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Quelques réflexions à propos d’une formation par alternance « intégrative » 

et « professionnalisante » 
Richard Wittorski, mai 2014 

 
 
La notion d’ « alternance intégrative » fait l’objet à nouveau d’une forte valorisation notamment en 
France à la faveur de la réforme de la formation initiale professionnelle des enseignants impulsée en 
2013. Il est attendu une articulation étroite entre expérience de formation développée dans les 
écoles universitaires de formation des enseignants et expérience de travail déployée dans les 
établissements scolaires. 
A dire vrai, cette préoccupation est loin d’être nouvelle, elle a fait l’objet depuis plus d’une trentaine 
d’années de nombreux travaux, notamment en lien avec le développement des dispositifs de 
formation aidés à destination de publics dits « prioritaires » dès le début des années 1980.  
Le présent texte a pour intention non pas de faire « l’état des lieux » concernant les travaux proposés 
à propos de l’alternance en formation mais de considérer que l’alternance interpelle directement la 
question des rapports formation-travail et constitue ainsi pleinement et probablement de façon 
exemplaire un dispositif de professionnalisation. Il s’agit alors d’essayer d’en saisir à la fois les enjeux 
et les conditions. 
 
 

1. Qu’entend-on par professionnalisation ? 
 
Il est d’abord utile de rappeler la polysémie du mot « professionnalisation » étroitement associé à 
celui de « compétence » et de « référentiel »… Ailleurs, nous avons eu l’occasion (R Wittorski, 1997, 
2007, 2008 par exemple) de préciser que l’observation des pratiques sociales nous conduisait à 
repérer 3 sens du mot professionnalisation tel qu’il est utilisé, répondant à des enjeux bien 
différents : 

-la professionnalisation « constitution d’une profession ». Il s’agit ici du processus par lequel 
une activité devient une profession dotée de statuts, d’une organisation propre (association 
professionnelle, ordre…) et de moyens d’exercer assurant sa reconnaissance et place sociale. Un 
« professionnel » est ici quelqu’un exerçant une activité reconnue et réglementée ; 
-la professionnalisation « adaptation des individus à des situations de travail plus flexibles ». 
La professionnalisation traduit ici le souhait d’une entreprise ou d’un employeur de voir ses 
salariés développer plus de polyvalence et d’adaptabilité de manière à travailler plus 
« efficacement ». L’enjeu n’est donc plus la constitution d’une profession. Un « professionnel » 
est ici un salarié jugé efficace dans son travail ; 
-la professionnalisation « ‘’fabrication’’ d’un professionnel par la formation ». Il s’agit ici de 
former des individus à l’exercice d’une profession. Cela passe souvent par des tentatives 
d'articulation plus étroite entre l'acte de travail et l'acte de formation: il ne s'agit plus seulement 
en formation de transmettre des contenus théoriques mais d'intégrer dans un même 
mouvement l'action au travail, l'analyse de la pratique professionnelle et l'expérimentation de 
nouvelles façons de travailler. Un « professionnel » est ici celui qui, à l’issue de la formation, est 
jugé capable d’exercer la profession à laquelle il s’est préparé. 

 
Le projet d’alternance intégrative se situe bien entendu dans l’espace de ce 3ème sens. 
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2- La professionnalisation par la formation ne va pas de soi : quelques difficultés 
fréquemment vécues dans les situations d’alternance  
 
A priori, nous sommes tous d’accord pour dire qu’apprendre une profession revient à acquérir une 
base de connaissances ou de savoirs en formation et des gestes professionnels ou compétences en 
situation de travail (école, établissement scolaire) sans oublier un positionnement professionnel 
souvent appelé « identité professionnelle ». 
 
Mais ceci relève souvent d’un schéma idéal, qui se heurte, dans les faits, à bien des difficultés : 
 
-des difficultés venant de l’offre de professionnalisation elle-même à savoir des dispositifs et terrains 
de stage : 

-l’absence, parfois, d’articulation forte entre les savoirs travaillés en formation et les activités 
mises en œuvre en stage, et ce pour plusieurs raisons : 

-l’absence possible de participation du lieu du stage à la définition du projet de formation 
(particulièrement lorsqu’il s’agit de référentiels nationaux de formation qui s’imposent à 
tous) ; 
-le décalage pouvant exister entre le stage et les objectifs de la formation (lorsqu’aucun 
autre stage n’a pu être trouvé) ; 
-la faible information du terrain professionnel à propos de la formation ; 
-l’absence de projet de formation venant du lieu du travail notamment lorsque le stagiaire 
remplace quelqu’un d’absent ou est « utilisé » avec les mêmes attentes d’efficacité 
immédiate que celles qui peuvent être formulées à l’égard des autres professionnels ; 
-… 

-la difficulté parfois que ressentent les tuteurs à transmettre leurs « gestes » ou compétences, 
singulièrement lorsqu’il s’agit d’un métier de  l’humain et ce pour plusieurs raisons : 

-une difficulté à expliciter leurs gestes du fait d’une difficulté à prendre du recul par rapport 
au travail, notamment lorsque les compétences ont été développées sur le tas conduisant 
ainsi à des compétences « incorporées » (« je sais ce que je sais faire mais je ne sais pas dire 
comment je fais ») ; 
-une difficulté à expliquer les pratiques parce qu’elles relèvent de compétences sociales, 
d’ajustements singuliers dans des situations de rencontres avec un public qui a des 
demandes différentes. Ces « savoirs » ont un caractère syncrétique, labile,…. Ils 
correspondent à une modalité de réponse personnelle liée au rapport singulier que le 
professionnel a avec la situation,… 
-ces difficultés peuvent être renforcées quand les tuteurs n’ont pas suivi de formation au 
tutorat (le tutorat relève d’une compétence bien différente de celle de l’exercice habituel de 
leur travail, une méta-compétence, nous en reparlerons plus loin). 

 
-des difficultés venant de l’étudiant-stagiaire lui-même en prise avec sa construction personnelle (le 
versant « développement professionnel ») : 

-la difficulté que peut avoir l’étudiant-stagiaire à vivre et percevoir l’articulation entre les deux 
espaces du travail et de la formation et à faire la synthèse, et ce pour plusieurs raisons, 
notamment : 

-en réalité, quel est son projet : son orientation est-elle choisie ou subie ? Quelle est donc sa 
motivation ? 
-comment vit-il sa construction identitaire ? A-t-il le sentiment d’embrasser une profession 
valorisée socialement ou non ? Identité positivée ou non ? 

