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ÉDITORIAL 

André-Jacques Deschênes 

Éditeur associé 

Le GIREFAD (Groupe interinstitutionnel de recherche en formation à 

distance) organise, depuis cinq ans maintenant, un colloque dans le cadre du 

congrès de l’Association canadienne-française pour l’avancement des 

sciences (ACFAS). Ce numéro de la revue DistanceS a été réalisé à partir des 

communications présentées lors du colloque de mai 2000. Sous le thème Les 

logiques de l’offre et de la demande en encadrement des étudiants à distance, 

les participants à ce colloque étaient invités à réfléchir sur leurs conceptions 

et leurs pratiques d’encadrement des étudiants à distance à partir de travaux 

ou d’études décrivant le point de vue des concepteurs et des personnes 

tutrices de cours (les logiques de l’offre) ou celui des apprenants (les logiques 

de la demande).  

 

Vous trouverez donc dans ce numéro des textes qui se situent soit dans 

les logiques de l’offre, ceux de Danielle Paquette et de Suzanne Dallaire, soit 

dans les logiques de la demande, ceux de Pierre Gagné et ses collaborateurs, 

de Jeanpierre Masson, de François Pettigrew ainsi que celui de Michel 

Umbriaco et Lynda Gosselin.  

 

Danielle Paquette présente une analyse des propos des personnes 

tutrices (animateurs-tuteurs) intervenant dans un programme de formation 

continue en sciences de l’éducation offert à distance à des enseignants du 

Valais (Suisse). Elle observe que la manière dont les personnes tutrices 

conçoivent et interprètent leur rôle définit des modalités d’intervention qui 

peuvent avoir des impacts importants sur la diffusion d’un cours à distance 

et donc sur l’apprentissage des étudiants. Les personnes tutrices sont, par 

conséquent, des acteurs dont il faut mieux connaître le rôle pour comprendre 

la dynamique de l’offre et de la demande dans l’encadrement des apprenants 

à distance.  

 

Le texte de Suzanne Dallaire propose un modèle de cours à distance 

pour un programme en adaptation scolaire à l’Université du Québec à 

Rimouski. S’appuyant sur une approche socioconstructiviste de 

l’apprentissage, ce modèle privilégie une structure ouverte et souple 

permettant de tenir compte du contexte réel des étudiants et des exigences du 

milieu scolaire où ceux-ci interviendront. L’encadrement s’appuie 



DISTANCES 

4 

principalement sur des interactions visant le travail collaboratif entre pairs 

par la création d’équipes et de communautés d’apprentissage devant 

s’engager dans des projets communs, ce que les technologies actuelles 

rendent maintenant beaucoup plus facile.  

 

Pierre Gagné et ses collaborateurs décrivent les résultats d’une enquête 

menée auprès des étudiants de la Télé-université, enquête qui visait à mieux 

comprendre le point de vue des étudiants sur les activités d’encadrement 

qu’on leur propose dans les cours diffusés à distance. Les données de ce 

sondage montrent que la satisfaction des étudiants à l’égard de l’encadrement 

est reliée à plusieurs facteurs; elle semble cependant particulièrement 

influencée par un soutien lors du démarrage du cours dans un contact 

personnel entre l’étudiant et la personne tutrice, par un support à la 

motivation et un support cognitif. Un écart considérable entre les attentes des 

étudiants à l’égard des personnes tutrices et les rôles effectivement joués par 

ces dernières constitue aussi une constatation importante dégagée de cette 

enquête.  

 

Jeanpierre Masson, s’appuyant sur ses travaux antérieurs portant sur les 

concepts d’introversion et d’extraversion, analyse un questionnaire rempli 

par des étudiants internautes à distance de la Télé -université. L’objectif visé 

par cette étude était de vérifier dans quelle mesure, en offrant des cours sur 

le Web, les établissements rejoignent davantage les étudiants de type 

introverti ou de type extraverti. L’auteur constate que les internautes 

téluquois se composent presque également d’introvertis et d’extravertis et 

que ces résultats sont identiques à des données recueillies auprès d’environ 

deux millions de répondants sur un site anglophone. Il apparaît donc, comme 

on l’avait déjà observé, que la formation à distance attire davantage de 

personnes de type introverti (qui ne représentent que 25 % de la population) 

et il semble que les technologies actuelles, malgré des possibilités plus 

grandes d’interaction, ne changent que peu de chose sur ce plan.  

 

Le texte de François Pettigrew présente une analyse d’entrevues 

d’étudiants à distance dans le but de mieux comprendre l’utilisation que 

ceux-ci font des activités d’encadrement qu’on leur propose. Il constate que 

l’expérience en formation à distance semble conférer une certaine autonomie 

conduisant à être plus sélectif dans les activités réalisées ou à ne plus 

considérer ces activités comme importantes dans leur démarche. Il observe 

aussi que, si pour les étudiants le tutorat est un élément rassurant et motivant, 

il demeure cependant peu utilisé en dehors des contacts obligatoires. Une 
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telle désaffectation des étudiants à l’égard des activités d’encadrement 

pourrait provenir d’un écart important entre l’offre et la demande.  

 

Enfin, Michel Umbriaco et Lynda Gosselin proposent une réflexion sur 

le plaisir d’apprendre, l’état de fluidité, l’émotion et la formation à distance. 

Alors que souvent, l’émotion est perçue comme un parasite à un 

apprentissage sérieux, les recherches et découvertes dans le domaine des 

neurosciences tendent à démontrer qu’elle peut y jouer un rôle fondamental 

dans le fonctionnement cognitif. Il apparaît alors particulièrement intéressant 

de questionner les pratiques d’encadrement des étudiants en formation à 

distance pour réfléchir à l’intégration des concepts reliés à l’intelligence 

émotionnelle pour faciliter et mieux soutenir le processus d’apprentissage. 

 

Je tiens à remercier tous les collaborateurs de ce numéro de la revue 

DistanceS et souhaite que vous y trouviez une source de réflexion et de 

renouvellement de vos pratiques.  
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LE RÔLE DES TUTEURS ET DES TUTRICES: UNE 

DIVERSITÉ À APPRÉHENDER1 

Danielle PAQUETTE 

Doctorat en éducation, UQAM 

Les établissements de formation à distance confient habituellement aux 

personnes tutrices la responsabilité d’assurer l’encadrement des étudiants. 

Lorsque le programme possède une structure peu contraignante qui laisse une 

grande marge d’autonomie aux participants, les personnes tutrices ont à remplir 

plusieurs rôles simultanément. L’analyse des propos de deux tutrices 

responsables de l’encadrement des étudiants dans un tel programme montre une 

grande différence dans la manière dont elles comprennent et exercent ces rôles. 

La discussion propose une interprétation de ces différences.  

INTRODUCTION  

En formation à distance, les établissements confient à des personnes 

tutrices la responsabilité d’assurer l’encadrement des étudiants inscrits aux 

cours et aux programmes qu’ils offrent. Cependant, celles-ci peuvent 

également être appelées correcteur, instructeur, facilitateur, animateur, 

intervenant, agent d’encadrement et moniteur (Henri et Kaye, 1985). Ces 

appellations reflètent les différentes perceptions qu’ont les établissements et 

les concepteurs du rôle qu’ils attribuent aux personnes tutrices.  

 

Avec l’évolution de la formation à distance, les attentes des concepteurs, 

des établissements et des étudiants envers les personnes tutrices se sont 

multipliées. D’une part, les concepteurs s’attendent à ce que celles-ci 

soutiennent individuellement chaque apprenant dans son interaction avec 

l’objet d’apprentissage et dans l’amélioration de ses stratégies 

d’apprentissage, l’aident à développer des capacités d’autogestion de son 

apprentissage, contribuent au maintien de sa motivation, stimulent son 

rythme de travail et l’encouragent dans les moments difficiles (Dionne et al., 

1999). Les établissements quant à eux confient aux personnes tutrices la 

responsabilité de faire respecter les règles et les procédures administratives, 

d’encourager la persistance, de corriger et de noter les travaux et les examens 

                                                           
1 Cet article fait suite à une communication présentée au congrès de l’ACFAS tenu à l’Université 

de Montréal en mai 2000.  
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servant à évaluer les apprentissages. Lorsque le modèle d’encadrement 

comprend des activités collectives tels que des séminaires et des ateliers, les 

personnes tutrices sont également responsables de la gestion et de 

l’animation de ces activités. Cela signifie, entre autres, qu’elles doivent 

s’occuper de la logistique des rencontres, favoriser la participation de chacun 

et soutenir la démarche collective d’apprentissage (Burge, 1994).  

 

D’autre part, des enquêtes réalisées auprès des étudiants à distance par 

Burge et al. (1991), Stevenson et al. (1996), Naylor et al. (1990) indiquent 

que les étudiants ont également des attentes envers les personnes tutrices. Ils 

souhaitent avoir des encouragements et du support affectif en plus du support 

cognitif qu’ils reçoivent par les rétroactions sur leurs travaux et ils demandent 

également plus de contacts avec d’autres étudiants. Durant les activités 

collectives, ils s’attendent à ce que les tuteurs favorisent le partage des idées, 

agissent comme régulateur des échanges et empêchent qu’ils ne soient 

dominés par un seul individu (Stevenson et al., 1996; Naylor et al., 1990). Ils 

veulent également que la personne tutrice apporte sa propre contribution aux 

activités du groupe tels que des résumés, des informations supplémentaires 

et du soutien affectif (Burge, 1994).  

 

L’énoncé de ces attentes et les différentes responsabilités confiées aux 

personnes tutrices reflètent l’importance que les établissements, les 

concepteurs et les étudiants attribuent à ces intervenants en formation à 

distance. Cependant, que sait -on sur la façon dont les personnes tutrices 

conçoivent leur rôle et l’interprètent dans le quotidien de leur pratique? 

Comment vivent-elles les contradictions inhérentes à leur position 

d’intermédiaire entre l’établissement, l’apprenant, le groupe d’apprenants et 

le programme? Il semble qu’on en sache bien peu. À la suite d’une enquête 

réalisée auprès des tuteurs et des étudiants à distance de quatre universités 

ontariennes, Burge et al. (1991) ont conclu que les personnes tutrices habitent 

un monde bien silencieux. En effet, elles sont isolées et ont peu de contact 

entre elles ou avec leur établissement.  

 

Ce texte présente une analyse des propos de deux tutrices du programme 

de formation continue en sciences de l’éducation offert à distance aux 

enseignants du Valais en Suisse romande. Recueillis par entrevue 

individuelle à l’automne 1999, ces propos révèlent les manières dont ces 

personnes comprennent, exercent et vivent leur rôle de tutrice. En 

s’intéressant au vécu des personnes tutrices tel qu’elles le relatent dans leurs 

récits d’expérience, il est possible d’appréhender la réalité de leur travail, 
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d’apprécier la complexité de leur rôle et de mieux connaître la position 

fondamentale qu’elles occupent dans les dispositifs mis en place par les 

établissements pour encadrer les formations qu’ils offrent. Cette 

connaissance pourrait inciter les concepteurs et les établissements : à prendre 

en compte le point de vue des personnes tutrices au moment de l’élaboration 

des dispositifs d’encadrement; à préparer adéquatement les personnes 

tutrices à remplir leur rôle et à faire face à leurs multiples responsabilités; à 

instaurer des moyens appropriés pour soutenir les personnes tutrices dans les 

différentes facettes de leur travail.  

 

La présentation du cadre théorique sera suivie du descriptif du 

programme qui sert de cadre à la formation, de la synthèse de chaque 

entrevue et de la discussion des analyses de ces entrevues.  

 

LE CADRE THÉORIQUE  

Le cadre théorique de cette recherche est celui de la transaction sociale2. 

La sociologie de la transaction sociale part toujours des pratiques pour en 

démêler la complexité sans la réduire (Rémy, 1996). Elle part des faits, des 

gestes et des discours des acteurs ainsi que des univers objectivés qu’ils 

fabriquent pour en dégager les logiques implicites et explicites, les 

dynamiques et les effets. Elle permet aussi d’appréhender la réalité du vécu 

des acteurs en tenant compte du contexte dans lequel ce vécu s’exprime et 

tente d’articuler une théorie de l’ordre à une théorie de l’action.  

La théorie de l’ordre exprime l’exigence de cohérence et de stabilité 

relative du monde social. Elle reflète la nécessaire interdépendance des 

actions et d’orientation de ces actions qui impose la présence d’un cadre ou 

de dispositifs institutionnels qui régulent les actions et posent des contraintes 

à la liberté des acteurs. Ce cadre est constitué des valeurs, des buts, des 

objectifs et des normes que partage une communauté ou un groupe social. Il 

sert à délimiter les projets et les actions de cette communauté, contribue à 

stabiliser les conditions d’interactions entre les acteurs qui évoluent à 

l’intérieur de ce cadre (Paradeise, 1988) et fixe les conditions nécessaires 

pour appartenir à ce groupe ou à cette communauté (Reynaud, 1991). La 

                                                           
2 Les entrevues avec des personnes tutrices s’inscrivent dans une recherche plus vaste intitulée 

L’étude des transactions sociales dans une situation d’élaboration d’un programme commandité 

de perfectionnement médiatisé impliquant plusieurs partenaires, thèse en préparation, doctorat 

en éducation, UQAM.  
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théorie de l’action quant à elle suppose que le social découle d’un réseau 

d’interactions et d’interrelations entre les individus qui détiennent une marge 

de manœuvre suffisante pour exercer leur autonomie et influencer le sens des 

actions. Dans la perspective de la transaction sociale, les individus ne sont 

pas totalement assujettis aux structures. Pour réaliser leurs projets, ils ne se 

contentent pas d’appliquer mécaniquement les règles et les conventions 

existantes. Ils les adaptent et en inventent d’autres, lesquelles sont le produit 

plus ou moins stabilisé des compromis qu’ils construisent à travers leurs 

transactions. Une transaction est l’acte par lequel des partenaires essaient de 

conclure un accord en rapprochant leurs points de vue et en faisant des 

concessions mutuelles (Mormont, 1992).  

 

Les dispositifs institutionnels qui servent à encadrer les membres d’une 

communauté se présentent sous des formes diverses tels que des politiques, 

des programmes, des directives, des règlements ou d’autres conventions 

semblables. Ces dispositifs constituent des structures qui peuvent être plus 

ou moins rigides selon le modèle culturel adopté par la communauté. 

Certaines structures sont très contraignantes et ne laissent aux individus 

qu’un nombre fort limité de possibilités quant à la réalisation de leur projet. 

D’autres par contre sont plus souples et laissent une grande marge 

d’autonomie aux individus ou aux groupes pour les adapter à leurs besoins.  

 

Les structures souples et peu contraignantes favorisent la coexistence de 

multiples projets individuels ou collectifs qui peuvent converger vers des 

objectifs partagés mais qui peuvent aussi être concurrents ou même s’opposer 

les uns aux autres. Elles laissent place à des possibilités de confrontation et 

même à la remise en question des interprétations ou des projets établis. La 

confrontation pourra être résolue soit par l’intervention d’un tiers qui joue le 

rôle d’un acteur de contrôle et qui impose une solution au nom de la 

communauté, soit par le biais des transactions entre les porteurs des 

interprétations et des projets concurrents. Ces transactions peuvent être 

facilitées par un tiers médiateur dont le rôle est de rapprocher les partis. Ces 

médiateurs sont à la fois des traducteurs pour faciliter la compréhension 

réciproque, des relais ou des passeurs entre des groupes sociaux ou des 

structures existantes, des facilitateurs de la relation en agissant sur le contexte 

qu’ils contribuent à transformer ou sur les dispositifs relationnels déjà en 

place.  

 

En formation, les actions des individus s’inscrivent dans le cadre d’un 

programme, d’un cours ou d’une activité offerte par un établissement qui est 
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responsable de la mise en place du dispositif institutionnel servant à encadrer 

cette formation. En formation à distance, ce dispositif comprend 

habituellement des objectifs de formation, un corpus d’informations 

sélectionnées présentées sous la forme de documents imprimés, audiovisuels 

ou informatiques, une démarche d’apprentissage, des activités de support à 

l’apprentissage ainsi que des modalités d’encadrement et d’évaluation. Ces 

composantes constituent la structure du programme de formation. Le contenu 

du programme quant à lui reflète les valeurs, les croyances, les intentions, les 

attentes, les préférences, les interprétations et les projets des commanditaires 

et des concepteurs de la formation (Gagné et al., 1999; Bilodeau et al., 1999). 

Ce dispositif peut également comprendre des moyens de mettre en relation 

les différents acteurs de la formation, ces acteurs étant l’établissement de 

formation, l’apprenant, la personne tutrice et, lorsque cela s’applique, le 

groupe d’apprenants. Le dispositif est alors médiatisé (Glikman, 1999).  

 

Moore (1983) a proposé une typologie des programmes de formation 

autour de deux concepts, la distance transactionnelle et l’autonomie. La 

distance transactionnelle est l’espace psychologique et communicationnel 

qui sépare l’enseignant de l’apprenant dans une situation éducationnelle 

(Moore, 1993). En formation à distance, l’enseignant étant remplacé par tout 

un dispositif de formation, il semble plus juste de définir la distance 

transactionnelle comme l’espace psychologique et communicationnel qui 

sépare l’apprenant des éléments de ce dispositif, soit la structure, le contenu, 

l’établissement, la personne tutrice et le groupe d’apprenants. L’autonomie 

est la possibilité pour l’apprenant d’avoir une influence aussi grande que 

l’enseignant dans la détermination des objectifs, des ressources et des 

conditions d’évaluation de la formation (Moore, 1983).  

La distance transactionnelle dépend de deux variables, la structure et le 

dialogue. Pour Moore (1993), la structure exprime le degré de rigidité ou de 

flexibilité du programme de répondre ou de pouvoir être adapté aux besoins 

individuels des apprenants. Il définit le dialogue de la manière suivante.  

The term « dialogue » is used to describe an interaction or series of interactions 

having positive qualities that other interactions might not have. A dialogue is 

purposeful, constructive and valued by each party. Each party in a dialogue […] 

is a contributor and builds on the contribution of the other party or parties. […] 

the term «dialogue » is reserved for positive interactions, with value placed on 

the synergistic nature of the relationship of the parties involved (Moore, 1993: 

24).  
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Le dialogue est donc une forme de transaction sociale. Selon Moore 

(1993), les possibilités de dialogue dépendent de la philosophie 

éducationnelle des concepteurs, de la personnalité de la personne tutrice et 

de l’apprenant, de l’objet d’apprentissage et des facteurs environnementaux 

tels que les moyens de communication prévus pour rendre possible ces 

interactions; autrement dit dépendent du dispositif, du contenu, de la 

personne tutrice et de l’apprenant.  

 

Les programmes peuvent ainsi être classés selon trois variables : le 

degré de rigidité ou de souplesse de leur structure, les possibilités de dialogue 

qu’ils offrent et les possibilités pour l’apprenant d’exercer son autonomie 

relativement aux éléments du dispositif. Un programme peut avoir une 

structure plus ou moins contraignante, offrir plus ou moins de possibilités de 

dialogue et favoriser plus ou moins l’autonomie de l’apprenant.  

 

Dans les programmes à structure souple, offrant des possibilités de 

dialogue et favorisant l’autonomie, l’encadrement sera considéré comme une 

« structure composée de divers éléments, mise en place pour assister et 

soutenir l’étudiant durant sa démarche d’apprentissage, pour l’aider à 

surmonter ses difficultés d’apprentissage afin de lui permettre d’atteindre les 

objectifs prévus dans l’activité de formation et de développer son autonomie 

en apprentissage » (Dionne et al., 1999 : 76). Il regroupera également toutes 

les formes d’activités de support nécessitant une intervention humaine faite 

dans le but d’assister l’étudiant dans la formulation et la réalisation de son 

projet de formation (Deschênes et Paquette, 1999). Il fournira aussi à 

l’étudiant « des occasions d’échanges avec d’autres personnes » (Dionne et 

al., 1999).  

 

Puisque les établissements confient habituellement aux personnes 

tutrices la responsabilité de l’encadrement des étudiants à distance, dans ce 

type de programme, celles-ci se retrouvent, comme l’illustre la figure 1, dans 

une position d’intermédiaire ou de tiers médiateur avec pour principales 

tâches de favoriser le dialogue constructif entre les participants et de soutenir 

l’apprenant dans ses transactions avec lui-même, la structure, le contenu, 

l’établissement et les autres apprenants.  
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Figure 1 La position d’intermédiaire de la personne tutrice 

 

En référence à la sociologie de la transaction sociale, le programme, tant 

dans sa structure que dans son contenu, est le dispositif institutionnel qui sert 

de cadre à l’action et aux interactions des participants à la formation. Il 

permet à cette formation de prendre existence et de se continuer dans le temps 

quels qu’en soient les participants. La structure fournit les objectifs, les 

ressources et les modalités d’utilisation de ces ressources, les contraintes et 

les obligations imposées par la communauté ainsi que les règles à respecter. 

Cette structure donne forme au projet de la communauté et aux valeurs telles 

que l’autonomie et la collaboration qu’elle souhaite faire adopter par ses 

membres. C’est dans le contenu du programme que les concepteurs 

établissement contenu groupe étudiant structure personne tutrice 

communiquent ce projet et ces valeurs. Le contenu se conçoit ici comme la 

philosophie, les valeurs, les modèles théoriques, les interprétations 

privilégiés par les responsables de la formation, tant les commanditaires que 

les concepteurs. L’établissement est le responsable de la mise en oeuvre du 

programme et le garant du respect du contenu du programme et en ce sens, il 

est un agent d’encadrement.  

 

Un programme n’est actualisé qu’à travers les acteurs qui le mettent en 

œuvre. Sans les acteurs, le programme n’est qu’une structure statique et son 

contenu muet. La présence d’acteurs est indispensable à la mise en œuvre du 
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programme. Dans la sociologie de la transaction sociale, un acteur est un être 

stratégique porteur d’intentions et capable de réflexions, d’anticipation et 

d’engagement envers les projets auxquels il participe. Il est doté de 

ressources et de moyens qu’il peut mobiliser ou non selon les contraintes et 

la marge d’autonomie qu’offre le cadre à l’intérieur duquel il évolue et les 

situations qu’il rencontre. Les acteurs pris en considération ici sont 

l’apprenant en tant qu’individu, les apprenants en tant que groupe et la 

personne tutrice. La mise en relation des différentes composantes de la figure 

1 délimite l’espace dans lequel se déroulent les transactions des différents 

acteurs, la personne tutrice occupant une position d’intermédiaire dans les 

rapports que les individus entretiennent avec les autres, la structure, le 

contenu et l’établissement. C’est cette position particulière de la personne 

tutrice qui est ici explorée.  

 

LE PROGRAMME  

L’étude de la documentation3 du programme de formation continue en 

sciences de l’éducation offert à distance par le Centre romand 

d’enseignement à distance en Suisse depuis l’automne 1996 a conduit à 

considérer que ce programme est très structuré et moyennement contraignant 

en raison de la grande marge d’autonomie qu’il laisse aux participants. Il 

offre de nombreuses possibilités de dialogue, tant avec le contenu qu’entre 

les participants. Voici les principaux éléments de la structure et du contenu 

de ce programme.  

 

La structure  

Le programme a une durée de 600 heures réparties sur trois années de 

200 heures. Chaque année vise un but et des objectifs d’apprentissage que 

l’on retrouve énumérés dans le guide d’étude, dans les manuels 

d’apprentissage et dans le guide d’encadrement. Des objectifs sont énoncés 

pour chaque texte et chaque activité de support proposés, soit les activités 

d’apprentissage et les activités d’encadrement. L’ensemble de la formation 

contient plus de 200 objectifs.  

 

                                                           
3 Étant donné que cet article porte surtout sur l’analyse des entretiens avec les personnes tutrices, 

on ne présentera de l’étude du programme que les éléments susceptibles d’aider le lecteur à 

contextualiser le contenu des entretiens et leur analyse. 
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Le corpus d’informations est constitué de textes sélectionnés par les 

concepteurs et regroupés dans neuf thématiques. La plus grande partie des 

textes provient de documents québécois qui ont été produits à d’autres fins 

que celles de l’apprentissage. Il y a des textes décrivant des concepts 

théoriques et d’autres présentant des applications concrètes de ces concepts. 

Des vidéocassettes font également partie du matériel didactique. Les textes 

sont précédés d’un résumé et d’une activité permettant de traiter les 

informations. Les textes sont numérotés et présentés dans un ordre choisi par 

les concepteurs, habituellement du général au particulier et du théorique au 

pratique. L’ensemble de la formation comprend 71 textes et plus de 2 000 

pages imprimées.  

 

La démarche d’apprentissage est autogérée; l’étudiant est responsable 

de la planification, de la réalisation, de la régulation, du transfert et de 

l’évaluation continue de ses apprentissages. Des activités métacognitives 

ainsi qu’une démarche axée sur l’élaboration et la réalisation de projets 

d’action-formation sont proposées pour soutenir cette autogestion.  

 

L’évaluation des apprentissages se fait à partir d’un rapport écrit portant 

sur un projet. Des directives sont données relativement à la préparation et à 

la réalisation de ce projet et au contenu du rapport final. Des critères de 

correction sont également précisés.  

 

Le dispositif comprend également quatre mo dalités de mise en relation 

des acteurs : le tutorat individuel, le tutorat collectif, l’encadrement par les 

pairs et les rencontres d’encadrement collectif. Le tutorat est assuré par une 

personne tutrice assignée par l’établissement à chaque étudiant. La règle veut 

qu’un tuteur offre une disponibilité de trois heures par semaine à l’ensemble 

de son groupe. L’encadrement par les pairs peut prendre la forme de groupe 

d’étude ou de groupe de projet dont l’organisation est sous la totale 

responsabilité des apprenants. Les rencontres d’encadrement collectif d’une 

durée de quatre heures chacune se font en présentiel. Elles sont obligatoires 

et se répartissent ainsi: dix durant la première année de la formation, huit 

durant la seconde et trois pendant la troisième année. Deux rencontres 

facultatives peuvent être ajoutées en troisième année, à la demande des 

étudiants.  
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Le contenu du programme  

Les concepteurs accordent une grande place aux motivations, aux 

connaissances antérieures, aux processus mentaux mis en oeuvre lors du 

traitement de l’information et à la réalisation d’actions concrètes dans le 

milieu d’appartenance de l’apprenant. Ils se fondent sur une théorie cognitive 

de l’apprentissage et une approche constructiviste. L’énoncé des objectifs 

ainsi que les activités d’apprentissage proposées reflètent l’interprétation que 

les concepteurs se font de l’apprentissage et orientent les apprenants dans 

leurs interactions avec l’objet d’apprentissage.  

 

Les concepteurs adoptent également un modèle autonomiste de support 

à l’apprentissage. Ainsi, le programme vise à accorder le plus grand pouvoir 

possible à l’apprenant dans son cheminement. Aucun texte, aucune activité 

d’apprentissage ne sont obligatoires. L’étudiant choisit ce qui lui convient 

parmi ce qui est proposé. Seules les rencontres d’encadrement collectif sont 

obligatoires parmi les modalités d’encadrement. Le guide d’encadrement 

suggère un déroulement pour chaque rencontre ainsi qu’un descriptif des 

activités qui peuvent s’y tenir. Cependant, ces activités prennent la forme 

d’ateliers dont le choix, le contenu, la préparation et l’animation sont 

négociés entre les apprenants et avec la personne tutrice. Finalement, 

l’apprenant détermine lui-même les projets qui serviront à évaluer ses 

apprentissages.  

 

Le projet institutionnel se retrouve dans l’exposé du contexte et des 

grandes orientations du programme. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du projet 

de réforme de l’éducation (E2000) du Département de l’éducation, de la 

culture et du sport du Valais (DECS), lequel s’appuie sur une volonté 

d’accorder une plus grande autonomie aux écoles, de favoriser le 

développement de projets pédagogiques fondés sur le travail en équipe et de 

mettre l’élève au cœur de la réflexion pédagogique. Le DECS a confié au 

Centre romand d’enseignement à distance (CRED) le perfectionnement des 

enseignants afin que ceux-ci puissent participer activement à la mise en 

œuvre de cette réforme lorsque le projet prendra force de loi. C’est à la Télé 

Université du Québec (TÉLUQ) qu’a été confiée l’élaboration de cette 

formation. Aussi, il y a trois établissements partenaires dans ce projet de 

formation, le DECS donnant les orientations principales, la TÉLUQ 

développant le matériel de formation et le CRED étant responsable de la mise 

en œuvre du programme.  
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Les possibilités de dialogue sont nombreuses. D’abord par le choix des 

textes. Étant d’auteurs différents, ces textes peuvent présenter différentes 

interprétations d’un même concept ou d’une théorie et même se contredire. 

