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Préface 
 
 
 

Grand est l’espoir que fondent les dirigeants des institutions africaines 
d’enseignement supérieur sur la nouvelle réforme LMD que l’on voit 
prendre corps. À terme, elle permettra de gérer autrement le flux de plus en 
plus grand d’étudiants, de leur offrir les moyens pour leur réussite à travers 
un encadrement de proximité. C’est en cela que le tutorat, en tant que 
dispositif d’accompagnement méthodologique et pédagogique, permet de 
relever ce défi. 
 

Cette forme d’organisation des études tire son origine du monde de 
l’entreprise où le suivi et l’encadrement de la nouvelle recrue sont une 
priorité pour répondre aux exigences de performance et pour rester 
compétitif. Le tutorat dans le système LMD vise ainsi à conduire l’étudiant 
à bout de bras dans l’élaboration de son parcours de formation et dans ses 
apprentissages tout au long de son cursus universitaire, du moins jusqu’à la 
fin de son premier cycle. C’est donc une thématique d’actualité. 
 

En effet, on ne peut concevoir de cadre efficace d’accompagnement des 
étudiants dans le LMD sans le tutorat. Faire abstraction de ce dispositif, 
c’est mener une réforme de façade. La réforme LMD met l’apprenant-
étudiant au centre de son propre apprentissage, l’aide à organiser son 
parcours de formation et à se mouvoir dans ce système d’enseignement au 
gré de ses choix, de ses disponibilités et des aides et accompagnements dont 
il est bénéficiaire. Ainsi, dans ce cadre, l’étudiant gagne à bénéficier de 
l’encadrement de tuteur. 
 

Mais, en matière d’organisation et d’innovation, bien souvent les moyens 
matériels, les moyens humains, les moyens techniques, etc. restent à la 
traîne ; ce qui suscite des méfiances, des réticences, et même la peur de 
« l’inconnu » : on ne veut pas prendre de risques inutiles dans la formation. 
Avec le tutorat, Abou Fofana veut palier les inconvénients de « l’aventure » 
en proposant une forme performante d’organisation des activités 
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d’enseignement/apprentissage qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde 
et qui nécessite la mise en œuvre de peu de moyens. 
 

Avec ce qu’il y a de disponible en ressources sur le terrain de la réalité 
des universités, le didacticien est persuadé que beaucoup peut se faire. Avec 
le tutorat on peut contribuer au renouvellement du travail académique. C’est 
une aubaine dans un monde universitaire où le nombre pléthorique des 
étudiants annihile les velléités d’encadrement. 
 

L’auteur propose ici le tutorat en présentiel et le tutorat en ligne comme 
solution efficace à l’encadrement de proximité. Il souligne, par ailleurs, que 
le tutorat offre l’opportunité aux étudiants eux-mêmes, en position de 
tuteurs, d’effectuer des stages au sein de leur institution, ce qui serait 
difficilement envisageable autrement. 
 

L’intérêt de l’ouvrage d’Abou Fofana n’est pas seulement d’apporter des 
éclairages sur la question du tutorat, mais de proposer des exemples 
concrets d’application de différentes formes de tutorat à l’université et dans 
les grandes écoles. Et les plans de formation et d’autoformation proposés 
contribuent à renforcer le caractère opérationnel de cet ouvrage. Il aura 
atteint son but, s’il devient véritablement utile par le service qu’il rendra à 
l’enseignement supérieur à l’heure du LMD. 
 

Pr. Paul N’DA 
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Mode d’emploi 
 
 
 

Cet ouvrage est un condensé d’informations sur une question 
incontournable dans le système Licence Master Doctorat (LMD) qui est le 
tutorat. Il s’adresse aux responsables d’institution universitaire en quête de 
perspectives nouvelles pour une approche pédagogique efficiente et 
opérationnelle ; aux enseignants dont l’attente est d’innover leurs pratiques ; 
aux étudiants qui veulent partager leurs expériences avec les primo-arrivants 
ou qui souhaitent effectuer un stage en tant que tuteurs au sein de leurs 
universités. Enfin, à toute personne qui désire en savoir plus sur le tutorat 
dans l’enseignement et la formation. 
 

Plusieurs entrées s’offrent aux lecteurs : 
 

Pour ceux qui, comme des responsables d’université ou des enseignants 
qui veulent immédiatement savoir comment ils peuvent instaurer 
concrètement une forme de tutorat au sein de leurs institutions, 
commenceront d’abord par la lecture de la deuxième partie qui porte sur 
l’organisation pratique du tutorat de conseil et du tutorat d’étude, puis 
reviendront à la première partie qui présente des généralités sur le tutorat, 
pour ensuite achever par la troisième partie qui traite de l’évaluation d’une 
séance tutorale, de la méthodologie de formation des tuteurs et des qualités 
qui font un bon tuteur. 
 

