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1 CONTEXTE INSTITUTIONNEL
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selon 4 types d’action où les étudiants confirmés sont sollicités pour conseiller les 
générations suivantes (Figure 1). 

 

 

Figure 1. Axe « Accompagnement et Tutorat » du projet Thélème 

Porté par une équipe de chercheurs travaillant sur les questions de pédagogie 
universitaire et de pratiques d’accompagnement des apprentissages, le projet de 
recherche « Tutorat Thélème » questionne la construction de pratiques de tutorat 
symétrique entre pairs en contexte universitaire, ainsi que les enjeux réciproques 
afférents à cette situation : d’un côté insertion et affiliation pour les étudiants débutants 
de première année, d’un autre côté processus de développement de pratiques 
d’accompagnement et de compétences de remédiation pour les étudiants tuteurs de 
deuxième et troisième année. Aussi la perspective de recherche envisagée est-elle celle 
d’une recherche-action répondant à une problématique identifiée par l’établissement et 
proposant des solutions adaptées.  

2 SUJET DE RECHERCHE 

Sujet de thèse : 

Modalités d’inscription du tutorat étudiant en contexte universitaire 
enjeux, pratiques et représentations 

Orientée vers les sciences de l’éducation et la didactique des apprentissages, la 
thèse sera co-dirigée par Jean-François Bourdet, Professeur des universités en sciences 
du langage et didactique des langues et Pascal Leroux, Professeur des universités en 
informatique.  

La thèse sera conduite sur 3 ans de septembre 2020 à juin 2023 et ciblera les 
types 2, 3 et 4 de tutorat indiqués précédemment (Figure 1). Elle portera sur le 
développement de pratiques d’accompagnement dédiées aux étudiants, avec comme 
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point de départ les difficultés d’insertion et de réussite signalées pour une partie des 
étudiants (et accentuées par la massification des entrants en contexte universitaire). 

Les principaux thèmes d’analyse porteront sur les modalités d’insertion à 
l’université, le développement des compétences conduisant à l’autonomisation, les 
modalités d’interaction en situation d’accompagnement, l’évolution des représentations 
(de soi, des apprentissages et des enseignements, des actions de tutorat) des différents 
acteurs. Les actions issues de ces études seront évaluées en fin de thèse. 

3 PROBLEMATIQUE 

La recherche proposée s’inscrit dans la perspective de ce que l’on pourrait 
nommer « Ingénierie de l’accompagnement ». Ce concept sera interrogé dans le cadre de 
la pédagogie universitaire au moment où celle-ci se trouve questionnée, plus que jamais, 
par la massification de l’accès aux études supérieures (Coulon, 1997). L’arrivée d’un 
public élargi, dans un contexte en forte évolution (entrée dans un marché concurrentiel 
des formations post-bac) interroge, entre-autres, les contenus d’apprentissage proposés, 
les modes d’accès et d’animation pédagogique, et le rôle des technologies numériques 
dans les dispositifs de formation. 

Dans un tel contexte, le recours à une diversification des modalités d’accueil et 
d’accompagnement des primo entrants à l’université peut apparaître comme l’un des 
moyens possibles d’adaptation aux spécificités des différents besoins émanant de ce 
public. Ce sont les caractéristiques de ce type de situations d’accompagnement et de 
tutorat qui nous semblent intéressantes à examiner de près pour en dégager le potentiel 
d’évolution et d’éventuelles généralisations. 

L’existence de formes de tutorat symétriques (assurés par des pairs, à l’inverse 
du tutorat asymétrique assuré par des enseignants), n’a rien de nouveau en contexte 
éducatif et remonte aux pratiques des écoles jésuites où des élèves sélectionnés pour 
leurs résultats jouaient le rôle de répétiteurs et de modèles : nommés « préfets », ils 
assuraient ainsi une fonction tutorale (Baudrit, 2007). S’ils sont restés minorés dans le 
cadre de la pédagogie (hors approches spécifiques, telles que Montessori, Steiner, ou 
Freinet par exemple), cette fonction et ce rôle ont été significativement développés dans 
la perspective de la formation des adultes et de l’andragogie (Dewey, 1916). Plus 
récemment, une reconnaissance de ce type de pratique en contexte universitaire a 
donné lieu à une première théorisation (Papi, 2013). La massification de l’enseignement 
supérieur et le questionnement porté sur sa pédagogie (cadre dans lequel interviennent 
d’ailleurs les PIA), sont des éléments contextuels de l’apparition, de la résurgence, de 
pratiques tutorales symétriques. 

