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La planification du tutorat, facteur clé de 
la persévérance et de la réussite en 
formation à distance

Il existe plusieurs définitions du terme de tutorat et nous retiendrons celle-ci pour notre

présent  travail :  « Le  tutorat  est  un  ensemble  d’actions  qui  visent  à  accompagner  les

apprenants à distance dans la réalisation de leurs activités et dans la poursuite de leurs

objectifs d’apprentissage. Donc toute médiation humaine qui va tendre vers cet objectif

s’inscrit dans le tutorat à distance » (Rodet, 2019)1. 

La formation à distance dans laquelle intervient ce tutorat est née au milieu du XIX e siècle

grâce au développement de systèmes de reproduction des documents à moindre coût et

au  timbre  poste  qui  a  permis  l’acheminement  des  documents.  Au XXe siècle  se  sont

développés divers moyens de communication : radio,  télé, informatique, puis surtout le

web dans la deuxième moitié du siècle. Ceci a permis de passer des premiers cours à

distance, qui étaient les cours par correspondance du XIXe siècle, à tout un ensemble de

formations  à  distance,  dont  le  développement  a  été  amplifié  par  l’apparition  des

plateformes et systèmes de gestion des apprentissages au début du XXIe siècle2.

Denis Cristol diffuse dans un article de la revue en ligne Thot Cursus en 2018, une thèse

de doctorat en sciences de l’éducation3 où il est rappelé que la formation a distance qui

s’est développée dans les années 70 avec le web a pris alors le nom de formation ouverte

1 Source : Le tutorat à distance, de quoi parle-t-on? Podcast avec J. Rodet, 19 avril 2019 
https://radio.cnfpt.fr/search/1-tutorat

2 Source : présentation orale de Cathia Papi, Conférence d’ouverture de la Journée du Numérique en 
Education, 02/12/2020 , Québec

3 Source : Place et rôles de l’enseignant intervenant dans des dispositifs de formation universitaire à 
distance — Le cas du campus numérique FORSE à l’Université Lumière-Lyon 2, Thèse de Angham 
ASSAAD, 2016, http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/assaad_a/info
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et à distance avant de devenir e-learning lorsqu’elle s’est développée sur internet 20 ans

plus tard. Le développement de la formation à distance s’accompagne du développement

du e-tutorat, ou appelé encore e-coaching, e-mentorat, tutorat à distance ou tutorat en

ligne, accompagnement, voire encadrement (terme privilégié au Quebec). Or, on entend

de plus en plus dire que le tutorat et ses modalités doivent être planifiés dès la  conception

des scénarios pédagogique aussi bien que de la création des dispositifs de formation  à

distance parce que ceci constitue un facteur clé de la persévérance et de la réussite des

apprenants.

Nous allons nous pencher sur cette question grâce aux travaux de professionnels de la

FAD ou FOAD4, de chercheurs et par l’intermédiaire d’articles de revues, publications, ou

encore podcasts et conférences. Nous nous efforcerons alors de définir en quoi le tutorat

affecte de façon positive la persévérance et la réussite des apprenants, avant d’aborder

les  éléments  constitutifs  de  l’accompagnement  et  ce  qui  plaide  en  faveur  de  sa

planification anticipée.

Partie 1 : Importance du tutorat dans les formations à distance,
facteur clé de la persévérance et de la réussite.

« Le tutorat, élément majeur et indispensable de la qualité de service et
d’efficience de la formation » (Poncin, p 59)

Rodet (2019) affirme que dans toutes les générations de formation à distance, il  s’est

avéré que lorsqu’il n’y avait pas eu d’accompagnement, c’est à dire d’intervention tutorale,

les taux d’abandon ont été extrêmement importants, pouvant dépasser les 90 %, alors que

lorsque des dispositifs  tutoraux ont  été mis en place, la proportion a pu être inversée

(Rodet, 2019). Cette affirmation est confirmée par Poncin (2020, p. 100) qui communique

l’avis d’un  expert en e-learning expliquant qu’il est constaté jusqu’à 90 % d’abandon dans

des formations sans tutorat  et  +50 % d’efficacité d’un parcours de formation grâce au

tutorat.  La  réussite  d’une  formation  repose  donc  fortement  sur  le  tutorat  adjoint  au

programme de formation.Tout comme en présentiel, une formation ne serait pas efficace si

les apprenants se contentaient de venir écouter le formateur (Poncin p. 97-98). En outre,

