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Le tutorat dans 
l’alternance en éducation 

de l’enfance. 
De l’analyse des 

interactions tutorales sur 
la place de travail à ses 

usages en formation 



Cette intervention dans le contexte de « Planète 
Recherche » vise à partager quelques résultats issus 
d’une thèse de doctorat portant sur l’activité des 
tuteurs (terme générique pour désigner selon les 
contextes et les niveaux de certification les 
« responsables de stages », « référents 
professionnels », « praticiens formateurs », « maîtres 
d’apprentissage », etc.) observés sur la place de 
travail et dans l’espace de la formation continue dans 
le champ empirique de la formation professionnelle 
en éducation de la petite enfance. Que font 
réellement ces tuteurs dans le quotidien de leur 
travai l ? Quelles ressources mobil isent- i ls 
concrètement dans le feu de l’action pour aménager 
des opportunités d’apprentissage ? Quels sont les 
enjeux et les paradoxes de la mission de « ces 
acteurs de l’ombre » ? 
La thèse s’articule autour de trois champs 
disciplinaires : la formation professionnelle, les 
sciences du travail et les sciences du langage. 
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En adoptant une perspective située, interactionnelle 
et multimodale (analyses micros des productions 
verbales et non-verbales en contexte naturel), les 
résultats de cette démarche analytique (recours à la 
vidéo et retranscriptions) permettent d’accéder à des 
configurations tutorales spécifiques. Cette approche 
revêt trois enjeux majeurs. Premièrement, la 
recherche sur les pratiques tutorales vise à favoriser 
la mise à jour et la reconnaissance du travail des 
tuteurs. Deuxièmement, elle nous invite en corollaire 
à repenser la manière de concevoir et d’implémenter 
l’alternance à la fois sur la place de travail mais aussi 
dans le contexte institué de la formation. Enfin, elle 
permet également d ’envisager des p istes 
intéressantes en vue de la formation continue des 
tuteurs ; et notamment des praticiens formateurs 
dans le contexte spécifique de la HES-SO. 
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