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Textes 8 
 

Styles d’intervention avec des élèves à risque 





275 

Texte 8-A 
 

L’organisation cognitive du système d’attachement des adolescents et 
leurs perceptions de l’encadrement dyadique en tutorat 

(extrait)* 
 

(Geneviève Lévesque, Simon Larose et Annie Bernier, dans Revue canadienne des sciences du 
comportement, 34:3, 2002, p. 186-200) 
 
 
 
« Nature et déterminants personnels de la relation de tutorat 
 
La relation de tutorat est un encadrement socioaffectif et scolaire, hors des heures de cours, 
à travers lequel un enseignant interagit avec un étudiant sur une base régulière et 
individuelle afin de lui donner le soutien dont il a besoin [...] Le soutien offert vise une 
intégration de l’étudiant dans les sphères sociale (par exemple, créer des liens au collège), scolaire 
(par exemple, se préparer aux examens) et émotive (par exemple, discuter des événements stressants de la 
transition). Le tutorat s’adresse plus particulièrement aux étudiants à risque d’échecs ou de 
décrochage [...] et repose sur la prémisse voulant que les contacts hors des salles de cours 
entre un enseignant et un étudiant soient fondamentaux à l’intégration, l’adaptation et au 
sentiment d’appartenance à l’institution. [...] 
 
Bien que toutes les relations de tutorat partagent des objectifs communs (par exemple, 
prévenir les problèmes d’ajustement et l’échec scolaire), leur efficacité est d’abord tributaire de la 
qualité de la relation qui se développe entre le tuteur et le « tutoré ». Le concept d’alliance 
de travail (Horvath et Greenberg, 1986)* est exploité ici afin d’« opérationnaliser » la qualité de 
la relation tutorielle. L’alliance de travail se définit selon trois paramètres : 1) l’entente sur 
les objectifs poursuivis dans la relation, 2) le degré de concordance quant aux tâches 
demandées à la fois à l’aidant et à l’aidé et 3) le sentiment de sécurité entre les partenaires 
s’exprimant par des perceptions de confiance mutuelle, de compréhension et de soutien. La 
littérature clinique reconnaît l’importance de l’alliance de travail dans l’efficacité des 
relations de soutien. Par exemple, les travaux d’Horvath et de Greenberg ont démontré que 
la qualité de l’alliance prédit la satisfaction de la relation d’aide et une perception par le 
client d’un changement significatif de sa situation personnelle. » 

                                                 
∗ A.O. Horvath et L. Greenberg, « The development of the working alliance inventory », dans  

L.S. Greenberg et W.M. Pinsof (Eds), The psychometric process : A research handbook, New York, 
The Guilford Press, 1986, p. 529-556. 
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Texte 8-B 
 

(Le texte suivant est un extrait d’un document de Pierre Deshaies, conseiller pédagogique au Collège 
de Shawinigan, 1991. Ce document énonçait quelques principes d’action pour des professeurs 
désireux d’assurer un suivi personnalisé à des étudiants [à risque ou non] qui venaient leur demander 
de l’aide. Ces principes étaient inspirés, entre autres, de T. Gier et K. Hancock  [voir document 
suivant, 8-C].) 
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L’encadrement des élèves 
 
 

1- Pour accroître la confiance de l’élève en lui-même et pour vous aider à identifier ses 
difficultés, demandez-lui d’avancer, en parlant à haute voix, le plus loin possible 
dans un problème ou une explication avant de lui poser quelque question que ce 
soit. 

 
2- Pour encourager l’élève à participer et pour lui donner le temps de penser et de 

répondre, attendez au moins dix secondes avant de répéter ou de reformuler la 
question, de répondre à la question, d’en poser une autre ou de continuer votre 
explication. 

 
3- Pour encourager l’élève à participer et pour éviter d’interrompre le fil de ses 

pensées, avant de dire quoi que ce soit, attendez au moins cinq secondes une fois 
qu’il semble avoir terminé sa question ou sa réponse. 

