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Objectifs
•	 Analyser	les	pratiques	tutorales	utilisées	par	les	formatrices	dans	les	forums	de	discussions	du	CNFS	et	les	comparer	

avec	les	pratiques	tutorales	exemplaires.	

•	 Proposer	des	recommandations	afin	d’enrichir	les	pratiques	tutorales	en	ligne.	

Méthodologie
Cette	recherche	qualitative	a	été	effectuée	à	partir	de	l’étude	des	forums	de	discussion	des	ateliers	du	
CNFS	réalisé	entre	septembre	2013	et	mai	2014.	Une	analyse	de	contenu	thématique	a	permis	de	faire	
des	liens	avec	le	cadre	de	référence,	de	fournir	des	outils	pour	étudier	les	interactions	et	d’interpréter	les	
modes	de	contribution	des	formatrices.	

L’analyse	a	été	effectuée	en	cinq	étapes :
1.	Lecture	de	surface	pour	s’imprégner	des	données	et	comprendre	la	dynamique	des	interactions.	

2.	Annotation	selon	les	moments	du	forum,	soit	A)	la	mise	en	place	de	la	formation,	B)	le	déroulement	et	C)	la	clôture.

3.	Extraction	des	commentaires	des	formatrices	portant	sur	les	modes	de	contribution.

4.	Association	entre	les	modes	de	contribution,	les	quatre	fonctions	tutorales	et	les	compétences.

5.	Sélection	des	extraits	les	plus	représentatifs	des	pratiques	tutorales.

Introduction
Les	forums	facilitent	la	communication	des	connaissances	et	la	collaboration	entre	les	apprenants	et	le	formateur	à	
l’intérieur	des	ateliers	en	ligne.	Ceci	peut	être	un	catalyseur	pour	faire	émerger	une	communauté	de	pratiques	(Daele	et	
Charlier,	2006;	Pradeau	et	Dessus,	2013).	Cet	aspect	est	particulièrement	important	pour	les	professionnels	de	la	santé	
œuvrant	dans	des	milieux	minoritaires	francophones.	Conscient	de	cette	réalité,	le	Consortium	national	de	formation	
en	santé	(CNFS)	–	volet	Université	d’Ottawa	a	intégré	des	forums	de	discussions	fermés	asynchrones	dans	plusieurs	de	
ses	ateliers	de	formation	continue	en	ligne	et	s’est	intéressé	aux	pratiques	tutorales.	Une	revue	de	la	littérature	sur	les	
meilleures	pratiques	a	permis	d’identifier :

Quatre fonctions principales du formateur :

•	 La	fonction	socio-affective	et	motivationnelle :	accueil,	développement	d’une	présence	sociale,	accompagnement	
selon	un	rôle	de	parité

•	 La	fonction	pédagogique :	stimulation	du	développement	cognitif	et	des	stratégies	métacognitives	de	l’apprenant

•	 La	fonction	organisationnelle :	rappel	des	composantes	de	la	formation (durée,	contenu,	déroulement,	administration)

•	 La	fonction	technique :	utilisation	de	la	plateforme	et	du	forum,	résolution	de	problèmes	techniques

(Berrouk	et	Jaillet,	2013;	Denis,	2003;	Glickman,	2011;	Quintin,	2008)

Deux modes principaux de tutorat selon Glickman (2011) : 

•	 Réactif :	répondre	ou	approuver	les	sollicitations	des	apprenants	de	manière	brève	sans	mettre	en	relief	les	thèmes	
ou	les	expériences	de	l’apprenant.

•	 Proactif :	faire	émerger	des	demandes	des	apprenants,	relier	les	interventions	de	ceux-ci	pour	susciter	la	dynamique	
de	groupe	et	la	réflexion	sur	l’expérience	professionnelle	partagée	à	distance	(Berrouk	et	Jaillet,	2013).	

Quatre compétences et  savoirs associés à partir des catégories de Denis (2003) (Tableau 1).

Tableau 1 : Compétences et savoirs des pratiques tutorales 

 

· Andragogie
· Formation continue
· Design pédagogique
· Tutorat à distance
· Pédagogies actives
· Pratique réflexive
· Analyse des pratiques
· Communautés de pratiques

· Faire la mise en place du cours
· Créer des activités participatives
· Stimuler la réflexion collective
· Maitriser des techniques de rétroaction
·  Donner de la rétroaction sur plusieurs aspects
·  Analyser les besoins
·  Analyser les pratiques professionnelles et les 

commenter

· Relancer le questionnement
· Faciliter la métacognition
· Expliquer les objectifs pédagogiques des 

forums
· Gérer les scénarios de simulation
· Recentrer la discussion
· Formuler des appréciations, remédiations et 

synthèses sur les échanges
· Lier théorie et pratique

· Patience
· Sens de l’organisation
· Prévoyance
· Gestion du risque
· Tact/humour
· Esprit de synthèse
· Souplesse
· Pensée systémique
· Imagination

