
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Psychologie 

du Travail  

et des Organisations 
 
Fondée en 1995 à l'initiative de Claude Lemoine et Michel 

Rousson, sous l'égide de l'Association Internationale de 
Psychologie du Travail de Langue Française, cette revue publie des 
articles originaux, des revues de questions, des comptes-rendus 
de recherches, y compris celles réalisées sur le terrain ou dans une 
perspective d'application. Elle présente également des comptes 
rendus d'ouvrages et des notes sur l'actualité du domaine.  
 
Audience  
Psychologie du Travail et des Organisations s’adresse aux 
enseignants, aux chercheurs et aux praticiens du domaine et à un 
plus vaste public : étudiants, responsables des ressources 
humaines, gestionnaires, ergonomes, médecins du travail…  
 
 
Objectifs  
Les thèmes principaux concernent les aspects individuels, psycho-
sociaux et structurels du travail et des organisations. À titre 
d'exemples non exclusifs, on peut citer les questions portant sur : la 
gestion et le développement des ressources humaines (formation, 
compétences, innovation), l'organisation et l'évaluation des systèmes 
(changement, communication, climat), les articulations hommes-
organisations-techniques (représentations, aspects culturels, 
négociation, coopération, style de direction), la santé (bien-être, 
conditions de travail, stress, risques, sécurité), l'environnement, les 
aspects psychologiques liés à l'emploi et au non emploi (sélection, 
orientation, évaluation des personnes, insertion, identité, implication), 
le rôle du psychologue (expertise, conseil, mode d'intervention), 
l'épistémologie, la méthodologie et la déontologie. 
 
La revue comporte environ 384 pages distribuées en 4 numéros par 
an. La revue publie régulièrement des numéros à thèmes. Les 
travaux doivent satisfaire aux critères de vérification scientifique. 
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Editorial 
 

 

Chers Collègues lecteurs de PTO, 
 
Ce numéro d’automne est consacré à la formation 

professionnelle et plus particulièrement à la formation en 
alternance. 

L ‘originalité de ce dispositif consiste dans la coexistence de 
périodes en entreprises et de périodes de formations. Les pouvoirs 
publics français notamment, en sont très friands, au point que 
dans le domaine du soin il a été imposé comme mode de 
formation des infirmières. Ils voient aussi dans ce modèle un 
moyen de lutte efficace contre le chômage des jeunes.  

La rédaction remercie Valérie Cohen-Scali de l’Université de 
Caen-Basse Normandie et Valérie Capdevieille-Mougnibas de 
l’Université de Toulouse pour la coordination de ce numéro. 

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule, et nous 
informons nos lecteurs que « e-pto » complément de PTO 
électronique est né. Cette nouvelle source de publication adjointe 

à PTO papier et électronique va permettre de désengorger la 
rédaction des nombreux articles qu’elle a à gérer. En effet, le 
succès de PTO fait que de nombreuses propositions de publications 
parviennent à la rédaction. 

Malgré la sélection rigoureuse qui est faite pour proposer à 
nos lecteurs des articles de qualité scientifique sérieuse, il est 
devenu difficile de les passer tous dans la version papier. 

Ce complément qui a les mêmes agréments scientifiques 
que la revue initiale, permettra une diffusion plus rapide des 
articles quand ceux-ci auront reçu un avis positif des deux experts 
chargés de leur évaluation. 

Les engagements de la rédaction pris lors du 16ème 
congrès de l’A.I.P.T.L.F. à Lille sont maintenant réalité. 

Pour les modalités d’accès à « e-pto » il vous suffit 
maintenant de vous mettre en relation avec le service des 
abonnements. 

Bonne lecture à tous, et bonne rentrée universitaire. 

 
 

Georges Masclet  

Professeur Émérite des Universités 

Rédacteur en chef 
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Editorial de 

*Valérie Cohen-Scali  

et **Valérie Capdevielle-Mougnibas 
 

L’alternance : approches psychologiques 
 

*Centre de Recherche en Sciences de l‟Education (CRSE - 965), 

 Université de Caen-Basse Normandie 

**Laboratoire Psychologie du développement et processus de socialisation (PDPS - EA 

1687) Université de Toulouse 

 
 Dans le champ de la formation professionnelle initiale, les formations en 

alternance sous statut salarié font aujourd‟hui l‟objet d‟une attention accrue de la 

part des Pouvoirs Publics qui voient dans ce dispositif de formation original un 

moyen de lutter contre le chômage des jeunes
1
. Ces formations, construites sur la 

coexistence de périodes en entreprise et de périodes en centres de formation, 

assorties d‟un statut de salarié, sont principalement mises en œuvre dans le cadre 

de contrats d‟apprentissage et de professionnalisation (Arrighi et Mora, 2010a). 
Elles concernent des jeunes d‟origine sociale et de niveaux scolaires variés. Dans 

un contexte de réforme de l‟enseignement professionnel, le développement de 

l‟alternance est donc devenu un objectif national prioritaire. Les effectifs des 
jeunes en alternance ne cessent d‟augmenter. Aujourd‟hui un jeune sur quatre 

entre dans la vie active via une formation par alternance (Arrighi et Mora, 

2010b). Face à cet engouement, des travaux de recherche en sciences humaines se 

sont développés. La majorité se focalise sur le versant pédagogique du dispositif 
en cherchant à identifier les facteurs qui permettent d‟optimiser ce type de 

formation (par exemple Fernagu-Oudet, 2007; Filliettaz, 2009 ; Geay, 2006…) 

Certains de ces travaux se centrent sur le tutorat (Kunegel, 2007…). D‟autres 
proposent un éclairage socio-économique et cherchent à identifier les enjeux de 

l‟alternance pour les organismes de formation, les jeunes et les entreprises (par 

exemple Grelet, 2005 ; Monaco, 1993…). D‟autres encore privilégient une 
approche sociologique visant à éclairer les processus de reproduction sociale ou 

de discrimination à l‟œuvre dans ces dispositifs (par exemple Kergoat, 2010a ; 

2010b ; 2007 ; 2006 ; Moreau, 2002 ; 2003 ; 2008). Force est de constater que la 

psychologie n‟est que rarement mobilisée pour étudier une situation qui comporte 
pourtant de multiples facettes et se prête à des éclairages théoriques variés.  

 

 Ce numéro vise à promouvoir l‟apport de la psychologie à l‟étude des 
formations en alternance sous statut salarié.  

 

                                                             
1
Voir à ce propos les mesures prises dans le cadre de la loi pour le développement de l‟alternance 

adoptée le 28 juin 2011par l‟Assemblée Nationale. 
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 Plusieurs sous disciplines et modèles psychologiques ont été convoquées. 

Si la psychologie sociale ou encore la psychologie du travail (Cohen-Scali, 2000 ; 

2010) sont particulièrement présentes dans ce champ, la psychologie du 
développement, ou encore la psycho-linguistique apportent, elles aussi, une 

contribution originale, permettant de tenir compte de phénomènes et processus 

qui échappent souvent aux disciplines (sociologie, didactiques…) qui dans le 
champ des sciences humaines étudient l‟alternance de manière plus traditionnelle.  

 

 Les cinq contributions de ce numéro ont été rédigées par des 

psychologues spécialistes du champ. Elles témoignent de la diversité des 
processus psychosociaux et des publics concernés par l‟alternance. Elles 

accordent néanmoins une part importante à l‟apprentissage salarié qui au sein des 

formations par alternance occupe une place centrale et apportent des éléments 
d‟information sur les moments clés du parcours de formation.  

 

 A l‟appui des ambitions de l‟ensemble du numéro, l‟article de Valérie 

Cohen-Scali et Jacques Pouyaud propose un état des travaux qui ont été menés 
sur l‟alternance en psychologie sociale. Les auteurs montrent que ces recherches 

ont principalement étudiés les représentations sociales de l‟alternance et les effets 

de ces contextes de formation sur la construction identitaire des alternants. Ils 
soulignent la complexité de ces situations qui offrent à la communauté 

scientifique l‟opportunité de s‟emparer d‟un objet de recherche, certes complexe 

mais très fructueux lorsqu‟il s‟agit d‟étudier les processus en jeu dans les 
situations de transition individuelles et organisationnelles. Ils évoquent ainsi les 

pistes de recherche à mener dans l‟avenir.  

 

 Dans le champ de la psychologie du développement, Amélie Courtinat-
Camps et Frédéric Fourchard abordent la question de l‟orientation vers 

l‟apprentissage salarié de niveau V. À partir d‟une approche socioconstructiviste, 

ils montrent que contrairement aux stéréotypes véhiculés à propos de ce dispositif 
de formation professionnelle initiale, l‟apprentissage suscite auprès des publics 

concernés des formes de mobilisation positives essentiellement déterminées par le 

sens de l‟expérience scolaire antérieure. L‟entrée dans ce dispositif de formation 
qui signe souvent pour les jeunes concernés leur sortie du système scolaire crée 

ainsi les conditions d‟une remobilisation sur le champ des savoirs. 

 

 Dans la même perspective théorique, Cécile Favreau et Valérie 
Capdevielle-Mougnibas proposent une étude comparative sur le sens de 

l‟expérience scolaire et le rapport à l‟apprendre des apprentis de niveau V et leurs 

tuteurs. Elles interrogent ainsi la question du désamour pour la forme scolaire 
souvent mise en avant à propos de l‟orientation vers l‟apprentissage (Moreau, 

2003 ; 2008). Elles montrent les effets de la forte stigmatisation subies par les 

élèves en difficulté scolaire dès l‟école primaire sur leur construction identitaire. 

Le désamour pour tout ce qui touche à la forme scolaire constitue, aussi bien, 
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pour les apprentis et les maîtres d‟apprentissage, qui ont souvent connu le même 

itinéraire difficile, une véritable stratégie pour tenir à distance une image de soi 

particulièrement douloureuse.  
 

 Dans le champ de la psychologie du travail, Isabelle Olry-Louis et Paul 

Olry offrent une contribution, inscrite dans le courant de l‟action située et de la 
cognition distribuée. A partir de l‟analyse discursive d‟une situation d‟interaction 

tutorale entre des facteurs et leurs apprentis, ils montrent le rôle essentiel du 

tuteur dans la transmission du savoir et la nécessité, en matière de pédagogie par 

alternance, de mettre en place une analyse différée des situations de travail, 
fondée sur un questionnement réciproque entre apprentis et maîtres 

d‟apprentissage.  

 
 Enfin à partir d‟une approche issue de la psychodynamique du travail, 

Nadia Lamamra et Jonas Masdonati s‟intéressent aux conditions de travail et de 

formation des apprentis en Suisse. Ils montrent ainsi en écho aux recherche 

menées en France (e.g. Capdevielle-Mougnibas et de Léonardis, 2010 ; Cart, 
Toutin-Trelcat et Henguelle, 2010) comment les arrêts anticipés de formation 

doivent être envisagés comme résultant de stratégies mises en œuvre par les 

apprentis pour échapper aux situations de souffrance parfois vécues en entreprise. 
Ils rappellent ainsi que si les formations par alternance sont souvent des sources 

importantes de mobilisation identitaire pour ces jeunes, ces situations de 

transitions entre l‟école et le travail doivent être associés à des soutiens adaptés. 
 

 Bien que relevant de sous-disciplines et de paradigmes différents, 

l‟ensemble de ces contributions tendent à se rejoindre sur plusieurs points : 

 
 Elles relèvent toutes d‟un positionnement théorique qui tente de 

formaliser la complexité des situations d‟alternance qui se caractérisent par une 

juxtaposition de temps, d‟institutions, de lieux, de personnes. Elles tentent 
d‟articuler une perspective dialectique, à la fois les conditions objectives 

auxquelles sont confrontés les différents acteurs sans négliger pour autant les 

processus subjectifs en jeu.  
 

 Elles montrent en particulier l‟intérêt de privilégier le point de vue des 

acteurs concernés pour comprendre les formes d‟engagement suscitées par 

l‟alternance et leurs effets. Elles complètent ainsi les travaux des sociologues qui 
ont montré, ces dernières années, l‟apparition de nouvelles formes d‟adhésion à 

ce type de formation qui attire aujourd‟hui des publics différents et recrutent dans 

de nouveaux milieux sociaux (Moreau, 2010). Les formations par alternance 
imposent des cadres de socialisation spécifiques, exigeants vis-à-vis de leurs 

publics, qui, comme le lecteur pourra le constater dans les études empiriques 

présentées, sont conduits à devenir acteurs de leur développement professionnel. 
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 Elles permettent aussi de repérer à quel point la question des formations 

par alternance, recoupe celle du prolongement de la jeunesse contemporaine. 

Avant d‟envisager les différents groupes d‟alternants comme des salariés, des 
travailleurs, il convient de tenir compte du fait qu‟ils sont pour la plupart des 

adolescents ou des jeunes adultes. Ils ont à traverser une période de profonds 

bouleversements en s‟appuyant sur un univers professionnel dans lequel ils 
entrent plus précocement que leurs pairs. On comprend alors que les conditions 

de la socialisation professionnelle aient des effets importants, bien au-delà de la 

simple acquisition d‟une qualification. Coincés entre leur rôle d‟apprenant mais 

aussi d‟agent de production, les alternants ont au sein des entreprises un statut 
spécifique, souvent ambigu. La division du travail entre salariés les oblige 

souvent à prendre en charge, au début de leur formation, les activités les plus 

ingrates et les plus pénibles. Situés, pour la plupart, au niveau le plus bas de la 
hiérarchie de l‟entreprise, ils apparaissent particulièrement vulnérables. Leur 

position ouvre la porte à des formes de stigmatisation et de disqualification 

souvent sources de souffrance, qui peuvent se révéler particulièrement 

désastreuses à une période de l‟existence où la construction identitaire représente 
un enjeu majeur du développement.  

 

 Un autre point de convergence entre les études empiriques présentées 
dans ce numéro réside dans l‟éclairage nouveau qu‟elles apportent sur la place de 

l‟autre dans la transmission du savoir d‟une manière différente des travaux menés 

dans le champ de la didactique. On repère ici comment la réussite des parcours de 
formation par alternance est avant tout soumise aux aléas de la socialisation 

professionnelle et en particulier de la nature de la relation qui se noue avec 

l‟adulte en charge de sa formation. La fonction de « passeur » du tuteur est ici 

essentielle. Son positionnement à l‟égard du jeune constitue le pivot à partir 
duquel l‟alternant va pouvoir dépasser les difficultés qui sont les siennes et 

investir sa formation.  

 
 Au final, ce numéro témoigne de l‟actualité et des spécificités des 

recherches menées dans le champ de la psychologie à propos de l‟alternance. Il 

permet de mettre en évidence à la fois les nombreux effets de ces dispositifs de 
formation qui vont bien au-delà de simplement faciliter l‟insertion professionnelle 

des jeunes concernés. Beaucoup trouvent dans ces formations les moyens de 

construire leur existence. Pour autant, ces recherches montrent aussi que l‟entrée 

dans ces formes d‟organisation ne constitue pas une garantie de réussite en soi. 
De nombreuses conditions doivent être réunies pour que ces dispositifs de 

formations se révèlent être des sources d‟émancipation véritables pour leurs 

publics.  
 

 Au-delà de l‟intérêt des résultats produits, ce numéro montre l‟existence, 

en psychologie, d‟une communauté de chercheurs susceptibles d‟éclairer cette 
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situation sociale. Souhaitons qu‟il soit le premier d‟une longue liste et qu‟il 

contribue au développement de ce nouveau champ de recherche prometteur. 
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Résumé  

Cet article vise à montrer la manière dont l‟alternance, comme dispositif de 
formation, a été abordée par les chercheurs utilisant des approches psychosociales. Il 

identifie les modèles théoriques utilisés, les principales recherches réalisées et leurs 

résultats.  Il aboutit à constater que la psychologie est une discipline essentielle pour 

comprendre les évolutions des individus dans ces dispositifs de formation et de 

travail mais insuffisamment mobilisée. Des pistes pour des recherches à 

entreprendre dans le futur sont enfin évoquées. L‟alternance apparaît également 

comme une situation particulièrement riche qui permet d‟aborder à la fois les 

transformations individuelles et organisationnelles et les différents niveaux 

d‟interaction entre l‟individu et son environnement.  

Abstract 

This article aims to show how the alternating trainings have been treated by 

researchers using social psychology approaches. It identifies the theoretical models 

used, the main researches and some of their results. It comes to the idea that 

psychology appears as an essential discipline to understand the evolutions of the 

individuals in these work and training situations but it not sufficiently used. Then, 

some topics for future researches are designed. The alternating training appears as a 

very rich situation which allows to understand the individual as well as 

organizational transformations and the different levels of interrelations of the 

individual with his/her environment. 

Mots clés: alternance, identité, psychologie, représentations, jeunes. 

Key words: alternating training, identity, psychology, representations, youth 
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Actuellement, les formations par alternance connaissent un 

développement sans précédent. L‟objectif du gouvernement est en effet 

qu‟un jeune sur 5 soit formé selon cette formule à l‟horizon 2015
1
. Si cet 

objectif était atteint, 800 000 jeunes seraient ainsi formés selon cette voie de 

formation. Des mesures d‟incitation à l‟intention des entreprises ont été 

prises suite au rapport Proglio
2
 et 45 parmi les plus grandes entreprises 

françaises se sont engagées à créer 24000 postes pour des alternants.  De 

même le rapport Henart
3
, d‟octobre 2009 vise l‟accroissement du 

recrutement des alternants dans la fonction publique, avec l‟objectif 
d‟atteindre dans les 5 ans, 100 000 jeunes formés en alternance dans le 

secteur public soit 2% de l‟effectif global du secteur. Malgré ces efforts, la 

France demeurerait encore loin du 1,8 million de personnes formées grâce 

au système dual allemand. L‟intérêt pour l‟alternance a démarré vers 1989 
avec les premières mesures incitatives à destination des entreprises et 

notamment l‟exonération des cotisations sociales patronales et l‟obtention de 

primes ou de crédits d‟impôts pour chaque jeune employé. Cette phase de 
développement a été accompagnée par un foisonnement de recherches en 

sociologie (Moreau, 2008, 2003 ; Ramé et Ramé, 1995 ; Lichtenberger, 

1995 ; Méhaut, Monaco, Rose et de Chassey, 1987 ; Monaco, 1993) et en 

pédagogie
4
. Les recherches sur l‟alternance avec une perspective 

psychologique apparaissent moins nombreuses mais elles abordent 

généralement des aspects clés de ces dispositifs. 

 
L‟objectif de cet article est de mettre au jour la manière dont la 

psychologie a permis d‟affiner la connaissance des processus en jeu dans 

l‟alternance. Pour cela, il sera d‟abord fait mention de recherches entreprises 
dans le champ de ce que l‟on peut qualifier de psychosociologie de 

l’alternance car l‟analyse de la littérature montre une prédominance des 

travaux utilisant des modèles de la psychologie sociale. Puis, des pistes de 

recherche seront esquissées compte tenu des enjeux auxquels sont 
confrontés les jeunes dans le monde du travail et les entreprises. 

 

 
 

 

 

                                                             
1 Débat Formation, n°3, mars 2010. 
2 Proglio, H. (2009). Promouvoir et développer l‟alternance. Rapport au président de la 
Republique. 
3 Developper les formations en alternance dans le secteur public. Rapport de la mission 
Laurent Henart. Octobre 2009. 
4 Avec la parution de plusieurs numéros spéciaux de revues : La revue POUR « l‟alternance 
en formation : un projet à construire » (1997), les numéros 163, 172, 173 de la revue 

Education Permanente. 
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1. Les approches psychosociales de l’alternance 

 

Deux grands types de processus psychosociaux sont étudiés dans le 
contexte des formations par alternance. Il s‟agit d‟une part, des 

représentations sociales et d‟autre part, de l‟identité et du soi. 

 
1.1 Alternance et évolution des représentations et conduites sociales  

 

Un des intérêts de l‟étude des dispositifs en alternance est de 
permettre des comparaisons avec des élèves ou étudiants préparant les 

mêmes diplômes selon la voie classique de formation.  Il est ainsi possible 

de comparer les effets de l‟intégration longue dans une entreprise à ceux 

d‟une intégration de plus courte durée. Par les comparaisons qu‟elle permet 
avec d‟autres systèmes, l‟alternance conduit à observer les évolutions 

éventuelles des représentations sociales et contribue à approfondir les 

relations entre représentations et pratiques sociales. Plusieurs recherches en 
psychologie sociale ont été réalisées sur les représentations sociales des 

jeunes dans les formations en alternance. Il s‟agit du thème qui a été le plus 

largement exploré par les psychologues. 

 
Dans les années 90, Clénet (1993) s‟était penché sur les 

représentations des jeunes en alternance en comparaison de ceux formés 

selon la voie classique. Il montre ainsi que l‟organisation spatio-temporelle 
des formations en alternance induit de nouvelles représentations de la 

formation. La formation est, avant tout, caractérisée par des lieux, des 

rythmes, des apprentissages, des finalités professionnelles et non plus 
seulement des notes, des cours, des professeurs comme chez les jeunes en 

formation classique. Selon l‟auteur « les images ne s’enracinent plus dans 

les mêmes composantes de l’objet » (p. 133). La perception de la situation de 

formation est transformée. Un des plus importants changements observés 
chez les alternants est la naissance de projets : 91%  des alternants auraient 

un projet lié à un métier ou une branche professionnelle et 78% pensent à un 

projet de formation ultérieur. L‟auteur conclut que l‟alternance serait un 
facteur positif pour un développement de représentations et d‟attitudes 

motivées par un besoin de réussite personnelle et professionnelle, par 

l‟augmentation du sentiment de compétences, par l‟aptitude émergente à se 
projeter dans l‟avenir. 

 

Papet  et Louche (2004) ont, de leur côté, cherché à cerner dans 

quelle mesure les représentations de l‟entreprise pouvaient varier selon que 
des jeunes ont connu une formation par alternance ou une formation 

effectuée selon la voie classique, c'est-à-dire avec une période de stage en 

fin de formation. Le modèle théorique utilisé est celui du noyau central 
développé par Abric (1994). L‟étude longitudinale auprès de jeunes 
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étudiants montre que le contact avec une activité professionnelle produit 

toujours une évolution des représentations de l‟entreprise et remet en cause 

la structure des représentations et donc éventuellement, leur noyau central. 
Des différences entre les deux populations sont apparues. Les étudiants de 

formation classique ont, au bout de deux ans d‟insertion en entreprise après 

la fin de la formation, des représentations comparables à celles des étudiants 
de la formation en alternance en fin de formation.  

Les auteurs concluent que l‟alternance induirait chez l‟individu des 

comportements proactifs de socialisation professionnelle et un 
investissement dans les situations de travail.  

 

Poplimont (2003) a abordé la question des représentations sociales 

de l‟alternance chez des formateurs des formations en alternance. En 

utilisant la technique des cartes associatives, l‟auteur montre que les 
représentations sociales évoluent au fil du temps de la formation. En début 

de formation, l‟alternance est vue comme une solution pour des jeunes en 

difficulté, comme une seconde chance. A la fin de la formation, elle est 

conçue sous l‟angle des échanges avec les partenaires, des liens entre 
différentes structures. L‟auteur souligne « il est important de percevoir que 

chaque acteur, quand il produit des représentations sur la formation, tout en 

vivant la situation, amorce un mouvement de décentration, une prise en 
compte d’un contexte.» (p.77). 

 

La recherche effectuée plus récemment, par De Léonardis, 

Capdevielle-Mougnibas et Prêteur (2006) met plus spécifiquement l‟accent 

sur les représentations du système de formation et le sens attribué à 
l‟expérience de l‟apprentissage par des jeunes préparant un CAP dans 

plusieurs filières. Les auteurs font l‟hypothèse selon laquelle l‟engagement 

dans une formation par apprentissage est lié au désir d‟apprendre autrement 
et donc est perçu comme une opportunité pour ces jeunes qui sont souvent 

en échec scolaire. Plus de 400 apprentis ont été interrogés par questionnaire, 

sur leurs représentations de l‟avenir, de « l‟apprendre » et sur les motifs du 
choix de l‟apprentissage. Les auteurs ont réalisé des analyses qui montrent la 

diversité des interprétations de l‟expérience de l‟apprentissage. Ainsi, les 

filles seraient plus souvent en apprentissage pour des raisons identitaires et 

les garçons pour des raisons utilitaristes. Nombreux sont les jeunes qui sont 
satisfaits de leur orientation vers l‟apprentissage car le choix de cette voie de 

formation relève d‟une tentative de réintroduire du sens dans des parcours de 

formation, en permettant d‟apprendre autrement qu‟au collège ou au lycée.  
 

Davantage centré sur les manières de faire évoluer les conduites 
sociales, Castra (2003) utilise le paradigme psychosocial de la relation 

attitudes-comportements, pour identifier les dispositifs sociaux et de 

formation favorisant l‟insertion professionnelle des populations peu 
qualifiées. Il souligne les vertus de l‟action directe et de la mise en situation  
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et l‟explique par le fait que l‟action ne pourrait jamais être totalement 

raisonnée ou planifiée. L‟action serait nécessairement affectée par des 

sources de variation imprévues, des évolutions, qui l‟affectent en retour, 
dans le cours de sa réalisation. Ce ne serait donc pas l‟immersion 

consécutive dans deux milieux de formation qui donnerait à l‟alternance son 

pouvoir de faire évoluer les conduites sociales mais  la mise en situation 
professionnelle qu‟elle implique qui améliorerait le pronostic d‟accès à 

l‟emploi.  

Ces recherches soulignent que les dispositifs de formation qui 
induisent une insertion dans un milieu de travail occasionnent des évolutions 

des représentations sociales et des conduites. L‟alternance apparaît comme 

un terrain utile pour les travaux du champ de la cognition sociale qui 

s‟intéressent à la manière dont les individus perçoivent leur environnement 
et s‟y adaptent.  

 

Un second ensemble de travaux sur l‟alternance a adopté un 
paradigme différent mais complémentaire, relatif à la construction identitaire 

et donc plutôt à la perception que l‟individu a de lui-même et des autres mais 

également à un sentiment de mêmeté dans le temps et l‟espace, comme l‟a 

souligné Tap (1991). 
 

1.2 -  Alternance,  catégorisation sociale et  construction identitaire 

 
L‟alternance a également permis de développer des travaux sur la 

construction et la transformation de l‟identité des jeunes adultes. 

L‟alternance favorise-t-elle l‟émergence d‟un soi professionnel, qui serait un 
espace de subjectivation où se manifesterait la relation du sujet à son 

travail ? 

 

Devos (1994) s‟est intéressé aux liens qu‟apprentis et lycéens 
entretiennent avec le groupe social plus général « des jeunes » auquel ils 

appartiennent tous les deux. Les résultats font apparaître une différence en 

termes d‟identité entre ces groupes. Alors que les apprentis se définissent par 
l‟appartenance à un collectif en valorisant une identité sociale, les lycéens 

valorisent l‟expression d‟une identité individuelle, dans laquelle ils 

revendiquent leur spécificité en tant qu‟individu. En lien avec le 
développement d‟une projection professionnelle, la situation d‟apprentissage 

favorise la construction d‟une identité sociale et professionnelle.  

