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1.     Problème professionnel 
 

Nous nous sommes intéressés au sujet de “la motivation à l’école” - sujet dont on entend 

souvent parler mais qui, au final, repose sur des idées préconçues. Grâce aux recherches et aux 

écrits de Bandura, nous savons  aujourd’hui que le mot motivation est trop général pour définir 

ce concept qui influence les élèves dans leur posture face aux tâches proposées à l’école: nous 

parlerons plutôt de sentiment d’efficacité personnelle. Bandura définit ce concept comme ayant 

quatre facteurs d’influence: les expériences vécues par l’élève, l’apprentissage social, la 

persuasion verbale et les caractéristiques personnelles (Brina Maya, séminaire AP-G, semestre 

A18). Ces facteurs, s’ils sont connus et maitrisés par un enseignant, peuvent être facilement 

influencé par ce dernier afin de favoriser un meilleur sentiment d’efficacité personnelle chez un 

élève. En effet, par la mise en place de certains dispositifs ou moments nouveaux introduits en 

classe, le sentiment d’efficacité personnelle des élèves peut croitre de manière positive et ainsi 

veiller à leur bienêtre et leur développement. Par exemple, la valorisation des efforts avec des 

dispositifs comme les “arbres de compétences”, la création d’une culture d’encouragement et 

d’entraide entre élèves ou encore la persuasion verbale de l’enseignant face aux élèves, etc. 

(Bandura, 1997).  

 

C’est dans l’optique d’apprentissage social que nous avons porté notre intérêt sur le dispositif 

de tutorat. Johann Heinrich Pestalozzi, qui est un pédagogue et penseur suisse, est considéré 

comme l’un des pères du tutorat. Il développe plusieurs idées pédagogiques innovantes et tente 

de les mettre en place durant plusieurs années (Giannoni, Encyclopædia Universalis). Dans son 

roman “Léonard et Gertrude”, il décrit plusieurs de ses idées et ses idéaux pédagogiques 

(Giannoni, Encyclopædia Universalis). En 1798, suite à la guerre, il tente de créer l’école 

“Stanz” où il accueille majoritairement des groupes d’enfants pauvres. Faute de moyens et de 

personnel, il met en place le concept de tutorat entre pairs. Malheureusement, une année après, 

son travail est interrompu à cause de la guerre et l’école est transformée en hôpital (Giannoni, 

Encyclopædia Universalis).  

 

Le dispositif de tutorat n’est pas chose nouvelle au sein de l’école. Il a été utilisé dans différents 

contextes et pour différentes finalités. Nous savons qu’il y a également plusieurs types de 

tutorat: le tutorat réciproque (classwide peer tutoring, peer assisted learning strategies, 

reciprocal peer tutoring) et le tutorat non-réciproque (tutorat à rôle fixes), (Baudrit, 2010.). 



 5 

Alain Baudrit (2010) explique également que, parfois, les adultes peinent à accomplir le rôle de 

“tuteur” envers les enfants, car ces derniers ne sont pas toujours réceptifs. Entre enfants, 

l’entraide est plus facile car ils utilisent un vocabulaire propre à eux et ils ont une meilleure 

compréhension mutuelle des difficultés qu’ils peuvent rencontrer.  

Nous avons pu remarquer lors de nos stages que, de nos jours,  l’entraide entre enfants a été en 

partie délaissée. Les classes standards accueillent des enfants d’une même tranche d’âge et 

l’enseignant s’occupe de la transmission des savoirs dans son ensemble. Il a la responsabilité 

de s’occuper de tous les enfants et d’accorder du temps à chacun. Néanmoins, cette réalité est 

difficile à mettre en place dû au nombre important d’élèves et au programme exigeant qui est 

demandé. C’est pour cette raison que nous pensons que le tutorat entre élèves peut être 

bénéfique, autant pour les tuteurs que pour les “tutorés” (Baudrit, 2007). Ce dispositif ne 

demanderait pas à l’enfant tuteur d’enseigner le savoir, mais plutôt d’accompagner le “tutoré” 

dans sa démarche, le guider et le conseiller afin qu’il réussisse. L’enseignant joue donc un rôle 

important dans la vérification du bon déroulement des activités de chaque duo. De plus, porter 

le rôle de tuteur et voir l’aide qu’on apporte être utile à un autre enfant est un moyen efficace 

pour influencer le sentiment d’efficacité personnelle d’un élève de manière positive (Brina 

Maya, séminaire AP-G, semestre A18). Aussi, l’entraide entre élèves peut permettre de 

développer des habiletés sociales. Pour ce faire, il faut proposer des objectifs a posteriori et 

ainsi inciter les élèves à les accomplir (Thousand 1998.). Cela peut renforcer la cohésion dans 

les groupes, créer de meilleures relations et motiver les élèves.  

On peut encore retrouver ce phénomène de tutorat dans les classes multi-âge de 1-2H ou de 3-

4H. Il se manifeste durant de petits moments comme par exemple l’aide à la lecture et les 

corrections de calculs chez les 3-4H, ou encore l’explication de jeu chez les 1-2H. Les 

enseignants du premier cycle savent à quel point ce soutien entre pairs est bénéfique pour 

chacun. Néanmoins, nous pouvons observer que ce dispositif est quasiment inexistant chez les 

plus grands.  

Pour notre projet, nous nous sommes intéressés au tutorat non-réciproque entres élèves d’âges 

différents. Dans le concept du tutorat, ce qui nous intéresse particulièrement est le côté 

relationnel qui sera présent au sein des duos. En effet, le tutorat ne peut avoir lieu que si la 

collaboration est bonne, et pour qu’elle le soit, il faut que la relation entre les deux élèves soit 

positive. Cette relation qu’ils vont construire s’articulera autour des notions de soutien, 

encouragement et progression, le tout dans une optique de réussite.  
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Le tutorat non-réciproque est un  type d’interaction où les élèves se chargent de rôles prédéfinis. 

Il y a un tuteur et un tutoré. Les tuteurs doivent, en outre, bénéficier d’une préparation qui leur 

permettra  de se retrouver dans les meilleures conditions, dans le but d’assurer un tutorat 

efficace. Il est important, durant une phase de tutorat non-réciproque, d’observer si l’élève 

tuteur a respecté le dispositif mis en place au préalable. Par ailleurs, il est nécessaire d’analyser 

si ses pratiques ont permis à l’élève tutoré d'acquérir l’objet de savoir en question.  

Le Robert (dictionnaire en ligne) définit le tuteur comme étant une « personne chargée de 

veiller sur un mineur ou un incapable majeur, de gérer ses biens et de le représenter dans les 

actes juridiques. » Il s’agit donc d’une personne devant faire preuve de compréhension envers 

sa pupille et qui doit l’épauler dans diverses situations. La deuxième définition que propose Le 

Petit Robert s’axe plus particulièrement sur notre problématique. « Enseignant qui suit, assiste 

et conseille particulièrement un élève ou un groupe d’élèves. » Nous nous concentrons sur cette 

dimension d’aide spécifique à un ou plusieurs individus. La flexibilité, l’accessibilité et 

l’empathie sont selon nous les qualités essentielles d’un bon tuteur. 

Le deuxième concept qui nous intéresse est le sentiment d’efficacité personnelle. Ce dernier 

peut être défini comme une conviction d’une personne concernant ses compétences face à 

l’accomplissement d’une tâche. C’est une croyance qui se construit dans la socialisation et au 

travers des expériences vécues et ressenties par l’individu. Les croyances qu’a un individu en 

ses capacités jouent un rôle crucial dans son engagement et ses performances (Galand et 

Vanlede, 2004).  

En effet, une personne qui est persuadée qu’elle est compétente a de meilleures chances 

d’arriver à ses buts. C’est pour cette raison qu’il est important, à l’école, de mettre les élèves 

dans des situations de réussite. En augmentant leur sentiment d’efficacité personnelle au travers 

de différents moyens, nous leur permettons d’avoir plus confiance en eux et ainsi d’avoir plus 

de chances d’être performant à l’école.  

Des élèves qui ont un sentiment d’efficacité personnelle élevé sont plus aptes à choisir des 

activités qui représentent un défi pour eux et qui vont, par conséquent, leur donner des occasions 

de développer leurs habiletés. De plus, ils apprennent aussi à persévérer face à  des tâches 

difficiles. (Galand et Vanlede, 2004).  

Afin de faire émerger un sentiment d’efficacité personnelle chez les élèves, il faut, comme déjà 

dit, les mettre dans des situations de réussite, mais aussi leur donner l’occasion d’avoir des 
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feedbacks. Le fait d’avoir un retour sur leurs démarches, activités et réussites est une source de 

motivation importante. Cela peut avoir un effet positif sur l’estime de soi des élèves. En résumé, 

l’enfant a besoin de reconnaissance par soi-même et par autrui et d’un sentiment de maîtrise 

afin d’augmenter son sentiment d’efficacité personnelle.  

Le troisième concept que nous souhaiterions traiter est la pédagogie du projet. C’est une 

démarche pédagogique qui permet aux élèves de s’engager dans la construction des savoirs en 

interaction avec ses pairs et son environnement. (Arpin et Capra, 2001). L’idée, ici, est de 

s’engager ensemble pour fabriquer des savoirs qui ont du sens et qui sont orientés autour d’un 

même projet.  

Nous pouvons observer des exemples de “pédagogie du projet” dans beaucoup de classes où 

les enseignants le font de manière inconsciente. Un exemple typique pourrait être la période de 

fêtes de fin d’année, où les bricolages, les lectures, les activités tournent toutes autour du même 

thème. C’est un dispositif qui crée une certaine motivation chez les élèves et laisse place à un 

climat propice à la découverte d’activités (Perrenoud, 1998).  

Ce dispositif est un projet collectif qui demande de la collaboration entre les intervenants. Mené 

à bien, il peut être un moteur positif pour la cohésion de la classe et des différents groupes. De 

plus, il faut savoir qu’il existe plusieurs modèles de “pédagogie du projet”. Ce n’est pas une 

pédagogie fixée et rigide; en tant qu’enseignant, nous pouvons l’adapter à notre propre classe 

et avoir un rôle important dans cette dernière. Nous devons guider, mais aussi encourager, 

renforcer, motiver.  

Prenons l’exemple du modèle de Suzanne Francoeur-Bellavance (1997): c’est une pédagogie 

du projet prévue en quatre temps.  

1. Temps global: on fait un inventaire des connaissances, intérêts et interrogations. On fait 

un regroupement des différentes idées, puis on les catégorise. Ainsi, on fait émerger un 

projet.  

2. Temps analytique: on précise le but de notre projet. On réfléchit à ce qu’on veut faire 

avec ce qu’on a à disposition. 

3. Temps synthétique: Communication des rôles et mises en action. 

4. Evaluation: retour sur le projet  
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Ce modèle nous a le plus intéressés car il permet aux enfants d’avoir leur rôle à jouer dans les 

décisions à prendre et ainsi de co-construire le projet. De cette manière, ils se sentiront plus 

responsables et plus satisfaits lors de la mise en oeuvre du projet. 

Pour finir, nous avons choisi ces trois concepts car nous pensons qu’ils peuvent avoir un impact 

important les uns sur les autres, et nous aimerions tester l’articulation de ces derniers dans une 

situation de classe réelle. 

Nous pensons que le dispositif du tutorat peut avoir une influence positive sur le sentiment 

d’efficacité personnelle des élèves tuteurs à travers les feedbacks et les activités qui seront 

menées en classe. De plus, le fait de travailler en duo, pour un projet de classe commun peut 

être une source de motivation et de cohésion aussi bien dans les duos que dans la classe elle-

même. En effet, comme présenté auparavant, le sentiment d’efficacité personnelle peut avoir 

un impact conséquent sur l’engagement des élèves dans un projet - ici, une pédagogie du projet. 

