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Rapport sur le tutorat 

I Le tutorat à Télé 3

Télé 3, qui vient de devenir l'ENEAD, a choisi de mettre en place un dispositif de tutorat 
resserré. En effet, Télé 3 disposait de 35 tuteurs qui encadre 1.300 étudiants, soit un ratio 
de  1 tuteur pour environ 37 étudiants.  Le choix  d'un développement considérable du 
système de tutorat (rappelons que Télé 3 disposait de seulement 4 tuteurs en 2004) s'est 
fait grâce à l'octroi d'un budget spécifique.

Ce choix a été réalisé au terme d'une analyse des causes de l'échec ou de la réussite des 
apprenants. Plusieurs études et observations ont mis en évidence le rôle du tutorat dans 
le taux de réussite des apprenants. Doté d'un sytème de tutorat solide, les étudiants à 
distance sont capables d'obtenir les mêmes taux de réussite que les étudiants présentiels. 
La FIED a notamment joué un rôle  moteur  dans la caractérisation de l'importance du 
tutorat dans les dynamiques d'apprentissage. La FIED a permit d'approfondir la réflexion 
des différents départements engagés dans la mise en place de projets de formation à 
distance. Elle a aussi joué un rôle clé dans la diffusion des expériences de mise en place 
de dispositifs de tutorat.

Les tuteurs recrutés disposent de contrats renouvelables selon la qualité de leur tutorat. Ils 
sont  recrutés  au  niveau  master  et  doctorat.  Plusieurs  d'entre  eux  sont  déjà  des 
professionnels en activités, dans le domaine du elearning ou de la formation en règle 
générale. Beaucoup d'entre eux sont issus des pays du Sud. Ils ont effectué tout ou une 
partie de leur cursus à Paris 3. Une bonne part est aussi issue des formation estampillées 
Télé 3, ce qui à l'avantage de favoriser la transmission des expériences personnelles des 
tuteurs: ayant effectué un cursus à Télé 3, ils en connaissent bien le fonctionnement et les 
dysfonctionnements  éventuels.  Ils  sont  donc  aptes  à  conseiller  efficacement  les 
apprenants.  La quasi-totalité  des  matières  fondamentales  font  l'objet  d'un  système de 
tutorat. Le nombre d'UE alloué à chaque tuteur est variable selon le type de formation. 

Dans certaines formations ou dans certains modules, le tuteur est superfétatoire. En effet, 
les contacts entre l'enseignant et les apprenants réduisent considérablement le rôle du 
tuteur.  Les relations entre les étudiants permettent de répondre efficacement à la plupart 
des situations problèmes qui se posent. 
Cependant, dans la plupart des cas, les tuteurs restent au centre de l'aide apportée par 
Télé 3 aux étudiants à distance. Les missions qui leur incombe sont diverses. Ils doivent 
« repérer les difficultés » des étudiants pour leur permettre de les surmonter. Ils sont aussi 
chargés   « d'éclaircir  certains  points  de  cours »  ou  de  renseigner  les  étudiants  sur 
« l'utilisation des polycopiés ». 

En réalité, les tuteurs sont les indispensables courroies de transmission entre les étudiants 



et l'administration ou les professeurs. Leurs rôles sont très étendus et très variables selon 
la  situation.  Les  tuteurs  interviennent  avec  flexibilité  pour  des  questions  techniques, 
pédagogiques  voire  personnelles.  Dans  certains  cas,  ils  ne  détiennent  pas  les 
informations nécessaires, mais peuvent renseigner utilement l'apprenant et l'orienter vers 
la personne compétente.