4 Formation à Distance ou Formation ouverte à distance
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cette formation n’aurait pas plus d’efficacité si les ressources proposées étaient diffusées

sans temps de tutorat :  « Un des éléments de qualité majeure d’une FPAD5 et de son

efficience doit être la phase de tutorat. Qui plus est lorsque le tutorat est directement fait

par le formateur spécialiste qui a conçu le contenu, cela renforce encore cette efficience.  »

Enfin,  si  le tuteur,  dispense le savoir,  il  accompagne davantage encore l’apprenant en

devenant un médiateur de savoirs et un guide dans l’acquisition des connaissances (p 59).

« La nécessité du tutorat n’est plus à prouver mais finalement c’est
quelque chose qu’il faut refaire dans chaque contexte auprès des acteurs

qui sont impliqués (Rodet, 2019)6

Pour Rodet (2019), le tutorat est perçu comme un élément de la qualité d’une formation à

distance qui  permet aux apprenants de persévérer et  de réussir  leurs apprentissages,

c’est à dire d’atteindre les objectifs académiques fixés par l’institution et d’atteindre les

objectifs personnels que l’apprenant s’est fixé et que le tuteur aura aidé à faire émerger,

avant de contribuer à identifier leur atteinte. Poncin (p 59-61) pour qui le tuteur aide aussi

l’apprenant, apporte des précisions à cette vision : pour réussir sa formation, l’apprenant

doit en être acteur, c’est à dire savoir s’organiser, être autonome et rigoureux, mais aussi

savoir se libérer du temps et planifier son travail, d’où l’importance du formateur et/ou du

tuteur  dont  l’aide consistera à planifier  la  formation,  favoriser  la  communication et  les

échanges grâce à l’animation de forums, de classes virtuelles ou en permettant le travail

collaboratif  puisque ce qui  caractérise une formation à distance est  l’usage des outils

numériques,  qui  peuvent  participer  à  encourager  la  motivation  et  la  persévérance  de

l’apprenant (Conférence d’ouverture, 2020).

«Il est reconnu que l’accompagnement des étudiants constitue un élément
indispensable en formation à distance ». 

(Teluq université, 2020)

 Ce qui est valable dans le domaine de la formation professionnelle l’est tout autant dans

n’importe  quelle  formation  à  distance,  y  compris  dans  le  domaine  de  l’enseignement

5 Formation professionnelle à distance
6 Source : Le tutorat à distance, de quoi parle-t-on? Podcast avec J. Rodet, 19 avril 2019 

https://radio.cnfpt.fr/search/1-tutorat
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scolaire et universitaire. Ainsi, l’on retrouve les mêmes justifications dans la présentation

du  microprogramme  « Accompagnement »,  inclus  dans  la  formation  « J’enseigne  à

distance » proposé depuis 2020 par la télé-université du Québec, TELUQ7.  Là encore il

est  précisé  que   l’accompagnement  consiste  à  aider,  guider  et  conduire  le  processus

d’apprentissage  et  de  construction  de  soi  des élèves  et  que  des  pratiques  propres  à

l’enseignement à distance  ont pour but de briser l’isolement, d’établir la communication et

de développer des formes de proximité avec les étudiants, ce qui est nécessaire pour

favoriser  non  seulement  l’apprentissage,  mais  également  « le  développement  de

l’autonomie, la motivation, ajouter un aspect humain dans la formation suivie et, in fine la

persévérance des étudiants » (Teluq, 2020). 

« Créer de la « présence à distance » en e-Formation » (Jezegou 2020)

 La distance implique la mise en œuvre de pratiques d’accompagnement particulières. Les

étudiants et enseignants ne sont plus co-présents mais mis en relation par une plateforme

de FAD qui, outre la diffusion  de contenus de formation, la gestion des parcours, le suivi

des résultats, permet la médiation humaine via des outils techniques (Cristol, 2018). Or,

dans  un  article  intitulé  Hope  Matters8,  publié  par  Inside  Higher  Ed et  relayé  par  le

