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RÉSUMÉ.

Cet article présente une étude menée sur les effets du tutorat par les pairs dans une grande école d’ingénieurs en
France. Mis en place pour lutter contre l’échec en première année, ce dispositif d’accompagnement devait permettre à cette
grande école de former des ingénieurs à partir d’un modèle d’organisation des études inspiré du modèle d’excellence des «
classes préparatoires ». Il a paradoxalement contribué à renforcer le taux d’échec jusqu’à la réorganisation des
enseignements à partir d’un autre modèle de formation. En définitive, cette recherche montre que les effets de
l’accompagnement sont liés au modèle pédagogique sous-jacent qui préside à sa mise en place.
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1.

Introduction et problématique

Aujourd’hui, l’accompagnement a le vent en poupe dans le milieu de l’enseignement supérieur qui doit
désormais faire face à de nombreux défis (concurrence mondiale, professionnalisation, égalité d’accès et de
réussite, ...). Depuis près de dix ans, des dispositifs d’accompagnement et de soutien des étudiants se sont
développés en France à l’initiative des acteurs locaux eux-mêmes mais aussi sous l’impulsion du politique qui
voit dans cette pratique le meilleur moyen de soutenir les changements actuels qui s’opèrent au sein des
institutions éducatives. C’est dans ce contexte que l’on observe, dans les institutions d’enseignement supérieur,
une multiplicité et une variété de dispositifs d’accompagnement (accueil, orientation, formation, …) pour
soutenir la réussite des étudiants.
S’il parait impossible de dresser un inventaire des pratiques actuelles (coaching, tutorat, parrainage, etc.)1, il
semble que l’accompagnement par les pairs soit souvent privilégié parmi les différentes formes qui co-existent
parfois. Pourtant, plusieurs auteurs (Sirota, 2003 ; Borras, 2011 ; Endrizzi, 2010) montrent que ce type d’actions
ne produit pas vraiment les résultats attendus en matière de réduction du taux d’échec des étudiants bien que des
effets indirects intéressants soient constatés (sentiment de confiance et performances étudiantes plus élevés,
amélioration des relations au sein de l’équipe pédagogique, …). Il faut reconnaître que la question de l’impact
des dispositifs d’accompagnement sur la réussite des étudiants « constitue très clairement un ″point aveugle″ des
recherches en éducation » (Endrizzi, 2010, p. 10) et que la plupart des travaux qui abordent cette problématique
porte principalement sur le milieu universitaire. Or, qu’en est-il dans les filières d’excellence également
engagées sur la voie de l’accompagnement perçu comme un moyen de développer leur « efficacité par une
meilleure réussite des étudiants tant pendant le cursus qu’à leur sortie sur le marché de l’emploi » (Verzat, 2010,
p. 44) ?
A priori, on pourrait penser que dans les formations sélectives l’accompagnement par les pairs va de soi et
favorise la réussite des étudiants alors qu’on peut lui reprocher « de maintenir en l’état des situations
pédagogiques critiquables » (Romainville, 2007, p.181). Si les effets pervers de l’accompagnement ont été
dénoncés dès le début de son développement dans les différents champs d’activités (Annoot, 2001 ; Boutinet,
2002 ; Paul, 2004 ; Romainville, 2007), nous savons aussi que l’accompagnement des étudiants présente de réels
bénéfices en termes de réussite à condition que cette modalité pédagogique soit envisagée comme une « aide »
plutôt que comme une « béquille » pour reprendre Boutinet cité par Bourdoncle et Gonnin-Bolo (2009, p.115).
C’est sur cette idée que nous avons mené la présente recherche contextualisée que nous décrivons dans cet
article et qui analyse les effets d’un dispositif de tutorat par les pairs mis en place dans une école d’ingénieurs
confrontée au problème de l’échec en première année.
Dans une première partie, nous ferons le point sur le tutorat et ses « effets limites » (Danner, 1999, p. 31) en
matière de réussite des étudiants. Après avoir présenté quelques spécificités des écoles d’ingénieurs et
notamment une pratique tutorale propre aux classes préparatoires, la deuxième partie décrira le dispositif de
tutorat par les pairs mis en place dans l’établissement dont il est question ici. Une première analyse du dispositif
mettra en évidence la distorsion entre les résultats escomptés par l’administration et l’accueil favorable que lui
réservent les étudiants. Cette distorsion a motivé la poursuite de notre étude sur la perception de
l’accompagnement par les étudiants concernés. Nous présenterons le protocole d’enquête et les résultats qui nous
ont permis de mieux comprendre le rapport des tutorés à l’accompagnement que nous analyserons également à la
lumière des travaux sur l’apprentissage organisationnel. En définitive, ce travail souligne non seulement l’intérêt
d’évaluer l’impact des actions d’accompagnement mises en place dans une organisation pédagogique mais aussi
l’importance de relier les pratiques aux modèles pédagogiques sous-jacents pour en comprendre le sens et les
effets.