L’étudiant candidat à une fonction tutorale lira d’abord la troisième partie 
(« Évaluation d’une séance tutorale », « Méthodologie de formation des 
tuteurs », « Les qualités qui font un bon tuteur »), puis la deuxième 
(« Organisation pratique du tutorat de conseil et du tutorat d’étude »), pour 
terminer par la première (« Des généralités sur le tutorat »). 
 

Enfin, pour toute personne qui désire s’informer sur le tutorat, suivra la 
logique de présentation que nous avons adoptée. 
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Introduction 
 
 
 

Le système Licence Master Doctorat (LMD) s’installe peu à peu dans le 
paysage universitaire des pays francophones d’Afrique avec son cortège 
d’innovations et de réaménagements. Le sigle LMD, qui représente le nom 
que porte ce système, émane de la nouvelle stratification des diplômes 
universitaires qui se décline désormais en licence, master et doctorat. La 
licence, s’obtenant à l’issue des trois premières années d’études ; le master, 
recouvrant deux années d’études après la licence ; et le doctorat couronnant 
trois années d’études après le master. Le LMD est une forme d’organisation 
innovante qui instaure un changement majeur au niveau du fonctionnement 
des institutions universitaires, des pratiques pédagogiques, tout en créant 
une nouvelle conception des études. 
 

En effet, il se fonde sur une nouvelle culture académique, qui suggère 
une mutation profonde de toute la gouvernance universitaire et une 
innovation des contenus de formation, des méthodes 
d’enseignement/apprentissage et d’évaluation. Cette innovation vise, entre 
autres, à renforcer la professionnalisation pour répondre aux exigences du 
monde du travail d’une part, à permettre une bonne articulation entre la 
recherche et la formation d’autre part. 
 

Inventé par les Nord-Américains et réinvesti par les Européens, le LMD 
s’impose aujourd’hui comme la norme internationale qui va désormais régir 
les diplômes. Ainsi, les universités du monde entier n’ont pu résister au vent 
de la mondialisation des connaissances, elle-même précédée par la 
mondialisation économique qui a entraîné la création de grands ensembles 
industriels. L’ajustement du socle commun des connaissances et la 
reconnaissance mutuelle des diplômes au plan international obligent les 
universités africaines à passer au système LMD. 
 

Pour faciliter la réussite du plus grand nombre d’étudiants, le LMD 
propose un suivi et un encadrement des nouveaux étudiants et ce, depuis 
leur arrivée dans l’institution universitaire à travers un dispositif appelé 
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« tutorat ». Ce dispositif n’est pas nouveau en soi, mais il fait partie des 
appariements du LMD, qui lui accorde une attention particulière. Il s’agit 
dans ce cas précis du « tutorat entre pairs  ». 
 

Selon Goodlad et Hirst (1989, p. 13) : « Le tutorat entre pairs est ce 
système d’enseignement au sein duquel les apprenants s’aident les uns les 
autres et apprennent en enseignant. » 
 

Aujourd’hui, la conception la plus répandue du tutorat dans le système 
LMD est celle d’un dispositif d’accompagnement méthodologique, 
pédagogique et psychologique s’adressant aux nouveaux étudiants qui 
s’inscrivent en première année de licence (L1) dans une institution 
universitaire. Il s’exerce sous forme de conseils apportés à l’étudiant pour 
l’aider à s’orienter et pour organiser son travail, selon la méthode qui lui 
convient le mieux. Il peut s’étendre dans certains cas au-delà de la L1. 
 

Nous avons choisi, à la suite de Blanc B. (2003), Baudrit A. (1999) et 
Barnier G. (2001), les termes de tutorat et de fonction tutorale pour désigner 
les pratiques pédagogiques qui ont trait à cette façon d’apprendre ou 
d’enseigner ; de tuteur et de tutoré pour désigner les acteurs ; et d’effet-
tuteur pour caractériser l’impact du tutorat sur le tuteur. Cette terminologie 
se veut conforme à ce qui se fait et s’écrit en la matière, aujourd’hui. En 
anglais, on parle de « tutoring », « tutor » et « tutee » pour désigner le 
tutorat, le tuteur et le tutoré. 
 

Diverses raisons expliquent l’intérêt que portent, aujourd’hui, les 
universités nord-américaines et européennes à cette formule pédagogique : 
 

Aux États-Unis, l’échec scolaire est souvent imputé au fonctionnement 
de l’institution d’accueil. Si l’étudiant est accepté dans une université, c’est 
qu’il a le niveau. L’université a donc l’obligation de le conduire jusqu’à la 
fin de ses études par tous les moyens, dont le tutorat. S’il n’y parvient pas, 
la faute incombe à l’établissement qui n’a pas su lui offrir les ressources 
nécessaires à la réalisation de cet objectif. La réputation des universités 
américaines en dépend. La publication annuelle des résultats est demandée à 
toutes les universités, et l’annonce d’un taux d’échecs élevé est toujours 
assez mal vue ; d’où la nécessité de soutenir les étudiants dans leurs études. 
 