Le fait d’inclure, en plus, un dispositif de tutorat peut aider à responsabiliser et à motiver les 

élèves dans leurs démarches, et ainsi, peut-être, d’augmenter leur sentiment d’efficacité 

personnelle.  

C’est en articulant ces différents éléments que nous nous sommes posés les questions suivantes: 

Est-ce qu’un dispositif de tutorat peut être mis en place dans une classe du deuxième cycle? 

Quel bénéfice cela peut avoir pour les élèves? Est-ce que cela peut augmenter leur sentiment 

d’efficacité personnelle?  

C’est ainsi que nous avons pensé à la problématique suivante: Dans quelle mesure un dispositif 

de tutorat mené entre une classe de 5H et une classe de 3H peut influencer le sentiment de 

compétence des élèves tuteurs? 
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2.     Problématique 
  

Dans les paragraphes qui vont suivre seront présentés les différents éléments théoriques, leurs 

composantes et les éléments de la littérature scientifique permettant de les situer dans notre 

époque. Ces différentes définitions nous permettront de mettre en évidence les liens avec notre 

problématique de départ et de présenter nos hypothèses de départ.  

 

2.1     Le sentiment d’efficacité personnelle 

  

Étant le concept principal se trouvant au cœur de notre problématique, nous allons tout d’abord 

définir ce qu’est le sentiment d’efficacité personnelle en orientant nos propos dans le cadre 

scolaire.  

  

Selon Bouffard-Bouchard et Pinard (1988), le sentiment d’efficacité personnelle se définit 

comme « le jugement que porte un individu sur sa capacité d’organiser et d’utiliser les 

différentes activités inhérentes à la réalisation d’une tâche à exécuter ». Dans un contexte de 

classe, c’est donc la croyance que porte un élève sur sa capacité à réaliser une tâche proposée 

de manière correcte.  

  

Il y a quatre sources qui peuvent indiquer un sentiment d’efficacité personnelle plutôt faible ou 

plutôt fort (Bandura 1997).  

  

Premièrement, il y a les expériences actives de maîtrise qui constituent la source principale de 

ce sentiment. Un souvenir de réussite spécifique est un élément motivant qui peut aider à 

modifier la représentation que l’on a de soi-même de manière positive (Skaalvik & Valas, 1999 

; Chapman & Tunmer, 1997). Elles peuvent être une bonne ressource sur laquelle l’élève peut 

s’appuyer lorsqu’il est confronté à des tâches inconnues ou qui lui paraissent complexes. Afin 

de favoriser l’émergence d’expériences actives de maîtrise, l’enseignant peut mettre en places 

différents dispositifs pédagogiques : l’autoévaluation, la mise en place d’objectifs proximaux 

et la pratique de feedbacks constructifs (Galand & Vanlede, 2004).  

 Deuxièmement, nous trouvons l’apprentissage social qui se construit à travers l’observation 

d’actions effectuées par un pair. On appelle cela aussi l’expérience vicariante. Cette dernière se 

traduit par l’observation de modèles sociaux significatifs pour l’élève (Bandura 1997). Elle sera 
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plus efficace si l’enfant observe un sujet ayant des caractéristiques semblables aux siennes : 

âge, sexe ou degré de scolarité par exemple (Lecompte, 2004/5). Être témoin de la réussite d’un 

camarade dont l’élève se sent proche peut avoir un effet positif sur sa perception de soi et lui 

indiquer qu’il peut en faire de même (Bandura 1997).  

  

Troisièmement, un des facteur d’influence peut aussi être la persuasion verbale par autrui. Un 

enfant qui est soutenu verbalement lorsqu’il est confronté à des difficultés arrivera mieux à 

maintenir un sentiment d’efficacité personnelle positif durant la réalisation de sa tâche. Le fait 

d’encourager, conseiller, accompagner verbalement et formuler des attentes et des objectifs est 

un des points majeurs de ce troisième facteur. C’est ici que l’on retrouve de nouveau 

l’importance des feedbacks – élément qui sera plus approfondi par la suite (Bandura, 1997).  

  

Pour finir, le quatrième facteur d’influence est l’état physiologique et émotionnel du sujet. Ce 

dernier élément englobe les facteurs de genre, âge, ethnie, expertise de l’individu, etc. (Galand 

& Vanlede, 2004). Ce sont donc des caractéristiques personnelles et elles peuvent apporter des 

variations au sentiment d’efficacité personnelle d’un individu. Par exemple, une étude montre 

que les filles présentent un niveau d’auto-efficacité très différent entre les branches scientifiques 

et les branches littéraires (Bong, 1999).  Parmi les quatre facteurs d’influence, c’est ce dernier 

qui a le moins d’importance car il présente des caractéristiques moins déterminantes que ceux 

qui ont été définis auparavant (Galand & Vanlede, 2004).  

  

Pour terminer, nous allons mettre en évidence les apports d’un sentiment d’efficacité 

personnelle positif sur la vie scolaire d’un enfant (l’élève se sent capable d’effectuer les tâches, 

il connaît ses forces et ses limites, etc.). Une recherche citée par Galand et Vanlede (2004) met 

en évidence que les enfants possédant un sentiment d’efficacité personnelle positif sont 

capables de mieux s’autoréguler face à des tâches complexes. Ils appréhendent les situations 

d’apprentissage comme des défis et non pas comme des contraintes et ils sont capable de mieux 

gérer leurs émotions et leur persévérance. Pour finir, ils obtiennent, généralement, de meilleurs 

résultats finaux (Bandura 1988, Bong & Skaalvik 2003, Marsh 1990).  

  

“Des personnes différentes avec des aptitudes identiques, ou la même personne dans des 

circonstances différentes, peuvent obtenir des performances faibles, bonnes ou remarquables, 

selon les variations de leurs croyances d’efficacité personnelle.” (J. Lecomte, 2004) 
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Néanmoins, il faut savoir que le sentiment d’efficacité personnelle ne s’applique pas de manière 

générale : il est très dépendant des branches et des domaines dans lesquels les tâches à réaliser 

sont proposées. Un élève peut avoir un sentiment d’efficacité personnelle fort lorsqu’il s’agit 

d’exercices de mathématiques, et, au contraire, avoir un sentiment d’efficacité personnelle très 

faible en géographie par exemple (Galand & Vanlede, 2004).  

  

 

Comment mesurer le sentiment d’efficacité personnelle ? 

 

Deux manières qui ont été présentées par Galand et Vanlede (2004): 

 

1. Présenter une activité (un exercice, un problème, etc.) et des niveaux de performances 

possibles sur cette activité. Demander au sujet de remplir une échelle (de 1 à 10 points) 

sur son degré de performance pour chacun des niveaux de performance possible.  

 

2. Toujours autour d’une activité, demande au sujet dans quelle mesure il se sent capable 

de réaliser une certaine tâche (indication “capable/incapable”, ou commentaire oral).  

  

 

 

2.2     La dynamique motivationnelle 

  

Le concept de dynamique motivationnelle dans le contexte scolaire a été défini par Viau (1994) 

comme “ayant ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son 

environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer afin 

d’atteindre un but”.  

 

Elle est déterminée par trois éléments qui sont les suivants: la perception de la valeur de 

l’activité d’apprentissage, la perception de sa propre compétence et la perception du degré de 

contrôle qu’on peut exercer pendant l’activité (Viau & Bouchard, 2000). Ces derniers forment 

le contexte d’apprentissage. Pour finir, nous trouvons trois indicateurs de la motivation: 

l’engagement cognitif, la persévérance et la performance. Chacun de ces six éléments va être 

défini dans les paragraphes suivants. 
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Les déterminants et les indicateurs 

  

Le premier déterminant est la valeur de l’activité qui se définit comme “le jugement que l’élève 

porte sur l’utilité de l’activité en vue d’atteindre les buts qu’il poursuit” (Eccles, Wigfield et 

Schiefele, 1998). C’est le sens que l’élève va donner à la tâche d’apprentissage qui lui est 

proposée. On retrouve ici la question du rapport au savoir: l’élève est-il dans une logique de 

cheminement ou dans une logique d’apprentissage? La manière de se positionner par rapport 

aux activités, à leur enchainement et à leur liaisons indiquera la valeur accordée aux activités. 

Pour finir, le type de motivation (intrinsèque ou extrinsèque) joue aussi un rôle (Séminaire 

Maya Brina, AP-G, semestre A18).  

 

Le deuxième déterminant est la perception de compétence de l’élève. C’est le jugement que ce 

dernier porte sur sa capacité d’agir efficacement sur son environnement et de réussir les tâches 

auxquelles il est confronté (Bandura, 1986). Notre perception de compétence sera plus ou moins 

positive en fonction de nos expériences passées, nos expériences vécues au présent, le soutien 

verbal d’autrui et notre état émotif lors de la tâche.  

 

Le troisième et dernier déterminant concerne la perception de contrôlabilité et touche le degré 

de contrôle sur le déroulement et les conséquence d’une activité; on retrouve ici le concept 

d’attribution causale (Weiner, 1983). Plus l’élève se sentira concerné par le résultat et le 

déroulement de l’activité pédagogique réalisée, plus cela aura un impact sur son sentiment de 

compétence.  

 

L’attribution causale (Weiner, 1983, 1985) 

 
Figure 1 
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Ces trois indicateurs influencent des comportements d’apprentissages qui vont être les 

indicateurs de la motivation d’un élève. L’engagement cognitif correspond au degré d’effort 

mental que l’élève fourni pendant l’exécution de la tâche (Salomon, 1983). Il peut être observé 

si l’élève est dans l’action, mais on peut aussi le questionner dans la réflexion de sa mise en 

action. La persévérance correspond au fait de s’engager jusqu’à ce que le but de l’activité soit 

atteint, sans abandonner la tâche malgré les éventuelles difficultés. La performance fait 

référence au résultat final obtenu, ce à quoi arrive l’élève à la fin (Brina, séminaire AP-G, 

semestre A18).  

 

Pour conclure, on peut dire que les élèves ne sont pas tous motivés par les mêmes situations 

d’apprentissage. Le contexte d’apprentissage joue un rôle extrêmement important, et il est 

souvent extérieur au choix de l’élève. De plus, il faut savoir qu’il suffit qu’un des trois 

déterminant (valeur de l’activité, perception de compétence ou perception de contrôlabilité) soit 

nul pour que les autres soient nuls. C’est pour cela qu’il faut penser les activités en se demandant 

“Comment peut-on influencer la motivation?” (Brina, séminaire AP-G, semestre A18).  

 

 

La dynamique motivationnelle (Viau, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 
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2.3     Le feed-back 

Nous savons maintenant que les performances d’un apprenant ne dépendent pas seulement de 

ses compétences réelles mais aussi de sa perception de compétence. Comme déjà cité 

auparavant, un des points majeur d’influence est la persuasion verbale, qui peut-être faite au 

moyen de feedback. Ce dernier sera fortement utilisé durant notre recherche et c’est pour cela 

que nous jugeons nécessaire de le définir ici.  

 

Un feedback est une réaction en retour au comportement de réalisation d’un apprenant. Il 

permet de guider et orienter la réalisation et la réussite des tâches des élèves (Georges & Pansu, 

2011).  

 

Dans le contexte scolaire, le feedback est souvent donné par les enseignants et se fonde sur des 

évaluations formelles régulières, souvent à caractère public et assurant au sujet une grande 

visibilité sociale (Galand & Vanlede, 2004). De plus, les notes jouent aussi un rôle important.  

 

Une étude effectuée par Bandura (1988) concernant la manipulation du sentiment d’efficacité 

personnelle au moyen de feedbacks positifs montre que ce dernier a une forte influence et 

permet d’augmenter les résultats de façon constante. De même, plusieurs autres études montrent 

que, de manière générale, les feedbacks donnés aux participants de ces différentes recherches 

influencent de manière positive l’efficacité perçue (Galand & Vanlede, 2004).  

