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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

Les formations du champ médico-social et de l’aide à la 

personne s’enracinent profondément dans une pédagogie de l’alternance 

formation/exercice professionnel.  

Christine Ratier-Garcette, dans son ouvrage consacré à la 

professionnalisation du travail social, nous apprend que « dès les années 

1910-1920, on considère que la place de la pratique  dans la formation est 

prépondérante par rapport à la théorie »1. 

Pour exemple, les objectifs affichés par le Centre de Formation et de 

Promotion de C2 dans ses principes fondateurs sont de « mettre en relation 

les expériences professionnelles des personnes en formation avec des 

données théoriques et de répondre aux besoins du milieu professionnel 

environnant». 

Autrement dit, le parcours de formation doit s’attacher à construire les futures 

compétences de l’apprenant. 

Cette conception d’alternance pédagogique s’élabore sur une 

complémentarité entre savoirs de la pratique et savoirs théoriques, 

complémentarité basée sur la collaboration et la réciprocité des différents 

acteurs que sont le centre de formation (lieu d’enseignement) et les 

institutions, services et établissements d’accueil (lieu d’implication 

professionnelle). 

L’apprenant, placé au centre du dispositif, s’inscrit dans le dispositif formatif : 

 soit dans le cadre de la formation initiale ; c’est le cas, le plus souvent, 

dans les BTS en économie sociale et familiale par exemple dont la 

plupart des étudiants stagiaires sont en poursuite d’études supérieures 

post baccalauréat sans n’avoir jamais interrompu leur cursus depuis le 

début de leur scolarité ; 

                                            
1 Ratier-Garcette C. La professionnalisation du travail social : action sociale, syndicalisme, 
formation, 1880-1920, Paris, L'Harmattan, 1996, Coll. Technologie de l'action sociale  
2 Etablissement de formation continue par alternance fédéré à l’union Nationale des Maisons 
familiales et Rurales 
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 soit dans le cadre de la formation continue avec des stagiaires qui se 

trouvent dans des processus de reprise de cursus mais en étant déjà 

engagés, depuis plus ou moins longtemps, dans des trajectoires de vie 

professionnelles. 

 

Travailleur social de profession, nous avons, au cours de notre 

carrière, accueilli des stagiaires éducateurs, nous-même étant titulaire de ce 

diplôme. A l’occasion de ces missions de tutorat et d’accompagnement 

d’étudiants, il nous a été donné d’observer parfois chez ces derniers  des 

difficultés  à donner du sens et de la cohérence au va et vient entre ces lieux 

et ces temps de l’alternance dont les logiques peuvent être vécues, par 

l’apprenant, comme antagonistes. 

 

Dans un désir de reconversion dans le domaine de la formation 

pour adultes, nous avons intégré la Licence Professionnelle Intervention 

Sociale Métiers de la Formation des jeunes et des adultes, option Métiers des 

formations par alternance, avec un objectif précis, celui d’acquérir une 

nouvelle  professionnalisation. Former les futurs travailleurs sociaux est 

désormais la voie dans laquelle nous désirons nous engager. 

 

La licence se voulant professionnelle, elle s’inscrit dans un 

processus alternant avec une période de stage de 14 semaines que nous 

avons choisi d’effectuer dans un Centre de Formation et de Promotion (C.F.P). 

Cette structure de formation continue, membre de l’Union Nationale des 

Maisons Familiales et Rurales d’Education et d’Orientation, a pour mission de 

proposer, dans le cadre de dispositifs alternés, des formations qualifiantes de 

divers niveaux dans deux secteurs : l’économie sociale et familiale et l’aide à 

la personne. 

Lors de ce stage, nous avons à nouveau pu constater à travers 

une démarche d’observation, d’échanges avec les formateurs mais aussi 

d’implication auprès de groupes en formation,  une difficile mise en relation par 

certains apprenants des expériences professionnelles vécues sur les terrains 

avec des données théoriques travaillées en centre de formation : difficultés à 
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trouver dans la pratique de terrain l’illustration d’une thématique théorique 

abordée, difficultés à analyser un vécu au regard d’éléments théoriques ou 

encore difficultés à transposer sur le terrain des techniques vues en cours. 

La question de la maturité expérientielle de l’apprenant pourrait-

elle rentrer en ligne de compte ? L’inscription dans un projet professionnel 

également ?  

Des observations en centre de formation et des échanges avec des formateurs 

révèlent que les jeunes apprenants qui ne visent pas d’emblée un projet 

professionnel précis paraissent avoir plus de difficultés à se saisir du 

processus alternant que ceux qui ont inscrit leur formation dans un projet 

professionnel déjà muri.  

A contrario, les apprenants jeunes ou adultes qui posent leur inscription dans 

la démarche formative non comme une poursuite de scolarité mais comme un 

processus d’accès à un devenir professionnel ont recours davantage à des 

références à leurs expériences passées et/ou actuelles et établissent avec 

plus d’aisance les liens entre les savoirs de la pratique et ceux de la théorie.  

 

L’apprenant est pourtant obligatoirement inscrit, quel que soit 

son parcours, dans une histoire de vie. Cet itinéraire est marqué par une 

temporalité, autrement dit par un passé et un présent chargés d’expériences 

personnelles et/ou professionnelles multiples et un avenir correspondant à ce 

que l’individu deviendra, en l’occurrence ce qu’il deviendra 

professionnellement. 

 

Ne peut-on pas alors poser l’idée que pour accompagner un 

apprenant  dans une dynamique d’interaction des apprentissages issus du 

terrain et du centre de formation, il parait nécessaire de lui permettre de 

construire du sens autours d’une dynamique établie par ses expériences et 

son projet d’avenir ? 

Dans ce contexte, comment l’apprenant construit-il ce sens ? 

Quelle est la place de l’expérience ? Comment son vécu peut–il l’aider à se 

mettre en perspective ? 
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Pour éclairer ces questionnements, nous nous attacherons à 

explorer, d’un point de vue théorique, cette question du sens, en réfléchissant 

à l’importance de l’expérience de l’individu apprenant et à la question de sa 

projection dans l’avenir. Cette recherche fera l’objet d’un premier chapitre 

conceptuel. 

Un second chapitre portera sur un approfondissement du 

concept d’accompagnement.  

Nous essaierons de comprendre comment l’accompagnement au sein d’un 

dispositif alterné peut venir étayer la construction de sens par la mise en 

œuvre d’une réflexivité dont l’analyse de pratiques professionnelles pourrait 

être outil et moteur. 

Cette partie théorique ainsi posée, nous engagera à aller 

interroger la pratique de terrain à travers un recueil de données auprès de 

quatre professionnels de la formation pour adultes dont nous expliciterons le 

cadre d’intervention dans un troisième chapitre.  

La méthodologie de recueil de données fera, ensuite, l’objet d’un 

quatrième chapitre en vue d’un cinquième qui portera sur l’analyse et 

l’interprétation de ces dernières.  

Notre regard réflexif aura, par le biais du croisement des 

données de terrain et des éléments théoriques développés dans les deux 

premiers chapitres conceptuels, la possibilité de s’exprimer. 
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Cette première partie théorique a pour objectif précis de venir 

éclairer notre interrogation d’un point de vue parfaitement conceptuel.  

 

Il nous importe, en effet, d’aller saisir les principaux courants de 

pensée qui nous permettent d’éclairer, dans un premier temps,  la question de 

l’élaboration ou peut-être de la construction du sens dans les mécanismes 

d’apprentissage.  

A cet effet, nous irons interroger diverses approches relatives à 

la construction de la connaissance chez le sujet, son rapport au savoir. Nous 

nous attacherons également à observer avec attention quelle est la part de 

l’expérience et de la projection dans l’avenir dans la construction de ce sens. 

 

Dans un second temps, c’est la question de l’accompagnement   

et particulièrement de l’accompagnement d’adultes en formation que nous 

nous proposerons d’explorer.  

Comment accompagner dans le cadre d’un dispositif alterné  

l’émergence d’une réflexivité ? Voici la question centrale de notre 

interrogation.  

L’analyse des pratiques professionnelles peut-elle, dans ce 

cadre, apparaitre comme un outil épistémologique pertinent ? Son exercice 

vient-il s’inscrire dans la construction d’une dynamique formative qui fait 

sens ? 
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Le mot sens est un terme polysémique qui renvoie à plusieurs 

définitions. De sa racine latine sensus dont les déclinaisons multiples couvrent 

la faculté de percevoir par les sens mais aussi la manière de concevoir, de 

penser et de sa racine germanique sinno qui renvoie à la raison mais aussi à 

la direction, nous pouvons choisir de retenir trois définitions que nous indique 

Le Petit Robert3: 

 « idée ou ensemble d’idées intelligibles que représente un signe ou un 

ensemble de signes » ; 

 « idée intelligible à laquelle un objet de pensée peut être rapporté et qui 

sert à expliquer, à justifier son existence » ; 

 « direction que prend une activité ». 

La première de ces approches suggère l’idée d’entendement. Liée aux 

représentations que l’individu a d’un objet de pensée, l’intelligibilité renvoie à 

la compréhension de l’objet en question. Le sens est, là, signification de cet 

objet. Ce qui fait sens dans ce contexte que l’on peut qualifier de sémantique, 

c’est ce qui permet d’ordonner, d’expliquer, de définir, c’est ce qui permet de 

connaitre l’objet. 

La deuxième approche, que l’on peut inscrire dans la philosophie 

métaphysique sur un plan axiologique4, est une référence directe à la raison 

d’être, à la finalité existentielle de quelque chose, ce qui justifie cette chose. 

La valeur mais également le fondement de l’objet sont là ce qui fait sens. 

 

Ces deux définitions nous évoquent spontanément la question 

de la connaissance.  

Pour accéder à la compréhension du monde, autrement dit pour 

apprendre, serait-il alors indispensable à l’individu de produire du sens ?  Ce 

questionnement engage à s’arrêter sur les mécanismes de l’apprentissage de 

la connaissance et de tenter d’évaluer si la construction de sens étaye ces 

derniers.  

Par ailleurs, dès lors que l’on s’intéresse à la question du sens 

dans le mécanisme de l’apprentissage, comprendre ce qui pousse un sujet  à 

                                            
3 Le Petit Robert, 1993 
4 Science ou théorie des valeurs 
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investir le savoir nous parait indispensable.  Nous explorerons ainsi ce qui peut 

faire sens dans cet investissement. 

 

Ces deux définitions nous interpellent également, en lien avec 

notre problématique de départ, sur la question de l’émergence du sens. Sur 

quelle base première se construit-il ? L’expérience vécue pourrait-elle en être 

le fondement? Nous essaierons, dans ce contexte de réflexion, d’explorer 

cette piste. 

 

Enfin, la dernière de ces trois approches évoque la chose en 

devenir, l’orientation vers le futur. Elle associe au sens des notions de finalité, 

de parcours, de cheminement, de changement. La question du projet de 

l’individu semble ici  intéressante à poser. 

 

I. Processus d’apprentissage et construction de sens 

 

Notre questionnement premier s’élabore à partir d’une phrase 

d’André GEAY. En effet, ce dernier postule que « le sujet ne peut apprendre 

qu’à partir de quelque chose qui a du sens pour lui »5. 

Cette affirmation nous engage spontanément à explorer les 

mécanismes d’apprentissage. Il nous apparait, en effet, primordial de 

comprendre comment l’individu acquiert, intègre puis utilise ou réutilise des 

connaissances et comment le sens rentre en jeux dans ce processus. 

A cet effet, nous choisissons de débuter notre développement en 

essayant de dégager ce que signifie apprendre.  

 

Apprendre vient du latin apprehendere qui signifie saisir, 

concevoir, comprendre.  

Apprendre, pour Philippe MEIRIEU, « c’est comprendre, c’est à 

dire prendre avec moi des parcelles de ce monde extérieur, les intégrer à mon 

univers et construire ainsi des systèmes de représentations de plus en plus 

                                            
5 Geay A. «  Pour une didactique de l’alternance », Education permanente, N° 115, 1993, 

p.81 
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performants, c’est à dire qui m’offrent de plus en plus de possibilités d’action 

sur ce monde »6 . 

Apprendre, dans cette approche épistémologique, pourrait ainsi 

être résumé par le processus qui consiste à prendre dans le milieu des 

données,  les intégrer, en construire une interprétation en tant que traduction  

du réel et agir ensuite sur le monde. 

Face à ces notions de construction, d’interprétation et d’action, 

c’est sur la voie de la psychologie du développement cognitive et 

constructiviste qu’il nous semble nécessaire d’aller en vue de cerner 

l’apprendre et l’accès aux savoirs  

 

A. La théorie opératoire constructiviste de Jean PIAGET 

 

A l’inverse du courant béhavioriste, Jean PIAGET considère que 

les connaissances sont construites par l’individu lui-même par un processus 

progressif et adaptatif jamais achevé. Il s’agit pour lui d’un processus 

d’interaction sans cesse renouvelé et enrichi entre le sujet et son milieu. 

 

1.  Quand apprendre signifie construire par soi-même, le 

contre-pied du comportementalisme 

 

L’approche comportementale béhavioriste énonce, quant à elle, 

que l’apprentissage procède d’un changement de comportement du sujet. Il y 

a apprentissage lorsque l’apprenant donne une réponse adéquate (R), 

autrement dit un comportement attendu, à un stimulus spécifique (S) 

provenant de l’environnement.  

Cette théorie du conditionnement opérant de Burrhus-Fréderic 

SKINNER engage l’idée que le sujet apprenant s’inscrit dans un mécanisme 

de façonnement, de mimétisme, de répétition. L’apprentissage se conçoit 

comme résultat de ce conditionnement et non comme processus cognitif. 

                                            
6 Meirieu P. Apprendre…oui, mais comment, Paris, Editions ESF, 1987, p.38-39 



Page | 15  
 

Jean PIAGET a développé ses thèses en réaction au 

béhaviorisme radical de John Broadus WATSON qui réduisait l’être humain à 

une boite noire qui ne peut être explorée et qui considérait que les 

comportements humains étaient largement appris et ne ressortaient pas d’une 

conscience humaine.  

Selon lui, au contraire, l’activité interne du sujet est digne 

d'intérêt même si elle n'est pas directement observable. 

 

L’intelligence humaine lui  apparait comme étant construite par 

l’individu lui-même. Il souligne le rôle actif de l’enfant dans la construction de 

sa personne et de son univers et pose l’idée que les connaissances 

s’acquièrent par contact avec un objet et par intégration de cet objet à la 

structure mentale.  

Ses travaux épistémologiques tendent, ainsi, à démontrer qu’apprendre relève 

d’une action par le sujet apprenant de modification des structures de la pensée 

(son squelette, son noyau) que PIAGET a dénommé schèmes. 

Par un processus d’assimilation, l’individu incorpore une nouvelle donne au 

schème existant. Puis, sans pour autant le remettre en cause, par un 

processus d’accommodation, il modifie ce schème de pensée pour l’adapter 

au monde physique. Ce double mécanisme cognitif d’assimilation- 

accommodation est un processus adaptatif que PIAGET nomme Equilibration  

et qu’il conçoit comme une homéostasie des structures cognitives. 

Par cette équilibration entre assimilation et accommodation, la connaissance 

prend appui sur les schèmes construits. 

Georges LERBET évoque « ce processus majeur du progrès de l’organisation 

du sujet dans sa relation dialectique à l’objet »7 comme une «construction de 

l’un (le sujet) par la reconstruction interne de l’autre (l’objet).»8. Or, PIAGET  

indique que ces schèmes  ne sont pas isolés et juxtaposés mais reliés entre  

eux par ce qu’il nomme l’implication signifiante. 

 

 

                                            
7  Lerbet G. «  Actualité de Jean Piaget », Revue française de Pédagogie, N°92, 1990, p.6 
8  Ibid. 
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2. L’implication signifiante 

 

Marie-Françoise LEGENDRE nous indique que « la notion 

d’implications signifiantes ou implications entre significations désigne 

précisément les liaisons qui s’établissent progressivement entre les schèmes 

et conduisent à les coordonner. C’est à partir de ces premières liaisons que 

vont graduellement s’élaborer les relations nécessaires caractéristiques de la 

logique opératoire (…)  que PIAGET et ses collaborateurs analysent en termes 

de logique des significations »9. Pour PIAGET, le schème est donc porteur de 

signification pour le sujet et ces significations sont directement liées à la 

recherche d’une nécessité.  

Il écrit que : « (…) (les) schèmes (…) une fois construits comportent des 

significations : ces dernières étant naturellement solidaires, elles forment alors 

entre elles de petits systèmes locaux au sein desquels se constituent, bien 

avant les structures opératoires, les premières formes de nécessité à l’intérieur 

de ce que nous nommerons des «implications signifiantes»10.  

Il faut comprendre ici, schématiquement,  que l’équilibration du processus 

d’assimilation-accommodation des opérations mentales crée une recherche 

de nécessité, autrement dit de mise en cohérence, de création de liens qui 

fonderont « rationnellement les connaissances jugées valables.»11. 

Apprendre, dans cette dimension de construction individuelle 

des connaissances, consiste donc à établir des liaisons logiques conduisant 

le sujet à un niveau d’abstraction supérieur. L’apprenant, par son action de 

construction cognitive, met en interaction, autrement dit en connexion, ses 

opérations mentales en vue de les organiser en un réseau cohérent propice à 

recevoir des nouvelles données c’est-à-dire accéder à de nouvelles 

abstractions. 

L’épistémologie génétique piagétienne a ainsi orienté le 

développement de la pensée dans le sens d'une conceptualisation toujours 

plus abstraite, plus profonde et plus générale par palier et l’a posé comme une 

                                            
9   Legendre M-F. « La notion d'implication signifiante », www.fondationjeanpiaget.ch, 

Fondation Jean PIAGET 2014 
10  Piaget J. « Essai sur la nécessité », Archives de psychologie, N° 45, 1977, p.240 
11  Legendre, op.cit., 2014, www.fondationjeanpiaget.ch 

http://www.fondationjeanpiaget.ch/
http://www.fondationjeanpiaget.ch/
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transformation continuelle et autorégulatrice des structures en structures 

signifiantes. 

Cette approche  conceptualise une auto-structuration individuelle 

dans le processus d’apprentissage qui va de l’individuel vers le milieu. Ainsi, 

les facteurs internes sont clairement dominants et, même s’ils ne sont pas 

niés, les facteurs sociaux y ont peu de place. 

Or, notre recherche autour de la question du sens nous amène 

à nous interroger sur l’influence de l’entourage social dans le mécanisme de 

construction de la connaissance. En effet, l’individu est, avant tout, fondu, 

enraciné  dans le social. 

Dès lors, pourrait-on imaginer que la confrontation avec l’autre et 

particulièrement avec l’adulte contribue à l’élaboration de significations 

cognitives ? 

Cette interrogation nous engage à envisager l’idée que 

l’apprentissage procède certes d’une auto-structuration dans le milieu 

physique telle que Jean PIAGET l’a élaborée mais, en outre,  enrichie par la 

sphère sociale à laquelle le sujet apprenant appartient. En vue d’approfondir 

cette hypothèse, nous allons maintenant visiter les conceptions sociales de 

Lev VYGOTSKI et culturaliste de Jérôme BRUNER. 

 
B. L’approche sociale de Lev VYGOTSKI et l’approche 

culturaliste de Jérôme BRUNER 

 

1. La composante sociale 

 

Lev VYGOTSKI a ajouté à la conception constructiviste de 

PIAGET une forte composante sociale.   

Sa théorie repose, en effet, sur la construction sociale des 

fonctions cognitives. 

Selon lui, les ressources pour apprendre sont fournies par les 

relations entretenues avec les autres individus. Il considère que le psychisme 

humain est de nature sociale et que les fonctions intellectuelles se 

développent par l'apprentissage d’outils culturels, au premier rang desquels 
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figure le langage, au sein des interactions avec les adultes porteurs de tous 

les messages de la culture.  

Cette dimension d’interaction qu’il définit comme ternaire 

(individu-action-alter) se construit, selon lui, par incorporation progressive 

d’instruments sémiotiques dont le langage. Autrement dit,  l’apprentissage 

procède de la construction de sens d’une situation donnée, par le sujet, à partir 

de signes qu’autrui lui propose ou qui sont présents dans le milieu environnant. 

 

C’est dans ce contexte d’interaction sociale introduisant du 

conflit sociocognitif du fait d’une rencontre avec l’autre que VYGOTSKI a mis 

en avant son concept de Zone Proximale de Développement.  

Par ce concept, il met en évidence que la collaboration d’un 

individu ayant un niveau cognitif donné avec un individu de niveau cognitif 

supérieur engendre chez le premier l’apprentissage de données cognitives 

nouvelles et la capacité de les reproduire dans des situations ultérieures sans 

aucune aide. 

 

2. La composante culturelle 

  

Inscrivant sa conception dans une même lignée interactionniste 

que VYGOTSKI, Jérôme BRUNER a, quant à lui, établit une psychologie du 

développement basée sur le sens,  la signification et  la culture qui selon lui 

« donne forme à l’esprit ». Il considère, en effet, que l’homme est « modelé 

par ses intentions », que ses intentions ne peuvent « se réaliser qu’au travers 

de la participation aux systèmes symboliques de la culture dans laquelle il 

baigne »12 et que c’est cette culture qui « donne une signification à son 

action »13. 

C’est donc dans l’interaction et l’échange avec l’autre que la 

signification du monde pour un sujet se construit.  

                                            
12 Bruner J. Car la culture donne forme à l’esprit ; de la révolution cognitive à la psychologie 

culturelle, Paris, Eshel, 1997, p.47. 
13 Ibid., p.48 
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Ainsi, apprendre pour le jeune enfant, c’est, selon BRUNER, 

donner sens à son milieu, son contexte de vie, par observation d’autrui, lequel 

est vecteur de la transmission de la culture. 

Cette première approche des mécanismes de l’apprentissage à 

travers le prisme de divers courants psychologiques nous amène à observer 

que la construction du sens est intrinsèquement liée à la construction de la 

pensée abstraite. Pierre OLERON, cité par Jacques LEGROUX14, résume, 

selon nous, cela en soulignant qu’:« une notion quelconque ne prend sa 

signification et ne peut être comprise et assimilée que dans ses rapports avec 

d’autres ». 

Sens, connaissance et relation sociale sont ainsi intimement reliés. 

 

Cette exploration ainsi posée du « comment apprend-on ? » d’un 

point de vue cognitif  nous engage désormais à nous poser une nouvelle 

question : « Pour quelle raison apprend-on ? ». C’est ici le sens de l’acte 

d’apprendre, autrement dit le sens du rapport au savoir, qui nous interpelle et 

que nous souhaitons aborder. 

II. Sens et rapport au savoir 

 

« Le rapport au savoir est la relation émotive et subjective qu’un 

individu entretient avec l’apprentissage et qui traduit le sens – ou le non-sens 

– que prend l’apprentissage pour chacun »15. C’est de cette définition que nous 

partirons pour éclairer la construction de sens dans le rapport au savoir. 

Le concept de rapport au savoir est, en France, depuis les 

années 60 traversé par plusieurs champs disciplinaires.  

L’approche clinique et psychanalytique du rapport au savoir s’est 

attachée à travailler la question du désir de savoir.  

L’approche sociologique s’est penchée davantage sur le rapport 

à l’acte d’apprendre en travaillant autour du rapport au monde (dimension 

                                            
14 Oleron P. dans « La transmission des connaissances » cité par Jacques Legroux, De 

l’information à la connaissance, Maurecourt, Mésonnance N°1, UNMFREO, 1981, p.136.  
15 Beaucher C. La nature du rapport au Savoir d’adolescents de cinquième secondaire au 

regard des aspirations ou projet professionnels,  Doctorat en sciences de l’éducation de 
l’Université du Québec à Montréal. Montréal: UQAM, 2004. 
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épistémique), du rapport à soi (dimension identitaire) et du rapport aux autres 

(dimension sociale).  

Ces deux approches s’attachent à aborder le savoir au singulier 

c’est-à-dire dans un sens général et non au sens spécifique de un ou de 

quelques savoirs déterminés. Le rapport au savoir doit être compris comme 

un rapport à l’apprendre. 

Enfin, l’approche didactique s’est attachée au rapport ou 

relations aux savoirs (au pluriel) homologués et rattachés à des domaines 

spécifiques c’est-à-dire à la relation entretenue entre un sujet avec un ou des 

savoirs. 

Dans notre dynamique de recherche, nous avons fait le choix de 

comprendre ce que peut signifier le savoir et le rapport au savoir à travers les 

deux premières approches, considérant que l’aspect didactique engage la 

question de la spécificité des savoirs. Or, à notre niveau de réflexion, la nature 

même des savoirs importe peu. Ainsi, cet angle de vue nous parait, ici, 

inopportun à développer. 

 

A. Information, Connaissance, Savoir, 

 

Un préalable s’impose à la poursuite de notre recherche, celui 

de bien établir une distinction entre connaissance et savoir.  

 

Bernard CHARLOT tient, en effet, à « distinguer « le rapport à 

l’apprendre » (forme la plus générale) du « rapport au savoir » (forme 

spécifique du « rapport à l’apprendre ») »16, autrement dit à distinguer la 

connaissance du savoir, eux-mêmes à distinguer de l’information. 

 

 

 

 

 

                                            
16 Charlot B. Du rapport au savoir-Eléments d’une théorie, Paris, Anthropos, 1997, p.67. 
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1. L’’information  

  

Bernard CHARLOT nous explique que l’information est « une 

donnée extérieure au sujet »17 et qu’en ce sens, elle se démarque du savoir 

et de la connaissance. 

Jacques LEGROUX18 développe en expliquant qu’il s’agit d’un élément que 

l’individu cherche, une donnée, un renseignement qui se présente à lui sous 

forme de signes accessibles à tous. Elle est ainsi « sous le primat de 

l’objectivité »19. Elle est « transmissible, circulante »20 et fait plus ou moins 

l’objet par le sujet d’une mise en mémoire, d’un emmagasinement.  

 

2. La connaissance 

 

Elle est profondément intime et subjective. Jacques LEGROUX 

nous dit même que « connaitre, c’est naitre avec » 21. Elle est, en effet, 

« tellement incorporée à l’être qu’elle ne s’en distingue plus »22. On perçoit ici, 

en lien avec l’approche constructiviste de l’apprentissage développée 

précédemment, que la connaissance est le résultat de l’action personnelle du 

sujet sur une donnée à un tel degré d’incorporation qu’elle n’appartient qu’à 

lui. De l’ordre de l’intime, elle est, dès lors, intransmissible. 

 

3. A l’interface, le savoir 

 

Le savoir procède de l’appropriation d’une information par le 

sujet mais toutefois sans charge subjective. Il se situe ainsi à l’interface de 

l’information et de la connaissance. 

                                            
17 Ibid.,  p.70. 
18  Legroux J. De l’information à la connaissance,  Maurecourt : Mésonnance N°1, UNMFREO, 

1981, p.120. 
19  Charlot, Op.cit. , 1997, p.70. 
20  Legroux, Op.cit., p.121. 
21  Ibid., p.128 
22  Ibid. 
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Plusieurs types de savoir ont pu être perçus par différents 

chercheurs et les classifications établies par Jacky  BEILLEROT ou Bernard 

CHARLOT23 ont permis  à Jacques LEGROUX d’établir que « le savoir est un 

avoir »24, une possession de « contenus d’apprentissage »25 correspondant à 

des informations capitalisées et socialement reconnues et ainsi 

institutionnalisées, en quelque sorte des énoncés sur le monde. Il s’agit par 

exemple des savoirs scientifiques qui correspondent à des concepts 

théoriques ayant fait l’objet d’expérimentation. Il s’agit également des savoirs 

informations qui relèvent de l’observation de la réalité naturelle et sociale. Ce 

sont des savoirs qui s’inscrivent dans un registre d’acquisition théorique et 

viennent de la science, de la culture environnante, de l’autre, autrement dit de 

l’extérieur du sujet, du dehors. Georges LERBET le nomme le « savoirs-

épistèmê »26. 

Mais savoir, c’est aussi la capacité du sujet à traiter ces 

informations extérieures, à les organiser, les ordonner, les relier, à les faire 

siennes. C’est une dynamique de production cognitive qui se construit par le 

sujet en lien avec son vécu, ses expériences personnelles. Georges LERBET 

évoque « le savoir-gnose »27 pour désigner ce savoir auto-producteur de sens 

qui ne relève plus simplement de l’avoir mais qui s’inscrit pleinement dans le 

registre de l’être du fait de l’activité d’analyse et de l’implication personnelle 

qu’il engage dans l’action du sujet.  

Dans les classifications de BEILLEROT et CHARLOT, ces 

savoirs-gnoses correspondent aux savoirs opératoires ou instrumentaux (lire, 

écrire, maitrise des techniques mathématiques de base) et aux savoirs 

d’opinion. 

                                            
23 Jacky Beillerot en distingue quatre : savoirs instrumentaux, savoir-faire, savoirs 

d’informations idéologiques et politiques et savoirs scientifiques. Bernard Charlot, en ce 
qui concerne l’école, parle également de quatre types : savoirs opératoires 
(instrumentaux), savoirs scientifiques, savoirs informations et savoirs opinion. 

24  Legroux, Op.cit. , 1981, p.125. 
25  Ibid., p.124. 
26  Lerbet G. L’école du dedans, Paris, Hachette Education, 1992, p.113. 
27  Ibid.,  p.113. 
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Georges LERBET considère que « le savoir va jouer le rôle nécessaire de 

zone de rencontre »28 entre l’information et la connaissance. Il situe ce savoir 

dans ce qu’il nomme le milieu qu’il différencie de l’environnement. 

Pour comprendre cette idée d’interface, il nous faut aller du côté 

de sa conception systémique du sujet épistémique : « le système-

personne »29. 

 

4. Le système-personne 

 

Selon George LERBET, la personne est « un système actif sous-

tension »30 qui « échange avec l’environnement situé hors du système ouvert 

qu’elle constitue »31. 

La personne est un système à elle seule, ouvert vers l’extérieur. La frontière 

qui la sépare de son milieu est considérée comme « une sorte d’espace-temps 

personnel, interface perméable aux échanges effectués avec cet 

environnement »32.  

 Le système-personne est constitué de deux zones :  

 un Ego {je, moi, soi} c’est-à-dire un sujet qui agit (je), qui est marqué 

par une identité (moi) et qui est relié aux autres (soi)33 ; 

 un milieu personnel de vie, dit Own World, qui correspond au monde 

immédiat de la personne et qui s’est construit par intégration de 

l’environnement social plus large. 

Ce qui fait la distinction entre milieu et environnement, c’est que le milieu est  

propre au sujet. Il est partie intégrante du système alors que l’environnement, 

quant à lui, est extérieur à la personne.  

                                            
28   Ibid., p. 114 
29  Lerbet G. Une nouvelle voie personnaliste : le système-personne, Maurecourt, Mésonnance 

N°2, UNMFREO, 1981. 
30   Ibid., p.25. 
31   Ibid., p.22. 
32  Ibid. 
33  Lerbet, Op.cit. , 1992, p.83. 
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Georges LERBET considère que le savoir se constitue dans ce 

milieu personnel, « à l’interface entre la connaissance strictement intime et 

l’information environnementale »34.  

Dans ce rapport d’interaction permanent entre intériorité (sujet profond) et 

extériorité (information provenant de l’environnement), la personne construit 

ce milieu propre et personnel et charge de sens et de signification notamment 

par le biais de son expérience personnelle, ce qui devient sa connaissance 

intime.  

Ainsi, la personne est conçue comme un système qui se 

« construit à l’aide de 4 fonctions : Intériorisation, Décentration, Extériorisation 

et Centration (I.D.E.C) »35.  

L’intériorisation (I) est ce qui vient alimenter le milieu. 

Corrélativement, l’Ego décentre (D) ce nouvel apport, le relativise puis 

l’intègre aux composantes (schèmes) existantes. Nous sommes, ici,  dans un 

mécanisme correspondant à l’assimilation piagétienne. 

Simultanément, la personne lutte contre deux processus : l’extériorisation (E) 

qui tend à rendre homogène la personne avec son milieu - LERBET parle 

d’une perte d’emprise sur l’environnement - et la centration (C) qui marque 

une homogénéisation et de réduction de l’Ego. 

 

Pour résumer tous les paramètres en jeux dans la construction 

du savoir, nous empruntons une formule à Bernard CHARLOT : « l’idée de 

savoir implique celle du sujet, d’activité du sujet, de rapport du sujet à lui-même 

(…), de rapport de ce sujet aux autres (…)»36. 

   

 

 

 

 

 

                                            
34  Ibid.,  p.127 
35 Ibid.,  p.43. 
36  Charlot, Op.cit. , 1981, p.70. 
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B. La clinique du rapport au savoir 

 

La conception clinique du savoir se réfère au cadre théorique de  

la psychanalyse. Pour FREUD, « Apprendre, c’est investir un désir dans un 

objet de savoir ».  

En 1997, pour le Dictionnaire de l’éducation et de la formation37, 

Jacky BEILLEROT a défini le rapport au savoir comme « un processus par 

lequel un sujet, à partir de savoirs acquis, produit de nouveaux savoirs 

singuliers lui permettant de penser, de transformer et de sentir le monde 

naturel et social ». 

 

Cette définition nous permet de dégager les grands axes de la 

conception clinique du rapport au savoir. 

Tout d’abord, l’emploi du terme « processus » met en avant la 

dimension active et créative du sujet dans son rapport au savoir, c’est-à-dire 

sa dynamique jamais figée ni achevée de « forger sa manière propre de se 

rapporter aux savoirs existants, se confronter à eux, les accepter ou les rejeter, 

et, s’il les accepte, de se les approprier, pour produire sa propre façon de 

comprendre le monde et d’agir sur lui »38. L’idée d’édification progressive du 

savoir, enrichie constamment et singulièrement tout au long de la vie est ainsi 

posée. 

Par ailleurs, l’utilisation du terme « sujet » renvoie à la dimension 

inconsciente de la structure psychique de l’individu singulier qui investit le 

savoir.   

Le rapport au savoir, dans une telle orientation, est conçu comme 

une relation du sujet à un objet  c'est-à-dire une relation d’un sujet désirant à 

un objet qui est le savoir ; le savoir est objet de désir. 

Ce sont ainsi deux concepts psychanalytiques forts qui sont en 

jeux : le désir et la relation d’objet. 

 

                                            
37  Beillerot J. « Le rapport au savoir » in Le Dictionnaire de l’éducation et de la formation, 

Nathan Université, Paris, 1994, p.841. 
38  Collectif Savoirs et Rapport au savoir  dans « Jacky Beillerot (1939-2004) », Revue 

française de pédagogie, N°149, 2004, p.145. 

http://www.pedagopsy.eu/definition_objet.htm
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1. Le désir d’apprendre 

 

Dans la conception freudienne de la construction psychique du 

sujet, le désir est considéré comme structure fondamentale en tant qu’«un 

des pôles du conflit défensif »39. Jacky BEILLEROT indique que : « le désir est 

fondamental, il est une aspiration première (…) »40  

Le désir est marqué par l’activité inconsciente de l’individu. Il 

procède de l’énergie psychique du sujet et est en corrélation étroite, même s’il 

ne faut pas les confondre, avec le besoin. 

Le besoin se rapporte à une nécessité biologique vitale c’est-à-

dire qu’il  engage d’être satisfait pour ne pas compromettre l’équilibre de vie 

ou la survie du sujet.  

Le désir, quant à lui, est pulsion. Les pulsions nichées dans le 

ÇA (réservoir psychique inconscient) et plus particulièrement les pulsions de 

désir autrement dénommées libido (pulsions de vie-Eros en opposition aux 

pulsions de mort-Thanatos) sont des excitations internes qui déclenchent des 

besoins impérieux et amènent un état de tension. Tout le développement 

psychique de l’enfant va s’établir sur la quête de satisfaction de ce plaisir et 

un évitement du déplaisir. Mais cette énergie pulsionnelle et archaïque se 

confronte obligatoirement à l’autre car l’enfant ne sait pas, en effet, se 

satisfaire tout seul. Le désir,  dans cette perspective, est désir de l’autre et 

l’autre est objet de désir : « (…) autrui est la visée du désir (…)», nous dit 

Jacky BEILLEROT41. 

Or, l’autre ne répond pas de manière systématique à la satisfaction primaire. 

Cette confrontation à l’autre, incarnée d’abord par le père lors du Complexe 

d’Œdipe puis par d’autres figures à aimer, à haïr, à admirer et de qui l’enfant 

recevra gratifications mais aussi et surtout frustrations, favorise un équilibre 

entre l’énergie pulsionnelle débordante et les contraintes normatives et 

autoritaires incarnées par le SURMOI, pôle inconscient censeur.  Le MOI 

conscient, raisonnable, protecteur se construit ainsi sur cet équilibre entre 

                                            
39   Laplanche J. et Pontalis JB. Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, 1967, p.120. 
40   Beillerot J. « Désir, désir de savoir, désir d’apprendre », in Pour une clinique du rapport au 

savoir, Paris, l’Harmattan, 1996, p.65.  
41  Ibid., p.66. 
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investissement affectif et pulsionnel de l’autre, soumis aux projections et 

phantasmes et  contraintes que ce dernier impose. 

Selon les travaux de Jacques LACAN, « le désir nait de l’écart 

entre le besoin et la demande »42. Cet écart, c’est le manque, la tension qui 

existe entre le besoin et le fait que l’autre est sollicité comme partenaire de la 

satisfaction de cette pulsion.  Si le besoin est satisfait par autrui, il n’y a pas 

de manque et ainsi il n’y a pas de désir. Ce qui fait désir, c’est ainsi ce qui fait 

phantasme de l’objet de désir et non l’objet de désir en lui-même. 

 

2. L’objet savoir 

 

La notion de relation à l’objet de désir est là très présente. Nicole 

MOSCONI nous explique, en se référant aux travaux de Freud sur le concept  

de pulsion que l’objet est la chose visée par la pulsion : « l’objet de la pulsion 

est ce en quoi et par quoi la pulsion peut atteindre son but »43.  

La relation d’objet trouve sa genèse dans la relation primaire de l’enfant à 

l’objet partiel qu’est le sein maternel. Cette relation s’étendra à un objet total 

d’amour et de haine incarnée par la figure maternelle. Ainsi, réel, imaginaire 

ou fantasmatique, « l’objet se définit par la personne de l’autre visée par les 

pulsions libidinales et agressives et les désirs qu’elle suscite »44. 

Mais, dans le mécanisme psychique de l’enfant, sous l’effet des instances 

normatives du SURMOI, « la pulsion peut se déplacer d’un objet à un autre et 

trouver, par rapport à son objet primaire, un objet de substitution pour sa 

satisfaction ».45. C’est une conversion que FREUD a nommée Sublimation, 

processus au cours duquel « la pulsion est dite sublimée dans la mesure où 

elle est dérivée vers un nouveau but non sexuel et où elle vise des objets 

socialement valorisés »46, en l’occurrence le savoir.  

                                            
42  Laplanche et  Pontalis, Op.cit., 1968, p.122. 
43  Mosconi N. « Relation d’objet et rapport au savoir »  in Pour une clinique du rapport au 

savoir, Paris, l’Harmattan, 1996, p.76.  
44  Ibid. 
45  Ibid., p.79. 
46  Laplanche et  Pontalis, Op.cit, 1968, p.465. 
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Mireille CIFALI nous parle d’une « conversion de la curiosité sexuelle, 

originaire, en curiosité épistémique »47. 

  Le désir peut être ainsi conçu comme manifestation pulsionnelle 

de la recherche de satisfaction libidinale, laquelle se fixe sur un objet.  

« Le savoir peut se présenter comme capable d’offrir ces satisfactions »48 

indique Nicole MOSCONI. Elle va même plus loin en postulant que le savoir 

est objet transitionnel, au sens de WINICOTT, en ce sens qu’il « maintient 

séparées et reliées l’une à l’autre réalité intérieur et réalité extérieure »49 du 

sujet.  

 

Autrement dit, le savoir, dans cette conception clinique, est 

« expérience essentielle pour soi »50. Le désir est l’essence du processus 

créateur de savoir, processus qui est plus qu’un simple cumul de 

connaissances puisque c’est véritablement un processus d’auto-construction 

et de dépassement de soi. BEILLEROT parle de «  capacité d’élucidation et 

de conscience où le désir de savoir est désir d’affranchissement»51  et rajoute 

que « le rapport au savoir pour un sujet (individuel ou collectif) tient à la 

nécessité d’analyser sa situation, sa position, sa pratique et son histoire pour 

lui donner son propre sens (…) »52. « Il n’y a de sens que du désir »53, nous 

dit BEILLEROT.  

Désir, élaboration de sens, et rapport au savoir sont ainsi reliés. 

