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1 : Les Objectifs
Rappel : la description du WP4, telle que définie dans le contrat initial
Objectifs

Date de début/fin (durée totale)
Nombre total de jours de travail
Rôle et tâches des partenaires impliqués
Rôle et tâches des sous-traitants (le cas échéant)

Méthodes et techniques de travail
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Fixer pour les compétences identifiées dans le référentiel de
compétences
du tuteur académique, le seuil de validation/ certification pour
chacune des
compétences visées
Avril 2008 à août 2008
80 jours
Ce WP sera piloté par le partenaire P9, IKERTIA. Il s’agit de
l’élaboration et de la mise en œuvre du référentiel de certification :
- détermination des critères de certification
- construction du référentiel de certification sur la base du
référentiel de compétences
- validation du référentiel de certification et du processus de
certification européenne du tuteur
Ce WP sera conduit avec les partenaires P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P10 et P11.
Travail en commission
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Résultats escomptés

Un référentiel de certification ainsi qu’une procédure de
certification des tuteurs

Outils de gestion de la qualité

Validation par un comité de pilotage dédié
Mesure de l’adéquation au cahier des charges initialement défini en
termes de structuration du référentiel

2 : Contexte
Afin de construire un référentiel de certification, IKERTIA a pris en compte les documents suivants
:
• le rapport PROCERTU WP2 – Etude des pratiques européennes en matière de tuturat et de
guidance académique
• le rapport PROCERTU WP3 report – Profil métier du tuteur
• la norme ISO/DIS 22222-3 Personal financial planning. Partie 3: exigences de compétences pour
un conseiller financier.

2.1. Les fonctions du tuteur (telles que décrites dans le WP3)
Une compétence essentielle de la fonction de tuteur académique est le CONSEIL. Cette compétence
apparaît dans chaque rapport des partenaires PROCERTU (souvent dans les premières positions), ce
qui est cohérent avec toutes les autres sources d’information (littérature, analyse systémique). Cette
compétence est un composant précieux, sinon inestimable, de toute fonction tutorale.
Les tuteurs assument différentes missions qui sont destinées à aider et/ou atteindre simultanément :
- la socialisation de l’apprenant/apprenti, requérant des compétences sociales
- la transmission et le transfert de connaissance, requérant des compétences
pédagogiques
- la qualification de l’apprenant/apprenti, requérant des compétences d’évaluation
Le poids relatif de ces différentes fonctions peut varier en fonction de contraintes liées au pays, aux
lois, à l’organisation ou l’institution, ou encore aux individus. Pendant le stage et pour un apprenant
particulier, cette répartition change naturellement selon les stades d’avancement du stage.
Le tableau suivant détaille les résultats attendus et les principales activités rattachées aux trois
fonctions, réalisant ainsi la spécification externe du profil métier du tuteur.
Socialisation de l’apprenant /
apprenti / stagiaire

Transmission et transfert de
savoirs

Qualification de l’apprenant /
apprenti

Intégrer l’apprenant au sein de
l’entreprise
Expliquer largement tout au long
de l’accompagnement

Apporter le savoir et la
connaissance
Expliquer largement tout au long
de l’accompagnement

Accueillir, Orienter, Diriger

Accompagner l'apprentissage,
qu’il soit technique,
méthodologique ou disciplinaire
Être un accompagnant pour le
stagiaire en toutes circonstances

Construire un projet professionnel
(co-construction)
Évaluer la progression dans le
développement des qualifications
et des compétences
Orienter, Diriger

Faciliter la relation entre le
stagiaire, l'équipe de l'enseignant
et le tuteur professionnel au sein
de l'entreprise
Définir le mode de tutorat au
moyen des cours de formation.
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Participer activement à la
définition du parcours
d'apprentissage de l'apprenant

2 / 13

Harmoniser les méthodes
d'évaluation et de pratiques avec
d'autres tuteurs académiques
Définir le mode d'évaluation du
stage sur la base de référentiels de
compétences en relation avec le
métier visé.