 

Une enquête par entretiens auprès d‟alternants du supérieur (Cohen-
Scali, 1997) a permis d‟identifier de nouvelles catégorisations de soi à partir 

des réponses à la question « Aujourd‟hui, vous sentez vous plutôt 

professionnel ou plutôt étudiant ? » et de repérer les significations associées 
à chacune de ces catégories, par les jeunes. Ces catégorisations de soi 
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peuvent être interprétées en fonction du degré d‟élaboration de la 

construction du soi professionnel. Ceux pour lesquels le soi professionnel 

n‟a pas émergé déclaraient se sentir plutôt étudiants. Ils disaient s‟intégrer 
difficilement en entreprise, ne pas être encadrés dans leur travail, 

connaissaient des problèmes relationnels. D‟autres déclaraient se sentir 

professionnels avant tout. Le développement du sentiment d‟appartenance à 
l‟entreprise manifesterait alors l‟émergence du soi professionnel. Mais ce 

sentiment ne peut s‟exprimer que si le groupe auquel il est en passe 

d‟appartenir exprime son ouverture et son désir d‟intégrer l‟individu.  
D‟autres formes identitaires plus complexes apparaissent également 

dans les situations de formation par alternance. Certains jeunes déclarent se 

sentir étudiants en entreprise et professionnels en établissement de 

formation. Cette configuration est liée à une intégration difficile en 
entreprise, alliée à un sentiment d‟isolement. D‟autres jeunes se disent être 

étudiants en établissement de formation et professionnels en entreprise. Il 

apparaît que ces jeunes sont intéressés par le travail en entreprise et celui 
réalisé en établissement de formation. Ils savent établir des liens entre 

théorie et pratique et bénéficient d‟un tuteur qu‟ils apprécient, même si les 

contextes d‟accueil dans l‟entreprise ne favorisent pas toujours leur 

intégration. Enfin, certains alternants se déclarent «plutôt professionnels ». Il 
s‟agit en général de jeunes qui se sont vus confiés des responsabilités 

importantes et qui manifestent peu d‟intérêt pour les activités scolaires.  

 
L‟analyse faite par Alves, Gosse et Sprimont (2010)

5
 du point de 

vue cette fois-ci des sources de satisfaction et d‟engagement des étudiants-

apprentis dans leur cursus permet de compléter ce tableau. Les auteurs 
cherchent à comprendre comment « les deux sphères de vie de l’apprenti 

s’imbriquent entre elles pour expliquer la satisfaction à l’égard de 

l’apprentissage » (p. 36). La satisfaction y est abordée à travers la notion de 

rôle, plus spécifiquement par les conflits et l‟enrichissement inter-rôles, 
modérés par deux variables, le soutien organisationnel perçu, et l‟ambigüité 

de rôle. Les résultats montrent que la perception de l‟expérience en 

entreprise en terme d‟enrichissement (ou de conflit) inter-rôle, d‟ambigüité 
de rôle et de soutien perçu, sont des éléments déterminants de la satisfaction 

et de l‟engagement dans le parcours de formation. 

 
Tous ces travaux semblent indiquer que l‟alternance, en tant 

qu‟implication dans la formation et l‟entreprise, conjointe à une activité de 

négociation de soi dans ces deux contextes est générateur de changements et 

d‟évaluations internes et externes. L‟alternance constitue donc bien une 
situation particulièrement mobilisatrice en termes identitaires. Cependant, 

                                                             
5 Cette étude a porté sur 120 apprentis étudiants inscrits en master 1 Sciences de gestion à la 

fois en CFA et en université ou école de commerce. 
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ces travaux montrent également que l‟issue n‟est pas gagnée d‟avance tant 

les ressources stratégiques à mobiliser sont nombreuses, notamment dans le 

cadre de l‟activité en entreprise (Pouyaud, 2010). Ceci explique peut être le 
fait que les situations d‟alternance aient aussi été particulièrement étudiées 

sous l‟angle des ruptures de contrats. 

 
L‟étude présentée par Gow, Hinschen, Anthony et Warren (2008) 

s‟intéresse par exemple aux variables prédictives des intentions pour 

l‟apprenti de quitter ou de rester dans le métier.  
La recherche porte sur une population d‟apprentis australiens

6
, pour 

la plupart engagés dans leur deuxième année d‟alternance (d‟une durée de 

quatre ans maximum). Cinq variables sont plus précisément analysées : les 

relations avec les supérieurs, avec les collègues de travail, la motivation 
extrinsèque forte associée à une faible rémunération, les stratégies de coping 

centrées sur les émotions plus que sur les problèmes, et enfin les attentes vis-

à-vis de l‟apprentissage. Parmi ces différentes variables, seules les 
dimensions relationnelles dans l‟entreprise (avec les supérieurs et avec les 

collègues de travail) semblent pouvoir prédire des intentions de ruptures de 

contrats. Les auteurs remarquent cependant qu‟au-delà de simples variables 

prédictives univoques, c‟est le sens personnel qu‟elles prennent les unes par 
rapport aux autres dans la situation de travail, qui permet le mieux de rendre 

compte des décisions de ruptures ou de continuité dans le métier appris. 

 
La recherche réalisée par Lamamra et Masdonati (2009) examine 

plus particulièrement les liens entre identité et rupture de contrats 

d‟apprentissage. L‟arrêt prématuré de formation a-t-il des répercussions 
d‟ordre identitaire ?  Dans quelle mesure l‟identité intervient-elle dans les 

ruptures ? 46 jeunes qui ont tous vécu des ruptures de contrat de travail ont 

été interviewés. Les auteurs postulent que l‟entrée en formation 

professionnelle initie un processus de construction de l‟identité 
professionnelle. Ce processus se déclinerait selon trois formes identitaires : 

l‟identité de professionnel, l‟identité de métier et l‟identité d‟apprenti. 

L‟identité de professionnel émerge dans les formations par alternance 
décrites par les auteurs, comme une transition entre le monde scolaire et le 

monde du travail. L‟identité de métier correspond à l‟adoption par les 

alternants, de gestes, de comportements, d‟attitudes spécifiques à une 
communauté de métier. Elle se développerait grâce à l‟identification au 

maitre d‟apprentissage et par le sentiment d‟appartenance au groupe. 

L‟identité d‟apprenti correspond à un statut très spécifique, plus tout à fait 

étudiant et pas encore véritablement professionnel. Cette identité est plus ou 

                                                             
6 Il s‟agit plus précisément d‟une population exclusivement masculine de 326 apprentis 
volontaires d‟âges variés (de 17 à 45 ans, avec une moyenne autour de 21 ans), répartis dans 

des catégories de métiers également assez variées. 
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moins valorisée socialement. L‟analyse des entretiens montre que les motifs 

d‟arrêt de la formation diffèrent selon l‟identité dans laquelle les jeunes se 

définissent. Quatre causes le plus souvent combinées sont associées aux 
arrêts de formation : les problèmes de relations dans le travail, les mauvaises 

conditions d‟apprentissage du métier, les mauvaises conditions de travail, le 

fait que la formation ne corresponde pas aux attentes. Les auteurs soulignent 
que les ruptures de contrats de travail interviennent toujours en lien avec les 

questions de construction identitaire des jeunes.  

 
Les dispositifs d‟alternance peuvent être considérés comme des 

transitions accompagnées de l‟école au travail et à ce titre, ils se doivent 

d‟être associés à des soutiens adaptés qui favorisent la socialisation 

anticipatrice et les réflexions à propos de situations attendues dans le futur.  

 

2. Les développements possibles pour le futur 
 

A partir de ces constats, il est possible de dégager de nouvelles 

pistes de recherche en psychologie dans le cadre de l‟alternance. Ces 

dispositifs de formation sont en effet riches et pourraient permettre 

d‟améliorer la connaissance de certains processus psychosociaux impliqués 
dans diverses situations de formation expérientielle et d‟intégration en 

entreprise. 

 
2.1 Alternance et réorganisation des activités 

 

Se former en alternance implique généralement une réorganisation 
du temps accordé par l‟individu aux différentes activités de son existence. 

C‟est l‟idée développée par le modèle du système des activités (Curie et al., 

1990). L‟hypothèse de ce modèle repose sur une double affirmation :  

Les conduites s‟organisent en système car elles utilisent des ressources 
limitées en temps et en énergie, chacune étant une contrainte pour le 

développement des autres ; 

 
Ce système est régulé par des « feed back » positifs et négatifs et ces 

régulations sont sous la dépendance d‟une instance centrale  de contrôle 

appelée « modèle de vie ». Le modèle de vie règle les relations entre les 
différents sous-systèmes. Il s‟analyse en termes de hiérarchie de valeurs, de 

représentations de soi et de structure de l‟environnement. Il met en 

correspondance les modèles d‟action de différents sous-systèmes et contrôle 

les échanges entre sous-systèmes soit pour inhiber soit pour faciliter les 
activités. Chaque modèle d‟action comprend une hiérarchie d‟objectifs que 

le sujet envisage d‟atteindre dans chaque sous système, ainsi que des 

moyens à mobiliser. Le modèle d‟action guide les activités qui le 
transforment en retour. 
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La formation par alternance introduit un double sous-système 

(formation et travail) et un nouveau modèle d‟action dans le système 
d‟activités des jeunes. Il serait intéressant de s‟interroger sur les effets de 

l‟intégration de ce nouveau sous système d‟action sur le modèle de vie et sur 

les autres sous systèmes d‟action. Il serait également intéressant de se 
pencher sur le temps consacré aux activités de formation d‟un point de vue 

de la perception subjective.  

 
2.2. Alternance et socialisation organisationnelle 

 

La socialisation organisationnelle des alternants dans les petites mais 

surtout les grandes entreprises a été insuffisamment étudiée. Divers types de 
pratiques de socialisation organisationnelle des nouveaux salariés ont pu être 

mises au jour par Jones (1986). Elles ne sont pas sans effet sur les processus 

d‟apprentissage mis en œuvre. En effet, il est apparu que les salariés 
s‟engagent plus volontiers dans des comportements proactifs lorsque les 

pratiques de socialisation sont structurées et formalisées. Pour Van Maanen 

et Schein (1979), les pratiques informelles privilégient l‟apprentissage par 

expérience directe et l‟expérimentation, mais sont souvent longues et 
coûteuses pour les nouveaux salariés. Les procédures formelles, planifiées, 

favorisent un apprentissage progressif et l‟utilisation de trois comportements 

liés à l‟apprentissage de son travail : l‟auto management (le fait de se donner 
des objectifs, les évaluer, s‟attribuer des récompenses… de manière 

autonome), la recherche d‟information et d‟expérimentation.  La théorie de 

l‟apprentissage social est généralement utilisée pour l‟analyse des processus 
de socialisation organisationnelle (Cooper-Thomas et Anderson, 2005). 

Aussi, il faudrait approfondir ces constats en centrant les recherches sur 

l‟analyse de l‟influence, liée aux des aspects temporels de l‟alternance 

(périodes de travail séquentielle, insertion provisoire dans l‟organisation) sur 
les pratiques de socialisation organisationnelle mises en place. Observe-t-on 

par exemple, des liens entre les pratiques proposées aux nouveaux arrivants 

et pour les alternants ? Quels sont les types de pratiques (collectives/ 
individuelles, formelles/informelles) les plus fréquemment mises en œuvre 

auprès des alternants et quels en sont leurs effets ? Autant de pistes qui 

permettraient d‟enrichir notre connaissance des processus de socialisation en 
entreprise. 

 

2.3. Alternance et changement organisationnel 

 
L‟accord national interprofessionnel de janvier 2009 vise à inciter 

les entreprises à embaucher des alternants à hauteur de 5% de leur effectif. Il 

s‟agit, d‟une certaine façon, d‟une opportunité pour les chercheurs, 
d‟observer les évolutions organisationnelles induites par cette arrivée 
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relativement importante d‟alternants dans les grandes entreprises. En effet, 

les entreprises sont confrontées à l‟intégration de salariés jeunes en 

formation, d‟une part et à devoir former des tuteurs pour les encadrer, 
d‟autre part. Les entreprises doivent donc engager une activité de 

formalisation des situations de travail susceptibles de favoriser l‟acquisition 

de compétences associées à des référentiels de formation précis. Elles 
doivent motiver des professionnels à s‟engager dans une fonction 

d‟encadrement des alternants et à se confronter à la didactique 

professionnelle d‟une manière plus ou moins formalisée. Des recherches 
pourraient être envisagées de façon à identifier les effets de ces nouvelles 

activités sur l‟organisation et le travail.  

Le potentiel de changement organisationnel de ces situations 

pourrait être étudié à la lumière de plusieurs modèles de la psychosociologie 
des organisations. En s‟appuyant sur des modèles de la participation 

organisationnelle, et notamment par exemple sur celui de l‟organisation 

apprenante, il serait utile de cerner les modalités d‟intégration de ces salariés 
et des effets sur les apprentissages collectifs et individuels (Lemoine et 

Masclet, 2007). A quelles conditions l‟alternance peut-elle induire un 

apprentissage mutuel sur le lieu de travail ? L‟alternance est-elle quelquefois 

conçue comme un investissement organisationnel susceptible 
d‟accompagner l‟adaptation à l‟environnement ? Quel est le rôle de la 

culture d‟entreprise dans la mise en œuvre de ces pratiques, dans ces choix 

organisationnels, dans la gestion de ces ressources humaines ?  
 

2.4 Alternance et interactions sociales : le mentorat et le tutorat 

 
Si le mentorat correspond à une pratique organisationnelle plutôt anglo-

saxonne, le tutorat prend ses racines dans le système dual allemand et 

l‟apprentissage et a bénéficié de travaux essentiellement européens. Le 

mentorat est généralement défini comme « un travail relationnel intense 
entre des membres d’une organisation, un senior (mentor) et un junior 

(protégé) (Chao, Walz et Gardner, 1992, p.622). Deux catégories de 

fonctions de mentor ont été identifiées par Kram (1985) :  
 

- Des fonctions liées à la carrière (protéger et donner des défis, guider 

pour parvenir à la réalisation de certains objectifs) 

-  

- Des fonctions psychosociales (fournir des modèles de rôles, 
conseiller, favoriser la résolution de problèmes, développer des 

sentiments positifs et une aide). 

 

Dans les formations en alternance, les professionnels chargés de la 
formation du jeune en entreprise ont une fonction plus formalisée que les 

mentors. Ces tuteurs reçoivent parfois des formations à la pédagogie et à 
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l‟encadrement de jeunes. Ils ont une fonction de transmission de pratiques 

professionnelles ou d‟organisation de situations de travail formatrices. Les 

tuteurs doivent prévoir l‟amont et l‟aval de la formation des apprenants, 
gérer et coordonner les relations internes à l‟entreprise entre les différents 

services ou personnes qui forment l‟alternant. Des recherches antérieures ont 

souligné le rôle de l‟accompagnement en entreprise sur les intentions liées à 
la carrière future chez des apprentis (Cohen-Scali, 2008). D‟autres travaux 

pourraient être entrepris sur l‟impact des caractéristiques psychologiques des 

tuteurs, de leurs représentations des tâches à réaliser, leur motivation, sur la 
manière dont ils envisagent leur rôle de tuteur et les activités d‟encadrement 

qu‟ils mettent en œuvre.  

 

Conclusion  
 

Ces constats conduisent à concevoir l‟alternance comme un objet 

intéressant pour la psychologie. Il apparaît plus particulièrement que 
l‟alternance est une situation permettant de mettre l‟accent sur les différents 

processus psychosociologiques composant les différents niveaux d‟analyse 

identifiés par Doise et Mugny (1995). Le niveau intraindividuel renvoie aux 

travaux sur l‟identité personnelle, les représentations de soi, les processus de 
décision, le stress perçu, dont un certain nombre ont déjà été mis en œuvre et 

qu‟il serait utile de développer. 

 
Le niveau interindividuel peut être abordé par le biais des 

interactions sociales et des productions discursives des alternants entre eux, 

avec des formateurs ou d‟autres salariés. Il permet d‟analyser les procédures 
de transmission des consignes de travail, de résolution des apprentissages 

expérientiels.  

 

Le niveau positionnel, lié aux rapports entre des statuts d‟individus 
ou de groupes, permet de cerner les questions d‟identité sociale et 

professionnelle des alternants, des professionnels de l‟entreprise dans 

laquelle ils sont en formation, les effets de l‟engagement dans des conduites 
ayant une certaine visibilité sociale, de socialisation organisationnelle, 

d‟acculturation.  

 
Enfin, le niveau représentationnel portant l‟analyse au niveau de la 

pensée sociale, permet de comprendre l‟effet des représentations, des 

croyances, des idéologies existant dans une société ou dans une organisation 

sur les attitudes individuelles et les conduites. On pourrait imaginer que les 
procédures d‟intégration des alternants puissent être différentes selon qu‟ils 

travaillent dans une entreprise du secteur social et solidaire ou dans une 

entreprise du secteur marchand fortement concurrentiel. Ce niveau est assez 
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peu abordé actuellement mais apparaît comme stratégique compte tenu des 

évolutions récentes évoquées dans l‟introduction.   

 
L‟alternance apparaît donc comme un objet social suffisamment 

riche pour qu‟une véritable psychosociologie de l‟alternance puisse voir le 

jour. Mais il ne s‟agit pas de l‟unique force de cette pratique sociale. L‟autre 
intérêt de l‟alternance est de constituer un objet au carrefour de plusieurs 

disciplines des sciences humaines et sociales. 
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Résumé 

L‟objectif de cet article vise à analyser les spécificités du sens que des apprentis 

inscrits en première année de Certificat d‟Aptitudes Professionnelles (niveau V) 

accordent à leur orientation. L‟enquête par questionnaires menée auprès de 353 
jeunes, a permis d‟isoler, à partir d‟une analyse multi-variée (Classification 

Hiérarchique Descendante) quatre formes d‟adhésion à l‟apprentissage qui ne 

doivent pas être systématiquement mises en lien avec l‟origine socio-familiale et les 

difficultés du parcours scolaire antérieur. L‟orientation vers l‟apprentissage ne peut 

être uniquement expliquée à partir du désamour pour la forme scolaire. Elle suscite 

aussi des formes de mobilisation positive qui témoignent de la manière dont ces 

jeunes tentent de s‟appuyer sur ce dispositif de formation pour donner un sens à leur 

existence. 

 

Abstract 

This study aims at analysing the specificities of the meaning given by apprentices in 
their first year of CAP (vocational training certificate, level 5) to their school 

guidance. This survey based on questionnaires to 353 apprentices has allowed to 

identify through a multi-varied analysis (descending hierarchical classification) 4 

different forms of support to learning which must not be systematically linked to 

sociofamily background and their difficulties in their previous school history. The 

school guidance toward apprenticeship cannot be explained only by a lack of 

interest for school. It also arouses some positive forms of mobilization which testify 

of the way these young people try to rely on this training to give a sense to their life. 

 

Mots-clés : Alternance, apprentissage, expérience scolaire, sens de l‟orientation, 

rapport à l‟apprendre 

 
Key-Words: Alternating training, apprenticeship, school experience, school 

specialization, relation to knowledge 
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1. Contexte et enjeux sociaux  

 
 En France, depuis quelques années, les Pouvoirs Publics ont mis en 

œuvre une politique offensive visant le développement des formations par 

alternance et plus particulièrement au sein de la formation professionnelle 
initiale, de l‟apprentissage salarié. Ces mesures, même si elles ont contribué 

à une augmentation du nombre d‟apprentis, n‟ont pas permis d‟atteindre 

l‟objectif des 500 000 qui avait été annoncé pour 2009
1
.  L‟apprentissage 

reste en effet un dispositif de formation qui continue à être dévalorisé et qui 
attire peu. Pour beaucoup, l‟apprentissage n‟est pas une voie permettant une 

réussite professionnelle : parmi les collégiens qui envisagent de s‟orienter 

vers une formation professionnelle après la classe de 3
ème

, moins de 10% 

envisagent l‟apprentissage (Aldeghi et Cohen-Scali, 2007). Dans ce 
contexte, comment permettre un essor quantitatif des publics apprentis ? 

Qu‟en est-il des formes d‟adhésion susceptibles de favoriser une orientation 

vers ce dispositif ?  
  

 À la différence des travaux consacrés aux lycéens professionnels 

(Charlot, 1999 ; Jellab, 2001), qui montrent qu‟ils vivent souvent leur 
orientation par défaut, plusieurs recherches menées auprès du public 

apprenti soulignent l‟existence d‟une situation plus paradoxale. Alors même 

que l‟apprentissage reste dans de nombreux pays une voie de relégation 

destinée aux élèves les plus en difficulté (Feyfant, 2009), la majorité des 
apprentis affirme avoir choisi délibérément cette voie de formation 

(Franquet, Friant et Demeuse, 2010 ; Capdevielle-Mougnibas, Prêteur et 

Rossi, 2008). Pour certains, ce constat démontre l‟existence de processus 
d‟auto-sélection et de rationalisation caractéristiques des milieux populaires. 

D‟autres insistent sur l‟existence de formes d‟adhésion plus positives 

(Clémence, Deschamps et Roux, 1986). Moreau (2003 ; 2008 ; 2010) isole 

ainsi à côté des deux modes historiquement constitués d‟entrée dans 
l‟apprentissage (orientation privilégiée dans les familles de salariés 

indépendants ou dans les familles pour lesquelles la valeur accordée à 

l‟école se fonde sur un anti-intellectualisme), l‟apparition d‟un nouveau 
groupe de candidats potentiels, en particulier au baccalauréat professionnel 

par apprentissage. Il s‟agit de jeunes « d‟origine et de destinée populaire » 

qui trouvent dans l‟apprentissage un compromis leur permettant de « gérer la 
contradiction initiale entre impératif de scolarisation prolongée et tradition 

d‟émancipation de la jeunesse populaire » (Moreau, 2003, 170). De la même 

façon de Léonardis, Capdevielle-Mougnibas et Prêteur (2006) ont montré 

l‟existence d‟une diversité importante du sens donné à l‟orientation au sein 
des publics de niveau V. À côté d‟une orientation par défaut qui correspond 

aux stéréotypes souvent véhiculés à propos des apprentis, coexistent d‟autres 

formes de rapport à la formation souvent fondées soit sur une dynamique 

                                                             
1 La France comptait en 2009, 427 650 apprentis (MEN, 2010).  



Amélie Courtinat-Camps & Frédéric Fourchard / PTO – vol 17 – n°3  

 

235 

utilitaire (avoir un métier, un salaire permettant de faire sa vie) mais aussi 

identitaire où l‟attrait pour un métier donné vise à satisfaire une passion 
souvent d‟origine infantile. 
  

 Si, ces travaux soulignent l‟importance de l‟histoire sociale et 
scolaire dans la construction des parcours de formation, ils montrent aussi  

comment le versant social se révèle insuffisant pour comprendre les choix 

d‟orientation. La complexité des phénomènes humains impose de se doter de 

modèles plus élaborés, capables d‟expliquer la dialectique entre formes de 
déterminismes sociaux et processus subjectifs. 

 
1.2 Problématique et objectif 

 
 La notion de « rapport au savoir » permet d'articuler l‟étude des 
processus subjectifs et des contraintes socio institutionnelles à l'œuvre dans 

la construction des parcours de formation (Laterrasse et Brossais, 2006). À 

cet égard, cette notion ne se limite pas à mettre l'accent sur des éléments de 
causalité externes, ni à renvoyer aux seules caractéristiques individuelles des 

sujets. Elle peut s‟opérationnaliser à partir de l‟étude de plusieurs 

dimensions dont le sens de l‟expérience scolaire (Rochex, 1995), le rapport à 
l‟apprendre (Charlot, 2001), le rapport à l‟avenir et le sens de l‟orientation 

(de Léonardis et al. 2006). Il s‟agit ainsi de dépasser les limites des 

approches qui, tant du côté de la sociologie que de la  psychologie, tendent à 

négliger la spécificité de la socialisation scolaire comme un espace temps 
d‟activités originales et sources de transformation. Cette posture 

épistémologique revient à aborder de façon spécifique la construction sociale 

de la réalité et du sens que le sujet accorde à ses choix.   
  

 Dès lors, la perspective théorique défendue revient à étudier les deux 

versants de la différenciation sociale à l'origine des inégalités scolaires : 

- sur le plan socio familial : l‟origine sociale, culturelle et les ressources 
économiques ; 

- sur le versant psychologique : les compétences cognitives, le sens de 

l‟orientation vers l‟apprentissage,  les formes d‟expérience scolaire, de 
rapport à l‟apprendre et à l‟avenir. 

 

 Dans ce cadre, notre contribution a pour objectif d‟analyser les 
spécificités du sens que les garçons apprentis, majoritaires dans ce dispositif 

de formation de niveau V, accordent à leur orientation.   

  

Nous faisons l‟hypothèse que les apprentis développent des formes 
de rapport à l‟orientation, diversifiées et originales qui ne doivent pas être 
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systématiquement mises en lien avec l‟origine sociale, les difficultés du 

parcours scolaire antérieur et la réalité de leurs performances scolaires. 
 

2. Dispositif de la recherche 

 
2.1 Population 

 

Nous avons réalisé une étude extensive auprès de 353 apprentis, 

âgés de 15 à 26 ans (M = 17 ans – ET = 1.82), inscrits en 1
ère

 année de CAP. 
93% sont de nationalité française. 207 jeunes (58,6% de l‟échantillon) ont 

une origine familiale
2
 populaire, 34 sont issus d‟un milieu intermédiaire 

(9,6%) et 55 de milieu favorisé (15,6%). Ces chiffres sont toutefois à 

relativiser dans la mesure où plus de 16% des jeunes interrogés n‟ont pas su 
ou n'ont pas souhaité renseigner les rubriques du questionnaire relatives à 

la profession et au niveau d‟études des parents. Trois groupes de spécialités 

(Bâtiment, Mécanique, Métiers de bouche) ont été sélectionnés en fonction 
de l‟importance de leurs effectifs au sein de l‟offre de formation et de la 

présence massive de garçons. Le recueil de données a été réalisé dans trois 

Centres de Formation des Apprentis (CFA) de la région Midi-Pyrénées (un 
dans l‟Aveyron, deux dans l'agglomération toulousaine). 

 
2.2. Instruments de recueil et d‟analyse des données 

 

 Notre démarche interactionniste ayant pour but de conjuguer les 

dimensions subjective et objective de l‟expérience scolaire, nous avons 

utilisé trois instruments de conception et de visées différentes : 

 Nous avons construit un questionnaire intitulé : « Entrer en 

apprentissage », composé de 40 questions organisées en 6 rubriques : 
 

- Le parcours scolaire antérieur (âge d‟entrée en apprentissage, après 

quelle classe ?,  redoublement éventuel, classes redoublées). 

- L‟expérience scolaire antérieure (autoévaluation des résultats au 

primaire et au collège, représentations de soi en tant qu‟élève ; 

aimez-vous aller à l‟école ? Absentéisme éventuel ; difficultés 
rencontrées au collège : rapport à l‟autorité, respect des règles…). 

- Le rapport à l‟apprendre (apprendre est un plaisir ? Pour vous, 

apprendre, c‟est … ? ; Vous apprenez pour … ; Que préférez-vous 
apprendre ? Façons d‟apprendre préférées ; matière préférée). 

- Les raisons du choix de l‟apprentissage salarié par alternance (par 

passion, par obligation…). 

                                                             
2Afin de déterminer l‟appartenance socioculturelle des familles, nous avons utilisé une cote 
sociale combinant les professions et les niveaux d‟études du père et de la mère. 



Amélie Courtinat-Camps & Frédéric Fourchard / PTO – vol 17 – n°3  

 

237 

- Le rapport à l‟avenir (satisfaction/à l‟orientation, existence d‟un 
projet professionnel, cohérence du projet/à la formation, attentes à 

l‟égard du futur métier…). 

- Des éléments socio biographiques (âge, sexe, nationalité, fratrie, 
profession et niveau d‟étude des parents....). 

 

 Une épreuve de raisonnement logique [test d‟Aptitude Non 

Verbale de Naglieri (NNAT), 1998]. Il s‟agit d‟une épreuve d‟intelligence 
générale, de passation rapide (30 minutes), qui peut être utilisée avec des 

enfants et des adolescents de la maternelle à la terminale, quels que soient 

leur niveau socioculturel et leurs compétences verbales. Basé sur le principe 
des matrices analogiques, le NNAT permet une évaluation fiable des 

aptitudes au raisonnement non verbal et la résolution de problèmes. Les 

situations de résolution mobilisent des formes géométriques et ne nécessitent 
pas une connaissance verbale particulière. Etalonné sur 2300 élèves, il est 

particulièrement adapté pour l‟évaluation des enfants dont la langue 

maternelle n‟est pas le français ou pour lesquels l‟usage de la langue pose 

problème. En tant qu‟outil de dépistage, elle permet de repérer les élèves en 
difficulté d‟apprentissage. Les cahiers de niveaux de difficulté différents 

ainsi qu‟un étalonnage par âge rendent ce test adapté à la passation auprès 

d‟enfants particulièrement performants. Ici, la forme F de l‟épreuve 
(destinée aux collégiens de la 5

ème
 à la 3

ème
) a été proposée aux apprentis. 