 
Ces difficultés concernent donc l’articulation des espaces de la formation et du travail, plus 
précisément les conditions du transfert des acquis du premier espace vers le second. 
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Elles sont également liées à des cultures dominantes de pensée concernant la formation qui 
conduisent parfois à « compartimenter » les deux espaces alors qu’il conviendrait de les envisager 
sur un continuum (ne plus opposer travail et formation, savoir et action, théorie et pratique): 

-une conception parfois encore dominante des rapports formation-travail consistant à dire que le 
lieu professionnel est un lieu d’application des savoirs issus de la formation. Or la réalité est bien 
différente, les situations de travail sont également formatrices. Par ailleurs, il est abondamment 
montré que les savoirs issus de la formation ne se transfèrent pas automatiquement dans les 
pratiques. Le transfert est plutôt à concevoir comme un processus de construction de 
compétences, 
-cette conception a souvent pour corollaire, l’idée que le savoir théorique est préalable à toute 
action professionnelle efficace et tend donc à sacraliser le savoir théorique et à placer le lieu de 
formation dans une place de prescripteur et le terrain professionnel dans une place d’utilisateur. 
Or, comme le montrent certains travaux depuis une vingtaine d’années (par exemple, Argyris et 
Schön, 1989), l’action professionnelle recèle des savoirs tout aussi efficaces ; parfois plus que 
ceux issus de la science. Ce qui explique d’ailleurs l’enjeu actuel relatif aux dispositifs d’analyse 
de pratiques qui se développent dans de nombreux secteurs en vue de repérer les pratiques 
efficaces, 
-enfin, cette culture de pensée s’accompagne souvent d’une conception élitiste des savoirs, 
considérant la pratique comme de seconde valeur. 

 
Dès lors, parler d’alternance intégrative visant la professionnalisation renvoie à un certain nombre 
d’enjeux. 
 
 

3. Les enjeux de la professionnalisation par la formation par alternance 
 
Quels sont les enjeux de la professionnalisation par la formation ? Probablement revisiter la 
conception traditionnelle des rapports formation-travail (évoquée ci-avant), passer d’une formation 
professionnelle à une formation professionnalisante et réfléchir aux spécificités de la 
professionnalisation aux métiers de l’humain (c'est-à-dire les métiers de la relation avec autrui). 
 
 

3.1-Vers une autre conception des rapports formation-travail  
Parler de professionnalisation consiste d’emblée à mettre en scène et reconnaître une dimension 
formative de l’activité professionnelle là où traditionnellement elle était postulée et non 
accompagnée voire non optimisée. Il faut bien l’avouer, nous avons encore bien des difficultés à 
exploiter l’activité professionnelle en formation même si, depuis une vingtaine d’années, des travaux 
de recherche ont permis de développer des grilles d’analyse permettant de comprendre la façon 
dont l’activité professionnelle développe des apprentissages1.  
 

Dès lors, au lieu de s’appuyer sur une conception « successive » des rapports formation-travail (« on 
se forme pour se préparer au travail », conception qui a longtemps perduré comme mentionné ci-
avant), une formation professionnalisante valorise une conception « itérative » des rapports 
formation-travail (« formation-travail-formation… ») en lien avec un modèle différent susceptible de 
penser la continuité et la complémentarité entre les deux espaces du travail et de la formation : la 
situation de travail devient autant une situation de formation que la situation de formation constitue 
aussi une situation de travail.  

 

                                                           
1 Voir les travaux de Leplat en analyse du travail, clinique de l’activité (Clot), didactique professionnelle (Pastré, Mayen), 
courants interdisciplinaires de l’action située (Lave, Hutchins, Cicourel,…). 
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Les individus sont alors invités à développer une posture réflexive rétrospective par rapport à leur 
action permettant de transformer une expérience « en actes » en une expérience « sue ». L’analyse 
de pratique mise en œuvre dans les dispositifs de formation est alors censée articuler les deux 
espaces du travail et de la formation. On parle dès lors non seulement de savoirs théoriques mais 
aussi de savoirs d’action qui ont tout autant leur place dans la formation. 
  
 

3.2-Passer d’une formation professionnelle à une formation professionnalisante  
Il semble également important de faire une différence claire2 entre ce qui relève d’une logique de 
formation professionnelle et ce qui relève d’une logique de formation professionnalisante, tenant 
compte du fait que le « statut » d’un certain nombre de savoirs en jeu n’est alors pas de même 
nature dans l’un et l’autre cas. 
Une ”formation professionnelle” forme son public aux outils, méthodes, techniques utiles pour agir. 
L’offre de formation s’emploie alors à proposer des situations apprenantes susceptibles de faciliter le 
développement d’apprentissages méthodologiques et techniques permettant aux stagiaires de 
détenir progressivement les savoirs mais également les méthodes de travail permettant de « traiter » 
efficacement les situations professionnelles qui leur seront proposées dans l’exercice ordinaire de 
leur activité à venir3.  
 
Par différence, nous dirons qu’une ”formation professionnalisante”, certes forme aux outils, 
techniques... nécessaires pour agir dans l’exercice ordinaire du métier, mais cette transmission se 
réalise en référence aux conduites professionnelles jugées légitimes par le groupe professionnel. Une 
formation professionnalisante a donc pour enjeu la construction identitaire, le rapport au métier 
en lien avec l’identité collective. Elle nécessite la constitution préalable ou simultanée d’un groupe 
professionnel capable de tenir un discours sur les « bonnes pratiques ». Or, il faut bien le dire 
s’agissant de nombreuses activités professionnelles relevant notamment du champ des services, les 
institutions employeurs jouent souvent un rôle plus important dans la définition des repères 
professionnels que les groupes professionnels eux-mêmes qui ont ainsi souvent du mal à exister et à 
faire entendre une voix homogène et jugée légitime aux yeux des membres de la profession et des 
institutions employeurs (exemple des enseignants, des travailleurs sociaux…). Dans ce cas, la 
formation proposée relève souvent davantage d’une formation professionnelle qui ne fait pas 
d’ailleurs l’objet d’une reconnaissance évidente et univoque par les milieux professionnels… Nous 
percevons là l’un des enjeux de la professionnalisation. 
On le pressent, une formation professionnalisante s’ancre sur un certain consensus de la part des 
professionnels à propos des bonnes pratiques4, ce consensus donnant une légitimité forte aux 
contenus de formation « délivrés » dès lors que les représentants du milieu professionnel concerné 
sont par ailleurs impliqués dans l’accompagnement (tutorat) et l’évaluation des apprentissages. C’est 
probablement par exemple un des enjeux liés à la professionnalisation de la formation des 
enseignants, le projet de professionnalisation étant aujourd’hui assez largement celui proposé et 
porté par l’institution et non par les professionnels eux-mêmes. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 A la manière de Sonntag (2007). Les formations d'ingénieurs. Des formations professionnelles et 