 

 

 

 

 

 

                                            
47  Cifali M. Le lien éducatif, contre-jour psychanalytique, Paris, PUF, 1994, p. 213. 
48  Mosconi, Op.cit., 1996, p.79. 
49  Ibid., p.86. 
50  Cifali, Op.cit., 1994, p.215. 
51  Beillerot J. Savoir et rapport au savoir. Élaborations théoriques et cliniques, Paris, 

Éditions Universitaires, 1989, p 193. 
52  Ibid., p. 189.  
53  Beillerot, Op.cit., 1996, p.73. 
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C. La vision épistémologique du rapport au savoir : 

psychosociologie et anthropologie 

 

Portées par Bernard CHARLOT, les recherches relatives au 

rapport au savoir du point de vue de la sociologie se sont attachées à mettre 

en avant la construction du sens dans le rapport à l’apprendre.  

 

Le savoir est conçu dans une perspective anthropologique dans 

le sens où « le petit d’homme [est] obligé d’apprendre pour être »54. L’homme 

est, en effet, soumis à une vie relationnelle avec ses pairs auprès desquels il 

doit trouver une place sociale et donc acquérir les outils de cette adaptation 

au monde. CHARLOT nous dit, en effet que : « le rapport au savoir est un 

rapport d’un sujet au monde, à soi-même et aux autres.»55. 

 

Dans ce contexte,  trois types de rapport au savoir correspondant 

à trois figures de l’apprendre ont été mis en relief : le premier est épistémique, 

le second est identitaire et le troisième est social.  

 

1. Les trois types de rapport aux savoir 

 

Le rapport épistémique au savoir renvoie aux activités 

d’apprentissage et d’appropriation que le sujet doit mettre en œuvre et qui lui 

sont imposées par le monde environnant. Bernard CHARLOT considère trois 

formes de rapport épistémique au savoir. Il s’agit d’acquérir un savoir-objet 

c’est-à-dire un objet intellectuel, un contenu de pensée (savoir). C’est 

également maitriser une activité c’est-à-dire un savoir-faire (apprendre à lire, 

à nager, à compter, à …..)  et c’est enfin s’approprier un dispositif relationnel 

c’est-à-dire être capable «de trouver la bonne distance entre soi et les autres, 

entre soi et soi – et ce, en situation »56 (savoir-être). 

                                            
54  Charlot, Op.cit. , 1981, p.57. 
55  Ibid., p.90. 
56  Ibid., p.82-83. 
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Le rapport identitaire au savoir fait référence à ce qui est mis en 

jeu dans l’acte d’apprendre en tant qu’individu singulier et ce qui « fait sens en 

référence à l’histoire du sujet, à ses attentes, à ses repères, à ses conceptions 

de la vie, à ses rapports aux autres, à l’image qu’il a de lui-même et à celle 

qu’il veut donner aux autres »57.  

L’individu, poussé à apprendre, inscrit cet acte dans une dimension psycho-

affective qui lui est propre et singulière. Mireille CIFALI constate : « …on dit 

quelque chose de soi dans son désir de savoir ou son refus ; l’affectif 

s’affiche… »58. L’intériorité du sujet est ainsi en jeu avec deux dimensions 

importantes : Etre quelqu’un (image de soi) et devenir quelqu’un (construction 

de soi) seraient ainsi les marqueurs de cette dimension axiale identitaire du 

rapport au savoir. 

Mais le rapport identitaire ne se résume pas qu’à ce rapport à 

soi. Il est également marqué par le rapport à l’autre. Apprendre est, en effet, 

rentrer en relation avec « l’autre physiquement présent dans mon monde » 

mais également l’« autre virtuel que chacun porte en soi comme un 

interlocuteur »59. Cet autre, selon CHARLOT, représente celui qui aide, qui 

accompagne le sujet dans le processus d’apprendre. Autrement dit, ce n'est 

bien souvent pas le savoir lui-même qui est objet de mobilisation mais le 

rapport que l'élève entretient avec l'enseignant par exemple. 

Etroitement corrélé aux deux précédents, le rapport social au 

savoir pose le principe que s’il n’« y a de rapport au savoir que d’un sujet »60 

(comme nous avons pu le voir précédemment), « il n’y a de sujet  que dans un 

monde et dans une relation à l’autre »61. Appartenance sociale, histoire 

sociale, inscription dans une culture, évolution des systèmes de travail, de 

scolarité,  vont venir influencer le rapport de chaque individu avec le savoir. 

 

C’est dans cette complexité des figures de l’apprendre que le 

sujet doit s’inscrire pour construire son rapport au savoir.   

                                            
57  Ibid., p.84-85. 
58  Cifali, Op.cit. , 1994, p.107. 
59  Charlot, Op.cit. , 1981, p.85. 
60  Ibid., p.86. 
61  Ibid. 
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Et pour cela, Bernard CHARLOT considère que le sujet doit 

entrer dans l’activité c’est-à-dire qu’il doit déployer une dynamique interne, une 

action personnelle qui passe par la mobilisation62, c’est-à-dire la mise en 

mouvement de ses ressources. « Mais se mobiliser, c’est aussi s’engager 

dans une activité parce qu’on est porté par des mobiles, parce qu’on a de 

bonnes raisons de la faire »63.  Avoir de bons mobiles, c’est ainsi avoir des 

objectifs, des finalités claires et c’est être face à une situation qui présente du 

sens.  

 

2. Et le sens ? 

 

Bernard CHARLOT détermine plusieurs possibilités de ce qui 

peut faire sens dans le rapport à l’apprendre. 

A du sens « ce qui produit de l'intelligibilité sur quelque chose, 

ce qui  éclaire quelque chose dans le monde »64 : dès lors qu’un individu 

accède à la compréhension d’un objet de savoir,  il obtient un éclairage, une 

explication sur son environnement, il le saisit mieux, le maitrise mieux, 

autrement dit, l’environnement est intégré de manière significative à son 

système de pensée.  

Il relie, par ailleurs, sens et valeur en posant que le rapport au 

savoir est une relation de sens, et donc de valeur, entre un individu (ou un 

groupe) et les processus ou produits du savoir : une personne valorise ce qui 

prend sens pour elle et à l’inverse, elle donne du sens à ce qui représente une 

valeur pour elle. 

Selon lui, également, la personne apprend des choses 

significatives à partir de son expérience. Il écrit : « (…) fait sens pour un 

individu quelque chose qui lui arrive et qui a des rapports avec d'autres choses 

de sa vie, des choses qu'il a déjà pensées, des questions qu'il s'est posées »65. 

                                            
62  Charlot différencie mobilisation et motivation : « la mobilisation implique que l’on se mobilise 
(de l’intérieur), alors que la motivation met l’accent sur le fait que l’on est motivé par quelqu’un 
ou quelque chose ». Ibid.p.62. 
63  Ibid. 
64  Ibid., p.64. 
65  Charlot, Op.cit. , 1981, p.64. 
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Il rajoute : « le sens d’une activité est le rapport entre son but et 

son mobile, entre ce qui incite à agir et ce vers quoi l’action est orientée comme 

résultat immédiat »66 : le mobile est fondement du sens, l’aspiration, le projet 

sont finalité du sens. 

Enfin, a du sens ce qui est communicable et peut être compris 

dans un échange avec d'autres : il n’y a élaboration de sens que dans 

l’interaction avec autrui. 

 

Tout au long de ce développement sur la question du rapport au 

savoir, nous avons pu dégager une corrélation entre rapport au savoir et désir, 

entre rapport au savoir et rapport à l’objet, entre rapport au savoir et rapport à 

l’autre, entre rapport au savoir et rapport au monde.  

C’est à partir de ces conjonctions que l’individu établit un 

système de pertinence, lequel va permettre l’émergence d’éléments 

significatifs. Pour apprendre, l’individu a donc besoin de donner du sens à son 

apprentissage et celui-ci ne lui étant pas fourni par avance, il doit procéder à 

une véritable construction individuelle de donation de sens. 

En filigranes, nous avons pu observer, particulièrement dans les 

travaux de Bernard CHARLOT,  que cette construction pourrait trouver son 

fondement dans l’expérience du sujet mais également dans sa capacité 

projective. 

Il nous parait, ainsi, tout à fait opportun d’étudier maintenant les 

deux composantes que sont l’expérience et la projection dans l’avenir. 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
66  Ibid. 
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III. Sens, expérience et rapport au devenir 

 

Pourrait-on considérer que le sens de l’apprentissage se 

construit à travers une ligne temporelle induite par l’expérience et orientée vers 

un futur chargé d’objectifs ciblés ?  

Hélène TROCME-FABRE nous parle de liens nécessaires à l’apprentissage 

en terme d’ancrages : « il ne peut y avoir d’acquisition sans ancrage »67, dit-

elle et elle rajoute qu’il s’agit d’un triple ancrage : dans le présent, dans 

l’expérience de l’apprenant, mais aussi « dans un projet, au sens étymologique 

de jeter en avant ». Sa conception nous engage dans l’idée d’observer si un 

continuum passé-présent-futur est déterminant dans la construction du sens 

de l’apprentissage. 

Notre première démarche, dans cette notion de temporalité, est 

de comprendre la place de l’expérience. 

 

A. L’ancrage expérientiel 

 

Guy DE VILLERS, pour éclairer la compréhension de 

l’expérience nous indique deux acceptions du terme : « dans le premier sens, 

l’expérience est une tentative, un essai, une mise à l’épreuve dont le résultat 

ne peut être qu’espéré. Dans une seconde acceptation, l’épreuve ayant eu 

lieu, le sujet a l’expérience de la chose (…). En ce sens, celui qui a l’expérience 

de quelque chose est un expert.»68.  

Cette entrée nous laisse percevoir deux modalités de 

l’expérience : avoir une expérience et faire une expérience et nous conduit 

vers plusieurs lectures : l’expérience consiste d’une part à essayer et d’autre 

part à éprouver ; l’expérience procède d’une part du vécu, de la vie elle-même, 

du réel et d’autre part de l’agir.  

Dès lors, on peut considérer que l’expérience concerne aussi bien ce qui est 

acquis que la procédure d’acquisition en vue d’acquérir.  

                                            
67  Trocmé-Fabre H.  J’apprends donc je suis, Paris, Editions L’organisation, 1987, p.132. 
68 De Villers G. « L’expérience en formation d’adultes », in Courtois B. & Pineau G. La 

formation expérientielle des adultes, Paris, La documentation Française, 1991, p.13. 
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1. L’experiencing rogérien 

 

 André DE PERETTI évoque la pensée de Carl ROGERS, lequel 

a écrit : « Je fais confiance à la totalité de mon expérience à laquelle j’ai fini 

par attribuer plus de sagesse qu’à mon intellect»69. Il évoque même que : 

« l’expérience est l’autorité suprême »70 et ce malgré sa faillibilité. 

L’expérience vécue est guide et «  recherche, investigation existentielle 

(inquiry) »71.   

André de PERETTI développe ce point de vue en indiquant que 

l’expérience « est explicitation des connexions réelles, c’est à dire démarche, 

approche et acte volontaire (orchestral) de transaction entre un individu et son 

environnement (…) »72.   

Lorsque Carl ROGERS aborde le processus d’apprentissage, il dit que : 

« l’apprentissage le plus utile socialement (…), c’est aussi apprendre à rester 

toujours ouvert à sa propre expérience et  à intégrer en soi le processus même 

du changement »73. On est ici au cœur de sa notion de potentialité du sujet : 

l’individu porte en lui les capacités, la force naturelle de s’épanouir et « cette 

tendance naturelle à laquelle on peut faire confiance (…) est fondée sur le 

désir naturel d’apprendre»74. L’apprendre, et plus encore l’apprendre par 

expérience, est ainsi considéré comme « guide de notre comportement »75.  

 

Carl ROGERS s’est référé plus ou moins directement à la 

pensée de John DEWEY, nous explique André DE PERETTI.  

 

 

 

 

                                            
69 Rogers C. Le Développement de la personne, Paris, Dunod-InterEditions, 2005, p.20. 
70 Ibid. 
71 De Peretti A. Présence de Carl Rogers, Paris, Ed. Erès, 1997, p.170 
72 Ibid. 
73 Rogers C. Liberté pour apprendre, Paris, Dunod, 2013, p.224. 
74 Ibid. p.218. 
75 Bougès L-M. A l’école de l’expérience. Autonomie et alternance. Paris, L’Harmattan, 2011, 
p.56. 
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2. L’expérience, concept clef de l’éducation  

 

L’expérience est, en effet, le maître mot de la pensée de 

DEWEY. Selon lui,  la connaissance est une fonction médiatrice, instrumentale 

qui se forme pour répondre aux besoins de survie et de bien-être de l’humain 

et donc de son adaptation au monde environnant. « L’homme vit dans un 

monde plein de risques et il est obligé de chercher sa sécurité ». Ainsi 

commence-t-il son ouvrage The Quest for Certainty en 1929.  

Dans ce contexte, l’expérience est une situation de relation active d’un sujet 

avec son environnement, relation dont la finalité est le maintien d’un équilibre 

ou la création d’un nouvel équilibre76. 

Cette théorie considère l’expérience comme la clef de compréhension de la 

réalité environnante : l’expérience vécue véhicule des épreuves, des difficultés 

dont la résolution va engendrer la connaissance.  

DEWEY considère, par ailleurs, qu’il n’y a pas une expérience 

mais des expériences étroitement liées les unes aux autres dans un principe 

de continuité qu’il a  nommé continuum expérimental : « chaque expérience 

faite modifie le sujet et cette modification, à son tour, affecte –que nous le 

voulions ou non- la qualité des expériences suivantes, le sujet étant un peu 

différent après chaque expérience de ce qu’il était auparavant »77. De ce point 

de vue, Michel FABRE explique qu’ « une expérience véritablement éducative 

est celle qui donne les moyens de contrôler l’expérience ultérieure et de 

l’enrichir de possibilités nouvelles »78.  

DEWEY ajoute une composante interactionniste à l’expérience : 

« Une expérience est ce qu’elle est à cause de la transaction qui s’établit entre 

un sujet et ce qui constitue à ce moment-là son environnement »79 c’est-à-dire 

est articulée entre des conditions subjectives liées au sujet et des conditions 

objectives liées à l’environnement. 

                                            
76  On retrouve, ici,  le principe d’équilibration piagétien. 
77  Dewey J. Expérience et Education, Paris, Ed. Bourrelier et Cie, 1947, p.49. 
78  Fabre M. Philosophie et Pédagogie du problème, Paris, Ed.VRIN, 2009, p.23. 
79  Dewey, Op.cit. , 1947, p.56. 
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Dans ce contexte de pensée, c’est le caractère cumulatif et 

évolutif de l’expérience qui nourrit le sens et la construction de la 

connaissance.  

Considérée comme source d’apprentissage, l’expérience est ainsi au cœur de 

l’éducation telle que la conçoit John DEWEY, à savoir une «reconstruction ou 

réorganisation de l’expérience qui augmente la signification de l’expérience 

même et l’habileté à diriger le cours des expériences successives»80.  Pour 

autant, l’apprentissage par la pratique, le « learning by doing » n’est conçu 

qu’en étroite corrélation avec l’apprentissage théorique : « l’expérience donne 

à la théorie son élan vital et son énergie »81, nous dit Francine LANDRY. 

 

A la suite de DEWEY, plusieurs courants nord-américains vont 

se pencher sur une théorisation de l’apprentissage expérientiel notamment en 

se centrant sur la question des savoirs de l’expérience.   

 

3. Le modèle de KOLB de formation expérientielle 

  

Bernadette COURTOIS nous indique que, parmi les multiples 

chercheurs sur l’éducation expérientielle, « David KOLB est sans doute le plus 

connu : il met en évidence que la connaissance résulte de la saisie de 

l’expérience et de sa transformation »82.  

Il s’agit d’un modèle d’apprentissage par et dans l’action qui, selon lui,  

comprend deux étapes. 

La « préhension » de l’expérience concrète c’est-à-dire la saisie de celle-ci est 

la première. Elle comprend « deux modes de fonctionnement qui agissent de 

concert »83 : la « compréhension immédiate » de l’expérience qui s'appuie sur 

les représentations mentales du sujet et sur l’interprétation théorique qui est 

opérée et l’« appréhension » qui correspond au ressenti immédiat et global. 

                                            
80  Deledalle G. La pédagogie de J. Dewey, Paris, Ed. du Scarabée,  1965, p. 41. 
81  Landry F. « Vers une théorie de l’apprentissage expérientiel », in Courtois B. & Pineau G. 

La formation expérientielle des adultes, Paris, La documentation Française, 1991, p.21. 
82  Courtois B. « La transformation de l’expérience : sens, savoirs, identités », in Bézille H. & 

Courtois B. Penser la relation expérience-formation, Lyon, Chroniques Sociales, 2006, 
p.91. 

83  Bougès, Op.cit. , 2011, p.20. 



Page | 37  
 

La transformation de l’expérience avec deux modes opposés est la seconde 

phase : l’intention qui est une réflexion intérieure caractérisée par de 

l'observation réfléchie et l’extension qui consiste en une manipulation active 

du monde extérieur et se manifeste par l'expérimentation active.  

L’ensemble du processus d’experiential learning est schématisé par David 

KOLB de la manière suivante : 

 

L’expérience concrète y est centrale, elle valide et/ou éprouve les concepts 

abstraits dans un processus qui se veut, pour KOLB, un processus 

d’adaptation au monde.   

    

4. L’expérience émancipatrice  

 

Jack MEZIROW, quant à lui, dans ses travaux relatifs à 

l’apprentissage des adultes, va développer l’idée que l’expérience est au cœur 

d’un processus formatif transformateur et émancipateur.  
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Travaillant autour de la question de la recherche du sens dans les 

apprentissages,  « il met l’accent sur un ensemble inter-relié comprenant 

expérience, apprentissage et recherche de sens »84.  

Partant du principe qu’il existe trois types d’apprentissage dont 

les finalités sont différentes, le type instrumental (apprendre à « agir sur 

l’environnement pour le maitriser »85), le type communicationnel (apprendre à 

« comprendre le sens contenu dans la communication avec l’autre »86, « à 

comprendre le sens d’une expérience partagée »87) et le type émancipateur 

ou réflexif  (apprendre « à comprendre nos propres perspectives avant de nous 

comprendre nous-mêmes »88), il considère  que le processus cognitif 

constructiviste implique de : « rendre explicite une expérience nouvelle, la 

traduire en schéma et se l’approprier, mettre en accord ses actes avec elle »89. 

Apprendre pour l’individu, c’est ainsi produire du sens sur son expérience par 

une action de réflexion critique de transformation des cadres de références 

initiaux c’est-à-dire des schèmes de sens : attitudes, croyances, valeurs, 

interprétations initiales.  

L’apprentissage transformateur consiste ainsi en une remise 

« en question des postulats formulés par autrui et des postulats qui fondent sa 

propre vision du monde »90, nous explique Michel ALDHADEFF-JONES.  

L’expérience a une place prépondérante puisque « elle est constitutive des 

attentes et des filtres à partir desquels chacun perçoit, interprète et fait sens 

de l’environnement dans lequel il évolue »91 . 

Cette théorie d’apprentissage transformateur mais également 

émancipateur - puisqu’il contribue à libérer l’individu de toutes les « forces (…) 

qui limitent nos options et la maitrise rationnelle de nos vies (…) »92- se 

                                            
84 Courtois, Op.cit. , 2006, p.91. 
85 Mezirow J. Penser son expérience. Développer l’autoformation. Lyon, Chroniques Sociales, 

2001, p. 17. 
86 Ibid. 

87 Aldhadeff-Jones M. « Théorie de l’apprentissage transformateur et expérience de la   

recherche en formation adulte » in Formation expérientielle et intelligence en action 

(Construire l'expérience 3), Paris, Education Permanente N°198, 2014, p.144.  
88  Mezirow, Op.cit. , 2001, p.17. 
89  Ibid. p31. 
90  Aldhadeff-Jones, Op.cit., 2014, p.143. 
91  Ibid. p. 144. 
92  Mezirow, Op.cit. , 2001, p.105. 
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rapproche du concept allemand de Bildung dont le fondement pose l’idée qu’à 

travers toute expérience, l’individu peut se perfectionner, peut s’accomplir. 

Bernadette COURTOIS considère ainsi que : « se former par 

l’expérience, ce n’est pas seulement acquérir des compétences, des 

informations, voire des savoirs ; c’est aussi se construire en tant que personne, 

acteur social et culturel, en inscrivant l’expérience dans l’historicité de celui qui 

la vit et en faisant émerger le sens à ses différents niveaux et tenter 

l’articulation »93. 

 

Ces conceptions successivement exposées posent à la fois le 

vécu mais aussi le rapport à l’expérience - c’est-à-dire la transformation de ce 

vécu en élément significatif en fonction de sa sensibilité, de son cadre de 

référence et de ses valeurs - comme piliers indispensables au processus de 

formation et de connaissance et plus largement au processus 

d’épanouissement personnel et existentiel. 

Ainsi, ce qui apparait très fortement, en corollaire de cette 

expérience vécue, c’est que l’apprentissage s’inscrit dans une dynamique tout 

à fait personnelle de l’ordre de la progression, du cheminement, du 

développement. Autrement dit, l’apprentissage du sujet s’inscrit dans  une 

temporalité future : un devenir. 

La question du rapport à ce devenir, et particulièrement la 

question de la projection dans l’avenir nous semble alors intéressante à 

explorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
93  Courtois, Op.cit. , 2006, p.92. 
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B. Projet d’avenir – Projet de devenir 

 

Essayons, dans un premier temps, de comprendre ce qu’est un 

projet et, à cet effet, tournons-nous vers les travaux de Jean-Pierre 

BOUTINET.  

 

1. La dimension anthropologique du projet 

 

Selon Jean Pierre BOUTINET, le projet recouvre plusieurs 

préoccupations. Il est nécessité vitale, d’un point de vue purement  biologique : 

«  tout projet est vital, lié à la vie dont la première caractéristique est la 

conservation et l’expansion »94 des êtres vivants.  Il est « enjeu existentiel »95: 

« tout projet traduit une conscientisation croissante que l’acteur contemporain 

opère sur son existence »96. Il est « perspective pragmatique : la figure du 

projet est ce qui va permettre à l’individu d’échapper à la routine, à la répétition, 

à la sclérose »97. 

Le projet est considéré, dans cette perspective, comme  favorisant l’adaptation 

de l’individu au monde environnant, pour échapper à « l’inertie et donc à la 

mort »98. En anticipant les situations futures, l’individu accède à une certaine 

maitrise de cet environnement.  

Le projet est, par ailleurs, pour l’individu une interrogation du 

sens, un questionnement des motifs et des aspirations qui animent son agir et 

qui lui permet de percevoir qui il est et où il va.  

Le projet est, également,  un moyen de changer le présent et de 

lutter contre des habitudes monotones et peu enclines à l’épanouissement. 

Enfin, le projet permet d’accéder à une capacité d’adaptation car 

il requiert une capacité à gérer des changements dans un environnement 

incertain, et inconfortable.  

                                            
94  Boutinet J-P. Anthropologie du Projet, Paris, PUF, 1990, p.267. 
95  Ibid. p.275 
96 Ibid. p.274 
97 Ibid.p.277. 
98 Ibid. p.268. 
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A travers ces dimensions, nous pouvons constater que le projet 

est  la manifestation d’une dynamique personnelle de dépassement de soi, 

d’émancipation et s’inscrit ainsi dans un continuum, une orientation, en 

quelque sorte une aspiration à être et à agir.  

Cette aspiration, nous dit BOUTINET, porte en elle toutefois,  un 

« échec potentiel »99. Le projet est ainsi « risqué et faillible »100 et oblige ainsi 

l’individu à déterminer avec clarté ce qu’il veut et comment il souhaite s’y 

prendre pour le réaliser.  

Nous comprenons qu’en ce sens, le projet peut-être moteur de 

l’action individuelle dans le présent et qu’en faisant avancer son projet, 

l’individu n’a pas d’autre choix que d’interroger le sens de ses actions et de 

son existence. 

 

2. Qu’en est-il du projet professionnel ? 

 

Le projet professionnel, comme tout projet, engage également 

ces questions existentielles.  

Pierre PEYRE dans ses travaux mené dans le  milieu sanitaire 

et social, champ qui intéresse particulièrement notre recherche, écrit qu’il « est 

l’art de bien conduire sa vie personnelle et professionnelle ; art de se gérer 

soi-même avec efficacité (en termes opérationnels au niveau d’une 

praxéologie101 du projet) et avec utilité (en termes de valeurs, au niveau d’une 

axiologie du projet).»102.   

A l’interface de la vie sociale et de la vie professionnelle, le projet 

professionnel est « l’image de la situation professionnelle et des états y 

afférents qu’il (l’individu) pense atteindre.»103. Il peut ainsi être considéré 

comme « une démarche éducative, un processus pédagogique  au sens où il 

s’érige en système de gestion personnelle.»104 . 

                                            
99 Ibid.p.277. 
100 Ibid. 
101 Science ou théorie de l’action 
102 Peyré P. Projet professionnel, formation et alternance. Essai de socio pédagogie appliqué 

en milieu sanitaire et social, Paris, L’Harmattan, 1998, p.11. 
103 Ibid. p. 39. 
104 Ibid. p. 73. 
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Mais il est également projet social : «Tout projet, en général, 

s'inscrit dans une situation fondée sur des jeux d'interrelations croisées entre 

le sujet individuel et la société, ce qu'il veut et ce que l'on attend de lui, ce qu'il 

peut et ce que la situation tolère, bref, entre ce que la nature fait de ce qu'il 

est, et ce que la culture le conditionne à être.»105.  

Le projet comporte ainsi une contrainte forte, celle de la société qui environne 

l’individu et qui le contraint en le poussant dans une direction éventuellement 

non souhaitée.  

   

La dimension projective de l’individu nous apparait, compte tenu 

de ces éléments, et ce malgré des paradoxes et contraintes indéniables, une 

des composantes importantes de la dynamique formative. Carl ROGERS 

considère, à ce sujet, qu’: « un apprentissage valable a lieu lorsque son objet 

est perçu par l’étudiant comme ayant un rapport avec ses projets 

personnels. »106. 

Il s’inscrit, en effet, dans un processus temporel identitaire où la 

question du devenir une fois posée vient interroger le sens du présent. 

 

Cette exploration théorique de l’expérience et du projet vient 

étayer notre idée que la dynamique d’apprentissage, pour se construire 

pertinemment, doit se baser sur des outils émancipateurs et autonomisant 

pour l’individu. Le sujet, pour apprendre, doit effectivement percevoir quel sens 

il donne à son expérience passée et quelle direction il donne au cours de sa 

vie.    

 

 

 

 

 

 

                                            
105 Ibid. p.108. 
106  Rogers, Op.cit. , 2013, p.156. 
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Synthèse Partielle 

 

 

En parcourant le concept de sens, notre posture a été de 

rechercher ce qui pouvait faire sens dans la dynamique d’apprentissage en 

vue de comprendre comment et pour quelle raison l’individu apprend. 

La question du sens se retrouve à tous les stades du processus : 

dans la construction de la connaissance, dans le rapport au savoir, dans 

l’investissement personnel et existentiel de la personne en lien avec son milieu 

environnant.  

L’expérience personnelle est fondatrice de cette élaboration de 

sens et contribue au cheminement vers l’épanouissement du sujet, 

épanouissement qui s’incarne particulièrement dans la capacité de ce dernier 

à se projeter dans l’avenir, entre autre d’un point de vue professionnel. 

Mais avoir une expérience ne signifie pas se saisir de son 

expérience.   

Le processus d’apprentissage expérientiel, sur lequel se basent 

les modèles formatifs dans les filières professionnelles médico-sociales, n’est 

pas toujours simple à acquérir pour l’apprenant.  

Rentrer dans une dynamique réflexive sur cette expérience et 

sur la manière dont on pourra la transformer et la remobiliser dans l’avenir, 

voici ce qui apparait comme étant un élément clef. 

Mais comment favoriser ce mécanisme réflexif ? Voici la question 

que nous nous poserons tout au long de notre deuxième chapitre. 
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CHAPITRE DEUX : L’accompagnement à la 

réflexivité  
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En nous penchant sur le concept d’accompagnement, notre 

objectif est de comprendre non seulement ce qu’il recouvre d’un point de vue 

générique mais également d’en affiner petit à petit les composantes afin d’en 

dégager des éléments de compréhension davantage spécifiques au cadre de 

l’apprentissage et encore plus précisément au cadre de la formation alternée 

pour adulte.  

En effet, il nous parait évident, au vue de l’utilisation qui en est 

faite dans la quotidienneté de nos vies, que le concept recouvre une multitude 

de contenus selon le champ dans lequel il s’applique : accompagnement 

d’enfants, d’adolescents, accompagnement de personnes âgées, de 

personnes en fin de vie, handicapées, en difficultés, accompagnement à la vie 

quotidienne, accompagnement à la scolarité, accompagnement au projet 

professionnel, à l’insertion sociale, etc…, etc….. 

Les pratiques d’accompagnement sont si nombreuses et 

multiples  que l’on peut emprunter à Maela PAUL la formule de nébuleuse107.   

Notre première démarche est, dès lors, de tenter une exploration 

des différentes dimensions du concept en termes de significations, d’évolution, 

de pratiques, de postures et de paradoxes. 

A partir de cette exploration, nous pourrons nous pencher sur 

une forme particulière d’accompagnement, celui d’adultes en dispositif alterné 

de formation. 

Enfin, nous nous attacherons à travailler un outil de réflexivité 

comme outil d’accompagnement : l’analyse des pratiques professionnelles. 

 

  

 

 

 

 

 

                                            
107 Paul M., « L’accompagnement : une nébuleuse » in L’accompagnement dans tous ses 
états, Paris, Education Permanente N°153, 2002, p.43. 
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I. Dans les méandres du concept : ce qu’accompagner signifie 

 

Selon Maela PAUL, le « mot est utilisé dans une telle variété de 

contextes qu’il devient problématique d’en cerner le sens »108.  

Pour tenter d’appréhender une signification de 

l’accompagnement, elle préconise, ainsi, une approche historique et lexicale. 

 

A. L’usage du mot : tentative de définition 

 

1. Un contexte d’émergence socio-économique 

 

Guy LE BOUEDEC 109 nous donne des indications sur l’histoire 

de l’usage du terme d’accompagnement et sur l’émergence du concept. 

Jusqu’au dernier quart du 20ième siècle, l’utilisation du mot 

accompagnement ne se réduisait qu’à quelques modalités musicales (partie 

qui soutient la voix ou l’instrument principal), mondaines (courtisans tenant 

compagnie à des personnages importants) ou encore liés aux pèlerinages 

(pérégrinants cheminant côte à côte). 

Après la seconde guerre mondiale, en revanche, l’ébranlement 

de valeurs jusque-là accordées fortement à la religion, la famille et l’école, la 

crise économique des années 70 et l’émergence de l’idéologie politique 

capitaliste et libérale vont  créer « une ambiance d’insécurité, de doute, 

d’absence d’horizon » dans laquelle a surgi « assez naturellement le besoin et 

l’offre d’accompagnement »110. 

Ainsi, le terme va envahir des domaines aussi variés que 

l’éducation, la formation, le sport, le soin médical et thérapeutique, le social, le 

juridique, l’entreprise et le monde du travail, la solidarité et la coopération 

internationale, la spiritualité.  

 

                                            
108 Paul M., L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique, Paris, L’Harmattan, 
2004, p.55. 
109 Le Bouedec G. « La démarche d’accompagnement, un signe des temps », In 
L’accompagnement dans tous ses états, Paris, Education Permanente N°153, 2002, p.14, 
p.16-17. 
110 Ibid. p. 15. 
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2. L’éclairage étymologique 

    

L’investigation étymologique du terme accompagner nous 

éclaire, par ailleurs, sur plusieurs points.  

Le découpage littéral du mot en ac,  provenant du latin ad qui 

signifie aller vers, ainsi que du mot latin cum signifiant avec et enfin du suffixe 

panis qui désigne le pain permet à Maela PAUL de procéder à une double 

lecture.  

Elle pose une triple dimension relationnelle, spatiale et temporelle en indiquant 

qu’accompagner se déploie sur l’idée de : « se joindre à quelqu’un » (être 

avec), « pour aller où il va » (déplacement dont autrui a l’initiative), « en même 

temps que lui » (à son rythme)111.  

Cette première perspective pose une interrogation. L’accompagnateur va-t-il 

vraiment là où va l’accompagné ?  

Elle inscrit, par ailleurs, l’accompagnement dans une dynamique de partage 

d’une cause commune, en l’occurrence le pain, autrement dit la nourriture, la 

subsistance. Se rapprochant à la fois de compain, le soldat qui partage la 

même ration de pain et com-pagnis, le compagnon qui vit et partage ses 

actions, accompagner s’inscrit indiscutablement dans une idée d’union 

destinée à nourrir, mot  «  à partir duquel il est commode (et justifié 

sémantiquement) de passer de l’idée d’alimenter à celle d’élever »112. D’une 

finalité vitale, l’accompagnement passe à une finalité éducative. 

 

3. Quand la sémantique contribue à la conceptualisation 

 

Maela PAUL a procédé à un travail de circonscription 

sémantique du mot pour en retirer (au-delà de 12 familles de synonymes 

associées au mot dans le langage courant) 3 champs sémantiques : conduire, 

guider et escorter qui tout en étant synonymes portent en eux des 

différences113 : 

                                            
111 Paul, Op.cit. , 2004, p.60.  
112 Ibid. p. 64. 
113 Paul M. « Ce qu’accompagner veut dire » In L’accompagnement et la dynamique individu-
étude-travail, Montréal, Revue Carriérologie, Volume 9, numéro 2, 2003. 

http://www.carrierologie.uqam.ca/volume09_1-2/07_paul/index.html
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Conduire , ou « encore 

mener quelqu’un quelque 

part en étant à la tête du 

mouvement »114 renvoie à 

l’idée de pousser, 

d’entrainer, d’inciter et de 

faire progresser mais aussi de commander, de diriger et de gouverner. Dès 

lors, conduire « préside la région sémantique caractérisée par l’influence que 

les hommes exercent les uns sur les autres quant à la conduite de leur 

existence et la limite de ce pouvoir »115.  

Nous percevons que l’accompagnement en tant que conduite s’applique 

parfaitement au registre de l’apprentissage, de l’éducation et de la formation 

puisqu’il y a bien l’idée d’un mouvement, d’une direction en tant que voie à 

suivre pour progresser et s’élever.  

Toutefois, l’accompagnement en tant que conduite pose le problème de la 

directivité de celui qui conduit, autrement dit de celui qui impose 

éventuellement la direction.  

Nous posons là un premier paradoxe sur lequel nous reviendrons 

ultérieurement. 

Guider est entendu comme éclairer, orienter, conseiller. Il s’agit 

« d’aider à choisir une direction », «  mettre sur la voie », «  discerner » et 

« comprendre »116 et non « plus d'exercer une autorité que de délibérer 

ensemble, de tenir conseil sur l'orientation à choisir »117. 

L’accompagnement en tant que guide se situe dans le registre du conseil, de 

l’orientation, du repérage, de l’éclairement dans une perspective « de choix et 

de décision quant à l’orientation à donner à son existence »118.  

Cette approche autour du développement personnel et la projection de soi 

n’est pas sans rappeler toute la dynamique existentielle et émancipatrice en 

                                            
114 Paul, Op.cit. , 2004, p. 69. 
115 Ibid. p. 70. 
116 Ibid. 
117 Ibid. p.71. 
118 Ibid. 
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jeu dans les mécanismes d’apprentissages que nous avons pu développer 

précédemment dans notre premier chapitre.   

Escorter, dernier synonyme utilisé par Maela PAUL, s’inscrit 

davantage dans un contexte de soins, de soutien, de réconfort, de protection 

et de défense. C’est un registre de relation « asymétrique puisque 

l’accompagné est en position de faiblesse ou de défaillance »119.  

Cette conception se place davantage sur la dynamique de 

construction/reconstruction de l’individu et  engage la restauration ou la 

mobilisation des potentialités de l’accompagné.  

Ce qui fait point commun, selon Maela PAUL, à ces trois champs 

synonymique, c’est l’idée de veille : éveiller est commun à conduire et guider, 

veiller sur est commun à guider et escorter, surveiller est commun à conduire 

et escorter. Dès lors, elle propose, comme « fondement de 

l’accompagnement (…) », d’un point de vue sémantique, « des idées de liens, 

de passage et de passeur, de partage et de veille »120. 

 

A travers cette exploration du mot, nous pouvons observer toute 

la complexité à conceptualiser l’accompagnement. Et c’est bien ce tortueux 

exercice qui conduit Maela PAUL à parler de nébuleuse, notamment parce 

qu’il y a autant de mots que de pratiques d’accompagnement. 

 

B. Une multiplicité de pratiques  

 

Maela PAUL recense plusieurs formes d’accompagnement  qui, 

pour la plupart, s’inscrivent dans les champs sémantiques précédemment 

décrits. 

Nous faisons le choix de ne pas explorer dans leurs détails toutes 

les formes de pratiques d’accompagnement listées. Nous pouvons toutefois 

les citer afin de montrer que chacune porte en elle l’acte d’accompagner.  

Le coaching associé au sport et au monde de l’entreprise porte 

des notions de performance, d’efficacité et d’excellence. Le sponsoring ou 

                                            
119 Ibid. p.72. 
120 Ibid. p.73-74 
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parrainage en français est à la fois soutien financier et facilitateur de relation 

et peut s’appliquer au champ de l’insertion professionnelle. Le mentoring est 

une autre manifestation de l‘accompagnement qui procède de la mise sous 

protection d’un jeune par un ainé  qui lui fait bénéficier de son expérience et 

de ses conseils. L’idée d’éducation et de transmission est très forte, ici, tout 

comme dans le tutorat et le compagnonnage qui s’inscrivent dans le contexte 

de la formation professionnelle avec l’idée forte de transmission d’un savoir-

faire.  

Trois autres postures attirent notre attention. 

 

1. La médiation 

 

Considérée par Maela PAUL plus comme un principe que 

comme une pratique d’accompagnement dont le champ d’exercice couvre 

« tous les secteurs de la vie professionnelle et existentielle »121, elle renvoie à 

une notion de tiers, d’intermédiaire, apte à favoriser la création de liens entre 

des parties qui s’ignorent ou se confrontent.  

Citant Joffre DUMAZEDIER concernant des recherches dans le 

champ de l’auto-formation ou encore Reuven FEUERSTEIN concernant une 

approche pédagogique centrée sur la médiation, elle nous explique que le 

formateur-médiateur assure plusieurs fonctions : Il joue « un rôle majeur 

d’intermédiaire entre une connaissance savante à acquérir et une 

connaissance ordinaire à enrichir »122 . Il revalorise « l’individu qui, de sujet 

passif et reproducteur, est appelé à devenir actif et créateur »123. Il reconsidère 

« l’expérience (…) face à l’action (…) »124  et enfin, il réhabilite « l’autre et 

l’influence qu’il peut avoir dans l’apprentissage, l’accès à la connaissance ou 

le développement de soi »125. 

Cette conception de la médiation en tant que possible mode 

d’accompagnement nous interpelle particulièrement du fait de la large part 

                                            
121 Ibid. p.51. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid.p.52. 
125 Ibid. 
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qu’elle peut accorder au processus de cheminement et d’auto-formation, 

notamment par l’expérience, dont l’objectif est le développement personnel et 

l’épanouissement.  

 

2. Le conseil et la consultance 

 

La démarche de conseil est considérée comme l’action d’un 

expert qui va donner son avis sur un problème mais en accompagnant la 

prise de décision.  

Il s’agit véritablement d’amener l’accompagné à entrer dans 

un processus, un cheminement lui permettant de se distancier de sa 

pratique pour agir. «Elle n’a plus pour seule visée la résolution du problème 

mais elle implique des changements de comportement, de la capacité 

d’action, des modes de raisonnement, d’imagination ou de relation. 

Autrement dit, elle vise à restaurer le pouvoir d’agir en situation »126. Elle 

est, autrement dit, émancipatrice.  

 

3. Le counseling ou l’idée de conseil 

 

Il s’agit d’une forme d’accompagnement qui s’inspire de la 

conception de la relation d’aide de Carl ROGERS et vient, également, 

s’inscrire « dans un processus de développement »127.  

Maela PAUL évoque Carl ROGERS pour nous expliquer qu’il 

s’agit d’ « une relation structurée en étapes par lesquelles la personne va 

passer d’un point considéré comme statique à sa remise en mouvement dans 

un continuum de changement »128.  

Il y a moins d’attention portée au problème qui a engagé la relation 

d’accompagnement qu’à la relation elle-même qui est considérée comme 

mobilisatrice. La rencontre est l’essence de l’accompagnement qui se construit 

dans une approche centrée sur la personne et qui se voit favoriser par diverses 

                                            
126 Ibid.p.46. 
127 Ibid.p.44. 
128 Ibid.p.45. 
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postures facilitatrices telles qu’une écoute attentive, une compréhension 

empathique, un regard positif inconditionnel et une démarche de congruence. 

 

Bien comprendre cette approche nous engage à décrire plus 

précisément ces postures humanistes rogeriennes fondatrices, selon lui, d’une 

relation d’aide psychothérapeutique qui peut toutefois s’élargir à d’autres types 

de relations d’accompagnement : 

 

 L’écoute attentive, autrement dénommée écoute active  

Pour ROGERS, toute relation d’aide passe par une écoute dont 

l’objectif est d’entendre : « Quand j'ai été écouté et entendu, je deviens 

capable de percevoir d'un œil nouveau mon monde intérieur et d'aller de 

l'avant. (…). Il est stupéfiant de voir que des problèmes qui paraissent 

impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous 

entend. »129.  

