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1. Introduction 

Très peu de travaux portent sur les rôles et les fonctions des coordinateurs dans 
un dispositif de formation à distance. Bien que nous connaissions un engouement 
croissant à toujours mieux déterminer les différents acteurs qui co-existent dans ce 
type de formation, les coordinateurs continuent de demeurer dans l’ombre : leur 
fonction, leur rôle possèdent peu de visibilité tandis que leur cahier des charges, 
comme leur profil professionnel demeurent souvent peu précis. Pour mieux cerner 
cette fonction, nous avons décidé d’interroger quatre coordinatrices travaillant ou 
ayant travaillé dans le cadre du Master Pro UTICEF. 

Notre problématique de recherche s’organise autour des questions suivantes : 
fondamentalement, qui sont-ils ? Que font-ils dans une formation à distance ? Quels 
sont leurs rôles et leurs réelles tâches ? En fin de compte, quelle est leur utilité ?  

Pour tenter de répondre à ces questions, notre mini-recherche se penchera sur les 
multiples compétences que les coordinateurs mobilisent au quotidien. C’est 
pourquoi, nous exposerons brièvement la signification que nous donnons aux 
compétences, avant d’exposer notre méthode de recherche. Ensuite, les principaux 
résultats seront restitués sur les questions de motivations, de rôles, de fonctions et de 
tâches, permettant de mieux saisir le profil du coordinateur. En conclusion, nous 
synthétiserons notre interprétation et proposerons quelques pistes de réflexions 
autour des thématiques abordées. 

2. Compétences 

Généralement, l’ensemble des fonctions et des tâches font appel à des 
compétences et à des aptitudes parfois difficilement mesurables. En termes de 
compétences, nous adoptons la définition proposée par Chauvet (2001)1: « La 
compétence est l’ensemble des ressources mobilisées par une personne dans une 
situation de travail particulière, qui lui permettent de faire face aux situations 
professionnelles auxquelles elle est confrontée » (p. 85). Zarifian (1999)2 ajoute que : 
« La compétence est une intelligence pratique des situations qui s’appuie sur des 
connaissances acquises et les transforme avec d’autant plus de force que la diversité 
des situations augmente ». 

                                                 
1 André Chauvet (2001). « Quels indicateurs de la compétence ? », BBF, 2001, n° 03, p. 82-
90. 

2 Philippe Zarifian. (1999). Objectif compétence : pour une nouvelle logique, Rueil-
Malmaison, Éditions Liaisons, Coll. « Entreprise et carrières ». pp. 82-90. 
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Selon l’OFPC3 de Genève, dans leur étude sur les « compétences-clés »4, le 
concept de compétence ne se limite pas aux savoirs et aux savoir faire uniquement, 
mais « il implique aussi la capacité à répondre à des exigences complexes et à 
pouvoir mobiliser et exploiter des ressources psychosociales (dont des savoir faire et 
des attitudes) dans un contexte particulier » (p. 6).  

Ainsi donc, il faut retenir l’idée qu’une personne « compétente » est celle qui est 
en mesure de mobiliser des ressources pour faire face aux multiples situations et 
défis qui se présentent à elle.  

3. Méthodologie 

La méthodologie choisie est essentiellement qualitative, étant donné que nous 
avons privilégié une approche compréhensive analysant le sens de la pratique du 
coordinateur. La méthode de recueil des données a été celle des entretiens 
individuels, oraux, semi directifs et enregistrés, sur un échantillon de quatre 
coordinatrices. Pour des raisons concrètes évidentes, un seul entretien a été mené en 
« face à face ». Les autres ont été menés par téléphone. Tous ont été enregistrés, 
transcrits et puis validés auprès des personnes interrogées.  

Notre guide d’entretien est structuré en plusieurs parties abordant successivement 
les motivations de ces coordinatrices, leurs visions sur leur propre pratique, les 
qualités et des compétences qu’un coordinateur est sensé mobiliser, les difficultés 
rencontrées au quotidien dans l’exercice de leur pratique, la gestion de leur temps de 
travail et leurs relations avec les autres acteurs de la formation.  