1. Dans une note de synthèse consacrée à la question de la réussite dans l’enseignement supérieur, Endrizzi (2010) recense à
peine deux documents qui tentent d’offrir « un panorama global des dispositifs de soutien et d’accompagnement existants [en
France] » (p. 10). Sur ce point, Salmon, De Ketele et Parmentier (2007) proposent une grille d’analyse permettant de
caractériser les actions pédagogiques mises en place en Belgique pour accompagner les étudiants de première année
universitaire.
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Cadre théorique

2.1. Petite chronologie du tutorat dans l’enseignement français
L’histoire du tutorat2 révèle que les premières formes tutorales trouvent leur source dans le préceptorat qui
s’était développé dès l’antiquité. Dans l’occident chrétien, les tuteurs, parfois choisis parmi des prêtres, étaient
d’abord des précepteurs, chargés de participer à l’éducation morale des jeunes enfants appartenant à la société
aristocratique. Jusqu’au 17ème siècle, le tutorat renvoie donc plutôt à une forme d’accompagnement
individualisé assuré par un adulte. Certes, le philosophe chinois Confucius, reconnaissait déjà au 5ème siècle
avant JC que « l’on apprend mieux de ses pairs que de ses maîtres » (Baudrit, 2000a, p. 127) mais c’est
Comenius qui, à travers son œuvre La Grande didactique (1627-1632), pose, en occident, les jalons d’un
véritable modèle d’éducation fondé sur un système d’entraide entre les élèves. Au 18ème siècle, de nombreux
pédagogues, tels que Lancaster en Angleterre ou encore Pestalozzi en Suisse, s’inspireront des idées de
Comenius pour développer des projets de création d’école destinés à des enfants issus des milieux défavorisés.
En dépit de la variété des dénominations (enseignement mutuel, monitoral system, …) et de la diversité des
pratiques tutorales par les pairs qui se développent jusqu’au milieu du 19ème siècle, il apparaît que les tuteurs,
parfois appelés « moniteurs », sont tous des enfants qui ont le statut d’élève (Bédouret, 2003). Pendant près d’un
siècle, le tutorat se définit alors tantôt comme une relation d’aide entre pairs, tantôt comme un mode
d’instruction assuré par les pairs. Néanmoins, ce système tutoral dont les résultats semblent mitigés sera
progressivement remis en cause notamment en raison du doute qui est jeté sur les compétences des
moniteurs/tuteurs eux-mêmes. Bédouret (2003) montre ainsi qu’entre 1850 et 1960, le tutorat connaît, dans les
pays anglo-saxons, de réelles transformations en ce qui concerne le statut des tuteurs qui deviendront dans ces
pays avant tout des adultes professionnels.
Aux Etats-Unis, les années 1960 marqueront le retour du tutorat fondé sur l’aide des pairs (peer tutoring)
perçu comme un moyen efficace pour faire face aux problèmes éducatifs (échec scolaire, massification
universitaire) et sociaux (chômage, délinquance juvénile, pauvreté) que le pays rencontre. En France, il faudra
attendre les années 70, pour assister à un renouveau du tutorat tombé jusque là dans l’oubli durant plus d’un
siècle (Baudrit, 2000a). Le modèle qui s’impose alors est celui de l’adulte professionnel qui « n’intègre
nullement les évolutions actuelles portées par le terme de tutorat de pairs (peer tutoring) » (Bédouret, 2003, p.
121).
Ce n’est que dans les années 80 que le tutorat par les pairs (re)trouve sa place dans le paysage éducatif
français aux côtés du tutorat assuré par les adultes professionnels. Sous le vocable « tutorat », ce sont donc, en
réalité, deux formules pédagogiques qui se confondent dans le discours sur les pratiques tutorales. L’une est
d’inspiration anglo-saxonne (peer tutoring), l’autre est héritée du système monitoral qui s’est développé en
France au cours du 19ème siècle. Autrement dit, le tutorat désigne, selon les contextes pédagogiques, soit une
pratique d’enseignement soit une relation d’aide et de soutien. Dans les deux cas, le tuteur peut être un adulte ou
un pair. Aussi, c’est « dans une certaine confusion », pour reprendre Annoot (2001, p. 385), que le tutorat se
développe à la fois dans l’enseignement obligatoire et supérieur où les premières expérimentations émergent au
début des années 1990 (Danner, Kempf & Rousvoal, 1999).
Si cette nouvelle décennie marque l’engagement de l’université dans la lutte contre l’échec en premier
cycle3, elle signe également celle de la stabilisation et de l’institutionnalisation du tutorat dans le paysage
universitaire français. Le tutorat se définit désormais, dans la législation française, comme un « dispositif
d'appui » destiné à « favoriser la réussite des étudiants ». Plus précisément, « ce dispositif bénéficie à tous les
étudiants de première année de premier cycle qui le souhaitent » et « l'action de tutorat est assurée par les
étudiants-tuteurs eux-mêmes […] en lien avec l'équipe pédagogique, et sous la responsabilité d'un enseignant ou
d'un enseignant-chercheur » (Arrêté du 18 mars 1998). La place du tutorat dans l’enseignement supérieur sera
réaffirmée la décennie suivante à l’initiative du politique. Dès la fin des années 2000, le cadre institutionnel du
tutorat sera renforcé à travers plusieurs dispositions légales tels que le Plan Réussite Licence (PRL) présenté en
2007, la consolidation en décembre 2009 de l’arrêté de mars 1998 qui encadre l’organisation et la validation du

2. Le lecteur désireux d’en savoir plus sur ce sujet pourra se référer aux travaux de Gordon & Gordon (1990), Wagner (1990)
ou plus récemment Annoot (2012), Baudrit (1999 ; 2002).
3. En 2012, le taux d’échec à l’université en premier cycle s’élève à 42%. Pour plus de détails, cf. « la rentrée 2012 en
chiffres » in http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr [dernière consultation le 26/02/2013]
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tutorat en premier cycle ou encore plus récemment l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la Licence4 qui présente le
tutorat comme une « action d’accompagnement et de soutien » organisée « de manière à favoriser la réussite de
chacun ».
Ce bref détour historique montre que le tutorat n’est pas une pratique récente. Ce qui semble nouveau
aujourd’hui est que le tutorat en tant que solution pédagogique à un problème socio-éducatif est aussi devenu
une solution politique. C’est dans ce contexte qu’il convient de mieux définir ce qu’est le tutorat par les pairs.