Nous percevons bien, dans ce point de vue, que Carl ROGERS accordent plus 

d’importance aux contenus émotionnels d'une situation qu’aux contenus 

intellectuels. Ce qui lui importe, c’est de permettre à son interlocuteur de faire 

tomber ses défenses et libérer son expression. L’écoute se veut facilitatrice à 

condition qu’elle soit respectueuse, chaleureuse, bienveillante. 

 

 La compréhension empathique  

Elle consiste en une capacité de l’accompagnant, par un 

processus intellectuel imaginaire, à se « mettre à la place de »130  l’autre, de 

« voir les choses avec ses yeux à lui »131 afin de saisir les sentiments, points 

de vue, attitudes et tendances propres à ce dernier  dans une situation 

singulière et favoriser ainsi  l’émergence  de la confiance. 

André DE PERETTI nous parle de « présenciation au monde intérieur du 

client »132 du thérapeute qui, pour autant, « ne prend pas la place du client, il 

                                            
129 Rogers, Op.cit. , 2013, p.288. 
130 Ibid.p.166. 
131 Ibid. 
132 De Peretti, Op.cit. , 1997, p.219. 
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ne le guide pas, il ne se laisse aller à aucune identification ou fusion à 

l’autre »133.  

 

 La considération positive inconditionnelle  

Elle pose comme principe l’idée que l’individu porte en lui les 

ressources nécessaires à la résolution de ses problèmes et les capacités de 

définir ses propres objectifs. 

« Un des concepts les plus révolutionnaires qui soit sorti de notre expérience 

clinique, est la reconnaissance accrue que le centre, la base la plus profonde 

de la nature humaine, les couches les plus intérieures de sa personnalité, le 

fond de sa nature animale, que tout ceci est naturellement positif, est 

fondamentalement socialisé, dirigé vers l'avant, rationnel et réaliste. »134.  

Dès lors,   « l’autre est validement autre, tel qu’il est (…)»135, nous dit DE 

PERETTI, autrement dit, l’autre fait l’objet d’une attention obligatoirement 

positive dénuée de jugement.  

 

 La congruence  

ROGERS a forgé ce terme pour décrire un état où « le 

psychothérapeute est ce qu’il est, lorsque ses rapports avec son client sont 

authentiques, sans masque ni façade, exprimant ouvertement les sentiments 

et attitudes qui l’envahissent de l’intérieur à ce moment-là. »136. 

Il s’agit de la capacité de l’accompagnant à être authentique c’est-à-dire à 

exprimer ses propres ressentis si cela peut faire évoluer positivement la 

relation, c’est-à-dire favoriser un climat de confiance et de respect. 

 

Nous pouvons percevoir qu’au cœur de la pratique non-directive 

de Carl ROGERS, c’est véritablement l’autonomie du sujet qui est visée. Le 

sujet détient, en lui, les ressources pour trouver ses solutions et aller de 

l’avant.  

 

                                            
133 Ibid.p.215. 
134  Rogers, Op.cit. , 2005, p.68-69. 
135  De Peretti, Op.cit. , 1997, p.211. 
136  Rogers, Op.cit. , 2005, p.45. 
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C.  Mise en perspective dans le champ de l’éducation et de la 

formation : une autre vision sémantique de 

l’accompagnement  

 

Michel VIAL, en travaillant sur la question de l’accompagnement 

professionnel, vient nous apporter un autre éclairage tout à fait intéressant. 

 

1. Etayer, corolaire d’accompagner 

 

Selon lui, « le mot-clef du champ sémantique auquel appartient 

l’accompagnement est Etayer »137.  

Il s’appuie entre autre, dans une première perspective 

psychanalytique138, sur les travaux de Paul FUSTIER, lequel considère que 

« le choix d’objet par étayage opère en direction des personnes dont les 

comportements ou la position relationnelle sont susceptibles d’actualiser une 

figure maternelle »139, permettant, autrement dit, de rejouer « une séduction 

maternelle primaire »140. 

Michel VIAL considère que cet étayage, primordial à la construction psychique 

du sujet, s’incarne « dans la relation humaine, dans la relation professionnelle 

et particulièrement dans la relation éducative »141 en ce sens que dans 

l’apprentissage, il y a du désir et que ce désir s’étaye forcément sur une figure, 

celle de celui qui éduque. 

Il s’appuie, par ailleurs, sur la notion de médiation et fait 

référence, pour cela, aux théories de l’apprentissage de BRUNET et 

VYGOTSKY que nous avons eu l’occasion de développer précédemment. 

                                            
137 Vial M. Accompagner n’est pas guider. Conférence aux formateurs de l’Ecole de La 
Léchère. Fondation pour les classes d’enseignement spécialisé de la Gruyère. 
Suisse.2006.p.1. 
138 Michel VIAL s’appuie sur la notion freudienne de l’étayage, définie par Laplache et Pontalis  
en tant que « relation primitive des pulsions sexuelles aux pulsions d’autoconservation : les 
pulsions sexuelles, qui ne deviennent indépendantes que secondairement, s’étayent sur les 
fonctions vitales qui leur fournissent une source organique, une direction, un objet. », l’objet 
primaire étant la mère porteuse de soins et d’attention.  
139  Fustier P. dans « Le lien d’accompagnement. Entre don et contrat salarial » cité par Michel 
Vial, Accompagner n’est pas guider. Conférence aux formateurs de l’Ecole de La Léchère. 
Fondation pour les classes d’enseignement spécialisé de la Gruyère. Suisse.2006.p.2. 
140 Ibid. 
141 Vial, Op.cit. , 2006, p.3. 
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L’apprentissage du novice ou débutant se construit par la médiation d’un tiers, 

davantage expérimenté, qui va permettre, par le langage et plusieurs autres 

fonctions, un étayage permettant à l’enfant de « résoudre une difficulté, de 

mener à bien une tâche, d’atteindre un objectif »142.  

Ces fonctions d’étayage sont, pour Michel VIAL, la recherche de 

l’intérêt et l’adhésion de l’apprenti, le maintien d’une orientation ou autrement 

dit d’un objectif précis, la précision de caractéristiques pertinentes de la tâche 

et l’aide à la résolution de problèmes inhérent à la tâche en question.  

 Ce n’est pas l’éducateur qui est médiateur mais plutôt les codes, outils et 

signes qu’il met en place « pour donner du sens aux actions »143, ces signes 

régulateurs pouvant être des procédures, des démarches d’explicitation 

diverses, des outils pédagogiques. 

 

2. Objet tiers 

 

Dans ce contexte d’étayage, l’accompagnement n’est donc pas 

conçue uniquement comme simple relation duale puisque un objet tiers est 

introduit, objet tiers qui est « un média qui renvoie le sujet à lui-même et lui 

permet de travailler à son changement, de se réguler, de s’autoévaluer »144. 

Ces tiers, ces système de signes doivent jouer « leur rôle de régulateur » en 

entrainant « l’accompagné à revoir ses stratégies et ses procédures »145.  

L’accompagnement en tant qu’étayage est ainsi « le fait de mettre en présence 

l’apprenant avec ces signes », en facilitant c’est à dire en étant le relais entre 

l’apprenant et le savoir,  en guidant c’est-à-dire en fournissant  les bons signes 

ou encore en aidant c’est-à-dire en soutenant. 

 

 

 

 

 

                                            
142 Ibid. 
143 Ibid.p.5. 
144 Ibid.p.7. 
145 Ibid. 
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3. Principes éthiques 

 

Michel VIAL  pose certains principes éthiques important en 

déclinant l’accompagnement de la sorte.  

Selon lui, il faut jouer des postures de guidance, d’aide et de 

facilitation, autrement dit les utiliser  mais ne pas « en être le jouet »146. Il 

estime, en effet, que ces postures sont susceptibles d’installer des rapports de 

pouvoir, de dépendance voire de soumission.  

Nous voyons, dans ces postures relativement verticales, un risque de 

déterminer et figer les places de chacun dans la relation et de scléroser cette 

dernière de manière peu  constructive et épanouissante pour l’accompagné. 

 

Ces différentes visions de l’accompagnement nous ont montré 

une évidente complexité du concept compte tenu de la diversité des postures 

qu’il engage mais également compte tenu des paradoxes qu’il soulève et qu’il 

nous faut creuser en vue d’en cerner encore davantage les contours, si tant 

est qu’il y en ait. 

 

D. Paradoxes divers et injonction paradoxale à l’autonomie  

 

Les figures de l’accompagnement ainsi passées en revue  

viennent de nous montrer à quel point l’acte d’accompagner revêt des formes 

diverses, lesquelles ont laissé apparaitre des contradictions et ambiguïtés 

déployant ce que nous pouvons véritablement définir comme des paradoxes 

et que Jean Pierre BOUTINET nous expose147. 

 

 

 

 

                                            
146 Ibid.p.10. 
147 Boutinet JP. « Questionnement anthropologique autour de l’accompagnement», In 
L’accompagnement dans tous ses états, Paris, Education Permanente N°153, 2002, p.248-
250. 
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1. Les  paradoxes  

 

 Le paradoxe temporel 

L’accompagnement est conçu comme provisoire et est censé se 

donner une fin, laquelle est bien souvent déterminée par l’élaboration d’un 

projet. Or, en réalité, il ne peut se déployer sur un temps donné et établi par 

avance. Comment, en effet, un accompagnement pourrait-il être 

programmable, planifiable, prédéterminé alors même qu’il est forcément fait 

de retours en arrière, de bifurcations, de soubresauts ?  

 

 Le paradoxe relationnel  

Toute pratique d’accompagnement engage une relation paritaire 

puisqu’elle met en jeu deux ou plusieurs protagonistes qui sont librement 

partenaires dans la réalisation d’un objectif commun. Toutefois, 

l’accompagnement est également relation asymétrique puisque les individus 

en jeux n’ont pas le même statut et le même rôle : l’un est accompagnant, 

l’autre en situation de suivi ; l’un est expérimenté, l’autre ne l’est pas. Il y a 

ainsi un déséquilibre paradoxal entre une relation structurellement 

asymétrique mais répondant à une exigence éthique de parité, celle de 

permettre à l’accompagné de restaurer sa dignité, sa confiance en soi, de 

développer son autonomie, ses compétences, etc… 

 

 Le paradoxe du lien social ou de l’individualisation  

L’accompagnement se veut individuel, laissant une place à la 

reconnaissance de la singularité du sujet et pour autant l’objectif prioritaire est 

la socialisation, l’idée « de ne pas laisser seul »148.  

 

 Le paradoxe de l’orientation et de la détermination 

L’accompagnement est en tension entre la « déshérence (de la 

personne accompagnée) qui ne sait pas très bien où elle va »149 et ne sait pas 

                                            
148 Ibid.p.249. 
149 Ibid. 
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très bien ce qu’elle veut  et l’illusion que se donne le projet d’accompagnement 

d’un objectif directionnel clair.  

 

2. Des paradoxes au paradoxe 

 

Ce qui nous apparait être totalement transverse à cette évocation 

de paradoxes est la question de l’autonomie du sujet accompagné : 

l’accompagnement veut autonomiser des personnes pourtant prises dans le 

piège de l’assistance, les responsabiliser tout en les évaluant constamment et 

les contrôlant dans un contexte du « Tout performance »,  les socialiser dans 

une société qui pourtant favorise l’isolement et l’exclusion.  

Autant dire que l’accompagnement à l’autonomie peut, sous certains de ses 

traits, apparaitre comme une forme d’instrumentalisation de l’humain, une 

injonction. 

Par ailleurs,  même si notre travail n’a pas la prétention de traiter 

du concept d’autonomie, concept vaste et éminemment complexe, nos 

lectures nous engagent à comprendre qu’il pose un second paradoxe lié à la 

théorie de l’auto-organisation du sujet. 

 

 Le double-mind  et l’auto-organisation 

Nous nous trouvons au cœur de la notion de double contrainte 

(double mind) développée par l’Ecole de PALO ALTO que Jean-Jacques 

WITTEZAELLE nous explique : Grégory BATESON, en étudiant la 

communication au sein de groupes, a mis en évidence que certains messages 

injonctifs, implicites mais aussi explicites, peuvent porter en eux des éléments 

contradictoires qui engagent l’individu qui les reçoit  dans une sorte de 

confusion, de situation où « obéir à un des messages revient à désobéir à 

l’autre»150.  

Les messages contraires cheminent vers la contradiction et vers 

le paradoxe. Le paradoxe (para-doxos) signifie contraire au bon sens, opposé 

au commun. Un message paradoxal est ainsi ce qui fait conflit. 

                                            
150 Wittezaelle J-J. « Les stratégies paradoxales de l’accompagnement », In Penser 
l’accompagnement Adulte, Paris, PUF, 2007, p.130. 
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 « Cette  notion de paradoxe se réfère à la théorie de l’auto-

organisation qui caractérise le vivant »151, nous dit Louis-Marie BOUGES.  

Le propre de l’individu en tant que système, est, en effet, de devoir s’adapter  

aux différents systèmes qui constituent le milieu (multiple) dans lequel il vit.  

Les apprentissages permettent des ajustements à ce milieu « au fil de nos 

expérience »152.  

Et à côté de cette expérience concrète du monde, l’homme, par sa conscience 

réflexive et sa capacité langagière, découpe ce monde en représentations, 

construisant ainsi sa réalité singulière. Le système humain est ainsi un 

système auto poïétique, c’est à dire autorégulé qui se construit par lui-même 

de manière singulière et  récursive. En ce sens, son autonomie  ne peut être 

« appréhendée de l’extérieur »153. Elle est parfaitement inaccessible. 

Mais le système homme est également un système allo poïétique c’est-à-dire 

un système hétéronome, qui se confronte à l’altérité et dépend ainsi 

perpétuellement de l’autre. L’autre est de fait hétéro-référent.   

 

 De l’in-possible de l’accompagnement  

Cette altérité dans la relation qui vient automatiquement poser 

un déséquilibre, un désordre, une injonction, qui vient ébranler l’équilibre 

autonome contribue également  « à une plus grande fermeté autoréférentielle 

du sujet »154. Ce dernier, par un effet miroir, confronté aux doutes, aux 

questionnements et aux incertitudes posés par l’autre, s’enrichit de cette 

pluralité, se construit par la relation qu’il construit. En effet, en assumant la 

contradiction, il se confronte «  à l’élaboration de son propre référentiel, et aux 

chemins pour savoir le déconstruire et le reconstruire quand il en éprouve les 

limites (…) »155. Pour Frédérique LERBET SERENI, c’est bien « aux points de 

jonction entre auto et hétéro » que se joue l’autonomie. 

                                            
151 Bougès, Op.cit., 2011, p. 186. 
152 Wittezaelle, Op.cit., 2007, p.134. 
153 Lerbet-Séréni F. « L’accompagnement entre paradoxe et quiproquo : théorie, éthique et 
épistémologie d’un métier impossible », In Accompagnement en formation d’adultes, Lilles, 
Les cahiers d’études du CUEEP N°50-51, 2003, p.212. 
154 Ibid.p.211. 
155 Ibid. 
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La relation à autrui se pose ainsi à la fois comme un quiproquo 

c’est-à-dire une in-possibilité de percer le mystère de l’autre, une relation faite 

de séparation qui elle-même engendre la relation et également comme « ce 

lien singulier par lequel l’auto, le se de quelqu’un se construira par un autre 

que lui (un hétéro) »156. 

Pour Frédérique LERBET SERENI, « renoncer alors au 

fantasme d’ajustement-régulation dans la relation, et pourtant ne pas 

s’enfermer dans un silence radical et bienveillant, c’est peut-être accepter que 

la relation serait un quiproquo réussi »157.  

Le paradoxe, intrinsèque à l’accompagnement peut, dès lors, 

apparaitre comme un atout vers l’autonomisation du sujet.  

Louis-Marie BOUGES pense, à ce sujet, qu’ « il ne reste plus  à 

l’accompagnateur qu’à assumer ce vécu paradoxal qui crée de la distance, de 

l’écart là même où il s’engage dans une relation authentique »158, autrement 

dit, accompagner, c’est être à la fois dans l’empathie et dans la distance. 

A ce stade de notre exploration conceptuelle de 

l’accompagnement, ce qui émerge profondément est l’idée qu’un bien 

accompagner est impossible. Aucune posture en particulier n’est la meilleure. 

Toutes portent en elles une possibilité d’ajustement à la « singularité de 

chacun accueilli en tant que personne »159. 

 

Afin d’être au plus près du contexte de formation qui nous 

préoccupe depuis le début de notre travail, il nous semble essentiel désormais 

de resserrer notre recherche autours de l’accompagnement d’adultes en 

formation professionnelle dans un contexte d’alternance. 

 

 

                                            
156 Ibid.p.207. 
157 Lerbet-Séréni F. « Des paradoxes au paradoxe : la figure d’Antigone pour penser 

l’accompagnement », In BOUTINET Jean Pierre, DENOYEL Noel, PINEAU Gaston  & ROBIN 
Jean Yves.  Penser l’accompagnement Adulte. Ruptures, transitions, rebonds, Paris, PUF, 
2007, p.205. 
158 Bougès, Op.cit., 2011, p. 187. 
159 Paul, Op.cit. , 2004, p.153. 
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II. Accompagnement d’adultes en dispositif alterné de formation:  

 

A cet effet, l’objectif que nous nous donnons est d’essayer de 

dégager en quoi un  système formatif alternant peut proposer un étayage à 

même de créer du conflit cognitif, du paradoxe propre à favoriser l’autonomie 

de l’apprenant dans ses apprentissages 

 Pour cela, nous souhaitons, dans un premier temps,  explorer 

ce que le système alternant et la pédagogie de l’alternance propose en tant 

qu’outil d’accompagnement. 

 

A. L’alternance, outil d’accompagnement 

 

Interroger la démarche pédagogique de l’alternance comme outil 

de l’accompagnement des apprenants est effectivement essentiel dans notre 

cheminement.  

Posé comme un principe organisationnel dans la majorité des 

formations médico-sociales et d’aide à la personne, le système alternant pose 

le recours à la mise en situation de travail comme moyen d'acquisition et de 

développement de savoirs et savoir- faire.  

Pour autant, l’alternance présente une pluralité de pratiques 

institutionnelles selon la nature même des formations, leurs fondements 

juridiques ou encore le statut des alternants. Ainsi, elle se décline sous 

diverses formes organisationnelles (juxtapositive, associative, intégrative). 

Au-delà de cette diversité, il nous importe de comprendre quelles 

sont les conditions qui lui permettent de devenir véritablement formatrice. 

 

1. Les fondements de l’alternance 

 

De prime abord, ce que nous souhaitons poser est l’essence 

même de l’alternance : « l’expérience éprouvée » comme « fondement 

premier » des dispositifs de formation en alternance160.  

                                            
160 Bougès, Op.cit., 2011, p. 17. 



Page | 62  
 

Louis-Marie BOUGES explique, en reprenant les théories 

d’apprentissage de DEWEY et de KOLB, que le contact direct de l’apprenant 

avec l’expérience « met le sujet dans une relation complexe avec trois pôles : 

soi, les autres, les choses »161. Autrement dit, ce que favorise l’alternance, 

c’est la mise en relation de l’apprenant alternant avec son milieu162, un milieu 

socio-professionnel initialement extérieur et étranger qui petit à petit devient 

familier pour finalement  être porteur de significations fortes propres à favoriser 

l’acquisition de savoirs. 

Par ailleurs, l’alternance est « une pédagogie de la 

rencontre »163, rencontre de trois partenaires : l’alternant, le tuteur d’entreprise 

et le formateur, ces deux derniers « partageant le pouvoir le former », «  le 

tuteur privilégiant un rapport au savoir de l’ordre du réussir et le formateur de 

l’ordre du comprendre »164. L’alternant se voit ainsi offrir une diversité de 

milieux.  

Or, ce rapport, au sein du milieu, entre le réussir et le 

comprendre est une troisième facette de l’alternance en tant que processus 

cognitif. Les travaux de PIAGET mettent en avant que jusqu’à l’âge de 11 ou 

12 ans, le fait de réussir une action permet à l’enfant de prendre conscience 

des raisons de sa réussite, ce qui lui permet ensuite d’anticiper la 

programmation et l’investissement d’une nouvelle expérimentation avec 

succès. Ce processus procède donc d’une boucle formée par deux stratégies, 

l’une cognitive, la seconde métacognitive. 

Au-delà de la préadolescence, « la prise de conscience n’est pas 

automatique : elle demande un travail réflexif, une décentration pour abstraire 

la connaissance de l’action »165.  

Le dispositif pédagogique de l’alternance est susceptible de 

mettre en œuvre des conditions propices à ce mécanisme d’apprentissage par 

production de savoirs si, sur le terrain, l’alternant se confronte au milieu, 

expérimente et si en centre de formation, lui est donnée l’opportunité 

                                            
161 Ibid.p.22. 
162 Le Milieu tel que conçu par Georges LERBET. Cf. Supra, p.23. 
163 Ibid.p.28. 
164 Ibid.p.31. 
165 Ibid.p.35. 
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d’exprimer « des savoirs en acte »166. Autrement dit, l’alternant peut produire 

son savoir, lequel est parfaitement unique et singulier, s’il est encouragé à 

mettre des mots, à expliciter son vécu.  

 

2. La fonction polémique de l’alternance 

 

Par ailleurs, le positionnement de l’alternant entre deux 

systèmes aux logiques contradictoires n’est pas sans poser difficultés mais est 

pourtant essentiel. 

André GEAY explique que l’un, le système travail, « fonctionne dans une 

logique économique de production de biens et de services (…) et donc 

d'utilisation des savoirs dans des pratiques (…) qui doivent être fiables pour 

être utilisables »167. Le second, le système école fonctionne sur « une tout 

autre logique, celle de l'enseignement qui est une logique de  transmission des 

savoirs en vue de leur acquisition »168. Ainsi, il y a indéniablement choc, 

tension entre deux lieux, deux temps qui représentent un « entre-deux »169 

dans lequel l’alternant doit construire une articulation. Cet entre-deux est « le 

lieu élève »170 où « c’est bien l’activité de l’alternant qui est le creuset de ce 

travail de lien/séparation propice à la prise de distance »171. 

C’est une fonction dite polémique de la pédagogie de l’alternance 

lorsqu’elle se veut intégrative ou copulative qui « vise à rendre les alternants 

capables de se former au milieu de la diversité des points de vue, d’en 

percevoir les différences, les complémentarités, la complexité, les 

questionnements »172.  

« Cette hétérogénéité et cette disparité des deux espaces-temps 

d’expériences alternées sont le substrat  même de la dynamique 

d’apprentissage de l’alternance : l’interrogation, la question »173 ». Nous 

                                            
166 Ibid. 
167 Geay A. L’école de l’alternance, Paris, L’Harmattan, 1998, p.35. 
168 Ibid. 
169 Bougès, Op.cit., 2011, p. 66. 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
173 Ibid.p.67. 
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voyons là, un autre élément caractéristique  de cette pédagogie. Elle se veut 

questionnante avant tout c’est-à-dire à même d’amener l’alternant à interroger 

ce qu’il vit et à ensuite formuler des réponses, lesquelles construisent dès lors 

son savoir personnel.  

 

3. Les mécanismes cognitifs dans l’alternance 

 

L’ensemble des éléments fondamentaux décrits constitue ce 

que, selon une typologie174 d’ordre institutionnel, on désigne souvent comme 

alternance intégrative et qui se différencie de l’alternance juxtapositive (qui se 

construit sur deux périodes et deux lieux d’apprentissages sans relation entre 

les deux) et de l’alternance associative (qui composée de deux terrains 

d’apprentissage n’établit pas pour autant de véritable harmonisation ou 

recherche d’articulation entre ce qui se dit à l’école et ce qui se fait sur le 

terrain). 

Cette modalité d’alternance procède certes d’une conjugaison, 

d’une étroite articulation des temps et des lieux mais sa simple organisation 

ne se suffit toutefois pas à elle-même, pour permettre à l’alternant d’entrer 

dans les mécanismes que nous avons décrit précédemment. 

En envisageant l’alternance du point de vue de l’alternant en tant 

que système-personne175, Georges LERBET a distingué plusieurs modalités 

de  régulation possibles. 

Dans l’alternance-rythme, l’alternant vit son alternance en faisant succéder 

des temps de travail et des temps de formation sans établir de liens entre les 

deux. Les cours du soir illustrent parfaitement ce mode d’apprentissage. Pour 

que l’apprentissage soit fécond, il faut que l’alternant ait un fort degré 

d’autonomie. 

Dans l’alternance-renversibilité, l’apprenant navigue entre les deux lieux et 

temps de l’alternance sans les lier de manière forte. Il peut avoir réussi une 

action sur le terrain pratique et avoir atteint un niveau d’abstraction lui 

                                            
174 Celle établie par Gilles BOURGEON en 1979. 
175 Cf. Supra, p.23. 
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permettant de comprendre mais pour autant, il ne réinvestira pas cette 

compréhension sans mettre au point une nouvelle action. 

Enfin, dans l’alternance-réversibilité : l’alternant est en capacité de « relier en 

une seule unité cognitive les contenus pratiques et formels »176 des deux 

espaces. « Il articule en boucle le rapport pratique au savoir et le rapport 

théorique au même savoir »177.  

 

4. Les fonctions de l’alternance 

 

A condition que l’articulation entre les lieux de formation pratique 

et théorique atteigne une certaine harmonie, l’alternance présente une double 

fonction non négligeable dans le champ de la formation qualifiante.  

« Une fonction économique d'adaptation à l’entreprise par le développement 

de compétences (…) ou encore d'employabilité (…) »178. André GEAY nous 

précise bien ici que la finalité est l’insertion professionnelle. 

« Une fonction pédagogique de qualification par intégration de la formation en 

entreprise à l'acquisition des savoirs et savoir-faire de la compétence et du 

diplôme (…) »179. Ici, c’est bien une fonction d’accès à une qualification qui est 

posée.  

Ce dernier point nous fait percevoir une dimension importante de 

l’accompagnement d’adulte en formation à laquelle le système alternant peut 

répondre, celle de sa dimension d’intégration socio-professionnelle. 

 

Ces éléments théoriques relatifs à la pédagogie de l’alternance 

étant posés, les questions qui se posent désormais  tiennent à savoir comment   

concrètement créer les conditions favorables pour que cette alternance puisse 

se structurer efficacement par l’articulation des savoirs expérientiels et des 

savoirs formalisés, comment permettre à la personne en formation de gagner 

en autonomie et en capacité d’action sur elle-même et sur son environnement, 

                                            
176 Ibid.p.94. 
177 Ibid. 
178 Geay, Op.cit., 1998, p. 33. 
179 Ibid. 



Page | 66  
 

comment l’engager dans la construction d’une réflexion, d’une posture mais 

aussi de compétences pour l’exercice du métier. 

L’analyse des pratiques professionnelles nous semble, dans ce 

contexte d’interrogations, une piste pédagogique pertinente à utiliser. 

 

 

B. Un outil : l’analyse des pratiques professionnelles 

 

En exposant les différentes fonctions de la pédagogie de 

l’alternance, nous avons pu mettre en valeur l’idée maitresse d’utilisation de 

l’expérience comme moteur de l’apprentissage. Il nous est apparu, également, 

que la fonction polémique de l’alternance par sa dimension de confrontation à 

l’altérité et à des logiques contradictoires et paradoxales, peut permettre de 

créer des conditions favorables à l’apprentissage. La condition sine qua non 

reste toutefois de créer des espaces où l’apprenant va pouvoir porter un regard 

réflexif.  

Parmi de nombreux outils dont se dotent les systèmes 

pédagogiques alternants (nous n’en dresserons pas la liste tant ils sont 

divers), l’un d’eux attire particulièrement notre attention non seulement parce 

qu’il nous parait pertinent dans le processus d’apprentissage en 

alternance  mais aussi parce que cet espace de travail réflexif portant 

indifféremment la dénomination de temps d’analyse de la pratique, temps de 

régulation ou temps de supervision, est extrêmement ancré dans le milieu 

professionnel du champ médico-social. 

 

Notre objectif est d’expliciter les contours d’une telle pratique 

pédagogique en tant que dispositif d’auto-formation. 
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1. En quoi consiste l’analyse des pratiques 

professionnelles ? 

 

La séance d’analyse des pratiques, telle qu’elle se conçoit dans 

la plupart des centres de formation en alternance, vise à permettre à un groupe 

de praticiens, accompagnés par un animateur-formateur, de réfléchir à des 

situations -problèmes de travail.  

Plusieurs étapes caractérisent cette démarche. 

Une première phase est la verbalisation –expression d’une situation. C’est une 

phase qui permet à la personne qui dit, qui met en mot une situation de faire 

émerger une problématisation.   

La deuxième étape d’échanges  et de confrontations au sein du collectif est 

une phase d’exploration par le groupe entier (stagiaires et formateur) avec une 

intention de tous de construire une compréhension de la situation.  

De ces échanges va  émerger une phase d’analyse collective, enrichie 

d’apports théoriques apportés par le formateur mais aussi par les divers 

acteurs en présence, chacun portant en soi un savoir singulier. 

Enfin, la construction d’une hypothèse collective d’un nouvel agir enrichit le 

cheminement. 

La démarche s’inscrit ainsi dans une idée de boucle auto-génératrice c’est-à-

dire dans un mécanisme par lequel les effets de l’analyse d’une pratique 

deviennent cause et production d’une nouvelle pratique enrichie, autrement dit 

d’une plus-value professionnelle. 

 Pierre VERMERSCH résume le processus de l’activité en indiquant « qu’une 

personne seule peut difficilement (la) remplir : prendre conscience de son vécu 

passé pour le reconnaitre, se l’approprier, s’en servir comme base de 

connaissance pour perfectionner ses gestes professionnels »180. 

 

Il parait intéressant de comprendre un peu mieux les 

mécanismes en jeu. Pour cela, portons tout d’abord un regard sur la question 

de la verbalisation. 

                                            
180 Vermersch P. « Aide à l’explicitation et retour réflexif » In Analyse de pratiques,  Paris, 
Education Permanente N°160, 2004, p.71-80. 
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2. L’explicitation   

 

Selon Pierre VERMERSCH, « vivre une situation nous en donne 

une familiarité (…) mais ce qui est familier et que l’on sait faire n’est pas pour 

autant connu »181.  

En se basant sur la théorie de la conscience développée par le philosophe 

Edmund HUSSERL, il entend par là que ce que vit l’individu appartient à une 

conscience dite pré-réfléchie qui n’est pas immédiatement accessible à la 

conscience et à la verbalisation. Il s’agit d’une conscience qui se trouve 

absorbée par l’attention portée au contenu, à l’objet de notre activité. Il donne 

pour exemple que l’on peut être ému par ce que quelqu’un nous dit et sur le 

moment ne pas avoir conscience d’être ému.  

L’accès à une conscience réfléchie n’est ainsi pas spontané et 

requiert une opération cognitive qui correspond à ce que PIAGET a nommé 

l’action réfléchissante. Pour VERMERSCH, « cette opération cognitive de 

prise de conscience (…) ne se réalise pas automatiquement, il faut la 

provoquer, l’accompagner, la solliciter »182, il faut passer d’un « implicite du 

vécu à l’explicite de la conscience réfléchie »183. 

Pierre VERMERSCH a travaillé sur l’entretien d’explicitation 

comme « technique non inductive d’aide à la prise de conscience »184. 

L’analyse des pratiques relève de la même démarche. 

 Il explique que la verbalisation n’est possible qu’après une action par le 

narrateur de remémoration de l’action vécue. Cette première activité cognitive 

tend à faire émerger « un niveau de détail qui rende intelligible l’action décrite 

au regard des buts poursuivis »185.  

L’animateur de séances peut aider cette activité en formulant des 

questions mais il doit se montrer extrêmement prudent dans sa formulation 

pour ne pas orienter les réponses. Notamment, interroger les raisons d’un acte 

court-circuite « toute possibilité d’obtenir des détails descriptifs »186 

                                            
181 Ibid. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
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nécessaires à la compréhension de la situation.  Il doit donc davantage veiller 

à une verbalisation du vécu en « privilégiant la dimension procédurale c’est-à-

dire l’action dans son déroulement effectif tel que celui qui l’a accompli l’a 

vécu ». 

Le mouvement engagé dans cette verbalisation consiste ainsi à 

aller plus loin que la mise en mot primaire. C’est pousser l’individu à la fois à 

une appropriation de son vécu mais aussi à une distanciation de ce dernier.  

Il se joue, effectivement, à la fois une dynamique d’observation du vécu qui se 

veut la plus objective possible mais il se joue également l’expression d’une 

part non consciente, parfaitement subjective du sujet, une part chargée de 

sensations, de ressentis, de valeurs, d’affects. Pierre VERMERSCH nous 

parle « d’un pont sensoriel avec le vécu passé »187. 

 

Mais qu’engage cette action réflexive sur l’expérience ? Par quel 

mécanisme est-elle source d’apprentissage ? C’est ce que nous nous 

proposons maintenant d’explorer. 

 

3. Un outil socio-constructiviste du savoir et du savoir d’agir 

 

Le dispositif d’analyse de la pratique vient se poser comme un 

outil tout à fait opérationnel du processus Réussir-Comprendre de PIAGET.  

L’analyse des pratiques professionnelles, par le processus 

qu’elle met en jeu, est ancrée dans une approche socio-constructiviste de 

l’apprentissage. 

Dans la dynamique de séance d’analyse de la pratique, un premier 

déséquilibre interindividuel apparaît au sein du groupe puisque l’apprenant qui 

se raconte est confronté à des points de vue divergents. Il prend ainsi 

conscience de sa propre pensée par rapport à celle des autres. Ce qui 

provoque un deuxième déséquilibre de nature intra-individuelle : l'apprenant 

est amené à reconsidérer, en même temps, ses propres représentations et 

celles des autres pour reconstruire un nouveau savoir.  

                                            
187 Ibid. 
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Cet espace agit ainsi comme une zone de mise en tension de points de vue 

divergents où interagissent les acteurs en présence, avec chacun leurs  

histoires personnelles, leurs milieux, leurs états d’esprit, leurs expériences et 

leurs savoirs.  

Frédérique LERBET SERENI, en abordant la formation de futurs 

professionnels formateurs, confirme que « l’analyse de la pratique peut être 

une de ces réponses de formation à cette professionnalisation particulière des 

métiers de la rencontre avec l’autre-dans-le-monde, en aidant les formateurs-

se-formant à réfléchir et à construire leur propre rapport à des altérités 

multiples, et à affermir leur autoréférence. »188.  

Elle considère qu’il s’agit véritablement d’un « procès d’appropriation-

approfondissement-intériorisation et de décentration-détour-extériorisation, 

dans une dialectique intra et inter personnelle - ce qui évoque clairement le 

processus I.D.E.C élaboré par Georges LERBET dans la construction de la 

connaissance189. 

 

L’intérêt d’une telle pratique pédagogique nous semble ainsi tout 

à fait posé du point de vue de l’apprentissage. Un dernier aspect nous semble 

toutefois intéressant à pointer. Il s’agit de l’objectif professionnalisant que se 

donne l’analyse des pratiques. 

 

Richard WITTORSKI190, en s’intéressant à l’analyse des 

pratiques en travail social, a mis en avant que cette démarche est un outil de 

professionnalisation qui peut prendre trois formes. 

La première concerne l’idée du professionnalisme des acteurs. 

L’analyse des pratiques vise l’objectif de développer « des compétences liées 

à la prise de recul par rapport à l'action » autrement dit d’apporter une 

                                            
188 Lerbet-Séréni F. « La posture du formateur dans les groupes d’analyse de pratiques : 
paradoxes de l’accompagnement d’un métier impossible », In L’analyse des pratiques, Paris, 
Les cahiers de l’ISP, N°34, p107-158. 
189 Cf. Supra, p.24. 
190 Wittorski R. « Analyse de pratiques et professionnalisation », in Travail social et analyse 

des pratiques professionnelles, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 79. 
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assistance aux professionnels « en vue de surmonter les difficultés 

quotidiennes rencontrées au travail ». Le chercheur nous parle d’ « efficacité 

de l’exercice professionnel ».  

Mais ce professionnalisme recherché semble également porter 

sur « une intention d’évaluation des professionnels » c’est-à-dire « la mesure 

de la conformité des pratiques par rapport à une certaine conception officielle 

des pratiques professionnelles du secteur concerné ». L’analyse de la pratique 

pourrait, ici, être un outil de régulation. 

Il considère, enfin, que l’analyse de la pratique vise à produire 

« des connaissances sur l'action ». Ici, c’est une logique formative qui est 

développée c’est-à-dire « la construction de la professionnalité de nouveaux 

acteurs souhaitant s’insérer dans l’espace professionnel concerné ».  

  L’enjeu majeur de cette démarche est, au fond, de permettre à 

l’acteur de concevoir son identité de praticien. C’est un moyen de poser des 

compétences déjà acquises, de les faire évoluer et d’en construire de 

nouvelles. 

En ce sens, l’analyse de sa pratique est fortement nouée au processus de 

construction d'identité professionnelle.  

 

4. Une démarche de problématisation auto-formatrice 

 

Revenons sur ce que nous dit Louis-Marie BOUGES de 

l’expérience formatrice : «  nous savons que l’expérience est formatrice mais 

pas dans le sens d’accumulation d’actions conduites. Elle devient formatrice 

par le retour que nous pouvons faire sur elle dans l’après-coup (…) »191.  

S’intéressant au processus d’autoformation, Catherine CLENET 

considère qu’à travers la dynamique de réflexion sur l’expérience, « le sujet 

apprenant est guidé par son propre questionnement sur son expérience 

vécue »192. De la prise de conscience de ce questionnement et de son 

exploration émerge une problématisation qui engage une conceptualisation 

avant d’ «entrainer des expérimentations en entreprise, de nouvelles 

                                            
191 Bougès, Op.cit., 2011, p. 188. 
192 Ibid. 
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expériences génératrices de savoirs d’expérience et donc de compétences, 

définies comme un ensemble de savoirs en action »193.  On est là sur un 

mécanisme réflexif récursif, qui s’enrichit progressivement et où « l’expérience 

qui en sort transformée »194, peut dès lors « pilote(r) la production de savoir et 

de sens »195.  

 

En partant de l’expérience vécue, la démarche d’analyse de la 

pratique se donne ainsi pour objet de déconstruire puis co-construire avec ses 

co-apprenants une situation exposée en vue de produire du sens, de 

construire des savoirs, d’envisager d’autres modalités d’action et ainsi 

d’engager le changement vers une plus grande autonomie de praticien réflexif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
193 Ibid. 
194 Clenet C. « L’accompagnement de l’autoformation expérientielle », in Bézille H. & Courtois 

B. Penser la relation expérience-formation, Lyon, Chroniques Sociales, 2006, p. 113. 
195 Ibid.p.115 



Page | 73  
 

Synthèse Partielle 

 

 

Tout au long de ce travail, nous avons pu constater que l’acte 

d’accompagner  revêt des formes si variées qu’aucune ne se décrète 

d’emblée : guider, conduire, escorter, étayer, faciliter sont autant de 

synonymes possibles au verbe accompagner porteurs de sens selon les 

contextes dans lesquels ils se déclinent.  

L’étendue sémantique posée nous a montré qu’au-delà des 

mots, l’accompagnement est marqué par une diversité de pratiques qui 

présentent chacune des postures significatives.  

Nous avons fait le choix de porter un regard attentif sur le counseling rogérien. 

Ce focus a mis en évidence des éléments clefs et fondamentaux d’une relation 

d’accompagnement authentique et éthique : centration sur la personne, 

attention et considération inconditionnelle de l'autre, authenticité de 

l’accompagnant sont apparus comme des garanties d’être dans une relation 

dialogique tout en n’enfermant pas l’accompagné dans une soumission peu 

constructive. 

Pour autant, la relation d’accompagnement, aussi authentique 

soit-elle, met au travail plusieurs paradoxes, dont celui d’injonction 

d’autonomie du sujet accompagné alors même que celui-ci, de par sa 

singularité, est in-connaissable, in-palpable, in-accessible ; il est le seul à 

construire son autonomie. Plutôt que de s’enfermer dans ce paradoxe, 

l’accompagnant peut véritablement s’en saisir comme d’un outil de 

construction à l’autonomie du sujet, en acceptant l’idée qu’accompagner, c’est 

également être dans la séparation.  

 Recentrée dans le contexte de l’apprentissage, l’intérêt de 

l’accompagnement à une démarche auto-formative et réflexive de l’apprenant 

nous est apparu assez clairement évidente.  

En outre, la pédagogie de l’alternance, pédagogie expérientielle 

du questionnement et de la problématisation, présente, dans ces 

composantes cognitives, une possibilité  d’impliquer les apprenants dans des 
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situations tirées de la réalité  pour qu'ils puissent les questionner, les articuler, 

leur donner du sens.  