 
4- Pour maintenir la concentration de l’élève et pour éviter de semer en lui la 

confusion, focalisez seulement sur une idée ou une habileté à la fois. 
 
5- Pour encourager un élève à penser par lui-même, évitez de prendre des décisions 

pour lui ou de lui faire la morale en utilisant des mots qui expriment un jugement 
tels que : « Tu dois » ou « Tu devrais » ou « Si j’étais toi ». 

 
6- Mettez l’emphase sur le positif : 

— dans chaque comportement, il y a du correct (« OK-ness »); 
— comme l’élève fait habituellement le meilleur choix qui s’offre à lui, tentez 

d’augmenter le nombre des options qui s’offrent à lui. 
 
7- Orientez vers les solutions : 

— mettez l’emphase sur les solutions, non sur les explications : « Qu’est-ce que? » et 
non « Pourquoi? », car « Pourquoi? » engendre des excuses et renforce l’échec; 

— demandez à l’élève de faire quelque chose, car un seul petit changement à la fois 
est nécessaire. 
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Texte 8-C 
 

(Le document suivant est extrait d’un livre de T. Gier et K. Hancock  [1987], traduit et adapté en 1989 
par Rachelle Gaudet du centre d’aide par les pairs LE TANDEM du Cégep de Sainte-Foy.) 

 
 

Un mot sur le tutorat 
 
 
1. Pour démontrer mon intérêt et ma préoccupation envers l’apprenant, j’arrive 

à l’heure à ma rencontre et je suis aussitôt prêt à commencer. 
 
2. Pour que l’apprenant se sente bien accueilli, je me montre disponible plutôt 

que de lui faire comprendre qu’il me dérange ou m’interrompt. 
 
3. Pour démontrer mon intérêt et ma préoccupation envers l’apprenant, j’ai l’air 

attentif et enthousiaste. 
 
4. Pour que l’apprenant se sente le bienvenu, je l’accueille par son nom et lui 

demande comment il va plutôt que de lui demander rapidement quelles 
questions il veut poser ou ce qu’il voudrait faire. 

 
5. Pour encourager l’apprenant à participer et à écrire davantage ou résoudre 

des problèmes, je m’assois du côté de la main qu’il écrit, de telle sorte que je 
lis et j’écoute plus que j’écris. 

 
6. Pour aider l’apprenant à planifier son cours et pour m’aider à planifier les 

rencontres, je discute le plan de cours avec lui de façon à ce que nous sachions 
tous les deux clairement quels sont les travaux à faire et les exigences à 
rencontrer. 

 
7. Pour aider l’apprenant à mieux comprendre et retenir la matière, je commence 

la rencontre en révisant rapidement (de préférence, je demande à l’apprenant 
de faire une courte révision) ou en posant quelques questions sur ce qui a été 
vu à la rencontre précédente. Puis, j’explique, démontre et clarifie à nouveau, 
si nécessaire. 

 
8. Pour aider l’apprenant à développer une attitude favorable envers la matière 

et augmenter sa compréhension et sa motivation, je suggère (de préférence, 
j’incite l’apprenant à parler) des raisons pour lesquelles la matière, le thème, le 
concept ou l’habileté sont importants et intéressants.  Je lui indique en quoi 
ceux-ci sont liés à ce qu’il sait déjà, peut faire ou apprendre, et comment ils se 
rattachent à ses expériences personnelles et à ses aspirations. 
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9. En fournissant à l’apprenant une structure qui lui permette de se préparer à 

comprendre et à se rappeler la matière, je fais ressortir (de préférence, j’incite 
l’apprenant à faire ressortir) les points ou les habiletés principales et les principes 
organisateurs. 

 
10. Pour permettre à l’apprenant et à moi-même de vérifier le progrès de la 

rencontre, j’aide l’apprenant à déterminer les objectifs de la rencontre (c’est-à-
dire ce qu’il devrait savoir, comprendre ou devrait être capable de faire une fois la rencontre 
terminée). 

