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Contexte  

 
 

Les formations initiales et continues, qu‟elles soient pratiquées en voie directe, en 
cours d‟emploi ou sous le mode de l‟apprentissage, dans les domaines de la santé, 

de l‟éducation et du travail social, ont recours aux stages sur le terrain. 
  

Ces stages peuvent être encadrés par une personne, tuteur ou formateur de stage 
mis à disposition par l‟établissement d‟accueil du stagiaire ou de l‟étudiant, mais 

choisi par une autre instance (recteur, inspecteur ou organisme de formation). Les 
questions qui se posent  concernent essentiellement les missions et la formation de 

ces tuteurs. 
 

Les stages peuvent être conçus, suivis et encadrés par un organisme professionnel 
(hôpital, collège, établissement spécialisé, etc.). Dans ce cas la question de la 

responsabilité de l‟encadrement du stagiaire sur le terrain est posée d‟une façon 
différente. On peut considérer qu‟une équipe, et non un individu isolé est le référent 
du stage, que l‟établissement en tant que structure a une fonction de tutorat, que le 

responsable de l‟organisme est impliqué au même titre que la personne choisie 
comme tutrice. En conformité avec les récents textes officiels qui régissent la 

formation des assistants de service social, par exemple, l‟établissement est alors 
considéré comme un « site qualifiant ». 

 
Autant de formules différentes qui ne produisent pas les mêmes effets de formation.  
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Objet du colloque 

 
 

Le colloque se donnera comme objectif d‟analyser les différents dispositifs qui visent 
la « formation pratique », l‟entrée dans le métier, l‟identité professionnelle.  

Chaque organisme de formation, dans la logique de son ministère de tutelle, fait, 
dans ce domaine, des choix pédagogiques. 

 
Les analyses auxquelles conduira le colloque permettront de mutualiser les pratiques 

élaborées dans chacun des champs de l‟éducation, de la santé et du travail social. 
Une évaluation de ces différents dispositifs pourra être esquissée en particulier par la 
comparaison des modèles retenus. La présentation des cadres théoriques qui sous-
tendent les dispositifs devrait permettre d‟identifier les points de convergence et de 

singularité de chacun des champs de formation. 
 

Le colloque a donc pour ambition de favoriser la mise en perspective  des pratiques 
effectives de formation à un moment de l‟histoire des institutions de formation où sont 

repensés les objectifs et les référentiels de compétences propres à chaque 
qualification, en lien étroit avec l‟évolution des besoins des publics auxquels 

s‟adressent les formations du soin de l‟éducation et du travail social. 
 

 
Forme du colloque  

 
 

Colloque scientifique avec appel à communication sélectionné par un comité 
scientifique, inscriptions individuelles, et publication partielle des actes. 

 
Le colloque se tiendra en langue française . 
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Conférence de Jean-Pierre BOUTINET 
Professeur de psychosociologie à l‟U.C.O., Angers, 
Professeur associé aux Universités de Sherbrooke et Paris X 
 
 

Jeudi 23 novembre 2006 
à 9 h 30 

 

Penser l’accompagnement dans les formations par alternance, 
questions posées à l’adulte qui accompagne                     
comme à l’adulte accompagné 
 
 

Plan 
 
 

- L‟actualité des pratiques d‟accompagnement et ses significations 
psychologiques et culturelles ; 

 
- Vulnérabilité adulte et logiques d‟accompagnement : accompagnement 

maintien et accompagnement-visée ; 
 

- L‟accompagnement pédagogique dans ses différents états : la guidance,  
le conseil et le suivi ; 

 
- Diversité des accompagnements, spécificité de l‟accompagnement dans le 

projet : les acteurs pris au piège de leurs intentions ; 
 

- De l‟accompagnement de projet au projet d‟accompagnement : un espace 
paradoxal à aménager ; 

 
- Les postures typiques dans l‟accompagnement de projet, passées au crible 

de leurs pré-positions ; 
 

- De l‟accompagnement de projet individuel à l‟accompagnement de projet 
collectif : d‟une relation à clarifiée à une règle à expliciter ; 

 
- Les temporalités de l‟accompagnement aux prises avec une hypertrophie 

du moment présent : alternance ou transition ? 
 

- Pertinence de l‟accompagnement comme nouvelle façon d‟envisagée la 
question des transmissions 
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Thèse sur l'accompagnement, université de Nantes, décembre 2003 sous la direction de 
Michel Fabre 

Formatrice - Référente VAE, IFRAMES La Classerie, REZE 
Enseignante en université (Sciences de l'Education à Nantes, Masters Professionnels à l'UCO 

d'Angers), Formatrice (formation professionnelle des professionnels de l'accompagnement) 

 
 

CONFERENCE 
23 novembre 2006 

L'accompagnement : quels enjeux pour le tutorat ?  
 

 
 
Cette réflexion pose le rapport du tutorat et de l'accompagnement comme 

problématique. Dans le flou conceptuel actuel - qui n'est pas propre à ces deux 
termes - le tutorat est considéré comme accompagnement et l'accompagnement est, 
entre autres, vécu comme tutorat.  

Par exemple, la formule "tutorat d'accompagnement" - déclinée en tutorat 
d'accompagnement méthodologique, pédagogique, technologique1 - que l'on trouve 
dans les descriptifs des universités, ne dit rien du rapport entre les deux termes. 
S'agit-il d'une modalité de tutorat et que lui emprunterait-il ? Laisse-t-on entendre 
qu'un tutorat pourrait ne pas inclure l'idée d'accompagnement et de quoi 
s'amputerait-il ? Brouille-t-on davantage les cartes en déguisant en mode relationnel 
ce qui n'est qu'un soutien méthodologique ou technique ?  

