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Aider les formateurs et les tuteurs à mieux comprendre les états de préoccupations des 

moniteurs apprentis pour  mieux « cibler » leurs  interventions  

 

 

Dans notre activité de formateur, coordonnateur et évaluateur nous faisons des constats : 

- les tuteurs ou formateurs se trouvent parfois en difficulté pour aider leur apprenti à passer 

d’un niveau pédagogique à un autre : d’une succession d’exercices « standardisés » à des 

situations d’animation évolutives et adaptées (au projet des pratiquants ou à leurs besoins, 

aux conditions extérieures) 

- certains apprentis ne parviennent pas en fin de formation aux attendus pédagogiques de 

leurs formateurs/évaluateurs et se sentent impuissants à faire mieux ou autre chose que ce 

qu’ils font déjà. 

- les évaluateurs ont du mal à s’accorder entre eux sur le niveau pédagogique attendu des 

apprentis moniteurs ou entraineurs . 

 

Ces constats nous ont amené à tenter de comprendre plus finement l’activité des apprentis 

en cours de situation d’encadrement pédagogique dans les activités nautiques (voile, surf et 

kite surf), mais aussi celle des tuteurs ou formateurs à leurs côtés lors de situations tutorées. 

 

Nous partons de plusieurs postulats : 

- la compétence (ici à entrainer ou enseigner une activité sportive à des pratiquants), cela se 

construit, voire se co-construit (dyade formateur-apprenti) avec progressivité et de manière 

complexe (il n’y pas de mémento applicable de l’enseignement idéal ...) 

- Si la compétence explique la performance (ici pédagogique),  elle reste surtout le résultat 

d’une alchimie complexe entre : l’organisation de différentes connaissances construites, la 

mobilisation de techniques efficaces et la tenue d’ attitudes adaptées,  dans une situation de 

travail (or faire n’est pas apprendre....) 

- pour faire évoluer le niveau de performance pédagogique d’un apprenti, le formateur ou le 

tuteur doivent se centrer sur l’analyse de l’activité et donc sur le processus de construction 

de la compétence, plutôt que sur son résultat. (Mesurer n’aide  pas à comprendre...) 

 

Nous faisons l’hypothèse que l’analyse co-construite de l’activité permettrait à l’apprenti de 

progresser plus vite dans les situations d’encadrement pédagogique et au formateur/tuteur 

d’être plus efficace pour l’accompagner en ciblant mieux ses interventions. Nous pensons de 

plus que les analyses les plus « formatrices » sont celles qui font apparaître et traitent des 

controverses, des dilemmes ressentis ou des incidents critiques faisant obstacle.   

 

Nous nous appuyons sur des recherches antérieures : 

- les trois niveaux pédagogiques, des enseignants A.Zeitler, S.Leblanc, en résumé : 

 1. Quand le moniteur intervient pour faire progresser ses élèves, il imagine les voir réussir 

un geste, il a une conception formelle et un modèle de réussite technique vers lequel il 

téléguide le pratiquant. Il « corrige » ses actions. 
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2. Le moniteur se centre sur le fonctionnement du support et donc sur les commandes 

qu’utilise ou pas le pratiquant pour réussir à piloter et à placer son engin sur la bonne 

trajectoire ou à la bonne vitesse.  Il donne des « repères » pour l’efficacité du 

fonctionnement 

3. le moniteur se centre désormais sur la compréhension du fonctionnement du pratiquant 

selon ses ressources et les contraintes qui s’imposent à lui dans la situation. Au mieux il situe 

également son intervention en lien avec le projet du pratiquant à court terme ou à long 

terme. Il anime des situations de résolutions de problèmes et aide le pratiquant à développer 

ses ressources. 

Selon ces trois niveaux pédagogiques, les attendus pour une entrée dans les fonctions 

d’animateur sportif se situe actuellement et selon les disciplines au 2ème et 3ème niveau. 

 

Pour aider les formateurs à faire passer leurs apprentis d’un niveau à un autre, la tache n’est 

pas simple ! Les obstacles de représentation initiale chez l’apprenti (d’enseigner et 

d’apprendre) mais aussi ceux liés au développement de ses ressources d’intervention sont 

complexes à appréhender ou lents à lever pour le formateur. 

