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Thème 3 : Analyse de l'activité en situation de travail pour la formation et l’apprentissage : 

entre contraintes institutionnelles et potentiels pour les apprentissages professionnels ? 

 
Contribution au symposium 3200 : Situations d’apprentissage sous tensions : reconsidérer les 

relations entre travail, formation et langage  

 

Résumé  

Cette contribution adopte une perspective interactionnelle sur la relation tutorale. Les 

questions abordées sont les suivantes. Comment, dans les contextes d’accomplissement du 

travail, les tuteurs peuvent-ils s’y prendre pour porter à l’attention des apprenants des 

éléments susceptibles de venir soutenir des apprentissages ? Quels usages font-ils des 

ressources offertes par le langage et ses conditions de mise en œuvre dans et à propos du 

travail ? En quoi les discours produits dans et à propos du travail peuvent-ils contribuer à 

une élaboration des expériences professionnelles que rencontrent les novices, à l’occasion 

des stages qu’ils effectuent durant leur formation professionnelle ? Pour ce faire, nous 

proposerons quelques réflexions élaborées récemment au sein de l’équipe Interaction & 

Formation autour de la problématique des « événements professionnels » et leurs usages en 

formation. 
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Résumé long 

Dans le champ de recherche portant sur la formation professionnelle, un intérêt croissant s’est 

récemment manifesté pour l’étude des conditions dans lesquelles se déploie l’activité réelle 

des « tuteurs ». Il s’agit là d’une catégorie particulière de formateurs, dont la contribution à la 

formation porte sur les dimensions pratiques du savoir professionnel et se manifeste à travers 

un accompagnement situé dans les conditions mêmes d’accomplissement du travail. Qu’ils 

relèvent du champ anglo-saxon du Workplace Learning ou, plus particulièrement, de celui de 

la didactique professionnelle francophone, ces travaux ont eu le mérite de mettre en évidence 

quelques-uns des traits saillants de l’activité des tuteurs : a) sa contribution significative aux 

processus d’apprentissage en situation de travail (Billett, 2001 ; Tynjälä, 2008 ; Mayen, 

2002), b) son caractère singulier et distinct à l’égard de l’activité d’autres acteurs du système 

éducatif, tels que les enseignants notamment (Olry-Louis & Olry, 2011 ; Savoyant, 1995), c) 

les formes particulières de conceptualisation qui caractérisent cette activité, dans ses 

différentes formes d’expression (Kunégel, 2011), d) son efficience parfois contestée (Fuller & 

Unwin, 2003), dans le contexte notamment de la formation des enseignants et des logiques de 

coalition ou de désaccord qui peuvent s’établir entre les stagiaires et leurs formateurs de 

terrain (Ciavaldini-Cartaut, 2015 ; Chaliès et al., 2009 ; Vinatier, 2015). 

Dans cette contribution au symposium, nous privilégions une perspective interactionnelle sur 

la relation tutorale (Filliettaz, 2015 ; Filliettaz, Rémery & Trébert, 2014). Les questions que 

nous souhaitons aborder sont les suivantes. Comment, dans les contextes d’accomplissement 

du travail, les tuteurs peuvent-ils s’y prendre pour porter à l’attention des apprenants des 

éléments susceptibles de venir soutenir des apprentissages ? Quels usages font-ils des 

ressources offertes par le langage et ses conditions de mise en œuvre dans et à propos du 

travail ? En quoi les discours produits dans et à propos du travail peuvent-ils contribuer à une 

élaboration des expériences professionnelles que rencontrent les novices, à l’occasion des 

stages qu’ils effectuent durant leur formation professionnelle ? 

Pour ce faire, nous proposerons quelques réflexions élaborées récemment au sein de l’équipe 

Interaction & Formation autour de la problématique des « événements professionnels » et 

leurs usages en formation. Partant de l’idée que les compétences se construisent moins dans 

l’effectuation routinisée du prescrit que dans la rencontre avec des événements inattendus 

(Zarifian, 2001), nous montrerons comment les tuteurs exercent un rôle de médiation dans la 

survenue, la résolution et l’élaboration de tels événements dans le quotidien du travail. A 

partir du repérage de tels événements dans des données empiriques issues de la formation des 

éducateurs de l’enfance (Filliettaz & Rémery, 2015) et des techniciens en radiologie médicale 

(Filliettaz & Durand, 2016), nous porterons un regard renouvelé sur le rôle des tuteurs, leur 

professionnalité et les conditions particulières qui régissent leur activité. Enfin, des 

conséquences d’une telle perspective pour la didactique en formation professionnelle seront 

esquissées. 
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