2.2. Le tutorat par les pairs : succès d’un mode d’accompagnement controversé
Aujourd’hui, l’analyse du discours social et scientifique sur l’éducation, fait ressortir l’usage de deux
expressions pour désigner le « tutorat de pairs » (peer tutoring) : le tutorat entre pairs et le tutorat par les pairs. Si
la distinction entre les deux appellations n’est pas toujours évidente, il apparaît que la première formule renvoie
plutôt au milieu de l’enseignement scolaire tandis que la deuxième se rapporte au domaine de l’enseignement
supérieur. Dans les deux cas, les définitions sont variées et se rejoignent. Le tutorat entre ou par les pairs se
définit ainsi comme une relation d’aide entre deux apprenants dont le but est de faciliter l’apprentissage. C’est
dans cette optique que s’inscrit la variété des pratiques tutorales qui se sont développées en France depuis les
années 80. Bien que l’institutionnalisation opérée dans les années 90 ait conduit à une forme de stabilisation du
tutorat, la souplesse du cadre institutionnel a renforcé son caractère protéiforme. Pour Annoot (2001, p. 383),
« les dispositifs expérimentés du tutorat peuvent se regrouper en deux catégories : le tutorat d’accueil [et] le
tutorat méthodologique et pédagogique ». Plus récemment, Romainville & Lepage (2009) ont développé, à partir
d’un état des lieux des pratiques tutorales existant en Communauté française de Belgique, une approche plus
globalisante du tutorat. Ces auteurs suggèrent ainsi une catégorisation selon plusieurs critères (perspectives,
fonctions, compétences visées, mobiles des tuteurs, méthodologie suivie) sur lesquels reposent les différentes
formules de tutorat.
Derrière l’expression de « tutorat par les pairs », c’est en réalité une multiplicité de formes
d’accompagnement qui s’exprime (ex. tutorat d’accueil, de soutien, d’aide, méthodologique, disciplinaire …)
mais également une pluralité de questions qui se pose dont celle de son efficacité. Baudrit (2000a) montre que
depuis les années 70, les chercheurs en éducation n’ont cessé d’interroger l’efficacité des pratiques tutorales en
vue de les améliorer. Pourtant, l’efficacité d’une action pédagogique n’est jamais facile à évaluer. A priori,
l’efficacité ne connaît pas d’autre limite que le but recherché, c’est à dire le succès de l’action à réaliser. Dès
lors, sur quels critères peut-on déterminer l’efficacité du tutorat par les pairs? Fortement liée au concept de
rendement économique, l’efficacité du tutorat est d’abord évaluée en termes de rentabilité. Sur ce point, on
observe deux tendances :
- Dans la première, le tutorat est perçu comme « un système économiquement rentable » (Baudrit, 2000a, p.
130). Si les tuteurs/moniteurs n’étaient pas rétribués au moment du développement de l’enseignement mutuel au
début du 19ème siècle, ils restent aujourd’hui moins chers à rémunérer que les enseignants (Bachelet, 2011 ;
Bachelet & Verzat, 2007). De leur côté, Lafont & Baudrit (2000, p. 4) montrent, par exemple, que l’introduction
du tutorat en 1994, à la Faculté de Médecine de l'Université Victor Segalen Bordeaux 2, est d’abord une réponse
économique face à « l'effervescence et la multiplication d'écoles privées payantes, préparant au concours de 1ère
année » dénoncée par les étudiants en médecine de cette université.
- Dans la deuxième tendance, l’idée que le tutorat puisse constituer une mesure pédagogique peu coûteuse est
relativisée. Si Kalkowski (1995) considère à travers quelques études comparatives que le tutorat représente une
mesure efficace par rapport à d’autres pratiques pédagogiques, Topping (2005) ou encore plus récemment
Bachelet (2011) rappellent que cette formule est également plus « consommatrice » au regard des moyens
financiers et humains qu’elle implique. Par ailleurs le non recours (Vial, 2011) ou la faible fréquentation du
tutorat constatée par de nombreux chercheurs (Altet, Fabre & Rayou, 2001 ; Alava & Clanet, 2000 ; Borras,
2011) peut laisser penser avec Annoot (2001, p. 397) que le tutorat « n’est pas forcément une mesure
d’économie ».
Un autre critère sur lequel reposent de nombreuses études portant sur l’efficacité du tutorat est la réussite des
étudiants considérée aujourd’hui comme une priorité politique. Lorsque Altet et al. (2001, p. 110) indiquent que
4. En France, la Licence constitue, depuis la mise en place de la réforme LMD en 2004, un diplôme universitaire et
généraliste, qui se prépare en 3 ans (ou 6 semestres) après le baccalauréat (diplôme qui sanctionne la fin des études
secondaires). D’après la loi, les actions tutorales peuvent être mises en pace en première, deuxième ou troisième année de
Licence.
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« le tutorat fait apparaître des améliorations […] réelles dans la réussite des étudiants », c’est à la fois de la
participation aux examens, de la préparation aux études supérieures ou encore de l’apprentissage des règles de
l’enseignement supérieur dont il s’agit. Alors que Michaut (2003, p. 110) montre que le tutorat n’améliore pas
« significativement les résultats des étudiants », Danner et al. (1999) révèlent que cette formule pédagogique
permet de réduire l'échec scolaire dans les filières à sélectivité moyenne5. Par ailleurs, si la congruence cognitive
facilite l’apprentissage, d’après Moust (1993), ce sont les tutorés qui en ont le moins besoin (Danner, 2000 ;
Borras, 2011) voire les tuteurs eux-mêmes qui apparaissent comme les premiers bénéficiaires de ce dispositif
d’accompagnement pédagogique (Annis, 1983). Romainville & Lepage (2009) mettent ainsi en évidence des
bénéfices en matière de compétences sociales et méthodologiques que nous avons également démontrés dans une
précédente étude (Mohib, Sonntag & Werckmann, 2010). Pourtant, lorsque Borras (2011, p. 3) demande aux
étudiants si le tutorat « les a aidé à réussir le semestre », 1 étudiant sur 5 répond positivement. Pour reprendre
Endrizzi (2010, p. 16), « le lien supposé entre tutorat et réussite ne va pas de soi ». L’efficacité du tutorat est
donc tout aussi relative que réelle. De tels résultats bien connus de la recherche en éducation sur le tutorat par les
pairs permettent surtout de faire ressortir le caractère contextualisé des pratiques tutorales dans l’enseignement
supérieur français. Mais qu’en est-il dans les formations sélectives où il faut être bien classé en plus d’obtenir la
moyenne ?