professionnalisantes. Orientations, contenus, contextes. Recherche & formation 2007/2, 55, 11-26.  
3 Nous pourrions dire que les apprentissages visés sont bien entendu de l’ordre de savoirs théoriques et scientifiques mais 
également de savoirs d’action ou pratiques au sens où il s’agit d’énoncés concernant des façons de faire jugées efficaces 
(le critère de validation est bien ici celui de l’efficacité de l’action (Wittorski, 2007)). 
4 Un « genre professionnel » à la façon de Clot (1999) 

http://www.cairn.info/revue-recherche-et-formation-2007-2-page-.htm
http://www.cairn.info/revue-recherche-et-formation-2007-2-page-.htm
http://www.cairn.info/revue-recherche-et-formation-2007-2-page-.htm
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3.3-Prendre en compte les spécificités des métiers de l'humain  
Un autre enjeu de la professionnalisation, notamment dans les métiers dits des services ou encore de 
« l’humain » (métiers de l’enseignement, de l’éducation, du social…) consiste à mettre en place des 
modalités de formation qui s’appuient sur les spécificités des métiers concernés qu’il convient donc 
de repérer grâce à une analyse du travail préalable.  
Par différence avec les métiers industriels ou techniques qui ont à faire à des objets, les métiers de 
l'humain ont à faire à des sujets qui ont notamment pour particularité de : 

-ne pas présenter tous les mêmes caractéristiques : il s’agit d’individus non standardisés et 
non standardisables même si les institutions poursuivent régulièrement le projet de 
présenter des catégories classantes ; 
-réagir à ce que fait le professionnel : les individus « destinataires » de l’activité du 
professionnel ne sont donc pas inertes.  

 
La particularité de ces sujets est donc qu’ils interagissent avec le professionnel et l'interpellent, dans 
une logique de « codétermination ». La situation de travail étant alors co-construite entre le 
professionnel et le client/usager/patient/élève… 
 
Ces spécificités des « êtres humains » (par différence avec les objets matériels) ont alors des 
incidences fortes sur la formation des professionnels qui ont à travailler avec eux. Cela conduit 
probablement à promouvoir des objectifs de formation visant :  

-l'adaptation de l'activité professionnelle des « impétrants » en fonction des spécificités des 
individus/clients/usagers/patients/élèves rencontrés dans la relation de service. Cela passe 
certainement par un outillage "ouvert" en vue de diversifier les pratiques, par le développement 
d'une posture réflexive pour tirer des leçons des ajustements spontanés (ceci explique 
probablement la fortune du modèle du praticien réflexif dans la formation aux métiers de 
l'humain) ; 
-le développement d'une réflexion éthique indispensable dès lors que l'objet de travail est une 
personne ; 
-le développement d’une réflexion à propos de la conception que le professionnel se fait du 
client, patient, élève, usager... (puisque cette représentation va déterminer bien des pratiques)5; 
-de façon liée, le développement d’une réflexion à propos du positionnement professionnel ; 
-... 

 
La formation à des métiers de « l'humain » passe alors notamment par une combinaison de plusieurs 
« voies » de professionnalisation (Wittorski, 2007): 

-privilégier l'alternance formation-travail qui combine la voie de l'apprentissage sur le tas 
(conduisant à des compétences incorporées) et de la réflexivité par rapport à l'activité et de 
l'accompagnement (favorisant le travail sur le positionnement professionnel) ; 
-et la nécessité de disposer de lieux d'échanges entre professionnels permettant via des 
ressources en ligne et des possibilités de forum d'accéder à des outils d'échange et de 
décentration par rapport à ses pratiques (wiki…) 

 
Après avoir identifié quelques uns des enjeux de la professionnalisation par la formation, essayons de 
repérer les conditions qui la rendent possible. 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Et à propos de ses « habitudes interprétatives du vécu d’autrui » (Thiévenaz (2012), la façon dont il comprend le vécu de 

l’autre).
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4. Quelques spécificités et conditions de la professionnalisation par l’alternance 
 
La professionnalisation par la formation par alternance présente un certain nombre de particularités 
et de conditions : développer des compétences ; combiner des voies de professionnalisation 
différentes en fonction des apprentissages visés (introduisant ici l’idée d’une « ingénierie de la 
professionnalisation » à construire) ; gérer des temporalités multiples (celles du dispositif, du 
stagiaire…) ; organiser l’accompagnement de terrain ; favoriser le développement d’une 
préoccupation de formation sur le lieu professionnel (notions d’ « établissement formateur », 
d’organisations « apprenantes ») tout en la situant dans un projet d’ensemble. De ce point de vue, le 
projet de professionnalisation ne peut selon nous être déconnecté d’un fonctionnement global du 
secteur d’activité cohérent avec ce projet. 
 
 

4.1-Professionnaliser, c’est développer des compétences  
Certes, mais tout dépend de la conception du mot compétence investie dans les dispositifs de 
formation proposés.  
 
Le mot compétence a au moins 3 sens différents quand on regarde la manière dont il est utilisé (pour 
parler du travail et des individus), 2 sens anciens et 1 sens plus récent : 

-« la/sa » compétence au sens du fait que cela relève de son travail ; 
-« il est » compétent au sens de il sait y faire ; 
-plus récemment, « les/ses » compétences au sens de ce qu’il met en œuvre dans le champ 
de « sa » compétence lorsqu’ « il est » jugé compétent par son environnement social. Bien 
entendu, le débat en formation porte bien entendu sur ce 3ème sens apparu au détour des 
évolutions fortes du travail et de la formation il y a près de 40 ans. 

 
Ce troisième sens (« les/ses » compétences) fait aujourd’hui l’objet de définitions et d’approches 
différentes. Sans rentrer dans les détails6, on peut repérer 2 lignes de débats chez les formateurs et 
promoteurs de dispositifs de formation. Selon l’option prise, nous le verrons, les démarches de 
formation adoptées peuvent varier : 

-« régularité contre singularité » : débat entre ceux qui considèrent qu’une compétence 
relève d’une régularité de l’organisation de l’activité7 et ceux qui considèrent qu’une 
compétence est toujours singulière car inscrite dans un ici et maintenant fort contingent8. Les 
premiers militent pour une formation susceptible de former à des méthodologies 
d’intervention très transférables à des situations variées, les seconds mettent en avant la 
nécessité de développer l’analyse réflexive des pratiques et des situations professionnelles 
pour faciliter le développement d’une activité par essence contingente ; 
-« propriété intrinsèque contre attribution sociale de qualité » : débat entre ceux qui 
considèrent qu’une compétence est une propriété d’action effectivement 
détenue/construite par les personnes, une qualité incorporée dès lors qu’elle a été 
développée (nous « avons appris » des compétences) et ceux qui considèrent qu’une 
compétence est d’abord un jugement social renvoyant à une qualité attribuée aux personnes 
à partir du constat fait par un tiers (tuteur, inspecteur, hiérarchique) de l’efficacité de 
l’activité déployée par un individu. Les premiers militent en faveur du fait que les outils 
d’évaluation, par exemple, permettent d’attester de l’acquisition des compétences 
développées par les individus (consistant ainsi à les « naturaliser »). Les seconds considèrent 

