
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tutorat de transition 

Un soutien social adapté pour un enrichissement mutuel 

des acteurs 
 

Michaël DEVILLIERS et Marc ROMAINVILLE 

Académie universitaire Louvain, Centre de Didactique Supérieure 

 

Introduction 

Depuis 2008, les universités de l’Académie universitaire ‘Louvain’ 

développent une formule innovante de tutorat visant à promouvoir 

l’égalité des chances d’accès et de réussite dans l’enseignement 

supérieur. Les tuteurs sont des étudiants en formation initiale 

d’enseignant. Ils interviennent auprès d’élèves de dernière année de 

l’enseignement secondaire pour lesquels la question de la transition vers 

le supérieur se posera tout prochainement. L’objectif de cet article est de 

chercher à connaître les types de soutien social les plus fréquemment 

abordés dans la relation de tutorat. Nous identifierons ensuite, pour 

chacun de ces types, quels étaient les besoins plus spécifiques des tutorés 

et comment les tuteurs sont ou ne sont pas parvenus à y répondre. Enfin, 

nous étudierons l’influence qu’a eu le tutorat sur les tuteurs et les 

représentations qu’ils se font des élèves, du système éducatif et de leur 

propre métier d’enseignant. 

 

Descriptif du dispositif 

En l’absence d’examens externes standardisés, les élèves 

obtiennent, en Communauté française de Belgique, localement leur 

diplôme d’accès à l’enseignement supérieur sans avoir pris conscience du 

niveau effectif de leurs acquis. Un autre projet mené au sein de 
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l’Académie Louvain et intitulé « Passeports pour le bac » a montré que la 

dispersion des acquis des élèves au seuil du supérieur était parfois très 

importante. Cette opacité de notre enseignement quant au bagage réel 

acquis durant les études secondaires nuit essentiellement aux élèves de 

milieux défavorisés, davantage scolarisés au sein d’établissements peu 

sélectifs. Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la banque 

BNP Paribas, le projet de tutorat de transition développé depuis trois ans 

vise, d’une part, à aider les jeunes issus de milieux moins favorisés à 

prendre conscience de leurs acquis effectifs à l’aide d’outils validés (« les 

Passeports pour le bac ») et, d’autre part, à remédier à d’éventuelles 

lacunes qui handicaperaient leur passage vers l’enseignement supérieur. 

Le tutorat cherche aussi à ce que ces élèves puissent, si leurs 

compétences le permettent, envisager d’entreprendre des études 

supérieures, de manière à contrer le phénomène d’auto-limitation des 

aspirations. 

Chaque année, environ 300 élèves de dernière année passent un 

Passeport (test de connaissances et compétences prérequises) en français 

et en mathématiques. Ils reçoivent ensuite leurs résultats sans que les 

professeurs n’y aient accès. L’objectif est de responsabiliser le jeune vis-

à-vis de son propre parcours de formation et d’éviter de les maintenir 

dans une logique d’évaluation à court terme. Sur la base de ces résultats, 

les élèves peuvent s’inscrire à un tutorat dans l’une des deux matières. 

Chaque année, une centaine d’entre eux bénéficie ainsi de quatre à cinq 

séances de remédiation en français ou en mathématiques.  

Pour assurer ces tutorats, une cinquantaine de tuteurs sont recrutés 

aux seins des formations pédagogiques des Facultés universitaires de 

Mons, de l’Université de Louvain et des Facultés universitaires de 

Namur. Ils suivent une formation de deux heures qui les familiarise avec 

divers aspects théoriques et leur présente les modalités pratiques de la 

formule de tutorat. Ils peuvent également suivre, sur base volontaire, une 

seconde formation sur les stratégies d’apprentissage.  

Les tuteurs se rendent alors dans les écoles afin de réaliser leur 

tutorat. Mises à part certaines balises éthiques importantes, nous leur 

avons laissé une très grande liberté dans la gestion du tutorat. Cette 

souplesse a pour but de faciliter une réponse adaptée aux attentes 

spécifiques de chaque élève. Si la matière évaluée par le Passeport sert 

toujours de point de départ, la remédiation peut tout à fait faire place à un 

échange informel autour de la vie à l’université, un coaching aux 
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stratégies d’apprentissage ou encore un accompagnement dans la gestion 

de l’anxiété de l’élève face à son proche passage vers le supérieur.  

