
1 
 

FORM QA MQ IRFSS - PACAC - MARS - CHARTE TUTORALE INGENIERIE E-FORMATION MR V1 11/16   

 

 

IRFSS PACA Corse site de Marseille  

Charte tutorale ingénierie e-formation  

Les objectifs de cette charte tutorale, dans le cadre de l’utilisation de ressources numériques dans le 

domaine de la formation, sont d’identifier les différents acteurs (ou « tuteurs »), leurs rôles et d’inventorier les 

outils disponibles au sein de l’établissement dont les finalités sont d’appuyer les formations essentiellement 

dispensées en mode présentiel.  

Pour appuyer ces formations, il est possible d’exploiter un Learning Management System (ou LMS 

comme Dokeos ou Moodle). Le dispositif e-formation mis en place prend donc des dimensions « Blended-

Learning »  ou « hybride ». La forme du modèle « Blended-Learning » retenue est celle du « self-blend » qui 

offre la possibilité d’appuyer la formation de façon complémentaire et optionnelle. L’avantage de cette souplesse 

d’utilisation est de ne pas modifier les dispositifs présentiels déjà mis en place.   

 

1) Le e-Learning et les ressources numériques : 

Le « e » est l'abréviation de « électronique ». Le e-Learning (de l'anglais Learning : apprentissage) ou 

l'e-formation peut se définir comme l'utilisation des nouvelles technologies multimédias de l'internet pour 

améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, et 

d'autre part les échanges et la collaboration à distance. En pratique, il existe plusieurs approches possibles 

dans l'utilisation de la e-formation (mixte, mobile Learning, MOOC...).  

 

Le terme de « ressource » implique le fait qu’une personne a la possibilité de produire quelque chose 

avec une ressource. Dans le cadre de la formation et en lien avec le concept de compétence, une ressource 

doit en toute logique pouvoir permettre l'acquisition de connaissances afin de pouvoir initier une capacité ou une 

compétence. En théorie, les ressources peuvent donc être multiples voire hétérogènes.  

 

 Le terme numérique évoque une information codée informatiquement. En langage courant, une 

ressource numérique peut être un texte, une image, un son ou une vidéo ou une association de ces éléments 

consultables par l’intermédiaire d’un programme sur un ordinateur ou via un réseau informatique comme Internet 

par exemple. 
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Les ressources numériques en formation ou « ressources pédagogiques » peuvent se différencier en 

deux contenus distincts : 

 

 Le contenu informatif à vocation didactique : c’est un contenu, une ressource, qui n’est pas organisé 

en séquences pédagogiques à proprement parler (nous pouvons donc comprendre que ces ressources 

sont alors hétérogènes). Cela peut être des documents internes collectés ou produit par un organisme 

de formation, des documents d’informations complexes (exemples : guide, glossaire, manuel d’utilisation 

intégrés par l’intermédiaire de liens) ou des documents informatifs externes (présents sur un site web 

sous une forme pédagogique exploitable par des liens selon les droits accordés par les auteurs). Ces 

ressources, pour être exploitables, doivent être explicites, accompagnées de consignes 

pédagogiques, être accessibles depuis une plate-forme et permettre de gagner du temps. 

 

Exemples de contenu informatif à vocation didactique (liste non exhaustive) : 

 

Les guides :  Les guides sur les thérapeutiques. 

 Les guides sur les actes techniques. 

 Les guides infirmiers des urgences. 

 Les guides infirmiers des examens complémentaires. 

 Les diverses fiches techniques ou conseils. 

 Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, du 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé. 

Les glossaires :  Glossaire sur la terminologie médicale. 

 Glossaire sur les concepts en Santé. 

Les manuels 

d’utilisation intégrés : 

 Les manuels sur les dispositifs médicaux. 

Les documents 

informatifs externes : 

 Les planches anatomiques, les textes officiels.  

 Les publications de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(rapports et statistiques…) 

 Les publications de l’Agence Nationale de Sécurité du 

Médicaments et des produits de santé. 