Les notes obtenues (score max: 38) ont été transformées en note étalonnée 

par classe (rang percentile) et réparties en 6 niveaux : Niv. 1 : 1 – Niv. 2 : de 
2 à 9 – Niv. 3 : de 10 à 14 – Niv. 4 : de 15 à 32 – Niv. 5 : de 33 à 60  et Niv. 

6 : de 61 à 99. 

 

 Une épreuve de langage écrit (30 minutes environ) qui permet 
d‟évaluer les capacités de compréhension et de production élémentaire de 

l‟écrit. Nous avons adopté le principe d‟un texte à trous (construit par nos 

soins) que les participants doivent individuellement compléter. Il permet 
d‟évaluer la compréhension du texte par le participant (compréhension écrite 

; lecture) et mesurer sa compétence dans différents domaines de la 

production écrite (maîtrise de l‟orthographe ; étendue du vocabulaire). 

L‟épreuve consiste à lire un court texte lacunaire (mots manquants) et à 
s‟engager dans une activité de complètement des lacunes grâce aux 

inférences élaborées à partir de la compréhension du texte. Cette épreuve de 

"lecture silencieuse" avec "complètement de texte" permet une évaluation 
conjointe des capacités de compréhension d'un texte court de type informatif 

et de production écrite de mots en contexte. Le texte traite délibérément d'un 

contenu général, un fait divers réel, relatant les péripéties d'une randonnée 
en montagne. Ce texte devrait offrir une lisibilité suffisante pour des jeunes 

en apprentissage et mobiliser leur intérêt car il met l'accent sur l‟utilité du 

téléphone portable dans certaines circonstances. Les notes de maîtrise de 

l'écrit (score max: 42) ont été réparties en 6 niveaux : Niv. 1 : de 1 à 21 – 
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Niv. 2 : de 22 à 26 – Niv. 3 : de 27 à 29 – Niv. 4 : 30-31 – Niv. 5 : 32-33 – 

Niv. 6 : de 34 à 41. 
 

 Le recueil des données a été réalisé à l‟entrée en formation, au début 

de la première année (1
er
 trimestre). La passation s‟est déroulée au sein des 

CFA, en classe sous la supervision d‟un chercheur. 
 

3. Résultats 
 
 3.1 Stratégie d‟analyse 

 

 Nous adoptons une démarche d‟analyse multivariée fondée sur une 
Classification Hiérarchique Descendante (CHD) réalisée à l‟aide du logiciel 

Alceste (Reinert, 1983), dont l‟objectif est de dégager des profils 

différenciés d‟apprentis autour des formes d‟expérience scolaire et de 
rapport à l‟orientation vers l‟apprentissage. 
  

 Cette technique consiste à répartir dans un premier temps l'ensemble 

des sujets et des indicateurs de variables en deux classes les plus contrastées 
possibles. Ces deux profils initiaux se spécifient ensuite en plusieurs profils 

terminaux, jusqu'à ce qu'une partition supplémentaire ne soit statistiquement 

plus possible. Les classes (ou profils-types) regroupent les sujets en fonction 
de la ressemblance de leur profil par rapport à l‟ensemble des indicateurs 

utilisés. Dans un second temps, leurs sont associées les variables illustratives 

(ex., éléments socio-biographiques). L‟analyse nous indique le nombre de 
sujets qui possède chacun des traits et qui se situe dans la classe considérée 

et le nombre d‟occurrences de ce trait dans la population globale et une 

valeur du Khi
2
 (à un ddl) qui exprime le lien entre le trait particulier et sa 

présence dans le profil. Toutefois, chaque sujet ne présente évidemment pas 
l'ensemble des traits définissant la classe à laquelle il appartient. Nous 

raisonnons donc en termes de sujets théorico-statistiques ne correspondant 

pas forcément à des sujets individuels. 
 

 3.2. Résultats de l‟analyse multivariée 

 

 La CHD a été organisée à partir d'un ensemble de 48 variables 
actives (représentation du métier d‟élève, auto-évaluation du cursus…) et de 

18 variables illustratives (âge, redoublement…). L‟analyse a été réalisée sur 

280 sujets (79.3% de l‟échantillon) : 73 sujets présentant des co-occurrences 
de réponses trop hétérogènes ont été éliminés. 
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Figure 1 : Dendrogramme
3
 de la répartition en classes 

 
 
 Cl. 1 (n=69)  |-------------------------+                            

                                                         |--------------------------------------------+ 

 Cl. 4 (n=76)  |-------------------------+                                                          | 

                                                                                                                    N=280 

 Cl. 2 (n=53)  |------------------------------------------+                                    | 

                                                                               |----------------------------+ 

 Cl. 3 (n=82)  |------------------------------------------+ 

  
 Le dendrogramme divisé en 4 classes différencie deux groupes 

initiaux contrastés : le premier groupe rassemble les profils 1 et 4 et le 

second les profils 2 et 3. 
 

3.2.1 Profil 1 : un apprenti en réussite à l‟école, mobilisé par 

un rapport identitaire
4
 à la formation 

 
Le profil 1 décrit un apprenti prototypique âgé de 19 ans et plus, issu 

du lycée général, qui témoigne d‟une auto-évaluation positive de son niveau 

scolaire, confirmé par ses bons résultats aux épreuves de langage écrit et de 

raisonnement logique. 
 

Tableau 1 : Profil 1 – Variables illustratives 

 

 Effectif 

global 

Effectif 

classe 

χ² 

 n=69 ; 24,6% des sujets 

19 ans et + 
Âge d‟entrée en apprentissage : 18 ans et + 

Entrée en apprentissage après lycée général 
Note étalonnée (NNAT): 64 à 99 
Score global maîtrise de l‟écrit : 
- 32 à 33 
- 34 à 41 
Ne sèche pas les cours  

41 
48 

22 
52 
 

44 
48 

122 

21 
21 

13 
20 
 

16 
19 
37 

18.27 
11.39 

15.26 
6.57 

 
3.86 
6.96 
3.96 

  

Il présente une représentation du métier d‟élève très positive. Il était 

attentif et discipliné. Au collège, il n‟éprouvait pas de difficultés 

particulières dans les matières enseignées, à l‟égard de l‟autorité ou du 
respect des règles. Néanmoins, le manque de relations avec les enseignants 

apparaît comme une source d‟insatisfaction.  

Ici, le rapport à l‟apprendre se décline sur un triple versant :  

                                                             
3 Représentation graphique (diagramme) utilisée pour rendre compte de l‟organisation de 

groupes générée par une classification hiérarchique. 

4 Le rapport identitaire renvoie aux mobiles de l‟engagement dans la formation liés au 
développement personnel (avoir du plaisir et y trouver un enrichissement personnel). 
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- épistémique où apprendre, c‟est : acquérir des théories 
abstraites, réfléchir et penser autrement, acquérir une culture 

générale ;  

- identitaire où apprendre, c‟est : satisfaire sa curiosité, savoir 
des choses qui permettent de mieux se connaitre, apprendre 

à vivre ;  

- utilitaire où apprendre permet d‟aller plus loin dans les 
études.  

En ce qui concerne les modes d‟apprendre, cet apprenti privilégie la 

forme scolaire (rapport autonome à l‟écrit : lire, mémoriser une leçon pour 
l‟apprendre par cœur, recopier un cours pour le mémoriser) ainsi que des 

modalités de l‟apprendre qui impliquent une dynamique relationnelle avec 

autrui
5
 telles que discuter, écouter ou regarder un enseignant. 

Le choix de l‟apprentissage est présenté comme le moyen de 

satisfaire une passion et non pas comme celui de quitter l‟école, de rester 
sans rien faire ou pour trouver plus facilement du travail. 

 
Tableau 2 : Profil 1 – Variables actives 

 
n=69 ; 24,6% des sujets Effectif 

global 

Effectif 

classe 

χ² 

Sens de l’expérience scolaire 
Auto-évaluation des résultats scolaires 
Au primaire : résultats bons 

résultats excellents 
Au collège : résultats bons ou excellents 
Représentation du métier d‟élève : 

discipliné 
attentif 

Difficultés au collège : 
            le manque de relations avec les professeurs 

Pas de difficultés au collège liées : 

          à certaines matières trop difficiles 
          au fait de se soumettre à l‟autorité 
          au fait de respecter les règles 

 

Rapport à l’apprendre 
Apprend pour aller plus loin dans les études 
N‟apprend pas: 

sans raison précise 
pour faire plaisir aux parents 
par obligation 

Apprendre, c’est : 
mémoriser une leçon, l‟apprendre par cœur 
acquérir des théories abstraites 
apprendre à vivre 
savoir des choses qui permettent de mieux se connaitre 

acquérir une culture générale 

 
 

115 
32 
53 

 

 

138 
154 

 

82 
 

72 
121 

136 
 
 

153 
 

233 
144 
228 

 
65 

148 
208 
191 
212 

 
 
39 
14 
26 
 

 

50 
51 
 

28 
 
27 
42 

46 
 
 
52 
 
67 
57 
66 

 
28 
47 
59 
56 
62 

 
 
9.03 
7.10 
20.98 
 

 

19.68 
13.23 
 

5.64 
 
8.63 
11.63 

12.00 
 
 
15.86 
 
12.64 
35.64 
12.25 

 
15.49 
8.56 
6.04 
7.08 
9.96 

                                                             
5 Apprendre passe par la relation à autrui. 
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satisfaire sa curiosité 
 

Façons d’apprendre non appréciées 
faire un exercice écrit 
regarder la télévision, écouter la radio 

Façons d’apprendre préférées 
lire 
mémoriser une leçon pour l‟apprendre par cœur 

recopier un cours pour le mémoriser 
discuter avec les enseignants 
écouter un enseignant faire cours 
regarder un enseignant montrer quelque chose 

 

Sens de l’orientation 
A décidé de son orientation 

Raisons du choix de l’apprentissage 
Sont en apprentissage pour satisfaire une passion 
Ne sont pas en apprentissage 

pour quitter l‟école 
pour ne pas rester sans rien faire 
pour trouver plus facilement du travail 

214 
 

 
144 
115 

 

109 
62 
84 

196 
176 

228 
 
 

 
238 

 

183 

 
61 

109 
72 

60 
 
 

50 
43 
 

41 
25 
28 
63 
55 

63 
 
 

 
65 
 

58 

 
28 
40 
29 

5.63 
 

 
16.22 
17.08 
 

16.17 
10.54 
4.88 
19.79 
11.14 

5.91 
 
 

 
6.08 
 

14.14 

 
18.98 
13.97 
12.76 

 

Ici, l‟orientation vers l‟apprentissage relève d‟un choix délibéré qui 

semble moins s‟expliquer par des caractéristiques socio- familiales et/ou des 

éléments du parcours que par la mise en œuvre d‟un projet personnalisé et 
fortement investi par le sujet 
 

3.2.2. Profil 4 : un apprenti avec une expérience scolaire 

positive, un niveau scolaire moyen, engagé dans un rapport externalisé
6
 à sa 

formation 
 

Ce profil décrit un apprenti prototypique dont les résultats scolaires 

moyens sont à l‟origine d‟un redoublement intervenu au primaire. 
 

Tableau 3 : Profil 4  - Variables illustratives 
 

n= 76 ; 27% des sujets Effectif 

global 

Effectif 

classe 

χ² 

Note étalonnée par classe : de 10 à 14 
Score global de maitrise de l‟écrit 
1ère classe redoublée : CP-CE1 
Ne sèche pas les cours 

37 
38 
63 
122 

15 
16 
24 
44 

3.87 
4.98 
4.93 
8.70 

 
Dans ce contexte, le redoublement répondrait à l‟objectif 

d‟améliorer les résultats. Les compétences cognitives actuelles sont 

hétérogènes : si l‟épreuve de raisonnement logique est moyennement réussie 

                                                             
6 Ce type de rapport à la formation renvoie aux mobiles de l‟engagement vécus comme 

« imposés » ou comme un choix par « défaut ». 

 



Amélie Courtinat-Camps & Frédéric Fourchard / PTO – vol 17 – n°3  

 

242 

(niv. 3), les résultats à l‟épreuve verbale sont beaucoup plus faibles (niv. 1), 

témoignant de difficultés réelles dans la maîtrise de l‟écrit. 
 

Malgré ces résultats en demi-teinte, l‟expérience scolaire reste 

positive : aucune difficulté dans l‟exercice du « métier d‟élève » n‟est 
évoquée (pas de problème d‟absentéisme, ni de discipline). De plus, le sujet 

brosse un portrait positif de l‟élève qu‟il a été, c'est-à-dire travailleur, 

intéressé, discipliné et attentif. 
 

Contrairement à l‟apprenti dépeint dans le profil 1, celui-ci 

développe un rapport à l‟apprendre plus externalisé (apprendre, c‟est 
s‟approprier des choses ennuyeuses ; apprend pour faire plaisir aux parents, 

sans raison précise). Apprendre se conçoit donc, en partie, pour des raisons 

externes au sujet. Ce choix d‟orientation, qui semble avant tout être celui de 
sa famille, ne suscite qu‟une relative adhésion de la part du jeune. C‟est sans 

doute pour cette raison qu‟il déclare avoir choisi l‟apprentissage pour de ne 

pas rester sans rien faire, pour avoir un salaire et trouver plus facilement du 
travail et qu‟il  ne formule pas, pour l‟instant, d‟attentes particulières à 

l‟égard d‟un futur métier.  
 

 

Tableau 4 : Profil 4  - Variables illustratives 

 

n= 76 ; 27% des sujets 
 

Effectif 

global 

Effectif 

classe 

χ² 

Sens de l’expérience scolaire 

Auto-évaluation des résultats scolaires 
Au primaire : résultats moyens 
Au collège : résultats moyens 
Représentation du métier d‟élève : 
    discipliné 
    intéressé 

    travailleur 
    attentif 
 

Aimait aller au collège 
Pas de difficultés au collège liées au fait de : 
    respecter les règles 
    se soumettre à l‟autorité 
 

Rapport à l’apprendre 
Apprend : 
    pour aller plus loin dans les études 

    sans raison précise 
    pour faire plaisir aux parents 
    pour devenir adulte 
    pour se faire plaisir 
 

Apprendre, c’est : 
s‟approprier choses ennuyeuses 
mémoriser leçon, l‟apprendre par cœur 
acquérir des théories abstraites 
apprendre à vivre 

 
 

109 
133 

 
138 
147 

150 
154 

 

65 
  

136 
121 

 
 
 

153 

36 
132 
210 
173 

 
 

75 
65 
148 
208 

 
 

40 
44 
 

48 
57 

54 
53 

 

31 
 

51 
41 
 
 
 

54 

19 
66 
69 
59 
 
 

28 
26 
56 
66 

 
 
8.24 
4.52 
 
8.03 
21.18 

12.82 
9.15 
 

18.08 
 
14.34 
4.90 
 
 
 
11.33 

13.73 
65.98 
13.87 
11.09 

 
 

5.38 
7.08 
18.16 
8.61 
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savoir des choses qui permettent de mieux se connaitre 
acquérir culture générale 
réfléchir, penser autrement 
 

Façons d’apprendre préférées 
faire un exercice écrit 
mémoriser leçon pour l‟apprendre par cœur 
préparer exposé 

recopier cours pour le mémoriser 
discuter avec enseignants 
écouter enseignant faire cours 
utiliser internet et nouvelles technologies 
regarder enseignant montrer quelque chose 

 

Sens de l’orientation 

Raisons du choix de l’apprentissage 

Sont en apprentissage 
   pour avoir un salaire 
   pour devenir adulte 
   pour ne pas rester sans rien faire 
   pour trouver plus facilement du travail 
 

Rapport à l’avenir 
Attente / métier : NR 

191 
212 
199 

 
 

144 
62 
75 

84 
196 
176 
205 
228 

 
 
 

 
251 
224 
170 
207 

 
 

78 

63 
66 
66 
 
 

57 
30 
39 

40 
64 
70 
65 
73 
 
 
 

 
74 
72 
54 
66 
 
 

34 

10.37 
7.02 
12.62 
 
 

23.20 
18.17 
32.01 

25.44 
10.03 
38.22 
8.06 
14.75 
 
 
 

 
6.71 
14.16 
4.67 
9.03 
 
 

14.79 

 

En ce qui concerne les modes d‟apprendre, cet apprenti privilégie 

également la forme scolaire et des modalités de l‟apprendre impliquant une 
relation à l‟autre. 

Cette orientation s‟inscrit dans une démarche où la voie de 

l‟apprentissage apparaît avant tout comme garante d‟une insertion 
professionnelle future. Néanmoins, le versant identitaire n‟est pas pour 

autant totalement occulté (apprend pour devenir adulte, apprendre, c‟est 

apprendre à vivre ; est en apprentissage pour devenir adulte) 
 

 

3.2.3. Profil 2 : un apprenti en rupture avec la forme scolaire 

et acteur de son orientation 
 

 L‟apprenti prototypique décrit dans ce profil est entré en 
apprentissage après une 3

ème
 spécialisée. 

 
Tableau 5 : Profil 2 – Variables illustratives 

 

n= 53 ; 19% des sujets Effectif 

global 

Effectif 

classe 

χ² 

Entrée en apprentissage après 3ème spécialisée 
Projet professionnel cohérent 
Réussite à l‟examen 

52 

187 
135 

15 

43 
33 

4.09 

6.07 
5.17 

 

 L‟expérience scolaire de cet apprenti est négative : la représentation 
de soi en tant qu‟élève met en évidence des éléments révélateurs d‟un faible 

investissement au niveau des apprentissages (manque de travail) et de 
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difficultés dans le rapport à la règle. Il s‟agit là d‟un sujet en rupture avec la 

forme scolaire, en rejet du système dans sa globalité. 
  

 Le rapport à l‟apprendre s‟organise sur un mode négatif (n‟apprend 

pas pour … ; apprendre, ce n‟est pas …). Aucun mobile de l‟apprendre, qu‟il 
soit épistémique, utilitaire ou identitaire, n‟est invoqué. Pour autant, les 

raisons du choix de l‟apprentissage ne sont pas totalement externes au sujet 

(n‟est pas en apprentissage pour ne pas rester sans rien faire, pour trouver 

plus facilement du travail). 
  

 L‟orientation vers l‟apprentissage semble ici adossée à un désintérêt 

majeur pour la forme scolaire. Elle ne semble pas étayée par des mobiles 
personnels, ni par un rapport utilitaire à la formation, ni même par un désir 

d‟apprendre autrement (puisqu‟aucune façon d‟apprendre ne lui convient). 

Pour autant, ils ne subissent pas leur orientation et 43 d‟entre eux arborent 
un projet cohérent au regard du CAP préparé.  

 
Tableau 6 : Profil 2 – Variables actives 

 

n= 53 ; 19% des sujets 
Effectif 

global 

Effectif 

classe 
χ² 

Sens de l’expérience scolaire 
         n‟était pas un élève travailleur 

 

      n‟aimait pas aller au collège 
 

Au collège, difficultés pour respecter les règles 
Pas de difficultés liées au manque de relations avec profs 
 

Rapport à l’apprendre 
N‟apprend pas: 

pour devenir adulte 
pour se faire plaisir 
pour aller plus loin dans les études 
pour faire plaisir aux parents 

par obligation 
sans raison précise 

 

Apprendre, ce n’est pas : 
apprendre à vivre 
savoir des choses qui permettent de mieux se connaitre 
acquérir une culture générale 
réfléchir, penser d‟une autre façon 
acquérir théories abstraites 
s‟approprier choses ennuyeuses 
mémoriser leçon, l‟apprendre par cœur 

 

Façons d’apprendre non appréciées 
discuter avec enseignants 

écouter enseignant faire cours 
faire exercice écrit 
utiliser internet et nouvelles technologies 
regarder enseignant montrer quelque chose 

 
128 

 
205 

 

139 
191 

 

 
 

68 
97 

123 
144 
228 
233 

 

 
70 
85 
66 
67 

120 
195 

212 
 

80 
103 
135 
72 
50 

 
31 
 

46 
 

35 
43 

 

 
 

37 
31 

33 
45 
49 
50 
 

 
31 
34 
24 
25 
34 
45 

48 
 

21 
28 
36 
24 
18 

 
4.30 

 
6.15 

 

7.03 
5.03 

 

 
 

73.69 
16.42 

8.92 
29.33 
5.25 
5.79 

 

 
39.11 
35.31 
17.11 
19.40 
12.10 
7.20 

7.84 
 

3.91 
7.24 
10.17 
13.11 
11.56 
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lire 
mémoriser leçon pour l‟apprendre par cœur 
préparer exposé 
recopier cours pour le mémoriser 

 

Sens de l’orientation 
Orientation 
A décidé de son orientation 

N‟aurait pas préféré autre orientation 

 

Raisons du choix de l’apprentissage 
Ne sont pas en apprentissage 

pour devenir adulte 
pour ne pas rester sans rien faire 
pour trouver plus facilement du travail 

168 
217 
203 
193 

 

 

 
 

238 
232 

 

 
52 

109 
72 

39 
51 
48 
49 

 

 

 
 

50 
50 
 

 
33 
28 
24 

5.03 
13.15 
10.70 
16.89 

 

 

 
 

4.47 
6.07 

 

 
82.53 
5.31 
13.11 

 

Enfin, notons que malgré cette « rupture » scolaire, 33 sur les 53 présents 

dans ce profil ont obtenu leur examen
7
. 

 

3.2.4. Profil 3 : un apprenti en rupture avec la forme scolaire 

engagé dans un rapport utilitaire
8
 à la formation 

 

L‟apprenti identifié par ce profil est âgé de 17 ans et vient d‟entrer 
en apprentissage après avoir déjà suivi un premier CAP ou BEP (peut-être en 

lycée professionnel). 
 

Tableau 7 : Profil 3 – Variables illustratives 
 

 n= 82 soit 29.3% des sujets 
Effectif 

global 

Effectif 

classe 
χ² 

17 ans 
Âge d‟entrée en apprentissage : 17 ans 

Entrée en apprentissage après 1er / 2ème CAP ou BEP 
1ère classe redoublée : 6ème 
Sèche les cours 

54 
47 

50 
54 
157 

27 
21 

22 
25 
61 

13.86 
6.46 

6.36 
9.35 
15.80 

 

Des difficultés scolaires au collège ont conduit à un redoublement en 
6

ème
. L‟expérience scolaire se révèle très négative. La représentation de soi 

en tant qu‟élève est révélatrice du très faible investissement au niveau des 

apprentissages (manque d‟intérêt, de travail, d‟attention) et de difficultés 
dans le rapport à l‟autorité et à la règle (indiscipline, absentéisme). 

 

Le rapport à l‟apprendre s‟organise à nouveau sur un mode négatif 

(apprendre n‟est pas un plaisir, il n‟aimait pas aller au collège). Apprendre se 
conçoit pour des raisons externes et subies (faire plaisir aux parents, par 

                                                             
7Nous avons réévalué la situation des jeunes, un an après, pour recenser les apprentis ayant 
obtenu leur CAP. 
8 Rapport qui renvoie aux mobiles de l‟engagement fondés sur un abord instrumental de la 

formation. 
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obligation), même si par ailleurs cet apprenti indique apprendre pour devenir 

adulte. Il privilégie l‟intérêt de l‟utilisation des médias pour apprendre, tout 
en ne mettant en avant ni la forme scolaire ni les modalités de l‟apprendre 

impliquant une dynamique relationnelle. 
 
Son orientation ne s‟inscrit pas dans une logique identitaire (n‟est 

pas en apprentissage pour satisfaire une passion) mais véritablement dans 

une démarche utilitaire où la voie de l‟apprentissage permet d‟avoir un 

salaire, de ne pas rester dans rien faire et de trouver plus facilement du 
travail tout en permettant de marquer sa volonté de quitter définitivement le 

système scolaire traditionnel. Il s‟agit donc d‟une orientation par défaut, 

voire subie, qui ne fait pas sens pour le sujet. 
 

Tableau 8 : Profil 3 – Variables actives 

 

n= 82 soit 29.3% des sujets 
Effectif 

global 

Effectif 

classe 
χ² 

Sens de l’expérience scolaire 
Auto-évaluation résultats scolaires au collège : résultats 
insuffisants 
  

Représentation du métier d‟élève : n‟était pas 
attentif 
discipliné 
intéressé 
travailleur 

 

N‟aimait pas aller au collège 
 

Au collège, il était difficile de respecter les règles 
de se soumettre à l‟autorité 

 

Rapport à l’apprendre 
Apprendre n‟est pas un plaisir 
 

Apprend par obligation 
pour faire plaisir aux parents 
pour devenir adulte 

N‟apprend pas pour : 
aller plus loin dans les études 

Apprendre, ce n’est pas: 
satisfaire sa curiosité 

acquérir théories abstraites 
mémoriser leçon, l‟apprendre par cœur 

 

Façons d’apprendre non appréciées 
discuter avec enseignants 
écouter enseignant faire cours 
faire exercice écrit 
regarder enseignant montrer quelque chose 
lire 
mémoriser leçon pour l‟apprendre par cœur 
préparer exposé 

recopier cours pour le mémoriser 

 
 

94 
 
 

124 
137 
129 
128 

 
205 

 

139 
153 

 
 

65 
 

46 
132 
210 

 

123 
 

62 
120 
212 

 

 
80 
103 
135 
50 

168 
217 
203 
193 

 
 

45 
 
 

61 
61 
59 
52 

 
72 

 

61 
60 
 
 

26 
 

25 
48 
72 
 

51 
 

27 
48 
75 

 

 
41 
55 
61 
24 

63 
76 
73 
69 

 
 
23.61 
 
 

42.59 
30.08 
31.26 
14.64 

 
12.59 
 

28.41 
16.06 
 
 

4.69 
 

16.69 
6.04 
10.14 
 

15.71 
 
7.82 
11.64 
15.64 
 

 
26.09 
45.74 
31.82 
10.29 

13.68 
15.33 
15.88 
12.54 
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Façons d’apprendre préférées 
regarder la télévision, écouter la radio 

 

Sens de l’orientation 
N‟a pas décidé de son orientation 

Aurait préféré une autre orientation 
 

Raisons du choix de l’apprentissage 

Sont en apprentissage 
pour avoir salaire 
pour devenir adulte 
pour quitter l‟école 
pour ne pas rester sans rien faire 
pour trouver plus facilement du travail 

 

Ne sont pas en apprentissage pour satisfaire une passion 
Rapport à l’avenir : Attentes / métier : argent 

 

 
161 

 

 
18 
45 

 
 

 
251 
224 
216 
170 

207 
 

96 
92 

 

 
60 

 

 
9 
22 
 
 

 
80 
74 
77 
62 

72 
 

45 
34 

 

 
11.65 
 

 
3.99 
9.95 
 
 

 
7.83 
7.61 
18.47 
10.79 

11.58 
 
21.82 
3.89 

 

4. Discussion 

 
  Conformément aux données de la littérature du domaine, notre 

population présente les caractéristiques socio-familiales et scolaires 

spécifiques des publics apprentis (origine populaire, redoublement 
précoce…). Pour autant, on aurait tort de penser qu‟ils constituent un groupe 

homogène. 

  
Ces jeunes développent des formes de rapport aux savoirs 

différentes qui ne doivent pas être systématiquement mises en lien avec leur 

origine socio-familiale et les difficultés du parcours scolaire antérieur. Ils se 

différencient sur toutes les dimensions étudiées. 
  

Certes, le profil stéréotypé de l‟apprenti, mauvais élève qui faute de 

pouvoir poursuivre un cursus général est orienté en CAP par « défaut » 
existe (profil 3) mais il est loin de constituer la majorité de ce public. 

