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Résumé

ère

- École polytechnique fédérale de
Lausanne a expérimenté avec succès une nouvelle façon de faire pour favoriser la réussite des étudiants. La
direction a chargé le CRAFT
développer le tutorat des exercices (TD) en petits groupes de huit étudiants encadrés par un tuteur pour tous
les
peer
teaching », du « peer learning » et de la résolution de problème en groupe.
Ce tutorat a pour but de renforcer les acquis et la méthodologie des étudiants et de favoriser leur intégration
ère
année en lui allouant plus de ressources.
La méthode a été testée et mise au point ces quatre dernières années et est cours de généralisation. Un ABC
du tutorat a été rédigé fa
faits par les conseillers pédagogiques du CRAFT avec les enseignants.
Des évaluations du tutorat ont été faites auprès des étudiants, des tuteurs et des enseignants concernés ainsi
globalement très positifs.
lement

Mots-clés : réussite, groupe, encadrement, résolution de problèmes.

Introduction
ère

r est un sujet préoccupant et

& Michaut, 2012)
nviron 50%
y inclus les redoublants.
nouveaux étudiants, afin de les aider,
et un coaching par des étudiants avancés... Mais ces prestations - facultatives tangibles. (Ricci, 1994)
réussite des nouveaux étudiants.
par un tuteur attitré.
La direction a chargé le CRAFT
dirige le professeur Pierre Dillenbourg nom « le tutorat des exercices ».
Nous allons successivement présenter :
1.
2.
3.
4.
5.

la méthode
sa mise en place et son développement au fil des quatre années
la prise de maturité et la généralisation
les évaluations faites
le bilan et les perspectives.

1. La méthode du tutorat des exercices en petits groupes :
142

(Jarvis, Holford & Griffin, 2003) qui met en

peer teaching », du « peer learning » et de la résolution de
problème en groupe qui en découlent. (Hattie, 2009).
Les buts visés sont de renforcer les acquis et la méthodologie des étudiants et de favoriser leur intégration
ère
année en lui allouant plus de ressources.
Le simple fait de systématiser le travail en petits groupes des étudiants favorise le lien social entre eux leur
permettant de nouer plus facilement des contacts. La confrontation des points de vue lors de la résolution des
- un étudiant avancé
142

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Socio-constructivisme

c

lyse et de
Physique générale.

2. Mise en place et développement du tutorat:
-

-2009 avec trois enseignants qui - non sans peine
RAFT. 300 étudiants de 4 filières de

étudiants par groupe.
une capacité de 30 à 50
places. Les étudiants et les tuteurs devant regrouper les tables en début de séance pour faciliter le travail en
Le recrutement des tuteurs par les enseignants n
leur remettre des étudiants.
ses tuteurs et un conseiller pédagogique du CRAFT ont
Une évaluation finale à la fin des cours par questionnaires auprès des étudiants ainsi que par échangesdiscussions avec les tuteurs et les enseignants a montré :
- la grande satisfaction des étudiants pour le travail en petits groupes
- la nécessité de standardiser et de préciser la méthode
- et le besoin de mieux y préparer les tuteurs.

Incités par le succès rencontré et grâce au financement assuré par la direction académique, en 2009 2010, ce
sont 10 enseignants qui ont organisé le tutorat des exercices de leur enseignement. En ont bénéficié environ
900 étudiants de 9 des 13 filières de formation. Ils ont été encadrés par près de 150 tuteurs. Des briefings,
débriefings, et observations en classe ont été menés par les conseillers pédagogiques du CRAFT avec les
enseignants.
Un 1er ABC du tutorat a été élaboré pour formaliser la méthode.
A la demande des tuteurs une vingtaine de tableaux de papier ont été mis à disposition des tuteurs dans les
salles.
pédagogi
clarifier les problèmes que rencontrent les étudiants de 1ère année, en particulier leur manque de méthode dans
la résolution des exercices. Le bilan des expériences
dernière version (annexe 1.).

ec méthode
inconnus, utiles, inutiles, voire les hypothèses à faire pour pouvoir le résoudre, 3) chercher des façons de le
résoudre et non pas se contenter de la 1ère idée venue, 4) résoudre le problème en choisissant des chemins
différents, 5) comparer les chemins et les solutions.143
: - établir une relation
personnalisée, de confiance et de respect mutuel avec les étudiants
précédent ne pas donner de réponse mais plutôt orienter les étudiants vers la solution
exigences sur le travail à finir pour la semaine prochaine, etc.

exprimer des

3. Généralisation et maturité du tutorat:
Satisfaction des étudiants, des tuteurs et des enseignants aidant, le tu

ysique ne

présentent pas la même importance). Le nombre de tuteurs avoisine les 250.
1ère

ion.

En 2011
exercices en petits groupes.

ère

année, sauf deux, pratiquent le tutorat des

tables en carré pour le travail en petits groupes.

On
-doctorants (super-tuteurs) dont ils
bénéficient. Le tutorat se profile comme une aide, une facilitation en essayant de minimaliser les contraintes.
Les principes du tutorat sont reconnus comme bons mais les enseignants, les tuteurs et les étudiants ne les
Et il faut reconnaître
pas négligeable.

