
COMPTE RENDU ATELIER E-TUTORAT 1  

HORAIRE : 9H-15H. E.FOSSÉ 
 

Participants à l’atelier:  

● Mourad Tricha  

● Sandrine Senecal  

● Christophe Delmur 

● Marie Claire Fournier  

● David Cadiot ( APM)  

 

 

PROBLÉMATIQUES RETENUES PAR LES PARTICIPANTS  
 

Après la webconférence sur le tutorat, des problématiques en matière de e-tutorat ont été soulevées 

par les participants au parcours e-tutorat. Ces problématiques sont présentées et enrichies par les 

participants présents en début d’atelier.  

 

Nous commençons par une dimension centrale.  

TUTORAT À DISTANCE ADOSSÉ À UNE FORMATION DISTANCIELLE 
 

L’objectif de cette séquence est de  

● Concevoir un scénario tutoral/formation à distance  

● Décrire et approfondir quelques interventions tutorales 

 

Un rappel de la scénarisation tutorale ainsi que de la notion d’interventions tutorales est fait (CF 

PowerPoint et vidéo sur padlet).  

Chaque participant présent choisi un thème pouvant lui servir à s’approprier ces notions. Un temps 

de travail personnel est proposé. Puis chacun présente sa réflexion et une régulation collective est 
faite.  

Mourad Tricha :  



Lors du confinement du printemps, de nombreuses formations ont été passées sur Moodle, en 

urgence, pour assurer la continuité pédagogique. Le tutorat à distance n’a pas été envisagé en 
première intention. Dans une des formations, un travail collaboratif à distance avait été envisagé 

mais n’a pas été productif.  

Une esquisse d’une intervention tutorale visant à faciliter la collaboration des apprenants est faite. Il 

est également noté l’importance des consignes dans les ingénieries de formation à distance. Nous 
évoquons également une intervention importante qui entretient la motivation : encourager et 

féliciter les apprenants. Elle peut prendre des formes différentes : mail, résultats ...... 

Des documents ont été mis à disposition sur le Padlet sur le thème.  

 

Sandrine Senecal 

La formatrice se voit confier, par un collègue formateur technique, l’accompagnement d’apprenants 

primo-arrivants en France analphabètes/et ou ne maitrisant pas la langue française, concernant la 
compréhension d’une fiche de travaux que ces apprenants doivent remplir en situation de travail. Cet 
accompagnement est habituellement fait en présentiel, mais il est envisagé de le faire en distanciel 

sur smartphone par le biais de WhatsApp.  

Nous regardons la fiche de suivi de chantier et ses items. Certains items apparaissent comme difficile 

à comprendre pour des non initiés : localisation ? mode opératoire ?  

L’accompagnement est envisagé en 3 heures et il est suggéré de préciser les étapes de cet 

accompagnement.  

Une question émerge de la proposition : qu’est ce qui relève de l’ingénierie de formation 

numérique et qu’est ce qui relève de l’ingénierie tutorale ?  

Nous revenons sur la définition de l’ingénierie tutorale : l’ingénierie tutorale rassemble les actions 

qui permettent de définir, concevoir, diffuser et évaluer les services d’accompagnement des 

apprenants d’une dispositif de formation hybride ou à distance.  

Dans le cas proposé, est ce que l’accompagnement relève d’un « cours » à distance dont le but est de 
s’approprier une fiche technique ou est ce du tutorat ou le formateur soulève et répond aux 

questions des apprenants concernant cette fiche ?  

 

Christophe Delmur 

Un dispositif à distance a été proposé lors du confinement de printemps à des étudiants ayant validé 

leur scolarité : articulation d’un MOOC avec des activités QCM, évaluation entre pairs, pitch ...... 

La présentation de ce dispositif montre que de nombreuses interventions tutorales ont été intégrées 

dans la pratique à ce dispositif à distance telles que :  

- Proposer des activités signifiantes :  
o Un choix du MOOC à suivre a été fait par les étudiants au regard des compétences du 

métier,  
o Donner du sens à ce MOOC par rapport au métier a également été fait par le biais de 

classe virtuelle, « + fil de l’eau » au cours du MOOC.  
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o ...... 

- Lutter contre l’abandon du MOOC. Le bas taux de complétude des MOOC a été largement 

documenter. L’intervention tutorale faite a intégré des actions pour motiver à faire ce 

MOOC.  

On note dans les situations proposées que de nombreuses interventions tutorales sont faites sans 
être visible dans les ingénieries de formation à distance. On peut parler en quelque sorte d’un 

« travail invisible » du tuteur à distance. Ces interventions tutorales n’étant pas identifiées, elles ne 

peuvent pas être valorisées, ni reconnues, ni améliorées.  

 

Marie Claire Fournier  

Un dispositif distanciel a été conçu concernant le travail en milieu stérile. Ce dispositif entre dans le 
semestre 5 de la formation infirmière. Ce dispositif est composé de différentes séquences 

d’apprentissage.  

La situation proposée fait suite à d’autres séquences ou le dispositif a été présenté, ou un forum a 
été ouvert pour répondre aux questions des étudiants quant à ce dispositif (mais ou aucune question 

n’a été posé par les étudiants).  

Il s’agit, pour le cas,  d’une classe virtuelle sous Teams en 30 minutes ( ou 15 minutes après 

discussion ) de préciser les attendus de ce dispositif à distance sur le travail en milieu stérile afin de 

repréciser le sens à cet enseignement pour ces étudiants de 3ème année de formation.  

Différentes questions se posent :  

- Quel est le statut de cette régulation : est ce de l’information sur le dispositif permettant de 
lui donner du sens, même si cela a été amorcé auparavant ? est ce de la formation ?  

- Quel est le cadre de cette régulation : est ce facultatif ? est ce obligatoire ? ( TPGO 
obligatoire) 

- Sur la stratégie des étudiants : est ce qu’ils discutent entre pairs des attendus ? ont-ils 
besoin de cette régulation compte tenu des non-réponses dans le forum ? comment 

interpréter ce comportement ?  
- Enregistrement : est ce que la régulation est enregistrée pour être accessible en replay ? 

laissée à disposition sur Teams ? exportée sur Moodle ? ........ou rien de tout cela ?  

 

David Cadiot 

Arrivé en début d’après midi, il nous a été difficile de reprendre ce qui avait été fait et proposé en 

début le matin. Une interaction particulière peut être envisagé d’ici la semaine prochaine. Merci de 

nous contacter directement.  

 

 

 

CONCLUSION  
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Lors de cet atelier a été pointé :  

- Le rôle de la scénarisation du dispositif à distance et son articulation avec la scénarisation 

tutorale.  
- La présence dans les pratiques des formateurs d’interventions tutorales mais non rendues 

visibles dans les dispositifs de formation à distance.  

- Le fait que certaines interventions tutorales faites peuvent être anticipées dans les dispositifs 
de formation à distance ou hybride : régulation des apprentissages par relance mail ...... 

 

Lors de la séance prochaine, un debriefing sera fait en début matinée sur l’avancée des uns et des 

autres quand au tutorat à distance.  

Puis nous aborderons une autre problématique de l’e-tutorat au choix des présents.  
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