L’analyse des pratiques professionnelles en est un outil. Elle 

favorise, en effet,  une  forte implication de la personne en formation dans la 

construction de ses apprentissages, vient l’aider à forger une identité 

professionnelle et contribue à l’élaboration d’une posture réflexive 

émancipatrice. 
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SYNTHESE GENERALE PREMIERE PARTIE  
 

 

Au terme de ce parcours conceptuel, il nous faut nous tourner 

vers notre questionnement premier. 

Ce dernier interrogeait l’idée que, dans une dynamique de 

formation alternée, la mise en cohérence par l’apprenant des savoirs de la 

pratique et des savoirs théoriques, pouvait passer par un travail de 

construction de sens. 

Notre cheminement nous a conduite prioritairement à explorer la 

question du sens dans la construction de la connaissance et dans le rapport 

que l’apprenant entretient avec le savoir.  

Nous nous interrogions d’emblée sur la place de l’expérience dans cette 

construction et ce que nous avons pu mettre en exergue est effectivement 

l’idée que l’expérience, si elle fait l’objet d’une action réflexive de la part de 

celui qui l’a vécue,  est support non seulement de l’élaboration des 

connaissances mais est, également, une clef fondamentale du développement 

personnel, de l’épanouissement, de la capacité à se projeter dans l’avenir. 

C’est véritablement l’autonomie du sujet apprenant qui est en jeu. 

Convaincue que cette élaboration de sens engage un travail 

cognitif évident mais fort peu aisé, nous interroger, dans un second, temps, 

sur l’accompagnement que l’on peut proposer nous est apparu essentiel. 

En parcourant ce concept, c’est la fonction paradoxale et la 

nécessaire conception éthique d’un accompagnement en tant que mise à 

disposition d’espaces et de temps propices à l’élaboration d’une dynamique 

auto-formatrice par l’apprenant qui a émergé.  

Le dispositif alternant d’apprentissage offre véritablement les 

possibilités de mettre en place ce mécanisme à condition qu’il organise les 

conditions de l’expression de ce vécu. 

L’analyse des pratiques professionnelles peut tout à fait être un 

de ces lieux : elle peut permettre non seulement de porter ce regard réflexif et 

favoriser la transformation de l’expérience en savoirs, elle peut également 

forger l’identité professionnelle de l’apprenant et elle engage, enfin, l’acteur 



Page | 76  
 

dans une dynamique d’épanouissement émancipateur, propice à la 

construction de l’autonomie. 

 

Le travail d’introspection de notre objet de recherche, au stade 

où nous en sommes, ne peut se suffire à lui-même. Objectivant d’un point de 

vue théorique notre problématique de départ, la conceptualisation porte certes 

un éclairage évident mais laisse toutefois notre recherche incomplète et 

partielle.  

Nous souhaitons donc l’étayer, et ce sera l’objet de notre 

deuxième partie, par une mise en résonnance avec un contexte concret, celui 

de l’exercice professionnel de quatre formateurs en dispositif alternant. 
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DEUXIEME PARTIE : A L’EPREUVE  DU TERRAIN 
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L’objectif de cette deuxième partie est de confronter les 

approches théoriques  que nous avons explorées précédemment avec la 

réalité du champ professionnel, en l’occurrence le domaine de la formation 

professionnelle médico-sociale.  

Notre questionnement premier, nous le rappelons, émanait de ce 

terrain : nous avions, en effet, pu constater qu’au sein des formations 

alternantes dans les domaines de l’aide à la personne ou du travail social, la 

mise en cohérence par les alternants entre les apprentissages issus de la 

pratique de terrain et les apprentissages issus de la théorie n’étaient pas 

toujours évidente. 

L’hypothèse formulée alors était que pour favoriser cette mise en 

lien, il fallait permettre à l’apprenant de construire du sens autours de 

l’expérience vécue sur le terrain professionnel. 

Notre cheminement conceptuel a éclairé un certain nombre 

d’éléments relatifs à la construction de sens  en termes de formation 

expérientielle, d’accompagnement à la réflexivité de l’apprenant et à sa 

dynamique auto-formative. 

Dans un souci de mener notre étude de la manière la plus 

scientifique possible, la démarche que nous nous proposons à ce stade est 

d’explorer ce qui se joue dans le champ des professionnels de la formation.  

Ainsi, au sein d’un centre de formation continue en alternance 

spécialisé dans les métiers de l’aide à la personne et de l’économie sociale et 

familiale, que nous décrirons dans les grandes lignes de son fonctionnement 

et de son organisation dans le prochain chapitre, nous avons réalisé quatre 

interviews de formateurs. Après avoir explicité notre méthodologie de 

recherche, notamment en terme d’élaboration d’une grille de lecture de ces 

entretiens, nous exposerons et analyserons, dans un quatrième chapitre, les 

résultats produits. Ces derniers nous permettront de porter un regard 

interprétatif et réflexif  sur ces données et de les croiser avec les apports 

théoriques précédemment objectivés.  
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CHAPITRE TROIS : Le cadre de la recherche 
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En vue de contextualiser notre recherche, nous allons, dans ce 

chapitre, présenter le Centre de Formation et de Promotion (C.F.P) de C. 

duquel, à travers nos observations, nos échanges et notre investissement 

auprès de groupes de stagiaires, a émergé un questionnement qui a ensuite 

fondé notre problématique.  

La recherche que nous avons conduite, à partir de cette question 

et de ce contexte précis, s’est inscrite dans une démarche inductive. De 

l’observation de terrain, nous avons mené une investigation conceptuelle que 

nous souhaitons désormais mettre, par rigueur scientifique, en miroir avec la 

réalité concrète du champ concerné. Ainsi, le recueil d’un corpus de données 

doit pouvoir nous permettre d’éclairer encore davantage les hypothèses que 

nous avons pu formuler au commencement de notre travail.  

L’objet second de ce chapitre consiste ainsi à poser clairement 

la démarche méthodologique de recueil que nous avons choisie en termes de 

techniques et de procédures et de public cible en vue de mener par la suite 

une lecture analytique et interprétative précise.  

I. Contexte et émergence de la recherche 

 

A. Principes fondateurs et fonctionnement général du C.F.P 

 

Le C.F.P est un établissement géré par une association à but 

non lucratif  adhérente à l’Union Nationale des Associations Familiales 

(M.F.R). 

 En tant qu’émanation d’une  M.F.R, le C.F.P a vu le jour en 1998 

avec comme objectif de développer la formation continue dans les domaines 

de la petite enfance, de l’économie sociale et familiale et de l’aide à la 

personne. 

L’évolution et le fonctionnement du C.F.P a reposé sur deux 

principes fondamentaux considérés comme fils conducteurs de toutes les 

actions qui ont pu être engagées depuis 16 ans, à savoir de répondre 

prioritairement aux besoins socio-économiques du territoire local et, pour cela, 
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en corollaire, de proposer une pédagogie se voulant au plus près du terrain 

professionnel.  

Ainsi, le C.F.P affiche, depuis son origine, une orientation basée 

sur « la valorisation des expériences par une pédagogie alternante : 

l’expérience est théorisée lors des séquences de formation et la théorie est 

contextualisée en milieu professionnel »196. Les objectifs affichés sont de 

permettre aux stagiaires de développer des capacités relationnelles dans 

l’accompagnement au quotidien des personnes handicapées, âgées 

dépendantes et en situation d’exclusion, de s’inscrire dans  une démarche de 

recherche-action afin de faire les liens entre la pratique professionnelle et les 

apports théoriques, de se doter des outils nécessaires à la participation au 

travail d’équipe et de réfléchir à sa pratique et à sa posture professionnelle.  

L’équipe pédagogique, encadrée par un directeur, se compose 

de sept formateurs permanents, de deux personnels administratifs en charge 

de l’accueil, du secrétariat et de la comptabilité et  d’un agent d’entretien des 

locaux. Des intervenants extérieurs, vacataires et professionnels du secteur 

médico-social, complètent l’équipe. 

Chaque formateur est responsable-référent de la mise en œuvre 

tant administrative que pédagogique d’une des formations préparées. 

Les formateurs interviennent sur la quasi-totalité des formations 

proposées.  

 

B. Les Formations dispensées 

 

1. Le Pôle Aide à la personne 

 

Ce secteur est organisé autour de deux diplômes d’état 

qualifiants, d’un certificat professionnel, d’un titre professionnel, de modules 

courts de perfectionnement et de modules d’accompagnement à la validation 

des acquis de l’expérience. 

 

                                            
196 Document interne C.F.P 
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 Le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale 

Le métier d’Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S) se situe au carrefour 

du sanitaire et de l’intervention sociale. Il consiste à intervenir au domicile des 

familles, personnes âgées, malades ou handicapées, personnes en difficultés 

de vie et/ou en difficultés sociales en vue de favoriser leur maintien au 

domicile, éviter leur isolement et de préserver, restaurer ou stimuler leur 

autonomie. L’accompagnement se décline essentiellement à travers les actes 

essentiels de la vie quotidienne (travaux ménagers, préparation et prise de 

repas, assistance aux soins d’hygiène, …) et toutes activités permettant le 

maintien d’une vie sociale et relationnelle. 

La formation d’A.V.S se conduit en alternance sur 9 mois à raison 

de deux semaines non continues par mois en centre de formation. Les statuts 

des stagiaires sont divers : contrat d’apprentissage, contrat de 

professionnalisation, congé individuel de formation (C.I.F) ou période de 

professionnalisation pour des salariés déjà dans l’emploi et stagiaires de la 

formation professionnelle pour des demandeurs d’emploi dans le cadre du 

Plan Régional de formation. 

La promotion actuellement en formation est composée de 20 

stagiaires dont 6 apprentis, 10 demandeurs d’emploi et 4 salariés en cours 

d’emploi ou en C.I.F 

La formation s’organise de manière modulaire  avec une 

formation théorique de 504 heures réparties en 6 domaines de formation et 

deux périodes de stage de 560 heures au total. Chaque domaine de formation 

est validé séparément en vue de l’obtention d’un diplôme d’état de niveau V 

délivré par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (D.R.J.S.C.S) 

Le Diplôme d’Etat d’A.V.S est préparé au CFP depuis 2002 à 

raison d’une promotion par an. 

 

 Le Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique 

L’aide Médico-Psychologique (A.M.P) exerce une fonction 

d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne avec un rôle qui se situe 

à l’interface du soin et du travail éducatif.  A ce titre, l’AMP intervient auprès 



Page | 83  
 

de personnes dont la situation nécessite une aide au développement ou au 

maintien de l’autonomie d’un point de vue physique, psychique ou social. 

D’abord ancré dans  l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap, l’A.M.P est ensuite intervenue dans le champ de l’accompagnement 

de la personne âgée puis, depuis la réforme du diplôme en 2006, dans le 

champ de l’inadaptation sociale 

La formation d’A.M.P, préparée au C.F.P depuis septembre 

2009, est conduite en alternance sur 15 mois, à raison d’1 semaine par mois 

en centre de formation, soit 495 heures et 3 semaines de stage en entreprise, 

soit  840 heures. Six domaines de formation la structurent et sont validés en 

fin de formation de manière indépendante. Cette validation aboutit à l’obtention 

d’un diplôme d’état de niveau V délivré  par la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (D.R.J.S.C.S) 

Les 24 actuels stagiaires ont des statuts divers : salariés en 

C.I.F, en contrat de professionnalisation, sous contrat aidé ou demandeurs 

d’emploi. 

 

 Le Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux familles 

L’assistant De Vie aux familles (A.D.V.F) intervient 

ponctuellement ou régulièrement au domicile de personnes âgées, malades 

ou handicapées, de familles avec jeunes enfants ou de toute personne qui les 

sollicite en vue de fournir des services tels que l’assistance pour l’hygiène 

corporelle, l’alimentation, les déplacements, la prise en charge des jeunes 

enfants et l’entretien du cadre de vie.  

Ce titre de niveau V délivré par le Ministère de l’Emploi s’adresse 

aux salariés de particuliers, d’association ou d’entreprise dans le secteur de 

l’aide à domicile.  

Il se prépare en alternance sur 10 mois à raison d’une semaine 

par mois en centre de formation, soit un volume de cours théorique de  350 

heures. 

Le contenu de la formation se décline sous forme de trois 

activités types faisant l’objet d’une certification en cours de  formation à la fin 

de chacune d’entre elles. 
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 Le certificat Professionnel d’Assistant de Vie Dépendance 

L’Assistant De Vie Dépendance (A.D.V.D) est salarié de 

particulier employeur  et accompagne des adultes dépendants qui ne sont pas 

en mesure de réaliser seuls les actes de la vie quotidienne. La formation de 

521 heures ne se décline pas sur un système alternant car elle ne comporte 

que 105 heures de stage qui doivent être effectuées dans un service d’aide à 

domicile. 

La certification finale permet la délivrance par la Fédération des 

Particuliers Employeurs de France (FEPEM) d’un certificat professionnel 

reconnu de niveau V  qui peut permettre des passerelles ultérieurement vers 

la Validation des acquis de l’expérience ou l’accès à d’autres formation dans 

le cadre de la formation continue. 

 

 La formation d’Assistant de Soins en Gérontologie 

L’Assistant de Soins en Gérontologie (A.S.G) est un 

professionnel aide-soignant, aide médico-psychologique ou auxiliaire de vie 

sociale qui prend en charge des personnes atteintes par la maladie 

d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées. 

La formation au métier dure 140 heures déclinées en 4 semaines 

non consécutives et 5 modules permettant d’acquérir des compétences, des 

savoir-faire et des outils innovants pour accompagner ce public en 

établissements spécialisés, structures hospitalières ou à domicile. 

Cette formation n’est dispensée que dans le cadre de la formation continue et 

donne lieu à la délivrance d’une attestation de suivi.   

 

 Les modules de formation continue 

Le C.F.P propose un catalogue de modules de perfectionnement 

allant de 21 heures à 35 heures à destination de salariés en exercice. Il s’agit 

de modules de perfectionnement permettant d’acquérir des compétences 

complémentaires.  
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 L’accompagnement à la Validation des Acquis de 

l’Expérience 

Le C.F.P propose, par ailleurs, un accompagnement de 24 

heures à la validation des acquis de l’expérience (V.A.E) pour des salariés de 

l’aide à domicile, des salariés de particuliers employeurs ou pour des 

personnes demandeurs d’emploi en vue de l’obtention du D.E d’A.V.S ou du 

D.E d’A.M.P.   

 

2. Le Pôle ESF 

 

 Le Brevet de Technicien Supérieur en Economie Sociale 

et Familiale  

Le Technicien en Economie Social et Familiale (T.E.S.F)  assure 

des fonctions d’expertise et de conseil technique dans des domaines de vie 

quotidienne tels que l’alimentation, la santé, la consommation, 

l’environnement, l’énergie, l’habitat et le logement dans une association, une 

collectivité territoriale, un fournisseur d’énergie, un centre social, … 

La formation est sanctionnée par un examen final qui comporte 

5 épreuves orales ou écrites dont la validation permet l’obtention du brevet de 

technicien, diplôme de niveau III délivré par le Ministère de l’Education.  

  Elle se déroule en alternance à raison de 55% en entreprise et  

45% en centre de formation sur une durée de 2 ans.  

Les stagiaires, titulaires du baccalauréat, peuvent suivre la 

formation soit dans le cadre d’un financement dit individuel, soit bénéficier d’un 

contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat 

aidé, soit être déjà salarié d’une structure et bénéficier d’un Congé Individuel 

de Formation (C.I.F) ou avoir une prise en charge financière dans le cadre du 

plan de formation de leur structure d’emploi. 

Le programme se décline en 5 modules de formation, auxquels 

s’ajoutent l’étude d’une langue étrangère et des travaux pratiques à visée 

éducative. 

La plupart des étudiants du B.T.S sont dans un processus de 

poursuite d’études post-baccalauréat. 
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Sur l’année scolaire 2013-2014, la promotion BTS 1ère année 

est composée de 7 étudiants dont  3 en apprentissage, 2 en C.I.F et 2 en 

financement individuel. La promotion 2ième année se compose de 12 apprentis, 

1 salarié en C.I.F et 3 étudiants en financement individuel. 

 

 Le Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et 

Familiale 

Le Conseiller en Economie Sociale et Familiale (C.E.S.F) est un 

travailleur social qualifié, expert dans les domaines de la consommation, de 

l’habitat, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’alimentation et de la 

santé. 

La formation d’une durée de 1 an en alternance comprend un 

temps en centre de formation de 540 heures et  un temps en entreprise, 

considérée « site qualifiant » de 16 semaines minimum. 

Elle prépare les stagiaires à l’obtention de 4 domaines de 

compétences qui comprennent des apports théoriques et des temps 

d’accompagnement à l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie 

professionnelle.  

L'obtention du diplôme de niveau III est subordonnée à la 

validation de huit domaines de certification. 

Parmi les 13 stagiaires de la promotion 2013-2014, 5 sont en 

contrats de professionnalisation ou en contrats aidés, 2 sont en contrat de 

travail classique et bénéficient d’une période de professionnalisation pour se 

former, 1 est en C.I.F et 5 sont en financements individuels. 

 

3. Les Modules Préparatoires 

 

 La Phase Préparatoire aux métiers des services à la 

personne 

Il s’agit d’un module d’orientation de 180 heures dont 70 en 

entreprise destiné à des demandeurs d’emploi qui souhaitent découvrir le 

secteur d’activité de l’aide à la personne et valider éventuellement un projet 

d’entrée en formation. 
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 Le dispositif P.R.E.P.A 

Initié par le Conseil Régional d’Aquitaine, le dispositif (Parcours 

Régional de Préparation à l’Apprentissage) de 1 à 3 mois doit permettre un 

accompagnement individualisé de jeunes âgées de moins de 26 ans dans la 

perspective de consolider un projet d’entrée en formation par apprentissage 

en BTS Economie Sociale et Familiale ou en Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie 

Sociale. Il s’agit ainsi d’encadrer, de soutenir et d’accompagner les stagiaires 

dans leurs démarches de recherche d’un Maître d’Apprentissage et leur 

proposer un lieu de stage en entreprise en vue de découvrir le métier et de 

prospecter des possibles employeurs. 

 

 La préparation au concours  

Le C.F.P propose un module de 231 heures destiné à la 

préparation aux concours d’entrée en Ecole d’Aide-Soignant, d’Auxiliaire de 

puériculture et en Ecole de soins infirmiers. 

 

C. Vécu de stage et émergence du questionnement 

 

Dans le cadre de notre stage au C.F.P, nous avons pu mener, 

au cours des 14 semaines, de nombreuses activités. 

Au quotidien, au contact des formateurs dont la fonction, en tant que référent 

de filière, est extrêmement variée et va bien au-delà du face à face 

pédagogique, nous avons découvert toute la vie d’un centre de formation 

continue de l’organisation administrative à l’animation de séances, en passant 

par l’ingénierie pédagogique et l’ingénierie de formation.  

En dehors des BTS 2ème année et des salariés positionnés sur 

des modules de formation continue, nous avons pu rencontrer tous les 

groupes de stagiaires. 

Au début de la période de stage, nous avons assisté à des 

séances pédagogiques (cours magistraux, séances d’analyse de la pratique 

professionnelle, visites de structures extérieures) en tant que simple 

observatrice.  
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Nous avons, également, accompagné plusieurs formateurs  en entreprise pour 

des visites dites de courtoisie (visites de régulation de stage ou 

d’apprentissage) et des visites de certification (ayant ainsi leur poids dans 

l’évaluation de l’alternant). 

Par la suite, l’équipe pédagogique a favorisé une implication plus 

importante en nous sollicitant pour l’animation de séances sur différentes 

filières, ce qui nous a donné l’occasion d’être en face à face pédagogique sur 

des groupes différents (animation de plusieurs cours sur des thématiques 

diverses et animation d’une séance d’analyse de la pratique). 

  Nous avons pu participer également, en tant que jury, à un oral 

de certification relatif au diplôme d’état d’A.M.P ainsi qu’aux oraux de sélection 

pour l’entrée en formation sur cette même filière.  Enfin nous avons épaulé 

une formatrice lors d’une épreuve orale de validation de crédits ECST pour 

des étudiants de diplôme d’état de C.E.S.F. 

 

C’est à travers ces observations, ces échanges et cette 

implication auprès des groupes qu’a émergé progressivement notre 

thématique générale de recherche. En miroir avec notre propre vécu 

d’étudiante en travail social en dispositif alternant il y a de nombreuses 

années, mais également de professionnelle de terrain ayant accompagné des 

stagiaires en formation, ce qui nous a interrogé a été la difficulté de certains 

apprenants à établir des liens cohérents entre deux lieux et deux temps de 

formation, celui de l’école et celui de l’entreprise. 

 

Notre hypothèse première a été l’idée que la capacité à mettre 

en harmonie était liée à la maturité de l’apprenant. C’est sur cette base 

hypothétique que nous avons commencé notre travail d’exploration dont nous 

proposons de décrire les différentes phases et procédures méthodologiques. 
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II.  Notre itinéraire méthodologique 

 

A. Du tâtonnement exploratoire vers la reformulation de la 

question de départ 

 

Du point de vue de son déroulement méthodologique, notre 

recherche s’est ébauchée, nous venons de le préciser,  autour de la question 

de la maturité des apprenants en tant que noyau de la problématique du lien 

entre la pratique et la théorie. En corolaire de cette hypothèse initiale émanait, 

par ailleurs, l’intérêt  d’interroger l’accompagnement qui pouvait être proposé 

dans ce contexte. 

Nous référant à l’idée que  « les entretiens exploratoires (…) 

permettent au chercheur de prendre conscience d'aspects de la question 

auxquels sa propre expérience et ses seules lectures ne l'auraient pas rendu 

sensible »197, la mise en œuvre d’un tel entretien nous est apparue 

indispensable en vue de confronter notre hypothèse, en outre parfaitement 

subjective, à l’épreuve d’une autre perception et de cadrer davantage notre 

champs d’investigation. 

Compte tenu de notre volonté de focus sur la fonction 

d’accompagnement, interroger le point de vue d’un formateur, acteur privilégié 

de la relation à l’apprenant, était, par ailleurs, évident pour nous. 

Notre choix du formateur à interviewer s’est porté sur François et 

ce pour deux raisons. La première est liée au fait que François est formateur 

au C.F.P depuis la dernière rentrée seulement. Il a ainsi un regard encore neuf 

sur l’organisme de formation, tout en ayant une carrière déjà conséquente en 

matière de formation pour adultes dans divers autres contextes. Par ailleurs, 

universitaire lui-même, nous espérions qu’à l’issue de l’entretien exploratoire, 

des conseils éclairés pourraient nous être prodigués en vue d’améliorer notre 

trame d’entretien et notre méthodologie de recherche. 

L’entretien avec François s’est construit à partir d’une grille 

thématique simple que nous avons souhaitée semi-directive : 

                                            
197 Quivy R & Van Campenhoudt L. Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 
2005, p.81. 
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Trame Entretien Exploratoire 

Objectifs de l’entretien : Dégager l’importance de la maturité dans la mise en 
cohérence des savoirs théorie/ des savoirs pratique et l’accompagnement adapté 
dans un dispositif alternant  
Thèmes permettant d’accéder à ces objectifs: 
- Caractéristiques des formations, des filières 
- Public adultes et jeunes adultes 
- Expérience 
- Supports/outils pédagogiques 
- Fonction du formateur 
Présentation à l’interviewé : 

Dans le cadre de la licence professionnelle que je prépare, je dois produire un travail 
de recherche. 
J’ai ébauché une problématique issue de mes observations et je souhaite échanger 
avec toi en vue d’éclairer certains points. 
L’entretien sera enregistré puis retranscrit en intégralité. Il est soumis à complète 
confidentialité. 
Je prévois une vingtaine de minutes. 

 

Le choix de la posture semi-directive s’est imposé relativement 

spontanément dans la mesure où nous ne souhaitions ni enfermer l’interviewé 

dans des questions définies préalablement, lesquelles auraient pu scléroser 

le discours et ne pas laisser émerger de nouvelles perspectives, ni lui laisser 

une liberté totale des sujets à aborder au risque de ne pas réussir à engager 

l’entretien dans la direction qui  préoccupait notre objet de recherche.  

Par l’entretien semi-directif, nous disposions de plusieurs 

thèmes, tels que les différences de publics apprenants, la fonction de 

formateur, les supports pédagogiques de l’alternance  qui nous servaient de 

guide sans que nous nous sentions enfermée dans une quelconque contrainte 

de questions trop réductrices. Notre objectif était de pouvoir rester dans le 

cadre de notre questionnement au fil de questions qui se construiraient au fur 

et à mesure de l’entretien.   

 

Le contenu de cet entretien exploratoire, qui a été enregistré puis 

retranscrit, s’est avéré extrêmement dense et riche en éléments significatifs 

nouveaux. La maturité et l’immaturité des apprenants y étaient, certes, 

abordées mais ce n’était pas la question de la maturité liée à l’âge qui  était 

mise en avant. Ce qui semblait émerger comme un élément de problématique 

était davantage la question de la maturité expérientielle des apprenants.  
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Apparaissaient, en effet, assez fortement dans le discours, concernant les 

mécanismes formatifs, les notions d’expérience vécue, de projet et de retour 

réflexif sur l’expérience.  

Ces thématiques ont, dès lors, donné une nouvelle dimension à 

notre réflexion et c’est à partir d’elles que s’est élaborée avec beaucoup plus 

de précision l’idée que la construction de sens pouvait, éventuellement, 

trouver son fondement dans une dynamique établie par les expériences et le 

projet d’avenir. 

 .   

B. Le recueil de données 

 

Notre problématique ainsi affinée par l’entretien exploratoire 

nous a confortée dans le choix de poursuivre notre investigation par un recueil 

de données basé sur l’usage d’entretiens semi-directifs auprès de formateurs 

du C.F.P. 

Nous avons ciblé la méthode de l’entretien parce que ce dernier 

« fait appel au point de vue de l’acteur et donne à son expérience vécue, à sa 

logique, à sa rationalité, une place de premier plan.»198 et parce qu’il favorise, 

également, un discours chargé de « multi-dimensionnalité des 

significations »199.  

Le choix des formateurs du C.F.P s’est imposé, quant à lui, sans 

aucun doute,  parce que plusieurs d’entre eux, par leur expérience et leur 

connaissance des publics et de la polyvalence de la fonction, pouvaient 

indéniablement nous apporter une masse critique à même d’étayer notre 

recherche. 

 

 

 

 

                                            
198 Blanchet A & Gotman A. L'enquête et ses méthodes : l'entretien. Paris : Armand Colin, 
2007, p.17.  
199 Bardin L. L’analyse de contenu. Paris, PUF Quadrige, 2007. p.94. 
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Nous avons légèrement modifié la trame d’entretien utilisée lors 

de l’entretien exploratoire afin qu’elle nous aide à clarifier nos objectifs. 

Trame Entretien  
Objectifs de l’entretien : Dégager des éléments d’accompagnement dans un 
processus alternant en vue de permettre à l’apprenant d’élaborer du sens et d’entrer 
dans une mise en cohérence des savoirs théorie/des savoirs pratique 
Mots clefs : sens, projet, expérience, accompagnement, pédagogie de l’alternance 
Thèmes permettant d’accéder à ces objectifs : 
- Caractéristiques des formations, des filières 
- Public adultes et jeunes adultes 
- Expérience 
- Supports/outils pédagogiques 
- Fonction du formateur 
Présentation à l’interviewé : 
Dans le cadre de la licence professionnelle que je prépare, je dois produire un travail 
de recherche. 
J’ai déterminé une problématique qu’un entretien exploratoire m’a permis d’affiner. 
Aujourd’hui, j’ai besoin de l’apport de collègues formateurs en vue d’enrichir ma 
recherche et souhaite à cet effet échanger avec toi. 
L’entretien sera enregistré puis retranscrit en intégralité. Il est soumis à complète 
confidentialité. 
Je prévois une vingtaine de minutes. 

 

Nous avons pu réaliser des entretiens avec trois formateurs.  

Tous ont été menés dans les locaux du C.F.P, sur des temps différents, selon 

les disponibilités de chacun. Nous avons veillé à ce qu’ils soient tous 

approximativement de même durée c’est-à-dire entre 20 et 25 minutes. 

Les deux premières rencontres se sont déroulées dans de 

bonnes conditions de réalisation. La dernière interview, en revanche, a été   

interrompue une première fois quelques secondes et quelques minutes plus 

tard, elle l’a été de manière définitive, du fait d’impératifs urgents à gérer par 

le formateur.  

Lorsque cet entretien a fait l’objet d’un travail de retranscription 

manuscrite, nous avons estimé que, malgré une durée un peu inférieure aux 

autres, il présentait une densité de discours tout à fait exploitable.  

En vue, toutefois, d’avoir une masse critique suffisante, nous 

avons ainsi fait le choix de conserver notre entretien exploratoire dans notre 

corpus. L’ensemble des productions verbales, retranscrites de manière 

littérale, figurent en annexes de notre travail200. 

                                            
200 Cf. Annexes N°1 à 4.  



Page | 93  
 

 

C. Notre méthodologie d’analyse 

 

L’entretien ainsi retranscrit est non seulement une masse brute 

de données mais pris individuellement, il n’est le reflet que d’un seul point de 

vue. Il « ne constitue pas une fin en soi » 201.  

Aussi, l’analyse  de contenu va consister à en découvrir, par une 

procédure rigoureuse, des éléments de significations singuliers, reflet d’une 

subjectivité,   mais va procéder également à une mise en relation des différents 

discours afin de pouvoir mesurer toute la complexité des éléments en relation 

avec la problématique de recherche étudiée. 

L’analyse des discours « consiste à sélectionner et extraire les 

données susceptibles de permettre la confrontation des hypothèses aux 

faits.»202. 

 

1. Lecture et codification 

 

La première étape procède de ce que Laurence BARDIN nomme 

« la lecture flottante ». 

Il s’agit d’une procédure centrée sur chaque entretien visant 

véritablement à faire connaissance et à s’imprégner du texte. C’est une 

« première activité (qui) consiste à se mettre en contact avec les documents 

d’analyse, à faire connaissance en laissant venir à soi des impressions, des 

orientations.»203. 

Cette lecture a précédé une lecture plus précise et attentive, 

procédant d’un premier grand découpage thématique  qui a donné lieu à une 

ébauche de construction de grille de lecture 

On peut parler, ici, d’une étape de pré-analyse durant laquelle 

les messages contenus dans les données tentent d’être saisis dans leur 

généralité. 

                                            
201 Blanchet & Gotman, Op.cit. , 2007, p.89. 
202 Ibid. 
203 Bardin, Op.cit. , 2007, p.126. 
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Une deuxième grande phase a consisté à appliquer au corpus 

de données une codification.  

Laurence BARDIN  explique que « traiter du matériel, c’est le 

coder »204, autrement dit procéder à « une transformation  - effectuée selon 

des règles précises- des données brutes du texte »205 qui « par découpage, 

agrégation et dénombrement, permet d’aboutir à une représentation du 

contenu (…) »206. 

Notre travail s’est ainsi donné comme objet de découper le texte 

en « segment de contenu »207 : groupement de mots, phrase isolée, 

groupement de phrases ont permis le repérage de « noyaux de sens »208 allant 

du plus général au plus précis. 

C’est cette catégorisation qui nous a permis de préciser une grille 

de lecture se déclinant en 3 thèmes généraux comportant chacun d’entre eux 

des sous-thèmes, lesquels ont pu être encore davantage précisés en sous 

sous-thèmes. 

 

2. La construction de notre grille de lecture 

 

Après avoir inventorié et classer les unités de sens d’un premier 

entretien, nous avons procédé à l’implication des unités de sens d’un second 

entretien dans la grille établie.  Notre grille initiale s’est ainsi enrichie soit de 

nouveaux sous-thèmes et sous-sous-thèmes, soit a permis de préciser 

sémantiquement certaines catégories. 

Ce travail rigoureux a favorisé l’établissement d’une grille que 

nous avons validé au découpage d’un troisième entretien. 

 

  

 
 

                                            
204  Ibid., p.134. 
205  Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid., p.135. 
208 Ibid., p.137. 
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Grille de lecture des entretiens 
Thèmes Sous-thèmes Sous sous-thèmes 

 
 
 

 
Public 

Formation 
Initiale 
 
 

Comportement Scolaire 

Poursuite études 
 

Orientation par défaut 

 
Formation 
Continue 
 

Parcours de vie 
 

Maturité 

Projet Professionnel 

 

Hétérogénéité 

Positive 

Neutre 

Négative 

 
 
 
 

Fonction de formateur 

 

 
Dimension Pédagogique 
(Métier) 

Transmission de savoirs  
 

Référence globale  
 

Polyvalence 

 
 

Dimension 
Relationnelle 
(Accompagnement) 
 

 

Individualisation : 
Connaissance/ 
Proximité 

Postures 

Réciprocité/ Echanges/ 
Authenticité 

 
 

 
Alternance  

Liens 
Ecole-Entreprise 

 

 

Expérience 

Parcours expérientiel 

Statut dans l’entreprise 

Professionnalisation 

Retour sur l’expérience de 
l’apprenant 

Enjeu 

Analyse  des Pratiques 

Production de savoirs 

 
Comme nous pouvons le voir, les 3 thèmes retenus 

correspondent aux trois grands thèmes que nous avions ciblés d’emblée dans 

notre trame d’animation des entretiens. Toute notre recherche a tourné, 

effectivement, dès son commencement, autour de questions relatives aux 

apprenants – Le Public -, à l’accompagnement qui pouvait leur être proposés- 

La Fonction de formateur -, et ce dans un dispositif alternant – L’Alternance. 

C’est donc avec beaucoup de logique que ces thématiques générales ont 

trouvé leurs places dans la grille. 
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En ce qui concerne le choix des sous-thèmes et sous sous-

thèmes, nous pouvons expliciter leur légitimité point par point. 

 

 Dans la thématique du Public, les items Formation Initiale, 

Formation Continue et Hétérogénéité ont émané de l’expression récurrente 

des formateurs à évoquer non seulement les différences entre les publics 

apprenants dans l’un ou l’autre de ces statuts de formation  mais également 

en appuyant sur des appréciations concernant ces statuts. 

 

Ainsi, concernant les apprenants en formation initiale, est 

apparue la notion de comportement scolaire : « On a des jeunes qui, euh oui, 

qui sont dans des fonctionnements scolaires »209, de poursuite d’études : 

« Alors c’est, c’est, c’est même pas une étape, c’est une poursuite d’études, 

et on en sait pas trop comment ça va finir. »210  et d’orientation par défaut : 

« Certains sont là, clairement parce que les parents, euh oui, parce que les 

parents l’ont choisi pour eux. »211. 

 

Concernant le Public en Formation Continue, nous avons retenu 

des évocations liées au Parcours de vie : « (…) on a aussi des publics qui, 

euh, ont des histoires. (…), on recrute sur des histoires de vie.»212,  à la 

Maturité : « (…) et puis un comportement différent aussi, plus mature »213 et 

au Projet : « (…) c’est-à-dire qu’il y a des projets qui sont clairement 

établis »214. 

 

Les évocations relatives à l’hétérogénéité de ces publics ont, 

enfin, été relativement denses, tant dans des aspects Négatifs : « c’est un 

groupe très hétérogène. C’est difficile de saisir s’il y a une cohérence entre 

eux (…) »215, que dans des aspects Neutres : « on peut pas diriger des 

                                            
209 Cf. Annexe N°3 – Entretien de Nelly - Lignes 136-137. 
210 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François - Lignes 122-123 
211 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly - Lignes 153-154. 
212 Cf. Annexe N°3- Entretien de Nelly -  Lignes 97-99. 
213 Cf. Annexe N°3- Entretien de Nelly -  Ligne 44 
214 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly - Lignes 46-47 
215 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François-  Lignes 104-106 
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personnes de plus de 30 ans en reconversion ou en reprise d’études comme 

on gère des scolaire post-post-bac de 20 ans. »216 ou Positifs : « on a un 

groupe qui se complète bien. Les plus âgées ont besoin des plus jeunes et les 

plus jeunes trouvent conseil auprès des plus âgées. »217. 

 

 Dans le thème Fonction de Formateur, deux sous-thèmes 

se sont dégagés avec clarté, autour du métier de formateur d’un côté et de la 

fonction d’accompagnement de l’autre.  

 

Le premier a trait à la Dimension Pédagogique de la fonction.  

On y trouve des composantes liées à la transmission de savoirs : 

« auprès des BTS, je suis formatrice. Donc j’ai un rôle didactique, (…) je viens 

et j’anime, je transmets des savoirs. »218.  

On perçoit également des éléments liés à la conduite générale 

de formation qui comprend des fonctions de référence de filières et 

d’organisation globale219.  

Enfin, la Polyvalence y est visible c’est-à-dire la diversité des 

tâches qui incombent au formateur et sa charge de travail : « (…) on intervient 

sur plusieurs formations.  Peut-être que dans quelques mois, j’aurais plus de 

temps de préparation »220. 

 

Le deuxième sous-thème de la Fonction de Formateur est la 

Dimension Relationnelle, autrement dit ce qui se rapporte à la relation 

d’accompagnement entre le formateur et l’apprenant.  

La Connaissance de l’apprenant en tant qu’Individu avec qui on 

entretient une  relationnelle de proximité est un thème qui a été abordé par les 

formateurs : « (…) je suis beaucoup dans l’accompagnement individuel des 

                                            
216 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly -  Lignes 63-65 
217 Cf. Annexe N°3  - Entretien de Nelly - Lignes 37-38 
218 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly - Lignes 69-71 
219 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly - Ligne 75 
220 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François - Lignes 254-256 
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personnes en formation. »221, « Pour moi, l’individu est plus important »222. 

Nous l’avons nommé Individualisation. 

Nous avons choisi, par ailleurs, de consacrer une catégorie à la 

question des Postures du formateur : guidage, orientation, étayage sont autant 

de postures qui ont pu être évoquées : « on est plutôt accompagnateur et on 

guide. Voilà, pour moi, c’est ça, on guide »223.  

Enfin, la dernière sous sous-thématique retenue dans cette 

dimension relationnelle de la fonction a regroupé tout ce qui touche à la 

relation d’Authenticité, d’Echanges et de Partage entre formateur et 

apprenants : « c’est comme ça que je conçois les choses »224, « Euh, et puis 

je pense que, euh, c’est avant tout l’échange qui est important et pas qu’avec 

moi, avec, euh, l’ensemble du groupe. »225. 

 

 La troisième grande thématique est l’Alternance.  

Nous avons fait le choix d’y faire figurer les liens entre le centre 

de formation et l’entreprise d’accueil.  

Par la dénomination de Liens, nous entendons tout ce qui 

évoque les outils de régulation utilisés entre les deux acteurs : visites de stage, 

carnet de liaison, échanges divers, etc…  ainsi que la question des rythmes 

de l’alternance. Cette notion de Lien va, cependant, plus loin puisqu’elle 

évoque également la question de l’entre-deux complexe des deux lieux et des 

deux temps c’est-à-dire une «  relation étroite avec le terrain et en même 

temps, une relation problématique avec le terrain »226. 

 

Le deuxième sous-thème retenu est l’Expérience. Des 

évocations multidimensionnelles nous ont conduite à établir trois sous sous-

thèmes  relatifs au parcours expérientiel.  

Le premier concerne l’Expérience vécue évoquée tant dans ses 

aspects personnels que dans ses aspects professionnels.  

                                            
221 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly -  Lignes 85-86 
222 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly -  Lignes 96 
223 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly -  Lignes 62-63 
224 Cf. Annexe N°4 - Entretien de Jean-Marc -  Ligne 68 
225 Cf. Annexe N°4 - Entretien de Jean-Marc -  Lignes 156 - 158 
226 Cf. Annexe N°4  - Entretien de Jean-Marc -  Lignes 49-50 
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Le second est relatif au Statut de l’apprenant au sein de 

l’entreprise où il vit son expérience. En l’occurrence, c’est ici la question de la 

définition de la place accordé à l’alternant au sein du lieu d’apprentissage 

pratique : « Parfois, ils n’ont pas de postes, pas de travail attitré »227. 

Enfin, le dernier regroupe toutes les évocations relatives à la 

Professionnalisation de l’expérience, autrement dit qui ont trait à l’accès à la 

compétence : « l’activité est définie, et c’est assez carré… enfin, on sait ce 

qu’on doit apprendre à faire, on sait quelle est l’activité qu’on doit réussir à 

réaliser. »228. 

 

La dernière catégorisation que nous avons retenue concerne 

l’action de Retour sur l’Expérience. Elle se décline à travers trois sous sous-

thèmes. 

L’Analyse de la Pratique désigne tout ce qui d’inscrit dans la 

dynamique réflexive portée sur la pratique professionnelle : «  (…) analyse de 

ce qui va et qui ne va pas. L’objectif, c’est de mobiliser ce vécu. »229. 

La Production de Savoir évoque, par ailleurs,  l’action de 

construction de la connaissance et du savoir par l’apprenant : « (…) c’est qu’ils 

construisent leur savoir pour leur permettre de circuler d’un domaine à 

l’autre. »230. 