La brouille vient que tutorat et accompagnement sont généralement pensés 
au même niveau. Or la relation entre ces deux concepts est plus complexe. Tout 
d'abord, elle suppose d'opérer une distinction de nature. Elle entraîne ensuite à 
chercher quelque éclairage dans le rapport de l'un à l'autre. Il en résulte l'idée d'une 
double perspective permettant de concevoir :  

- l'accompagnement du point de vue du tutorat  
- et le tutorat du point de vue de l'accompagnement. 
Cette proposition de modélisation dont il sera fait part ici conduit à identifier les 

enjeux nés de ce rapport - dont la question qui fâche : celle de l'autorité. 
 

1. Le tutorat dans le flou conceptuel lié à l'idée d'accompagnement 

 
Dans la nébuleuse de l'accompagnement : des pratiques aux configurations fluctuantes 

 
Qu'il soit tout d'abord rappelé que la montée en puissance des pratiques 

d'accompagnement, au cours des années 90, s'effectue parallèlement avec sa 
diversification : counseling, coaching, sponsoring, mentoring côtoient tutorat, conseil, 
parrainage ou compagnonnage. Dans des travaux préalables (Paul 2002, 2004), on 
a pu montrer comment ces pratiques reviennent sur le devant de la scène en opérant 
un renversement paradigmatique.  

                                            
1
 Ainsi est décrit le "tutorat d'accompagnement" sur les sites des universités de Nancy 2 ou de Paris 4 

- Sorbonne, par exemple. 
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Plus qu'une réhabilitation, ces pratiques attestent de la redéfinition de 
fonctions et de modèles, l'accent se déplaçant  

- d'une logique d'expertise centrée sur l'action du professionnel  
- à une logique d'autonomisation centrée sur la personne. 
Toutes ces pratiques constituent des formes plus ou moins étayées de 

passage ou de transition. Elles contribuent, dans le contexte de la production, à une 
réhabilitation de l'expérience (avec ce qu'elle suppose de subjectivité) et de l'action 
(avec les exigences d'objectivité liées à toute expérimentation).  

Elles sont toutes fondées sur une dimension relationnelle forte et l‟idée d‟un 
cheminement en commun (processus, développement séquentiel dans le temps). 
Mais la dévaluation du rôle des aînés en tant que Pères - pour un glissement de leur 
rôle entant que pairs - concourt à la reconstruction d'une dimension relationnelle 
"partenariale" là où prévalait une relation structurée d'ancien à novice.  

 
Ces formes d'accompagnement en viennent à constituer une nébuleuse au 

sens où elles "font système" et s'organisent entre elles à la manière d'un processus 
synonymique. Chaque forme s'inscrit dans un contexte professionnel spécifique, 
s'adresse à un public différent et en réponse à des objectifs précis. Mais il y a bien 
quelque chose de commun, un "air de famille" fédérateur de cette pluralité.  

Cette diversité s'en trouve justifiée par le fait qu'aucune de ces pratiques ne 
peut prétendre à elle seule répondre aux exigences confiées socialement aujourd'hui 
à la fonction d'accompagnement. La notion d'accompagnement en viendrait à 
désigner cet "englobant" amalgamant des pratiques professionnelles en relation à 
autrui : et qui dit tutorat dit accompagnement, et inversement. 

 
L'accompagnement comme nouveau paradigme professionnel : entre contrainte et créativité 

 
Cet apparent enthousiasme collectif contraste avec le caractère peu défini de 

la pratique. L‟idée d‟accompagnement se répand sans qu‟elle soit nulle part définie. 
Situation paradoxale dans laquelle l‟accompagnement est élevé au rang de vertu 
alors que, sur le terrain, il reste en jachères : une coquille vide, une intuition louable, 
voire un leurre. 

La diversification et les effets de modes ajoutent à l‟absence commune de 
référence. Dans un contexte de crise sociale et de traitement procédural ou 
technique des problèmes, l‟accompagnement résulte probablement de la remise en 
question majeure des pratiques professionnelles en relation à autrui. Des effets 
conjugués de la pénurie des ressources professionnelles et de la remise en question 
des pratiques, l‟accompagnement en vient à participer d‟une nouvelle logique 
d‟action, plus emblématique que réelle, fondée sur une logique participative. 

Dix années plus tard, l'accompagnement se révèle encore un pré-concept, 
chargé d'imprécisions et d'interprétations contextualisées, autour duquel gravitent 
davantage des injonctions politiques que des courants de recherches. Autant dire 
qu'il est toujours porté par un discours qui ne révèle pas la réalité de ce qu'il désigne. 
Il est probable qu'en bien des cas, l'accompagnement ne résulte que d'un simple 
changement d'étiquette. 

L‟observation montre qu‟il existe cependant un « noyau dur » qui témoigne de 
fondamentaux, d‟universaux, quelque soit la forme de l‟accompagnement. Mais la 
banalité du mot le dessert : on lui préfère l‟anglicisme 
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« coaching ».L‟accompagnement reste une « approximation linguistique ». Il produit 
un nuage d‟encre sur une pratique qui tarde à se rendre lisible.  

