pouvant d’ailleurs être une des compo‐
santes de ce e reconnaissance.

Un eﬀort récompensé ?
Les tuteurs, à tout âge et dans toutes les
catégories, apparaissent, par comparai‐
son avec les autres salariés, davantage
soumis à la pression du temps dans leur
travail, mais aussi mieux reconnus par
leur entourage professionnel, et dispo‐

sant de meilleures possibilités d’élargir
leurs connaissances. Evrest ne permet
pas de savoir ce qui, dans ces par culari‐
tés, relève de leurs situa ons indivi‐
duelles (un tuteur serait « plus inves »,
dans tous les sens du terme), ou du con‐
texte de leurs entreprises : des milieux de
travail à la fois plus sollicitants et plus
propices au développement des savoirs.
Comment s’en trouvent‐ils ? « Toutes
choses égales d’ailleurs », l’état de santé

Parmi les salariés ayant répondu…

des « tuteurs » n’apparaît pas très diﬀé‐
rent de celui des autres salariés. Comme
si, en première analyse, la gra fica on
cons tuée par un travail plus intéressant
ou mieux reconnu « compensait » à peu
près l’eﬀort accru que représente la prise
en charge des nouveaux. Il est diﬃcile de
prédire ce qu’il en sera à plus long terme.

« AVOIR UN RÔLE DE TUTEUR... » :
QUI ET DANS QUEL TRAVAIL ?

Anne‐Françoise Molinié, Serge Volkoﬀ

… ne pas avoir eu un rôle
de formateur, de tuteur

… avoir eu un rôle de
formateur, de tuteur
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Une explora on à par r des données 2010‐2011 du disposi f Evrest

 Travail permet d’apprendre des
choses (réponse : oui, tout à fait)
o
o
o
o
o
o

4 ‐ Possibilité d’apprendre, reconnaissance, et
forma on, dans le travail de ceux qui ont eu
depuis un an « un rôle de formateur, de tuteur »

Hommes
Femmes
Cadres, prof. intell. sup
Prof. intermédiaires
Employés
Ouvriers

 Travail reconnu par l’entourage
professionnel (réponse : oui, tout à fait)
o
o
o
o
o
o

Source : Evrest. Échan llon na onal, 2010‐2011


Hommes
Femmes
Cadres, prof. intell. sup
Prof. intermédiaires
Employés
Ouvriers

Avoir eu une formation depuis un an
o
o
o
o
o
o

Hommes
Femmes
Cadres, prof. intell. sup
Prof. intermédiaires
Employés
Ouvriers

Des résultats issus du disposi f Evrest
Evrest (EVolu ons et REla ons en Santé au Travail) est un observatoire pluriannuel par ques onnaire, construit en collabora on par des mé‐
decins du travail et des chercheurs, pour pouvoir analyser et suivre diﬀérents aspects du travail et de la santé de salariés. Le recueil des don‐
nées s’appuie sur un ques onnaire très court, qui ent sur un recto‐verso, rempli lors des consulta ons. Ce disposi f vise d’une part à cons ‐
tuer une base na onale à par r d’un échan llon de salariés vus par les médecins du travail volontaires pour par ciper à Evrest, d’autre part à
perme re à chaque médecin par cipant de produire et d’exploiter ses propres données pour nourrir les réflexions sur le travail et la santé au
niveau d’une collec vité de travail.
Le disposi f a reçu un accord de la Commission Na onale Informa que et Libertés. Il est cons tué en Groupement d’intérêt scien fique de‐
puis janvier 2009.
Un médecin qui par cipe à Evrest s’engage à interroger au moins tous les salariés nés en octobre des années paires vus en visite systéma que.
Ce sont ces données qui cons tuent la base na onale. Compte‐tenu de l’espacement des visites, les exploita ons de la base na onale portent
sur les données recueillies au cours de deux années consécu ves, en ne conservant que les informa ons les plus récentes pour des salaries qui
auraient été vus deux fois. Les résultats présentés ici sont issus d’une exploita on de la base na onale pour les années 2010‐2011, comportant
22 446 salariés, vus au moins une fois au cours des deux années grâce à la par cipa on de 794 médecins du travail.
Cet échan llon ne peut cependant prétendre être représenta f de l’ensemble des salariés. En 2010‐2011, 4 régions n’ont pas par cipé, par
absence de médecin référent régional (Auvergne, Basse Normandie, Bretagne et Champagne‐Ardenne). De plus, compte tenu de la par cipa‐
on encore faible de médecins travaillant en service autonome de santé au travail et dans la fonc on publique, l’échan llon Evrest couvre peu
le champ de la fonc on publique, sous‐représente les salariés travaillant dans de grandes entreprises. Comparé au champ couvert par l’UNE‐
DIC (salariés du privé), on constate une surreprésenta on des salariés travaillant dans l’industrie (25% dans Evrest, contre 19% pour les don‐
nées Unedic 2010) et une sous‐représenta on dans les services (50% Evrest, 54% Unedic).

