

privilégient les contenus d’apprentissage et sont de formation « académique », 

mais  il  ont  choisi  d’intervenir  dans la  formation  des adultes  et  c’est  dans ce 

domaine  que  se  situent,  d’une  manière  ou  d’une  autre,  leurs  enjeux 

professionnels ou idéologiques. Ce modèle, ici nommé « pédagogique », répond 

aux besoins des déterminés et des marginaux tenaces (…)52 »

50 . Deschênes, A.J., Gagné, P., Bilodeau, H., Dallaire, S., Pettigrew, F., Beauchesne-Rondeau, M., Côté, 
C., Maltais, M., Sylvain, L., Thériault-Fortier, J., « Le tutorat à distance : qu’en pensent les étudiants, les 
tuteurs et les concepteurs ? Une étude de cas », Distance et savoirs, vol 3/2, 2005, p. 251.
51. Glikman, v., « Apprenant et tuteurs : une approche européenne des médiations humaines », idem, p. 65. 
52. Ibidem, p. 66
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4. Les «  post-modernes » sont à la fois proactifs et disposés à traiter l’ensemble 

des problèmes que rencontrent les étudiants. On les trouve dans des institutions 

favorisant le développement personnel des étudiants. Seulement quelques-uns 

d’entre  eux,  d’ailleurs  qualifiés  de  « déviants »  ou  « d’innovateurs »,  se 

rencontrent dans des institutions centrées sur l’acquisition de connaissances. Il 

semble que ces cas aient été formés à enseigner à des adultes ou proviennent 

de milieux professionnels différents. «  Ce modèle « holistique et personnalisé », 

qui  s’intéresse  à  la  personne  dans  sa globalité,  (…)  correspond  surtout  aux 

besoins des désarmés et  des hésitants,  qu’il  peut  aider  à formuler  un projet 

cohérent et à s’y tenir.53 »

Au terme de sa recherche Glikman refuse de privilégier un modèle unique de tutorat. 

« (…) une conclusion importante de ce travail est qu’il n’existe pas de « bon modèle », 

de la  fonction  tutorale,  le  seul  « bon » tutorat  étant  celui  qui  s’adapte le  mieux aux 

besoins différenciés des apprenants54 ».

Quels liens y a-t-il  entre les styles d’apprentissage et le processus 

d’acquisition de connaissances ? 

Violaine  Page-Lamarche  a  fait  valoir  que  la  littérature  scientifique  a  largement 

documenté le fait que la réussite académique est non seulement tributaire des capacités 

intellectuelles, des compétences et des habiletés des apprenants, mais également de la 

prise en compte du style d’apprentissage. Dans une recherche issue d’une thèse de 

doctorat,  elle  examine  les  relations  entre  les  apprenants  et  les  contenus 

d’apprentissage. Elle postule que la qualité de cette interaction est mesurée en regard 

de la performance académique. 

Pour  établir  les  catégories,  l’auteure  reprend  la  modélisation  de  l’apprentissage 

expérientiel,  développée  par  Honey  et  Mumford55.  On  y  définit  quatre  styles 

d’apprentissage, les voici :

1. « pragmatique » :  intérêt  pour  la  mise en application concrète des idées,  des 

théories,  des  techniques,  dans  le  but  d’en  expliciter,  d’en  valider  le 

fonctionnement. Préférence pour les solutions réalistes et pratiques. Besoin de 

53. Ibidem, p. 66
54. Ibidem, p. 67
55. Honey, Peter, Mumford, Alan, The manual of learning styles, Maidenhead, Berkshire, 1986, cite par 
Page-Lamarche, idem. 
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trouver  des  bénéfices  concrets,  des  avantages  pratiques  aux  nouvelles 

connaissances.

2. « actif » :  intérêt  marqué  pour  l’acquisition  de  connaissances  par 

l’expérimentation. Élaboration des connaissances par une interaction active avec 

autrui.  Goût  pour  la  confrontation  d’idées  ou  la  résolution  de  problèmes  en 

équipe.