Les objectifs du tutorat sont multiples tant au niveau des tutorés 

que des tuteurs. D’un point de vue pédagogique, les séances de tutorat 

permettent aux tuteurs de pratiquer le métier d’enseignant en matière 

d’accompagnement individuel, de mieux comprendre les réelles 

difficultés des élèves, de se séparer de certains préjugés culturels et de 

prendre conscience des enjeux liés au public d’élèves défavorisés. Nous 

espérons en effet que l’implication des pédagogues de demain dans un tel 

projet les sensibilisera à l’importance de l’aide à la transition ainsi qu’aux 

inégalités subsistant encore dans l’enseignement. D’un point de vue plus 

humain, la relation individualisée du tutorat permet une relation moins 

impersonnelle que d’un cours donné en classe. Grâce à cette proximité, 

les tuteurs parviennent à transmettre aux élèves une confiance accrue 

dans leur capacité à entamer des études supérieures. Cette relation, moins 

basée sur l’autorité, permet aussi aux tuteurs de développer plus 

facilement chez le tutoré une réflexion à long terme. Il arrive que certains 

tutorats servent de support à une réflexion entre le tuteur et le tutoré 

autour de l’orientation scolaire de ce dernier.  

 

Définition du tutorat 

« Tuteur » est un terme générique qui semble trouver ses origines 

en Angleterre, à la fin du XVIII
ème

  siècle, dans le système monitoral de 

Bell et Lancaster (Baudrit, 1999). On parle alors d’enseignement mutuel, 

système dans lequel des élèves, les « moniteurs », transmettent à leurs 

pairs ce qu’ils ont appris du maître (Berzin, 2009). Cette formule, ayant 

surtout pour but de pallier une pénurie d’instituteurs, consiste en une 

relation individuelle dans laquelle l’apprenant est le seul en situation 

d’apprentissage et où le tuteur est considéré comme un expert qui 

transmet la connaissance. Cette expérience met en lumière le premier 

critère permettant de définir le tutorat : l’accompagnement individualisé. 

Cependant, l’absence de réciprocité dans l’apprentissage fait de ce 

système non pas un tutorat tel qu’on l’entend aujourd’hui, mais un 

monitorat, ces deux concepts étant bien souvent confondus (Lepage & 

Romainville, 2009).   

C’est grâce au socio-constructivisme et à des chercheurs tels que 

Vygotsky (1978) et Bruner (1983) que va apparaître la notion 
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« d’interaction de tutelle », définie comme un « processus d’assistance de 

sujets plus expérimentés à l’égard de sujets moins expérimentés, 

susceptible d’enrichir les acquisitions de ces derniers » (Berzin, 2009, 

p.3). Le tutorat devient alors un « système d’enseignement au sein duquel 

les apprenants s’aident les uns les autres et apprennent en enseignant » 

(Goodlad & Hirst, cité dans Barnier, 2011, p. 15). Apparaît ainsi un 

deuxième critère important de la relation de tutorat : l’apprentissage 

mutuel.  

Dans leur rapport sur le tutorat en Communauté française de 

Belgique, Romainville et Lepage présentent deux critères 

supplémentaires pour identifier les spécificités de la relation entre un 

tuteur et son élève. D’une part, nous avons affaire à des acteurs « non 

professionnels ». Les deux parties développent certes des compétences 

mais ne peuvent se prévaloir (ou pas encore) d’être des professionnels de 

l’enseignement ou de l’accompagnement. D’autre part, l’apprentissage au 

sein du tutorat se réalise, entre autres, à travers un ressort 

d’identification. L’identification est un « mécanisme psychologique 

inconscient par lequel un individu modèle sa conduite afin de ressembler 

à une autre personne » (Sillamy, 2003), cité dans Lepage & Romainville, 

2009, p. 14). Ce processus peut être favorisé par la proximité d’âge, la 

proximité sociale et culturelle, la proximité du parcours scolaire ou 

encore la proximité de difficultés dans le tutorat de pairs.  

En résumé, nous pouvons donc définir le tutorat comme  

« une situation pédagogique d’accompagnement individualisé au 

sein de laquelle chacun apprend, notamment sur la base d’un mécanisme 

d’identification, alors qu’aucun des acteurs n’est a priori un professionnel 

de l’enseignement » (Lepage & Romainville, 2009, p. 13).   

 

Le Soutien social 

Dans le cadre de notre formule de tutorat, les tuteurs sont formés et 

sensibilisés aux spécificités de la relation de tutorat. Afin de 

cartographier au mieux les différentes modalités d’intervention, nous 

avons fait appel à une notion largement étudiée en psychologie : le 

soutien social. Plusieurs classifications en ont été développées, dont la 

plus connue semble être celle de House (1981) cité dans Bruchon-

Schweitzer (2002). Cet auteur définit quatre fonctions du soutien social.  
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Le soutien informatif englobe tous les savoirs et savoir-faire que le 

tuteur transmet au cours des séances. Il s’agit là de sa mission première 

en tant que pédagogue. Selon Marchive (1997) cité dans Barnier (2011), 

le tuteur est un transducteur, dans le sens où il est à la fois un 

transmetteur et un traducteur. En effet, en revenant sur ce que l’élève n'a 

pas compris, en reformulant les notions et en produisant des explications, 

le tuteur effectue un double travail complémentaire de transmission et de 

traduction. Rappelons également que, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, le 

tutorat entre pairs participe au renforcement et à l’acquisition des 

connaissances des tutorés, mais permet aussi d’accroître la capacité à 

apprendre des tuteurs en développant leur capacité à enseigner (Barnier, 

2011).  

