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Le tutorat, souvent associé au compagnonnage (Flamant, 2005, Le Roux, 2006) avec qui il 
entretient un lien de filiation évident (Fredy-Planchot, 2007), est aujourd’hui au cœur d’enjeux 
importants pour les entreprises. A titre d’exemple, rappelons que le plan national d’action 
concerté pour l’emploi des seniors (Conseil économique et social, 2006) fixe cinq objectifs pour 
promouvoir le maintien et le retour à l’emploi des seniors, parmi lesquels figure le 
développement du tutorat.  
 
Au sein de la SNCF, le tutorat, entendu au sens large, est depuis longtemps une forme 
d’acquisition et de transfert des savoirs et savoir-faire utilisée en parallèle ou complémentent des 
dispositifs de la formation professionnelle. Les nouvelles obligations juridiques (liées au plan 
national d’action pour l’emploi des seniors), la configuration démographique de la population des 
salariés de l’entreprise1, mais aussi la volonté de réduire des dépenses parfois jugées peu utiles 
parce que non directement productives, ont amené l’entreprise à requestionner le dispositif du 
tutorat considéré, à tort ou à raison, comme moins onéreux que la formation professionnelle plus 
classique. Pour cela, une étude menée au sein de l’entreprise (Reyre et al, 2011) a visé à 
cartographier les diverses formes de tutorat pour envisager leur éventuelle transférabilité d’une 
activité à une autre, mais aussi à analyser, sous l’angle économique, les coûts et les gains générés 
par le tutorat. Elle a souligné la difficulté de prendre la mesure du tutorat et est pour nous 
l’occasion de revenir sur cette question en la déclinant comme suit : que mesurer, pour quoi faire 
et comment ?  
 
Pour cela nous présenterons tout d’abord le caractère protéiforme du tutorat tel qu’il se développe 
dans l’entreprise. Ensuite, nous détaillerons les raisons qui rendent difficiles le calcul des coûts et 
des gains inhérents au tutorat. Enfin, nous tenterons d’apporter des éléments de réponse aux trois 
questions posées ci-dessus. A chaque étape, nous appuierons notre argumentation sur des travaux 
d’étude et de recherche menés auprès de deux populations contrastées du point de vue des tâches 
qu’elles accomplissent et des conditions de travail : les caténairistes, population exclusivement 
masculine, chargés de l’entretien et du remplacement des caténaires sur les voies ferrées ; et les 
                                                     
1 Il s’agit d’une population vieillissante, dont les départs massifs en cours et à venir laissent entrevoir des pertes de 
compétences dans certaines activités (Jolivet et al, 2009). 
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gestionnaires administratives, population majoritairement féminine, qui gèrent les dossiers 
administratifs des agents de l’entreprise (rémunération, mobilité, absences de toute nature, etc.).  
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Le tutorat peut être défini « comme une approche pédagogique fondée sur une situation de travail 
accompagnée [et un] outil de socialisation professionnelle » (Fredy-Planchot, 2007, p. 24). Le 
tutorat peut donc à la fois remplir une fonction de transmission, d’échange de compétences et une 
fonction d’accueil, d’intégration des nouvelles recrues.  
 
Le récent travail mené au sein de l’entreprise concernant le tutorat et ses modalités de mise en 
œuvre pointe son caractère protéiforme (Reyre et al, 2011). De même, l’analyse documentaire 
des guides ou fiches de tutorat (lorsque ceux-ci existent), nos observations en situation de travail 
et les entretiens que nous avons réalisés auprès de divers acteurs (les tuteurs eux-mêmes, les 
novices, l’encadrement de proximité), nous permettent de différencier les formes de tutorat en 
fonction, d’une part, de l’objectif qu’elles poursuivent (la reproduction ou l’adaptation) et, 
d’autre part, de l’organisation de l’activité tutorale (en binôme ou collective ; cf. tableau n°1).  
 