Outre leur rôle d'interlocuteur en cas de difficultés de tous ordres, les tuteurs sont aussi 
chargés de dynamiser  les formations en proposants des exercices ou en animant  les 
forums.  Cette  fonction très  délicate suppose une véritable  formation à la  gestion  d'un 
forum.  Les  tuteurs  doivent  veiller  à  ce  que  les  forums  soient  des  lieux  actifs  de 
transmission d'informations et de communication. Pour ce faire, ils ont à leur disposition 
des  méthodes  d'animation  tels  que  la  mise  en  ligne  de  questionnements,  de 
témoignages,  de  liens,  etc.  afin  de  susciter  des  « cascades  d'informations  et 
d'interactions ».

Afin  de  coordonner  les  tuteurs,  le  responsable  pédagogique des tuteurs  encadre  leur 
activité. Il renseigne une banque de donnée de documents créée par les tuteurs. Il aide 
régulièrement les tuteurs via un forum dédié. Un sondage est aussi effectué en fin d'année 
pour prendre en compte les opinions des étudiants. Un espace de discussion est aussi 
ouvert pour tous les étudiants de toutes les filières avec des représentants étudiants qui 
sont  chargé  de  modérer  les  propos.  Pour  le  master  AIGEME,  ce  sont  les  meilleurs 
étudiants qui sont chargés du tutorat.

Parallèlement,  une  aide  technique  est  disponible  pour  résoudre  les  problèmes  de 
connexion afin de résoudre les problèmes de connexion pour lesquels les tuteurs sont 
rarement bien armés pour répondre aux demandes des étudiants. Ce dispositif d'aide en 
ligne complète avantageusement le système de tutorat.

B) Présentation du système de tutorat dans un autre établissement 
supérieur: l'Open University

L'Open University est la référence en matière d'enseignement à distance en Angleterre. 
Son fonctionnement repose sur une offre de grande qualité et un savoir-faire certain en 
matière  d'enseignement  à  distance.  La  qualité  de  son  enseignement  repose  sur  une 
approche pédagogique adaptée aux apprenants. La philosophie de l'Open University est 
non pas d'apporter le savoir à des apprenants, mais de délivrer des formations permettant 
aux apprenants de disposer de compétences opérationnelles et de disposer d'un diplôme 
certifiant leurs compétences. 

L'Open University  propose un dispositif  de suivi  à distance par le biais de tuteurs qui 
interviennent sur les forums. Loin d'être considéré comme de simples auxiliaires de la 
formation, les tuteurs sont considérés à l'OU comme de véritables formateurs.  Ils sont 
d'ailleurs dûment formés pour accomplir un tutorat de qualité. Ce tutorat est individualisé 
pour coller au mieux les besoins des apprenants. 
L'efficacité de l'Open University repose aussi sur une longue expérience du tutorat, qui a 
permit des ajustements successifs au gré des besoins ou des contraintes de coûts1. Leur 
dispositif de tutorat est monté en puissance au fil des années tout en gérant le coût de 
celui-ci.

1 http://www.ictt.insa-lyon.fr/garrot/Workshop_EIAH_Garrot-Lavoue_2009.pdf



L'Open  University  réfléchit  aussi  constamment  à  l'amélioration  de  ses  pratiques  de 
tutorat2. Pour améliorer la qualité de la communication entre les tuteurs et les apprenants, 
l'Open University a développé un outil spécialisé, Lyceum. Ce logiciel fonctionne comme 
un environnement d'apprentissage audiographique qui permet aux personnes connectés 
de se parler en temps réel, de voir des ressources écrites et graphiques et d'intervenir 
simultanément pour modifier ces ressources3. 

Des  outils  sont  à  la  disposition  des  apprenants  de  l'OU  pour  renforcer  l'interactivité: 
tableau blanc, concept map, etc. Les tuteurs sont recrutés à partir d'une licence, ou d'un 
diplôme professionnel  habilitant  pour  la formation dans laquelle  le tuteur  postule.  Des 
connaissances dans les modes d'apprentissage de l'adulte sont aussi recherchées. De 
très bonnes compétences en communication sont nécessaires, tout comme la capacité à 
gérer une organisation de travail ainsi que des outils numériques. L'anglais est la langue 
de travail. La validation d'un ICT (standard en informatique) est demandée.
 