3. « réfléchi » : importance donné au recul et à la distance par rapport aux gens et 

aux choses. Style marqué par la réflexion. Observation, écoute, accumulation de 

données avant d’émettre une opinion. 

4. « théoricien » :  importance  donnée  a  la  logique,  à  la  cohérence  dans 

l’organisation des nouvelles connaissances. Goût pour l’analyse et la synthèse, 

valorisation  du  rationnel  et  de  l’objectivité.  Acquisition  des  nouvelles 

connaissances de façon méthodique et systématique.56 

Le schéma suivant permet d’apprécier les dimensions à l’œuvre pour chacun des styles 

d’apprentissage  présenté  plus  haut.  Il  est  intéressant  de  noter  que  l’échantillon  de 

l’étude  de  Page-Lamarche  fait  ressortir  que  les  Pragmatiques  composent  32%  de 

l’échantillon,  les Théoriciens 28%, les Réfléchis 23% et  les Actifs  17%. Elle a aussi 

présenté  des  styles  doubles,  c’est-à-dire  qui  sont  caractérisés  par  une  double 

appartenance.  La  combinaison  Théoricien-Pragmatique  regroupe  41%  des  styles 

doubles.  Viennent ensuite les Réfléchi-Pragmatique avec 22%, les Actif-Pragmatique 

avec 19% et les Réféchi-Théoricien avec 9%.

L’auteure souhaite examiner si il y a correspondance entre le style d’apprentissage et le 

rendement académique. On constate que le pourcentage d’étudiants ayant obtenu la 

note A est  très important  chez les Théoricien (90%).  D’ailleurs aucun Théoricien n’a 

obtenu une note inférieure à B. Le pourcentage de notes inférieures à B est important 

chez  les  Pragmatique  (27%).  De  plus,  seuls  les  Pragmatique  ont  été  confrontés  à 

l’échec dans leur apprentissage.

56. Page-Lamarche, Violaine, Analyse des interactions entre apprenants et activités d’apprentissage, 
communication présentée au colloque du Girefad, ACFAS, mai 2006. 
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L’étude de Page-Lamarche fait ressortir que le style Théoricien est nettement avantagé 

dans le cadre des cours étudiés. Cela va dans le sens des points de vue qui soutiennent 

que les cours sont élaborés par des professeurs qui le plus souvent s’apparentent au 

style  Théoricien  et  que  leurs  cours  épousent  une  approche  pédagogique  de  type 

théorique.  Est-il  possible  de  développer  des  cours  tenant  davantage  compte  des 

différents styles  d’apprentissage? Comment les tuteurs pourraient  mieux soutenir  les 

étudiants dont les contenus de cours fonctionnent selon une logique très lointaine de 

leur  style  d’apprentissage?  Pourrait-on  sensibiliser  l’ensemble  des  spécialistes  qui 

interviennent dans l’élaboration des cours à cette réalité des styles d’apprentissage?

Pourquoi la formation des personnes tutrices est-elle nécessaire ?

Plusieurs  chercheurs  s’accordent  sur  l’importance  qu’au-delà  de  leur  compétence 

disciplinaire, les tuteurs doivent êtres formés pour les autres compétences essentielles 
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permettant de maximiser la qualité globale de l’enseignement. Brigitte Denis va tout à 

fait dans ce sens : 
Un tuteur doit idéalement (…) posséder les compétences de base d’un formateur 
auxquelles  il  faudra  ajouter  les  compétences  spécifiques  liées  à  la  nature  du 
dispositif  et  de  son  rôle  dans  ce  dispositif.  Le  tuteur  devra  être  clair  avec  sa 
mission  ainsi  qu’avec  l’organisation  et  les  principes  particuliers  (besoins  de 
formation,  principes  philosophiques  et  sociologiques,  options  épistémologiques, 
public-cible, objectifs, contenus, méthodes d’évaluation, etc.) qui sous-tendent le 
dispositif dans lequel il devra intervenir. La formation des tuteurs, de même qu’un 
suivi  de leurs  actions en cours d’animation,  ne peut  qu’être bénéfique pour  les 
amener à mieux maîtriser les compétences requises par ce métier et à adopter un 
profil d’intervention requis par le dispositif.57