Pour traiter l’ensemble de notre corpus, la méthode retenue est celle de l’analyse 
catégorielle de contenu, proposée par l’Écuyer (1990)5. C’est une technique de 
codification systématisée permettant de classer, d’ordonner et d’organiser les 
données en vue créer un ensemble de catégories et de sous-catégories, à travers une 
succession d’étapes rigoureusement suivies.  

Dans les grandes lignes, l’Écuyer (1990) préconise six grandes étapes, mais nous 
n’en avons retenues que cinq, étant donné que l’étape « quantification et traitement 
statistique» n’a pas été retenue, dans notre recherche. Nous illustrons succinctement 

                                                 
3 OFPC (anciennement OOFPC) signifie « Office pour l’Orientation, la Formation 
Professionnelle et Continue » de Genève, Suisse. 

4 OFPC: Compétences-clés. Un dispositif d’évaluation et de reconnaissance des compétences-
clés, Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, Genève 2004. Cette 
recherche a été menée conjointement avec la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de 
l’Université de Genève. L’objectif de cette recherche était de faire reconnaître officiellement les 
compétences clés d’une personne et ainsi développer son employabilité.  
5 Dans son ouvrage intitulé Méthodologie de l’analyse développementale de contenu : 
méthode GPS et concept de soi, (p. 57)  



4     CEMAFORAD 4, Strasbourg 2008 

les étapes 1, 2 et 3. Cependant, les étapes 4 et 5 ne seront pas abordées, étant donné 
qu’elles concernent la description scientifique et l’interprétation des résultats.   

� Etape 1 : Lecture préliminaire et établissement d’une liste d’énoncés 

Cette première étape permet de récolter l’ensemble des données, de les lire, de 
prendre le recul nécessaire, de distinguer les premières catégories à concevoir et 
d’organiser la suite du travail. 

� Etape 2 : Choix et définition des unités de classification 

Cette étape permet de segmenter le corpus en « unité de sens ». Ces unités de 
sens peuvent être des mots, des phrases, des groupes de mots, qui ont pour but 
d’avoir « un sens complet en soit » (L’Ecuyer, 1990, p. 62). 

� Etape 3 : Processus de catégorisation et de classification 

Cette troisième étape permet d’identifier les catégories de manière suffisamment 
explicite, puis de définir les catégories « de manière à éviter toute confusion » (p. 
65) et enfin, de donner de la cohérence à l’ensemble de l’analyse. Puis, chaque 
catégorie et sous-catégorie ont été définies minutieusement dans notre grille 
d’analyse, avant d’en renforcer le sens par des citations appropriées.  

Pour faciliter le traitement des catégories, nous avons utilisé ATLAS, un logiciel 
de traitement de contenu. Nous présentons brièvement nos catégories et nos sous-
catégories dans le tableau ci-dessous : 

Catégories principales S- catégories rattachées 
1. Situer l’acteur (avait pour but de « situer les 
acteurs » dans leur contexte, de connaître le 
nombre d’années de pratique et aussi d’obtenir 
des informations sur la manière dont ils ont 
débuté dans leur pratique.) 

− Accès au poste de travail  
− Construction et 

appropriation du travail  
− Mode d’organisation du 

poste de travail 
2. Motivation  (avait pour but de recueillir non 
seulement les bénéfices et les inconvénients du 
point de vue des coordinateurs, mais aussi pour 
mieux comprendre les raisons qui leur permet 
d’occuper leur poste). 

− bénéfices et inconvénients 

3. Description de la pratique du coordinateur 
(nous avons tenté de faire ressortir tous les 
éléments liés à la pratique du coordinateur. 
C’est la raison pour laquelle, nous avons retenu 
autant de sous-catégories, puisque chacune 
d’elle permettait d’ordonner et de classer 
clairement nos unités de sens). 

