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Mise en contexte 
du projet pilote de tutorat



L’étudiant et la formation 
asynchrone autoportante en FAD

• Sentiment d'être isolé et laissé à lui-même

• Susceptible d’être confronté à des problèmes 
de gestion de temps, de motivation et de 
persévérance

• Risque élevé d'abandon



Variables liées à l’abandon en 
formation à distance

Démographiques

Environnementales

Caractéristiques de 
l’apprenant
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Le rôle du tuteur

Mission : Augmenter la persévérance de l'apprenant en 
soutenant son engagement dans ses études et en 
misant sur la qualité de la relation pédagogique

Pour ce faire, le tuteur :

– Assiste, soutient et apporte une aide motivationnelle et 
organisationnelle à l’étudiant

– Établit une relation de confiance favorisant un rapport 
interpersonnel avec l’étudiant



Intention

Professionnaliser le métier de tuteur, 
afin d’offrir un soutien plus 
personnalisé aux étudiants et ainsi 
favoriser leur persévérance et leur 
motivation.



Les tuteurs au Cégep à distance

Statut actuel :

• Travailleurs autonomes contractuels

• Autres obligations professionnelles

• Rémunérés à l'acte (correction)

• Physiquement éloignés

Défi : Mettre en place de nouvelles mesures 
d'encadrement pour les étudiants.



Les tuteurs professionnels
Nouveau statut :

• Professionnels engagés par le Cégep à distance 
(temps plein)

• Totalement dédiés à nos étudiants

• Salaire annuel

• Présence à nos bureaux

Avantage : Disponibilité pour développer, 
expérimenter et mettre en place de nouvelles 
stratégies d’encadrement.



• 2 tuteurs en Littérature
 601-101-MQ (Écriture et littérature)
 601-102-MQ (Littérature et imaginaire)
 601-103-MQ (Littérature québécoise)
 601-FPA-FD, 601-FPB-FD, 601-FPC-FD (Principes et procédés de 

la communication)
 601-013-50 (Renforcement en français, langue d’enseignement)

• 1 tutrice en Administration / Psychologie

 410-123-FD (Vision globale de l’entreprise)

 410-223-FD (Approche client)

 350-102-RE (Initiation à la psychologie)

 350-00W-FD (Psychologie, technologie, adaptation)

Cours touchés par le projet



Les 4 champs d’intervention 
des tuteurs-accompagnateurs



1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 1er mois

Inscription

Le cheminement type de l’étudiant et les interventions du tuteur

3e mois2e mois

Date limite - Envoi 
du dernier devoir

Devoir 2 Devoir 3 Devoir 4

Encadrement et soutien

Accueil

Rétroaction

Relance 1
Relance 2

Relance 3

Relance 4

Relance 1 : Invitation à remettre le 
premier devoir

Relance 2 : Invitation à contacter
le tuteur (résultats de 70% et -)

Relance 3 : Invitation à remettre le 
dernier devoir ou à faire une
demande de prolongation

Relance 4 : Invitation à s’inscrire à 
l’examen

Confirmation -
Fréquentation scolaire

Délai de 3 mois - ExamenDélai de 6 mois – Envoi des devoirs

Devoir 1



Processus et exemples



Accueil

Lettre d’accueil personnalisée :

• Vidéo de présentation

• Invitation à la séance Partir du bon pied!

• Échéancier



Présentation du tuteur







Séance d’accueil



Échéancier
Outil détaillé et 

flexible qui s’ajuste 

selon les besoins 

de l’étudiant





Rétroaction

• Féliciter/encourager l'étudiant

• Donner des explications visuelles complètes

• Aider à restructurer la pensée

• Rassurer l'étudiant

• Offrir du soutien

• Rappeler notre présence

• Proposer un rendez-vous



Rétroaction



• Relance au premier devoir (35 jours) 

• Relance  au deuxième devoir (60 jours)

• Relance au devoir 1 dont la note est de moins de 70% 

• Relance au devoir 2 dont la note est de moins de 70%

• Relance pour le danger d’abandon

• Relance pour l’inscription à l’examen

Relances 



À la pêche aux nouvelles

Bonjour

J'espère que tu vas bien et que ta session n'est pas trop chargée. Si je t'écris 
aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore remis ton premier devoir. Je tenais 
donc à prendre de tes nouvelles, voir comment se passe le déroulement de ton cours 
à distance et te rappeler que je suis disponible si tu as besoin d'aide pour la matière, 
les devoirs, mais aussi pour t'aider si tu as de la difficulté à organiser ton temps.