Le transparence du mode de postulation permet de garantir l'accès à un vivier de la plus 
haute qualité possible4. Des tuteurs de tous les pays peuvent postuler, sans condition de 
nationalité ou d'âge. Les champs de compétences sont très précis car les tuteurs sont 
véritablement des formateurs. Par exemple, une formation dans le domaine de la Santé va 
devoir  recruter  un  tuteur  spécialisé  dans  le  paramédicale  qui  dispose  de  véritables 
connaissances dans ce domaine.
Les tuteurs viennent de tous les horizons. Ce sont très rarement des étudiants. Le travail 
de  tuteur  est  considéré  comme une  activité  beaucoup  plus  honorable  (et  bien  mieux 
payée)  qu'en  France.  La  plupart  des  tuteurs  sont  des  professeurs  en  activité  qui 
complètent leur fonction d'origine par cette fonction de tuteur ou qui se sont spécialisé 
dans cette nouvelle activité.

Grâce à cette recherche de qualité dans plusieurs domaines (outil technologique efficace, 
tuteurs  compétences,  communication  très  forte),  l'Open  University  peut  se  targuer  de 
proposer un panel de formation qui la place parmi les 11 meilleurs universités d'Angleterre 
sur les 185 que compte le pays. Son dispositif de tutorat est sans contestation le meilleur 
au  monde  dans  tous  les  domaines.  En  permanente  évolution,  le  tutorat  de  l'Open 
University repose sur une exigence de qualité remarquable.

III.Quel contexte pour quels choix de tutorat  ?

Les dispositifs de tutorat de l'Open University et de Paris différent considérablement. La 
qualité du tutorat de l'Open University est très largement supérieur à celui de Paris 3 dans 
tous les domaines.  Une analyse superficielle du décalage entre les deux pratiques du 
tutorat pourrait  nous faire penser que celui-ci  est  dû à la taille des institutions qui  les 
portent. En effet, l'Open University est forte de près de 200.000 étudiants alors que Paris 3 
n'en  rassemble  que  quelques  milliers5.  La  première  est  aussi  spécialisée  dans 
l'enseignement à distance, alors que Paris est une université généraliste, qui dispose d'un 
département de formation à distance qui ne propose qu'un panel de formation réduit.

Cette première analyse est cependant trompeuse. En effet, la qualité du tutorat de Paris 3 

2 http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DIS_032_0207
3 http://toiltheque.org/Alsic_volume_1-7/v07/vetter/alsic_v07_06-pra2.htm#Heading10
4 http://www3.open.ac.uk/employment/tutors/main_1.shtm
5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_University



souffrent de défauts qui n'ont rien à voir avec la taille. Si une certaine masse critique est 
porteuse d'effets positifs, la petite taille du département de formation à distance de cette 
université pourrait compenser le désavantage de budgets et de moyens réduits par une 
grande réactivité, une forte capacité à l'innovation et à l'adaptation. Malheureusement, le 
tutorat  de Paris  3  souffrent  de lourds défauts,  qui  ne dépend cependant  pas  tous du 
département du tutorat.

Le premier problème auquel fait face la mise en place d'un tutorat de qualité est celui de la 
carence administrative.  Le département  de formation à distance souffre  en effet  d'une 
profonde  désorganisation.  Cette  désorganisation  provient  des  méthodes  de 
fonctionnement de la plupart des enseignements supérieur et est commune à la plupart 
des universités. Paris 3 ne diffèrent pas de la plupart des autres institutions de formation 
supérieur sur ce point. 

