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Programme	  de	  Tutorat	  adapté	  
par	  	  

Marc	  Tremblay,	  	  conseiller	  à	  la	  vie	  étudiante	  
	  
	  

En	  collabora9on	  avec	  	  
Ode;e	  Raymond,	  Cégep	  du	  Vieux-‐Montréal	  

Marie-‐Claude	  Brault	  et	  	  Valérie	  Cliche,	  Collège	  Édouard-‐Montpe9t	  
Jocelyne	  Gagnon,	  CREP/Prise	  II	  	  

et	  
	  L’équipe	  de	  tuteurs	  anciens	  et	  actuels	  

	  
	  
 

Congrès	  de	  l’AQPC,	  juin	  2010	  

Le rendez-vous de la réussite 

Collège Édouard Montpetit 

Cégep du Vieux Montréal 

Origines	  du	  «	  Tutorat	  adapté	  »	  	  

	  
v  La	  prise	  de	  conscience	  des	  besoins	  spécifiques	  des	  étudiants	  

ayant	  un	  trouble	  d’appren9ssage	  

v  Les	  mesures	  compensatoires	  acceptées	  par	  l’Épreuve	  
uniforme	  de	  français	  et	  par	  la	  communauté	  collégiale	  
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Historique	  du	  tutorat	  adapté	  
v  Créa9on	  du	  projet	  SAIDE/CAF	  à	  l’automne	  2003	  
v  Évolu9on	  du	  tutorat	  au	  Cégep	  du	  Vieux	  Montréal:	  	  

§  Projet	  SAIDE/CAF:	  aide	  exclusivement	  offerte	  en	  français	  écrit,	  
fondée	  sur	  l’approche	  du	  CAF	  et	  sur	  l’u9lisa9on	  du	  logiciel	  
An9dote	  

§  Tutorat	  en	  sou9en	  à	  l’appren9ssage:	  en	  plus	  de	  l’aide	  CAF,	  ajout	  
de	  l’aide	  sur	  les	  stratégies	  d’appren9ssage	  

§  Tutorat	  adapté:	  accent	  mis	  sur	  l’u9lisa9on	  des	  mesures	  
compensatoires,	  sur	  une	  méthode	  d’autocorrec9on	  adaptée	  
avec	  An9dote	  et	  sur	  l’adapta9on	  des	  stratégies	  d’appren9ssage	  
des	  étudiants	  du	  SAIDE	  

v Mise	  en	  place	  du	  programme	  de	  tutorat	  adapté	  au	  Collège	  Édouard	  
Montpe9t,	  depuis	  l’automne	  2008	  
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Principaux	  besoins	  des	  étudiants	  ayant	  un	  
trouble	  d’appren:ssage	  au	  collégial	  	  

Besoins	  d’un	  
étudiant	  TA	  
au	  collégial	   

Sou9en	  à	  
l’évalua9on	  
des	  besoins	  

Accueil	  et	  
écoute	  

Autonomie	  

Référence	  
dans	  le	  
cégep	  

Accepta9on	  
du	  diagnos9c	  	  

U9lisa9on	  des	  	  
mesures	  

compensatoires	  

Lecture	  de	  
textes	  

Conscience	  
des	  forces	  et	  
faiblesses	  

Rédac9on	  
(correc9on)	  

Études	  
pour	  

examens	  	  

Prise	  de	  
notes	  

Sou9en	  
moral	  

Organisa9on	  
des	  travaux	  

Planifica9on	  
de	  l’emploi	  
du	  temps	  
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Fondements	  théoriques	  du	  tutorat	  adapté	  
(démarche	  induc:ve)	  

Expérimenta9on	  de	  l’interven9on:	  
v Cégep	  du	  Vieux	  Montréal:	  depuis	  l’automne	  2003	  
v Collège	  Édouard-‐Montpe9t	  :	  depuis	  l’automne	  2008	  

	  
Psychologie	  cogni9ve	  (Vienneau,	  2005;	  For9n	  et	  Rousseau,	  2005;	  

