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A l’issue d’une recherche-action que nous avons menée en 2009-2010 après d’un échantillon 

représentatif de tuteurs et de formateurs en travail social, dont la question nodale de départ, 

argumentée en amont par une étude de faits significatifs, se déclinait comme suit :   

 

« Pourquoi, alors que la réforme redéfinit les places des acteurs de la professionnalisation, les 

établissements de formation (avec une nouvelle appellation par les textes, vocable symbolique, 

pour ne plus parler de « centre » de formation, comme place « centrale » dans la formation) et 

les terrains professionnels (devenus « sites qualifiants »), ne parviennent pas à entrer 

réellement dans une relation de partenariat ? », à la quelle nous avions posé l’hypothèse : « de 

freins ancrés dans des représentations sociales qui amèneraient les acteurs des terrains 

professionnels à se maintenir, de par leurs représentations d’un « supposé savoir » des 

établissements de formation, dans un processus de soumission, invalidant leur accès à une 

place symétrique propice au partenariat - En effet miroir, les établissements de formation, dont 

l’intérêt nodal est l’accompagnement à la professionnalisation et son corollaire d’une 

connaissance fine des nouveaux dispositifs, détiennent un « prestige de savoir », une autorité 

de savoir, qui assignerait les terrains professionnels dans un processus d’influence et de 

soumission » 

nous nous proposions d’évoquer le déplacement des rôles des acteurs de la formation qui 

vient révéler la nature des liens : Les terrains professionnels dans un processus d’influence 

et de dépendance 

 

Les dispositifs de formation d’avant réformes
1
 avaient placé, dans une logique de qualification, 

les établissements de formation au centre de l’accompagnement et de la transmission des savoirs 

                                                 
1
 Réforme des diplômes du travail social s’inscrivant dans l’évolution et la mutation globale des formations du développement de la 

« logique des compétences »  - et ayant pour origine la prise en compte des dynamiques européennes, et la loi française 2002-73 de 
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des élèves en formation, leur conférant un pouvoir organisationnel et pédagogique dans la 

globalité de la formation. Les terrains professionnels de stage remplissaient uniquement, dans ce 

dispositif, une fonction d’accueil de stage et d’exercice pratique. Peu de liens horizontaux 

existaient dans l’élaboration et la construction d’objets communs, tant au niveau de la 

transmission, qu’au niveau de l’évaluation
2
.  

 

Nous pouvions alors comprendre comment ce système dissymétrique avait pu, depuis des 

décennies, agencer des places de pouvoir l’une vis-à-vis de l’autre, et installer l’un des acteurs 

dans une autorité « influente », et l’autre, de fait, dans une « influence » et un état de dépendance.  

Selon J. Muller, la dépendance est définie « comme le lien, établi à partir d’analogie, d’identité, 

de causes ou de circonstances. La nature du lien dépend de ses origines, et les conséquences 

psychologiques sont colorées par ce lien. Tous les rapports de dépendance sont fondés sur une 

hiérarchisation qui définit plus ou moins rigidement et plus ou moins à distance la 

complémentarité des êtres dépendant les uns des autres »
3
. Pour Serge Moscovici la dépendance 

« a acquis le statut de variable indépendante majeure dans l’étude des processus d’influence et, 

pour ainsi dire, elle explique les effets de l’influence »
4
. 

A partir des ces deux acceptions, nous accédions à la vision de la nature de possibles liens entre 

les deux acteurs de la formation, liens pouvant être construits sur un déséquilibre en terme de 

positions à même de signifier les phénomènes d’influence des établissements de formation, 

détenant un pouvoir de formation, sur les terrains de stage, dépendants (dans ce contexte précis), 

bien que dans un autre pouvoir, limité mais établi :  celui de refuser les stages que leur 

soumettaient les établissements de formation. Cette nature des liens identifiée nous amènait à 

pouvoir questionner le déplacement impacté par la réforme.  

 

Car il s’agissait bien depuis celle-ci, dans une redéfinition des places et rôles des acteurs, et dans 

le contexte d’un système partenarial, de réduire le déséquilibre installé depuis plus de quarante 

ans. Pour Jean Clénet : « Le système partenarial peut s’auto-organiser, pas seulement sur des 

ressemblances, mais sur des différences dès lors qu’elles sont parlées, reconnues et acceptées »
5
 , 

ajoutant que dans la problématique dans l’alternance, le partenariat est une ensemble « de 

