
Extrait tutorat 
H THEMES OBJECTIFS ANIMATIONS OUTILS CONTENUS 

10h00–  
10h30 

Le processus 
d’apprentissage 
et les méthodes 
pédagogiques 

o Comprendre les étapes de 
l’apprentissage 

o Adopter la bonne méthode 
pédagogique selon les 
situations 

Contenu donné par l’animateur Diaporama. Fiche « les 
5 méthodes 
pédagogiques » 
Diapo 43-47 

Etapes d’apprentissage : de l’incompétence inconsciente à la 
compétence inconsciente. 
Méthodes pédagogiques : magistrale, démonstrative, découverte, 
analogique, interrogative  

PAUSE 15 MN 

10h45 – 
11h45 

Adapter ses 
méthodes 
pédagogiques 

o Apprendre à distinguer l’utilité 
de chaque méthode 
pédagogique ainsi que leurs 
limites respectives 

En sous-groupe de 3-4 stagiaires. 
Chaque sous-groupe étudie 2 cas 
d’apprentissage et doit expliquer 
comment il met en pratique 
chacune des 5 méthodes 
pédagogiques. Débrief en commun 
puis corrigé donné aux stagiaires 

2 cas d’apprentissage 
« le métro » et « les 
échecs ». corrigé de 
l’exercice. 
Diapo 48 
 

Voir le corrigé des 2 cas. 

11h45– 
12h30 

Les styles 
pédagogiques 

o Comprendre les objectifs et 
limites de chaque style 

o Adapter son style à chaque 
situation 

En grand groupe. L’animateur 
demande au groupe quels sont les 
4 styles pédagogiques, de quoi ils 
sont faits et quels sont leurs 
objectifs respectifs. Présentation 
ensuite des contenus par 
l’animateur. 

Diaporama. 
Diapo 49-54 

Les atouts et points de vigilance des 4 styles : directif, persuasif, 
participatif, délégatif. 
Dans quelle situation utiliser quel style. 
Exemples de situations appropriées à chaque style. 
Le management situationnel : s’adapter à chaque situation, contexte et 
apprenti. Savoir naviguer dans les 4 styles en fonction du besoin. 
Situer son niveau d’efficacité. 
 

DEJEUNER 1h30 

14h00 – 
15h15 

S’entraîner à 
évaluer 
l’apprenti 

o Travailler l’introduction de 
l’entretien 

o Apprendre à écouter son 
apprenti 

o Utiliser les questions ouvertes 
o Apprendre à se taire pour 

laisser parler son tutoré 

Séquence filmée. Mise en situation 
en grand-groupe. 2 stagiaires 
jouent un manager recevant un 
tutoré pour son évaluation. 1 à 2 
mises en situation. Le groupe est 
observateur. Débrief du jeu et 
apport du groupe et de l’animateur 

Caméra, tv. Fiche 
d’observation 
d’entretien 
d’évaluation. 
Diapo 55 
 

Atouts et points de vigilance : 
- les bonnes pratiques 
- les pièges à éviter 
- les corrections à apporter 
 
Savoir se taire et se rendre disponible intellectuellement (ne pas 
penser à autre chose) pour écouter vraiment. 
Comprendre les différentes situations rencontrées par son tutoré et lui 
faire exprimer ses ressentis. 
Demander « comment » (positif) et « pourquoi » (moins positif) 

PAUSE 15 MN 

15h30- 
16h30 

Définir et mettre 
en œuvre le plan 
de progrès 

o Apprendre à construire et 
négocier un plan d’action de 
progrès 

o Adopter les bons 
comportements 

En sous-groupes de 3-4. Exercice : 3 
exemples de plan de progrès que 
les sous-groupes doivent corriger 
en s’aidant d’une liste de 
questions. Débrief en grand-

Fiches « plans d’action 
perfectibles » et fiches 
« corrigés ».  
Fiches grille 
d’évaluation et plan de 

Objectif de l’étape : impliquer son apprenti et mettre en œuvre le plan 
de progrès pour le faire évoluer.  
Choisir les actions de montée en compétence en fonction de 
l’implication du tutoré et du temps disponible du tuteur. 
Le plan de progrès est un P.A.C.T.E. : Progression (pas une sanction), 



o Identifier les pièges à éviter 
dans cette étape 

groupe, chaque sous-groupe 
donnant ses réponses, l’animateur 
complète les réponses et donne 
ensuite les corrigés.  

progrès. Diaporama. 
Diapo 56-62 
 

Adapté au tutoré, Concret (actions détaillées, résultats attendus), 
Transparent (qui fait quoi), Echéancé (défini dans le temps). 
Plus le plan est précis, plus le tutoré sait ce qu’il doit faire, toutes les 
actions qu’il doit mettre en œuvre pour atteindre l’objectif et le 
résultat qu’il doit atteindre dans chaque action. Cela permet aussi 
d’organiser un suivi du plan de manière concrète et factualisée. 
Les comportements pour co-construire avec son apprenti et obtenir 
son adhésion: s’appuyer sur les zones de progrès décelées ensemble 
pendant l’évaluation, écouter l’avis et la perception de son apprenti, 
décider ensemble des moyens à mettre en œuvre, montrer son 
engagement personnel dans le plan d’action, traiter les objections et 
doutes éventuels, rassurer et encourager. 
Compléter les fiches pour formaliser et assurer le suivi. 

16h30 
–  
17h00 

Impliquer 
durablement le 
tutoré 

o Apprendre à accompagner 
positivement le tutoré 

o Organiser un suivi efficace 
o Encourager le tutoré 

 

L’animateur présente le contenu en 
grand-groupe et les outils à utiliser. 
 

Diaporama. 
Diapo 63-72 

Objectif : montrer son implication personnelle dans la montée en 
compétences de son apprenti et mesurer les progrès réalisés.  
L’évaluation est un cycle perpétuel : mesurer, évaluer et encourager, 
corriger si nécessaire le plan et…recommencer. Ne pas attendre pour 
s’assurer que les objectifs seront atteints suppose de rester impliquer 
dans la progression de son tutoré dans la durée. 
Prévoir des entretiens de suivi réguliers, se rendre disponible, évaluer à 
nouveau, écouter encore, identifier les progrès réalisés même 
minimes, identifier et analyser les zones de progrès restantes, définir 
ensemble les solutions nécessaires pour poursuivre l’action, rassurer 
sur le chemin restant à parcourir et rappeler sa confiance. 
Féliciter pour encourager à poursuivre les efforts. 
A utiliser tout au long du processus, mais pas de n’importe quelle 
manière. 
Les différents types de félicitations : les félicitations conditionnelles et 
inconditionnelles. Les conditionnelles, c'est-à-dire celles rattachées à 
une action précise qui qualifient un savoir-faire précis (le comment), 
sont constructives, impliquantes et responsabilisantes car elles mettent 
en évidence les efforts fournis et les savoir-faire utilisés par le tutoré. 
La félicitation inconditionnelle perd son effet rapidement dans la durée 
car elle manque de sens et d’éléments factuels, elle devient « une 
habitude » qui peut même faire régresser l’implication (se reposer sur 
ses lauriers) 

 
 
 
 



 

  