PROCERTU WP4 Final Report
IKERTIA

February 28, 2009

Identifier les entreprises
partenaires qui représentent un
intéressant domaine d'action pour
les stagiaires

Pousser le stagiaire vers la
responsabilité et l'autonomie

Analyser les profils et les besoins
des stagiaires

Inciter l'élève à communiquer,
argumenter, rapporter et échanger
sur l'expérience acquise et les
éventuels problèmes

Garantir la réalisation et
l'homogénéité de la formation
pratique au moyen d'un suivi
constant, éventuellement en
utilisant des outils spécifiques
Évaluer la réalisation des objectifs
de la formation

Faciliter l'intégration du stagiaire
dans l'entreprise après l'obtention
de son diplôme

2.2. Les compétences attendues (telles que décrites dans le WP3)
Etant données les fonctions globales du tuteur, lesquelles décrivent explicitement le contexte dans
lequel comprendre les différentes compétences, nous complétons le profil métier du tuteur en
indiquant l’origine des attentes. En utilisant les trois prescripteurs logiques que sont le tuteur,
l’apprenant et le responsable de formation pour analyser le profil métier, nous pouvons dégager les
points de vue suivants :
- partagé : les compétences reconnues par tous dans le profil métier du tuteur
- fournisseur : les compétences pointées par les tuteurs et les responsables
- utilisateur : les compétences pointées par les tuteurs et les apprenants
- externes : les compétences pointées par les apprenants et les responsables
Enfin, nous relevons quelques compétences qui nous semblent devoir être citées mais qui, n’étant
pas partagées, ne peuvent apparaître dans aucune des catégories précédentes.
5.3.1 Les compétences attendues partagées
Point de vue
Partagé

Partagé
Partagé

Partagé

…/…
Partagé

Tuteur

Apprenant

Responsable

Compétences de conseil
(écoute, dialogue,
réassurance, respect,
confiance, entraîner, …)
Capacité à travailler en
autonomie
Capacité à refléter son propre
système de valeurs
Capacité à stimuler
l’apprenant à réfléchir à ses
pratiques
Capacité à aider l’élève à
réfléchir sur le lien entre
théorie et pratique
Management de
l’information (capacité à
rechercher et analyser des
informations provenant de
différentes sources)
.../…
Capacité à créer de bonnes
relations, à aider et assister
les apprenants, à maintenir

Compétences de conseil
(écoute, dialogue,
réassurance, respect,
confiance, entraîner, …)
Capacité à travailler en
autonomie
Capacité à refléter son
propre système de valeurs
Capacité à stimuler
l’apprenant à réfléchir à
ses pratiques
Capacité à aider l’élève à
réfléchir sur le lien entre
théorie et pratique
Management de
l’information (capacité à
rechercher et analyser des
informations provenant de
différentes sources)
.../…
Capacité à créer de
bonnes relations, à aider
et assister les apprenants,

Compétences de conseil
(écoute, dialogue,
réassurance, respect,
confiance, entraîner, …)
Capacité à travailler en
autonomie
Capacité à refléter son
propre système de valeurs
Capacité à stimuler
l’apprenant à réfléchir à
ses pratiques
Capacité à aider l’élève à
réfléchir sur le lien entre
théorie et pratique
Management de
l’information (capacité à
rechercher et analyser des
informations provenant de
différentes sources)
.../…
Capacité à créer de
bonnes relations, à aider
et assister les apprenants,
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de bonnes relations entre les
apprenants, les tuteurs
professionnels et
l’administration et lui-même

Partagé

Capacité à monter les ponts
entre la théorie et la pratique

Partagé

Prise de décision
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à maintenir de bonnes
relations entre les
apprenants, les tuteurs
professionnels et
l’administration et luimême
Capacité à monter les
ponts entre la théorie et la
pratique
Prise de décision

à maintenir de bonnes
relations entre les
apprenants, les tuteurs
professionnels et
l’administration et luimême
Capacité à monter les
ponts entre la théorie et la
pratique
Prise de décision

5.3.2 Les compétences attendues par le « fournisseur »
Point de vue
Attentes des
« Fournisseurs »

Tuteur

Apprenant

Capacité à identifier les
liens potentiels entre les
connaissances liées au sujet
et leurs applications dans
les politiques d’éducation et
leurs contenus

Fournisseur

Capacité à reconnaître la
diversité des apprenants et
les complexités des
processus d’apprentissage

Fournisseur

Investissement dans les
progrès et le succès de
l’apprenant

Responsable
Capacité à identifier les
liens potentiels entre les
connaissances liées au
sujet et leurs applications
dans les politiques
d’éducation et leurs
contenus
Capacité à reconnaître la
diversité des apprenants
et les complexités des
processus
d’apprentissage
Investissement dans les
progrès et le succès de
l’apprenant

5.3.3 Les compétences attendues par les « usagers »
Point de vue
Attentes des
« usagers »
Attentes des
« usagers »

Tuteur
Capacité d’analyse et de
synthèse
Connaissances liées au sujet
devant être acquis