                                                                                                                                                 
modernisation sociale du 17 janvier 2002 (DEAVS, DEASS, DEEJE, CAFAMP–devenant DEAMP, DEETS, DEES, CAFME–devenant 
DEME, CAFDES, DEAF, CAFERUIS, DEIS…) 
2
 Notre étude nous aura montrer comment de nombreux terrains de stage continuaient de se situer à une place de prestataire de service 

des établissements de formation en accueillant des stagiaires pour répondre à l’obligation des stages pratiques, avec des modalités de 
collaboration limitée à une alternance juxtaposée ou aléatoire, sans réel lien formalisé et articulation entre eux que ce soit sur le plan 
organisationnel ou opérationnel. 
3  Louis Butté – « Les processus d’influence – INSA » 2006 / 2007 (https://moodle.insa-toulouse.fr) 
4 Ibid. 
5 Jean Clénet – « L’ingéniérie des formations en alternance » - L’Harmattan – Paris 2002 (page 145) 
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rapports à construire, fondés, non pas sur l’idée généralement admise du ‘grand projet commun’, 

mais plutôt à l’opposé, sur des jeux singuliers et interactifs d’acteurs et d’organisations aux 

finalités souvent divergentes, aux représentations parfois opposées où les négociations de pouvoir 

et d’engagements restent omniprésentes »
6
. Ce que souligne  Jean Clénet, c’est bien la question 

de la reconnaissance et de l’acceptation des différences comme préalable possible à la 

construction d’une réelle démarche partenariale dans le cadre de l’alternance formative, dont les 

phénomènes de pouvoir ou de domination doivent être pensés, discutés, évalués, réajustés. 

 

Des représentations sociales à même de maintenir un déséquilibre 

Nous nous questionnions ainsi sur la responsabilité partagée ou pas, conscientisée ou pas, des 

acteurs dans le maintien dissymétrique du lien entre eux. 

Notre hypothèse proposait alors la prise en compte des représentations sociales, dont une des 

émanations  possibles  serait la production du stéréotype « supposé savoir » dans le déséquilibre 

de leurs positions. 

Dans leur article « Des représentations sociales à l’institutionnalisation de la mémoire sociale »
7
,  

Nicolas Roussiau et Elise Renard écrivent que toute réalité est représentée socialement en étant 

filtrée par des grilles de lecture dépendantes des caractéristiques des individus et de leurs groupes 

d’appartenance (histoire, valeurs, normes…). Ainsi expliquent-ils que la représentation sociale est 

« l’un des modes privilégié d’accès à cette réalité représentée qui se définit comme une forme de 

connaissance courante, dite “de sens commun”, caractérisée par les propriétés suivantes : 1. elle 

est socialement élaborée et partagée ; 2. elle a une visée pratique d’organisation, de maîtrise de 

l’environnement (matériel, social, idéel) et d’orientation des conduites et communications ; 3. 

elle concourt à l’établissement d’une vision de la réalité commune à un ensemble social (groupe, 

classe, etc.) ou culturel donné » (Jodelet, 1991, p. 668) »
8
. 

Notre analyse auprès de notre échantillon nous conduisait à entendre une certaine méfiance des 

tuteurs vis-à-vis des établissements de formation, une crainte de leurs regards, d’être évalué, jugé, 

ressentant parfois une complexité des relations, une disparité d’estime, une non reconnaissance de 

leurs capacités et compétences (…). Ils posaient, pour plus de 75 % d’entre eux, un regard 

ambivalent sur les établissements de formation, entre inclination (au sens d’acquiescement), 

respect de la connaissance des établissements de formation dont ils attendaient souvent beaucoup, 

et scepticisme vis-à-vis de leur « supposé pouvoir ». 

                                                 
6 Jean Clénet – « L’ingéniérie des formations en alternance » - L’Harmattan – Paris 2002 (page 141) 
7 Nicolas Roussiau et Elise Renard – « Des représentations sociales à l’institutionnalisation de la mémoire sociale » -
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=CNX_080 
8 Ibid. 
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Pour Nicolas Roussiau, « la représentation n’a de sens et d’existence que par rapport à un 

groupe donné, elle produit un système d’attente et d’anticipation sur le monde, elle a une action 

directe sur la réalité car c’est un filtre »
9
. Il pouvait ainsi nous apparaître clairement que les 

représentations sociales des professionnels, installées depuis longtemps, pouvaient contribuer à  

maintenir les terrains de pratique à une place « basse » dans le lien avec l’autre acteur, comme 

elles maintenaient ce dernier en place « haute » et de pouvoir, peu propice, dans les deux cas à 

construire un réel partenariat : « Le partenariat implique une décentration des institutions 

partenaires pour tendre vers un autre centre théorique commun : la centre de décision où ‘le nous 

remplaçant le je’. Cela pose d’abord le problème du pouvoir de chaque institution »
10

. 