 

“Un feed-back sous forme de commentaires sur les améliorations possibles d’un travail 

entraînent un intérêt et une performance plus élevés que des feed-back sous forme de notes, 

de félicitations, ou de notes plus des commentaires” (Galand & Vanlede, 2004).  

 

Il existe plusieurs types de feed-back; feed-back évaluatif, normatif, autoréférencé mais aussi 

feed-back positif ou négatif. Celui qui est le plus étudié et pratiqué est le feed-back évaluatif 

informant l’élève de l’état de ses performances et de ses possibles améliorations. Une validation 

graduelle à l’aide de feed-back aide les élèves à influencer leur sentiment d’efficacité 

personnelle de manière positive (Galand & Vanlede, 2004). 

 

Pour conclure, il faut savoir que pour fournir un feed-back précis et donnant des pistes 

accessibles , il est important de se concentrer sur les moyens que l’apprenant peut utiliser pour 

s’améliorer en vue d’une réussite complète de la tâche car ce seront des éléments concrets et 
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qui le motiveront étant donné qu’il pourra être un acteur direct de cette réussite (Lecomte, 

2004).  

2.4     Le tutorat 

Le tutorat est définit comme une forme de pratique pédagogique visant à associer un individu 

dit “tuteur” avec un individu dit “tutoré” afin de les faire travailler dans une optique de 

collaboration au profit des apprentissages du tutoré (Baudrit, 2003 et Guichard, 2009).  

 

Le dispositif de tutorat n’est pas chose nouvelle en pédagogie. Il a été utilisé pour plusieures 

raisons; économique - lorsqu’il y avait un nombre important d’élève en classe, social - afin de 

développer la vie communautaire et créer des liens, ré-organisationnel - lorsque le rôle de 

l’enseignant comme “chef du savoir” a été remis en cause pour rendre les élèves plus autonomes 

et responsables, et bien d’autres. S’ajoute à cela le fait que les types de tutorat et les façons de 

mettre en place ce dispositif sont diverses et changent en fonction du contexte (Barnier, 2001). 

Néanmoins, on peut distinguer deux grands type de tutorat: réciproque et non-réciproque. C’est 

ce qui sera présenté dans les paragraphes suivants, après la définition de l’effet tuteur.  

 

Il faut savoir que pour créer une situation de tutorat, il faut plus que d’associer deux individus 

ensemble et leur définir leur rôle. Il faut préparer chacun des deux à un travail en collaboration 

et avec un but précis. De plus, la nature des matières et des tâches proposés ont des 

caractéristiques propres, qui invitent à des modes de raisonnement différents et particuliers. 

Certains types de tâches sont plus faciles à guider lors de leur réalisation. L’enseignant doit 

simplifier les tâches afin que le tuteur puisse se concentrer sur le tutoré et non pas sur une 

décomposition de la complexité de celle-ci. La méthode de tutorat doit donc se mettre en place 

avec un usage précis et pertinent.  

 

2.5     L’effet tuteur 

 

L’effet tuteur est défini par l’idée que “celui qui enseigne peut apprendre et bénéficier lui-même 

de cette activité” (Baudrit, 2007). Cela vient du fait qu’avant d’enseigner ou aider un élève, on 

doit reprendre nous-même la matière et poser un regard d’enseignant dessus, avant de 

transmettre notre aide. L’individu qui enseigne doit repérer les caractéristiques de la matière à 

enseigner, les analyser, faire des choix dans les informations à présenter et de la manière dont 
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il veut le faire. Ce sont là les choix pédagogiques auxquels les enseignants font face de manière 

quotidienne. Faire ces différentes démarches et planifier ses interventions forcent l’individu qui 

enseigne à expertiser la matière à enseigner. C’est pour cette raison que l’on parle d’effet-tuteur; 

le tuteur apprend également (Baudrit, 2007).  

 

“Le moniteur devient un élève actif, si bien qu’il comble rapidement des lacunes dans les 

connaissances acquises précédemment; celles-ci se trouvent en outre renforcées par une 

compréhension nouvelle. En somme, il bénéficie de tous les avantages du réapprentissage.” 

Alain Baudrit (2007) 

 

Nous voyons donc, par cette citation, qu’avec ce regard nouveau porté sur l’objet 

d’apprentissage, des éléments supplémentaires viennent renforcer les connaissances de bases 

du tuteur et combler les éventuelles lacunes qu’il avait. Cela pousse l’enfant à appréhender 

l’objet d’apprentissage de manière analytique, chose qu’il n’avait peut-être pas fait lors de sa 

première rencontre avec celui-ci.  

 

Plusieurs recherches citées par Alain Baudrit (2007) montrent des progressions importante dans 

les différentes branches grâce à l’effet tuteur, qui peut se définir simplement comme 

“l’apprentissage par l’enseignement”.  

2.6     Tutorat réciproque 

Le tutorat réciproque consiste à associer des élèves en duo où les deux individus sont capables 

de se soutenir mutuellement dans la réalisation d’activité scolaire (Baudrit, 2010). C’est donc 

une forme de tutorat où on crée des groupes de même niveau. 

 Cette méthode a surtout été utilisée face au grand nombre d’élève dans une classe; cela leur 

permet de se conseiller et s’entre-aider en suivant leur propre rythme lors des activités et 

exercices et cela de manière autonome (Baudrit, 2010). Ainsi, l’enseignant peut se concentrer 

sur les groupes un à un, sans devoir être sollicité par tous les élèves à la fois. 

  

La réciprocité ne réside pas forcément dans le facteur de l’âge, mais plutôt dans la capacité à 

évoluer ensemble au même rythme. Ainsi, on peut associer des élèves d’âge différents mais qui 

disposent des mêmes capacités à résoudre les différentes tâches (dans les classes multi-âge par 

exemple). Ce qui est important dans le tutorat réciproque est de créer une situation de 

collaboration active des deux côtés (Baudrit, 2010). 
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La limite de ce type de tutorat concerne les élèves en difficultés qui ne pourront pas apporter 

leur aide selon les activités proposées. Cela peut amener à des situations où le duo ne pourra 

pas travailler de façon optimale, car un des deux élève devra tenter de compenser l’écart de 

niveau entre lui et son camarade (Baudrit, 2010). Ce qui résulte à un autre type de travail en 

duo, et non pas celui du tutorat réciproque.   

 

Selon les recherches cités dans l’ouvrage d’Alain Baudrit (2001), il existe trois types de tutorat 

réciproque: 

 

1. Classwide peer-tutoring : l’enseignant met les élèves par duo et ils adoptent le rôle de 

tuteur ou de tutoré chacun leur tour dans un système de rotation. L’enseignant évalue 

régulièrement les apprentissages scolaires des différents duos. C’est une méthode très 

structurée où l’enseignant planifie et contrôle le travail des binômes ainsi que les apports 

théoriques échangé.  

 

2. Peer-assisted learning strategies : il rejoint le Classwide peer-tutoring dans son mode 

de fonctionnement. La différence réside dans le fait qu’il est demandé aux élèves-tuteurs 

de fournir des explications et des pistes par eux-mêmes, en utilisant leur propres mots. 

 

3. Reciprocal peer tutoring : ce dernier repose plus sur une situation de réciprocité pure 

d'entraide, où chacun des deux alterne librement le rôle de tuteur ou tutoré. Ce dernier 

mode de fonctionnement est plus collaboratif. Les élèves font appel à l’enseignant s’ils 

n’arrivent pas à passer au travers de leurs interrogations à deux, plutôt que de fournir 

des explications qui dépassent leur niveau de maitrise.  

 

2.7     Tutorat non-réciproque 

Le tutorat non-réciproque se base sur des rôles fixes où les individus occupent toujours la même 

place; celle de tuteur ou de tutoré. La différence entre ces deux rôles reposent, pour les tuteurs, 

sur le fait d’être plus âgés ou plus avancé en terme de compétences que le tutoré (Baudrit, 2010).  

 

C’est un dispositif de tutorat où le guidage de l’enseignant sera moins présent, c’est pour cela 

que la formation des tuteurs à leurs rôles est primordial. En effet, si les tuteurs ne sont pas 
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préparés à leur fonction, ils ne pourront pas fournir leur aide de manière optimale et leurs 

interventions ne seront pas efficientes. Une des condition pour de bons échanges dans des 

situations de tutorat non-réciproque est donc la préparation à ce rôle (Baudrit, 2010).  

 

Le tutorat non-réciproque est un dispositif où les tuteurs autant que les tutorés progressent en 

terme d’apprentissage, mais de manière différentes. On parlera d’effet tuteur et d’effet tutoré. 

De plus, ce moyen de travail permet d’augmenter le temps d’enseignement étant donné que le 

tuteur peut se concentrer pleinement sur son tutoré ou sur un petit groupe de tutoré. Grâce à 

cela, ces derniers bénéficient d’explications plus précises et de plus de temps pour leur propres 

difficultés, ce qui permet un travail plus efficace.  

 

Comme pour le tutorat réciproque, un des avantages que l’on retrouve est la proximité au niveau 

du langage entre les élèves. Les enfants utilisent un langage qui leur est plus familier et plus 

compréhensible que celui des adultes. Les adultes ont parfois “l’amnésie du spécialiste” qui 

leur fait oublier le besoin d’avoir des explications très explicites et guidées des enfants (Baudrit, 

2010). De plus, les enfants décodent plus facilement le comportement non-verbal de leurs 

camarades et se fient aussi à cela pour éprouver leurs difficultés d’apprentissages et ainsi les 

aider (Baudrit, 2007).  

 

Dans le tutorat non-réciproque, il y a donc deux points à retenir; le premier concerne donc cet 

avantage quant à la proximité langagière et réflexive, et le deuxième concerne cette asymétrie 

entre les deux individus qui fait que le tuteur dispose quand même de compétences 

suffisamment avancées par rapport au tutoré pour lui apporter son aide lors de la réalisation de 

tâches scolaires. 

 

Une recherche de Lippit (1976) indique que la différence d’âge optimale entre les tuteurs et 

tutorés serait entre deux et quatre ans.  

 

 

Effet positif sur le tuteur 

 

- Une étude de Davenport (2004) montre que les tuteurs ayant aidé des élèves plus jeunes 

dans l’exercice de la lecture sont plus intéressés et montrent une meilleure attitude face 
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à la lecture en classe. La branche dans laquelle les tuteurs fournissent l’aide aux élèves 

tutorés pourraient, alors, avoir une meilleure image après la mise en place du tutorat.  

 

- Extension du rôle de tuteur: les tuteurs s’impliquent dans les tâches, côtoient de 

nouveaux élèves, assistent l’enseignant, organisent les activités avec lui (Baudrit, 2010). 

Les élèves sont plus impliqués dans la vie scolaire.  

 

Techniques et moyens utilisés par les tuteurs  

 

- Une des méthodes connue est le “PPP”, qui correspond, en anglais, à “Pause, prompt, 

praise” et qui peut être utilisée durant un moment d’échange entre tuteur et tutoré. 

Lorsque le tutoré est en difficulté ou commet une erreur, le tuteur indique un moment 

de pause (Pause) afin que le tutoré s’arrête sur son erreur ou sa difficulté et tente d’y 

remédier. Si ce dernier n’arrive pas à se corriger, le tuteur intervient en donnant une 

explication ou une indication supplémentaire (Prompt). Au final, le tuteur encourage et 

motive le tutoré pour la suite (Praise). Cette méthode vient d’une recherche de 

McNaughton (1981, 1987).  

 

- Il faut, comme précisé auparavant, enseigner aux tuteurs comment effectuer leur rôle. 

Pour cela, plusieurs moyens d’aide peuvent être proposés; utilisation de la voix, des 

mains, des expressions, d’un dessin, etc. On peut aussi mettre en place un moment 

d’anticipation sur les éventuelles erreurs et difficultés des tutorés avant l’intervention 

en classe, afin de faire réfléchir les tuteurs sur les moyens qu’ils pourraient mettre en 

oeuvre (Baudrit, 2010). Aussi, nous pouvons nous intéresser à la façon de poser une 

question afin de faire réfléchir le tutoré, sans lui donner de réponse directement.  