Pour beaucoup des apprentis interrogés, l‟orientation vers l‟apprentissage a 

un sens et suscite des formes d‟adhésion diversifiées. Comme souvent décrit 
dans la littérature (Dumora, 2001), on repère un groupe de jeunes (profils 2 

et 4) qui semble rationaliser et tenter de s‟adapter à une orientation imposée 

qui, au final, reste très externalisée et trouve peu d‟écho dans leur histoire de 

vie. Ces processus de rationalisation peuvent néanmoins se fonder sur deux 
dynamiques très différentes : 

  

 - Le profil 2 présente ainsi un sujet qui se décrit comme totalement 

en opposition au système scolaire traditionnel, et qui se déclare dans le 

même temps comme partie prenante de son orientation dans un mouvement 

de réappropriation d‟un parcours dont il se présente comme acteur. L'entrée 

en apprentissage est dans ce cas envisagée comme une rupture avec l‟école. 

Elle marque la fin de la scolarité. On retrouve ici un mode d‟adhésion 
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qualifié par Moreau (2010) d'apprentissage d'intégration : ces jeunes, faute 

d'avoir trouvé une place et/ou une identité à l'école optent pour un dispositif 

perçu comme différent. Pleins d‟espoirs, ils souhaitent y trouver une forme 

de reconnaissance et les moyens de construire leur existence et leur avenir.  

 - Le profil 4, met en jeu une autre configuration de rationalisation. A 

la différence du précédent, il concerne un apprenti qui a une expérience 
positive et un niveau scolaire moyen. Il caractérise une forme d‟adhésion à 

l‟apprentissage fondée sur un rapport utilitariste à la formation tel que décrit 

par Moreau (2003). L‟apprentissage est envisagé comme un moyen d‟avoir 

un salaire, de préparer son insertion professionnelle et de construire sa vie. 
Les jeunes trouvent ici le moyen d‟une émancipation qui leur permet de 

répondre aux exigences du modèle dominant de la jeunesse actuelle.  

Il s‟agit d‟apprentis qui correspondent assez bien aux «malgré-nous 
scolaires» dont parle Beaud (2002) : une bonne volonté mais peu efficace 

scolairement qui incite certains d‟entre eux à se former professionnellement 

pour trouver du travail plutôt qu‟à persister dans le cycle des études 
générales. Moreau (2010) parle pour ces jeunes d‟apprentissage de 

formation car ils transfèrent dans l‟apprentissage une bonne volonté scolaire 

qui n‟aboutissait pas à l‟école. Ici, l‟apprentissage est une alternative à 

l‟école et c‟est sans doute dans cet espace que la concurrence avec la voie 
scolaire est la plus vive, et notamment avec le lycée professionnel. 

 

 Outre ce mouvement de rationalisation d‟une orientation liée à un 
niveau scolaire qui n‟a pas permis d‟envisager un autre cursus, la diversité 

des profils démontre que le désamour pour l‟école, souvent présenté comme 

un facteur déterminant de l‟orientation vers l‟apprentissage (profils 2 et 3), 
ne constitue pas un élément d‟explication suffisant. Tous les apprentis de 

niveau V ne partagent pas ce rapport difficile à l‟institution scolaire. 

 

 En effet, le profil 1 témoigne de l‟existence d‟une adhésion positive 

qui ne peut être interprétée comme résultante du seul processus d‟auto-

sélection. Ainsi pour compléter les travaux de Léonardis et al. (2006), les 

filles ne sont pas les seules à développer un rapport identitaire à leur 

formation. On trouve aussi parmi les garçons inscrits dans des filières aussi 

traditionnelles que le bâtiment, les métiers de bouche et la mécanique, des 

formes d‟adhésion positives qui relèvent d‟une dynamique identitaire. Pour 

eux, l‟orientation vers l‟apprentissage ne prend pas sens au regard de 

l‟avenir et de la valeur instrumentale de ce type de formation mais surtout 

parce qu‟il renvoie à des mobiles identitaires (apprendre la vie, apprendre à 

mieux se connaitre) qui visent à donner un sens à un projet de vie. Dans 

cette perspective, l‟apprentissage est envisagé, non plus comme relevant 

d‟un choix imposé du fait de la présence de difficultés scolaires mais 
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incarnant un véritable projet de vie. Bref, leur trajectoire scolaire 

satisfaisante ne les conduit pas à chercher une forme substitutive ou 

alternative à l‟école. Ils optent pour l‟apprentissage afin de mettre à 

l‟épreuve leurs savoirs scolaires au sein des entreprises. Il s‟agit ici d‟un 

apprentissage de conversion (Moreau, 2010) visant à convertir des capitaux 

scolaires au sein de l‟économie « réelle ». L‟apprentissage est alors un 

complément, voire une suite logique, à l‟école pour favoriser l‟insertion en 

entreprise et sur le marché du travail. 

 

 Ainsi, plus que la réalité de la performance scolaire elle-même, c‟est 

surtout le sens que les jeunes donnent à leur expérience qui est à mettre en 

lien avec leur orientation (de Léonardis et al., 2006). Bien plus que le 
rapport à l‟avenir ou la perspective d‟un projet professionnel, elle détermine 

les formes d‟adhésion que l‟apprentissage peut susciter. Pour autant, 

l‟orientation vers l‟apprentissage ne se réduit pas pour beaucoup d‟apprentis 
à la seule perspective d‟une rupture avec la forme scolaire de la transmission 

(Lahire, 1995). Elle suscite aussi des formes de mobilisation positives qui 

témoignent de la manière dont ces jeunes tentent de s‟appuyer sur ce 
dispositif de formation pour donner un sens à leur existence. 

 

L‟orientation vers l‟apprentissage s‟étaye sur des enjeux de 

personnalisation. Il ne peut être réduit à une simple rationalisation dans 
l‟après-coup de décisions d‟orientation prises à la fin du collège et ne peut 

être envisagé comme un simple choix par défaut (Capdevielle-Mougnibas & 

al., 2008). Même s‟il existe des apprentis pour lesquels l‟orientation ne fait 
pas sens, ils ne sont pas majoritaires. 

 

 Compte tenu d‟une longue tradition historique et de l‟importance des 
formations de niveau V qui, malgré une baisse de leurs effectifs, continuent 

aujourd‟hui à accueillir deux apprentis sur trois (MEN, 2010), il n‟est pas 

possible d‟envisager que seul, le développement de l‟apprentissage d‟en haut 

(Moreau, 2003) suffise à transformer en profondeur ce système de 
formation. Il convient aussi de prendre en compte le devenir des formations 

de niveau V qui, dans un contexte économique difficile, offre une réelle 

opportunité à des jeunes de « faire leur vie » à condition qu‟elles se 
préoccupent de répondre aux aspirations de la jeunesse contemporaine et 

deviennent un espace susceptible de favoriser le développement de la 

personne (Malrieu, 2003). 
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Résumé 

Cette recherche qualitative inscrite dans une approche socio-constructiviste du 

rapport au savoir vise à étudier les conditions d‟efficacité de l‟alternance Centre de 

Formation pour Apprentis (CFA) / entreprise au sein de l‟apprentissage salarié de 

niveau V. L‟analyse thématique de 38 entretiens semi-directifs (19 apprentis et 19 

maitres d‟apprentissage) révèle qu‟apprentis et maîtres d‟apprentissage développent 

des formes d‟expérience scolaire et de rapport à l‟apprendre similaires, centrées sur 
un désamour massif pour la forme scolaire de la transmission. Nous montrons ainsi 

que l‟alternance peut offrir l‟opportunité à un jeune de réinvestir le champ des 

savoirs mais, uniquement, à condition qu‟il puisse y trouver les moyens d‟échapper 

au cercle douloureux de la stigmatisation scolaire et y puiser les conditions 

nécessaires lui permettant de donner un sens à son expérience d‟apprenant.  

 

Abstract 

This qualitative research in line with a socio-constructivist approach of the relation 

to knowledge aims at studying the conditions of efficiency of apprenticeship 

(training centre/working place) for wage-earning apprentices with a level V. The 

thematic analysis of 38 interviews (19 apprentices and 19 apprenticeship masters) 

reveals that apprentices and apprenticeship masters develop some similar schooling 
experience and relations to learning based on a massive rejection for any schooling 

form of transmission. We thus show that an apprenticeship based on work and study 

can offer young people the opportunity to reinvest their relation to learning but only 

under the conditions of finding ways to escape the circle of school condemnation. 

These young people must also be able to find in this system the necessary conditions 

which will give a meaning to their experience of apprentices.  

 

Mots-clés: Alternance, apprentissage salarié, Rapport au savoir, Identité 
 

Key-Words:  Dual system, apprenticeship, relation to knowledge, Identity 
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1 Introduction théorique et objectif 

 
1.1 Contexte et enjeux sociaux 

 

Parmi les formations par alternance, l‟apprentissage salarié est 
devenu aujourd‟hui un objectif national prioritaire. Les Pouvoirs Publics 

souhaitent faire de ce dispositif, souvent considéré comme une voie de 

relégation en marge du système scolaire, une véritable filière de formation 

initiale, susceptible de favoriser la réussite et l‟insertion professionnelle des 
jeunes (Ministère du Travail, de l‟Emploi et de la Santé, 2009). Même si on 

assiste ces dernières années à une augmentation constante des effectifs qui 

témoigne de l‟apparition de nouvelles formes d‟adhésion à l‟apprentissage 
(Moreau, 2008), le niveau V (CAP/BEP) reste celui qui attire le plus grand 

nombre de jeunes puisque près de trois apprentis sur cinq y sont scolarisés 

(MEN, 2010). Ils sont pour la plupart accueillis dans des petites entreprises 
de moins de 10 salariés, qui concentrent 70 % des formations de ce niveau 

(Arrighi & Mora, 2010).  

 

La plupart des travaux consacrés aux caractéristiques et aux 
conditions d‟efficacité de l‟alternance école/entreprise au sein de 

l‟apprentissage se sont jusqu‟à présent surtout intéressés aux implications 

didactiques de ce dispositif de professionnalisation (Geay, 2007), aux 
représentations sociales de l‟alternance et de la fonction de maîtres 

d‟apprentissage (Bataille, Blin & Bories-Dedieu, 2004 ; Clenet, 1998 ; 

Jacquet-Mias & Piaser, 1997), aux spécificités des pratiques tutorales ou 
mentorales mises en œuvre (Cohen-Scali, 2008 ; Kunégel, 2007 ; Orly & 

Cuvillier, 2007) ou encore à la diversité des modes de socialisation 

professionnelle des apprentis au sein de l‟entreprise (Capdevielle-

Mougnibas & de Léonardis, 2010 ; Filliettaz, 2009 ; Lamamra & Masdonati, 
2009). Tous s‟accordent pour souligner la fonction essentielle des maîtres 

d'apprentissage dans l‟échec ou la réussite des parcours de formation des 

apprentis, en particulier au niveau V.  
 

Pour autant, peu d‟auteurs se sont véritablement attachés à étudier 

les représentations du rôle de tuteur qui caractérise ce groupe professionnel 

(Katz & Khan, 1966 ; Rocheblave-Spenlé, 1969). Comment ces artisans qui 
ont pour mission « d‟assurer dans l‟entreprise la formation pratique de 

l‟apprenti » (art. L117-7 - Code du travail), envisagent-ils l‟alternance 

école/entreprise et leur fonction dans la transmission du savoir nécessaire à 
l‟apprentissage de leur métier ? Plus précisément, quels sont les processus 

susceptibles d‟influencer la conception qu‟ils ont de leur rôle dans la mise en 

œuvre de l‟alternance ? 
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1.2 Problématique et hypothèse 
 

Notre recherche se centre sur la dynamique des liens existant entre 

les formes de rapport au savoir développées par les artisans/maîtres 
d‟apprentissage et la représentation de leur rôle de maître d‟apprentissage. 

Elle s‟appuie sur le modèle de la socialisation active ou de 

l‟interstructuration du sujet et des institutions (Baubion-Broye, Malrieu, & 

Tap, 1987) qui situe l‟acte d‟apprendre au cœur du processus de 
personnalisation (Laterrasse & Brossais, 2006). Le rapport au savoir est 

envisagé dans cette perspective systémique et socio-constructiviste comme 

une forme de rapport au monde (Charlot, 1996) qui renvoie à « un ensemble 
de jugements évaluatifs et d‟attitudes […] portant à la fois sur ce qui vaut 

d‟être appris, sur ce qui est légitime, pertinent et utile de savoir, et sur la 

signification même accordée aux termes tels que savoir, apprendre et aux 
activités et compétences qu‟ils désignent selon les individus ou les groupes 

sociaux » (Rochex, 1995, 128). Ce modèle qui permet d‟articuler l‟étude des 

processus subjectifs et des contraintes socio institutionnelles à l'œuvre dans 

la transmission et l‟accès au savoir, offre l‟opportunité de dépasser les 
limites des approches qui, en sociologie comme en psychologie, tendent à 

négliger les spécificités de la socialisation scolaire et professionnelle 

(Brossais & Laterrasse, 2006). Il s‟agit pour nous d‟étudier les mobiles de 
l‟activité de tuteur des maîtres d‟apprentissage en dégageant les dimensions 

de l‟expérience scolaire et du rapport à l‟apprendre élaborés par chaque 

artisan en fonction de son histoire sociale, familiale et scolaire.  
S‟il existe de nombreuses études sur le sens de l‟expérience scolaire 

(de Léonardis, Capdevielle-Mougnibas & Prêteur, 2006) et le rapport à 

l‟apprendre des élèves de la formation professionnelle initiale à tous les 

niveaux du cursus (Charlot, 1999 ; Jellab, 2001), peu concernent les adultes. 
Ramé et Ramé (1995) ou encore Moreau (2003) ont montré la proximité 

existant entre les parcours scolaires personnels des maîtres d‟apprentissage 

et ceux des apprentis qu‟ils accompagnent. Comme eux, ils sont 
massivement d‟origine populaire, ont souvent connu une trajectoire 

chaotique, sont issus des filières de la formation professionnelle initiale et 

font état de leur défiance à l‟égard de l‟institution scolaire et leur désamour 

pour la forme scolaire de la transmission. À partir de ce constat, nous faisons 
l‟hypothèse d‟une proximité entre les formes d‟expérience scolaire et de 

rapport à l‟apprendre des maîtres d‟apprentissage et celles de leurs apprentis 

au sein de la formation professionnelle initiale de niveau V.  

 

2 Dispositif de la recherche 
 

Nous avons utilisé un corpus de 38 entretiens semi-directifs 

recueillis auprès de 19 apprentis et 19 maîtres d'apprentissage de la Région 
Midi-Pyrénées dans le cadre d‟une étude qualitative précédente visant à 

expliquer la genèse des ruptures de contrat d‟apprentissage au niveau V 
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(Capdevielle-Mougnibas & de Léonardis, 2010 ; Garric & Capdevielle-

Mougnibas, 2009 ; Garric, Capdevielle-Mougnibas & Besses, 2006).  
2.1 Population 

 

La population a été choisie dans des entreprises individuelles ou 

employant moins de 10 salariés dans les secteurs professionnels les plus 

représentatifs de l‟apprentissage de niveau V (bâtiment, mécanique auto, 
métiers de bouche). Les participants sont tous de sexe masculin. Ils ont tous 

une origine socio-familiale populaire
1
. Nous avons d‟abord rencontrés 19 

apprentis issus d‟une 3
ème

 générale, âgés de 16 à 20 ans (âge moyen : 18 ans 
et 2 mois) n‟ayant validé aucun autre diplôme que le BEPC. Parmi eux, 8 

apprentis venaient de s‟inscrire pour la première fois en apprentissage. Les 

11 autres avaient été confrontés par le passé à une ou plusieurs ruptures de 
contrat d‟apprentissage. Plus de 84% avaient  redoublé au moins une fois 

une classe (16 apprentis).  

 

Les 19 artisans-maîtres d‟apprentissage chargés de leur formation 
ont été sollicités dans un deuxième temps. Il s‟agit des artisans avec lesquels 

les apprentis confrontés à une rupture de contrat antérieure venaient de 

signer un nouveau contrat. Ils sont âgés de 28 à 54 ans (âge moyen : 42 ans). 
Douze ont fait un apprentissage et sont titulaires d‟un CAP. Sept autres 

viennent du lycée professionnel. Parmi eux, quatre ont un diplôme de niveau 

V (CAP et/ou BEP), deux de niveau IV et un de niveau III. 
 

2.2 Instruments de recueil et d‟analyse des données 

 

Au total, 38 entretiens semi-directifs ont été collectés. Les entretiens 
des apprentis ont tous été réalisés dans les locaux du CFA. Nous avons 

rencontré les maîtres d‟apprentissage sur leurs lieux de travail. L‟ensemble 

des entretiens a été enregistré avec l‟accord des participants. Ils peuvent 
avoir des durées variables oscillant entre demi-heure et une heure et demie. 

Sept thèmes ont été développés :  

- les éléments biographiques (âge, profession et niveau d’études des 

ascendants…) ;  
- le parcours de formation et le sens de l‟expérience scolaire antérieure 

(Quelle est votre formation initiale ? Comment cela se passait-il à l’école 

pour vous ? Comment avez-vous choisi votre métier ? Quel élève étiez-vous 
au primaire, au collège ?...) ; 

- les mobiles de l‟orientation/l‟embauche d‟un apprenti (Pourquoi avoir 

choisi ce métier ? Auriez-vous préféré une autre orientation ?...) 
- les mobiles des ruptures de contrat (Pourquoi avez-vous rompu le 

contrat d’apprentissage… ?...) ;  

                                                             
1 L‟origine socio-familiale populaire a été évaluée en fonction du niveau d‟études (de sans diplôme à 

niveau V) et de la profession de chacun des parents (statut ouvrier/employé).  
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- le rapport à la fonction de maître d‟apprentissage/d‟apprenti (Selon vous, 

quel est le rôle d’un maître d’apprentissage ? Qu’est ce qu’un bon 
apprenti/maître d’apprentissage ?…) 

 

- le rapport à l‟apprendre (Pour vous, que veut dire « apprendre » ? Qu’est-
ce qu’apprendre à l’école ? En entreprise ? Quelle est la meilleure façon 

d’apprendre un métier ?...) ; 

- le rapport à l‟apprenti/maître d‟apprentissage dont le contrat est en cours 

(Comment cela se passe-t-il avec votre apprenti/maître d’apprentissage 
actuel ?...). 

 

Le corpus a d‟abord fait l‟objet d‟une analyse de contenu à partir du 
logiciel d‟analyse qualitative QSR NVivo 8 visant à catégoriser pour chacun 

des sujets les énoncés les plus caractéristiques des thématiques retenues 

(Bardin, 1977). Dans un deuxième temps, les résultats de cette première 
analyse, effectuée au cas par cas à partir d‟une analyse situationnelle (Paillé 

& Mucchielli, 2003), ont été transversalisés.  

 

3 Résultats  
 

Conformément aux critères en vigueur dans le champ de la 

recherche qualitative en psychologie (Santiago-Delefosse & Rouan, 2001), 
nous avons opté pour une présentation synthétique de nos analyses sous 

forme de tableaux, mentionnant pour chaque dimension le nombre total de 

sujets ayant évoqué la thématique (noté N=), le nombre de sujets pour 
lesquels nous n‟avons pas obtenu d‟information sur le thème (Nr=), le 

nombre d‟apprentis (AP), le nombre de maîtres d‟apprentissage concernés 

(MA) et un énoncé paradigmatique pour chacune des populations. 

 
Dans le cadre de cette contribution sont présentés les résultats 

relatifs au sens de l‟expérience scolaire et au rapport à  l‟apprendre.  

 
3.1 Sens de l‟expérience scolaire  

 

La notion d‟expérience scolaire vise l‟analyse de « l‟interface d‟une 

histoire biographique et d‟un contexte scolaire » (Rochex, 1995, 39). Elle 
permet d‟articuler la dimension objective de la scolarité (performances 

scolaires, redoublement…) à une dimension plus subjective renvoyant au 

sens que le sujet accorde à son parcours scolaire, aux savoirs et à l‟acte 
d‟apprendre, à son statut d‟élève et à ses projets). Elle peut être étudiée à 

partir du rapport à l‟école qui correspond à la « relation de sens et donc de 

valeur, entre un individu (ou un groupe) et l‟école comme lieu, ensemble de 
situations et de personnes (Charlot, Bautier & Rochex, 1992, 29) de l‟auto-

évaluation du parcours scolaire et de la représentation de soi en tant qu‟élève 

(L‟écuyer, 1990).  
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Tableau 1 : Sens de l’expérience scolaire 

 
Rapport à l’école N=34 

Nr=4 
Enoncés paradigmatiques 

Affects  de déplaisir 

(n=25) 

13 AP 

 

12 MA 

« Moi je n‟ai jamais aimé l‟école en 

général »  (Marc) 

 « C‟était pas bien, l‟école »  (VL) 

Affects de 

satisfaction (n=6) 

2 AP 

 

4 MA 

« J‟aimais ça ! » (Rémy) 

« ça se passait très bien, oui, oui, ça s‟est 

toujours bien passé »  (LL) 

Un rapport mitigé à 

l‟école (n=3) 

2 AP 

1 MA 

« L‟école, ça me plaît sans me plaire » (Yann) 

« C‟est pas l‟école en tant que telle, parce que 

moi  j‟ai toujours reconnu que l‟école, bon, 

malheureusement il en faut… » (RZ) 

Auto-évaluation du 

parcours scolaire 

N=28 
Nr = 10 

 

Valorisation du 

parcours scolaire 

(n=14) 

7 AP 

 

7 MA 

« J‟avais les capacités de peut-être continuer 

dans un lycée » (Arnaud) 

« A l‟école, ça allait » (GU) 

Dévalorisation du 

parcours scolaire 
(n=14) 

11 AP 
3 MA 

« J‟avais tellement de lacunes » (Pascal) 

« J‟avais des difficultés à apprendre » (FK) 

Représentation de 

soi en tant qu’élève 

N=26 

Nr = 12 

 

Représentation de soi 

négative (n=17) 
  13 AP 

4 MA 

« Branleur, j‟ai pas d‟autres mots »  (Paul) 

« J‟étais pas travailleur » QA 

Représentation de soi 

mitigée (n=4) 
4 AP « J‟étais pas un bon élève mais je faisais ce 

qu‟il y avait à faire » (Cédric) 

Représentation de soi 

positive (n=5) 
2 AP 
3 MA 

« Sérieux, je captais bien en cours » 

(Maxime) 

« J‟étais bon à apprendre »  (FK) 

 
3.1.1 Rapport à l‟école 

 

Que ce soit pour les maîtres d‟apprentissage ou les apprentis, le 
mode de relation avec l‟école apparaît majoritairement tissé par des affects 

de déplaisir. Le « sentiment de refus de l‟institution scolaire » (Moreau, 

2003, 152) est justifié par le « désamour » pour l‟école (n=22 : 13 apprentis 

et 9 maîtres d'apprentissage) : « Les études, je voulais pas continuer, j‟aimais 
pas » (Arnaud), « J‟ai arrêté l‟école parce que ça ne me plaisait plus, tout 

simplement » (VC).  
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3.1.2. Auto-évaluation du parcours scolaire 

 
Derrière une apparente homogénéité des cursus scolaires des 

apprentis coexistent des modes d‟auto-évaluation de leurs parcours scolaires 

très contrastés. 

 
3.1.2.1 Auto-évaluation positive et démobilisation scolaire 

 
Quatorze apprentis et maîtres d'apprentissage jugent favorablement  

leur parcours scolaire. Ces représentations ne semblent pas dépendantes de 

la réalité du parcours scolaire puisque seulement 3 d‟entre-deux (Maxime,  
Victor et FK) évoquent une représentation d‟eux en tant qu‟élèves 

clairement valorisée, et ils ne sont que 2 (GL et GD) à dire qu‟ils aimaient 

aller à l‟école. Alors même que ces sujets mettent en avant une évaluation de 

leurs parcours scolaire plutôt positive, ils décrivent un parcours chaotique 
sans qu‟aucune signification n‟y soit vraiment associée. Dans cette 

perspective, c‟est le désamour pour l‟école qui justifie le désinvestissement 

scolaire, et non la réalité des résultats scolaires. Plus radicalement, la « 
compréhension brouillée des exigences scolaires » (Bonnéry, 2007) amène 

certains sujets à se penser incompatibles avec l‟institution : « L‟école de 

toute façon ça n‟a jamais été pour moi » (Grégory).  
 

3.1.2.2 Auto-évaluation négative et justification de la 
difficulté scolaire 
 

Onze apprentis et trois maîtres d'apprentissage déclarent avoir été en 
échec sur le plan scolaire. On distingue deux manières différentes de justifier 

leur jugement défavorable.  

La première, comptable, objective, consiste à utiliser les critères 

d‟évaluation de l‟institution scolaire pour décrire son cursus (n= 8). Ainsi, la 
« mauvaise note » raconte à elle seule, l‟histoire d‟un parcours scolaire : 

« J‟avais de sales notes » (Anthony), « J‟avais 0,5 de moyenne au collège » 

(BC). Les résultats semblent avoir leur vie propre sans que l‟élève n‟y soit 
pour quelque chose. Les notes obtenues, le rang de classement, la réussite ou 

l‟échec aux examens, la présence ou l‟absence de redoublement sont des 

indicateurs bruts, dé-subjectivés des avatars du parcours scolaire.  
À l‟inverse, le deuxième processus d‟évaluation est plus réflexif. Les 

difficultés sont décrites comme la conséquence de failles subjectives et/ou 

cognitives (n=6). 
 
 

3.1.3 Représentation de soi en tant qu‟élève 
 

La majorité des maîtres d'apprentissage et des apprentis se décrit 
comme non conforme aux exigences du métier d‟élève. Beaucoup et en 

particulier les sujets qui auto-évaluent de manière négative leur parcours 

scolaire (Section 3.1.2.2) ont construit une représentation stigmatisée d‟eux-
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mêmes en tant qu‟élève. Ils font usage d‟une auto-nomination le plus 

souvent insultante pour décrire leur manière de se comporter à l‟école.  Ils 
étaient « insolent », « élément perturbateur », « tête de mule », « chiant », « 

con », « affreux », « turbulent », « têtu », « branleur », « indiscipliné », « 

dissipé », « rebelle »…  
 

Cependant, l‟usage de l‟imparfait dans les énoncés en particulier des 

maîtres d‟apprentissage (« j‟étais jeune »), ou encore l‟utilisation de certains 

adverbes (« peut-être ») ou expressions (« un petit peu ») permettant de 
nuancer ou d‟atténuer le propos, témoignent d‟un effort de réinterprétation 

de leur situation moins péjoratif.  
 

3.2 Rapport à l‟apprendre  
 

Le rapport à l‟apprendre est envisagé dans notre perspective comme 
une activité faite de rapports internes et de tensions dialectiques, structurée 

par trois dimensions (Clot, 2008). Nous avons à partir de ce modèle opté 

pour une grille d‟analyse visant à identifier les mobiles, les buts et les modes 
opératoires de l‟apprendre à l‟école et dans l‟entreprise. Le mobile, premier 

niveau de structuration, désigne ce qui pousse le sujet à apprendre. Il a une 

fonction d‟incitation. Le niveau de l‟action vise les processus soumis à des 
buts dirigés par la représentation des résultats attendus. Il a une fonction 

d‟orientation. Enfin, le niveau des opérations permet de prendre en compte 

les modes opératoires soit les moyens ou procédés qui permettent la 

réalisation de l‟action. Il a une fonction dite d‟achèvement. Il s'agit de saisir, 
à partir de cette grille thématique les modes d'interprétation et d'attribution 

de sens que les maîtres d‟apprentissage donnent aux savoirs et à l‟acte 

d‟apprendre, ce qui apparaît de nature à leur faciliter ou à leur rendre plus 
difficile la mise en œuvre de l‟alternance école-entreprise. 