 
11. Pour encourager l’apprenant à être responsable de son propre apprentissage, 

je discute de ma tâche et des attentes que j’ai par rapport à lui.  De la même 
façon, je lui demande de préciser ce qu’il attend de moi. 

 
12. Pour encourager l’apprenant à être responsable de son propre apprentissage, 

je l’incite à lire (à voix haute, si c’est nécessaire et approprié) les questions ou les 
problèmes, les explications, les exemples du manuel ou des notes de cours. 

 
13. Pour accroître la confiance de l’apprenant en lui-même et pour m’aider à 

identifier ses difficultés, je lui demande d’avancer, en parlant à haute voix, le 
plus loin possible dans un problème ou une explication avant de lui poser 
quelque question ou de lui donner quelque explication que ce soit. 

 
14. Pour aider l’apprenant à clarifier sa pensée et pour m’aider à identifier ses 

problèmes, je lui demande de penser à voix haute pendant qu’il tente de 
répondre à une question ou de résoudre un problème. 

 
15. Pour aider l’apprenant à devenir un apprenant plus efficace, je lui montre à 

voix haute le cheminement de ma pensée quand je résous des problèmes ou 
que je réponds à des questions, de sorte qu’il sait ce que je fais et pourquoi je 
le fais. 

 
16. Pour indiquer à l’apprenant que je lui prête attention, je maintiens le contact 

visuel et l’espace personnel dans une zone de confort (les deux peuvent varier 
selon les cultures) et lui réponds en ayant des expressions faciales, des gestes, 
des mouvements du corps et des commentaires appropriés. 

 
17. Pour encourager l’apprenant à participer autant que possible, je lui demande 

souvent de résumer, d’expliquer, de donner des exemples ou de remplir une 
tâche après avoir donné une brève explication ou démonstration. 
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18. Pour aider l’apprenant à mieux comprendre la matière et accroître sa 
motivation, je fournis (de préférence, je demande à l’apprenant de fournir) une 
quantité d’exemples variés qui ont des applications pratiques ou pertinentes 
pour l’élève. J’associe (de préférence, j’incite l’apprenant à associer) la matière à 
d’autres domaines que connaît ou auxquels s’intéresse l’apprenant. 

 
19. Pour aider l’apprenant à comprendre la matière, chaque fois que c’est 

possible, j’illustre mes explications avec des images ou des diagrammes ou 
encore en faisant des démonstrations à l’aide d’objets. 

 
20. Pour aider l’apprenant à comprendre la matière et lorsque cela est approprié, 

je procède par petites étapes dans mes explications ou démonstrations, mais 
en n’adoptant pas un rythme trop lent. 

 
21. Pour accroître la confiance en soi de l’apprenant, je diminue le nombre 

d’incitations ou d’indices que je lui donne quand il commence à répondre 
correctement. 

 
22. Pour maintenir la concentration de l’apprenant et pour éviter de semer en lui 

la confusion, je focalise seulement sur une idée ou une habileté à la fois. 
 
23. Pour maintenir la concentration de l’apprenant et pour éviter de semer en lui 

la confusion, j’évite de faire des digressions non pertinentes ou de donner 
plus d’information que nécessaire. 

 
24. Pour m’assurer que l’apprenant connaît et comprend le vocabulaire lié au 

cours, je lui demande périodiquement de définir un terme ou d’en donner des 
exemples. 

 
25. Pour être sensible à l’état d’esprit de l’apprenant, j’observe tout commentaire 

ou toute expression faciale ou corporelle qui pourrait suggérer un état 
fortement émotionnel, une incompréhension, un manque de confiance en soi, 
de l’ennui ou de l’inattention. Le cas échéant, je réponds en posant une 
question, en revenant sur ce qui est compris, en faisant des liens avec ce qui 
est déjà su, en divisant le sujet en thèmes plus restreints ou en décomposant 
les tâches en sous-tâches, en donnant des exemples, en établissant une 
structure et un ordre au sujet ou à la tâche, en lui permettant d’exprimer ses 
émotions ou en raccourcissant la rencontre. 