 

Pour conclure ce chapitre traitant du tutorat, nous pouvons mettre en évidence que le tutorat 

réciproque est plus fréquent dans les classes car il est plus facile à mettre en place. Le tutorat 

non-réciproque aide particulièrement les élèves en difficulté avec l’effet tuteur. Néanmoins, il 

requiert plus d’investissement en terme de préparation notamment avec la préparation des 

tuteurs à leur rôle.  
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2.8     La pédagogie du projet  

 

Le projet est “une approche pédagogique qui permet à l’élève de s’engager pleinement dans la 

construction de ses savoirs en interaction avec ses pairs et son environnement et qui invite 

l’enseignant à agir en tant que médiateur pédagogique privilégié entre l’élève et les objets de 

connaissances que sont les savoirs à acquérir” (Arpin & Capra, 2000). C’est un mode de 

fonctionnement qui met en avant l’interaction enseignant - élève - objet de savoir. Cela permet 

aussi de vivre des situations d’apprentissage signifiantes et complexe, car elles sont 

contextualisées et guidées vers un but précis et commun (Arpin & Capra, 2000). Les projets 

menés en classe ne sont pas figés et permettent de s’adapter à l’avancement des élèves et leurs 

besoins. 

 

Dans une situation d’apprentissage en projet, les enfants sont confrontés aux apprentissages 

d’une manière plus naturelle et contextualisée, ce qui rend ces derniers plus accessibles. Depuis 

longtemps déjà, des pédagogues ont placé l’élève en tant qu’acteur de projet (Arpin et Capra, 

2000). Travailler sous forme de projet permet de solliciter les trois pôles de l’école: 

l’enseignant, les élèves et le savoir. Etudier sous forme de projet permet d’apprendre de manière 

contextualisée. Ce n’est plus un travail de fiches avec des notions sorties de leur contexte et 

apprises de manières individuelles, mais un travail général faisant appel à plusieurs éléments 

d'apprentissages. Cette manière de faire rend l’élève plus actif et participatif dans ses démarches 

d’apprentissage. De plus, la pédagogie du projet est un bon moyen de lier les branches et de 

travailler l’interdisciplinarité (Arpin et Capra, 2000).  

 

Freinet, par exemple, a utilisé la pédagogie du projet afin de favoriser la participation active de 

l’élève en classe. Dans la vision de Freinet, l’enseignant occupe une place importante car il joue 

le rôle d’organisateur et de guide face aux différentes étapes du projet. Ce dernier est axé sur 

l’évolution et le développement de l’élève. Ainsi, l’enseignant n’est là que pour ajuster, adapter, 

guider et motiver. Concernant la posture de l’élève, il nomme cela le “tâtonnement 

expérimental” qui permet à l’élève d’évoluer à sa vitesse, en faisant ses propres expériences 

personnelles et en étant acteur de ses apprentissages. Pour finir, le mode de travail suggéré par 

Freinet laisse place à une marge de manœuvre assez ouverte et adaptée à la mise en place de 

différenciation (Aprin et Capra, 2000).  
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Selon Decroly (cité dans Arpin et Capra, 2000), “l’intérêt de l’enfant est le levier par excellence 

de son développement”. Il ajoute aussi que “pour stimuler son intelligence, il faut s’adresser à 

son affectivité et exciter sa curiosité”. Decroly se base ainsi sur deux facteurs importants lors 

de la mise en place d’une pédagogie du projet: le facteur affectif de l’enfant et l’importance de 

donner du sens à son enseignement (Arpin et Capra, 2000). Pour finir, il met en évidence le fait 

que l’enfant ne peut apprendre que si c’est lui qui découvre et expérimente à sa façon les objets 

de savoirs.  

 

Develay, Meirieu et Perrenoud mettent en évidence le fait que la pédagogie du projet apporte 

une certaine motivation et un engagement des élèves envers les activités effectuées. Les élèves 

concentrent leurs efforts sur un but précis et fixé dès le départ. Ainsi, ils font des choix et des 

actions, gèrent leur temps et s’organisent, tout cela dans l’optique de la réalisation du projet. 

Ces efforts se joignent ainsi afin de privilégier une motivation intrinsèque, qui sera alors source 

de développement pour les élèves (Arpin et Capra, 2000). 

 

 

Avantages 

 

Voici quelque avantages de la mise en place d’un projet en classe selon Arpin et Capra (2000):  

 

- Prise en compte des conceptions initiales des élèves pour élaborer le projet 

 

- L’élève apprend en interaction sociale, car ce sont des situations favorisant les échanges. 

 

- Une grande ouverture pour faire de la différenciation 

 

- Sentiment de maitrise sur ce qui se déroule concernant les activités 

 

- Motivation intrinsèque favorisée 

 

- Mise en place facilitée de processus mentaux d’intégration des informations; selon le 

modèle “Expérimenter - comprendre - juger - décider”  
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2.9     Rôle du médiateur 

 

Le rôle de l’enseignant est d’être le médiateur entre les élèves et les objets de savoirs. Il mettra 

en place des dispositifs, une organisation et des moyens afin de guider les élèves dans leur 

développement en s’adaptant au niveau de chacun.  

 

“La psychologie cognitive définit le concept de la médiation comme “l’ensemble des aides ou 

des supports qu’une personne peut offrir à une autre personne en vue de lui rendre plus 

accessible un savoir quelconque (connaissance, habiletés, procédures d’action, solution” 

(Arpin et Capra, 2000) 

 

Selon Vygotsky, l’enseignant aide l’élève à s’élever à un niveau intellectuel supérieur en le 

poussant à travailler dans sa zone proximale de développement (Raynal & Rieunier, 1997). 

Bruner, lui, parle de la médiation comme “médiation ou interaction de tutorat ou d’étayage” 

(Raynal & Rieunier, 1997). Il considère que l’aide apportée par l’enseignant guide l’élève à 

dépasser le stade “spontané” des découvertes en le poussant à prendre conscience de ce qu’il 

apprend. Pour finir, Noiseux parle de la médiation comme d’une mise en place de conditions 

externes favorisant l’apprentissage et le développement de tout individu (Noiseux, 1997). 

 

Dans le contexte de la pédagogie du projet, la médiation pédagogique permet de mettre en place 

des situations qui rendent l’élève responsable de la construction de ses savoirs. L’enseignant 

guide et accompagne les élèves dans la prise de conscience des opérations nécessaire pour 

apprendre; verbalisation de stratégie, questionnement métacognitif, favorisation des 

interactions entre pairs, organisation, etc. (Arpin et Capra, 2000).  

 

La mise en place d’un projet en classe permet à l’enseignant de pouvoir s’attarder auprès de 

petits groupes de travail afin d’effectuer une médiation plus ciblée et personnalisée. Les 

interventions de l’enseignant sont alors plus efficaces et ont plus de sens pour les élèves. Le 

projet permet aussi de favoriser les échanges et mettre les élèves en position d’expérimentation 

en groupe ou en individuel (Arpin et Capra, 2000).  
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2.10     Aide entre élèves 

Plusieurs chercheurs ont essayé de définir les caractéristiques principales d’une intervention 

d’aide efficace. Vedder a défini cinq conditions à respecter afin de fournir une aide efficiente 

(Baudrit, 2007): 

 

1. L’aide doit répondre précisément à une difficulté de l’apprenant 

2. L’aide apportée est fournie à un niveau adapté 

3. L’aide est fournie rapidement par rapport à la demande de l’apprenant 

4. L’apprenant doit comprendre l’explication donnée 

5. L’apprenant doit pouvoir mettre en œuvre l’explication donnée lui-même 

 

Ces différents points demande un effort d’adaptation de la part de l’élève aidant, car il doit 

pouvoir se décentrer de son point de vue. L’enfant aidant doit pouvoir passer par dessus son 

égocentrisme naturel afin de s’imaginer à la place de l’enfant qu’il doit aider (Baudrit, 2007).  

C’est cette capacité cognitive d’adaptation qui va influencer le type d’aide que l’enfant va 

pouvoir fournir. En effet, on retrouve deux types d’aide possibles. Le premier est appelé “aide 

peu élaborée” et concerne les situations où l’enfant aidant fournit directement la réponse à son 

camarade, sans fournir d’explication. Le deuxième, appelé « aide élaborée » concerne une 

situation d’aide où l’enfant aidant fournit des interventions (explication, pointage, 

questionnement) permettant à son camarade de réfléchir et s’autocorriger (Baudrit, 2007).  

 

Pour finir, une culture d’aide en classe ne vient pas de soi et doit être « entrainée » afin de la 

rendre efficace. Les élèves doivent apprendre à décortiquer leur propre pensée et action afin de 

pouvoir aider et reproduire le même schéma en aidant un camarade; on parle alors de méta-

cognition (Baudrit, 2007).  
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2.11     Question de recherche et hypothèses 
 

Maintenant que nous avons défini les différents éléments nécessaires à la compréhension et 

l’analyse de notre recherche, rappelons encore une fois notre problématique ; “Dans quelle 

mesure un dispositif de tutorat mené entre une classe de 5H et une classe de 3H peut influencer 

le sentiment de compétence des élèves tuteurs?”. Les différents éléments définis précédemment 

nous permettent maintenant de formuler les hypothèses suivantes : 

 

Notre première hypothèse touche au sentiment d’efficacité personnelle concernant l’aide 

apportée à un camarade. Nous pensons que ce dernier va évoluer de manière positive. En effet, 

nous pensons que si la collaboration se passe bien entre l’élève de 5ème année et l’élève de 

3ème année et que ce dernier apporte des feed-backs positifs sur les situations vécues, l’élève 

de 5ème année verra son sentiment de compétence augmenter.  

 

Précédemment, nous avions parlé des effets positifs et immédiats des feed-backs chez les 

élèves. C’est dans cette optique que nous pensons que les paroles et les retours des élèves 

“tutorés” seront un bon levier afin d’influencer le sentiment d’efficacité personnelle des élèves 

de 5ème année concernant leur capacités d’aide.  

 

De plus, s’ajoute ici le phénomène d’attribution causale. Si les élèves de 5ème année se rendent 

compte que c’est grâce à leur aide que les élèves de 3ème année ont réussi avec succès leur 

activité, c’est là que l’on verra le réel changement dans leur perception de compétence.  

 

Noter deuxième hypothèse concerne le sentiment d’efficacité personnelle en expression écrite. 

Ici aussi, nous pensons que ce dernier va augmenter de manière positive. Nous faisons référence 

ici à l’effet-tuteur présenté précédemment, qui expliquait que les élèves tuteurs sont aussi 

bénéficiaires des situations de tutorat. Le fait de revoir les bases et se souvenir des premières 

étapes par lesquelles ils ont dû passer pour apprendre à “écrire” va servir de piqûre de rappel et 

renforcer les bases déjà acquises. De plus, cela va les aider à se rendre compte des progrès qu’ils 

ont fait depuis qu’ils ont eux-même commencé l’écriture en expression écrite, ce qui peut être 

un élément de motivation et de renforcement additionnel.  
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Notre troisième hypothèse concerne un aspect général des activités. Nous pensons que le fait 

de vivre cette séquence sous forme de projet inter-classe avec un but social final est un élément 

de motivation qui permettra aux élèves de 5ème année d’être d’autant plus investis dans leur 

rôle de tuteur. S’ils prennent ce rôle de tuteur comme rôle à responsabilité et qu’ils font leur 

nécessaire pour les élèves dont ils vont s’occuper, nous pensons que le résultat ne pourra être 

que positif concernant l’évolution des questionnaires que nous avons proposés. Nous pensons 

que les score qu’ils vont indiquer lors du post-test seront plus élevés que lors du pré-test et que 

le score moyen de la classe va augmenter.  