Pour finir, ce que nous avons regroupé sous la dénomination 

d’Enjeu concerne ce qui fait « l’intérêt de l’expérience dans la formation »231 et 

de la construction de sens, c’est-à-dire ce qui « permet de mettre en 

cohérence, en lien »232. 

 

Une corbeille figure, par ailleurs, dans la grille : elle contient les 

éléments non ventilables dans la grille. 

 
 
                                            
227 Cf. Annexe N°1– Entretien de François - Lignes 91-92 
228 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François - Lignes 83-85 
229 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly -  Lignes 124-125 
230 Cf. Annexe N°1– Entretien de François - Lignes 219-220 
231 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François - Ligne 39 
232 Cf. Annexe N°3 - Entretien de Nelly -  Lignes 217-218 
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Synthèse Partielle 

 

 

Ce chapitre nous a permis de poser tout l’enjeu incarné par notre 

cadre de recherche. 

Cadre d’émergence originelle de notre question de départ, parce 

qu’il fut le lieu de la démarche exploratoire,  le C.F.P a, par la suite, fait évoluer 

cette dernière en problématique plus affinée, qu’il restait à confronter à 

d’autres entrées, d’autres positionnements, d’autres points de vue.  

Là encore, c’est le C.F.P, par l’intermédiaire de ses formateurs, 

qui est apparu comme étant le terreau le plus à même de nourrir notre corpus. 

La méthodologie de recueil que nous avons mise en œuvre pour 

cela nous a permis d’entrer en possession d’une masse critique conséquente.  

Cette dernière a ensuite fait l’objet d’une démarche de ventilation 

dans une grille de lecture déterminée selon des thématiques, sous-

thématiques et sous sous-thématiques  qui constituent des unités de sens à 

même d’éclairer notre problématique à condition que nous en menions 

désormais une analyse précise et en tirions des éléments d’interprétation. 
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CHAPITRE QUATRE : Analyse puis interprétation 

des données : notre regard réflexif 
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Ce chapitre nous donne l’occasion de passer au crible une 

réalité, ou plus exactement les réalités des quatre formateurs interviewés. 

Cette lecture est miroir de la subjectivité de chacun. Elle se veut, pour autant, 

la plus précise possible.  

Aussi, il nous importe, dans un premier temps, d’explorer le 

corpus en analysant individuellement les résultats produits par la ventilation 

de chaque entretien dans la grille de lecture. A la suite de cette analyse 

verticale, nous croiserons les éléments pour en tirer des éléments significatifs, 

lesquels serviront de support, dans un second temps, à une réflexion 

interprétative et critique. 

 

I. L’exploration analytique du corpus 

 

Nous précisions, avant d’exposer notre travail d’analyse, que 

les données numériques recueillies ont été transcrites en pourcentage afin 

de faciliter une démarche comparative. 

 

A. Analyse par entretien 

  

1. Données et Analyse de l’entretien de François 

 

Cet entretien233 a été le premier mené dans le cadre de notre travail  

de recherche. Il se voulait, initialement, exploratoire234. 

L’entretien, d’une durée de 33 minutes, s’est déroulé le 20 janvier 2014 

dans les locaux du C.F.P dans de bonnes conditions de réalisation.  

Sa lecture permet une ventilation dans la grille ci-après. 

 

 

 

 

                                            
233 Cf. Annexe N°1– Entretien de François  
234 Cf. Supra, p.89. 
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Grille d’analyse de l’interview de François  
Thèmes Sous-thèmes Sous sous-thèmes Lignes Entretien Formateur Total d’occurrences et 

Pourcentage 
Sous sous-
thèmes 

Sous-
thèmes 

Thèmes 

P
u

b
li
c
 

 
 
Formation 
Initiale 
 

Comportement Scolaire 26 à 27 ; 30 à 32 ; 34 ; 46 à 47 ; 73 à 74 ; 
89 à 90 ; 213 à 214 ; 282 à 285 ; 305 à306 

9 
 

 
 

15 
 

 
 
 
 

 
43 

(27,7%) 

Poursuite études 
 

26 ; 56 à 57 ; 122 à 124 3 
 

Orientation par défaut  
 

27 ; 101 à102 ; 115 à 117 3 
 

 
 
Formation 
Continue 
 

Parcours de vie  0  
 

13 
 

Maturité 17 à 18 ; 37 à 38 2 
 

Projet Professionnel 
 

21 ; 43 à 46 ; 47 à 49 ; 53 à 56 ; 61 à 62 ; 
74 à 75 ; 95 à 96 ; 108 ; 110 à 111 ; 113 à 
115 ; 207 à 210 

11 
 

 

 
Hétérogénéité 

Positive 11 à 12 ; 39 à 40 ; 43 ; 106 à 108 4 
 

 
15 

 
Neutre 7 ; 17 ; 71 à 73 ; 119 4 

 

Négative 70 à 71 ; 78 à 79 ; 104 à 106 ; 176 à 177 ; 
182 à 183 ; 218 à 220 ; 247 à 248 

7 
 

F
o

n
c
ti

o
n

 d
e

 f
o

rm
a

te
u

r 

 

 
 
Dimension 
Pédagogique 
(Métier) 

Transmission de savoirs  
 

69 ; 212 ; 251 ; 252 à 253 4 
 

 
 
 
 

21 
 

 
 
 

 
37 

(23,9%) 

Référence globale  
 

252 à 253 1 
 

Polyvalence 102 à 104 ; 139 à 142 ; 160 à 163 ; 195 à 
196 ; 231 à 234 ; 240 à 242 ; 243 à 245 ; 
248 à 251 ; 251 à 252 ; 254 à 256 ; 257 ; 
258 à 259 ; 268 à 272 ; 275 à 279 ; 304 à 
305 ; 306 à 308 

 
16 

 

 
 

Dimension 
Relationnelle 
(Accompagnement) 

Individualisation : 
Connaissance/ 
Proximité 

170 à 171 ; 172 ; 179 ;  239 à 240 ; 243 ; 
257 à 258 ; 261 à 265; 280 

8 
 

 
 

16 
 
 

Guidage/ 
Orientation/ Etayage 

124 à 125 ; 127; 206 à 207 ; 256 à 257 ; 
296 à 297 ; 297 à 298 

6 
 

Réciprocité/ Echanges/ 
Authenticité 

159 à 160 ; 280 à 282 2 
 

A
lt

e
rn

a
n

c
e

  

Liens 
Ecole-Entreprise 

 133 à 134 ; 142 à 146 ; 146 à 147 ; 166 à 
169 ; 177 à 178 ; 179 à 180 ; 186 à 190 ; 
193 à 194 ; 198 ; 237 à 239 ; 272 à 275 

  
11 

 

 
 

 
 
 

70 
(45,2%) 

 

 

 
 
 
Expérience 

Parcours expérientiel 8 à 9 ; 12 à 14 ; 14 à 15 ; 18 ; 38 5 
 

 
 
 
 

41 
 

Statut dans l’entreprise 81 à 82 ; 83 ; 86 à 88 ; 90 ; 91 à 92 ; 95 ; 
96 à 98 ; 127 à 133 ; 135 à 137 ; 222 à 
224 ; 225 à 231 

11 
 

Professionnalisation 19 à 21 ; 52 à 53 ; 70 ; 82 à 83 ; 83 à 85 ; 
92 à 93 ; 134 à 135 ; 139 ; 146 ; 147 ; 149 
à 157 ; 163 à 165 ; 169 à 170 ; 171 à 172 ; 
178 à 179 ; 180 à 182 ; 190 à 191 ; 194 à 
195 ; 199 à 204 ; 205 à 206 ; 210 à 212 ; 
213 ; 214 à 218 ; 224 à 225 ; 246 à 247 

 
 

25 
 

 
Retour sur 
l’expérience de 
l’apprenant 

Enjeu 7 à 8 ; 14 ; 15 ; 18 à 19 ; 21 à 23 ; 39 ; 52 ; 
69 à 70 ; 85 à 86 ; 88 à 89 

10 
 

 
 

18 
 

Analyse  des Pratiques 9 à 11 ; 165 à 166 ; 172 à 173 ; 206 ; 245 
à 246 

5 
 

Production de savoirs 285 à 287 ; 289 à 293 ; 297 3 
 

CORBEILLE 3 ; 213 ; 266 ; 301 à 302 ; 310   5 (3,2%) 

TOTAL  155 (100 %) 
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Globalement, la thématique importante qui ressort de la lecture du 

discours de François est l’Alternance, puisqu’elle comptabilise 45% des occurrences 

totales. Les thèmes relatifs au public apprenant et aux fonctions du formateur sont, 

par ailleurs, relativement équilibrés, mais toutefois nettement moins évoqués, avec 

respectivement 28% et 24% des occurrences. 

Un premier graphique nous permet de visualiser cette 

prédominance d’évocations de l’Alternance.  

 
 

 Analyse par thèmes 

Afin d’expliciter au mieux la grille, nous nous proposons de procéder 

par analyse progressive des thèmes. 

 

Dans son évocation des mécanismes et procédures de l’alternance, nous constatons 

que François aborde, avec beaucoup d’insistance, l’Expérience professionnelle de 

l’apprenant. Sur les occurrences liées à la thématique, ce sont  58 % d’entre elles qui 

concernent cette sous-thématique. C’est à hauteur de 16 % des occurrences de la 

thématique que François aborde des éléments catégorisés dans la sous-thématique 

45
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Liens Ecole- Entreprise. Lorsqu’il parle de la sous-thématique de l’Expérience, il 

évoque surtout le caractère Professionnalisant de cette dernière dans 36% des 

occurrences. Il appuie, par ailleurs, à travers 15 % des occurrences sur l’importance 

du Statut d’apprenti, de salarié ou de stagiaire de l’apprenant au sein de l’entreprise 

d’accueil et dans la même proportion de 15 % sur les Enjeux de  l’alternance. 

Les autres sous sous-thématiques  sont peu abordées. 

 

Le thème Public est le second thème le plus abordé par François au 

cours de l’entretien, avec 28% des occurrences totales. 

 

Quand François évoque cette thématique du public accompagné, il établit dans ses 

propos, comme le montre l’histogramme, un équilibre entre les différentes sous-

thématiques avec 35 % pour la Formation Initiale, 30 % pour la Formation Continue 

et 35 % pour l’Hétérogénéité des publics.  

Pour autant, en observant ces dernières dans leurs composantes, nous pouvons 

percevoir des éléments plus marqués que d’autres. On constate, en effet, une large 

évocation du Projet Professionnel dans 25 % des occurrences de la thématique 

Public. François aborde également le Comportement scolaire avec beaucoup 

d’insistance dans 21% des occurrences. L’Hétérogénéité négative du public se 

manifeste à travers  17 % des occurrences. En revanche, il évoque peu la question 

de la Maturité et absolument pas la question du Parcours de vie. 

 

Le dernier thème de la Fonction du Formateur est le moins abordé par 

François avec 24% des évocations du total général des occurrences.  
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Lorsqu’il en parle, il privilégie la Dimension Pédagogique dans 57% des occurrences 

par rapport à la Dimension Relationnelle dans 43 % des occurrences. Toutefois, 

l’histogramme nous laisse voir que s’il accorde une grande part à la Polyvalence 

(dans 43 % des occurrences) qui est un sous-thème de la Dimension Pédagogique, 

les sous-thèmes d’Individualisation, de Postures et d’Echanges qui relèvent de la 

Dimension Relationnelle couvrent, à elles trois, plus de 55% des occurrences.  

 

 Synthèse générale 

Nous pouvons dégager, dans l’analyse des données de ce premier 

entretien,  une mise en exergue importante de la thématique de l’Alternance et 

particulièrement de sa composante Expérience. François a fortement insisté sur 

certains sous sous-thèmes tels que la Professionnalisation de l’expérience,  la 

Polyvalence de la fonction de formateur, la question du Projet à même proportion que 

le Statut de l’alternant au sein de l’entreprise. 

 

 

2. Données et Analyse de l’entretien de Claire 

 

Claire exerce la fonction de formateur depuis de nombreuses années. 

Référente de plusieurs formations, elle intervient également en tant que chargée de 

cours.  

Son entretien a duré 22 minutes le 19 mars 2014. Les conditions de 

réalisation ont été tout à fait correctes.   

La grille ci-dessous en donne une photographie générale. 
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Grille d’analyse de l’interview de Claire 
Thèmes Sous-thèmes Sous sous-thèmes Lignes Entretien Formateur Total d’occurrences et 

Pourcentage 
Sous 
sous-
thèmes 

Sous-
thèmes 

Thèmes 

P
u

b
li
c

 

Formation 
Initiale 
 
 

Comportement Scolaire 7 à 8 ; 18 à 19 ; 29 à 30 ; 32 à 33 ; 47 à 48 ; 
49 à 50 ; 51 ; 217 à 219 

8 
 

 
9 
 

 
 
 
 

 
37 

(24, 9%) 

 

Poursuite études 
 

6 à 7 1 
 

Orientation par défaut  
 

 0 

 
 
Formation 
Continue 
 

Parcours  
 

71 à 73 ; 89 à 90 ; 104 à 105 ; 160 à 162 ; 
181 à 182 ; 219 à 221 

6 
 

 
 

 
21 
 

Maturité  0 

Projet Professionnel 
 

75 à 76 ; 147 à 148 ; 150 ; 151 à 155 ; 159 à 
160 ; 165 à 166 ; 169 à 172 ; 173 à 175 ; 
178 à 179 ; 180 à 181 ; 182 à 184 ; 185 à 
186 ; 189 ; 198 à 200 ; 211 à 213 

 
15 
 

 

Hétérogénéité 

Positive 186 ; 201 à 205 ; 206 3 
 

 
 

7 
 

Neutre 228 à 230 1 
 

Négative 71 à 73 ; 181 à 182 ; 234 à 235 3 
 

F
o

n
c
ti

o
n

 d
e

 f
o

rm
a

te
u

r  

 
Dimension 
Pédagogique 
(Métier) 

Transmission de savoirs  
 

19 ; 37 à 38 ; 39 à 40 ; 49 ; 119 à 120 ; 121 ; 
129 ; 142 à 144 ; 172 à 173 

9 
 

 
 
 

16 
 

 
 
 
 

 
29 

(19, 4%) 

 

Référence globale  
 

231 à 234 ; 235 à 236 2 
 

Polyvalence 8 à 10 ; 58 à 59 ; 93 ; 189 à 191 ; 230 à 231 5 
 

 
 

Dimension 
Relationnelle 
(Accompagnement) 

 

Individualisation : 
Connaissance/ 
Proximité 

115 à 116 ; 118 ; 127 à 129 ; 129 à 132 ; 
150 à 151 ; 222 à 223 

6 
 

 
 

13 
 

Guidage/ 
Orientation/ Etayage 

20 ; 33 ; 86 à 87 ; 105 à 106 ; 118 à 119 ; 
223 à 225 

6 
 

Réciprocité/ Echanges/ 
Authenticité 

239 1 
 

A
lt

e
rn

a
n

c
e

  

Liens 
Ecole-Entreprise 

 12 ; 20 à 21 ; 96 à 98 ; 103 ; 111 à 112 ; 117 
à 118 ; 119 ; 120 ; 124 à 127 ; 132 ; 135 

 11 
 

 
 
 
 
 
 

 
80 

(53, 7%) 

 

 

Expérience 

Parcours expérientiel 10 à 12 ; 14 ; 21 à 22 ; 23 à 25 ; 37 ; 44 ; 63 
à 65 ; 82 à 84 ; 88 à 89; 193 à 195 

10 
 

 
 

 
36 
 

Statut dans l’entreprise 13 à 14 ; 54 à 57 ; 61 à 63 ; 112 à 115 ; 
182 ; 193 

6 
 

Professionnalisation 57 à 58 ; 68 à 69 ; 76 à 78 ; 81 ; 91 ; 98 à 
102 ; 103 à 104 ; 112 ; 116 à 117 ; 141 à 
142 ; 144 à 145 ; 158 à 159 ; 160 ; 162 à 
165 ; 166 ; 173 ; 177 à 178 ; 184 ; 195 ; 200 
à 201 

 
20 

Retour sur 
l’expérience de 
l’apprenant 

Enjeu 28 à 29 ; 36 ; 38 à 39 ; 65 à 66 ; 68 ; 69 à 
71 ; 81 ; 87 à 88 ; 91 ; 134 à 135 ; 137 à 
139 ; 141 ; 149 ; 157 à 158 ; 166 à 167 ; 
206 à 207 ; 221 à 222 

 
17 

 

 
 
 
 

33 
 

Analyse  des Pratiques 43 à 44 ; 84 à 86 ; 93 à 94 ; 215 à 217 4 
 

Production de savoirs 14 à 15 ; 19 ; 25 à 28 ; 33 à 34 ; 36 ; 44 à 
47 ; 48 à 49 ; 50 ; 93 ; 94 à 96 ; 116 ; 207 à 
208 

 
12 
 

Corbeille 2 ; 210 à 211 ; 213 à 215   3 (2 %) 

TOTAL  149 (100%) 
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C’est au thème de l’Alternance que Claire accorde une prédominance 

majoritaire dans son discours avec 54% des occurrences. Les thèmes du Public et 

de la Fonction de Formateur ont été abordés, par ailleurs,  à peu près dans les mêmes 

proportions.  

 

 

 Analyse par thèmes 

 

Afin d’affiner notre analyse, les sous-composantes thématiques 

peuvent être observées avec attention au moyen d’histogrammes. 

 

Dans la thématique Alternance, Claire s’est exprimée de manière 

équilibrée en ce qui concerne les sous-thèmes d’Expérience dans 45% des 

occurrences et de Retour sur Expérience dans 41 % des occurrences. 

On peut constater qu’elle a appuyé majoritairement son discours relatif à l’alternance 

sur la Professionnalisation dans 25 % des  occurrences, tout en accordant une part à 

54

25

19

2

0

10

20

30

40

50

60

Alternance Public Fonction Formateur Corbeille

Répartition par thème

Alternance Public Fonction Formateur Corbeille

14 %

Parcours
Expérientiel

12%

Enjeu
21%

Statut
8%

Analyse 
Pratiques

5%

Professionnalisation
25%

Production de 
savoirs

15%

0

5

10

15

20

25

30

Liens Ecole
Entreprise 14%

Expérience 45% Retour sur
Expérience 41%

THEME ALTERNANCE



Page | 109  
 

peine plus faible à l’Enjeu de l’alternance. La Production de savoirs par l’apprenant, 

le Parcours expérientiel de ce dernier et les Liens entre école et entreprise 

apparaissent ensuite dans un relatif équilibre. 

 

Dans son second thème de volume d’occurrences, Claire a évoqué 

dans une majorité de propos le Public en  Formation Continue à hauteur de 57% des 

occurrences pour 24% consacrées au sous-thème Formation Initiale et 19% à 

l’Hétérogénéité. 

 

Dans la catégorie de Public en Formation Continue, ce sont clairement 

les évocations relatives au Projet professionnel qui sont les plus marquées, avec 15 

occurrences, soit 41% du thème. Les occurrences relatives au Parcours de vie sont 

également importantes mais, en revanche, Claire n’évoque pas la Maturité des 

apprenants. 

En ce qui concerne la Formation Initiale, Claire aborde le comportement scolaire avec 

insistance mais n’accorde que très peu d’importance à la Poursuite d’études tandis 

qu’elle n’évoque absolument pas l’Orientation par défaut.  

Enfin, elle a abordé assez faiblement l’Hétérogénéité des publics en évoquant 

toutefois autant les aspects positifs que les aspects négatifs de cette hétérogénéité. 

 

Dans le dernier thème abordé par Claire en termes de volume 

d’occurrences, le thème de la Fonction, une quasi-égalité d’évocations caractérise les 

deux dimensions pédagogiques et relationnelles. 
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La fonction du formateur est essentiellement posée, dans une 

Dimension Pédagogique, à travers la Transmission de savoirs et la Polyvalence dans 

31 % et 17% des évocations ainsi que dans une Dimension Relationnelle à travers 

l’Individualisation et les Postures d’accompagnement. 

 

 Synthèse générale 

Il ressort de cette analyse une importance accordée à la thématique 

de l’Alternance et à sa composante Expérience. 

Les sous sous-thème de prédilection de Claire sont la 

Professionnalisation de l’expérience, le Parcours expérientiel mais aussi l’Enjeu de 

l’alternance et le Projet Professionnel. 

 

 

3. Données et Analyse de l’entretien de Nelly 

 

Nelly est initialement travailleur social. Depuis de nombreuses années, 

elle est formatrice essentiellement sur le Pôle de l’Economie Sociale et Familiale dont 

elle a la référence du Diplôme d’Etat. Toutefois, elle intervient ponctuellement, en tant 

que chargée de cours, sur différentes autres filières.   

Nelly a accepté de s’entretenir avec nous le 31 mars 2014 pendant 21 minutes.  

 

L’entretien n’a été entaché d’aucune difficulté de réalisation et a pu être ventilé dans 

la grille. 
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Grille d’analyse de l’interview de Nelly  
Thèmes Sous-thèmes Sous sous-thèmes Lignes Entretien Formateur Total d’occurrences et 

Pourcentage 
Sous 
sous-
thèmes 

Sous-
thèmes 

Thèmes 

P
u

b
li
c

 

Formation 
Initiale 
 
 

Comportement Scolaire 30 à 31 ; 42 ; 136 à 137 ; 166 à 168 4 
 

 
 
8 
 

 
 
 
 

 
 

41 
(28, 3%) 

 
 

Poursuite études 
 

8 à 11 ; 18 à 20 ; 98 3 
 

Orientation par défaut  
 

153 à 156 1 
 

 
 
Formation 
Continue 
 

Parcours de vie 
 

20 à 25 ; 50 à 51 ; 52 à 54 ; 97 à 98 ; 98 
à 99 

5 
 

 
 

17 
 

Maturité 32 ; 33; 44 3 
 

Projet Professionnel 
 

11 à 14 ; 25 à 26 ; 46 à 48 ;  51 à 52 ; 
54 à 57 ; 149 à 151; 152 à 153 ; 156 à 
159 ; 159 à 160  

9 
 

 

Hétérogénéité 

Positive 29 ; 37 à 39; 59 à 61 ; 118 ; 160 5 
 

 
16 
 Neutre 15 à 16 ; 18 ; 46 ; 63 à 65 ; 149 ; 151 6 

 

Négative 31 à 32; 160 à 163 ; 164 à 165 ; 168 5 
 

F
o

n
c
ti

o
n

 d
e

 f
o

rm
a

te
u

r 

 

 
Dimension 
Pédagogique 
(Métier) 

Transmission de savoirs  
 

61 à 62 ; 69 à 70 ; 71 ; 72 à 74 ; 86 à 
88 ; 96 à 97 ; 103 à 104 ; 110 à 111 ; 
112 à 113 ; 114 à 115 ; 125 à 127 

 
  11 

 

 
 

22 
 

 
 
 
 
 
 

49 
(33, 8%) 

 

Référence globale  
 

3 à 4 ; 70 à 71 ; 74 à 75 ; 77 ; 91 à 92 ; 
93 à 94 ; 188 à 190 

7 
 

Polyvalence 75 à 77 ; 104 à 107 ; 165 ; 218 à 219 4 
 

 
 

Dimension 
Relationnelle 
(Accompagnement) 
 

 

Individualisation : 
Connaissance/ 
Proximité 

77 à 79 ; 85 à 86 ; 96 ; 99 à 100 ; 121 à 
124 ; 139 à 141 ; 142 à 143; 170 à 171 ; 
173 à 174 ; 179 à 185 ; 186 à 187 ; 208 
à 209 

 
12 
 

 
 

27 
 Guidage/ 

Orientation/ Etayage 
62 à 63 ; 103 ; 112 ; 163 à 164 ; 178 ; 
198 à 200 ; 209 ; 216 

8 
 

Réciprocité/ Echanges/ 
Authenticité 

71 à 72 ; 79 à 80 ; 82 ; 88 à 89 ; 108 à 
109 ; 171  à 173 ; 174 à 176 

7 
 

A
lt

e
rn

a
n

c
e

  

Liens 
Ecole-Entreprise 

  
185 à 186 ; 197 à 198 

 2 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
47 

(32, 4%) 

 

 

Expérience 

Parcours expérientiel 32 à 33 ; 33 à 34 ; 36 ;  72 ; 108 ; 109 à 
110 ; 111 à 112 ; 113 à 114 ; 116 à 
117 ; 129 à 131 ; 135 ; 137 à 139 ; 159 ; 
193 à 194 ; 200 à 201 ; 202 à 203 ;  

 
17 
 

 
 

21 
 Statut dans l’entreprise  0 

Professionnalisation 90 à 91 ; 141 à 142 ; 216 à 217 ; 220 4 
 

Retour sur 
l’expérience de 
l’apprenant 

Enjeu 89 à 90 ; 92 à 93 ; 107 ; 128 à 129 ; 131 
à 135 ; 136 ; 203 à 205 ; 209 à 213 ; 
215 ; 217 à 218 

10 
 

 
 

 
24 
 

Analyse  des Pratiques 108 ; 118 à 121 ; 124 à 125; 187 à 188 ; 
190 à 193 ; 196 à 197 ; 201 à 202 ; 215 
à 216 

8 
 

Production de savoirs 169 ; 194 à 196 ; 200; 207 à 208 ; 217 ; 
219 à 220 

6 
 

Corbeille 14 à 15 ; 29 à 30 ; 54 ; 84 à 85 ; 115 à 
116 ; 128 ; 151 à 152 ; 222 

  8 
(5,5%) 

TOTAL  145 (100%) 
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La catégorisation des propos de Nelly dans la grille de lecture nous 

montre un équilibre des trois grandes thématiques avec 34% des  occurrences 

consacrées à la Fonction de formation, 32 % relatives à l’Alternance et 28% portées 

sur le Public. Une légère supériorité d’occurrences est donc accordée à la Fonction 

de formateur.  

 

 Analyse par thèmes 

Nous pouvons observer des éléments marquants en procédant par 

analyse des différents thèmes. 

 

Dans la thématique Alternance, c’est le sous-thème de Retour sur 

l’Expérience qui est le plus abordé par Nelly dans 51 % des occurrences. L’écart avec 
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le sous-thème de l’Expérience est toutefois très faible puisque ce dernier fait tout de 

même l’objet de 45 % des occurrences. 

Une analyse plus précise permet de voir comment se répartissent les évocations 

concernant ce sous-thème et, effectivement, nous constatons que ses différentes 

composantes s’équilibrent à peu près entre elles  et forment une majorité mais que 

dans le sous-thème Expérience, les évocations relatives au Parcours expérientiel 

sont particulièrement nombreuses avec 36% d’occurrences à lui seul. La 

Professionnalisation est assez peu abordée, les Liens encore moins et le Statut de 

l’alternant ne l’est, en revanche, nullement. 

 

Le thème le moins abordé par Nelly est celui du Public. Il se répartit de 

manière équilibrée et prépondérante entre le sous–thème de Formation Continue et 

celui d’Hétérogénéité. Nelly aborde, en revanche,  à seulement 20 % des occasions 

le sujet de la Formation Initiale sur 41 occurrences consacrées au Public. 

Une visualisation de l’histogramme ci-dessous nous permet de constater une 

prédominance du Projet Professionnel puis des évocations très équilibrées entre le 

Parcours de vie et les différentes caractéristiques de l’Hétérogénéité des publics. 

 

 

Le thème général le plus abordé par Nelly avec 33% d’occurrences est 

celui de la Fonction de Formateur. Les deux sous-dimensions Pédagogiques et 

Relationnelles sont  très équilibrées dans le discours. 
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Nelly équilibre dans ces propos la transmission des savoirs et l’individualisation 

des parcours. Elle évoque, également, à quasi parts égales, la Référence Globale, 

les Postures d’accompagnement  et les Echanges. 

 

 Synthèse générale 

De l’analyse globale, se dégage une tendance à l’équilibre de la quasi-

totalité des items : les thèmes généraux sont abordés à part équivalente, les sous-

thèmes, en dehors des Liens Ecole-Entreprise et Formation Initiale sont abordés 

également dans des proportions similaires. 

Il ressort, toutefois, une prédominance de certains sous sous-thèmes 

avec par ordre d’importance en terme d’occurrences : le Parcours Expérientiel, suivi 

de l’Individualisation, de la Transmission des savoirs,  du Projet Professionnel puis 

de l’Analyse de pratiques. 

 

4. Données et Analyse de l’entretien de Jean Marc 

 

Jean Marc est le dernier des formateurs à avoir été interviewé le 20 

mars 2014. A l’origine travailleur social, son parcours professionnel a été jalonné 

d’accueils de stagiaires en formation lorsqu’il était professionnel et d’interventions 

ponctuelles en institut de formation en travail social. Depuis 4 ans, il est entré plus 

fermement dans le domaine de la formation continue et est en charge de la formation 

d’A.M.P. Il intervient par ailleurs auprès de quasi toutes les autres filières. 

Les conditions de réalisation de l’entretien n’ont pas été optimales car il a été 

interrompu à deux reprises. Toutefois, sa durée, avant son interruption définitive, 

étant de 16 minutes et son contenu étant très dense, nous avons estimé que nous 

pouvions en tirer une lecture pertinente que l’on peut retrouver dans la grille ci-

dessous. 
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Grille d’analyse de l’interview de Jean-Marc 
Thèmes Sous-thèmes Sous sous-

thèmes 
Lignes Entretien 

Formateur 
Total d’occurrences et 

Pourcentage 
Sous 
sous-
thèmes 

Sous-
thèmes 

Thèmes 

P
u

b
lic

 

Formation 
Initiale 
 
 

Comportement 
Scolaire 

8 à 10 ; 29 à 30 ; 117 à 118 3 
 

 
 

3 
 

 
 
 
 

 
 
 

25 
(22, 9%) 

 

Poursuite études 
 

 0 

Orientation par défaut   0 

 
 
Formation 
Continue 

Parcours  de vie 30 à 31 ; 43 ; 96 à 98 ; 125 à 127 4 
 

 
 

11 
 

Maturité 101 à 102 ; 117 ; 119 ; 130 4 
 

Projet Professionnel 98 ; 99 ; 103 à 105 3 
 

 

Hétérogénéité 

Positive 113 à 114 1 
 

 
11 
 

Neutre 4 à 7 ; 14 à 15 ; 89 à 90 ; 111 à 113 ; 
158 à 159 

5 
 

Négative 12 ; 36 à 37 ; 108 à 110 ; 128 à 129 ; 
144 

5 
 

F
o

n
c
ti
o

n
 d

e
 f

o
rm

a
te

u
r 

 

Dimension 
Pédagogique 
(Métier) 

Transmission de 
savoirs  

12 à 13 ; 37 à 38 ; 140 à 141 3 
 

 
5 
 

 
 
 
 
 

22 
(20, 2%) 

 

Référence globale   0 

Polyvalence 168 à 169 ; 173 2 
 

 
 

Dimension 
Relationnelle 
(Accompagnement) 
 

 

Individualisation : 
Connaissance/ 
Proximité 

39 à 41 1 
 

 
 

17 
 

Guidage/ 
Orientation/ Etayage 

7 à 8 ; 38 à 39 ; 70 à 71 ; 153 à 154 ; 
154 à 155 ; 161 à 163 ; 164 à 166 ; 
166 à 167 

8 
 

Réciprocité/ 
Echanges/ 
Authenticité 

43 à 45 ; 66 à 67 ; 68 ;  94 à 95 ; 156 
à 158 ; 160 à 161 ; 169 à 171 ; 173 

8 
 

A
lt
e
rn

a
n
c
e
  

Liens 
Ecole-Entreprise 

 32 à 33 ; 49 à 50 ; 52 à 57 ; 58 à 62 ; 
66 ; 67 à 68 ; 77 à 78 ; 135 à 137 ; 
161 

 9 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

62 
(56, 9%) 

 

 

Expérience 

Parcours expérientiel 17 à 20 ; 43 ; 102 à 103 ; 124 à 125 ; 
127 à 128 ; 138 à 139 ; 144 à 147 ; 
155 à 156 

7 
 

 
 

 
30 
 

Statut dans 
l’entreprise 

31 à 32 ; 33 à 36 ; 88 à 89 ; 91 ; 98 à 
99 ; 110 à 111 ; 143 à 144 

7 
 

Professionnalisation 8 ; 10 à 11 ; 15 à 17 ; 23 ; 27 à 28 ; 
57 à 58 ; 68 à 70 ; 71 à 72 ; 75 à 77 ; 
79 à 83 ; 91 à 93 ; 100 ; 101 ; 106 à 
108 ; 148 à 149 ; 163 à 164 

 
16 
 

Retour sur 
l’expérience de 
l’apprenant 

Enjeu 93 à 94 ; 100 à 101 ; 114  à 117 ; 
122 à 123 ; 124 ; 131 à 132 ; 141 à 
142 ; 147 à 148 ; 149 à 150 ; 154 ; 
163 ; 167 à 168  

 
12 
 

 
 

23 
 

Analyse  des 
Pratiques 

95 à 96 ; 137 à 138 ; 139 à 140 ; 142 
à 143 ; 159 à 160  

5 
 

Production de savoirs 74 à 75 ; 78 à 79 ; 105 à 106 ; 123 à 
124 ; 129 à 130 ; 135 

6 
 

Corbeille    0 
 

TOTAL  109 (100%) 
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L’analyse de la grille, au moyen de l’histogramme suivant, révèle que 

le thème de l’Alternance est non seulement le plus évoqué mais réunit, à lui seul, plus 

de la moitié des occurrences totales.  

 

Les thèmes du Public et de la Fonction de formateur se présentent, 

quant à eux, de manière équilibrée. 

 

Dans la thématique de l’Alternance, la plus abordée par Jean-Marc, la 

part du discours la plus importante est accordée à l’Expérience dans 48 % des 

occurrences suivie de la sous-thématique Retour sur Expérience avec 37% des 

occurrences. 
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Ce qui ressort de l’histogramme est une proportion privilégiée du 

discours accordée au thème de la Professionnalisation de l’expérience. 26% du total 

du thème Alternance ont traité cet aspect.  Les liens avec les entreprises et l’Enjeu 

de l’alternance ont, par ailleurs, fait l’objet respectivement de 19% et 15 % des propos 

relatifs à la thématique. Jean-Marc a, ensuite, réparti son discour à peu près à parts 

égales entre les quatre autres sous-thématiques. 

 

En ce qui concerne le Public, Jean-Marc n’évoque que très peu  le 

public en Formation initiale, seulement 12 % du discours sur le sujet thématique y 

sont accordés. Il consacre davantage de propos aux alternants en Formation 

Continue et à l’Hétérogénéité des Publics à hauteur de 44 % des occurrences par 

sous-thématique. 

L’histogramme ci-dessous éclaire une répartition. 

 

Comme on peut le constater, en ce qui concerne la Formation Initiale, 

les thèmes de Poursuite études et d’Orientation par défaut n’apparaissent pas et il 

évoque assez peu le Comportement scolaire. Ce qui émerge de son discours, lors de 

40% des évocations du thème, c’est surtout la question de l’Hétérogénéité des 

Publics dans ses aspects négatifs ou neutres. Lorsque Jean-Marc évoque le Public 

en Formation Continue, c’est surtout sur les questions de Maturité et de Parcours de 

vie qu’il s’appuie, plus que sur le thème du Projet. 

 

Dans la dernière thématique par ordre de grandeur évoquée par Jean-

Marc, à savoir la Fonction de Formateur, la Dimension Relationnelle est largement 
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privilégiée avec 77 % des occurrences en comparaison de la Dimension Pédagogique 

qui ne comptabilise que 23 % des occurrences. 

 

Il s’appuie fortement, à hauteur de 36%, sur les Postures 

d’accompagnement ainsi que sur les Echanges et la Réciprocité, dans une proportion 

de 36 %.  

Abordant la Dimension Pédagogique, c’est surtout la Transmission de 

savoirs qu’il évoque et succinctement la Polyvalence. Il n’aborde, par ailleurs, pas la 

Référence Globale. 

 

 Synthèse générale 

Ce qui marque le plus le discours de Jean-Marc est l’Alternance avec 

une mise en avant de l’Expérience dans sa dimension Professionnalisante. L’enjeu 

du Retour pouvant être effectué sur cette dernière est extrêmement marqué dans ses 

propos ainsi que les Postures qu’il adopte pour mener ses accompagnements. 

 .  
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B. Analyse croisée des entretiens 

 

Des quatre entretiens, il est désormais intéressant de tirer une analyse 

croisée dite analyse horizontale à même de révéler « les différentes formes sous 

lesquelles le même thème apparaît d’un sujet à l’autre »235. Il s’agit d’une analyse par 

thème en transversalité de tous les entretiens qui va permettre de comparer les 

occurrences en termes de proportionnalité.  

 

1. Analyse par Thèmes  

 

 

L’histogramme général nous montre que le thème de l’Alternance est 

dominant pour François, Claire et Jean-Marc. Seule Nelly met cette thématique au 

même niveau  que les deux autres. 

Pour les quatre formateurs, le thème Public est évoqué dans des 

proportions relativement similaires, entre 23 et 28% des occurrences. 

Le dernier thème relatif à la Fonction de formateur présente davantage 

de disparités. Quand François, Claire et Jean Marc n’y accordent que 20 et 24% et 

présentent ainsi une homogénéité, Nelly y consacre plus de 34%. 

 

 

 

 

 

                                            
235 Blanchet & Gotman, Op.cit. , 2007, p.96. 
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2. Analyse par Sous-Thèmes  

 

Nous allons mener une analyse par sous-thèmes dont l’objectif est de 

mettre en relief des éléments qui peuvent être significatifs sur l’ensemble des quatre 

entretiens. Pour cela, nous faisons le choix d’utiliser des diagrammes qui donnent 

une lisibilité cumulative. 

  

 

L’histogramme de la répartition par sous-thèmes révèle une 

prédominance nette de l’Expérience, puis du Retour sur Expérience.  

La Dimension Relationnelle de la Fonction de formateur est, par 

ailleurs, mise en avant. 

Viennent ensuite les sous-thèmes Formation Continue, Hétérogénéité, 

Dimension Pédagogique qui s’équilibrent.  

Enfin, le sous-thème des Liens Ecole Entreprise et celui de Formation 

Initiale sont les moins abordés.  

 

3. Analyse par Sous Sous-Thèmes  

 

En utilisant le même type de diagramme que précédemment, nous 

pouvons pointer ce qui se dégage le plus distinctement des entretiens. 

Nous procèderons en trois étapes correspondant aux trois thèmes 

principaux de la grille de lecture. 
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Parmi les sous sous-thèmes reliés à l’Alternance, c’est la Professionnalisation 

qui ressort le plus du discours des formateurs. L’enjeu est également  particulièrement marqué 

ainsi que le Parcours expérientiel. Statut dans l’entreprise, Analyse des pratiques 

professionnelles et Production de savoirs sont abordés de manière relativement égales mais 

toutefois beaucoup moins fréquemment. 
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Il ressort clairement une prédominance du Projet Professionnel suivi 

de l’Hétérogénéité Négative et du Comportement scolaire.  

 

 

 

La thématique des Postures domine légèrement celle de la 

Transmission des savoirs tandis que Polyvalence et Individualisation s’équilibrent. 

La question des Echanges est globalement moins abordée tout comme 

la Référence Globale. 

 

C. Synthèse des éléments d’analyse 

 

L’étude analytique du corpus que nous venons de mener dans deux 

dimensions verticale et horizontale met en lumière plusieurs éléments clefs dans le 

discours des formateurs interrogés.  

Le premier point à mettre en lumière est la prédominance du thème de 

l’Alternance. Dans ce contexte thématique, les formateurs ont surtout porté un focus 

sur l’Expérience, dans sa dimension de parcours et dans sa dimension 

Professionnalisante. Le Retour sur cette expérience  a, par ailleurs, fait l’objet de 

nombreuses évocations avec une insistance particulière sur l’Enjeu de l’alternance.   

Dans la seconde thématique abordée en termes de volume 

d’occurrences, à savoir celle du Public, le Projet Professionnel est tout à fait central. 
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Le Comportement scolaire et la poursuite d’études ont été soulignés également assez 

fortement ainsi que l’Hétérogénéité négative des publics.   

Enfin, en ce qui concerne la troisième thématique de la  Fonction de 

Formateur, l’analyse transversale montre une répartition équilibrée des sous sous-

thèmes avec toutefois, dans la Dimension Relationnelle,  un léger accent mis sur les 

Postures d’accompagnement puis sur l’Individualisation des parcours. En ce qui 

concerne la Dimension Pédagogique, les formateurs ont essentiellement souligné le 

rôle de Transmission de savoirs et la Polyvalence de la fonction. 

En nous basant sur les éléments de synthèse que nous venons de 

préciser,  nous pouvons désormais nous engager dans une démarche interprétative.  

 

II. L’interprétation, écho de la théorie 

 

A ce stade de notre cheminement, l’objet de notre travail est de 

mettre en concordance les éléments recueillis dans l’analyse du corpus et les 

investigations théoriques que nous avons pu mener en première partie de 

notre recherche. Autrement dit,  il s’agit de bien relier les contenus exprimés 

par les professionnels interviewés avec nos concepts de construction de sens 

et d’accompagnement. 