 

Tableau 2 : Pourquoi apprendre ? 

 
Mobiles de l’apprendre 

Apprendre 

N=19 

nr=19 

Enoncés paradigmatiques 

Pour construire sa vie  7 AP 
 

5 MA 

« J‟aime bien apprendre des choses qui 

vont nous servir dans la vie »  (Pascal) 
« (Apprendre pour) avancer dans la 

vie »  (FK) 

Pour obtenir un diplôme 7AP « Apprendre, pour moi, c‟est que pour ça, 

c‟est vraiment pour passer mon CAP » 

(Anthony) 
 

 3.2.1 Les mobiles de l‟apprendre 
 

 Pour les apprentis comme pour les maîtres d‟apprentissage, 

apprendre n‟a de sens qu‟au travers du développement personnel et de 

l‟apprentissage du métier qu‟il permet (Charlot, 1999 ; Jellab, 2001).  De 
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fait, le sens spécifique de ce qui est enseigné au CFA reste relativement flou. 

Si le CFA est bien perçu dans sa spécificité de lieu de savoir, les savoirs 
qu‟il dispense ne constituent pas des objets d‟intérêts en soi et ne suffisent 

pas à favoriser l‟engagement dans l‟acte d‟apprendre. Il s‟agit plutôt 

d‟apprendre pour avoir la possibilité de construire sa vie. Seuls les 
apprentissages relationnels, affectifs, liés au développement personnel 

mobilisent.  

Dans ce contexte, pour les apprentis obtenir son diplôme et 

apprendre un métier sont perçus comme des moyens matériels nécessaires à 
l‟entrée dans la vie active et l‟accès au statut d‟adulte.  

 
Tableau 3 : Comment apprendre ? 

 
Buts de l’apprendre  

Apprendre 

N=24 

Nr=14 

 

Par la pratique 15AP 

 

5 MA 

« Je suis plutôt pratique, je préfère plus la 

pratique que les cours »  (Yann) 

« Pour apprendre un métier rien ne vaut la 

pratique, c‟est la meilleure façon. » (AU) 

En complétant la 

pratique par un 

enseignement théorique 

15AP 

 
 

 

 
 

9 MA 

 « […] moi le dessin technique ça me 

servirait pour les plans du chantier, et peut-

être que le français et les maths ça me 

servira un jour peut-être si je me mets à 

mon compte » (Anthony). 

« Il faut savoir compter, et après le français, 
ben il y a une petite lettre à écrire ou 

n‟importe quoi, si le futur…l‟apprenti, futur 

patron peut-être s‟installe, s‟il doit faire une 

faute d‟orthographe à chaque mot … »(BR) 

Modes opératoires  

Apprendre à l’école, 

c’est 

N=28 

nr=10 

 

Ecouter 14AP 

4 MA 

« Il faut écouter les cours » (Paul)  

« Apprendre, ça veut dire bien 

écouter »(LL) 

Retenir 6 AP 

 
2 MA 

« retenir un maximum de choses » 

(Philippe) 

« C‟est assimiler pas mal de données 

transmises (…) et surtout savoir le retenir » 
(SU) 

Recopier 2 AP 

0 MA 

« Je prends un stylo une feuille. Je recopie 

la leçon et ça rentre » (Pierre) 

Modes opératoires 

Apprendre en 

entreprise, c’est 

N=25 

nr=13 

 

Regarder et imiter 10 AP 

 
 

«Le patron, il nous montre (…). On 

regarde, deux ou trois fois comment il fait 

et après c‟est à nous de le faire» (Eric) 
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3.2.2. Apprendre au CFA  
 

3.2.2.1. Les buts de l‟apprendre  
 

Comment souvent décrit dans la littérature, les maîtres 
d'apprentissage comme les apprentis valorisent massivement la pratique par 

rapport à la théorie. Ils l‟estiment indispensable à l‟apprentissage du métier. 

Les contenus de savoir transmis par l‟école ne sont pas objectivés et n‟ont 

pas de sens et de valeur pour eux-mêmes. Pour autant, les savoirs théoriques 
ne sont pas laissés de côté ou systématiquement dévalorisés, mais valent en 

fonction de leur intérêt dans le cadre de l‟exercice du métier. En effet, si la 

pratique vise la maîtrise d‟une situation, elle mobilise aussi des 
informations, des connaissances et des savoirs spécifiques. Les maîtres 

d'apprentissage insistent sur le caractère nécessaire voire indispensable de 

l‟enseignement théorique dispensé par le CFA. 
 

  3.2.2.2 Les modes opératoires, les moyens de l‟apprendre 
  

Les maîtres d'apprentissage partagent avec les apprentis une 

représentation cognitivo-comportementale de l‟activité « apprendre », 

décrite dans la littérature comme caractéristique des milieux populaires 

(Bonnéry, 2007). Le travail intellectuel consiste à effectuer les tâches 
données par un enseignant. Elles sont interprétées comme exigeant de « 

répéter pour retenir » les énoncés « préscolarisés » par l‟école, ou encore 

« recopier », « bien écouter »… Apprendre ne prend pas la forme d‟une 
construction qui permet d‟interroger le monde (Charlot, 1996) Dans cette 

perspective, la figure de l‟enseignant apparaît prépondérante : le professeur 

est l‟agent de l‟apprentissage. Il est désigné comme responsable de l‟effet 

cognitif obtenu par l‟élève (Jellab, 2001). La réussite ou l‟échec dans une 
matière scolaire dépend de lui : « Ça dépend du prof, ça dépend desquels 

(…) il y en a qui expliquent mal et d‟autres qui expliquent mieux »  (Yann), 

« Ça dépend des personnes avec qui on est pour apprendre » (QA). La 
proximité professeurs-élèves est une « exigence épistémique et non pas 

affective comme le croient souvent les enseignants » (Charlot, 1999, 340). 

Elle définit l‟acte même d‟apprendre au CFA. 
 

 

3 MA «  C‟est de regarder, de bien regarder ce 

que font ceux qui sont plus dans le métier, 

essayer de faire » (VL) 

Manipuler 0 AP 
12MA 

 

« Ca s‟apprend pas autrement que 

manuellement, quoi, il n‟y a pas de 

mystère…les fils, les câbles quoi, tout ça, il 
faut qu‟on le touche, qu‟on le manipule, 

faut pouvoir être au contact. »  (GU) 
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 3.2.3. Apprendre en entreprise  
 

3.2.3.1. Les buts de l‟apprendre  
 

Sur le terrain, en entreprise, il s‟agit d‟apprendre à « faire des 
choses ». Les savoirs en jeu dans l‟activité d‟apprentissage sont souvent 

définis en termes globaux et généralisant. Ces savoirs sont « invisibles » et 

indissociables des hommes qui les mettent en œuvre (Lahire, 1996). La 

pratique suppose et produit de l‟apprendre, mais cet apprendre, qui est 
maîtrise d‟une situation, n‟est pas de même nature, ni dans son processus ni 

dans son produit, que le savoir énonçable comme savoir-objet (Charlot, 

1997).  
Dans ce contexte, apprendre est conçu comme une activité « 

automatique », naturelle, innée, sans être nécessairement référée à une 

pédagogie définie,  qui fait partie de la vie (n=7) : « On apprend toute notre 
vie - apprendre c‟est le déroulement de la vie, c‟est tous les jours »  (Cédric) 

« On apprend tous les jours, même sans le vouloir - c‟est machinal » (ARU). 

    

3.2.3.2 Les modes opératoires, les moyens de l‟apprendre 
 

Les maîtres d'apprentissage insistent sur la manipulation, le toucher, 

convaincus que l‟expérience de la pratique conditionne la possibilité de 
l‟apprentissage, permet l‟appropriation du savoir-faire, un passage de la non-

maîtrise à la maîtrise d‟une activité. Ces occurrences renvoient à « une 

pédagogie implicite, diffuse ou informelle » (Vincent, 1980, 57). Ainsi,  « 

apprendre » en entreprise, c‟est « observer », « imiter », « manipuler », « 
pratiquer ». Ici encore la présence de l‟adulte en charge de la formation est 

essentielle. « C‟est les anciens, les maîtres d'apprentissage, qui peuvent 

donner une partie de leur connaissance à un jeune » (VC).  L‟apprentissage 
ne peut se faire que sous une forme mimétique (voir faire/faire comme) et 

dans une relation à l‟Autre. 
 

4. Discussion, conclusion 
 

La principale originalité de notre démarche de recherche résidait 

dans son abord transversal de l‟étude du rapport au savoir en milieu 

populaire. L‟analyse sémantique des entretiens montre l‟importante 
proximité des énoncés entre les deux groupes d‟apprentis et de maîtres 

d'apprentissage qui développent des formes d‟expérience scolaire et de 

rapport à l‟apprendre similaires.On ne peut qu‟être frappé par la similarité 
du discours sur les difficultés subjectives et objectives rencontrées par les 

apprentis et les artisans lorsqu‟ils étaient à l‟école. Nous avons ainsi retrouvé 

auprès d‟un public adulte les principaux résultats mis en évidence par nos 
prédécesseurs auprès d‟une population plus jeune de milieu populaire 

(Bonnery, 2007 ; Charlot et al. 1999 ; Jellab, 2001 ; Rochex, 1995). 
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En ce qui concerne le sens de l‟expérience scolaire, adultes et 

adolescents ont des expériences scolaires diversifiées qui peuvent être 
vécues par certains sujets comme ayant été relativement satisfaisantes. 

Néanmoins, on repère la prégnance d‟un rapport hostile à l‟école et aux 

savoirs qu‟elle propose. Ce désamour pour la forme scolaire de la 
transmission souvent mis en avant dans la littérature à propos des apprentis 

(Moreau, 2003 ; 2008) doit être interrogé. Il serait avant tout un phénomène 

qui obéit à une logique subjective et a valeur de solution, résultat et témoin 

de la mise en œuvre d‟une stratégie visant à permettre au sujet de tenir à 
distance une image de soi dévalorisante.  

Il s‟agirait, pour ces anciens élèves en difficulté dès l‟école primaire, 

de trouver le moyen d‟échapper à une logique de stigmatisation 
insupportable et au sentiment de disqualification qui en résulte.  

 

Ainsi, le déni des difficultés scolaires dans l‟après-coup de la sortie 
du système d‟enseignement général (Section 3.1.2.1), ou encore le discours 

sur les résultats scolaires obtenus qui étonne par son absence d‟implication 

subjective (Section 3.1.2.2), permettent au sujet de se soustraire à l‟image 

humiliante de l‟élève en échec (Merle, 2005). L‟indiscipline, l‟insolence, 
souvent mises en avant dans les énoncés, témoignent en acte d‟un point où 

chacun fait valoir en quelque sorte son existence. Elles visent à affirmer une 

particularité, une spécificité, une expérience de vie (Rochex, 2000) en passe 
de disparaître, écrasée par une identité sociale qui réduit ces sujets à leur 

seul statut d‟élève en difficulté. Cornu (1995) dénonce avec force le risque 

de dés-humanisation que peut provoquer une « identité fixée ». Cette 
fixation identitaire  dévalorisante construite tout au long du parcours 

scolaire, continue à structurer le rapport au monde, même à l‟âge adulte 

comme en témoignent plusieurs maîtres d‟apprentissage. Leur déception, 

leur ressentiment, et leur agressivité manifestes à l‟égard de l‟institution 
scolaire restent vivaces. Adulte et/ou adolescent tentent de mettre en place 

un travail de distanciation dont les modalités sont certes susceptibles 

d‟évoluer selon les périodes de l‟existence mais qui reste un impératif. À 
titre d‟exemple, ce n‟est pas la « faute » de l‟élève mais le fait qu‟il « n‟aime 

pas » l‟école qui explique les échecs ou les difficultés scolaires (Partie 

3.1.2.1). Les causes de l‟échec scolaire sont attribuées à une dimension 

affective, le désamour de l‟école, sur laquelle les sujets n‟ont pas de 
contrôle ; la responsabilité de l‟échec est implicitement rejetée sur l‟école, 

ou la forme scolaire en général, soit sur une « cause externe ». L‟expérience 

scolaire douloureuse contraint le sujet, lorsqu‟il y parvient, à mettre en place 
des stratégies défensives plus ou moins coûteuses (déni, attribution causales 

externes des difficultés…) qui constituent du point de vue subjectif un 

moyen de préserver une identité toujours en devenir. 
 

               Le désamour pour la forme scolaire ne doit pas être confondu 

avec un désinvestissement du registre des apprentissages. Il touche à la 
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manière même de concevoir l‟acte d‟apprendre.  On repère ici l‟importance 

du rapport entre sens (rapports entre ce pourquoi on agit et le but immédiat 
de l‟action) et efficacité (rapports du ou des résultats obtenus avec les buts 

visés) de l‟apprentissage dans la genèse de la réussite ou de l‟échec scolaire. 

Il ne peut être envisagé uniquement en termes d‟efficience (rapports entre 
buts et moyens) comme souvent dans le champ de la psychologie. Les 

mobiles qui poussent nos sujets à s‟engager dans l‟appropriation des savoirs 

touchent au développement personnel. Le sens donné à l‟acte d‟apprendre 

excède largement celui de la transmission d‟un savoir scolaire plus ou moins 
défini.  

Tous les savoirs, théoriques et pratiques, comptent à conditions 

qu‟ils contribuent à donner un sens à l‟expérience de la vie, dans ses  
multiples facettes. C‟est ce point précis qui pousse ces sujets à s‟engager 

dans l‟acte d‟apprendre. Il définit les buts à atteindre dans le cadre de 

l‟alternance école/entreprise.  
 

De ce fait, on aurait tort de considérer que l‟opposition entre savoirs 

pratiques et théoriques suffit à rendre compte de la représentation clivée de 

l‟alternance école/entreprise, caractéristique du discours des apprentis et 
maîtres d‟apprentissage. Les deux lieux de formation sont différenciés à 

partir de la visée de l‟apprentissage et non pas uniquement de la nature des 

savoirs qui doivent être enseignés.  
 

L‟ensemble des partenaires impliqués dans la gestion de 

l‟apprentissage gagnerait à prendre au sérieux les particularités de ces 
conceptions épistémiques du rapport à l‟apprendre. L‟enjeu est important. 

Alors même qu‟ils sont reconnus comme les acteurs principaux de la 

formation des apprentis, l‟organisation de plus en plus formalisée de 

l‟alternance aujourd‟hui contraint les maîtres d‟apprentissage à rejoindre la 
norme scolaire. Il leur est de plus en plus demandé de compléter 

l‟enseignement scolaire dispensé par les CFA: ce sont les établissements 

scolaires qui sont censés conduire le processus, prendre contact avec les 
tuteurs avant le stage, leur préciser les objectifs de la formation et leurs 

attentes en termes de contenus et d‟évaluation. Or dans la plupart des 

entreprises, la formation des apprentis s‟organise précisément sur la base 

d‟une rupture avec le modèle scolaire d‟acquisition des compétences 
(Agulhon, 2000). À l‟encontre de ce mouvement de scolarisation de 

l‟apprentissage, apprentis et maîtres d‟apprentissage contribuent à montrer la 

nécessité de maintenir au sein du système éducatif plusieurs modes de 
transmission du savoir. Le registre de l‟apprendre ne peut être réduit à la 

seule forme scolaire de la transmission. Ce n‟est pas ce qui intéresse ces 

acteurs essentiels pour la formation des apprentis. Sans doute ont-ils 
conscience plus que d‟autres que si l‟apprentissage offre l‟opportunité à un 

jeune de réinvestir le champ des savoir pour construire son existence, c‟est 

avant tout à condition qu‟il puisse y trouver les moyens d‟échapper au cercle 
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douloureux de la stigmatisation et d‟y puiser les conditions nécessaires lui 

permettant de donner un sens à son expérience d‟apprenant. L‟oubli de cette 
réalité essentielle ne pourra que se solder par un échec de la mise en œuvre 

d‟une véritable alternance entre l‟école et l‟entreprise.  
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Résumé  

S‟appuyant sur un corpus recueilli en situation naturelle, l‟article analyse l‟activité 

communicative mise en œuvre par des facteurs engagés dans une fonction tutorale 

auprès des usagers et de leur apprenti. La situation professionnelle observée est celle 

de la distribution du courrier et les moments critiques choisis mettent en jeu la 

relation de service. On examine ainsi le rôle de l‟autre dans la transmission par trois 

tuteurs de savoirs relatifs à la relation de service. On montre que leurs modalités 

d‟interaction et de compréhension des situations sont très contrastées. 

 

Abstract 

Based on data gathered from naturalistic observation, the article analyses the 

communicative activity implemented by postmen involved in tutoring users and 
their apprentices. The occupational situation observed is that of mail distribution, 

and the critical moments selected are those which bring customer relations into play. 

We examine the role of the other in the way three tutors pass on their customer 

relations skills. We show that their means of interaction and understanding 

situations differ widely. 
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1. Introduction 

 
A lui seul, le tutorat incarne l‟alternance tant il lui ressemble. 

D‟abord, l‟un et l‟autre sont consubstantiellement marqués par l‟altérité. Si 

le tutorat s‟accomplit par la médiation d‟un professionnel, l‟alternance, avec 
sa juxtaposition de temps et de lieux de formation, fait se côtoyer plusieurs 

projets – ceux de l‟entreprise, du centre de formation, de l‟apprenant, du 

tuteur –  qui, s‟ils ne parviennent pas toujours à s‟accommoder entre eux, 

obligent les acteurs à reconnaître l‟autre avec sa différence. Structurellement 
fondés sur une mise en dialogue, tous deux renvoient à la confrontation au 

réel, aux autres et à un retour réflexif sur soi (Denoyel, 2005 ; Fernagu-

Oudet, 2007). Ainsi, dans le tutorat, si l‟apprenant s‟enquiert des pratiques 
observées, le tuteur est amené, sous le regard de l‟autre, à faire de sa propre 

activité un objet de questionnement. 

 
Au plan pédagogique, l‟un et l‟autre sont basés sur une régulation 

des apprentissages : des buts sont fixés, l‟action de l‟apprenant est orientée 

vers ces buts et contrôlée dans sa progression pour permettre un retour sur 

cette action  (Allal, 2007). Centrés sur l‟action mais aussi sur les savoirs, 
tous deux amènent à raisonner sur l‟expérience, en classe comme sur le 

terrain (Denoyel, 1999). En plus de faire apprendre de la pratique et du 

dialogue, ils mobilisent pleinement les identités professionnelles, lesquelles 
se façonnent et se rejouent lors des occasions d‟observation du 

comportement tutoral (Veillard, 2004). En ce sens, ils constituent de 

puissants moyens de socialisation et de construction identitaire (Cohen-
Scali, 2010 ; Delobbe & Vandenberghe, 2001). Emblématique de 

l‟alternance, on le voit, le tutorat s‟appuie comme lui sur l‟idée d‟une mise à 

distance du savoir, de la pratique, mais aussi de soi-même et d‟autrui. Il 

conduit à construire des espaces réflexifs dans l‟interaction.  
 

Ce sont les processus interactionnels entre le tuteur, l‟apprenti et les 

tiers présents dans le travail et, plus généralement, le rôle de l‟autre dans la 
transmission des savoirs que nous voudrions ici interroger en examinant le 

dialogue tutoriel dans son cadre naturel à l‟instar d‟autres travaux (Kostulski 

& Mayen, 2002. ; Künegel, 2007 ; Sannino et al., 2001). Nous préciserons 

d‟abord ce que l‟on entend par interaction de tutelle, notamment dans le cas 
du tutorat d‟entreprise, avant d‟exposer le cas particulier des facteurs sur 

lequel repose l‟étude. 

 
1.1 Les interactions tutorielles  

 

En psychologie du développement, le tutorat fait référence à la 
transmission intentionnelle de savoirs au sein de dyades asymétriques. Au 

sein de ces dyades, un expert détenteur d‟un savoir vise à faire progresser, 
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par l‟étayage qu‟il met en place, un partenaire moins compétent (Ellis & 

Rogoff, 1982 ; Winnykamen, 1996).  
 

C‟est à la dimension cognitive du tutorat que l‟on s‟est le plus 

intéressé, en montrant l‟asymétrie des mécanismes selon lesquels chacun tire 
un profit cognitif de l‟autre : le novice apprendrait de la médiation du tuteur 

(Vygotski, 1997) tandis que, pour clarifier le contenu à exposer, l‟expert, 

amené à se représenter l‟objet de l‟apprentissage, l‟état mental de l‟autre et 

son propre discours, bénéficierait d‟un effet tuteur (Barnier, 2001 ; Graesser 
& Person, 1994). Mettre en mots ce qu‟il se représente favoriserait ses 

élaborations métacognitives, lui permettant d‟apprendre en retour (Bruner, 

1983).  
 

Peu étudié pour lui-même, le dialogue tutoriel est défini comme un 

dialogue instrumental dont les grandes lignes et le cadre sont sous-tendus 
par un objectif d‟acquisition (Trognon & Saint-Dizier, 1999 ; Vion, 1992). 

Quelques travaux se sont toutefois penchés sur l‟activité discursive du 

tuteur. Qu‟elle prenne la forme d‟une description, d‟une reformulation ou 

d‟une explicitation, qu‟elle réponde aux questions « qu‟est-ce que cela 
signifie ? », « comment cela fonctionne-t-il » ou  « quelle est la cause ? », 

l‟explication  y occupe une large place, à côté de procédures non 

spécifiquement verbales comme la monstration ou la régulation de l‟activité 
du partenaire (Olry-Louis, 2008, 2009a, 2009b). On a cherché à identifier les 

types d‟intervention tutorale produisant les effets d‟apprentissage les plus 

nets. Ainsi, Webb, Troper et Fall (1995) ont montré que ce sont les 
explications approfondies, sollicitées par les novices et suivies d‟une mise 

en œuvre effective qui corrèlent le plus avec la qualité de l‟apprentissage. 

D‟autres travaux ont tenté de décrire la répartition du travail conversationnel 

entre le tuteur et le novice. En début d‟apprentissage notamment, les tuteurs 
tendent à dominer les interactions, en initiant et en terminant les 

conversations (Graesser & Person, ibid.). Par la suite, au fur et à mesure que 

les novices parviennent à développer une activité autonome, la structure des 
échanges s‟apparente plus typiquement à une interlocution de guidage : 

l‟apprenti prenant peu d‟initiatives discursives, c‟est l‟évaluation de son 

travail par le tuteur qui gouverne l‟interaction (Sannino et al., ibid).  

 
1.2 Le tutorat d‟entreprise  

 

Défini comme « une situation particulière de guidage où les 
apprentissages, médiatisés par l’expert, se réalisent sur le tas et où le jeune, 

confronté à des situations de travail en entreprise, est appelé 

progressivement à les assumer, le formateur et l’apprenti se situant ainsi 
dans un milieu d’enseignement-apprentissage, à son tour ancré dans le 

système global de l’entreprise » (Sannino et al., ibid., p. 261-262), le tutorat 

en entreprise est une activité non planifiée, subordonnée à la situation de 
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travail, qui constitue généralement pour l‟apprenti un moyen efficace de 

décodage des discours et des façons de faire.  
En effet, pour s‟approprier une pratique professionnelle, l‟apprenti 

peut questionner le tuteur et tenter d‟en faire une ressource pour son action 

future. De son côté, le tuteur est contraint d‟expliciter les ressorts de son 
activité pour la donner à comprendre. Mobilisant alors son expérience, il en 

recompose les ingrédients  pour la transformer en savoir qui se transmet et 

c‟est dans ce déplacement que réside l‟espace de développement potentiel 

pour les deux partenaires (Vygostski, ibid.). 
 

Peu de travaux ont cherché à identifier les formes de ces interactions 

de transmission. Künegel (ibid.) a isolé différentes séquences types – 
sélection de la tâche, consigne de travail, laisser-faire, guidage, monstration, 

évaluation et contrôle – et constaté, au fil de l‟apprentissage, un 

rééquilibrage des volumes de paroles échangées au profit de l‟apprenti. Pour 
Mayen (2002), les verbalisations du tuteur visent tantôt à guider l‟activité 

avant l‟action – en définissant des buts, des critères de réussite, des 

précautions à prendre … – tantôt à effectuer un retour critique sur l‟action, 

tantôt encore à rechercher des solutions nouvelles face à un problème 
inattendu. En regroupant thématiquement les objets de discours tutoriels de 

professionnels du bâtiment enregistrés, Sannino et al. (ibid.) ont montré que 

les connaissances émergeant des dialogues avec l‟apprenti ne concernent les 
modes opératoires d‟accomplissement des tâches qu‟à hauteur de 20 % du 

corpus.  Le reste des échanges est consacré à la gestion organisationnelle, 

spatio-temporelle et ergonomique du travail (58%), à la philosophie du 
métier (10%) et à l‟adaptation aux situations diverses (9%).  

 

1.3 Le cas des facteurs tuteurs 

 
1.3.1 Contexte organisationnel  

 

L‟étude de cas porte sur une grande entreprise de distribution 
postale cherchant à développer les compétences des apprentis et des tuteurs 

qui les accompagnent sur le terrain dans le cadre d‟un diplôme nouvellement 

créé (CAP Tri, Acheminement, Distribution). Pour elle, il s‟agit de préparer 

à l‟exercice du métier les futurs préposés qui, s‟ils sont techniquement au 
point une fois diplômés, font parfois preuve de comportements 

professionnels jugés inadéquats. Les tuteurs se trouvent alors interpellés 

dans leur capacité à transmettre les « bons comportements professionnels » 
face aux problèmes et imprévus de la tournée, consistant par exemple à 

identifier et utiliser les informations disponibles dans l‟environnement, à 

installer la coopération avec le voisinage autour d‟un problème, à prendre 
des initiatives déontologiquement acceptables concernant le choix du lieu ou 

de la personne à qui confier le courrier.  
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1.3.2 Les préposés, leur tournée et la « doublure » 

 
Le service étant rendu au domicile des clients, le lieu de travail est 

identifié à la tournée dont le facteur est titulaire et qu‟il revendique comme 

sienne. La stabilisation sur une seule et même tournée est d‟ailleurs décisive 
en matière de conditions de travail comme de statut (Cartier, 2002). Celui 

qui la possède doit en maîtriser les particularités matérielles et humaines, à 

l‟inverse du «rouleur» qui, changeant sans cesse de tournée pour remplacer 

les titulaires absents, est contraint de consacrer du temps à l‟identification du 
quartier, des boîtes, des noms, sans pouvoir toujours s‟épargner les risques 

de malentendus, d‟incidents, voire d‟altercations.  

Le « métier » de facteur sans tournée est soupçonné de fragiliser les 
valeurs et les traditions du métier et d‟affaiblir la conscience professionnelle 

des agents qui ne sonnent plus systématiquement aux portes pour les 

recommandés, et dont l‟amabilité et la qualité du service rendu s‟en 
ressentent au point d‟être parfois l‟objet d‟affaires disciplinaires.  

 

Sensibilisé à l‟importance de la relation avec les usagers, 

l‟employeur veille aux conditions d‟intégration des nouveaux arrivants en 
assurant les conditions d‟une transmission intergénérationnelle. Celle-ci 

s‟accomplit principalement au moyen d‟un accompagnement en doublure, 

une pratique inscrite dans la tradition, qui permet de faire connaître aux 
nouveaux la réglementation relative à la distribution, les spécificités de la 

tournée (itinéraire, emplacement des boîtes aux lettres, informations sur les 

clients) et les premières « ficelles » du métier. Ce mode de transmission est 
particulièrement valorisé lorsqu‟on sait qu‟une part significative des 

nouveaux quitte son poste avant la fin de la période d‟essai (Roblain, 2007) : 

elle amène des personnes d‟ancienneté différente à débattre du métier au 

cours du travail, le dialogue ancien/nouveau étant vu comme une ressource 
importante (Clot et al., 2007 ; Scheller, 2001). 