  

 

D’un lien à un autre – De la soumission/dépendance au partenariat 

Comme nous avions pu le voir dans la réforme des diplômes, des formations par l’alternance et 

dans la logique des compétences, le partenariat entre les deux acteurs autour de l’apprenant 

devaient s’inscrire dans une obligation de fonctionnement. Le propre de l’alternance est de viser 

une construction des compétences en évitant le « tout travail » ou le « tout école » dans le 

processus formatif. Pour cela « un partenariat fort autour d’un projet commun de production de 

compétences »
11

 était nécessaire.  

Aussi nous relevions que les acteurs du dispositif de formation par l'alternance devaient être de 

réels partenaires appelés à « nécessairement faire alliance pour qu’il y ait véritablement 

formation, construction et production de savoirs pour le stagiaire, transformation, production de 

sens pour chacun »
12

. L’ouvrage « La formation par alternance », sous la direction de Jean-Yves 

Guinard vient ajouter clairement, à cet effet, que ce n’est qu’à cette condition sine qua non que la 

formation peut aboutir à une formation intégrative
13

.  

Pour ce faire, il nous conviennait tout d’abord d’apporter une définition explicite de la notion de 

partenariat. 

Pour Corinne Merini
14

, l’archéologie de la notion apporte des éléments de compréhension. En 

s’appuyant sur Le Larousse, elle observe que la notion de partenariat se place dans une approche 

systémique, la définissant comme un système associant des partenaires. Aussi pour comprendre 

                                                 
9 Nicolas Roussiau, Professeur, Université de Nantes – « Les représentations sociales de la pairémulation » - Journée d’étude CREAI 
Pays de la Loire - CCB - 23 mai 2008 
10 André Geay –«  L’école de l’alternance - L’Harmattan » – Paris 1998 (page 58) 
11 André Geay – « L’école de l’alternance - L’Harmattan » – Paris 1998 (page 58) 
12 La formation par alternance – Sous la direction de Jean-Yves Guinard – Actes de la première journée d’étude organisée par l'Unité de 
Recherche-Action en formation de formateurs juin 2001 – L’Harmattan – PUR – Rennes 2002 (page 158-161) 
13 Ibid. 
14 Actes de la Journée nationale de l’OZP, 5 mai 2001 - Le partenariat : histoire et essai de définition- Intervention de Corinne Mérini 
(Maître de conférences à l’IUFM de Versailles) 
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ce système, il faut d’abord comprendre les interrelations qui se nouent entre les partenaires et les 

niveaux d’actions. Elle pense que sur le plan théorique, c’est la sociologie des organisations, et 

particulièrement les travaux de Michel Crozier, qui permet de comprendre le mieux la notion de 

partenariat, la construction de son modèle, ses principes d’action et des règles du jeu. Ainsi, 

explique-elle que « le partenariat ne se situe pas dans le projet ni dans le dogme mais 

authentiquement dans l'action, dans une action commune et négociée […] - il faut donc qu'il y ait 

négociation […] puisque c'est elle qui va aider à tout instant, à tout niveau du système, à 

construire le rapport entre les identités en présence. Il est possible, là, de parler d'intersystème 

qui lie deux ou plusieurs organisations n'ayant pas au départ vocation à produire des effets en 

commun et qui organise les différences autour de la perspective commune de complémentarité et 

de bénéfices »
15

. 

Pour Guy Pelletier
16

, le partenariat repose sur des relations privilégiées, non hiérarchiques, où les 

liaisons horizontales devraient être dominantes. Pour l’auteur, si cette caractéristique est 

hautement valorisée chez les acteurs du partenariat, son application ne va pas nécessairement de 

soi. En effet, il explique que « toute relation est porteuse de situations de pouvoir qui nécessitent, 

elles aussi, d'être reconnues et clarifiées afin de préserver l'autonomie de chacun des 

partenaires »
17

. 

Enfin pour Denis Bourque
18

, la notion de partenariat est polysémique et revêt au moins deux 

sens : « le premier sens renvoie à toutes formes de collaboration et de coopération entre des 

acteurs  alors que le deuxième sens désigne une forme particulière et avancée de relations entre 

des acteurs. Il s’agit d’une relation structurée et formalisée (par contrat ou par entente de 

services) entre des acteurs sociaux (communautaire, économie sociale, institutionnel, privé) 

impliqués dans une démarche convenue entre eux». 

