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1. Caractéristiques de l’échantillon 
 
1.1 Genre et origine 
 
 

 

 

La répartition selon le genre est équilibrée au sein de l’échantillon des tuteurs 
(47 % de femmes et 53 % d’hommes).  

 

 

 
 
  
 

Les tuteurs se répartissent équitablement entre les deux départements 
concernés par la phase expérimentale d’IFADEM à savoir : 47 % pour le 
département Sud et 53 % pour le département Sud-Est.  

 
1.2 Âge 

 
 Moins de 30 

ans 
Entre 30-39 
ans 

Entre 40-49 
ans 

Entre 50-59 
ans 

Plus de 60 
ans 

Observations 0 4 12 1 0 
Fréquences 0 23,53 70,59 5,88 0 

 
 

 
 
 
 
La tranche d’âge la plus représentée au sein de la population de tuteurs est 
comprise entre 30 et 39 ans viennent ensuite les tranches 40-49 et 50-59. 
 

Répartition des tuteurs 
selon l'âge  

Entre 30-39 ans 

Entre 40-49 ans 

Entre 50-59 ans 

Femme Homme 

8 9 

Département Nombre d’observations Fréquences 
Sud 8 47,06 
Sud-Est 9 52,94 
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1.3 Nombre d’années d’expérience dans le secteur de l’éducation 

 

 Moins de 5 ans 5 à 9 ans 10 à 14 ans 15 ans et plus 

Observations 0 1 2 14 
Fréquences 0 5,88 11,76 82.35 

 

 

La répartition en fonction du nombre d’années d’expérience met clairement 
en évidence la proportion très importante de tuteurs dont le nombre d’années 
d’expérience est égal ou supérieur à 15 ans. 

 

1.4 Niveau de formation et fonction actuelle 
 

Formation Observations Fréquences 
École normale d’instituteurs 5 33,33 
CFEF (centre de formation pour 
l’école fondamentale) 

0 0 

ENS ou faculté des sciences de 
l’éducation 

10 66,67 

Formation universitaire de 
cycle 2 et plus 

0 0 

 

 

 

 

 

Répartition des tuteurs selon le 
nombre d'années d'expérience 
dans le secteur de l'éducation  

5 à 9 ans 

10 à 14 ans 

15 ans et plus 



 
 

 

IFADEM Analyse du questionnaire tuteur (Haïti)       

3 

Fonctions Observations Fréquences 
Conseiller pédagogique 5 29,41 
Inspecteur 10 58,82 
Directeur de CAP 1 5,88 
Autre 1 5,88 

 

Près de 90 % des tuteurs sont des inspecteurs ou des conseillers pédagogiques 
dont la majorité a une formation acquise à l’école normale supérieure ou dans 
une faculté d’éducation. Les autres (environ un tiers) sont diplômés d’une 
école normale d’instituteurs. 

 

1.5 Nombre d’années d’expérience dans la fonction actuelle 
 
 

 Moins de 5 ans 5 à 9 ans 10 à 14 ans 15 ans et plus 
Observations 2 15 0 0 
Fréquences 11,76 88,24 0 0 

 

 

Une très large majorité des tuteurs dispose d’au moins 15 ans d’ancienneté en 
tant que fonctionnaire de l’éducation (voir section 1.3) ce qui paraît assez 
normal compte tenu du fait que près de 90 % d’entre eux disposent du statut 
d’inspecteur ou de conseiller pédagogique et que l’accès à cette fonction 
exige généralement une expérience professionnelle importante. Par contre, 
l’ancienneté dans la fonction est plus réduite, mais néanmoins significative 
puisque près de 90 % des tuteurs sont en poste depuis au moins 5 ans.  

