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Introduction



Définition de l’ingénierie tutorale

Jacques RODET

L’ingénierie tutorale rassemble 

les actions qui permettent de 

définir, concevoir, diffuser et évaluer

les services d’accompagnement 

des apprenants d’un dispositif de formation 

à distance ou hybride.



Pourquoi l’ingénierie tutorale ?
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Optimiser l’action 
des tuteurs

Définir ses objectifs 
d’accompagnement

Identifier les moyens 
à mettre en œuvre 

Définir un modèle 
économique 
et budgétiser

Répondre aux 
besoins de soutien

Harmoniser les 
pratiques tutorales

Décrire 
les interventions 

tutorales

Faire monter 
en compétences 
les futurs tuteurs

Améliorer 
de manière continue 

les services offerts



Les livrables de l’ingénierie tutorale
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Analyser les besoins 
d’aide

des apprenants

Définir les plans 
de support 

à l’apprentissage 
à investir 

et prioriser les 
interventions

Identifier les rôles 
et fonctions 

des différents tuteurs

SYSTÈME TUTORAL

Collecte de données 
convoquées descriptives 

du dispositif tutoral

Collecte de données 
provoquées par entretiens 

et questionnaires auprès des 
tuteurs et des apprenants

Examen des données à partir 
d’une grille d’analyse

Présentation des résultats 
et formulation 

de préconisations 

AUDIT TUTORAL

Concevoir et quantifier 
les interventions 

tutorales

Choisir les outils 
de communication 

utilisés pour réaliser 
les interventions

Rédiger une charte 
tutorale

SCÉNARIO TUTORAL

Former les tuteurs et 
initier des communautés 

de pratique

Créer des outils de suivi 
de la relation tutorale

Définir 
le modèle économique 

du système tutoral

PLAN DE DIFFUSION



Positionnement des livrables de l’ingénierie tutorale

Définition Conception Réalisation Diffusion Évaluation

Pitch

Note de 

cadrage

Analyses
Synopsis

Scénarios 

général 

et détaillé

Storyboards

Liste des 
ressources

Ressources 

médiatisées

Assemblage 
dans LMS

Rapports 
d’animation

Plan 
d’évaluation

Système

tutoral

Scénario

tutoral

Plan de 

diffusion

Audit 

tutoral
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Les différents types d’ingénierie tutorale

http://blogdetad.blogspot.fr/2015/05/les-differents-types-
dingenierie.html
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http://blogdetad.blogspot.fr/2015/05/les-differents-types-dingenierie.html


Le système
tutoral



Actions du système tutoral
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Le scénario
tutoral



Positionner les interventions tutorales structurelles
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ITS 02 ITS 01

ITS 03 ITS 04

ITS 01
Ouvrir administrativement
la formation

ITS 02
Lancer le forum de 
présentation en se présentant

ITS 03
Transmettre un message de 
clôture pédagogique de la 
formation

ITS 04
Clôturer administrativement 
la formation 



Positionner les interventions tutorales conjoncturelles
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ITC 01

ITC 02

ITC 03

ITC 04

ITC 01
Vérifier les absences
Mettre à disposition 
l’enregistrement de la CV

ITC 02
Accompagner de manière 
proactive et réactive durant 
l’étude des modules

ITC 03
Relancer les inactifs

ITC 04
Accompagner de manière 
proactive et réactive durant 
la production du livrable

ITC 05
Rappeler la tenue de la CV



Décrire les interventions tutorales
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Référence de 
l’intervention tutorale

La fiche descriptive d’une intervention tutorale permet aux tuteurs et autres personnes 
qui animent la formation d’en connaitre précisément le détail

Objectif Il est souhaitable que l’objectif soit unique et rédigé de manière non équivoque.

Durée
La durée de l’intervention tutorale est à indiquer de manière prévisionnelle. Elle peut être revue 

suite à l’examen du temps passé réellement pour l’effectuer.

Acteurs
Les acteurs concernés par une intervention tutorale sont le ou les tuteurs, l’apprenant, les 

groupes d’apprenants, des ressources. Ces acteurs sont soit tutorant, soit tutoré.

Fonction tutorale
Accueil et orientation. Organisationnelle. Pédagogique. Motivationnelle. Socio-affective. 

Technique. Métacognitive. Evaluation.

Plans de support Plan de support cognitif, motivationnel, socio-affectif, métacognitif.

Fréquence /position
Le rythme d’une intervention est qualifié par la fréquence de l’intervention si elle est 
reproductible et par sa position dans le scénario général de la formation.

Modalités
Les modalités sont proactive ou réactive, synchrone ou asynchrone. Le ou les outils de 

communication pour réaliser l’intervention sont à indiquer.

Commentaires 
et conseils

Les commentaires et conseils à l'intention du tuteur peuvent renvoyer à des ressources tels que 

des fiches d’interventions et fiches méthodologiques, des modèles de messages.



Rédiger des plans, des modèles de message, des conseils
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ITC 03
Relancer les inactifs



Quantifier les interventions tutorales
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Intervention tutorale Durée

Message proactif à partir d’un modèle de message 3 à 5 mn

Message réactif 15 mn MAXI

Classe virtuelle 
(préparation, animation, publication enregistrement)

Durée CV
x 1,5 à 2

Lecture d’un travail avec prise de notes 1,5 à 5 mn/page

Rédaction de commentaires à un travail 15 à 30 mn/page

Entretien individuel (lutte contre abandon, difficulté technique) 
à partir d’un guide d’entretien

15 à 30 mn

Entretien collectif de régulation d’un sous-groupe collaboratif à 
partir d’un guide d’entretien

30 à 45 mn



Calculer le temps tutoral
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Taux tutoral
= 

temps du tutorat 
/ 

[temps du parcours x nombre d’apprenants]

Temps tutoral
= 

[temps du parcours x nombre d’apprenants]
X

Taux tutoral



Rédiger une charte tutorale
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Le plan
de diffusion



Boussole pour devenir tuteur à distance
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L’audit 
tutoral



Recueillir les données
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Analyser les données
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Faire des préconisations
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Échangeons !
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Pour aller plus loin
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