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QUOI ? 

Titre  

BlaBla Tutorat : plateforme de mise en relation pour tutorat entre élèves 

C’est innovant ! 

La mise en place de cette plateforme web permet de mettre en relation directement tuteur et « tutoré », 

sous la supervision d’enseignants référents ou coordonnateurs. 

Auparavant, cette mise en relation était une tâche fastidieuse, dans sa partie gestion tout au moins, avec 

un suivi des appariements sur papier ou tableur. Les élèves n’avaient pas de moyen simple et synthétique 

de consulter l’ensemble des demandes. 

☐    Lien avec la recherche ? 

Le projet n'est pas en lien avec la recherche pour le moment. Cela étant, deux points doivent être notés. 

- D'une part le tutorat entre pairs ne relève pas en soi de l'innovation pédagogique dans la mesure où 

cela s'inscrit dans une longue tradition historique, depuis l'enseignement mutuel au XIXe siècle. Toutefois, 

dans le cadre du développement de Blablatutorat, c'est le mode de mise en relation des élèves qui est 

innovant.  

- D'autre part, la démarche de tutorat s'inscrit dans les recommandations du CNESCO sur la 

différenciation pédagogique et se trouve donc en phase avec les résultats récents de recherche en 

éducation et le consensus de ses préconisations. 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 

X Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 
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 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

X Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  Toutes. Mais il a été constaté que la demande concerne à plus de 80% les mathématiques. 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant !  

Tous les élèves et/ou étudiants de CPGE  sont potentiellement concernés, et peuvent être à la fois tuteurs 

et tutorés. 
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Les participants 

Nombre d'académies  

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes  

Nombre d’élèves 

De 15 à 120 

selon les 

années 

Nombre d’enseignants  

Nombre de participants autres  

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Depuis les débuts du projet, le CDI est le lieu où s'élaborent les démarches de tutorat. C'est aussi là que 

la plupart du temps les élèves se retrouvent pour les activités pédagogiques impulsées par cet effort 

d'entraide. 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

X Lycée 

X Post-Bac 

 CFA 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

De nombreux élèves souhaitent bénéficier d'une aide lorsque des notions nouvelles sont abordées ou 

lorsqu'ils ont le sentiment d perdre pied dans une matière.   

Il est important que le professeur coordonnateur rappelle qu'il ne s'agit aucunement de cours particuliers 

gratuits, mais d'une démarche d'entraide ! 

 Outre la gratuité, l'asymétrie du tutorat n'est pas non plus la même que celle de la relation adulte-

enfant/jeune (situation de classe). La proximité d'âge entre tuteurs et tutorés permet d'établir la plupart 

du temps une relation et une confiance différentes. En outre, le tuteur progresse tout autant que le tutoré 

au travers des stratégies qu'il doit élaborer pour se faire comprendre et parvenir à ses fins, même s'il ne 

s'agit pas d'une démarche didactique conscientisée. C'est un échange à l'issue duquel les deux sortent 

gagnants. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Pas d'évaluation quantitative (hormis le nombre de participants) ni qualitative pour le moment. Il convient 

de distinguer le tutorat géré "en direct" de son fonctionnement via l'application "Blablatutorat" qui n'en 

est qu'à ses débuts en 2018-2019. 
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QUAND ? 
Date de début Date de fin 

01/09/2015 (tutorat "classique") Inconnue 

 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Aucun financement spécifique n'a été apporté ni demandé. L'application "Blablatutorat" a été 

développée par des élèves de TSI avec l'appui et l'aide de leur professeur de Sciences de l'ingénieur, M. 

Faury.  

Modalités de mise en œuvre 

En interne, via le serveur de l'établissement. 

 

QUEL BILAN ? 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Des questionnaires seront proposés aux élèves ayant pris part à l'action en fin d'année, afin de connaître 

leur appréciation sur le dispositif technique tel qu'il a commencé à être déployé cette année. Par ailleurs, 

le redéploiement du système informatique en cours d'année a compliqué l'accès au service en ligne.  

L'effectivité des rencontres avec un tuteur sera également interrogée.  

Cela soulève un point problématique : celui du présupposé de l'autonomie chez les élèves, même 

volontaires. Il apparait selon nous qu'il tient plus de la projection de désir que de la réalité. En effet, si les 

élèves et étudiants qui souhaitent participer au dispositif (surtout pour les élèves faibles qui ont du mal à 

trouver leur place dans l'établissement) ne sont pas "coachés" et suivis par un adulte bienveillant, il y a de 

forts risques qu'ils n'aillent pas au-delà de l'inscription via le formulaire en ligne. 

La "déperdition" entre velléité de participer et participation effective doit prioritairement être évaluée 

pour permettre au dispositif de progresser. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Des points d'amélioration à apporter ont été identifiés (information au professeur coordonnateur des 

démarches entreprises par les élèves, possibilités d'avoir une vision plus synthétique des tutorats en cours, 

etc.)  

Exemple de points d'amélioration actuellement travaillés :  

1/ Savoir quand un tuteur a accepté la demande d'un tutoré et sur quel créneau horaire 

2/ Qu'il soit possible au coordonnateur de convoquer les uns et les autres par l'intermédiaire de la 

plateforme pour une réunion ou un bilan 

4/ Pouvoir envoyer des questionnaires de suivi à intervalle régulier 

5/ Que des ressources de formation puissent être mises en ligne par le coordonnateur mais aussi par les 

tuteurs 
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Observation 

Les élèves de TSI qui ont programmé l'application web ne sont plus dans l'établissement. Le professeur de 

SI qui les a accompagnés et a supervisé le projet reste donc la seule personne compétente pour opérer 

des modifications et le suivi technique de la plateforme.  

Par ailleurs, le professeur -documentaliste à l'origine de la démarche de tutorat dans l'établissement, M 

Valière, est affecté en temps partagé à l'ESPé (Sciences de l'éducation/sociologie). Aussi, le temps que 

les uns et les autres peuvent consacrer au suivi de ce projet est réduit. 

Suites de l’action [champ texte] 

La stabilité actuelle de la configuration informatique telle qu'elle a été récemment déployée 
dans l'établissement permettra de reprendre le suivi du tutorat via l'application "Blablatutorat" 
en 2019-2020 pour autant que des enseignants de l'établissement accepteront la responsabilité 
et le travail qu'impliquent ce suivi, notamment sur le plan des relations humaines (il est en 
effet nécessaire de faire régulièrement le point avec les élèves concernés). 