CAPRES  (2020a),  Mays  Imad  enseignante  de  pathophysiologie  soutient  que  « si  un

savoir-faire  technologique pour  se  connecter  virtuellement  est  nécessaire,  il  n’est  pas

suffisant pour poursuivre un enseignement et un apprentissage efficaces ». La clé des

apprentissage ce sont les émotions, ce qui serait confirmé par la littérature scientifique

récente.  Au-delà  de  la  connexion  électronique,  il  est  nécessaire  de  se  connecter

émotionnellement. Il semble que cela conduise à créer un parallèle avec les travaux sur la

présence sociale à distance en e-learning de Jezegou. Les interactions médiatisées entre

apprenants permettent de créer une présence « à distance » (distance géographique), de

réduire cette distance et donc de générer de la proximité entre eux : c’est la présence

sociale à distance. Cette présence a des effets sur la persévérance des étudiants adultes

et des plus jeunes en formation dans un contexte de e-learning où ils sont confrontés à

7 Source : MEES JAD | Présentation du microprogramme "Accompagner" 
https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=17

8 https://www.insidehighered.com/advice/2020/03/17/10-strategies-support-students-and-help-them-learn-
during-coronavirus-crisis
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des  activités  collectives  de  résolution  de  problème  (courant  socio-cognitif).  Jezegou,

2019). En outre, les interactions sociales médiatisées par les artéfacts technologiques et

en  jeu  dans  chacune  des  trois  dimensions  de  la  présence  sociale  en  e-formation

favorisent  ensemble  l’apprentissage  tant  au  plan  individuel  que  collectif,  la  présence

pédagogique  (celle  du  formateur)  permettant  de  soutenir  chacune  des  deux  autres

présences (socio-affective et socio-cognitive), voire les deux ensemble (Jezegou, 2020).

Enfin, des résultats d’analyses faisant suite à des enquêtes récentes viennent en appui

aux propos des différents auteurs cités précédemment. Au Québec, un compte rendu du

colloque Numérique 2020, organisé par la TÉLUQ en collaboration avec le gouvernement

du Québec et plusieurs partenaires, le CAPRES (2020b) se fait le relais d’une recherche

sur la persévérance dans les études universitaires9 dont les auteurs ont constaté que ceux

et celles qui persévèrent sont plus satisfait·e·s de l’encadrement offert par les équipes

d’intervention  sur  les  différents  plans  de  soutien  à  l’apprentissage,  même si  certains

aimeraient  avoir  plus  d’activités  en  synchrone  permettant  l’interrelation  avec  leurs

professeurs et d’autres plus d’interactions en groupe. « Il convient d’accorder beaucoup de

temps à l’accompagnement ou aux interactions avec les étudiants parce qu’ils sont de

9 Source : Papi, Cathia; Desjardins, Guillaume et Gérin-Lajoie, Serge (nov. 2020). Entre persévérance et 
abandon en formation universitaire à distance : divers facteurs à prendre en compte. Communication 
(sur invitation) présentée à Numérique 2020, Québec. Communication non publiée. https://r-
libre.teluq.ca/2111/
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plus  en  plus  divers  et  variés,  qu’il  faut  prendre  en  compte  cette  diversité  et  que

l’accompagnement est un moyen de les accompagner de façon plus individualisée, de les

aider à cheminer pour essayer d’éviter au maximum l’échec ou l’abandon » (Papi, 2020).

D’un point de vue plus contextualisé, Mercier (2020) tire  des  leçons  de  la période de

crise  sanitaires  sur  l’année  universitaire  2019-2020  dans  le  but  de  favoriser  une

formation,  des  enseignements  et  un  encadrement  des étudiants adaptés à la rentrée

2020-2021. Les conclusions de son enquête la conduisent aussi à souligner l’importance

des interactions entre apprenants eux-même ou entre apprenants et enseignants, dans

des situations synchrones ou asynchrones. Elle s’appuie sur Charnet (2019) et Fowers et

al.  (2010)  pour  rappeler  l’intérêt  de  ces  interactions  qui  favorisent  la  motivation  et

l’engagement des étudiants. De plus, pour être au plus près des besoins des étudiants, il

faudra  adapter  le  parcours  et  l’accompagnement  des  étudiants  dans  la  formation  à

distance (Mercier, 2020). 

« L’accompagnement doit être pris en compte dès la conception
pédagogique des cours » (Papi, 2020).