− Rôles 
− Fonctions 
− Tâches 
− Profils 
− Organisation – temporalité 
− Estimation du temps de 

travail  

Tableau I. Catégories et sous-catégories 

Et voici les définitions auxquelles se rapportent nos sous-catégories : 

� Rôles - Nous pouvons déjà dire que le rôle principal est d’être coordinateur. 
Mais cela s’entend au sens de la mission ou de la vocation. 
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� Fonctions - Les fonctions sont à comprendre en tant que « désignation pour 
chacune des activités professionnelles reliées à un poste et qui ont un ou 
plusieurs objectifs précis: caractérisée par un ensemble de tâches qui peuvent 
ou non être exclusives ». Exemple de fonction : Diriger, coordonner, etc. 

� Tâches - Les tâches représentent le « comment » les fonctions des 
coordinateurs sont exécutées. Autrement dit, cela signifie de mieux comprendre 
la manière dont les coordinateurs appliquent et exécutent leurs activités. 

� Profils - Le profil est à considérer en termes de compétences que le 
coordinateur doit posséder ou acquérir pour bien mener ses activités. 

� Estimation du temps de travail - Il est difficile aujourd’hui de quantifier le 
temps de travail d’un coordinateur. C’est pour cela que nous avons demandé 
aux acteurs de situer eux-mêmes leur taux d’activités. 

� Organisation – temporalité - L’organisation et la temporalité nous ont permis 
de comprendre les différentes démarches qu’un coordinateur doit suivre et 
réaliser pour une promotion. 

4. Résultats 

L’analyse de contenu a permis d’obtenir un certain nombre de réponses liées à la 
question du rôle des coordinateurs, ainsi que des fonctions et des tâches qui lui sont 
assignées. C’est pourquoi, nous présentons ces résultats à travers une liste des 
compétences. C’est sur cette base que nous avons pu dresser un profil type du 
coordinateur, dans ce type de dispositif. Mais avant de présenter ces résultats, nous 
aborderons dans les grandes lignes les principales motivations des coordinateurs, en 
termes de bénéfices, mais aussi d’inconvénients. 

4.1. Motivation 

Les bénéfices que les coordinatrices ont mentionnés le plus souvent sont liés au 
désir de contacts, tant avec les étudiants qu’avec les tuteurs. Certaines ont même pu 
maintenir leur pratique de tutrice. Pour d’autres, faire parti du comité pédagogique 
est une motivation importante et appréciable. Enfin, l’expérience en tant que 
coordinatrice offre l’occasion de voir tous les aspects de la formation et d’acquérir 
une solide expérience pour accéder à d’autres fonctions. 

Néanmoins, elles énoncent un plus grand nombre d’inconvénients. Par exemple, 
la « non reconnaissance », « le manque de valorisation du travail accompli », « les 
aspects souvent trop administratifs », ainsi que « la charge de travail sous-estimée » 
ont été les arguments les plus fréquemment cités. Ensuite, il semble que ce soit un 
poste « générateur de conflit » qui nécessite une gestion de conflits et « de problèmes 
de tous genres ». Enfin, « l’attente d’informations », le « manque de considération » 
et la « liberté d’action » ont été source de difficultés à long terme.  
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Il est intéressant de souligner que la pratique du coordinateur ne semble pas être 
une pratique reconnue et ce, même à l’intérieur d’une structure universitaire. C’est 
peut-être ce qui explique que certaines d’entre elles se sentent quelque peu 
dévalorisées, sans rôle distinct et avec un grand manque de considération. Il semble 
que le travail du coordinateur soit intimement lié à tout ce qui est administratif, ce 
qui n’est pas l’aspect le plus plaisant pour elles. De plus, elles ont l’impression que 
leur travail est sous-estimé la plus part du temps. Pourtant, elles remarquent que les 
demandes, elles, sont grandissantes. Par ailleurs, la charge de travail peut provoquer 
des sources de tension, puisque la demande de la part des différents acteurs est 
importante. Elles sont souvent tenues de traiter rapidement les problèmes qui 
surviennent durant la formation. Par exemple, la gestion des conflits entre un tuteur 
et un apprenant, suppose une réaction appropriée et immédiate.  