Apprenant

Responsable

Capacité d’analyse et de
synthèse
Connaissances liées au
sujet devant être acquis

5.3.4 Les compétences attendues de « l’extérieur »
Point de vue
Attentes
« externes »
Attentes
« externes »
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Tuteur

Apprenant

Responsable

Résolution de problèmes

Résolution de problèmes

Avoir conscience du
besoin de développement
professionnel permanent

Avoir conscience du
besoin de développement
professionnel permanent
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5.3.5 Les compétences attendues non partagées
Point de vue
Tuteur
Apprenant
Capacité à gérer des projets
Avoir conscience des
Non partagé
de développement et
d’amélioration de
l’institution

différents contextes
possibles de
l’apprentissage

Non partagé

Responsable
Capacité à interroger les
concepts et les théories
rencontrées dans le milieu
éducatif
Capacité à évaluer les
matériels des programmes
éducatifs

2.3. Les connaissances essentielles (telles que décrites dans le WP3)
De plus, nous devons insister sur certaines connaissances qu’un tuteur, et tout particulièrement un
tuteur académique, doit avoir :
-

Théories sur l’apprentissage
Evaluation
Résolution de problèmes
Certification
Aspects légaux
Connaissances spécifiques au sujet (en rapport avec le stage)

2.4. Les compétences détaillées en rapport avec les activités (telles que décrites dans le WP3)
Etant données les fonctions et compétences globales du tuteur, lesquelles décrivent explicitement le
contexte dans lequel comprendre les différentes compétences, nous essayons de spécifier les
compétences du tuteur en termes de capacités plus élémentaires, et en les rattachant aux activités ou
champs suivants :
- Social
- Pédagogique
- Evaluation
- Management
- Administration
- Résolution de problème
Les trois premières activités sont directement liées aux fonctions du tuteur, alors que les trois
dernières sont des compétences ou des connaissances étroitement impliquées dans la fonction
globale de conseil qu’a le tuteur.
5.4.1 Compétences sociales
- Etre capable d’approcher les gens ouvertement et sans les heurter
- Etre conscient des différences individuelles entre les apprenants
- Répondre de manière appropriée selon les types de personnalité, les caractéristiques
nationales, l’âge, etc…
- Etre capable de comprendre les problèmes et les peurs des participants
- Répartir correctement son intérêt/attention entre le groupe et les individus
- Apporter support et encouragement aux apprenants
5.4.2 Compétences pédagogiques
- Entretenir la motivation de l’apprenant
- Garder présents à l’esprit les objectifs finaux
IKERTIA WP4 Report
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Gérer l’interaction
Donner des commentaires en retour
Gérer les différents profils d’apprentissage
Aider et accompagner les différents styles et stratégies d’apprentissage individuels

5.4.3 Compétences d’évaluation
- Evaluer la qualité de l’apprentissage
- Evaluer la satisfaction de l’apprenant
- Répondre aux évaluations faites par l’apprenant
- Suivre les progrès de l’apprenant
- Suivre la motivation de l’apprenant
- Donner des commentaires en retour aux apprenants
5.4.4 Compétences de management
- Gestion du stress et tolérance à la frustration
- Capacité à supporter et à gérer des flux de communications très intenses
- Gestion du temps
5.4.5 Compétences administratives
- Etablir un planning et contrôler son déroulement
- Gérer les problèmes d’organisation
- Management de la qualité
5.4.6 Compétences en résolution de problèmes
- Connaissance a priori des problèmes potentiels
- Capacité à diagnostiquer/reconnaître les problèmes
- Gestion des problèmes
- Prévention des problèmes

3. Le REFERENTIEL de CERTIFICATION
Telle que définie dans la description de ce workpackage, la production d'un outil de certification
repose sur le référentiel métier du tuteur (WP3). Ces éléments ont été repris ci-dessus.
Forts de ces informations, nous avons utilisé comme exemple de certification la règle ISO/DIS
22222-3, partie 3 : Exigences pour la compétence de conseiller financier.