Le soutien émotionnel consiste à exprimer des affects positifs et à 

apporter des sentiments de réassurance, de protection ou de réconfort. 

Dans notre cas, il s’agit de la relation humaine qui s’installe entre les 

deux parties. Celle-ci favorise le processus d’identification entre le tutoré 

et le tuteur ; on fait souvent appel à l’image du grand frère ou de la 

grande sœur.  

Le troisième type de soutien est celui d’estime. Ce dernier concerne 

les encouragements du tuteur visant à rassurer le jeune quant à ses 

compétences et sa valeur. L’objectif est, s’agissant d’un tutorat de 

transition, de contrer le phénomène d’auto-limitation, c’est-à-dire les 

renoncements qui risquent de survenir chez certains jeunes à cause d’un 

faible sentiment de compétence et/ou à cause d’un manque 

d’informations sur l’enseignement supérieur. Afin d’explorer l’anxiété 

des élèves concernant leur capacité à réussir des études supérieures, nous 

avons fait appel au modèle transactionnel. Il s’agit d’une conception 

cognitive qui considère le stress comme le résultat d’une double 

évaluation. Lors de l’évaluation primaire, aussi appelée stress perçu, un 

individu va se concentrer sur les différentes caractéristiques d’une 

situation (gravité, ambiguïté, durée...). Il s’agit donc ici non pas de la 

situation réelle mais bien de la perception qu’en a le sujet. L’évaluation 

secondaire, aussi appelée contrôle perçu, portera quant à elle sur les 

ressources personnelles et sociales (le tutorat peut être justement 

considéré comme une ressource sociale) dont dispose l’individu. Il s’agit 

donc d’une estimation par celui-ci de sa capacité à entreprendre et réussir 

des projets, à résoudre des problèmes, à maîtriser une situation difficile. 

Le stress peut donc apparaître soit à cause d’une situation 
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particulièrement stressante, soit à cause d’une faible estime du sujet de 

ses ressources, soit par un mélange des deux.  

Enfin, le soutien matériel implique une assistance effective telle 

que le prêt ou le don d’argent, de biens matériels ou encore de service 

rendu. Nous ne l’avons que très peu développé dans notre tutorat. Il est 

malgré tout parfois abordé quand le tutoré souhaite s’informer, par 

exemple, sur les aides financières qui existent dans le supérieur.  

La littérature distingue également le soutien social reçu du soutien 

social perçu (Bruchon-Schweitzer, 2002). Ce dernier a trait à la 

perception subjective que l’individu peut avoir de l’adéquation à ses 

besoins du soutien dont il bénéficie. Le soutien social perçu est le plus 

bénéfique car, en plus de répondre efficacement à une demande, il 

augmente le contrôle perçu d’un individu et son sentiment de 

compétence. Il favorise de plus son autonomie. C’est pourquoi les tuteurs 

ont été sensibilisés, lors de leur formation, à ces différentes notions et 

invités à être attentifs aux types de soutien dont leurs tutorés semblaient 

avoir besoin.  

 

Les représentations 

Une représentation est une construction mentale structurant notre 

connaissance du monde à travers un modèle plus ou moins abstrait de 

celui-ci. Elle se construit, notamment, à partir de ce que nous en 

percevons (Belisle & Schiele, 1984) cité dans (Charlier, 1989). Les 

représentations sont donc des simplifications de la réalité. Elles ne sont ni 

vraies ni fausses, mais plus ou moins adaptées à certains types de 

situation.  

Des chercheurs ont étudié les représentations dans des domaines 

très variés. Gilly (1980) a abordé cette thématique en pédagogie. Il 

considère la représentation comme « un élément du processus relationnel 

et l’étude des représentations comme une étape vers la construction d’une 

théorie générale des relations maître-élève. » (Charlier, 1989, p. 53).  

Les représentations ont donc selon lui une forte dimension sociale. 

Il les définit d’ailleurs selon trois caractéristiques : l’information, c’est-à-

dire l’ensemble des connaissances accumulées sur un objet, le champ, ou 

l’organisation de ces informations en un système cohérent dont chaque 

élément est pondéré et considéré comme central ou périphérique, et 

l’attitude, définie comme « le versant affectif de la représentation ». Il 
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s’agit en fait du « sentiment positif ou négatif associé à un objet 

psychologique ». Dans le cadre du tutorat, une modification des 

représentations du tuteur implique donc certes une prise d’information 

sur les élèves, le système éducatif ou encore son propre métier 

d’enseignant, mais également un changement d’attitude vis-à-vis de ces 

derniers.  