Saint-‐Laurent,	  2008)	  
v La	  cogni9on,	  la	  métacogni9on	  et	  l’autorégula9on	  
v Le	  modèle	  du	  traitement	  de	  l’informa9on	  
v Les	  stratégies	  d’appren9ssage	  (stratégies	  
cogni9ves	  et	  métacogni9ves)	  

v Les	  styles	  d’appren9ssage	  
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Étudiants	  admissibles	  au	  tutorat	  

Les	  étudiants	  doivent:	  

§  Être	  inscrits	  au	  SAIDE	  ou	  au	  CASA;	  

§  Avoir	  un	  trouble	  neurologique	  ayant	  un	  impact	  sur	  

l’appren9ssage	  (Ex:	  TA,	  TDA);	  

§  Avoir	  été	  recommandés	  par	  les	  intervenants	  du	  service	  

aux	  étudiants	  ayant	  des	  besoins	  par9culiers;	  

§  Avoir	  un	  certain	  degré	  d’autonomie	  et	  de	  mo9va9on.	  
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Objec:fs	  du	  tutorat	  	  
1.  Meilleure	  u9lisa9on	  des	  mesures	  compensatoires	  (ex:	  le	  

logiciel	  An9dote,	  SOC,	  etc.)	  

2.  Élabora9on	  de	  stratégies	  d’appren9ssage	  adaptées	  aux	  
besoins	  de	  l’étudiant	  

3.  Applica9on	  de	  stratégies	  d’appren9ssage	  efficaces	  

4.  Développement	  d’une	  réflexion	  sur	  les	  stratégies	  
d’appren9ssage	  (métacogni9on)	  

5.  Développement	  de	  l’autonomie	  face	  aux	  appren9ssages	  
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Approche	  d’interven:on	  	  	  	  
v L’approche	  «compensatoire»	  

§  Favoriser	  l’u9lisa9on	  des	  mesures	  compensatoires	  
pendant	  les	  examens	  et	  les	  travaux	  

§ Perme;re	  l’acquisi9on	  de	  méthodes	  de	  travail	  en	  
adéqua9on	  avec	  les	  mesures	  compensatoires	  
recommandées	  

v La	  rela9on	  d’aide	  (Hétu,	  2000):	  	  
§  Favoriser	  une	  rela9on	  humaniste	  entre	  deux	  adultes	  
égaux	  

§  Encourager	  l’autonomie	  et	  laisser	  la	  responsabilité	  de	  
son	  appren9ssage	  à	  l’étudiant	  

§ Accompagner	  l’étudiant	  dans	  ses	  choix	  
8	  
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Approche	  d’interven:on	  (suite)	  
v La	  différencia:on	  pédagogique	  	  (dans	  Goupil,	  2007)	  

«	  La	  différencia9on	  est	  la	  diversifica9on	  des	  supports	  et	  
des	  modes	  d’appren9ssage	  pour	  un	  groupe	  
d’apprenants	  aux	  besoins	  hétérogènes,	  mais	  aux	  
objec9fs	  communs.	  »	  (Perraudeau,	  1997)	  

	  
«	  La	  pédagogie	  différenciée	  est	  une	  pédagogie	  des	  
processus:	  elle	  met	  en	  œuvre	  un	  cadre	  souple	  où	  les	  
appren9ssages	  sont	  suffisamment	  explicités	  et	  
diversifiés	  pour	  que	  les	  élèves	  apprennent	  selon	  leurs	  
propres	  i9néraires	  d’appropria9on	  de	  savoirs	  ou	  de	  
savoirs-‐faire.	  »	  	  (Przesmycki,	  1991)	  
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Approche	  d’interven:on	  (suite)	  

La	  démarche	  pédagogique	  suggérée	  se	  résume	  ainsi	  :	  
1)	  S’informer	  de	  la	  stratégie	  appliquée	  actuellement	  par	  l’étudiant	  
et	  évaluer	  son	  efficacité;	  

2)	  Discuter	  avec	  l’étudiant	  de	  la	  per9nence	  de	  modifier	  la	  stratégie	  
u9lisée	  pour	  qu’elle	  soit	  plus	  cohérente	  et	  efficace,	  et	  jus9fier	  les	  
modifica9ons	  à	  apporter;	  

3)	  Élaborer	  conjointement	  une	  nouvelle	  stratégie	  en	  se	  basant	  sur	  
celles	  qu’il	  u9lise	  déjà	  et	  sur	  celles	  présentées	  dans	  le	  Guide	  
d’interven9on	  pour	  le	  tutorat	  adapté;	  