L'imprécision qui le caractérise constitue à la fois la grâce et l'écharde. La 
multitude de ses acceptions constitue en effet son aspect heuristique. Parce que 
l'accompagnement ne relève pas du "prêt à porter" mais du "sur-mesure", ajusté à 
chaque personne et à chaque contexte et situation, il génère par conséquent une 
"zone de flou" qui est à la fois zone d'inconfort et marge de manœuvre. Comme peut 
l'être une maison vide2 : seul le cadre a été défini - mais seuls les acteurs concernés 
peuvent en aménager l'espace intérieur, l'habiter et l'animer au sens fort du terme.  

D'un côté (celui des professionnels), cette marge de manœuvre est 
déstabilisante car elle ne relève pas d'une instrumentation clairement énoncée et fait 
se confronter des représentations qui peuvent paraître paradoxales : mêlant par 
exemple la nécessité d'obligation de résultat avec une préconisation à 
l'autonomisation. Car cette centration sur le sujet défini comme seul capable de 
choisir où il veut aller et comment il entend s'y prendre, peut paraître finalement 
menaçante pour les institutions - et elle soumet en conséquence le professionnel à 
une tension entre éthique et attentes normatives. 

Identifier les fondamentaux, ces points d‟ancrage à l‟ensemble des pratiques 
qui se recommandent de l‟accompagnement, permettrait son évaluation mais, en 
absence de lisibilité, il est difficile d‟établir sa pertinence.  

L'accompagnement se trouve ainsi au cœur d'un nouveau paradigme3 
professionnel. Les changements qu'il implique comportent nécessairement une prise 
de risque telle qu'il n'est pas concevable qu'ils soient une affaire individuelle. 
Paradoxalement, cette autonomisation des actions professionnelles ne peut être que 
le fruit d'un travail d'équipe, de professionnels réfléchissant sur leurs pratiques et 
leurs fondements. Cette exigence qui est faite aux professionnels d'une 
autonomisation de leur travail ne peut reposer que sur le pari d'une créativité des 
organisations à travers leurs acteurs.  

Finalement les professionnels sont soumis eux aussi à une injonction 
d'autonomisation, à une incitation à une autonomie, à la fois reconnue et valorisée, 
mais obligée et contrainte, à laquelle s'adjoint une injonction à l'implication, à 
l'investissement, justement pour assumer cette autonomie et pouvoir répondre à une 
exigence renouvelée de responsabilisation comme condition d'autorégulation 
collective et partagée. Car c'est cette capacité d'auto-régulation qui est susceptible 
de re-légitimer l'institution.  

Cette double injonction à un travail autonome et collectif place de fait ce 
paradigme sous le registre du "co-opératif" - et laisse une question en suspens : 
comment accompagner ceux qui accompagnent dans ce changement ?  

 
L'accompagnement comme paradigme d'un sujet se construisant en interaction avec autrui 

 
De l'autre (du côté de la personne accompagnée), le terme 

"accompagnement" s'avère aussi un foyer fédérateur des démarches de la 
responsabilisation et de l'autonomisation et du "chemin faisant", autrement dit d'un 
"sur-mesure" intégrant les aléas d'un cheminement (et non d'un parcours balisé) qui 
tient à la fois de la promesse et de l'aventure, du cheminement et du déroutement, 

                                            
2
 Métaphore inspirée du texte de Claude Lessard, Evolution du métier d'enseignant et nouvelle 

régulation de l'éducation, Recherche et Formation n°35-2000. 
3
 Comme « effet de sens » global. 
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sur une voie où tout ce qui reste à faire est inconnu et incertain puisque c'est ce qui 
surgira à l'occasion de la mise en chemin qui sera occasion de ressources. 

C'est que l'accompagnement se trouve aujourd'hui inscrit dans un nouveau 
paradigme : d'un sujet se construisant en interaction avec autrui. Autrement dit, et 
selon la formule incantatoire, ce qui tente de se jouer dans ce changement est le 
passage d'une conception de l'autre comme objet à sa considération comme sujet et 
acteur, partenaire d'un dialogue, à égalité par rapport au droit de contester, débattre, 
questionner, réfléchir, délibérer, écouter, discuter…  

 
Le tutorat : entre flou conceptuel et mise en tension 

 
Le tutorat lui-même n'échappe pas au flou conceptuel. Le titre de tuteur tend à 

remplacer d'anciennes appellations telles que maître-formateur ou d'application dans 
le domaine de la formation, maître d'apprentissage ou de stage. Le déploiement de 
la fonction de tuteur comme encadrant du stagiaire dans son parcours au sein de 
l'entreprise correspond à l'important développement des formations en alternance4. Il 
hérite également, comme toute pratique d'accompagnement, de la visée d'insertion 
des jeunes dans la vie active autant que des missions de socialisation, 
autonomisation et individualisation (Paul 2004). 

Dans cette acception, le tutorat se trouve toujours à la croisée de deux 
logiques, productive et éducative, et défini comme dispositif de formation en situation 
de travail. Par conséquent, c'est moins la relation (entre un professionnel 
expérimenté et un novice en apprentissage) qui permettra de saisir sa spécificité que 
le dispositif auquel il appartient.  

Dans la mouvance actuelle, le tutorat est soumis à la pluralité : 
- des fonctions : de transition (du monde étudiant au monde professionnel), de 

structuration ou de formation (aider le tutoré à formaliser ses schémas cognitifs), 
d‟intégration (aider une personne à inscrire son action dans un projet global) ; 

- de rôles : en tant que relais, intermédiaire, coordonnateur ou encore 
animateur, le tuteur est censé multiplier les occasions de créer des liens sociaux, 
culturels ou cognitifs (Baudrit 1999) tout en se constituant comme lien avec 
l'institution dans une perspective de faciliter l'adaptation socioprofessionnelle.  