Evelyne Charlier (1989, p. 82) conclut son chapitre en définissant 

la représentation comme une « construction individuelle et durable de 

réseaux sémantiques, réalisée au départ des représentations déjà 

stockées en mémoire ». Dans ce cadre, l’apprentissage devient non plus 

une accumulation et une juxtaposition de connaissances, mais une 

restructuration d’un système de connaissances impliquant parfois la 

suppression, le renforcement ou encore la création de certains éléments 

ou liaisons. Et cela suppose parfois une prise de conscience d’un mode de 

fonctionnement antérieur. Elle rappelle également qu’ignorer les 

représentations des enseignants risquerait de développer chez eux deux 

modes de fonctionnement parallèles. L’un serait sollicité uniquement en 

situation de formation et l’autre sur le terrain, sans qu’aucune de ces deux 

postures ne puisse bénéficier des apprentissages réalisés dans l’autre. Le 

tutorat, en tant qu’expérience pratique formative, se situe finalement 

entre ces deux contextes et pourrait donc favoriser un apprentissage 

efficace en travaillant également les représentations du tuteur.  

 

Méthodologie 

Pour rappel, l’objectif central de cette étude est de décrire et 

analyser les types de soutien social les plus fréquemment abordés dans la 

relation de tutorat. Nous souhaitions également, pour chacun de ces 

types, identifier quels étaient les besoins plus spécifiques des tutorés et 

comment les tuteurs sont ou ne sont pas parvenus à y répondre. Enfin, 

nous voulions tester l’influence qu’a eue le tutorat sur les tuteurs et les 

représentations qu’ils se font des élèves, du système éducatif et de leur 

propre métier d’enseignant. 

 

Focus Group 
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Une séance de débriefing a été organisée avec les tuteurs en fin de 

tutorat afin d’échanger autour de leur expérience et de préparer un écrit 

réflexif servant d’évaluation finale. Nous avons profité de cette réunion 

pour organiser un focus group, première étape de notre recueil de 

données. Les 9 participants à ce focus group (5 hommes et 4 femmes) 

étaient tous des étudiants en formation initiale d’enseignant aux Facultés 

universitaires de Namur, représentatifs de l’ensemble des tuteurs au 

niveau du genre et de l’âge. Pour ces étudiants, le tutorat est considéré 

comme un cours à option de deux crédits. Les échanges ont été structurés 

de façon à parcourir les cinq thèmes de notre enquête : les quatre types de 

soutien social (informatif, émotionnel, d’estime et matériel) et les 

modifications des représentations des tuteurs. Pour chaque thème, les 

tuteurs étaient invités, d’une part, à faire part des besoins qu’ils avaient 

pu observer chez leur tutoré et, d’autre part, à donner leur avis sur le 

tutorat comme réponse à ces besoins. La séance a duré deux heures. 

L’ensemble de ces échanges ont été enregistrés puis retranscris.  

Lors de l’analyse du contenu, chaque élément nouveau et pertinent 

en regard de nos questions de recherche était considéré comme 

potentiellement révélateur de ce que pensent l’ensemble des tuteurs et a 

donc fait l’objet d’une question de notre questionnaire, et ce même si 

celui-ci n’était pas partagé par les autres membres du groupe.  

 

Questionnaire 

 

Sur la base des données recueillies lors du focus group, un 

questionnaire a été construit afin de vérifier le poids des premiers 

résultats auprès de l’ensemble des tuteurs. Ce questionnaire a été 

complété par 47 participants (14 hommes et 33 femmes) issus des trois 

universités de l’Académie Louvain disposant d’une filière de formation 

d’enseignant : l’Université de Louvain (53 %), les Facultés universitaires 

de Mons (30 %) et les Facultés universitaires de Namur (17 %). Tous 

venaient de terminer leur tutorat et devaient remplir le questionnaire, 

disponible en ligne, afin de valider leur expérience.  

 

Résultats au questionnaire 
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Dans un premier temps, seront passées en revue les moyennes de 

toutes les réponses aux échelles de Likert (de 1 = « pas du tout d’accord 

» à 5 = « tout à fait d’accord ») ainsi que les corrélations entre certains 

items. Nous classerons ces résultats en cinq catégories : le soutien social 

informatif, émotionnel, d’estime, matériel et enfin la modification des 

représentations. Sur chaque moyenne, un « test-t à un échantillon » a été 

effectué pour vérifier si la moyenne observée pour l’item est 

significativement différente de la moyenne théorique de 3 (Howell, 

2009).  

 

Le soutien informatif  

 

Tout d’abord, les moyennes observées aux items 5
1
 (M =2,89, ET 

= 0,95) et 6
2
 (M = 3,11, ET = 1,21) indiquent qu’une remise à niveau des 

prérequis aux études que le tutoré souhaitait entreprendre a bien été 

réalisée, mais qu’elle n’a pas été significativement centrale dans 

l’ensemble des tutorats. Par contre, les tuteurs ont souvent abordé la 

question plus spécifique de la méthode de travail (M = 3,91, ET = 0,78, 

p<.05).  

