
Le tutorat: enjeux, spécificités et pistes pour 

la formation

1-Pour une définition: 

On parle de tutorat à chaque fois que l’on constate auprès de 

personnes (1) dont ce n’est pas la fonction principale et pour une 

(2) durée qui reste limitée, la présence (3) d’activités qui 

contribuent à la transformation des pratiques, savoirs et 

identités professionnelles d’autres agents, (4) concernant le 

champ même de cette fonction principale (Barbier)

Les activités de tutorat sont rarement limitées à un seul 

professionnel mais sont souvent diffuses (parle de « fonction 

tutorale »)



2-Quelques enjeux

-Les enjeux de l’accueil et de la transmission du travail au travail

Des enjeux sociaux, socio-économiques et organisationnels: 

-la transmission des valeurs liées à la vie en société (valeurs d’égalité, de 
fraternité par exemple) dont l’enjeu est de maintenir la cohérence du 
fonctionnement social ; 

-le « passage de témoin » des "anciens" vers les "nouveaux“ devient une 
question à fort enjeu social à chaque fois que l'on constate le 
remplacement "massif" d'une génération sortante par une génération 
nouvelle. 

Des enjeux pour les individus et les groupes professionnels: 

-la transmission de valeurs, d’éléments culturels qui fondent par 
exemple l’exercice d’une profession (au sens anglo-saxon de la 
profession) et cela à l’occasion d’échanges qui se déploient en lien 
direct avec le travail ou de façon informelle aux moments de pause. La 
transmission du « genre » (Clot) et la consolidation ainsi que la 
défense de la profession constituent des enjeux forts de la 
transmission du travail



Des enjeux pour la recherche: 

-la transmission du travail est souvent considérée comme allant 
de soi dès lors que l’on met en présence un « ancien » et un 
« nouveau ». C’est sans compter sur la part « invisible » du 
travail et de l’expérience qui résiste à toute transmission : par 
exemple, les tours de mains développés sur le tas (ce que Leplat 
nomme les compétences incorporées ). 

-Que sait-on des "mécanismes" de la transmission du travail au 
travail? Quels sont les espaces et moments privilégiés de la 
transmission (qu'ils soient prévus, organisés ou non)? Quelles 
sont les temporalités multiples de la transmission? Quels sont 
les freins et leviers?

-Que transmet-on du travail? (gestes, valeurs, façons de voir le 
métier....)

-Quels sont les effets produits par la transmission sur les 
tuteurs/compagnons? La transmission comme activité
productrice d'expérience



3-Quelques spécificités du tutorat:

-un préalable: le « tutoré » se trouve effectivement impliqué

dans une situation de travail (cela exclut les simples stages),

-le tutorat fonctionne comme une mise à distance de la situation 

de travail ;

-le tutorat développe des relations d’acteurs spécifiques (le 

tuteur et le tutoré sont dans la même situation (des 

collègues) contrairement à l’enseignant et l’élève; de façon 

liée, la charge affective est alors forte; …);



-un objet spécifique: le développement de compétences, mais 

aussi la construction identitaire et la transmission 

« culturelle » (valeurs de l’organisation et du groupe social);

-des moyens spécifiques: l’organisation de situations et de 

parcours de travail formatifs (à l’occasion de problèmes 

vécus, …)

-une modalité d’individualisation du parcours de formation

-un « tutorat mixte » (tuteur terrain et tuteur espé) nécessitant 

des moments d’articulation



Une voie de professionnalisation particulière:

MODALITES:

Apprentis-
sage sur le 

tas
« se former 
par le faire »

Figure du
salarié

Formation 
magistrale

« se former par 
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Figure de 
l’enseignant
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alternée
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Figure du 
formateur

Accompagnement
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un tiers »:
-transfert de 
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-aide à la prise de recul 
et décentration;
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-construction identitaire
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action »

Figure de 
l’animateur



4-Les formes possibles du tutorat:

-un tutorat « spontané » (peu formalisé, les personnes assurant 

de fait un rôle de tuteur ne sont pas identifiés),

-un tutorat « institué » (cadre législatif ou réglementaire, 

désignation officielle du tuteur, reconnaissance partielle de 

son activité). On parle parfois de « tutorat papier »,

-tutorat « organisé » (vient enrichir la fonction formation 

existante: formations de tuteur, moyens supplémentaires 

accordés aux tuteurs, mise en cohérence du tutorat avec la 

fonction formation initiale ou continue) et « fonction 

tutorale »



5-Les activités du tuteur?