4)	  Exercer	  l’applica9on	  de	  la	  nouvelle	  stratégie	  avec	  l’étudiant;	  
5)	  Laisser	  travailler	  l’étudiant	  seul	  et	  observer	  sa	  méthode	  de	  
travail.	  
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Ou:ls	  d’interven:on	  
Grille	  des	  stratégies	  d’appren9ssage	  :	  Les	  stratégies	  cogni9ves	  

Le-Lecture  
Le1-‐	  Planifica9on	  de	  lecture	  
Le2-‐	  Compréhension	  d’un	  texte	  

(recherche	  de	  sens)	  
Le3-‐	  Reconnaissance	  de	  la	  structure	  et	  

des	  idées	  principales	  d’un	  texte	  
Le4-‐	  Analyse	  de	  textes	  
Le5-‐	  Lecture	  assistée	  
	  

Or-Organisation des idées 
Or1-‐	  Élabora9on	  d’un	  plan	  de	  rédac9on	  
Or2-‐	  Élabora9on	  d’une	  fiche	  de	   	  	  	  	  	  	  	  	  

lecture	  
Or3-‐	  Élabora9on	  d’un	  réseau	  conceptuel	  

No- Notes 
No1-‐	  Prise	  de	  notes	  
	  

Ré-Révision 	  
Ré1-‐	  Méthode	  d’autocorrec9on	  

adaptée	  
Ré2-‐	  Révision	  d’un	  texte	  au	  niveau	  

du	  contenu	  
	  

Ét-Étude 
Ét1-‐	  Étude	  et	  mémorisa9on	  
Ét2-‐	  Présenta9on	  orale	  
Ét3-‐	  Ges9on	  du	  stress	  avant	  et	  

pendant	  les	  examens	  
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Ou:ls	  d’interven:on	  (suite)	  
Grille	  des	  stratégies	  d’appren9ssage:	  stratégies	  métacogni9ves	  

	  Pl- Planification 
Pl1- Planification hebdomadaire 
Pl2- Échéancier de la session 
Pl3- Planification d’un travail de session 
Pl4- Planification d’une dissertation en 

littérature (étapes d’une dissertation en 
littérature) 

Pl5- Utilisation des outils de planification 
(agenda,  calendrier, etc. )  

 
Au- L’auto-évaluation 
Au1- Autoévaluation des performances   

scolaires 
Au2- Autoévaluation des apprentissages 
	  	  
Co- La collaboration 
Co1- Recherche et obtention d’aide  
Co2- Travaux d’équipe 

	  

Pr- Prise de conscience de son 
activité mentale 

Pr1- Une réflexion sur le choix, l’application et 
l’utilisation de  stratégies de lecture 
Pr2- Une réflexion sur le choix, l’application et 
l’utilisation de  stratégies d’organisation des 
idées (plan d’une dissertation, organisation des 
notes de cours…) 
Pr3- Une réflexion sur le choix, l’application et 
l’utilisation de  stratégies d’étude 
Pr4- Une réflexion sur le choix, l’application et 
l’utilisation de  stratégies de prises de notes 
Pr5- Une réflexion sur le choix, l’application et 
l’utilisation de  stratégies de planification d’une 
tâche (ex : examen, dissertation, lecture, travail, 
etc.) 
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Ou:ls	  d’interven:on	  (suite)	  
Grille	  des	  stratégies	  d’appren9ssage:	  stratégies	  compensatoires	  

AT- Adaptation technologique 
AT1-‐	  Ordinateur	  	  
AT2-‐	  Logiciel	  An9dote	  (correcteur)	  
AT3-‐	  Livres	  audio	  
AT4-‐	  Logiciel	  Readplease	  
AT5-‐	  Logiciel	  Inspira9on	  
AT6-‐	  Logiciel	  Word	  Q	  
AC-Accompagnement 
AC1-‐	  Soulignement	  des	  erreurs	  par	  un	  tuteur	  (SOC)	  
AC2-‐	  Preneur	  de	  notes	  