- et de compétences : relationnelles (accueillir, soutenir, suivre…), 
pédagogiques (former, transmettre, évaluer…), organisationnelles (négocier, 
organiser, coordonner…).  

De ces multiples assertions, le tutorat peut être à la fois appréhendé comme 
méthode d'apprentissage, relation d'aide dans un contexte professionnel et élément 
d'un dispositif au service de l'organisation5. Mais il en résulte un certain nombre de 
dilemmes auxquels sont confrontés les professionnels devant assumer des fonctions 
contradictoires : aider et/ou évaluer, transmettre et/ou faire réfléchir, faire ensemble 
et/ou conseiller… 

Le tutorat aujourd'hui se construit en tension : 
- entre un modèle traditionnel basé sur la transmission des savoirs et des 

valeurs d'un corps de métier dans lequel la relation expert / novice peut rappeler 
celle du compagnonnage, 

                                            
4
  Elle fait suite à la loi du 24 février 1984. 

5
 Selon Savary (1985), il se définit comme "une relation d'aide entre deux personnes pour l'acquisition 

des savoir-faire et l'intégration dans le travail" et comme élément d'un dispositif visant à "rendre le 
travail formateur et l'organisation intégratrice". 
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- et une diversité de formes d'accompagnement auxquelles le tutorat emprunte 
les éléments de sa nouvelle configuration. 

Le tutorat en effet se reconfigure aux frontières notamment : 
- du parrainage dans l'accueil des nouveaux et leur aide à l'insertion, 
- de la médiation : pourvoyeur, initiateur, facilitateur et coopérant d'espaces de 

médiations formatrices au cœur de l'action, le tuteur prend en compte la relation de 
l'apprenant à la tâche à accomplir, 

- du mentorat en favorisant le développement des apprentissages nécessaires 
à une période de changement par une individualisation de l'aide, idéalement 
soucieuse du développement psychosocial d'un jeune professionnel en alternance 
ou transition, fonction qui fait de lui une sorte de "passeur" (Houde 1996), 

- du coaching : centré sur le passage à l'action, l'analyse de la situation, 
l'atteinte d'un objectif et l'identification des moyens pour l'atteindre, la mobilisation 
des ressources existantes, il combine les effets d'un processus relationnel et d'un 
soutien méthodologique et personnel tout en étant au service de l'organisation. 

Mais, même individualisé, le tutorat ne sert ni l'exigence de performance 
individuelle (qui caractérise le coaching) ni le désir de dépassement de soi mû par la 
perspective d'égaler un modèle (comme le mentoring). Il n'est pas porteur, à 
proprement parler, d'une dynamique de changement : il vise plutôt un projet 
d'adaptation, de conformité aux structures, d'intégration de normes professionnelles. 
Il reste une forme d'accompagnement centrée sur l'expérience pratique, 
nécessairement limitée par des normes sociales, la prégnance de modèles. 

Le tutorat, pris dans la nébuleuse des pratiques actuelle, s'en trouve donc à la 
fois revisité en fonction de nouvelles exigences et héritier des dimensions 
caractéristiques de l'accompagnement : 

- une dimension relationnelle : évoluant vers une relation plus "consultative et 
collaboratrice" (Malet 2000) tout en se développant "à l'intérieur et à l'avantage de 
l'organisation" (Geay 1996),  

- une dimension praxéologique : l'expérience pratique sur le terrain constituant 
l'élément fondamental comme projet d'apprentissage et d'intégration sert de critère à 
tout le processus.  

Le tutorat se construit donc toujours dans la tension entre une logique 
d‟expérimentation et une logique d‟échange, autrement dit entre un apprentissage 
"descendant" et un apprentissage "horizontal". En évoluant d'une logique de 
transmission à une logique réflexive, d'une formation par l'action et l'imitation à une 
réflexion dans l'action, la relation s'en trouve déplacée d'un mode hiérarchisé, 
vertical, à un mode paritaire, horizontal. Mais, en substituant abusivement la symétrie 
à la dissymétrie relationnelle, ce ne sont pas tant les figures d'encadrement qui sont 
remises en question que les figures d'identification (avec tout ce que cela comporte 
comme menaces sur la construction identitaire). 

L'accent s'en trouve bien déplacé de l'action du tuteur à l'expérience vécue et 
réfléchie par le stagiaire. Mais le centre de gravité demeure vide : vide d'un principe 
verticalisant. 

 
En résumé de cette première partie, on voit comment le tutorat s'en trouve 

doté des caractéristiques de ces pratiques confondues dans l'idée 
d'accompagnement : 

- décliné en dispositif, défini a priori, 
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- chargé de visées de socialisation, autonomisation, individualisation, rompant 
avec la relation d'aide ou de conseil, 

- centré sur la personne sujet-acteur et répondant à une injonction de 
subjectivation. 

- se jouant au sein d'une relation régulée par contrat tendant à la symétrie au 
détriment d'une dissymétrie verticalisante. 

Cette conception met en jeu un type de relation sur un mode participatif. Or 
seule une relation qui conjugue l‟horizontalité d‟une égalité de nature et de parité de 
fonctionnement avec la verticalité des figures d‟altérité peut être motrice. 