L’étudiant est alors appelé à entrer dans un dialogue avec les auteurs, avec 

ses propres connaissances ou avec d’autres personnes pour tenter de résoudre 

ces contradictions. Ensuite, les modalités d’encadrement ouvrent plusieurs 

possibilités de dialogue, soit avec le tuteur, soit avec les autres participants, 

et même avec des personnes externes à la formation.  

 

En résumé, on peut considérer que le dispositif de formation est 

composé d’un programme très structuré mais moyennement contraignant en 

raison de la grande marge d’autonomie qu’il laisse aux participants, de la 

possibilité qu’ils ont de faire coexister leurs projets personnels avec celui du 

programme et d’adapter le programme à leurs besoins individuels. Le 

dispositif offre également des possibilités de dialogue, tant avec le contenu, 

c’est-à-dire les choix, les valeurs, la philosophie et les interprétations des 

concepteurs et des auteurs qu’avec les participants à la formation.  

 

La mise en œuvre de ce programme dépend cependant de trois acteurs 

principaux: l’apprenant, le groupe d’apprenants et la personne tutrice. 

Puisque l’établissement confie à la personne tutrice la responsabilité de voir 

à ce que le programme soit respecté et que l’apprenant détient une grande 

autonomie quant à l’interprétation et l’utilisation qu’il peut faire de ce 

programme, la personne tutrice se trouve donc à jouer en même temps un rôle 

de contrôle et un rôle de soutien auprès des étudiants qui lui sont confiés. De 

plus, le programme lui demande de jouer un rôle de tiers médiateur entre les 

étudiants dont les intérêts, les projets, la motivation, l’ouverture au et la 

personnalité diffèrent. En raison du projet institutionnel, dans les rencontres 

de groupe, la personne tutrice doit aussi favoriser la coopération, le dialogue, 

la prise de responsabilité et le travail d’équipe.  
 

MÉTHODOLOGIE  

Pour connaître la manière dont les personnes tutrices perçoivent leur 

rôle et vivent cette situation d’intermédiaire entre la structure, le contenu, 

l’établissement, l’apprenant et le groupe d’apprenants durant la formation, 

des entrevues individuelles auprès de quatre des huit personnes tutrices du 

programme ont été réalisées. En raison de l’espace disponible, seulement 

deux des quatre entrevues seront présentées ici.  
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Les entrevues  

C’est le directeur du CRED qui s’est chargé de transmettre, aux 

personnes tutrices, une lettre les informant des buts et des objectifs de la 

recherche et sollicitant leur participation à un entretien individuel portant sur 

leur expérience de personne tutrice dans le programme. Les personnes 

interrogées étaient toutes volontaires pour participer à l’entrevue. Ces 

entrevues ont été réalisées entre le 29 octobre et le 12 novembre 1999 à Sierre 

et Sion, en Suisse, soit dans les locaux du CRED ou sur les lieux de 

rencontres d’encadrement collectif. Au moment de l’entrevue, les personnes 

tutrices interrogées étaient toutes en charge d’un groupe d’environ 25 

étudiants.  

 

Les entrevues, d’une durée d’une heure en moyenne, ont été conduites 

par la même personne autour d’un canevas qui visait à s’assurer que les 

thèmes suivants seraient abordés :  

 

 La définition d’un tuteur  

 L’approbation du rôle du tuteur et l’évolution de ce rôle avec 

l’expérience  

 Les principales tâches et activités comme tuteur  

 L’utilisation de l’espace d’autonomie et la gestion des contraintes du 

programme  

 Les rapports aux contenus  

 Les contacts individuels avec les étudiants  

 Les rencontres d’encadrement collectif  

 Les relations avec l’établissement  

Les entrevues comportaient des questions ouvertes qui pouvaient être 

plus ou moins approfondies, en cours d’entretien, selon l’intérêt d’explorer 

plus avant certaines facettes des réponses ou du récit de la personne tutrice. 

Les entrevues ont été enregistrées sur bande sonore avec l’accord des 

participants et ensuite transcrites en totalité.  

 

L’analyse des entrevues  

La première étape du traitement a été de dégager les unités d’analyse. 

L’unité d’analyse est le paragraphe, chaque paragraphe étant caractérisé par 

un mot, une expression ou une phrase correspondant au thème abordé. Un 
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changement de thème dans les propos ou une question de l’interviewer ont 

servi à déterminer la fin d’un paragraphe. Une première liste de thèmes a été 

déterminée à partir des éléments du cadre théorique. Elle a été complétée 

avec des thèmes émergents des entrevues. La seconde étape a été d’élaborer 

une synthèse de l’entrevue mettant en évidence les rapports entre la personne 

tutrice et les différents éléments de la figure de référence. La troisième a été 

de dégager la logique d’action de la personne tutrice en cherchant à délimiter 

le champ des possibilités et des contraintes qui organisent ses pratiques, de 

comprendre comment elle s’approprie les possibilités d’action et transige 

avec les contraintes pour atteindre ses objectifs, de dégager la rationalité à 

partir de laquelle elle organise ses pratiques et de repérer les tensions et les 

contradictions de sa position et les effets de ses transactions personnelles.  
 

LA SYNTHÈSE DES ENTREVUES  

Les synthèses des entrevues d’Irène4 et de Jocelyne mettent en évidence 

les rapports qu’ont ces tutrices avec la structure, avec le contenu et avec 

l’établissement.  

 

Irène  

Irène est tutrice depuis trois ans. L’entrevue s’est tenue avant la dernière 

rencontre d’encadrement collectif avec le groupe qui a débuté la formation 

en 1996, donc à la fin des trois années de la formation. Elle venait également 

de prendre en charge l’encadrement d’un nouveau groupe ayant débuté au 

printemps 1999. Elle a une formation universitaire en sciences de l’éducation 

et était, à ce moment-là, enseignante en classe enfantine5. Voici ce qu’elle 

dit du rôle de la personne tutrice.  

 
Pour moi, être tutrice, c’est vraiment avoir à insuffler, pousser, redonner de 

l’énergie […] guider ou faire sortir le groupe de l’impasse […] beaucoup rassurer 

[…] faire prendre conscience qu’ils sont capables d’être autonomes dans leur 

apprentissage. […] J’ai été très attentive à ce que, dans les groupes, il y ait des 

liens qui se créent.  

                                                           
4 Irène et Jocelyne sont des pseudonymes.  

5 La classe enfantine correspond au niveau préscolaire au Québec.  



REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 

20 

Rapport à la structure  

Par rapport à la structure, Irène dit s’être passablement conformée aux 

propositions du programme durant la première année de la formation afin de 

rassurer les étudiants et de se rassurer elle-même. Que ce soit pour la 

préparation des rencontres d’encadrement collectif ou pour l’évaluation des 

travaux des étudiants, elle s’appuyait sur les objectifs, les activités, les 

informations et les consignes se trouvant dans le programme. Elle dit avoir 

fait « un accompagnement serré au début », très structuré mais laissant quand 

même des ouvertures pour la négociation. Par la suite, elle a pris de plus en 

plus de distance avec la structure programmée pour proposer sa propre 

structure qui pouvait être une restructuration de ce qui était dans le 

programme en fonction de certains choix qu’elle faisait ou une adaptation en 

fonction des besoins et des demandes des apprenants. Durant la troisième 

année, l’adaptation des structures a été prise en charge par le groupe 

d’étudiants en fonction de leurs besoins. Irène s’est tenue en retrait afin que 

« ça se passe beaucoup entre eux ».  

 

Elle dit avoir parfois eu besoin de justifier les choix des concepteurs en 

ce qui concerne l’organisation de l’information et de traduire en termes plus 

proches de la réalité des enseignants certains concepts présentés par les 

auteurs. Elle a puisé dans sa propre formation et son expérience pour faire 

cela. Elle a souvent proposé des ateliers pour permettre aux étudiants de 

confronter leurs interprétations des informations, particulièrement lorsqu’ils 

jugeaient un texte difficile. Cependant, les étudiants attendaient aussi de la 

tutrice qu’elle « vienne avec des choses toutes faites » comme le résumé des 

textes difficiles. Au début elle dit qu’elle représentait pour les apprenants « 

quelque chose comme un repère, une autorité ». Irène avoue qu’elle a dû 

souvent les frustrer dans ce désir d’être dépendants.  

 

Pour l’évaluation des travaux notés, Irène a posé ses propres règles et 

exigences tant pour le contenu que pour la présentation. Celles-ci étaient peu 

contraignantes pour le premier travail et devenaient de plus en plus 

contraignantes au fil de la formation. Elle a également proposé une « trame 

de travail » et des outils afin d’aider les apprenants à mieux structurer leurs 

travaux.  

 

Quant aux modalités d’encadrement, la plus importante était les 

rencontres d’encadrement collectif qui demandaient beaucoup de 

préparation. Sa préoccupation première a été de chercher à éliminer la 
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distance entre les étudiants, distance fondée sur leurs statuts professionnels 

et leurs niveaux de formation. Ses interventions ont été de susciter des 

occasions « d’échanges verticaux » entre enseignants de niveaux différents, 

de fournir un cadre, des règles pour transformer les confrontations fondées 

sur des jugements de valeur en dialogue constructif et de valoriser les 

expériences des enseignantes des classes enfantines pour leur donner 

confiance. Irène a également encouragé l’encadrement par les pairs qui 

semble avoir bien fonctionné dans son groupe d’apprenants, en soutenant la 

constitution de groupes de travail et de groupes de recherche. Quant au tutorat 

individuel, il a surtout consisté à soutenir, guider et conseiller les apprenants 

dans la réalisation de leur travail noté. Elle a peu fait de tutorat individuel ou 

collectif. C’est plutôt à travers les rétroactions sur les travaux qu’elle a établi 

des liens personnalisés avec les apprenants.  
 

Rapport au contenu  

Irène partage totalement la philosophie du programme qui est très près 

de celle qui oriente ses propres pratiques. Elle considère qu’il est essentiel 

que la personne tutrice adhère à la philosophie du programme afin d’être 

capable de répondre aux questions des étudiants, de donner des exemples 

d’application, de traduire en langage accessible les positions des concepteurs, 

de montrer par l’expérience que c’est possible.  

 

Le plus difficile de son expérience de tutrice fut de soutenir le long 

processus du développement de l’autonomie des apprenants vis -à-vis la 

formation. La distance était très grande entre leurs habitudes, leurs façons de 

faire et d’apprendre et celles correspondant à la philosophie du programme. 

L’approche autonomiste « était en décalage complet avec la manière dont ils 

ont été enseignés ». Le passage de la dépendance à l’autonomie a été pénible 

et a causé bien des frustrations chez les étudiants et beaucoup de fatigue et 

de stress pour elle. Elle a dû résister pour ne pas se laisser entraîner par eux. 

« Ils sont très séducteurs […] et parfois hostiles » dit-elle. Les étudiants 

éprouvaient de la crainte face à cet espace d’autonomie, à la nécessité de faire 

des choix. Au début, « ils voulaient tout faire, tout maîtriser… toutes les 

activités. Ils n’arrivaient pas à imaginer qu’ils pouvaient choisir selon leurs 

désirs, leurs besoins ». Ils avaient « peur de rater quelque chose ».  

 

Le projet institutionnel E2000 a également créé bien des résistances 

chez les étudiants et la tutrice a longuement travaillé avec eux pour qu’ils 
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puissent faire des liens entre leur propre projet de formation, le projet du 

programme et le projet de la réforme. Irène elle-même n’était pas à l’aise 

avec tous les aspects du projet E2000 mais elle l’était avec l’interprétation 

faite dans le programme de ce projet institutionnel.  

 
Rapport avec l’établissement  

Selon elle, l’établissement (CRED) demande que la personne tutrice 

fasse le lien entre les représentants institutionnels et les étudiants et qu’elle 

soit fidèle au contenu ainsi qu’à l’esprit du programme. Vivant proche de 

l’établissement, elle dit avoir un contact privilégié avec le directeur qui est 

très à l’écoute.  

 

Irène a également abordé un thème ne faisant pas partie du schéma. Ce 

sont ses relations avec les autres personnes tutrices du programme. Elle a 

parlé du soutien que se sont données les premières tutrices de la formation et 

des échanges qu’elles ont eus entre elles pour s’approprier le programme et 

évoluer dans leur rôle de personne tutrice. L’établissement de formation a 

organisé quelques rencontres entre personnes tutrices mais elles ont surtout 

été en contact de manière informelle. On peut ici parler d’encadrement par 

les pairs mais au niveau des personnes tutrices elles-mêmes.  

 

Jocelyne  

Jocelyne est tutrice d’un groupe depuis deux ans. Au moment de 

l’entrevue, elle débutait la troisième année de la formation. Avant de prendre 

en charge ce groupe, elle a d’abord passé trois mois dans celui d’une autre 

tutrice dans le but de réaliser une recherche dans le cadre de sa licence en 

sciences de l’éducation. Son mémoire portait sur l’évolution des résistances 

de cinq apprenants durant la première année du programme. Elle est 

habituellement formatrice d’adultes et son horaire de travail est très flexible. 

Elle définit ce qu’est une tutrice dans les mots suivants.  

 
Tutrice […] c’est le guide, la personne qui permet aux étudiants de s’approprier 

la matière que vous avez donnée. C’est quelqu’un qui facilite, qui régule, le rôle 

de facilitateur, de régulateur et de prendre l’étudiant là où il est pour essayer de 

faire émerger ce qu’il a en lui comme capacités.  
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Rapport à la structure  

Pour Jocelyne, tout ce qui constitue la structure du programme est très 

important pour l’organisation de son encadrement. Elle s’appuie beaucoup 

sur la structure et la démarche proposée dans le matériel. Même si la 

formation « appartient en majeure partie aux étudiants », elle tient compte de 

la « structure qui existe et [qui] doit être acquise ». Pour elle les objectifs sont 

une référence pour déterminer les priorités de la formation. Elle considère 

cependant que cette structure est très compliquée et qu’il lui faut « bricoler » 

à travers tout ça, « déterminer ce qu’elle a envie de mettre dans les rencontres 

[…], ce qui était incontournable » ce qu’elle devait « transmettre » même si 

le groupe avait d’autres préférences. Cependant, parce que c’est « une 

formation qui ne débouche sur aucune certification officielle valorisée » et 

que ce n’est pas « un programme qu’ils doivent nécessairement emmagasiner 

», « la formation appartient aussi aux apprenants ». Elle laisse donc de 

l’espace aux apprenants pour qu’ils suggèrent des modifications et fassent 

des propositions. « Il y a à jouer avec le matériel qui existe, avec ce que les 

étudiants désirent et désirent apporter […] une construction commune mais 

qui m’appartient quand même en quelque part, sans être ma propriété ».  

 

Elle insiste pour que les apprenants lisent les textes, particulièrement les 

textes qu’elle juge incontournables. Elle détermine les textes qui, selon elle, 

doivent être lus, les textes qui peuvent être simplement parcourus et ceux « 

qui ne lui disent rien ». Elle fait parfois parvenir des consignes aux apprenants 

pour qu’ils lisent un texte particulier en vue d’une rencontre d’encadrement 

collectif. Il lui est arrivé d’apporter des textes supplémentaires aux 

rencontres. Au cours de la deuxième année, les apprenants eux-mêmes ont 

fait plusieurs « apports théoriques » sous forme de présentation durant les 

rencontres. « Les étudiants sont devenus porteurs d’une partie théorique et 

alors là ça a été extrêmement intéressant. »  

 

Jocelyne porte une attention toute particulière au travail noté. Elle 

accompagne individuellement l’apprenant dans sa démarche de réalisation, 

l’aide à élaborer ce travail, le soutient dans la rédaction. Elle « essaie de 

pouvoir entrer dans les travaux à travers les tutorats individuels ». Elle s’est 

donnée une structure systématique pour la correction et fournit des 

rétroactions très complètes. Elle a une grille d’évaluation, des critères et une 

méthode qu’elle applique systématiquement. Elle essaie de corriger tous les 

travaux en peu de temps « pour ne pas trop bouger par rapport au regard » 

qu’elle a. Dans ses rétroactions, elle suggère des pistes à l’apprenant qui 
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souhaite aller plus loin, demande parfois des compléments ou des corrections 

de forme.  

 

Le tutorat individuel est la formule d’encadrement qu’elle privilégie. 

Elle insiste pour que les apprenants utilisent ce temps de tutorat pour venir 

chercher son avis sur les expériences pratiques qu’ils mettent en place, la 

conceptualisation de leur travail noté. Elle considère que c’est dans le tutorat 

individuel que « la régulation se place et ça c’est un moment très important 

». C’est là qu’elle se sent le plus impliquée et qu’elle entre en relation avec 

l’apprenant. Elle dit adorer « enseigner […] charmer d’une certaine façon » 

et pour elle, le face-à-face est préférable au téléphone ou au courrier 

électronique. Aussi, elle est très disponible pour rencontrer les apprenants au 

moment et au lieu de leur choix. Il y a eu peu d’encadrement par les pairs 

dans son groupe et elle n’y croit pas vraiment. « Les groupes de projet ne font 

pas partie de l’évaluation […] obligatoire. Donc on pare au plus pressé. C’est 

tout à fait normal, c’est aussi à accepter. »  

 

Pour les rencontres d’encadrement collectif, elle prépare un programme 

d’activités en partie fondé sur le programme, en partie sur ses choix et en 

partie sur les demandes ou les désirs du groupe. Cette proposition de 

programme est discutée et les ajustements négociés avec les apprenants. Une 

fois le programme d’activités accepté, elle devient « autoritaire » pour le faire 

respecter. Durant les ateliers, elle essaie « de se faire la plus petite possible », 

ce qui est difficile pour elle parce qu’elle se dit « assez envahissante de 

nature ».  
 

Rapport au contenu  

Dans son discours, Jocelyne n’aborde pas directement la question de la 

philosophie du programme. Elle parle cependant de sa propre philosophie 

basée sur ce qu’elle a déjà acquis dans son trajet professionnel, « peut-être 

plus là-dessus que sur les données théoriques » qui lui ont été communiquées. 

Pour elle, le projet professionnel et personnel de l’apprenant et le changement 

sont au cœur de l’engagement dans une formation. C’est ainsi que la 

verbalisation des attentes, des motivations et des résistances quant à la 

formation, le lien entre le projet institutionnel et le développement personnel 

et le soutien à la réflexion de l’apprenant sur son engagement dans une 

démarche de formation sont des aspects fondamentaux sur lesquels elle porte 

une grande attention.  
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Aussi, presque toutes les rencontres d’encadrement de la première année 

ont porté sur l’analyse du projet institutionnel E2000, les valeurs qu’il porte, 

les impacts sur le contexte de travail et les raisons personnelles de s’engager 

dans ce programme de formation. Jocelyne souhaitait faire exprimer les 

résistances et faire constater aux apprenants ce que pouvait leur apporter 

personnellement cette formation, les raisons profondes de leur engagement 

dans cette démarche. « Toute la réflexion qui tournait autour de l’engagement 

était peut-être plus importante que la formation en elle-même » puisqu’on « 

ne pouvait pas demander aux gens de se former s’ils étaient en opposition 

avec le contexte professionnel ».  

 

Selon elle, ce n’est que lorsque les apprenants ont commencé à travailler 

sur leur projet de travail noté qu’ils « se sont sentis partie prenante de la 

formation », ont vu les liens qu’il y avait entre la théorie présentée et le 

renouvellement de leur pratique et qu’ils ont pris « conscience que ça en 

valait la peine ». Ce fut un moment clé.  

 

Jocelyne ne parle pas non plus de l’autonomie des apprenants mais 

plutôt de la place que les apprenants ont prise dans le contrôle des rencontres 

d’encadrement collectif. Ils ont parfois mis de côté le programme qu’elle 

proposait pour décider de ce qu’ils souhaitaient faire en groupe ou en atelier 

ou ont pris en charge une partie de l’animation des rencontres. Durant les 

ateliers, elle reste très présente et intervient « sur la forme pour pouvoir [se] 

mettre à disposition s’il y a des questions qui touchent plus le fond ».  
 

Rapport avec l’établissement  

Selon Jocelyne, le CRED souhaite « que la formation marche, que les 

étudiants ne lâchent pas [et que la formation] puisse être rentabilisée ». Ses 

relations avec le directeur sont aisées et empreintes de confiance. Jocelyne 

mentionne que les personnes tutrices aimeraient pouvoir se rencontrer plus 

souvent, parler de leur vécu et partager leurs expériences. Elle souligne aussi 

l’intérêt du compagnonnage pour la formation des personnes tutrices.  

 

Jocelyne soulève la question des rapports avec le Département de 

l’éducation, de la culture et du sport (DECS), commanditaire de cette 

formation et employeur des enseignants en formation. Les responsables du 

Département n’ont pas de liens avec les personnes tutrices et ne s’informent 
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pas des impacts de la formation sur les pratiques dans les écoles. Or selon 

elle, cette formation provoque des changements qu’elle constate à travers les 

rapports de projet que les apprenants soumettent pour l’évaluation. Elle pense 

que le Département devrait s’intéresser davantage aux bénéfices de cette 

formation. Comme elle l’avance, « c’est nous les tuteurs qui sommes les 

récepteurs de ce mouvement, de ce changement et ça vaudrait peut-être la 

peine qu’on leur dise que ça bouge et comment ça bouge ». Or elle ne pense 

pas que le Département « ait prévu un mécanisme de prise de connaissance 

de ce qui se passe » alors qu’il faudrait garder des traces de ces changements, 

« tracer l’histoire de ce qui est fait ».  
 

DISCUSSION  

Après avoir brièvement présenté le contexte dans lequel évoluent les 

acteurs, la discussion portera sur l’identification des logiques d’action des 

deux tutrices et de la rationalité à partir de laquelle elles organisent leurs 

pratiques.  

 

Le contexte  

Les deux tutrices relèvent que le programme offert se situe en rupture 

avec la culture scolaire des apprenants, tant celle dans laquelle ils ont été 

éduqués que celle qui prévaut dans les écoles actuellement. Le projet 

institutionnel que le programme soutient propose un modèle éducatif qui est 

en contradiction ou à tout le moins fort distant du modèle qui sert 

actuellement de référence aux enseignants. Les règles, les normes, les 

mécanismes de régulation, les systèmes d’attente et les pratiques transmises 

qui constituent le cadre habituel dans lequel prennent place les réflexions, les 

actions et les interactions des enseignants ne constituent plus une référence 

adéquate pour la nouvelle culture que veulent faire adopter les responsables 

du projet institutionnel. Pour produire le changement souhaité, il doit y avoir 

construction et adoption d’un système de référence différent, lequel est en 

quelque sorte esquissé dans le programme.  

 

Cependant, touchant le registre de l’affectif puisqu’il s’agit de modifier 

des valeurs et des croyances, ce changement ne peut se faire sans provoquer 

des résistances et des conflits et susciter de l’insécurité et des doutes. Pour 

les enseignants, l’enjeu est important puisque le nouveau système de 

référence risque de modifier leur rôle et l’importance de leur statut, leurs 
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possibilités d’identification et d’action, leurs pouvoirs instrumentaux et les 

ressources qu’ils pourront faire valoir dans leurs négociations futures que ce 

soit avec leur employeur, les parents, les autres enseignants et les élèves. Le 

programme peut donc être à la source de conflits, de désaccords et 

d’oppositions lesquels, s’ils ne sont pas résolus, conduiront au refus, à 

l’échec, au décrochage ou à l’abandon. C’est dans un tel contexte que les 

tutrices ont eu à intervenir, chacune à sa manière.  

 

La logique d’action d’Irène  

C’est le rapport au groupe qui semble dominer la logique d’action 

d’Irène. Sa principale préoccupation est de créer des liens entre les 

enseignants engagés dans la formation. D’une structure de relation atomisée 

et hiérarchisée constituée d’individus isolés et distants en raison de leur statut 

social et de leur formation, elle essaie de créer une communauté 

d’apprentissage. Elle guide les apprenants vers un changement dans leurs 

relations marquées dans un premier temps par l’antagonisme et la 

confrontation vers des relations plus synergiques et transactionnelles.  

 

Son action porte sur l’élimination de la distance transactionnelle qui 

sépare les apprenants entre eux en favorisant le dialogue et les interactions 

verticales, horizontales et transversales entre les étudiants et entre les sous-

groupes d’enseignants de statuts différents. Durant la première année de la 

formation, elle joue un rôle de médiatrice pour créer de la reliance entre les 

apprenants, terme utilisé par Bolle de Bal pour définir « la création de liens 

entre des acteurs sociaux séparés » (Bolle de Bal, 1998 : 46). Irène est aussi 

l’intermédiaire qui rend possible la construction d’une structure relationnelle 

entre les apprenants en servant d’instrument de connexion, de référence et de 

« repère » comme elle l’indique elle-même. De plus, elle agit comme 

régulateur des échanges en introduisant des règles de fonctionnement et en 

procurant au sous-groupe qui semble le moins puissant, des occasions de 

s’exprimer et de faire valoir l’expérience de ses membres.  
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Elle se sert de la structure du programme comme interface pour 

introduire des possibilités d’interactions entre les apprenants et comme 

instrument pour le développement d’une pensée de l’agir6 collectif de plus 

en plus intériorisée et réfléchie par l’ensemble des apprenants. C’est le point 

d’ancrage de sa stratégie d’action. Au départ, la structure du programme lui 

sert de référence pour planifier son action, consolider sa position et former 

les apprenants à la philosophie du programme. Elle rassure et donne de la 

stabilité et de la continuité. La structure l’aide également en quelque sorte à 

contraindre les apprenants à s’engager dans des échanges susceptibles de 

conduire à l’atteinte des objectifs de la formation et de ses propres objectifs.  

 

La structure lui permet aussi de résister aux pressions qu’elle subit de la 

part des apprenants pour jouer un rôle et adopter un modèle relationnel plus 

proche de leur modèle de référence. Au fur et à mesure que les apprenants 

comprennent et s’approprient le programme et développent des relations de 

collaboration, elle va de moins en moins utiliser la structure comme 

contrainte et de plus en plus comme possibilité d’action pour les apprenants. 

On voit d’ailleurs qu’en troisième année, Irène considère que le groupe 

d’apprenants est devenu autonome et n’a plus besoin d’elle pour structurer 

les activités collectives. Elle mentionne d’ailleurs que les groupes de travail 

et les groupes de projet fonctionnent très bien et que les étudiants « se 

coachent » mutuellement.  

 

Par ailleurs, pour les travaux notés, sa stratégie d’action adopte un 

mouvement contraire. En première année, elle impose peu de règles pour la 

structuration des travaux alors qu’elle devient plus exigeante pour le 

deuxième et encore plus pour le troisième travail noté. Cela peut s’expliquer 

par le fait qu’elle représente l’établissement qui fixe les conditions 

d’appartenance à une communauté et les critères de contrôle et d’évaluation 

des projets pouvant être réalisés au sein de cette communauté. Elle a ici un 

rôle de contrôle au nom de l’établissement. Cependant, elle tempère ce rôle 

de contrôle par le tutorat individuel et la rétroaction. Ces deux modalités sont 

                                                           
6 Une pensée de l’agir est celle des individus qui sont directement engagés dans l’action du 

moment dont ils décident et conduisent le développement. Cette pensée se manifeste par une 

capacité d’invention pratique qui rompt plus ou moins radicalement avec les solutions usuelles 

adoptées par les acteurs individuels (Poirier, 1997).  
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les moyens qu’elle utilise pour entrer en relation avec l’apprenant en tant que 

personne et l’aider à comprendre et répondre à ses exigences et à celles du 

programme. Pour elle, il doit y avoir « progression » d’un travail à l’autre et 

ses interventions vont dans ce sens.  
 

La logique d’action de Jocelyne  

C’est le rapport au contenu et plus particulièrement au projet qui oriente 

l’action de Jocelyne. Il ne s’agit pas d’un projet particulier, que ce soit le 

projet institutionnel ou le projet du programme, mais des multiples projets 

individuels qui font que les apprenants se retrouvent dans un même lieu et à 

un même moment pour suivre une formation. C’est sur le dévoilement et la 

réalisation du projet individuel de chaque apprenant qu’elle axe ses 

interventions. C’est pourquoi elle accorde tant d’importance au tutorat 

individuel puisqu’il lui permet de rencontrer l’apprenant, d’entrer dans son 

projet, de le conseiller et de le charmer même. Elle est le guide sur le chemin 

de la connaissance, y compris de la connaissance de soi et celle qui lève ou 

pose les obstacles qui permettront à l’apprenant de prendre conscience de ses 

capacités et de révéler ses potentialités et ses préférences.  

 

Jocelyne utilise beaucoup le pouvoir d’intervention que lui permet son 

statut de tutrice. Fauvet et Stéfani (1983) définissent ce pouvoir comme la 

possibilité qu’a un acteur de s’immiscer dans le projet d’un autre et de faire 

pression sur l’autre. Ce pouvoir se manifeste dans le tutorat individuel, dans 

le soutien qu’elle offre pour la réalisation du travail noté, dans le contrôle 

qu’elle exerce sur les rencontres d’encadrement collectif. Cependant, ce 

pouvoir ne s’étend pas au projet institutionnel, ce qui semble constituer pour 

elle une contrainte ou une source de tensions. On peut le remarquer dans ses 

propos sur le Département.  

