
L’accompagnement des apprenants en 
formation à distance : 

la contribution pédagogique du 
tuteur-accompagnateur

Marie-Michèle Rhéaume – Conseillère pédagogique | Chargée de projets 
au secteur du tutorat

Sabrina Boisvert – Tutrice accompagnatrice

Webinaire - APOP
26 novembre 2019, Montréal, QC, Canada



• Mise en contexte

• Mesures d'encadrement

• Résultats de l'étude de suivi

• Période de questions
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La mise en contexte 



Quelques définitions

Formation asynchrone : 

Formation qui ne se réalise pas au même moment pour le concepteur du cours et 
l’apprenant: l’apprenant s’approprie le contenu, diffusé dans un environnement 
numérique d’apprentissage par le concepteur, au moment qui lui convient.

Formation autoportante : 

Formation dans laquelle l'ensemble du matériel pédagogique comporte tous les 
éléments nécessaires pour que l’étudiant puisse cheminer seul, de façon autonome.

Lavoie, Roger et Richard, Sébastien. 2015. Guide sur l’apprentissage à distance. Récupéré de https://www.fadio.net/wp-

content/uploads/2018/04/GuideapprentissagedistanceSEC.couv_.pdf

Villeneuve, Caroline. 2016. Démystifier la formule autoportante offerte par le Cégep à distance. Récupéré de 

https://www.profweb.ca/publications/articles/demystifier-la-formule-autoportante-offerte-par-le-cegep-a-distance

https://www.fadio.net/wp-content/uploads/2018/04/GuideapprentissagedistanceSEC.couv_.pdf
https://www.profweb.ca/publications/articles/demystifier-la-formule-autoportante-offerte-par-le-cegep-a-distance


L’étudiant et la formation à distance (FAD) 

asynchrone autoportante

• 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



Bourdages, L. (1996). La persistance et la non-persistance aux études universitaires sur campus et en formation à distance. Distances, 1 (1), 51-68.

Bourdages, L., & Delmotte, C. (2001). La persistance aux études universitaires à distance, La Revue Internationale de l’Apprentissage en Ligne et de l’Enseignement à Distance, 16(2), 23-36.

Kember, D. (1989). A Longitudinal-Process Model of Drop-out from Distance Education. Journal of Higher Education, 60 (3), 278-301.

Hart, C. (2012). Factors Associated with Student Persistence in an Online Program of Study: A Review of the Literature. Journal of Interactive Online Learning, 11(1), 19-42.

Sauvé, L., Debeurme, G., Martel, V., Wright, A., Hanca, G., & Castonguay, M. (2007). SAMI-Persévérance. L’abandon et la persévérance aux études postsecondaires. Rapport déposé au FQRSC. Québec, QC.

Ce qui influence l’étudiant :

• Son âge, son sexe – Facteurs démographiques

• Les conditions matérielles – Facteurs environnementaux

• Ses stratégies d'apprentissage – Caractéristiques de l'apprenant

• Qui sont les ressources autour – Facteurs institutionnels

L’abandon en formation à distance



À votre avis, qu’est-ce qu’un tuteur?



Le tuteur



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.



• Tuteur contractuel, qui a d’autres obligations 
professionnelles

• Délais de 3 jours ouvrables (corrections) et de 2 
jours ouvrables (communications)

• Soutien par courriel ou par téléphone

• Accueil asynchrone uniquement

• Rétroactions écrites

L’encadrement traditionnel



L’intention

Développer, expérimenter et mettre en 
place de nouvelles stratégies 

d’encadrement afin d’offrir un soutien plus 
personnalisé aux étudiants et ainsi favoriser 

leur persévérance et leur motivation.



L’encadrement bonifié

Tuteur à temps plein 
totalement dédié à 

ses étudiants



Le projet



Les participants

67 %

26 ans 

• 5 sessions - été 2017 à été 2018

• 1785 inscriptions-cours

• 56 % d’admis, 44 % en commandite

• 942 apprenants - première expérience 

en formation à distance

• 1 550 étudiants - première inscription 

dans le cours



Les tutrices et 
le tuteur

Une tutrice en

Administration / Psychologie

Une tutrice en Littérature 

Une tutrice en 
Mathématiques / Physique

Un tuteur en 
Littérature / Arts



Les cours touchés par le projet

• 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)

• 410-223-FD (Approche client)

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

• 350-102-RE (Initiation à la psychologie)



Les nouveaux cours

• 201-103-RE et 201-NYA-05 (Calcul différentiel)

• 201-203-RE et 201-NYB-05 (Calcul intégral)

• 201-105-RE et 201-NYC-05 (Algèbre linéaire et  
géométrie vectorielle)

• 203-NYA-05 (Mécanique)

• 410-553-FD (Soutien technique au service à la clientèle)

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

• 504-FPG-03 (Apprécier l’œuvre d’art)



Inscription

Le cheminement type de l’étudiant au Cégep à distance

Devoir 3

Confirmation -
Fréquentation scolaire

Délai de 3 mois –
Examen(s)

Devoir 1 Devoir 4

Délai de 6 mois – Envoi des devoirs

Devoir 2

1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 1er mois 3e mois2e mois

Date limite - Envoi 
du dernier devoir



Les 4 champs d’intervention 
des tuteurs-accompagnateurs

Accueil
Relance

Rétroaction
Encadrement / Soutien



Selon vous, est-il
nécessaire d’accueillir
l’étudiant en début de 

parcours?