2.3. Le tutorat par les pairs dans les formations sélectives : le cas des écoles d’ingénieurs
Les formations sélectives, qualifiées souvent de filière ou de modèle d’excellence, reposent sur l’idée qu’il ne
suffit pas d’être « bon étudiant », il faut être parmi les meilleurs. Il est aussi courant d’entendre dire par ceux qui
ne réussissent pas les concours qu’ils n’avaient pas assez « bien » travaillé. On peut donc penser que toutes les
formes de soutien susceptibles d’aider à améliorer les résultats seront bien accueillies. Mais suffit-il, dans un
modèle d’excellence, de mettre en place un accompagnement pour améliorer les résultats ?
Contrairement à la plupart des formations universitaires, les grandes écoles d’ingénieurs sélectionnent leurs
étudiants. Le modèle classique est celui du recrutement sur concours à partir des classes préparatoires de
mathématiques spéciales (Math. Spé) dont l’accès est lui même très sélectif et se fait sur dossiers. Aujourd’hui,
en France, une cinquantaine d’écoles d’ingénieurs, comme les INSA6 et les UT7, recrutent directement après le
baccalauréat en sélectionnant sur dossier et prennent en charge leur premier cycle, parfois dénommé « classe
préparatoire intégrée ». La scolarité dans ce premier cycle intégré, pour des raisons historiques complexes se
veut, en principe, une alternative aux classes préparatoires. Mais leur recrutement obéit toujours à la même
logique de l’excellence : sélection sévère à l’entrée, à tel point que pour avoir des chances de pouvoir y accéder,
il faut une mention « bien » ou « très bien » au baccalauréat.
On s’attendrait donc à rencontrer dans ces établissements des étudiants qui mènent leurs études sans trop de
difficultés. C’est le cas des écoles d’ingénieurs qui recrutent après les classes préparatoires, mais pour les
grandes écoles qui recrutent après le baccalauréat et qui sont confrontées à un enseignement de masse pour le
premier cycle, la situation est plus nuancée8.
En classe préparatoire tout est organisé en vue des concours aux grandes écoles, qui sont assurées de recruter
des étudiants ayant une culture scientifique suffisamment solide pour la suite des études. Dans ces classes existe
un tutorat très particulier, assuré par des adultes. En effet, le tutorat par des enseignants constitue l’une de
composantes clefs du dispositif d’enseignement sous la forme de ce que l’on dénomme les « colles ». Elles ont
été mises en place depuis le milieu du 19ème siècle, comme le souligne Belhoste (2001, p. 123) : « Toutes les
institutions préparatoires adoptent ce système des ″colles″, que l’on retrouve d’ailleurs à l’intérieur de l’École
polytechnique où elles servent à la préparation des examens de passage et de sortie. Partout, il s’agit de
″chauffer″ les candidats en simulant les épreuves du concours qu’ils auront à affronter ». Ces « colles » sont
menées selon des modalités et des intentions différentes en fonction des tuteurs et des traditions des écoles
d’ingénieurs. Elles peuvent ainsi prendre la forme d’un strict contrôle de connaissances, d’une révision avec
explication complémentaire, d’un entraînement à résoudre un exercice en temps limité, d’un exercice avec
conseil sur les notions à revoir, etc. Inscrites dans le cursus des classes préparatoires, ces pratiques contribuent à

5. Sont concernées dans cette recherche les filières de Lettres, d'Histoire, d'Anglais et d'Allemand.
6. Institut National des Sciences Appliquées
7. Université de Technologie
8. Il n’est pas possible de communiquer les chiffres officiels concernant les taux d’échecs qui varient en moyenne entre 20%
et 30% car les rapports des écoles d’ingénieurs ne sont pas publics.
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construire une ambiance centrée sur le travail scolaire et la compétition, source de tension, de souffrance et de
satisfaction en fonction des résultats et du contexte.
Dans certaines écoles d’ingénieurs qui recrutent après le baccalauréat, le premier cycle « intégré » comporte
des promotions peu nombreuses, comparables à celles des classes préparatoires, si bien que le passage de la
première à la seconde année ne rencontre d’ordinaire pas de difficultés particulières. Il n’en va pas de même
lorsqu’en premier cycle une grande école d’ingénieurs est confrontée à un enseignement de masse. Précisément,
dans notre cas d’étude, le nombre d’échecs en première année a conduit l’établissement à mettre en place
officiellement un tutorat méthodologique par les pairs. On peut se demander dans quelle mesure un tel dispositif
d’accompagnement peut favoriser la réussite des étudiants dans une grande école qui se réfère à un modèle
d’excellence ? On peut penser a priori, et c’est l’hypothèse de ce travail, que l’accompagnement par les pairs
devrait porter ses fruits. D’abord, parce que nous sommes en présence d’étudiants sélectionnés, intéressés par les
études entreprises, soucieux d’obtenir un diplôme-titre valorisé et ouvrant l’accès à des emplois de cadre.
Ensuite, parce que l’aide à la réussite dans les écoles d’ingénieurs s’inscrit dans une tradition d’accompagnement
dans la formation de ces élites.
3.