 

Pour Jocelyne, la formation est une occasion qui se présente sur la 

trajectoire d’un individu pour apporter les changements qu’il souhaite dans 

sa pratique ou même dans sa vie. Comme tutrice, elle est à la fois le catalyseur 

et le témoin de ces changements. Le programme est un instrument dont elle 

se sert pour conduire les réflexions des apprenants sur les raisons de 

s’engager dans une telle formation, sur la planification des actions à 

entreprendre pour susciter des changements, sur les projets à réaliser. Poirier 
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(1997) dirait qu’elle favorise le développement d’une pensée sur l’action qui 

vise des effets éloignés et qui s’applique aux faits et aux événements passés 

afin de les exploiter pour anticiper l’avenir. Sa logique d’action est 

caractérisée par ce type de pensée. Dans son entrevue, elle utilise souvent des 

expressions telles que « voir à l’avance où ça allait », «bien connaître le 

contenu pour pouvoir avoir une action », « basée sur ce que j’avais acquis 

déjà dans mon trajet professionnel ».  

 

Le projet institutionnel, les textes, le travail noté sont des intermédiaires 

dont elle se sert pour provoquer la réflexion, la confrontation, le dialogue 

avec soi-même ou avec les autres et obliger en quelque sorte les participants 

à se définir et à définir leur projet par intermédiaire interposé. Elle écarte ou 

ignore les éléments du programme qui ne lui semblent pas susceptibles de 

contribuer à son propre projet ou sur lesquels elle n’a pas d’emprise. C’est le 

cas de l’encadrement par les pairs par exemple qui lui semble un 

investissement non rentable ou encore le travail en atelier qu’elle ne peut, par 

définition, diriger. Elle « bricole » une structure qui lui permet d’exercer son 

rôle tel qu’elle le perçoit.  

 

À l’occasion, les apprenants utilisent le pouvoir d’initiative ou si l’on 

veut l’autonomie que la structure souple du programme leur procure pour 

introduire des changements dans la structure construite par la tutrice. Ils 

entrent alors dans des transactions avec elle pour négocier les ajustements 

souhaités. Le résultat de ces transactions est un nouveau programme 

d’activités qui s’avère une co -construction. On voit ici qu’il y a un jeu 

d’emprise/contre-emprise de la marge d’autonomie offerte par le programme 

entre des acteurs qui l’utilisent pour influencer le déroulement de leurs 

actions.  

 

CONCLUSION  

Dans un programme de formation dont la structure est peu contraignante 

et qui offre plusieurs possibilités de dialogue, la personne tutrice semble avoir 

une grande influence sur la mise en œuvre de ce programme et plus 

spécifiquement sur les buts, les objectifs et les effets de l’encadrement. 

L’analyse du récit d’expérience de deux tutrices d’un tel programme montre 

que la façon dont elles conçoivent et interprètent leur rôle oriente leurs 
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interventions auprès des étudiants et la rationalité à partir de laquelle elles 

organisent leurs pratiques. Le programme, tant sa structure que son contenu, 

est un moyen ou un instrument dont elles se servent pour obtenir les effets 

souhaités. Ces effets recherchés sont cependant très différents chez les deux 

tutrices et laissent supposer l’existence d’une logique qui oriente leurs 

actions et en assure la cohérence, logique qui n’est pas dictée par la structure 

ou le contenu du programme mais par la représentation qu’elles se font de 

leur rôle et par un projet personnel qui donne un certain sens à l’interprétation 

qu’elles font de ce rôle.  

 

Située à l’interface entre l’apprenant, le groupe d’apprenants, la 

structure, le contenu et l’établissement, la personne tutrice doit gérer 

simultanément de nombreux rapports dont elle se fait fréquemment la 

médiatrice. En effet, dans le programme étudié, on a vu que la personne 

tutrice doit favoriser l’utilisation par les étudiants de l’espace d’autonomie 

offert par le programme tout en négociant sa propre autonomie avec la 

structure et la structure avec le groupe d’apprenants. Elle doit confronter son 

interprétation du programme et de son contenu tout en confrontant 

l’interprétation qu’en font les étudiants. Elle doit soutenir le projet et les 

valeurs portés par le programme tout en soutenant les apprenants dans leurs 

propres projets. Elle doit favoriser l’apprentissage individuel tout en 

contribuant à créer des collectifs d’apprentissage. Prise au centre de ce réseau 

de rapports, il semble cependant que la personne tutrice privilégie un type de 

rapport et un ensemble de valeurs qui servent à orienter ses actions; dans le 

cas d’Irène, il s’agit du rapport au groupe et de l’autonomie alors que le 

rapport au projet et le changement conditionnent la logique d’action de 

Jocelyne. Ces logiques différentes amènent les tutrices à accorder plus ou 

moins d’importance aux différents éléments du programme et à utiliser le 

programme comme un instrument plutôt que comme une référence pour la 

planification et la régulation de leurs interventions.  

 

Les programmes à structure souple et peu contraignante favorisent la 

coexistence de multiples projets, y compris ceux des personnes tutrices. Ils 

font des personnes tutrices des partenaires importants dans la mise en oeuvre 

du programme et dans l’atteinte des objectifs du projet qu’il sous-tend. 

L’entrevue des deux tutrices a fait ressortir un écart important entre les 

représentations qu’elles se font de leur rôle et dans leur manière d’interpréter 

ce rôle, écart qui peut signifier l’existence d’une distance transactionnelle 
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importante entre ce qui est projeté par les concepteurs et les responsables de 

la formation et ce qui est interprété et vécu par les personnes tutrices dans le 

quotidien de leur pratique. Or, les concepteurs et les responsables devraient 

peut-être s’inquiéter de cette distance et s’en préoccuper. En effet, on a vu 

que l’encadrement avait pour fonction de délimiter les projets et les actions 

d’une communauté afin d’assurer leur cohérence et leur convergence vers 

des objectifs partagés par les membres de cette communauté. Dans le cas où 

les responsables institutionnels adoptent des structures peu contraignantes, 

ils doivent s’assurer par d’autres moyens que les partenaires de la formation 

s’entendent sur les règles qui permettent la conciliation de leurs projets et la 

convergence de leurs actions pour le bénéfice de la collectivité. Or, comme 

le mentionne Moore avec sa théorie de la distance transactionnelle ainsi que 

les sociologues de la transaction sociale avec leur notion de transaction, c’est 

par le dialogue que la distance transactionnelle peut être réduite et que 

peuvent être élaborés les compromis pratiques et les règles qui permettent à 

une collectivité de coopérer. Et pourtant, les occasions de dialogue entre les 

personn es tutrices et avec les responsables de la formation semblent être peu 

fréquentes. Les deux tutrices mentionnent leur souhait et leur besoin d’avoir 

des échanges avec d’autres personnes tutrices et avec les représentants des 

établissements.  

 

Bien entendu, on ne peut généraliser à partir de deux seuls cas. 

Cependant, ce que les deux tutrices ont exprimé sur leur expérience 

d’encadrement d’une formation dont le programme laisse un grand espace 

d’autonomie tant aux étudiants qu’aux personnes tutrices ouvre quelques 

pistes de réflexion. Si l’autonomie que laisse un programme permet aux 

participants à la formation d’adapter le programme à leurs besoins 

individuels et de privilégier leurs projets, elle peut rendre difficile l’atteinte 

des objectifs visés par le programme et la réalisation du projet institutionnel 

que sous-tend le programme. Dans le cas où les responsables de la formation 

et les concepteurs souhaitent maintenir cette souplesse du programme mais 

en même temps veulent qu’il y ait une certaine convergence entre les projets 

des différents partenaires, ils devront s’engager dans un dialogue constructif 

avec les personnes tutrices puisqu’elles sont au cœur de la mise en œuvre du 

programme et sont aussi les intermédiaires entre les apprenants, le 

programme et l’établissement.  
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Cela peut signifier, par exemple, que les responsables de la formation 

doivent, dans leur propre dispositif d’encadrement des personnes tutrices, 

s’assurer que ce dispositif : fournit des occasions d’échanges entre pairs et 

avec les autres partenaires; comprend des activités de support qui permettent 

aux personnes tutrices d’objectiver leur propre projet, de le confronter au 

projet institutionnel et d’arriver à un compromis qui puisse servir à orienter 

leurs actions vers l’atteinte des objectifs du programme; comprend des 

ressources qui permettent aux personnes tutrices de surmonter les difficultés 

qu’elles éprouvent dans leur apprentissage du tutorat, dans leur travail auprès 

des apprenants et dans l’exercice de leur autonomie. Si l’on s’appuie sur le 

discours des deux tutrices rencontrées, l’encadrement par les pairs sous forme 

de coaching ou de compagnonnage, les rencontres formelles organisées par 

l’établissement et les possibilités d’échanges informels entre les personnes 

tutrices pourraient être des éléments de ce dispositif.  
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CONCEPTION D’UN MODÈLE DE COURS 

MULTIMÉDIATISÉ, DES CONCEPTS À UN CONSTRUIT 

MÉDIATIQUE  

Suzanne DALLAIRE, professeure  

Université du Québec à Rimouski  

INTRODUCTION  

« Des transformations importantes sont présentement en cours dans tout le 

système d’éducation, et ce, essentiellement en vue d’améliorer la qualité de la 

formation » (Martinet et al., 2001, p. iii).  

 

Dans le cadre de la réforme scolaire au Québec et dans la perspective de 

professionnalisation qui l’accompagne, des besoins spécifiques de formation 

professionnelle se manifestent dans le domaine de l’adaptation scolaire. Le 

programme de Baccalauréat à l'enseignement en adaptation scolaire de l’Université 

du Québec à Rimouski cherche à proposer de nouveaux modèles de cours qui 

permettraient de répondre à ces changements.  

 

Ce texte présente un modèle de cours inédit qui s’appuie sur le 

socioconstructivisme, une approche épistémologique adaptée à ce contexte de 

changement. À l’aide d’un environnement informatisé, il s’agit de développer et 

d’intégrer à la formation des futurs professionnels une nouvelle culture 

d’apprentissage à distance : les communautés virtuelles d’apprentissage. Pour 

l'essentiel du propos, l’insistance sera mise sur le développement de la réflexion et 

sur la clarification conceptuelle sous -jacente à la conception du modèle ainsi que sur 

les premières modalités de sa réalisation.  
 

CONTEXTE D’APPLICATION  

Adaptation scolaire  

L’intégration grandissante à la classe ordinaire d’élèves ayant des besoins 

particuliers et la nécessité d’assurer un soutien à cette situation d’intégration a 

favorisé l’émergence de rôles nouveaux et inédits relatifs à l’intervention adaptée 

(Brunet, 1996; Martinet et al., 2001) pour lesquels les orthopédagogues et les 

enseignants et enseignantes en adaptation scolaire actuels sont peu préparés. Des 

transformations de fonctions et de culture scolaire sont présentement en cours pour 
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ces professionnels de l’enseignement. Ils se doivent de repenser leurs acquis et de 

réfléchir au processus d’apprentissage dans une perspective renouvelée. Ils sont à la 

recherche d’instruments qui permettraient de faciliter l’organisation de leurs actions 

sur le réel.  

 

La recherche de J.-P. Brunet et de ses collaborateurs (1996) propose de 

nouvelles orientations susceptibles d’être données à la formation des 

orthopédagogues et des enseignants et enseignantes en adaptation scolaire. Une partie 

importante de cette recherche porte sur les rôles et les compétences anticipés 

nécessaires pour exercer ces rôles (la perspective vise l’année 2005). Parmi les 

principales compétences anticipées, identifiées par ordre d’importance pour la 

profession, nous en avons retenu trois qui fondent nos choix pour la réflexion sur la 

conception de modèles de cours répondant aux besoins de cette population. La 

principale compétence est la capacité d’adaptation, c’est-à-dire démontrer l’ouverture 

d’esprit et la polyvalence nécessaires pour répondre adéquatement aux changements 

organisationnels rapides des écoles de manière à pouvoir intervenir dans de multiples 

situations et dans plusieurs organisations de services. La seconde compétence est la 

capacité d’établir des relations de concertation et de coopération avec l’ensemble des 

partenaires impliqués (élèves en difficulté, parents, enseignants du régulier, 

intervenants sociaux, etc.). La troisième compétence est la capacité de se référer à des 

fondements épistémologiques maîtrisés, soulignant la nécessité de posséder non 

seulement des compétences techniques mais particulièrement des compétences 

professionnelles de haut niveau. Elle se traduit par le fait de posséder une souplesse 

multithéorique, d’être capable de concevoir les adaptations importantes à la 

participation au système scolaire et social et d’être capable de résoudre de nouveaux 

problèmes de façon créatrice, avec de nombreux partenaires, et ce, dans un contexte 

difficile.  

 

Il est donc à comprendre qu’une des caractéristiques de l’ensemble de la 

profession est l’importance à accorder aux interactions de tous ordres et l’habileté à 

favoriser l’apprentissage à l’interaction. Demander assistance à quelqu’un, recevoir 

de l’aide, donner du soutien sont tous des actes sociaux qui aident à la construction 

des relations dans la communauté professionnelle. Apprendre à donner du support est 

d’ailleurs une des compétences essentielles des futurs intervenants en adaptation 

scolaire, autant auprès des élèves qu’auprès des adultes qui les accompagnent.  

 

Programme de formation et restructuration de l’apprentissage  

Depuis 1997, l’Université du Québec à Rimouski a débuté l’implantation d’un 

nouveau programme de formation à l’intervention en adaptation scolaire. Ce 

programme tire ses fondements de la recherche collaborative de Brunet (1996). Il vise 

une formation à caractère professionnel en vue de devenir un soutien à l’élève en 

difficulté qui est maintenu en classe ordinaire ou d’être titulaire d’une classe spéciale, 
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à l’éducation préscolaire, au primaire et au secondaire. Il devrait permettre au terme 

des études de démontrer des compétences reliées 1) à l’éthique et au développement 

professionnel; 2) à l’acte pédagogique (caractéristiques des élèves, adaptation de 

l’enseignement, collaboration et travail d’équipe, gestion de la classe, évaluation, 

disciplines à enseigner); 3) aux fondements de l’éducation.  

 

Proposer des apprentissages pertinents au contexte étudié exige une réflexion 

renouvelée sur les cours, sur les moyens d’intervention proposés et employés à 

l’intérieur de ceux-ci. Il importe de trouver des outils adaptés aux besoins spécifiques 

de ces professionnels. Pour assurer les rôles dévolus à ces futurs acteurs de 

changement du milieu scolaire, le programme de formation doit permettre 

d’apprendre à faire appel à des collègues et à d’autres experts pour aider à résoudre 

des problèmes complexes, à développer l’adaptabilité aux changements de contexte 

de la pratique et à maîtriser des modèles de réseau de communication. C’est dans le 

cadre de l’élaboration de divers modèles de cours pour ce programme que se situe la 

conception du modèle de cours multimédiatisé proposé dans cet article. 

Conséquemment à notre réflexion, nous désirons créer pour ces futurs professionnels 

en formation un environnement d’apprentissage adapté aux nouveaux besoins 

identifiés et ce, dans le but de permettre et de favoriser l’apprentissage à 

l’autoformation et à l’auto perfectionnement. Les cours visés par le modèle de cours 

s’intègrent dans un programme de formation à l’enseignement en adaptation scolaire, 

au premier cycle universitaire. Ce modèle est cependant prévu pour faire partie d’un 

projet plus large qui vise les orthopédagogues et les enseignants et enseignantes en 

adaptation scolaire sur le territoire du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésie et d’autres 

régions éloignées qui désirent participer et collaborer à une formation spécifique dans 

un programme de perfectionnement continu1.  

 

La formation universitaire se doit d’offrir, en cours de cursus, l’utilisation 

d’outils et de modalités appropriés qui répondent aux besoins exprimés dans les 

milieux de travail eux-mêmes. La réalisation du modèle de cours doit tenir compte du 

contexte culturel de formation de deux communautés qui accentuent des éléments 

complémentaires et essentiels à l’intervention : la communauté scolaire proprement 

dite et la communauté universitaire. En ce qui a trait à la communauté scolaire, 

lorsque des problèmes se présentent, celle -ci questionne plus « le faire » et les outils 

utilisés, elle insiste sur l’efficacité du quotidien, sur la vérification des résultats de 

l’action. Elle sollicite davantage la pratique que la réflexion et les compétences 

discursives conditionnelles. La communauté universitaire, quant à elle, plus orientée 

vers le discours, requiert davantage les compétences argumentatives conditionnelles 

pour une valorisation relative de la pratique comme outil d’apprentissage. Un des 

objectifs dans la conception du modèle est de permettre de former les étudiants à 

                                                           
1 Ce projet de conception d’un modèle de cours a bénéficié d’une subvention du Fonds de 

développement pédagogique de l’Université du Québec à Rimouski.  
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l’autonomie professionnelle en tant que praticiens-chercheurs qui sachent concilier 

dans leur intervention à la fois la réflexion et la pratique. Apprendre à le faire à l’aide 

des technologies nous semble être une voie d’apprentissage intéressante.  

 

Parmi les problèmes fréquemment soulignés dans les groupes de travail et de 

concertation en adaptation scolaire, l’isolement professionnel de ces intervenants et 

plus particulièrement de ceux qui œuvrent en régions éloignées des centres urbains 

est une des difficultés reconnues à laquelle nombre d’entre eux sont confrontés. 

Développer les habiletés à l’interaction à l’aide des outils technologiques 

actuellement disponibles, pendant son programme de formation, pourrait permettre 

de contrer le facteur de l’isolement professionnel anticipé dans ce champ 

d’intervention. Cependant, dans le modèle de cours, la technologie sera traitée comme 

accessoire et tributaire de la mise en œuvre des concepts retenus. Il ne s’agit pas de 

choisir d’abord la technologie pour chercher à l’introduire dans le contexte 

d’apprentissage mais plutôt de modeler l’outil technologique à la mesure de nos 

représentations et de tenter de traduire celles-ci, grâce à la technologie, dans la réalité 

d’un cours à distance.  

 

Ce modèle de cours se veut un pas dans le sens de ce qu’affirme Raymond (1999) :  

 
Les formateurs dans les programmes de formation pour l’apprentissage à 

l’enseignement doivent repenser et restructurer autour d’une conception 

constructiviste de l’apprentissage les fondements épistémologiques des 

programmes et examiner des avenues de formation plus prometteuses (p. 18).  

Comme nous l’avons signalé précédemment, dans la formation à l’intervention 

éducative adaptée, le rôle des interactions sociales dans la maîtrise de nombreux 

apprentissages est une compétence essentielle. Par voie de conséquence, c’est une 

nécessité de préparer chaque étudiant à l’apprentissage du partage des connaissances 

et des compétences pour que l’interaction devienne une structure naturelle de 

comportement professionnel ultérieur. Afin de maximiser la construction des savoirs, 

il importe de mettre à la disposition des étudiants un lieu d’apprentissage pour la 

construction de connaissances et pour la formation à leurs rôles et à leurs compétences 

professionnelles qui tienne compte de cette composante.  

 

LE CADRE CONCEPTUEL  

Le cadre conceptuel sur lequel s’appuie l’élaboration du modèle de cours 

comporte trois aspects principaux. Le premier aspect identifie le paradigme 

épistémologique retenu, soit le socioconstructivisme selon le modèle de Jonnaert et 

al. (1999). Le second aspect spécifie le lieu des interactions à l’intérieur duquel cette 

conception de l’apprentissage s’articule, soit les communautés d’apprentissage. Le 
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troisième aspect aborde le contexte technologique qui précise l’environnement 

d’apprentissage informatique à mettre en œuvre.  

 

Ces différents aspects du cadre conceptuel permettent d’articuler les éléments 

suivants du contexte : les différentes interactions, le milieu professionnel et les 

problèmes en situation, la place et le rôle des autres partenaires et l’activité réflexive 

et adaptative.  

 

 

Le socioconstructivisme  

 
Le modèle de Jonnaert et al. (1999) constitue une assise importante de notre 

modèle conceptuel (voir figure 1). Il s’inscrit dans une conception constructiviste-

interactionniste de la connaissance (Linard cité par Liénard et Perotton, 2000). Trois 

dimensions interdépendantes et solidaires caractérisent ce modèle : une dimension 

constructiviste, une dimension liée aux interactions sociales et une dimension liée aux 

interactions avec le milieu. Elles s’appuient sur un triple processus de régulation : 

régulation individuelle, par les situations et par les autres. Tiré de Jonnaert et al., 1999, 

p. 32.  

 

 

Figure 1 Paradigme socioconstructiviste interactif  
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Une dimension constructiviste  

Le constructivisme repose sur l’activité réflexive que le sujet développe sur ses 

propres connaissances. Il les construit lui-même, en action, afin de comprendre et 

d’organiser le monde autour de lui (Deschênes et al., 1996). Cette dimension du 

paradigme ayant fait l’objet de nombreuses publications depuis une décennie2, nous 

ne reprenons ici que les aspects principaux à retenir. La dimension constructiviste 

insiste sur le mouvement de distanciation du sujet par rapport à sa pensée et par 

rapport à l’action qui s’exprime par une activité métacognitive (Charlier, 1999). Dans 

cette perspective, Tardif (1999) souligne que « apprendre, c’est entrer dans un jeu de 

reformulation-interprétation, c’est se positionner par rapport aux connaissances, juger 

de leur pertinence, confronter différentes sortes de résolution » (p. 10).  

 

Une dimension liée aux interactions sociales  

Cette dimension pose les interactions avec les autres comme un facteur 

déterminant de la construction des connaissances. Les échanges avec les pairs et avec 

la personne-ressource responsable marquent le processus individuel et personnel de 

l’apprentissage.  

 

Selon plusieurs auteurs (Jacquinot, 1997; Viens et Amélineau, 1997; Bruckman, 

1997; Scardamalia, 1994), la notion d’appropriation commune et de partage du savoir 

a toujours été fondamentale; c’est le sens même de l’aide pédagogique. Des 

recherches genevoises et aixoises (Doise et al., 1997a, 1999; Doise et Mugny, 1997b; 

Perret-Clermont et Nicolet, 1988) démontrent à l’évidence le rôle de l’interaction 

sociale structurante. Cornero tte (2000) l’exprime ainsi: « On apprend à utiliser de 

nouveaux systèmes de signification grâce aux interactions et à la médiation sociale. 

Le savoir progresse lorsque les interactions subjectives fécondes se mettent en place 

entre les conceptions/significations propres du sujet et celles d’autrui. Autrui stimule 

et favorise l’apprentissage par décentration et confrontation des points de vue » (p.99).  

 

Cependant, toute interaction n’est pas automatiquement source de progrès. Les 

plus significatives sont celles qui permettent des restructurations individuelles 

consécutives à l’interaction, c’est-à-dire l’appropriation individuelle des instruments 

cognitifs élaborés en commun. En accord avec Doise et al. (1999), il apparaît qu’une 

des variables importantes qui peut rendre compte de la supériorité des performances 

collectives sur celles des individus qui étudient isolément est le conflit interindividuel 

résultant de l’opposition de stratégies de résolution de problèmes différentes selon les 

sujets. La condition en est le conflit socio-cognitif comme processus dans lequel le 

                                                           
2 Voir le numéro thématique sur le constructivisme : La revue des sciences de l’éducation 

(1994), 20 (1).  
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sujet est essentiellement actif. Il provoque et encourage une hétérogénéité entre les 

réponses des partenaires de l’interaction. L’activation cognitive du sujet l’incite alors 

à coordonner ses réponses à celles d’autrui pour l’élaboration d’une solution partagée. 

Doise et al. (1997a) soulignent que « le conflit socio-cognitif n’implique cependant 

pas nécessairement comme résultat final un consensus unique. Ce qui importe dans la 

situation de conflit socio-cognitif est le processus de négociation dans lequel 

s’engagent les personnes, l’orientation des échanges » (p. 47). Cette activation doit 

résulter en une reconstruction et une intériorisation individuelles des instruments 

cognitifs qui sont élaborés en commun. Ces reconstructions personnelles en 

interaction continue permettent également la construction d’un savoir public. Celui-

ci ne peut avoir lieu que dans une culture donnée et il est le résultat de compromis, de 

conciliation, de négociation entre les différents savoirs individuels.  

 

Une dimension liée aux interactions avec le milieu  

Cette dimension est à comprendre dans la perspective de la contextualisation, 

telle que définie par Deschênes et al. (1996). Ceux-ci affirment que les apprentissages 

prennent leur sens dans les situations mêmes qui exigeront leur démonstration 

ultérieure. Le sujet apprend dans des situations qui sont à la fois source et critère des 

connaissances (Jonnaert et al., 1999). L’apprentissage ne peut être considéré 

indépendamment et hors du sujet apprenant en interaction avec les autres. L’objet 

d’apprentissage ne peut être transmissible car il est construit en contexte par le sujet. 

Toute situation d’apprentissage doit alors s’inscrire dans la contingence des faits et 

des interactions réelles entre les acteurs.  

 

Dans la formation à l’intervention en adaptation scolaire, les compétences 

professionnelles à développer s’exercent dans des contextes forts différents de 

prévention, d’adaptation et d’intégration. La réforme scolaire en cours au Québec 

privilégie une formation intégrée et ancrée dans les lieux de pratique. Le document 

du ministère de l’Éducation du Québec sur la réforme écrit que les « contextes 

d’intervention variés, lorsqu’ils sont pris en considération dans la formation à 

l’enseignement, constituent un trait caractéristique de la nature polyvalente de la 

formation » (p. 27). Il signale qu’un accent plus important sur la résolution de 

problèmes en contexte réel de la classe devrait être favorisé. Cette troisième 

dimension du paradigme socioconstructiviste permet, par ses fondements théoriques, 

d’inclure les visées du ministère de l’Éducation à la conception du modèle de cours à 

concevoir.  
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Un triple processus de régulation  

Un triple processus de régulation est présent à l’intérieur du paradigme retenu, 

soit un premier qui est conduit dans le rapport à soi dans sa propre activité réflexive, 

un second dans le rapport d’interaction avec les autres et un dernier dans le rapport 

d’interaction avec les situations et l’environnement. Chacune des régulations des trois 

dimensions est influencée par la combinaison des actions de l’ensemble. Il en résulte 

un processus dynamique de changement continu entre toutes les composantes et leurs 

relations qui s’adapte en se modifiant pour construire les connaissances. Dans ce 

contexte socioconstructiviste et interactif, l’apprentissage devient alors une démarche 

active et réflexive de construction, de réorganisation, de confrontation, de 

questionnement ou de remise en question et de développement de connaissances 

(Jonnaert et al., 1999). Appliqué à la formation de futurs intervenants en éducation, il 

s’agit d’apprendre à apprendre avec et en tenant compte des autres dans le contexte 

même du futur milieu de travail professionnel. C’est, selon l’expression de Carré 

(1996), de l’autoformation sociale, qui consiste à apprendre par soi-même dans et par 

le groupe social.  

 

C’est précisément cet aspect intégrateur des trois dimensions décrites quant au 

processus dynamique et adaptatif de construction des connaissances qui justifie la 

pertinence du modèle socioconstructiviste et interactif pour la conception de ce 

modèle de cours. Mais tel que Jonnaert et al. (1999) le signale « si le discours 

socioconstructiviste est à la mode, il n’a pas nécessairement beaucoup d’effets sur les 

pratiques » (p.36). Le défi du modèle de cours à concevoir est d’intégrer ce discours 

dans les pratiques de formation.  

 

Les communautés d’apprentissage  

Le document d’orientation de la réforme du ministère de l’Éducation du Québec 

pour la formation des maîtres identifie cette profession comme un lieu 

d’apprentissage dynamique et continu dont la professionnalisation « ne sera jamais 

terminée compte tenu de la complexité des situations et de la mouvance des contextes 

qui déterminent l’agir professionnel » (Martinet et al., 2001, p. 18). Il insiste sur la 

dimension interactive du travail des intervenants qui doit être prise en considération 

dans l’élaboration des programmes de formation. La constitution d’une communauté 

d’apprentissage dans notre modèle de cours est un pas dans cette direction. Nous 

abordons dans les paragraphes qui suivent les éléments qui précisent ce qu’est, ici, la 

communauté d’apprentissage ainsi que le sens à accorder à l’autonomie, concept 

majeur en formation à distance, à l’intérieur de cette communauté.  
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Une définition  

Une communauté se définit comme un groupe de personnes qui sont réunies 

dans la poursuite d’un but. La nature de la communauté est affectée par ce but, par 

l’espace dans lequel les personnes interagissent (ici un espace virtuel) et par les 

personnes impliquées. Une communauté existe en partie à travers les objets qu’elle 

crée (Rogoff, 1994). Dans notre modèle de cours, la communauté est caractérisée par 

le regroupement de futurs professionnels qui se sont placés dans un processus de 

formation à l’intervention en adaptation scolaire. La différence spécifique qui permet 

de définir plus précisément cette communauté est l’adjonction du terme 

apprentissage. Tel que l’affirme Grégoire (1998a) relativement à l’expression « 

communautés d’apprentissage » :  

 
Les mots « communauté » et « apprentissage » sont de vieux mots pleins de sens 

de la langue française, mais ils ne se sont pas rencontrés souvent. […] C’est une 

conjoncture toute récente […] qu’ils éprouvent […] un certain attrait l’un pour 

l’autre, et, tout en conservant une vie autonome, ils ont entrepris de conjuguer 

leur pouvoir d’expression. La notion de « communauté d’apprentissage » à 

laquelle les concepts « communauté » et « apprentissage » ont donné naissance, 

demeure pour ainsi dire en rodage; elle n’a pas encore acquis une signification 

univoque, reconnue et, pour reprendre une formule consacrée, généralement 

acceptée (p. 5).  