Ensuite, assez logiquement, on observe une corrélation très forte (r 

= -.54, p<.001) entre nos items 8
3
 et 9 

4
. Après avoir inversé les réponses 

à l’item 8, nous avons donc créé un score composite « choix par le tuteur 

du contenu des séances », moyenne des réponses aux deux items. On 

observe ainsi que le contenu des séances a été davantage inspiré par les 

demandes exprimées par le tutoré que par un diagnostic et un choix du 

tuteur (M = 2,60, ET = 0,79, p<.05).  

Enfin, les tuteurs considèrent que le tutorat a réellement permis au 

tutoré de faire des progrès (M = 3,80, ET = 0,58, p<.05). 

 

Le soutien émotionnel 

                                                           
1 Item 5 : « Lors de mon tutorat, je me suis surtout concentré sur les notions évaluées 

dans le passeport » 
2
 Item 6 : « Lors de mon tutorat, je me suis surtout concentré sur les prérequis des 

études que mon tutoré souhaite entamer l'année prochaine »  
3
 Item 8 : « C'est le tutoré qui a exprimé sa demande et décidé du contenu des séances » 

4
 Item 9 : « C'est moi qui ai identifié les besoins du tutoré et décidé du contenu des 

séances »  
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Tous les tuteurs s’accordent fortement pour dire que le tutoré s’est 

senti très à l’aise (M = 4,48, ET = 0,5, p<.05) ; la relation de tutorat leur 

permet de faire preuve de moins d’autorité et de développer une relation 

plus amicale sans prendre le risque que cela dégénère en problème 

disciplinaire (M = 4,57, ET = 0,65, p<.05). Et les questions susceptibles 

d’instaurer une certaine distance comme le tutoiement-vouvoiement (M = 

1,78, ET = 1,05, p<.05) ou la différence d’âge (M = 2,50, ET = 1,01, 

p<.05) n’ont pas été un frein à cette relation. Nous avons d’ailleurs été 

surpris de constater que 78% des tuteurs ont spontanément laissé leurs 

coordonnées au tutoré afin que celui-ci puisse le recontacter 

ultérieurement en cas de besoin.  

Les questions 18
5
 (M = 3,57, ET = 0,96, p<.05) et 19

6
 (M = 2,50, 

ET = 1, p<.05) indiquent toutes les deux que les tuteurs nourrissaient des 

attentes positives concernant la relation tuteur-tutoré. De plus, au niveau 

corrélationnel, on observe que plus les tuteurs espéraient ressentir une 

vraie complicité avec leur tutoré, plus ils ont dispensé d’heures de tutorat 

(r=.28, p<.10). Ce résultat semble indiquer que les attentes d’une relation 

avec le tutoré favorisent l’engagement du tuteur dans son tutorat.  

 

Le soutien d’estime 

 

Les résultats non significatifs aux questions 20
7
 (M = 2,96, ET = 

1,16) et 21
8
 (M = 2,89, ET = 1,29) montrent que les niveaux scolaires des 

tutorés sont assez diversifiés. Et si les élèves semblent assez conscients 

de leur niveau (M = 3,52, ET = 1,03, p<.05), c’est davantage la difficulté 

des études supérieures telles qu’ils se les représentent qui les stresse que 

leur niveau actuel (M = 3,37, ET = 1,22, p<.05).  

Nous nous intéressons à l’anxiété anticipative. Pour la résumer, 

nous avons créé trois items (23
9
, 24

10
, 26

11
) qui présentent un degré de 

                                                           
5
 Item 18 : « J'espérais ressentir une vraie complicité avec mon tutoré » 

6
 Item 19 : « Je n'avais aucune attente particulière » 

7
  Item 20 : « Mon tutoré a eu un résultat satisfaisant à son passeport » 

8
 Item 21 : « Mon tutoré a été surpris par ses résultats » 

9
 Item 23 : « De manière générale, mon tutoré doutait de sa capacité à réussir des 

études supérieures » 
10

 Item 24 : « La difficulté des études supérieures telles qu'il se les représentait était 

exagérée » 
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consistance interne (alpha de Cronbach) satisfaisant (α=.65). Nous avons 

également réuni les items 6
12

, 27
13

 et 28
14

 (α=.72) afin d’obtenir le degré 

d’information transmise sur les études supérieures. Les deux scores ainsi 

créés sont positivement corrélés (r=.29, p<.05). En d’autres termes, plus 

les élèves étaient anxieux, plus les tuteurs leur ont transmis de 

l’information.  

En testant les corrélations entre l’anxiété anticipative et l’item 25
15

, 

on se rend compte également que plus les élèves étaient anxieux, plus 

une simple information a suffi à les rassurer. Mais l’item 25 mesurant 

deux idées à la fois (baisse de l’anxiété et impact d’une information sur 

l’anxiété), nous avons souhaité analyser les réponses des anxieux de 

manière plus sélective.  