 Reproduction Evolution 
Binôme Compagnonnage (maintenance matériel) Binômage (équipe vente) 
Collectif Tutorat collégial (caténairistes) Tutorat tournant (gestionnaires de paie) 

Tableau 1 : Quatre tutorats types 
 
Ces deux premières dimensions sont à croiser avec le caractère formel ou informel des tutorats 
qui multiplie une fois encore les possibilités de configurations, sans avoir la prétention d’en 
épuiser les modalités. 
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Certaines formes de tutorat visent la reproduction de compétences mais aussi de normes, de 
représentations et de valeurs propres à un groupe social. Ces formes, dont la plus emblématique 
est le compagnonnage, s’inscrivent dans un modèle de métier où la transmission a pour 
contrepartie une solidarité importante au sein du groupe social. La recherche de cohésion est 
d’autant plus marquée que la réalisation de l’activité nécessite une coopération étroite et que 
l’acquisition des compétences ne peut être faite pleinement qu’en pratiquant le geste de manière 
répétée. De ce fait, se sont les habiletés techniques (Dodier, 1993) qui définissent les positions au 
sein du métier et qui légitiment le statut de tuteur et le jugement porté sur la qualité du travail 
fourni. Dans ces circonstances, les frontières du groupe d’appartenance sont déterminées par le 
métier et l’exercice d’une activité spécifique plus que par l’appartenance institutionnelle à une 
entité. Ce modèle du métier peut donc être transverse à plusieurs entreprises et le tutorat de 
reproduction (hors compagnonnage institutionnalisé) peut s’exercer de manière informelle entre 
membres d’entreprises distinctes qui interviennent conjointement sur un chantier ; dans le cadre 
d’une relation de sous-traitance par exemple2. Les formes de tutorat de reproduction sont 
caractéristiques des situations de travail où les métiers sont historiquement implantés et où les 

                                                     
2 A titre d’illustration, on consultera la thèse de doctorat de Marie Ponnet (2011). 
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contextes sociotechniques sont relativement stables. Par exemple, c’est le cas des tâches de 
maintenance ferroviaire et de celles effectuées par les caténairistes dans l’entreprise étudiée. 
 
Lorsque l’objectif poursuivi par l’activité tutorale est l’adaptation aux changements dans le 
travail, la transmission de connaissances renvoie alors à un accompagnement ciblé et momentané 
visant à prendre en compte une évolution technique, réglementaire ou socio-organisationnelle 
(réduction ou accroissement des effectifs, par exemple). Ce tutorat d’adaptation prend place dans 
des contextes professionnels plus instables, où la détention de connaissances particulières ne peut 
être le fruit d’une pratique répétée de gestes professionnels, mais aussi où les savoirs et savoir-
faire professionnels ne sont pas encore stabilisés du fait de la récence du métier. De ce fait, la 
« transmission » peut se faire « échange », la relation tutorale pouvant être réciproque entre les 
protagonistes ; même si dans la plupart des cas elle n’a pas été initialement pensée comme cela. 
Le novice peut, sur un point précis, se trouver en position de sachant vis-à-vis d’un tuteur officiel 
et devenir ainsi le tuteur informel d’un collègue plus expérimenté. Par exemple, une nouvelle 
recrue peut avoir des connaissances particulières sur des règlements internes récents (appris à 
l’occasion d’une session de formation qu’elle aura suivie dans les premiers jours de sa prise de 
poste) ou sur des modes d’utilisation d’outils informatiques (connus dans le cadre de sa formation 
initiale). Dans sa version informelle, le tutorat d’adaptation s’apparente aux situations d’entraide 
telles qu’étudiées en ergonomie (Millanvoye et Colombel, 1996 ; Assunçao, 1998).  
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Au-delà de l’objectif affiché, attendu implicitement ou détourné de l’activité tutorale, les 
modalités d’organisation prescrites ou effectives du tutorat permettent de déterminer une seconde 
ligne de différenciation. En effet, la transmission ou l’échange de connaissances peuvent 
s’inscrire dans une relation duale ou s’organiser au sein d’un collectif de travail. Dans 
l’entreprise, un grand nombre de formes de tutorat met aux prises un tuteur et son apprenti. C’est 
bien sûr officiellement le cas des élèves ou étudiants en apprentissage, mais cela concerne aussi 
les binômes mis en place dans certains services de vente pour former de nouvelles recrues. On 
constate par ailleurs que lorsqu’il est formalisé, le tutorat est toujours envisagé selon cette 
modalité, à l’image du compagnonnage. Cependant, les conditions de transmission (la durée, la 
reconnaissance de cette activité, la relation d’autorité entre tuteur et apprenti, etc.) ne sont pas 
comparables à celles historiquement instituées. On remarque que même lorsqu’un binôme est 
formellement constitué, la nouvelle recrue reçoit des informations, des conseils, d’un grand 
nombre d’acteurs : « A chaque fois qu’un agent nouveau arrive dans l’équipe il y a un relais à 
faire, […] Bénédicte3, je l’ai mise avec Fabienne, qui était très structurée et c’est ce dont 
Bénédicte avait besoin. Nathalie a été en formation avec Ophélie. Dans la réalité des faits Henri, 
Zohra et d’autres y ont participé » explique la responsable d’une équipe de gestionnaires 
administratives. Nous pouvons utiliser la notion de « situation tutorale » (Moussay, 2009) ou de 
« système didactique » (Veillard, 2010) pour rendre compte de la situation complexe dans 
laquelle se trouve alors une nouvelle recrue.  
 