 

1.6 Déplacement jusqu’à l’espace numérique 

Fréquences 

Moins de 5 ans 

5 à 9 ans 
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Moyen de déplacement 

 Marche à pied Transports en 
commun 

Véhicule de 
service 

Véhicule 
personnel 

Observations 0 8 6 3 
Fréquences 0 47,06 35,29 17,65 

 

Durée des déplacements 

 Moins d’1 heure 1 à 2 heures Plus de 2 heures 
Observations 15 2 0 
Fréquences 88,24 11,73 0 

 

Les principaux moyens de transport jusqu’à l’espace numérique sont par ordre 
d’importance les transports en commun (47 %), un véhicule de service (35 %) 
et, avec une fréquence nettement moindre, le véhicule personnel (17 %). Les 
possibilités de transport disponibles permettent des temps de déplacement 
relativement courts pour la très grande majorité des tuteurs.  Quatre-vingt-huit 
pour cent d’entre eux estiment mettre moins d’une heure pour se déplacer 
jusqu’à l’espace numérique 

 

 1.7 Type d’établissement auxquels les tuteurs sont rattachés 

 

Tous les tuteurs déclarent intervenir à la fois dans un établissement public et 
non public.  
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2. Conditions de mise en œuvre du tutorat et capacité des tuteurs à le 
prendre en charge efficacement 

 

  Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

Question 11.1 Le nombre d’enseignant(e)s dont j’avais la charge ne m’a pas posé de 
difficultés particulières. 
Observations 1 1 7 7 
Fréquences 6,25 6,25 43,75 43,73 

Question 11.2 La répartition géographique des enseignant(e)s sous ma responsabilité n'a 
pas constitué d'obstacle. 
Observations 3 1 10 3 
Fréquences 17,65 5,88 58,82 17,65 

Question 11.3 J'ai pu me déplacer sans difficulté pour assurer mon tutorat. 
Observations 2 1 2 10 
Fréquences 13.33 6.67 13.33 66.67 

Question 11.4 J'ai pu organiser un nombre suffisant de rencontres pour assurer aux 
enseignant(e)s des conditions optimales d’apprentissage. 
Observations 0 1 6 10 
Fréquences 0 5,88 35,29 58,82 

Question 11.5 La durée des rencontres organisées était suffisante pour permettre un 
apprentissage efficace. 
Observations 0 1 8 8 
Fréquences 0 5.88 47,06 47,06 

Question 11.6 L'assiduité des  enseignant(e)s  aux rencontres était satisfaisante. 
Observations 0 3 11 3 
Fréquences 0 17,65 64,71 17,65 

Question 11.7 J’ai su guider les enseignant(e)s pour les activités qui n’étaient pas corrigées 
dans les livrets. 
Observations 0 0 6 11 
Fréquences 0 0 35,29 64,71 

Question 11.8 Le français utilisé dans les livrets est adapté à mon niveau. 
Observations 0 0 1 16 
Fréquences 0 0 5,88 94,12 

 

 

Nombre d’enseignants suivis par le tuteur considéré (Question 13) 
 Moins de 

10 
10 à 19 20 à 29 30 à 39 Plus de 40 

Observations 0 8 7 2 0 
Fréquences 0 47,06 41,18 11,76 0 

 

 

La très grande majorité des répondants sont en accord ou totalement en 
accord avec les propositions du questionnaire ce qui traduit une satisfaction 
élevée par rapport aux conditions dans lesquelles le tutorat s’est déroulé ainsi 
qu’une capacité des tuteurs à le prendre en charge efficacement. Seules les 
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questions 11.2 et 11.6 relatives respectivement à la répartition géographique 
des enseignants et à l’assiduité des enseignants aux rencontres ont fait l’objet 
d’un avis un peu plus nuancé tout en conduisant toutefois à un taux d’accord 
supérieur à 75 %. En ce qui concerne l’item 11.3, deux tuteurs souhaitent attirer 
l’attention sur les difficultés de déplacement qu’ils ont rencontrées en 
déclarant qu’ils ne sont pas du tout d’accord avec la proposition formulée 
dans cet item.  

Le nombre d’enseignants à suivre par chacun des tuteurs se situe, pour la très 
grande majorité des tuteurs (88 %), entre 10 et 29 ce qui au vu des réponses à 
la question 11.1 ne semble pas poser de difficultés. 

