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❏ Dispositif hybride : présentiel enrichi 
❏ Institutionnel : notes et crédits  
❏ Allemand-anglais - 1800 étudiants -  A1 à C2 + initiation 
❏ Non-spécialistes sciences humaines 
❏ L1 & L2 pour 70% + L3-M1-M2 - répartis en groupes de 

niveau 
❏ 24h/semestre -2h/semaine 

 

Caractérisation HySup: Métro / écosystème 

 

 

Le CRAL 

http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1578544


Cadre de cette action recherche 

recherches précédentes (2009-2012)  

• dispositifs hybrides 

• autonomie et processus d’autonomisation 

• représentations des enseignants et étudiants 

sur l’autonomie 

  



 

Question de recherche 

 

Quels accompagnements pour 

soutenir  

l’autonomisation ? 

 

 



Accompagnement 

Médiation formative: “l’ensemble des processus [fondés sur 

l’expérience personnelle du réel et l’interaction sociale] par lesquels une 

personne ou un groupe de personnes (les enseignants, les parents, les 

amis) s’intercale entre le sujet apprenant et les savoirs à acquérir pour lui 

en faciliter l’apprentissage” 

(Bélisle, 2003: 24) 

 

Ecole belge: tutorat en ligne (Depover) 

 -types d’intervention (pédagogique, organisationnel et socio-affectif) 

       -modalités (proactif/réactif) 



Action recherche 

Mise en place au CRAL d’un nouvel accompagnement en 

salle multimédia - premières étapes 

 

- septembre 2011  première mise en place de moniteurs 

- février 2013         première mise en place de tuteurs 

- septembre 2013  poursuite de l’expérimentation  

                               moniteurs + tuteurs 

 



Méthodologie 

• Questionnaire + Entretiens 

• Recueil et codage des données 

- analyse textuelle thématique  

- analyse quantitative (pourcentages) 

- analyse comparative 

 



 

Plan - Questions de recherche 

❏ représentations des étudiants: 

- du rôle du moniteur dans la salle multimédia 

- du rôle du tuteur dans la salle multimédia 

❏ pertinence des nouveaux éléments 

d’accompagnement mis en place  

- décalages entre représentations et objectifs posés 

- efficacité 

- améliorations à apporter au dispositif 

❏ poursuite de l’action recherche  

 



 

Avant-propos : la perception du dispositif par 

l’apprenant 

 

Element-clé : l’espace 

3 questions dont les réponses convergent vers la même représentation des 

étudiants de la place que tiennent ressources matérielles et ressources 

humaines dans le dispositif : 

... le plus surpris la première fois ... 

… remarqué le moniteur … 

… au bout de combien de temps … 

 

 

 



Lorsque vous êtes entré(e) pour la première fois en salle 

multimédia, quels éléments – matériels et/ou humains - vous 

ont surpris(e) le plus ? 

nombre d’ordinateurs  

taille de la salle 

Présence du 

moniteur et 

accueil 

2010 à 2012 : 

connotation négative 

machines + grande 

salle  = solitude NOUVEAU ! 



Quand ? 

90 % entre “immédiatement” et “au bout d’une séance” 

Avez-vous remarqué le moniteur ? 



Représentations des apprenants 

1. rôles et fonctions du moniteur dans la salle 

 

...comment avez-vous remarqué le moniteur? 
1 question dont les réponses donnent  des indications majeures sur la représentation des étudiants 

du rôle qu’ils attribuent au moniteur dans la salle multimédia  

❏ localisé dans la salle /ordinateur 

❏ repéré comme une aide (Depover) 
alors même que la question était “comment” 

 



A1 

pédagogique 

organisationnel 

socio-affectif 

A1 

B1 

 

A2 

B2 

 Pour vous, 

les interventions 

du moniteur sont 

plutôt d'ordre : 



 

Représentations des apprenants 
2. rôles et fonctions du moniteur auprès de 

l’apprenant (De Lièvre et Depover) 

A. démarche réactive du moniteur 

moyenne des sollicitations (en 3 semaines) : 

A1 : 2.025  

A2 : 1.98 

B1 : 1.22  

B2 : 1.26  

 

 

 

 

 

 



 Si le moniteur est venu ou était venu, cela vous a-t-il ou 

vous aurait-il... 