 

Nos hypothèses reposent sur le bon fonctionnement de la séquence; si elle se passe comme 

prévue, les élèves de 5ème année seront capable d’aider les élèves de 3ème année avec succès 

et c’est à partir de cette idée que nous avons pensé nos trois hypothèses principales.  

 

Néanmoins, si la collaboration n’aboutit pas ou que les élèves de 5ème année n’arrivent pas à 

aider les élèves de 3ème année de manière efficace, nous pensons que le sentiment d’efficacité 

personnelle concernant l’aide ainsi que les capacités en expression écrite ne vont pas évoluer 

de manière positive. Dans ce cas précis, nous pensons que le score donné lors du premier test 

sera égal ou moins bon que celui du deuxième test.  
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3.     Méthodologie 

3.1     Explicitation et argumentation de la démarche prévue 

  

Démarche prévue 

  

Nous allons mettre en place un dispositif qui se déroulera en 5 étapes. Nous allons tout d’abord 

soumettre deux questionnaires aux élèves, afin de pouvoir mesurer le sentiment d’efficacité 

personnelle de chacun concernant l’entraide et les capacités en expression écrite. Puis, nous 

procéderons à un moment d’éducation au tutorat dans le but d’assurer des situations de 

collaboration les plus efficaces possibles. Nous allons, dans un troisième temps, mettre en place 

une séquence d’apprentissage qui nécessitera la collaboration entre des élèves de 3ème année et 

de compères plus âgés. Puis, nous proposerons de nouveaux les deux questionnaires afin 

d’observer les éventuels changements et évolutions dans les réponses. Nous laisserons en outre 

l’occasion aux élèves de proposer des feedbacks en rapport avec l’expérience vécue. 

  

En ce qui concerne la deuxième étape de notre dispositif, nous voulons montrer aux élèves les 

éléments qui sont nécessaires à la réalisation d’une situation de tutorat efficace. Pour ce faire, 

nous avons décidé de créer une séquence qui permettra de préparer aux mieux les élèves aux 

futurs moments consacrés au tutorat.  

 

 

Questionnaire 

 

Les questionnaires utilisés dans ce travail ont été créés dans le but de recueillir la perception de 

compétence des élèves de 5ème année face à leur capacité à aider un camarade et à leur capacité 

en expression écrite.  

 

Les questionnaires sont chacun composés d’une dizaine de questions et tentent d’identifier 

chacune des capacités dans leur globalité. Les énoncés sont formulés en « je me sens capable 

de » et comportent chacun une case dans laquelle l’élève peut donner une note allant de 1 à 10 

(1 étant la plus faible).  
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·       Le questionnaire numéro 1 traite de l’aide que l’on peut apporter à un camarade plus 

jeune. Il comporte 8 questions. 

·       Le questionnaire numéro 2 traite des capacités en expression écrite et comporte 9 

questions.  

 

Séquence 

 

La séquence s’est déroulée en quatre étapes; éducation au tutorat, la séance de dessin, la séance 

d’écriture et l’activité d’énigme. 

 

La première séance était dédiée à la présentation du projet aux enfants en leur expliquant le but 

de cette collaboration, afin qu’ils puissent mettre du sens dans ces différentes tâches. En guise 

d’amorce, nous avons montré une image aux élèves. Cette image représente deux ânes qui 

remarquent que l’unique façon de s’alimenter est de collaborer. Le but de cette image était de 

faire réfléchir les élèves quant à l’importance de la collaboration et du travail d’équipe. Nous 

leur avons tout d’abord demandé de décrire l’image, puis de nous dire ce qu’elle représente. 

Pour ce qui est de la description de l’image, les enfants n’ont pas eu trop de peine. Nous avons 

cependant remarqué qu’il était difficile pour eux de transposer le message et la morale de cette 

image dans la vie réelle.  Les élèves ont donc amener leur idées, et petit à petit, nous avons pu 

décrypter la morale de l’image. 

 

Nous leur avons ensuite expliqué qu’ils allaient avoir l’occasion de collaborer avec la classe de 

3ème année et qu’ils allaient les aider à écrire un portrait.  

 

Nous leur avons ensuite demandé ce que le mot “collaboration” signifiait pour eux. Nous avons 

écrit au tableau les propositions des élèves. Le but de ce moment était de clarifier ce terme qui 

n’était pas forcément connu de tous. Les élèves ont donc proposé des mots comme “aide”, 

“appui”, “soutien” ou encore “apprendre”. 

 

Nous leur avons ensuite expliqué qu’ils allaient élaborer un “guide pour être un bon tuteur”. Ce 

guide fera office d’outil médiateur pour les élèves lors de la séance consacrée au tutorat.  Nous 

avons ensuite formé des groupes de 4 ou 5 élèves et nous leur avons donné une enveloppe qui 

contenait des cartes sur lesquelles étaient écrites plusieurs rôles (gardien du temps, secrétaire, 

le responsable de la présentation du panneau, le responsable du volume sonore). Les élèves se 
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sont donc placés dans leur groupe respectif et ont tiré au hasard un des rôles. Nous avons décidé 

d’attribuer ces rôles aux élèves afin de faire en sorte que tout le monde puisse apporter sa pierre 

à l’édifice. Les élèves ont donc commencé à réfléchir en groupe aux différentes qualités d’un 

bon tuteur. Nous avons ensuite procédé à une mise en commun de ces différentes productions 

afin de valider ou invalider les compétences d’un tuteur efficace. Les élèves qui étaient 

responsables de la présentation des productions ont donc dévoilé aux autres élèves les 

différentes fiches. Au fur et à mesure des présentations, nous demandions aux élèves 

d’argumenter ou d’expliquer leur choix. Nous avons eu une grande panoplie de réponses.  

  

Groupe d’élèves Réponses proposées 

Groupe 1 (4 élèves) 

Il faut l’encourager à s’aider de son dessin.  

Il faut l’encourager à s’aider de son dictionnaire.  

Il ne faut pas souffler les réponses mais l’aider.  

L’encourager et être sympathique.  

Groupe 2 (5 élèves) 

Il faut être patient car ils sont plus petits.  

Il faut être vigilent à ce qu’ils écrivent.  

Il faut être calme et sérieux.  

Il faut avoir de bons arguments.  

Groupe 3 (4 élèves) 
Il faut être patient.  

Il faut aider sans donner les réponses.  

Il faut être sérieux.  

Groupe 4 (5 élèves) 

On ne dit pas les réponses.  

On se comporte bien.  

On n’écrit pas les réponses.  

Il faut lire de manière fluide.  

Il faut marquer les poses.  

Il faut faire les liaisons. 

Groupe 5 (4 élèves) 

Ne pas dire les réponses.  

Il faut être sérieux.  

Il faut l’aider à utiliser le dictionnaire.  

Ne pas rigoler.   
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 Nous pouvons remarquer que les élèves avaient déjà des connaissances par rapport aux 

difficultés qui pouvaient être perçue chez les 3ème année. Nous pouvons aussi voir que les 

groupes ont mis l’accent sur le comportement à adopter en présence d’un élève plus jeune. Le 

fait de se comporter de manière sérieuse ou de ne pas rigoler montre que les élèves étaient dans 

l’optique d’une auto-attribution de rôle de modèle pour les 3ème année.  

  

Lors de cette mise en commun, nous avons choisi une liste de compétences qui nous paraissaient 

être essentielles. Nous avons ensuite pris note des réponses des élèves afin d’élaborer ce « guide 

pour être un bon tuteur » (Cf. annexe : « Guide bon tuteur ») qui sera d’une grande utilité pour 

la suite de la séquence. Pour finir ce moment, nous avons distribué les pré-tests et expliqué aux 

élèves la manière de remplir les cases.   

 

La deuxième concernait la réalisation du dessin d’un personnage pas les élèves de 3H. Nous 

nous sommes rendus dans la classe des 3ème année et avons pris une vingtaine de minutes afin 

de les accompagner durant ce moment. Nous avons distribué une page A4 à chaque enfant de 

3H sur laquelle figurait en impression légère la silhouette d’un personnage. Nous leur avons 

ensuite donné la consigne d’inventer leur propre personnage en ajoutant des détails (cheveux, 

habits, objets, etc.). Nous avons fait ressortir une série de caractéristiques que les enfants 

pouvaient ajouter à leur dessin. Néanmoins, il n’y avait pas de contraintes précises afin de 

laisser les élèves libres quant à leur imagination. Lors de la réalisation des dessins, nous sommes 

passés vers les élèves pour répondre à leurs éventuelles questions. Les élèves de 5H n’étaient 

pas présents durant ce moment.  

 

La troisième séance portait sur l’écriture. Nous avons donné en amont les consignes aux élèves 

de 5H. Nous leur avons expliqué qu’il devait aider les élèves de 3H à écrire une description de 

portrait du personnage que ces derniers avaient dessiné. Nous avons également fait un rappel 

des compétences du tuteur et nous avons mis à disposition le “guide du tuteur” à chaque enfant.  

 

Ensuite, nous avons utilisé les deux salles de classes afin de favoriser un climat de travail 

agréable. La moitié des groupes étaient dans la salle de classe des 3H tandis que l’autre moitié 

dans celle des 5H. Les élèves de 5ème année se sont assis à côté de leur tutoré et leur ont 

expliqué le déroulement des activités qui allaient suivre.  
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Les élèves de 3H ont alors écrit leur description de personnage, avec l’aide des élèves de 5H. 

Nous avons pu observer que les élèves qui peinaient à démarrer l’écriture ont directement 

bénéficié de l’aide de leur tuteur, qui leur posait des questions afin de faire émerger des idées, 

par exemple. De plus, un certain nombre d’élève a suivi le “guide du tuteur” en demandant aux 

élèves de 3H “quel moyen est-ce que tu peux utiliser pour vérifier l’orthographe de ce mot?”. 

Un des point principal que l’on peut mettre en évidence suite à ce moment est que les élèves de 

5H ont respecté la règle de ne pas donner la réponse, mais d’aider les 3H à la trouver par eux-

mêmes. La majorité des élèves de 5H laissaient la responsabilité de l’écriture du portrait à 

l’élève de 3H et avaient un rôle plutôt de “superviseur”. 

 

Durant ce moment de tutorat, nous avons pris le temps de passer vers les différents groupes afin 

de noter nos observations quant à leur comportement. Le tableau qui suite retranscrit ce que 

nous avons pu remarquer;  

 

 

Salle 1  

Binômes Commentaires 

Groupe 1 (Le 3H) a beaucoup de peine à se lancer dans la tâche. (Le 5) lui pose 
des questions pour en connaître plus sur son personnage.  

Groupe 2 (Le 5) lui demande où il peut trouver l’orthographe du mot 
‘’personnage’’. (Le 3) n’arrive pas à donner de réponse.  

Groupe 3 Groupe qui fonctionne très bien.  (Le 3) pose de temps en temps des 
questions au (5).  

Groupe 4 (Le 3) s’est rapidement mis à l’écriture. (Le 5) le reprend de temps en 
temps pour qu’il reprenne l’orthographe de certains mots.  

Groupe 5 (Le 3) améliore son dessin. (Le 5) lui dit que ce n’est pas ce qui est 
demandé, et qu’il faut maintenant écrire le portrait de ce personnage.  

Groupe 6 (Le 5) lui demande comment s’appelle son personnage. (Le 3) a l’air 
un peu intimidé.  

Groupe 7 (Le 3) s’est très vite lancé dans l’écriture. (Le 5) essaye de le freiner 
pour s’assurer que l’élève écrive correctement.  

Groupe 8 (Le 5) pose beaucoup de questions au 3. Il lui demande ce qu’il aime 
faire dans la vie, ses passions etc.  
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 Salle 2 

Binôme Commentaires 

Groupe 9 Le 5H observe beaucoup. Intervient seulement quand 3H se bloque. 