En accord avec cet auteur, la portée, tout comme la pertinence des termes de 

référence adoptés pour exprimer des réalités particulières, ici en éducation, sont 

tributaires à moyen terme de leur existence même et de l’adéquation entre ce réel et 

les termes choisis. La valeur de l’expression « communautés d’apprentissage » 

prendra tout son sens dans l’articulation même des intentions identifiées dans le 

modèle de cours. Grégoire (1998a) écrit :  

[la] pertinence de l’expression communauté d’apprentissage dépend autant du 

contenu qu’on lui donnera à partir d’une activité éducative réelle que du sens que l’on 

attribuait jusqu’ici, dans les contextes où on les utilisait, aux termes communauté et 

apprentissage (p. 3).  

 

La communauté d’apprentissage n’existe pas au départ comme une entité 

définissable à travers l’identification des membres; elle se construit et se modifie au 

cours du processus d’apprentissage vécu en collectivité. La communauté 

d’apprentissage n’existe que par les interactions entre les membres et la création de 

savoirs réinterprétés par eux. « C’est à partir du moment où un groupe ou une 

communauté de travail passe du stade de la simple expression des points de vue à 

celui d’un dialogue sur les points de vue qu’il se transforme peu à peu en communauté 

d’apprentissage » (Grégoire, 1998b). Jusqu’à maintenant, la formation à distance se 

concentrait principalement sur la diffusion d’informations, l’introduction de la 
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communauté d’apprentissage oriente plutôt celle -ci sur le partage de savoirs dans une 

action personnelle et collective. C’est par l’apprentissage au « dialogue à plusieurs », 

que l’expression « communauté d’apprentissage » révélera sa pertinence.  

 

Une des questions à poser est la réalité effective de ces communautés. Les 

communautés d’apprentissage qui se forment par le biais des technologies de 

communication sont désignées comme des communautés virtuelles (Bruckman, 1997; 

Gay, 1997). Bien que les communautés ne seront jamais en situation de présence 

réelle et que les seuls moyens de communication prévus dans le modèle de cours 

soient technologiques, il n’en demeure pas moins que dans leur virtualité, ces 

communautés d’apprentissage sont tout à fait réelles puisqu’elles forment un groupe 

de personnes identifiées. Elles sont donc traitées au même titre que toute communauté 

d’apprentissage peu importe le caractère absent de l’interaction physique des 

partenaires.  

 

Le concept d’autonomie  

En ce qui a trait à l’autonomie, les écrits en formation à distance affirment viser 

ou favoriser le développement de l’autonomie de l’étudiant ou encore s’appuyer sur 

celle-ci. Ce concept est central en formation à distance. La vision de l’autonomie 

adoptée dans notre modèle de cours rejoint celle de Jézégou (1998), qui la formule 

ainsi : « l’autonomie s’exprime par une prise de décision, ce qui signifie être conscient 

de ce que l’on fait, poser ses buts, utiliser ses acquis en fonction de ses objectifs et se 

donner les moyens de les atteindre » (p. 80). C’est alors à travers la capacité à 

développer des stratégies pour apprendre avec les autres en communauté 

d’apprentissage que s’exprime l’autonomie. Celle-ci est donc à comprendre à la 

mesure des habiletés à développer dans l’espace des interactions. L’autonomie passe 

alors par l’intériorisation et l’appropriation par chacun de la compétence et de 

l’éthique de la médiation et de la négociation (Liénard et Pirotton, 2000).  

 

Les trois dimensions du socioconstructivisme interactif présenté sont à mettre 

en parallèle avec l’affirmation de M.-A. Hoffmans-Gosset (1994), concernant 

l’autonomie : « Cette lente élaboration de nous-mêmes est affaire d’interaction avec 

l’environnement, affaire de transactions avec l’entourage et de rééquilibration qui en 

découlent » (p. 81). C’est donc l’idée d’adaptation et de construction permanentes qui 

est à reprendre comme fondement des activités dans un contexte continu d’interaction.  

 

Environnement d’apprentissage informatique  

Penser la formation à distance actuellement implique nécessairement 

l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC). Les 

possibilités offertes par les technologies multimédias permettent la présentation en 
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contexte de situations d’interactions particulières en vue de résoudre des problèmes, 

d’accomplir des tâches, de vivre des processus et de réaliser des projets en 

collaboration. En offrant la possibilité de construction de connaissances en situations 

réelles « facilitant (ainsi) l’intégration des savoirs scientifiques aux savoirs pratiques 

(Pépin cité dans Deschênes et al., 1996) et le transfert des connaissances » (p. 12), 

l’utilisation réfléchie de la technologie peut aider les apprenants à développer des 

connaissances et des habiletés de haut niveau qui permettent de construire, de 

transformer, d’utiliser et de communiquer les savoirs. Depover (1997) affirme que le 

potentiel éducatif des technologies multimédias réside non seulement dans 

l’intégration multisensorielle et l’interactivité, mais d’abord et avant tout dans un 

changement de paradigme éducatif évoluant de la transmission des informations par 

l’enseignant vers la construction du savoir par l’apprenant. Le paradigme 

socioconstructiviste se prête bien à ce changement.  

 

Le processus de triple régulation du paradigme posé doit pouvoir s’exprimer 

dans un espace conçu à cet effet. Les outils technologiques permettent de répondre à 

la nécessité de cet « espace tiers », proposé par Cornerotte (2000), « espace d’entre -

deux qui permet un échange, même aléatoire, limité ou éphémère, à propos des 

savoirs, de leur sens, du processus de formation » (p. 101). Le choix des 

caractéristiques de la structure informatisée du modèle de cours déterminera, pour une 

part, la qualité des interactions et des régulations possibles.  

 

LE MODÈLE DE COURS ET LES MODALITÉS DE 

RÉALISATION  

Pour établir le modèle de cours et ses modalités de réalisation, il est essentiel de 

connaître le point de vue des apprenants quant à leur formation. Les objectifs, les 

orientations du modèle et les éléments de la démarche d’apprentissage sont 

déterminés en conséquence. Les principes de design qui en découlent tiennent compte 

de l’ensemble. Nous précisons ensuite la place qu’occupe l’encadrement dans le 

modèle de cours et la démarche d’apprentissage.  

 

L’expression des besoins de formation par les étudiants  

Pour travailler la construction du modèle du cours, nous avons voulu connaître 

les attentes et les représentations de la clientèle à laquelle nous nous adressons. Nous 

avons questionné les futurs usagers à divers moments du cursus de leur formation 

relativement à leurs besoins et à leurs interrogations. Pour une minorité d’entre eux, 

l’ensemble des besoins exprimés suppose une prépondérance de la réflexion sur 

l’action. Un second groupe d’étudiants, la majorité, exprime des besoins de formation 

qui supposent une prépondérance de l’action sur la réflexion : ils désirent savoir quoi 

faire et cherchent des outils pour intervenir efficacement. En somme, l’ensemble des 
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étudiants marque un désintérêt notable relatif aux connaissances conditionnelles. Ils 

acceptent peu que les réponses puissent être des hypothèses et que les situations 

d’intervention adaptée ne se résolvent pas par « la » bonne réponse. C’est le quoi et 

le comment qui priment sur le pourquoi.  

 

Les objectifs et les orientations du modèle  

À la suite de cette analyse et au contexte d’application déjà exposé, il nous 

importe de proposer un modèle de cours qui vise à intégrer la tendance au technicisme 

dans le sens de l’utilisation de techniques d’intervention pour une 

professionnalisation du faire et le développement de stratégies cognitives qui 

favorisent et obligent à l’analyse réflexive à l’intérieur d’un apprentissage 

contextualisé. Les modalités dans le design élaboré doivent permettre la mise en 

contexte des apprentissages pour la formulation d’hypothèses, pour la recréation et 

l’invention de savoirs, ce qui implique pour les étudiants de se projeter dans l’avenir 

comme acteur réflexif, d’anticiper une profession mouvante et d’entrevoir des 

possibles. Le modèle promeut donc deux orientations : la réflexion sur l’intervention 

adaptée et l’action d’intervention adaptée même, dans un paradigme 

socioconstructiviste interactif.  

 

Les éléments de la démarche d’apprentissage  

La nouveauté et le défi dans la conception de ce modèle de cours est le cadre de 

la démarche d’apprentissage. En effet, il s’agit de tenir compte des trois dimensions 

interdépendantes précisées à l’intérieur du cadre conceptuel dans le contexte de la 

formation à distance en l’absence physique des partenaires de l’interaction. À notre 

connaissance, le socio constructivisme sans la présence physique des acteurs, c’est-à-

dire le socioconstructivisme à distance, est peu présent dans les modèles de cours de 

formation universitaire.  

 

Traditionnellement, les cours à distance sont conçus à l’intérieur de programmes 

contenant des cours que les étudiants suivent individuellement. Une des bases de 

promotion de l’offre des cours médiatisés était le choix de l’étudiant quant à son 

rythme. Pour nous, ce choix n’existe qu’à travers une équipe et une communauté. 

Dans notre modèle, le choix de la structure implique l’impossibilité de suivre un cours 

à distance isolément; il ne peut être suivi qu’en communauté, en interaction avec les 

autres. C’est une obligation à la communauté, à la construction collaborative à 

distance avec les pairs. Participer avec les autres est au centre du modèle proposé. Le 

contexte social ne peut être écarté. Ce sont des partenaires imposés les uns aux autres, 

comme en contexte professionnel réel, avec lesquels il y a obligation à une production 

collective régulière.  

 



CONCEPTION D’UN MODÈLE DE COURS MULTIMÉDIATISÉ… 

49 

Le modèle de cours veut créer un lieu public et favoriser les négociations des 

savoirs individuels, un espace d’interaction où les personnes en formation peuvent 

entrer en relation par différents types de discours et partager, confronter, dépasser 

leurs construits personnels pour les transformer en savoir public commun, objectivé. 

Il s’agit de solliciter le développement des habiletés à interagir avec les pairs au 

moyen d’outils informatiques où l’intégration significative des technologies cherche 

à rendre le futur professionnel responsable de ses apprentissages à l’intervention 

spécifique. L’essentiel réside dans le fait d’intégrer un outil qui permette une 

communauté active de savoirs et de créer un réseau de communication des apprenants 

et des apprenantes entre eux, lequel réseau leur sert d’espace d’interaction.  

 

L’interaction est continue entre les étudiants selon deux types de regroupement 

prévus : la communauté et l’équipe. Une communauté désigne le regroupement de 

l’ensemble des étudiants inscrits au cours. Une équipe est un regroupement d’un petit 

nombre d’étudiants distribués au hasard. Le regard des autres et la négociation des 

savoirs sont deux éléments essentiels à la base de ces regroupements. Des passages 

de l’équipe à la communauté sont obligatoires en cours de session. Ce qui est à choisir, 

c’est le mode de passage au collectif. C’est une des raisons pour lesquelles un lieu de 

partage de savoirs est dédié aux équipes et un autre est dédié à la communauté. Il faut 

noter que dans le contexte de réalisation, la communauté d’apprentissage se modifiera 

à chaque nouvelle offre de cours, selon les regroupements des étudiants et leur 

cheminement dans le programme de formation.  

 

Tel que l’expriment Depover et al. (1998), le recentrage du contrôle de 

l’apprentissage est capital lors de la conception du matériel de base servant à 

l’apprentissage. Dans notre modèle de cours, le contrôle de l’apprentissage est 

redonné à l’étudiant par les choix à poser et à négocier tout au long de son 

cheminement. Au début, les étudiants participent à la définition des objectifs à 

atteindre et aux moyens à employer, dans une négociation en équipe. La négociation 

constante des productions et de leurs modalités de réalisation est une réalité de la 

coopération et de la collaboration telle qu’elle se présente dans leur futur milieu de 

travail. Le modèle du cours forme les étudiants à cette réalité. Des projets de 

productions collectives qui peuvent répondre, en principe, aux intérêts et aux besoins 

des étudiants sont proposés. Ceux-ci peuvent choisir parmi les propositions déjà faites 

ou encore proposer des productions tout à fait différentes qui répondent plus 

adéquatement à la définition de leurs besoins. Par la suite, ils déterminent quel 

cheminement prévaudra dans leur démarche d’apprentissage. Plusieurs 

cheminements d’apprentissage différents sont prévus dans ce modèle. Cependant, 

toutes les modalités prévues ou proposées et les travaux qui leur sont associés doivent 

impliquer de construire quelque chose, pour quelqu’un, avec d’autres, dans une 

production commune, peu importe le type de connaissances sollicitées.  
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Les principes du design  

Le modèle de communication véhiculé à travers le design du modèle de cours 

s’appuie sur les éléments suivants : une structure ouverte et souple, une possibilité 

d’interaction continue, les espaces d’interactions, les interactions synchrones et 

asynchrones, la séquentialité et la hiérarchisation du contenu, la structure et le choix 

des modalités dans la démarche d’apprentissage et la contextualisation permanente.  

 

Une structure ouverte et souple  

Former à réfléchir, à questionner, à formuler des hypothèses ne peut se faire 

dans un contexte fermé, prévisible, complètement anticipé et de reproduction 

identique à chaque offre de cours. Nous privilégions un modèle centré sur l’apprenant 

et les interactions entre les apprenants, sur la construction active avec les autres, dans 

une confrontation régulière qui permet de s’ajuster à mesure selon les constructions 

communes. Il faut donc éliminer un cadre fixe d’interaction et concevoir une 

programmation informatique de l’architecture du modèle de cours permettant une 

structure ouverte et souple, qui peut s’adapter à des situations variées.  
 

Une possibilité d’interaction continue  

Le modèle doit permettre une interaction continue entre les différents groupes 

d’étudiants, lesquels composent la communauté d’apprentissage, entre chacun des 

groupes d’étudiants et la personne-ressource responsable du cours, ainsi qu’entre les 

individus à l’intérieur d’un même groupe.  

 

Des espaces d’interactions  

Comme nous proposons une construction collaborative des savoirs dans des 

espaces d’interactions différents, le design devra permettre : un espace privé pour les 

équipes, réservé aux seuls membres de l’équipe et un espace public dédié à la 

communauté complète avec un accès général à tous les étudiants inscrits.  

 

Des interactions synchrones et asynchrones  

Les espaces d’interactions doivent permettre de combiner les deux types 

d’interaction relatifs au temps. Chacun d’entre eux présente des caractéristiques qui 

sont complémentaires quant à leurs avantages et à leurs limites inhérentes. Par 

exemple, l’interaction synchrone mobilise les apprenants dans un horaire commun à 

négocier par des réactions et des interactions immédiates alors que l’interaction 
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asynchrone permet une souplesse dans l’horaire de chaque apprenant, pour une 

interaction au moment opportun quant aux contraintes de disponibilité temporelle et 

également quant à certains besoins personnels dans la démarche d’apprentissage.  

 

La séquentialité et la hiérarchisation du contenu  

Contrairement au procédé pédagogique traditionnel, le contenu est à construire 

sur mesure. Les connaissances à présenter ne peuvent être anticipées 

qu’approximativement. Le contenu est déterminé en partie et ce, pour certains des 

éléments d’apprentissage seulement. Cependant l’ordre dans l’appropriation du 

contenu n’y est pas déterminé. Il dépend des questions, des réponses et des travaux 

des étudiants élaborés par les équipes. Il faut alors un modèle non fini quant à la 

détermination du contenu des savoirs à présenter. Celui-ci ne repose pas sur une 

séquentialité prédéterminée, ni sur une hiérarchisation de contenu fixe.  
 

Une structure et un choix de modalités dans la démarche d’apprentissage  

Nous appuyant sur le constructivisme, des cheminements d’apprentissage 

différents et optionnels sont proposés. Ils sont accompagnés de modalités de travail 

qui sont aussi au choix. La construction graduelle du savoir dans le respect des 

différences des partenaires en présence se négocie à l’intérieur des sous -groupes 

(équipes) de la communauté d’apprentissage. C’est cette négociation qui permet de 

tenir compte des individus mêmes inscrits au cours et qui détermine les choix dans la 

forme du déroulement du cours.  

 

Une contextualisation permanente  

En accord avec Tardif (1999), nous croyons que seul un apprentissage des 

connaissances contextualisé garantit la transférabilité des connaissances et qu’il y a 

alors lieu de provoquer la construction des connaissances mobilisables directement 

dans le contexte professionnel. Depover et al. (1998) expliquent ainsi l’apprentissage 

en contexte comme vecteur privilégié d’action sur l’expertise :  

 

La relation qui associe l’expertise à un domaine spécifique nous conduit à 

considérer que, pour une action sur le niveau d’expertise, il est nécessaire 

d’engager très rapidement l’apprenant dans des activités similaires à celles 

déployées par un expert dans un contexte relevant de son expertise. En cela, nous 

rejoignons les tenants de la cognition contextualisée (p. 174).  
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L’encadrement  

En formation à distance, peu de travaux permettent de soutenir la conception de 

modalités d’activités d’encadrement de communautés d’apprentissage et leur 

pratique. Les principales études publiées concernent les activités d’encadrement, 

considérées sous l’angle du support à l’apprentissage de l’apprenant dans une 

démarche vécue individuellement. L’encadrement s’y réfère à « toutes les formes 

d’activités de support nécessitant une intervention humaine faite dans le but d’assister 

l’étudiant dans la formulation et la réalisation de son projet de formation et dans sa 

démarche d’apprentissage » (Deschênes et Paquette, 1996, cités dans Dionne et al., 

1999, p. 76). Plus précisément, l’encadrement-cours comme tel porte sur l’ensemble 

des interventions qui visent à soutenir un étudiant dans sa démarche d’apprentissage 

à l’intérieur d’un cours déterminé. L’encadrementcours est spécifiquement de l’ordre 

de l’interaction humaine par des activités d’échanges et de communication. Dionne et 

ses collaborateurs (1999) précisent que ces activités touchent généralement quatre 

plans distincts : cognitif, socioaffectif, motivationnel et métacognitif.  

 

Dans ce modèle de cours, c’est un encadrement qui se fait en interaction à 

l’intérieur d’une communauté d’apprentissage. Le rôle de soutien et de médiation 

n’est pas réservé à la personne-ressource comme dans une majorité de cours offerts 

en formation à distance, mais il est également à assumer par chacun des partenaires 

de la communauté d’apprentissage, et ce, quant aux quatre plans indiqués.  

 

Le rôle des pairs et des interactions avec les pairs  

Les interactions avec les pairs visent le soutien à l’apprentissage et constituent 

une activité d’encadrement importante du cours. Avoir à négocier avec les membres 

d’une équipe, à commenter les travaux des autres équipes, à justifier son point de vue 

devant et avec d’autres personnes, à considérer un autre point de vue que le sien et à 

s’affirmer relativement aux points de vue des autres permettent un « dialogue à 

plusieurs » en vue d’une coconstruction des connaissances entre pairs.  

 

Le rôle de la personne-ressource du cours et des interactions avec la 

personne-ressource  

La place et le rôle de la personne-ressource du cours est à comprendre dans le 

sens du triptyque du paradigme socioconstructiviste et interactif. Partie intégrante de 

la troisième dimension liée aux interactions sociales inscrites dans ce paradigme, la 

personne-ressource est à situer comme un des pôles des interactions avec autrui. 

Celle-ci joue un rôle de référent et de médiateur relativement au contenu 

d’apprentissage et à la dynamique des démarches d’apprentissage. Ce rôle passe par 
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des propositions de contenus pertinents, selon les besoins particuliers des apprenants 

pendant leur démarche d’apprentissage. C’est elle qui, à la demande, selon les choix 

établis par les étudiants et les besoins manifestés par ceux-ci, peut orienter 

l’organisation et la hiérarchisation des contenus. Elle a également un rôle de 

facilitateur des échanges entre les personnes, un rôle d’appui dans des dynamiques 

relationnelles de groupe, ce qui n’est pas le rôle habituel de la personne-ressource 

dans un cours en formation à distance. Elle peut susciter des interactions, aider à la 

construction de connaissances en interaction et favoriser la reconstruction des savoirs 

en interaction. L’importance de l'encadrement de la personne-ressource variera donc 

selon les situations rencontrées et les communautés d’apprentissage en présence. Sa 

fonction principale est d’« exercer une capacité de discernement dans l’espace des 

intérêts, des arguments, des demandes d’acteurs en vue de renforcer 

l’intercompréhension […] (relativement à une) fonction de rappel au respect du 

contrat fondateur qui lie les acteurs » (Liénard et Pirotton, 2000, p. 130). Celui-ci est 

basé essentiellement sur une réalisation collective négociée et choisie par les membres 

selon leurs intérêts et leurs besoins.  

 

Une nouveauté dans l’encadrement est qu’elle est nourrie par la connaissance 

directe que la personne-ressource a des interactions entre les apprenants car elle est 

présente aux interactions qui ont lieu à l’intérieur des équipes. Elle peut observer 

celles-ci, en continu et in situ, et de ce fait, mieux comprendre l’évolution de la forme 

et du contenu des interactions entre les apprenants. Elle est alors mieux placée pour 

intervenir lorsque des besoins s’expriment quant aux constructions des connaissances 

en changement, les interroger, les refléter et agir pour proposer du soutien adapté à la 

dynamique individuelle des groupes formés.  

 

La disponibilité de la personne-ressource dans une communauté d’apprentissage 

n’implique cependant pas nécessairement une fréquence accrue de l’intervention en 

comparaison à une situation de disponibilité pour un cours vécu individuellement. 

L’intervention dans ce contexte est également relative à la demande de soutien. Il se 

peut que des groupes ne manifestent pas des besoins de soutien de la part de la 

personne-ressource pour cheminer dans leur démarche et qu’ils n’y aient pas recours.  

 

L’importance de l’intervention de ce médiateur pourra se manifester par la 

formulation de commentaires, de questions qui suscitent ou provoquent des conflits 

socio-cognitifs. Il s’agit, pour lui, «de prendre en compte : les raccords avec les 

savoirs préalables; l’articulation avec leurs usages; l’évaluation des significations 

comme constructions individuelles et collectives; les diverses transformations, 

professionnelles, culturelles, sociales, […] accompagnant le travail de se former » 

(Liénard et Pirotton, 2000, p. 134).  
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CONCLUSION  

Ce texte a permis de poser les éléments de cohérence théorique pour la 

conception d’un modèle de cours adapté aux compétences spécifiques de la formation 

en adaptation scolaire, soit des compétences d’adaptation, de concertation et de 

coopération et de réflexion épistémologique. Ce modèle s’inspire du cadre 

socioconstructiviste de l’apprentissage. Il propose une culture d’apprentissage à 

distance nouvelle par l’introduction de la communauté d’apprentissage dans un 

environnement informatisé. Toutefois, plusieurs questions restent encore en suspens.  

 

Malgré des objectifs d’encadrement habituellement reliés à l’autogestion et à 

l’autodirection de l’apprentissage que ce soit en formation à distance ou non, il est 

reconnu que plusieurs étudiants recherchent par les activités d’encadrement des 

indices qui leur permettraient de vérifier s’ils sont conformes aux exigences du cours. 

Il est à se demander s’il ne serait pas trop insécurisant et peu rassurant d’avoir à vivre 

un tel cours dans lequel la conformité est difficile à identifier. Puisqu’elle n'existe 

pour ainsi dire que très peu tout au long des activités proposées, quels seront les 

éléments normatifs que ces étudiants retiendront? Développeront-ils un nouveau 

modèle de conformité? Toujours concernant l’encadrement, il apparaît que dans les 

pratiques actuelles, les étudiants semblent désirer plus d’activités d’encadrement en 

particulier des activités d’échanges avec les pairs et avec le professeur, ce sur quoi le 

modèle de cours est fondé. Cependant ils utilisent peu les modalités d’encadrement 

qu’on leur propose (Glickman, 1999; Jézégou, 1998). Dans ce nouveau contexte 

différemment structuré, qu’en sera-t-il?  

 

À l’expérience dans un cours en présence, plusieurs étudiants apprécient des 

choix de modalités de travail. Cependant, il y a ceux qui demandent une démarche 

déjà structurée et prédéterminée et toute la sécurité qu’elle implique. Ceux-là exigent 

moins d’encadrement car c’est la structure qui est encadrante au départ et ils s’y 

conforment. Par contre, les étudiants qui choisissent une modalité ouverte demandent 

un support plus élaboré et fréquent, une médiation plus présente. Il est à supposer 

qu’il en sera de même quant au cheminement en formation à distance. Comment les 

étudiants, la personne-ressource et les responsables de formation traiteront-ils les 

manifestations de cette insécurité en tenant compte des intérêts et des préoccupations 

de chacun?  

 

Les questions concernant l’évaluation sont parmi les plus épineuses, 

particulièrement celles qui ont trait à la structure de l’évaluation dans un contexte 

socioconstructiviste. En effet, l’évaluation doit être cohérente avec la démarche 

d’apprentissage au même titre que la construction des connaissances. Jonnaert et al. 

(1999) proposent les quelques clés suivantes pour une évaluation socioconstructiviste. 

Tous les acteurs impliqués dans la démarche d’apprentissage doivent également l’être 

dans l’évaluation et ce, de façon collective. Ils ajoutent que les objets de l’évaluation 

doivent être multiples. Mais la difficulté est de déterminer avec précision ces objets 
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et de négocier leur prise en compte, de sorte que l’évaluation provienne de l’intérieur 

même de la démarche vécue et qu’elle ne soit pas un produit extérieur à celle -ci.  

 

Une autre question se pose concernant l’institution même de formation dont la 

tradition repose sur la transmission du savoir. Un modèle de cours fondé sur une 

démarche d’apprentissage centrée sur l’apprenant plutôt que sur le savoir et 

privilégiant la construction plutôt que la transmission de connaissances peut-il être un 

modèle qu’elle remet en question? Car « ni les intentions particulières des acteurs, ni 

la préparation [des concepteurs et de la personne-ressource], ni les dispositifs 

communicationnels mis en place, tous des éléments importants, ne garantissent pas 

eux-mêmes l’atteinte d’un résultat escomptable : la pièce n’est pas jouée… tant 

qu’elle n’est pas jouée » (Halté, 1999, p. 72). Dans la pratique d’un tel modèle dont 

l’institution entérine les résultats, jusqu’où la négociation est-elle possible?  

 

Ce sont quelques questions dont de nouveaux éléments de réponse se trouveront 

dans l’expérimentation elle-même. Les premières mises en œuvre de la réalisation du 

modèle révéleront sans doute des aspects insoupçonnés et originaux de sa pratique. 

Ce modèle de cours se voulait un apport à une formation professionnelle renouvelée. 

Il reste à ses futurs acteurs à lui apporter sa pertinence.  
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L’ENCADREMENT DES ÉTUDES À DISTANCE PAR DES 

PERSONNES TUTRICES : QU’EN PENSENT LES 

ÉTUDIANTS?1
 

Pierre GAGNÉ, Jean BÉGIN, Lise LAFERRIÈRE, 

Pascale LÉVEILLÉ, Louise PROVENCHER 

Les établissements de formation à distance qui utilisent des modèles d’apprentissage 

individualisé accordent beaucoup d’importance à l’encadrement des étudiants par une 

personne tutrice. Un sondage sur l’encadrement fait auprès d’étudiants de la TÉLUQ 

identifie plusieurs facteurs de la satisfaction à l’égard de ce type de support. L’étude 

constate l’influence sur la satisfaction des étudiants du premier contact avec leur 

personne tutrice au début d’un cours ainsi que l’importance qu’ils accordent au 

support cognitif et au support à la motivation. L’étude amène le lecteur à réfléchir sur 

les relations entre l’offre et la demande en encadrement en montrant que plusieurs 

étudiants persistent en formation à distance malgré leurs insatisfactions vis-à-vis de 

l’encadrement.  