Nous faisons ainsi le choix de fixer notre attention, à travers une étude 

interprétative des thèmes mis en lumière lors des entretiens, sur les éléments 

qui ont alimenté notre progression conceptuelle. 

 

A. Quand l’expérience vécue fait sens 

 

Les formateurs interviewés ont, comme nous l’avons vu 

précédemment, beaucoup insisté sur la thématique de l’Expérience, en 

évoquant tant sa dimension temporelle, c’est-à-dire son inscription dans un 

parcours, que sa dimension professionnalisante, c’est-à-dire sa contribution à 

la construction de compétences. Nous rejoignons, ici, les éléments 

développés par Guy VILLERS236 sur la double acception du terme 

                                            
236 Cf. Supra, p.33 
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d’Expérience : cette dernière est ancrage dans la vie et elle est également 

construction d’un agir, en l’occurrence ici professionnel. 

  

1. Parcours expérientiel 

 

L’idée du parcours expérientiel, personnel et professionnel, a été  

exprimée à plusieurs reprises dans les entretiens. 

Quand Nelly nous évoque «  des publics qui, euh, ont des 

histoires »237 et qu’elle rajoute « on recrute sur des histoires de vie »238, elle 

insiste sur l’idée que l’apprenant a un parcours qui lui est propre, une histoire 

qu’il a éprouvée et qu’il faut prendre en compte.  

François va, dans ce sens également puisqu’il considère que : 

« l’idée de base, c’est quand même de partir de leurs expériences à eux,  de 

ce qu’ils ont pu réaliser, de leurs réalisations à l’école ou dans leur travail »239. 

Il pose, ainsi, sa conception : les situations vécues par l’étudiant sont  « des 

expériences utilisables ou du moins valorisables »240. 

Claire  corrobore : « Tu peux utiliser le vécu professionnel 

comme support à la formation et puis l’enrichir avec l’expérience des uns et 

des autres »241.  

L’expérience est considérée, ici par les professionnels, comme 

un point d’ancrage de la dynamique formative : elle se pose comme source, 

comme fondement, comme autorité, telle que Carl ROGERS l’a définie242.   

 

 

 

 

 

 

                                            
237 Cf. Annexe N°3 – Entretien de Nelly- Lignes 97- 98 
238 Cf. Annexe N°3 – Entretien de Nelly- Lignes 98- 99 
239 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François- Lignes 7-9 
240 Cf. Annexe N° 1 – Entretien de François- Ligne 19 
241 Cf. Annexe N°2  – Entretien de Claire- Lignes 193-195 
242 Cf. Supra, p.34. 
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2. Professionnalisation et développement de compétences 

 

Une autre conception de l’expérience développée par les 

formateurs interviewés est le caractère professionnalisant  de cette dernière. 

L’expérience en tant qu’action c’est-à-dire « opérationnalisation 

sur le terrain »243 est conçue, dans le processus formatif,  comme le moyen de 

construire des compétences.  

François indique que la formation expérientielle,  « c’est se 

former par la compétence, c’est amasser un portefeuille de compétences, voir 

ses acquis et voir ses manques, les compétences nouvelles à acquérir»244. 

Jean-Marc accentue encore davantage cette vision. Selon lui, le 

rôle du formateur est « de conduire, d’amener les personnes en formation à 

un développement de compétences »245, en s’appuyant sur « un référentiel 

métier qui est notre support, notre outil de base »246 et en permettant « au 

stagiaire de prendre des initiatives sur son lieu de travail ou de stage »247, 

autrement dit en construisant son propre agir expérientiel.  

 

3. Statut dans l’entreprise et Alternance 

 

Dans les propos des formateurs apparait, avec clarté, l’idée que 

l’appui sur l’expérience vécue ou l’expérience à vivre est une finalité du 

dispositif de formation alternant  mais que cela n’est pas toujours opérationnel 

sur certaines filières ou sur certains terrains professionnels.  

Claire appuie ce constat en posant le problème du statut des 

alternants au sein de l’entreprise d’accueil : « Je me rends compte que certains 

ont du mal à trouver leur place, notamment d’apprentis. D’ailleurs, souvent, ils 

n’ont pas de place attitrée, même physiquement parfois dans les locaux »248.  

Dès lors, ce qui est posé est le lien, la relation dans l’alternance,  

entre le lieu d’apprentissage théorique (le centre de formation) et le lieu de 

                                            
243 Cf. Annexe N°1  – Entretien de François- Ligne 70 
244 Cf. Annexe N°1  – Entretien de François- Lignes 210-212 
245 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Lignes 7-8 
246 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Ligne 28 
247 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Lignes 76-77 
248 Cf. Annexe N°2  – Entretien de Claire- Lignes 54-57 
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pratique professionnelle (terrain de stage,  lieu d’apprentissage ou structure 

employeur).  

François évoque le BTS en Economie Sociale et Familiale 

comme exemple en appuyant sur les difficultés de définition des objectifs 

d’apprentissage de l’alternant, notamment apprenti, qui ne sont clairement pas 

toujours établis249 et qui,  de fait, ne permettent pas de savoir « ce qu’on doit 

apprendre à faire »250 et « quelle (…) activité (…) on doit réussir à réaliser »251.  

Nous percevons bien, dans cette illustration, à quel point 

l’implication des professionnels de terrain et des tuteurs252 est indispensable, 

du point de vue des formateurs, pour une clarification des finalités de formation 

d’un côté et des compétences attendues de l’autre.  

 

4. Explicitation théorique 

 

Ces divers points de vue en lien avec le sujet de l’expérience 

formative ne sont pas sans nous rappeler les principales théories 

constructivistes de l’apprentissage que nous avons développées au cours de 

notre exploration conceptuelle. 

 

Abordons, tout d’abord, le lien que nous établissons entre 

l’expérimentation en milieu professionnel, l’idée d’Own World de Georges 

LERBET et le processus de formation dans et par l’action de David KOLB.  

Par son expérience, l’individu apprenant construit un rapport au 

monde environnant, un espace unique et singulier, dans lequel l’information 

reçue de l’extérieur peut être transformée en connaissance intime. Le milieu 

professionnel, auquel l’apprenant va se confronter, charge son Own World253  

d’éléments significatifs dont l’articulation va produire des savoirs pratiques qui, 

combinés aux apports théoriques amenés par la formation, forment des 

compétences c’est-à-dire des « savoirs en action »254.  

                                            
249 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François- Lignes 169-170 
250 Cf. Annexe N°1  – Entretien de François- Ligne 84 
251 Cf. Annexe N° 1  – Entretien de François- Lignes 84-85 
252 Cf. Annexe N° 2 – Entretien de Claire- Lignes 120-121 
253 Cf. Supra, p.23. 
254 Geay, Op.cit., 1998, p.37. 
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Cette évocation de l’expérience en tant qu’outil de 

professionnalisation nous évoque le processus d’apprentissage expérientiel  

de KOLB255 qui procède à la fois de la saisie de l’expérience et de sa 

transformation, c’est-à-dire d’une construction d’un agir, autrement dit d’une 

compétence professionnelle opérationnelle.  

Nous percevons bien tout l’enjeu qui se joue ainsi dans la relation 

Ecole-Entreprise.  

Cet enjeu, au-delà d’une organisation cohérente, est une liaison 

qu’André GEAY nomme transférentielle256 que l’alternant doit opérer et ce 

malgré la confrontation polémique des attentes des deux lieux. C’est à cette 

condition, celle d’une alternance réversible257, qu’il n’y aura pas « de trous 

noirs »258, comme  François les désigne, c’est-à-dire qu’une cohérence de 

sens pourra se construire entre les différentes sources de savoirs pratiques et 

théoriques.  

Claire nous dit qu’il s’agit de  «  mettre en forme, en fait, ce qu’ils 

vivent ;  c’est construire du sens  autour de ce qu’ils vivent sur le terrain »259. 

 

B. Quand le Projet construit du sens 

 

La thématique du Projet est fortement ressortie des entretiens 

menés avec les formateurs et est venue se corréler à deux autres sous-

thématiques qui ont été la maturité et le parcours. 

 

1. Maturité / Parcours/Projet 

 

François a abordé avec insistance, la dynamique de poursuite 

d’études post-bac des jeunes en Formation Initiale260  qui sont sans projet 

                                            
255 Cf. Supra, p.36-37. 
256 Geay, Op.cit., 1998, p.39. 
257 Cf. Supra, p.65 
258 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François- Ligne 143 
259 Cf. Annexe N° 2 – Entretien de Claire- Lignes 36-37 
260 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François- Lignes 122-124 
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ultérieur que le passage du diplôme261. Selon lui, ils sont en formation par 

défaut de projet personnel construit. 

Il met ce public en opposition avec celui de la Formation Continue, pour 

laquelle il nous parle  de personnes qui savent en quoi la formation vient servir 

un projet professionnel précis : « Ah oui, dès le premier jour, un tour de table 

montre qu’ils vont vite à la fois sur ce qui les a amené à penser que la formation 

leur serait utile et sur ce qu’ils veulent en faire professionnellement par la 

suite » 262. Il considère, par ailleurs, que ces apprenants sont plus matures263. 

Jean-Marc est dans une confirmation de ce point de vue. Il dit 

qu’il : « voit bien  des différences entre les plus âgés et les plus jeunes et aussi 

entre les personnes salariées et celles qui travaillent pas encore »264.  Pour 

lui, il y a, en quelque sorte, un système à deux vitesses : « les personnes qui 

sont, euh, j’dirais, en début de cursus,  qui ont pas vraiment travaillé dans ces 

milieux-là,   ils sont plus dans une ébauche de projet professionnel. Ceux qui 

travaillent, j’dirais qu’ils sont pas au même niveau de projet quoi. »265.  

Il établit ainsi un lien entre âge et projet. Il ne relie pas, toutefois, jeune âge et 

manque de maturité puisqu’un peu plus loin dans ses propos, il donne 

l’exemple d’un stagiaire de 18 ans qui, malgré son jeune âge, est dans une 

construction « très  cohérente, très mature »266. Son explication tient au fait 

que ce jeune  « a cette capacité  (…) à écouter et à (…) remettre en cause. Il 

vient poser des questionnements et (…) ces questionnements lui permettent 

d’avoir du recul  et d’avancer sur une maturité  que les autres jeunes n’ont pas 

parce qu’ils sont sur des fonctionnements encore scolaires »267. 

 

Ce qui émerge ainsi, c’est que le projet lorsqu’il est établi engage 

un « positionnement des stagiaires  (…) tout autre »268 ;  Nelly nous dit qu’ils 

savent pourquoi ils sont en formation et  qu’ils «  sont dans une exigence vis-

                                            
261 Cf. Annexe N° 1– Entretien de François- Lignes 115-117 
262 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François- Lignes 113-115 
263 Cf. Annexe N° 1 – Entretien de François- Lignes 37-38 
264 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Lignes 108-110 
265 Cf. Annexe  N°4 – Entretien de Jean-Marc- Lignes 96-99 
266 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Ligne 130 
267 Cf. Annexe N° 4 – Entretien de Jean-Marc- Lignes 115-118 
268 Cf. Annexe N °3  – Entretien de Nelly- Lignes 46-48 
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à-vis d’eux-mêmes, et aussi vis à vis de la formation. C’est à dire qu’il faut que 

ça avance »269.  

 

2. Réflexion théorique 

 

Dans notre partie conceptuelle, il nous a été donné de percevoir, 

dans les travaux de Jean Pierre BOUTINET puis de Pierre PEYRE, toute la 

complexité de ce construit à la fois personnel, collectif, pragmatique et 

existentiel qu’est la capacité projective de l’individu270.  

Dans le champ qui nous intéresse, nous pouvons observer que 

cette absence de projection crée des conditions difficiles d’apprentissage. Les 

apprenants dépourvus de projet ne donnent que peu de sens non seulement 

à leur présence en formation mais également à ce qu’ils vivent au quotidien. 

Or, se projeter, c’est se produire soi-même dans un avenir et un 

devenir. C’est une stratégie dynamique de construction réflexive pour passer 

de l’intention à l’action et, plus globalement, c’est véritablement un processus 

de construction identitaire.  

Dès lors, pour que cette dynamique projective se mette en 

œuvre, l’individu doit avoir saisi ses propres attentes et les avoir mises en 

tension avec les contraintes imposées par l’environnement.  

Cela nous évoque la question du rapport identitaire au savoir271 : 

l’individu entretient avec le savoir un rapport qui s’est construit en lien avec 

ses désirs propres. Une orientation par défaut ou une simple continuité 

d‘études,  dans ce contexte, paraissent être un obstacle, et ce beaucoup plus 

que la question de l’âge des apprenants. 

 

 

 

 

 

                                            
269 Cf. Annexe N°3  – Entretien de Nelly- Lignes 54-57 
270 Cf. Supra, p.40-42 
271 Cf. Supra, p.30 
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C. Quand la réflexivité engage la construction de sens  

 

Ce qui nous parait nécessaire de mettre en relief, dans 

l’interprétation du corpus, est, par ailleurs, toute la dimension accordée au 

nécessaire accompagnement à la réflexivité de l’apprenant. 

Nous comprenons, à travers, le discours des formateurs, qu’il 

s’agit de l’essence même de la pédagogie de l’alternance, avec comme point 

d’appui le questionnement, le retour réflexif sur l’expérience et la production 

de savoirs auto-formative. 

 

1. Pédagogie du questionnement 

 

La dimension questionnante de l’alternance est abordée par 

Claire lorsqu’elle expose son exigence vis-à-vis des apprenants salariés. Elle 

explique qu’elle leur demande « de réinterroger leurs expériences, leurs 

savoir-faire »272, « de prendre du recul, d’être dans le questionnement » 273.  

Nelly appuie également sur cette nécessaire prise de recul274 

induite par le fait de « soulever les questionnements les plus marquants pour 

les travailler ensuite »275. 

Pour Jean-Marc, si la formation apporte du questionnement, elle 

met « en marche le lien théorie–pratique »276 car la démarche procède, pour 

certains alternants, d’une construction ou déconstruction puis reconstruction 

de sens277. 

 

On est ici au cœur de l’enjeu de l’alternance. En posant 

l’interrogation, le questionnement comme outil, elle se donne l’ambition de 

créer des espaces de conflit cognitif, créateurs de sens. L’apprenant produit 

du savoir à partir des questions qu’il se pose. Il cherche des réponses à ses 

                                            
272 Cf. Annexe N°2 – Entretien de Claire- Ligne 85 
273 Cf. Annexe N° 2 – Entretien de Claire- Lignes 87 
274 Cf. Annexe N° 3 –  Entretien de Nelly- Lignes 92-93 
275 Cf. Annexe  N°3 – Entretien de Nelly- Lignes 209-211 
276 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Lignes 93-94 
277 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Lignes 131-132 
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questions et devient, par conséquent, actif dans une recherche de sens et une 

production de savoir.  

 

L’utilisation de séances d’analyse de la pratique vient illustrer ce 

processus. 

Jean-Marc explique la démarche d’un de ses 

stagiaires : « l’alternance est intéressante parce qu’il est dans ce va et vient  

(…) où il va aller prendre, puiser certaines choses  et (…) puis il va les 

analyser, les revérifier sans cesse (…) c’est-à-dire que des choses qu’il va voir 

en stage,  il va, peut-être même un mois ou deux après, les analyser en cours 

soit dans le cadre de l’analyse des pratiques  soit parce qu’on abordera ce 

sujet-là en cours théorique  et cette gymnastique qu’il arrive à mener, c’est, je 

crois, ce qui lui permet d’avancer et d’analyser les pratiques et les 

postures »278. 

Claire rajoute : « Quand ils échangent, quand ils reviennent de 

stage, et qu’ils échangent sur ce qui a été vécu en stage  et qu’ils voient ce 

que leurs camarades ont produit,  ça suscite chez certains l’idée qu’ils auraient 

pu faire la même chose. L’échange de groupe permet de construire une 

nouvelle démarche parfois »279. 

Il s’agit de former des praticiens réflexifs en les amenant à 

développer une réflexion sur leurs pratiques, afin qu'ils apprennent de cette 

réflexion et qu'ils co-construisent des savoirs, leurs savoirs,  à partir de l'action. 

 

2. Production de savoir 

 

La production de savoir est, en outre, un élément central évoqué 

par les formateurs.  

Le terme n’est jamais prononcé mais la dynamique d’auto-

formation apparait notamment dans les propos de François lorsqu’il dit qu’il 

faut que l’étudiant  « apprenne de ses recherches »280. Il va même plus loin en 

                                            
278 Cf. Annexe N°4– Entretien de Jean-Marc- Lignes 136-143 
279 Cf. Annexe N° 2– Entretien de Claire- Lignes 43-47 
280 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François- Ligne 297 
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prônant l’idée d’une organisation pédagogique basée sur « des moments où 

les étudiants travaillent ensemble sur des thèmes et les cours ne seraient que 

ponctuels (…). Il faudrait que ce soit évidemment clairement établi, que les TD 

soient pas si rares. Le côté extraordinaire serait le cours et les éléments 

théoriques, il faudrait les faire passer autrement que par le cours magistral : 

par des lectures, des travaux de recherche personnelle. »281. 

 

La production de savoirs est donc également enjeu majeur de la 

pédagogie de l’alternance qui veut concourir à ce que l’apprenant ne 

consomme pas, ne se cantonne pas qu’à absorber des contenus282 mais soit 

plutôt « dans la découverte »283 et soit meneur, acteur de sa formation284. 

 

D. Quel accompagnement pour construire du sens ? 

 

Accompagner la construction du sens par le questionnement, 

l’analyse des pratiques, la production de savoirs, la dynamique auto-formative 

est l’objectif assez fortement affiché par les formateurs interviewés.  

Il nous parait opportun de nous intéresser à ce que disent les 

formateurs de leurs accompagnements. 

Dans le registre de la certification, Nelly parle de conduire les 

étudiants vers le diplôme285, évoquant ainsi une posture empreinte d’une 

certaine  directivité. Jean-Marc utilise ce même terme lorsqu’il parle «d’amener 

les personnes en formation à un développement de compétences»286.  

 Lorsqu’elle évoque, en revanche, sa posture d’accompagnement 

de personnes dans leur parcours de formation, c’est le mot « guide »287 qu’elle 

utilise. 

Et lorsque Jean-Marc parle de l’accompagnement dans une 

dynamique de questionnement, notamment dans le cadre des séances 

                                            
281 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François- Ligne 285-293 
282 Cf. Annexe N°3 – Entretien de Nelly- Ligne 166 
283 Cf. Annexe N°4  – Entretien de Jean-Marc- Ligne 135 
284 Cf. Annexe  N°4 – Entretien de Jean-Marc- Ligne 75 
285 Cf. Annexe N° 3 – Entretien de Nelly- Lignes 163- 164 
286 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Lignes 7-8 
287 Cf. Annexe N°3 – Entretien de Nelly- Ligne 62 
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d’analyse de pratiques, il dit qu’il « provoque »288 par son propre 

questionnement et sa propre expérience, il dit également qu’il « met sur la 

piste,  la piste de la réflexion »289  mais ne donne pas de réponse aux 

interrogations290. 

 

Nous percevons, dans ces manières d’aborder leurs postures  une 

difficulté à mener un accompagnement respectueux de l’autonomie de 

l’individu, non directif au sens rogerien du terme291 lorsque la finalité de la 

formation présente une injonction évaluative ou est liée à la notion de 

performance.   

Lorsqu’il s’agit d’évoquer, en revanche, l’accompagnement au 

questionnement, à la réflexion, ils sont davantage dans une posture d’étayage 

tel que l’a développée Michel VIAL292, c’est-à-dire une position de relais, de 

médian qui engage l’apprenant dans une voie possible, lui donne des 

éléments indicatifs mais ne le dirige pas. L’objectif exprimé est de rendre 

l’apprenant acteur de son chemin d’apprentissage. 

 

A travers cette étude du discours des formateurs, la dimension 

d’accompagnement est étroitement corrélée aux postures relationnelles 

qu’elle engage dans la mise en œuvre d’un dispositif qui se veut auto-formatif, 

réflexif et autonomisant.  

Ces postures relationnelles affichent clairement leur inscription 

dans une dimension d’hétéro-référence en vue de permettre à l’individu de 

cheminer dans une auto-organisation293.  Nous pouvons y percevoir toute la 

situation complexe de la relation d’accompagnement : elle se veut paritaire et 

est pourtant asymétrique294 ; elle se veut autonomisante et présente pourtant 

des carcans injonctifs.  

                                            
288 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Ligne 154 
289 Cf. Annexe N°4 – Entretien de Jean-Marc- Ligne 166 
290 Cf. Annexe N°4– Entretien de Jean-Marc- Ligne 167 
291 Cf. Supra, p.51-53 
292 Cf. Supra, p.54- 55 
293 Cf. Supra, p.59 
294 Cf. Supra, p.57 
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Au fond, ne peut-on pas considérer, lorsque François évoque la 

difficulté des apprenants à construire du sens, à comprendre le fondement 

même de leur présence en formation s’ils n’ont pas de projet, qu’il pose un 

quiproquo295 ? Un quiproquo dans le sens où l’absence de projet fait obstacle 

aux yeux de François, en tant qu’accompagnant-formateur, qui conçoit le 

chemin à parcourir avec sa vision personnelle. Or, cette dernière ne se justifie 

pas forcément pour l’accompagné qui est un sujet singulier et dont 

l’accompagnant ne peut instrumentaliser l’autonomie car elle est 

inaccessible296.  

Notre idée est, ici, de considérer que la situation des apprenants  

en formation initiale, jeunes certes mais surtout sortant d’un système scolaire 

académique, inscrits dans un parcours téléguidé par des contraintes de 

poursuite d’études, est un paradoxe à lui seul dans un système pourtant 

souhaité autonomisant. Pour autant, en référence aux travaux de Frédérique 

LERBET SERENI à ce sujet, on peut penser que ce paradoxe, inscrit dans 

l’accompagnement, contribue toutefois, parce qu’il est polémique et donc une 

fois encore questionnant, à l’autonomisation du sujet. La condition du bien-

fondé de ce paradoxe réside en revanche dans l’absolue nécessité qu’il soit  

assumé par l’accompagnant. 

 

La question de la construction du sens dans l’accompagnement 

en formation vient, ainsi,  véritablement se poser dans ce contexte paradoxal : 

le sens qu’accorde chacun à ce qu’il a vécu, à ce qu’il vit en formation et en 

stage, à ce qu’il désire est singulier, subjectif. Il relève avant tout de la 

dimension personnelle de l’individu apprenante. La construction de son  

autonomie et la construction de son identité, notamment professionnelle, y 

sont en jeu et ne peuvent être produites par un autre que soi. 

 
 
 
 

                                            
295 Cf. Supra, p.60 
296 Cf. Supra, p.60 
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III. Limites et Perspectives  

 

Notre recherche nous a, très précocement, amenée à faire le 

choix de traiter notre problématique à travers le prisme de l’Expérience et de 

sa potentielle capacité à construire du sens.  

Cet axe de réflexion s’est imposé à nous de manière tout à fait naturelle et 

nous ne l’avons jamais remis en cause, tant il nous parait, encore à ce jour, 

pertinent. 

Notre travail s’est ainsi consacré à explorer ce qui pouvait contribuer à 

transformer l’expérience vécue en expérience réfléchie, à la fois source de 

construction de savoir et de connaissance, mais également source de 

construction d’une posture de praticien réflexif. 

Cet axe a engagé des choix qui, bien qu’ils aient été parfois 

compliqués à arrêter fermement, ont permis une orientation vers des lectures 

cibles, lesquelles nous ont conduite vers d’autres auteurs et d’autres notions,  

etc.., etc… .  

Ainsi, lorsque nous utilisons le mot exploration pour désigner notre travail, 

nous parlons véritablement d’un parcours sinueux, fait de découvertes 

théoriques progressives.  

 

A l’issue de ce cheminement, nous sommes consciente que des 

dimensions nous ont échappées.  

Une première de ces limites pourrait résider dans le fait que nous 

n’avons aucunement traité la question de la motivation. Lorsque nous avons 

travaillé le rapport qu’entretient l’individu au savoir et à l’occasion également 

de nos recherches sur le projet, ce concept n’a cessé de nous effleurer. Flirtant 

avec le besoin, le désir,  la mobilisation, « l’aspect dynamique et directionnel 

du comportement »297 qui définit la motivation aurait, sans doute, pu être 

abordé et aurait donné un éclairage complémentaire. 

Une autre thématique n’a été que très partiellement explorée, à 

notre avis, et aurait pu faire l’objet de davantage d’investigations, c’est la 

                                            
297 Nuttin J.  ,  Théorie de la motivation humaine : du besoin au projet d’action,  Paris, PUF, 
1985, p.35. 
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notion de compétences. Elle apparait à quasi tous les niveaux de notre 

réflexion mais n’est jamais réellement traitée en tant que notion à part entière. 

Or, pour comprendre les enjeux de la professionnalisation de l’apprentissage, 

comprendre les nuances entre connaissance, savoirs et compétences aurait 

pu nous donner un angle de vue singulier. 

Nous n’avons pas, non plus, travaillé la question de la 

construction d’une identité, en l’occurrence professionnelle. Cette lacune 

trouve sa justification dans le fait que ce champ nous est apparu trop vaste et 

complexe à explorer. Toutefois, l’apport de la sociologie  nous parait manquer 

à notre travail.  

 

Par ailleurs, les données de terrain recueillies, analysées puis 

interprétées sont venues appuyer notre recherche mais ont dégagé également 

de nouvelles pistes de réflexion qu’il n’a pas été possible de traiter dans notre 

production du fait des contraintes temporelles qui nous étaient imposées. 

Ainsi, deux dimensions perçues dans les discours des 

formateurs interviewés nous paraitraient pertinentes à travailler en vue  

d’ouvrir encore davantage notre objet de réflexion. 

 

Il s’agit, tout d’abord, de la question de la personnalisation des 

parcours de formation.  

L’individualisation, en tant que dimension relationnelle de 

l’accompagnement, s’est affichée régulièrement dans les propos des 

professionnels.  

Il a été question de « suivi rapproché », « au plus près des stagiaires » pour 

Claire298.  

Nelly299 a évoqué, pour sa part,  une clef indispensable : « connaitre chacun 

des stagiaires », l’individu étant  « plus important que le contenu de 

formation ».  

                                            
298 Cf. Annexe N°2 – Entretien de Claire- Lignes 115- 116- 118 
299 Cf. Annexe N°2 – Entretien de Claire- Lignes 96 - 97 
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François, quant à lui, a posé l’individualisation sur un terrain davantage 

pédagogique en envisageant l’idée « de programme de formation à la 

carte »300.  

Adapter la formation aux besoins de l’apprenant, à ses objectifs 

personnels, prendre en compte son profil, sa singularité, son rythme peut 

paraitre une direction intéressante à réfléchir car elle vise véritablement son 

autonomie. 

Maude HATANO CHALVIDAN, en travaillant sur 

l’individualisation des parcours en formation sociale, indique que  

« l’individualisation des parcours de formation repose sur un double 

phénomène de reconnaissance : reconnaissance de la personne comme 

acteur et décisionnaire de son parcours de formation mais aussi 

reconnaissance de la personne comme détenteur d’un savoir acquis par son 

expérience propre »301.  

Cette approche pédagogique nous interpelle car elle nous parait 

être potentiellement porteuse de sens pour l’apprenant. En effet, en 

permettant à l’apprenant d’être acteur de son parcours, on peut supposer qu’il 

y projette une aspiration, un  mobile, une finalité et ainsi qu’il s’inscrive dans 

un devenir porteur de sens302. 

 

La transversalité disciplinaire, également abordée lors d’un des 

entretiens, pourrait être un axe supplémentaire de réflexion. 

Claire évoque : « Ce qu’il faudrait sans doute travailler, c’est, sur 

les formations diplômantes, peut-être une lisibilité plus importante, plus 

transversale entre les domaines de formation. En BTS ESF, il faut qu’on arrive 

à s’appuyer davantage sur ce qui a pu être vu par les collègues. On arrive à la 

faire en D.E AVS et D.E AMP, et c’est plus difficile sur le BTS.  Il faut qu’on 

travaille la transversalité »303. 

                                            
300 Cf. Annexe N°1 – Entretien de François- Ligne 242 
301 Hatano Chalvidan M, « L’individualisation des parcours de formation dans le champ du 
travail social : entre tensions et ambivalences », Formation emploi N° 119,  2012 
302 Cf. Supra, p.41 
303 Cf. Annexe N°2 – Entretien de Claire- Lignes 231-236 
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Ce qui est posé est l’idée de liens entre les disciplines. Dès lors, 

s’intéresser à l'interdisciplinarité en tant que démarche pédagogique qui se 

fonde sur le décloisonnement des disciplines ou sur la  transdisciplinarité qui 

dépasse les cadres disciplinaires pour atteindre des objectifs transversaux 

pourrait, sans doute, permettre d’appréhender une autre manière, cette fois ci 

didactique, de permettre à l’apprenant de créer de la cohérence et du sens 

dans ses apprentissages. 
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Synthèse Partielle 

 

 

 

En vue d’éclairer notre objet de recherche, cette étape d’analyse 

puis d’interprétation nous a donnée les moyens de mettre en relief un certain 

nombre d’éléments significatifs. 

Nos grilles de lecture ont, dans un premier temps, fait émerger 

des données sur lesquelles nous avons menées une analyse verticale par 

entretien suivie d’une analyse horizontale par thème, transversale à tous les 

entretiens.  

De cette approche à la fois quantitative et qualitative, une 

photographie du contenu des discours des formateurs interviewés nous a 

donné une matière à interpréter. 

Ainsi, dans un second temps, nous avons dégagé les 

thématiques clefs que nous pouvions mettre en miroir avec notre approche 

conceptuelle. 

Il en est ressorti la conviction que la saisie de son expérience par 

l’apprenant lui-même est indispensable à un investissement dans la 

dynamique formative, particulièrement lorsqu’elle se veut professionnalisante. 

Le dispositif alternant doit pouvoir offrir des conditions 

pédagogiques susceptibles de mettre en œuvre ce processus auto-formatif de 

réflexion élaborateur de sens, notamment par l’instauration d’espaces et 

d’outils adaptés : l’analyse des pratiques professionnelles en est un, 

l’individualisation des parcours pourrait en être un autre tout comme la 

transdisciplinarité.   
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SYNTHESE GENERALE DEUXIEME PARTIE  
 

 

Cette deuxième grande étape de notre recherche s’est donnée  

pour ambition de mettre en perspective les concepts théoriques développés 

dans notre  première partie en les confrontant à la réalité du terrain. 

Notre problématique empirique ayant émané d’un secteur  

professionnel particulier, celui d’un dispositif alternant de formation médico-

sociale, c’est sur ce champ précis que nous avons souhaité mener une 

investigation dont le recueil, la lecture, l’analyse puis l’interprétation des 

données pourraient objectiver nos hypothèses de départ. 

Un entretien exploratoire dont l’objectif était d’affiner notre objet 

de recherche et de tester  l’usage de l’entretien semi-directif comme outil de 

collecte, nous a conduite à déterminer une méthodologie de recueil basée sur 

l’interview semi-directif de quatre formateurs. 

Passée au tamis d’une grille de lecture construite par thème, 

sous-thèmes et composantes encore davantage affinées, la masse critique a 

pu être analysée et synthétisée. 

De ce matériau, une interprétation des données en écho aux 

concepts théoriques travaillés antérieurement a confirmé notre hypothèse de 

départ qui accordait une importance à l’expérience et au nécessaire retour 

réflexif sur cette dernière dans la construction de sens par les apprenants. 

En outre, il est apparu que le système alternant peut offrir les 

conditions pédagogiques d’une dynamique auto-formative, productrice de 

savoirs et génératrice de développement de soi et d’autonomie. L’analyse des 

pratiques professionnelles, dans ce contexte, se révèle être un outil pertinent. 

Cette prospection  interprétative a montré, par ailleurs, les limites 

de notre travail puisque des éléments, notamment émergeant du recueil,  n’ont 

pas été développés : Motivation, compétence, construction identitaire, 

individualisation, transdisciplinarité restent des thématiques conceptuelles en 

suspens, dont l’exploration permettrait d’apporter à notre objet de réflexion de 

nouveaux angles de vision. 
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SYNTHESE GENERALE 
 

 

Conclure notre travail revient à faire un deuil, le deuil de tous les 

éléments qui ont émergé au fur et à mesure de notre parcours de recherche 

et que nous n’avons pas pu traiter. 

Mais conclure notre travail, c’est aussi déposer une première 

esquisse de notre réflexion, laquelle, nous n’en doutons pas, s’enrichira 

encore bien davantage à l’avenir.  

C’est ainsi que s’ouvre à nous, aujourd’hui,  un nouveau chemin 

vers la connaissance et que nous préférons au mot conclusion celui de 

synthèse. 

Notre préoccupation interrogative initiale a émané, avant tout, de 

notre propre vécu de travailleur social ayant accueilli à maintes reprises des 

élèves -éducateurs.  

Etayé par nos observations de stage en centre de formation 

médico-sociale, ce questionnement sur la difficulté des apprenants à établir 

des liens pertinents entre les savoirs théoriques et les savoirs pratiques a 

abouti à l’établissement d’hypothèses que nous avons tentées d’éclairer en 

explorant, d’un point de vue conceptuel, la question du sens et 

l’accompagnement qui pouvait en favoriser la construction.  

 

Posant  l’idée que mettre en cohérence, c’est construire du sens, 

notre préoccupation première a été de comprendre comment l’individu 

apprend et en quoi la construction de sens influe sur la dynamique 

d’apprentissage.  

Notre pérégrination théorique nous a amenée à travailler les 

approches constructivistes, socioconstructivistes et culturelles de l’apprendre, 

lesquelles nous ont engagée vers la question du rapport au savoir de l’individu 

en tant que système en relation avec un milieu qui lui est propre et qui est 

enrichi de ses expériences. 
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Depuis le commencement de notre travail, ce thème de 

l’expérience vécue mais aussi de l’expérience à vivre nous semblait 

représenter un point d’ancrage sur lequel s’appuyer pour une approche 

épistémologique. 

Les conceptions de DEWEY, KOLB ou MEZIROW sur 

l’expérience formatrice, transformatrice ou encore émancipatrice ont appuyé 

fermement cette idée : l’expérience nourrit le sens et la construction de la 

connaissance. Elle est, ainsi, éminemment formatrice. Mais elle participe 

également à l’épanouissement et l’accomplissement personnel  de l’individu 

en lui permettant d’accéder au sens, dans sa dimension existentielle. 

Vivre des expériences ne suffit, toutefois, pas. Dans et par 

l’action, l’individu est acteur de son vécu. Mais pour que ce vécu fasse sens et 

devienne formateur, l’apprenant doit véritablement être auteur réflexif c’est-à-

dire s’engager dans la saisie de son expérience,  par la prise de conscience  

corrélée à l’explicitation de cette dernière. Dès lors, d’acteur, il pourra devenir 

auteur de l’élaboration d’une cohérence,  auteur de la production de son savoir 

et de sa connaissance, auteur de son changement. 

Rejoignant cette notion de changement, d’évolution et 

d’inscription dans une temporalité, la question du projet nous a, par ailleurs, 

interpellée et nos lectures nous ont conduite à saisir que la capacité projective 

de l’apprenant, et notamment dans une perspective professionnelle, pouvait 

véritablement contribuer à donner du sens aux actions du présent.  

 

L’accompagnement à la réflexivité fut, dès lors,  le fil conducteur 

de la poursuite de notre activité de recherche.  

En passant en revue les postures incarnées par l’acte 

d’accompagner, nous nous sommes arrêtées particulièrement sur celles qui 

relevaient de la facilitation, du conseil, de l’étayage, de l’approche centrée sur 

la personne, considérant qu’elles pouvaient représenter des modes 

d’accompagnement à même de favoriser l’entrée de l’apprenant dans une 

démarche réflexive.  

C’est en creusant ces dimensions que nous avons pris 

conscience de l’ampleur du paradoxe qui existe dans toute relation 
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d’accompagnement. Ce paradoxe est créé de fait par la confrontation de deux 

entités subjectives, porteuses d’histoire, de conceptions, de projets différents 

et qui entrent, en outre,  dans une relation parfaitement asymétrique.  

L’accompagnant, même s’il se veut à l’écoute et empathique, 

demeure dans un leurre, celui d’accompagner la construction de l’autonomie. 

Or, cette dernière ne relève que du sujet, que de son action propre. Elle est 

inaccessible.  

En assumant cela, l’accompagnant maintient des conditions 

paradoxales qui créent du doute certes mais qui créent, du coup, du 

questionnement, lequel s’avère propice à l’autonomisation du sujet par lui-

même. 

La pédagogie de l’alternance nous est apparue comme un 

dispositif pouvant créer ces conditions du paradoxe et du questionnement. 

Nous en avons ainsi étudiées les composantes plurielles et avons retenu 

qu’elle offrait, entre autre par sa fonction polémique de confrontation de deux 

milieux aux logiques différentes, celui de l’école et celui de l’entreprise, un 

espace de mise en tension, d’interrogation, de conflit cognitif qui engage 

l’apprenant à formuler des réponses, ses réponses et ainsi lui permet d’entrer 

dans une dynamique auto-formative. 

Les séances d’analyse des pratiques peuvent, en outre, être outil 

de cette pédagogie du questionnement. Elles offrent, en effet,  cet espace et 

ce temps de retour sur l’expérience dont les étapes vont générer une 

démarche autonomisante et élaboratrice de sens. La prise de conscience du 

vécu, son explicitation ainsi que le trouble cognitif et sociocognitif engendré 

par l’échange, la confrontation et le partage avec ses pairs peut engager 

l’apprenant qui se raconte vers une nouvelle action enrichie, porteuse d’un 

nouveau savoir.  

 

Forte de ces enrichissements théoriques, notre objectif 

secondaire a été de mettre la réalité du terrain professionnel en miroir de nos 

découvertes conceptuelles.  
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Nous avons, à cet effet, mener une démarche de recueil de 

données auprès de quatre formateurs issus du centre de formation dans lequel 

nous avons effectué notre stage. 

Utilisant l’entretien semi-directif comme outil méthodologique de 

collecte, nous avons ensuite mené une analyse de contenu des données 

recueillies en procédant par catégorisation d’unités de sens dans une grille de 

lecture que nous avons établie en concordance avec notre approche 

conceptuelle. 

L’interprétation qui a suivi a conforté nos hypothèses tout en 

ouvrant des perspectives nouvelles.  