AM- Adaptation du milieu	  
AM1-‐	  Temps	  supplémentaire	  
AM2-‐	  Local	  isolé	  
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Ou:ls	  d’interven:on	  (suite)	  
v TREMBLAY	  et	  coll.,	  Guide	  d’interven9on	  pour	  le	  tutorat	  

adapté,	  à	  paraître,	  dernière	  révision:	  été	  2009,	  Cégep	  du	  
Vieux	  Montréal	  et	  Collège	  Édouard-‐Montpe9t.	  

v ROBERT	  -‐TREMBLAY,	  Raymond	  et	  PERRIER,	  Yvan,	  Savoir	  plus,	  
Chenelière	  McGraw-‐Hill,	  Montréal,	  2006,	  230	  pages.	  	  

v L’exper9se	  des	  membres	  de	  l’équipe	  (trucs	  et	  conseils	  acquis	  
par	  l’expérience)	  
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Tuteurs	  	  

Forma9on	  (20h)	  
	  BLOC	  1-‐	  Le	  tutorat	  adapté	  et	  la	  théorie	  –	  5	  heures	  

	  Thèmes	  abordés	  :	  
§  Présenta9on	  du	  SAIDE	  ou	  du	  CASA	  
§  Présenta9on	  du	  programme	  de	  tutorat	  adapté	  
§  No9ons	  théoriques	  nécessaires	  au	  tuteur	  	  

	  	  BLOC	  2-‐	  Les	  aides	  technologiques-‐	  4h30	  heures	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Thèmes	  abordés	  :	  

§  L’évalua9on	  des	  besoins	  en	  lien	  avec	  l’aide	  technologique	  
§  Lecture	  assistée	  (Word	  Q,	  livres	  audio	  )	  	  
§  La	  rédac9on	  et	  la	  correc9on	  assistées	  (Word	  Q,	  An9dote)	  
§  Les	  cartes	  graphiques	  (Inspira9on)	  

	  BLOC	  3-‐	  Les	  ou:ls	  d’interven:on	  et	  la	  pra:que	  –	  4h30	  heures	  
§  Présenta9on	  du	  guide	  d’interven9on	  /	  Savoir	  plus	  
§  Études	  de	  cas	  

BLOC	  4-‐	  Le	  stage	  -‐	  6	  heures	  
§  Rencontre	  de	  prépara9on	  (60	  minutes)	  et	  de	  stage	  avec	  un	  tuteur	  expérimenté	  (4	  heures)	  
§  Bilan	  du	  stage	  (30	  minutes)	  
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Vers	  un	  modèle	  d’interven:on	  	  
mul:niveaux	  	  

	  
Mise	  en	  place	  des	  mesures	  

compensatoires	  dans	  la	  classe,	  
les	  travaux	  et	  les	  examens	  

Tutorat	  adapté	  

Aide	  	  	  
professionnelle	  	  

spécifique	  	  
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Vers	  un	  modèle	  d’interven:on	  	  
mul:niveaux	  (suite)	  

	  v  Le	  passage	  d’un	  niveau	  à	  un	  autre	  est	  déterminé	  par	  :	  
	  

§  le	  niveau	  des	  besoins	  de	  l’étudiant	  

§  le	  niveau	  de	  réponse	  à	  l’interven9on	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Exemple:	  Si	  l’étudiant	  réussit	  bien	  ses	  cours	  uniquement	  
en	  u9lisant	  les	  mesures	  compensatoires,	  on	  ne	  lui	  offre	  
pas	  d’autres	  formes	  d’aide.	  

v  La	  mise	  en	  place	  des	  mesures	  compensatoires	  demeure	  
toujours	  le	  principal	  objec9f	  à	  a;eindre,	  peu	  importe	  le	  
niveau	  d’interven9on.	  
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Annexe	  1	  -‐	  Bilan	  des	  interven:ons	  au	  Cégep	  du	  Vieux	  Montréal	  	  

Automne 2003 

Hiver 2004 

Automne 2004 

Hiver 2005 

Automne 2005 

Hiver 2006 

Automne 2006 

Hiver 2007 

Automne 2007 

Hiver 2008 

Automne 2008 

Hiver 2009 

Automne 2009- prédiction 
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Annexe	  2	  -‐	  Bilan	  des	  interven:ons	  au	  Collège	  Édouard	  Montpe:t	  
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