 

INTRODUCTION  

L’encadrement est une forme de support fondé sur des interventions 

humaines dont le but est de faciliter l’apprentissage de l’étudiant. Les 

établissements de formation à distance revendiquent souvent que l’encadrement 

améliore l’expérience d’apprentissage de l’étudiant et son succès académique 

(Workman et Stenard, 1996). Ils considèrent aussi que l’encadrement améliore la 

persistance aux études (TÉLUQ, 2001) et acceptent d’y consacrer une partie 

importante de leurs ressources. L’importance pédagogique de l’encadrement et 

son poids budgétaire justifie amplement que les établissements s’intéressent à la 

réalisation effective de l’encadrement et à son ajustement par rapport aux attentes 

des étudiants.  

 

Dans un cours à distance, l’encadrement se fait essentiellement par 

l’intervention de personnes ressources auprès de l’étudiant dans des activités 

planifiées lors de la conception, ou dans des services offerts à la demande de ce 

                                                           
1 Cette étude a fait l’objet d’une présentation au colloque Logiques de l’offre et de la demande 

en encadrement des étudiants à distance tenu par le Groupe interinstitutionnel de recherche en 

formation à distance dans le cadre du 67 e congrès de l’ACFAS (Montréal, mai 2000).  
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dernier. L’encadrement offre à l’étudiant un support sur quatre plans : cognitif, 

métacognitif, affectif et motivationnel (Deschênes et Lebel, 1994). Cependant, ni 

l’offre des établissements ni la demande des étudiants ne sont identiques aux 

quatre plans. Du côté de l’offre, Deschênes et coll. (2001) ont analysé la 

documentation de six cours à distance, dont trois de la TÉLUQ. Ces analyses 

montrent que les activités d’encadrement offrent essentiellement un support sur 

le plan cognitif, surtout dans sa dimension méthodologique. Elles jouent ainsi un 

rôle complémentaire aux activités d'apprentissage, qui visent aussi le plan 

cognitif, mais se concentrent sur l’aspect conceptuel. Dans le même sens, Visser 

et Visser (2000) montrent que les besoins administratifs et ceux qui ont trait à la 

motivation font rarement l’objet d’intervention réfléchie et intentionnelle des 

tuteurs.  

 

Du côté de la demande des étudiants, Visser et Visser (2000), dans une étude 

auprès d’étudiants d’un cours à distance, constatent que le support académique 

(cognitif et métacognitif) est le plus important pour 24 des 39 étudiants sondés, 

et que le support motivationnel et le support administratif sont les plus importants 

pour respectivement 8 et 7 des 39 étudiants. Pour sa part, Burge et coll. (1991) 

ont demandé à 447 étudiants de quatre universités ontariennes à distance quel 

genre d’aide ils désiraient obtenir de leur personne tutrice. Les réponses obtenues 

montrent que les besoins d’aide des étudiants portent, en ordre décroissant, sur 

les éléments suivants : comprendre le contenu (51 %), se préparer aux examens 

(41 %), développer un esprit critique (25,5%), appliquer les nouvelles 

connaissances (21,5 %), soutenir ou développer la confiance en soi (20,2 %), 

développer des habiletés à étudier (16,4 %), résoudre des problèmes 

administratifs (10,9 %). Questionnés sur l’aide réellement obtenue, 80 % des 

répondants ont affirmé avoir eu de l’aide de la personne tutrice pour comprendre 

le contenu, les autres types d’aide obtenant des pourcentages se situant entre 39,4 

% (développer un esprit critique) et 18,9 % (résoudre des problèmes 

administratifs). Burge et coll. en concluent que l’aide recherchée correspond 

donc à l’aide obtenue. Une autre étude, celle de Glikman (1999), à partir 

d’entrevues avec des étudiants à distance, constate qu’il existe plusieurs types 

d’utilisation du tutorat, mais que chacun peut procéder d’étudiants ayant des 

caractéristiques opposées. Ainsi, une absence d’utilisation ou une utilisation 

parcimonieuse peuvent être le fait d’étudiants autonomes, ou ayant accès à du 

support dans leur milieu, ou, à l’opposé, d’étudiants timides, ayant peur de 

paraître incompétents ou d’être rejetés, ou enfin d’étudiants insatisfaits des 

réponses obtenues et qui ne recourent plus au tutorat tout en continuant à 

éprouver des difficultés. Glikman remarque aussi une tendance des étudiants à se 
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distinguer par le type de demande : des demandeurs fonctionnels axés sur la 

réussite et des demandeurs affectifs, centrés sur un besoin d’être compris et 

rassurés.  

 

De plus, quelques études, dont celle de Visser et Visser (2000), constatent 

que, de manière générale, il existe un écart important entre la perception qu’ont 

les tuteurs des attentes de support des étudiants et les attentes réelles de ces 

derniers. Ainsi, Burge et coll. (1991), ayant soumis tuteurs et étudiants d’un 

établissement à deux questionnaires équivalents, ont trouvé que les tuteurs 

croient à un impact important de leurs interventions sur trois aspects : la 

compréhension du contenu du cours, le soutien à la confiance en soi de l’étudiant 

et la préparation aux examens, alors que les étudiants évaluent ces impacts 

comme nettement moins élevés.  

 

Dans ce contexte de dissonance entre l’offre et la demande d’encadrement, 

le présent article cherche à apporter réponse aux questions suivantes. Quels sont 

les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction des étudiants à distance à l’égard de 

l’encadrement? La satisfaction des étudiants à l’égard de l’encadrement 

influence-t-elle leur persistance aux études à distance?  

 

MÉTHODOLOGIE  

Les données de ce texte proviennent d’un sondage auprès d’étudiants de la 

Télé -université (TÉLUQ), un établissement québécois universitaire unimodal de 

formation à distance. À la TÉLUQ, dans le scénario typique d’encadrement, un 

étudiant, inscrit n’importe quand dans le trimestre, se voit assigner une personne 

tutrice pour l’assister dans son apprentissage et corriger ses travaux. La 

documentation du cours décrit sommairement le rôle de la personne tutrice ainsi 

que les activités d’encadrement et propose un calendrier d’activités. L’étudiant 

chemine individuellement. Le premier contact, la plupart du temps fait au 

téléphone, est réalisé à l’initiative de la personne tutrice. Ce contact de démarrage 

sert à faire connaissance avec la personne tutrice et à recevoir des explications ou 

des précisions sur l’organisation du cours2. La personne tutrice corrige aussi les 

travaux de l’étudiant à qui elle donne une rétroaction orale ou écrite. En dehors 

                                                           
2 TÉLUQ 1985. L’approche prospective appliquée au travail. Guide de l’étudiant. Québec : 

Télé-université, 14.  
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des contacts planifiés, l’étudiant peut appeler sa personne tutrice à l’intérieur 

d’une période hebdomadaire de disponibilité téléphonique. Depuis l’automne 

1998, l’utilisation du courrier électronique donne à l’étudiant un accès plus 

étendu à sa personne tutrice. De plus, dans certains programmes, l’utilisation 

d’Internet permet des activités d’apprentissage en « classe virtuelle » qui 

s’écartent des caractéristiques habituelles du modèle. Conséquemment, dans 

certains cours, la personne tutrice encadre les étudiants dans des activités 

d’apprentissage en groupe. Ainsi, l’offre d’encadrement varie d’un programme à 

l’autre en fonction des technologies utilisées.  

 

Les 2 694 étudiants de premier cycle inscrits à un cours de l’unité 

d’enseignement et de recherche Science et technologie (UER ST) au trimestre 

d’automne 1998, ainsi qu’à ceux d’hiver et d’été 1999, ont reçu un questionnaire 

comportant 38 questions fermées ou semi -ouvertes, réparties en six thèmes : les 

habitudes de travail, les contacts avec la personne tutrice, les travaux et la 

rétroaction, les échanges avec la personne tutrice, les moyens de communication, 

les informations personnelles. Le sondage portait essentiellement sur l’utilisation 

que les étudiants font de l’encadrement et sur leur satisfaction. Le sondage a été 

administré en mai et suivi d’une lettre de rappel deux semaines plus tard. Les 

retours ont été amassés jusqu’en septembre 1999. Les 928 questionnaires remplis 

représentent un taux de participation de 35 %. Ils ont été traités par une firme 

spécialisée dans le traitement de sondages, INFO QUALI -DATA, qui a produit, 

pour les 38 questions, des tableaux de fréquences et des croisements avec neuf 

variables : sexe, âge, expérience des cours à distance, statut étudiant, programme 

d’appartenance, satisfaction générale à l’égard de l’encadrement, volonté de se 

réinscrire, tenue d’un contact de démarrage du cours avec la personne tutrice et 

nombre d’échanges individuels avec la personne tutrice. Les réponses ouvertes 

ont été saisies et, dans certains cas, regroupées en catégories pour lesquelles des 

distributions de fréquences ont été produites.  

 

Les répondants au sondage se distribuent de la manière suivante par rapport 

au sexe, à l’âge, au statut étudiant et au domaine d’étude.  
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Tableau 1 Caractéristiques des 928 répondants 

 

Ainsi, trois cinquièmes des répondants sont des femmes, un peu plus des 

deux tiers ont 31 ans et plus, les sept dixièmes étudient à temps partiel, dont 

presque la moitié en informatique et en éducation. On peut donc penser que les 

réponses seront représentatives d’une clientèle adulte, majoritairement féminine, 

aux études à temps partiel dans des programmes où l’encadrement utilise la 

communication télématique et Internet.  

 

RÉSULTATS  

Les résultats sont présentés dans l’ordre suivant : les données sur la 

satisfaction générale, suivies de celles sur les facteurs de satisfaction, et enfin les 

données sur le lien entre la satisfaction et la volonté de réinscription.  

 

Satisfaction générale  

Une question du sondage demandait à l’étudiant de situer sur une échelle de 

1 à 10 sa satisfaction par rapport à la qualité de l’encadrement reçu dans son 

cours.  
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Tableau 2 Satisfaction générale des étudiants à l’égard de l’encadrement 

 

En excluant les 17 personnes qui n’ont pas répondu à la question, on voit 

que 62 % des répondants ont attribué une cote supérieure à 7/10 à leur satisfaction 

à l’égard de l’encadrement, alors que 23 % des répondants sont moyennement 

satisfaits (cote 6/10 et 7/10) et 15 % sont peu satisfaits (cote inférieure à 6/10). 

La moyenne de satisfaction se situe à 7,43.  

Les facteurs de satisfaction  

Pour avoir une idée des facteurs qui influencent la satisfaction des étudiants 

vis-à-vis l’encadrement, les données sur la satisfaction globale ont été croisées 

avec les réponses à d’autres questions du sondage qui portent sur : le support au 

démarrage du cours, la rétroaction sur les travaux notés, la satisfaction à l’égard 

des réponses obtenues des personnes tutrices, la perception des attitudes de la 

personne tutrice, les rôles de la personne tutrice, et, finalement, l’accessibilité de 

la personne tutrice.  
 

Le support au démarrage du cours  

Une question du sondage demandait au répondant s’il avait eu un contact 

avec sa personne tutrice à propos du démarrage de son cours. Le tableau 3 montre 

la distribution des réponses à cette question. 

 
Tableau 3 Réalisation d’un contact de démarrage entre étudiant et personne tutrice 

 
1. Pas répondu.  
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Ainsi, 22 % des répondants n’ont pas eu de contact avec leur personne 

tutrice à propos du démarrage du cours. La figure 1 montre comment les réponses 

à cette question se distribuent quand on les croise avec la satisfaction générale 

exprimée par les répondants à l’égard de la qualité de l’encadrement.  

 

 

Figure 1 Relation entre le contact de démarrage du cours et la satisfaction à l’égard de 

l’encadrement 

La colonne de gauche montre la distribution en % de l’ensemble des 

répondants selon qu’ils ont eu ou non un contact de démarrage3. Les trois autres 

colonnes donnent la répartition en % des réponses en fonction du degré de 

satisfaction des répondants à l’égard de la qualité de l’encadrement. Dans ce cas-

ci, la proportion d’étudiants qui ont eu un tel contact augmente avec le degré de 

satisfaction, de 51 % à 83 %, alors que la proportion d’étudiants qui n’en ont pas 

eu diminue de 49 % à 17 %, ce qui indique bien une relation entre le fait d’avoir 

eu ou non un contact de démarrage et la satis faction générale. Par ailleurs, la 

figure 2 montre comment le contact de démarrage influence le nombre total de 

contacts entre l’étudiant et la personne tutrice.  

 

                                                           
3 Sauf indication contraire, les tableaux excluent les individus qui n’ont pas répondu à la 

question ou les catégories comme « autre réponse » ou « ne sais pas », ce qui explique pourquoi 

la valeur du n, dans la plupart des cas, est inférieure au nombre total de répondants (928). 
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Figure 2 Relation entre le contact de démarrage du cours et le nombre total de contacts 

avec la personne tutrice 

Toutes proportions gardées, le nombre de contacts avec la personne tutrice 

est plus bas quand l’étudiant n’a pas eu de contact de démarrage. Les étudiants 

qui n’ont pas eu de contact de démarrage représentent 29 % de ceux qui ont eu 

moins de trois contacts et seulement 12 % de ceux qui ont eu 10 contacts et plus.  

 

Le sondage donne aussi des indications sur la manière dont le contact de 

démarrage remplit ses deux grandes fonctions : permettre à l’étudiant de recevoir 

les explications et éclaircissements sur l’organisation du cours et lui permettre de 

faire connaissance avec sa personne tutrice. À l’égard de la première fonction, 

une question demandait à l’étudiant s’il jugeait avoir eu toute l’information 

nécessaire pour démarrer son cours. En réponse, 90 % des étudiants affirment 

avoir eu toute l’information nécessaire, contre 77 % qui ont eu un contact de 

démarrage. Il y a donc 13 % d’étudiants qui n’ont pas eu de contact de démarrage 

sans avoir été pour autant privés des informations nécessaires. Une autre question 

demandait aux étudiants quelles étaient les sources où ils avaient trouvé cette 

information. La documentation du cours a été citée comme source par 88 % des 

répondants et la personne tutrice par 38 %. On peut donc en inférer que le contact 

de démarrage avec la personne tutrice ne remplit pas uniquement, ni surtout, une 

fonction d’information.  
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Par rapport à la prise de contact avec la personne tutrice, d’autres données 

du sondage montrent que le contact de démarrage est relié à la perception positive 

des attitudes de la personne tutrice lors des échanges. Ainsi, les figures 3 et 4 

illustrent les résultats pour deux attitudes : l’attitude motivante et la disponibilité. 

 

Figure 3 Relation entre le contact de démarrage et la perception par l’étudiant de la 

disponibilité de la personne tutrice lors des échanges 

Alors que la proportion générale des étudiants qui trouvent leur personne 

tutrice disponible est de 88 %, cette proportion passe à 91 % chez les étudiants 

qui ont eu un contact de démarrage. Par contre, elle baisse à 74 % dans le cas des 

étudiants qui n’ont pas eu de contact de démarrage avec elle.  

 

Figure 4 Relation entre le contact de démarrage et la perception par l’étudiant d’une 

attitude motivante de la personne tutrice lors des échanges 
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En ce qui a trait à la perception de la personne tutrice lors des échanges, 76% 

des étudiants la trouvent très motivante. La proportion passe à 80 % dans le cas des 

étudiants qui ont eu un contact de démarrage, alors qu’elle plafonne à 60% chez les 

étudiants qui n’ont pas eu un tel contact. Les mêmes tendances se vérifient pour trois 

autres attitudes sur lesquelles les étudiants étaient questionnés: l’empathie, la 

courtoisie et l’ouverture.  

La rétroaction sur les travaux notés  

Une question du sondage demandait aux répondants s’ils avaient eu une 

rétroaction de la personne tutrice sur leurs travaux. Une autre leur demandait de coter, 

sur une échelle de 1 à 10, leur satisfaction à l’égard de la qualité du contenu de cette 

rétroaction. Une autre questionnait l’étudiant au sujet de sa perception de la justesse 

de la note obtenue.  

Tableau 4 L’obtention de rétroaction sur les travaux 

 

Le tableau 4 indique que 74 % des répondants concernés ont eu une rétroaction 

sur leurs travaux toujours ou la plupart du temps, et que 26 % des répondants n’en ont 

jamais ou rarement obtenu. La figure suivante montre comment la satisfaction à 

l’égard du contenu de la rétroaction et la satisfaction générale à l’égard de la qualité 

de l’encadrement sont liées.  

 
Figure 5 Relation entre la satisfaction à l’égard du contenu de la rétroaction et la 

satisfaction générale 
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La colonne de gauche montre qu’un peu plus de la moitié des répondants 

(53 %) sont grandement satisfaits du contenu de la rétroaction et que le quart 

(25 %) en sont faiblement satisfaits. Dans les faits, parmi les étudiants insatisfaits 

de la rétroaction, 70 % disent aussi en avoir eu rarement ou jamais.  

 

Cependant, les trois autres colonnes de la figure 5 montrent que 70% des 

étudiants grandement satisfaits de l’encadrement sont tout aussi satisfaits de la 

rétroaction, alors que ceux qui sont faiblement satisfaits de la rétroaction forment 

65 % du groupe des étudiants insatisfaits de l’encadrement. Ainsi, les deux 

expressions de satisfaction varient à l’unisson.  

 

Par contre, le tableau 5 montre que 98 % des répondants trouvent que la 

note attribuée à leurs travaux est juste toujours ou la plupart du temps, alors que 

2% la trouvent rarement juste et que personne ne la qualifie de jamais juste. Le 

croisement avec la satisfaction générale montre que si on trouve la note toujours 

juste, on est grandement satisfait de l’encadrement, alors que si on la trouve la 

plupart du temps juste, on est moyennement satisfait (indiquée par l’attribution 

d’une cote 6 ou 7 sur l’échelle de 10).  

 
Tableau 5 Perception de la justesse de la note obtenue pour les travaux notés 

 

Il semble donc que la justesse de la note soit un constat plus répandu chez 

les étudiants que la qualité du contenu de la rétroaction, mais que les deux ont 

des effets directs sur la satisfaction générale.  

 

La satisfaction à l’égard des réponses obtenues des personnes tutrices  

Une question du sondage demandait aux répondants de situer sur une 

échelle de 1 à 10 leur satisfaction à l’égard des réponses fournies par leur 

personne tutrice. La figure suivante illustre la distribution de ces réponses et leur 

relation avec la satisfaction générale à l’égard de l’encadrement.  
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Figure 6 Relation entre la satisfaction à l’égard des réponses de la personne tutrice et la 

satisfaction générale 

La colonne de gauche montre encore une fois une satisfaction mitigée : 62 

% des répondants se disent grandement satisfaits de la qualité des réponses 

fournies par la personne tutrice, alors que 18 %, soit presque un étudiant sur 5, 

s’en disent faiblement satisfaits. Pour ce qui est des relations avec la satisfaction 

à l’égard de l’encadrement, la figure révèle le même pattern que pour les facteurs 

précédents, mais encore plus marqué. Plus on se dit satisfait des réponses de la 

personne tutrice, plus on se dit satisfait de l’encadrement, le pourcentage 

d’étudiants satisfaits des réponses passant de 13 % chez les étudiants faiblement 

satisfaits de l’encadrement à 82 % chez ceux qui sont grandement satisfaits.  

 

 

La perception des attitudes de la personne tutrice  

Comme il a été dit plus tôt, le sondage interrogeait les répondants sur les 

attitudes perçues chez la personne tutrice lors des échanges téléphoniques ou 

écrits : l’empathie, définie comme la sensibilité à la situation de l’étudiant, la 

courtoisie, l’ouverture, définie comme l’absence de préjugés, l’attitude motivante 

et la disponibilité, définie par le fait de montrer à l’étudiant qu’on a tout son temps 

pour lui.  
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Tableau 6 Perception de cinq attitudes de la personne tutrice lors des échanges 

 

Le tableau 6 montre que la courtoisie (97 %) et l’ouverture (96 %) sont les 

attitudes les plus reconnues chez la personne tutrice, alors que l’empathie (88 %) 

et la disponibilité (88 %) le sont un peu moins et que l’attitude motivante est la 

moins reconnue par les répondants (76 %). La figure 7 montre la relation entre la 

perception d’une attitude motivante et la satisfaction générale.  

 

 

Figure 7 Relation entre la perception par l’étudiant d’une attitude motivante de la 

personne tutrice et la satisfaction générale 

 

La figure permet de constater que les étudiants qui déclarent avoir perçu la 

personne tutrice toujours ou souvent motivante se déclarent aussi grandement 

satisfaits de l’encadrement et ceux qui l’ont perçue rarement ou jamais motivante 

ont tendance à se déclarer faiblement satisfaits de l’encadrement.  

 



REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 

72 

Les rôles de la personne tutrice  

Le sondage demandait aux répondants d’identifier le rôle le plus important 

joué par la personne tutrice et le rôle le plus important qu’ils auraient aimé lui 

voir jouer. Les réponses obtenues s’ordonnent de la manière suivante.  

 
Tableau 7 Les rôles de la personne tutrice 

 

De l’avis des répondants, les deux rôles joués les plus importants sont sans 

conteste, dans l’ordre, ceux de correcteur de travaux et d’expert de contenu, les 

autres rôles venant loin derrière, notamment le soutien à la motivation qui occupe 

le dernier rang. Pour ce qui est du rôle le plus important désiré, les rôles d’expert 

de contenu et de soutien à la motivation gagnent respectivement un et deux rangs 

ainsi que 20 % et 18 %. Ils le font essentiellement aux dépens du rôle de 

correcteur, qui perd deux rangs et 34 %. Quand on met en relation le régime 

d’étude des répondants avec le rôle le plus important désiré, on constate que les 

attentes se distinguent selon les catégories d’étudiants, comme le montre le 

tableau 8.  

Tableau 8 Relation entre le rôle le plus important désiré et le régime d’études 
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Le tableau révèle que, pour ce qui est des rôles désirés, le rôle d’expert de 

contenu obtient le score le plus élevé dans toutes les catégories d’étudiants, mais 

qu’il domine particulièrement chez les étudiants à temps partiel, alors que le rôle 

de soutien à la motivation est plus fortement désiré chez les étudiants à temps 

plein, mais le plus faiblement désiré chez les étudiants à temps partiel, et que le 

rôle de source d’information administrative fait l’objet de plus grandes attentes 

chez les étudiants inscrits par l’entente interuniversitaire4.  

 

Le tableau suivant illustre les relations entre le rôle le plus important joué 

par la personne tutrice et la satisfaction générale à l’égard de la qualité de 

l’encadrement.  

 

Tableau 9 Le rôle le plus important joué par la personne tutrice et la satisfaction générale 

 

Le tableau 9 montre que la proportion d’étudiants qui jugent que leur 

personne tutrice a principalement joué un rôle d’expert de contenu augmente à 

mesure que la satisfaction à l’égard de l’encadrement augmente, passant de 15 % 

à 42 %. C’est le contraire pour le rôle de correcteur de travaux, qui passe de 72 % 

à 47 %. Toutefois, même chez les étudiants grandement satisfaits de 

l’encadrement, le rôle de correcteur occupe la première place dans les rôles joués.  

 

 

                                                           
4 Les étudiants libres et ceux inscrits par l’entente interuniversitaire sont inscrits à un cours sans 

être admis à un programme. Cependant, les seconds sont admis à un programme d’un autre 

établissement universitaire qui les autorise, en vertu d’une entente entre universités, à aller suivre 

un ou plusieurs cours ailleurs.  
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L’accessibilité de la personne tutrice  

Par rapport à l’accessibilité de la personne tutrice, une question demandait 

aux répondants d’apprécier, sur une échelle de 1 à 10, la facilité à joindre la 

personne tutrice. Le tableau 10 montre que 69 % des répondants la trouvent très 

facile à joindre, 13 % la trouvent moyennement facile et 18 % difficile à joindre.  

 
Tableau 10 Facilité à joindre la personne tutrice 

 

Encore une fois, comme le montre la figure 8, la facilité de joindre la 

personne tutrice est positivement et significativement reliée à la satisfaction à 

l’égard de l’encadrement : plus un étudiant juge la personne tutrice facile à 

joindre, plus il est satisfait de l’encadrement en général.  

 

 

Figure 8 La relation entre la facilité à joindre la personne tutrice et la satisfaction 

générale 
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La satisfaction et la volonté de réinscription  

Une question du sondage demandait aux étudiants de s’exprimer par rapport 

à leur volonté de se réinscrire à d’autres cours de la TÉLUQ. Le tableau 11 

montre la distribution des réponses à cette question.  

 

Tableau 11 Expression de la volonté de réinscription 

 

Ainsi il n’y a que 4% des répondants qui disent ne pas vouloir se réinscrire, 

contre 77 % qui sont prêts à le faire, alors que 19 % hésitent, soit qu’ils répondent 

peut-être ou qu’ils disent ne pas le savoir. Une interprétation conservatrice 

voudrait que ces derniers soient comptabilisés en majorité dans la colonne de 

ceux qui ne se réinscriront pas. Cela laisse quand même 77 % d’étudiants qui sont 

prêts à se réinscrire.  

 

Pour avoir une idée des motifs de réinscription, on peut examiner les 482 

réponses données à la sous-question « Expliquez brièvement pourquoi ». Parmi 

les raisons de se réinscrire, on retrouve l’attrait de la formule à distance (n=110), 

d’une gestion flexible du temps d’étude (n=110) et de l’absence de déplacements 

physiques (n=56), ainsi que la décision de terminer un programme d’étude 

(n=76). De leur côté, les 113 répondants qui hésitent à se réinscrire donnent des 

motifs comme l’incertitude sur les besoins ou intérêts à venir (n=16), la quantité 

de travail et les conflits avec d’autres obligations (n=15), la difficulté des cours, 

des documents, du matériel, des travaux (n=8), les difficultés financières (n=8), 

le ma nque de motivation et la difficulté à se discipliner (n=7), la désuétude des 

cours (n=7), la redondance du contenu des cours et l’ennui qu’elle suscite (n=4). 

Seulement 16 répondants font allusion au manque d’encadrement ou de support, 

et à l’isolement tro p grand (n=10), ou à une mauvaise expérience avec le cours 

ou le tuteur (n=6). Finalement, parmi les répondants qui affirment ne pas vouloir 

se réinscrire, 14 donnent comme raison qu’ils ont terminé leur programme ou 

qu’il n’y a plus pour eux de cours ou de programme disponible, et 7 donnent une 

raison qui relève de l’encadrement : manque de support, des problèmes de 
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disponibilité de la personne tutrice et le manque de rétroaction de sa part. On voit 

donc que pour abandonner ou hésiter à se réinscrire, les motifs qui relèvent 

explicitement de l’encadrement ne sont pas les plus nombreux, alors qu’ils sont 

à peu près absents des motifs de se réinscrire.  

 

En croisant la satisfaction et la volonté de réinscription, on obtient les 

relations illustrées par la figure suivante.  

 

 

Figure 9 Relation entre la volonté de réinscription à d’autres cours et la satisfaction 

générale 

La figure montre que la volonté de se réinscrire à d’autres cours à distance 

varie proportionnellement à la satisfaction à l’égard de la qualité de 

l’encadrement. Cependant, 49 % des 136 répondants insatisfaits de 

l’encadrement disent vouloir se réinscrire, alors que 15 % des 564 répondants 

grandement satisfaits hésitent ou ne veulent pas se réinscrire. Conséquemment, 

le degré de satisfaction à l’égard de l’encadrement ne montre pas de lien univoque 

avec la volonté de réinscription.  

 

ANALYSE ET DISCUSSION  

On peut considérer que les étudiants de l’UER ST sont relativement 

satisfaits de l’encadrement qui leur est offert, la moyenne de satisfaction 

atteignant 7,43. Par comparaison, un autre sondage (Rochette, 1998) auprès de 

920 étudiants de premier cycle d’autres programmes de la TÉLUQ montre une 
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moyenne de satisfaction de 8,12 par rapport au tutorat, un volet important de 

l’encadrement. Cependant, dans l’étude de Rochette, cette moyenne figure parmi 

les plus basses exprimées à l’égard des services offerts par l’établissement. L’état 

de la satisfaction exprimée dans le présent sondage peut donc indiquer un certain 

nombre de problèmes.  

 

Quels sont les facteurs de satisfaction ou d’insatisfaction des 

étudiants à distance à l’égard de la qualité de l’encadrement?  

Dans l’ensemble, tous les facteurs présentés semblent influencer la 

satisfaction des étudiants à distance à l’égard de la qualité de l’encadrement. Le 

tableau suivant ordonne ces facteurs selon la dimension en pourcentage de leur 

association à une grande satisfaction.  