Dans un certain nombre de cas, l’activité tutorale est plus largement et ouvertement collective, 
même si rien n’est explicitement formalisé. Ce sont plutôt les aléas de la production ou de la 
mission de service, les imprévus des conditions de réalisation des tâches qui « imposent » à une 
                                                     
3 Par respect de l’anonymat, les prénoms des salariés ont tous été changés. 
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équipe de prendre en charge l’intégration de la nouvelle recrue et la transmission des 
connaissances utiles (Gaudart et al., 2008). Ceci s’observe par exemple au sein de certaines 
équipes de caténairistes. Parce que différents chantiers sont réalisés en parallèle, que les congés et 
les périodes de formation se croisent ou se chevauchent, le novice et son tuteur officiel peuvent 
travailler sur des tâches et dans des lieux différents. Un caténairiste, agent de maîtrise fait le 
constat suivant : « [J’étais tuteur d’un nouveau qui] était aux guetteurs, à l’aiguillage. Je n’ai 
pas eu beaucoup l’occasion de travailler avec lui, entre les formations… J’étais là, il n’était pas 
là. Je l’ai vu une journée […]. Il sera avec moi une semaine pendant le mois. ». Se met alors en 
place un tutorat collégial. Dans cette activité de maintenance des caténaires qui peine à trouver 
des volontaires4, tous les membres du collectif de travail ont a priori intérêt à favoriser 
l’acquisition des savoirs et savoir-faire de métier chez leur collègue. Cette forme de tutorat 
témoigne en creux du peu de cas réservé parfois à la transmission par tutorat. Son absence de 
programmation dans le cours des activités, au regard des ressources humaines disponibles, fait 
reposer la responsabilité de l’accompagnement des novices dans leurs apprentissages sur les 
équipes de travail qui se voient dans l’obligation d’assurer ce « maillage » dans un contexte de 
tension du marché interne d’emplois dans le secteur. Cette forme de tutorat ne peut qu’être 
informelle, les apprentissages se font de manière « opportuniste » (Gaudart et al., 2008) au grès 
des aléas, dans les interstices de l’action (Zara-Meylan & Cau-Bareille, 2007). Il devient 
impossible d’identifier précisément la part de chacun dans la formation de la nouvelle recrue.  
 
Dans des versions plus formelles, ou moins improvisées, le tutorat collectif peut adopter un mode 
« tournant », plusieurs membres du collectif devenant tuteur à tour de rôle. Dans le cadre de 
l’étude menée au sein d’équipes de gestionnaires administratives (Largier et Tirilly, 2011), ce 
type d’organisation du tutorat était mis en œuvre. Trois équipes ont été observées et seule l’une 
d’entre elles organisait le tutorat de la sorte. Dans ces services, chaque gestionnaire gère un 
portefeuille d’environ 300 dossiers d’agents. L’arrivée d’une nouvelle recrue peut être due au 
départ d’un gestionnaire d’une part, ou à une augmentation du nombre de dossiers à gérer d’autre 
part.  
Dans le premier cas, le tutorat se fera en binôme avec l’agent sur le départ, comme l’explique 
Céline, gestionnaire administrative récemment recrutée à ce poste : « Tout de suite j’ai eu mon 
portefeuille avec mon binôme donc 2 postes à gérer […]. Lui, il n’avait pas envie de me former, 
il était en fin de carrière. Le peu qu’il m’a formé, il l’a très bien fait ». On peut le constater ici, 
l’organisation en binôme fixe n’assure pas toujours un investissement du tuteur dans cette activité 
de transmission… 
Dans le second cas en revanche, l’augmentation du nombre de dossiers nécessite un redécoupage 
des portefeuilles des gestionnaires. La responsable de l’équipe prend alors le temps d’organiser 
un tutorat « tournant » avant de procéder au redécoupage. Ce mode de tutorat permet de ne pas 
faire peser sur une seule personne l’activité de tuteur, ce qui représente une surcharge de travail 
puisque les tuteurs ne sont pas délestés d’une partie de leurs tâches pour assurer 
l’accompagnement et la transmission des savoirs et savoir-faire au novice. « La nouvelle en plus 
[de l’effectif prescrit pour l’équipe], au début : e-Learning pour apprendre le RH. Maintenant 
elle tourne avec chaque gestionnaire qui la prend en double pour apprendre un thème. […] 
Après le tour fini, elle ira sur une table et, en fonction des affinités elle posera les questions. Là, 