Pour finir, il est difficile pour certaines coordinatrices de ne pas avoir plus de 
liberté d’action. Mais pour celles que cela concerne, la cause principale évoquées, 
est l’attente d’informations, comme en témoigne cet extrait : « Quand tu es en attente 
d’informations des gens, tu as beau faire tout ce que tu veux en avance et anticiper, 
s’il y a une personne qui ne te donne pas les infos, tout ton travail peut être bloqué. 
Donc, ça c’est vraiment un point critique (…) ».  

4.2.  Rôle 

Les coordinatrices ont une perception bien précise sur leur propre rôle et peuvent 
se définir en tant que « super tuteur », « coordinatrice pédagogique » ou encore en 
tant que « super secrétaire ». La désignation de « super tuteur » est à considérer dans 
le sens de « médiateur » entre l’institution et les tuteurs. Mais ce choix n’est pas dû 
au hasard étant donné que deux coordinatrices ont aussi pratiqué le tutorat en 
parallèle. C’est sans doute ce qui justifie la perception de « super tuteur ». Il faut 
savoir que ce terme est apparu au début des années 2000, et a été notamment 
employé par Barbara Class (2002), dans le cadre de son « manuel du tuteur » où, elle 
donne l’explication suivante : «  le super-tuteur, qui absorbe les questions des tuteurs 
et forme les tuteurs novices. Proche du contenu, il aura également pour tâche de 
suggérer l’innovation suite aux observations faites sur l’interaction contenu-
apprenants-tuteurs » (p. 2). Donc, nous pouvons penser que cette description semble 
concerner surtout la gestion et la formation des tuteurs.  

Pour ce qui est de la « coordinatrice pédagogique », elle travaille au niveau des 
activités pédagogiques,  soit au contenu d’enseignement, au scénario pédagogique, et 
au bon fonctionnement des activités. Réné-Boullier (2003) ajoute par ailleurs que : 
« Le coordinateur pédagogique peut être associé au montage du projet, et participer à 
la réflexion pédagogique. Mais sa tâche est d’assurer au quotidien, la gestion  d’une 
formation à distance une fois que la phase projet est terminée » (p. 5).  

Pour la « super secrétaire », cette appellation est donnée dans son sens strict, soit 
purement au niveau administratif et donc reléguée à des tâches d’exécution, ce qui 
sous-entend sans « réflexion » nécessairement. En dehors de ces qualificatifs, elles 
estiment faire office de « communication d’interface », de « vitrine de la formation » 
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ou de « relais ». Le rôle de « communication d’interface » est à comprendre comme 
l’élément intermédiaire de communication entre les différents services et les 
différents acteurs : les concepteurs, les tuteurs et les étudiants. La perception du 
coordinateur est vu comme le relais entre tout et tous. Finalement, la « vitrine de la 
formation » signifie que le coordinateur représente la formation, telle une « carte de 
visite », puisque ce sont eux qui sont souvent en première ligne pour les gens 
extérieurs. 

Il n’est donc pas étonnant de constater à quel point, les coordinatrices se 
considèrent en quelque sorte comme des « intermédiaires » entre les concepteurs, les 
tuteurs et les étudiants ou comme « garant » au fond de la crédibilité du 
fonctionnement administratif de la formation. Ces médiateurs sont en constantes 
relations avec différents acteurs impliqués dans la formation, tels que : Les tuteurs, 
les étudiants, le responsable pédagogique, les autres coordinateurs (dans les 
universités partenaires), les acteurs liés aux services techniques, les experts, les 
fonctionnaires, etc.  Elles entretiennent de très bons rapports avec les tuteurs, au 
niveau de l’organisation des activités et des groupes, des appels d’offre, au niveau 
des séances de régulation entre l’équipe des tuteurs, de la transmission des 
consignes, etc.  Avec les étudiants, elles sont chargées des côtés organisationnels de 
la formation et des inscriptions, du suivi des modules, de la préparation des examens, 
des corrections d’examens, etc.  Le principal interlocuteur des coordinatrices est le 
responsable pédagogique, avec lequel elles travaillent en étroite collaboration. Il 
arrive qu’elles soient en contact également avec d’autres coordinatrices. Dans ce cas, 
elles communiquent essentiellement autour de sujet d’évaluation, de planification et 
d’aspect organisationnel. En ce qui concerne les autres acteurs, tels que les 
ingénieurs ou les techniciens, il est indispensable de les contacter en cas d’urgence.  