Cadre méthodologique

3.1 Description du dispositif
Il s’agit ici d’une école d’ingénieurs généraliste qui propose une formation en 5 ans post-bac (bac
scientifique ou sciences de l’ingénieur) ou 3 ans après un bac +2 (classes préparatoires scientifiques ou DUTBTS). Depuis la rentrée 2003, la direction de l’établissement s’est orientée vers un mode de recrutement
principal au niveau du baccalauréat et a regroupé les deux années post-bac, souvent dénommées ailleurs « cycle
préparatoire intégré » en un département dénommé « Sciences, Techniques, Humanités » (STH). Selon plusieurs
classements9 réalisés entre 2008 et 2012, cette grande école est plutôt bien placée et se retrouve chaque année
dans le top 15 des meilleures écoles d’ingénieurs après bac.
Bien que près de 90% des étudiants recrutés soient titulaires d’un bac avec une mention « bien » ou « très
bien », l’établissement, dont il est question ici, est confronté depuis quelques années au problème de l’échec en
première année. Certes, cette situation est sans commune mesure avec celle que connaît le milieu universitaire,
mais elle est devenue préoccupante. En effet, le taux d’échec en première année est passé de près de 4% en 1999
à près de 25% en 2007. Il faut ajouter que sur cette même période, le nombre d’étudiants admis en première
année a été multiplié par 3,5 (cf. tableau 1). Cette situation est devenue d’autant plus préoccupante que la
sélection des étudiants à l’admission en première année est très sévère et qu’aucune autre école d’ingénieurs du
même réseau n’affiche un tel taux d’échec à la fin de la première année. C’est dans ce contexte que la direction
de l’établissement, où nous avons mené notre recherche, a mis en place en 2007 des actions d’accompagnement
pédagogique à travers l’« opération réussite » dont le tutorat par les pairs fait partie. Ce dispositif s’est d’ailleurs
inscrit aux côtés d’une autre forme d’accompagnement par les pairs qui existe depuis longtemps dans cette
grande école : le parrainage. Toutefois, cette pratique d’accueil visant l’adaptation des primo-entrants aux
exigences de l’enseignement supérieur, fonctionne de manière totalement informelle et ses effets sur la réussite
des étudiants de première année semblent limités.
Dans le tutorat par les pairs mis en place, les étudiants de première année s’engagent à suivre de manière
régulière une dizaine de séances réparties tout au long de l’année et animées par des étudiants de deuxième
année. Les tuteurs sont rémunérés par l’institution et bénéficient d’une formation d’une douzaine d’heures
assurée par 3 enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales. Leur formation comprend des techniques
de constitution et de mobilisation de groupe, des stratégies d’apprentissage ou encore de gestion du temps.
L’accent est mis davantage sur les méthodes d’apprentissage que sur l’acquisition de savoirs académiques. Il ne
s’agit pas ici d’un tutorat de renforcement disciplinaire mais d’un tutorat qui vise prioritairement à développer
des compétences méthodologiques à travers une démarche réflexive. Malgré un emploi du temps chargé (environ
30 heures de cours par semaine), près de 50% des étudiants de première année ont participé régulièrement et sur
la base du volontariat à ce dispositif proposé, pour la première fois, en 2007.

9. Le Nouvel Economiste (2008) ; L’Étudiant (2009-2012) ; L’Express (2011).
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3.2 Analyse du dispositif
Il apparaît, malgré la mise en place de l’accompagnement par les pairs que les taux de passage en deuxième
année n’ont pas progressé entre 2007 et 2010 (cf. tableau 1). Le taux d’échec s’est même accru, passant de près
de 25% en 2007 à 36% en 2009/2010. En fait, tout semble suggérer que le tutorat mis en œuvre pour pallier les
difficultés rencontrées par les étudiants et leur permettre d’atteindre le niveau exigé pour passer en deuxième
année est resté sans effet.
La direction de l’établissement et quelques enseignants pensaient qu’avec le dispositif d’accompagnement
par les pairs, il serait possible d’atteindre pour une promotion de 200 étudiants un taux de réussite comparable à
celui que l’école affichait en 1998 avec une promotion de 57 étudiants. Or, la mise en place du tutorat par les
pairs s’est révélée insuffisante pour réduire le taux d’échec des étudiants de première année. On retrouve là un
paradoxe du tutorat déjà soulevé par Annoot (2001, p. 384) qui explique que « sa particularité est de se greffer
sur un système préexistant sans le remettre en cause ». Dans notre cas, nous pensons que l’insuffisance du tutorat
par les pairs tient au fait qu’il contribue à justifier le modèle d’excellence et ses exigences en évitant sa remise en
cause ou en faisant l’économie des moyens exigés par ce modèle.
Le dispositif n’a pas pour autant été rejeté par les étudiants. Bien au contraire, ces derniers lui portent un
intérêt qui s’est affirmé au fil des années. Au cours de l’année 2010/2011, 162 apprenants sur 172 étudiants, soit
94% de l’effectif de première année, ont choisi de participer au dispositif de tutorat. Cette situation étonnante
nous a incité à mener, auprès des tutorés, une enquête par questionnaire et des entretiens semi directifs. Nous
avons ainsi sollicité, au cours de l’année 2010/2011, des étudiants inscrits en première année du cycle ingénieur
pour recueillir leur avis sur un dispositif somme toute apprécié par les élèves et qui cependant ne répond pas à
l’objectif pour lequel il avait été conçu.
Tableau 1. Taux de réussite en première année de l’école d’ingénieurs observée
2009