Au travers de cette tentative pour définir la notion de partenariat, nous observions alors la 

nécessité :  

 de mieux comprendre les acteurs : « comprendre les acteurs et leur univers, c’est 

la première clé pour amorcer une action conjointe. Au départ, rappelons que les acteurs 

proviennent de milieux différents et de secteurs différents et que les groupes visés par 

                                                 
15 Ibid. 
16 In Revues des Echanges, Volume 14, No 3, Septembre 1997 - Dossier "Education et partenariat"- Le partenariat:  du discours à l'action 
- Guy Pelletier - Université de Montréal Québec 
17 Ibid. 
18 Denis Bourque Titulaire de la chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (Département de travail social et des 
sciences sociales) in La revue de l’innovation : La Revue de l’innovation dans le secteur public, Vol. 14(3), 2009, article 9 « Des 
partenariats université-entreprise  : un ingrédient essentiel à la qualité de la formation continue ? Quelques éléments de réflexion pour 
l’action » - Michel Boisclair  
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l’intervention sont eux aussi des acteurs […] - tous ces acteurs, individus ou organisations, sont 

interreliés et s’influencent mutuellement… »
19

,  

 mieux comprendre les rapports de pouvoir entre eux. Angèle Bilodeau, Solange 

Lapierre et Yolande Marc définissent ainsi le pouvoir dans la relation entre acteurs comme 

quelque chose que l’on exerce plutôt que quelque chose que l’on détient, dans la relation avec les 

autres. Pour elles, « Exercer du pouvoir signifie pour certains individus ou groupes qu’ils sont en 

mesure d’en amener d’autres à une action […]- il s’agit de rétablir un rapport plus équilibré, 

puisqu’un acteur sans pouvoir est incapable d’agir »
20

. Aussi ajoutent-elles que le but du 

partenariat, pour un acteur, n’est pas d’en contraindre d’autres à agir pour ses propres fins, « mais 

plutôt de créer un contexte où les acteurs mobilisent chacun leurs atouts dans le plus grand 

intérêt de la population […]- en reconnaissant les forces et la responsabilité propres à chacun, et 

donc sa part de pouvoir […] c’est un exercice qui exige une vigilance constante pour que le 

partenariat soit innovateur et efficace »
21

,  

afin d’envisager la construction du partenariat par tous ces éléments constitutifs. 

 

Nous comprenions qu’un des facteurs essentiels du partenariat était « un partage du pouvoir de 

former » (Clenet et Gérard 1994) par les deux acteurs, « La décentration partenariale obligeant 

alors à changer de point de vue et donc à modifier sa propre perception de soi par une meilleur 

acceptation de la perception que les autres ont de nous »
22

. 

Ce questionnement venait souligner, à partir de notre hypothèse, l'amorce nécessaire du passage 

d'un type de lien à un autre pour accéder à un partenariat tout aussi efficace qu’efficient.  

« De la soumission/dépendance au partenariat » ne devait pas nous faire oublier que le 

changement de lien doit aussi prendre en compte son corollaire « du pouvoir au partenariat », 

sans quoi l'équilibre préconisé par l'ensemble des auteurs précités n'aurait pas de sens. 

Aussi à partir de ceci, nous comprenions comment faire partenariat : c'est faire alliance, en 

repensant et en acceptant de changer la nature des liens et de repenser sa place en envisageant 

d'autres. Corinne Merini rappelle comment la notion de partenariat doit tenir compte des 

différences pour développer les complémentarités et les bénéfices. Il s'agit aussi et surtout de 

clarifier tous les statuts de pouvoir et de dépendance afin de restituer l'autonomie de chacun des 

partenaires. 

                                                 
19 Le partenariat : comment ça marche ?- Mieux s’outiller pour réussir - Angèle Bilodeau, Solange Lapierre, Yolande Marc  
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfautre/guidepartenariat.pdf 
20 Ibid. 

21 Ibid. 
22 André Geay – « L’école de l’alternance » - L’Harmattan – Paris 1998 (page 59) 
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En rappelant la définition de l’alternance intégrative, reconnue comme le schème
23

 actuel 

indispensable
24

 de formation du travail social : l’alternance intégrative « se caractérise par une 

recherche, à la fois de mise en cohérence des différentes périodes de l’alternance et d’une 

intervention concertée de l’ensemble de ses acteurs (…) elle suppose la synergie entre les lieux de 

formation et les lieux de pratique (…) - de mobiliser autour d'un réel partenariat les différents 

acteurs de la professionnalisation », nous comprenions l’importance d’un partenariat reconnu par 

l’ensemble des acteurs de la formation, prenant en compte les positions et liens passés, pour 

proposer aux stagiaires une réelle alternance intégrative propice à leur construction 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Structure d’ensemble d’un processus (Larousse) 
24 « L’appareil de formation en travail social dans son ensemble a opté pour l’alternance intégrative, de préférence aux formes 
classiques »- AFORTS – GNI Projet pour l’alternance dans les formations sociales. Contribution pour un livre blanc. 15 octobre 2010 
http://www.aforts.com/aforts_gni_livre_blanc_alternance_151010.pdf  
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Alternance juxtaposée ou relation de prestation de service 

 du terrain de stage (Avant la réforme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternance intégrative et relation partenariale 

entre établissement de formation et site qualifiant  (Réforme) 

 

 

 

 

 