 

3. Usages d’Internet et de l’espace numérique par les tuteurs 

 

  Plusieurs fois 
semaine 

Environ une 
fois semaine 

Moins d’une 
fois semaine 

Jamais 

Question 12.1 Je me suis souvent rendu(e) dans l’Espace numérique 
Observations 0 8 4 5 
Fréquences 0 47,06 23,53 29,41 

Question 12.2 J’ai utilisé les ordinateurs pour rédiger des rapports. 
Observations 1 2 2 12 
Fréquences 5,88 11,76 11,76 70,59 

Question 12.3 J’ai utilisé Internet pour communiquer avec les autres tuteurs, les rédacteurs 
ou la coordination. 
Observations 0 5 0 12 
Fréquences 0 29,41 0 70,56 

Question 12.4 J’ai utilisé Internet pour rechercher des informations sur le Web. 
Observations 5 4 2 6 
Fréquences 29,41 23,53 11,76 35,29 

Question 12.5 J’ai utilisé la bibliothèque mise à disposition dans l’Espace numérique pour 
consulter ou emprunter des ouvrages. 
Observations 1 0 1 15 
Fréquences 5,88 0 5,88 88,24 

 

En ce qui concerne l’usage des espaces numériques, on peut constater que 
ceux-ci ont été régulièrement utilisés par près de la moitié des tuteurs (environ 
une fois par semaine) alors que près de 30 % des tuteurs ne se sont jamais 
rendus dans l’espace numérique. 

Pour ce qu’il en est de l’usage des ressources numériques dans le cadre de 
ces espaces ou en dehors de ceux-ci, on peut constater que seulement 30 % 
des tuteurs les utilisent pour rédiger des rapports, 30 % pour communiquer avec 
les partenaires IFADEM. Par contre,  près de 65 % des tuteurs utilisent Internet 
pour rechercher des informations sur le Web. Pa rapport aux ouvrages mis à 
leur disposition, seulement 12 % se déplacent dans les espaces numériques 
pour emprunter ou consulter des ouvrages. 
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Comme nous l’avons mis en évidence au point 1.6, la durée des 
déplacements jusqu’à l’espace numérique étant relativement réduite (moins 
d’une heure pour 88 % des tuteurs), on peut penser que ce facteur n’a pas 
joué un rôle déterminant dans  le choix fait par 30 % des tuteurs de ne pas 
fréquenter les espaces numériques. 

 

4. Difficulté des livrets 
 
 
Difficultés rencontrées pour maîtriser le livret 

  Beaucoup 
de difficultés  

Difficultés 
importantes 

Quelques 
difficultés 
mineures 

Aucune 
difficulté 
particulière 

Livret 1 Renforcement linguistique - Compréhension écrite 
Observations 0 0 10 7 
Fréquences 0 0 58,82 41,18 

Livret 2 Renforcement linguistique – Compréhension orale 
Observations 0 0 13 4 
Fréquences 0 0 76,47 23,53 

Livret 3 Renforcement linguistique – Expression écrite 
Observations 0 2 5 10 
Fréquences 0 11,76 29,41 58,82 

Livret 4 Renforcement didactique – Compréhension et production écrites 
Observations 0 3 4 10 
Fréquences 0 17,65 23,53 58,82 

Livret 5 Renforcement didactique – Compréhension et expression orales 
Observations 0 1 6 10 
Fréquences 0 5,88 35,29 58,82 

 
 
Niveau de difficulté du livret pour les enseignant(e)s 

  Nombreuses 
difficultés  

Quelques 
difficultés 

Parfaitement 
adapté 

Trop simple 

Livret 1 Renforcement linguistique - Compréhension écrite 
Observations 1 8 8 0 
Fréquences 5,88 47,06 47,06 0 

Livret 2 Renforcement linguistique – Compréhension orale 
Observations 1 10 5 1 
Fréquences 5,88 58,82 29,41 5,88 

Livret 3 Renforcement linguistique – Expression écrite 
Observations 0 7 10 0 
Fréquences 0 41.18 58.82 0 

Livret 4 Renforcement didactique – Compréhension et production écrites 
Observations 1 7 9 0 
Fréquences 5,88 41.18 52.94 0 

Livret 5 Renforcement didactique – Compréhension et expression orales 
Observations 0 8 9 0 
Fréquences 0 47,06 52,94 0 
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Le premier tableau concerne les difficultés rencontrées par le tuteur pour 
maîtriser chacun des cinq livrets mis à leur disposition. Globalement, aucun 
livret ne semble poser de difficultés en grand nombre.  
 