2008

2007

2006

2005

1998

2010

2009

2008

2007

2006

1999

1ère

198

190

214

205

180

57

Passage en 2ème
année

134

122

144

154

145

55

67,67%

63,68%

67,28%

75,12%

80,55%

96,49%

Inscrits
année

en

Taux de réussite

3.3 Protocole d’enquête
Nous avons réalisé une première enquête par questionnaire auprès de 62 tutorés six mois après leur entrée
dans le dispositif d’aide à la réussite mis en place à la rentrée 2010. Le questionnaire comprend 27 questions
(dont 8 sont ouvertes) et s’organise autour des quatre thèmes suivants : les changements observés durant l’année
dans la manière de travailler ; les progrès pouvant être attribués au tutorat ; la satisfaction des attentes et les
apports personnels (intégration et gestion de la vie quotidienne). Les étudiants ont rempli les questionnaires, de
manière anonyme, durant une séance de tutorat en présence de leur tuteur. A ce propos, les tuteurs ont participé à
la conception des questionnaires qui avaient pour objectif d’évaluer de manière qualitative l’apport du tutorat
aux tutorés.
Nous avons, à la suite de l’enquête par questionnaire, conduit des entretiens semi-directifs dans le but
d’enrichir les réponses en apportant des exemples de situations concrètes, des anecdotes, des réflexions
inattendues et spontanées sur l’expérience des étudiants tutorés. Pour cette deuxième étape, les tuteurs n’ont pas
contribué à la construction du guide d’entretien, conçu de manière à permettre aux étudiants tutorés de
s’exprimer librement sur leur vision du tutorat, des études d’ingénieurs, ou encore de la vie étudiante à partir de
questions clairement identifiées (choix de l’école d’ingénieurs ; attentes par rapport au tutorat et utilité retirée ;
propositions d’amélioration). Au total, nous avons mené, sur la base du volontariat, 15 entretiens individuels
d’une durée moyenne d’une heure. Pour éviter les biais liés au rapport d’évaluation qui existe entre les
enseignants-chercheurs de l’école d’ingénieurs observée et les étudiants de première année, les entretiens ont été
conduits par le même chercheur choisi en sa qualité de professionnel extérieur à l’établissement. Les 15
étudiants interviewés se caractérisent par le fait qu’ils ont tous obtenus une mention « bien » ou « très bien » au
baccalauréat scientifique (sauf deux mentions assez bien).

54

Education & Formation – e-298-03, Mai 2013

4.

Résultats

Dans cette partie, nous croisons l’analyse des entretiens et des questionnaires dont nous avons décrit les
modalités plus haut. On peut ainsi distinguer les réponses qui permettent de comprendre le choix d’une école
d’ingénieurs en cinq ans, c’est-à-dire d’intégrer une grande école sans passer par les classes préparatoires et les
réponses relatives au tutorat et à la réussite en première année.
En premier lieu, les étudiants ont choisi cette école d’ingénieurs parce que c’est « une grande école »
proposant un « cursus général ». Ainsi, la réussite des deux premières années de formation, dont les contenus
sont considérés comme cohérents avec les trois dernières années, offre une poursuite d’étude dans le même
établissement. Par ailleurs, pour 80% des étudiants interviewés, c’est la proximité familiale qui a déterminé leur
choix et pour trois d’entre eux, l’éloignement ou « voir autre chose ». La « bonne réputation » de la formation et
« les nombreuses spécialités » proposées à partir de la troisième année ont aussi été évoquées. A la question de
l’enquête : « Pourquoi un cycle intégré plutôt qu’une classe préparatoire ? », tous les étudiants interrogés
préfèrent une formation en cinq années car c’est « un mélange de prépa et de fac », « le programme est plus
léger », « la pression est moins forte », « le moins de suivi » étant compensé par les travaux de groupe en TD et
en TP. En classe prépa, le rythme de travail est « intense » alors que dans une école d’ingénieurs après Bac, il
reste du temps disponible pour des « activités non scolaires ».
Ces premières idées exprimées par les étudiants interviewés abondent dans le sens d’une recherche de
minimisation des risques liés aux changements sur l’ensemble de la période des cinq années. Les étudiants
choisiraient une école d’ingénieurs en 5 ans autant pour assurer une stabilité de leurs projets personnels et
estudiantins que pour éviter les échecs qu’ils ne redoutent pas au passage. En effet, quand on demande aux
étudiants ce qu’ils pensent de l’échec en première année, ils répondent que « le taux d’échec qui au départ peut
faire peur n’est pas si dramatique que ça en a l’air a priori ! ». Ils estiment même que « rares sont en fait les
vrais échecs » et qu’il s’agirait plutôt de départs plus ou moins volontaires dus, pour une large part, à un
« manque de motivation » et aussi à une « mauvaise orientation ». Selon eux, il y a bien sûr « quelques échecs »
dus à un « manque de travail », à une « mauvaise méthode de travail » et à la démotivation des étudiants après
les premiers résultats et parce qu’ils ne se sentent pas suivis ou soutenus. « Au début, on a de mauvaises notes
même si on travaille beaucoup et certains se découragent… ». Mais, « il y a peu d’échecs pour ceux qui ont
voulu travailler jusqu’au bout... ». Ils ne s’estimeraient donc pas en manque de confiance par rapport au risque
d’échec qui, au moment de notre enquête, est supérieur à 30% (cf. tableau 1). Aucun étudiant ne met en cause le
niveau exigé pour passer en deuxième année qui semble aller de soi. Pour eux, les causes sont à chercher d’abord
dans la démotivation et le manque de travail. La découverte de l’autonomie, loin des parents, est aussi considérée
comme déstabilisante.
Ces affirmations nous ont incité, en deuxième lieu, à revenir sur leur perception du tutorat. S’ils estiment
qu’il n’y a pratiquement pas d’échec pour tous ceux qui s’investissent « vraiment » dans la première année, quel
rôle le tutorat par les pairs peut-il bien jouer ? Pour 75% des étudiants de l’enquête, le tutorat ne présente pas
« d’effet bénéfique sur les notes obtenues ». Seulement 28% d’entre eux estiment qu’il leur a permis
« d’améliorer leurs connaissances disciplinaires » tandis que 80% considèrent qu’il n’a aucun « effet sur la
confiance en soi ». Mais ce n’est pas pour autant que ce mode d’accompagnement est déconsidéré. Au contraire,
la presque totalité des tutorés interrogés (90%) est satisfaite du tutorat mis en place par leur établissement. Ce
résultat rejoint l’étude récemment menée par le Cereq auprès de 400 étudiants de deux universités françaises et
qui révèle que « le tutorat a globalement répondu aux attentes des étudiants qui l’ont suivi » (Borras, 2011, p. 3).
Plus précisément, 68% des tutorés, qui ont participé à notre enquête, expriment leur satisfaction vis-à-vis du
tutorat pour « les méthodes d’apprentissage » et 62% d’entre eux pensent que ce dispositif les a aidé en matière
de « gestion du temps ». Par ailleurs, 63% des étudiants estiment que le tutorat leur a permis de « changer leur
manière de travailler » et près de la moitié d’entre eux déclarent avoir augmenté « leurs capacités individuelles
de travail » et surtout que leur rapport au savoir (considération des cours et des études) s’est amélioré, c’est-àdire que les cours et les contenus des enseignements sont considérés plus positivement. Ils ont pris du sens.
Même si ce n’était pas l’effet recherché par le dispositif lui-même, cette évolution du rapport au savoir peut être
considérée comme favorable à la réussite.
Il ressort aussi de l’enquête que les étudiants recherchent un contact avec les deuxièmes années pour avoir
« leur avis », et aussi des « conseils » et des « méthodes de travail ». La plupart y trouvent des « réponses » à des
questions difficiles à poser aux enseignants en amphi, et espèrent aussi y apprendre des « astuces » et des
« tuyaux » pour mieux réussir. A cet égard, le tutorat par les pairs compense un certain manque
d’encadrement ou de suivi de la part des enseignants que semblent regretter tous les étudiants. En même temps,
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ils apprécient l’état d’esprit « plus humain », « plus soudé » et « plus sociable » qui règne dans leur école
d’ingénieurs, de même que l’autonomie qui leur est laissée, considérée comme opportunité d’apprentissage à
l’auto-organisation pour les uns et source de difficultés pour les autres. A ce sujet, 1 étudiant sur 3 reconnaît les
impacts positifs du tutorat sur l’organisation de la vie quotidienne.
Dans l’ensemble, le tutorat par les pairs est plutôt bien perçu par les étudiants qui considèrent, pour 85%
d’entre eux, que « les séances de tutorat ont répondu à leurs attentes ». Pour ces jeunes que nous avons
interrogés, le tutorat semble bénéfique à deux niveaux. D’abord, c’est un bon moyen pour développer des
compétences méthodologiques. Ensuite, la participation au tutorat est également considérée comme une source
de motivation et socialisation. Si ces bénéfices sont déjà bien connus de la recherche en éducation, les effets du
tutorat sur la réussite ne sont pas plus évidents dans les représentations des tutorés que dans la réalité en termes
de réduction du taux d’échec des étudiants de première année.