Il existe également plusieurs niveaux de formateur : de celui qui recherche la « reproduction 

de sa méthode » d’enseignement, en passant par celui qui  cherche à construire les repères 

du fonctionnement pédagogique efficace, à celui qui va d’abord s’intéresser aux ressources 

et contraintes dans l’activité de l’apprenti....le miroir est surprenant !  

Mais au-delà du constat, quelles pistes pour former les tuteurs ou formateurs ? les niveaux 

sont-ils à eux seuls les organisateurs de nos modalités d’intervention en formation de 

cadres ? comment une fois le moniteur classé dans un niveau, doit-il être accompagné pour 

évoluer ? ces niveaux sont-ils si étanches ou certaines situations (très contraignantes ou 

exceptionnelles) ne remettent-elles pas l’apprenti à un niveau d’intervention inférieur ? 

 

Autre source d’inspiration, l’essai de typologie de Fabien Camporelli du CREPS de Wattignies 

Le collectif d’enseignant de cet établissement a essayé de typifier les comportements 

tutoraux, ils en ont trouvé 5 : 

1. Le tuteur « prescripteur », il oriente, dirige et pertube 

2. Le tuteur « passif » : il laisse faire soit en se désengageant (n’observe pas, n’intervient 

pas, se désintéresse) soit en restant neutre (observe, apprécie, clarifie) 

3. Le tuteur « démonstrateur » : il verbalise, démontre, explique 

4. Le tuteur « contrôleur » : il notifie, contrôle, juge (les résultats..) 

Dans ces quatre premiers modèles d’intervention tutorale, la place donnée à l’analyse 

cognitive de la tache est peu importante, elle n’apparaît que dans le 5ème comportement, 

jugé par ce groupe de formateurs comme le plus efficace.  

5. Le tuteur « réflexif » : il favorise, suscite, accompagne 

 Les comportements de l’apprenant ont également été appréhendés : 

1. L’apprenant « GO » :  il occupe, divertit, s’éclate 

2. L’apprenant « animateur » : il s’intéresse, s’adapte et satisfait son public 

3. L’apprenant « technicien » : il maîtrise, applique, respecte 

4. L’apprenant « réflexif » : il analyse, traite, développe et se développe 
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Ce que ne nous dit pas ce travail est le qui est compatible avec qui ou comment faire cohabiter deux 

comportements typiques. Son grand intérêt réside dans la tentative de typification, qui selon notre 

point de vue permet d’organiser et de reconnaître plus rapidement « celui à qui on a à faire ». 

 

Ainsi il nous a paru pertinent de nous appuyer sur les intérêts de ces deux productions pour tenter 

d’en dépasser leurs limites : 

- au-delà du niveau,  l’état des préoccupations d’un moniteur apprenti nous renseigne finement sur 

ce qu’il tente de faire en situation réelle et donc nous informe plus rapidement de la juste 

« réponse » qu’il faut parvenir à créer pour son accompagnement ; 

- au-delà du repérage d’un type de fonctionnement des tuteurs ou des apprentis, nous pensons que 

la compatibilité des dyades est source d’efficacité et que la mise en chantier de l’analyse de leur 

activité  sera source de compréhension de la relation tutorale et donc un outil puissant pour la 

formation de cadres. 

 

Après de multiples observations de situations professionnelles, puis la conduite d’entretiens d’auto-

confrontation de moniteurs apprentis ou de tuteurs lors de situations pédagogiques en entreprise, 

nous tentons à ce jour d’esquisser une cartographie des différents états de préoccupations, qu’un 

enseignant débutant peut traverser lors d’une même situation ou à chaque situation d’encadrement. 

Ces états de préoccupations ne sont pas systématiquement reliés à un niveau de compétence 

pédagogique. Il est ainsi courant de remarquer que des enseignants experts « plongés » dans une 

situation complexe ou chargée émotionnellement, font fonctionner des modes opératoires 

inhabituels ou qu’ils jugent récessifs, parce que non-conformes à leurs intentions initiales, voire qui 

font dilemmes avec leurs « conceptions » pédagogiques. Des enseignants débutants, en confiance 

auprès de leur tuteur et concentrés sur l’activité des pratiquants, ont parfois également des idées 

« de génie » sur une situation et sont capables d’inventer une réponse parfaitement adaptée au 

public alors qu’ils ne seraient  pas encore capable de mettre en place ou conduire seul cette même 

séance. 