 
 

Tableau 12 Effet des facteurs considérés sur la satisfaction 

 

La perception d’une attitude motivante de la personne tutrice lors des 

échanges, la réalisation du contact de démarrage, la satisfaction à l’égard des 

réponses de la personne tutrice, la facilité à la joindre et le fait qu’elle ait joué 

principalement un rôle de soutien à la motivation ou un rôle d’expert de contenu 

sont les facteurs de grande satisfaction, alors que la satisfaction à l’égard de la 
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rétroaction, ainsi que le fait qu’elle ait joué principalement un rôle de correction 

de travaux ou de source d’information administrative sont les facteurs qui 

génèrent moins de satisfaction à l’égard de l’encadrement. Parmi les facteurs de 

grande satisfaction, on en compte deux qui concernent clairement le support 

motivationnel, soit le 1er et le 5e. Les quatre derniers ont trait explicitement au 

support cognitif, mais le 2e et le 3e y ont sûrement rapport, puisque les fonctions 

attribuées explicitement au contact de démarrage sont en partie cognitives et que 

les réponses obtenues de la personne tutrice touchent probablement à ce plan du 

support.  

Les résultats du sondage mettent en relief l’effet de la tenue d’un contact de 

démarrage dans la satisfaction de l’étudiant à l’égard de la qualité de 

l’encadrement. Il est possible que le contact de démarrage permette aux deux 

partenaires de l’encadrement de mettre en place la logistique de communication, 

de clarifier les rôles, d’exprimer leurs attentes et de créer un climat affectif qui 

favorise la suite des échanges. Ainsi, au sens propre, ce contact initial sert à 

démarrer l’encadrement plus que l’apprentissage, puisque l’information 

nécessaire pour démarrer le cours est disponible pour 9 étudiants sur 10, contact 

de démarrage ou pas. Ainsi, il semble que le contact de démarrage soit un 

événement d’encadrement important pour la satisfaction des étudiants à distance. 

Ce contact remplit les fonctions cognitives (e.g. donner de l’information sur 

l’organisation du cours) et affectives (amorcer la relation entre la personne tutrice 

et l’étudiant) qui lui sont attribuées. Ce contact semble avoir des conséquences 

sur les relations ultérieures que les étudiants entretiendront avec leur personne 

tutrice. Plus encore, il semble que les étudiants qui n’ont pas de contact de déma 

rrage auraient relativement moins de contacts avec la personne tutrice. Par contre, 

il est possible que l’influence du contact de démarrage sur la perception des 

attitudes lors des échanges passe par d’autres facteurs, comme le nombre de 

contacts ou la difficulté à joindre la personne tutrice. On peut concevoir que des 

étudiants qui n’auraient que peu de contacts et/ou de la difficulté à joindre leur 

personne tutrice auraient aussi moins tendance à apprécier positivement les 

attitudes de la personne tutrice. Seule une étude statistique plus poussée pourrait 

le montrer.  

 

L’écart entre les rôles les plus importants joués et désirés s’éloigne de la 

hiérarchie des attentes exprimées par les étudiants dans les études de Visser et 

Visser (2000) et de Burge et coll. (1991). Ici, les attentes des étudiants à l’égard 

du rôle de soutien à la motivation reçoivent réponse dans une moindre mesure 

que dans ces deux études de référence. Toutefois, l’importance accordée par les 

étudiants au support cognitif est la même dans les deux études. Pour l’étude de 



L’ENCADREMENT DES ÉTUDES À DISTANCE PAR DES PERSONNES TUTRICES 

79 

Visser et Visser, la différence pourrait provenir du fait que leurs étudiants ont été 

interrogés avant le cours, alors que ceux de la présente étude l’ont été après ou 

pendant le cours et que l’expression de leurs attentes peut être amplifiée par les 

carences qu’ils ont perçues dans le support accordé. Cependant, ce n’est pas le 

cas des étudiants de l’étude de Burge et coll. qui ont été interrogés en fin de 

trimestre. Dans ce cas, l’explication pourrait résider dans le régime des étudiants 

dans les deux études : les étudiants de Burge et coll. étaient tous inscrits à temps 

partiel, soit à un ou deux cours lors du trimestre du sondage, alors que 12 % des 

répondants du présent sondage étaient inscrits à plein temps, soit à quatre cours 

à distance. Or, ce sont justement ces étudiants à temps plein qui ressentent le plus 

de besoin de support à la motivation, probablement parce que la situation 

d’études à temps plein à distance comporte des difficultés particulières de 

motivation qui restent à investiguer.  

 

Quant au rôle de correcteur de travaux notés, lorsqu’il est perçu comme le 

rôle joué le plus important, il est associé à l’insatisfaction, mais demeure le rôle 

le plus important quelle que soit la satisfaction de l’étudiant à l’égard de 

l’encadrement. Cela est probablement parce que ce rôle obligatoire et contrôlé 

administrativement par l’établissement est toujours joué, et jugé nécessaire par 

les étudiants. Par contre, la question posée dans le sondage ne permet pas de 

savoir si chacun des trois autres rôles a été joué pour chacun des répondants. 

Cependant, on peut dire que l’accent mis par les étudiants sur les rôles autres que 

celui d’expert de contenu varie selon leur situation, telle qu’elle peut s’exprimer 

à travers leur régime d’études. De plus, la satisfaction des étudiants semble 

influencée soit par l’accent que sa personne tutrice met sur l’un ou l’autre des 

rôles, soit par sa négligence ou son omission à l’égard d’autres rôles, peut-être 

par l’un et l’autre.  

 

La satisfaction des étudiants à l’égard de l’encadrement 

influence-t-elle leur persistance aux études à distance?  

Malgré la relation directe entre la satisfaction générale à l’égard de 

l’encadrement et la volonté déclarée de se réinscrire, l’étude montre qu’il y a plus 

d’étudiants qui veulent se réinscrire qu’il n’y en a qui sont grandement satisfaits 

de la qualité de l’encadrement. Comme l’indiquent les commentaires des 

répondants, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme la décision de 

terminer un programme d’étude, l’attrait de la formule à distance, pour sa 
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flexibilité dans la gestion du temps et l’absence de déplacements physiques. Ce 

ne sont pas des facteurs qui ont trait directement à l’encadrement.  

 

Cet écart entre satisfaction et volonté de réinscription manifeste l’existence 

d’une diversité de besoins par rapport à l’encadrement, comme le propose 

Glikman (1999). Ainsi, les 55 % des étudiants qui affirment que le rôle principal 

de leur personne tutrice a été de corriger leurs travaux et qui sont grandement 

satisfaits de l’encadrement pourraient être des utilisateurs autonomes de 

l’encadrement. Par contre, le lien que l’étude permet de faire entre 

l’insatisfaction, les contacts moins fréquents et une accessibilité plus difficile 

montre qu’il existe sans doute à la TÉLUQ une catégorie d’étudiants qui utilise 

moins l’encadrement parce qu’ils sont insatisfaits des services obtenus.  

 

 

 

CONCLUSION  

De manière générale, les éléments rapportés de ce sondage montrent que la 

satisfaction à l’égard de l’encadrement est influencée par un grand nombre de 

facteurs, que l’on peut regrouper sous trois thèmes : un support au démarrage du 

cours qui se matérialise surtout dans un contact personnel entre l’étudiant et sa 

personne tutrice, un support à la motivation et un support cognitif. Par contre, la 

relation entre la satisfaction exprimée et la volonté de réinscription à d’autres 

cours laisse croire que la satisfaction à l’égard de l’encadrement n’est pas le seul 

ni le principal motif qui amène les étudiants à se réinscrire.  

 

Dans ce cas, l’encadrement par une personne tutrice devrait être considéré 

globalement comme nécessaire, mais aucun de ses dispositifs ne peut être déclaré 

indispensable à chaque étudiant, sauf ceux qui ont trait à la correction des 

travaux, une fonction de sanction institutionnelle qui constituerait pour ainsi dire 

le « degré zéro de l’encadrement ». Cette étude apporte donc une nuance aux 

affirmations de Visser et Visser (2000) sur l’importance primordiale et unanime 

que les étudiants accordent à l’encadrement. Les résultats présentés convergent 

plutôt vers l’existence de besoins diversifiés qui influent sur le type d’utilisation 

que les étudiants font de l’encadrement, comme l’avance Glikman (1999).  
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Pour améliorer l’offre d’encadrement, il faut donc permettre à la personne 

tutrice et à l’étudiant de négocier le support dont celui-ci a besoin, c’est-à-dire de 

cibler les interventions en fonction des besoins de chaque individu ou de chaque 

groupe. Sur la base du sondage, on peut faire l’hypothèse que c’est à cela que sert 

le contact personnel au début du cours entre l’étudiant et la personne tutrice. Les 

personnes tutrices elles-mêmes pourraient sans doute être une source 

d’information sur ce qu’elles font lors du contact de démarrage, mais une étude 

du contenu des échanges qui y ont lieu permettrait de mieux cerner le rôle de ce 

contact. En attendant, il devrait être systématisé dans tous les cours.  
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Une étude exploratoire mesurant la dimension introversion/extraversion 
a été effectuée auprès d’internautes inscrits dans une formation à 
distance. Les résultats obtenus appuient l’hypothèse que nous 
trouverons dans cette population davantage de comportements, de 
préférences et d’attitudes caractéristiques à l’introversion que nous en 
retrouverions dans la population en général. Les données statistiques 
coïncident avec celles établies pour une population de deux millions 
d’internautes anglophones.  

 

 

INTRODUCTION  

 
En février 1983, la Direction des programmes et de la recherche de la Télé-

université diffusait un rapport d'enquête menée par Francine Landry et Marie 

O'Neill, du Bureau de la recherche et du développement pédagogique (Landry et 

O'Neill, 1983). L'enquête avait été conduite auprès des étudiantes et des étudiants 

qui avaient suivi un seul cours à la Télé-université. On voulait alors identifier les 

motifs d'abandon ou de non-réinscription de ces étudiantes et étudiants.  

 

Les données étaient difficiles à comprendre parce que, d’une part,  

 

88 % se disaient globalement satisfaits de leur cours;  

plus de 80 % affirmaient que le cours suivi avait répondu à leurs 

attentes, qu’il répondait à leurs besoins et que les documents étaient 

faciles à lire;  

et plus de 70 % jugeaient que les documents étaient très intéressants.  

 

Les motifs d'abandon ou de non-réinscription que l'on invoquait avaient 

principalement trait à leur travail professionnel et à leur situation personnelle et 

familiale.  

 

D'autre part, dans un second sondage mené six mois plus tard auprès des 

mêmes répondants, on découvrait que 31 % d'entre eux étaient inscrits dans un 
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établissement campus. Leur situation professionnelle, personnelle et familiale 

avait -elle à ce point changé qu'ils puissent suivre à nouveau des cours et si oui, 

pourquoi ne s'étaient-ils pas réinscrits à la Télé-université? Voilà ce qu’il était 

difficile de comprendre.  

 

Selon nous (Masson, 87), la variable introversion/extraversion pouvait 

fournir une hypothèse plausible pour expliquer ces résultats. En effet, on pouvait 

facilement démontrer que la formation à dis tance, telle qu’elle était alors 

pratiquée, convenait davantage à des étudiants de type introverti. Rappelons que 

les termes « introversion » et « extraversion » désignent deux attitudes 

fondamentales chez l’être humain quant à l’orientation de son énergie. L’on 

qualifie l’une de « centripète » c’est-à-dire dirigée vers le monde extérieur tandis 

que l’on qualifie l’autre de « centrifuge », c’est-à-dire dirigée vers son univers 

intérieur. Au niveau comportemental, on observera chez l'introverti que :  

 

c’est quand il est seul que son processus de pensée fonctionne le 

mieux;  

il a besoin de tranquillité pour se concentrer et étudier;  

il est à l’aise avec les exposés magistraux;  

il performe pauvrement dans les groupes de discussion (à moins qu’il 

ait pu bien se préparer avant la discussion);  

il aime être perçu comme profond, sérieux, réfléchi;  

bref, il a besoin de réfléchir.  

 

On observera chez l’extraverti que :  

 

c’est quand il parle que son processus de pensée fonctionne le mieux;  

il apprend bien en groupe;  

il peut se concentrer facilement dans les classes qui favorisent la 

discussion en groupe;  

il lui convient de prendre de fréquentes pauses si ces pauses sont 

« actives »;  

c’est quand on relie l’objet d’apprentissage à son expérience 

personnelle qu’il apprend le mieux;  

bref, il a besoin d’agir.  

 

Cette problématique de la correspondance entre introversion et formation à 

distance s'inscrit aussi dans les efforts de recherche pour mieux connaître les 

caractéristiques des apprenants à distance (Deschênes, 1999). Celui-ci présente 

des travaux qui mentionnent des comportements ou des attitudes relatives à la 
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variable introversion/extraversion. Par exemple, May (cité dans Deschênes, 

1999) a mené des entrevues auprès de neuf femmes inscrites à un cours à 

distance. Elle indique que seulement deux de ces neuf personnes interagissent 

avec d'autres étudiants et que cette interaction se produit pendant les 

téléconférences, que le fait d'être isolé n'est pas nécessairement perçu comme 

négatif. Glikman (cité dans Deschênes, 1999), pour sa part, constate que même 

si les étudiants soulignent leur isolement, ils prennent rarement l'initiative 

d'entrer en relation avec le tuteur ou ne participent pas au regroupement et quant 

à l'encadrement, ce qui leur semble important, c'est davantage de savoir qu'une 

personne est accessible sans nécessairement y recourir. Bref, dans les travaux 

présentés par Deschênes, on reconnaît davantage la présence de l'étudiant 

introverti que celle de l'étudiant extraverti.  

 

Mais avec l’arrivée des nouvelles technologies et particulièrement les 

nouveaux outils de communication, le paysage de la formation à distance se 

trouve tout à coup changé ou du moins, peut se transformer de manière 

significative. Étudier seul chez soi, sans guère d’autre type de communication 

avec le personnel pédagogique que des conversations téléphoniques avec une 

personne tutrice, auxquelles on peut ajouter, parfois, deux ou trois conférences 

téléphoniques n’est plus une caractéristique obligée de la formation à distance. 

Le courrier électronique et la conférence télématique permettent les échanges 

avec le personnel pédagogique et avec les autres étudiants. On peut être seul chez 

soi tout en étant en communication constante avec d’autres. Aussi, à l’oral 

privilégié par les extravertis et à l’imprimé privilégié par les introvertis s’ajoute 

l’électronique. Il s’agit toutefois d’un langage qui est actuellement presque 

totalement écrit. Par qui sera privilégié ce troisième choix qui représente à la fois 

un avantage pour l'extraverti (plus grande possibilité de communication avec les 

autres) mais qui utilise un moyen privilégié par l'introverti (l'écrit)?  

 

La question est donc posée : en offrant des cours sur le Web, allons-nous 

davantage à la rencontre d’étudiants de type introverti ou de type extraverti? Ou 

rejoignons-nous les deux types également? La réponse à cette question nous 

serait certes utile pour mieux connaître les clientèles de la formation à distance 

et mieux répondre à leurs besoins.  
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QUELQUES ASSISES À NOTRE ÉTUDE 

 
La variable introversion/extraversion compte parmi les variables les plus 

souvent utilisées pour décrire la personnalité. Eysenk et Wilson (1991) en fait 

même l’un des trois axes fondamentaux pour décrire la structure d’un individu. 

Dans l’inventaire des types psychologiques de Briggs et Myers (Myers-Briggs 

Type Indicator, MBTI), elle constitue l’une des quatre dimensions servant à 

déterminer le type psychologique d’un individu. Cet inventaire est l’un des outils 

psychométriques les plus utilisés à travers le monde occidental pour mesurer les 

variables psychologiques individuelles. On a calculé qu’en 1986, 1,5 million de 

personnes avaient passé ce test (Haley et Stumpf, 1989). Les neuropsychologues 

s’intéressent eux aussi à cette variable psychologique (Languis et Miller, 1992). 

Ils ont observé qu’à la présentation de stimuli, notre cerveau réagit par des ondes 

électriques particulières que l’on appelle les ondes ERP (Event Related 

Potential). Ils distinguent celles qui se produisent à 100 millisecondes après la 

présentation du stimulus, celles qui se produisent à 200 millisecondes, à 300 

millisecondes, à 400 millisecondes et à 500 millisecondes. Pour l’onde P300, 

Wilson et Languis (cité dans Languis et Miller, 1992) ont observé une différence 

significative, au niveau des aires pariétales et centrales du cerveau, entre les 

introvertis et les extravertis. Cette onde est associée à la mise à jour de notre 

modèle mental pour traiter de l’information et elle est provoquée quand on 

présente un stimulus nouveau. Ils ont aussi observé que les introvertis ont un 

niveau plus élevé de stimulation interne (énergie centripète) et que les extravertis 

recherchent davantage leur stimulation dans le monde extérieur (énergie 

centrifuge).  

 

Parce que l’on utilise couramment le MBTI en recherche, en sélection de 

personnel, pour les choix vocationnels, en psychothérapie, en pédagogie, des 

statistiques pour une multitude de catégories d’individus ont pu être compilées et 

ainsi on connaît le pourcentage d’introvertis et d’extravertis occupant une 

profession particulière, fréquentant tel et tel collège ou université, s’adonnant à 

tel ou tel autre type de loisir, préférant tel ou tel autre type d’activités 

pédagogiques, habitant tel pays, etc. (voir, Manual : A Guide to the Development 

and Use of the Myers-Briggs Type Indicator, 1985 et Provost et Anchors, 1987). 

Selon les données recueillies par le « Center for Application of Psychological 

Types » (CAPT), les États-Unis compteraient 75 % d’extravertis et 25 % 

d’introvertis alors qu’en France, la répartition serait plus équilibrée et se 

rapprochait de 50/50 (Cauvin et Cailloux, 1994). Nous ne connaissons toutefois 

pas les statistiques pour le Québec.  
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Au sujet des utilisateurs d’Internet, un site anglophone 

(http://metalab.unc.edu/jembin/mb -data.pl) présente un questionnaire inspiré du 

MBTI et les statistiques recueillies. En date du 19 avril 2000, près de deux 

millions de personnes (1 897 310) avaient répondu au questionnaire sur le Web. 

D’après ces données, la population d’internautes anglophones se compose de 

48 % d’extravertis et de 52 % d’introvertis, soit une différence d’environ 23 % 

entre ces pourcentages (48/52) et ceux de la population américaine (75/25). Nous 

ne savons toutefois pas quelle proportion de Non- Américains compose cet 

échantillon de deux millions d’internautes maîtrisant suffisamment bien la langue 

anglaise pour répondre à un questionnaire de type psychologique.  

 

Ces données tirées d’un site anglophone préfigurent-elles les statistiques 

que l’on retrouvera chez les étudiants francophones, à distance, utilisant Internet 

et inscrits dans un établissement de formation tel que la TÉLUQ?  

 

MÉTHODOLOGIE  

 
Pour réaliser notre étude exploratoire, nous avons utilisé la technique du 

sondage auprès des étudiants internautes de la Télé-université.  

 

Échantillon  

 
Une invitation a été faite aux lecteurs et lectrices du Sans Papier, un journal 

électronique diffusé par la Télé-université, de répondre à un questionnaire que 

nous avons présenté sous l’appellation sondage. Quatre-vingt- cinq étudiants ont 

répondu au sondage, soit 58 personnes de sexe féminin et 27 de sexe masculin. 

La liste d’envois du Sans Papier compte environ 7 000 individus, ce qui ne 

signifie pas que les 7 000 lisent le Sans Papier. Les compteurs nous indiquent 

qu’environ 1 000 personnes consultent la première page ou plus. Le Sans Papier 

rejoint donc les étudiants branchés qui possèdent une adresse électronique, qui 

sont capables de naviguer sur un site et de suivre des consignes formulées dans 

ce cadre, ce qui représente environ 40 % des étudiants de la TÉLUQ.  

 

Questionnaire  

 
Nous avons tiré les items d'un questionnaire que nous avions nous-même 

élaboré en 1996 : L’Inventaire des préférences pédagogiques (Masson, 1996). La 

version manuscrite compte 177 items dont 44 mesurent la variable 
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introversion/extraversion. Pour chaque item mesurant cette variable, le répondant 

doit choisir une réponse parmi les deux présentées, l'une se référant à un 

comportement introverti et l'autre à un comportement extraverti. Les réponses 

sont présentées dans un ordre aléatoire et le répondant ignore quelle réponse 

appartient à l'un ou l'autre des types psychologiques. Le questionnaire repose sur 

une validité théorique. Pour ce faire, nous avons ressorti tous les comportements 

mentionnés dans la littérature ou apparaissant dans différents questionnaires et 

qui servent à distinguer le type introverti du type extraverti. Nous avons alors 

retenu un échantillon de ces comportements qui ont été ensuite énoncés sous 

forme d’items. Afin d'assurer une « validité apparente », on a pris soin de 

construire les énoncés de telle sorte qu’ils soient appropriés à une situation 

d’étude et que l’on puisse retrouver les comportements décrits dans un contexte 

de formation à distance et/ou de formation sur campus. Non seulement un test 

doit mesurer ce qu’il veut mesurer mais, pour le répondant, il doit « paraître » 

mesurer ce qu’il veut mesurer.  

 

Indice de discrimination  

 
La validité théorique peut être confirmée en calculant l’indice de 

discrimination de chaque item qui compose le questionnaire. Par exemple, un 

choix de réponses attendu théoriquement d’un type introverti doit logiquement 

être sélectionné par ceux qui, au résultat total au questionnaire présentent les plus 

hautes cotes d’introversion et il sera exclu par ceux qui, au résultat total, 

présentent les cotes les plus faibles. On qualifiera d’« aberrant » un item qui irait 

dans le sens inverse.  

 

Pour le calcul de l’indice de discrimination des items d’un questionnaire, on 

applique généralement la règle du 27 % (tout pourcentage entre 25 et 33 % répond 

à cette règle). Nous avons donc regroupé les 25 répondants qui ont obtenu les 

scores les plus élevés en introversion et les 25 qui ont obtenu les scores les plus 

élevés en extraversion. Un item a une valeur discriminative parfaite si le choix « 

introversion » à un item est fait par tous les répondants appartenant au 29 % 

supérieur (25 répondants) en introversion et n’est fait par aucun des répondants 

appartenant au 29 % supérieur en extraversion. L’indice de discrimination est 

alors égal à 1 (D = 1). La valeur discriminative de l’item sera nulle (D = 0) si 

autant de répondants qui ont fait le choix « introversion » se retrouvent dans le 

groupe supérieur de l’introversion qu’il y en a qui se retrouvent dans le groupe 

supérieur de l’extraversion. Si plus de répondants qui ont fait le choix « 

introversion » à l’item se retrouvent dans le groupe supérieur de l’extraversion, 
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nous aurons un indice négatif, indice pouvant aller jusqu’à D= -1. Le tableau qui 

suit présente les indices de discrimination observés au questionnaire.  

 
Tableau 1 Indices de discrimination observés 

 

 

Tous les indices étant positifs, le choix théorique de nos items se trouve 

ainsi confirmé. Toutefois, les items 10 et 13 pourraient être retirés du 

questionnaire puisque, ayant chacun un indice de 0,04, ils sont sans aucune valeur 

sur le plan psychométrique (ils n’aident aucunement à discriminer un répondant 

de type introverti ou de type extraverti). L’item 19, avec un indice de 

discrimination de 0,88 est particulièrement efficace à distinguer le type introverti 

du type extraverti.  
 

 

RÉSULTATS  

 
Le résultat global au groupe des 21 items a donné 52 % d’introvertis et 48 % 

d’extravertis. Si on compare ces données obtenues au 25 % d'introvertis estimé 

dans la population américaine, le choix « introversion » pour chacun des 21 items 

a montré un pourcentage supérieur allant de 9 à 51 %. Cela signifie que le plus 

faible pourcentage de répondants ayant fait un choix « introversion » sur un item 

particulier a été de 34 %.  

 

Le tableau 2 présente les résultats observés pour huit des 21 énoncés du 

questionnaire, soit ceux qui présentent l'écart le plus significatif (20 % et plus) 

entre le choix de réponse a) et le choix de réponse b) et qui permettent ainsi le 

mieux de caractériser les répondants. Pour chaque choix (a et b), nous avons 

indiqué le caractère introversion ou extraversion ainsi que le pourcentage de 

répondants ayant effectué ce choix.  
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On remarque que pour sept des huit énoncés retenus, c'est le choix « 

introversion » qui présente le plus haut pourcentage. L'item 20 se distingue des 

sept autres puisque c'est le choix « extraversion » qui l'emporte.  

 
Tableau 2 Énoncés et résultats 
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DISCUSSION DES RÉSULTATS  

 
Le résultat global au groupe des 21 items a donné 52 % d’introvertis et 48 

% d’extravertis. Ces résultats sont identiques à ceux compilés à partir des 

données recueillies auprès de près de deux millions de répondants sur un site 

anglophone. Il est donc bien possible que la population des internautes, qu’ils 

soient téluquois ou anglophones se compose presque également d’introvertis et 

d’extravertis. Ce résultat diffère grandement de celui obtenu auprès de la 

population américaine en général mais reproduit celui de la population française 

(France). Que nous retrouvions une plus grande proportion d’introvertis sur 

Internet que dans la population américaine ne nous surprendra pas. L’inverse 

aurait été fort étonnant. En effet, considérons seulement les données recueillies à 

l’item 19 qui se veut un item synthèse et qui se lit ainsi :  

 

La liste des mots qui colle davantage à ce que vous êtes est:  

 

a) social, interaction, extérieur, événements.  

b) concentration, intérieur, intensif, intimité.  

 

Dans la population américaine, conformément aux données statistiques, 

seulement 25 % des répondants auraient choisi la réponse b. Or 58 % des 

répondants téluquois l’ont choisie, de préférence à la réponse a. Peu contesteront 

qu’il est plus facile de vivre, sur Internet, les éléments de la liste b que ceux de la 

liste a.  

 

On sait que c’est en lisant et en réfléchissant que les introvertis 

approfondiront davantage leurs connaissances alors que c’est en écoutant et en 

discutant que les extravertis le feront (item 7). Soixante-cinq pour cent (65 %) 

ont répondu dans le sens de l’introversion. Un tel résultat est congruent avec le 

fait de suivre des cours en formation à distance, cours fondés sur l’écrit plutôt 

que sur la parole et même avec l’utilisation d’Internet. Toujours dans le contexte 

de l’imprimé versus l’oral, 65 % des répondant indiquent préférer, dans une 

université, participer au journal étudiant plutôt qu’à la radio étudiante (item 6). 

Pour un autre item qui oppose la parole à l’écrit (item 18), on apprend que 74 % 

des répondants, pour passer le temps dans un autobus, un train ou un avion, 

préfèrent lire un livre, une revue, faire des mots croisés, etc. plutôt que jaser avec 

la personne qui est assise près d’eux.  
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Pour ce qui est de l’usage de l’écrit, 76 % des répondants indiquent que, 

lorsqu’ils écrivent une note, un bref message à quelqu’un, ils ont tendance à 

vérifier et corriger ce qu’ils ont écrit et que seulement 24 % ont tendance à 

envoyer le message rapidement, tel quel (item 13), ce qui est une attitude 

extravertie.  

 

À l’item 16, 61 % des répondants déclarent préférer, comme activité 

pédagogique, faire une recherche documentaire de préférence à faire une enquête. 

Encore ici, nous constatons une préférence vers l’écrit plutôt que vers la parole. 

Il semble donc que ces internautes ne privilégient pas vraiment la technologie 

Internet pour ses possibilités de communication avec les autres mais pour ses 

caractéristiques liées à l'écrit, tant pour apprendre que pour communiquer.  

 

Pour bien situer l’attitude de nos répondants vis-à-vis la parole, considérons 

aussi les résultats aux items 8 et 11. Soixante-sept pour cent (67 %) indiquent 

qu’après quelques heures d’étude ou de travail intensif, ils préfèrent se détendre 

seuls dans une atmosphère calme et tranquille plutôt que se détendre avec des 

amis dans une atmosphère cordiale et que 65 % ont plutôt tendance à d’abord 

réfléchir seul plutôt que d’abord en discuter avec d’autres pour trouver une 

solution à un problème. Cela peut confirmer le fait que les apprenants internautes 

n'accordent pas vraiment à l'utilisation d'Internet des avantages importants pour 

communiquer avec les autres dans leurs apprentissages à distance.  

 

Un résultat se présente comme une note discordante dans notre ensemble de 

résultats. Soixante-cinq pour cent de nos répondants (item 20) considèrent que la 

meilleure façon de savoir si on maîtrise un sujet, c’est de confronter ses idées 

avec les autres plutôt que de les mettre par écrit. Cette forte préférence pour un 

comportement d’extraversion contraste avec l’ensemble de données qui 

indiquaient une préférence pour l’écrit au détriment de la parole. S’il est établi 

que les extravertis apprennent mieux dans un contexte d’échanges et de 

discussion, il apparaît ici qu’une bonne proportion d’introvertis considèrent aussi 

que c’est en échangeant avec les autres qu’ils peuvent le mieux voir s’ils 

maîtrisent ou non un ensemble de connaissances (item 20). Introvertis et 

extravertis partagent donc un même besoin pédagogique pour vérifier leurs 

connaissances.  