Pour les livrets 1 et 2, une majorité des répondants s’accordent pour considérer 
qu’ils leur ont posé « quelques difficultés mineures ». 
  
Pour les livrets 3, 4 et 5, 58 % des répondants estiment qu’ils ne leur ont posé 
aucune difficulté particulière par contre, quelques tuteurs déclarent avoir 
rencontrés des difficultés importantes par rapport à ces livrets (1 tuteur pour le 
livret 5, 3 pour le livret 4 et 2 pour le livret 3). 
 
Le second tableau relève les difficultés observées par les tuteurs au niveau des 
enseignants. 
 
Pour les livrets 3, 4 et 5, plus de 50 % des tuteurs les estiment parfaitement 
adaptés aux enseignants.  
 
Les livrets 1 et 2 semblent, selon les tuteurs,  poser davantage de difficultés aux 
enseignants toutefois un  seul tuteur met en évidence un nombre important de 
difficultés observées au niveau de ces livrets. 
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5. Changements professionnels induits par la pratique du tutorat 
 

 
 

 Pas du tout 
d’accord 
 

Pas 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Question 17 La formation au tutorat m’a aidé à mieux comprendre le rôle et les 
fonctions du tuteur. 
Observations 0 0 2 15 
Fréquences 0 0 11,76 88,24 

Question 18 La formation au tutorat m’a aidé à mieux connaître les attentes et 
besoins des enseignant(e)s. 
Observations 0 0 2 14 
Fréquences 0 0 12,5 87,5 

Question 19 La formation au tutorat m’a aidé à animer efficacement les rencontres 
avec les enseignant(e)s. 
Observations 0 0 2 15 
Fréquences 0 0 11,76 88,24 

Question 20 La formation aux livrets m'a aidé à assurer mon tutorat plus 
efficacement. 
Observations 0 0 3 14 
Fréquences 0 0 17,65 82,35 

Question 21 Les outils mis à la disposition des tuteurs (guide du tuteur...) sont 
suffisants. 
Observations 0 2 12 3 
Fréquences 0 11,76 70,59 17,65 

Question 22 J’ai régulièrement utilisé le tableau de bord du tuteur. 
Observations 0 1 12 4 
Fréquences 0 5,88 70,59 23,53 

Question 23 Depuis que je tutore dans IFADEM, j'accorde plus d'importance aux 
aspects relationnels avec les enseignant(e)s. 
Observations 0 2 4 11 
Fréquences 0 11,76 23,53 64,71 

Question 24 Depuis que je tutore dans IFADEM, je m'efforce d'aller au-devant des 
attentes des enseignant(e)s au lieu d'attendre qu'ils les expriment. 
Observations 0 1 6 10 
Fréquences 0 5,88 35,29 58,82 

Question 25 Depuis que je tutore dans IFADEM, j'ai moins tendance à faire usage de 
l'autorité que me confère ma fonction. 
Observations 1 1 4 11 
Fréquences 5,88 5,88 23,53 64,71 

Question 26 Depuis que je tutore dans IFADEM, j'attache d'avantage d'importance 
à la planification de mes activités d'encadrement des enseignant(e)s 
(calendrier et ordre du jour, préparation de documents d'appui...). 
Observations 0 0 6 11 
Fréquences 0 0 35,29 64,71 

Question 27 Depuis que je tutore dans IFADEM, j'encourage les enseignant(e)s à 
accorder plus de temps en classe aux activités d'apprentissage 
réalisées par les élèves eux-mêmes. 
Observations 0 1 5 11 
Fréquences 0 5,88 29,41 64,71 