                                                     
4 Les conditions de travail, la mobilité géographique de plus en plus importante et l’intensification du travail de nuit 
sont autant de freins au recrutement de caténairistes. 
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elle vient en plus alors que si c’était un gestionnaire qui partait, elle l’aurait formée avant de 
partir ». On retrouve ici le poids déterminant que joue la définition des effectifs de travail sur les 
possibilités de mise en place d’une activité tutorale (Gaudart et al., 2008) : organiser une période 
de tutorat lorsque la personne nouvellement recrutée est en sureffectif (comme dans cette 
situation) permet de planifier davantage la contribution des tuteurs à la formation du novice. 
Toutefois, si cette organisation de l’activité tutorale est légitimée du fait qu’elle est mise en place 
par la responsable hiérarchique, les gestionnaires expérimentés qui encadrent à tour de rôle n’ont 
pas pour autant un statut de tuteur officiel. De ce fait, le travail de professionnalisation n’est pas 
reconnu institutionnellement, or cette question de la reconnaissance du travail de tuteur est 
essentielle (Fredy-Planchot, 2007), nous y reviendrons dans la suite de ce papier.  
 
Cette mise en perspective des études réalisées à la SNCF, confirme des travaux précédents sur le 
caractère souvent « improvisé » de la mise en place effective du tutorat (Delgoulet, 2011) ; elle 
trace par ailleurs les différents visages du tutorat, dont certains n’existent que localement et ne 
sont pas reconnus institutionnellement. Dès lors, évaluer les coûts ou gains économiques induits 
par le déploiement des tutorats n’est pas chose aisée, notamment parce que l’identification des 
coûts et des gains ne va pas de soi. C’est ce que nous allons montrer dans la partie suivante.  

!0+.#77#4#)*+#.*1/#7#40/#&1+.*'+4&8/'+*/+.*'+90#1'+9616-6'+%0-+)*+/,/&-0/+

8")3/'+$9#/'$"'42-27,+)/'(,%)+#/':'
Le calcul des coûts générés par le tutorat nécessite, entre autres, de comptabiliser les ressources 
consommées dans la situation tutorale. Ces ressources sont majoritairement des heures 
consacrées par les salariés à leur rôle de tuteur. Néanmoins, comme nous venons de le voir, 
identifier les tuteurs et repérer les situations tutorales est complexe, et isoler ce temps du tutorat 
n’a rien d’évident.  
Lorsqu’il n’est pas attribué de temps spécifique à l’activité tutorale celle-ci se réalise pour partie 
dans les creux de l’activité professionnelle : moments d’attente sur les chantiers, temps de trajet, 
déjeuner. De la même manière, le temps consacré au tutorat se fait souvent en débordement des 
horaires de travail pour les agents soumis à des horaires stricts. Le tutorat peut aussi être 
totalement intriqué dans l’activité professionnelle. Pour un grand nombre de tuteurs, comme c’est 
le cas des managers encadrant un apprenti dans le cadre de cursus universitaires, il n’y a pas de 
temps fixe consacré au tutorat. Si l’investissement personnel dépend bien entendu des tuteurs 
eux-mêmes, pour certains tuteurs volontaires, ce travail de transmission et d’intégration est une 
mission voire une passion. Ils disent ainsi ne pas compter leurs heures et y consacrent « le temps 
qu’il faut » ; « Le tutorat, c’est lui apprendre le métier, toutes les ficelles du métier, être tout le 
temps avec lui » [Un agent du secteur de la Traction] (Reyre et al., 2011).  
 