 

Étant donné que sur Internet, les moyens utilisés pour confronter ses idées 

avec les autres (clavardage, forum, courrier électronique) se font par écrit, la 

formation à distance sur le Web pourrait être considérée par les introvertis comme 



INTROVERSION ET EXTRAVERSION CHEZ DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

95 

un moyen plus satisfaisant de participer à des travaux de groupe et d'interagir 

avec les autres. En effet, ils n'ont pas l'obligation de le faire oralement et la 

technologie leur laisse le temps nécessaire pour travailler seul, réfléchir et 

préparer adéquatement leur intervention.  

 

 

CONCLUSION  

 
Les résultats recueillis auprès de notre échantillon de répondants nous 

suggèrent qu’un pourcentage à peu près égal d’introvertis et d’extravertis 

composeraient la population d’internautes téluquois. Ces résultats sont identiques 

à ceux obtenus auprès de presque deux millions d’anglophones. Peut-on 

généraliser et conclure que les internautes se répartissent presque également entre 

introvertis et extravertis? Ce n’est pas certain car on pourrait aussi interpréter les 

résultats dans le sens qu’un nombre à peu près égal d’introvertis et d’extravertis 

sont disposés à répondre volontairement à un questionnaire mesurant la 

dimension introversion/extraversion. De plus, comme pour tout questionnaire 

auquel on répond sur une base volontaire, la question se pose toujours à savoir si 

ceux qui répondent représentent bien ceux qui ne répondent pas. Même s’il est 

d’usage courant de tirer des conclusions sur la seule base de réponses obtenues 

volontairement, nous n’endossons pas cette pratique. Pour contrôler ces variables 

et avant d’établir des conclusions définitives, il importerait donc que nous 

complétions cette étude en construisant nous-même un échantillon de répondants 

auprès desquels nous solliciterons des réponses. Cela pourrait par exemple se 

faire au moyen d’un sondage téléphonique. Les indices élevés de discrimination 

observés sur certains items permettraient d’ailleurs d’obtenir des résultats fiables 

avec un nombre restreint de questions.  

 

Il existe une autre variable dont notre étude n’a pas tenu compte et qui 

concerne la nature des programmes de formation offerts aux étudiants. On sait, 

par exemple, que les journalistes sont généralement de type extraverti et les 

psychologues, de type introverti. Des statistiques existent pour la plupart des 

disciplines. Il conviendrait donc de conduire une étude pour une discipline 

particulière et comparer les proportions introversion/extraversion.  

 

Il demeure toutefois que les résultats observés lors de notre étude vont dans 

le sens des affirmations que l’on pourrait énoncer à partir de la théorie : la 

formation à distance est susceptible d’attirer une plus grande proportion de 

personnes de type introverti que celle établie pour la population générale et il 
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semble bien qu'Internet, malgré ses possibilités de communication et d'interaction 

plus grandes ne change que peu de choses.  

 

Si, avant l’arrivée des nouveaux outils technologiques, la formation à 

distance n’avait guère le choix de privilégier les introvertis, elle a aujourd’hui la 

possibilité de créer et proposer des activités pédagogiques et des contextes de 

formation adaptés aux besoins des extravertis. Ce faisant, le pourcentage 

d’étudiants extravertis inscrits en formation à distance s’élèverait peut-être pour 

se rapprocher du pourcentage observé dans la population générale, mais il faudra 

probablement trouver d'autres moyens que ceux actuellement utilisés.  

 

Mais qu’on soit introverti ou extraverti, il apparaît à la lumière de notre 

sondage que pour la grande majorité de nos répondants, la meilleure façon de 

savoir si on maîtrise un sujet, c’est de confronter ses idées avec les autres. Si des 

études plus poussées confirmaient cet aspect, nul doute qu’il faudrait prévoir un 

nouveau type d’activités pour les étudiants à distance, du moins ceux de la Téluq. 

On pourra peut-être penser ici à des sessions de clavardage menées à l’intérieur 

d’un cadre pédagogique ou des activités de type oral utilisant Internet et qui 

permettraient aux étudiants d'échanger librement sur la matière du cours.  
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L’ENCADREMENT DES COURS À DISTANCE : PROFILS 

ÉTUDIANTS1 

 

François PETTIGREW2 

Université du Québec à Hull 

 

INTRODUCTION  

 
Comme les autres composantes des cours à distance, l’encadrement des 

étudiants peut être envisagé selon les logiques de l’offre et de la demande 

proposées par Glikman (1999). La logique de l’offre fait référence aux éléments 

mis en place par les établissements de formation lors de la conception des cours 

qu’ils dispensent. Cette logique n’est pas neutre par rapport aux effets des cours 

sur les étudiants. Ainsi Burge (1997) croit que le défi dans le design des cours à 

distance est de contrer les effets des activités de type compétitif qui, selon elle, 

caractérisent la pratique dans les programmes à distance. Elle propose de repenser 

les cours à distance en y ajoutant le partage, l’esprit de groupe et la compassion 

aux valeurs habituelles de compétence, d’indépendance et d’autonomie qui sont 

omniprésentes dans nos systèmes d’éducation.  

 

Rancourt (1998) soutient que la manière de diffuser et de consolider de 

nouvelles connaissances chez l’apprenant repose sur un encadrement 

pédagogique nécessitant autant des stratégies d’apprentissage que des stratégies 

d’enseignement. Pour Hrimech (1999), « les différentes méthodes ne conviennent 

pas nécessairement à tous les contenus, aux caractéristiques des étudiants et aux 

personnalités des professeurs…» (p. 684). Pour lui, le choix d’une méthode 

d'encadrement pédagogique doit être déterminé autant par la matière (le contenu 

proposé), le type d’enseignant, les relations de celui-ci avec les étudiants, les 

caractéristiques des étudiants que par le contexte où cette méthode sera appliquée. 

Doré et Basque (1998) affirment d'ailleurs que les besoins réels des étudiants sont 

rarement pris en compte durant la conception des cours.  

 

                                                           
1 L’étude présentée dans ce texte a été subventionnée par le CRSH pour la réalisation des 

entrevues, par le Fonds interne de recherche de l’Université du Québec à Hull et par la 

Communauté scientifique réseau de l’Université du Québec pour l’analyse des protocoles.  
2 L’auteur est membre du Groupe interinstitutionnel de recherche en formation à distance 

(GIREFAD) associé au Centre interuniversitaire de recherche sur le téléapprentissage (CIRTA).  
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Du côté de la logique de la demande, on vise les représentations, les 

motivations et les attentes de l'apprenant. Dans le présent texte, la demande 

regroupe les représentations des usagers à travers leur utilisation réelle des 

activités d'encadrement proposées par l'établissement de formation ainsi qu'à 

travers leur utilisation d'activités d'encadrement qu'ils auront initiées et réalisées 

eux-mêmes.  

 

Pour comprendre ces logiques, Glikman (1999) propose de prendre en 

compte les interactions qui s'y rattachent afin d’identifier leurs effets sur 

l'apprentissage. Pour pouvoir les analyser, elle suggère d'utiliser les 

représentations des consignes et activités proposées aux apprenants, chez les 

producteurs de l'offre et chez les usagers, dans un contexte d'apprentissage 

authentique. L’analyse des entrevues proposées permet donc de cerner les 

représentations des usagers et de mieux identifier la logique de la demande.  

 

Pour cette étude, trois thèmes prédominent dans les entrevues analysées et 

permettent de départager les étudiants. Ce sont : l'expérience en formation à 

distance, l'attitude face au tutorat et l'autonomie.  

 

Sur l'expérience en formation à distance, Carswell et al. (2000) supposent 

que l'utilisation d'une formule d'enseignement à distance impose un ajustement 

culturel aux étudiants et que ceux-ci sont plus en mesure d'en exploiter les 

avantages s'ils sont expérimentés.  

 

Sur l'attitude face au tutorat, Johnson et Huff (2000) ont découvert que les 

étudiants interrogés consultaient le tuteur pour des questions de logistique (68 %) 

plutôt que pour de l'aide au niveau des travaux ou de leurs apprentissages (9 %). 

Carswell et al. (2000) quant à eux soulignent que du point de vue de l'étudiant, le 

tutorat sert à rassurer, à clarifier les idées, à montrer ce qui est important et à 

jauger sa performance par rapport à un standard.  

 

Sur l'autonomie, Moore (1993) la situe à l'intérieur du concept de distance 

trans actionnelle, concept issu de la théorie du même nom. Cette distance est 

relative et différente pour chaque individu. C'est une variable relative qui diffère 

d'un programme de formation à distance à l'autre. Toujours selon Moore, 

l'importance de la distance transactionnelle dans un programme de formation à 

distance est fonction de trois ensembles de variables : le dialogue, la structure et 

l'autonomie de l'apprenant.  
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Les deux ensembles, dialogue et structure, seraient des variables 

qualitatives déterminées par la nature du médium de communication utilisé, la 

philosophie et les caractéristiques émotionnelles des enseignants, la personnalité 

des apprenants et les contraintes imposées par l'établissement de formation. 

D'après Moore (1993), la relation entre dialogue, structure et autonomie de 

l'apprenant se résume à ceci : plus la structure est importante et plus le dialogue 

est faible dans un programme, plus l'apprenant aura à exercer son autonomie.  

 

Power et al. (1994), pour leur part, indiquent qu'il « …n'y a pas qu'une seule 

façon d'encadrer des étudiants universitaires à distance et que chaque 

établissement d'enseignement supérieur à distance a développé sa propre formule 

en se basant sur les besoins de ses étudiants, les ressources disponibles, diverses 

considérations d'ordre géographique, culturel, etc. » (p. 63). En parlant des 

services de « support » à l'apprenant, ils constatent que : « Parfois un 

établissement met la priorité sur les matériaux d'enseignement, s'inspirant de 

l'idée que mieux un cours est préparé, plus l'étudiant est autonome dans son 

apprentissage et moins il aura besoin de l'aide d'un tuteur. D'autres établissements 

[…] investissent plus dans leurs services de tutorat, croyant que tout apprenant, 

même le plus autonome, finira toujours […] par avoir besoin d'un certain "appui 

humain". » (p. 63).  

 

L'analyse des données présentée dans cet article devrait permettre 

d'approfondir la problématique de l'offre et de la demande, du moins du côté de 

la demande, puisqu'elle vise les représentations des usagers face aux activités 

d'encadrement. Elle contribuera au développement de modèles qui pourront 

guider la conception de cours à distance et le travail de soutien à l'apprentissage. 

Plus spécifiquement, cette étude tente de déterminer les profils d'utilisation des 

activités d'encadrement selon trois thèmes, l'expérience en formation à distance, 

l'attitude face au tutorat et l'autonomie, du point de vue de l'étudiant.  
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MÉTHODOLOGIE 

 

Les entrevues analysées dans cet article ont été réalisées dans le cadre des projets 

ERÆNA3 et RENACOM4. Elles ont été réalisées auprès de 48 étudiants inscrits 

à six cours conçus pour la distance. Seules les sections des entrevues portant sur 

l'encadrement ont été analysées.  

 

Les cours  

 
Tous les cours retenus pour la recherche ont été conçus pour l’apprentissage 

à distance par l’une ou l’autre des constituantes de l’Université du Québec 

participant aux projets. Ils devaient avoir été édités récemment et appartenir à des 

disciplines différentes. Deux de ces cours ont été retenus parce qu’ils étaient 

multimédiatisés. Tous les cours sont de trois crédits et appartiennent à des 

programmes de premier cycle universitaire, sauf le cours Modernisation 

technologique, éthique et emploi (5ETS811) qui s'adresse aux apprenants du 

deuxième cycle.  

 

Les six cours retenus sont : Sexualité et éducation sexuelle (EDU-504), 

conçu en 1992 par l’Université du Québec à Rimouski pour un certificat en 

sciences de l’éducation; Technologies informatiques et intégration des matières 

au primaire (INF 3070), conçu par la Télé-université et édité en 1995, fait partie 

d’un certificat en intégration des technologies informatiques en éducation; 

Modernisation technologique, éthique et emploi (5ETS811) a été conçu en 1994 

par l’Université du Québec à Chicoutimi pour un diplôme en éthique des sociétés; 

L’infirmière et le phénomène de la douleur (SCS- 2304) a été développé à 

l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en 1995 pour le baccalauréat 

de perfectionnement en sciences infirmières; Outils informatiques pour Windows 

95 (INF 1806) a été conçu et édité par la Télé-université en 1994 pour le certificat 

en intégration de l’informatique à l’éducation; Psychogenèse de l’enfant (EDU-

501-89) a été conçu par l’Université du Québec à Rimouski en version imprimée 

en 19 79 et sur Internet en 1996 pour un certificat en sciences de l’éducation.  

  

                                                           
3 ERÆNA : Étude de la représentation et de l’utilisation des activités d’apprentissage et 

d’encadrement chez des étudiants à distance, CRSH 1995 -1998.  
4 RENACOM : Étude des représentations des activités d’apprentissage et d’encadrement chez 

les concepteurs et les étudiants de cours multimédiatisés à distance, CRSH 1996-1999. 



L’ENCADREMENT DES COURS À DISTANCE : PROFILS ÉTUDIANTS 

103 

Procédure  

 
Les entrevues ont été menées par cinq auxiliaires de recherche qui se sont 

partagées les 48 étudiants choisis dans les six cours. Chaque entrevue durait 

environ une heure. Elle se déroulait dans un lieu de rencontre convenant au sujet 

(lieu public ou privé). Les entrevues étaient enregistrées puis transcrites 

intégralement. Une synthèse de chaque entrevue a été réalisée puis soumise à 

l’étudiant concerné pour valider l'information retenue.  

 

Le but et le déroulement de l'entrevue étaient expliqués au sujet au 

préalable, de même que ce qu'on entendait par activités d'encadrement. Les 

activités d'encadrement du cours se présentant sous forme de documents étaient 

en possession du sujet au moment de l'entrevue, sinon de la personne chargée de 

l'entrevue.  

 

Durant ces entrevues, chaque activité d'encadrement a été examinée en 

termes d'utilisation, d'utilité pour l'apprenant et des motivations à les utiliser. On 

posait des questions sur la fréquence d'utilisation et l'utilité des services du tuteur 

(téléphone, courriel, rétroaction lors de la notation) et des différents documents 

ou services proposés par l'établissement ou les concepteurs de cours.  

 

Les activités d'encadrement comprenaient le guide de l'étudiant, les lettres 

du professeur et du registraire remises au début du cours, la feuille de route, 

l'aide-mémoire, l'agenda ou l'échéancier, le bottin électronique, les échanges avec 

le tuteur par courriel et par téléphone, les rencontres de groupe, les laboratoires, 

les conférences télématiques, les audioconférences, les rétroactions sur les 

travaux notés et les activités ponctuelles initiées par les participants. L'agenda, 

l'aide-mémoire et le bottin électronique ne se retrouvaient que dans le cours 

Outils informatiques pour Windows 95. Ces activités d'encadrement ont été 

identifiées à partir des travaux de Dionne et al. (1999).  

 

Analyse  

 
L’analyse a été faite par l’auteur qui ne participait pas au projet au moment 

de la réalisation des entrevues. Les transcriptions des entrevues et des synthèses 

d'entrevues des auxiliaires ont été lues une première fois. Le texte brut des 

synthèses et des entrevues a été analysé à l'aide du logiciel d'analyse de texte QSR 

Nudist version 4.0. Des unités de sens ont été extraites des textes et placées dans 

un document lui-même analysé. Une unité de sens prenait la forme d'une position 
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prise par l'étudiant sur l'utilisation, l'utilité ou la motivation à utiliser une activité 

d'encadrement. Par exemple, une unité de sens se rapportant au thème « 

autonomie » serait : « Je n’ai eu aucun contact, aucun, d’aucune façon que ce soit 

avec le tuteur, mais je suis habituée à faire ma petite affaire ».  

 

Ces unités de sens ont servi à créer des thèmes à partir desquels les profils 

étudiants ont été déterminés. Plusieurs thèmes ont été identifiés à partir des unités 

de sens lors de la première lecture des entrevues et des synthèses d'entrevues. Par 

la suite, seuls les trois thèmes dont les unités de sens apparaissaient dans toutes 

les entrevues ou synthèses d'entrevues ont été conservés. Ces trois thèmes 

touchant les activités d'encadrement sont : l'expérience en formation à distance, 

l'attitude face au tutorat et l'autonomie.  

 

RÉSULTATS  

 
Quarante-huit entrevues réalisées auprès d'étudiants des six cours ont été 

analysées dans le cadre de la présente étude. On a interrogé les étudiants choisis 

dans quatre établissements différents : UQAR (Psychogenèse, Sexualité), UQAT 

(Douleur), UQAC (Éthique) et Télé -université (Windows, Intégration des 

matières en éducation). Sur l’ensemble, on compte 33 femmes et 15 hommes. La 

majorité des sujets travaillaient à temps complet et étudiaient à temps partiel. 

L'étendue des âges se situe entre 20 et 60 ans. La majorité des sujets a entre 30 et 

45 ans.  

 

Expérience en formation à distance  

 
Le tableau 1 présente les données relatives à l'expérience des sujets en 

formation à distance. Les étudiants sont considérés expérimentés lorsqu'ils ont 

complété un cours à distance ou plus. Ils sont considérés sans expérience 

lorsqu'ils entament leur premier cours à distance.  
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Tableau 1 Distribution par cours des sujets en fonction de l'expérience en formation à 

distance 

 

 
 

Qu'ils soient expérimentés ou non, les étudiants n'attachent de l'importance 

qu'aux activités notées seulement, de telle sorte que les activités d'encadrement 

qu'ils perçoivent comme non contrôlées par l'établissement ou qui ne leur 

permettent pas de jauger leur performance sont généralement ignorées. Leur 

expérience en formation à distance ne leur permet qu'une plus grande efficacité 

dans la détermination de ce qui est essentiel à leurs yeux. Seulement deux sujets 

sur 48 ont réalisé des activités d'encadrement autres que celles proposées par les 

concepteurs (activités ponctuelles initiées par les participants : échanges entre 

deux étudiants du même cours, consultation d'experts en milieu de travail).  

 

Un étudiant sur 12 pour les étudiants sans expérience et neuf sur 36 pour les 

étudiants expérimentés ont téléphoné au tuteur en dehors des deux contacts 

obligatoires prescrits pour la majorité des cours. Pour les deux groupes, quand le 

premier contact était froid, les étudiants ne rappelaient qu'en cas d'urgence ou que 

s'ils ne pouvaient pas se débrouiller autrement.  

 

Des 12 étudiants dont c'était la première expérience en formation à distance, 

huit auraient souhaité une activité d'encadrement face à face avec le tuteur ou des 

rencontres de groupe. Pour ce qui est des lettres du professeur et du registraire, 

elles sont lues par tous les étudiants sans expérience.  
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Les étudiants sans expérience qui n'ont pas contacté le tuteur par téléphone 

ou par courriel ont évité ce contact par peur de déranger ou de poser des questions 

qui paraîtraient sans intérêt pour le tuteur.  

 

Parmi les 36 étudiants expérimentés en formation à distance, seulement six 

auraient aimé un encadrement face à face. Il est à noter que pour les huit étudiants 

expérimentés du cours Modernisation technologique, éthique et emploi, le travail 

était centré autour d'ateliers de groupe en présentiel auxquels le professeur était 

parfois invité. Les 22 autres étudiants expérimentés indiquent qu'ils n'auraient 

pas eu le temps de s'impliquer dans d'autres activités d'encadrement. Les 

étudiants expérimentés qui n'ont pas contacté le tuteur s'expliquent en disant 

qu'ils n'en avaient tout simplement pas besoin.  

 

Pour ce qui est des lettres du professeur et du registraire, elles sont ignorées 

par les étudiants d'expérience. Ces derniers vont habituellement au plus court. 

Ainsi, ils utilisent l'échéancier, la feuille de route ou le guide de lecture, selon le 

cours, pour déterminer leur horaire de travail, quand ce n'est pas la table des 

matières du livre à l'étude.  

 

Attitude face au tutorat  

 
Le fait que les établissements offrant des cours à distance prévoient les 

services d'un tuteur est très apprécié par la majorité des étudiants. Ils considèrent 

que le tuteur est une présence rassurante et motivante. Cependant, les problèmes 

logistiques et techniques, et la personnalité un peu caustique de certains tuteurs 

minent ce penchant positif. Ainsi, l'absence de réponse, de boîte vocale, 

d'horaires flexibles et les problèmes techniques avec le courriel engendrent 

souvent un rejet de ce service pour le reste du cours.  

 

Malgré un biais positif par rapport au tutorat en général, seulement dix 

étudiants sur 48 ont utilisé les services du tuteur en dehors des contacts 

obligatoires. De ces dix étudiants, seulement deux l'ont fait pour poser des 

questions sur le contenu. Tous les autres voulaient résoudre des problèmes 

techniques et administratifs, comme les aider à régler un problème d'ordinateur, 

savoir s'ils étaient en retard ou si leurs travaux s'étaient bien rendus. Quand le 

courriel était disponible, il était privilégié par rapport au téléphone. Les étudiants 

appréciaient sa nature asynchrone et la rapidité relative de la réponse du tuteur.  
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Seulement deux étudiants ont établi une relation d'apprentissage continue 

avec le tuteur, c'est-à-dire qu'ils ont entretenu des échanges sur le contenu et leur 

méthode de travail du début à la fin du cours. Les huit autres s'étant prévalu des 

services du tuteur s'en sont tenus à des échanges courts et techniques. Cet état de 

chose dépendrait, selon les dires des étudiants, de l'ouverture du tuteur et du 

temps que l'étudiant avait à consacrer à son cours.  

 

Autonomie  

 
Dix-huit étudiants sur 48 recherchent, à travers les activités d'encadrement 

proposées, des indices de conformité aux exigences du cours, c'est-à-dire le 

respect des échéanciers, de couvrir la matière qui sera utilisée lors des activités 

notées et de répondre aux attentes de la personne qui corrigera leurs travaux 

(habituellement le tuteur). Ce sont surtout les activités impliquant le tuteur qui 

remplissent ce rôle. Les 30 étudiants qu'on pourrait considérer plus autonomes 

parce qu'ils ne font pas appel aux activités d'encadrement citent la facilité du 

cours, le manque de temps et les rencontres face à face pour expliquer leur 

indépendance par rapport à ces activités, qu'elles impliquent le tuteur ou non.  

 

DISCUSSION  

 
Le temps qui s'est écoulé entre le moment où le cours a été suivi et l'entrevue 

a pu contribuer à diminuer la richesse de l'information recueillie. En effet, 

plusieurs étudiants indiquaient qu'ils avaient de la difficulté à se rappeler, même 

six mois après la fin du cours, des activités d'encadrement effectuées durant le 

cours. De ce fait, il est possible que seuls les éléments marquants de la relation 

entre l'apprenant et les activités d'encadrement du cours ressortent à travers les 

entrevues et ce, malgré la nature semi-structurée de celles-ci.  

 

D'après les résultats, il semble que les étudiants réagissent aux activités 

d'encadrement selon leur niveau d'expérience en formation à distance, leurs 

attitudes face au tutorat et leur niveau d'autonomie.  
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L'expérience en formation à distance  

 
Les nouveaux étudiants à distance se départagent assez rapidement durant 

leur premier cours entre autonomes et dépendants. Au début du cours, ils font un 

échantillonnage des activités d'encadrement et conservent celles qui sont 

associées à une coercition perçue ou réelle. Si la perception de coercition 

s'estompe, l'utilisation des activités d'encadrement diminue aussi.  

 

La rareté des activités d'encadrement initiées et réalisées par les étudiants, 

même expérimentés, peut laisser perplexe. Si cet état de chose est un produit de 

l'équation de Moore (1993) : plus la structure est importante et plus le dialogue 

est faible dans un programme plus l'apprenant aura à exercer son autonomie, on 

peut supposer que la structure de chacun des six cours est importante (offre) et 

que le dialogue est faible compte tenu du peu de participation des étudiants aux 

activités d'encadrement. Les moins expérimentés seraient dominés par la 

structure parce qu'ils n'ont pas les outils pour exercer leur autonomie, alors que 

l'expérience en FAD conférerait une certaine autonomie aux autres étudiants.  

 

L'attitude face au tutorat  

 
Paradoxalement, les étudiants questionnés pour cette étude considéraient la 

présence du tuteur comme un élément rassurant et motivant, mais n'utilisaient pas 

ou peu ses services en dehors des contacts obligatoires.  

 

L'utilisation du tuteur comme soutien administratif plutôt qu'académique se 

retrouve dans l'étude de Johnson et Huff (2000) qui ont aussi observé l'utilisation 

excessive du tutorat à des fins logistiques. L'étude de Carswell et al. (2000) 

suggère que des activités d'encadrement qui tiennent compte des contraintes de 

temps et d'espace des étudiants à distance seront plus utilisées et permettront à 

l'étudiant d’atteindre les objectifs de coconstruction des connaissances établies 

par certains concepteurs de cours.  

 

L'autonomie  

 
L’encadrement est souvent associé au développement de l’autonomie 

(Power et al., 1994). Il est possible que les étudiants expérimentés aient 

développé suffisamment d'autonomie pour ne plus avoir besoin des activités 

d'encadrement offertes. Cependant, il est aussi possible qu'ils aient tout 
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simplement abandonné cette avenue pour privilégier un rapport plus direct avec 

le contenu, comme le préconise Brunswick (1998).  

 

À l'encontre des recommandations de Hrimech (1999), les cours présentés 

dans cet article semblent provenir du même moule en ce qui a trait aux activités 

d'encadrement. Dans ces cours, il n'est pas ou peu tenu compte des qualités et des 

limites de chaque méthode, ni des caractéristiques des étudiants et des tuteurs. 

Cet état de chose pourrait expliquer la désaffection en apparence paradoxale des 

étudiants face aux activités d'encadrement qu'on leur propose.  

 

Une autre explication de cette désaffection pourrait provenir de l'effet 

pervers créé par le fait que le tuteur est aussi la personne qui doit les évaluer. En 

effet, les entrevues ont révélé que certains étudiants hésitaient à faire part de leurs 

problèmes au tuteur de peur de laisser, à tort ou à raison, une impression négative 

sur celui-ci, impression qui se traduirait par une moins bonne note. Cet effet peut 

jouer dans les deux sens, puisque les étudiants qui ont établi une relation 

d'apprentissage avec le tuteur tout au long du cours devraient profiter d'un biais 

favorable, le tuteur évaluant sa propre performance, dans une certaine mesure, à 

travers son étudiant.  

 

CONCLUSION  

 
Ces résultats suggèrent que la désaffection des étudiants face aux activités 

d'encadrement serait la conséquence d'un écart entre l'offre et la demande au 

niveau des activités d'encadrement. Du côté de l'offre, on impose 

systématiquement certaines activités d'encadrement aux étudiants. Or, du côté de 

la demande, on note un besoin au niveau d'activités d'encadrement qui prendrait 

en compte l'expérience en formation à distance, l'attitude face au tutorat et 

l'autonomie de l'étudiant. Une approche plus personnalisée, qui tiendrait compte 

de ces facteurs et des facteurs énumérés par Hrimech (1999), semble caractériser 

la demande. De plus, des activités de partage étudiants - étudiants et étudiant-

tuteur sont souhaitées par les étudiants, mais nécessitent la mise en place d'outils 

flexibles et accessibles, sinon elles ne seront pas utilisées (Carswell et al., 2000).  

 

En considérant l'intention des établissements et les perceptions des 

étudiants, il apparaît qu'il faudrait offrir des outils pour l’atteinte de ces buts et 

objectifs. Un mécanisme permettant une discussion orientée qui incite les 

étudiants à s'impliquer activement pourrait fournir ce que les étudiants 

considèrent important (Carswell et al., 2000; Doré et Basque, 1998).  
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Pour reprendre les remarques de Phipps et Merisotis (1999) sur la recherche 

en formation à distance et en les adaptant à cette étude, il serait intéressant 

d'examiner des données recueillies pour un programme complet, plutôt que pour 

des cours isolés, de prendre en compte les différences entre les étudiants (styles 

d'apprentissage, personnalité, contraintes particulières), de tenir compte des 

données de ceux et celles qui abandonnent leurs études à distance, de prendre en 

considération la façon dont les styles d'apprentissage influencent l'utilisation de 

certaines technologies de communication (téléphone par rapport au courriel, par 

exemple) et de considérer l'impact de l'interaction entre différentes activités et 

modalités d'encadrement plutôt que sur une activité ou une modalité en 

particulier.  
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ÉMOTION, COGNITION ET FORMATION À DISTANCE 

 
L’émotion « dans » la cognition : Un chien dans un jeu de quille? Un 

éléphant dans un magasin de porcelaine? Ou le coeur dans la pomme? 