Corroborant la thèse d’une expérience formatrice, émancipatrice 

et autonomisante si elle fait l’objet d’une saisie réflexive, l’analyse et 

l’interprétation du corpus auront mis en avant l’individualisation et la 

transdisciplinarité comme ouverture possible de réflexion. 
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ANNEXE N°1 – Entretien de François 
 

Moi : Bien alors François, tu es formateur auprès de stagiaires et d’étudiants 1 

de filières médico-sociales et tu es référent d’une filière, c’est bien cela ? 2 

 

François : C’est cela ! 3 

 

Moi : Alors, est-ce que tu pourrais, un petit peu, me dire quelles sont les 4 

principales caractéristiques pédagogiques des formations dans lesquelles tu 5 

interviens et des étudiants ou stagiaires que tu rencontres dans ces filières? 6 

 

F : / D’accord. Alors, ça va dépendre des stagiaires en formation, / l’idée de 7 

base, c’est quand même de partir de leurs expériences à eux, / de ce qu’ils 8 

ont pu réaliser, de leurs réalisations à l’école ou dans leur travail / et d’essayer 9 

un peu d’en discuter, d’en retirer des éléments pour mettre en miroir des 10 

apports théoriques. / Euh, il y a des sujets sur lesquels c’est plus facile que 11 

d’autres car il y a des personnes qui ont plus d’expérience aussi. / Par 12 

exemple, si on prend des 1ères années de BTS,  ils ont une expérience limitée 13 

et ils ont surtout peu d’expérience /dont ils veulent parler./  Même quand ils 14 

ont de l’expérience, /  ils n’ont pas forcément envie de la mettre à disposition./ 15 

 

Moi : Tu as une explication là-dessus, sur le fait qu’ils ont des difficultés à… 16 

 

F: / La plupart ne se connaissent déjà pas. Le groupe est récent. / Ils sont 17 

jeunes. / Ils ont beaucoup d’expériences non pro / qu’ils ne considèrent pas 18 

comme des expériences utilisables ou du moins valorisables. / Euh… sur les 19 

prépas de concours IFSI, c’est pareil. On travaille sur les motivations, sur la 20 

valorisation des compétences /  en vue du concours et /  on voit que cela prend 21 

énormément de temps pour qu’ils comprennent et qu’ils acceptent de 22 

s’appuyer sur leurs expériences non pro. /   23 

 

Moi: Selon toi, c’est donc une difficulté à se saisir d’expériences passées et pas 24 

forcément pro ? 25 

 

F : / Oui, c’est ça. / Et puis ils sortent aussi du lycée, / du système scolaire 26 

classique / et on ne leur a jamais demandé leur avis.  27 

 

Moi : Ah, cette difficulté serait les conséquences d’un système, enfin, la suite 28 

d’un système scolaire, euh… 29 
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F : / S’ils ont une attitude très scolaire, c’est, oui… on n’arrive pas à les 30 

mobiliser parce qu’ils ont aussi des séquelles, entre guillemets, de 31 

l’enseignement  reçu auparavant. / 32 

 

Moi : Ah d’accord, de l’instruction dite classique… ? 33 

 

F : /Oui, où il leur faut tout noter, renoter, polycopier. / 34 

 

Moi: D’accord, et c’est donc selon toi les apprenants les plus jeunes ou pas 35 

forcément ? 36 

 

F : /Pas forcément, parce qu’on a des AMP, par exemple, qui ont le même âge 37 

et qui sont … (Silence) plus matures / qui ont… (Silence) plus d’expérience  / 38 

et qui voient mieux l’intérêt de l’expérience dans la formation / et sur lesquels 39 

il y a pas du tout ces difficultés-là. /  40 

 

Moi : Et tu tu.. tu as quels éléments d’explication ? Pourquoi certains étudiants 41 

AMP qui pourtant sont relativement jeunes arrivent à se saisir un peu plus… ? 42 

 

F : / Ils sont plus proches du milieu pro que le sont les BTS. / Les BTS, même 43 

en 2e année, ne savent pas, enfin toujours pas, ce qu’ils veulent faire 44 

professionnellement. Ils savent qu’ils sont intéressés par les métiers de 45 

l’accompagnement avec un grand A. /  Ils ont une perception scolaire de 46 

l’examen, et c’est vrai que cet examen reste scolaire aussi. / Et donc làààà, il 47 

n’y a pas un aspect « je suis en train de me former pour arriver à cette 48 

profession ». / 49 

 

Moi : Donc, il y aurait, selon toi, cette notion de ciblage un peu préalable à un 50 

métier qui rendrait plus efficient l’investissement ? 51 

 

F : Euh, l’idée deeee… que l’on essaie de passer par l’expérience, / de leur 52 

permettre d’avoir une approche de compétence est compliquée / s’il n’y a pas 53 

une idée de métier derrière. On le voit bien avec le DE AVS même s’ils ne sont 54 

pas tant que cela en stage, on voit clairement les attentes, ce qu’ils sont venus 55 

chercher en formation : la professionnalisation. / Alors qu’en BTS, les attentes, 56 

c’est, euh, avoir le diplôme, et c’est tout. /  57 
 

Moi : D’accord, est-ce qu’on peut, peut-être alors, dire qu’entre autre, ces 58 

étudiants, jeunes, en BTS, sont dans une poursuite de leur scolarité sans être 59 

en capacité encore de, de, voilà, déterminer un projet professionnel ? 60 
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F: / Oui, c’est cela. Beaucoup ont une très vague idée et d’autre n’ont pas 61 

d’idée du tout, ils ne sont pas dans une démarche de projet pro. /  62 

 

Moi : Alors toi, ta fonction de formateur, on peut peut-être prendre 2 exemples 63 

de formation, pourquoi pas ce BTS puisque tu en es référent et peut-être une 64 

formation plus, plus professionnalisante dans laquelle tu interviens. Est-ce que 65 

tu peux me parler des différences de posture professionnelles dans ta fonction, 66 

j’entends ? Est-ce que c’est la même fonction ? Euh, quelles sont les 67 

différences ? 68 

 

F : / (Silence) Lorsque je donne un cours, /  je cherche à leur faire capter à quoi 69 

cela va leur servir, / comment cela peut s’opérationnaliser sur le terrain. /  Il n’y 70 

a pas cela avec les BTS. / Avec les D.E AMP ou les D.E AVS, j’ai fait des cours 71 

sur le handicap qui sont strictement les mêmes qu’avec les BTS dans les 72 

contenus. / Après, c’est certain, le cours n’est pas présenté pareil en BTS, il 73 

est peut-être très généraliste parce qu’est très scolaire, le BTS / et bon,  s’il n’y 74 

a pas de projet derrière, / et bien le BTS, il fait pas le lien avec le pratique./ 75 

 

Moi : Ta fonction de formation, alors, elle va être déterminée par 76 

l’accompagnement que tu proposes… 77 

 

F : / Oui, si j’accompagne un scolaire ou une personne dans une demande 78 

professionnelle, oui, j’ai l’impression que c’est ce qui va faire la différence et…/ 79 

 

Moi : Ah bon ? 80 

 

F : /Autant dans l’alternance, pour les AMP ou les AVS il y a un sens très 81 

concret : ils sont salariés ou ils sont en stage, pareil, / mais il y a un côté très 82 

professionnalisant, / le poste est défini, / l’activité est définie, et c’est assez 83 

carré… enfin, on sait ce qu’on doit apprendre à faire, on sait quelle est l’activité 84 

qu’on doit réussir à réaliser. / Et du coup, le cours, c’est, ben « ah oui, ça me 85 

permet de m’éclairer tel aspect » / Enfin il y a une demande qui est assez 86 

évidente : « j’ai un métier, je vois très bien à quoi il ressemble,  j’y suis 3 87 

semaines sur le mois, / et en centre la 4e semaine, je cherche en quoi vous 88 

pouvez m’apporter de l’aide ». /  Mais la plupart des BTS restent dans des 89 

fonctionnements scolaires / et sur le terrain, même en apprentissage,/  c’est 90 

pas simple pour eux de se saisir des expériences vécues. / Parfois, ils n’ont 91 

pas de poste, pas de travail attitré / et de tache définie sur le terrain 92 

d’apprentissage. / 93 
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Moi : Pour le formateur, il y a difficulté d’accompagner correctement, non ? 94 

 

F: / Ouais, c’est pas évident… parce qu’ils ont pas de poste. / S’ils ont pas 95 

vraiment de projet ou un projet stabilisé, / et ils ont pas d’environnement 96 

professionnel suffisamment encadrant. C’est un peu difficile dans ces 97 

conditions-là. /  98 

 

Moi: Toi, quelle représentation ou vision penses-tu que ces jeunes ont en 99 

faisant le choix d’une formation en alternance ? 100 

 

F : / (Silence) Ben bien souvent, ils ont été mal dans le système scolaire 101 

classique. Je pense que ça peut jouer. Ils pensent pouvoir le quitter. / Après, 102 

là, j’ai pas assez de recul à 3 mois de la rentrée pour voir pourquoi ils ont choisi 103 

l’alternance. / Ben oui, les BTS 1e année, sont que 10,  mais c’est un groupe 104 

très hétérogène. C’est difficile de saisir s’il y a une cohérence entre eux, ils ont 105 

des attentes qui ont rien à voir les unes avec les autres… / Alors que les AMP, 106 

ils sont 24 ou 25 avec des parcours différents, mais il y a beaucoup plus de 107 

cohérence / dans les raisons pour lesquelles ils viennent. / 108 

 

Moi : Hum Hum 109 

 

F : La formation en alternance professionnelle pour laquelle ils viennent a 110 

vraiment un sens./ 111 

 

Moi : Et elles sont exprimées, ces raisons ? 112 

F : / Ah oui, dès le premier jour, un tour de table montre qu’ils vont vite à la fois 113 

sur ce qui les a amené à penser que la formation leur serait utile et sur ce qu’ils 114 

veulent en faire professionnellement par la suite./ En BTS, il y a toujours un 115 

flou. Même à 3 mois de l’examen final, ils savent toujours pas ce qu’ils vont 116 

faire après. / 117 

 

Moi : D’accord. 118 

 

F : / Voilà, c’est vraiment pas la même démarche./ 119 

 

Moi : J’ai l’impression, dans ce que tu dis, que le BTS serait seulement une 120 

étape pour certains, et vers… vers quoi ? 121 

 



Page | 150  
 

F : / Alors c’est, c’est, c’est même pas une étape, c’est une poursuite d’études, 122 

et on en sait pas trop comment ça va finir. C’est juste « là, je suis en train de 123 

passer un diplôme et on verra.  (Il se mouche). / Après, je n’ai pas l’impression 124 

qu’on les ait accompagnés non plus suffisamment. /  125 

 

Moi : Alors accompagner suffisamment, c’est quoi ? 126 

 

F : / Accompagner, déjà, premièrement, le terrain professionnel, / savoir qu’est-127 

ce que ça veut dire d’avoir un stagiaire… (Silence) parce que ça n’a rien 128 

d’évident et j’ai l’impression que c’est encore moins évident dans le cas de 129 

l’apprentissage.  Pour l’employeur, pour les collègues de travail, il y a un 130 

salarié apprenti, et quelle place lui accorde-t-on ? Celle d’un salarié en 131 

formation ? Celle d’une personne qu’on a pris en apprentissage et qui est là 132 

sans qu’on sache trop pourquoi ? / Ça, ça me paraît évident que tant qu’on 133 

aura pas une démarche plus active auprès du terrain / en définissant avec le 134 

lien les objectifs précis sur le rôle d’un technicien ESF / et ce que l’apprenti 135 

peut apporter à la structure, ce sera pas bon pour le lieu de stage et pas bon 136 

pour l’étudiant en terme de définition de statut/ 137 

 

Moi : C’est ce que tu mets en œuvre dans ta pratique ? 138 

 

F : C’est un travail que j’aimerais bien mettre en œuvre, oui. / Je ne le fais pas 139 

tout de suite maintenant, mais c’est évident que si on ne le fait pas, on ne va 140 

pas tenir. Parce que à un moment donné, c’est presque euh… mentir qu’on 141 

fait de la pédagogie d’alternance avec eux. / Quand ils reviennent de stage, 142 

voilà, c’est des trous noirs… euh… euh… c’est à dire il y a trou noir… euh… 143 

euh… je veux dire y a un trou  noir en entreprise, y a un trou noir en centre de 144 

formation et y pas de lien entre les deux.  Ça veut pas dire qu’il faut choisir ou 145 

dire à l’employeur / ce que doit faire son salarié ou son stagiaire, / mais c’est 146 

négocier avec lui, / lui démontrer à quoi sert d’avoir un apprenti. / 147 

 

Moi : Donc c’est travailler une forme de coopération ? 148 

 

F : Ah oui, complètement… / Et puis la démarche de la compétence, la 149 

compétence, on va pas l’emmener par un examen, elle s’évaluera sur le 150 

terrain. Donc il faut aussi qu’on donne des outils au tuteur pour évaluer ces 151 

compétences. Sinon ça veut dire quoi : vous les mettez sur le terrain qui vous 152 

apprend des compétences et c’est l’examen qui vient les valider ? C’est pas 153 

adapté. Il faut pas que l’évaluation de terrain soit une évaluation 154 
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supplémentaire qui rende l’examen plus lourd, mais que cette évaluation de 155 

terrain soit vécue par l’étudiant dans une approche différente, celle de la 156 

reconnaissance et de la validation du milieu professionnel. / 157 

 

Moi : C’est un discours que tu tiens ? 158 

 

F : / C’est, oui, un discours que j’ai avec eux et, euh, euh, ça me chagrine de 159 

voir dans quel état ils sont, là, à la fin du parcours de BTS. / C’est, euh, euh, 160 

(Silence) problématique. Enfin, moi, je trouve ça problématique. C’est pas, 161 

pas, pas… Je vais reprendre l’exemple de ce que je connais bien, je vois 162 

comment ça se passe à l’IFSI depuis 2009 avec la réforme, euh, / ils ont un 163 

portefeuille de compétences déterminées, ils ont des objectifs de stage qui 164 

sont clairs,/ ils ont des analyses de pratique à rendre systématiquement sur 165 

les stages./ Chez nous, on peut pas faire ça sur 2 semaines d’alternance. C’est 166 

stupide, en 2 semaines, il n’y a pas le temps pour ça. Mais des périodes plus 167 

longues, quitte à dire « ben ça fait trois alternances de suite, donc ça fait 6 ou 168 

8 semaines que vous êtes en stage », et ben sur ces six semaines,/ leur dire 169 

« il y a cet objectif-là qui est placé, en lien avec l’entreprise », / avec pourquoi 170 

pas une conversation téléphonique à mi-chemin /par rapport au suivi de cet 171 

objectif-là,/ pourquoi pas même un entretien avec le stagiaire/  au cours duquel 172 

il rend un travail d’analyse de pratique et voilà. 173 

 

Moi : Donc là, tu me dis que tout ce travail d’analyse de la pratique, c’est difficile 174 

à mettre en œuvre sur une alternance courte de deux semaines. 175 

 

F : / Ouais, c’est pas possible, c’est un système qui marche pas pour les 176 

BTS/…(Silence). Je vois que ce qui est fait sur le DE AVS ou le DE AMP, c’est 177 

que sur les visites de stage, le formateur qui visite / définit des objectifs avec 178 

le tuteur et le stagiaire, où est-ce qu’on en est./  Il y a cette discussion. / Sur le 179 

DE AMP, c’est une 1e visite de courtoisie qui permet de situer le contexte / et 180 

permettre au stagiaire de se mettre au clair avec des objectifs… (Silence) et 181 

le tuteur aussi d’ailleurs./ A l’heure actuelle, avec les BTS, j’ai pas l’impression 182 

que cette démarche, elle existe. Du coup, y a un flou. On ne sait pas trop…/ 183 

 

Moi : Mais pourtant, il y a des outils mis en place, conçus sur le BTS pour le 184 

travail d’alternance ? 185 

 

F : / (Silence) C’eeeest, c’est un outil qui est trop (inaudible), qui est basé 186 

surtout sur une liaison entre le moment de l’entreprise et de le moment de la 187 

formation. Il ressemble plus à un suivi administratif qu’à autre chose. C’est un 188 
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cahier, un carnet de liaison, on l’appelle comme ça. Il permet l’échange entre 189 

les deux lieux et les deux temps / mais ce n’est pas un recueil d’objectifs de 190 

stage. /  191 

 

Moi : C’est un document de circulation d’informations ?  192 

 

F: / C’est un peu ça, oui… qui permet, en cas de problème, de faire monter 193 

quelque chose. / Mais il faudrait plutôt l’utiliser comme un grille de suivi et 194 

d’accompagnement d’acquisition de la compétence / et là, c’est pas ça, il faut 195 

qu’on fasse autre chose./ 196 

 

Moi : Et toi, comment tu vois cette autre chose ? 197 

 

F : / Et ben , ce que j’ai dit, des périodes d’alternance suffisamment longues / 198 

pour qu’il y ait des choses qui se mettent en place avec méthode sur le terrain 199 

et qui soient évaluables. Parce que là, on… peut pas évaluer, on n’a pas le 200 

temps en tant que tuteur sur deux semaines. Avoir une grille qui, elle, pourrait 201 

être basée sur les fiches ROME, les fiches métiers, le référentiel de formation 202 

sur laquelle on investit le tuteur. Et si la démarche marche correctement, 203 

logiquement, au bout de huit semaines, / c’est pas le tuteur qui va valider 204 

l’évaluation, c’est le stagiaire / s’il a compris la compétence, les objectifs de 205 

stage sur la période, / s’il a entamé une analyse de pratique, / c’est… on ne 206 

fait plus que l’accompagner cette démarche-là, / parce qu’en plus ce type de 207 

démarche, il va pouvoir l’utiliser tout au long de sa vie pour se former… c’est 208 

bien ça la formation continue, c’est l’idée de se former tout au long de sa 209 

carrière, / c’est de se former par la compétence, c’est amasser un portefeuille 210 

de compétences, voir ses acquis et voir ses manques, les compétences 211 

nouvelles à acquérir. / L’apport de connaissances théoriques ne vient ensuite 212 

/ que servir l’accès  à la compétence. Voilà …(Silence) enfin….(Silence)…/ le 213 

problème du BTS, c’est que c’est une formation très scolaire./ J’en reviens à 214 

l’école d’infirmière : ce qui est pas mal, c’est qu’ils ont des stages différents à 215 

chaque fois. On peut mettre des objectifs de stage ciblés et particuliers. Et au 216 

bout des 3 ans, toutes les compétences seront acquises parce que différents 217 

terrains de stages avec différents attendus auront été vus. / Si on prend les 218 

apprentis, c’est compliqué de leur permettre d’aller ailleurs faire des stages. 219 

C’est compliqué pour l’employeur./ 220 

 

Moi : Hum, c’est le statut de salarié qui pose difficulté ? 221 
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F : / Non, pas complètement car si on prend la formation d’AMP où il y a des 222 

salariés, ce statut n’est pas problématique notamment parce qu’il y a 140  223 

heure de stage à faire en dehors de la structure /  pour acquérir des 224 

compétences manquantes. / Et, euh…..(Silence), ceux qui sont en 225 

financement individuel, ils doivent aussi faire deux stages dans des structures 226 

différentes. Donc, à un moment donné, les apprentis, c’est pas parce qu’ils 227 

sont apprentis queueueu enfin…(Silence). Soit la structure permet pourquoi 228 

pas de changer de service pendant un temps  pour voir autre chose  que le 229 

poste de travail habituel, soit peut-être, il faut négocier que pendant plusieurs 230 

semaines, il quitte la structure pour aller en stage. / Après… (Silence), on est 231 

pas en force…(Silence). On est pas en position de force vu la difficulté à 232 

trouver des contrats d’apprentissage dans l’ESF. On peut pas trop jouer là-233 

dessus./ 234 

 

Moi : D’un point de vue pédagogique, des pistes te semblent exploitables ou 235 

explorables plutôt ? 236 

 

F : / Revoir l’agencement entre les périodes de cours en centre et les périodes 237 

en entreprise, c’est sûr que ce serait bien mais on peut pas bouger beaucoup 238 

de choses, on est quand même coincé par les calendriers. /  Alors, ce qu’il faut 239 

arriver à faire, je crois, c’est individualiser davantage les parcours. / Mais la 240 

question, c’est pour le coup d’avoir le temps de préparer des programmes de 241 

formation à la carte. Au lieu de préparer un cours, on en prépare 4, quoi. /  242 

Donc, euheuh, le face à face individuel serait pertinent / et possible si on avait 243 

le temps  de préparer des formes de scénarios d’apprentissage et qu’on ait le 244 

temps…. (Silence) / à la fois qu’on ait le retour du lieu de stage par une analyse 245 

des pratiques /  et qu’on se dise : « Tiens, c’est le moment d’attaquer tel type 246 

de compétence avec un tel ». /Mais les autres, ils sont pas forcément au même 247 

stade./ Alors là, c’est aussi valoriser  le temps de préparation par rapport au 248 

temps de face à face et ça, c’est encore un autre problème.  Bon après, là 249 

encore, j’ai pas le recul nécessaire sachant que je viens d’arriver sur une 250 

rentrée./  Il y a beaucoup de cours, beaucoup de face à face à faire / et j’ai pas 251 

eu le temps de préparer de quoi faire ça. /  Logiquement, si je prends tous les 252 

cours que j’ai eu depuis septembre, / j’ai pas l’impression de les avoir trop eu 253 

les BTS alors que j’en suis référent. / Alors là, c’est aussi ça…(Silence) : on 254 

intervient sur plusieurs formations.  Peut-être que dans quelques mois, j’aurais 255 

plus de temps de préparation / et que je pourrais les accompagner en petits 256 

groupes. / Mais c’est énorme comme travail. / Ouais, je fais moins de cas par 257 
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cas qu’il serait nécessaire./ Et puis, le programme du BTS par thème ne 258 

permet pas trop ça./ 259 

 

Moi : Le déroulé pédagogique ne permet pas d’individualiser ? 260 

 

F : /C’est ça. L’individualisation, c’est-à-dire que la compétence n’est pas la 261 

même en même temps pour tous et ça veut dire que si on travaille le même 262 

thème, ça me semble compliqué de le faire, de permettre d’acquérir de 263 

manière différenciée, selon mon terrain, selon mes prérequis, selon mes… 264 

mon rythme aussi…/ 265 

 

Moi : (quinte de toux- pas d’interruption de l’entretien) 

F : Ça va ? 266 

 

Moi : Ça va. Pardon. 267 

 

F : Ya un côté bricolage. Il faut s’adapter à des contraintes. C’est assez rageant 268 

de mettre en avant cette alternance, pour le coup d’y croire, et puis par 269 

vraiment le faire… (Silence). Rester aux portes… (Silence). Parce que la 270 

pédagogie de l’alternance, ça peut être bête  mais quand je donnais des cours 271 

à la fac, des cours de méthodo, l’alternance je la faisais sur euh…./ Il y avait 272 

des TD et des grandes plages qui permettaient des études de terrain. Ils 273 

allaient faire des entretiens pour leur recueil de données et l’alternance, elle 274 

fonctionnait comme ça. /  Mais à la fac, le fait d’avoir 10 h de cours par semaine 275 

seulement procure le confort de pouvoir préparer efficacement des actions 276 

pour des petits groupes. J’avais parfois 40 étudiants en TD et j’avais vraiment 277 

la possibilité d’organiser le travail en sous-groupes. Mais là, j’avais vraiment 278 

le temps de préparer avant. 279 

 

Quelqu’un frappe à la porte et entre puis referme la porte en s’excusant  

 

F : Ce travail en sous-groupe et en individualisation,/ il faut aussi qu’il soit 280 

accepté par tous les apprenants, de ne pas être disponible pour tout le monde 281 

en même temps. /  C’est pas simple avec les BTS. Si on est pas avec eux, 282 

comme un maitre avec ses élèves, ils ont le sentiment qu’ils n’ont rien à faire, 283 

qu’ils ne peuvent pas travailler en groupe, en coopération les uns avec les 284 

autres. / Finalement, je me dis que l’idéal, ce serait ça : des moments où les 285 

étudiants travaillent ensemble sur des thèmes et les cours ne seraient que 286 

ponctuels./ 287 
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Moi : Tu dis qu’il faudrait des temps de « non cours » ? 288 

 

F : / En quelque sorte ! (Rires). Ce serait intéressant. Il faudrait que ce soit 289 

évidemment clairement établi, que les TD soient pas si rares. Le côté 290 

extraordinaire serait le cours et les éléments théoriques, il faudrait les faire 291 

passer autrement que par le cours magistral : par des lectures, des travaux de 292 

recherche personnelle./ 293 

 

Moi : Ce serait accorder, alors, plus de temps au travail personnel, à l’auto-294 

formation ? 295 

 

F : / Oui, accompagnée bien sûr par le formateur. Il faut pas que l’apprenant 296 

soit seul. Il faut qu’il apprenne de ses recherches et de ses co-apprenants / et 297 

de l’apport des accompagnants : tuteurs et formateurs./ 298 

 

Moi : Bien, il me semble qu’on a balayé beaucoup de choses. Est-ce que tu 299 

voudrais rajouter un autre point ? 300 

 

F : Non …(Silence). Je sais pas…. (Silence). Ce que j’ai raconté fait un peu : « BTS : 301 

Zone sinistrée ». C’est pas ça, quand même. (Rires)  302 

 

Moi : Rires 303 

 

F: C’est vrai qu’on a une marge de progression et on a des exemples, juste à 304 

côté de nous avec nos collègues des autres formations. / C’est pas facile à 305 

mettre en place encore une fois parce que la vision du BTS est scolaire / mais 306 

il y a des choses dont il faudrait s’inspirer et qui peuvent marcher. Enfin, je 307 

crois. 308 

 

Moi : Et bien merci beaucoup. Merci beaucoup de m’avoir accordé du temps. 309 

 

F : Pas de quoi. Avec plaisir.310 



ANNEXE N°2 - Entretien de Claire 
 

Moi : Bien, alors Claire, tu es formatrice ici depuis très longtemps… 1 

 

C : Et oui, depuis un certain nombre d’années… (Rires) 2 

 

Moi : … sur différentes types de formations médico-sociales. Est-ce que tu 3 

pourrais me parler des caractéristiques pédagogiques de ces formations dans 4 

lesquelles tu interviens et des étudiants ou stagiaires que tu rencontres? 5 

 

C : / Alors, euh, je vais commencer d’abord par le BTS ESF, parce que ce sont 6 

des jeunes euh, qui, euh, pour la plupart, sortent du circuit scolaire,/ euh, et 7 

sont encore dans une démarche scolaire. / Euh, donc, moi, j’interviens sur des 8 

contenus techniques de type gestion, démarche qualité, euh, tout ce qui est, 9 

euh, pilotage, travail en réseau. / Ce sont des thématiques quasi inconnues 10 

pour eux. Donc, en termes de supports… en terme d’expérience antérieure, 11 

j’ai pas beaucoup de support./ Parfois, je peux utiliser leur lieu d’alternance / 12 

lorsqu’ils sont en contrat d’apprentissage.  La difficulté, c’est surtout avec ceux 13 

qui sont en stage / parce que j’ai pas forcément beaucoup de matière. / Euh, 14 

donc j’essaie de leur faire faire des recherches préparatoires, / mais c’est dur 15 

de leur faire établir les liens pratique - théorie. / 16 

 
Moi : Ah, difficulté à t’appuyer sur leur expérience ? 17 

 

C : Tout à fait, les étudiants, ils sont habitués, par le système scolaire 18 

classique, / à recevoir l’information / mais pas forcément à la construire, / à lui 19 

donner sens./ Du coup, moi, ma fonction consiste avec ces étudiants,/ à faire 20 

venir des professionnels de terrain / qui vont apporter le témoignage d’une 21 

expérience concrète/  pour qu’ensuite, eux-mêmes  puissent, sur leur lieu de 22 

stage, repérer ce qui existe, le comprennent, élabore une réflexion / et 23 

expérimente. Ça, c’est par exemple en démarche qualité : en ressources 24 

humaines, je pars de leur contrat de travail ou leur convention de stage / pour 25 

qu’ils élaborent eux-mêmes une compréhension des réglementations, bref, 26 

qu’ils mettent en lien les cours de gestion  de ressources humaines avec leur 27 

situation réelle. /  Là, on est sur des méthodes pédagogiques nouvelles pour 28 

eux, / et au départ, ils sont perturbés quand même car ils sont habitués à 29 

l’école classique./ 30 

 

Moi : Ils sont perturbés ? Qu’est-ce qui se joue pour eux ? 31 
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C : / Ben oui, ils aimeraient bien quelque chose qui soit déjà tout formulé, 32 

comme à l’école./  (Rires). / Donc là, quand tu leur demande/  d’être acteurs, 33 

c’est dur pour eux de construire. / 34 

 

Moi : Elle consiste en quoi cette construction ? 35 

 

C : C’est mettre en forme, en fait, ce qu’ils vivent  /;  c’est construire du sens / 36 

autour de ce qu’ils vivent sur le terrain / pour l’exploiter dans les cours et aussi 37 

en vue de la validation, de la certification du BTS./ C’est le lien entre la pratique 38 

et la théorie qu’ils ont du mal à établir. / Pour eux, c’est plus facile d’aller 39 

chercher sur internet un document déjà tout fait. /  40 

 

Moi : Mais pourquoi ils ont du mal à les faire ces liens entre la pratique et la 41 

théorie ? 42 

 

C : (Silence) …Quand ils échangent, quand ils reviennent de stage, et qu’ils 43 

échangent /sur ce qui a été vécu en stage / et qu’ils voient ce que leurs 44 

camarades ont produit,  ça suscite chez certains l’idée qu’ils auraient pu faire 45 

la même chose. L’échange de groupe permet de construire une nouvelle 46 

démarche parfois. C’est une démarche de construction / qu’ils n’ont pas 47 

forcément dans le système scolaire. / En plus, il faut qu’ils saisissent cette 48 

construction, / elle les prépare au diplôme final / car on leur demande pas 49 

d’apprendre par cœur comme à l’école,/ on leur demande de comprendre,  / 50 

pas de ressortir un apprentissage par cœur./ 51 

 

Moi : Et ces jeunes apprenants, sur le terrain professionnel, quelle place 52 

trouvent-ils ? 53 

 

C : Je me rends compte que certains ont du mal à trouver leur place, 54 

notamment d’apprentis. D’ailleurs, souvent, ils n’ont pas de place attitrée, 55 

même physiquement parfois dans les locaux.  Je m’en rends compte avec eux 56 

quand je parle avec eux des fiches de postes / et que pour certains, leur poste, 57 

leurs activités ne sont pas claires du tout. / Après, j’interviens que 58 

ponctuellement sur ces groupes de BTS. J’ai pas un volume horaire énorme./ 59 

 

Moi : Et sur d’autres formations ? 60 
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C : / Sur des formations diplômantes, de type DE. AVS, DE. AMP ou 61 

assistantes de vie aux familles,  les personnes sont soit en stage, soit salariées 62 

ou en contrat d’apprentissage, / et là, ce sont souvent des personnes plus 63 

expérimentées, soit dans ce domaine de l’aide à la personne, soit dans 64 

d’autres secteurs, et là, c’est plus facile de s’appuyer sur leur expérience / et 65 

en plus, ces personnes, elles arrivent avec un questionnement./ 66 

 

Moi : Ah, quel type de questionnement ? 67 

 

C : Et bien souvent des questionnements / en terme de savoir-faire, de savoir-68 

être, de limites de compétences. /  Euh, donc, j’ai envie de dire qu’il y a des 69 

interactions qui se font beaucoup plus facilement. Du coup, l’alternance  70 

théorie-pratique est riche pour ces stagiaires, / et plus simple à mettre en 71 

œuvre qu’avec les BTS. Vraiment, en DE d’AVS, je vois que les jeunes n’ont 72 

vraiment pas les mêmes cursus que les jeunes de BTS. / Elles ont parfois une 73 

année d’interruption de leur scolarité. Elles ont cherché du travail, n’en ont pas 74 

forcément trouvé durablement / et évaluent l’opportunité de repartir sur une 75 

formation professionnelle après de petits CDD / car elles voient qu’elles ont 76 

besoin de compétences nouvelles. Elles cherchent la professionnalisation 77 

qu’elles n’ont pas eue dans leur formation initiale, par exemple en bac pro. /  78 

 

Moi : D’accord. Lorsque ces personnes arrivent, qu’est-ce que ces formations 79 

vont leur apporter ?  80 

 

C : Elles vont souvent re-questionner / leurs savoir-faire / puisque nous, on a 81 

instauré des séances d’analyse de la pratique à / et dès le début, on voit 82 

souvent… c’est vrai qu’elles font comme elles font chez elles ou comme ce 83 

qu’elles pensent être le mieux. Elles sont sur leurs représentations. / Et donc 84 

du coup, c’est réinterroger leurs expériences, leurs savoir-faire. Souvent, c’est 85 

aussi, euh, interroger des savoir-être / parce que, bon c’est vrai, quand on leur 86 

demande / de prendre du recul, d’être dans le questionnement, de ne pas être 87 

dans le jugement, euh euh euh, de mener une réflexion, / chose qu’elles n’ont 88 

pas forcément fait sur le terrain, parce qu’elles étaient en action / et parce 89 

qu’elles ont pas eu forcément une formation professionnelle antérieure / 90 

qui  les a amenées à s’interroger en fait / sur leur posture professionnelle./ 91 

 

Moi : Et pour travailler ces questionnements, quels supports utilises-tu ? 92 

 

 

 

 

 

 



Page | 159  
 

 

C : Alors c’est très divers. / Ça peut être à partir d’enquêtes,/ à partir d’analyse 93 

de pratique,/ d’études de euh cas, euh, d’études de témoignages issus de 94 

revues spécialisées, euh euh, ça peut être, c’est aussi, euh, le groupe qui 95 

construit, euh des outils de formation. / C’est participer aussi à des 96 

conférences à l’extérieur,  pour rencontrer les acteurs de terrain,  c’est aussi 97 

des interventions de professionnels dans la formation / qui peuvent apporter 98 

une vision, leurs attendus en tant que professionnels par rapport à des publics 99 

particuliers comme par exemple des personnes parkinsoniennes ou porteuses 100 

du VIH, l’accompagnement de la fin de vie avec les soins palliatifs, des choses 101 

comme ça. / Voilà, voilà, c’est essayer, en tant que formateur, de faire en sorte 102 

/ que des professionnels entrent dans la formation / et fassent figures de 103 

référence. / Après, là où il faut être vigilent avec des personnes qui ont quitté 104 

depuis longtemps un contexte de formation,  / c’est de veiller à ce qu’elles 105 

aient des supports écrits car la prise de note est parfois trop difficile. /  106 

 

Moi : Donc, tu parlais des professionnels qui entrent dans la formation. Donc, 107 

il y a une grande part accordée au terrain professionnel par l’alternance, par les 108 

stages. Comment tu travailles avec les professionnels accueillants les 109 

étudiants-stagiaires. 110 

 

C : / Alors déjà, indispensable, la visite de stage sur le terrain. Elle sert à faire 111 

le point / des activités confiées, /  à faire le point aussi sur l’investissement et 112 

l’intégration dans l’équipe du stagiaire. Pour les salariés en contrat de 113 

professionnalisation, c’est l’occasion d’un bilan entre l’employeur et le salarié, 114 

ce qui n’est pas souvent le cas dans ces milieux. Pour les apprentis, / c’est 115 

l’occasion d’un suivi rapproché / en vue de construire  petit à petit / leur 116 

compétence pour agir seule. / J’ai envie de dire que la visite de stage, c’est 117 

vraiment un moment / qui se veut au plus près du stagiaire / pour son 118 

accompagnement./ /Bon, les visites de stage, / il y en a aussi qui sont des 119 

visites de certification pour le diplôme. / C’est important que les tuteurs de 120 

stage soient impliqués / dans l’évaluation et la rédaction des dossiers  de 121 

pratique professionnelle présentés à l’examen final./ 122 

 

Moi : Et comment, à ton avis, les stagiaires vivent ces visites de stage ? 123 

 

C : / Alors moi, les retours que j’en ai, c’est qu’en général, les stagiaires sont 124 

très satisfaits des visites parce que du coup, elles sentent les formateurs, le 125 

centre de formation est présent sur le terrain. Donc, je veux dire que la 126 

formation est pas déconnectée du terrain. / Euh euh euh, elles sentent aussi 127 

quelles sont soutenues notamment quand il y a une problématique 128 

relationnelle / ou dans les attendus du dossier de pratique professionnelle / où, 129 

euh, on hésite pas à passer un coup de fil au responsable, ou à venir 130 

physiquement échanger. Je veux dire que les échanges, en ce qui me 131 

concerne, / avec les services d’aide à domicile sont vraiment de proximité. /  132 
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Moi : D’accord. 133 

 

C:/ Et c’est important car c’est comme cela qu’en tant que formateur on peut 134 

réellement saisir les enjeux / en lien avec le terrain professionnel. /  135 

 

Moi : Et tu as vu des gens se transformer ?  136 

 

C : / Ah oui. Tous les ans. Il y a un temps de doute, un temps de déconstruction, 137 

j’ai envie de dire, en novembre-décembre souvent, où là, les stagiaires ont des 138 

doutes. / 139 

 

Moi : Des doutes sur quoi ? 140 

 

C:/ Sur est-ce qu’elles vont pouvoir continuer leur formation. / Certaines 141 

mettent en doute leurs compétences, / notamment parce qu’elles se rendent 142 

compte, à ce moment-là, que les contenus sont importants, qu’il y a un 143 

investissement en terme de travail personnel à fournir qui est important / et 144 

puis ça remet en cause aussi la façon dont elles voyaient le métier. / 145 

 

Moi : Ah ? 146 

 

C : / Oui, leur projection dans l’avenir.  Bon, celles qui ont des doutes beaucoup 147 

plus tôt, genre en septembre, c’est que le choix de la formation était pas bon. 148 

/ Pour les autres, c’est : « est-ce que je vais être capable d’y arriver ? ». / 149 

Après, j’ai jamais entendu de doute sur l’insertion professionnelle / parce que 150 

c’est vrai que souvent, on les rassure / dans le sens où la plupart des maîtres 151 

de stage ou de services d’aide à domicile qui les accueillent, euh, derrière, il y 152 

a souvent un projet de remplacement, voire très tôt pour les stagiaires en 153 

apprentissage des projets, des perspectives d’emploi durable. Donc ça, c’est 154 

rassurant. / 155 

 

Moi : Cette notion de perspective, de projection dans l’avenir permet… 156 

 

C : … d’investir la formation, vraiment. Elles suivent le déroulé et à un moment 157 

donné, ça s’enclenche en fait, / comme si ça y est, elles devenaient des 158 

professionnelles. / C’est vraiment l’alternance qui permet cette dynamique de 159 

projection / dans une insertion professionnelle./ D’ailleurs, les demandeuses 160 

d’emploi qui rentrent en formation DE AVS, elles ont, en général, déjà fait de 161 

l’aide à domicile, et elles n’ont pas réussi à stabiliser leur situation. / Et elles, 162 

ce qu’elles viennent chercher, c’est le diplôme qui a une valeur de qualification 163 

professionnelle parce que les employeurs leur ont clairement dit qu’ils 164 

n’embaucheraient que des personnes diplômées. / Donc pour elles, le projet 165 

est bien défini. /  Elles viennent chercher la qualification / et en général, elles 166 

investissent bien la formation. /  167 
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Moi : Et celles qui arrivent avec un projet plus flou ? 168 

 

C : Oh, elles, si leur projet est peu construit au départ, elles arrêtent très vite, 169 

dès le premier mois parfois. On n’a jamais eu de personnes, en DE AVS, avec 170 

des projets au départ qui aient mené la formation jusqu’au bout. Ça peut arriver 171 

mais, euh, honnêtement, / vu tout ce qu’il y a à produire en terme de charge 172 

de travail / et en terme d’investissement dans le boulot, / en fait, euh, les 173 

personnes qui se sont trompées de projet, en général, elles franchissent pas 174 

le premier trimestre. / 175 

 

Moi : D’accord, et alors à ton avis, elles se sont trompées pourquoi ? 176 

 

C : Oh certainement une représentation du métier erronée, pas réaliste, pas 177 

toujours très pro / D’autres utilisent le DE AVS un petit peu comme tremplin 178 

vers d’autres formations comme AMP / parce qu’elles n’ont pas forcément 179 

réussi à entrer en formation d’AMP directement. / Ce que je veux dire, c’est 180 

que c’est pas le projet premier, c’est qu’une étape. / Et là, ça ne marche pas 181 

toujours. / Mais pour d’autres, je pense à des jeunes en apprentissage /,  pour 182 

qui la formation AVS n’est qu’une étape mais dans le cadre d’un projet 183 

construit et cohérent / parce qu’elle permet d’acquérir des compétences / 184 

qu’elles pourront valoriser pour les concours d’entrée en école d’Aide 185 

soignante, / alors là, ça peut marcher. / 186 

 

Moi : Tu penses alors que lorsqu’il y a la mise en place de stratégie de 187 

projection, ça fonctionne ? 188 

 

C : Ah oui, tout à fait. / Bon, et puis je connais un autre cas de figure, ce sont 189 

les salariés qui viennent en formation sur des modules de formation continue. 190 

Ça t’intéresse que j’en parle ? /  191 

 

Moi : Ah oui, bien sûr. 192 

 

C : / Et bien avec ces salariés, / c’est génial car là, tu peux utiliser le vécu 193 

professionnel comme support à la formation et puis l’enrichir avec l’expérience 194 

des uns et des autres / et l’apport d’intervenants experts. / 195 

 

Moi : Ah, et d’ailleurs, ces modules de formation continue, ils sont imposés par 196 

les employeurs ou bien les salariés sont sur une démarche volontaire ?  197 

 

C : / Alors, si je prends la formation assistant de soins en gérontologie, là, c’est 198 

une démarche des salariés eux-mêmes.  Là, ce sont vraiment des personnes 199 

qui ont envie d’évoluer dans leur poste / ou qui ont envie de se spécialiser 200 

dans un accompagnement plus spécifique  des personnes Alzheimer. / Donc 201 

là, ces groupes sont très riches car il y a trois types de professionnels : AMP, 202 
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aide-soignante et auxiliaire de vie sociale. C’est, j’ai envie de dire, trois métiers 203 

de base avec des compétences et des visions différentes, mais qui vont 204 

accompagner un même public. / Donc là, il y a des échanges, de l’analyse de 205 

pratique / et une vraie émulation dans le groupe. / Du coup, la formation roule 206 

tout seule, il y a un vrai travail des personnes sur elles-mêmes / et une 207 

production de savoir très riche. / 208 

 

Moi : C’est une formation qui dure longtemps ? 209 

 

C : Non, seulement 140 heures, c’est une semaine par mois sur quatre mois. Et pour 210 

d’autres modules de formation continue, ça dépend. / Souvent, ce sont les 211 

employeurs qui ont fortement incité leurs salariés à partir sur un module sans 212 

que ce soit un choix personnel. C’est pas leur projet personnel / Mais souvent, 213 

quand je fais le bilan de la première journée, les salariées sont finalement plutôt 214 

contentes, / surtout celles qui travaillent à domicile et qui n’ont pas beaucoup 215 

l’occasion d’échanger avec leurs collègues.  Elles sont très isolées dans leur 216 

travail. Les modules permettent ça aussi, l’échange des pratiques. / Partir en 217 

formation, pour certaines, c’est se retrouver dans un cadre scolaire qui 218 

rappelle des expériences antérieures pas toujours positives / et puis aussi on 219 

a parfois des publics qui n’écrivent pas ou plus ou qui n’ont jamais beaucoup 220 