Compétences Sociales
1- Etre capable d’approcher les gens ouvertement et sans les heurter
A Fonction du
tuteur
Socialisation de
l'apprenant

B Compétence

C Connaissance ou savoir-faire

- Se montrer amical.
- Etre capable d'avoir une opinion
différente sans se sentir remis en
cause.
- Etre capable d'accepter sans les
juger les sentiments ou croyances de
l'apprenant.
- Etre capable de s'exprimer sans
ressentiment du passé.
2.- Etre conscient des différences individuelles entre les apprenants
IKERTIA WP4 Report

Etre capable
d’approcher les
gens ouvertement
et sans les heurter
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D Méthode
d'évaluation
Interview
individuel.
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
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B Compétence

C Connaissance ou savoir-faire

Etre conscient des
différences
individuelles
entre les
apprenants

- Concentrer son effort sur chaque
apprenant quand nécessaire.
- Etre capable de détecter les
différences individuelles et
intellectuelles entre apprenants.

D Méthode
d'évaluation
Interview
individuel.

Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
3.- Répondre de manière appropriée selon les types de personnalité, les caractéristiques
nationales, l’âge, etc…
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
D Méthode
tuteur
d'évaluation
Socialisation de
Répondre de
- Prendre en compte les sensibilités
Interview
l'apprenant
manière
différentes des apprenants.
individuel.
appropriée selon
- Se montrer psychologue.
les types de
Test
personnalité, les
d'évaluation par
caractéristiques
les apprentis et
le chef de
nationales, l’âge,
département.
etc…
4.- Etre capable de comprendre les problèmes et les peurs des participants
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
D Méthode
tuteur
d'évaluation
Socialisation de
Etre capable de
- Se montrer psychologue et
Interview
l'apprenant
comprendre les
pédagogue.
individuel.
problèmes et les
- Se montrer patient et compréhensif.
peurs des
Test
participants
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
5.- Répartir correctement son intérêt/attention entre le groupe et les individus
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
D Méthode
tuteur
d'évaluation
Socialisation de
Répartir
- Se montrer pédagogue.
Test
l'apprenant
correctement son - Prendre en compte les différences
d'évaluation par
intérêt/attention
entre apprenants afin de focaliser
les apprentis et
entre le groupe et l'attention des classes.
le chef de
les individus
département.
6.- Apporter support et encouragement aux apprenants
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
D Méthode
tuteur
d'évaluation
Socialisation de
Apporter support - Se montrer positif et réconfortant.
Interview
l'apprenant
et encouragement - Etre capable d'aider les apprenants
individuel.
aux apprenants
à leur propre rythme.
- Prendre en compte les besoins des
Test
apprenants afin de les aider au
d'évaluation par
mieux.
les apprentis et
IKERTIA WP4 Report
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- Savoir éviter les attitudes ou mots
décourageants ou accablants.

le chef de
département.

Compétences Pédagogiques
1- Entretenir la motivation de l’apprenant
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Transmission et
Entretenir la
- Se montrer enthousiaste.
transfert de
motivation de
- Se montrer positif.
connaissances
l’apprenant
- Encourager la participation.
- Montrer de l'intérêt envers
l'apprenant.
- Fournir un retour informatif sur les
actions et résultats.
- Etablir des objectifs.
- Rendre le sujet (la matière)
attractif.
2.- Garder présents à l’esprit les objectifs finaux
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Transmission et
Garder présents à - Avoir une planification quotidienne
transfert de
l’esprit les
efficace.
connaissances
objectifs finaux
- Se montrer méthodique et
systématique.
3.- Gérer l’interaction
A Fonction du
B Compétence
tuteur
Transmission et
Gérer
transfert de
l’interaction
connaissances

4.- Donner des commentaires en retour
A Fonction du
B Compétence
tuteur
Transmission et
Donner des
transfert de
commentaires en
connaissances
retour

C Connaissance ou savoir-faire
- Se montrer communicatif.
- Avoir des capacités de modérateur.

C Connaissance ou savoir-faire
- Se montrer explicite.
- Se montrer descriptif afin de
favoriser l'action de l'apprenant.

5.- Gérer les différents profils d’apprentissage
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Transmission et
Gérer les
- Prendre en compte les différentes
transfert de
différents profils
sensibilités des apprenants.
connaissances
d’apprentissage
- Se montrer psychologue.

IKERTIA WP4 Report
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D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.

D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
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6.- Aider et accompagner les différents styles et stratégies d’apprentissage individuels
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
D Méthode
tuteur
d'évaluation
Transmission et
Aider et
- Se montrer pédagogue.
Test
transfert de
accompagner les
d'évaluation par
connaissances
différents styles et
les apprentis et
stratégies
le chef de
d’apprentissage
département.
individuels

Compétences d'évaluation
1- Evaluer la qualité de l’apprentissage
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Evaluer la qualité - Etre capable d'apprécier le niveau
l’apprenant
de l’apprentissage de connaissance atteint par
l'apprenant, à la fin du stage comme
tout au long de celui-ci.
2.- Evaluer la satisfaction de l’apprenant
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Evaluer la
- Etre capable de prendre en compte
l’apprenant
satisfaction de
des opinions, remarques, plaintes, …
l’apprenant
des apprenants.