                                                           
6 Pour plus de développements, nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage « professionnalisation et développement 

professionnel » (Wittorski, 2007). 
7 Pastré (2001, Travail et compétences : un point de vue de didacticien. In J. Leplat et M.), parlant de « schème » ou de 

« principe organisateur de l’activité » : ce n’est pas l’activité qui est invariante mais son organisation. 
8 Schwartz (1997) par exemple (Les ingrédients de la compétence : un exercice nécessaire pour une question insoluble. 
Education Permanente, 133, 9-34.). 
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plutôt que ces mêmes outils ne sont qu’une façon de qualifier l’activité (en termes de 
compétences) et que les référentiels de compétences à l’origine des dispositifs de formation 
relèvent de points de vue qu’il convient de mettre en discussion. 

 
Nous proposons ci-dessous9 une conception de la notion de compétence qui tente d’articuler les 
deux lignes de débat évoquées ci-dessus, considérant qu’une compétence relève d’un jugement 
social porté sur une activité déployée dans une situation singulière car très contextualisée.  
 
Nous considérons ainsi qu’une compétence est la combinaison de plusieurs « composantes » 
articulées à 3 « niveaux » permettant de penser la contribution de la formation par alternance à son 
développement: 

- les composantes cognitive, culturelle, affective, sociale ; 
- le niveau de l’individu auteur de l’activité donnant lieu à jugement de compétence (niveau 
micro), le niveau de l’environnement social immédiat (niveau méso ou social qui est le niveau 
du groupe d’appartenance, du collectif de travail), le niveau de l’organisation dans laquelle 
sont insérés les individus (niveau macro ou sociétal, l’établissement scolaire par exemple). 
Ces niveaux méso et macro participent directement à l’élaboration du jugement de 
compétence à propos de l’activité déployée par l’individu. 

  
Une compétence est ainsi, selon nous, à concevoir comme une combinaison de ces  composantes qui 
elles mêmes s’alimentent dans l’interaction des trois niveaux: 
 
- La composante cognitive est « portée » par le niveau micro (l’individu). Elle est constituée d’une 
part des savoirs, des connaissances acquises par la formation, d’autre part de la représentation que 
l’individu se fait de la situation dans laquelle il se trouve c’est à dire la construction active par lui du 
sens de la situation (l’image qu’il se fait du contexte et de l’environnement). Il semble bien que ce 
deuxième élément joue un rôle de tout premier plan dans l’orientation de l’activité donnant lieu à 
jugement de compétence par l’environnement.  
 
- La composante affective est l’un des moteurs de l’activité. Elle regroupe trois éléments: d’une part, 
l’image de soi qui peut être valorisée ou dévalorisée, d’autre part, le fait de vivre avec plaisir ou 
souffrance ce que l’on fait et enfin la motivation. Cette composante affective caractérisant le niveau 
de l’individu est largement influencée par le niveau de l’environnement immédiat (niveau méso ou 
social). En effet, lorsque l’environnement de formation (le formateur par exemple) ou 
l’environnement de travail (les collègues, par exemple) portent un jugement positif ou négatif sur 
l’activité mise en oeuvre par l’individu, cela a pour effet de renforcer ou non la motivation, et d’agir 
sur l’image de soi. 
 
-La composante sociale comprend à la fois la reconnaissance effective par l’environnement 
immédiat (niveau méso ou social) ou par l’organisation/l’établissement (niveau macro ou sociétal) de 
l’activité de l’individu et le pari que l’individu fait sur la reconnaissance à venir par l’environnement 
ou l’organisation de son activité. Par ailleurs, cette composante sociale comporte également le choix 
que l’individu va faire de ce qui est « montrable » ou non au travers de son activité : sous quel visage 
veut-il se montrer aux autres?  
 
- La composante culturelle correspond à la façon dont la culture de l’organisation, de l’établissement 
mais aussi la culture professionnelle (les « bonnes pratiques » prescrites et reconnues par les 
professionnels) vont imprimer certaines formes à l’activité que va déployer le professionnel. On voit 
bien que cette composante culturelle provient de l’influence des niveaux méso et macro sur le 
niveau micro. 

                                                           
9 Wittorski, (1998). De la fabrication des compétences. Education Permanente, 135, 57-69. 
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Une compétence a donc certes partie liée avec une activité déployée par un individu mais elle est 
inscrite, par la dimension jugement social qui la fonde, dans des stratégies au niveau social ou méso 
de l’environnement immédiat (service, établissement). Elle fait l’objet d’une négociation et d’un 
enjeu de reconnaissance entre les acteurs appartenant au même service/établissement. Par ailleurs, 
la compétence fait l’objet d’une évaluation (attribution de valeur), d’une reconnaissance voire d’une 
codification et d’une hiérarchisation au niveau sociétal de l’institution (par exemple le Ministère de 
l’Education Nationale pour les enseignants): inscription des compétences dans des qualifications, 
définition de niveaux de responsabilités et de niveaux de rémunération. 
 

Cette façon de penser les compétences permet de situer les contributions des milieux de la 
formation et du travail à leur développement : 
-contribution forte du milieu de la formation (au travers des cours, des ressources formatives) au 
développement de la « composante cognitive »; 
-contribution conjointe du milieu de la formation (effet des évaluations en formation sur l’image de 
soi) et du milieu du travail (les tuteurs et les collègues, par leur regard au sujet de l’activité déployée 
par le stagiaire ont une action directe sur la motivation et l’investissement affectif) au 
développement de la « composante affective » ; 
-contribution forte du milieu du travail (les tuteurs et collègues à la fois expriment des « gestes de 
métier », reconnaissent ou non l’activité déployée par le stagiaire au travers des jugements qu’ils 
portent sur celle-ci) au développement des « composantes sociale et culturelle ». 

 
Il y aurait donc une solidarité forte des milieux de la formation et du travail dans la production ou le 
développement des compétences et non une disjonction entre les deux espaces qui pourrait au 
contraire conduire à penser que les compétences relèvent des seules situations de travail. 
 