Pour respecter les recommandations ministérielles, les enseignants ont dû, sous le coup

de la situation sanitaire, modifier leurs pratiques éducatives et revoir la planification ainsi

que les activités d’enseignement (Mercier, 2020). Pourtant, des auteurs et des institutions

de  plus  en  plus  nombreux  rappellent  que  les  activités  tutorales,  d’accompagnement,

doivent  êtres  davantage  planifiées  en  amont  de  la  formation.  Si  elles  sont  parfois

spontanées  dans  l’enseignement  en  présentiel,  elles  doivent  être  pensées  davantage

dans  l’enseignement  à  distance  « et  mises  en  œuvre  de  façon  volontaire  tout  en

considérant la particularité des étudiants auxquels elle s’adresse » (Teluq 2020). C’est en

outre grâce à la planification de la formation que le tuteur devra aider l’apprenant à être

acteur de sa formation en l’aidant entre autres à s’organiser, (Poncet, p 61).
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Partie 2 : Cerner les éléments constitutifs du tutorat à distance 
qui plaident en faveur de l’anticipation et de la planification

De manière  globale,  nous  considérons  les  divers  éléments  de  tutorat  qui  plaident  en

faveur de l’anticipation et de la planification, tant du point de vue des commanditaires de

dispositifs de formations ou de e-learning, que du point de vue des concepteurs de cours.

Définir la place du tutorat lors de la construction des formations et de 
la conception des cours

A l’échelle des dispositifs de formation professionnelle,  Poncin (2020, p. 151) explique

que la réussite d’une formation repose essentiellement en e-learning sur le tutorat adjoint

au programme de formation et que la présence de tutorat est, avec la souplesse et le

volume d’apprenants,  l’un des trois  critères qui  font  la  différence sur  le  marché de la

formation professionnelle quand il  s’agit de choisir une formation. D’où la nécessité de

faire apparaître ce critère dans le dispositif de formation.

Ensuite, à l’échelle  de l’enseignement supérieur, nous avons vu que la communication

entre  les  deux  protagonistes  (formateur-tuteur  et  apprenant)  favorise  la  motivation  et

l’implication de l’étudiant dans ses apprentissages. Ceci implique que l’enseignant-tuteur

connaisse bien son rôle dans le cadre de la formation mais aussi que l’enseignement à

distance soit mieux reconnu du point de vue de l’Institution, afin que le travail tutoral soit

moins marginal  dans l’activité  des enseignants  et  qu’ils  puissent  « y  investir  le  temps

nécessaire  d’accompagnement ».  (Cristol  2018).  Pourtant  l’importance  de  la  tâche  du

tuteur (disciplinaire quand il  s’agit  du formateur qui  a créé le contenu dispensé sur la

plateforme par exemple) n’est pas toujours entendue ni anticipée alors qu’elle est riche et

multiple : aide à l’organisation du travail de l’apprenant, aide à la communication et aux

échanges par  l’animation de forums,  de classes virtuelles (Poncin,  2020,  p.  61).  Cela

représente tout ce que Jezegou (2019) appelle la présence pédagogique. Dès lors que la

formation est portée à distance, on doit penser cet accompagnement, ce tutorat, c’est à

dire l’ensemble des actions de définition, de conception, de diffusion et d’évaluation des

services tutoraux offerts aux apprenants et qui vont permettre de construire le chemin qui

donnera à ces derniers la possibilité de construire leurs connaissances sur un sujet donné.
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Accompagner le  changement de paradigme 

La plateforme de FAD qui permet  la médiation humaine via des outils techniques (Cristol,

2018) est insuffisante pour apporter l’assistance nécessaire aux apprenants et assurer la

réussite  de  l’apprentissage.  Il  est  établi  que les  interactions  sont  primordiales  pour  la

réussite des apprenants mais cela oblige parfois le formateur a réinterroger ses propres

pratiques ou sa  façon d’aborder  la  pédagogie  en prenant  en  compte  la  nécessité  de

passer  de  l’instruction  à  l’accompagnement  de  l’autonomisation  de  l’apprenant.  Les

auteurs s’accordent à dire que ce type d’accompagnement est nouveau et qu’il demande

de  nouvelles  compétences :  apprendre  à  apprendre  plutôt  qu’enseigner  une  discipline

(Cristol 2018). Le formateur ou l’enseignant doit aussi maîtriser des outils et compétences

de pédagogie dite active. C’est à dire qu’il lui faut posséder davantage de créativité parce

que  les  interactions  sont  différents  en  distanciel  qu’en  présentiel,  faire  preuve  d’une