 

Michel UMBRIACO et Lynda GOSSELIN1 

 

INTRODUCTION  

 
Peu de professionnels œuvrant dans le secteur éducatif considèrent 

l’émotion comme superfétatoire en matière d’apprentissage. Toutefois, cette 

dimension émotionnelle apparaît pratiquement toujours posée en altérité et en 

opposition à la dimension dite rationnelle ou logique. La polarisation entre 

émotion et cognition fonde de fait la pensée occidentale et tout particulièrement 

les sciences; elle recoupe les polarisations corps/esprit, nature/culture, 

féminin/masculin, etc. qui modèlent nos visions et actions. Dans cette optique, 

les façons d’envisager l’apprentissage sont, le plus souvent, structurées et 

orientées en fonction de la rationalité « pure », c’est-à-dire « libérées de toutes 

scories animales et sentimentales ». Platon, Descartes et Kant ont, chacun à leur 

manière, cristallisé cette polarisation et surtout rendu explicite la consécration de 

l’hégémonie de la raison sur l’émotion, la première étant associée à l’esprit et la 

deuxième au corps.  

 

Ce dogme est si fondamental que la contestation même de cette hégémonie 

ne pouvait se faire que par la raison elle-même. C’est ce qui se produisit à la fin 

du XIXe siècle, avec le mouvement psychanalytique, entre autres, lorsque des 

penseurs ont commencé à se servir de la raison pour contester cette hégémonie 

de la raison! Ce que l’on pressentait, en particulier depuis les bouleversements 

initiés par Freud (qui d’ailleurs était neurologue), du rôle des émotions dans nos 

vies intellectuelles, sociales, etc. est aujourd’hui visible, observable, démontrable 

sur le plan scientifique. De fait, les développements technologiques 

extraordinaires2 au cours des dernières années ont enfin permis de raffiner de 

façon spectaculaire notre observation du cerveau humain. Ainsi, il est devenu 

                                                           
1 Les auteurs sont membres du GIREFAD ainsi que de l’ÉREC (Équipe de recherche sur 

l’émotion et la cognition).  
2 L’implantation très récente d’appareils d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 

permet, entre autres, de « voir » en temps réel les réactions cérébrales dynamiques sans 
utilisation de marqueurs chimiques.  
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possible de s’intéresser à la vie émotive et cognitive non plus de façon spéculative 

ou indirecte, mais de façon bien concrète, bien empirique (Damasio, 1999; 

Plutchik, 1994; Ledoux, 1992, 1996, 1998, 1999). Ces observations ont permis 

de confirmer les relations continues qu’entretiennent les réseaux neuronaux 

associés à ce que nous nommons raison et émotion. Lorsque, par exemple à la 

suite d’un accident, sont détruits les liens entre les systèmes neuraux liés à 

l’émotion et ceux liés à la raison, les choses n’ont tout simplement plus de sens 

ni de valeur. En fait, des lésions de certaines parties du cerveau perturbent à la 

fois les processus de raisonnement et de prise de décision ainsi que l’expression 

et la perception des émotions, surtout dans le domaine personnel et social 

(Damasio, 1995). Par ailleurs, les parties du cerveau (notamment l’amygdale) 

impliquées dans l’évaluation émotive des objets ou situations ont une action qui, 

en terme de vitesse, précèdent l’action du néo-cortex qui, lui, s’applique à la 

reconnaissance et à l’analyse des objets ou situations : devant un phénomène, ce 

qui compte d’abord, c’est sa perception émotive (peur, plaisir, joie, colère, etc.) 

(Damasio, 1995; Goleman, 1997). En bout de ligne, il semble bien, comme le 

mentionne Damasio (1995), que  

 

… la perception des émotions a un statut vraiment privilégié. Elle se réalise à de 

nombreux niveaux neuraux (y compris néocortical), sur un pied d’égalité neuro-

anatomique et neurophysiologique avec les autres processus perceptifs attachés 

aux autres modalités sensorielles. Mais en raison de ses liens inextricables avec 

le corps, elle se manifeste en premier au cours du développement, puis garde une 

prééminence qui imprègne subtilement notre vie mentale. Puisque le cerveau est 

le public obligé du corps, la perception des émotions l’emporte sur les autres 

processus perceptifs. Et puisqu’elle se développe en premier, elle constitue un 

cadre de référence pour ce qui se développe ensuite, et par là elle intervient dans 

tout ce qui se passe dans le cerveau, et notamment dans le domaine des processus 

cognitifs. Son influence est immense. (Damasio, 1995 : 205-206).  

 

Dans cette optique, la consécration des émotions au rang des nuisances 

quand il est question d’éducation ou de toute autre activité humaine ne peut que 

représenter un piège culturel essentiel à dépasser. Il n’est plus possible de 

considérer l’émotion comme un empêcheur de tourner (raisonner, apprendre…) 

en rond : l’émotion est une composante de ce que nous appelons pensée, raison 

et cognition. Certes, il est vrai que les pédagogues, ÉMOTION, COGNITION 

ET FORMATION À DISTANCE 115 psychologues et autres ont, au cours du 

dernier siècle, consenti de plus en plus de place à la dimension émotionnelle dans 

leur théorisation et leur pratique. Il est toutefois essentiel de prendre en compte 
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le fait tout aussi majeur que cette dimension a le plus souvent été considérée 

comme contextuelle ou motivationnelle et non pas comme partie intégrante du 

processus d’apprentissage. Les émotions ne sont pas comme le prétendait Platon 

les chevaux sauvages que l’intellect doit dompter, mais bien des alliées 

absolument indispensables à la construction de sens, de connaissances.  

 

L’INTELLIGENCE  

 

L’un des impacts majeurs des récents développements des neurosciences a 

été de conférer à l’émotion une noblesse au moins égale à celle dont jouissait la 

raison (Damasio, 1995; Goleman, 1997). Dans cette optique, les critiques visant 

la notion de quotient intellectuel, et surtout sa mesure, ont pu déboucher sur un 

nouveau paradigme en matière d’intelligence. À cet égard, l’impact des travaux 

de Gardner (1997) a été énorme, et ce, aussi bien sur le plan pratique que 

théorique. Gardner a ainsi exposé l’existence de sept formes d’intelligence : 

spatiale, musicale, linguistique, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle 

et logicomathématique. Cette dernière constituait jusqu’à tout récemment, 

précisément avec la notion de QI, la seule et unique conception de l’intelligence 

en Occident.  

 

Une compréhension des formes multiples de l’intelligence et de la 

complexité de leurs interactions sur les individus a évidemment des impacts sur 

la pédagogie puisqu’elle suggère des pistes quant à la diversité des modalités 

pédagogiques susceptibles de séduire (l’enseignement n’est-il pas, comme le 

suggère Gauthier (1988), une entreprise de séduction?) des étudiants différents. 

Par exemple, il pourrait s’agir de présenter à l’étudiant une activité ou une 

intervention qui conviendrait aux types d’intelligence qui sont chez lui plus 

développés, en autant qu’on puisse bien les identifier pour chacun.  
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Le renouveau paradigmatique en matière d’intelligence, dans la mesure où 

il ennoblit l’émotion, a aussi donné lieu à l’émergence du concept d’intelligence 

émotionnelle qui représenterait selon des recherches récentes un facteur 

significatif de réussite scolaire et professionnelle3. De fait, cette notion, 

correspondant grosso modo à l’intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle 

définie par Gardner, recouvre les composantes suivantes (Goleman, 1997) :  

 

La connaissance de ses émotions, autrement dit la conscience de soi 

ou le fait de pouvoir identifier ses propres émotions.  

La maîtrise de ses émotions, soit la capacité d’adapter ses 

sentiments à chaque situation.  

L’automotivation, c’est-à-dire la capacité de canaliser ses émotions 

pour se concentrer, se maîtriser et s’automotiver et la capacité de 

remettre à plus tard la satisfaction de ses désirs et de réprimer ses 

pulsions.  

La perception des émotions d’autrui, soit l’empathie ou la 

réceptivité aux signaux subtils qui indiquent les besoins et les désirs des 

autres.  

La maîtrise des relations humaines, soit la capacité d’entretenir de 

bonnes relations avec autrui, et donc de gérer les émotions des autres.  

 

Un certain niveau d’intelligence émotionnelle est donc nécessaire 

notamment à la motivation, à la gestion du plaisir différé, à la persistance devant 

les défis et à l’accomplissement réussi et heureux de performances de tous ordres. 

L’état de fluidité, que nous allons évoquer dans les lignes qui suivent 

représenterait précisément le « summum de l’intelligence émotionnelle ».  

 

JOIE D’APPRENDRE ET DE PERFORMER  

 
Un des facteurs contribuant à la persistance et à la réussite aux études est le 

plaisir ou encore l’expérience de l’état de fluidité. Csikszentmihalyi (1997) 

rapporte en effet que les étudiants qui réussissent le mieux vivent l’état de fluidité 

plus souvent que ceux qui éprouvent des difficultés scolaires; en outre, selon lui, 

                                                           
3 Des auteurs comme Goleman (1997 et 1999) et Cooper, R.K., et A. Sawaf (1997), vulgarisent 

un grand nombre de ces recherches.  
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les gens heureux seraient ceux qui vivent cet état le plus souvent et dans une 

grande diversité de situations.  

 

Mais qu’est-ce donc que l’état de fluidité? Cet état est rapporté sous diverses 

appellations par des individus qui, dans une activité, quelle qu’elle soit, 

éprouvent une joie intense à donner le meilleur d’eux-mêmes ou à aller au-delà 

de leurs limites. Évoqué ainsi, l’état de fluidité peut sembler mystique ou pour le 

moins mystérieuse. Pourtant, il correspond à des conditions physiologiques et 

neurologiques qui ont pu être observées et mesurées. L’état de fluidité renvoie 

ainsi à un fonctionnement optimal du cerveau, i.e. que « le cerveau fluide reste 

« froid »; l’excitation et l’inhibition des circuits neuronaux s’adaptent 

parfaitement aux besoins du moment ». En d’autres termes,  

 
lorsque le cerveau travaille moins efficacement en raison de la fatigue ou de la 

nervosité, […], l’effort cortical perd de sa précision, car de trop nombreuses 

régions sont inutilement activées, et cet état neuronal est ressenti comme une 

grande distraction. Le même phénomène se produit lorsque la personne s’ennuie. 

Mais lorsque le cerveau fonctionne avec une efficacité maximale, comme dans 

l’état de fluidité, il existe une correspondance précise entre les régions activées 

et les exigences de la tâche à accomplir. Dans cet état fluide, même les travaux 

difficiles peuvent sembler reposants ou réparateurs plutôt qu’éprouvants4
 .  

 

L’état de fluidité correspond par ailleurs à une expérience de joie et de 

satisfaction liée à la mise en œuvre d’habiletés particulières dans le but de réaliser 

une activité. Le sujet en état de fluidité ne fait qu’un avec une tâche, il y concentre 

toutes les habiletés pertinentes, il perd la notion du temps et s’abandonne 

complètement à une activité qui, en soi, est porteuse de satisfaction. Cet état peut 

accompagner une infinité d’activités, qu’il s’agisse de faire un mot croisé, 

d’effectuer une routine en ski, d’interpréter une œuvre au piano ou d’écrire un 

poème. Les passionnés d’écriture, d’ornithologie, etc. témoignent de ces 

expériences de joie au terme d’une activité dans laquelle ils ont déployé au 

maximum leurs habiletés et dont ils sortent surpris de constater le temps qu’ils y 

ont consacré. Certes, pour atteindre l’état de fluidité, il faut avoir entre autres une 

certaine motivation puisqu’il requiert qu’on développe d’abord un minimum des 

habiletés requises par l’activité. Et même si les habiletés requises sont déjà 

acquises, il faut faire l’effort d’entreprendre l’activité et de se donner un 

minimum de conditions favorables car l’état de fluidité n’apparaît pas d’emblée; 

il ne se présente qu’à condition que le sujet s’investisse dans la réalisation d’une 

                                                           
4 Goleman (1997 : 123) s’inspire ici, entre autres, de Hartmann, E. (1973). 
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tâche, qu’il fasse les premiers pas… Mais, comme l’humain recherche les états 

agréables, il sait, une fois qu’il a suffisamment goûté à l’état de fluidité, que les 

efforts requis en valent la peine et sera donc « naturellement » motivé aux efforts 

requis pour retrouver cet état. Et plus il vivra cet état, plus il sera enclin à le 

rechercher.  

 

La recherche et l’atteinte de l’état de fluidité reposent sur la capacité de 

mettre ses émotions5 au service de la « performance » et de l’apprentissage. En 

effet, pour s’engager dans une activité, il faut pouvoir dominer ses pulsions, être 

capable de différer la satisfaction de ses désirs, exercer un certain contrôle sur 

son humeur, maintenir sa motivation même en cas de difficultés ou d’échec… 

C’est ainsi l’intelligence émotionnelle qui permet de s’abandonner à une tâche 

ou à une activité et d’y atteindre l’état de fluidité. Du reste, comme le suggère 

Csikszentmihalyi (1997), la créativité dépend d’une immersion résolue dans son 

travail.  

 

Les connaissances, encore relativement récentes, acquises sur l’état de 

fluidité permettent d’identifier certaines conditions qui lui sont nécessaires. Pour 

le système d’éducation, ces nouvelles avenues signifient notamment le 

développement de contextes et d’activités d’apprentissage susceptibles de 

favoriser l’expérience de l’état de fluidité par les étudiants6. Parmi les conditions 

favorables, notons un climat où l’intérêt se pose sur une activité, ici et maintenant, 

plutôt que sur une utilité à moyen ou à long terme. La possibilité de choisir des 

activités qui correspondent le plus à notre type d’intelligence dominant (cf. 

Gardner, 1997) rend évidemment plus probable l’atteinte de l’état de fluidité. De 

la même manière, il est important d’offrir une gamme de tâches graduées selon 

leur niveau de difficulté car l’état de fluidité ne peut émerger ni de l’ennui d’une 

tâche trop facile ni de l’anxiété rattachée à la réalisation d’une tâche trop difficile. 

Enfin, un milieu favorable à l’expérimentation de l’état de fluidité se doit d’être 

clair quant à ses valeurs, règles et normes sans toutefois céder à la rigidité et au 

contrôle étouffant. Ces dernières dimensions qui relèvent de la culture et de 

l’éthique sont primordiales afin d’éviter des dérapages où l’individu est privé de 

son libre arbitre et subit les consignes d’une autorité.  

 

                                                           
5 Il est question ici des émotions secondaires, plus subtiles que les émotions dites primaires qui 

concernent la survie de l’individu.  
6 Gardner (1997) rapporte le cas de certains établissements d’enseignement américains qui ont 

déjà intégré à leurs programmes la recherche de l’état de fluidité 
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ÉMOTION, COGNITION ET FORMATION À DISTANCE  

 

Les visées centrales promues par le système d’éducation contemporain7 

sont le développement d’habiletés de pensée critique et de résolution de problème 

ainsi que le développement de stratégies d’apprentissage autonome. Dans cette 

optique, les étudiants sont sensés adopter une attitude d’apprentissage active et 

indépendante, avec l’accent mis sur l’autorégulation et l’autodirection. Cette 

avenue est d’autant plus valorisée qu’il y a un consensus quant à la nécessité pour 

les individus de s’inscrire dans un processus de formation continue8. Il va sans 

dire que la nature même de la formation à distance en fait un lieu privilégié de 

développement de modalités et d’outils adaptés à de tels objectifs. La valorisation 

de l’apprentissage autonome en formation à distance est par ailleurs soutenue 

aujourd’hui par l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication. Les possibilités de l’informatique pédagogique sont telles que 

des environnements et des démarches pédagogiques peuvent intégrer des 

éléments essentiels à assurer le « confort affectif » et physiologique nécessaire à 

des apprentissages et à des performances réussis, voire à favoriser l’atteinte de 

l’état de fluidité. Ainsi, l’informatique pédagogique peut s’avérer un puissant 

outil de développement des habiletés d’apprentissage, en soutenant notamment 

le développement, le choix et la mise en œuvre de stratégies métacognitives. La 

dimension émotive de l’apprentis sage, par exemple dans l’état de fluidité, en tant 

qu’elle peut désormais être décrite par des paramètres neurobiologiques, peut par 

ailleurs faire l’objet d’entraînement assisté par ordinateur. Des expériences 

cliniques d’entraînement à l’aide d’un ordinateur donnent actuellement des 

résultats positifs auprès de jeunes qui souffrent du déficit d’attention, auprès de 

personnes souffrant d’anxiété ou de dépression9, etc. De telles avenues sont loin 

                                                           
7 La réforme de l’éducation actuellement mise en œuvre témoigne amplement de cette 

perspective (cf. MÉQ. 2000. Plan stratégique 2000-2003 du ministère de l’Éducation; MÉQ. 

1997. Prendre le virage du succès : plan d’action ministériel pour la réforme en éducation. 

MÉQ : Québec).  
8 La pertinence de soutenir la formation continue est illustrée entre autres dans Inschauspé, P. 

2000. Pour une politique de l'éducation des adultes dans une perspective de formation continue. 
Québec: MÉQ.  
9 Lubar, J.F. 1991. «Discourse on the development of EEG diagnostics and biofeedback for 

attention-deficit/hyperactivity disorders» in Biofeedback and Self-Regulation , 1991 : 16 : 201-

225. Pollack, V.E. and Schneider, L.S. 1990. « Quantitative, Waking EEG research on 
depression (Review paper) » in Biological Psychiatry, vol. 27: 757-780. Les résultats de certains 
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de déboucher sur des démarches behavioristes, dans lesquelles les cerveaux 

seraient conditionnés à « fonctionner » selon les modalités des états de fluidité 

ou d’attention soutenue. Les expériences actuelles et celles à venir reposent en 

effet sur le développement autonome et individualisé de stratégies 

d’apprentissage qui découleraient d’une meilleure connaissance de soi, du 

développement de son intelligence émotionnelle et d’une éthique de 

l’apprentissage autre qu’utilitariste. Autrement dit, l’entraînement évoqué ci-

dessus n’évacue en rien toute la question de la subjectivité, de la personnalité et 

de la culture. Au contraire! Il ne s’agit pas de modeler ou de contrôler, mais 

d’offrir un support et une aide à des individus afin qu’ils puissent mieux connaître 

comment ils apprennent et réussissent à développer et à déployer leurs propres 

habiletés. Cette perspective, faut-il le dire, refuse toute réduction du lien entre 

apprentissage et émotions au domaine des neurosciences; elle tient compte de la 

personnalité et de l’histoire des individus, de même que de l’enracinement 

profond de celles-ci dans le social. De fait, les émotions liées à l’apprentissage 

sont intériorisées au fil des expériences de vie des sujets, c’est-à-dire dans leurs 

interactions avec les pairs, les éducateurs, les institutions, etc. Le développement 

des habiletés cognitives reflète ainsi une ou des configurations particulières de 

valeurs construites socialement. Dans cette optique, il apparaît essentiel, par 

exemple dans nos efforts de recherches théoriques et pratiques, de rendre compte 

du lien entre émotions et apprentissage, de ne jamais négliger ou occulter leur 

pleine inscription dans la culture et l’éthique.  

 

CONCLUSION  

 
Les récents développements de la neurologie confirment certaines intuitions 

et spéculations de quelques philosophes et psychologues (tels que Jung, Piaget, 

Rogers, Adorno, etc.) et, en leur donnant une validité empirique, induisent un 

bouleversement fondamental des perspectives théoriques et pratiques touchant 

toutes les facettes de la vie humaine, telles l’économie, la culture, l’éducation, 

etc. Edelman (1992), prix Nobel de médecine, n’hésite d’ailleurs pas à parler de 

ces développements des neurosciences comme « le prélude à la plus grande des 

révolutions scientifiques, une révolution aux répercussions sociales inévitables et 

fondamentales ». Ce qui est en cause, c’est notamment la possibilité de (re)lier 

ou de (ré)concilier l’esprit et le corps, la culture et la nature… Un tel 

bouleversement des conceptions traditionnelles est particulièrement significatif 

                                                           
travaux de recherche au Québec seront publiés ultérieurement (Mario Beauregard, Université de 
Montréal et Nicolina Zakova Pavlova, Université de Kingston). 
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dans le domaine de l’éducation. C’est dans cette optique que l’ÉREC s’est engagé 

à circonscrire le champ des recherches en cours dans le domaine des émotions et 

à y aménager un espace de recherche susceptible d’enrichir les réflexions et 

pratiques en matière de formation à distance.  

 

La problématique privilégiée de l’ÉREC est celle de la persistance et de la 

réussite des étudiants engagés dans des activités de formation à distance. Cette 

perspective, quoique qu’elle n’ait rien d’original ou de nouveau, n’en demeure 

pas moins particulièrement préoccupante, et ce, d’autant plus que les 

développements scientifiques, technologiques et sociaux laissent entrevoir la 

nécessité pour les travailleurs et citoyens de se maintenir en état d’apprentissage 

tout au long de leur vie. Dans ce contexte, plus que jamais, la formation à distance 

représente une option de choix puisqu’elle lève, du moins en partie, des 

contraintes spatiales et temporelles. Il reste que, nul n’en doute, ces conditions 

d’accessibilité ne suffisent pas à assurer la persistance et la réussite. Elles peuvent 

même constituer un piège si elles sont asservies à des objectifs essentiellement 

utilitaristes et à court terme qui feraient de l’apprentissage une « technicalité », 

une « simple formalité » ou un « mal nécessaire » dont arriverait à s’acquitter une 

minorité d’individus.  

 

Plus les apprenants auront une vision claire de leurs capacités et de leurs 

façons d’apprendre et plus le sens de leur projet d’études sera actualisé, plus ils 

seront autonomes et porteurs de leur propre destinée. C’est en misant sur cette 

autonomie des apprenants, leur liberté et leur capacité réflexive que peut être 

envisagée la recherche d’outils pédagogiques aussi bien que techniques pour 

favoriser l’atteinte d’états de fluidité et encourager la persistance aux études. En 

comprenant mieux comment se structure le rapport de l’apprentissage avec le 

sens et avec le plaisir, il apparaît en somme possible de faire la promotion d’une 

démocratisation non seulement de l’éducation, mais des gains, en termes de sens 

et d’action, que peuvent en retirer les individus et les collectivités.  
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURES ET AUTEURS 

 

CONTENU 

Nous publierons des articles en français; à l’occasion, des articles en anglais 

et en espagnol seront également acceptés. 

Les articles soumis seront des textes originaux (d’experts, de praticiens ou 

d’étudiants) faisant état de recherches ou des comptes rendus d’activités de 

formation à distance, des résumés de travaux, de volumes ou de thèses ou 

tout autre document que le comité de rédaction jugera pertinent. 

CRITIQUE ÉDITORIALE ET RÉDACTION 

Les articles sont soumis à une critique anonyme par des annotateurs 

consultants ou des spécialistes spécialement versés dans le sujet proposé par 

l’article. Les critères de cette revue critique comprennent notamment : 

 Pertinence pour le domaine de la formation à distance 

 Énoncé des idées et rigueur de l’argument 

 Méthodologie 

 Présentation 

 Clarté du style, structure des phrases 

 

La revue se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout article qui lui est 

proposé et d’effectuer des changements mineurs dans les articles acceptés 

lorsque cela est nécessaire (pour rendre le texte plus clair, par exemple). 

Comme les manuscrits ne sont pas retournés, il est souhaitable que les auteurs 

conservent un double de leur article. 
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MÉTHODE DE SOUMISSION DES ARTICLES 

1. Les manuscrits peuvent être soumis à la rédaction par courrier 

électronique à l’attention de l’éditeur. Ils peuvent également être 

soumis sur une disquette 3,5" IBM ou Macintosh, logiciel Word ou 

WordPerfect, et accompagnée d’une copie papier dactylographiée à 

double interligne, avec les notes et les références, sur papier de 

format 8,5" x 11". Normalement, les articles ne devraient pas 

dépasser 25 pages, références incluses. 

2.  Sur la page de titre doivent figurer le titre de l’article, le nom de 

l’auteur (des auteurs), l’affiliation à un établissement s’il y a lieu, et 

l’adresse (les adresses) où la correspondance doit être envoyée. Pour 

assurer l’anonymat au moment de la revue critique de l’article, le 

nom de l’auteur ne doit pas apparaître sur les autres pages du 

manuscrit. Le titre de l’article doit également figurer en haut de la 

page 1 de l’article.  

3. Une note biographique ne dépassant pas 50 mots doit accompagner 

chaque article soumis. S’il y a plus d’un auteur, une note 

biographique doit être fourni pour chaque co-auteur. 

4. Un résumé de 100 à 200 mots devra accompagner chaque articles 

soumis. 

5. Les auteurs demeurent responsables de la qualité de la langue 

utilisée et doivent assumer la révision-correction de leurs textes. 

6. Les auteurs peuvent soumettre leurs articles à n’importe quel 

moment de l’année. 

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION 

 

Éviter les caractères gras et les mots en capitales. Ne pas abuser de 

l’italique. Pour mise en évidence, utiliser plutôt les guillemets (guillemets 

français). Utiliser l’italique pour les mots en langue étrangère. 
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Il n’y a pas de guillemets avant ni après une citation détachée du texte. 

Mettre entre crochets […] les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une 

citation, de même que les points de suspension indiquant la coupure d’un 

passage.  

Placer les références dans le texte en indiquant entre parenthèses le nom 

de famille de l’auteur ou des auteurs ainsi que l’année de publication. Une 

référence suit immédiatement, après les guillemets et avant toute 

ponctuation, la citation ou le mot auquel elle se rapporte. S’il s’agit d’une 

citation, indiquer le numéro de la page.  

Exemples de références bibliographiques dans le texte : 

Un auteur, un livre : (Lebel, 1996 : 24) 

Deux auteurs, un livre : (Lebel et Bélanger, 1993 : 32) 

Plusieurs auteurs, un livre : (Lebel et al., 1994 : 55) 

Un auteur, plusieurs livres : 

 Sans pagination : (Lebel, 1975, 1977a, 1977b, 1990) 

 Avec pagination : (Lebel, 1975 : 22; 1979 : 44) 

Plusieurs auteurs, plusieurs livres : (Lebel, 1982; Tremblay, 1972, 

1994; Couture, 1990) 

Auteur cité : (Lebel, cité dans Bourbonnais, 1994 : 24) 

 

Ne pas utiliser idem et ibidem dans les références intratextuelles. 

La liste complète des références, classées par ordre alphabétique des 

noms d’auteurs, est placée à la fin de l’article et dactylographiée à double 

interligne, en respectant les règles suivantes : 

 Séparer par des virgules les différents éléments de la notice 

bibliographique. Titres d’œuvres (livres, articles) en français : 

capital à la première lettre du premier mot seulement. 
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 Titre d’œuvres (livres, articles) en français : capitale à la lettre du 

premier mot seulement. 

 Titre d’œuvres en anglais : quand il s’agit d’un livre, on met la 

capitale à tous les mots pleins; quand il s’agit d’un article, on met la 

capitale à la première lettre du premier mot seulement.  

 Livres : Nom de l’auteur en majuscules, prénom au long en 

minuscules, titre exact en italique ou souligné, lieu de parution, nom 

de l’éditeur, année, nom de la collection entre guillemets. 

Ex. : AUCLAIR, René, Les forêts du Québec, Montréal, Boréal Express, 

1968, coll. « Verte prairie ». 

 Articles, extraits, etc. : Nom de l’auteur en majuscules, prénom au 

long en minuscules, titre entre guillemets ou souligné, nom de 

l’œuvre ou du périodique en italique et précédé de « dans », lieu de 

parution, nom de l’éditeur ou volume, chapitre ou numéro, années, 

pages. 

EX. : MORAZAIN, Jeanne, « Les nouvelles technologies de reproduction : 

pour ou contre? » dans Réseau, Québec, Université du Québec, vol 24, no 

9, mai 1993. P. 8. 

 

 Autres : S’inspirer d’un modèle analogue pour les références à des 

réalisations audio ou audiovisuelles. Si les règles de l’uniformité, 

dans ce domaine, sont plus flottantes quant à l’aménagement d’une 

notice, l’exactitude, par contre, est de rigueur. 

 Tableaux et graphiques : Leurs titres ne devraient pas faire partie 

des figures et tableaux. Leurs dimensions ne devraient pas excéder 

11cm X 17cm. 

Les notices d’une rubrique bibliographique sont souvent présentées en 

utilisant l’alinéa saillant, de façon à faciliter le repérage. Ainsi, la première 

ligne de la notice est justifiée à gauche; les lignes suivantes se placent en 

retrait (alinéa saillant). Ex. : 

DAGENAIS, Gérard, Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada, 

Montréal, Éditions françaises, 1990.
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ENVOI DES TEXTES 

Veuillez adresser tous les articles à : 

Alain Faucher, rédacteur en chef 

Revue DISTANCES 

455, rue de l’Église, 

C.P. 4800, Succursale Terminus 

Québec , QC  

G1K 9H5   

 

 