 

4.2-Professionnaliser c’est combiner des modalités de formation et de travail en 
fonction des apprentissages visés  

Nos propres travaux engagés depuis une vingtaine d’années dans le champ des rapports travail-
formation, nous ont par ailleurs conduit à construire une grille des « voies de la 
professionnalisation »10.  
Nous entendons par « voies de la professionnalisation » des « formats spécifiques de situations 
apprenantes » (formation par alternance, formation magistrale, accompagnement,…) qui conduisent 
à développer des apprentissages particuliers et distincts d’une voie à l’autre. Nous avons ainsi 
identifié au moins 5 voies de professionnalisation rappelées succinctement ici : 

-La formation sur le tas (très présente au cours des stages) repose sur l’idée que l’on « se 
forme en faisant ». Les individus sont alors en prise avec une situation dans laquelle ils 
doivent agir. Par tatonnement, ils construisent une façon de faire qui, dans le feu de l’action, 
ne fait pas l’objet d’une analyse, l’enjeu immédiat étant l’efficacité de l’action. Les 
apprentissages qui se construisent restent alors attachés aux postures, aux gestes et sont 
peu conscients (« je sais que je sais faire mais je ne sais pas comment je fais »). Certains les 
nomment des « compétences incorporées »11. Dès lors, ces apprentissages sont peu 
transférables dans une autre situation et peu communicables à d’autres (ce qui constitue une 
difficulté s’agissant du tutorat), 
-La formation par alternance repose sur l’idée que l’on se forme par l’acquisition de savoirs 
en alternance avec leur mise en œuvre sur le terrain. Les individus construisent, pas à pas, de 
nouvelles façons de faire par et dans un aller-retour entre une réception/prise d’information 

                                                           
10 Grille qui a déjà largement été présentée (notamment Wittorski, 1997, 2003, 2007…). 
11

 Leplat, J. (1995). A propos des compétences incorporées. Education Permanente, 123, 101-114. 
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(cours suivis, recherche dans des ouvrages par exemple) et une construction progressive de 
l’activité en stage. Les apprentissages développés sont alors plus facilement transférables et 
communicables, 
-L’analyse de pratiques professionnelles repose sur l’idée que l’on se forme grâce à l’analyse 
de sa propre activité. Cela correspond aux moments où les individus analysent de façon 
rétrospective leur action : ils mettent en mots un certain nombre de principes qui ont guidé 
leur activité. Ils développent, à cette occasion, une « compétence tournée vers l’analyse de 
leur action ». Cette analyse rétrospective, quand elle porte sur des apprentissages incorporés 
développés « sur le tas », a pour effet de « désincorporer » ces apprentissages permettant de 
favoriser alors leur transfert et leur communication, 
-L’accompagnement repose sur l’idée que l’on se forme grâce à un tiers (le tuteur par 
exemple). Le tuteur transmet des savoirs/connaissances mais aussi aide le stagiaire à prendre 
du recul, à modifier ses façons habituelles de voir et de penser l’action et la situation.  Il 
contribue ainsi, sur le plan identitaire, à la fois à transmettre des éléments de la culture 
professionnelle et à orienter le positionnement professionnel, tout du moins la façon dont 
l’individu conçoit les situations et ses propres pratiques ainsi que celles des autres, 
-L’enseignement magistral ou la formation magistrale repose sur l’idée que l’on se forme 
par l’acquisition de savoirs. Cela caractérise des situations dans lesquelles les individus 
utilisent des ressources documentaires, visuelles ou auditives pour acquérir des savoirs ou 
des connaissances souvent plutôt de type théorique. 

 
 

Voies de 
professionnalisation 

 
 

« modalités » 
 
 

 
Formation 
sur le tas 

 
 

« se former 
par le faire » 

 
 

 

 
Enseignement 
magistral ou 

formation 
magistrale 

 « se former 
par 

l’acquisition de 
savoirs » 

 

 
Formation 
alternée 

 
 

 « se former par 
l’accès à des 

savoirs et leur 
mise en 
œuvre » 

 

 
Accompagnement/ 

conseil 
(Tutorat/ coaching) 

 
« se former en 

situation grâce à 
un tiers » 

 
 

 
analyse de 

l’activité ou 
des pratiques 

 
« se former par 

l’analyse de 
son action » 

 
 

 
Bien entendu ces voies de professionnalisation ou formats de situations apprenantes fonctionnent 
rarement de façon indépendantes mais font l’objet de combinaisons. L’un des enjeux forts pour les 
dispositifs de professionnalisation consiste précisément à penser les combinaisons de voies en 
fonction des apprentissages visés. 
Ainsi, nous voudrions ici introduire l’idée selon laquelle certains apprentissages « se suffisent » d’une 
seule voie de professionnalisation alors que d’autres nécessitent une combinaison de voies, souvent 
dans un certain ordre et une certaine temporalité.  
Prenons 2 exemples susceptibles d’illustrer ce point : 

-l’apprentissage d’un règlement ou d’un texte de loi se satisfera souvent d’un cours magistral 
ou de la lecture d’un texte. Dans ce cas, une des voies présentées ci-dessus (formation 
magistrale) semble suffisante dès lors que la mise en mots orale ou écrite met à disposition 
des apprenants un savoir suffisamment intelligible ; 
-en revanche, l’apprentissage du « positionnement professionnel », notamment dans les 
métiers de la relation, nécessite la combinaison, dans un certain ordre, de plusieurs voies : en 
lien avec une recherche réalisée dans le cadre de la formation des Inspecteurs du Travail en 
France, nous avons constaté que le positionnement professionnel doit d’abord être vécu 
(formation sur le tas) puis mis en mots (analyse de pratiques) avant de pouvoir être ensuite 
“travaillé” en formation (formation magistrale) au risque de ne pas « faire sens ». 
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Certains apprentissages se suffisent donc d’un enseignement magistral, d’autres doivent d’abord 
être vécus (stage) pour « faire sens » ensuite lorsqu’ils seront abordés en formation. C’est 
probablement plus largement le cas des apprentissages portant sur la relation humaine et 
institutionnelle (jeux de pouvoir, positionnement professionnel…).  
 

Ainsi, tout l’enjeu d’une formation professionnelle ou professionnalisante serait d’organiser, en 
fonction des apprentissages visés, une combinaison de voies pertinente qui ne peut pas reposer sur 
une conception « applicative ou déductive » des rapports formation-travail mais plutôt sur une 
conception « itérative » des rapports formation-travail-formation-travail….  

 
Cette combinaison donnera d’ailleurs une place plus ou moins grande au « terrain », via par exemple 
le tutorat et les modalités de l’évaluation, pour légitimer les apprentissages visés selon que l’on a 
affaire à une formation « professionnelle » ou à une formation « professionnalisante » (voir plus 
haut). 

 
 

4.3-Professionnaliser par la formation par alternance, c’est également gérer des 
temporalités, des rythmes multiples et des décalages de temporalités entre celle 
des individus sur le terrain, celle des individus en formation, celle du dispositif et de 
l’institution de travail, celle du dispositif et de l’institution de formation...  