B. Démarche proactive 

A1 

A2 



B1 

B2 



 

 

 

Représentations des apprenants 

3. rôles et fonctions du moniteur par rapport à 

l’enseignant 

 

position du moniteur par rapport à l’enseignant 
- aide fonctionnelle : gestion  de la salle 

- aide pédagogique : assistant du professeur 

- complémentarité des deux éléments pouvant aller jusqu’à équivalence (“ils 

sont tous deux là pour aider”) 

les 4 autres notions: utilité/inutilité - hiérarchie - aucun lien - ? 

notation de 0 à 5 / suprémacie de l’enseignant 



Le tuteur 

rôles et fonctions du tuteur  

 

1. auprès de l’apprenant: proactif et réactif 

2. assignés par l’enseignant 

3. comparés à ceux du moniteur 



 

Apprenants - Représentations 

tuteur / moniteur: qui sont-ils? 

Les étudiants:  

- font la différence entre moniteur et tuteur : fonctions  

- orientation très précise donnée à l’emploi des tuteurs - mission purement 

pédagogique, prescrite par l’enseignant 

- expérience plus récente – perçu comme positive par les enseignants mais 

avec difficultés d’organisation et par les étudiants destinataires dans la 

majeur partie des cas 

- Statut différent (emploi/stage) 

 



pertinence des rôles dans la  

dynamique d’apprentissage du 

dispositif 

Enseignants – moniteurs – tuteurs - étudiants 



pertinence du questionnaire: 

conscience par niveau 

 1.D'avoir répondu à ce questionnaire vous a-t-il permis de prendre davantage conscience des 

ressources humaines actives dans le dispositif mis en place pour vous? 
Moyenne : 80 % des étudiants ont pris conscience ou ont conscience  

 

 



 

2. Maintenant que vous savez qu'ils existent, la présence des tuteurs et 

moniteurs dans votre salle de travail favorisera-t-elle votre autonomisation 

dans l'apprentissage ? 

 

 

 

 

 

 



de la prise en compte des éléments 

du dispositif à l’autonomisation 

Avoir conscience de nouvelles ressources humaines : 80% 

Intégrer ces éléments comme un facteur d’autonomisation : 36 % 
 



Ces éléments d’accompagnement sont-ils des facteurs 

d’autonomisation ? 

- Moniteurs et tuteurs: vers une utilisation plus 

efficace de tous les outils à disposition 

- Conscience de l’existence de la richesse des 

ressources à disposition 

- Autonomie = savoir ce qu’il faut et où le trouver 



Remettre nos propres représentations en 

question 

Utiliser le décalage entre représentations des 

apprenants et représentations de l’institution 

comme moteur 

Guider et être guidé – de formateur/formé 

Pour progresser 



 
Pour tout de suite :  

Aménagements et Communication pour 

intégrer tous les éléments actifs du dispositif  

 
Prise en compte des premiers résultats 

 

Améliorer la communication en direction des divers partenaires: enseignants, étudiants,  

Présentation, repérage( t shirt, badge, photos, casquettes,…) 

Mieux former les moniteurs et les tuteurs aux missions qui seront les leurs 

Rester à l’écoute des propositions de tous – prise en compte de divers types d’apprentissage 

Améliorer l’articulation des diverses phases d’apprentissage (liens via Moodle) 

 

Poursuite de la recherche 
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Remerciements aux étudiants, moniteurs, tuteurs, 

 et à vous ! 

 

 

adelhaye@unistra.fr 

jdittel@unistra.fr 
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