Pour toutes ces raisons, le temps de l’activité tutorale n’est pas quantifiable dans la plupart des 
configurations. Lorsque le tutorat est institutionnalisé, les tuteurs disposent alors d’un nombre 
d’heures officiellement dédiées à l’activité d’encadrement d’une nouvelle recrue ou d’un jeune en 
apprentissage. Cependant, même dans ces situations officialisant et légitimant l’activité, certains 
tuteurs ne déclarent pas le temps passé à l’activité tutorale et préfèrent imputer leurs heures sur 
des activités à visée directement productive pour l’entreprise. Dans un contexte organisationnel et 
économique qui vise à augmenter la productivité, le temps dévolu au tutorat est accueilli de 
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manière négative par certains managers : « En faisant du tutorat, je fais juste monter mon ratio 
d’heures non productives. » dit un responsable des ressources humaines d’un établissement.  
 
Autre coût à considérer, celui que représente la formation des tuteurs. L’expertise technique ne 
suffit pas pour assurer une mission tutorale et bien faire son travail n’est pas toujours un gage de 
bien savoir en expliquer et transmettre tous les ressorts (Six-Touchard, 1998). L’entreprise met en 
place des formations qui visent à fournir aux tuteurs quelques outils pédagogiques et les 
sensibiliser aux enjeux économiques et aux transformations que connaît le secteur du transport et 
de la mobilité. Cependant, là encore, ces formations ne concernent pas tous les agents qui 
prennent part à des situations tutorales, loin s’en faut. Le coût de ces formations ne reflète pas la 
réalité de ce qu’est le tutorat dans l’entreprise et se trouve être largement en deçà de ce que 
pourrait coûter les formations de l’ensemble des tuteurs qui œuvrent informellement au sein de 
leurs entités.  
 
Du côté des bénéfices, on peut faire l’hypothèse que le tutorat est moins dispendieux qu’une 
formation en salle puisqu’il nécessite moins de ressources : pas besoin de salle, d’outils 
permettant de simuler le travail, de supports pédagogiques, de formateur(s), etc. On peut aussi 
penser qu’il est plus souple dans sa mise en œuvre (il n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir 
suffisamment d’inscrits) et plus « efficace » puisqu’il permet à la nouvelle recrue de se confronter 
directement à la situation réelle pour y construire des connaissances « sur mesure » ; un aspect 
souvent reproché aux formations plus classiques (Delgoulet, 2001 ; Chassaing, 2010) et que l’on 
retrouve dans les entretiens menés au sein de l’entreprise : « Il y a des formations mais la théorie 
et la réalité ça n’a rien à voir, ça donne une approche sur les textes réglementaires, etc. Les 
formations en salle avec un formateur, ça dépend ça va d’une demi journée à trois jours. Il y en 
a, c’est que de la théorie ; d’autres, le cas concret tu ne l’as pas en formation […] Y a des 
thèmes que je vais voir là en formation et que je vais traiter que dans un an », [Emilie, 
gestionnaire administrative novice].  