Un autre élément significatif de l’intérêt porté aux pratiques tutorales tient au 
développement de dispositifs de formation médiatisés, accessibles en ligne, et 
permettant potentiellement une meilleure prise en compte des spécificités et des 
situations des étudiants. Les scénarii d’activités et les contenus pédagogiques mis en 
ligne sur plateforme de formation « à distance » se complètent de scénarii 
d’accompagnement dans lesquels le tutorat joue un rôle prépondérant (Depover et 
al.,2011). 

Dans le contexte de Le Mans Université, le développement de pratiques de tutorat 
symétrique vient également interroger la forme scolaire dominante (Fluckiger, 2018, 
Durampart, 2019, Petit, 2019). Cette notion, largement discutée (Lahire, 2008), renvoie, 



pour les établissements universitaires, aux formats classiques d’enseignement (CM, TD, 
TP) et aux modalités d’échange qui les caractérisent (Petit, 2015). Elle est également au 
cœur des réflexions provoquées par le numérique en éducation (Peraya, 2018, 
Villemonteix, 2018). 

En lien avec l’axe 3 de Thélème, portant sur la modularisation des cursus, il sera 
donc pertinent de s’interroger sur les marqueurs d’évolution des pratiques en termes de 
formes d’interactions différentes de celles sous-jacentes à la trilogie CM-TD-TP. Le 
tutorat, de par les enjeux qu’il porte, peut être l’un des plus remarquables d’entre eux. 
Ancrée dans le projet Thélème, cette thèse lui apportera une dimension recherche 
indispensable à son développement. 

4 METHODOLOGIE 

Comme indiqué ci-dessus, la recherche conduite sera de type Recherche-Action 
puisque qu’elle s’insérera dans les fonctionnements et attendus d’un projet financé sur 
10 ans (PIA 3 Nouveaux cursus à l’université). On procédera donc à une analyse des 
besoins suivie d’une phase d’expérimentation puis de validation. 

Le projet de recherche exploitera les méthodes et outils d’enquête 
caractéristiques des approches en sciences humaines : observations de terrain, 
questionnaires, entretiens, focus groupes. Elle proposera une structuration des données 
de type quantitatif et qualitatif. Une approche de type systémique (Montandon, 2002) 
est envisageable pour analyser le contexte d’action en lien avec une description du jeu 
des représentations selon le modèle de la psychologie sociale (Abric, 1994, Jodelet, 
1989). 

4 CALENDRIER 

Année 1 : constitution de l’état de l’art, construction du cadre scientifique, analyse des 
besoins (caractérisations des dispositifs de formation, typologie des situations de 
tutorat, définition de problématique et de méthodologie de recherche). 

Année 2 : construction et conduite des enquêtes de terrain, expérimentation. 

Année 3 : validation : analyse des données, structuration du corpus, valorisation des 
résultats, proposition de bonnes pratiques, rédaction de thèse et communications en 
colloque. 
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6 CANDIDATURE : 

Les candidatures sont à envoyer à : 

Jean-Francois.Bourdet@univ-lemans.fr 

Elles comporteront : 

- une lettre de motivation 
- le relevé de notes de master (une moyenne de 15/20 est attendue) 
- le mémoire rédigé en master 2 (version pdf assortie d’un résumé de deux pages) 
- un CV 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 mai 2020. 

Les auditions auront lieu courant juin. 
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Mise à jour du 20 juillet 2020 : La date limite de réception des candidatures est repoussée au 8 septembre 2020.
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