-un « guide » (crée les conditions favorables à l’intégration et 
aux apprentissages au travail, accompagne le tutoré, exerce 
une médiation entre le tutoré et l’établissement);

-plus précisément, on constate souvent 4 activités: accueil, 
organisation de parcours, explicitation du travail, 
suivi/évaluation;

-à la différence des formateurs, les tuteurs forment dans 
l’espace-temps de l’activité professionnelle;

-une « fonction tutorale partagée » (tutorat mixte) nécessitant la 
construction d’outils communs et des temps de concertation



6-Quelques difficultés récurrentes dans l’exercice du tutorat

-difficultés liées à la relation « tuteur-tutoré » (le tuteur qui ne 
veut pas/ne peut pas « dire » ses pratiques (raisons 
« stratégiques » ou compétences « incorporées »; dans 
certains milieux professionnels: « apprendre en se 
débrouillant »);

-un essoufflement du tuteur (notamment dans le cas d’une 
absence de reconnaissance et par le tutoré et par 
l’institution);

-une difficulté à naviguer entre un manque et un excès de 
formalisme prescrit ou auto-prescrit (outillage, calendrier de 
rencontres,…)



- concilier « analyse/conseil » et « évaluation » qui relèvent de 

2 logiques différentes (entre « faire parler » l’activité et « mesurer 

l’écart » entre un référé et un référent)

-quel référent pour évaluer? (référent implicite du tuteur et/ou 

référent institutionnel)

-quel conflit éventuel de référents dans l’évaluation ? (entre 

celui affiché et revendiqué par le groupe professionnel dans 

une logique de « professionnalisation-profession » et celui 

dicté par l’institution dans une logique de 

« professionnalisation-efficacité du travail »?) 



7-Les effets formateurs de l’exercice du tutorat… sur 
le tuteur

« le tutorat a pour résultat la formation des tutorés et pour effet

la transformation professionnelle des tuteurs »

Cet effet formateur du tutorat diffère selon qu’il s’agit d’un 
tutorat « reproduction de pratiques » ou d’un tutorat 
« accompagnement du changement »

Apprendre à mettre en mots ses pratiques, prendre du recul par 
rapport aux situations, développer une compétence tournée 
vers l’analyse de son action (du fait de l’explicitation de ses 
pratiques au tutoré, d’une co-analyse avec lui des situations 
professionnelles). Passer d’une « pensée automatique dans 
l’action » à une « pensée réfléchie sur l’action »;



-développer des compétences à l’animation 

d’équipes (du fait de l’intégration des tutorés 

dans les milieux de travail: faciliter les 

contacts, présenter les acteurs, leurs rôles…)

-effet de « remobilisation » (partager avec 

d’autres des préoccupations liées à son travail 

accroît la motivation au travail)



8-Quelques questions en suspens

-à quelles conditions le tutorat peut-il être un levier pour limiter 
l’effet « apprentissage sur le tas » (passer d’une logique de 
l’action à une logique de la médiation et de la traduction)

-sur un autre plan, quid de la reconnaissance des effets produits
par l’exercice du tutorat sur les tuteurs?

-quid de la capacité des établissements à faire en sorte que les 
effets formateurs ne se produisent pas qu’à la faveur de 
relations tuteurs-tutorés isolées mais que l’environnement de 
travail soit plus largement formateur  et qu’il soutienne cette 
dynamique (notion d’ établissement formateur ou de 
fonction formative partagée)?

-quid de la formation des tuteurs…



9-Pistes pour la formation des tuteurs

Une formation de tuteurs réunissant « tuteur terrain » et « tuteur 

espé » permettant:

-la connaissance par le « tuteur terrain » du plan de formation suivi 

par l’étudiant-stagiaire, sa temporalité propre (condition minimale 

pour permettre une articulation travail-formation);

-la co-construction (NQ) « tuteur terrain-tuteur espé », formateurs…

des outils pour la formation et le travail (grilles d’évaluation…) plus 

que la proposition de ces outils par les uns pour les autres;

-par exemple, la déclinaison au sein du binôme tutorat mixte du 

référentiel de compétences dans les situations et contextes locaux

-le développement d’un regard second sur les pratiques 

professionnelles en vue de « désincorporer » l’expertise « en 

actes » (via l’usage de démarches d’analyse ou co-analyse de 

l’activité) pour mieux la transmettre



-la mise à distance et la gestion de la charge affective inhérente 

à la relation tuteur-tutoré

-la connaissance des démarches et outils permettant l’utilisation 

des situations de travail comme moyens de formation (outils 

d’observation et d’analyse du travail, par exemple)

-le partage de pratiques tutorales entre les tuteurs (repérer les 

situations formatives, identifier les leviers mais aussi les 

obstacles…)

-la mise au travail des effets de l’exercice du tutorat sur les 

tuteurs

Cette formation doit probablement être pensée et organisée 

avec les tuteurs, mobilisant de préférence les binômes tutorat 

mixte