Evrest Résultats

% de ceux qui déclarent :

Alors que le débat social
accorde une place nouvelle à
la transmission des savoirs
professionnels entre
« anciens » et « nouveaux »
(notamment à propos des
contrats de généra on),
l’observatoire Evrest fournit
sur ce sujet quelques
indica ons intéressantes.
Environ un quart des salariés
interrogés ‐ davantage chez
les cadres ‐ ont eu dans l’an‐
née « un rôle de formateur,
de tuteur ». En dehors de la
catégorie des cadres,
la propor on de « tuteurs »
diminue avec l’âge : il y a
bien des « tuteurs » seniors,
mais ils sont moins nom‐
breux que chez les jeunes.
En termes de condi ons de
travail, les « tuteurs » sem‐
blent davantage soumis à la
pression du temps ; en par ‐
culier, ils dépassent souvent
leurs horaires normaux de
travail. Ce e pression accrue
est, d’une certaine façon,
« compensée » par un plus
fort sen ment de
reconnaissance, et de plus
nombreuses occasions
d’apprendre dans le travail.

Si ce e propor on dépasse 40% pour les
cadres et les salariés de certaines profes‐
sions intermédiaires (notamment celles
de la santé et du travail social, et les con‐
tremaîtres et agents de maîtrise), elle

Source : Evrest. Échan llon na onal, 2010‐2011
CADRES ET PROF. INTELLECTUELLES SUP

43,3

dont : Cadres adm. et commerciaux d'entreprises

45,7

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises

42,9

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES

34,9

dont : Prof. intermédiaires santé et travail social

40,8

Prof. interm adm. et commerc. des entreprises

28,0

Techniciens

33,3

Contremaîtres, agents de maîtrise

41,6

EMPLOYES

20,1

dont : Employés civils et agts service fct publique

21,5

Employés administratifs d'entreprise

20,6

Employés de commerce

21,3

Personnels services directs aux particuliers

15,3

OUVRIERS

17,7

dont : Ouvriers qualifiés de type industriel

20,4

Ouvriers qualifiés de type artisanal

21,7

Chauffeurs

12,1

Ouvriers qualif. manut., magasinage, transport

16,4

Ouvriers non qualifiés de type industriel

17,3
6,8
0
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Les résultats issus d’Evrest témoignent
de la fréquence de ces situa ons,
puisque plus du quart des salariés inter‐
rogés en 2010‐2011 disent avoir eu, de‐
puis un an, « un rôle de formateur, de
tuteur », ce e propor on étant un peu
plus élevée pour les hommes (27,8%)
que pour les femmes (23,5%).

1 ‐ Propor on de salariés « ayant eu un rôle de formateur, de tuteur », depuis un an,
dans les diﬀérentes catégories socioprofessionnelles

Ouvriers non qualifiés de type artisanal

4

26% des salariés disent avoir un rôle
de formateur, de tuteur

Les occasions où des salariés se retrou‐
vent en situa on d’en former d’autres
sont diverses, mul formes, et de plus en
plus fréquentes. Elles peuvent surgir à
l’occasion de changements techniques
ou organisa onnels, du développement
de la polyvalence, de mobilités, d’arrivée
de « nouveaux » ‐ que ceux‐ci soient
stagiaires, appren s, intérimaires, jeunes
embauchés ou simplement venus d’un
autre service. Elles peuvent être plus ou
moins organisées, s’inscrire (ou non)
dans le cadre de disposi fs formalisés,
s’accompagner (ou non) d’une recon‐
naissance pour celui qui joue le rôle de
formateur.
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reste élevée et a eint encore 20% pour
la plupart des professions d’employés et
d’ouvriers qualifiés (graphique 1).
Les diﬀérences entre secteurs d’ac vité
ou entre tailles d’établissements sont
beaucoup moins marquées qu’entre
catégories socioprofessionnelles. Les
salariés ayant eu un rôle de « tuteur »
représentent 29% des salariés dans
l’industrie, 23% dans la construc on,
25% dans les commerces et 26% dans les
services. Ils sont 23% dans les entre‐
prises de moins de 10 salariés, environ
25% pour les entreprises entre 10 et 200
salariés, et 29% dans les entreprises d’au
moins 200 salariés.
Evrest ne permet pas de savoir ce que
recouvrent ces situa ons « de forma‐
teur, de tuteur », si elles s’inscrivent