Oui Non



L’accueil



Les séances d'accueil





Les effets de la participation à 
la séance d’accueil

J'étais un peu inquiet de faire tout à distance, mais vous m'avez rapidement 
mis en confiance avec la visioconférence. Jonathan

La visioconférence, m'a beaucoup motivée, et enlevé du stress. Chantal

Un gros merci pour la visioconférence.. vous m'avez mise en confiance dès 
le départ et j'ai senti votre passion pour le cours. C'est tellement une 

expérience différente d'avoir pu voir la tutrice! Kim Christine



Le rendement scolaire 
selon la présence à la séance d’accueil



Le taux de 
remise du 

devoir 1 selon 
la présence à 

la séance 
d’accueil



La relance

Relance au premier devoir (35 jours)

Relance au premier ou deuxième devoir (60 jours)

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

Relance pour une demande de prolongation

Relance pour le danger d’abandon

Relance pour l’inscription à l’examen



Relances

Bonjour!

Je suis agréablement surpris que vous fassiez un suivi. En effet, j'ai un horaire assez chargé, mais je vais y parvenir. D'ailleurs, je 
vous remets la version finale du premier devoir sous peu.

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 je tenais 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 ta tutrice

En espérant avoir de tes nouvelles bientôt!

PS. Je t’invite à prendre un rendez-vous téléphonique ou en visioconférence dans mon agenda. Cela nous réserve une demi-

heure durant laquelle nous pourrons parler de ton cours, de ton devoir, de tes inquiétudes, etc. Voici le lien, n’hésite surtout pas à 

t’en servir: Agenda de rendez-vous

https://youtu.be/Epg0ygVqmuc
http://lickst.at/Agenda-de-Sabrina


Selon vous, quels sont les avantages d'une 
rétroaction audio ou vidéo?



La 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 commentée

© Sabrina Boisvert &  Facchin Cégep à distance, Montréal, QC



La rétroaction technologique

Objectifs rétroaction audio :

• Encourager l’étudiant;

• Expliquer les forces et les 
faiblesses;

• Rappeler 
l’accompagnement;

• Inviter l’étudiant à prendre 
un rendez-vous.

Objectifs rétroaction vidéo :

• Expliquer les 
grilles d'évaluation;

• Offrir un soutien informatique;

• Donner des exemples 
concrets.



La rétroaction audio



La rétroaction vidéo



La rétroaction audio et vidéo

Merci de prendre le temps de faire une rétroaction qui accompagne la 
correction des devoirs. C'est tellement aidant et motivant! Les 

commentaires écrits sont les bienvenus, mais des fois, c'est plus clair
en paroles. Émilie

Malgré la distance, je sentais une proximité avec vos vidéos 
récapitulatifs après les devoirs, qui m'ont permis de bien comprendre

mes erreurs et m'améliorer. Jonathan



L'encadrement et le soutien

L'objectif est d'offrir un soutien plus instantané 
à l'étudiant afin qu’il puisse cheminer dans le cours plus 

rapidement et plus efficacement.



© Sabrina Boisvert &  Facchin Cégep à distance, Montréal, QC



L’aide au suivi personnalisé





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

Confirmation -
Fréquentation scolaire

Délai de 3 mois – Examen(s)Délai de 6 mois – Envoi des devoirs

Devoir 1

Relance 5



Les résultats du projet



Les objectifs de l’étude

• Évaluer les effets du modèle d’encadrement sur la 
persévérance et la réussite scolaires des apprenants.

• Comparer le rendement et le cheminement des 
apprenants du groupe pilote et du groupe témoin.

• Évaluer la satisfaction concernant l’encadrement.



L’analyse du rendement scolaire 



La remise du premier devoir

189 jours contre 205 jours

Temps de cheminement 

dans le cours

61 jours contre 66 jours

Délai de remise du devoir 1



La satisfaction concernant 
l’encadrement reçu 



En guise de conclusion

• Résultats encourageants : nécessité d’accorder de 
l’importance à l’encadrement des apprenants

• Amélioration des interventions : nouveau projet
"Relance"!



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

Inscription

Les relances initiales dans le cheminement type de l’étudiant

3e mois2e mois

Date limite - Envoi 
du dernier devoir

Devoir 2 Devoir 3 Devoir 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
Relances 4 et 5 : Invitation à 

s’inscrire à l’examen

Confirmation -
Fréquentation scolaire

Délai de 3 mois – Examen(s)Délai de 6 mois – Envoi des devoirs

Devoir 1



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

Inscription

Les nouvelles relances dans le cheminement type de l’étudiant

3e mois2e mois

Date limite - Envoi 
du dernier devoir

Devoir 2 Devoir 3 Devoir 4

Relance 3 : Résultats 70 % et -

Relance 5 : Remise du dernier devoir / demande de 
prolongation (danger d’abandon – 1 mois avant la fin)

Confirmation -
Fréquentation scolaire

Délai de 3 mois – Examen(s)Délai de 6 mois – Envoi des devoirs

Devoir 1

Relances 6 et 7 : Inscription à l’examen

Relance 2.2 : Remise du 
1er devoir (30 + 30 jours)

Relance 1 : Rappel de la 
séance d’accueil (7 jours

après l’accueil)

Relance 2.1 : Remise 
1er devoir (30 jours)

Relance 4 : Remise devoirs 2, 3, 4 (et 5) 
(30 jours – flexibles)



Le projet « Relance »
• Problématique :

– Différents profils d’étudiants

– Besoins de soutien différents selon les profils

• Solution :

– Personnalisation des relances en fonction des besoins des étudiants

– Multiplication des communications afin de renforcer la relation 
étudiant / tuteur

– Intensification de l’encadrement



La période
de questions



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

mmrheaume@cegepadistance.ca

sboisvert@cegepadistance.ca

Merci!

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