Pour ce faire, nous calculons d’abord la moyenne de la variable 

anxiété anticipative (M=3.05, ET=.87). Ensuite, un test-t sur un 

échantillon borne l’intervalle de confiance entre 2.79 et 3.31. En d’autres 

termes, tout score inférieur à 2.79 peut être considéré comme un 

indicateur d’anxiété anticipative faible, tandis qu’un score supérieur à 

3.31 est révélateur d’une anxiété anticipative élevée. Enfin, nous testons 

à nouveau la corrélation entre l’anxiété anticipative et l’item 25 mais 

uniquement pour les sujets anxieux. Nous observons alors que, même 

parmi les anxieux, une simple information suffit à les rassurer (r = 0,69, 

p<.01). Ce résultat souligne le rôle central du tuteur dans la gestion de 

l’anxiété du tutoré.  

 

Soutien Matériel 

 

Si certains tuteurs ont abordé la question financière des études 

(bourse, loyer, etc.), cela n’a pas vraiment été systématique (M = 2,72, 

                                                                                                                                              
11

 Item 26 : « De manière générale, mon tutoré était davantage inquiet par la difficulté 

de ce qui l'attend l'année prochaine que par son potentiel aujourd'hui » 
12

 Item 6 : « Lors de mon tutorat, je me suis surtout concentré sur les prérequis des 

études que mon tutoré souhaite entamer l'année prochaine » 
13

 Item 27 : « Nous avons abordé certaines questions d'ordre financier (kot, bourse, 

etc.) » 
14

 Item 28 : « Je l'ai aidé à se renseigner sur les études qu'il avait choisie (prérequis, 

site internet, portes ouvertes, etc.) » 
15

 Item 25 : « Une simple information sur la réalité des études supérieures a suffit pour 

le rassurer » 
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ET = 1,44). Par contre, ils ont souvent aidé les tutorés à se renseigner sur 

les études qu’ils avaient choisies (M = 3,74, ET = 1,27, p<.05) ou les ont 

informés sur différents aspects concrets de la vie d’étudiant (M = 3,78, 

ET = 1,05, p<.05).  

 

Représentations des tuteurs 

 

De manière générale, l’expérience de tutorat a vraiment confirmé 

chez les tuteurs l’envie d’enseigner (X = 4,2, ET = 0,75, p<.05). Plus 

précisément, elle a changé au moins trois de leurs représentations. Tout 

d’abord, ils ont pu remarquer que les élèves étaient finalement plus 

matures qu’ils ne le pensaient (M = 3,63, ET = 0,83, p<.05). Ensuite, 

certains ont remarqué que, si un élève se trouve dans une filière 

technique, cela ne signifie pas forcément qu’il n’avait pas les capacités 

de suivre une filière générale (X = 3,59, ET = 0,75, p<.05). Cette 

observation est bien sûr à prendre avec précaution puisque tous les 

tutorés n’étaient pas issus de filière technique. Enfin, ils ont pu modifier 

leur représentation des milieux dits à discrimination positive. En effet, ils 

s’attendaient à un public beaucoup plus difficile (X =3, 22, ET = 1,05, 

p<.05) et dorénavant ils auront moins de réticence à postuler dans ce type 

d’école (X = 3,72, ET = 0,91 p<.05). 

Les items 33, 34, 35 et 37 s’intéressent tous aux représentations des 

tuteurs. Nous les avons donc mixés en une variable (α=.68) qui nous 

permet d’évaluer les modifications des représentations chez le tuteur. 

Nous avons ainsi testé l’influence du degré d’information dispensée par 

les tuteurs sur la modification de leurs représentations. Un impact positif 

expliquant 10% de la variance totale (t(44)=2.23, p<.05) a été observé. 

En d’autres termes, plus les tuteurs ont transmis d’information sur le 

monde du supérieur, plus leurs propres représentations s’en sont 

retrouvées modifiées.  

 

Discussion 

Trois aspects importants de notre recueil de données permettent 

d’identifier les limites de la présente étude. Premièrement, toutes les 

informations recueillies le sont à partir du point de vue du tuteur. Si nous 

considérons que ce dernier est fiable et que son avis est une bonne porte 
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d’entrée vers une meilleure compréhension de la relation du tutorat, il est 

évident qu’interroger les autres acteurs, tels que les tutorés ou encore les 

écoles encadrant le tutorat, permettrait sûrement de compléter notre 

compréhension de la relation tutorale. Deuxièmement, les tuteurs étaient 

tous des étudiants belges de l’Académie Louvain en formation initiale 

d’enseignant. Les dynamiques observées ici seraient peut être différentes 

avec des tuteurs qui ne seraient pas déjà dans le domaine de 

l’enseignement. Troisièmement, notre démarche exploratoire nous a 

amenés à construire un questionnaire qui survolait les nombreux thèmes 

ressortis lors du focus groupe en passant parfois sur certains d’entre eux 

de manière assez superficielle. Certaines dimensions par exemple 

n’étaient représentées que par un item. Il serait intéressant lors de 

recherches ultérieures, de sélectionner ces dimensions pour lesquelles 

nous avons obtenu des résultats significatifs afin de les analyser plus en 

profondeur et d’en confirmer la tendance.  