3.- Répondre aux évaluations faites par l’apprenant
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Répondre aux
- Se montrer ouvert.
l’apprenant
évaluations faites - Etre capable d'avoir une opinion
par l’apprenant
différente sans se sentir remis en
cause.
- Savoir comment réagir en fonction
de l'évaluation de l'apprenant.
- Etre capable d'une attitude critique.
4.- Suivre les progrès de l’apprenant
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Suivre les progrès - Etre capable d'apprécier la
l’apprenant
de l’apprenant
progression de l'apprenant dans son
stage/études.
- Etre capable d'établir des ponts
entre théorie et pratique.
5.- Suivre la motivation de l’apprenant
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
IKERTIA WP4 Report
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D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.

D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.
D Méthode
d'évaluation
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- Susciter l'intérêt de l'apprenant pour
le sujet/matière.
- Encourager l'apprenant dans son
effort (stage/études).

Transmission et
transfert de
connaissances
6.- Donner des commentaires en retour aux apprenants
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Donner des
- Se montrer explicite.
l’apprenant
commentaires en - Se montrer descriptif afin de
retour aux
favoriser l'action de l'apprenant.
Transmission et
apprenants
transfert de
connaissances

Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.

D Méthode
d'évaluation
Test
d'évaluation par
les apprentis et
le chef de
département.

Compétences en management
1- Gestion du stress et tolérance à la frustration
A Fonction du
tuteur
Qualification de
l'apprenant

B Compétence

C Connaissance ou savoir-faire

- Se montrer réaliste.
- Etre capable de contrôle de soi.
- Etre capable de pensée positive et
se montrer positif.
- Etre capable de s'adapter facilement
aux changements.
2.- Capacité à supporter et à gérer des flux de communications très intenses
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Capacité à
- Etre capable d'une attitude critique.
l'apprenant
supporter et à
- Posséder des capacités d'analyse et
gérer des flux de
de synthèse.
communications
- Avoir des capacités de modérateur.
très intenses
- Avoir des capacités de gestion de
l'information.
3.- Gestion du temps
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Gestion du temps - Avoir une bonne gestion de ses
l'apprenant
activités à court, moyen et long
terme.
- Etre capable de refuser une activité
non planifiée.
- Etre capable de prendre du temps
devant un événement inattendu
(flexibilité).
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Gestion du stress
et tolérance à la
frustration
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D Méthode
d'évaluation
Test de
Concordance de
Scripts

D Méthode
d'évaluation
Test de
Concordance de
Scripts

D Méthode
d'évaluation
Audit
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Compétences administratives
1- Etablir un planning et contrôler son déroulement
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Etablir un
- Se montrer systématique et
l'apprenant
planning et
méthodique.
contrôler son
- Etre capable d'établir des règles de
déroulement
travail.
2.- Gérer les problèmes d’organisation
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Gérer les
- Etre capable de prendre des
l'apprenant
problèmes
décisions.
d’organisation
- Etre soi-même organisé et
discipliné.
3.- Management de la qualité
A Fonction du
B Compétence
C Connaissance ou savoir-faire
tuteur
Qualification de
Management de
- Connaître les règles de la qualité.
l'apprenant
la qualité
- Connaître l'évaluation de la qualité.

D Méthode
d'évaluation
Audit

D Méthode
d'évaluation
Audit

D Méthode
d'évaluation
Audit

Compétences en résolution de problèmes
1- Connaissance a priori des problèmes potentiels
A Fonction du tuteur

C Connaissance ou
savoir-faire
Socialisation de
Connaissance a priori
- Avoir une bonne
l'apprenant
des problèmes potentiels connaissance à la fois de
l’entreprise et de
Transmission et transfert
l’apprenant.
de connaissances
- Avoir une connaissance a
priori des problèmes
potentiels au quotidien.
2.- Capacité à diagnostiquer/reconnaître les problèmes
A Fonction du tuteur
B Compétence
C Connaissance ou
savoir-faire
Socialisation de
Capacité à
- Avoir une capacité à
l'apprenant
diagnostiquer/reconnaître reconnaître les besoins
les problèmes
avant qu’ils ne deviennent
Transmission et transfert
des problèmes.
de connaissances
- Avoir une bonne
connaissance des réalités
locales.
3.- Gestion des problèmes
A Fonction du tuteur
B Compétence
C Connaissance ou
savoir-faire
Socialisation de
Gestion des problèmes
- Avoir un bon autol'apprenant
contrôle et une bonne
IKERTIA WP4 Report
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D Méthode
d'évaluation
Test de
Concordance
de Scripts