En tension entre des logiques de production (donc économiques) et des 
logiques de relation interpersonnelle (de source humaniste), il tend, comme toutes 
les pratiques actuelles d'accompagnement liées à un projet, à se trouver dévitalisé 
de sa valeur intrinsèque : celle d'ouvrir le sens de l'existence à ce qui est faisable et 
possible, dans un environnement et à un moment donné, dynamisant une manière 
projective d'exister spécifiquement humaine. 

 

2. Tutorat et accompagnement : une double perspective et une double 
nature 

 
Proposition de modélisation

6 

On a pu dire en introduction :  
- que tutorat et accompagnement sont généralement considérés au même 

niveau, 
- que la relation entre ces deux concepts suppose d'opérer tout d'abord une 

distinction de nature, 
- puis de chercher quelque éclairage dans le rapport de l'un avec l'autre.  
 
En fait, et c'est ce que l'on tente ici de proposer, tutorat et accompagnement 

ne se pensent pas sur le même niveau. Ils appellent une double perspective 
respectant une double nature. 

- Double perspective car le critère de l'une est d'être une fonction 
opérationnelle de l'organisation tandis que le critère de la seconde est d'être une 
pratique relationnelle centrée sur la personne et ses interactions. 

- Double nature : l'accompagnement correspond à un processus interactif, une 
pratique relationnelle quand le tutorat est une fonction de l'organisation. 

Penser ensemble tutorat et accompagnement revient à poser la question 
émergent de cette double perspective : selon celui, de l'accompagnement ou du 
tutorat, que l'on met en contexte de l'autre.  

 
 
 
 
 
 
 

                                            
6
 Cette proposition émane d'une recherche collaborative avec Laurent Huguet, octobre-novembre 

2006. 
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2.1. Quand l'accompagnement est une fonction du tutorat (schéma 1) 

 
Sur le plan de la modélisation, il s'agit de se représenter l'accompagnement 

inclus dans le contexte d'un tutorat. 
Il s'agit alors de penser l'accompagnement du point de vue du tutorat, 

autrement dit à l'intérieur d'un dispositif de tutorat : l'accompagnement est alors 
fonction du tutorat. 

 
Selon cette perspective, le tutorat est déterminé par un contexte spécifique, 

celui où il s'applique. Il remplit des fonctions par rapport à des objectifs fixés dans ce 
contexte. L'accompagnement peut, entre autres, remplir l'une de ces fonctions. 

Le tutorat peut être défini comme la réponse concrète et adaptée à ces 
objectifs. Visant à favoriser la réussite de ces objectifs, il réunit les conditions 
permettant au tuteuré de s'adapter et d'optimiser leur réalisation. 

L'accompagnement, comme fonction du tutorat, s'en trouve défini comme 
forme d'aide pour accompagner un apprenant lorsqu'il éprouve des difficultés.  

Le tuteur, à travers sa fonction d'accompagnement : 
- privilégie l'aide nécessaire à l'intégration d'un apprentissage plutôt que la 

capacité à transférer une expertise, 
- construit un parcours individuel de formation : il mobilise ainsi son expertise 

en ingénierie, 
- anime, en groupes ou sous-groupes, la communauté des apprenants, définis 

par leur double appartenance : un contexte disciplinaire et un secteur professionnel. 
Mais le centrage est toujours celui de l'apprentissage ou du lien de la 

personne à cet apprentissage. Rien n'est dit sur la posture spécifique que requiert 
l'accompagnement et la structure de relation qui lui correspond. En fait, on ne trouve 
trace de l'accompagnement que dans l'idée d'avoir à suivre et soutenir la motivation 
de la personne dans ses défaillances possibles au cours de la démarche.  

On peut donc concevoir un tutorat sans fonction d'accompagnement. : cette 
forme "sèche" renvoie à toutes ces situations dites d'apprentissage "sur le tas" dans 
lesquelles le tutoré tente de capter tout ce qu'il peut des ficelles d'un métier en 
agissant dans l'aura ou l'ombre - c'est selon - plus ou moins magnétique d'un autre. 
Dans cette situation, le langage est révélateur : c'est le tutoré qui assiste, qui 
seconde le tuteur dans ses fonctions d'expert. 

 

2.2. Quand le tutorat est une forme d'accompagnement (schéma 2) 

 
Sur le plan de la modélisation, il s'agit de se représenter le tutorat inclus dans 

le contexte de l'accompagnement. 
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Il s'agit alors de penser le tutorat du point de vue de l'accompagnement : le 
tutorat comme forme d'accompagnement. 

 
Le tutorat est ici une forme spécifique d'accompagnement. Il se détache d'un 

fond commun de pratiques de même source : l'accompagnement. Le tutorat s'y 
présente comme modalité d'accompagnement, incarnée dans une posture 
particulière et une structure spécifique de relation, supposant une démarche conçue 
autour de processus déclinés. 

La distinction porte principalement sur la structure de relation et ses 
incidences sur la posture du professionnel.  

On peut entrevoir que dans un accompagnement bien fondé :  
- le tuteur est reconnu et non désigné 
- le tutorat ne peut être réduit à une fonction de guidage, de coordonnateur ou 

de relais ou même de formateur : il est partie prenante d'une relation, 
- la structure de cette relation est à la fois symétrique et dissymétrique, 
- la posture est celle du retrait ou de la retenue (et non plus de la 

transmission) puisqu'il s'agit de laisser advenir et d'accompagner une personne dans 
l'accompagnement de ses propres processus. 