L’alternance occasionne naturellement des décalages de temporalités et de rythmes entre les 
temporalités et rythmes particuliers des milieux du travail en établissement, des milieux de la 
formation, des étudiants/stagiaires eux-mêmes. Les premiers fondent souvent leur rapport au temps 
sur la programmation de l’activité auprès des publics, programmation souvent d’ailleurs contrariée 
par des urgences, les seconds déterminent leur rythme en fonction de contraintes multiples (celles 
des milieux du travail, celles de la place des examens et concours imposés,…), les derniers (les 
étudiants/stagiaires) construisent leur expérience souvent au sein même des décalages de 
temporalités et de rythmes entre les milieux du travail et de la formation (apprendre quelque chose 
en formation dont on ne se servira que beaucoup plus tard ou dont on aurait dû se servir beaucoup 
plus tôt, par exemple). 
 
Ces décalages qui peuvent parfois être vécus comme des ruptures entre travail et formation 
expliquant bon nombre d’insatisfactions ressenties par les stagiaires de l’alternance conduisent 
probablement à devoir penser des espaces/temps permettant la « re-synchronisation » c’est à dire 
des occasions permettant au moins de mettre des mots sur ces décalages, d’en expliquer les raisons 
sinon de favoriser leur dépassement. Les moments d’analyse de pratiques (appelés aussi débriefing) 
mais aussi la possibilité de faire se rencontrer régulièrement formateurs et tuteurs, mieux 
formateurs-tuteurs-étudiants/stagiaires constituent, par exemple, des opportunités pour traiter ces 
questions. 
 
 

4.4-Professionnaliser par la formation par alternance, c’est aussi organiser 
l'accompagnement de terrain : 

Il ne saurait en effet y avoir d’alternance sans accompagnement sur le terrain professionnel 
permettant à la fois de transférer des compétences disponibles mais aussi de faciliter la transmission 
et l’acquisition des valeurs professionnelles. Pour assurer cet accompagnement, les dispositifs 
recourent souvent ici au tutorat (tutorat simple ou tutorat double ou mixte : professionnel et 
formateur). 
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-Le tutorat peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir d’un tutorat « spontané » (peu formalisé, les 
personnes assurant de fait un rôle de tuteur ne sont pas clairement identifiées), d’un tutorat 
« institué » (cadre législatif ou réglementaire, désignation officielle du tuteur, reconnaissance 
partielle de son activité), on parle parfois ici de « tutorat papier », ou encore d’un tutorat 
« organisé » (qui vient enrichir la fonction formation existante: formations de tuteur proposées, 
moyens supplémentaires accordés aux tuteurs, mise en cohérence du tutorat avec la fonction 
formation initiale ou continue). 
 
-Le tuteur déploie des activités diverses. Il est souvent attendu du tuteur qu’il crée les conditions 
favorables à l’accueil des « néo-professionnels » et au développement d’apprentissages au travail, il 
accompagne le stagiaire, il exerce une médiation entre le stagiaire et l’entreprise. 
Plus précisément, on constate souvent 4 activités déployées par les tuteurs: accueil, organisation de 
parcours, explicitation du travail, suivi/évaluation. 
Parfois, notamment dans des entreprises qui réfléchissent à la structuration du tutorat, on constate 
le développement d’une « fonction tutorale partagée » articulant 3 niveaux d’activités: activités 
hiérarchiques (prescription du travail, évaluation assurées par un chef de service), activités de 
« relais » (organisation des équipes de travail, activités assurées par un chef d’équipe), activités de 
« proximité » (transmission du travail, accompagnement en situation de travail, activités assurées par 
un pair en situation de travail). 
 
-La mise en œuvre du tutorat peut rencontrer des difficultés : 

-des difficultés liées à la relation « tuteur-tutoré » : le tuteur qui ne veut pas/ne peut pas « dire » 
ses pratiques pour des raisons « stratégiques » (crainte de rendre visible ses pratiques) ou en 
raison de la difficulté à identifier et mettre en mots ses propres compétences (lorsque celles-ci 
sont très « incorporées »); le tuteur convaincu que l’on apprend d’abord « en se débrouillant »; 
-un essoufflement du tuteur notamment dans le cas d’une absence de reconnaissance par le 
stagiaire et/ou par l’institution de son activité; 
-des difficultés à naviguer entre un manque et un excès de formalisme prescrit ou auto-prescrit 
(outillage, calendrier de rencontres,…) ; 
-des difficultés à concilier 2 postures différentes, celle de l’« analyse/conseil » et celle de 
l’« évaluation » qui relèvent en réalité de 2 logiques distinctes ; 
-des difficultés liées à la nature du référent utilisé par le tuteur pour évaluer l’activité du tutoré. 
S’agit-il d’un référent implicite du tuteur (par exemple sa conception personnelle du bon 
professionnel) et/ou d’un référent institutionnel (par exemple le référentiel de compétences des 
enseignants)? Quel conflit éventuel de référents peut-on constater dans l’évaluation ? Cette 
question explique bien des difficultés rencontrées au moment de l’évaluation par le tuteur des 
activités déployées par les stagiaires. 

 
-L’exercice même du tutorat produit des effets sur le tuteur. Nous pourrions dire que le tutorat a 
pour résultat spécifique la formation des stagiaires et pour effet la transformation professionnelle des 
tuteurs (effet compris ici comme transformation non prévue). Cet effet formateur du tutorat diffère 
selon qu’il s’agit d’un tutorat « reproduction de pratiques » ou d’un tutorat « accompagnement du 
changement » (Wittorski, 1997). 
Les effets fréquemment identifiés sur les tuteurs sont les suivants :  

-apprendre à mettre en mots ses pratiques, prendre du recul par rapport aux situations, 
développer une compétence tournée vers l’analyse de son action (du fait de l’explicitation de ses 
pratiques au stagiaire, d’une co-analyse avec lui des situations professionnelles) ; 
-passer ainsi parfois d’une « pensée automatique dans l’action » à une « pensée réfléchie sur 
l’action » ; 
-développer des compétences à l’animation d’équipes (du fait de l’intégration des stagiaires dans 
les milieux de travail: faciliter les contacts, présenter les acteurs, leurs rôles…) 
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-produire un effet de « remobilisation » (partager avec d’autres des préoccupations liées à son 
travail accroît souvent la motivation au travail). 

Ces effets de professionnalisation peuvent servir plusieurs enjeux : 
-développer une fonction formation au plus près des situations de travail (favorisant un 
déplacement progressif de la responsabilité de formation du champ de la formation formelle vers 
le champ de l’activité professionnelle,… vers un « établissement formateur »); 
- « faire bouger » les pratiques professionnelles; 
-développer des capacités à « produire et gérer des changements » (l’adaptabilité fortement 
valorisée dans le champ du travail aujourd’hui, favorisée par le développement d’une « pensée 
sur l’action ») ; 
-« remobiliser » des professionnels parfois désinvestis. 