 
26. Pour être sensible à ce que ressent l’apprenant, j’évite de lui dire de façon 

condescendante : « Je sais comment tu te sens » quand il est dans un état 
émotionnel très intense (par exemple, en colère, triste, frustré, déprimé, etc.). 
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27. Pour être sensible à ce que ressent l’apprenant lorsqu’il est en colère, triste, 
frustré, ou déprimé, je lui permets d’exprimer ses émotions et je l’écoute sans 
lui faire partager mes expériences, sans porter de jugement, ou sans essayer 
d’analyser sa situation. 

 
28. Pour être sûr que l’apprenant comprend, je lui demande de résumer, 

d’expliquer, de donner des exemples, de remplir une tâche, ou de penser à 
voix haute plutôt que de lui demander : « Est-ce que tu comprends? As-tu des 
questions? » et d’accepter un hochement de tête ou un silence comme réponse. 

 
29. Pour aider l’apprenant à mieux retenir la matière, je le fais réviser plus d’une 

fois au-delà du point où c’est complet et exact. 
 
30. Pour m’assurer que l’apprenant comprend, j’essaie de poser des questions de 

différentes façons plutôt que de toujours utiliser la même formulation chaque 
fois. 

 
31. Pour éviter d’embrouiller l’apprenant, je lui demande d’expliquer comment il 

est arrivé à une « mauvaise » réponse parce que cela peut être une « bonne » 
réponse à une question différente qu’il avait à l’esprit. 

 
32. Pour encourager l’apprenant à participer et pour lui donner le temps de 

penser et de répondre, j’attends au moins dix secondes avant de répéter ou de 
reformuler la question, de répondre à la question, d’en poser une autre ou de 
continuer mon explication ou ma démonstration. 

 
33. Pour encourager l’apprenant à participer et pour éviter d’interrompre le fil de 

ses pensées, avant de dire quoi que ce soit, j’attends au moins cinq secondes 
une fois qu’il semble avoir terminé sa question ou sa réponse. 

 
34. Pour maintenir la confiance de l’apprenant, j’admets sa réponse quand je ne 

suis pas certain de la réponse à une question ou que je ne la connais pas. 
 
35. Pour maintenir la confiance de l’apprenant, je réalise les engagements que je 

prends quand il s’agit d’apporter du matériel, de trouver les réponses ou 
l’information demandées, de préparer des exercices supplémentaires ou des 
rencontres spéciales. 

 
36. Pour maintenir la confiance de l’apprenant, j’évite de critiquer ouvertement 

les professeurs, les autres tuteurs ou les autres élèves. 
 
37. Pour maintenir la confiance de l’apprenant, j’évite de révéler aux autres 

tuteurs, élèves ou amis de l’information à propos d’un élève. 
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38. Pour encourager un apprenant à penser par lui-même, j’évite de prendre des 

décisions pour lui ou de lui faire la morale en utilisant des mots qui expri-
ment un jugement tels que : « Tu dois », « Tu ne dois pas »  ou  « Tu devrais », 
« Tu ne devrais pas »  ou « Si j'étais toi, je ferais ». 

 
39. Pour encourager l’apprenant à réfléchir le plus possible, je lui pose des 

questions de suivi qui exigent de sa part qu’il complète, clarifie, développe sa 
première réponse ou lui fournisse un support. 

 
40. Pour encourager l’apprenant, je le félicite de ses efforts, de son rendement et 

de son progrès de façon contingente, immédiate et fréquente. Et cela, sans 
paraître faux en le louangeant pour chacune de ses phrases ou de ses actions, 
ou en répétant toujours le même mot ou la même expression. 