4.3. Fonctions et tâches 

Les fonctions citées par les coordinatrices n’ont de sens que si les tâches sont 
décrites également. C’est justement ce que nous désirons montrer sur la liste 
suivante, mais sans aucune valeur exhaustive : 

Organiser  Coordonner 
− Préparer les plannings 
− Préparer les grilles des tuteurs 
− Faire un appel d’offre aux tuteurs 
− Répartir le tutorat  
− Former les groupes 
− Préparer l’environnement techno 

pédagogique 
− Mettre en place les outils 
− Faire passer les examens 

− Lancement des cours  
− Fin des cours  
− Récupérer les notes 
− Déposer les notes ou les 

transmettre 
− L’équipe technique 
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Administrer Informer et communiquer 
− Faire le bilan des cours tutorés 
− Faire les bilans et les décomptes 
− Relever les heures de tutorat 
− L’environnement de travail (plate forme 

(pf), portail, …) 
− Ouvrir les accès et les codes, … 

− Répondre à tous les courriers 
− Répondre au téléphone 
− Informer les étudiants 
− Etablir des séances de débriefing 

avec les tuteurs 

Maintenir les objectifs péda. Etablir des contacts 
− Mettre à jour les activités pédagogiques 
− Apporter les modifications nécessaires 
− Vérifier et mettre à jour les ressources 

pédagogiques 
− Respecter les objectifs pédagogiques, les 

scénarios 

− Avec le responsable pédagogique 
− Avec les autres coordinateurs (en 

cas de partenariat) 
− Avec les administrateurs réseaux 
− Avec le comité pédagogique 
− Avec les autres services 

(technique, administratif, etc.) 
Evaluer  

− Préparer les évaluations (avec le responsable pédagogique) 
− Corriger les évaluations 

Tableau I - Fonctions et tâches du coordinateur 

Le tableau offre un aperçu général sur les tâches associées aux fonctions 
mentionnées, nous permettant de constater la polyvalence dont les coordinatrices 
font preuves. Néanmoins, il faudrait éviter de réduire les tâches à une seule fonction 
décrite. En effet, il se peut très bien que l’une des tâches puisse être menée pour une 
autre fonction, dans un autre but et pour un autre besoin.  

4.4. Profil  

Nous avons séparé les compétences et les qualités dans le seul but de distinguer 
les « savoir faire » dans des situations de « savoir agir ». Les premières se réfèrent 
aux compétences mobilisées par les coordinatrices et qui ne sont ni observables ni 
formalisables. Les secondes laissent apparaître un grand nombre de traces du travail 
effectué et indiquent alors les actions menées.  

Compétences individuelles 
− Capacité à agir dans un contexte global 
− Capacité à élaborer des programmes personnels 
− Capacité à défendre et affirmer ses limites, ses intérêts et ses besoins 
− Capacité à être autonome et empathique, à chercher l’information, à s’impliquer, … 

Compétences sociales 
− Capacité à établir de bonnes relations avec autrui  
− Capacité à collaborer et coopérer (travailler en équipe, transmettre l’information, 

communiquer, etc.) 
− Capacité à gérer et résoudre les conflits 
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Compétences sociales 
− Capacité à établir de bonnes relations avec autrui  
− Capacité à collaborer et coopérer (travailler en équipe, transmettre l’information, 

communiquer, etc.) 
− Capacité à gérer et résoudre les conflits 

Compétences techniques 
− Capacité à gérer l’environnement pédagogique 
− Capacité à trouver des solutions ou les ressources adéquates 
− Capacité à travailler avec les outils du dispositif 
− Capacité à utiliser les outils de communication (email, téléphone, chats, etc.) et 

différents logiciels 
Compétences institutionnelles 

− Capacité à trouver les sources ou les services administratifs et institutionnels 
appropriés 

