
COMPTE RENDU ATELIER E-TUTORAT 2 

26/11/2020  

HORAIRE : 9H-13H. E.FOSSE 
 

Participants à l’atelier:  

• Christophe Duros  

• Marie Claire Fournier  

• David Cadiot ( APM)  

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

PROBLÉMATIQUES RETENUES PAR LES PARTICIPANTS  

 

Lors de la première séance, nous avions travaillé la scénarisation tutorale articulée à l’ingénierie de 

formation à distance.  

Nous poursuivons sur les thèmes suivant :  

• Les outils du e-tutorat  

• Le décrochage/abandon en formation à distance  

• L’accompagnement des formateurs au e-tutorat 
 

 

LES OUTILS DU TUTORAT A DISTANCE  
 

L’objectif de cette séquence est de  

• Articuler les outils à des objectifs tutoraux en intégrant la notion d’artefact  
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Cette activité montre :  

• Qu’il n’y a pas à priori d’outils dédiés au tutorat à distance,  

• Qu’en fonction d’objectifs tutoraux, tel outil est plus pertinent que d’autres  

• Qu’il existe un espace d’innovation pédagogique pour les formateurs dans les interventions tutorales en 
fonction d’objectifs.  

• Que cette trame peut être une piste pour l’accompagnement des formateurs au tutorat à distance.  
 
 
 
 

LE ROLE DU TUTORAT A DISTANCE DANS LA PREVENTION DES 
DECROCHAGES/ABANDONS  

 
Nous explorons en premier lieu la notion d’abandon et décrochage en formation universitaire et CFA 

d’une manière générale. Plusieurs recherches ayant des cadres conceptuels différents proposent des 

cadres explicatifs pouvant dégager des pistes en matière d’interventions tutorales.  

• Boris Ménard, « Le décrochage dans l’enseignement supérieur à l’aune de l’approche par les 
capabilités », Formation emploi, 142 | 2018, 119-141. 

 
• Prévention du décrochage. Cereq n°380 – 2019  
 

En CFA, la question du décrochage apparaît avec les résiliations de contrats d'apprentissage, dès lors 
qu'elles entraînent l'arrêt du parcours de formation. Les actions de prévention privilégient de ce fait 
l'amélioration des relations du CFA avec les entreprises.  
 

• Clément Dussarps, « L’abandon en formation à distance », Distances et médiations des savoirs [En ligne], 
10 | 2015, mis en ligne le 17 juin 2015,  
 

Notre discussion s’engage sur  l’anticipation et la prévention avec l’idée de développer des « profils à 

risque » par rapport aux formations à distance et des interventions tutorales en lien.  
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ACCOMPAGNEMENT DES FORMATEURS  
 

Avant d’aborder cette notion, nous essayons de spécifier en quoi le numérique d’une manière 

générale impacte le rôle, la posture des formateurs.  

Posture de formateur 

présentiel  

 

Animateur  Le formateur est un 

expert de contenu.  

Orienté vers l’ apprentissage  Il transmet son 

contenu avec des 

méthodes pertinentes 

et adaptée à son 

public et sa discipline 

Médiateur  Le formateur soutien 

le développement du 

raisonnement et de la 

pensée critique  

Accompagnement  Le formateur 

développe la 

confiance et l’estime 

de soi des apprenants  

Agent de changement  Le formateur amène 

les apprenants à 

réfléchir sur leurs 

valeurs et à s’engager 

à améliorer les 

pratiques  

 

C’est une piste pour définir les axes d’accompagnement des formateurs au niveau du numérique et 

du tutorat à distance.  

REX  
Le rex sera l’occasion de donner de la visibilité aux expériences d’e-tutorat mises en œuvre.  

Nous terminons la séance à 12h30.  