 

1.3.3 La relation de service  

 

Parmi les situations caractéristiques de l‟emploi de facteur, certaines 

apparaissent critiques pour les professionnels qui y font face, au sens où 

elles entraînent des conflits de buts (Caroly & Weil-Fassina, 2004). Il en est 
ainsi de celles qui mobilisent la relation de service, laquelle se mesure par 

son efficacité au moment opportun, la prestation fournie par le professionnel 

concernant l‟aspect « non facturable » du produit (Vallery & Leduc, 2005). 
Cette relation est activée lors de situations structurées par l‟interaction avec 

un client-usager, tiers extérieur qui participe ainsi au processus de 

production, l‟issue de la transaction se trouvant de ce fait co-construite au 
cours des échanges. Dans ces situations, parler revient à agir sur autrui ou 

sur le monde (Chabrol & Olry-Louis, 2007 ; Vallery, 2004).  
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Présent ou non, l‟usager est toujours objet des préoccupations des 

préposés, au point de constituer l‟organisateur principal de leur action et de 
leur savoir. Ils considèrent comme clients tant les personnes qui leur ont 

confié le bon acheminement de leur courrier  que les destinataires, ceux-ci 

étant supposés identifier leur matériel (boîtes, sonnettes) pour faciliter leur 
accès. Que faire en cas d‟absence du destinataire ?  Comment savoir si celle-

ci est temporaire ou définitive ? Comment concilier qualité du service et 

réglementation ? Si pour les préposés, l‟intensité et la personnalisation de la 

relation au client déterminent la qualité du service rendu, elle n‟est pas sans 
ambiguïtés pour l‟employeur. Faut-il la contrôler en l‟enserrant dans un 

cadre strict qui limite les marges d‟interprétation des professionnels ? Ou au 

contraire leur laisser la charge de mettre en place avec le client une 
connivence bienvenue pour assurer un service de qualité ?  

 

Le risque est que les préposés n‟en viennent à contourner certaines 
règles (remise de colis aux voisins, de recommandés au conjoint, etc…) pour 

préserver de bonnes relations (Rousseau-Devetter & Devetter, 2003).  

 

Dans l‟apprentissage du métier, la relation au client constitue un 
point aveugle : elle s‟acquiert avec le temps et l‟exposition à de nombreuses 

situations. Observer un tuteur dans ses interactions avec l‟usager peut 

amener l‟apprenti à repérer comment le professionnel parvient – ou non – à 
prélever l‟information utile, à ménager la face des clients en préservant la 

possibilité d‟avoir de bonnes relations avec eux, à veiller à sauvegarder sa 

propre réputation dans le quartier et, au-delà, celle de son institution. 
L‟immersion avec lui dans la complexité des situations rencontrées peut en 

outre l‟aider  à saisir comment le facteur en arrive à réélaborer quelques 

règles du métier avec le client et expliquer les écarts entre ses pratiques et 

les prescriptions. 
 

1.4 Problématique et hypothèses  

 
En nous appuyant sur l‟étude d‟une situation de travail particulière, 

la distribution du courrier au cours de la première tournée réunissant des 

préposés-tuteurs et leur apprenti, on cherche à décrire comment se déroule 

l‟interaction tutorale, en isolant quelques temps forts suscités par le rapport à 
l‟usager. Le choix de faire porter l‟observation sur cette rencontre initiale est 

lié à notre intention d‟étudier des échanges subordonnés non pas à l‟activité 

de l‟apprenti, ici totalement débutant donc essentiellement observateur-
questionneur, mais à celle d‟un professionnel confronté à des situations 

critiques parfois inattendues.  L‟objectif consiste donc à analyser la manière 

dont différents tuteurs donnent à voir leurs relations de service à l‟apprenti et 
celle dont  celui-ci les questionne.  
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L‟activité communicative relative à l‟effectuation de la tournée sera 

décrite en référence à deux objectifs. Premièrement, il s‟agit de caractériser 
finement les modalités langagières d‟accomplissement du tutorat en 

cherchant à les différencier. À cette fin, une analyse énonciative du discours 

des tuteurs rendra compte de la distance qu‟ils entretiennent avec leur 
énoncé à travers les personnes convoquées dans les discours. Par ailleurs, 

une analyse des interactions tuteur-apprenti décrira les procédures 

d‟ajustement réciproque adoptées : quelles formes de questionnement sont 

mises en œuvre par l‟apprenti ? Comment le tuteur y répond-il ? 
Deuxièmement, il s‟agit de rechercher dans l‟activité communicative du 

tuteur des traces de son activité réflexive. Celle-ci est définie par le fait 

qu‟elle prend pour objet l'activité elle-même, les explications, critiques ou 
comparaisons émises – à un modèle prescriptif ou à des procédures 

alternatives – visant à la transformer (Falzon, 1994 ; Perrenoud, 2001). 

 
Nos hypothèses sont les suivantes : 

 

Premièrement, on attend que les situations rencontrées lors de cette 

tournée offrent, sous l‟effet des interactions entre le tuteur, l‟usager et 
l‟apprenti, de réelles opportunités de retour réflexif. On suppose en 

particulier que l‟usager sert de médiateur dans la transmission de 

connaissances du facteur vers l‟apprenti, participant ainsi à l‟acquisition in 
situ de ses compétences professionnelles (Vallery & Leduc, ibid.). Des 

situations critiques caractérisées par le fait qu‟elles mettent en jeu des 

conflits de buts dans l‟interaction de service devraient pouvoir être dégagées.  
 

Deuxièmement, on attend que ces occasions de tirer profit des 

retours offerts par l‟action ne soient pas saisies pareillement par les tuteurs. 

Aussi postule-t-on une variabilité interindividuelle dans la propension à faire 
de son activité un objet d‟élaboration – par exemple, questionner ses propres 

manières de faire, envisager d‟autres solutions que celles adoptées, 

distinguer des variantes dans les situations –  qui conduit à exposer à 
l‟apprenti, à travers un retour réflexif sur l‟action, une part de son activité 

cachée (Kostulski & Mayen, ibid. ; Yvon & Clot, 2003). 

 

Troisièmement, on s‟attend à identifier des modalités discursives 
différenciées chez les tuteurs – que ce soit en termes de contenus abordés 

(valeurs, procédures, dilemmes …), d‟énonciateurs convoqués, de niveaux 

d‟élaboration et d‟ajustement à l‟autre – qui traduiraient une propension 
variable à transmettre un sens. 
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 2. Méthode  

 
2.1 Mode de recueil des données  

 

2.1.1 Le corpus 
 

Les dialogues tutoriels ont été recueillis dans un cadre naturel 

d‟activité professionnelle : celui de facteurs dont on a filmé les 

conversations « en contexte » au cours de la première tournée de distribution 
du courrier qu‟ils effectuaient en doublure avec le nouvel apprenti qui venait 

de leur être confié. Le corpus est constitué par l‟ensemble des échanges 

tuteur-apprenti enregistrés au cours de cette occasion puis retranscrits. 
 

2.1.2  Les interactants 

 
Un petit bureau de poste établi dans une ville de 43 000 habitants, 

choisi par la direction régionale pour son caractère représentatif et « sans 

histoires », a été sollicité pour participer à notre étude. Trois préposés de ce 

bureau, une femme et deux hommes (désignés F1, F2, F3) se sont montrés 
favorable à l‟observation de leur activité de tuteur.  

Âgés respectivement de 41, 45 et 48 ans, tous sont titulaires de leur 

tournée depuis longtemps  (3 ans pour F1, 10 ans pour F2, 8 ans pour F3) et 
expérimentés dans leur fonction tutorale : d‟une part, ils ont déjà encadré un 

apprenti dans le passé, d‟autre part, ils ont été recrutés dans une session de 

formation à cette fonction (Olry, 2008, 2009). Par ailleurs, un stagiaire de 24 
ans préparant un CAP TAD, a accepté d‟être filmé avec chacun d‟eux au 

cours de leur première tournée commune. Apprenti depuis peu dans ce 

bureau de poste, il sera successivement instruit par ces trois professionnels 

qu‟il ne connaît pas encore. 
 

2.1.3 La situation observée 

 
Les préposés volontaires ont été suivis en juin, période calme au 

regard du volume de courrier distribué. En ville, leurs tournées se 

différencient ainsi : F3 a en charge le centre-ville commerçant et ancien, F1 

le centre ville récent  (habitat mixte et immeubles de service) et F2 la partie 
neuve périphérique (immeubles récents). Tous trois sont légalement 

responsables du courrier distribué. Leur matériel se résume à un chariot à 

deux étages dont l‟approvisionnement est alimenté par des dépôts 
intermédiaires trouvés en chemin. En ce qu‟elle conduit les tuteurs à parler 

avec l‟apprenti, la tournée en doublure contraste avec l‟exercice quotidien, 

habituellement rythmé par le contact avec les usagers : interactions et petits 
gestes facilitant la vie de chacun marquent alors la patte de chaque facteur.  
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2.1.4 Le déroulement de la tournée filmée 
 

Si elles ont été préparées par le tri au bureau, seules les tournées ont 

été filmées. Les prises de vue se sont étendues sur toute la durée des 
distributions (3 à 4h) ; commentées en cours d‟action, elles ont fait l‟objet 

d‟une confrontation ultérieure avec les trois tuteurs pour rechercher les 

séquences tutorales les plus significatives.   
 

2.2 Modalités d‟analyse  
 

2.2.1 Découpage et choix de séquences 
 

Une fois les paroles retranscrites avec indication complémentaire du 

temps, des éléments d‟activité associés aux paroles et de leurs conséquences 
sur la situation, le corpus a fait l‟objet d‟un découpage en épisodes. Ils 

correspondent aux moments constitutifs de la tournée structurés par 

l‟activité du tuteur. Conformément à nos objectifs de différenciation des 

modalités tutorales, notamment au cours de situations propices à la 
réflexivité, nous avons sélectionné à des fins d‟analyse deux types de 

séquences pour chaque tuteur :  a) la séquence de démarrage correspondant 

aux tous premiers échanges en situation, supposés consacrés à l‟explicitation 
de son activité par le tuteur à l‟apprenti – on verra que ce n‟est pas toujours 

le cas –  et b) une séquence concernant une situation complexe rencontrée 

qui met en jeu la relation de service et fait l‟objet de questionnement et/ou 
d‟explication spécifiques. Nous avons fait en sorte de retenir par tuteur au 

moins un extrait portant sur une interaction avec un usager et un extrait dans 

lequel il interagit avec l‟apprenti. 
 

2.2.2 Les indicateurs pris en compte 
 

L‟analyse, empirique, se fonde sur une approche interactive et 

énonciative visant à caractériser les modes de production des sujets ainsi que 
leur manière d‟investir leur propre discours ; elle concerne deux types 

d‟interactions. Pour les interactions tuteur/usager, l‟analyse du discours 

tutoral se borne à examiner l‟énonciation, du point de vue de la forme et, du 
point de vue du contenu, l‟application ou la transgression des règles de 

métier. Pour les interactions tuteur/apprenti, on analyse : a) les formes de 

l‟activité de questionnement dans le discours de l‟apprenti, à propos de 

situations vécues ou anticipées et b) dans le discours du tuteur : les 
modalités d‟énonciation – qui parle ? –, les contenus évoqués – valeurs, 

procédures, dilemmes… –  d‟ajustement à l‟autre – quelles modalités de 

réponse ou d‟anticipation des questions ? Les buts spécifiques de l‟apprenti 
sont-ils envisagés ? – ainsi que les traces de réflexivité – l‟activité fait-elle 

l‟objet d‟explicitation, de justification, de comparaison, d‟explicitation, de 

doute, de critique ?  
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3. Extraits commentés 
 

Comment s‟accomplissent les échanges avec l‟apprenti dans le script 

de la tournée ? Nous allons voir que chaque professionnel inscrit son 
dialogue dans une manière de faire qui lui est propre, trois types de 

déroulements conversationnels caractéristiques entre le facteur (noté F1, F2 

ou F3), l‟usager (noté U) et l‟apprenti (noté A) ayant pu être dégagés que 
nous allons illustrer maintenant.  
 

3.1 F1, un tuteur peu enclin à s‟expliquer 
 

Avec F1, la tournée démarre sans préambule : une liasse de courrier 

à la main, il accomplit ses gestes (ouvre les portes des immeubles et 
distribue rapidement dans les boîtes aux lettres) en silence sous le regard de 

A. Pour lui, l‟action est toujours première, la parole, reléguée au second 

plan, étant bien souvent sollicitée par le questionnement explicite ou 
l‟étonnement visible de l‟apprenti. De même, avec les usagers, les échanges 

ne sont guère encouragés comme en témoigne l‟extrait reproduit ci-dessous 

qui constitue le premier échange de la tournée.  

 
Tableau 1 : Etonnement face à la promesse d’un rendu de monnaie différé par F1 

 

F1 (à l‟usager par interphone) – J‟ai une lettre taxée pour vous, donc si vous la voulez, il me 

faut 0, 93€  
F1 (à l‟apprenti) – Devant les boîtes aux lettres, c‟est indiqué un 2ème étage… 
A –  On va monter là ? 
F1 –   Ben oui parce que elle n‟a pas l‟air de descendre…  
F1 (à l‟usager par interphone)  –   Où vous êtes ? 
U –  Je suis au 2ème ! 

Après avoir distribué le courrier puis monté l‟escalier, F1 et A arrivent chez U. 

F1  –   Voilà c‟est c‟te lettre,…. 
U – Tenez (en tendant un billet de 5 €) 
F1  –  Vous n‟avez pas de monnaie ?  
U – Non  
F1 – Oh là, là… Je vais la faire et puis vous ramène la monnaie tout à l‟heure ou demain, je 
vous le mettrai dans une enveloppe. 
U –  Oui, demain 
F1  –    Oui  demain, je vous le mets dans une enveloppe et 
U –  Oui parce que je dois sortir… 

F1  –    C‟est bien alors vous pouvez sortir y‟a pas de problème, je vous le mets dans une 
enveloppe demain au revoir ! Bonne journée ! 
A –  (sans voix) ??? 
Au bas de l‟escalier, F s‟arrête et s‟adresse à A. 

F1 – C‟était pour une taxe qui faisait 0,93€. La dame n‟avait pas de monnaie et moi non plus, 
et donc je lui rendrai la monnaie demain, je lui mettrai dans une enveloppe à son nom et dans 
sa boîte aux lettres. 
A –  Tu connais la cliente depuis longtemps ? 

F1  –    Je la connais de vue… mais en général, ils font confiance à la postière. 
A –   D’accord 
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La tâche de F1 consiste ici à remettre une lettre taxée à une jeune 

femme qu‟il sait handicapée (cf. en réponse à la question de l‟apprenti : « Je 
la connais de vue » en fin d‟extrait).  

Cette connaissance l‟amène à prendre la décision de monter les 

escaliers, décision communiquée à A en réponse à sa question (« on va 
monter là ? »). Sur le seuil de l‟appartement de l‟usager, F1 lui remet la 

lettre en demandant les 0, 93€ de taxe. Constatant que cette somme n‟est pas 

disponible en monnaie, il accepte le billet tendu en assortissant son geste 

d‟une condition, celle de rendre la différence le lendemain. Une fois les 
préposés sortis, F1 résume brièvement les faits à l‟attention de A, 

visiblement surpris. Non satisfait par cette pseudo explicitation, celui-ci 

cherche à mieux comprendre ce qui motive le mode opératoire de F en 
l‟interrogeant sur sa relation avec U (« Tu connais la cliente depuis 

longtemps ? »). F1 assortit sa réponse d‟un commentaire sur les conditions 

nécessaires à cette action (« En général, ils [les usagers] font confiance »). 
Ce faisant, F1 n‟explique en rien son propre mode opératoire : en optant 

pour le rendu de monnaie par enveloppe interposée, il fait l‟économie d‟un 

surcroît de déplacement – il lui aurait fallu revenir sur ses pas et remonter les 

étages –  de contact interpersonnel et donc de temps. Au final, l‟apprenti 
n‟est pas sensibilisé au conflit de buts généré par cette situation : distribuer 

réglementairement ou s‟économiser au détriment de l‟usager.   
 

Tableau 2 : Insistance à comprendre procédures et pratiques de F1 
 

F1  –  Mais ce monsieur, il a pas son nom sur les sonnettes donc je vais lui mettre un avis … 
A –  Là c’est un recommandé ? 
F1  –  Voilà… parce que je le connais pas et je sais pas où il habite 
A –  Tu peux me montrer comment…. 

F1  (en rédigeant l‟avis de passage) – Donc euh voilà je lui mettre un avis dans sa boite et il 
ira chercher la lettre recommandée à La Poste … Alors, on est le 20/06…Alors… au bureau 
de Poste d‟A., le 20. Il est … non c‟est pas absent, autre motif : « pas son nom sur sonnette » 
et à partir du 21/06 à 9h  (glisse l‟avis dans la boîte aux lettres)  Voilà… Et voilà. (…) 
F1  –  Au n° 17 c‟est une boîte commune mais il y a aucun nom sur les boîtes, donc  je mets 
le courrier et de temps en temps le propriétaire quand les gens ils habitent plus là il me rend ; 
parce c‟est des petits studios ça bouge beaucoup… Voilà…. 
A –  Donc tu mets la lettre euh…quand même il y a pas de noms ?  

F1  –  Donc je mets le courrier …Voilà et on me rend si c‟est pas bon, s‟ils n‟habitent plus là  
A –  On te rend…c’est à dire ? 
F1  –  Le propriétaire de ces appartements.  
A –  Quand il te voit, il te rend ? 
F1  –  Il est en général au bar là…il me rend et… 
A –  Et s’il n’est pas là pendant six mois ? 
F1  –  Eh ben le courrier il traîne pendant six mois, mais ça n‟arrive pas ; de manière 
générale, il me rend … Mais c‟est un inconvénient les boîtes communes, c‟est sûr, avec aucun 
nom, dans toutes les petites rues, je ne sais pas si tu as vu j‟ai beaucoup de boîtes communes. 

Je ne connais pas tout le monde sur la tournée. Et les gens, j‟ai beau mettre des étiquettes 
« Veuillez mettre votre nom SVP ». Ils n‟en tiennent pas toujours compte. Il y en a qui 
veulent passer inaperçus. 
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L‟extrait 2 reprend deux échanges successifs survenant 5 mn plus 

tard. L‟usager y est physiquement absent mais objet des préoccupations de 
F1 et de A. Le premier échange est introduit par F1 : de façon lapidaire, il 

justifie son choix dans cette situation : comme le destinataire n‟a pas pris la 

peine de s‟identifier sur la sonnette, F1 préfère lui remettre un avis plutôt 
que de sonner pour tenter de lui remettre directement le recommandé. A 

quémande alors une explication sur la façon d‟aviser un recommandé  (« Là 

c‟est un recommandé ? » puis « tu peux me montrer comment … »). F1 

s‟emploie à mettre l‟accent sur la procédure – il précise ce qui va se passer et 
lit ce qu‟il inscrit – sans expliciter son véritable but : appliquer par avis 

interposé une mesure de coercition invitant l‟usager à indiquer enfin son 

nom sur la sonnette. « Et voilà » vient clore tout à la fois un acte et un 
dialogue qu‟il ne souhaite poursuivre. Avec l‟échange qui survient juste 

après, le questionnement intensif de A traduit son insistance à tenter de 

comprendre la pratique déroutante qui lui est donnée à voir : verbalisation 
des actes effectués par F1 avec accentuation du paradoxe (« Donc tu mets la 

lettre euh quand même il y a pas de noms ? »), demande d‟explicitation 

indirecte (« on te rend, c‟est-à-dire ? ») ou directe (« quand il te voit, il te 

rend ? »), anticipation de cas de figure (« et s‟il n‟est pas là pendant 6 
mois ? ») visent à faire expliciter par F1 le sens de sa première intervention 

verbale et le bien-fondé de ses actes. Contraint à s‟expliquer, celui-ci en 

vient dans sa dernière réplique à évoquer une caractéristique essentielle de sa 
tournée : faite de petits immeubles de centre ville, elle ne favorise pas une 

connaissance actualisée et approfondie des usagers. Ce faisant, il ne 

verbalise pas ce qui pourrait apparaître ici comme un conflit de buts dans le 
métier : distribuer tout le courrier au risque de commettre des erreurs ou 

prendre le temps de mieux connaître les usagers de sa tournée. On le voit, F1 

est peu enclin à parler et à faire parler son activité. Bien qu‟il procède à 

plusieurs entorses à la prescription, il s‟en explique peu et ne donne pas à 
voir les éventuels dilemmes auxquels les situations rencontrées peuvent 

confronter. Lorsque des explications sont fournies – souvent à la demande 

de l‟apprenti – elles ne portent que sur les actions qu‟elles visent à justifier 
sans se référer aux buts poursuivis. De façon générale, l‟exploitation des 

situations de service rencontrées reste sommaire malgré les nombreuses 

sollicitations de A. 
 

3.2 F2, un tuteur construisant le dialogue sur ses représentations 

propres 
 

Il en va tout autrement de F2 chez qui la parole précède toujours et 

longuement l‟action. Cette parole est hautement personnalisée, avec un 
positionnement énonciatif à la première ou à la deuxième personne le plus 

souvent.  
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Tableau 3 : L’énoncé des valeurs du métier, un préalable à l’action pour F2 
 

F2 – Ce qui très important dans le métier de facteur c‟est d‟être très honnête ; et surtout de dire … 

nous avons disons, la complicité du courrier ; c‟est très important …le secret professionnel, tu ne dois 

pas à dire à qui X, Y Z, ce qu‟il a touché ! Comme courrier etc. ça regarde personne ; voilà, ça c‟est le 

plus important ! Et l‟honnêteté ! Tu as des choses de valeur, des trucs je veux dire, donc tu dois être 

honnête de manière pouvoir à marcher la tête haute dans la rue et donner une bonne image de La 

Poste ! 

A  –   D’accord 

F2  –  Voilà bon maintenant on va attaquer ! (…) 

A – (constatant que le facteur ressort d’un lieu de distribution avec du courrier en plus) Alors là je ne 

comprends pas : tu prends du courrier ? 

F2 – Deux trois lettres, bon là il y en a une petite dizaine, tu les prends, tu les ramènes au bureau. Il 

faut donner une image positive de La Poste. Tu rends un service public. Mais en tant que rouleur, tu 

n‟es pas obligé ! 

 

Dès le premier tour de parole, il énonce les valeurs qui fondent le 

métier et les règles de métier qui en découlent, comme en atteste l‟extrait 3. 

Véritable prolégomène à l‟action, ce monologue mobilise à la fois « je », 
« tu », « nous », convoquant le métier comme instance d‟intégration pour A 

qui ne peut que ratifier. Une telle entrée en matière est supposée donner du 

sens à ce qui va suivre (cf « Maintenant on attaque »). Ces valeurs, 
exprimées sous la forme d‟un but dominant et structurant pour F2, sont aussi 

évoquées pour justifier certaines de ses pratiques qui déstabilisent A (cf 

« alors là je ne comprends plus »), comme lorsqu‟il accepte de servir le 
client jusqu‟à poster son courrier pour « l‟arranger » alors que les règles ne 

prévoient pas de ramener au bureau ce qui relève d‟une prestation payante. 

On notera ici encore l‟emploi répété d‟un « tu » (« tu les prends, tu les 

ramènes au bureau … ») qui désigne autant soi-même que l‟autre dans un 
mouvement de généralisation (cf « il faut donner … ») avant que ne soient 

distinguées leurs postures respectives (« Mais en tant que rouleur, tu n‟es 

pas obligé »). D‟une personnalisation de l‟énonciation, F2 passe dans 
l‟extrait 4 à une personnalisation des relations avec les usagers en insistant 

sur la confiance des usagers à son endroit (« Y‟a que moi, parce qu‟ils ont 

confiance. Et voilà »). Si le début de cet extrait montre la fierté qu‟en retire 
F2, l‟inattendu va rapidement surgir, mettant en défaut sa propre action. En 

effet, alors qu‟il est en train d‟expliquer à A qu‟il connaît bien cet usager 

dont le nom n‟apparaît plus sur la boîte et que cette bonne connaissance 

justifie qu‟il y glisse tout de même le courrier – en prenant soin de distinguer 
à nouveau son propre geste en tant que titulaire de la tournée de celui de A 

rouleur – intervient un usager qui va infirmer la situation décrite et le geste 

même de F2. Il apprend en effet aux facteurs que, bien que cette personne ait 
déménagé et qu‟elle ait vraisemblablement signalé son changement 

d‟adresse, le courrier s‟est accumulé dans sa boîte, d‟abord distribué par le 

remplaçant de F2 – en parfaite connaissance de cause – pendant son congé, 

puis par F2 lui-même qui n‟en a pas été informé. Ce long extrait donne à 
voir la structure réitérative de l‟échange avec l‟usager, chacun s‟arc-boutant 

à sa version des faits (« ils ont fait le changement » pour l‟usager, « ils l‟ont 

pas fait » pour F2) jusqu‟à ce que F2 s‟engage à « garder » le courrier 
quelques jours « le temps que les choses se fassent ». Une fois l‟usager parti, 
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A sommant F2 de lui expliquer, celui-ci fait s‟en tient à sa version qu‟il 

réitère en la détaillant. On notera que si les propos de F2 se combinent 
harmonieusement avec ceux de A à la fin de cet échange, aucun retour 

critique sur les actions accomplies n‟est initié. En effet, bien que son choix 

ait partiellement discrédité – celui de glisser le courrier dans la boîte – ainsi 
que ses dires (les habitants qu‟il « connaît par cœur » sont partis sans lui en 

faire part, lui que « d‟habitude les gens [me] préviennent…toujours »), F2 se 

contente de conclure en rappelant la règle – ici transgressée – et la procédure 

qu‟il va suivre, explicitant ses gestes sans les mettre à distance. 
L‟interpellation inattendue de l‟usager est venue invalider la démonstration 

professionnelle qui s‟amorçait et, dans la relation à l‟apprenti, le but de 

monstration de F2 est entré en concurrence avec un but de justification. 
  

Tableau 4 : F2 rétrospectivement contredit par une situation inattendue 

 
F2  –  Bon là j‟ai les clefs, mais ce sont des clefs qui  me sont attitrées personnellement. Donc même 

quand je suis pas là, ils n‟ont pas les clés -le remplaçant- [n‟a pas les clés]  

A  –   y’a que toi ? 

F2  –   y‟a que moi, parce qu‟ils ont confiance. Et voilà 

A  –    et moi si je fais la tournée tout seul tu me les donneras ? 

F2  –  ah non ! Les gens ils m‟ont fait confiance à moi et une parole c‟est une parole.  Donc ça c‟est aussi 

une clé personnelle… Voilà, donc là rien ne va là. Ça tu connaîtras les boîtes au fur et à mesure…Par 

contre cette personne n‟a pas mis son nom sur la boîte. Il y était le nom mais il a du tomber. Quand je la 

verrai, je lui dirai de remettre le nom. 

A  –   Et tu sais qui c’est cette personne ? 

F2  –  Ah oui je connais par cœur ! Tu vois, de toute façon ce genre de choses si tu vois qu‟il n‟y a pas le 

nom, tu poses la lettre dessus, euh pas toi ! Moi je peux dire que si j‟ai pas le nom – c‟est pour 

t‟expliquer- je lui pose la lettre dessus et le matin je récupère. Tu vois mais là je connais… (Arrive un 

usager) 

U  –   Ah justement je voulais vous voir ! 

F2  –   Bonjour ! 

U  –   Bonjour alors là comment on fait là ? 

F2  –  Ah ils sont partis ? 

U  –   Et ça fait un moment qu‟ils sont partis, ils ont fait tout 

F2  –  Je suis pas au courant 

U – Comment vous êtes pas au courant ? Il paraît qu‟ils ont fait la demande… Ils ont fait le changement 

d‟adresse et tout (ouvre la boîte aux lettres). 

F2  –  Ah ils ne l‟ont pas fait le changement d‟adresse… 

U  –   Tiens regardez y‟a plein de lettres 

F2 – Il n‟y a aucun ordre de changement ou de réexpédition ; moi je croyais qu‟ils étaient toujours là. 