 Les données épidémiologiques de l’Agence Régionale de 

Santé. 

 Les ressources de la cité des Sciences et de l’Industrie ou 

de Canal Académie. 

 Les biographies. 

 Les documents historiques. 

 

 Le contenu formatif modularisé : Ce sont des ressources regroupées au sein d’un module et 

exploitables par l’intermédiaire d’une formation ouverte à distance (FOAD) ou par celui d’une formation 

mixte (parfois aussi appelée hybride). Les avantages d’un tel contenu sont de permettre un 

apprentissage au rythme de chacun, étape par étape. L’élaboration et l’exploitation de ce type de 

contenu nécessite des connaissances spécifiques en ingénierie de la « e-formation », l’usage d’outils 

auteurs (comme Articulate Storyline 2 © ou iSpring ©) et une architecture technique de diffusion comme 
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l’utilisation d’un Learning Management System (LMS) et d’un réseau informatique (Internet ou Intranet 

par exemple). 

 

2) Le tutorat en e-formation : 

 Afin de ne pas confondre le tutorat en e-formation avec le concept de tutorat en lien avec les référentiels 

de formation (tuteur de stage), nous retenons qu’un système tutoral en e-formation est un dispositif qui vise à 

identifier les besoins de soutien des apprenants, à les prioriser et à définir les profils de tuteurs. Le tutorat se 

définit comme une relation d’aide, un support à l’apprentissage. 

Par besoin d’apprenant, nous comprenons « ce qui lui est nécessaire pour s’acquitter de ses tâches 

d’apprentissage et atteindre ses objectifs de formation. L’aide se manifeste par une action émanant d’un tiers 

ayant pour but de seconder celui qui en bénéficie. » 

Les tuteurs agissent de façon proactive (à l’initiative du tuteur) ou de façon réactive (suite à une demande 

du tutoré, de l’apprenant). 

Un système tutoral est basé sur des fonctions tutorales et des plans de support à l'apprentissage : 

Fonctions Plan cognitif Plan socio-affectif Plan 
motivationnel 

Plan métacognitif 

Accueil et 
orientation 

Informer sur le dispositif 
de formation 

Initier la construction 
d’un sentiment 
d’appartenance 

Faire émerger les 
objectifs 

personnels de 
l’apprenant 

Inciter l’apprenant à faire le 
point sur ses stratégies 

cognitives 

Organisation Présenter les 
méthodologies 

appropriées 

Réguler la dynamique de 
groupe 

Accompagner le 
processus 

d’autonomie 

Faciliter la planification de 
l’apprentissage 

Pédagogie Apporter des réponses 
ou les susciter. 

Remédier 

Faciliter la collaboration 
des apprenants 

Proposer des 
activités 

significatives 

Susciter l’expression critique 
sur le dispositif  

Socio-affectif / 
Motivation 

Personnaliser le soutien 
à l’apprentissage 

Rompre l’isolement de 
l’apprenant 

Lutter contre 
l’abandon 

Faire prendre conscience de 
ses habiletés à collaborer 

Technique Aider à maîtriser 
l’environnement 
d’apprentissage 

Susciter l’entraide 
technique entre les 

apprenants 

Encourager 
l’utilisation des 

outils 

Susciter la prise de distance 
réflexive sur les usages des 

outils 

Métacognition Faire conscientiser ses 
préférences cognitives 

Faciliter la prise de 
conscience des états 

affectifs / tâches 

Faire identifier les 
motivations 
intrinsèques 

Inciter l’apprenant à apprendre 
à apprendre 

Evaluation Annoncer clairement les 
critères d’évaluation 

Produire des rétroactions 
à portée formative 

Encourager et 
féliciter 

Aider à s’auto-évaluer 

 

Dans notre institut de formation, l’activité tutorale fait appel à 4 types de tuteurs qui assurent divers rôles 

et fonctions : Les « tuteurs-cours » (formateurs, référents des unités d’enseignement ou de modules), les 

« tuteurs-technique » (ingénieur en e-formation, informaticien), les « tuteurs-administratif » (personnels 

administratifs), les « tuteurs-programme » (directrices, responsables pédagogiques, coordinateurs, co-

coordinateurs). 