 
-Demeurent quelques questions en suspens. La mise en œuvre du tutorat ne semble cependant pas 
aujourd’hui avoir permis de répondre à toutes les questions qui se posent, notamment : 

-A quelles conditions le tutorat peut-il être un levier pour limiter l’effet « apprentissage sur le 
tas » du stagiaire ? Il ne suffit en effet pas qu’un tuteur soit désigné ou identifié pour que son 
stagiaire ne soit plus en situation de se débrouiller par lui-même. Cela renvoie bien entendu non 
seulement à l’organisation du tutorat mais à la nécessité de prévoir une formation de tuteurs. 
-Quid donc de la formation des tuteurs? (former non pas tant à la « pédagogie » mais à l’analyse 
du travail et à l’analyse de pratiques, aux outils et approches d’analyse de l’activité…) 
-Sur un autre plan, quid de la reconnaissance des effets produits par l’exercice du tutorat sur les 
tuteurs? 
-Quid enfin de la capacité des milieux du travail à faire en sorte que les effets formateurs ne se 
produisent pas qu’à la faveur de relations tuteurs-stagiaires isolées mais que l’environnement de 
travail soit plus largement formateur  et qu’il soutienne cette dynamique : notion 
d’établissement formateur ou de fonction formation partagée? 
 

 

4.5-Professionnaliser, c’est enfin faire en sorte que le lieu du travail devienne 
progressivement un lieu de formation (notion d’ « établissement formateur » ou 
d’ « organisation apprenante »)  

Nous en parlions plus haut, l’un des enjeux de la professionnalisation par l’alternance est notamment 
que l’environnement de travail (l’établissement scolaire, l’entreprise…) devienne progressivement lui 
aussi formateur au sens où il intègre dans son fonctionnement une préoccupation de formation non 
seulement des nouveaux arrivants (les publics de l’alternance) mais aussi plus largement de 
l’ensemble des professionnels présents (un lien peut-être évidemment fait ici avec ce que l’on 
appelle par ailleurs le « management des savoirs »). 
 
A l’occasion de travaux récents développés auprès d’une institution se préoccupant de la formation 
initiale et continue d’enseignants du privé, FORMIRIS (Wittorski et al., 2010), nous avions identifié 
plusieurs conditions propices au développement d’un établissement scolaire formateur : 
 
-un établissement devient « formateur » s’il est capable de « susciter, favoriser, soutenir des 
apprentissages en continu dans l’établissement et au fil de l’activité professionnelle ». Les 
éléments qui nous ont alors semblé favoriser l’impulsion, le développement d’apprentissages dans 
les établissements sont les suivants : 

-un style de management  permettant de prendre en compte la parole de chacun,  d’impulser un 
projet collectif, de faire vivre une équipe (plus qu’une somme d’individus), de repérer et de 
valoriser les compétences de chacun, de penser la différence comme une chance, de créer un 
climat de confiance (laisse prendre des initiatives), d’anticiper les résistances et de mettre « de 
l’huile dans les rouages » (fonction de régulation), 
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-valoriser les réussites, donner l’autorisation implicite et explicite de prendre des risques, 
-instituer et vivre des événements collectifs fédérateurs. Par exemple, les rituels de formation, 
d’accueil, d’intégration, les temps forts (développe le sentiment d’appartenance), 
-s’ouvrir sur l’extérieur, développer des collaborations avec d’autres établissements et structures 
en vue de favoriser une décentration, recourir à des intervenants externes (effet du tiers qui 
permet une décentration), l’apport de ressources nouvelles propices à des apprentissages (de ce 
point de vue, l’établissement ne serait formateur que s’il est capable de ne pas fonctionner en 
seule logique de « vase clos »), 
-mettre en place des outils de transmission interne de l’expérience, des outils de « legs » (des 
anciens vers les nouveaux), 
-se doter d’outils de pilotage (des grilles de travail, des échéances à respecter…) et favoriser des 
temps de concertation, de travail en équipe, notamment en faisant que chaque problème 
rencontré soit une occasion d’analyse et de formalisation des réponses données. Dans le même 
esprit, favoriser, par exemple, la mise en œuvre de recherche-actions pour l’innovation, favoriser 
des moments de co-construction d’outils nouveaux pour les pratiques professionnelles, 
-proposer aux enseignants stagiaires de réaliser, à leur arrivée, un diagnostic de leur 
établissement et des élèves ; organiser une fonction d’accueil et d’accompagnement dans les 
établissements, 
-… 

 
-un établissement devient formateur s’il est également capable de « communiquer, formaliser, 
évaluer, capitaliser, diffuser les expériences, pratiques nouvelles ». Les éléments favorisants nous 
semblent être ici les suivants : 

-prévoir des temps institués d’exploitation collective et de capitalisation des pratiques 
professionnelles (favorisant la mémoire collective), 
-articuler le projet d’établissement avec l’intention de repérer et de capitaliser des apprentissages 
professionnels, 
-mettre en place des moments d’analyse de pratiques, d’autoconfrontation permettant de 
prendre du recul, d’identifier les apprentissages, de susciter des discussions sur le métier et de 
formaliser les pratiques. La mise en place, sur le lieu du travail, de moments de débats à propos du 
métier soutient en effet la possibilité d’envisager d’autres pratiques, 
-évaluer pour reconnaître les apprentissages (et ainsi leur attribuer une légitimité), 
-développer les occasions d’écriture sur les pratiques pour communiquer, 
-communiquer dans un réseau (d’établissements, de structures…) et non seulement à l’interne 
d’un établissement, 
-mettre en place un « centre de ressources » (lieu d’information et de capitalisation de pratiques 
nouvelles, observatoire des innovations), 
-… 

 
La professionnalisation ne repose pas seulement sur une articulation « harmonieuse » entre les deux 
espaces temps du travail et de la formation ou sur un accompagnement de terrain efficace ou encore 
sur des espaces de travail formateurs mais elle passe également par l’exercice d’une activité de 
recherche (point suivant). 
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5-Contribution de la recherche à une alternance professionnalisante et à la 
professionnalisation conjointe des individus et de l’activité professionnelle.  
 
Le développement d’une posture de recherche par des « néo-professionnels » en formation, on le 
sait, est susceptible de provoquer chez eux des déplacements de pensée vis-à-vis d’une pensée 
professionnelle dont l’élaboration est souvent guidée par les seules contingences de l’action 
immédiate qui s’impose à eux lors de leurs premières expériences en établissement.  

Ces « déplacements de pensée » très utiles dans une dynamique de professionnalisation initiale sont 
favorisés lorsque l’acte de recherche a pour objet l’activité professionnelle qui devient alors objet et 
enjeu d’analyse. 