D Méthode
d'évaluation
Test de
Concordance
de Scripts

D Méthode
d'évaluation
Test de
Concordance
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4.- Prévention des problèmes
A Fonction du tuteur
B Compétence
Socialisation de
l'apprenant
Transmission et transfert
de connaissances

Prévention des
problèmes

February 28, 2009
capacité de contrôle des
situations difficiles.
- Se montrer analytique et
à l’écoute des solutions
alternatives.
- Avoir préparé des
solutions alternatives.
- Avoir des capacités
d’analyse et de synthèse.

de Scripts

C Connaissance ou
savoir-faire
- Avoir une bonne
connaissance du
secteur/domaine de
l’entreprise.
- Posséder une bonne
expérience professionnelle.
- Etre capable de gérer les
situations marquées par
l’incertitude.

D Méthode
d'évaluation
Test de
Concordance
de Scripts

3.1. Méthodes d'évaluation
En vue de vérifier les compétences du tuteur, nous proposons les méthodes d’évaluation ou de
validation suivantes :
• Interview individuel
• Test d'évaluation par les apprentis et le chef de département.
• Test de Concordance de Scripts
• Audit par une tierce partie
Ces méthodes sont supposées entre utilisées avec des postulants qui ont une activité de tutorat au
moment de l’évaluation. Dans le cas contraire, le candidat sera évalué en fonction de son expérience
passée, dont il devra faire la preuve.
Interview individuel
Nous considérons l'interview individuel comme un outil important et utile pour évaluer les
compétences sociales. Nous estimons que, associés aux tests d'évaluation avec les apprenants et les
responsables de département, cela constitue le meilleur moyen de prouver cette catégorie de
compétences. En vue de cette interview, il peut être demandé au candidat un rapport dans lequel il
établit comment il a rempli les fonctions du tuteur telles que décrites dans le rapport WP3, § 5.2.
Test d'évaluation avec les apprenants et les responsables de département
Nous proposons ce moyen pour la certification des compétences personnelles, pédagogiques et
d’évaluation car il nous semble que les apprenants et les responsables de départements sont les
mieux placés pour évaluer ces compétences puisqu’ils sont les témoins du travail au jour le jour des
IKERTIA WP4 Report
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tuteurs. Ces tests d’évaluation consistent en une série de questions relatives aux compétences
personnelles et pédagogiques qui doivent être notées par les apprenants et les responsables de
départements. Chaque question doit recevoir une note maximum et minimum. Le score global
donne alors un résultat, satisfaisant ou non-satisfaisant.
Tests de Concordance de Scripts (TCS)
Nous suggérons cet outil pour évaluer les compétences de management et de résolution de
problèmes. Les TCS sont destinés à mesurer, dans leur comportement face à des situations
incertaines et incomplètes, le degré de concordance entre les réponses de l’apprenant et celles d’un
panel d’experts.
Pour chaque item, une situation concrète est présentée, contenant soit une quantité d’information
insuffisante pour résoudre le problème (diagnostic, réparation), soit des données ambigües ou
conflictuelles. Une série de question est associée à la situation. Chacune contient une option
pertinente. Cette description initiale est suivie par la présentation d’une nouvelle information. La
tâche de l’apprenant est d’évaluer l’effet de cette nouvelle information sur les hypothèses proposées
précédemment. Les situations peuvent être reliées entre elles en cascade.
On trouvera plus d’informations sur le site :
http://www.cpass.umontreal.ca/recherche-et-developpement/test-de-concordance-de-script/decouvrir-le-tcs.html
Un groupe d’Universités et d’écoles d’ingénieur françaises ont récemment apporté la preuve
concrète que cet outil peut être utilisé dans d’autres secteurs que la médecine, comme par exemple
l’informatique.
Audit par une tierce partie
Nous proposons cet outil pour certifier les compétences en management et administration. Cet audit
doit être réalisé par une tierce partie (institution de certification) doté de l’expérience de
l’évaluation de ce genre de compétences.
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