En Europe, les raisons avancées pour justifier l’instauration du tutorat 
dans l’enseignement supérieur sont, entre autres, l’ouverture de 
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l’enseignement supérieur à un plus grand nombre d’étudiants, la création de 
filières technologiques courtes, la lutte contre les échecs en premier cycle, 
l’avènement du LMD. 
 

Dans les deux systèmes d’enseignement, le souci de conduire à la 
réussite le plus grand nombre d’étudiants est le même, mais la façon de 
l’exprimer diffère. Cela se voit à travers le cursus des étudiants. 
 

Aux États-Unis, les étudiants doivent passer des épreuves spécifiques 
pour entrer à l’université. Tandis que dans la plupart des pays européens 
(comme dans les pays francophones d’Afrique), c’est le diplôme de fin 
d’études secondaires qui sert de passeport. La sélection se fait donc, dans le 
premier cas, avant l’entrée dans l’enseignement supérieur et dans le second, 
en cours d’études. Ainsi, lorsque dans le premier cas, les étudiants sont 
pratiquement condamnés à réussir dans le cursus universitaire, dans le 
second cas, ils ont la possibilité d’essayer de réussir dans ce même cursus, 
quitte à échouer ou à se réorienter. 
 

En raison de la similitude entre le système français d’enseignement 
supérieur et celui de l’Afrique francophone, les étudiants africains se 
retrouvent dans ce second cas. Ils sont donc parmi ceux qui ont le plus 
besoin d’aide, d’accompagnement et de soutien, principalement au cours du 
premier cycle. 
 

Pourquoi écrire aujourd’hui un ouvrage consacré exclusivement à la 
question du tutorat ? Les raisons sont diverses et multiples. En voici 
quelques-unes : 
 

D’abord, la reforme LMD ne pourra se réduire à la mise en place d’une 
nouvelle architecture des études et d’un apport supplémentaire en moyens 
matériels quoique nécessaires, tout en occultant le volet pédagogique de la 
réforme. En effet, le tutorat fait partie prenante du dispositif 
d’enseignement/apprentissage dans le système LMD. 
 

Ensuite, les bénéfices du tutorat entre pairs ont largement été démontrés 
par différentes études1. En effet, un dispositif de guidage entre apprenants 
peut remplir trois fonctions différentes souvent complémentaires : 

                                                 
1 Cf. Marchive (1997), Baudrit (1999), Barnier (2002). 
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- Une fonction initiatique, qui vise à mieux intégrer à la classe celui 
qui est aidé ; 

- Une fonction domestique, faite d’une multitude d’aides ponctuelles, 
de coups de pouce concernant les aspects matériels du travail 
scolaire tout autant que les tâches à réaliser ; 

- Une fonction didactique, centrée sur les savoirs et les apprentissages. 
 

L’apprenant en position de tuteur fait un travail de « transduction » 
(Marchive, 1997), c’est-à-dire que l’effort fait par le tuteur pour revenir sur 
ce que son camarade n’a pas compris en le reformulant, en produisant des 
explications, correspond, selon Marchive, à un double travail 
complémentaire de transmission et de traduction. Le tuteur (transducteur) 
est à la fois transmetteur et traducteur. 
 

Le tutorat entre pairs vise à favoriser la prise de confiance en soi, à aider 
au renforcement des connaissances du tutoré, mais aussi à accroître la 
capacité à apprendre des tuteurs, tout en développant leur capacité à 
enseigner. 
 

Enfin, malgré l’énorme travail qu’abattent les enseignants pour 
transmettre leurs enseignements, les résultats escomptés ne sont pas toujours 
au rendez-vous. Alors, on se demande si ce que les enseignants ne 
parviennent pas à obtenir des étudiants, en termes de travail, peut-être 
d’autres étudiants plus avancés pourront l’obtenir, dans le cadre des activités 
tutorales. 

 
Cet ouvrage a pour vocation de fournir en premier, aux gestionnaires de 

l’enseignement supérieur africain, un canevas pour la conception et la 
réalisation d’un « projet tutorat » et un cadre de réflexion pour l’élaboration 
d’une politique tutorale. C’est un apport d’informations à ce qui existe çà et 
là sur la question du tutorat. Il expose pas à pas les modalités et les 
différentes étapes de la mise en œuvre du tutorat entre pairs dans une 
institution d’enseignement supérieur. 
 

Ainsi, dans la première partie intitulée la question du tutorat, le chapitre 1 
expose des généralités sur le tutorat, afin de circonscrire la notion dans le 
cadre de l’enseignement. Le chapitre 2 parle, quant à lui, du projet tutorat 
dans son ensemble : il part de la conception de celui-ci, en passant par sa 
mise en place et son suivi. 