écoute active favorisant des interventions pertinentes, être capable de soutenir l’attention

de l’apprenant par des techniques variées qui l’interpellent, mais sans privilégier les outils

numériques au détriment de la concentration sur les objectifs pédagogiques (Education

Québec, 2020)10. Dans les formations à distance, la centration sur l’apprentissage crée un

renversement  du  rapport  au  savoir  entre  le  formateur  et  l’apprenant  (REFAD,  2019) :

depuis  10 ou 20 ans,  «  là  où  le  cours donné par  l’enseignant  occupait  l’attention de

l’étudiant, c’est maintenant l’activité de l’étudiant qui focalise l’attention de l’enseignant. »

(Michelot, 2010, p.343, cité par Papi, 2020). Ce changement de paradigme s’accompagne

d’une évolution des rôles des tuteurs. Notons qu’un enseignant chargé de responsabilités

d’accompagnement  peut  parfois  être  déstabilisé  par  des  fonctions  nouvelles

d’encadrement qui prennent le pas sur les prestations d’enseignements auxquelles il était

habitué, et qu’il doit souvent lorsqu’il intervient en formation à distance travailler de concert

avec  une  équipe  techno-pédagogique  pour  la  création  et  la  diffusion  de  ses  cours  à

distance (REFAD, 2019, p. 16). 

Choisir des tuteurs 

On  constate  aussi  aujourd’hui  que  les  concepteurs d’un  cours  ne  sont  plus

systématiquement  les  tuteurs, la  tâche  d’accompagnant  pouvant  être  déléguée  à  des

tuteurs ou accompagnateurs autres que l’enseignant concepteur (REFAD, p.77). Ceci est

10 Conférence d’ouverture animée par Papi C.
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généralement  le  cas  dans  des  cours  universitaires  en  ligne  lorsque  le  nombre

d’inscriptions dépasse le nombre d’étudiants qu’un enseignant peut encadrer lui-même,

auquel  cas,  le  plus  souvent,  ces  tuteurs  sont  gérés  par  des  enseignants  ou  des

spécialistes en éducation (Racette, 2019)11. Ou bien encore, le tuteur peut être secondé

dans son encadrement par d’autres personnes, voire des outils. On s’éloigne bien là du

tuteur unique assumant de multiples rôles : « bien plus de penser le tutorat à travers la

seule  figure  du  tuteur  homme  orchestre  jouant  les  différentes  partitions  des  rôles

successifs  qu’il  endosse,  il  est  nécessaire  de  penser  l’environnement  global  de  la

formation comme un système tutoral» (Rodet 2009). 

Anticiper les besoins de formation

Nous avons vu que l’évolution des besoins de formation vers des pédagogies plus actives,

oblige  à  concevoir  des  parcours  sollicitant  la  participation,  la  présence  sociale,  et  la

collaboration,  pour lesquelles des actions de remédiation,  de régulation et d’animation

sont  nécessaires  (REFAD,  p.  77).  L’engagement  des  élèves  sera  proportionnel  au

dynamisme et au degré de stimulation des activités pédagogiques (Rioux, 2020). Ceci

implique que les tuteurs soient au fait de ces méthodes pédagogiques où la rétroaction et

la prise en compte des affects sont des leviers indispensables de la réussite et  de la

motivation des apprenants.  Il  est  parfois nécessaire d’anticiper d’éventuels besoins en

formation  des  tuteurs  qui  auront  la  nécessité  de  développer  des  compétences  sur

l’accompagnement à distance et donc de faire le point tant sur leur savoir, savoir-faire,

savoir-être et savoir-devenir (Rodet, 2018). Outre de solides compétences en dialogue

social, il faudra que les tuteurs disposent d’aptitudes fortes en terme de gestion du travail

et  surtout  dans  l’utilisation  des  TIC  dans  un  contexte  de  télétravail  (Racette,  2019).

Ajoutons  à  cela  que  l’augmentation  et  la  diversification  des  activités  d’encadrement

(synchrone ou non, individuel ou de groupe, tutorat de pair…) entraîne la diversification

des rôles des tuteurs et oblige  donc à anticiper les modalités d’encadrement (Papi, 2020)

qui  gagnent  à  être  consignées  dans  ce  que  certains  auteurs  nomment  le  scénario

d’encadrement (REFAD, 2019). 

