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Atelier : Accompagner des étudiants et des enseignants, créer des dynamiques collectives à distance 
 
Problématique abordée : La formation à distance des enseignants  

Questions étudiées : Comment tutorer des étudiants/enseignants en formation à distance ? Comment développer 
des dynamiques collectives en formation à distance ? 
Public-cible : formateurs d’enseignants, formateurs à distance, chercheurs sur la formation des enseignants 
et sur la formation à distance. 

 

Depuis 2010, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) de Créteil et de Versailles proposent de 

former de futurs enseignants entièrement à distance. Cette modalité de formation transforme le métier de 

formateur et impose de repenser certaines pratiques. Des chercheurs de ces deux ESPE s’associent et proposent aux 

participants de cet atelier, de réfléchir collectivement à deux enjeux qui apparaissent cruciaux pour la formation (à 

distance) des enseignants : 

 Comment accompagner et tutorer des étudiants/enseignants notamment pour favoriser le 

développement de savoirs faire et de savoir être ? 

 Comment développer des dynamiques collectives en formation (plus spécifiquement mais pas 

uniquement des maîtres) à distance ? 

 

  

mailto:Georges.Ferone@u-pec.fr
mailto:francois.villemonteix@u-cergy.fr
mailto:jean-michel.gelis@u-cergy.fr
mailto:joelle.bacha@u-cergy.fr
mailto:caroline.viriot-goeldel@u-pec.fr
mailto:veronique.fortun@u-pec.fr


Organisation de l’atelier 
 

Visées de l’atelier : imaginer des pistes de réflexion et des stratégies pour :  

 accompagner et tutorer des étudiants/enseignants notamment pour favoriser le développement de 

savoirs faire et de savoir être  

 développer des dynamiques collectives en formation à distance  

Modalités de travail : 

A distance, les participants s’engagent en amont de l’atelier à :  

 à lire une sélection d’articles proposés par les animateurs pour constituer un « répertoire partagé » 

(les participants pourront également proposer leurs propres références) 

 à se présenter au groupe (renseigner la fiche d’inscription proposée par les animateurs de l’atelier). 

Selon, les souhaits des participants, des échanges pourront être initiés avant l’atelier.  

En présence, l’atelier se déroulera selon l’organisation suivante : 

1. Travail de groupe. Les groupes devront répondre aux deux questions posées et adresseront une 

question, pour chaque thématique, à l’équipe d’animation. Production d’un document de synthèse. 

(60 minutes). 

2. Retour collectif. Les groupes présenteront leurs réponses à chacune des questions. Ils disposeront 

d’une minute de présentation par question, plus une minute pour répondre à une question posée par 

l’équipe d’animation (20 minutes) 

3. Sur ces deux problématiques, les chercheurs de chaque ESPE présenteront les stratégies mises en 

place dans chacun de leur dispositif  (2 x 10 minutes) 

4. Discussion collective (20 minutes) 

A distance, à la suite de l’atelier, formalisation du document de synthèse, poursuite des échanges en fonction 

des souhaits des participants.  

Effectif attendu : 6 groupes de 5 participants (30 personnes). Il est souhaitable de disposer d’un ordinateur 

portable.  

 Références bibliographiques à lire avant l’atelier : (cette liste sera complétée début septembre) 
 
Bezille-Lesquoy H. &  Fortun-Carillat V, 2013, « Usages du numérique en formation continue et décloisonnement des 

formes d’apprentissage », Education permanente, 2013-2, Hors-série n°5. 
Cosnefroy L. (2010a). L’apprentissage autorégulé : perspectives en formation d’adultes. Note de synthèse. Savoirs, 

23, 9-50 
Cosnefroy, L., & Jézégou, A. (2013). Les processus d’autorégulation collective et individuelle au cours d’un 

apprentissage par projet. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur [En ligne], 29-2 | 2013. 
URL : http://ripes.revues.org/744 

Ferone, G (2013). Malentendus en formation des maîtres Le difficile accompagnement à distance de professeurs des 
écoles stagiaires. Actes du congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), Université 
de Montpellier 3, 27-30 août, 2013. 

Ferone, G. (2011). Interagir à distance en formation des maîtres. Recherche et formation, Former et enseigner à 
distance, 68, 79-94. 

Grosjean S., 2006, « La dynamique de la relation tutorale: du lien social en construction », Education permanente, 
2016-4. 

Lebrun, M. (2012). Impacts des TIC sur la qualité des apprentissages des étudiants et le développement 
professionnel des enseignants : vers une approche systémique. Revue Sciences et Technologies de l'Information 
et de la Communication pour l'Éducation et la Formation (STICEF), 18. http://bit.ly/A9AFpm 

Moussay, S, Etienne, R, Méard, J. (2009). Le tutorat en formation initiale des enseignants : orientations récentes et 
perspectives méthodologiques. Revue française de pédagogie, 166, 59-69  

http://bit.ly/A9AFpm


Peraya, D., Charlier, B. et Deschryver, N. (2014). Une première approche de l’hybridation : étudier les dispositifs 
hybrides. Pourquoi ? Comment ? Education et formation, e-301. http://ute3.umh.ac.be/revues/  

Peraya, D. et Peltier, C (2012). Typologie des dispositifs hybrides : configurations et types. Dans N. Deschryver et B. 
Charlier, Dispositifs hybrides, nouvelle perspective pour une pédagogie renouvelée de l’enseignement supérieur. 
Rapport final, 54-86. http://archive-ouverte.unige.ch/unige:23091 

 
 
Ouvrages 
Depover, C., De Lievre, B., Peraya, D., Quintin, J-J., Jaillet, A. (2011). Le tutorat en formation à distance. De Boeck 

Supérieur. 1. Collection : Perspectives en éducation et formation. 
Deschryver, N. et Lebrun, M. (2014). Dispositifs hybrides et apprentissage : effets perçus par des étudiants et des 

enseignants du supérieur. Éducation & Formation, e-301. http://ute3.umh.ac.be/revues/ 
 

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:23091