Plusieurs hypothèses ont motivé cette étude. D’une part, la relation 

de tutorat est-elle une simple relation de remédiation ? Ou peut-on plutôt 

la définir comme un soutien social intervenant à plusieurs niveaux ? 

Quels sont ces différents types de soutien et comment interviennent-ils 

l’un par rapport aux autres ? D’autre part, le tutorat permet-il, chez le 

tuteur, de travailler efficacement sur ses représentations et ses à-priori ?  

L’ensemble des résultats indiquent que le tutorat est une relation 

d’aide positive et diversifiée. La souplesse du tutorat permet réellement 

au tuteur d’accompagner le tutoré et de s’adapter à ses besoins et ses 

demandes. Nous ne sommes donc pas uniquement en présence d’une 

relation de remédiation où le tuteur se concentre juste sur la matière qu’il 

enseigne. Les tutorés n’ont pas tous échoué à leur test préalable et les 

séances ont pris des directions parfois très différentes. La seule 

thématique qui semble malgré tout avoir été quasi systématiquement 

abordée était la méthodologie d’étude. Cela est probablement davantage 

du au contexte de transition vers le supérieur qu’à la relation de tutorat. 

En effet, il est de notoriété publique que le changement d’exigence du 

secondaire vers le supérieur nécessite souvent un ajustement de sa 

méthode de travail.  

Les tuteurs et les tutorés sont parvenus à établir une réelle relation 

de confiance. Les élèves étaient à l’aise même dans les cas où il y avait 

une grande différence d’âge entre eux et les tuteurs. Les tuteurs se sont 

également pris au jeu et cette relation humaine les a amenés à vraiment 
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s’investir dans leur tutorat. Nous avons, par exemple, été agréablement 

surpris de constater qu’ils ont souvent laissé à l’élève leurs coordonnées 

pour qu’il puisse les recontacter en cas de besoin. D’ailleurs, plus ils 

nourrissaient d’attentes positives en regard de ce genre de relation, plus 

ils ont dispensé d’heures de tutorat.  

En ce qui concerne le travail de l’anxiété vis-à-vis de la transition 

vers le supérieur, il semblerait que le tutorat puisse aider efficacement les 

jeunes. On se rend compte que le stress est davantage provoqué par une 

peur de ce qui les attend l’année suivante plutôt que par une 

appréhension en fin de secondaire. En d’autres termes, ils n’ont pas tant 

besoin d’être rassurés sur leur valeur que de connaître le niveau 

d’exigence réel des études supérieures. Par conséquent, informer les 

tutorés a souvent suffi à apaiser leurs craintes. Cette observation amène à 

poser une nouvelle question : l’information seule suffit-elle à les rassurer 

ou a-t-elle besoin de passer par une relation humaine tel que le tutorat 

pour avoir cet effet rassurant ? Le même genre de dynamique s’installe-t-

elle si l’information vient d’une source plus formelle comme, par 

exemple, un professeur ? 

En ce qui concerne les représentations, on se rend compte que le 

tutorat permet un travail de celles-ci chez les futurs enseignants. En effet, 

cette expérience semble avoir permis d’amorcer une réflexion des tuteurs 

sur les élèves, le système éducatif et leur propre place en tant 

qu’enseignants dans ce système. Cela confirme donc que le tutorat est 

également un outil efficace dans la formation des enseignants.  

L’analyse statistique a également permis de mettre en lumière une 

corrélation inattendue. Pour rappel, on s’est rendu compte que plus les 

tuteurs ont transmis de l’information sur le monde du supérieur, plus 

leurs propres représentations s’en sont retrouvées modifiées. En d’autres 

termes, en présentant son propre monde, l’université, le tuteur va en 

retour enrichir sa vision du monde dans lequel vit le tutoré, celui du 

secondaire. Nous ne pouvons que poser une hypothèse qui mériterait 

d’être testée lors d’un travail ultérieur. En expliquant à quoi ressemble le 

monde de l’université, le tuteur va s’engager dans la relation en tant que 

personne, initiant ainsi le point de départ de cette relation humaine qui 

fait la marque du tutorat. Le tuteur n’est plus simplement un professeur 

mais également un individu qui fait part à l’autre de sa propre expérience. 

Nous pouvons y voir les prémisses d’une relation d’échange qui va petit 

à petit mener chacun de ses protagonistes à s’exprimer personnellement 
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sur ses représentations et partir à la découverte de celles des autres. Et 

cette écoute particulière, de personne à personne, va permettre une réelle 

intégration de l’information et favoriser une modification des 

représentations préalablement installées. Une autre hypothèse serait que, 

s’explicitant à eux-mêmes les caractéristiques du supérieur, ils finissent 

par affiner leurs propres représentations du secondaire par effet de miroir 

et/ou cohorte. 