 
41. Pour donner à l’apprenant une rétroaction à ses efforts ou à son rendement qui 

soit appropriée : 
 

a) Je pose une nouvelle question ou j’aborde le sujet, le problème ou l’habileté suivante s’il 
donne une bonne réponse à ma question et qu’il paraît sûr (sans hésitation) de sa réponse. 

b) Je lui dis que sa réponse est correcte, je lui demande d’expliquer comment il est arrivé à la 
réponse.  S’il donne une bonne réponse, mais semble peu sûr de lui (hésitation ou réponse 
formulée comme une question ou ton de voix donnant l’effet qu’une question est posée), 
j’explique et démontre à nouveau, clarifie brièvement, si nécessaire, et ensuite reformule la 
question. 

c) Si l’apprenant donne une mauvaise réponse à cause d’un manque d’attention, je corrige la 
réponse et je pose ensuite une autre question ou j’aborde un nouveau sujet, problème ou 
habileté. 

d) Si l’apprenant donne une mauvaise réponse parce qu’il n’a pas les connaissances voulues 
ou qu’il ne comprend pas, je pose des questions plus faciles, fournis des incitations ou des 
indices, réexplique, redémontre, clarifie s’il y a eu plusieurs erreurs commises. 

 
42. Si l’apprenant donne une réponse réfléchie, mais qui n’est pas juste à cause 

d’un manque de connaissances des faits ou du processus, je pose des 
questions plus faciles. 

 
43. Pour démontrer que je suis patient, que je comprends le manque de confiance 

de l’apprenant et que je suis réceptif à ses questions, j’évite de réagir à ses 
questions ou à ses réponses en fronçant les sourcils, en élevant la voix, ou en 
soupirant, ou en l’humiliant (en disant, par exemple : « C’est faux! »,  « Tout le monde sait 
faire ça! », « C'est très simple! », « Qu’est-ce que tu as! », « Tu dois travailler plus fort! »). 

 
44. Pour respecter les besoins de l’apprenant, je travaille à son rythme plutôt que 

d’essayer de couvrir autant de matière que possible dans la limite de temps 
disponible. 
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45. Pour éviter d’embrouiller et de frustrer l’apprenant en lui posant des 

questions, j’essaie de m’assurer qu’il a maîtrisé (sait, comprend ou est capable de 
faire) l’information, le concept, la procédure ou l’habileté avant de passer au 
sujet ou problème suivant. 

 
46. Pour aider l’apprenant à se rappeler la matière couverte, je lui pose des 

questions ou le fais réviser à la fin de la rencontre. 
 
47. Pour encourager l’apprenant à revenir à la rencontre suivante et pour lui 

donner le sentiment d’avoir accompli quelque chose, une fois de plus, je fais 
des commentaires sur ses efforts, son rendement et son progrès.  Je discute 
avec lui du travail qu’il doit faire et je lui dis que je l’attendrai à la date 
convenue. 

 
 
Un autre document des mêmes auteurs (T. Gier et K. Hancock), traduit par Jocelyne 
Désy en 1989 au Cégep de Sainte-Foy, donne des pistes de solutions à des tuteurs-
étudiants pour certains problèmes qu’ils peuvent rencontrer en tutorat avec leurs 
pairs. L’adaptation des conseils à un rôle de tuteur-enseignant est aisée à faire. 
Plusieurs problématiques sont abordées, dont les suivantes (On peut se procurer ce 
document au centre d’aide du Cégep de Sainte-Foy.) : 
 
1- L’étudiant n’est pas d’accord avec ce que vous avancez ou ce que vous faites. 

2- L’étudiant critique un autre professeur. 

3- L’étudiant a une faible estime de soi. 

4- L’étudiant s’est fixé des objectifs irréalistes. 

5- L’étudiant ne tente même pas de travailler ou ne travaille pas suffisamment. 

6- L’étudiant se présente à la rencontre non préparé. 

7- L’étudiant est en retard ou ne se présente pas. 

8- L’étudiant a l’impression que vous ne l’aidez pas. 

9- Un professeur vient se plaindre de votre travail avec un étudiant. 

 