8")3/'+$9#/')#'42-27,+)/',-(,%)+#/':'
Bien sûr les coûts et bénéfices du tutorat ne sont pas tous directs. Son intrication forte avec le 
travail multiplie les interrelations et, de fait, les coûts ou bénéfices indirects. Parmi ceux-ci on 
peut se rappeler qu’un volet important de cette transmission, au-delà des savoirs techniques, peut 
être de leur donner à voir des stratégies de préservation de sa santé, très utiles dans le travail, et 
qui ne sont pas enseignées dans les formations classiques (Gaudart, 2003 ; Cloutier et al. 2002). 
Ces stratégies sont potentiellement des ressources pour une prévention durable des risques 
professionnels, en permettant de diminuer les dépenses en matière de maladies professionnelles et 
d’accidents du travail. 
A contrario, on doit également prendre en compte une possible usure des tuteurs. C’est ce que 
nous avons constaté dans certaines situations où il y a un flux important de nouvelles recrues, à 
cause d’un taux élevé de turn-over ou d’une restructuration. Dans ces conditions, l’activité 
tutorale peut être très stratégique dans une optique de professionnalisation et chronophage pour 
les agents qui s’y investissent. La sur-sollicitation des agents expérimentés engendre une 
« lassitude de l’acteur », pour reprendre l’expression de Norbert Alter (Alter, 1993), d’autant plus 
lorsque l’activité tutorale est informelle et basée sur le volontariat.  
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Une gestionnaire expérimentée parle de cette usure : « J’ai toujours quelqu’un de nouveau en 
face de moi. Avant Michèle, j’avais une autre Michèle et là Laurence, avant Bénédicte, elles sont 
en face de moi donc sans arrêt elles me posent des questions. […] Niveau formation, ça devient 
de plus en plus crispant. C’est pénible, on estime que la personne qui arrive elle devrait avoir vu 
le fonctionnement du micro, le logiciel [de paie]. On est ralenti et on l’a fait X fois, c’est pénible, 
on n’est pas payé pour ça ». Marianne, autre collègue expérimentée, confirme : « Les arrivées, 
départs c’est pas facile, ça a des effets sur les portefeuilles. Et puis ce n’est pas facile de 
travailler dans une équipe pas stable. Il faut se replonger dans les dossiers et quand on ne 
comprend pas trop ce que l’autre a fait. […] Faut toujours former la personne qui arrive et 
aujourd’hui il n’y a plus que ça, des gens en reconversion ». Cette usure génère un moindre 
engagement dans l’activité tutorale tout d’abord, qui peut aller jusqu’au refus (Gaudart et al, 
2008). Dans le cas des gestionnaires administratives, l’analyse des entretiens révèle que cette 
usure est un des éléments à l’origine de l’augmentation de l’absentéisme chez les agents 
expérimentés, ce que confirme un responsable : « l’absentéisme émane certainement du fait que 
l’on a épuisé nos troupes à faire des remplacements haut le pied sans renfort supplémentaire 
[…] Paradoxalement on a plus d’absentéisme d’agents expérimentés que les autres » 
[Responsable des équipes de gestionnaires de paie]. Il s’agit bien là d’un coût indirect dont il 
faudrait pouvoir tenir compte. 
 
Plus largement, l’activité tutorale a d’autres effets d’ordre psychologique chez les tuteurs et les 
apprentis. Elle est source de motivation lorsqu’à travers l’action tutorale l’agent trouve un intérêt 
renouvelé pour son travail : « Quand un agent a un rhume, il reste chez lui ; quand un agent a un 
rhume et qu’il sait qu’un petit jeune compte sur lui, il vient travailler » [responsable RH en 
établissement], ou encore, « Au début, c’est vrai, je n’y voyais pas d’intérêt à prendre un 
apprenti ensuite, j’ai apprécié. Nous les cheminots, on est assez fiers de notre mère nourricière » 
[tuteur en établissement]. Le tutorat est ici l’occasion de valoriser l’expérience des « anciens » et 
de mutualiser des pratiques réflexives, avec les « nouveaux » qu’ils accueillent, voire entre les 
anciens eux-mêmes (Thébault et col., 2009). Cette implication des agents expérimentés peut 
ouvrir sur de réelles possibilités de reconversion en deuxième partie de carrière, où la fonction de 
formateur prendra une place croissante. L’entreprise peut donc y voir un moyen de répondre 
partiellement aux enjeux économiques et sociaux du maintien en emploi des seniors dans une 
perspective d’allongement des carrières. 
 
Cette activité tutorale peut, à l’inverse, être source de démotivation liée à une usure dans la 
répétition sans retour. Démotivation accrue si l’interprétation des éventuels échecs des actions 
d’accueil ou de tutorat renvoient, comme c’est souvent le cas, aux seuls caractéristiques 
psychologiques et aux comportements sociaux des protagonistes : absence d’attitude 
collaborative, manque de courage, de respect de la hiérarchie. Les échecs sont alors 
personnalisés, les différences entre tuteurs et formés sont naturalisées : d’une part les novices 
(souvent jeunes) ne voudraient pas apprendre, ne s’investiraient pas suffisamment dans le travail ; 
d’autre part, les expérimentés (âgés) ne voudraient pas transmettre. Les problèmes sont ainsi 
externalisés de l’entreprise et l’on invoque l’évolution de la Société et des valeurs en général sans 
connaître vraiment ce à quoi elles faisaient référence auparavant (Rousselet, 1987). Or, sans nier 
la part d’intersubjectivité, ces difficultés révèlent dans bien des cas de conflits entre plusieurs 
logiques de gestion des ressources humaines, voire entre ces logiques et celles de production ou 
de service. Les entreprises demandent aux nouveaux et anciens de coopérer, de s’entraider, 
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d’échanger des informations comme si les changements apportés par les dispositifs de GRH5 
n’avaient pas d’incidence sur les possibilités réelles de coopérer, de s’entraider et de transmettre. 
Comme si l’utilisation conjointe de ces dispositifs sous-tendant des logiques d’actions 
antagonistes (embauche par intérim et dispositif de fidélisation par exemple) ne venait pas 
compromettre dans le travail toute coopération ou efficience de la transmission. 
 