Groupe 10 5H utilise le guide du tuteur. Pose des questions dès le départ. 

Groupe 11 3H pose des questions d’entrée. 5H rebondit mais ne donne pas les 
réponses directement.  

Groupe 12 Bon fonctionnement ; beaucoup d’échanges de questions/réponses 
sur l’écriture.  

Groupe 13 5H prend son rôle de tuteur très au sérieux.  

Groupe 14 
3H peine à démarrer. N’a pas trop d’idée. Relation très timide entre 
tuteur et tutoré.  

Groupe 15 5H donne des indications sur l’écriture des sons quand 3 lui 
demande. 

Groupe 16 5H pose beaucoup de questions. Il veut guider 3H à écrire beaucoup.  

 

La quatrième et dernière séance portait sur un moment ludique; nous avons affiché tous les 

portraits au tableau. Les élèves de 3H ont eu un petit moment d’observation des portraits. Ils se 

sont ensuite assis en collectif en face du tableau. Les élèves de 5H lisaient, chacun leur tour, 

une description de dessin tirée au hasard. Les élèves de 3H devaient deviner quelle description 

correspondait à quel dessin. Après ce moment, nous avons réformé les classes et avons distribué 

les post-tests aux élèves de 5H.   

 

3.2     Choix méthodologiques  

 
Méthode 

 

Nous avons choisi de mener notre recherche à travers la méthode d’étude de cas. Cette méthode 

est pertinente pour nous car elle permet de voir la réalité avec plus d’ouverture et de façon 

précise. C’est une étude détaillée et ciblée sur une classe. Grâce à cette méthode de recherche, 

nous pourrons nous pencher plus attentivement sur le déroulement des échanges menés en 

classe. Notre recherche intervient entre une classe de 5H et une classe de 3H. La population 

dont le sentiment d’efficacité personnelle va être étudié sera la classe composée des élèves de 

5H. 
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Techniques 

 

Nous travaillerons avec les techniques suivantes : entretien et questionnaire. Nous ferons tout 

d’abord passer deux pré-tests aux élèves de 5H. Le premier traite de leur sentiment d’efficacité 

personnelle concernant leur capacité à aider un camarade. Le deuxième touche à leur sentiment 

de compétence en production écrite de manière générale. Nous avons décidé de faire deux 

questionnaires pour mesurer les deux facteurs de manière distincte. Cela évitera des biais 

d’influence ou de fatigue quant à la quantité de questions. Le questionnaire est le mode de 

collecte de données privilégié pour mesurer des aspects non directement observables 

(Oppenheim, 1986 & Van Campenhoudt, 2006).  

Nous mettrons ensuite en place le projet, comme décrit auparavant, dans ses différentes étapes. 

Nous pourrons observer leur moyen de collaboration et d’aide et écouter leurs remarques durant 

le déroulement des activités.  

Pour finir, nous effectuerons deux post-tests chez les élèves de 5H afin de voir si leur sentiment 

d’efficacité personnelle ainsi que leur sentiment de compétence en production écrite ont évolué. 

Nous pourrons ainsi comparer les résultats du pré-test avec les résultats du post-test.  

 

Conception de l’outil de mesure 

Afin de créer nos questionnaires, nous nous sommes intéressés à différentes recherches traitant 

de la création d’un outil mesurant le sentiment d’efficacité personnelle.  

DeVellis (2003) présente un modèle de création d’un questionnaire en tant qu’outil de mesure 

en sept étapes: 

1. Détermination de l’objet de mesure 

2. Génération d’un recueil initial d’énoncés 

3. Détermination du format de réponse 

4. Evaluation du recueil initial par un expert de la branche 

5. Administration du questionnaire à un sous-échantillon de la population 

6. Analyse d’items 

7. Vérification de la validité à partir de l’analyse factorielle confirmatoire 
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En suivant ce modèle, nous avons tout d’abord rédigé une liste de 10 questions. La plupart des 

questions concernaient le sentiment d’efficacité personnelle dans le fait d’aider un camarade, 

tandis que d’autres concernaient le sentiment d’efficacité personnelle dans la production écrite. 

L’étape de création des énoncés est un des points clef de la recherche, car c’est sur les réponses 

de ces derniers que les analyses vont être basées. C’est pour cela qu’il est important de prendre 

du temps lors de leur création et surtout de les faire valider avant de les tester en classe.  

Suite à cela, nous avons pris contact avec Madame Maya Brina, professeure à la HEP dans 

l’UER d’enseignement et de pédagogie spécialisée, afin qu’elle prenne connaissance de notre 

questionnaire et nous fasse part de ses commentaires face à d’éventuelles améliorations. La 

vérification du questionnaire par un expert de la branche peut aider à clarifier et préciser 

certaines questions, supprimer celles qui ne sont pas pertinentes et se recentrer sur l’objectif 

initial en éliminant certains biais (DeVellis, 2003). Suite à notre entretien, nous avons décidé 

de créer deux questionnaires distincts (production écrite et aide à un camarade). De plus, nous 

avons choisi de formuler nos questions seulement avec la formule “je me sens capable de -” 

afin de réduire les éventuelles confusions concernant le vocabulaire utilisé. Pour finir, nous 

avons décidé de baser le dispositif de réponse sur une échelle allant de 1 à 10.  

Les réponses des élèves sur les deux tests seront répertoriées dans des tableaux. Dans un premier 

temps, nous allons comparer leur sentiment d’efficacité concernant l’aide avec celui concernant 

les capacités en expression écrite.  

Dans un deuxième temps, nous allons comparer le sentiment d’efficacité personnelle 

concernant l’aide entre le début (pré-test) et la fin (post-test) de la séquence. Nous ferons la 

même chose avec le sentiment d’efficacité personnelle concernant les capacités d’expression 

écrite (pré-test / post-test).  

De plus, nous pourrons établir des moyennes afin de voir si le sentiment d’efficacité personnelle 

(en aide ou en expression écrite) a augmenter de manière générale dans la classe.  

Ces différentes comparaisons de chiffres nous permettront de produire une analyse poussée des 

résultats de notre séquence.  

Au vue des mesures et du temps à disposition, nous avons appliqué, dans la création de notre 

outil, les étapes 1 à 4 seulement.  
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3.3     Population / sujets 

  

Choix des sujets 

  

Nous allons étudier des situations de tutorat dans un petit collège situé dans les hauts 

d’Epalinges. Les élèves dits tuteurs ont un âge compris entre 9 et 10 ans (5ème Harmos), tandis 

que les tutorés ont quant à eux entre 6 et 7 ans (3ème Harmos). La classe de 5ème année est 

composée de 22 élèves, et celle de 3ème compte 19 élèves. 

 

Les deux classes se situent donc dans le même bâtiment scolaire, ce qui d’un point de vue 

pratique simplifie grandement les recherches. 

 

Il s’agit de classes qui collaborent régulièrement entre-elles, à travers diverses activités mises 

en place par les deux enseignantes. L’enseignante de la classe de 5ème année a, par exemple, 

organisé une séance où les élèves de 5ème année lisaient des histoires aux plus jeunes. Les élèves 

des deux classes se connaissent donc relativement bien, de par les différentes situations dans 

lesquelles ils ont eu l’occasion de collaborer.  

  

 

 Fille Garçon 

Population classe de 5H (nbr) 13 9 
 

Population totale (classe de 5H):  22 enfants 

 

 

 Fille Garçon 

Population classe de 3H (nbr) 9 10 

 

Population totale (classe de 3H):  19 enfants 
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3.4     Opérationnalisation des concepts 

 

 

3.5     Données à rechercher 

 

Les données recherchées concernent le sentiment d’efficacité personnelle en aide et le sentiment 

d’efficacité personnelle en expression écrite. Les élèves devront évaluer leur sentiment de 

compétence avec une échelle allant de 1 à 10, dans deux pré/post tests différents permettant de 

séparer « aide » et « expression écrite ».  

 

3.6     Modalités de traitement des données, méthode et critères choisis 

 
Notre recherche vise à mettre en évidence une relation de cause à effet, c’est pour cela que nous 
allons procéder à une comparaison de résultats des deux questionnaires proposés en tant que 
pré-test et post-test de l’expérience. De cette manière, nous pourrons observer s’il y a eu une 
évolution entre le premier questionnaire, qui a eu lieu avant la séquence, et le deuxième, qui 
intervient après la séquence menée en classe.  
 

Concept Dimension Critère Indicateur 

Tutorat 
Tutorat entre 

pairs 

Tutorat entre un jeune élève et 

un élève plus âgé 

Echanges menant à 

des résultats positifs, 

visant l’amélioration 

Sentiment 

d’efficacité 

personnelle 

Perception de 

compétence 
Positif ou négatif 

Score de l’enfant 

exprimé dans le 

questionnaire 

Pédagogie de 

projet 

Travail d’un 

projet de classe 

Collaboration entre petits et 

grands 

Utilisation des 

techniques données en 

classe 
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Les élèves devront répondre à ces questionnaires en utilisant une échelle de 1 à 10 concernant 
leur sentiment d’efficacité personnelle en aide et en expression écrite.  
 
Nous allons transcrire les réponses de chaque élève dans un tableau comparatif afin d’avoir une 
meilleur vision d’ensemble des résultats de l’expérience. Ainsi, nous pourrons comparer les 
éventuelles évolutions et changements chez chaque enfant.  
 
Pour finir, nous allons répertorier les réponses d’élèves selon les critères suivant ; réponse à 
évolution positive, réponse à évolution neutre ou réponse à évolution négative. Nous verrons 
de cette manière le nombre d’enfant chez qui le sentiment d’efficacité personnelle s’est 
renforcé, n’a pas changé ou a faibli. Cette procédure aura lieu sur les deux questionnaires (aide 
et expression écrite).  
 
Afin de préserver la confidentialité des élèves, nous allons censurer les prénoms et les remplacer 
par des prénoms fictifs. Ils seront présentés de cette manière dans les tableaux comparatifs.  
 
 

3.7     Biais à éviter 

 

Dans les biais à éviter, la première chose qui nous a fait réfléchir est la formation des duos entre 

élèves de 5ème année et élèves de 3ème année. En effet, la classe de 5H comporte 22 élèves, 

tandis que celle de 3H en a 19. Cela fait qu’il y a respectivement 16 duos et 3 trios. Nous avons 

décidé que, pour la justesse des réponses finales et de l’analyse, nous allions seulement prendre 

en compte les réponses des élèves qui auront travaillé en duo, laissant de côté les trois trios. En 

effet, nous pensons que les élèves qui auront travaillé en trio (2 élèves de 5H avec 1 élève de 

3H) ne pourront pas vivre la même expérience car ils devront partager leur interventions 

concernant l’enfant tutoré. De plus, il se peut qu’un des deux élèves de 5H soit moins investi 

et, par conséquent, ne bénéficie pas des mêmes effets. Pour ces différentes raisons, nous 

pensons que leur réponses sur le pré-test seront biaisées. C’est pour cela que nous 

comptabiliserons seulement 16 questionnaires de réponses. 

 

Aussi, concernant la formation des duos, nous nous sommes posés des questions sur la 

répartition en fonction des niveaux de compétences des élèves de 3H et 5H. En suivant la théorie 

présentée précédemment, le seul biais qui est ici important au vu de la population est de ne pas 

former de duo entre des élèves de 3H considéré comme ayant des difficultés et des élèves de 

5H considéré comme ayant des facilités; ceci de part le trop grand écart qui pourrait être créé 

entre les élèves. Mis à part cette constatation, nous avons formé les duos au hasard.  
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Ensuite, nous nous sommes intéressés à la compétence du tuteur à accomplir son rôle. Notre 

recherche repose sur le fait que les élèves de 5H sont capables d’aider les plus jeunes, c’est pour 

cette raison que nous voulions nous assurer du bon déroulement de leur rôle et que nous avons 

mis en place plusieurs interventions où leur rôle de tuteur leur a été expliqué, démontré et 

exemplifié. Nous sommes persuadés que ce moment a été pertinent et qu’il a aidé à réduire des 

biais concernant les différences sociales des élèves de 5H ; certains ont peut-être plus l’habitude 

d’aider des plus jeunes car ils ont des frères et sœurs par exemple. C’est pour ces raisons que 

nous avons pensé à cette mise à niveau pour tous et que nous avons “institutionnalisé” le tutorat.  

