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Préambule 
Les lignes qui suivent ne rendent pas justice à la richesse des présentations du symposium « La 
formation des acteurs de l’alternance : valeurs, finalités et conditions de réussite d’un parcours 
de professionnalisation » de Bordeaux, 2019, et je prie les différents contributeurs de m’en 
excuser. Face à la diversité des propos, j’ai choisi plutôt de livrer un écho aux propos tenus 
plutôt que de résumer et synthétiser les contributions. J’espère que cette forme de 
contribution sera utile et nourrira les réflexions ouvertes par ce symposium. 
J’aborderai successivement quatre points : 

• Les tensions entre accompagnement et évaluation 
• Les destinataires de l’activité 
• Conflit de légitimité 
• Problématisation des situations 

1. Les tensions entre accompagnement et évaluation 
En abordant la question des tensions liées aux rôles des formateurs de terrain, Marc Boutet 
met en évidence la difficulté rapportée par ces formateurs entre la posture d’aide et la posture 
d’évaluation. Si tensions il y a, et nous opinons à toutes les recherches qui la mettent en 
évidence, nous questionnons son origine, et ceci pour deux raisons. La première s’appuie sur de 
nombreuses recherches en sciences cognitives (pour une synthèse, voir Chater (2018)) qui 
mettent en évidence que lorsque l’on doit s’expliquer sur son vécu, notre cerveau  crée des 
raisons plausibles plutôt qu’exprimer un vécu intérieur préexistant. En l’occurrence, devant la 
difficulté à exprimer un jugement professionnel dans le cadre d’un suivi de stage, il est 
plausible de l’attribuer à la tension accompagnement-évaluation, d’autant plus si c’est une 
explication couramment véhiculée sur le terrain et par la recherche. Cependant, on peut 
remarquer que dans le cadre scolaire, les enseignants ne mettent jamais en avant une tension 
entre l’accompagnement de leurs élèves et leur évaluation. Pourquoi cette tension 
apparaitrait-elle lorsque ces mêmes enseignants forment leur stagiaire ?  
Nous avons suggéré deux pistes complémentaires pour expliquer ces tensions (André & 
Zinguinian, 2017). La première, à partir de la sociologie interactionniste, souligne l’absence de 
cadre pour soutenir cette expérience (Goffman, 1991) : l’évaluation des élèves est un fait social, 
expérimenté par chacun comme élève, et faisant partie intégrante de la forme scolaire. Par 
contre, l’expérience d’évaluer et donc de confronter un autre adulte dans une relation de 
proximité comme celle d’un stage ne trouve pas toujours un cadre qui la soutient. 
La seconde piste lie la tension dans les aspects symétriques et complémentaires de la relation 
(Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1972), fondamentalement différents selon que l’on est dans un 
cadre scolaire ou une formation professionnelle par alternance.. Donner un cadre, travailler les 
éléments complémentaires et symétriques de la relation pour penser et vivre l’évaluation des 
stagiaires nous semble donc être un enjeu de toute formation destinée aux formateurs de 
terrain. 



 

2. Les destinataires de l’activité 
L’évaluation d’une pratique professionnelle à ceci de particulier qu’elle modifie le destinataire 
de l’activité de l’évalué. À l’école, les destinataires de l’activité de l’enseignant sont d’une 
manière directe les élèves, même si, selon les contextes, des destinataires secondaires 
(parents, direction, commission scolaire…) peuvent jouer un rôle de manière plus ou moins 
importante. Mais lorsqu’un stagiaire est évalué, le destinataire principal de son activité devient 
l’évaluateur. Et cela modifie considérablement et de manière profonde l’activité elle-même 
(Léontiev, 1974). Toute formation professionnelle est soumise à ce paradoxe, à savoir qu’elle 
évalue une activité qui n’est pas celle d’un professionnel, mais d’un évalué, ce qui impacte de 
manière importante le contrat didactique et l’agir professionnel. Comment redirigé le flux de 
son activité vers les destinataires les plus concernés, tel est l’un des enjeux de la formation et 
de l’évaluation. Cette redirection n’est jamais entière ; mais à en être conscient, peut-être alors 
peut-elle être prise en compte et travaillée de manière à moins parasiter la formation. À cet 
égard, le contexte analysé par Christophe Gremion et Jean-Luc Scaiola dans leur contribution 
est significatif : dans l’entreprise simulée, les destinataires sont eux aussi simulés. Même si les 
gestes professionnels sont similaires à une entreprise réelle, la simulation modifie 
profondément les motifs de l’action, et donc l’activité (Léontief, ibid). Et cela a des 
conséquences sur la formation. 