5.

Discussion

La distorsion entre la perception positive que les tutorés ont de l’accompagnement par les pairs et le fait que
ce dispositif n’ait pas permis, ni en 2007/2008, ni en 2008/2009, ni en 2009/2010 d’améliorer la réussite en
première année nous a incité à nous interroger sur le rapport entre ce dispositif d’accompagnement et le modèle
pédagogique de l’excellence, qui sert de référence pour les grandes écoles. En raccourci, ce modèle semble
fonctionner de façon satisfaisante dans les classes préparatoires. C’était aussi le cas pour l’école d’ingénieurs,
dont il est question ici, tant que le nombre d’inscrits en première année de premier cycle se rapprochait de celui
des classes préparatoires (cf. tableau 1). Mais ce modèle avec son niveau d’exigence, semble se transformer en
système à produire des échecs avec les promotions nombreuses, c’est-à-dire dans l’enseignement de masse qui
voudrait atteindre le même niveau avec des moyens réduits. On peut rappeler à cet égard que d’après le
Ministère de l’enseignement supérieur et la recherche, la dépense annuelle, en 2009, pour former un étudiant à
l’université s’élève à 10 220 € tandis qu’elle représente 14 850 € pour un étudiant en classe préparatoire10.
Dans l’école d’ingénieurs observée, nous constatons que le nombre d’échecs en première année augmente en
même temps que le nombre d’étudiants. Le tutorat mis en place est de peu de secours puisqu’il ne fait que
justifier le niveau d’exigence sans affecter le mode d’organisation des études. La relation entre l’augmentation
du nombre d’étudiants en première année et l’augmentation du taux d’échec pourrait en soi être triviale et
déboucher sur l’idée qu’il faut plus de moyens. La question est en fait plus complexe. En effet, les étudiants de
première année sont en principe tous de « bons étudiants » en sciences qui ont obtenu, de façon générale, une
mention « bien » ou « très bien » au bac. De plus, dans une autre grande école du même réseau, recrutant près de
300 étudiants en première année sur les mêmes critères de sélection, le pourcentage d’admis en deuxième année
est nettement plus élevé avec une moyenne supérieure à 80%. La comparaison intensifie le paradoxe parce
qu’elle montre qu’avec le même mode de recrutement cette autre école d’ingénieurs affiche un taux de réussite
en première année estimé acceptable compte tenu du fait que les étudiants mal orientés remettent souvent en
cause leur choix en première année. De plus, elle ne peut pas être soupçonnée de mal former ses ingénieurs.
Dans le classement des écoles d’ingénieurs après bac, elle se situe régulièrement quelques rangs avant celle qui
nous intéresse ici.
Le résultat le plus significatif de notre recherche n’est pas seulement le repérage du modèle pédagogique qui
sous-tend les décisions dans la mise en place du tutorat par les pairs, mais le fait que la résistance au changement
s’organise autour de ces principes. L’école d’ingénieurs organise, dans la situation que nous avons décrite, une
aide à la réussite au nom d’un modèle qui légitime une exigence forte en sciences fondamentales et
mathématiques en première année. Or, pour atteindre ce niveau il faut des conditions d’enseignement et
d’apprentissage comparables à celles des classes préparatoires que de nombreux étudiants voulaient éviter en
intégrant une grande école qui forme des ingénieurs en cinq ans. La mise en place d’un dispositif de tutorat évite
ainsi de poser la question du changement du modèle de référence et de l’organisation de la formation.
Cette situation est, en réalité, loin d’être un cas isolé. La théorie de l’apprentissage organisationnel nous rend
attentif au fait que, face à un problème de fond, une organisation met d’abord en place des actions correctives en
fonction des principes qui avaient guidé ses actions jusqu’à présent. Cette approche du changement
organisationnel a été formalisée dès les années 70 par Argyris et Schön (1978) et reprise plus tard en France,