· Techniques de communication 
à distance

· Théories de la motivation
· Mentorat

· Faire de l’écoute active
· Motiver sur divers plans
· Modérer les interventions
· Savoir gratifier

· Proposer des alternatives
· Susciter l’argumentation
· Négocier et résoudre les conflits
· Comprendre la dimension socio-affective

· Esprit critique
· Ouverture
· Empathie
· Éthique
· Réserve
· Indulgence
· Courtoisie

· Contenu des ateliers
· Professions de la santé
· Rôles des superviseurs de stage
· Raisonnement clinique

· Répondre aux questions
· Proposer des études de cas/simulations
· Faciliter la narration de l’expérience 

professionnelle
· Enrichir les contenus avec des ressources en ligne

· Faire une carte conceptuelle
· Évaluer de façon formative
· Donner des exemples
· Écrire clairement et de façon concise
· Assurer la progression des apprentissages

· Rigueur
· Ouverture
· Imagination
· Flexibilité
· Cohérence

· Fonctionnalités de BlackBoard 
Learn (BBL)

· Soutien technique disponible
· Logiciel divers

· Expliquer les fonctionnalités de BBL
· Gérer le risque
· Avoir un plan de rechange
· Orienter l’apprenant dans l’interface

· Définir les usages des forums en formation à 
distance

· Expliquer les limites de la formation à distance

· Intuition
· Clarté
· Prévoyance
· Patience
· Assurance

Savoirs Savoir-Faire Savoir-Être
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(inspiré	de	Audet;	2009,	Daele	et	Charlier,	2006;	Denis,	2003;	Glickman,	2011).

Échantillonnage

Les	pratiques	tutorales	de	quatre	formatrices	ont	été	analysées	à	l’intérieur	des	forums	de	discussions	de	huit	ateliers	
de	formation	continue	de	la	série	L’Art de superviser les stagiaires	du	CNFS	(Tableau 2).	

Tableau 2 : Total des forums et des messages des huit ateliers du CNFS

 Atelier  Nbre forums Nbre messages 

A1.		Superviser	un	stagiaire	en	milieu	communautaire,	rural	ou	éloigné	 13	 90

A2.		Évaluer	le	rendement	 	 7	 135

A3.		L’approche	et	la	supervision	interprofessionnelles	 7	 265

A4.		Gestion	des	comportements	associés	à	la	démence	 9	 267

A5.		Intégrer	les	styles	d’apprentissage	 5	 113

A6.		Explorer	divers	modèles	de	supervision	 8	 118

A7.		Gérer	les	conflits	 	 7	 81

A8.		Comprendre	les	principes	de	base	de	la	supervision	 6	 161

	 Total	des	messages	et	forums	 62	 1230

Discussion
Les	formatrices	des	ateliers	du	CNFS	utilisent	diverses	pratiques	tutorales	qui	reflètent	les	quatre	fonctions	tutorales	
reconnues	pour	la	réussite	de	la	formation	à	distance	(FAD)	(Audet,	2009;	Depover	et al.,	2011;	Tremblay,	2005).

L’analyse	de	contenu	a	également	permis	de	relever	plusieurs	savoirs,	savoir-faire	et	savoir-être	relatifs	aux	compétences	
décrites	par	Audet	(2009),	Daele	et	Charlier	(2006),	Denis	(2003)	et	Glickman	(2011).	Ceux-ci	sont	par	contre	inconstants	
et	peu	fréquents,	et	ce,	principalement	à	la	clôture	de	l’atelier.	

Concernant	les	deux	modes	de	tutorat	décrit	par	Glickman	(2011),	le	mode	proactif	est	fréquemment	utilisé	au	début	
de	chaque	forum,	car	les	formatrices	répondent	rapidement	aux	apprenants	comme	Nault	(2008)	et	Teutsh,	Bourdet	
et	Gueye	(2004)	le	conseillent	et	elles	tentent	d’encourager	les	échanges.	Par	la	suite,	au	fur	et	à	mesure	que	le	forum	
avance,	le	mode	réactif	est	plutôt	celui	utilisé	pour	répondre	aux	demandes	des	apprenants.	Nous	pouvons	voir	dans	
le	tableau	suivant	les	pratiques	tutorales	les	plus	souvent	employées	par	les	formatrices	et	les	recommandations	qui	
ont	émané	de	cette	étude.