 
 
 
Pour ponctuer cette seconde partie : 
 
Dans le premier cas, de l'accompagnement inclus dans le contexte d'un 

tutorat, et dans cette conception d'un jeu de contextes, imbriqués et inversables, 
l'être AVEC, autrement dit la dimension de relation interpersonnelle s'inscrit dans la 
perspective plus large du VERS définie par le tutorat : le tutorat, conçu comme 
dispositif de l'organisation, est avant tout une fonction VERS l'insertion 
socioprofessionnelle. Par conséquent, c'est moins la relation qui permettra de saisir 
sa spécificité que le dispositif auquel il appartient.  

Dans le second cas, du tutorat conçu comme forme spécifique 
d'accompagnement, l'être AVEC est premier, autrement dit la dimension relationnelle 
est première,  

avec ce qu'elle suppose de mise en confiance comme établissement de 
sécurités nécessaires à l'élaboration du VERS, autrement dit d'un projet de 
déploiement.  

Qu'il soit d'insertion, d'orientation, d'intégration culturelle… le projet comme 
déploiement de soi ne peut se développer qu'entre stabilité et mobilité (Paul 2004). Il 
est intrinsèquement lié à une dimension de devenir, à une dimension "globale" de la 
personne, selon la formule incantatoire, autrement dit à une dimension "intégrale" 
autant qu'"intégrative" de la pluralité dimensionnelle de la personne. 

Dans cette perspective, accompagner n'est pas réductible à une simple 
pratique professionnelle répondant à des besoins spécifiques, à des contenus 
déterminés. Il n'est pas un simple concept lié à des logiques d'action, réduites à une 
instrumentalisation. Il désigne, sur fond de dimension existentielle, une 
problématique plus générale, plus globale, attachée à des valeurs, et à une 
conception de la dimension formative des rapports humains. 

La relation elle-même se constitue comme contexte prégnant, comme "un lieu 
humain" (pour reprendre la formule de Boutinet) où ce qui se passe concourt et 
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transcende un jeu d'humanisation dont elle est le berceau. C'est sur cet enjeu qu'on 
abordera, dans la conclusion, la question de l'autorité, positionnant les uns et les 
autres dans une relation structurante. 

On voit donc que tutorat et accompagnement constituent un jeu de contextes, 
imbriqués et inversables et que l'on doit donc tenir compte de ces deux perspectives 
pour savoir ce qu'on peut dire de l'un et de l'autre. Il faut jouer sur ces cadres en 
mouvement dont l'un est le contexte de l'autre (et inversement) pour comprendre le 
rapport du tutorat et de l'accompagnement.  

 

Conclusion : les enjeux 

 
Cette réflexion a donc tenté de montrer comment tutorat et accompagnement 

ne se pensent certes pas l‟un sans l‟autre mais selon une double perspective qui met 
l‟un en contexte de l‟autre. A son terme, il semble que l'on puisse (au minimum) 
identifier trois enjeux : 

- envisager la question de la formation des professionnels, 
- définir ce qu‟accompagner veut dire 
- ce qui suppose d‟œuvrer aux fondements de l‟accompagnement et ainsi 

contribuer à une assise de l'accompagnement comme pratique relationnelle 
spécifique et pratique professionnelle socialement lisible. 

 
Poser la question de l’accompagnement de ceux qui accompagnent 

 
Il devient en effet urgent que les professionnels de l'accompagnement 

produisent eux-mêmes, à partir de l'explicitation réfléchie et partagée de leurs visées, 
de leurs principes et finalités, ce qui, constitue, au fond, les universaux de 
l'accompagnement. 

Il s'agit donc de concevoir des espaces de réflexion et de co-développement, 
finalement d'accompagnement de ceux qui accompagnent, avec un enjeu 
épistémologique fort : celui de renoncer à enseigner (autant qu'à être enseigné).  

 
Définir ce qu'accompagner veut dire 

 
La définition minimale d'accompagner réside dans la conjugaison de deux 

termes : AVEC / VERS, être avec et aller vers7. 
On peut dire qu'accompagner consiste, par une mise en présence 

relationnelle, à solliciter la capacité d'un autre à s'ouvrir à autre que lui et ainsi 
dynamiser un accès progressif à la coordination de tout ce qui entre en jeu dans son 
existence, par la médiation d‟un projet. 

La tâche d'accompagner est, en reprenant les formules de Honoré, une "mise 
en relation" (AVEC) comme condition d'une "mise en chemin" (VERS). 

La dimension relationnelle est première, au sens fort de l'expression. Elle est, 
comme la définit Honoré, "un rapport à l'autre comme rapport ouvert sur d'autres 
rapports à l'autre". Ce qui la caractérise est de mobiliser, par la mise en présence 
relationnelle, une mise en relation avec tout ce que la situation propose (et avec tout 
ce qui est recueilli en soi dès lors qu'il y a attention à ce qui provient). Dit- autrement, 

                                            
7
 Cette définition minimale (Paul 2004) est contenue dans ac-cum-pagnis. 
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c‟est un rapport avec ce qui à la fois est toujours autre car toujours en évolution, "en 
cours" - et toujours soi : sa propre forme. 

 
Autorité, sollicitude et autonomie au fondement de l'accompagnement  

Pour être opérante, la relation d‟accompagnement pose, à travers un 
processus de reconnaissance mutuelle, une confirmation de l‟autre en tant que 
puissance d‟agir. Car c‟est cette confirmation ou valorisation qui permet à la 
personne accompagnée de mobiliser sa propre autorité d‟acteur autrement dit la 
reconnaissance par la personne qu'il est auteur de ses actes. 