 

Conclusion 

Depuis trois ans, nous avons développé une formule de tutorat 

visant à faciliter le passage d’élèves du secondaire vers le monde du 

supérieur. A l’aide du concept de soutien social, cette étude avait pour 

objectif de décrire et d’analyser différents aspects de la relation de 

tutorat. Les résultats confirment que le tutorat est une forme de soutien 

social très diversifié et facilement adaptable aux besoins réels du jeune.  

Du côté du tuteur, nous nous sommes davantage intéressés à la 

question des représentations qu’ils se font des élèves, du système éducatif 

et de leur propre métier d’enseignant. Si le tutorat assure aux étudiants 

l’exercice d’une pratique formative intéressante, l’apprentissage se fait 

également à un niveau plus subtil puisque cette expérience a permis une 

remise en question des représentations apriori que l’étudiant en formation 

initiale d’enseignant nourrissait sur plusieurs points.  

Cette étude n’avait pas la prétention de comprendre en profondeur 

les mécanismes du tutorat mais d’en sonder différents aspects. Parmi 

ceux-ci la notion de relation d’échange abordée dans la discussion serait 

probablement la plus intéressante à explorer. 
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Annexe 

 

Questionnaire : 

 

1. Nom, Prénom, Université 

2. Ecole dans laquelle vous avez effectué votre tutorat 

3. Nombre d'heure de tutorat 

4. Nombre de tutoré 

 

5. Lors de mon tutorat, je me suis surtout concentré sur les 

notions évaluées dans le passeport 

6. Lors de mon tutorat, je me suis surtout concentré sur les 

prérequis des études que mon tutoré souhaite entamer l'année prochaine  

7. Lors de mon tutorat, je me suis surtout concentré sur 

certains points de méthodologie (prise de note, etc.) 

8. C'est le tutoré qui a exprimé sa demande et décidé du 

contenu des séances 

9. C'est moi qui ai identifié les besoins du tutoré et décidé du 

contenu des séances  

10. Je pense que le tutorat a permis à mon tutoré de faire de 

réel progrès 

 

11. La première séance a uniquement servi à faire 

connaissance 

12. Tout au long du tutorat, le tutoré s'est senti très à l'aise 

13. J'ai senti un petit mal à l'aise quant à la question du 

tutoiement-vouvoiement 

14. Il y avait entre le tuteur et moi une grande différence d'âge 

15. Je pense que la différence d'âge m'a empêché (ou m'aurait 

empêché) de sortir d'une simple relation professeur-élève 

16. J'ai laissé au tutoré mes coordonnées pour qu'il puisse me 

contacter par la suite s'il en avait besoin 

17. Mes attentes étaient simplement que le contact passe bien 

sans relation d'autorité 

18. J'espérais ressentir une vraie complicité avec mon tutoré  

19. Je n'avais aucune attente particulière 
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20. Mon tutoré a eu un résultat satisfaisant à son passeport 

21. Mon tutoré a été surpris par ses résultats 

22. Mon tutoré était bien conscient des lacunes spécifiques qui 

risquaient de lui poser problème l'année prochaine 

23. De manière générale, mon tutoré doutait de sa capacité à 

réussir des études supérieures 

24. La difficulté des études supérieures telles qu'il se les 

représentait était éxagérée 

25. Une simple information sur la réalité des études 

supérieures a suffit pour le rassurer 

26. De manière générale, mon tutoré était davantage inquiet 

par la difficulté de ce qui l'attend l'année prochaine que par son potentiel 

aujourd'hui 

 

27. Nous avons abordé certaines questions d'ordre financier 

(kot, bourse, etc.) 

28. Je l'ai aidé à se renseigner sur les études qu'il avait choisie 

(prérequis, site internet, portes ouvertes, etc.) 

29. Nous avons discuté de la vie estudiantine (sortie, liberté, 

kot, etc.) 

 

30. L'expérience m'a confirmé que le métier d'enseignant 

demande un véritable travail de préparation pour chaque cours 

31. Le tutorat demande plus souplesse qu'un cours classique 

car l'on est jamais totalement sûr de ce qui sera vu lors de la prochaine 

séance 

32. Dans le tutorat, je peux faire preuve de moins d'autorité et 

développer une relation plus amicale sans prendre le risque que cela 

dégénère dans des problèmes de discipline 

33. Cette expérience a confirmé mon envie d'enseigner 

34. Je me suis rendu compte que mon tutoré était finalement 

plus mature que je ne le pensais 

35. Je me suis rendu compte que, si un élève est en technique, 

cela ne signifie pas forcément qu'il n'a pas les capacités d'être en général 

36. Je m'attendais à un public beaucoup plus difficile 

37. Dorénavant, j'aurai beaucoup moins de réticence à postuler 

dans des écoles D+ 

 