Question 28 Depuis que je tutore dans IFADEM, j'incite les enseignant(e)s à 
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échanger sur leurs pratiques de classe et à en discuter 
Observations 0 1 1 15 
Fréquences 0 5,88 5,88 88,24 

Question 29 Mon travail de tutorat dans le cadre d’IFADEM est complémentaire à 
celui que je réalise habituellement (en tant qu’inspecteur, conseiller 
pédagogique…) 
Observations 0 0 2 14 
Fréquences 0 0 12,5 87,50 

Question 30 
 

Je rencontre parfois des difficultés à concilier le travail dans le cadre 
d’IFADEM avec mon travail habituel (en tant qu’inspecteur, conseiller 
pédagogique…) 
Observations 5 4 7 1 
Fréquences 29,41 23,53 41,18 5,88 

Question 31 Le tutorat est un métier à part entière. 
Observations 0 2 7 8 
Fréquences 0 11,76 41,18 47,06 

Question 32 Mon expérience de tuteur IFADEM constitue une évolution importante 
dans ma vie professionnelle. 
Observations 0 0 1 16 
Fréquences 0 0 5,88 94,12 

 
 
Globalement les réponses enregistrées témoignent d’un sentiment affirmé 
chez les tuteurs d’avoir évolué positivement par rapport à la perception qu’ils 
ont de leur fonction d’inspecteur ou de conseiller pédagogique. Mis à part 
quelques exceptions sur lesquelles nous reviendrons, la très large majorité des 
questions donnent lieu à un accord total par rapport aux propositions 
formulées (plus de 60 %). 
 
Au sein de ces questions pour lesquelles une forte adhésion est mesurée, un 
certain nombre  recueillent un taux d’accord total supérieur à 80 %. Il s’agit 
des questions 17 à 20, des questions 28 et 29 et de la question 32.  Ces taux 
d’accord particulièrement élevés concernent des items qui sont directement 
en lien avec l’évolution professionnelle des tuteurs. Ainsi, la question 32, qui est 
celle qui bénéficie du taux d’accord total le plus élevé (94 %) conduit les 
tuteurs à  s’exprimer par rapport au fait que leur expérience de tuteur IFADEM 
constitue une évolution importante dans leur vie professionnelle. 
 
La question 30 est clairement celle par rapport à laquelle les tuteurs expriment 
le plus de réticences par rapport à la manière dont leur travail dans le cadre 
d’IFADEM s’est déroulé. Ainsi, plus de 45 %  manifestent leur accord par rapport 
au fait qu’ils ont parfois rencontrés des difficultés à concilier le travail dans le 
cadre d’IFADEM avec leur travail habituel en tant qu’inspecteurs ou conseillers 
pédagogiques. 
 
Les deux autres questions par rapport auxquelles nous avons observé un taux 
d’accord total moins important concernent respectivement le fait que les 
outils mis à disposition des tuteurs soient suffisants (question 21) et le fait que le 
tutorat soit un métier à part entière (question 31). 
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6. Perception du rôle du tuteur (Quelles sont les activités que vous avez eu 
l’occasion de mettre en œuvre ?) 

 

  Plusieurs fois 
par mois  

Environ une 
fois par mois 

Moins d’une 
fois par mois 

Jamais 

Question 16.1 Aider les enseignant(e)s dans la réalisation des activités d'apprentissage. 
Observations 10 6 1 0 
Fréquences 58,82 35,29 5,88 0 

Question 16.2 Aider les enseignant(e)s à assimiler les notions théoriques exposées dans les 
livrets. 
Observations 11 6 0 0 
Fréquences 64,71 35,29 0 0 

Question 16.3 Motiver les enseignant(e)s pour qu'ils (elles) ne se découragent pas. 
Observations 15 2 0 0 
Fréquences 88,24 11,76 0 0 

Question 16.4 Animer des mini-regroupements avec les enseignant(e)s. 
Observations 9 8 0 0 
Fréquences 52,94 47,06 0 0 

Question 16.5 Observer des séances de classe. 
Observations 6 2 5 4 
Fréquences 35,29 11,76 29,41 23,53 

Question 16.6 Organiser des séances de travail en équipe pour les enseignants 
Observations 8 7 2 0 
Fréquences 47,06 41,18 11,76 0 

Question 16.7 Donner des explications sur les contenus pédagogiques des livrets de 
formation. 