Rien n‟a été annulé. Bon alors je vais le garder quelques jours (en feuilletant le courrier).  

U  –   Et avant de partir je leur ai demandé : est-ce que vous avez fait le changement ? 

F2  –  Non, non, ils n‟ont pas fait le changement. 

U  –   Ben oui ils ont fait le changement… 

F2  –  Je vais le garder quelques jours. Peut-être qu‟ils l‟ont fait. Ça fait longtemps qu‟ils sont partis ? 

U  –   Ça fait 15 jours déjà … 

F2  –  C‟est pour ça qu‟il n‟y a plus de nom ! 

U  –   Mais non je l‟ai fait exprès ! Parce y‟avait je ne sais pas si c‟est ton remplaçant ! 

F2  –  Oui il y avait le remplaçant ….  

U – Bon, ton remplaçant, je lui dis « écoutez ils sont partis ! Vous savez ce que vous faites » ? Mais il 

continue à distribuer comme ça il n‟a plus de lettres ! Alors j‟arrive chaque fois vous me dites … 

F2  –  Oui mais là c‟est normal, moi je suis pas au courant ! 

U  –   Mais même quand je vous ai prévenu. 

F2  –  Bon je vais les garder quelque jours, attendre voir, je le retournerai et….peut-être qu‟ils ont fait un 

ordre de réexpédition, et le temps que les choses se fassent … Voilà allez, au revoir! (…) 

A  –   Tu peux m’expliquer là ? Pourquoi il a les clefs ?  

F2  –  C‟est le propriétaire 
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A  –   Ah comme c’est le propriétaire c’est pour ça qu’il a les clefs de la boîte aux lettres 

F2 – Donc c‟est le propriétaire de l‟immeuble, de l‟appartement c‟était des locataires qu‟il avait là.  Donc 

comme j‟ai repris la tournée, j‟étais en congés, bon le nom n‟y était plus. Donc moi du moment où j‟étais 

pas informé que la personne est partie … 

A  –   Donc tu continuais à mettre les lettres. 

F2  –  Je mets le courrier d‟office moi j‟ai pensé que le nom était tombé comme je t‟ai dit expliqué. 

A  –   D’accord eh oui … 

F2  –  Et là monsieur…euh … 

A  –    Il te dit qu’ils ont fait un changement d’adresse apparemment … 

F2  –  Ils n‟ont pas fait de changement. Voilà…donc ce courrier je le mets de côté, je vais le mettre de 

côté pendant une semaine à peu près, pas une semaine, parce qu‟on n‟a pas le droit de garder le courrier 

et à partir de là je le retournerai et je barrerai « parti dans laisser d‟adresse ».  

 

3.3 F3, un tuteur au dialogue réflexif 

 
Contrastant avec l‟excès de confiance accordé par F2 aux valeurs 

qui le portent et à sa propre analyse, on va trouver dans les propos de F3 une 

parole plus nuancée et un contrôle accru des situations. La parole adressée à 

A est toujours préparatoire à l‟action, lui permettant de décomposer les 
problèmes, de disposer de solides points de repères et de regarder une même 

situation selon plusieurs perspectives. Non seulement F3 n‟est pas contredit 

par les faits ou dires d‟autrui, mais on le voit réaliser en actes ce qu‟il a 
énoncé. 

 
Tableau 5 : Un briefing en règle de la part de F3 

 
F3 – On va démarrer la tournée un peu plus bas, je pose la charrette ici devant le commerce, 

je la mets devant un magasin pour qu‟elle soit évidente, qu‟on la voit, et puis on va démarrer 
tout le cours Foch, ce côté-là côté droit. Avec pas mal de commerces. C‟est une tournée plutôt 
commerçant, j‟ai quatre-vingt-dix commerces 
A – ça fait longtemps que tu fais cette tournée dans ce quartier ? 
F3 – ça fait euh…. 1998, ça va faire 8 ans 
A – Donc tu connais bien les… tous les commerçants 
F3 – Oui, oui je connais tout le monde et puis c‟est une tournée vivante parce que même les 

locataires (montre les étages au-dessus du magasin le plus proche), ou les propriétaires qui 
habitent au-dessus je les rencontre tout le temps, donc c‟est une tournée très très vivante, allez 
on va démarrer 
A – ça roule ! 
F3 (en commençant la distribution) – Bon là, il n‟y a rien de particulier,  là elle est adressée à, 
y‟a le café … c‟est beaucoup comme ça, tu as un couloir, à côté tu as un commerce, alors 
c‟est particulier parce que tu as des noms particuliers, il y a des noms de particuliers qu‟il faut 
connaître, c‟est pas évident. Toi tu la connais pas au départ, donc tu vas avoir des noms qui 

correspondent pas ici; ça va être partout comme ça. Et alors des fois il y a pas les noms, donc 
il faut rentrer au commerce et faut demander quand on connaît pas. C‟est une tournée il faut 
connaître au nom par nom, faut connaître normalement 
A – Donc si j’ai pas le nom je demande au commerçant à chaque fois  
F3 – Voilà c‟est la difficulté de cette tournée, tu vas rencontrer ça régulièrement quatre-vingt, 
quatre-vingt-dix fois, puisqu‟il y a autant de commerces. Voilà le problème il est là. 

 
Les premiers tours de parole sont retranscrits dans l‟extrait 5. On y 

voit combien la présentation par F3 des caractéristiques singulières de sa 

tournée vise à éclairer A non seulement sur l‟activité de F3 mais aussi sur sa 
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future activité propre. Loin des valeurs, F3 se situe du côté des procédures 

qu‟il a mises en place compte tenu de son analyse de la tournée. Misant sur 
l‟imitation, il s‟en prémunit aussi, distinguant bien son fonctionnement de 

titulaire de celui de A comme rouleur et amenant ce dernier à se projeter tout 

de suite dans l‟activité (« Donc si j‟ai pas le nom je demande … »).  
 

Tableau 6 : Quand les valeurs énoncées par F3 sont confirmées par son action 

 
F3  –  C‟est important quand on te demande un renseignement dans la rue, tu ne dois surtout 
pas … ne jamais donner de nom, ou donner d‟adresse…  tu vois des renseignements qui 
sortent du …public quoi. Ce qui est public est public et ce qui ne l‟est pas ça doit rester privé. 
Et ça c‟est important parce qu‟il peut arriver qu‟un huissier dans la rue te demande une 
adresse, mais il a pas le droit puisqu„il doit avoir une commission rogatoire du procureur, ou 

ça doit passer par le service hiérarchique qui… qui à ce moment-là te demande de donner un 
renseignement sur une personne Quand c‟est officiel c‟est la loi bon, on ne peut pas aller 
contre. Sorti de là dans la rue, on n‟a pas de renseignements à donner sur personne. C‟est très 
important le secret professionnel. Le facteur c‟est une personne de confiance. Tu dois 
absolument garder tout ce que tu sais, surtout sur le courrier bien sûr, mais même, dans le 
privé, connaître les gens savoir des choses, tout ça on ne doit pas les divulguer absolument 
pas d‟ailleurs c‟est risqué pour toi, parce que cela peut t‟arriver un jour d‟être pris dans des 
histoires (…) 

A  –   Je peux le faire ça ?  
F3  –  Moi je le ferai. Toi je te dirai, je te dirai de pas le faire… je vais te dire de pas le faire. 
Moi après à titre personnel ça me regarde, je vais le … moi je suis sympa, je suis arrangeant, 
donc je vais dire je le fais quoi, parce que … je vois qu‟elle est vraiment embêtée, et puis ça 
risque pas d‟avoir des conséquences graves si je fais ça. Mais ça c‟est personnel, c‟est un 
arrangement personnel, humain on va dire. Mais le remplaçant, ou le …  toi qui es en 
formation, je te le conseille pas, c‟est pas un truc à faire. C‟est pas … Quand tu verras peut-
être dans 20 ou 30 ans, tu seras devenu un bon facteur, ce sera à toi de voir à ton niveau tu 

feras. Parce que chacun a ses petits passe-droits. Je peux pas te donner un meilleur conseil 
(…) 
F3  –  Shirley, elle est chez vous ? 
U  –   Ah  Shirley elle est pas d‟ici.  
F3  –  elle était chez vous avant ? 
U  –   Je sais pas où elle est …On n‟a plus de nouvelle d‟elle. 
F3  –  Elle habite pas là ? 
U  –   Non non non 
F3  –  Bon  ça va, c‟est tout ! 

U  –   je n‟ai plus de  … 
F3  –  Non, non, c‟est tout, moi ça va Madame, pas de problème ! 
A  –   Donc là on avise ? 
F3 – Non, non n‟habite pas à l‟adresse indiquée, retour à l‟envoyeur hein…NPAI après je 
mettrai le tampon retour à l‟envoyeur. 
A  –  La personne n’habite pas ici ? 
F3 – Donc, elle n‟habite pas là, donc j‟ai mis « n‟habite pas à l‟adresse indiquée » et retour à 
l‟envoyeur, bon j‟ai un tampon retour à l‟envoyeur, je vais le porter dessus et je le rendrai à la 

cabine avec les autres recommandés et eux vont le renvoyer à l‟expéditeur. 
A  –  Donc là on fait confiance au voisin là en fait ? Si le voisin n’est …  
F3 – Oui non mais c‟est sûr… Là c‟était est une personne qui était chez eux. Apparemment 
elle n‟est plus là. Donc euh… Moi y‟a pas le  nom sur la sonnette, y‟a pas de nom sur la 
boîte, donc effectivement elle ne doit plus habiter là. Voilà. 
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Quelques minutes plus tard, F3 relate une anecdote : une cliente est 

venue lui réclamer dans la rue (en tentant de vérifier le libellé des lettres 
qu‟il tenait à la main) une lettre qu‟elle venait d‟adresser à son patron car 

elle regrettait son contenu, celui-ci risquant d‟être préjudiciable à son 

emploi. À cette occasion, F3 expose longuement dans l‟extrait 6 la valeur de 
secret professionnel (« il faut se tenir à ça, parce que le facteur c‟est une 

personne de confiance ») qu‟il illustre d‟exemples et qui prend ici un sens 

particulier du fait de son insertion dans une situation concrète. D‟où la 

question de A qui s‟y projette (« Je peux le faire ça [remettre sa lettre à cette 
dame si elle est encore en possession du facteur] ? » et la réponse toute en 

nuances qui transparaissent tant dans le temps des verbes que dans 

l‟alternance « moi » « toi » (« Moi je le ferai. Toi je te dirai, je te dirai de pas 
le faire… je vais te dire de pas le faire ») laquelle manipule la question des 

rapports à l‟ancienneté. En élaborant un récit à partir d‟une situation critique 

où sont envisagées de multiples réponses sur un mode réflexif, F3 donne à 
voir les dilemmes de l‟activité. Dans la suite de l‟extrait, on le voit mettre en 

pratique ce qu‟il vient d‟énoncer sur la nécessaire discrétion du facteur à 

l‟égard de la sphère privée. A la recherche d‟une destinataire de courrier 

(Shirley) résidant jusqu‟alors chez une dame, son échange avec celle-ci va se 
limiter à prélever l‟information juste nécessaire à son action : il coupe son 

interlocutrice lorsqu‟elle tente d‟aborder des éléments personnels sur Shirley 

(« Bon  ça va, c‟est tout » puis « Non, non, c‟est tout, moi ça va Madame, 
pas de problème ! ») et se centre sur l‟explicitation de son action à l‟adresse 

de A. et à la  réponse aux questions de celui-ci.  
 

4. Discussion et conclusion 
 

Au terme de cette analyse, nos conclusions vont dans le sens des 
trois hypothèses émises. Premièrement, partager une première tournée en 

doublure expose les partenaires à de nombreuses situations critiques : celles-

ci interrogent l‟activité de service accomplie, activant potentiellement des 

dilemmes professionnels. Ainsi, le respect des règles de distribution peut 
entrer en conflit avec un objectif de rapidité d‟exécution,  avec le souci 

d‟arranger le client, ou au contraire avec la volonté de l‟éduquer ;  la 

tentation de « tout »  distribuer expose au risque d‟erreurs, une confiance 
excessive en soi-même et en autrui éloigne d‟un traitement adéquat des 

éléments d‟information disponibles. En outre, les faits ou les paroles 

échangées avec l‟usager peuvent parfois confirmer, parfois infirmer le bien-
fondé des démonstrations faites à l‟apprenti. Deuxièmement, si ces 

possibilités d‟action réflexive émergent bien des situations, ce qui devrait les 

rendre accessibles à chacun des tuteurs, tous ne s‟en emparent pas. Le retour 

sur les situations difficiles avec l‟apprenti pour en dégager les éléments 
signifiants demeure plutôt exceptionnel. L‟un des tuteurs apparaît peu enclin 

à expliciter ses dilemmes, un autre les analyse uniquement en référence à ses 

valeurs et à ses représentations propres ; seul le troisième semble plus à 
même, par la mise à distance opérée à l‟égard de lui-même et des situations, 
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par la multiplicité des points de vue et des buts qu‟il donne à voir, de 

transmettre une relation de service souvent objet de débats.  
 

En explicitant ses intentions avant l‟action et en effectuant un retour 

critique sur l‟action, il raisonne sur son expérience (Allal, ibid. ; Denoyel, 
1999 ; Mayen, ibid.). Troisièmement, les activités communicatives des 

tuteurs se révèlent nettement différenciées tant du point de vue du contenu et 

des modalités énonciatives que des niveaux d‟ajustement à l‟apprenti.  

Ainsi, l‟un se réfère exclusivement aux aspects procéduraux après 
demande insistante de l‟apprenti. Il le fait de façon souvent impersonnelle 

avec une utilisation de la première personne limitée à l‟exposé des routines. 

Un autre privilégie, en parlant surtout à la première du singulier ou du 
pluriel l‟évocation de ses valeurs et de celles du métier (« nous », « on », 

« tu » signifiant ici « il faut ») pour justifier à l‟avance ses actes. Le 

troisième se réfère plus volontiers aux dilemmes de l‟activité. Pour ce faire, 
il convoque trois types d‟énonciateurs ; « je » assume les décisions 

personnelles, « tu » prends en compte l‟activité à venir de l‟apprenti compte 

tenu de sa situation propre (distinguée de la sienne), « il est important» ou 

« on doit » réfère aux règles de métier (la nécessaire confidentialité 
notamment). On notera aussi qu‟en anticipant les questions que l‟apprenti 

pourrait se poser, il s‟ajuste sans cesse à lui, l‟amenant à se projeter dans son 

activité future. 
 

On aurait pu se demander ce que chaque tuteur a selon lui transmis à 

l‟apprenti, au moyen d‟entretiens ultérieurs. Une des limites présentées par 
notre étude étant d‟avoir laissé de côté ce que les partenaires retirent a 

posteriori des situations et des échanges, les possibles effets de la 

transmission envisagés ici ne sauraient avoir d‟autre valeur que spéculative. 

Si l‟on se réfère aux résultats de Webb et al. (ibid.) selon lesquels les 
explications approfondies sollicitées par les novices et suivies d‟une mise en 

œuvre effective (ici par le tuteur) produisent les meilleurs effets, on peut 

penser que transmettre en actes ce qu‟on énonce est plus efficace que 
transmettre des manières de faire contredites par les faits ou des procédures 

sans faire  intervenir les buts. Aborder différents objets dans l‟interaction 

tutorale – pas seulement les modes opératoires mais aussi ce que Sannino et 

al. (ibid.) nomment la philosophie du métier par exemple – et faire part d‟un 
capital d‟expérience en mouvement pourrait aussi permettre d‟aider à la 

construction identitaire. En outre, l‟effet tuteur devrait surtout se manifester 

chez le tuteur qui s‟empare des occasions données pour réfléchir son 
activité.  

 

Notre étude s‟est centrée sur l‟activité communicative du tuteur, de 
l‟apprenti et de l‟usager dans le cours de l‟action, face aux aléas rencontrés 

dans la relation de service. Quel sont ses principaux intérêts ? Quel pourrait 
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être son apport pour le tutorat et, plus généralement, pour les pratiques 

d‟alternance ? 
 

On voudrait tout d‟abord souligner l‟intérêt d‟une méthode qui a 

consisté à saisir les communications verbales en situation et à les analyser en 
références à quelques situations critiques propres au métier et aux savoirs 

mobilisés en contexte. Une telle approche est illustrative des courants de 

l‟action située et de la cognition distribuée (Conein & Jacopin,1994).  

En outre, elle témoigne du fait qu‟au-delà d‟une simple 
catégorisation des thèmes abordés dans l‟interaction tutorale, il est utile 

d‟examiner dans le détail la fonction de ces thèmes et la manière dont ils 

sont énoncés au sein même du processus interactionnel. Non seulement c‟est 
dans l‟interaction que le tuteur extrait des situations données à voir à 

l‟apprenti les éléments pertinents mais c‟est à travers elle qu‟il régule 

plusieurs ordres parfois contradictoires : les règles prescrites, les normes 
inhérentes au métier (honnêteté, confiance …), les règles d‟action qu‟il se 

donne. C‟est donc à partir de l‟interaction que l‟apprenti peut donner sens à 

des situations et des pratiques parfois déroutantes. 

 
En référence au terrain, on a vu combien la situation de travail se 

révélait potentiellement riche et propice aux apprentissages in situ. Comme 

l‟une des clefs de la pédagogie par alternance repose sur l‟analyse différée 
des situations de travail rencontrées, il pourrait se révéler fécond de mieux y 

préparer tuteurs et apprentis. On pourrait chercher à développer l‟activité 

réflexive des futurs tuteurs en les amenant à considérer aussi l‟apprenti 
comme destinataire possible de leurs interrogations ; on pourrait par ailleurs 

chercher à développer la capacité des apprentis à questionner l‟activité des 

tuteurs. Permettre, comme on l‟a fait dans cette étude, à l‟apprenti de côtoyer 

plusieurs tuteurs, et à ceux-ci de confronter leurs pratiques tutorales sur la 
base d‟images filmées devrait constituer un pas dans cette direction. C‟est en 

effet par la médiation de plusieurs autres, ici usager, tuteur ou apprenti, que 

l‟on pense pouvoir introduire une rupture productive entre le professionnel, 
le monde qu‟il décrit, ses actions et interactions.  
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Résumé 

Cette contribution aborde la formation professionnelle suisse à partir des résultats 

d‟une étude portant sur les arrêts prématurés dans le système dual (en alternance). 

La psychodynamique du travail est utilisée comme cadre théorique et méthode 

d‟analyse, ce qui permet de mettre l‟accent sur les contraintes spécifiques d‟un 

système étroitement lié au monde du travail. Les différentes formes de souffrance 

évoquées par les apprenti-e-s, ainsi que les stratégies mises en oeuvre pour y faire 

face, sont mises en évidence. Les analyses portent également sur le plaisir que ces 

jeunes peuvent éprouver dans leur expérience en formation professionnelle. Entre 

plaisir et souffrance, ces éléments permettent de réfléchir aux atouts et aux 

inconvénients de ce système de formation 
 

Abstract 

This paper focuses on the Swiss dual system of vocational education and training 

(VET), on the basis of the results of a study on VET dropouts. The adopted 

theoretical framework and method of analysis is the psychodynamic of work, which 

makes it possible to stress the specific constraints of a system that is closely related 

to the world of work. The various forms of suffering evoked by apprentices, as well 

as the strategies implemented to cope with it, are highlighted. The analyses also 

stress the pleasure young people can experience in VET. Between pleasure and 

suffering, these elements make it possible to consider both the assets and the 

shortcomings of this education system.  

 

Mots-clés: Alternance, ruptures, psychodynamique du travail, souffrance, plaisir 

Key-words: Dual system, dropout, psychodynamic of work, suffering, pleasure
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1. Introduction 
 
Contrairement à d‟autres pays occidentaux, la formation 

professionnelle est, en Suisse, la voie post-obligatoire la plus fréquemment 

choisie par les jeunes et de ce fait reconnue et valorisée (OFFT, 2008). Près 
de 2/3 des jeunes optent pour cette voie en sortant du secondaire. Le 80% de 

celles- et ceux-ci fréquentent le système dual, qui alterne une formation 

théorique en école (entre 1 et 2 jours par semaine) et une formation pratique 

en entreprise. Dans ce contexte, le phénomène des arrêts prématurés en 
formation professionnelle prend une importance toute particulière. En effet, 

cette problématique est, d‟un point de vue numérique, non négligeable : 

selon les régions et les professions, les taux d‟arrêt varient entre 10 et 40% 
et sont pratiquement inchangés depuis plus de quinze ans (COREL, 1999 ; 

Stalder & Schmid, 2006). 

 
Les travaux abordant la question des arrêts prématurés en formation 

professionnelle en Suisse adoptent essentiellement une méthodologie 

quantitative (Ferron, Cordonnier, Schalbetter, Delbos-Piot, & Michaud, 

1997; Michaud, 2001; Neuenschwander, 1999; Rastoldo, Amos, & Davaud, 
2009; Schmid & Stalder, 2007; Stalder & Schmid, 2006). Ils s‟accordent sur 

un certain nombre de points, tels que la variabilité des taux de résiliation, 

l‟influence du statut socioéconomique, de la nationalité et de la filière 
scolaire suivie au secondaire et les principales raisons conduisant à 

interrompre une formation, que l‟on peut diviser en deux catégories : les 

arrêts motivés par le choix du métier ou de l‟entreprise et ceux liés aux 
conditions de travail ou de formation. 

 

Aucune étude ne s‟est intéressée précisément au processus qui 

conduit à un arrêt prématuré et au point de vue des jeunes qui en font 
l‟expérience. Dans le même ordre d‟idée, les travaux susmentionnés n‟ont 

pas abordé la question de la souffrance en formation professionnelle, si ce 

n‟est pour la traiter comme une répercussion de l‟arrêt. Pour combler ces 
lacunes, une recherche qualitative a été réalisée en Suisse romande (canton 

de Vaud). L‟étude s‟est fondée sur le point de vue des jeunes afin de 

comprendre ce processus (Lamamra & Masdonati, 2009).  

 
Dans cette étude, il a notamment été question d‟analyser les 

contraintes et les souffrances des jeunes en formation professionnelle. Pour 

ces analyses, l‟approche de la psychodynamique du travail a été adoptée 
(Alderson, 2004; Dejours, 1998; Leclerc & Maranda, 2002; Molinier, 2000). 

Tout d‟abord, parce qu‟elle met au cœur de son analyse la souffrance et les 

processus mis en œuvre par les individus face aux contraintes des situations 
de travail (Dejours, 2000). En outre, la psychodynamique du travail 

s‟intéresse au plaisir qui peut, malgré les contraintes, naître de l‟activité 
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professionnelle (Dejours, 1998, 2000; Hirata & Kergoat, 1988; Molinier, 

2004).  
Dejours (1998) insiste en effet sur le caractère paradoxal des effets 

de l‟activité professionnelle sur les individus : dans certaines conditions, le 

travail peut aussi être le lieu de la réappropriation et de l‟accomplissement 
de soi, un lieu de reconnaissance. La psychodynamique du travail a aussi été 

privilégiée parce que sa posture compréhensive (Alderson, 2004) est 

cohérente avec la démarche retenue pour l‟ensemble de la recherche 

susmentionnée, qui a composé avec la subjectivité des personnes 
interrogées. Ainsi, la souffrance a été considérée réelle dès lors qu‟elle était 

évoquée, sans que l‟on n‟ait tenté ni de la vérifier, ni d‟en mesurer 

l‟intensité. Enfin, cette approche a aussi été retenue pour son caractère 
interdisciplinaire, qui permet de réfléchir à la fois à la marge de manœuvre 

des individus en situation de travail (grâce aux apports de l‟ergonomie), aux 

stratégies mises en œuvre par les individus pour faire face aux souffrances 
(grâce aux concepts issus de la psychologie et de la psychanalyse) et aux 

contraintes de l‟organisation (grâce aux réflexions venant de la sociologie).  

 

2. Questions de recherche, problématique et hypothèse 
 

Les questions de recherche de l‟étude susmentionnée étaient les 

suivantes : comment est-ce que les jeunes expliquent et vivent un arrêt en 
formation professionnelle duale ? Quelles significations un arrêt de 

formation peut-il prendre ? Quel lien peut-on tisser entre arrêt de formation 

et questionnements d‟ordre identitaire ? Au départ, la question spécifique de 
la souffrance en formation professionnelle n‟avait donc pas été pressentie. 

Nous ne l‟avons retenue comme question centrale que dans un deuxième 

temps, puisque près des 2/3 des jeunes interviewé-e-s en faisaient état. La 

prise en compte de la souffrance dans nos analyses a permis de reconsidérer 
la problématique des arrêts prématurés en formation professionnelle. D‟une 

part, l‟étude de la souffrance conforte l‟appréhension de l‟arrêt comme 

processus. D‟autre part, elle fait apparaître les contraintes spécifiques de la 
formation professionnelle. L‟hypothèse qui se dessine alors est que l‟arrêt 

serait une stratégie pour faire face à la souffrance provoquée par les 

contraintes de la formation professionnelle. 

 

3. Méthodologie 

 

3.1. Population 
 

La population était composée de 46 jeunes ayant interrompu une 

formation professionnelle en alternance durant la première année. Ayant 
quitté l‟entreprise formatrice, et pour certain-e-s, également l‟école 

professionnelle, elles et ils ont été contacté-e-s par le biais d‟une association 

leur proposant un suivi. L‟entretien s‟est ainsi fait sur base volontaire. Des 
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quotas ont été respectés concernant le sexe, la filière suivie au secondaire et 

le secteur professionnel.  
 

La population est donc paritaire du point de vue du sexe et 

comprend des jeunes issu-e-s des deux principales filières pourvoyeuses de 
personnes en formation professionnelle (la filière à faibles exigences et la 

filière à exigences moyennes). Enfin, les jeunes sont issu-e-s des principaux 

secteurs professionnels (commerce ; construction ; industrie & artisanat ; 

métiers verts ; restauration ; soins corporels ; vente). 
 

3.2. Démarche 

 
Les questions de recherche ont été abordées par le biais d‟entretiens 

semi-directifs. Le canevas d‟entretien investiguait tout d‟abord les éléments 

socio-biographiques, puis abordait les raisons de la rupture et faisait 
finalement le point sur la situation présente des interviewé-e-s. La partie 

concernant les raisons de l‟arrêt s‟articulait autour d‟éléments ayant trait aux 

dimensions biographiques (choix professionnel), relationnelles (rapports 

avec l‟employeur-e, la personne formatrice, les collègues, les camarades de 
cours, les enseignant-e-s, etc.) et enfin les dimensions systémiques (autres 

sphères de vie). L‟organisation du canevas a été dictée par les travaux sur les 

arrêts prématurés en formation professionnelle et ceux portant sur l‟identité 
professionnelle (Dubar, 1996). Les entretiens, d‟environ 60 à 90 minutes, 

ont été enregistrés, intégralement retranscrits et soumis à des analyses de 

contenu thématique (Bardin, 1986). Celles-ci ont été conduites de façon 
déductive et inductive. Le codage et la validation intercodeur-e ont été 

effectués par les auteur-e-s. 

 

Les thèmes retenus en partant de la psychodynamique du travail ont 
été les contraintes spécifiques de la formation professionnelle, la souffrance 

reportée par les ex-apprenti-e-s, les stratégies mises en œuvre pour y faire 

face et la question du plaisir. Nos résultats sont présentés ici de deux 
manières, répondant à deux procédures d‟analyse distinctes. En ce qui 

concerne la souffrance et les stratégies (sections 4.2 et 4.3), nous présentons 

le résultat d‟une démarche complète d‟analyse de contenu, impliquant 

l‟identification et la qualification des situations de souffrance et des 
stratégies mises en œuvre, ainsi que le calcul de la fréquence des personnes 

concernées. Les questions des contraintes en formation professionnelle et de 

plaisir au travail (sections 4.1 et 4.4) n‟ayant émergé qu‟à posteriori et n‟ont 
donc pas fait l‟objet d‟une démarche complète d‟analyse de contenu, elles 

ont un caractère purement illustratif, indiquant l‟existence, dans le corpus, 

d‟éléments relatifs à ces deux objets.  
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4. Résultats et discussion 

 
4. 1. Des contraintes spécifiques à la formation professionnelle 

 

Les contraintes de l‟organisation du travail
1
 ont été reconstituées à 

partir du récit des jeunes. Les éléments reportés dans ces récits ont été 

regroupés en quatre catégories : le statut, l‟insertion dans l‟emploi, 

l‟organisation du travail et le contexte dans lequel s‟inscrit la formation 

professionnelle en Suisse (Tableau 1).  
 