Cette désorganisation administrative quotidienne perturbe considérablement le tutorat à 
distance. Les étudiants sont les premiers impactés par cette situation. S'ils rencontrent 
des difficultés, ils se tournent naturellement vers les personnes à leur écoute, c'est à dire 
les  tuteurs.  Ceux-ci  ne  sont  pas  toujours  capables  de  répondre  efficacement  à  des 
problèmes  d'ordre  administratifs  car  ce  ne  sont  pas  leur  fonction.  Si  nous  prenons 
l'exemple du master AIGEME, le tuteur a été très vite débordé par les demandes des 
étudiants de clarification des modes d'évaluation, de la chronologie du cours, voire de la 
date  d'ouverture  d'un  cours.  Incapable  de  répondre  efficacement  à  la  plupart  des 
demandes, il n'a pas su trouver un rôle pertinent.

La qualité des tuteurs est aussi très différente entre les deux universités. Alors qu'à l'Open 
University, il s'agit le plus souvent de spécialistes compétents dans leurs domaines, qui 
bénéficient aussi  d'une expérience solide comme formateurs ou professeurs, les tuteurs à 
Paris 3 sont largement recrutés parmi les anciens étudiants de la formation à distance. 
Ces derniers ont rarement l'expérience d'enseignement et les compétences des tuteurs de 
l'Open University. 

Les anciens étudiants de Paris 3 ont pour eux de bien connaître les pratiques du travail à 
distance.  Ils  ont  aussi  une  culture  de  l'apprentissage  à  distance  commune  avec  les 
apprenants.  Les  tuteurs  de  Paris  3  bénéficient  aussi  de  temps  de  regroupement  en 
présentiel ou en ligne où ils sont formés au tutorat. Ils peuvent piocher dans une banque 
de donnée de documents en ligne et peuvent faire appel à la responsable pédagogique du 
tutorat  ou  bien  à  leurs  pairs.  Malheureusement,  cela  ne  compense  pas  la  longue 
expérience des tuteurs de l'Open University en matière d'enseignement.

Les tuteurs de l'Open University sont aussi beaucoup plus respecté socialement que les 
tuteurs de Paris 3. Alors que les premiers sont considérés comme des formateurs qui 
jouent un rôle moteur dans la formation, les seconds sont considérés comme des seconds 
couteaux qui sont des simples animateurs de la formation. Ils ne sont pas à l'origine du 
contenu  de  la  formation,  alors  qu'à  l'OU,  ils  sont  chargés  beaucoup  plus 
systématiquement de construire le savoir. Ils sont notamment chargés de tous les travaux 
dirigés. A Paris 3, ces TD sont en dehors du domaine de compétence des tuteurs. On leur 
relègue des travaux « secondaires » de la formation.

Autre situation impactant considérablement le tutorat, la qualité des formations en elle-
même. Nous avons déjà souligné la désorganisation de l'administration de l'ancien Télé 3 
et  de  son  impact  très  négatif  sur  la  qualité  de  la  formation.  Malheureusement,  cette 
désorganisation n'est pas compensée par la qualité des cours proposés. Alors que l'Open 
University se situe à la 11ème place des meilleurs universités anglaises et propose des 



cours dont l'excellence dans tous les domaines est saluée, la formation à distance à Paris 
ne proposent que des cours dont la qualité est très variable d'un cours à un autre et qui ne 
peuvent rivaliser avec les cours de l'OU. La désorganisation est aussi très forte. Les cours 
peuvent démarrer avec beaucoup de retard. Les contenus peuvent être modifié en cours 
d'année.  Les objectifs des formations sont  parfois très flous.  Il  n'y a pas d'application 
systématique d'une charte graphique, ni d'une démarche qualité à tous les niveaux. La 
médiatisation  des  cours  est  d'une  qualité  très  faible  (powerpoints  non  didactisés,  pdf 
recyclés de travaux universitaires, etc.). De plus, la plupart des professeurs sont peu ou 
pas présents sur la plate forme de formation. Ils sont peu réactifs pour la plupart. La plate 
forme elle même est d'une qualité médiocre: mal pensée ergonomiquement, elle est très 
fouillis et il est très difficile d'y naviguer efficacement. 