Tableau 4 :  Pratiques tutorales employées et recommandations pour           
 chaque moment de l’atelier

A- Mise en place et ouverture du forum 

Les savoir-faire et les savoirs pédagogiques et relationnels sont fortement utilisés au début de l’atelier. Les formateurs accueillent les apprenants, les encouragent, favorisent 
les échanges en faisant preuve de parité et reconnaissent les contributions. Ces pratiques sont reconnues comme de bonnes pratiques par Berrouk et Jaillet (2013) et Glickman 
(2002) et s’inscrivent dans la fonction socio-affective et motivationnelle qui est jugée la fonction la plus importante par Audet (2009), Denis (2003), Depover et Quintin (2011). 
Néanmoins, certaines pratiques (l’identification des apprenants par un avatar ou une photo, l’explication dans le forum des finalistes du forum) sont peu ou pas utilisées, bien que 
Berrouk et Jaillet (2013) ainsi que Denis (2003) soulignent l’importance de les mettre en place dès le début du forum. 

Recommandations : 
•	 Organiser	une	rencontre	entre	les	formateurs	pour	discuter	des	meilleures	pratiques*
•	 Permettre	aux	participants	de	s’identifier	au	moyen	d’une	photo	ou	d’un	avatar*
•	 Encourager	les	participants	à	lire	le	forum	et	à	réagir	aux	commentaires	de	leurs	pairs*

B- Déroulement du forum 

Pour favoriser le développement du raisonnement clinique, répondre aux questions et susciter l’argumentation, les formatrices font aussi appel aux autres compétences, soit les 
compétences disciplinaires et techniques. À cet effet, Celik (2010), Nault (2008), Roupié (2008) et Tremblay (2005) soulignent que les compétences relationnelles et disciplinaires 
doivent être privilégiées durant le déroulement du forum.

Concernant la fonction pédagogique, une des plus importantes fonctions selon Quintin (2008) et Loisier (2014), elle prend de plus en plus de place afin de clarifier les contenus, 
relancer les apprenants et les questionner. Les extraits des apprenants montrent, en partie, que les formatrices ont effectué de bonnes pratiques pour générer des échanges 
porteurs d’apprentissages et de partages du vécu professionnel comme le soutient Glickman (2011). Les compétences organisationnelles visant à mieux planifier la formation 
(Berrouk et Jaillet , 2013; Denis, 2003) sont toutefois très peu mises en valeur tout comme les compétences techniques, celles-ci étant assumées par l’équipe de soutien 
technique. 

Recommandations :
•	 Relancer	les	participants	qui	ne	participent	pas	au	forum*
•	 Poser	plusieurs	questions	pour	susciter	l’auto-réflexion*	(mode	proactif)
•	 Intégrer	des	émoticônes	dans	les	réponses	des	apprenants	pour	personnaliser	la	présence	sociale	du	tuteur
•	 Demander	aux	apprenants	de	poser	une	question	à	leurs	pairs	
•	 Synthétiser	les	échanges	

C- Clôture de l’atelier 

À la clôture de l’atelier, les formatrices utilisent peu de pratiques tutorales identifiées dans les écrits. La synthèse des apprentissages dans les discussions est parfois réalisée de 
façon informelle au moment du déroulement du forum lors des dernières unités des modules.

Recommandations :
•	 Utiliser	le	forum	pour	des	discussions	de	synthèse	
•	 Faire	un	remue-méninge	collectif	en	ligne
•	 Compiler	les	aspects	importants	et	en	faire	une	synthèse	disponible	de	façon	continue	

*Les	améliorations	apportées	cette	année	par	le	CNFS,	à	la	suite	de	cette	analyse,	sont	annotées	d’un	astérisque.

Conclusion
De	façon	générale,	l’analyse	des	forums	révèle	que	les	formatrices	emploient	des	pratiques	tutorales	répondant	aux	
fonctions	et	aux	compétences	identifiées	dans	les	écrits.	Les	bonnes	pratiques	pourraient	toutefois	être	utilisées	de	
façon	plus	soutenue	dans	tous	les	moments	de	l’atelier.	Les	recommandations	ressorties	de	cette	étude	ont	permis	
d’apporter	des	améliorations	à	l’animation	des	forums.	Une	évaluation	des	impacts	de	ces	changements	pourrait	être	
pertinente	dans	le	futur.
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Résultats
Tableau 3 : Pratiques tutorales observées pour les trois moments du forum 

Fonctions	(F[t]) :	 	Socioaffective	et	motivationnelle			 	Pédagogique		 	Organisationnelle		 	Technique

A- Mise en place et ouverture du forum 

Pratiques tutorales observées              Compétences : savoirs            F(t)

1.  Rappeler les objectifs du forum  Pédagogique : savoir-faire (expliquer les objectifs et savoir)  

2.  Souligner l’archivage des interventions comme moyen Pédagogique : savoir-faire  
  d’accès à l’information de façon asynchrone