 Observations 10 7 0 0 
 Fréquences 58,82 41,18 0 0 
Question 16.7 Aider les enseignant(e)s à surmonter leurs difficultés 
 Observations 14 2 1 0 
 Fréquences 82,35 11,76 5,88 0 

 

Au vu des propositions sélectionnées par les répondants, il apparaît très 
clairement que c’est la fonction de motivation qui a le plus mobilisé les tuteurs. 
Cette fonction, selon les réponses à l’item 16.3, est prise en charge plusieurs fois 
par mois par 88 % des tuteurs. L’item16.7, qui concerne l’aide apportée aux 
enseignants pour surmonter leurs difficultés, renforce l’idée que les tuteurs 
accordent une importance très grande au soutien et à  la motivation des 
enseignants. 

Le rôle pédagogique du tuteur (16.1, 16.2, 16.4 et 16.7)  est pris en charge 
plusieurs fois par mois par un peu plus de 50 % des tuteurs et par quasiment 
tous les tuteurs au moins une fois par mois. On peut dès lors considérer que, 
même si elle n’est la plus fréquente, cette fonction n’en est pas pour autant 
négligée par les tuteurs.   
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La fonction organisationnelle qui est évaluée par l’item 16,6 est également 
régulièrement prise en charge. Près de 90 % des tuteurs organisent des séances 
de travail en équipe au moins une fois par mois. 

L’observation du travail en classe (16.5) est régulièrement pratiquée par 
environ 45 % des tuteurs toutefois 23 % d’entre eux ne pratiquent jamais 
d’observations de classe ce qui paraît curieux puisque c’est une activité 
normalement dévolue à l’inspecteur ou au conseiller pédagogique. 

 

 

7. Pratique de l’échange et de la collaboration dans le cadre d’IFADEM 
 
 
 
 
 

  Au moins une 
fois semaine 

Deux fois par 
mois 

Une fois par 
mois 

jamais 

Question 33 J’ai eu l’occasion de travailler avec d’autres tuteurs IFADEM pour 
préparer les réunions mensuelles 

 

Observations 1 3 13 0 
Fréquences 5,88 17,65 76,47 0 

Question 34 J’ai eu l’occasion de travailler avec d’autres tuteurs IFADEM pour 
discuter des livrets. 

 

Observations 1 3 13 0 
Fréquences 5,88 17,65 76,47 0 

Question 35 J’ai eu l’occasion de travailler avec d’autres tuteurs IFADEM pour 
comparer nos façons d’animer les rencontres. 

 

Observations 2 3 12 0 
Fréquences 11,76 17,65 70,59 0 

Question 36 J’ai eu l’occasion de travailler avec d’autres tuteurs IFADEM pour 
échanger autour des activités qui n’ont pas de corrigé 

 

Observations 1 3 12 0 
Fréquences 6,25 18,75 75 0 

Question 37 J’ai eu recours aux conseils des formateurs  
Observations 2 2 8 5 
Fréquences 11,76 11,76 47,06 29,41 

 
D’une manière générale, les réponses à ces questions témoignent d’un niveau 
assez élevé d’engagement des tuteurs dans la collaboration avec leurs 
collègues. En effet, tous les tuteurs déclarent avoir manifesté, au moins une fois 
par mois, chacun des comportements de collaboration décrits dans les 
items 33 à 36.  Seul l’item 37 révèle un profil différent puisque 30 % des 
répondants déclarent ne jamais avoir eu recours aux conseils des formateurs. 
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8. Effets d’IFADEM sur les instituteurs ayant bénéficié de la formation 

  Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

Question 38 IFADEM a une influence bénéfique sur les instituteurs. 
Observations 0 0 2 15 
Fréquences 0 0 11,76 88,24 

