
COMPTE RENDU ATELIER E-TUTORAT 3 

07/01/2021  

HORAIRE : 9H-13H. E.FOSSE 
 

Participants à l’atelier :  

• Christophe Duros  

• Marie Claire Fournier  

• David Cadiot  

• Plusieurs formateurs se sont excusés de leur absence (changement de planning).  
 
 
 
 

LES REX  

CHRISTOPHE  
 

• Christophe a couplé l’atelier « Classes virtuelles » et l’atelier « Tutorat à distance » dans la perspective 
d’identifier les interventions tutorales dans un dispositif de formation à distance sous forme de classes 
virtuelles.  
 

 
• Afin d’avoir une vision globale sur les interventions tutorales et celles pertinentes pour un dispositif de 

formation en classes virtuelles, nous abordons ce que propose J. Rodet : les 28 objectifs tutoraux 
génériques.  
- Les objectifs tutoraux génériques du plan cognitif  
- Les objectifs tutoraux génériques du plan socio-affectif  
- Les objectifs tutoraux génériques du plan motivationnel  
- Les objectifs tutoraux génériques du plan métacognitif  

 

• Ces objectifs tutoraux sont à identifier en fonction du dispositif et du profil des publics. Par exemple, un 
dispositif comprenant de nombreuses classes virtuelles sur un temps d’apprentissage relativement long, 
pourra comporter, si pertinent, un ou plusieurs objectif motivationnel: exemple : lutter contre l’abandon, 
un ou plusieurs objectif métacognitif par exemple faire prendre conscience de ses habiletés à collaborer 
si la collaboration est incluse dans le dispositif ......Bien sûr, pour un dispositif par classes virtuelles de 
courte durée ( 2-3 classes virtuelles) on adaptera les objectifs en fonction du dispositif et du profil des 
publics.  

• L’idée générale n’est pas de poursuivre les 28 objectifs mais d’en sélectionner quelques uns, les plus 
pertinents.  



Evelyne Fossé. Digitalise 11 /01/2021.  
 

• A partir de là, des interventions tutorales peuvent être préciser : soit s’inspirer de celles issues de 
l’ouvrage de J.Rodet «  Pratiques du tutorat à distance » livret d’interventions . Faire circuler les signes 
de présence. Editions JIP, soit de construire ses propres interventions tutorales à partir de la maquette 
proposée lors de la première séance d’atelier. Bien sûr, cette fiche peut être simplifiée.  

 
• L’objectif est d’harmoniser les interventions tutorales des formateurs afin d’intensifier l’objectif visé, 

mais aussi capitaliser les bonnes pratiques, identifier le temps de tutorat afin d’éviter les surcharges de 
travail des formateurs…former les formateurs au tutorat à distance lors de leur entrée dans le métier.  
 

DAVID  
• David rend compte des pratiques tutorales qu’il a entrepris avec quelques collègues (assez minoritaire). 

Cette équipe a fait le point sur le dispositif à distance d’une manière informelle.  

• Il s’avère que l’élaboration d’une charte tutorale pourrait améliorer le tutorat à distance des étudiants.  

• L’élaboration de cette charte s’appuierait sur la situation concrète d’étudiants en BTS : en apprentissage, 
10 étudiants, 7 en première année et 3 en 2ème année, qui ont déjà étudié à distance lors des premiers 
confinements,  ..... 

• L’idée est qu’elle puisse servir à tous.  

• Nous reprenons quelques points clefs d’une charte tutorale :  
- Les objectifs tutoraux génériques à poursuivre en rapport avec le dispositif et le profil étudiant 
- Les interventions tutorales prévalentes et leur descriptif si nécessaire  
- Des règles de fonctionnement autour du forum, envoi de mail, relances des étudiants ........ 
 

CLAIRE  
• Claire nous expose une situation problématique en lien avec le tutorat à distance. L’IFSI utilise un 

dispositif de type « classe inversée » comprenant la consultation de ressources ( Santé formapro) 
https://www.santeformapro.com/formations/infirmiers/prise-en-charge-des-patients-atteints-de-la-maladie-
dalzheimer/ et la mise en œuvre, selon les besoins de TD/TP. Les ressources mises à disposition sont 
substitutives de cours présentiel ou complémentaires.  

• Claire est l’administrateur de cette plateforme : recueil des demandes des formateurs, paramétrages, suivi 
des étudiants et relance. Un cadre d’usage est fixé : informations en début de formation, fiche décrivant 
les modules e-learning à suivre, ...... 

• L’ensemble des étudiants des 3 années de formation est susceptible d’utiliser cette plateforme en fonction 
des besoins d’apprentissages  

• Hors sur un cas récent :  
- 10 étudiants sont en retard sur le parcours et ont même dépassé la date limite, 1 étudiant n’a pas 

commencé son parcours  
- Des mails de relance ont été adressés aux étudiants en retard mais sans succès d’avancement.  

https://www.santeformapro.com/formations/infirmiers/prise-en-charge-des-patients-atteints-de-la-maladie-dalzheimer/
https://www.santeformapro.com/formations/infirmiers/prise-en-charge-des-patients-atteints-de-la-maladie-dalzheimer/
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•  Nous discutons de cette problématique :  
- Impact sur les étudiants  
- Respect du cadre fixé : délai ......des étudiants mais également en interne. Rend-t-on « service » aux 

étudiants en allongeant la durée de consultation des modules ? quid de ceux qui ont fait l’effort de 
faire le travail dans le temps imparti ?  

- Que faire auprès de ces étudiants si un TD applicatif est fait sans que les étudiants aient consultés 
les ressources mises à leur disposition préalablement (problématique récurrente dans les classes 
inversées) ?  

•  Le thème du REX n’est pas encore totalement fixé.  
 
Des rendez vous individuels sont programmés pour finaliser les REX pour leur valorisation lors de la séance 

du 28 Janvier 2021.  