Nous constatons que la prise en compte des préoccupations principales du moniteur apprenti et le 

soutien de son tuteur selon celles-ci, lui permettent de l’aider plus efficacement à agir en cours 

d’action, ou de lui redonner du pouvoir d’agir à la suite d’une situation jugée préoccupantes ou 

critiques pour lui (après l’action).  

Nous avons également remarqué  que dans la dyade tuteur/apprenti, lorsque les préoccupations de 

l’un et de l’autre ne se rencontrent pas, le fonctionnement de celle-ci conduit à l’impasse voire à 

l’échec  pédagogique (de l’apprenti dans l’instant, du tuteur après coup). 

Ce travail vise donc d’abord et au-delà de cette cartographie, à permettre aux  tuteurs et aux 

apprentis de progresser, par le biais des analyses de leurs pratiques. 

L’idée est à plus long terme de créer une banque de données de vidéos d’apprentis et de tuteurs en 

activité, comme des ressources à la formation de cadres et à l’action. 

 

 

 

Voici où nous en sommes : 

 

a) Un état de préoccupations opératoires et/ou émotionnelles : Balle après balle ! 
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Le moniteur est  préoccupé par la mise en place de sa propre activité d’encadrement. 

Son souci principal est de savoir chronologiquement comment il doit s’y prendre pour 

faire les choses : préparer son matériel, accueillir les pratiquants, les lancer sur l’eau, leur 

présenter la situation, sécuriser la séance, etc... 

Il éprouve le besoin d’anticiper et d’établir une check-list (d’action, d’exercices) car sa 

mémoire se brouille dans le feu de l’action.  

Quasiment aveugle sur l’activité réelle des pratiquants, il est vite dépassé par un 

changement impromptu dans sa programmation et peut se laisser envahir 

émotionnellement, perdre ses moyens ou sa lucidité face à certaines actions. Il est 

préoccupé par la sécurisation ou la crédibilité des exercices qu’il imagine. 

Il est attentif au tuteur et à ses paroles ou gestes : ce qui le préoccupe est de savoir s’il 

fait « bien » ou « mal » ce que le tuteur attend ou espère de lui. 

b) Un état de préoccupations techniques et fonctionnelles : ça tourne ! l 

Les expériences répétées, les routines de manipulation ou d’organisation stabilisées 

(préparations technologiques, présentation des situations, animation du bilan, etc.)  lui 

permettent désormais de se préoccuper surtout de la meilleure situation pédagogique 

par rapport au thème ou au contenu qu’il veut faire travailler. Au-delà des contenus 

visés,  il est concentré sur les évolutions possibles de son cours (dispose aussi de 

situations « joker » en cas de changement impromptu). Le lien entre situations 

proposées dans un même cours et compétences visées,  l’amène à se centrer sur la 

progression, la carte de progression quand elle existe étant son outil principal, il 

l’emporte avec lui sur l’eau ou y fait référence pour justifier de ses choix. Chez les 

pratiquants il ne perçoit ou ne traite que les comportements un peu atypiques ou 

flagrants.  

c)  Un état de préoccupations pédagogiques et didactiques : ça sert à ça !   

la qualité de la relation pédagogique et l’observation du processus d’apprentissage en 

marche chez les pratiquants sont ses préoccupations principales : le projet du pratiquant 

et l’analyse de ses besoins par rapport à la compétence visée (niveau de progression) 

prévalent lors de la situation pour décider de son aménagement. Le lien entre situations 

proposées dans un même cours et dans l’ensemble du cursus est recherché, explicité 

(saison d’entrainement, cycle, stage ou séjour).  Le questionnement, le dialogue ou les 

réactions des pratiquants l’amènent à modifier en cours de route non pas forcément sa 

situation mais ses modalités ou interventions pédagogiques. En fin de situation, il se 

préoccupe de sélectionner ce qu’il conserve pour le « bilan » et des liens qu’il peut créer 

avec l’avant ou l’après, dans un processus global de développement des ressources des 

pratiquants.  

 

 

Nous continuons à travailler.... 