50

dans un cadre formalisé, si elles sont une
composante reconnue du mé er ou si
elles viennent s’ajouter aux tâches
usuelles, à quels « formés » elles s’adres‐
sent… Par contre, ce e source permet
de repérer certaines caractéris ques
sociodémographiques des « tuteurs », et
surtout de donner des informa ons sur
leurs condi ons de leur travail, dont l’ac‐
vité de forma on n’est souvent qu’une
composante.

Les « tuteurs » ne sont pas
plus souvent des seniors
Il n’y a pas d’âge par culier pour avoir
un rôle de tuteur, de formateur. Toutes
catégories sociales confondues, au
moins un salarié sur 5, quel que soit son
âge, s’est retrouvé en situa on de for‐

mateur au cours de l’année précédente.
Mais ce rôle ne s’accompagne pas non
plus d’une valorisa on par culière des
seniors. Au niveau global comme dans
presque toutes les catégories sociales,
c’est parmi les salariés de 30 à 40 ans
qu’on trouve les plus forts pourcentages
de « tuteurs », ce e propor on déclinant
ensuite
sensiblement
avec
l’âge
(graphique 2).
Il n’y a que parmi les cadres que le pour‐
centage le plus élevé se situe entre 40 et
44 ans et que les plus âgés (55 ans et
plus) semblent faire l’objet de sollicita‐
ons fortes. À l’inverse, parmi les em‐
ployés et les ouvriers, la propor on de
« tuteurs » dans les tranches d’âge à par‐
r de 45 ans non seulement diminue
fortement, mais est plus faible que celle
constatée pour les moins de 30 ans.

Parmi les salariés ayant répondu…

…avoir eu un rôle de
formateur, de tuteur
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% de ceux qui déclarent, en raison de la
charge de travail :

 Dépasser leurs horaires normaux
(assez souvent ou très souvent)

3 ‐ Les contraintes de temps dans le travail
de ceux qui ont eu depuis un an
« un rôle de formateur, de tuteur »

o
o
o
o
o
o

Hommes
Femmes
Cadres, prof. intell. sup
Prof. intermédiaires
Employés
Ouvriers

 Traiter trop vite une opération qui
demanderait davantage de soin
(assez souvent ou très souvent)
o
o
o
o
o
o

Source : Evrest. Échan llon na onal, 2010‐2011

Hommes
Femmes
Cadres, prof. intell. sup
Prof. intermédiaires
Employés
Ouvriers

% de ceux qui mentionnent :



Des difficultés liées à la pression
temporelle cotées au moins à 7
(sur une échelle de 0 à 10)
o
o
o
o
o
o

%

45

…ne pas avoir eu un rôle
de formateur, de tuteur

CADRES, PROFESSIONS
INTELLECT SUP

Hommes
Femmes
Cadres, prof. intell. sup
Prof. intermédiaires
Employés
Ouvriers
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2 ‐ Propor on de salariés ayant eu « un rôle
de formateur, de tuteur » depuis un an, dans
chaque tranche d’âge, pour les diﬀérentes
catégories socioprofessionnelles

EMPLOYES

Source : Evrest. Échan llon na onal, 2010‐2011
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Plus de la moi é des « tuteurs »
dépassent souvent leurs horaires
L’ac vité de forma on n’est que rare‐
ment l’ac vité principale de ceux qui ont
un rôle de « tuteur ». Bien souvent, ce e
ac vité doit venir se nicher dans les in‐
ters ces de situa ons de travail ordi‐
naires, sans que les objec fs produc fs
et le temps assignés l’aient prise en
compte.
Si le ques onnement d’Evrest ne permet
pas d’iden fier la place de la forma on