 

Par la suite, nous nous sommes penché sur les relations entre élèves, nous demandant si la 

collaboration allait fonctionner de manière positive ou non. C’est là que nous avons appris que 

ce sont deux classes qui ont l’habitude de collaborer et où les élèves se connaissent déjà entre 

eux. Ils ont, en effet, vécu des moment de partage et de travail sur des projet tels que la lecture 

d’histoire, la préparation de spectacle, etc. Ceci étant un élément positif, car il enlève l’étape de 

“gêne” ou de “découverte” que les enfants auraient vécu et qui aurait peut-être influencer la 

collaboration et, par conséquent, biaiser le déroulement de l’expérience.  

 

Un dernier biais qui nous est apparu est la distance en terme d’âge. Lors du choix des sujets, 

nous avions à choix soit des classes de 1/2H - 3H, soit des classes de 3H - 5H. Comme cité dans 

la partie théorique précédemment, il faut une distance d’âge qui ne soit pas trop grande, pour 

que les élèves tutorés puissent s’identifier aux tuteurs, mais quand même marquée afin que les 

tuteurs soient capables d’accomplir leur rôle. C’est pour cette raison que nous avons choisi de 

travailler avec les classes de 3H - 5H. Nous estimons que cette différence de deux ans est 

suffisante pour rendre les élèves de 5H responsables et ceux de 3H de s’identifier à eux comme 

modèles.  

 

Après avoir pensé aux biais directs et évitables qui ont été présentés auparavant, nous avons 

réfléchi aux biais qui était hors de notre portée et que nous aimerions quand même citer en vue 

de notre analyse future. En effet, les deux classes qui ont été choisies pour la recherche sont des 

classes qui ont l’habitude de collaborer. Les élèves de 5ème année ont déjà eu l’occasion d’aider 

les plus jeunes dans diverses tâches. C’est pour cela que nous pensons que leur réponses aux 

pré-tests seront déjà très positives concernant, du moins, l’aide du camarade. De plus, il faut 

aussi prendre en compte des biais tel que l’humeur du jour, les évènements, la concentration 
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lors du remplissage des questionnaires, etc. Ce sont là aussi des biais qui ne concernent que 

l’enfant et sa posture face aux réponses données sur le moment.  

  



 39 

4.     Données récoltées 

4.1     Description des conditions de récolte 

Les données ont été récoltées en classe de manière individuelle. Chaque élève de 5H a reçu 
deux post-tests et deux pré-tests (aide et expression écrite) qu’il a rempli de lui-même à sa place. 
Des consignes d’explication de l’échelle ont été données lors de la première prise de données. 
Le pré-test a été donné lors de la première séance et le post-test a été donné à la fin de la 
séquence, le jour même.  

4.2     Description des données effectivement récoltées  

 

Résultat du pré-test  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SEP = sentiment d’efficacité personnelle             *Les prénoms utilisés sont fictifs 

Prénom Score SEP “aide” Score SEP 
“expression écrite” 

Ellie 9,5 9,55 

Lena 9,875 9,88 

Kelly 9,125 8,66 

Mathilde 8,5 9,44 

Kévin 9,625 8,88 

Louna 10 9,77 

Davy 8,875 7,33 

Sophie 8,625 7,88 

Lou 9,875 9,77 

Jacques 8,875 9 

Nour 9,875 8,44 

David 9,25 10 

Laura 8,75 9,11 

Pascal 8,75 8,88 

Maxime 9,375 9,22 

Lisa 9,625 9,66 
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Résultat du post-test  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*SEP = sentiment d’efficacité personnelle 

*Les prénoms utilisés sont fictifs 

 

 

 

 

 

Prénom Score SEP “aide” Score SEP 
“expression écrite” 

Ellie 10 9,66 

Lena 10 9,88 

Kelly 9,25 8,55 

Mathilde 9 9,22 

Kévin 10 8,66 

Louna 9,75 9,66 

Davy 9,25 8,77 

Sophie 7,375 7,625 

Lou 9,375 9,88 

Jacques 9,5 8 

Nour 9,875 9,55 

David 9,125 8,77 

Laura 9,875 9,44 

Pascal 10 9,77 

Maxime 10 8,55 

Lisa 9,125 9,11 
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Tableau comparatif des pré-test et post-test 

 
 

Résumé 
 

• Il y a eu 4 enfants chez qui « aide » et « écriture » ont augmenté. 
• Il y a eu 6 enfants chez qui seulement « aide » a augmenté. 
• Il y a eu 1 enfant chez qui « aide » a stagné et « écriture » augmenté. 

 
à Cela fait 11 enfant sur 16 chez qui « SEP en aide » a une courbe positive. 

 
• Il y a eu 3 enfants chez qui « aide » et « écriture » ont baissé. 

 
• Il y a eu 2 enfants chez qui « écriture » a augmenté et « aide » a baissé. 

Prénom Score pré-test 
“Aide” 

Score post-test 
“Aide” 

Score pré-test 
“expression 

écrite” 

Score post-test 
“expression 

écrite” 

Ellie 9,5 10 9,55 9,66 

Lena 9,875 10 9,88 9,88 

Kelly 9,125 9,25 8,66 8,55 

Mathilde 8,5 9 9,44 9,22 

Kévin 9,625 10 8,88 8,66 

Louna 10 9,75 9,77 9,66 

Davy 8,875 9,25 7,33 8,77 

Sophie 8,625 7,375 7,88 7,625 

Lou 9,875 9,375 9,77 9,88 

Jacques 8,875 9,5 9 8 

Nour 9,875 9,875 8,44 9,55 

David 9,25 9,125 10 8,77 

Laura 8,75 9,875 9,11 9,44 

Pascal 8,75 10 8,88 9,77 

Maxime 9,375 10 9,22 8,55 

Lisa 9,625 9,125 9,66 9,11 
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5.     Analyse des données 
Dans la partie qui suit, nous allons formuler nos observations faites au travers des données 

récoltées et mettre en évidence les éléments importants qui sont apparus. Nous allons également 

reprendre nos hypothèses de départ et les valider ou invalider. Pour finir, nous formulerons, en 

parallèle, de nouvelles hypothèses face à la réalité des données récoltées.  
 

5.1     Mise en évidence des données 

 
Pré-test écriture 
 
La moyenne générale de la classe concernant le pré-test sur le sentiment d’efficacité personnelle 
en expression écrite est à 9,09 sur 10, qui est une moyenne relativement élevée. Cela peut être 
expliqué par le fait que les élèves avaient eu l’occasion de travailler ce thème peu de temps 
avant la mise en place du projet de mémoire. Nous pouvons donc penser que les élèves se 
sentaient compétents dans ce thème. 
Nous pensons que le fait d’avoir choisi un thème où les élèves sont à l’aise allait influencer de 
manière positive leur posture et les résultats lors de l’aide apporté durant les moments de tutorat.  
 
Post-test écriture 
 
La moyenne générale obtenue ici est de 9,06 sur 10. Nous pouvons observer que la moyenne a 
légèrement baissé en passant de 9,09 à 9,06. Nous pouvons penser que la baisse de ce résultat 
peut être expliquée par le fait que, durant la séquence dédiée au mémoire, les élèves n’ont pas 
eu beaucoup de moment d’expression écrite. Durant cette période, en français, les élèves ont 
davantage travaillé la compréhension orale. Nous pensons qu’ils ont peut-être, alors, mis de la 
distance avec leurs capacités en expression écrite.  
 
De plus, nous pensons que les moments de tutorat ont peut-être eu une influence sur ce 
phénomène. En effet, les élèves de 5H ont davantage porté leur attention sur des éléments de 
fonctionnement de la langue plutôt que sur la structure du texte avec les 3H. Peut-être que le 
fait d’avoir rencontré des difficultés à expliquer ou à aider l’enfant de 3H lors de l’écriture leur 
a fait baisser leur sentiment d’efficacité personnelle car ils ont remis en question leurs propres 
compétences.  
 
Néanmoins, la différence reste très minime et nous pouvons mettre en évidence seulement deux 
élèves chez qui la moyenne a baissé de manière conséquente. En effet, ces derniers ont perdu 
entre 1 et 1,3 points lors du deuxième test. Les autres élèves ont eu des réponses similaires à 
leur premier test. Pour conclure, nous pouvons ajouter que ce sont des moyennes et que la 
différence peut être due seulement à un changement de réponse d’une seule question du 
questionnaire.  



 43 

 
 
Pré-test aide 
 
La moyenne générale concernant le pré-test sur le sentiment d’efficacité personnelle en aide est 
de 9,28 sur 10. Ici aussi, la moyenne est très élevée. Comme expliqué dans les chapitres 
précédents, nous pensons que cela est dû au fait que ce sont des élèves qui ont l’habitude de 
collaborer dans des situations d’entraide. Le pré-test a été donné après un spectacle qui a été 
organisé en collaboration avec la classe de 3H. Durant la préparation de ce spectacle, ils ont dû 
aider et collaborer avec les élèves de 3H. Nous pensons que cela a permis de renforcer les liens 
et aussi leur sentiment de compétence en aide.  
 
 
Post-test aide 
 
Ici, la moyenne générale de la classe est de 9,48 sur 10. Nous pouvons observer que la moyenne 
est passé de 9,28 à 9,48 – une légère augmentation, et qui reste toujours très élevée. Ce post-
test a été donné trois heures après le dernier moment de tutorat. Les élèves de 5H étaient encore 
satisfaits de leur rôle et du déroulement de la dernière activité. De plus, la séquence s’est 
déroulée dans une ambiance positive. Ces différents éléments peuvent expliquer l’augmentation 
de la moyenne. Nous pouvons voir qu’il y a eu seulement un enfant dont la moyenne a baissé 
de manière conséquente.  
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5.2     Validation ou invalidations des hypothèses et explications 

 
Nous allons maintenant reprendre les hypothèses que nous avions faites au départ et vérifier, 
selon les données récoltées, si elles sont vraies ou fausses. 
 
Hypothèse 1 : Nous pensons que le sentiment d’auto-efficacité concernant l’aide va évoluer de 
façon positive 
 
Grâce aux résultats récoltés, nous pouvons dire que le se sentiment d’efficacité personnelle 
concernant l’aide a augmenté. Il y a 11 enfants sur 16 chez qui le score a augmenté lors du post-
test. Les scores ont déjà été discutés précédemment, néanmoins nous pouvons préciser que le 
post-test a été donné directement après la dernière séance. Les élèves étaient donc encore 
satisfaits des activités et se sentaient encore très concernés par le projet. Cet élément a peut-être 
eu une influence positive sur les résultats.  
 
 
Hypothèse 2 : Nous pensons que le sentiment d’auto-efficacité concernant l’expression écrite 
va augmenter de manière positive 
 
Ici, nous pouvons observer que le résultat a légèrement baissé lors du post-test (cf : sous-
chapitre « post-test écriture »). Cela peut être dû au fait que la séquence en elle-même ne portait 
pas sur l’expression écrite, mais sur l’entraide.   
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Hypothèse 3 : Nous pensons que les élèves de 5ème année seront très investis dans leur rôle de 
tuteur dû au travail sous forme de projet 
 
Lors de la séquence de formation au tutorat et de la présentation du projet, les élèves de 5H 
étaient intéressés d’office. Le fait que les élèves ont l’habitude de se côtoyer lors de spectacle, 
d’activités ou de moments de récréation a permis de les investir d’autant plus dans leur rôle. 
Durant les moments de travail avec les 3H, nous avons pu observer qu’ils avaient très envie 
d’aider les élèves de 3H. Ils appliquaient les conseils donnés lors de l’éducation au tutorat. 
L’ambiance dans les classes était très calme malgré les interactions dans les groupes. Nous 
n’avons pas observés de comportement déviant ; tous était plongés dans le travail donné. Nous 
pouvons alors dire que les élèves de 5H ont, en effet, été investis dans leur rôle de tuteur.  
 