4. Évaluations:
-2012 :
-

une évaluation par questionnaire spécifique aux étudiants pour tous les tutorats du semestre

-

quelques questions sur le tutorat dans une grande enquête générale de satisfaction des étudiants,
également en automne 2011
des séances de débriefing avec les enseignants et les tuteurs.
Nous les présentons chacune ci-après puis terminerons par le bilan général et les perspectives.
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http://cte.uwaterloo.ca/teaching_resources/tips/teaching_problem_solving_skills.html

4.1 Les évaluations par questionnaire aux étudiants :
Nous avons utilisé un questionnaire standard de 10 questions plus commentaires (annexe 2.). Les questions
portent sur : - les séries d
le fonctionnement du groupe
la correction la fréquentation des séances
r une note de satisfaction générale sur une
échelle de 1. = mauvais, via 4.= suffisant, à 6. = excellent. Les étudiants sont également invités à rédiger 3
catégories de commentaires : - points forts points faibles suggestions.
Le questionnaire a été rempli à 1722 exemplaires par les étudiants de 12 des 13 sections, pour 15 cours dont 9

Le taux de réponses moyen se chiffre à 64% avec des extrêmes de 41% et 89%. La satisfaction générale
moyenne des étudiants est bo

ats (voir graphique page suivante) montre que 70% des étudiants trouvent
ntent de manière assidue

relationnels t

Un autre point réconfortant est le résultat à la question 6. La plupart des étudiants estiment que le tutorat leur
permet de bien faire les exercices. « On travaille toujours avec les mêmes personnes, le tuteur sait qui on est
et quelles sont nos difficultés. »
- nous pouvons interpréter
conséquence directe de la façon de les concevoir des enseignants
en faire plus, ils ont à dispositi
fonctionne pas très bien, et/ou que leur tuteur ne les encadre pas très bien, et/ou que les corrections ne sont
généraux du tutorat laisse parfois à désirer. En fait le tutorat est en soi un grand changement qui ne va pas

rs non plus, ni tous les étudiants. Les anciennes
habitudes tendent à reprendre parfois le dessus.
montré de différences notoires.

Le bilan des évaluations par questionnaire est donc globalement bon.

étudiants:
les avis de 2583 étudiants soit un taux de réponses de 44%.
A la question 38. : Le tutorat contribue à une meilleure compréhension des exercices, plus de 85% des
deuxième a
A la question 39. :
dépassent les 75%.
Ce résultat souligne quant à lui un des effets escomptés à savoir une meilleure fréquentation des séances
« Le tutorat permet de faire les séries et de comprendre le cours très rapidement. C'est un gain de temps
considérable. »
Nous relevons également un point intéressant de type « Learning by teaching » de cette enquête : à la
question 41. «
matière enseignée» 87% des étudiants concernés ont répondu positivement.

4.3 Les séances de débriefing avec les enseignants et les
tuteurs:
Les conseillers pédagogiques du CRAFT ont, autant que possible, tenu une séance de débriefing avec chaque
enseignant et ses tuteurs après 3éventuels problèmes et la recherche de solution ; typiquement « la moindre difficulté rencontrée, un étudiant
lève la main et me pose une question » ou «
» ou encore
«
ent pas le niveau » ou enfin «
demande de lui expliquer la théorie ; que dois-je faire ».
pour les
nouvelles explications pour infléchir le changement.

5. Bilan et perspectives.
Le tutorat se distingue très nettement des autres mesures prises auparavant
- il concerne tous les étudiants de 1ère année, nouveaux, redoublants, plutôt doués, plutôt faibles, sans
distinction

valorisation des enseignements exigeants de 1ère année.

un acte de

nt radoucie et plus humaine.
de capacité à résoudre des problèmes, un changement des habitudes pédagogiques bien ancrées. Il requiert
des protago
pour aller vers une pratique plus collaborative, relationnelle et impliquante des étudiants entre eux et
sous-estimer ! (Raucent, Verzat & Villeneuve, 2010)
les enseignants les mesures suivantes :
- meilleur partenariat entre le Conseiller pédagogique et
-

engageant avec les tuteurs
meilleure formation et suivi des tuteurs
meilleure information aux étudiants attribution plus stricte du format un groupe et un tuteur attitré
plus de soin apporté à la mise en place du tutorat au début du 1er semestre

Un autre point de fragilité réside dans la difficulté de prouver les effets bénéfiques du tutorat sur la réussite
effective des étudiants. Pour le faire scientifiquement, il faudrait disposer de préavec ou sans
tutorat et comparer leurs progressions et résultats respectifs. Une telle démarche serait certes nécessaire pour
prouver les effets du tutorat mais il ne nous apparaît pas éthiquement défendable de la mettre en pratique dans
première année particulièrement sélective. Nous nous en remettons pour le moment aux
retours que peuvent nous en donner les enseignants qui sont les observateurs privilégié de ce désiré effet du
tutorat. Il nous faut mieux documenter ces éléments.
Notre mot de la fin : le tutorat des exercices de 1ère année est une mesure qui a le mérite de toucher tous les
ère

année. Mais
réaliser et les preuves de ses effets sur la réussite restent encore à établir.
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Annexe 1. ABC du tutorat