Conflits de légitimité 
Un élément relativement peu examiné, du moins à notre connaissance, dans la formation 
professionnelle est celui des enjeux de pouvoir autour de la question : qui définit les entours 
d’une profession ? Quels sont les porteurs ou les détenteurs de ce que l’on pourrait appeler 
une bonne pratique ? Sont-ce les formateurs et chercheurs œuvrant dans les institutions de 
formation ? Ou les professionnels en contact permanent avec la pratique du métier ? Qui 
définit le lexique à employer pour décrire l’agir professionnel ? Partons de cette dernière 
question : il n’est pas rare, dans la formation des enseignants, d’entendre des critiques très 
négatives sur le jargon pédagogique employé par les formateurs. Le phénomène, bien que 
récurrent, pourrait être considéré comme anecdotique. Pourtant, il nous semble révéler une 
dimension importante, qui est celle du conflit de légitimité, tel qu’il s’exprime dans les 
questions figurant ci-dessus. Aborder la question de la légitimité revient à parler de la relation 
de pouvoir entre formateurs universitaires et professionnels. Pouvoir de nommer, de définir, 
de préfigurer, voire de prescrire. Le pouvoir commence donc par celui de pouvoir ou vouloir 
imposer un lexique et de dire l’activité professionnelle :  

Pouvoir et langage sont dans ce rapport qui n'est pas seulement le marquage dans le 
langage d'une différence. C’est plus profondément un accès à travers le langage à l’essence 
cachée des choses. C'est un pouvoir sur les choses, et donc un pouvoir sur les hommes à 
travers le pouvoir sur les choses. Au cœur de cet usage du langage, il y a une représentation, 
il y a une « théorie », pas seulement une façon de parler, mais aussi une façon de penser, 
une façon de poser le problème, d’interpréter le monde. (Godelier, 1978, p. 22)  

Un des enjeux des formations en alternance se trouve donc, croyons-nous, dans le conflit des 
légitimités autour de penser et dire le métier. Pour les formés, l’acceptation du langage des 
formateurs peut être vécue comme une forme de dépossession de leur activité professionnelle, 
leurs mots pour la dire n’étant pas reconnus comme pertinents, ou redéfinis dans le lexique 
académique. À ces enjeux de reconnaissance des formés s’ajoutent, de manière symétrique, les 
enjeux de reconnaissance des formateurs et de leur activité (André, 2019). Cela débouche sur 
des disqualifications et des jugements réciproques, les formateurs ne faisant finalement que 
« de la sculpture sur nuages », les acteurs professionnels étant accusés eux de refuser la 
théorie, de vouloir des « trucs » ou des recettes, ou encore d’être incompétents. 
Ces enjeux sont difficiles pour les formateurs de terrain, en contact avec les formateurs 
universitaires et les professionnels. Ils doivent donner des gages de leur appartenance à chacun 
des deux groupes, et montrer leur propre légitimité, en choisissant, selon leur interlocuteur du 



 

moment, les signes à mettre en avant montrant leur affiliation. S’ils adoptent le langage 
académique ou de l’institut de formation et une approche plus conceptuelle, ils sont 
susceptibles d’être accusés de traitrise ou de pactiser avec l’ennemi par leurs collègues dans 
leur établissement. S’ils utilisent le lexique et les manières de dire « métier », ils encourent le 
risque d’être jugé peu réflexif ou ignorants des savoirs de la recherche par les formateurs du 
Centre. 
Prendre à bras le corps ces conflits de légitimité, en expliciter les enjeux, les peurs et méfiances 
qui y sont liées, nous parait un passage obligé pour aller vers une alternance intégrative, et 
éviter aux formés d’être pris entre 2 feux, péjorant ainsi l’impact souhaité de la formation 
donnée dans chaque pôle de l’alternance. 

Problématisation des situations 
Toute affirmation prend sens en rapport avec une question (Meyer, 2010). Questionner le 
monde ou une pratique, c’est problématiser cette situation en fonction d’une intention. Et 
assurément, les intentions du professionnel-chercheur ne sont pas celles du professionnel-
métier : le premier est centré principalement sur la compréhension et l’intelligibilité de la 
situation, le second sur l’efficience de son action. Ce ne sont pas des intentions contradictoires, 
mais plutôt orthogonales. La grande difficulté des formés est de construire des liens entre le 
discours porteur d’intelligibilité et leur pratique tendue par l’efficience. D’autant plus que ces 
dernières ont un caractère d’urgence et paraissent bien souvent prioritaires par rapport à 
l’intelligibilité. Les tensions entre savoirs issus de l’expérience et ceux issus de la recherche 
peuvent avoir de nombreuses origines (Perrenoud, Altet, Lessard, & Paquay, 2008). Une de 
celles-ci s’origine dans des problématisations différentes, et impose au chercheur voulant 
former de manière efficiente à faire une transposition de sa problématisation, pour que les 
formés saisissent à laquelle ou auxquelles de leurs questions répondent les propos tenus. C’est 
sans doute là un des intérêts des recherches collaboratives telles que les aborde Marc Boutet. 

Conclusion 
Je reviendrai, pour conclure, sur la notion de réflexion. Enrique Correa Molina a mis en 
évidence dans ce symposium que la réflexion est un concept très large, présentant des 
acceptions très différentes, et que l’expression praticien réflexif peut avoir des significations 
très différentes selon les acteurs. Dans la même ligne, Volker Bank montre que la métaphore 
de transfert d’apprentissage, couramment utilisée, présente des enjeux conceptuels 
importante, pour peu que l’on cherche à l’appréhender finement. Réfléchir dans l’alternance, 
réfléchir sur l’alternance implique une mise à distance des théories de sens commun, qui 
intuitivement paraissent évidentes, et pourtant s’avèrent contreproductive pour aller de 
l’avant. Telle est, nous semble-t-il et par exemple, l’opposition souvent soulevée entre 
accompagnement et évaluation, alors que tout accompagnement implique une évaluation (Vial, 
2012). 
Nous espérons que les quelques échos ci-dessus, mobilisant principalement un regard 
sociologique, seront fertiles et stimulantes pour la poursuite de vos réflexions.   
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