J'en profite aussi pour t'inviter à écouter ma capsule: Capsule de votre tutrice

En espérant avoir de tes nouvelles bientôt,

Sabrina

https://www.youtube.com/watch?v=6JBF8ITH-p4&feature=youtu.be


Encadrement

• Agenda de rendez-vous (Supersaas)

• Téléphone (Hang out)

• Visioconférence (Zoom)

• Encadrement de la matière (Prezi)



Agenda de rendez-vous



Google Hangouts



Rencontre en visioconférence



Prezi



Étude de suivi



N = 1013 

66% 25 ans 



Que regarde-t-on et comment?
Évaluer les effets des interventions mises en place sur la réussite et la persévérance 

des apprenants

Développer des outils pour assurer un encadrement de qualité aux étudiants

Développer des tableaux de bord et rapports pour le suivi administratif

Reproduction interdite



Taux de participation actuel
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Les éléments retenus par les 
apprenants



Taux de désinscription
selon la présence à la séance d’accueil

(en cours)

χ2 (1, n = 1000) = 0.51, ns, phi = -0.23

χ2 (1, n = 183) = 1.64, p = .20, phi = .13

χ2 (1, n = 342) = 0.148, p = .70, phi = .04

χ2 (1, n = 475) = 2.41, p = .12, phi = -.08
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Rendement scolaire actuel selon la 
présence à la séance d’accueil

χ2 (2, n = 297) = 5.36, p = .06, phi = .13 χ2 (2, n = 130) = 0.3, p = .86, phi = .05
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χ2 (2, n = 141) = 2.91, p = .23, phi = .14



Taux de remise du devoir 1 selon 
la présence à la séance d’accueil

67,4%
76,9% 78,9%

66,0%
58,1%

74,1%
64,7%

37,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Été 2017 Automne 2017 Hiver 2018

Présent Absent

χ2 (1, n = 183) = 0, p = 1, phi = .02

χ2 (1, n = 1000) = 6.79, p = .01, phi = .08 χ2 (1, n = 342) = 1,04, p = .31, phi = .20

χ2 (1, n = 475) = 37.27, p = .00, phi = .28
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Satisfaction

Complètement 

insatisfait; 0,0%
Insatisfait; 0,0%Moyennement 

satisfait; 0,0%

Satisfait; 30,4%

Complètement 

satisfait; 69,6%



En guise de conclusion

• Premiers résultats encourageants : efficacité
de la séance d’accueil en visioconférence

• Amélioration des interventions et collecte de 
données en continu

• Poursuite du projet pour une deuxième année



Avez-vous des questions ?



Période d’échange



L’utilisation des technologies contribue-t-elle 
à modifier votre relation avec les étudiants?

Si oui, de quelle façon? Quels outils utilisez-
vous? Quelles sont les réactions des 
étudiants?

Si non, avez-vous des projets à venir? 
Qu’aimeriez-vous mettre en place dans votre 
milieu?



Dans votre milieu, quels sont les impacts de 
l’utilisation des technologies sur 
l’apprentissage des étudiants ? 

Si oui, de quelle façon? Quels outils utilisez-
vous? Quelles sont les réactions des étudiants?

Si non, avez-vous des projets à venir? 
Qu’aimeriez-vous mettre en place dans votre 
milieu?



Merci !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 

contacter !

mmrheaume@cegepadistance.ca

sfacchin@cegepadistance.ca

sboisvert@cegepadistance.ca

mailto:mmrheaume@cegepadistance.ca
mailto:sfacchin@cegepadistance.ca
mailto:sboisvert@cegepadistance.ca