Ces aspects (organisationnels, de santé, de reconnaissance au travail), décisifs dans l’efficience 
du tutorat, sont très difficilement quantifiables. On se situe ici sur le versant des coûts cachés qui 
résultent, pour partie, de la faible contractualisation du tutorat dans les entreprises. 

:,*+$*',-*-;+%&,-+<,&#+70#-*+*/+4&$$*1/+2+
Au-delà des coûts et bénéfices directs qui ne sont pas à négliger, l’étude des conditions concrètes 
d’exercice du tutorat permet de mettre en évidence les coûts et les gains cachés liés notamment à 
des objectifs non fixés par l’institution, voire contradictoires. Cette approche de la mesure du 
tutorat a le mérite de pointer la complexité de la tâche de mesure. On comprend ici que les coûts 
et bénéfices du tutorat ne peuvent être considérés uniquement sur le versant financier stricto 
sensu, contrairement aux attentes de certains interlocuteurs en entreprise. Les coûts et les gains 
doivent également être pensés sous l’angle des relations sociales, de l’organisation du travail, du 
développement des compétences, de la santé que le tutorat télescope dans son articulation au 
travail. Cette approche montre aussi le nécessaire passage par l’analyse de l’activité tutorale en 
situation qui permet d’appréhender la diversité des formes de tutorat, les relations qui se nouent 
entre les différentes dimensions citées ci-dessus et leurs conséquences sur le développement des 
formés, mais aussi des tuteurs, leur efficience au travail et leur santé. 
 
L’ampleur de la tâche et de ses ramifications donne, dans ces conditions, une dimension 
herculéenne à la mesure, comme ont pu le conclure Reyre et ses collègues (2011). Mesurer 
suppose que l’on donne un cadre à cette mesure et que l’on prenne la peine de définir en amont a 
minima : 

- les termes de la dimension normative du tutorat : par exemple, est-il associé à une 
promesse de qualification du formé, de rétribution du tuteur ? se déroule-t-il en binôme ou 
au sein d’un collectif ? est-il encadré par une charte ? 

- les objectifs qui lui sont assignés ou les effets attendus : est-il un outil de socialisation qui 
permet d’accueillir et fidéliser les nouvelles recrues, de fédérer des collectifs de travail 
autour d’un genre professionnel (Clot et al., 2007) ? est-il un dispositif pédagogique voué 
à la transmission de savoirs et savoir-faire techniques mais aussi de stratégies de 
préservation de sa santé, d’échanges réciproques favorisant la co-construction des savoirs, 
la créativité entre générations de travailleurs ? est-il un outil de réduction des 
investissements en formation, ou encore de maintien en emploi des seniors ? est-il une 
modalité de transformation de l’entreprise (Reyre et al., 2011) ? est-il une combinaison de 
plusieurs ’objectifs ? 

- les moyens organisationnels et règlementaires, techniques, pédagogiques, humains mis en 
place pour tenir les objectifs. 

 
                                                     
5 la multiplication de l’intérim et de la sous-traitance, la diversification des offres de formation, les dispositifs de 
fidélisation, l’évaluation individuelle des performances, la gestion du personnel par les compétences, etc. 
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Il s’agira alors de confronter le cadre prescrit du tutorat à la réalité de l’activité tutorale et de 
caractériser les écarts (par exemple dans la veine des travaux menés en ergonomie). Toutefois, les 
formes de tutorat ne se prêtent pas toutes a priori à la formalisation. Comme nous avons pu le 
voir chez les gestionnaires administratives, l’identité de tuteur et la pratique du tutorat sont à faire 
reconnaître, à inventer, à construire. En l’absence de ce cadre, il n’est alors pas question de 
« mesurer » mais, en premier lieu, de se donner les moyens d’identifier les représentations, la 
manière dont chaque tuteur invente son rôle, sa pratique pédagogique, voire une éthique face aux 
responsabilités qu’il endosse. 
 
