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Arrêté du 23 avril 2002
• Art. 19. - Dans les conditions définies par le conseil des études et de 

la vie universitaire et approuvées par le conseil d'administration, 
chaque étudiant doit bénéficier d'un dispositif d'accueil, de tutorat 
d'accompagnement et de soutien pour faciliter son orientation et son 
éventuelle réorientation, assurer la cohérence pédagogique tout au 
long de son parcours et favoriser la réussite de son projet de 
formation.
Ce dispositif est défini après délibération des composantes 
concernées de l'université. Sa mise en œuvre est assurée par les concernées de l'université. Sa mise en œuvre est assurée par les 
équipes de formation incluant également les tuteurs et les personnels 
concernés chargés de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de 
l'appui à l'enseignement. Il doit être accessible à chaque étudiant aux 
différentes étapes de son cursus ; en particulier pour la phase initiale 
des parcours, il comprend la désignation d'un ou plusieurs directeurs 
des études.
Les directeurs des études sont garants de la qualité de l'organisation 
pédagogique tant en matière d'accueil, d'information et d'orientation 
des étudiants que dans le domaine de l'animation des équipes de 
formation et de la coordination des pratiques pédagogiques. 



Des fonctions possibles multiples

• L’individualisation des parcours
• Un référent, un conseil
• Coordonner le suivi  de l’étudiant• Coordonner le suivi  de l’étudiant
• Lutter contre l’échec
• Prévenir les abandons



Un professeur principal ?

• L’intervention pédagogique est relative à un 
individu et non une matière

• Nécessite une vision globale de la situation 
de l’étudiantde l’étudiant

• Nécessite une bonne connaissance de 
l’institution

• Des moyens de communication et d’action



Une vision transversale

Individu EC1 EC2 EC2 EC3 …

Etudiant 1

Etudiant 2

Etudiant 3

Prof 1 Prof 2 Prof 3 Prof 4

Directeur d’études Etudiant 3

Etudiant 4

Etudiant 5

Etudiant 6

Etudiant 7

…

Directeur d’études



Difficultés spécifiques de l’enseignement 
à distance

• Hétérogénéité de la population
– Age, diplôme, reprise d’étude…
– Motivation du projet d’étude, disponibilité

• Isolement des étudiants• Isolement des étudiants
– Contacts limités entre étudiants
– Contacts limités avec les enseignants
– Prédominance des communications asynchrones

• Activité pas toujours visible, mais traces exploitables
• Indicateur d’échec et d’abandon tardif (examen)



Mieux cerner la population

• Exploiter les données disponibles
• Profilage des étudiants(L. Dagot, recherche 

en cours)
• Identifier les causes d’échecs (L. Dagot, 

recherche en cours)
• Mettre en place un dispositif de suivi



L’espace référentiel



Analyse graphique



Espace de gestion des référents



La gestion des groupes



La gestion des groupes



La gestion des groupes



Le suivi individuel



Après le diagnostic…

• Aller au devant des étudiants en situation 
d’abandon
– Ponctuer l’année de rencontre
– Solliciter les étudiants (mails, courrier postal, – Solliciter les étudiants (mails, courrier postal, 

téléphone)

• Mise en place de tuteurs d’accompagnement 
méthodologique

• Evaluation du dispositif



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