Dans ses Chroniques et entretiens, Jacques Rodet va dans le même sens à propos de 

la pertinence d’une solide formation pour les tuteurs :
La formation des tuteurs  à distance apparaît  incontournable  tant  la  variété  des 
tâches qui leur sont demandées d’assumer est grande. Il est en effet difficile de 
trouver tout à la fois sinon des spécialistes du moins des connaisseurs du champ 
disciplinaire,  des  bons  techniciens,  des  pédagogues  sachant  apporter  aide  et 
support de manière personnalisée aux apprenants, des experts de l’apprentissage, 
des guides sur  le plan méthodologique,  des personnes ayant  développées des 
compétences d’écoute, de support affectif, etc.58  

Quant à savoir de quel type de formation et quels objectifs celle-ci devrait se fixer, nous 

croyons que les tuteurs devraient être formés sur les différents aspects de leur tâche 

d’encadrement et de support à l’apprentissage auprès des apprenants. D’ailleurs, selon 

Jacques Rodet cette tâche exige un savoir-faire sur les plans cognitif, méthodologique, 

technologique,  administratif,  motivationnel,  socio-affectif  et  métacognitif.59 Il  apparaît 

ainsi que l’amélioration de la qualité de l’encadrement doit nécessairement comporter la 

mise en place de formations systématiques afin que les tuteurs puissent apprendre à 

maîtriser les multiples rôles qu’ils doivent jouer auprès des étudiants.

En guise  de  conclusion de son article  Le tutorat,  un geste  pédagogique,  Françoise 

Greffier souligne que la formation au geste pédagogique est cruciale : 
Selon nous, assurer un tutorat après d’un nombre important d’étudiants nécessite 
de mettre en place des moyens humains suffisants en nombre et en qualification, 
afin de proposer des formations à distance avec des tuteurs disponibles et qualifiés 
pour  que  l’EAD  (enseignement  à  distance)  intègre  un  réel  apport  humain, 
indispensable à la réussite des apprenants.60

Dans une étude de cas, dix chercheurs québécois insistent sur l’importance que les 

tuteurs soient formés et qu’ils aient accès à une documentation leur permettant d’offrir le 
57. Denis, Brigitte, Idem, p. 30
58. Rodet, Jacques, «Anna Vetter. Formation de tuteur», Chroniques et Entretiens. La formation à distance, 
juin 2004, p. 132 
59. Rodet, Jacques, Idem, p. 132.
60. Greffier, Françoise, « Le tutorat, un geste pédagogique », Distance et savoirs, vol 3/2, 2005, p. 249.
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support le plus complet possible aux étudiants : « Des tuteurs non avertis peuvent ne 

jamais identifier les besoins réels des apprenants parce que leur grille d’interprétation 

est celle de l’établissement (définie dans la documentation par le concepteur) et celle 

qu’ils  se  construisent  à  partir  de  leur  lecture  de  l’offre  de  l’établissement,  de  leur 

expérience et de leur approche pédagogique.61»

Pour ces chercheurs,  la  nécessaire prise en compte de l’encadrement  sur plusieurs 

plans passe par la formation des tuteurs. 
Si on désire que l’encadrement prenne mieux en compte les dimensions affectives 
et  sociales  de l’apprentissage,  il  faut  certainement  leur  donner  de  la  légitimité, 
intervenir dans la formation des tuteurs, ou mettre en place des alternatives de 
support (entourage , pairs, etc.). Dans la réalité, même si les six plans du support 
interagissent étroitement et que toute intervention peut avoir une incidence sur le 
plan affectif, l’ignorance ou la dévalorisation de cette dimension peut court-circuiter 
les effets recherchés sur la persévérance et la réussite des apprenants.62

Une meilleure  compréhension  des différentes  formes  de support  à  l’étudiant  devrait 

même servir comme fil conducteur dans l’établissement des besoins de formation des 

tuteurs.