écrit, avec des touts petits niveaux scolaires. / Bref, être en formation pour ces 221 

personnes-là, c’est au départ un vrai, euh euh, un truc impossible. / Et c’est 222 

pour cela qu’il est important de soutenir, de dédramatiser / et de fournir pour 223 

ces salariés en modules de formation continue des supports propres, lisibles, 224 

clairs. /  225 

 

Moi : Est-ce que, dans tous ces dispositifs que tu as évoqués, tu penses qu’il y 226 

a des points à modifier à enrichir, supprimer ?  227 

 

C : Alors moi je pense qu’il y a eu beaucoup d’évolution dans le métier de la 228 

formation pour adulte.  C’est très différent de la formation initiale avec des très 229 

jeunes / et moi,  je ne ferai pas marche arrière. / Dans la formation adulte, la 230 

diversité est passionnante. / Ce qu’il faudrait sans doute travailler, c’est, sur 231 

les formations diplômantes, peut-être une lisibilité plus importante, plus 232 

transversale entre les domaines de formation. En BTS ESF, il faut qu’on arrive 233 

à s’appuyer davantage sur ce qui a pu être vu par les collègues. / On arrive à 234 

la faire en DE AVS et DE AMP, et c’est plus difficile sur le BTS. / Il faut qu’on 235 

travaille la transversalité. 236 

 

Moi : Bien, C, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là. As-tu quelque chose 237 

à rajouter ? 238 

 

C : Oh juste que c’est super la formation adulte. (Rires). Ça enrichit vraiment.  239 

 

Moi : Merci beaucoup C.240 



 

 

ANNEXE N°3 - Entretien de Nelly 

 

Moi : Merci N de m’accorder un peu de temps. Alors, tu es formatrice au CFP et 1 

spécifiquement, tu es référente d’une filière ? 2 

 

N : / Oui, je suis référente du diplôme d’état de conseillère en économie sociale 3 

et familiale. /  4 

 

Moi : Est-ce que tu peux me parler des principales caractéristiques 5 

pédagogiques des formations dans lesquelles tu interviens et des étudiants 6 

que tu rencontres dans ces filières-là ? 7 

 

N : / Alors, pour le D.E de CESF, c’est un public qui est titulaire du BTS ESF. 8 

Donc, en règle générale, même si le référentiel prévoit d’autres entrées 9 

possibles en D.E, à ce jour, le schéma d’entrée le plus simple, c’est d’être 10 

titulaire du BTS ESF. / Depuis quelques temps, on a aussi d’autres travailleurs 11 

sociaux, comme éducateur spécialisé ou moniteur éducateur, qui sont déjà 12 

diplômés mais qui viennent chercher une compétence, euheuheuh, 13 

complémentaire à leur formation euh, initiale. / Sinon, euh, c’est un public 14 

essentiellement féminin, euh euh, et quiiiii, /  il y a un écart, on va dire, un écart 15 

d’âge de, on va dire, 22 à 40 euh 46 ans. / 16 

 

Moi: Et ces étudiantes, elles sortent directement du BTS ? 17 

 

N : / Oh non. On voit des parcours très différents. / Sur la promotion actuelle, 18 

on a une majorité de personnes euh qui euh jusqu’à maintenant, euh, on avait 19 

des personnes qui sortaient du BTS et enchaînaient la 3e année, / et puis 20 

depuis quelques temps, on recrute des personnes qui ont arrêté leurs études 21 

après le BTS, qui ont travaillé dans des champs même des fois tout à fait 22 

autres que le social, comme la restauration, le tourisme, voilà, qui n’ont pas 23 

toujours mobilisé leurs connaissances de BTS et qui, euheuheuh, ont parfois 24 

construit une vie familiale. / Donc, à ce jour, elles ont envie de terminer leur 25 

cursus. /  26 

 

Moi : Et est-ce que tu vois des différences entre ces personnes qui ont arrêté 27 

et celles qui enchaînent le D.E. après le BTS ? 28 

 

N : / Oui. C’est notre force, je crois, /  on en est à la 4e promo depuis qu’on a 29 

démarré le D.E. / Euh, et on a à la fois des post BTS qui amènent une rigueur 30 

que je dirai scolaire à la formation / Et par contre, et ben, le point négatif de 31 

ces post BTS, / c’est souvent le manque de maturité / et le manque 32 

d’expérience professionnelle / que les plus anciennes, elles, amènent. / Et pas 33 

que l’expérience du champ social. / 34 
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Moi : L’expérience personnelle ? 35 

 

N : / Oui, expérience personnelle et expériences professionnelles diverses. / 36 

Donc là, cette année, on a un groupe qui se complète bien. Les plus âgées 37 

ont besoin des plus jeunes et les plus jeunes trouvent conseil auprès des plus 38 

âgées. / 39 

 

Moi : D’accord. Donc, les plus jeunes vont apporter une rigueur plutôt 40 

méthodique… 41 

 

N : / Oui, scolaire. / 42 

 

Moi : Et les plus âgées, leur expérience personnelle ? 43 

 

N : / Oui, et puis un comportement différent aussi, plus mature. / 44 

  

Moi : Ah bon ? 45 

 

N : Oui, c’est pas du tout la même ambiance, / c’est à dire qu’il y a des projets 46 

qui sont clairement établis et du coup, le positionnement des stagiaires est tout 47 

autre. / 48 
 

Moi : Que veux-tu dire par projet ? 49 

 

N : / Ça veut dire que quand on reprend des études, euh, qu’on est mère de 50 

famille, euh, / qu’on fait aussi des choix, euh, de sacrifier un temps de sa vie 51 

de famille  pour, euh, partir en formation, euh euh, / on n’a pas le droit à l’erreur. 52 

Elles ont un an pour réussir. Certaines bénéficient de congés individuels de 53 

formation. / Donc il y a aussi l’aspect financier / qui fait qu’elles sont là et qu’elles 54 

savent clairement pourquoi et, euh, ouais, elles sont dans une exigence vis à 55 

vis d’elles, et aussi vis à vis de la formation. C’est à dire qu’il faut que ça 56 

avance. / 57 

 

Moi : D’accord. 58 

 

N : / Donc c’est à la fois confortable, car les étudiantes sont volontaires en 59 

général et il y a un rapport entre formateur et stagiaire totalement différent par 60 

exemple qu’avec les BTS ESF, / on n’est pas prof au sens où on détient le 61 

savoir, / mais  on est plutôt accompagnateur et on guide. Voilà, pour moi, 62 

c’est ça, on guide, / on peut pas diriger des personnes de plus de 30 ans en 63 

reconversion ou en reprise d’études comme on gère des scolaire post-post-64 

bac de 20 ans. / 65 
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Moi : Alors justement, puisque tu interviens beaucoup aussi auprès des BTS, 66 

qui sont donc des post-bac de 20 ans, comme tu l’as dit, comment gères-tu ces 67 

différences ? 68 

 

N : Alors d’abord, auprès des BTS, je suis formatrice. Donc j’ai un rôle 69 

didactique, / je n’ai pas de rapport, avec le groupe, de conduite générale de 70 

formation, / je viens et j’anime, je transmets des savoirs. /Après, moi, ma façon 71 

d’être, / c’est que je pars toujours de leurs expériences / pour amener ensuite 72 

la théorie  mais, ouais,  je suis euh euh euh, je suis considérée comme une 73 

prof, entre guillemets. / Euh euh, leeeee groupe dont je m’occupe, j’ai un 74 

positionnement tout autre. Je suis le, la référente de la formation. Donc, je vois 75 

à la fois et je coordonne à la fois mes cours et les interventions des 76 

professionnels ou formateurs. / Donc, j’ai un rôle de gestion globale / et ce qui 77 

m’importe beaucoup, c’est que mon bureau soit ouvert aux étudiants pour 78 

toutes préoccupations diverses et variées. / C’est, certains pourraient dire, pas 79 

le rôle du formateur, mais moi, je l’ai voulu. / 80 

 

Moi : Ah, tu l’as conçu comme ça ? 81 

 

N : Oui oui.  82 

 

Moi : Et pourquoi ? 83 

 

N : Parce que, euh, déjà par ma formation personnelle, euh euh, j’ai  un cursus de 84 

travailleur social. / Donc, euh, je suis beaucoup dans l’accompagnement 85 

individuel des personnes en formation. / Bon, moi, j’enseigne les politiques 86 

sociales. Trouver des cours pour les étudiants sur internet, c’est facile. Y en a 87 

partout. On a des publics qui trouvent l’info avant nous. / Donc, j’estime qu’ils 88 

ont pas besoin de moi pour trouver l’info.  En revanche, ils ont besoin de moi 89 

pour mobiliser les connaissances, /  pour savoir comment les mettre à profit 90 

dans leur expérience professionnelle. / Donc, je suis plus, euh euh, dans cette 91 

vision globale / et dans ce recul de dire bon, maintenant qu’on a ça, qu’est-ce 92 

qu’on est censé en faire, / et alors c’est vrai qu’il faut que, il faut avoir une 93 

maîtrise globale, totale, de la formation pour être à l’aise dans cette fonction. / 94 

 

Moi : Ça m’intéresse beaucoup ce que tu dis. 95 

 

N : / Pour moi, l’individu est plus important / que, euh, que la formation, euh, le 96 

contenu de formation. / Alors après, euh, on a aussi des publics qui, euh, ont 97 

des histoires. / Euh, on recrute pas sur dossier scolaire, / on recrute sur des 98 

histoires de vie. / Donc, de fait, mon recrutement à la base, euh, est dans cette 99 

rencontre humaine. / 100 

 

Moi: Hum hum, tu as parlé d’être censé faire quelque chose de ses 101 

connaissances tout l’heure, que voulais-tu dire ? 102 



Page | 166  
 

 

N : Oh, je n’ai pas une réponse unique. Euh, je ne fais jamais, / euh, de théorie 103 

pour faire de la théorie. Euh, euh, j’enseigne / des matières qui sont à la fois 104 

des matières techniques, de la politique sociale, de l‘accompagnement à la 105 

rédaction des rapports attendus.  Donc, c’est des positionnements qui sont 106 

divers / et tout ce qui est de l’ordre de la technicité pour moi ne prend du sens 107 

/ que si on parle / de leur vécu. / C’est à dire que je commence par avoir un 108 

langage qui d’ailleurs peut surprendre, car il peut paraître très familier. / Il se 109 

veut proche du terrain / et après, j’apporte, j’amène de la terminologie. Je ne 110 

plaque jamais de la théorie / sans apports pratiques issus de leurs propres 111 

vécus. /  Avec les BTS, pour leur donner envie / de s’intéresser à des contenus 112 

qui peuvent être très surprenants parfois, /  je pars d’eux et de leur vie 113 

quotidienne. Et une fois qu’on a donné cette réalité, /  j’amène de 114 

l’apprentissage théorique en vue de la préparation à l’examen. / Ça, c’est pour 115 

les BTS. Pour les 3èmes années, les D.E., euh, /  d’abord certains, euh, ont pris, 116 

euh, voilà, ils ont plus d’expériences, ils ont fait des stages, ils ont travaillé, / 117 

et on n’est pas du tout sur la même écoute de leur part. /  Mon outil privilégié, 118 

c’est l’analyse de la pratique professionnelle. Ce temps-là, euh euh, j’avais 119 

visé 1h30 initialement, et je suis à 3h aujourd’hui, et ben c’est tout un temps 120 

où on parle d’eux. / J’ai le témoignage des jeunes, là, ceux qui sortent des 121 

lycées qui sont très étonnés de la proximité qui peut se construire ici entre 122 

formateur et stagiaire, même si on n’est absolument pas leur copain, mais 123 

cette proximité d’échanges, de liberté d’expression, / d’analyse de ce qui va et 124 

qui ne va pas. L’objectif, c’est de mobiliser ce vécu. / Alors, peut-être on est, 125 

euh euh, on a un niveau d’enseignement, à mon sens, euh, dans mes cours, 126 

moins poussé euh euh, je crois, que le niveau est peut-être plus, euh, faible. / 127 

Alors, je sais pas si je le formule correctement, euh, /  mais ce que je veux, c’est 128 

qu’ils sachent quoi faire de ce qu’on voit ici. / Les BTS 1ère année, ils sont en 129 

train, là, en ce moment, de, euh, j’ai 8 jeunes qui n’ont jamais entendu parler 130 

des équipements ménagers de leur vie, notamment les garçons, / et euh, je 131 

suis ravie quand j’entends dire « j’ai pris la tête à ma mère hier en lui 132 

expliquant, euh, comment il faut trier le linge ». Bref, ce type d’anecdote montre 133 

qu’ils s’emparent, qu’ils ont compris l’intérêt dans la pratique concrète. Donc 134 

c’est vraiment partir / de ce qu’ils sont, quelque soit leur expérience.       135 

/ C’est clair que plus le contenu est abstrait, plus il faut donner du sens. / On 136 

a des jeunes qui, euh oui, qui sont dans des fonctionnements scolaires / et qui 137 

ne comprennent pas ce qu’on leur raconte s’ils ne le raccrochent pas à 138 

quelque chose de concret. / Et puis l’autre aspect important, la deuxième clef 139 

pour moi, c’est vraiment connaître chacun des stagiaires. Ça, c’est pour moi 140 

fondamental. Savoir comment ça se passe / dans leur quotidien professionnel 141 

en stage ou au boulot /  savoir leurs ressentis. Alors des fois, ça se passe au 142 

cours d’une conversation dans le couloir. / Mais c’est leur montrer qu’on n’est 143 

pas, euh, nous, détenteurs d’un savoir unique, mais que eux aussi sont 144 

porteurs de plein de choses. 145 
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Moi : Tu parlais tout à l’heure également du projet qu’on certaines étudiantes, 146 

de projets clairs. Est-ce que tu penses que chez les jeunes de BTS, il y a une 147 

dimension de projet ? 148 

 

N : Non, non. / Sur la filière ESF, le public a changé. /  Avant, on avait des 149 

personnes qui entraient avec l’idée clairement établie d’aller ensuite en 3e 150 

année de D.E. / A l’heure actuelle, c’est une toute autre réalité. / Si je regarde 151 

la promo 2e année, /  sur 20, 18 ou 20, je sais plus, euh, j’en ai quoi, 8 avec un 152 

projet clairement établi. / Certains sont là, clairement parce que les parents, 153 

euh oui, parce que les parents l’ont choisi pour eux. Alors, ceux-là, en général, 154 

on les retrouve pas en 3e année. On a des personnes qui risquent 155 

d’abandonner, euh, ou qui vont s’arrêter net après le BTS. /  Bref, des jeunes 156 

qui n’envisagent pas du tout d’être travailleur social.  Et c’est là qu’on voit tout 157 

l’intérêt d’avoir des publics qui sont en reprise d’étude. C’est beaucoup plus 158 

construit, / car là, elles ont vu autre chose, / elles ont pris le temps de poser 159 

leur, leur orientation. / Alors là, c’est le côté positif. /  Le côté négatif, c’est 160 

qu’on a une difficulté supplémentaire, c’est qu’on a des publics qui sont parfois 161 

tellement loin de la formation, qui n’ont pas les contenus de base qu’ils 162 

devraient avoir en entrée de formation, et là, c’est quelque chose. / Conduire 163 

une personne / vers le D.E. en un an alors qu’il faudrait deux ans compte-tenu 164 

des retards. / C’est pas rien. C’est épuisant. / C’est vrai que quand je suis 165 

fatiguée, je rêverai  d’avoir / des publics capables d’absorber des contenus, 166 

avec des fonctionnements scolaires solides. Là, on a parfois des taux de 167 

réussite remarquables. /  Mais c’est pas du tout le cas. C’est pas ça la réalité. 168 

/ Des personnes qui comprennent tout du premier coup, c’est super. / C’est un 169 

bonheur pour un formateur. / Mais moi, j’ai fait le choix de m’intéresser aux 170 

individus avec leurs qualités et leurs défauts, comme tout le monde. / Bon, 171 

perso, j’ai du coup besoin de soupape par moment car j’absorbe beaucoup les 172 

stress des uns et des autres, personnels ou professionnels. / J’ai mis en place  173 

des outils et une disponibilité. / Il faut donc pas que je m’étonne que les 174 

étudiants la saisissent. Cela dit, j’avoue que parfois, j’aimerai bien me planquer 175 

dans mon bureau. / 176 

 

Moi : Alors ces outils-là, est-ce que tu peux me les décrire ? 177 

 

N : / Dans euh, les grandes lignes, euh, mes outils, euh d’accompagnement, 178 

euh, / alors d’abord, une disponibilité en dehors des temps de formation, euh, 179 

sous forme de permanence d’une heure à chaque retour en stage. Euh euh, 180 

deuxième point, une disponibilité par mail et par téléphone, euh, mais c’est le 181 

B.A.Ba du formateur, j’ai rien inventé, euh, qu’ils saisissent bien. Donc ils 182 

savent bien que je peux être en contact permanent avec eux, euh, donc, ils 183 

savent qu’ils peuvent m’appeler, voilà, quoi qu’il se passe.  Euh, qu’est-ce que 184 

j’ai mis d’autre en place ? / Euh, des visites, euh, en entreprise, des contacts 185 
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sous quelque forme que ce soit avec leur tuteur. / Tout ce qui peut leur amener, 186 

leur apporter une aide, un soutien. / Euh, ensuite, il y a le temps de l’analyse 187 

de la pratique qui qui qui n’existe pas dans le référentiel. / Je l’ai même 188 

camouflé dans le projet pédagogique parce qu’il ne rentre pas dans les quotas 189 

d’heures qui sont très serrés. Mais peu importe, /  j’utilise l’analyse de la 190 

pratique et je vais même encore davantage la développer l’année prochaine. 191 

J’ai la chance d’avoir un groupe que de 15 personnes, ce qui me permet 192 

d’accorder une matinée où chacun témoigne de ce qu’il veut, euh, euh, / au 193 

niveau de son vécu d’entreprise. / Et un autre outil que j’ai mis en place cette 194 

année, que j’ai testé, donc j’ai un recul très modeste, c’est leeee carnet de euh 195 

euh, de de de, un support écrit / d’analyse de la pratique professionnelle qui 196 

se découpe en deux parties pour chaque session : / une partie qui correspond 197 

au temps de formation, l’autre au temps d’entreprise, / et donc, euh, je leur 198 

impose, euh, de mettre, euh, je leur impose car même si ce sont des adultes, 199 

poser le cadre les aide, alors je leur impose donc, euh, / de noter par écrit / ce 200 

qu’ils ont eu comme activités sur le terrain pro, d’en prendre une au choix /  et 201 

de l’analyser./ Donc ça, ça me permet / : un, de savoir ce qu’ils font sur le 202 

terrain, / deux, de voir leur niveau de rédaction ce qui les entraîne à l’écrit, aux 203 

épreuves écrites et trois, aux épreuves orales. Donc ça me permet de les 204 

préparer à l’examen sans qu’ils s’en aperçoivent./ 205 

 

Moi : Et comment tu récupères tout cela ? 206 

 

N : Chaque lundi de retour de stage, je les récupère. Ils me les remettent 207 

comme ils me remettraient, voilà, n’importe quel autre écrit. / Moi je prends du 208 

temps pour en prendre connaissance, / y apporter des annotations / et pour 209 

soulever les questionnements les plus marquants pour les travailler ensuite en 210 

cours. Là, je viens d’avoir une retour des déléguées du groupes qui m’ont dit 211 

qu’ils l’avaient vécu au départ comme une punition en début d’année, mais 212 

qu’ensuite, ils s’étaient rendus compte que ça leur sert beaucoup./ 213 

 

Moi : Leur servir beaucoup ? 214 

 

N : Et bien, elles se sont aperçues très vite que tout se rejoint / puisque, en 215 

fait, le temps d’analyse des pratiques, le lundi, /  l’accompagnement / dans le 216 

cadre des modules de pratique professionnelle, /  le carnet,  tout ça, /  ça 217 

permet de mettre en cohérence, en lien. / Tout ce qu’on fait dans la formation, 218 

c’est à dire en transversalité, / c’est qu’ils construisent leur savoir pour leur 219 

permettre / de circuler d’un domaine de compétence à l’autre./ 220 

 

Moi : Très bien, N. Veux-tu ajouter quelque chose ? 221 

 

N : Et non. 222 

 

Moi : Et bien merci beaucoup N. 223 



ANNEXE N°4 - Entretien de Jean Marc 

 

Moi : Alors Jean Marc, tu es formateur et référent au CFP de la formation AMP, 1 

mais tu interviens sur les autres filières préparées ici. Peux-tu me parler de ce 2 

qui, selon toi, différencie ces filières en terme de public, de contenus ? 3 

 

JM: / Il va y avoir des similitudes entre la formation d’AMP et les autres 4 

formations qui sont préparées par le Pôle d’aide à la personne en sachant que 5 

ces formations-là relèvent toutes d’un niveau V et il y a des différences avec 6 

les formations E.S.F. / Le rôle du formateur est, j’dirais, de conduire, d’ amener 7 

les personnes en formation / à un développement de compétences. / Alors que 8 

sur les formations comme le BTS ESF, on est sur deeeees, un peu plus sur 9 

un modèle, j’dirais, scolaire malheureusement, / parce que je trouve, euh euh 10 

euh, que le savoir-être, la posture pro doit entrer beaucoup en ligne de compte, 11 

/et là, sur le BTS, c’est pas quelque chose qui est travaillé. /  Ce sont surtout 12 

les contenus qui comptent.  Après, moi, ma façon de mener leeeees cours,/  13 

j’dirais qu’il y a pas de grandes différences.  Euh euh, j’dirais que c’est plus en 14 

termes de matière qu’on peut voir des différences. / Sur le pôle aide à la 15 

personne, il y a beaucoup de choses en lien avec la technique professionnelle 16 

et euh euh euh, moi, je fais des liens avec la technique / et euh euh euh, moi, 17 

je fais des liens avec ma propre expérience professionnelle quoi, c’est ça ou 18 

j’argumente avec euh, des exemples  du terrain et euh euh euh, je m’appuie 19 

sur l’expérience des uns et des autres. / 20 

 

Moi : D’accord. Tout à l’heure, dans la première partie de ta réponse, tu as parlé 21 

de formations construites autour de la compétence… 22 

 

JM:/ Oui. / 23 

 

Moi : … et tu les as opposées au BTS plus scolaire. Ça signifie pour toi une 24 

différence fondée uniquement sur ces deux critères : scolaire d’un côté, 25 

professionnel de l’autre ? 26 

 

JM : / Euh, euh, moi j’ dirai que c’est dû à la fois au fait que pour certaines 27 

formations, il y a un référentiel métier qui est notre support, notre outil de base 28 

/ et en BTS, y a pas de référentiel métier  mais un référentiel uniquement de 29 

formation. C’est un programme euh euh euh un programme scolaire/  Et puis 30 

je pense qu’il y a quelque chose de l’ordre du parcours de vie,/  de statut de 31 

salarié ou pas, euh euh, / et puis aussi, il y a comme en tant que stagiaire, 32 

comment on conçoit l’alternance,/ comment on s’en empare. / Euh euh, ce que 33 
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je veux dire, c’est que moi, dans ma formation, j’ai des stagiaires de la 34 

formation professionnelle dans le cadre du PRF qui sont demandeurs 35 

d’emploi,  et puis des stagiaires qui sont salariés. / Et moi, je peux pas faire 36 

des différences entre eux, c’est trop compliqué. / Et dans des choses qu’ils 37 

doivent faire , par exemple leurs écrits, / je me trouve confronté à certaines 38 

difficultés dans l’accompagnement, si tu veux./ C’est à dire, euh euh euh, que 39 

certains ont une demande forte d’accompagnement, et, euh euh euh, moi je 40 

suis bien souvent obligé de m’adapter à chacun, quoi./ 41 

 

Moi : A t’adapter à quoi ? 42 

 

JM : / A leur profil, à leur vécu, / à leur expérience, / à ce qu’ils m’apportent 43 

aussi. C’est vrai que dans la formation, moi, j’insiste beaucoup sur, euh, ce 44 

que renvoie l’autre quoi. (Silence long) / 45 

 

Moi: Et, euh, alors tu viens de parler d’expérience, d’alternance. Ici, au CFP, sur 46 

la plupart des filières, on est sur une, euh, relation étroite avec le terrain 47 

professionnel. Et comment ça se passe sur la formation d’AMP ? 48 

 

JM : / Euh oui, relation étroite avec le terrain et en même temps, relation 49 

problématique avec le terrain./ 50 

 

Moi : Ah bon ? 51 

 

JM : / Oui, parce que moi, j’ai le sentiment qu’on est en train, peut-être, de 52 

formaliser certaines choses qui n’ont pas lieu d’être. Juste un exemple, le site 53 

qualifiant, pour moi, c’est un petit peu utopique parce que je trouve que, euh, 54 

comment on peut dire qu’un lieu de stage ne serait pas qualifiant ? Pour moi, 55 

tous les terrains de stage sont bons parce qu’ils sont en lien avec des réalités 56 

du terrain, /  euh euh parce qu’ils ont tous leurs exigences en matière de 57 

compétences./ Par exemple, j’dis pas que le le fait de pas avoir un tuteur ou 58 

un interlocuteur vraiment nominatif, ça soit pas quelque chose de bien, hein, 59 

attention, j’ai pas dit ça, mais euh, euh, si on suit le truc du site qualifiant, il 60 

faut que le tuteur soit l’accompagnateur privilégié et je trouve que c’est, 61 

quelque part, assez enfermant./ 62 

 

Moi : Ah, donc, ce que tu es en train de me dire, c’est que ce balisage 63 

réglementaire qui attribue du bon ou du mauvais, euh, permet pas toujours à 64 

des lieux d’ être reconnus comme des espaces de formation à part entière ? 65 
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JM : / Oui, c’est ça, je le pense. / Alors après, c’est c’est c’est encore une fois 66 

ma position. Donc, euh, ça n’engage que moi. / Mais bon, du coup, dans mes 67 

relations avec le terrain, / c’est comme ça que je conçois les choses / Après, 68 

je vois deux choses à ça : la première, c’est que je viens du terrain, je le 69 

connais / et la deuxième, c’est que j’ai été de l’autre côté en étant moi-même 70 

tuteur de stagiaires. J’ai donc vécu l’accompagnement, côté entreprise / et puis 71 

je connais les attentes du terrain / (Silence long )….. 72 

 

Moi : Et euh…. 73 

 

JM : / Mais bon, c’est vrai que, à un moment, c’est eux qui doivent, comment, 74 

aussi, euh, mener leur formation. C’est à dire que , euh, le, par exemple, un 75 

exemple, c’est au stagiaire de prendre des initiatives sur son lieu de travail ou 76 

de stage. C’est ça être professionnel aussi. / C’est à lui d’aller vers la hiérarchie 77 

de façon à ce qu’on s’intéresse à sa formation. / Se former au métier d’AMP, 78 

c’est se former/  à des compétences techniques qui sont par exemple comment 79 

on fait une toilette, euh, comment on pratique, euh, comment on suit le 80 

protocole, etc…euh, et puis c’est l’aide médico-psychologique, c’est la 81 

manière d’être, d’être en relation avec les personnes accompagnées et avec 82 

la hiérarchie, les collègues./ ….. (Silence). 83 

 

Moi : Tu disais tout à l’heure qu’il faut que les stagiaires soient davantage 84 

acteurs. Dans les divers profils que tu rencontres, qu’est ce qui fait la différence 85 

entre les stagiaires qui s’emparent vraiment de leur formation et d ‘autres qui 86 

ont plus de difficultés ? 87 

 

JM : / Alors d’abord, c’est leur statut. Le statut est hyper importante, euh, entre 88 

cette histoire de euh…/ Silence). Moi, je fais une différence  entre 89 

professionnalisme et professionnalisation. Pour moi, c’est pas la même chose. 90 

/ Quand ils signent un contrat de professionnalisation, / euh,  ils sont déjà dans, 91 

euh, j’dirais, dans une, euh, dans une démarche où le métier, où bien souvent 92 

ils ont déjà des bases. / Pour ces personnes-là, la formation va apporter du 93 

questionnement et mettre en marche le lien théorie–pratique/ Et puis, les  94 

échanges avec les autres collègues de formation est hyper important / pour 95 

l’analyse de leur pratique. / Euh, euh, après, les autres personnes qui sont, 96 

euh, j’dirais, en début de cursus,  qui ont pas vraiment travaillé dans ces 97 

milieux-là, /  ils sont plus dans une ébauche de projet professionnel./ Ceux qui 98 

travaillent,/  j’dirais qu’ils sont pas au même niveau de projet quoi.  / (Silence),  99 

Y a déjà un savoir-faire, j’dirai, et des connaissances pros, / et et et, c’est un 100 

petit peu, euh euh, de la réflexivité / par rapport à leur savoir-faire / plus que, 101 
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j’dirai, des personnes qui sont, euh, un peu plus jeunes par rapport à à à/ , ils 102 

ont peut-être, euh, une expérience / mais qui est peut-être pas en lien avec, 103 

euh, le métier qu’ils veulent faire. Et je pense qu’il faut travailler cette 104 

construction de projet dans la formation / en leur permettant de construire des 105 

nouvelles connaissances bien sûr / mais surtout des savoir-être parce que j’ai 106 

l’impression que le savoir-être de certaines personnes qui sont déjà salariées, 107 

euh, j’dirais qu’il y a des choses qu’ils ont déjà acquis. / On voit bien là des 108 

différences, entre les plus âgés et les plus jeunes et aussi entre les personnes 109 

salariées et celles qui travaillent pas encore / Donc, le statut, c’est vraiment 110 

super important./  Après, ça ça ça, ça veut pas dire que des plus jeunes sont 111 

moins moins, bon, j’aime pas ce terme mais moins bons ou ou ou meilleurs 112 

dans la relation./  Moi, j’ai un jeune là, il a 18 ans et, euh, euh, je pense qu’il 113 

peut, euh euh euh, il apporte beaucoup de choses au groupe / euh parce qu’il 114 

a cette capacité à, je pense, à écouter et à, euh, à  remettre en cause. Il vient 115 

poser des questionnements et je pense que ces questionnements lui 116 

permettent d’avoir du recul / et d’avancer sur une maturité / que les autres 117 

jeunes n’ont pas parce qu’ils sont sur des fonctionnements encore scolaires / 118 

et un peu un peu naïfs ou des fois tranchés, très ados quoi. / 119 

 

Moi : Et ce jeune-là, que crois-tu qu’il se joue pour lui dans ces 120 

questionnements ? 121 

 

JM : / Ah ben pour lui, c’est clair, il y a un cheminement et une recherche de 122 

sens. Lui, il n’est pas dans des certitudes, il s’interroge / et construit au fur et 123 

à mesure son savoir. / Dans le métier d’AMP, il faut rechercher le sens / de ce 124 

que l’on fait au quotidien /. Par rapport aux observations que j’ai pu faire de 125 

personnes qui travaillent depuis très longtemps, depuis 10-15 ans, dans un 126 

EHPAD/  et qui ont l’opportunité de venir se former, euh, et bien elles, elles 127 

sont souvent dans des certitudes liées à leur expérience/ et c’est difficile, 128 

j’dirais, de déconstruire ça alors que, comment, avec ce jeune, /  et bien lui, sa 129 

construction, / elle est spontanée et naïve mais très cohérente, très mature. / 130 

Donc là, la démarche, c’est dans tous les cas, c’est de permettre à certains de 131 

déconstruire et reconstruire un sens et à d’autres de construire tout court./ 132 

 

Interruption de quelques secondes de l’entretien par le directeur 

 

Moi : Tu disais que la construction de ce jeune était plus naïve et plus 133 

spontanée ? 134 
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JM : / Ouais, elle est plus dans la découverte, dans, euh, / et c’est là que, c’est 135 

là où l’alternance est intéressante parce qu’il est dans ce va et vient qui est, 136 

qui est,  où il va aller prendre, puiser certaines choses / et, euh, et puis il va 137 

les analyser, les revérifier sans cesse…. (Silence) / c’est-à-dire que des choses 138 

qu’il va voir en stage,/  il va, peut-être même un mois ou deux après, les 139 

analyser en cours soit dans le cadre de l’analyse des pratiques / soit parce 140 

qu’on abordera ce sujet-là en cours théorique. / et cette gymnastique qu’il 141 

arrive à mener, c’est, je crois, ce qui lui permet d’avancer / et d’analyser les 142 

pratiques et les postures. / Euh, alors que je pense que certaines personnes 143 

qui sont déjà en situation de travail / ont plus de mal à le faire / car elles arrivent 144 

avec leurs observations qu’elles ont déjà interprétées et quand on vient 145 

justement appuyer sur, euh, un facteur quelconque, elles ont parfois des 146 

réflexes de dire : « Ah, c’est pas possible ! Ah, c’est pas comme ça ! ». / Là, la 147 

recherche de sens est complexe car on a à faire à des personnes / qui se 148 

mettent en position d’exécutante / et non en position de réflexion, de remise 149 

en cause, etc…,  150 

 

Moi : Et comment accompagnes-tu ces personnes selon ces divers profils que 151 

tu viens d’évoquer ?  152 

 

JM : Et ben moi, mon truc, c’est de les provoquer, c’est de venir sans arrêt  leur 153 

demander pourquoi. Je les provoque / par mon propre questionnement / et je 154 

les provoque / en faisant appel à des exemples de mon expérience 155 

professionnelle contraires à ce qu’ils ont pu avancer comme certitude. / Euh, 156 

et puis je pense que, euh, c’est avant tout l’échange qui est important et pas 157 

qu’avec moi, avec, euh, l’ensemble du groupe. / C’est pour cela qu’à chaque 158 

fois, quelque soit l’hétérogénéité ou l’homogénéité du groupe, / moi, je mets 159 

en place de l’analyse de pratique professionnelle / pour que l’échange se 160 

fasse/  systématiquement à chaque retour de stage. / Moi, je suis pas là pour 161 

leur donner des solutions parce qu’ils attendent beaucoup de réponses et moi, 162 

euh, je peux pas leur apporter ça. /  Ils ont frustrés parfois. / Moi, sur certaines 163 

situations, je me projette en tant que professionnel / et puis, euh, j’ai sur le bout 164 

de la langue, j’ai envie de leur souffler et puis je me retiens, je m’arrête.  Je les 165 

mets sur la piste,/  la piste de la réflexion. / Je peux pas dire, ce serait ma 166 

réponse à leurs interrogations / et non la leur.  C’est comme ça qu’ils peuvent 167 

construire  le sens de ce qu’ils font / et de ce qu’ils veulent. / Je pense qu’on 168 

va au-delà de ce qu’on nous demande en formation d’AMP / et d’ailleurs, là-169 

dedans, je ne me fais pas que du bien parce que, euh, y a un retour de bâton 170 

parfois / … (Silence) 171 
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M : Du fait d’un gros investissement personnel de ta part ? 172 

 

JM : / Oui, gros investissement, c’est sûr. / C’est parfois très fatigant… 173 

 

Interruption de l’entretien par la secrétaire. Nous n’avons pas pu reprendre. 
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Transformative Learning: Theory to Practice by Jack Mezirow 

A defining condition of being human is that we have to understand the mean- ing of 

our experience. For some, any uncritically assimilated explanation by an authority 

figure will suffice. But in contemporary societies we must learn to make our own 

interpretations rather than act on the purposes, beliefs, judg- ments, and feelings of 

others. Facilitating such understanding is the cardinal goal of adult education. 

Transformative learning develops autonomous thinking. 

Transformative Learning Theory  

Transformative learning (Mezirow, 1991, 1995, 1996; Cranton, 1994, 1996) is the 

process of effecting change in a frame of reference. Adults have acquired a coherent 

body of experience—associations, concepts, values, feelings, con- ditioned 

responses—frames of reference that define their life world. Frames of reference are 

the structures of assumptions through which we understand our experiences. They 

selectively shape and delimit expectations, perceptions, cog- nition, and feelings. 

They set our “line of action.” Once set, we automatically move from one specific 

activity (mental or behavioral) to another. We have a strong tendency to reject ideas 

that fail to fit our preconceptions, labeling those ideas as unworthy of consideration—

aberrations, nonsense, irrelevant, weird, or mistaken. When circumstances permit, 

transformative learners move toward a frame of reference that is more inclusive, 

discriminating, self-reflective, and integrative of experience.  

A frame of reference encompasses cognitive, conative, and emotional com- ponents, 

and is composed of two dimensions: habits of mind and a point of view. Habits of mind 

are broad, abstract, orienting, habitual ways of thinking, feeling, and acting influenced 

by assumptions that constitute a set of codes. These codes may be cultural, social, 

educational, economic, political, or psychological. Habits of mind become articulated 

in a specific point of view—the constellation of belief, value judgment, attitude, and 

feeling that shapes a particular interpretation.  

An example of a habit of mind is ethnocentrism, the predisposition to regard others 

outside one’s own group as inferior. A resulting point of view is the complex of 

feelings, beliefs, judgments, and attitudes we have regarding specific individuals or 

groups (for example, homosexuals, welfare recipients, people of color, or women).  

Frames of reference are primarily the result of cultural assimilation and the 

idiosyncratic influences of primary caregivers. Habits of mind are more durable than 

points of view. Points of view are subject to continuing change as we reflect on either 

the content or process by which we solve problems and identify the need to modify 

assumptions. This happens whenever we try to understand actions that do not work 

the way we anticipated. We can try out another person’s point of view and appropriate 

it, but we cannot do this with a habit of mind. Points of view are more accessible to 

awareness and to feed- back from others.
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Une condition déterminante de l’être humain consiste en ce que nous devons 
comprendre le sens de notre expérience.  Pour certains, une explication sans 
discernement incarnée par une figure d'autorité suffira. Mais dans des sociétés 
contemporaines nous devons apprendre à mener nos propres interprétations plutôt 
que d’agir en fonction des buts, des croyances, des jugements et les sentiments 
d'autrui. Faciliter une telle compréhension est l'objectif central de l'éducation continue 
des adultes. L'apprentissage transformateur développe la pensée autonome.  
 
La théorie de l’apprentissage Transformateur 
L’apprentissage transformateur (Mezirow, 1991, 1995, 1996; Cranton, 1994, 1996) 
est un processus de changements dans un cadre de référence donné. Les adultes 
ont acquis un ensemble cohérent d’expériences, d'associations, de concepts, des 
valeurs, de sentiments, de réponses conditionnées qui définissent leur cadre de 
référence, leur mode de vie. Ces cadres de référence sont des structures  par 
lesquelles nous comprenons nos expériences. Ils façonnent de manière sélective et 
délimitent les attentes, les perceptions, la connaissance et les sentiments. Ils 
construisent une "ligne d'action."  
Une fois cet ensemble cohérent formé, nous nous déplaçons automatiquement d'une 
activité spécifique (mentale ou comportementale) à une autre. Nous avons une 
tendance forte à rejeter des idées qui échouent,  à adapter des idées préconçues en 
jugeant ces idées comme indignes,  à les considérer comme des aberrations, des 
absurdités, des idées absurdes, hors de propos, bizarres ou encore erronées. 
Lorsque les conditions d’apprentissage transformateur le permettent, les apprenants 
transformés se déplacent vers un cadre de référence qui est plus inclusif, moins 
discriminant fondé sur l'autoréflexion, et l’intégration de l'expérience.  
Le système de référence englobe des composantes cognitives, conatives et 
émotionnelles et est répartie en deux dimensions : l’état d'esprit et le point de vue.  
L’état d’esprit  est formé par des orientations, des manières habituelles de penser, 
des sentiments dont l’influence constitue un ensemble de codes. Ces codes peuvent 
être culturels, sociaux, éducatifs, économiques, politiques, ou psychologiques. Cet 
état d’esprit s’articule en un point de vue, une constellation de croyances spécifiques,  
de jugements de valeur, d'attitudes et de sentiments qui façonnent une interprétation 
particulière.  
Un exemple est l'ethnocentrisme, une prédisposition à considérer d'autres à 
l'extérieur de son propre groupe comme inférieurs. Le  point de vue résulte de la 
complexité de sentiments, de croyances, de jugements et d’attitudes que nous avons 
vis-à-vis d’individus spécifiques ou de groupes (par exemple les homosexuels, des 
bénéficiaires d’aides sociales, les personnes de couleur, ou les femmes). 
Ces systèmes de référence sont principalement le résultat de l’assimilation culturelle 
et des influences de l’éducation primaire. Les états d’esprit sont plus durables que les 
points de vue. Les points de vue sont soumis à un changement  continu quand nous 
réfléchissons sur un contenu ou que nous entrons dans un processus par lequel nous 
résolvons des problèmes et identifions la nécessité de modifier des hypothèses. Cela 
se produit chaque fois que nous essayons de comprendre des actions qui ne 
fonctionnent pas comme nous l’avions prévu. Dès lors, nous pouvons nous emparer 
du point de vue d’une autre personne et nous l’approprier. Ceci est impossible en ce 
qui concerne l’état d’esprit. Le point de vue, lui, est accessible à la conscience et peut 
se nourrir de l’autre. 
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