 

5.3     Réponse à la question de recherche 

 
Nous allons maintenant répondre à la question de recherche de départ qui est la suivante ;  
 
Dans quelle mesure un dispositif de tutorat mené entre une classe de 5H et une classe de 3H 

peut influencer le sentiment de compétence des élèves tuteurs? 
 

De manière générale, nous pensons que le dispositif de tutorat a influencé de manière positive 
le sentiment de compétence des élèves tuteurs. Les résultats obtenus dans les post-tests montrent 
une légère augmentation des scores, qui étaient eux-mêmes déjà très élevés lors du pré-test.  
 
Nous pensons que l’éducation au tutorat enseigné aux élèves de 5H est un élément clef, car il 
leur permet d’avoir des bases et un registre d’interactions « aidantes » qu’ils peuvent utiliser 
directement avec leur binôme. Ce moment d’éducation au tutorat doit être bien pensé et 
enseigné afin de rendre la séquence efficace sur le long terme.  
 
Nous pouvons aussi remarquer qu’une séquence de tutorat entre deux classes d’âges différents 
peut influencer le sentiment d’efficacité personnelle des élèves plus âgés, en ce qui concerne 
leur capacité à aider un élève. Cependant, elle n’aura pas forcément une influence sur la 
discipline travaillée – ici, l’expression écrite.  
 
De plus, nous pensons que le fait d’avoir travaillé en binôme durant plusieurs séances a eu un 
effet positif. En effet, nous pensons que le fait d’effectuer le projet à long-terme a permis aux 
élèves de 5H de trouver leur repères face à leur nouveau rôle et de s’investir d’autant plus. Cet 
élément a peut-être influencé leurs réponses de manière positive.  
 
Ensuite, nous pensons que le fait que les deux classes se connaissaient déjà et avaient déjà 
l’habitude de collaborer et travailler ensemble lors de projets a eu une influence positive. Des 
classes qui n’ont jamais eu de contact auraient peut-être besoin d’un moment d’adaptation et de 
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prise de contact avant de pouvoir se lancer dans les activités comme l’ont fait nos élèves durant 
la séquence.  
 
Pour finir, nous pensons que le choix de la branche dans la quelle les élèves vont aider a aussi 
une influence. Ici, les élèves ont travaillés l’expression écrite, qui est une branche où ils sont 
assez à l’aide. Ils ont pu travailler cette dernière peu de temps avant la mise en place du projet 
entre les classe. Des enfants qui seraient moins à l’aise ou qui douteraient plus de leur capacité 
en expression écrite oseraient peut-être moins prendre des initiatives concernant l’aide d’un 
autre élève. Il faut donc que ce soit un domaine où ils se sentent capables de travailler si nous 
voulons qu’ils soient capables d’aider.  
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6.     Conclusion 
 

6.1     Synthèse des éléments constitutifs de la recherche 

 
Nous avons mené ce projet concernant le sentiment d’efficacité personnelle en partant de la 
question de recherche « Dans quelle mesure un dispositif de tutorat mené entre une classe de 
5H et une classe de 3H peut influencer le sentiment de compétence des élèves tuteurs? ». Le 
thème de l’entraide nous a intéressé car nous avons eu l’occasion d’observer et de travailler sur 
une séquence de tutorat observée en stage entre une classe de 8H et une classe de 1-2H. Suite à 
plusieurs discussions, nous nous sommes demandés ce que ces moments de tutorat pouvaient 
apporter aux élèves plus grands, qui exprimaient leur satisfaction de ces moments partagés avec 
les plus petits. C’est ainsi que nous nous sommes intéressés au sentiment d’efficacité 
personnelle. Ce dernier nous a permis d’étudier la dynamique motivationnelle, le sentiment de 
compétence, l’effet tuteur, et bien d’autres. Nous avons alors repris l’optique d’un travail en 
projet en incluant ces différents concepts.  
 
Nous avons ensuite élaboré une séquence de tutorat où les élèves plus âgés pourraient aider les 
plus petits dans des situations d’écriture et de dessins. Nous voulions construire un projet 
interclasse qui pourrait avoir une influence sur le sentiment d’efficacité personnelle des élèves 
plus âgés. La séquence a alors été pensée en plusieurs parties. Elle a pris place dans un petit 
collège composé de deux classes : une classe de 5H et une classe de 3H. Les élèves des deux 
classes avaient déjà l’habitude d’effectuer des activités et travaux communs.  
 
Dans un premier temps , une séance d’éducation au tutorat dans la classe de 5H qui avait pour 
but de les former à leur futur rôle de tuteur. Ils ont fait ressortir les caractéristiques principales 
d’un tuteur efficace ; ne pas donner la réponse directement, être patient, être sérieux, encourager 
l’enfant, l’aide à utiliser le dictionnaire, etc. Nous avons pu remarquer que les caractéristiques 
mentionnées par les élèves étaient autant en rapport avec le relationnel que tourné sur la 
discipline en elle-même.  
 
Suite à cela, les élèves avaient à disposition plusieurs éléments d’aide à mettre en place. Le but 
de cette formation au tutorat étaient de mettre en place une séquence qui allait aussi être 
bénéfique pour les élèves de 3H. A la fin de la séance d’éducation au tutorat, les élèves de 5H 
ont répondu à deux pré-tests ; l’un concernant le sentiment d’efficacité personnelle en aide, 
l’autre concernant le sentiment d’efficacité personnelle en expression écrite. Ces questionnaires 
nous ont permis de créer une première moyenne d’analyse pour chaque enfant. Nous avons pu 
observer que les scores de ces pré-tests étaient déjà très élevés. Nous avons émis l’hypothèse 
que c’est dû au fait que les élèves de 5H avaient déjà l’habitude de collaborer et travailler avec 
les élèves de 3H et qu’ils avaient travaillés l’expression écrite peu de temps avant la mise en 
place du projet.  
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Dans un second temps, les élèves de 3H ont dessiné, chacun, le portrait d’un personnage dans 
un modèle prédéfini. Le modèle du personnage avait pour but de donner une base commune 
aux enfants. Les élèves de 5H ont alors pu travailler avec leur binôme plus jeune autour 
d’activités d’écriture où ils devaient décrire leur personnage. Nous avons pu observer que la 
majorité des groupes collaboraient en utilisant le « guide du bon tuteur ». Les 5H posaient des 
questions et tentaient de guider les 3H en faisant en sorte qu’ils soient acteurs de 
l’apprentissage. Néanmoins, il y avait certains groupes où le tuteur était moins à l’aise dans son 
rôle. La séquence s’est terminée dans une activité commune où ils ont pu lire leur description 
et montrer leur dessin aux autres enfants de la classe. Ce moment de socialisation a permis de 
clôturer le projet.  
 
Pour finir, nous avons distribués les deux post-tests aux élèves de 5H. Les post-tests concernant 
le sentiment d’efficacité personnelle en aide ont augmenté, tandis que ceux en expression écrite 
ont légèrement baissé. Nous pensons que l’éducation au tutorat ainsi que leur motivation et 
investissement ont permis d’augmenter leur sentiment d’efficacité personnelle. Nous pensons 
aussi que les réactions et le travail des 3H, qui a été positif, leur a permis de voir que leur aide 
a été utile. Concernant l’expression écrite, nous pensons que le fait d’aider dans ce domaine là 
n’a pas d’apport particulier chez les élèves de 5H, étant donné qu’ils travaillent des éléments 
très lointains et plus faciles pour eux avec les élèves de 3H.  
 

6.2     Synthèse des réponses apportées à la question de recherche 

 
Suite à la séquence mise en place en classe, nous avons repris toutes les traces des élèves de 5H 
(post-tests et pré-tests) et avons placé leurs résultats dans des tableaux d’analyse. Nous avons 
remarqué, comme expliqué auparavant, que le sentiment d’efficacité personnelle en aide a 
augmenté tandis que celui en expression écrite a légèrement baissé.  
 
Cela nous a permis de reprendre nos trois hypothèses de départ et de vérifier leur validité. Deux 
d’entres elles se sont avérées correctes ; en premier lieu, le sentiment d’efficacité personnelle 
en aide a augmenté, comme nous l’avions imaginé au départ. Nous pouvons donc dire que les 
élèves de 5H se sentent, maintenant, plus capable d’aider un élève plus jeune lors d’une tâche. 
En deuxième lieu, le fait d’être acteur d’un projet et d’avoir le rôle de tuteur a permis 
d’impliquer et de motiver les élèves de 5H durant les différents moments. Le choix des tâches 
(dessin et écriture) a permis d’impliquer autant les 5H que les 3H dans les réalisations : les 5H 
étaient à l’aise avec ce thème étant donné qu’il a été travaillé juste avant le projet et les 3H ont 
pu exprimer leur imagination à travers la création d’un personnage. Nous pouvons donc dire 
que le projet a eu une influence positive sur leur implication. La dernière hypothèse, qui n’a pas 
été validée, portait sur l’idée que le sentiment d’efficacité personnelle en expression écrite allait 
augmenter chez les élèves de 5H. Comme expliqué auparavant, cette dernière a légèrement 
diminué. Nous pouvons donc dire que le projet de tutorat n’a pas permis aux élèves de 5H 
d’avoir un meilleur sentiment de compétence en expression écrite.  
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6.3     Suites possibles 

 
Pour conclure, nous pensons que la réalisation de notre projet a été relativement positive. Nous 
avons effectué la séquence comme nous l’avions prévue et avons obtenu des résultats 
satisfaisants. Toutefois, si nous avions pu continuer ce projet sur le long-terme, nous aurions 
refait des séances d’éducation au tutorat en amenant des feedbacks et commentaires des élèves 
afin d’alimenter la réflexion autour de leur rôle en tant que tuteur. Ces moments 
d’institutionnalisation de leur rôle auraient permis d’affiner leur compétences et de les 
améliorer afin de les réinvestir dans de nouveaux projets avec la classe de 3H.  
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Résumé 
 
 
La présente recherche porte sur l’évolution du sentiment d’efficacité personnelle chez des 
élèves de 5H dans la mise en place d’un dispositif de tutorat où ils auraient la responsabilité 
d’accompagner des élèves de 3H dans la réalisation d’un projet.  
 
Dans un premier temps, une partie théorique est présentée. Les concepts de sentiment 
d’efficacité personnelle, motivation, tutorat ainsi que pédagogie du projet sont définis et mis en 
lien. Les sous-thèmes de ces concepts sont aussi abordés afin d’apporter un regard plus affiné. 
 
Dans un deuxième temps, le dispositif de recherche est introduit et précisé. La création des pré-
tests ainsi que les post-tests est expliquée dans son ensemble. La séquence, comportant 
différentes parties, est abordée point par point, afin de suivre l’évolution du projet. 
 
La suite du travail porte sur la présentation des résultats des différents tests. Ces données sont 
présentées dans des tableaux d’analyse. Cela a permis de créer des moyennes qui ont fournit les 
réponses aux hypothèses présentées dans la première partie. Des schémas permettent d’observer 
l’évolution du sentiment d’efficacité personnelle des élèves de manière plus visuelle.  
 
La recherche apporte des éléments intéressants concernant la mise en place de dispositif d’aide 
dans les classes. Cela permet de mettre en évidence que le fait d’avoir un rôle à responsabilité 
chez les élèves peut les aider à avoir un meilleur sentiment d’efficacité personnelle concernant 
leur capacité dans la matière travaillée.  
 
 