C‟est ici réveiller une vieille question : celle de l‟autorité8. L‟autorité dont on 
parle est celle qui résulte du rapport d'un individu avec sa propre puissance. Poser 
que l'autorité9 est au fondement de l'accompagnement est faire le postulat : 

1°) que ce qui se joue dans un accompagnement est l'émulation réciproque 
d‟un « pouvoir d‟agir », 

2°) la reconnaissance de l‟autre autant que de soi-même en « homme capable 
de certains accomplissements » (Ricoeur 2004 p.109) suppose de conjuguer au sein 
de la relation une dissymétrie de fait caractéristique de l‟autorité avec le mode de 
réciprocité inhérent à la dimension de reconnaissance. 

Le problème, comme l‟a montré Ricoeur (2004), est moins de “ surmonter la 
dissymétrie pour rendre raison de la réciprocité et de la mutualité ” qu‟à l‟inverse 
savoir “ comment intégrer à la mutualité la dissymétrie originaire ”. 

 
Ce qui substantifie la relation d‟accompagnement est de pouvoir à la fois 

stabiliser (sécuriser, ancrer…) sur la base de la symétrie et d‟inciter (dynamiser, 
mobiliser) nécessitant un dénivelé dynamique, créer les conditions de sécurité et 
celles de la confrontation, permettre de trouver ici un appui afin de se mettre en 
risque ailleurs 

Tout se joue fondamentalement : 
- dans ce trajet entre désir de protection ou nécessité d'appui et dépassement 

: ce trajet est celui du "déploiement de l'être" (Ricoeur 1969) ; 
- au sein d'une relation conjuguant à la fois symétrie paritaire et dénivelé 

dynamique,  
 
L'enjeu est de repenser l'autorité dans le rapport d'un adulte avec un autre 

adulte : d'un adulte en rapport avec sa propre puissance et en rapport avec un autre 
adulte susceptible comme lui d'être en rapport avec sa propre puissance.  

L'autorité dont on témoigne ici est pure allégeance et pure fidélité de l'homme 
lige, de l'homme libre - autrement dit expression de la fidélité de l'homme libre à lui-
même10. Et ce n'est qu'à l'homme libre, lige et affidé, que l'on peut raisonnablement 
se fier.  

                                            
8
 Non pour s'offrir le luxe d'être à contre-culture mais pour essayer de penser l'efficiente d'une relation 

d'accompagnement : que reste-t-il d'une relation dans laquelle celui qui m'accompagne est sans 
rapport avec sa propre puissance ?  
9
 L'autorité est une influence exercée par un sujet par le fait qu'il est fondé dans sa propre puissance 

d'agir et se tient, dans ce positionnement dans la proximité dialogique d'une personne considérée 
dans sa dimension de sujet en vue de conduire celui-ci, sans intimidation ni humiliation, sans exiger 
d'imitation ou de contrefaçon, "avec lenteur et douceur", à sa propre forme (Larrosa J., 1998, 
Apprendre à être, Paris : ESF), en vue d'obtenir de sa part "une reconnaissance que cette influence lui 
permet d'être à son tour auteur de lui-même" (Robbes 2004) (Paul M. 2006, Colloque de Montpellier). 
10

 Entretien privé avec Laurent Huguet, Relais Saint-Martin, Casteil, lundi 28 août 2006. 
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L‟accompagnement se révèle alors être un moyen souple ou mou pour 
concevoir la nécessité de ce rapport à l'autorité comme puissance d'agir. 

 
Trois valeurs-visées de l'accompagnement 

Pour conclure, on peut, de cette réflexion, identifier trois valeurs-visées 
guidant l'acte d'accompagner. Elles constituent trois "dons" au niveau social, trois 
manières d'être en veille, trois manières de questionner l'adulte que nous sommes 
dans la relation à autrui. 

- Don d‟autonomie : l‟autonomie constitue la dimension sociale, sa portée est 
autant écologique et éthique qu‟économique et politique - ce qui suppose de cesser 
d'assister l'autre comme impuissant à penser, parler, agir par lui-même. 

- Don de sollicitude : le "prendre soin" d'autrui dans sa capacité à se prendre 
en main fonde, pour Honoré, la démarche de santé comme rapport à l'autre dans sa 
manière de "bien se porter" et de "bien aller" (la santé comme rapport à soi, l'autre et 
au monde - et non rapport à la maladie). Cette sollicitude ouvre réciproquement nos 
possibilités humaines : elle a donc une portée existentielle et collective. 

- Don d‟autorité : l'autorité est proprement éducative 11. Son expression et sa 
défaillance questionne les adultes que nous sommes plus que les systèmes. Elle met 
en jeu des relations dissymétriques légitimes et nécessaires permettant la 
reconnaissance mutuelle et l‟émulation réciproque de la puissance d‟agir. Elle 
suppose de cesser de concevoir l'accompagnement comme béquille pour autrui 
comme incapable et fragile pour entrevoir une relation entre deux adultes à la fois 
puissants et faillibles. 