Il est donc important de retenir que le tutorat se conjugue au pluriel et ne peut en aucun cas être assuré 

par une seule et même personne. 
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3) Rôles des différents tuteurs : 

Le « tuteur-cours » : 

 
Profil : Formateurs, référents des unités d’enseignement ou des modules 

Rôles et 
recommandations : 

 Il est responsable de son espace cours numérique sur la plateforme 
LMS : il organise, conçoit, sélectionne et diffuse les ressources 
numériques avec l'aide de l'ingénieur en e-formation. 

 Il mentionne son adresse-mail pour être joignable. 

 Il publie les objectifs et les stratégies pédagogiques. 

 Il publie de façon chronologique les ressources numériques ou selon 
les points clés du référentiel de formation, fait le lien avec le dispositif 
de compétences du LMS et respecte les délais de publication 
attendus des apprenants. Il prend en compte les préférences des 
apprenants. 

 Il anime et régule les activités d’apprentissage. 

 Il donne les directives pour les tâches à réaliser et donne du sens 
pour mieux exploiter les ressources numériques. 

 Il évalue les productions demandées et propose des feed-back. 

 Il publie les corrections des devoirs s’il y a lieu. 

 Il propose des activités d’auto-évaluation et dans la mesure du 
possible propose des annales. 

 Il rappelle les objectifs, les modalités d’évaluation pour les partiels. 

 Il anime sa communauté d’apprenants, félicite et encourage les 
étudiants. 

 Il accompagne les étudiants de façon proactive et/ou réactive et 
favorise l’entraide entre les apprenants. 

 Il utilise et encourage l’utilisation des réseaux sociaux. 

 Lors de suivi pédagogique des étudiants, encourage l’utilisation des 
ENT et montre les possibilités offertes. Il informe les apprenants sur 
l’existence de liens indispensables pour sa formation (bibliothèques 
universitaires et CRD). 

 Il évalue son enseignement en fin d’année. 

 Il oriente les étudiants vers les personnes ressources en cas de 
problèmes techniques. 

 Il exprime ses besoins de formation pour utiliser l’ENT Odyssée. 
 

Outils disponibles : LMS Moodle © (cours, section, résumé, étiquette, 

fichier, forum, chat, atelier, questionnaire, test, wiki, glossaire, URL, activer le 

suivi d’achèvement des activités…), chaîne éditoriale Scenari-platform © 

(Opale…), mails, téléphone, outils de bureautique, Winifsi ©, 

Articulate Storyline 2 ©.  
 

Coordination avec les 
autres tuteurs : 

 Il effectue son activité en lien avec les tuteurs-programmes et les 
tuteurs-administratifs dans le domaine de l’organisation et la 
planification. 

 Il sollicite l’intervention des tuteurs-techniques lors de difficultés 
constatés auprès d’un apprenant ou lors de la survenue d’un 
problème technique. 

Qualités et 
compétences : 

 Organisation et planification. 

 Ecoute. 

 Empathie. 

 Possède des connaissances dans l’usage des réseaux sociaux. 

 Il possède des connaissances sur la réglementation de diffusion de 
ressources numériques. 

Plans de support à 
l’apprentissage à 
investir : 

 Plan cognitif. 

 Plan socio-affectif. 

 Plan motivationnel. 

 Plan métacognitif. 
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Le « tuteur-technique » : 

 
Profils : Référent ENT, ingénieur en e-formation, informaticien 

Rôles et 
recommandations : 

 Il apporte des solutions et propose des outils dans le domaine 
numérique. 

 Il répond aux dysfonctionnements de l’ENT de l’institut. 

 Il apporte une aide proactive et réactive aux utilisateurs. 