Que conclure ?

61. Deschêne, A.J., Gagné, P., Bilodeau, H., Dallaire, S., Pettigrew, F., Beauchesne-Rondeau, M., Côté, C., 
Maltais, M., Sylvain, L., Thériault-Fortier, J., « Le tutorat à distance : qu’en pensent les étudiants, les tuteurs 
et les concepteurs ? Une étude de cas », Distances et savoirs, vol. 2, n°2-3, 2004, p. 251. 
62. Ibidem, p. 252 
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S’il est un élément important sur lequel nous souhaitons conclure, c’est sur la grande 

pertinence qu’avait ce projet de s’interroger, de façon large, sur l’état de la recherche sur 

les pratiques de tutorat.  En effet,  nous croyons avoir  situé les enjeux principaux qui 

touchent l’encadrement à distance et fait état des défis cruciaux auxquels est confronté 

le tutorat à la TÉLUQ. 

Trop souvent, les problèmes ou les insuffisances relatives au tutorat sont analysées d’un 

point de vue technique, trop étroit et ne permettent pas de situer ces difficultés dans un 

cadre assurant une perspective d’ensemble. Trop souvent, des solutions techniques ou 

des  remèdes  ne  tenant  pas  compte  d’une  analyse  globale  de  la  situation  sont 

proposées. 

Le  fait  de  d’avoir  largement  consulté  la  littérature  scientifique  et  les  recherches 

effectuées  sur  la  problématique  du  tutorat  a  permis  de  faire  émerger  des  constats 

généraux importants. Un de ces constats parmi les plus significatifs,  selon nous, est 

sans doute l’évolution la compréhension de la tâche de tutorat elle-même. Bernatchez et 

d’autres auteurs ont démontré que l’encadrement, au début de la TÉLUQ, a été mis en 

place comme mécanisme de contrôle et de vérification dans une vision plutôt technique 

et administrative du tutorat. La recherche en éducation a mis en lumière l’importance 

d’élargir les interventions de type didactique et administrative et de faire en sorte que 

l’encadrement vise à motiver les étudiants sur le plan pédagogique, mais aussi sur le 

plan psychologique. Des auteurs tel Abrioux, Deschênes, Gagné et de nombreux autres 

ont  favorisé  la  prise  en  compte  des  dimensions  socio-affective,  motivationnelle  et 

métacognitive  de l’encadrement.  D’une vision techniciste,  on est  passé à une vision 

proactive du tutorat.

Malheureusement,  à  la  TÉLUQ,  les  processus  qui  structurent  l’encadrement  des 

étudiants n’ont pas évolué avec la réflexion sur cette question. Bien que consciente de 

l’importance  d’une  approche  proactive  de  l’encadrement,  la  TÉLUQ  n’a  pas  réussi 

jusqu’à  présent  à  rompre  sur  le  plan  organisationnel  avec  la  vision  techniciste  de 

l’enseignement à distance. Les études citées dans ce texte font largement état de cette 

difficulté.  

Malgré ce constat, tout n’est pas noir. Bien au contraire, on peut affirmer que le groupe 

de personnes tutrices bien structuré et se mobilise de plus en plus sur des projets à 

teneur pédagogique. La mise en place de la Table pédagogique et les projets des divers 

comités attestent d’une grande ouverture de la part des tuteurs. La TÉLUQ reconnaît 
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que les tuteurs sont de véritables professionnels et semble disposée à leur donner les 

moyens nécessaires afin d’améliorer leur tâche.

Nous terminons notre texte par la question de la formation des personnes tutrices. C’est 

là un aspect crucial quant à l’amélioration des pratiques de tutorat. Les tuteurs doivent 

bien  comprendre  comment  on  en est  venu  à  une vision  proactive  du tutorat.  Cette 

compréhension est nécessaire et essentielle à la mise en place de meilleures pratiques 

de tutorat.  
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