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État des lieux du tutorat au Québec

Types de tutorat
Il existe plusieurs types de tutorat :

1) Le tutorat traditionnel se fait souvent entre un répétiteur et un 
apprenant. Ici, on constate une différence d’âge et de compétence. Ceci 
ressemble à un enseignement individualisé.

2) Le tutorat par les pairs se fait entre apprenants du même âge. 

3) Le tutorat à distance peut prendre la forme de tutorat traditionnel ou de 
tutorat par les pairs, mais se fait via l’Internet ou des logiciels de tutorat.

Le tutorat est une solution qui permet de fournir 
un soutien supplémentaire aux  apprenant.es qui 
auraient plus de difficulté. Le tutorat se présente 
de différentes façons et peut être exécuté 
naturellement par les apprenants ou être 
encadré et faire partie de programmes d'aide. Le 
tutorat serait bénéfique pour la personne qui 
reçoit le tutorat, mais aussi pour celui qui le 
procure (Durham University, 2011). 
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Le tutorat à distance est la superposition du 
concept de tutorat et de distance. Il implique 
un accompagnement de l’apprenant tout 
comme le tutorat traditionnel, mais se fait via 
Internet ou des logiciels exploités depuis le 
confort du foyer. 

Ce type de tutorat peut être administré par des 
tuteurs ou par des logiciels formatés. 
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Le tutorat par les pairs consiste à un jumelage de deux apprenants 
soit de même niveau ou ayant des forces et des défis 
complémentaires. 

Ce type de tutorat peut se faire naturellement entre élèves, être mis 
en place par l’enseignant.e ou peut faire partie d’un programme 
d’aide pour les apprenants ayant des besoins particuliers. 
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Une réalisation signée Tamara Jacod pour : 
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