2

50‐54 ans

55 ans et +

dans l’ac vité de travail des « tuteurs »,
il ouvre la possibilité de caractériser leurs
condi ons de travail, rela vement à
celles des salariés qui n’ont pas ce rôle.
Nous présenterons ces résultats sous
forme de tableaux en pourcentage, en
ayant auparavant vérifié que les résultats
qui en ressortent se vérifient, pour les
hommes comme pour les femmes, lors‐
qu’on ent compte (à l’aide de modèles
mul variés, logis ques) de l’âge, de la
catégorie socio‐professionnelle, et de la
taille de l’établissement.
Le temps apparaît comme une dimen‐

sion par culièrement sensible du travail
des « tuteurs », surtout s’il s’agit de dé‐
passement d’horaires, mais aussi du sen‐
ment de « devoir traiter trop vite une
opéra on qui demanderait davantage de
soin », ou encore de la percep on de la
pression temporelle (tableau 3).
Plus de la moi é des « tuteurs » signa‐
lent qu’en raison de la charge de travail,
ils dépassent souvent ou très souvent
leurs horaires normaux, soit près de 20%
d’écart avec les « non‐tuteurs ». Dépas‐
ser ses horaires est plus fréquent chez les
cadres, mais l’écart entre « tuteurs » et

« non‐tuteurs » se retrouve, de façon
plus ou moins marquée, dans toutes les
catégories sociales. Et il est aussi impor‐
tant pour les femmes que pour les
hommes.
De mul ples hypothèses interpréta ves
peuvent être avancées, entre lesquelles
Evrest ne permet pas de trancher. L’ac ‐
vité de forma on ou de tutorat est tou‐
jours une ac vité qui demande du temps
et qui suppose de pouvoir se rendre dis‐
ponible pour l’échange et la transmis‐
sion. Dépasser ses horaires peut ainsi
traduire les eﬀets des contraintes tem‐
porelles accrues qu’impose l’ar cula on
entre ac vité de travail et ac vité de
tutorat, dans un contexte d’intensifica‐
on du travail. On peut aussi faire l’hypo‐
thèse que les contextes de changements
organisa onnels et technologiques fré‐
quents, qui mul plient les situa ons où
des salariés doivent en former et en ac‐
cueillir d’autres, sont aussi souvent des
contextes de forte pression temporelle,
avec des conséquences éventuelles en
termes d’horaires.
Les « tuteurs » expriment également
plus souvent que les « non‐tuteurs » ‐ et

là encore dans toutes les catégories so‐
ciales ‐ qu’ils ont le sen ment de devoir
« traiter trop vite une opéra on qui de‐
manderait davantage de soin » ou que la
pression temporelle est pour eux source
de diﬃcultés importantes (qu’ils cotent 7
et plus sur une échelle de 0 à 10).
On peut y voir comme précédemment le
signe des contraintes de temps résultant
de l’intégra on, plus ou moins bien pen‐
sée, d’une ac vité de forma on à leur
ac vité « principale » déjà bien intense.
Mais le fait de se retrouver en situa on
de « tuteur » s’accompagne peut‐être
aussi d’une a en on par culière à la
qualité de ce que l’on fait et transmet,
rendant plus sensibles les diﬃcultés ren‐
contrées pour apporter à son travail au‐
tant de soin qu’on l’aurait souhaité.

Les « tuteurs » ont plus souvent un
travail qui permet d’apprendre
46% des « tuteurs » répondent « oui,
tout à fait » quand on leur demande si
« leur travail permet d’apprendre des
choses » (contre 34% pour les « non‐
tuteurs »). Ce jugement très posi f sur la

richesse de leur travail diﬀérencie
« tuteurs » et « non‐tuteurs », quelle que
soit leur catégorie sociale (tableau 4). La
composante forma ve de leur ac vité
contribue d’ailleurs probablement à ce
jugement, puisqu’elle peut être l’occa‐
sion de développer une réflexion sur son
propre travail, d’approfondir des connais‐
sances, mais aussi d’apprendre dans
l’échange avec ceux que l’on forme.
On peut rapprocher ce e réponse ren‐
voyant l’image d’un travail enrichissant,
de celle concernant la forma on que
reçoivent aussi plus fréquemment les
« tuteurs » : 56% d’entre eux disent avoir
bénéficié d’une forma on depuis un an,
contre 42% des « non‐tuteurs ». Là en‐
core les hypothèses sont mul ples : dé‐
veloppement de forma ons spécifiques
ou simplement plus fréquentes pour les
« tuteurs » ; a en on par culière des
« tuteurs » eux‐mêmes à leur besoin de
se former ; eﬀets de contexte, le tutorat
étant peut‐être plus développé dans des
entreprises davantage soucieuses de la
forma on de leur salariés.
Enfin, les « tuteurs » se sentent un peu
plus souvent « tout à fait » reconnus par
leur entourage professionnel, le tutorat
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