10. Cf. « Les chiffres clés 2010 de l’enseignement supérieur » in http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr [dernière
consultation le 26/02/2013]
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notamment par les travaux de Doz, Ingham et Koenig (1994) et de Lorino (1995). Une organisation essaye
d’abord de régler les problèmes sans remettre en cause les principes qui ont guidé ses décisions antérieures. La
théorie de l’apprentissage organisationnel montre que lorsque les actions correctives échouent, l’organisation, si
elle veut survivre, apprend et tire les leçons de ses échecs en révisant les modèles ou les principes de référence
qui jusqu’à présent guidaient ses décisions. Elle devient alors une organisation apprenante.
Passer du modèle des classes préparatoires à un modèle de formation des ingénieurs en cinq ans implique de
repenser le cursus et le dispositif de formation. Rester dans le modèle des classes préparatoires exige pour le
moins de se donner les moyens comparables à ceux des classes préparatoires. Il faut choisir. Le taux d’échec
n’est plus simplement une question d’étudiants « pas assez travailleurs » et/ou « qui ont besoin d’être
accompagnés » mais devient une question de changement de paradigme pédagogique et de changement
organisationnel.
Ainsi, en 2010, pour remédier aux échecs en première année tout en gardant le même effectif en première
année (environ 200 étudiants) l’établissement a reconsidéré son organisation pédagogique en passant du modèle
qui sous-tend les classes préparatoires à un autre modèle de formation des ingénieurs où enseignement
professionnel et enseignement en sciences se complètent et se croisent tout au long des cinq ans. La notion
même de cycle préparatoire a disparu officiellement au profit de celle d’une formation en cinq ans. Les
enseignements scientifiques sont repartis sur les cinq années et non concentrés sur les deux premières années, et
la formation devient professionnalisante dès la première année. Une telle organisation correspond à l’attente des
étudiants qui préfèrent une formation d’ingénieur en cinq ans à celle qui passe par les classes préparatoires. Le
tutorat par les pairs y garde toute sa place et la pédagogie par projet prend une importance qu’elle n’avait pas
précédemment. Sans le dire l’école d’ingénieurs que nous avons observée s’inspire, à présent, plus d’un modèle
d’appropriation des connaissances que d’un modèle de transmission des connaissances. Après une refonte des
enseignements du premier cycle en 2010 pour construire un enseignement et un cursus de formation moins
prisonnier du modèle des classes préparatoires et plus soucieux de professionnaliser les études dès la première
année, les résultats ont suivi et le taux d’accès en deuxième année est monté en 2010/2011 à 79,88%.

6.

Conclusion

La recherche contextualisée que nous avons menée révèle des effets paradoxaux possibles de
l’accompagnement par les pairs et nous amène à nuancer notre hypothèse principale. Le tutorat par les pairs
apparaît comme un dispositif pédagogique qui s’ancre dans l’idée que les apprentissages sont favorisés par les
interactions avec les pairs. L’idée est à la fois fondée en raison et riche en promesses. Mais une idée généreuse
n’est pas pour autant couronnée de succès. La première conclusion qui ressort de notre étude est que le tutorat
par les pairs ne permet pas de réduire le taux d’échec des étudiants. La seconde idée en constitue le
prolongement en explorant comment la mise en pratique d’une idée en soi prometteuse peut produire des effets
quasiment contraires aux promesses. En renforçant le taux d’échec des étudiants de première année, le tutorat par
les pairs a révélé les limites de l’organisation pédagogique et permis ainsi la remise en cause du modèle inspiré
des classes préparatoires. Ce constat nous amène à nous questionner sur la façon dont s’organise la relation entre
les actions mises en œuvre pour résoudre un problème et les principes qui déterminent sa mise en place. Les
bénéfices d’une mesure de soutien pédagogique ou d’une action corrective sont toujours dépendants du contexte.
Les activités pédagogiques sont déterminées par des modèles plus ou moins implicites qui organisent tout le
dispositif de formation d’un établissement.
Lorsque l’environnement change, comment faire évoluer l’organisation qui se retrouve défaillante ?
Comment changent les modèles de référence qui sous-tendent les prises de décision ? Lorsque qu’une
organisation est mise en difficulté dans ses missions, elle met d’abord en place des actions correctives qui sont
inspirées par les modèles qui l’avait guidée antérieurement. La répétition des échecs des actions entreprises
débouche ensuite sur la remise en cause les modèles sous-jacents, lorsque l’organisation est « apprenante ». A ce
titre nous avons voulu montrer que l’accompagnement par les pairs est une pratique pédagogique dont la portée
est fonction du modèle pédagogique qui organise sa mise en place.
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