11 Récupéré de https://www.ritpu.ca/fr/articles/view/366 , publié le 13 février 2020
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Mettre en place un scénario d’encadrement

Le guide du REFAD (p. 77-80) s’appuie sur les travaux de Rodet (2019) pour définir les

assises  du  système  d’encadrement  qui  comprend  non  seulement  la  définition  des

personnes qui sont amenées à réaliser des interventions tutorales mais aussi leurs rôles

(tuteur  programme,  tuteur  administratif,  tuteur  cours,  tuteur  projet,  tuteur  technique  et

tuteur pair). L'identification des rôles du tuteur étant de nature à enrichir la vision sur le

tutorat à distance, ces fondements sont nécessaires à la conception d’une formation à

distance.

L’anticipation  consiste  dans les  travaux de  Rodet  à  réaliser  trois  livrables.  D’abord  la

conception d’un système tutoral qui « a pour objectif de préciser le type de tutorat à mettre

en place en  fonction  des  objectifs  poursuivis  pour  répondre  aux  besoins  de  soutien

des apprenants  et  des  contraintes  contextuelles » (Barrau, 2020). A ceci s’ajoute la

conception  du  scénario  tutoral  afin  de  positionner  les  interventions  tutorales,  leur

description et leur quantification et de répartir harmonieusement les interventions entre

tuteurs.  Le troisième livrable est le plan de diffusion qui vise la préparation des futurs

tuteurs à exercer leurs missions, la préparation des outils pour les réaliser, ainsi que ceux

permettant leur supervision (Barrau, p. 10 qui s’appuie sur les travaux de Rodet).

Connaître les champs de soutien à l’apprentissage et planifier les 
interventions

Dans  ce  scénario,  il  convient  aussi  de  définir  chacun  des  champs  de  soutien  à

l’apprentissage, nommé parfois plan de soutien et sur lequel porte l’encadrement. Il s’agit

de soutien cognitif (renforcer les connaissances), soutien motivationnel (pour encourager

l’apprenant à persister dans ses apprentissages), socioaffectif (pour rompre l’isolement,

faciliter la collaboration et  l’autonomie), métacognitif  (pour faire prendre conscience et

comprendre  sa démarche d’apprentissage)  et  méthodologique (  admission,  inscription,

logistique, accès et utilisation des environnements numériques...). A ces plans de soutien

viennent s’adjoindre un soutien technologique (ou technique) et un soutien administratif (le

soutien administratif  s’effectue principalement par  l’établissement).  (REFAD, 2020).  On

retrouve ces plans de soutien à l’apprentissage chez Papi et Mendoza (2020) à l’échelle

de la conception d’un cours (sans le soutien administratif), et à chaque plan de soutien,
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comme Rodet (cité dans REFAD, p. 79), Papi fait correspondre des fonctions tutorales de

soutien à l’apprenant.12 

Pour terminer, il est essentiel de planifier les interventions tutorales. Cela consiste à définir

la nature et la temporalité des interventions du tuteur (Barrau, p. 9)  :  mode synchrone ou

asynchrone, de façon ponctuelle ou durable, proactive à l’initiative du tuteur ou réactive à

la demande de l’apprenant ou du groupe d’apprenant.  Puis il  s’agira de préciser pour

chaque intervention la cible à atteindre : au niveau de l’individu, du groupe ou d’un collectif

(Teluq université, 2020). Cela permet de maintenir la motivation de l’apprenant, de mettre

en œuvre pour le tuteur une écoute attentive,  afin de définir  où peuvent  se situer les

problèmes du ou des  tutoré(s) et de savoir sur quel plan de soutien à l’apprentissage il

faut s’appuyer. Enfin, autre élément de cette planification, prévoir des rétroactions pour un

enseignant, va lui permettre d’aller plus loin dans ses compétences d’accompagnement

(Éducation Québec, 2020).

