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Décret du 18/07/2008 démocratisant l’enseignement 
supérieur, œuvrant à la promotion de la réussite des 
étudiants et créant l’Observatoire de l’enseignement 

supérieur

Article 4. -
Le service d'aide à la réussite de la Haute École développe un programme de tutorat 
des étudiants de 1ère année d'études de bachelier, identifiés comme étant en 
difficulté, par des étudiants inscrits à une des années d'études supérieures, sur la 
base d'une candidature validée par le service. 

Suppri
mé par

 le d
écret

 Pays
age



Contexte en HELHa

Création d'un service d'aide à la réussite

Mise en place du tutorat par les pairs

Formation « courte » (4 heures) 
 des étudiants candidats tuteurs

Sont exclues de notre propos les démarches personnelles 
amicales, l'action des « aidants naturels ».

(Vial, 2007, p.14)



Un outil : le Q-Sort

 Définition
Q pour « Qualities » et Sort (= Tri)
Tri d'énoncés qualitatifs pour identifier l'attitude 
d'esprit par rapport à des thèmes
 

 Principe
Ordonner une série de propositions selon une 
échelle imposée de la plus forte adhésion au 
plus fort rejet



Un outil : le Q-Sort (2)

 Matériel
Une feuille avec les affirmations à classer
Une feuille pour le dépouillement (2x)



Construction de l'outil de recueil des 
représentations (I)

 280 réponses au « Portrait chinois » par des 
étudiants candidats tuteurs (de 5 catégories) 
auxquels le tutorat avait été présenté

 Analyse de contenu des réponses en 5 groupes 
(les 4 quadrants de Papi + la diagonale)



(Papi, 2010)



Construction de l'outil de recueil des 
représentations (II)

 Choix de 5 comparaisons par groupe

 Présentation groupée des comparaisons autour 
d'un même thème



Si le tutorat était un moyen de 
locomotion, ce serait ...



Si le tutorat était un moyen de 
locomotion, ce ne serait pas...



Merci de votre attention



Des phrases retenues pour le QSort
Si le tutorat était une partie du corps, ce serait la langue parce que c'est en 

expliquant et en parlant des difficultés que l'on peut déterminer la meilleure 
manière de travailler.

Si le tutorat était un moyen de locomotion, ce serait la marche à pied parce que le 
rythme collectif encouragé par un leader (le tuteur) est facilement adaptable en 
fonction des difficultés rencontrées.

Si le tutorat était une fleur, ce serait un perce-neige parce que le tuteur apparaît dans 
les moments pénibles quand le tutoré est perdu. Le tutorat permet de « briser », 
« percer » une couche de difficultés.

Si le tutorat était un ustensile de cuisine, ce serait une louche parce qu'être tuteur, 
c'est travailler avec l'autre, pouvoir aller puiser dans ses ressources personnelles, 
le sortir de ses difficultés pour qu'il soit plus en confiance pour étudier et réussir 
son année.

Si le tutorat était un dessert, ce serait une mousse au chocolat parce que pour la 
réussir, il faut que les blancs d’œufs soient bien battus (que les bases, les 
connaissances du tutoré soient solides).
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Formation des étudiants 
candidats-tuteurs







Objectifs de la formation

Amener les étudiants candidats-tuteurs 
à améliorer leur compétence 

et leur sentiment de compétence 
en les dotant d'outils 

de gestion de leurs préoccupations



Axes de travail pour la formation
1. SOI



AXES de la formation :
2. La tâche

* Travailler sur des points bien ciblés

* Bien analyser les demandes
* Identifier les aides appropriées

* Susciter les demandes des tutorés à l'avance

Proposer des 
mises en situation



Pour travailler la relation d'aide

http://tutorat.ccdmd.qc.ca/ 

http://tutorat.ccdmd.qc.ca/




Ce qu'apporte la formation
Recueil d'avis de tuteurs

 Une formation qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes pour mieux aider les 
autres dans leurs difficultés. Une formation qui fait grandir.

 Elle permet d'aider les autres en s'aidant soi-même.

 Une nouvelle boîte à outils très intéressante pour cheminer vers la réussite.

 Une formation qui permet de grandir et de trouver en soi les compétences et 
les solutions pour dépasser un obstacle qui nous paraissait auparavant 
insurmontable.

 Cette formation m'a permis de prendre conscience qu'une aide à quelqu'un en 
difficulté est surtout un accompagnement, une présence, une écoute. Le reste 
vient naturellement lorsque la relation est bonne et que le tutoré a de la 
volonté.

 Je partais pour donner des cours particuliers à mes tutorés, ce qui m'aurait 
coûté beaucoup de temps et d'énergie. Maintenant, j'ai de quoi les aider sans 
mettre en cause MA réussite.
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