Tableau 1. Les contraintes en formation professionnelle 

 

Type de contrainte Énoncé paradigmatique  

Statut d‟apprenti-e « C‟est un peu bizarre parce que j‟suis pas une employée, ça 

veut dire qu‟on me donne trop de responsabilités et, heu, moi, 

je suis pas prête à […] Ouais, à assumer la responsabilité… 
Et, j‟veux dire, moi, je suis apprentie, euh… c‟est 

apprendre »  

Ex-apprentie spécialiste en restauration, 23 ans 

Insertion dans 

l‟emploi 

« Ils [les collègues] m‟appelaient "l‟apprentie". J‟ai jamais 

été vraiment intégrée. Il y en a qui me considéraient vraiment 

comme leur collègue et puis d‟autres, ils me disaient 

vraiment : "moi, c‟est moi et puis toi… toi, t‟es 

l‟apprentie !" »  

Ex-apprentie cuisinière, 22 ans 

Organisation du 

travail 

« Je pouvais pas supporter, parce que faire un apprentissage 

avec des gens qui nous rabaissent comme ça, puis qui n‟ont 

un peu rien à foutre de nous, et puis qui sert pour leur 

boniche à nettoyer des voitures toute la journée, c‟est chiant, 
quoi. »  

Ex-apprentie peintre en carrosserie, 18 ans 

Contexte de la 

formation 

professionnelle  

« C‟est difficile, le monde professionnel, quoi. Parce qu‟il y a 

beaucoup plus de… d‟offre que de demande […], il y a 

beaucoup moins de places que de gens. Donc, ils doivent 

choisir les meilleurs, ils ont le choix » 

Ex-apprenti laborantin en chimie, 17,5 ans 

 

La particularité du statut d‟apprenti-e est qu‟il comporte des rôles 

variés, voire antagonistes. Ces jeunes ne sont plus des élèves, puisqu‟elles et 
ils ont fait le choix de quitter le monde scolaire « traditionnel », mais restent 

tout de même des personnes apprenantes, sans être pour autant des 

                                                             
1 Les jeunes ayant mentionné quasi exclusivement le volet entreprise de leur formation, nous 

ne traitons pas ici de leur expérience à l‟école professionnelle. En outre, nos analyses 
montrent que l‟arrêt s‟explique dans la plupart des cas par des problématiques se situant au 
niveau de l‟entreprise. 
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professionnel-le-s. Cette ambiguïté est parfois difficile à gérer, tant pour les 

jeunes que pour les collègues et la hiérarchie.  
Ainsi, l‟apprenti-e oscille fréquemment entre trois rôles : celui 

d‟apprenant-e, censé-e apprendre un métier en le faisant ; celui de 

« pommeau », chargé-e des tâches subalternes ; celui d‟une main d‟œuvre à 
bon marché, participant pleinement à la production. Ce statut ambigu place 

souvent l‟apprenti-e face à une tension entre apprendre et produire (Moreau, 

2000), une tension, spécifique de la formation professionnelle, qui peut être 

source de souffrance. 
 

En principe, la formation professionnelle en alternance permet une 
entrée progressive sur le marché du travail (Cohen-Scali, 2000). Pour autant, 

il ne s‟agit que des prémisses de ce processus, puisqu‟elle ne dure qu‟entre 

deux et quatre ans. De plus, si, traditionnellement, les apprenti-e-s en fin de 
formation pouvaient espérer être engagé-e-s dans l‟entreprise formatrice, 

ceci n‟est plus systématiquement le cas aujourd‟hui (Moreau, 2000). Le 

temps de la formation professionnelle peut donc être considéré comme une 
insertion provisoire ou partielle dans l‟emploi, cette dernière n‟étant 

vraiment aboutie que lors de l‟entrée dans le « véritable» marché du travail, 

à l‟issue de la formation. Or, ce relativement bref passage dans l‟entreprise 

rend difficile l‟accès au soutien d‟un collectif de travail, à ses solidarités, à 
ses connaissances des stratégies de défense ou encore aux savoir-faire d‟une 

communauté de pratiques (Lave & Wenger, 2002). Le principe de la 

division du travail traverse l‟ensemble des activités productives et 
reproductives. Il s‟organise à différents niveaux : entre les régions 

(Fontagné, 2007), entre les sexes (Kergoat, 2000), ou encore entre les divers 

statuts d‟emplois (Kergoat, 2003). Le statut d‟apprenti-e et sa position dans 

la hiérarchie de l‟entreprise conduisent fréquemment à une division entre 
jeunes travailleurs ou travailleuses et collègues expérimenté-e-s (Chaix, 

1996). Cette organisation du travail les place non seulement en situation de 

vulnérabilité (abus, exploitation, violences), mais encore ne leur offre guère 
d‟autonomie. Ainsi, contrairement aux travailleurs et travailleuses adultes, 

les apprenti-e-s peuvent difficilement jouer de leur marge de manœuvre. 
 

En Suisse, les jeunes optant pour la formation professionnelle 

doivent choisir un métier vers l‟âge de 15 ans. Au-delà de la précocité de ce 
choix, celui-ci doit se faire dans un contexte particulièrement délicat, du fait 

d‟un décalage qualitatif et quantitatif entre l‟offre et la demande de places 

d‟apprentissage (LINK, 2007). En outre, le tissu économique en Suisse 

romande est avant tout composé de petites et moyennes entreprises (PME), 
sur lesquelles la pression économique est particulièrement forte. Cette 

configuration présente un certain nombre de conséquences : tout d‟abord, les 

entreprises formatrices attendent parfois de leur apprenti-e qu‟elle ou il soit 
une force productive supplémentaire ; ensuite, elles ont souvent de la peine à 

décharger la personne formatrice afin qu‟elle encadre et soutienne son 

apprenti-e ; enfin, la pression au rendement qui pèse sur l‟ensemble des 
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collègues participe à briser les solidarités au sein du collectif de travail 

(Dejours, 1998). 
Isolé-e-s par un statut ambigu et une insertion temporaire dans 

l‟emploi, assigné-e-s à des tâches peu valorisantes par l‟organisation du 

travail, peu ou mal encadré-e-s à cause de la pression économique subie par 
les PME, certain-e-s apprenti-e-s se retrouvent au cœur de multiples 

contraintes. Ces aspects viennent ainsi s‟ajouter aux autres contraintes 

devenues la norme dans les organisations du travail (Castel, 1995 ; Dejours, 

2000; Paugam, 2003), mettant les apprenti-e-s face à des pressions 
particulièrement fortes. 

 

4.2. La souffrance en formation professionnelle 
 

Pour la psychodynamique du travail, la souffrance au travail est à 

mettre en lien avec les contraintes du travail. Compte tenu du fait que les 
contraintes subies par les apprenti-e-s sont spécifiques à la formation 

professionnelle, il devient intéressant d‟analyser les caractéristiques et les 

formes de souffrance que celles-ci peuvent engendrer. Si les travaux ont 

surtout mis l‟accent sur la souffrance mentale, qui naît de la tension entre les 
contraintes subies et les stratégies déployées (Dejours, 1998), Dejours 

(2000) pointe également la souffrance dite éthique, soit la distorsion entre 

les valeurs d‟une personne et ce qu‟elle est contrainte de faire sur son lieu de 
travail. Certain-e-s auteur-e-s rappellent par ailleurs que la souffrance 

physique n‟a pas disparu (Dejours, 2000; Paugam, 2003). Ces trois formes 

de souffrance apparaissent chez les apprenti-e-s interviewé-e-s (Tableau 2). 
  

Tableau 2. Les types de souffrances 
 

Type de souffrance N Énoncé paradigmatique 

Souffrance mentale 28 « Je m‟habillais pour aller au travail, je pleurais; je 

mettais mes chaussures, je pleurais; j‟allais au bus, 

j‟avais encore les larmes qui coulaient… »  

Ex-apprentie cuisinière, 22 ans 

Souffrance éthique 10 « C‟est la qualité du travail, quoi : si on vous file du 

matériel qui marche pas, des légumes qui sont 

pourris, de la viande avariée, c‟est clair que ça 
donne pas non plus envie de travailler ! »  

Ex-apprentie cuisinière, 22 ans 

Souffrance physique 8 « Physiquement, faut suivre. Pis faut être […] 

motivé, vachement motivé, pace que le matin, après 

la journée qu‟on a eu le jour d‟avant, faut bien 

récupérer la nuit […] Porter toute la journée des 

sacs de colle au 5e étage, quand y a pas 

d‟ascenseur ! […] Puis, sinon, porter les carreaux, 

mais toujours sans ascenseur. » 

Ex-apprenti carreleur, 17 ans 
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La souffrance mentale suscite fréquemment chez les apprenti-e-s un 
sentiment d‟impuissance et les marque parfois durablement, même après la 

résiliation du contrat de formation.  

Certaines situations peuvent être qualifiées de traumatisantes. 
L‟expression la plus courante de la souffrance est la tristesse, mais cela peut 

aller jusqu‟à des symptômes dépressifs (troubles du sommeil, troubles 

alimentaires, automutilation, etc.) Une différence entre les sexes semble 

aussi se dégager : si les filles expriment clairement la souffrance, les garçons 
le font de façon plus indirecte. Les rôles sociaux de sexe ont donc un impact 

non négligeable, un homme étant censé taire sa peur et sa souffrance 

(Molinier, 2004). Cette mise en scène de la « virilité » a lieu non seulement 
en situation de travail (Dejours, 1998, 2000; Molinier, 2004), mais aussi 

dans la production du récit fait aux chercheur-e-s. 

 
La souffrance éthique a pour origine le hiatus entre les valeurs d‟une 

personne et celles auxquelles elle doit se soumettre dans le cadre de son 

activité professionnelle. Chez les apprenti-e-s qui en font mention, cette 

forme de souffrance conduit à une désillusion qui risque d‟entamer une 
identité professionnelle en pleine construction. En effet, dans ces cas, la 

représentation que les jeunes ont du métier (et donc d‟une certaine 

conception de l‟éthique professionnelle) ne correspond pas à la réalité du 
travail. Parfois, la désillusion comporte aussi une forme de désenchantement 

plus général face au monde adulte. Ceci est notamment le cas quand 

l‟expérience professionnelle met les apprenti-e-s face à de mauvaises 
relations au travail, des comportements déloyaux ou concurrentiels entre 

collègues. 

 

La souffrance physique reste présente à différents niveaux. Parfois, 
elle illustre la pénibilité du métier ou de l‟entreprise ; parfois elle est à 

mettre en lien avec les cadences ; d‟autres fois encore, elle relève de prises 

de risque, attitudes bravaches que l‟on retrouve dans certaines professions et 
qui font partie intégrante des stratégies viriles (Dejours, 2000; Molinier, 

2000). L‟entrée en formation professionnelle ne permet pas toujours une 

habituation progressive à la pénibilité. Celle-ci peut être doublée par la 

violence des rapports de hiérarchie : dès lors, la pénibilité physique est jugée 
insoutenable, car elle s‟inscrit dans le rapport dissymétrique entre 

travailleurs et travailleuses expérimenté-e-s et novices. D‟autres situations 

relèvent davantage de mises à l‟épreuve. Cela concerne notamment les 
jeunes femmes en formation dans une profession traditionnellement investie 

par les hommes. Dans ces cas, à la pénibilité physique de la profession 

s‟ajoutent des épreuves – notamment physiques – mises en place par leurs 
collègues masculins (Molinier, 2000). La souffrance physique met aussi en 

évidence la part du corps dans l‟apprentissage du travail (Dejours, 2000), et 

en particulier dans le système en alternance : le travail s‟apprend au travers 
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de l‟habituation des corps, c‟est le métier « qui entre dans la peau » 

(Moreau, 2003, p. 223). 

 

4.3. Des stratégies pour faire face aux souffrances 

 
Face aux contraintes du travail et à la souffrance qui en découle, les 

apprenti-e-s essaient diverses stratégies, les combinent, les adaptent. Les 

aborder permet de considérer les personnes qui y recourent comme des 

sujets et leur conférer un statut d‟acteur. En effet, les stratégies, telles 
qu‟elles sont définies par la psychodynamique du travail, impliquent la 

conscience du sujet qui les met en œuvre (Dejours, 2000). Bien que n‟ayant 

pas recours à l‟ensemble des stratégies existantes, les apprenti-e-s en mettent 
en place un certain nombre, que l‟on peut classer en quatre groupes (Tableau 

3) : la dérobade, l‟effacement, l‟accommodation et l‟affirmation. 

 
Tableau 3. Les types de stratégies 

 

Type de stratégie N Énoncé paradigmatique (stratégie spécifique) 

Dérobade 23 « Au début, ça allait bien et tout, puis après, quand je 

me suis dit: "je laisse tomber, de toute façon…" après, 

je travaillais plus, j‟étais plus motivé. » 

Ex-apprenti informaticien, 18 ans (désengagement) 

Effacement 28 « Je commençais à moins parler avec eux et tout, petit 

à petit je commençais, pas à m‟effacer, mais à parler 

de moins en moins. »  

Ex-apprenti laborantin en chimie, 17 ans (silence, 

isolement) 

Accommodation 37 « J‟essayais de tenir le coup en me disant que c‟est 
pour mon apprentissage que je le fais, que c‟est 

important. » 

Ex-apprentie gardienne d’animaux, 17 ans 

(endurance) 

Affirmation 36 « Je lui ai dit que maintenant ça allait suffire, que 

j‟étais pas handicapée, que je faisais mon travail 

comme tout le monde. » 

Ex-apprentie employée de commerce, 19 ans 

(réaction) 

 

La dérobade regroupe des stratégies visant à éviter de faire face aux 
problèmes, à prendre une certaine distance ou à sortir du jeu. Font partie de 

ce groupe le désengagement, l‟évitement et le déni. Un effet commun de ces 

stratégies est un certain désinvestissement de l‟identité professionnelle, au 
profit d‟identités se bâtissant dans d‟autres sphères de l‟existence. Il serait 

d‟ailleurs intéressant d‟analyser la façon dont cette dérobade est perçue par 

les collègues, l‟employeur-e ou la personne formatrice. En effet, stratégie de 

défense pour les jeunes, la dérobade se manifeste par des comportements 
pouvant être assimilés à de la démotivation. Enfin, les effets de l‟utilisation 
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de ces stratégies peuvent se révéler délétères. Par exemple, le déni risque de 

déplacer le réel hors de la pensée, ce qui entrave l‟action (Dejours, 2000). 
 

L‟effacement réunit des stratégies qui consistent à ne pas se montrer, 

à être le plus discret possible. On peut parler d‟un véritable effacement de 
l‟espace social de l‟entreprise. En font partie le silence, la non-réaction, la 

soumission et l‟isolement. Il est possible de supposer que les apprenti-e-s 

soient porté-e-s à développer ces stratégies du fait de leur statut ambivalent 

et de leur position particulière dans l‟entreprise. Par ailleurs, l‟effacement, 
tout comme la dérobade, semble comprendre des défenses non 

nécessairement conscientes, qui fonctionneraient comme des réflexes 

permettant de se protéger de la souffrance et de la peur (Dejours, 2000). On 
serait ainsi à la limite des stratégies, telles que définies par la 

psychodynamique du travail. 

 
L‟accommodation regroupe des stratégies par lesquelles les jeunes 

cherchent à composer avec la situation, à tenir bon, parfois grâce à des 

motivations extrinsèques. Par exemple, l‟accommodation est soutenue par 

l‟envie (et parfois la nécessité) d‟obtenir un diplôme professionnel. Font 
partie de ce groupe l‟endurance, le partage, l‟hypercorrection et la virilité 

défensive. Ces stratégies sont celles qui correspondent le mieux à la notion 

de stratégie, telle que décrite par la littérature en psychodynamique du 
travail, du fait qu‟elles sous-entendent une certaine intentionnalité (Dejours, 

2000). Dans le cas des apprenti-e-s en difficulté optant pour des stratégies 

d‟accommodation, l‟intention est donc le maintien en formation et 
l‟obtention de la qualification. 

 

L‟affirmation réunit des stratégies visant le changement et orientées 

vers le problème et sa résolution. L‟action, la réaction et la concurrence font 
partie de ce groupe. Ces stratégies semblent être d‟une autre nature : elles se 

situent au-delà d‟une simple défense mentale, qui peut parfois. On est ici 

déjà dans une véritable mise en œuvre d‟éléments visant l‟amélioration du 
rapport entre l‟individu et le travail. 

 

Certaines de ces stratégies, comme l‟action et le partage, sont 

inédites, alors que d‟autres n‟apparaissent pas ou que très rarement dans 
cette population, à l‟instar du clivage, de la collaboration, de la concurrence, 

de l‟individualisme, de la virilité défensive et de la muliérité (Molinier, 

2002, 2004). Deux éléments peuvent expliquer ce décalage par rapport à ce 
qui est mis en évidence dans la littérature : l‟âge et le statut particulier 

d‟apprenti-e. Inexpérimenté-e-s sur le marché du travail, ces jeunes 

tâtonnent et essaient plusieurs stratégies (entre deux et sept par personne). 
Etant au tout début du processus de socialisation professionnelle, elles et ils 

n‟ont pas encore intégré les stratégies collectives de métier et ne peuvent 

mettre en place que des stratégies individuelles. Enfin, leur position dans 
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l‟entreprise ne leur permet ni de collaborer, ni même d‟entrer en concurrence 

avec leurs collègues.  
 

 

4.4. La formation professionnelle comme source de plaisir 
 

L‟analyse ne saurait être complète sans aborder la question du plaisir 

procuré par le travail, ici par la formation professionnelle. Le plaisir vient ici 

des possibilités de création (Molinier, 2000), d‟accomplissement de soi et de 
reconnaissance (Dejours, 1998) qu‟offre le travail. Bien que, dans une étude 

sur les arrêts prématurés en formation professionnelle, le plaisir n‟apparaisse 

pas en première lecture, un certain nombre d‟aspects  méritent toutefois que 
l‟on s‟y attarde (Tableau 4). 

 
Tableau 4. Le plaisir en formation professionnelle 

 

Type de plaisir Énoncé paradigmatique 

Travail comme 

lieu d‟insertion 

« Y a personne qui travaille dans ma famille […] et j‟aimerais 

commencer à travailler, même si c‟est dur à cause du permis [de 

séjour] et tout ça…2 […] C‟est important pour moi, je veux dire 

de travailler, ça fait toujours plaisir de faire quelque chose dans 

la vie. » 

Ex-apprentie gestionnaire de vente, 17 ans 

Passage vers le 
monde adulte 

« J‟avais envie de travailler ! Vraiment envie de se sentir plus 
adulte […] Parce que j‟avais vraiment envie, besoin de ça ! […] 

Moi, j‟ai envie de travailler pour prouver que j‟arrive à faire 

quelque chose et je trouvais que l‟apprentissage c‟était une 

bonne chose. »  

Ex-apprenti opticien, 17 ans 

Reconnaissance 

par les pair-e-s 

« Ils [les collègues] nous considéraient comme des amis, quoi, 

comme des collègues, carrément. Et puis, avec eux, c‟était 

vraiment bien, […] on se sentait bien dans l‟entreprise. »  

Ex-apprentie horticultrice, 18 ans 

Identité 

professionnelle 

« C‟est vrai que c‟est le premier jour, c‟est vrai on a tout envie 

que ce soit parfait, j‟avais acheté mes habits aussi, puis ça, 

c‟était cool, j‟aimais bien, j‟aime bien porter la tenue blanche » 

Ex-apprentie assistante dentaire, 16 ans 

 
En dépit des discours sur la fin de la centralité du travail (Méda, 

1998; Rifkin, 1996), il apparait dans les récits des jeunes que celui-ci reste 

souvent fondamental. Ceci confirme que la société demeure une société 
salariale (Castel, 1995), dans laquelle l‟intégration sociale se fait par le biais 

de l‟activité professionnelle (Paugam, 2000). Chez les jeunes interviewé-e-s, 

la dimension intégrative de l‟activité professionnelle au travers d‟une 

                                                             
2 Les membres de la famille de l‟apprentie en question sont des réfugiés politiques 

(requérants d‟asile), statut qui leur empêche de travailler. 



Nadia Lamamra & Jonas Masdonati / PTO – vol 17 – n°3  

 

302 

formation en alternance est donc fortement valorisée et source de plaisir. Le 

travail permet une insertion professionnelle, voire, pour des personnes 
fragiles (handicap, permis de séjour), une intégration sociale (Masdonati & 

Lamamra, sous presse).  

Pour d‟autres, la formation professionnelle est aussi la possibilité 
d‟imaginer une mobilité sociale (avoir un travail qualifié, ouvrir sa propre 

entreprise, poursuivre une formation supérieure).  
 

Certain-e-s apprenti-e-s trouvent du plaisir dans la possibilité que 

donne la formation professionnelle de passer de l‟école à l‟emploi et, plus 

globalement, de l‟enfance au monde des adultes, symbolisé par la mise au 
travail. C‟est également une manière de quitter une identité d‟élève, parfois 

marquée par les échecs scolaires, pour endosser celle de quasi professionnel-

le (Masdonati, Lamamra, Gay-des-Combes & De Puy, 2007). Cette nouvelle 
identité d‟apprenti-e, bien qu‟hybride et complexe, peut concourir à la 

construction d‟une image de soi valorisée et valorisante (Castelli Dransart et 

al., 2008). 
 

L‟identité professionnelle se construit notamment par la 

reconnaissance d‟autrui (Cohen-Scali, 2000; Dubar, 1996, 2000). Ce 
processus de « reconnaissance, par ses collègues, de la conformité et de la 

singularité de ses actes permet à l‟individu de „subvertir‟ la souffrance 

qu‟occasionne la mise en échec de ses actions par la résistance du réel pour 
trouver du plaisir dans le travail » (Probst, 2004 : 25). Le cas échéant, cette 

reconnaissance de professionnalité se double, pour l‟apprenti-e, d‟une 

intégration par les collègues dans le collectif de travail. Ainsi, le plaisir naît 
d‟une identité professionnelle reconnue et d‟une entrée dans un groupe.  

 

L‟identité professionnelle se construit également dans son rapport à 

soi, pour soi (Cohen-Scali, 2000; Dubar, 2000). Le plaisir peut dès lors être 
lié au développement d‟une identité de professionnel-le, par opposition à 

l‟identité d‟étudiant-e par exemple. Le développement d‟un sentiment 

d‟appartenance à une profession particulière (identité de métier) peut 
également procurer une importante satisfaction. Un objet symbolique – 

vêtement, outil – permet parfois d‟endosser cette identité de professionnel-le 

ou de métier. 
 

5. Conclusion 
 

Nos analyses ont permis de toucher une population jusque-là ignorée 
par la psychodynamique du travail. L‟adoption de cette approche a permis 

de reconsidérer la question des arrêts prématurés en formation 

professionnelle et de faire apparaître certaines spécificités du système en 
alternance. En mettant l‟accent sur les contraintes et la souffrance qui en 

découle, nous pouvons supposer  que ces éléments ont un impact sur l‟arrêt 

de formation. Dans un certain nombre de cas, l‟arrêt peut donc être lu 
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comme une réponse à la souffrance endurée. Interrompre sa formation serait 

dont un moyen d‟échapper à des contraintes face auxquelles les stratégies 
mises en œuvre sont inopérantes. Cette interprétation rejoint celle proposée 

par Molinier (2000) en ce qui concerne les stratégies de mutation du 

personnel soignant. 
Par ces analyses, nous avons montré qu‟il était possible d‟utiliser  la 

psychodynamique du travail dans le cadre particulier de la formation 

professionnelle et sans sollicitation de la part du terrain. En effet, nous 

considérons que la formation professionnelle en alternance peut être 
analysée comme un travail, tant au sens large (tout apprentissage étant un 

travail, cf. Leclerc & Maranda, 2002) qu‟au sens strict, puisqu‟elle se 

déroule dans de véritables organisations de travail. Ensuite, si cette approche 
ne s‟inscrit pas dans une démarche clinique sollicitée par le terrain (ce qui 

est préconisé par cette approche), elle répond toutefois aux besoins de la 

recherche. Elle est donc utile comme cadre théorique et analytique. Enfin, 
puisqu‟il s‟agit d‟une approche compréhensive, la parole des personnes 

interviewées permet de remonter à l‟analyse des contraintes et, 

indirectement, à l‟organisation du travail, même si celle-ci n‟a pas pu être 

observée in situ. 
 

L‟utilisation de la psychodynamique du travail a permis de relever 

certaines spécificités de la formation professionnelle en alternance. Outre les 
stratégies inédites découvertes auprès de ces très jeunes travailleurs et 

travailleuses, nous avons également esquissé les contraintes particulières de 

la formation professionnelle et mis en valeur les avantages du système. La 
formation professionnelle en alternance permet d‟entrer progressivement 

dans le monde du travail et de développer une identité professionnelle 

souvent valorisée. Nos analyses font apparaître un aspect paradoxal du 

travail, ou de la formation professionnelle, à savoir qu‟il génère tour à tour 
de la souffrance et du plaisir, et que si la souffrance vient des contraintes du 

travail, l‟absence de travail semble également être délétère. En effet, pour 

certain-e-s apprenti-e-s, le plaisir vient du fait d‟avoir une activité 
professionnelle. Ainsi, la souffrance pourra également découler du fait 

d‟avoir interrompu cette activité et d‟endosser l‟identité socialement 

stigmatisée de « décrocheur-e ».  

 
Il serait intéressant dans une prochaine recherche d‟approfondir les 

pistes esquissées ici, en particulier sur les contraintes et le plaisir en 

formation professionnelle. Cela permettrait d‟aller au-delà d‟une simple 
illustration pour proposer une réflexion transversale et établir de façon plus 

précise les spécificités du système par alternance. Dans le même ordre 

d‟idées, une prochaine étude pourrait se fonder sur des observations de 
situations de formation des apprenti-e-s. Il serait ainsi possible d‟analyser 

l‟organisation du travail ou de réfléchir au statut d‟apprenti-e de manière 

exhaustive. 
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Enfin, ces réflexions permettent d‟esquisser quelques pistes 
pratiques pour le système de formation professionnelle en alternance. Tout 

d‟abord, il serait souhaitable de clarifier le statut d‟apprenti-e. En effet le 

flou qui existe entre apprendre et produire semble perturber les jeunes, mais 
probablement aussi les personnes formatrices et les collègues.  

Ensuite, il s‟agirait de favoriser le développement de collectifs 

d‟apprenti-e-s. Cela permettrait aux apprenti-e-s de sortir d‟un certain 

isolement, dû notamment à leur insertion dans des entreprises où elles et ils 
sont seul-e-s dans une équipe d‟adultes. La dimension collective leur 

permettrait d‟échanger leurs expériences ou encore de développer des 

stratégies collectives d‟apprenti-e-s. De plus, il serait indispensable de 
mettre en évidence auprès des partenaires de la formation professionnelle les 

aspects positifs relevés par les jeunes. Cela contribuerait à valoriser le 

système par alternance en soulignant par exemple les atouts de 
l‟appartenance à une communauté de pratiques. Enfin, dans les campagnes 

de sensibilisation sur le décrochage, une autre perspective pourrait être 

adoptée. En soulignant par exemple que l‟arrêt peut parfois être une stratégie 

pour quitter une situation pathogène, celui-ci serait dédramatisé. 
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