Conclusion

Nous nous sommes attachés à présenter ici les travaux les plus récents sur le sujet du

tutorat dans les formations à distance pourtant la littérature est conséquente depuis les

années  9O  à  2000.  Qualifié  en  2008,  de  « pièce  maîtresse  et  parent  pauvre »  des

dispositifs de formation médiatisés »13, on constate aujourd’hui l’importance que le tutorat

a pris aux yeux de tous les acteurs impliqués dans la formation à distance. Si le tutorat

constitue déjà par sa présence un facteurs clé de l’engagement et de la persévérance des

apprenants, la planification des modalités ne fait que renforcer son rôle dans ces éléments

essentiels à atteindre pour chaque apprenant. Perçues aussi comme des gages de qualité

de la formation (Barreau, p.  9)  toutes les modalités du tutorat  sont à anticiper  dès la

conception, tant d’un cours que d’une formation, ce qui est souligné aujourd’hui par de

nombreux auteurs.

12 Source : support de présentation Papi, Cathia (nov. 2020). Multiplicité et complémentarité des différentes
formes de TUTORAT . Conférence (sur invitation) présentée à Colloque sur le tutorat en lien avec le 
projet THELEME . Demande de communication de copie du document auprès de Rlibre : https://r-
libre.teluq.ca/2144/

13  Source : Jacquinot-Delaunay, G. (2008). Chapitre 6. Accompagner les apprentissages : le tutorat « pièce
maîtresse et parent pauvre » des dispositifs de formation médiatisés. Dans : éd., L'université et les TIC: 
Chronique d'une innovation annoncée (pp. 179-222). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur. 
https://doi.org/10.3917/dbu.jacqu.2008.01.0179" 
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L’accompagnement a été rendu plus prégnant encore par la pandémie de COVID-19 qui a

débuté  en mars 2020, « l’un des plus grands bouleversements qu’ait connu le monde de

l’éducation ces dernières années »14.  Des enseignants ou formateurs confrontés à la mise

en distance sans préparation de leurs cours, et  des apprenants qui se sont sentis isolés

et ont parfois perdu pied dans des formations où le contact humain était défaillant parce

que non anticipé, ont témoigné de leurs difficultés, voire de leur détresse. « Durant cette

crise sanitaire, le tutorat n’a jamais été aussi important » (Thierry)15, tant pour les étudiants

que  pour  les  collègues  formateurs.  Face  à  la  méconnaissance  pour  certains  de

l’accompagnement nouveau que nécessite cette distance, il y a eu une mobilisation de

tous ceux qui possédaient quelque expérience et une sollicitation très forte des services

techno-pédagogiques.  C’est  inévitable  puisque  la  technologie  est  indissociable  de

l’enseignement à distance en tant que média des relations entre formateurs et apprenants

mais aussi grâce aux services de suivi de l’activité des apprenants offerts aux formateurs

et accompagnateurs par les plateformes de support à l’apprentissage (LMS ou LCMS16).

Aujourd’hui,  un  nouveau  champ  de  recherche  dans  le  domaine  des  pratiques

d’accompagnement  naît  du développement  de l’intelligence artificielle.  Des recherches

sont menées et des publications déjà réalisées17 pour rendre compte d’une nouvelle forme

de tutorat, avec des chatbots par exemple comme B. De Lièvre l’a expliqué dans une

conférence  récente18.  Toutefois  la  technique  ne  peut  être  dans  le  contexte  de  nos

connaissances actuelles qu’un appui  à la médiation humaine, c’est ce qui  paraît  dans

toute la littérature. Si le contact ne peut qu’être adapté en raison de la distance et de

l’usage  des  artéfacts  technologiques  de  support  à  l’apprentissage  et  à  la  formation,

l’humain reste  au cœur de toute relation d’accompagnement de l’apprenant.

14 Source : OCDE (2021), « Formation des enseignants et utilisation des technologies de l’information et de
la communication face à la crise de la COVID-19 », L'enseignement à la loupe, n° 35, Éditions OCDE, 
Paris, https://doi.org/10.1787/d28257b7-fr 

15 Source : Barreau, 2020 
16 Learning managment system et Learning Content Management System 
17 Source : Rodet, J. (2020). L’intelligence artificielle et le tutorat , Jacques Rodet, t@d « réseau de tutorat 

à distance », Revue Tutorale – N° 14, 2017 – 38 p. 2.
18 Source : Conférence de Bruno de Lièvre, Professeur ordinaire à l’Université de Mons, Département des 

Technologies de l’éducation, 20 novembre 2020, Quel tutorat en formation à distance en 2021 ? Entre 
tradition et modernité. De l’accompagnement  traditionnel  à  celui  envisagé  dans  les  MOOC  ou  via  
l’Intelligence  artificielle.
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