 Il cherche à optimiser l’ergonomie de l’ENT de l’institut. 

 Il propose des tutoriels pour exploiter l’ENT de l’institut. 

 Il propose des formations pour exploiter les services de l’ENT de 
l’institut. 
 
Outils disponibles : serveur Linux, mails, téléphone, logiciels : 

chaîne éditoriale scenari-platform © (Opale), Moodle © (forum), 

Articulate Storyline 2 ©. 
Coordination avec les 
autres tuteurs : 

 Il exerce son activité en prenant en compte les attentes 
institutionnelles, et ceux des tuteurs-programmes. 

 Il soutien et conseille les tuteurs-cours, les tuteurs-administratifs et 
les apprenants. 

Qualités et 
compétences : 

 Ecoute. 

 Pédagogie. 

 Patience. 

 Faire preuve de réactivité en cas de dysfonctionnement. 

 Conduite de projet. 

 Compétences en informatique : maitrise des outils de bureautique, 
services web, réseaux sociaux, gestion des différents serveurs 
(Windows, Linux), sécurité informatique, législation. 

 Maitrise un environnement ENT ou ENA (espace numérique des 
apprenants). 

Plans de support à 
l’apprentissage à 
investir : 

 Plan cognitif. 

 Plan socio-affectif. 

 Plan motivationnel. 

 
Le « tuteur-administratif » : 

 
Profil : Personnels administratifs  

Rôles et 
recommandations : 

 Apporte les informations indispensables aux apprenants et les 
accompagne (gestion des dossiers). 

 Il publie des informations lisibles et si possible toujours aux mêmes 
emplacements. 

 Il communique via les réseaux sociaux. 

 Il agit de façon proactive et réactive. 
 

Outils disponibles : Moodle ©, mails, téléphone, outils de 

bureautique, Winifsi ©. 
 

Coordination avec les 
autres tuteurs : 

 Il exerce son activité en lien avec les tuteurs-cours et les tuteurs-
programmes. 

 Il sollicite l’intervention des tuteur-techniques lors de la survenue d’un 
problème technique. 

Qualités et 
compétences : 

 Ecoute. 

 Négociation. 

 Organisation et planification. 

 Il possède des connaissances dans l’usage des réseaux sociaux. 

Plans de support à 
l’apprentissage à 
investir : 

 Plan cognitif. 

 Plan motivationnel. 
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Le « tuteur-programme » : 

 
Profils : Directrices, responsables pédagogiques, coordinateurs, co-coordinateurs 

Rôles et 
recommandations : 

 Il assure le bon fonctionnement des dispositifs, le respect du 
référentiel de formation et est garant de la progression. 

 Il informe les apprenants sur le dispositif de formation et assure la 
présentation des équipes. 

 Il initie la construction d’un sentiment d’appartenance. 

 Il régule les dynamiques des promotions. 

 Il supervise les activés d’évaluation. 

 Il lutte contre les abandons. 

 Il suscite l’expression critique sur les dispositifs. 

 Il conseille et soutien les tuteurs-cours. 

 Il gère les ressources de formation. 

 Il est réceptif aux demandes des apprenants. 

 Il évalue les services proposés. 

 Il assure la fonction de médiateur entre les différents tuteurs. 

 Il assure l’articulation entre l’ENT de l’institut et celui de l’université 
de rattachement. 

 Il agit de façon proactive et réactive. 
 

Outils disponibles : Moodle ©, mails, téléphone, Winifsi ©. 

 

Coordination avec les 
autres tuteurs : 

 Il exerce son activité en prenant en compte les attentes 
institutionnelles et ceux des tuteurs-cours. 

 Il soutient les tuteurs-cours et les tuteurs-administratifs. 

 Il exprime les demandes et sollicite des conseils auprès des tuteurs-
techniques. 

 Il sollicite l’intervention des tuteur-techniques lors de la survenue d’un 
problème technique. 

 Il travaille en collaboration avec le référent qualité et le référent stage. 