3.  Féliciter un apprenant qui témoigne de ses appréhensions  Relationnelle : savoir-être (empathie) et savoir  
  concernant la formation à distance

4.  Remercier rapidement les apprenants par leur nom, de leur contribution Relationnelle : savoir-faire (gratifier) 

5.   Montrer un rôle de parité entre formatrice et apprenant  Relationnelle : savoir-être  

6.  Répondre de façon personnalisée en soulignant l’apport de l’apprenant, Pédagogique : savoir-faire (expérience professionnelle) et savoir (communication);   
en s’adressant au groupe, en valorisant l’expérience décrite  Disciplinaire : savoir-faire (répondre aux questions)  

  dès le début de la formation

7.  Préciser l’approche centrée sur l’expérience concrète des apprenants Pédagogique : savoir-faire (pratiques professionnelles); Disciplinaire : savoir-faire  

8.  Montrer un souci à motiver l’apprenant afin qu’il participe aux échanges Relationnelle : savoir-faire (gratifier, motiver) et savoir (théorie de la motivation)  

Verbatims : 
2- « Bonjour Y et bienvenue, tu n’es pas en retard car l’avantage des ateliers en ligne c’est de pouvoir y évoluer à notre rythme. »
3- « Je vous félicite d’avoir joint le forum de discussion, particulièrement si vous êtes peu familière avec les ateliers en ligne… »
6- « Je suis certaine que vos différentes expériences de supervision pourront nous aider à cheminer à travers les différentes façons que nous avons d’apprendre mais aussi   

d’enseigner à nos étudiants nos connaissances. »
7- « Bonjour Y, je suis certaine que nous pourrons bénéficier de ta pratique sur le terrain... »

B- Déroulement du forum 

Pratiques tutorales observées              Compétences : savoirs            F(t)

1.  Provoquer des échanges sur le contenu en prenant l’expérience des Pédagogique : savoir et savoir-faire (rétroaction); Disciplinaire : savoir-être  
  apprenants comme axe de compréhension et d’exemplification de la théorie

2.  Susciter la réflexion, l’engagement, la mise en commun et la validation Pédagogique : savoir-faire (stimuler la réflexion) et savoir pédagogique  
  de l’expertise professionnelle des apprenants.

3.  Apporter des marques de parité et d’encouragement  Relationnelle : savoir-être  

4.  Faire preuve d’empathie  Relationnelle : savoir-être  

5.  Apporter une nuance ou recadrer  la discussion Pédagogique : savoir-être (tact) et savoir-faire (maitriser la rétroaction)  

6.  Mettre en valeur la métacognition  Disciplinaire : savoir-faire (donner des exemples, faciliter la narration)  

7.  Valider les expertises et relancer à partir de la conclusion suggérée Pédagogique et disciplinaire : savoir-faire  

8.  Récapituler ou valider les propos de l’apprenant  Pédagogique : savoir-faire (synthèse) et savoir  

9.  Proposer des ressources  Disciplinaire : savoir-faire (ressources) et savoir  

10.  Répondre aux problèmes techniques Technique : savoir-faire et savoir  

Verbatims :
2 et 3 - « Je trouve intéressant Y que tu nous parles de déléguer certaines parties de notre travail... ce n’est pas toujours facile de déléguer des tâches mais combien important 

lorsque nous travaillions avec les étudiants. Je suis certaine que tu n’es pas la seule à se sentir ainsi, est-ce que je me trompe? »
7- « Vous avez raison de dire que nous favorisons souvent un style plus qu’un autre selon notre façon d’apprendre... Mais est-ce que nous pouvons changer notre style 

d’apprentissage? »
9- « … Sur le perfectionniste 4Careau2005_Le perfectionnisme.docx, voici un bon article qui pourra peut-être t’aider!! »
10- « Je vérifie votre dossier. Ne vous inquiétez pas. [explications techniques] N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des difficultés. »

C- Clôture de l’atelier 

Pratiques tutorales observées              Compétences : savoirs            F(t)

1.  Souligner l’apport des apprenants, détailler ou ouvrir le contenu Pédagogique : savoir-faire et savoir; Relationnelle : savoir-faire et savoir-être  
  et relancer le groupe pour participer

2.  Orienter l’apprenant vers d’autres formations continues Disciplinaire : savoir-faire et savoir   

Verbatims :
1- « C’est une belle histoire pour terminer ce module... On entend d’ailleurs à quelques reprises ce genre d’exemple... (…) Merci pour ta suggestion de livre et ta participation au forum. »
2- « Bonjour Y, comme vous êtes plusieurs à superviser le même étudiant, tu serais peut-être intéressé par notre atelier en ligne sur Explorer les divers modèles de supervision. 

Vous y trouverez des outils pour faciliter ces divers modèles. Tu peux le consulter sur notre site www.cnfs.ca. »  