Par ailleurs, en reprenant les travaux menés sur la mesure du travail dans ses relations à la santé 
des travailleurs et travailleuses (Gollac & Volkoff, 2010), il semble important tout d’abord de 
statuer sur les objectifs des dispositifs de mesure. Sont-ils pensés en tant qu’évaluation éclairant 
et orientant les décisions d’une entreprise ou en tant qu’état des lieux fournissant des 
connaissances générales et permettant de sensibiliser les acteurs sur la question du tutorat ? Il 
convient également de ne pas se méprendre sur les qualités de la mesure, a fortiori quantitative, 
qui plus que « la vérité » des faits expertisés devrait s’attarder sur « l’authenticité » des situations 
vécues (Volkoff, 2005). Il semble, par ailleurs, plus pertinent d’envisager la mesure au pluriel, 
dans une approche multidimensionnelle pour éviter les interprétations simples de causes à effets 
peu pertinentes dans l’analyse du travail et son évaluation. Enfin, ces mesures ont d’autant plus 
d’intérêt qu’elles sont réalisées de manière répétée dans le temps afin de sonder les évolutions. 
 
Compte tenu de ces éléments, et à condition que le tutorat ait un cadre défini, la mesure de ses 
coûts et bénéfices dans ses diverses formes, pourrait passer par la construction d’une enquête ou 
d’un questionnaire issu d’une analyse préalable de l’activité tutorale par observations et 
entretiens (Prunier-Poulmaire & Gadbois, 2005). Cette méthodologie serait une manière de 
recueillir des points de vue différenciés (des tuteurs, des formés, des collègues, des supérieurs 
hiérarchiques, des acteurs de la filière ressources humaines, etc.) sur l’activité tutorale vécue et 
ses conséquences diverses et variées. Elle serait une opportunité de produire des mesures 
contrastées sur un même objet et qui pourraient le cas échéant être répétées. 

=&14),'#&1+
La multiplicité des situations tutorales, de leur forme et les difficultés d’identification du temps 
passé par les tuteurs, des effets positifs et négatifs du tutorat, compliquent sa « simple » mesure 
économique. Et ce d’autant plus que des intérêts divergents existent sur la reconnaissance de cette 
activité et ses modalités.  
 
Comme nous avons pu le voir à diverses reprises, la question de la reconnaissance est centrale 
(Fredy-Planchot, 2007) mais tant que la principale modalité de reconnaissance sera pécuniaire, 
cela constituera un frein à l’officialisation de pratiques répandues dans toute l’entreprise. A cette 
reconnaissance verticale hiérarchique peut se substituer d’autres formes plus horizontales. La 
validation des gestes techniques par les pairs dans une logique métier va dans ce sens.  
 
Il existe cependant un risque d’instrumentalisation de la reconnaissance (Dejours, 2007 ; Kocyba, 
2007), qui peut être un moyen de subordination, voire de domination. Il peut y avoir une dérive 
managériale de la reconnaissance, qui irait dans le sens de l’individualisation du travail. La 
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principale conséquence de cette dérive est le rejet de ces dispositifs de reconnaissance au nom du 
maintien des solidarités de métiers. Dans certaines situations tutorales, la reconnaissance entre 
pairs, peut induire des effets de pouvoirs relevant de l’expertise. De la même façon, ce type de 
reconnaissance peut conduire à une reproduction de pratiques stéréotypées, à une pression à la 
conformité et à une autocensure. Ainsi, des acteurs de l’entreprise porteurs d’une logique 
transformatrice peuvent ne pas avoir intérêt à reconnaître certaines formes de tutorat qui iraient 
dans le sens d’une reproduction. D’autres, au nom d’un refus d’une logique gestionnaire jugée 
individualisante, peuvent être amenés à rejeter certaines formes de reconnaissance de l’activité 
tutorale. 
 
Comme on peut le voir, les freins à la mesure du tutorat dans l’entreprise sont légions. Ceci ne 
veut pas dire qu’ils sont insurmontables, à condition que le cadre de la mesure soit donné. 
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