Ce qui vaut ici pour des étudiants se préparant à une activité professionnelle vaut également pour les 
professionnels expérimentés (les enseignants en poste). De nombreux travaux12 ont montré, 
s’agissant de professionnels en exercice, les effets formateurs liés à l’adoption d’une posture de 
recherche notamment en ce qui concerne le développement de pratiques innovantes.  
Le lien entre recherche-formation-innovation est donc étroit, mais sans doute si l’on respecte 
quelques conditions. 
 
Dans une logique de « professionnalisation continue » (formation tout au long de la vie), la question 
posée est bien celle des conditions permettant à l’activité de recherche de devenir un outil de 
formation et d’innovation. S’agissant des « opérateurs » de la recherche, doivent-ils être des 
professionnels de la recherche ou au contraire des représentants du champ professionnel ou encore 
des équipes mixtes professionnels de la recherche et représentants du champ professionnel 
travaillant sous la forme d'une collaboration étroite et non d'une division du travail? La question 
n’est pas neutre… 
 
Promouvoir des recherches collaboratives associant étroitement chercheurs et professionnels du 
champ d’activité, qui ne se substitueraient pas aux recherches "en extériorité", mais seraient menées 
en complémentarité avec celles-ci, pourrait probablement présenter des avantages multiples. 
Provisoirement, nous en identifions 3 :  
 

-utiliser la recherche déployée sur l'activité professionnelle comme moyen conjoint de 
professionnalisation des activités et des professionnels eux-mêmes qui s'engagent dans les 
recherches collaboratives, à l'instar de ce que nous pouvons observer dans les situations où 
les professionnels collaborent à des recherches sur leur champ de pratiques. Dans ces 
situations, nous observons souvent en effet que la participation des professionnels à des 
recherches sur leur propre activité de travail a pour effet de susciter a minima une prise de 
recul par rapport aux pratiques habituelles, sinon un déplacement des façons habituelles de 
concevoir le métier et la possibilité d’envisager d’autres pratiques, en donnant également un 
sens nouveau et plus « opératoire » aux savoirs produits par les champs scientifiques 
convoqués ;  
 
-faciliter la légitimation et la réutilisation par le groupe professionnel des produits des 
recherches conduites. Développer des recherches collaboratives permet probablement aussi 
de favoriser la reconnaissance des produits de la recherche par la communauté 
professionnelle car ils sont alors considérés comme étant plus en prise avec les 
préoccupations du « terrain » et davantage susceptibles d’être directement utiles pour 
penser les pratiques ; 
 

                                                           
12 Par exemple, Cros, F. (2006). Les conditions d’une professionnalisation par la recherche en formation initiale. Esprit 
critique, 8, 1. 
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-éviter le développement de recherches à caractère « idéologique » qui desserviraient la 
reconnaissance du champ. Nous entendons ici par « recherche à caractère idéologique », 
une recherche qui viserait essentiellement à conforter, de façon volontaire ou non, une 
certaine vision du métier largement portée par le chercheur lui-même. On le sait, en effet, 
une des difficultés fréquentes des recherches réalisées par les professionnels eux-mêmes sur 
leurs pratiques consiste précisément à parvenir à prendre du recul par rapport à leurs 
propres convictions (idées qu’ils se font du métier, des positions sociales à défendre…) 
lesquelles, sans cette prise de distance, peuvent servir de cadre d’analyse (effet 
tautologique). Probablement ne convient-il pas de nier ces convictions personnelles que 
chacun d’entre nous porte mais plutôt de parvenir à les formaliser pour en neutraliser en 
quelque sorte les effets. Nous pensons que la recherche collaborative, s’appuyant sur une 
équipe composée d’un ou plusieurs chercheurs et d’un ou plusieurs professionnels du champ 
est susceptible d’éviter cet écueil, améliorant ainsi la crédibilité d’une recherche autonome à 
propos du travail enseignant. 

 
 
En conclusion, une formation par alternance professionnelle et/ou professionnalisante suppose donc 
probablement d’orchestrer une combinaison singulière de « formats de situations apprenantes » 
selon les apprentissages visés. Bien entendu, est ici alors posée la question de la temporalité des 
moments de formation (tel moment de formation intervient-il trop tôt ou trop tard ou au bon 
moment par rapport au vécu professionnel en stage ?)… Une formation ayant pour intention de 
professionnaliser suppose également de penser la formation par finalité d’action (or, on pense 
souvent spontanément la formation par apport disciplinaire). Elle suppose ensuite une diversification 
des modalités pédagogiques : au delà du cours (les compétences ne s’enseignent pas, loin de 
constituer des énoncés, elles sont souvent considérées comme étant des modalités d’action en 
situation), prévoir des mises en situation (propices au développement des compétences) et des 
moments d’analyse de pratiques (pour leur exploitation), elle nécessite enfin de mettre en place une 
évaluation des compétences (c’est-à-dire une évaluation des modalités d’action effectives des sujets) 
et non seulement une évaluation des savoirs (c’est à dire des énoncés « déclaratifs » sur des 
propriétés d’objets ou d’actions). Cela conduit à partager le pouvoir de conception, de mise en 
œuvre et d’évaluation de la formation avec les milieux professionnels tout en faisant évoluer le 
métier de formateur (un formateur capable d’élaborer des situations problèmes, de développer 
l’analyse de pratiques...).  
Ce dernier point est essentiel pour que le projet des uns ne demeure pas extérieur à la logique des 
autres. On le sait trop, l’une des difficultés de l’alternance est bien souvent liée à l’absence 
d’adhésion de tous les acteurs au projet de formation car les outils sont souvent produits par les uns 
pour les autres (souvent d’ailleurs par le milieu de la formation pour le milieu du travail). Or, en 
période de réforme (par exemple la réforme en cours de la formation des enseignants), il est 
essentiel de ménager des espaces-temps permettant à tous les acteurs (particulièrement ceux 
venant du terrain professionnel) de s’approprier les outils. Cette appropriation ne passe pas tant par 
une communication d’outils déjà pleinement élaborés des uns vers les autres mais par une 
participation directe des acteurs de terrain à la déclinaison des outils proposés par l’institution 
(référentiels de compétences, grilles d’évaluation, par exemple) en fonction des contextes locaux. 
Ainsi, proposer des moments de co-construction d’outils communs pour la formation et le travail 
entre lieux du travail et lieux de la formation (par exemple co-construire des outils d’analyse de 
besoins, d’évaluation, poser la question de savoir comment décliner localement, en fonction des 
spécificités des établissements les compétences en activités professionnelles ?) est probablement 
propice à un rapprochement des conceptions de la formation et du métier, au développement d’un 
référentiel commun entre tous les acteurs. 
S’ouvre là un chantier nouveau pour le rapprochement des acteurs de la formation et du travail, 
chantier par ailleurs essentiel pour le développement d’une alternance intégrative et 
professionnalisante. 
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