Qualités et 
compétences : 

 Conduite de projet. 

 Ecoute. 

 Négociation. 

 Organisation et planification. 

 Autorité. 

 Il possède des connaissances dans l’usage des réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook) et de l’ENT en général. 

Plans de support à 
l’apprentissage à 
investir : 

 Plan cognitif. 

 Plan socio-affectif. 

 Plan motivationnel. 

 Plan métacognitif. 
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Glossaire : 

ATELIER : Une activité atelier permet la récolte, la lecture et l'évaluation par les pairs de travaux de participants. 

BLENDED LEARNING : ou formation mixte. Se dit de l’utilisation conjointe du e-learning et du mode classique 

d’apprentissage appelé « présentiel ». 

CHAT : Un chat permet aux participants d'avoir une discussion synchrone en temps réel, en mode texte. 

CONTENU A VOCATION DIDACTIQUE : Ressource qui n’est pas organisé en séquence pédagogiques. 

CONTENU FORMARTIF MODULARISE : Ressource regroupée au sein d’un module et exploitable par 

l’intermédiaire d’une formation ouverte à distance. 

CRD : Centre de ressources et de documentation ou documentaire. 

E-FORMATION : La e-formation (ou e-learning) peut se définir comme l'utilisation des nouvelles technologies 

multimédias de l'internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des 

ressources et à des services, et d'autre part les échanges et la collaboration à distance. 

E-LEARNING : Voir la définition E-FORMARTION. 

ENT : Espace ou environnement numérique de travail. 

FOAD : Formation ouverte et à distance. 

FORUM : Un forum permet aux participants de tenir des discussions asynchrones, c'est-à-dire ne nécessitant 

pas leur participation au même moment. 

GLOSSAIRE : Un glossaire permet aux participants de créer et de gérer une liste de définitions, comme un 

dictionnaire, ou de collecter et organiser des ressources ou des informations. 

HYBRIDE : Formation présentielle qui introduit des ressources en ligne dans le but de diffuser les contenus 

habituellement transmis en présentiel ou d’améliorer leur accessibilité. 

LECON : Une leçon permet à l'enseignant de proposer des contenus et/ou des activités d'exercice d'une façon 

intéressante et flexible. Une leçon est créée par l'enseignant et se compose de plusieurs pages qui chacune se 

termine normalement par une question et un choix de réponses. 

LMS : Learning management system. Un système logiciel web développé pour accompagner toute personne 

impliquée dans un processus d’apprentissage dans sa gestion de parcours pédagogiques. 

MOBILE LEARNING : Une formation e-learning adaptée aux usages mobiles des apprenants. 

MOOC : Massive open Online Course ou cours en ligne ouvert et massif. 

URL : Uniform Resource Locator, désigne une chaîne de caractères utilisée pour adresser les ressources du 

World Wide WEB. 

WIKI : Un wiki permet aux participants de modifier une collection de pages web. Un wiki peut être collaboratif 

(tout le monde peut modifier les pages de tout le monde) ou individuel (chacun a son propre wiki qu'il est le seul 

à pouvoir modifier. Un historique des versions précédentes du wiki est conservé, comportant la liste de toutes 

les modifications effectuées par les participants. 

 

Liens : 

Moodle Open-source Learning plateform. Disponibilité et URL : https://moodle.org 

Scenari-platform, chaînes éditoriales libres pour la production de documents multimédia. Disponibilité et URL : 
http://scenari-platform.org/projects/scenari/fr/pres/co/ 

Articulate Storyline 2. Disponibilité et URL : https://articulate.com/fr-FR 

iSpring. Disponibilité et URL : http://www.ispring.fr/ 

Dokeos. Disponibilité et URL : http://www.dokeos.com/fr/ 

https://moodle.org/
http://scenari-platform.org/projects/scenari/fr/pres/co/
https://articulate.com/fr-FR
http://www.ispring.fr/
http://www.dokeos.com/fr/