En conséquence de ces défauts, de nombreux tuteurs sont obligés de gaspiller une partie 
de leur temps à renseigner les étudiants sur des informations vitales pour les étudiants 
mais  éloignés  du  coeur  de  la  formation.  Le  tuteur  devient  dans  ce  cas  un  bureau 
d'enregistrement des problèmes rencontrés par les étudiants, au détriment de son action 
en faveur de l'acquisition de compétences par les apprenants. 

Il semble bien aussi que le tutorat soit indirectement victime du manque d'enthousiasme 
des professeurs d'Université pour l'enseignement à distance. De nombreux professeurs 
fournissent des cours d'une qualité insuffisante ou mal adaptés à la formation à distance. 
Certains d'entre eux sont peu disponibles. Or, un système de tutorat efficace ne peut se 
penser que si les tuteurs disposent d'un savoir autonome dans la matière dont ils sont 
responsables ou s'ils sont en lien constant et rapide avec le professeur de la matière. 
Dans de nombreux cas, aucune des deux conditions n'a été remplie. Si nous prenons 
l'exemple  du  master  AIGEME,  le  tuteur  a  bien  souvent  été  incapable  de  fournir  des 
réponses aux questions des étudiants concernant les sujets d'évaluation ou leur date de 
rendu, par manque de retour de la part du professeur concerné. 

L'OU diffère aussi  considérablement de Paris 3 pour la qualité de l'information mise à 
disposition à la fois des tuteurs, mais aussi des apprenants. Un simple regard sur les deux 
sites respectifs permet de s'en rendre compte immédiatement. Alors que le site de l'OU est 
tourné vers les apprenants et leur fournit des explications claires et précises, le site de 
Paris  3  est  engoncé dans un vocabulaire  administrativo-universitaire.  Les  informations 
sont difficiles à trouver et souvent incomplètes. Cette situation se retrouve au niveau du 
tutorat. Alors que le site de l'OU est exemplaire dans la qualité de l'information expliquant 
ce qu'est le tutorat et détaille finement la marche à suivre et les profils recherchés pour 
être tuteur, le site de Paris 3  présente de nombreux documents obscures avec certaines 
phrases  sont  proprement  incompréhensibles  pour  les  non-spécialistes  du  domaine 
universitaire. Que pensez d'une phrase telle que celle-ci: « DAEU : 1 UE annuelle par tuteur 
(ex.  «  DBCFR français  »). »? De plus,  le  site  de Paris  3  ne donne aucune information 
concernant la démarche pour être tuteur. 

En revanche, les outils mis à dispositions des tuteurs de L'OU et de Paris 3 ne différent 
pas fondamentalement. Alors que l'OU propose un outil développé en interne (Lyceum) qui 
propose des fonctionnalités tels que le tableau blanc ou le chat en ligne, Paris 3 bénéficie 
d'outils  comparables  de  la  plate  forme Webcity  ainsi  que de l'ouil  Wimba.  Wimba se 
distingue tout particulièrement pour sa facilité d'utilisation et son efficacité. Ces outils sont 
à la disposition des tuteurs pour remplir leur mission.

En définitive, le tutorat de Paris 3, malgré la volonté de renforcer sa qualité, souffre de 



multiples défauts, qui sont cruellement mis en lumière par la comparaison avec le système 
de tutorat de l'Open University, référence mondiale en la matière. Certains des problèmes 
qui impactent considérablement le tutorat de Paris 3 ne sont pas dû aux choix relevant du 
mode de tutorat (la désorganisation administrative et pédagogique, des grilles salariales 
insuffisantes, etc.) d'autres peuvent être amélioré par  des choix de recrutement pertinent 
et  par  une  politique  plus  vigoureuse  dans  ce  domaine.  Un  effort  pour  améliorer  la 
transparence  de  Paris  3  en  la  matière  doit  être  effectué,  non  seulement  dans  les 
informations mises en ligne, mais aussi dans le type d'écriture utilisé.