− Capacité à comprendre les objectifs généraux de l’institution 

Compétences pédagogiques 
− Capacité à s’approprier le contenu pédagogique enseigné 
− Capacité à élaborer ou à mettre à jour les scénarios pédagogiques 
− Capacité à organiser les sujets d’examens 
− Capacité à corriger les examens, etc. 

Compétences professionnelles 
− Capacité à remplir les fonctions et les tâches liées à l’emploi 
− Exemple : capacité à organiser, anticiper, administrer, etc. 

Tableau II. - Profil  

Les compétences méta-cognitives n’ont pas été inscrites dans ce tableau, étant 
donné que pour nous, elles sont transversales.  

5. Conclusion 

L’analyse de contenu a permis de tenir compte du contexte du discours et du sens 
que les coordinatrices attribuaient à leurs pratiques. Nous avons vu que les 
coordinatrices ne partageaient pas toutes les mêmes fonctions et les mêmes tâches. 
En effet, certaines sont totalement dépendantes du responsable pédagogique alors 
que d’autres semblent avoir de plus grande marge de manœuvre. Nous constatons 
par ailleurs que ces dernières restent plus longtemps à leur poste de travail.  

Néanmoins, nous pouvons tout de même avoir une bonne vision sur la diversité 
des tâches et des compétences qu’elles mobilisent pour répondre efficacement à leur 
nouvelle pratique professionnelle. Que ce soit au niveau technique, social, 
relationnel, pédagogique, métacognitif, administratif, individuel, etc. les 
coordinateurs doivent être en mesure de jongler avec une multitude de « savoirs » et 
de « savoir faire ». De plus, les coordinateurs sont sans cesses face à un public 
totalement hétérogènes qu’ils doivent accompagner et satisfaire toute l’année. Ils 
participent activement aux soutiens des enseignants et des responsables 
pédagogiques et sont utiles dans l’organisation générale de la formation et facilitent 
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grandement le confort des étudiants. De ce fait, leur rôle est essentiel pour la gestion 
des dispositifs techno pédagogiques innovants, puisque les coordinateurs veillent au 
bon fonctionnement de la formation dans sa globalité. Par ailleurs, il pourrait être 
une alternative à méditer sur des questions de pérennité d’un dispositif de formation.  

Aussi, nous pouvons prétendre que les coordinateurs sont des « personnes 
ressources » pour l’ensemble de la formation et de ses acteurs. Ils devraient être des 
acteurs reconnus, au même titre que les responsables pédagogiques, les chefs de 
projets, les ingénieurs réseaux, les tuteurs, etc. Pour ce faire, leurs rôles mériteraient 
d’être mieux définis dans un cahier des charges officiel et clairement ajusté aux 
fonctions, aux tâches et aux contraintes du poste de coordination.  

Au terme de notre mini-recherche, nous considérons que toutes les informations 
retenues ont vraiment permis de dresser les premiers éléments constitutifs du profil 
du coordinateur dans cette formation. Ces données pourraient permettre à d’autres 
formations d’adapter le contenu à leur besoin.  

En guise de perspectives envisageables, former les coordinateurs dès leur entrée 
en fonction serait préférable. Pour leur éviter la surcharge liée à l’apprentissage du 
poste, un accompagnement personnalisé de deux mois pourrait s’avérer être une 
excellente initiative. 

En conclusion, nous pensons qu’il serait judicieux de centraliser les productions 
du travail effectué par les coordinateurs et de les mettre un jour sur le réseau. Cette 
démarche permettrait de développer de nouvelles formations pour agrandir le cercle 
de ces « personnages clés ».  
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