Question 39 La formation IFADEM a une influence bénéfique sur le niveau de maîtrise du 
français des instituteurs 
Observations 0 0 3 14 
Fréquences 0 0 17,65 82,35 

Question 40 La formation IFADEM influence surtout la manière dont le français est 
enseigné 
Observations 0 0 2 15 
Fréquences 0 0 11,76 88,24 

Question 41 Les instituteurs ont amélioré leurs pratiques de classe 
Observations 0 0 11 6 
Fréquences 0 0 64,71 35,29 

Question 42 Les enseignants et les élèves parlent davantage en français dans les classes. 
Observations 0 0 14 3 
Fréquences 0 0 82,35 17,65 

Question 43 La formation IFADEM devrait être étendue à d’autres départements. 
Observations 0 0 0 17 
Fréquences 0 0 0 100 

 
L’avis des tuteurs témoigne d’une influence très positive d’IFADEM auprès des 
instituteurs et cela plus particulièrement en ce qui concerne les aspects liés à 
la maîtrise du français (plus de 80 % d’accord complet pour les items 39 et 40). 
L’item 41 qui concerne les pratiques de classe en général conduit également 
à dégager un accord, mais seulement 35 % des répondants se déclarent tout 
à fait d’accord avec cette proposition. 
 
La question 42 met à évidence que les tuteurs considèrent que le programme 
IFADEM a conduit à ce que les élèves parlent davantage le français en classe. 
Dix-sept pour cent sont entièrement d’accord avec cette proposition et près 
de 83 % expriment un accord plus nuancé. 
 
La question 42 qui concerne la généralisation d’IFADEM à d’autres 
départements recueille un accord complet de tous les répondants. 
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9. Commentaires personnels exprimés par les tuteurs à propos d’IFADEM et 

des activités de tutorat réalisées 

 

Thématiques évoquées Nombre de tuteurs ayant 
exprimé un commentaire par 
rapport à la thématique 
considérée 

Extension et généralisation du programme 13 
Sélectionner les participants à l’entrée 8 
IFADEM contribue à l’amélioration de l’enseignement 6 
Fournir des ordinateurs aux tuteurs 4 
Renforcement de la formation/professionnalisation des 
tuteurs. 

4 

Améliorer la prise en charge des tuteurs 2 
Meilleure reconnaissance pour la fonction de tuteur. 2 
Augmenter le nombre d’espaces numériques 2 
IFADEM contribue à améliorer la motivation des 
enseignants 

2 

Renforcer la formation des tuteurs 1 

 

Les réponses fournies par les tuteurs à la question ouverte proposée en fin de 
questionnaire confirment un certain nombre d’éléments déjà mis en évidence 
à l’occasion de la partie du questionnaire réservée aux questions fermées. En 
particulier, la volonté de voir étendre IFADEM à d’autres districts scolaires et à 
d’autres départements est très clairement exprimée (13 répondants) de même 
que le fait qu’IFADEM contribue à une amélioration de l’enseignement dans 
les classes concernées (6 répondants). 

Un autre élément très fréquemment mis en évidence (8 répondants) concerne 
le niveau très faible de certains instituteurs (notamment dans les écoles non 
publiques) et la nécessité de mettre en place une procédure de sélection au 
départ pour assurer à IFADEM sa pleine efficacité. 

Un certain nombre de problèmes matériels et techniques apparaissent à ce 
niveau dont plusieurs sont mentionnés avec une certaine insistance. C’est le 
cas notamment du besoin exprimé par certains tuteurs de disposer d’un 
ordinateur personnel ou encore du nombre trop limité d’espaces numériques 
qui peut entraîner des déplacements jugés trop longs. 

Certaines améliorations concernant les conditions de prise en charge du 
tutorat sont également suggérées : améliorer la prise en charge financière des 
tuteurs, assurer une meilleure reconnaissance de la fonction de tuteur et 
renforcer leur formation. 

Deux répondants mettent en évidence le fait que le programme IFADEM 
contribue à la motivation des enseignants. 

 