Ces trois valeurs-visées permettent de penser l‟accompagnement, au travers 
du tutorat, comme transversal à ces trois domaines que sont l‟éducatif, la santé et le 
social. 
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2. Les difficultés à faire vivre l‟articulation travail-formation dans les situations 
d‟alternance  

 
 

3. La place du tutorat et de l‟accompagnement dans les voies de la 
professionnalisation 

 
 
Pour conclure, les formations par alternance ainsi que le tutorat et 
l‟accompagnement ont donc des places particulières dans les voies de la 
professionnalisation. Les premières (les formations par alternance) correspondent en 
dominante à une logique de la réflexion-action, propice au développement de 
compétences mentalisées, les secondes (tutorat et accompagnement) relèvent en 
dominante d‟une logique de traduction culturelle par rapport à l‟action, permettant la 
construction identitaire et l‟acquisition, par partage, de savoirs et de connaissances 
venant d‟un tiers. 
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La place du tutorat et de l’accompagnement dans les voies 
de la professionnalisation 

 
 
 
Cette intervention a pour première intention de resituer les pratiques de tutorat et 
d‟accompagnement dans des logiques d‟apprentissage plus larges visant la 
professionnalisation des individus. Nous commencerons par positionner le tutorat et 
l‟accompagnement comme des dispositifs visant une articulation forte entre les deux 
espaces du travail et de la formation. Nous nous interrogerons ensuite sur les 
difficultés à faire vivre cette articulation travail-formation au quotidien dans les 
formations par alternance. Enfin, nous préciserons les logiques de 
professionnalisation auxquelles correspondent ces deux pratiques. 
 
 
1-Tutorat-accompagnement et formation par alternance 

Le tutorat trouve ses origines dans une tradition ancienne telle que celle du 
compagnonnage. C'est avec le développement des formations par alternance qu'il 
est devenu un enjeu pour la formation. Il apparaît être l'outil qui permet l'articulation 
entre les deux lieux de formation (organisme de formation et entreprise). On le 
retrouve sous des appellations diverses (maître d'apprentissage, parrain, moniteur...) 
dans des dispositifs par alternance et partenariaux tels les contrats de qualification, 
les formations par apprentissage... 
 
Si le tutorat prend une telle importance aujourd'hui, c'est probablement parce qu'il 
remplit plusieurs fonctions qui ne relèvent pas seulement du champ de la formation 
mais aussi du champ du travail. D'une part, on met en place du tutorat pour favoriser 
la transmission d'un certain nombre de pratiques professionnelles depuis des 
salariés expérimentés vers des stagiaires en formation : il s'agit là d'une logique de 
formation fondée sur la transmission de pratiques. D'autre part, et de façon souvent 
moins visible, le tutorat peut être un moyen de préparer ou d'accompagner des 
changements dans une organisation : on ne parie pas alors tant sur sa fonction for-
matrice que sur sa fonction anticipatrice de changements (réflexion sur l'évolution 
des activités, des métiers...). Le tutorat peut aussi être utilisé pour favoriser la mobi-
lité professionnelle d'un certain nombre de salariés qui auront eu l'occasion de pro-
duire des compétences jugées utiles au cours de leurs activités tutorales. 
 

À cette diversité de logiques de recours au tutorat correspond une diversité de 
formes de fonctionnement du tutorat dans les dispositifs. Cette diversité repose sur 
plusieurs dimensions: 
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- un tutorat de « reproduction de pratiques » (par transmission des façons de faire 
existantes) ou un tutorat d'« anticipation de changements » par questionnement 
des situations de travail et recherche de nouvelles façons de faire), 

- une plus ou moins grande formalisation du tutorat dans l'entreprise : définition des 
rôles, structuration ou non d'une fonction tutorale (tuteurs hiérarchiques, tuteurs 
relais et tuteurs de proximité), 

- la mise en place ou non d'une formation de tuteurs les préparant à leur rôle ; 
- la mise en place ou non de moyens, moments et lieux permettant aux tuteurs de 

réfléchir sur leurs pratiques (par exemple, la constitution de groupes hétérogènes 
élaborant des outils nouveaux pour le travail et la formation). 

 
Les dispositifs dits d‟ « accompagnement », pour leur part, semblent de plus en plus 
présents aujourd‟hui : ils peuvent être proposés dans le cadre de formations par 
alternance ou dans le cadre de parcours d‟insertion (on parle alors de parrainage,..). 
Ils ont bien souvent pour fonction première l‟aide à la mise en situation de travail, de 
manière à augmenter l‟efficacité de celle-ci. 
 
Selon Boutinet (2002, p.7-8), l‟émergence des situations d‟accompagnement : 
caractérise un changement de civilisation vers 1970-80, lorsque « les grands 
intégrateurs de la famille, de l‟école et de la religion et de la vie professionnelle se 
sont mis à dysfonctionner de façon caractéristique. L‟accompagnement devient alors 
la façon de gérer des situations limites, des situations de crise ou des bifurcations 
problématiques… adulte en questionnement sur son devenir personnel et 
professionnel», l‟accompagnement « exprime la superposition d‟un nouveau 
paradigme existentiel à un ancien en voie d‟usure pour penser cette préoccupation 
lancinante que constitue depuis une génération l‟insertion. En surimpression du 
projet, ce nouveau paradigme de l‟accompagnement évoque donc ce parcours 
interminable, jamais assuré, qui fait passer notre errance jeune ou adulte de 
transition en transition ». 
 
A cet endroit, les pratiques présentent des configurations fluctuantes : le coaching et 
l‟idée d‟entraînement, le counselling et l‟idée de conseil, le tutorat ou l‟apprentissage 
et la socialisation (aujourd‟hui le tuteur a davantage un rôle de facilitateur), le 
mentoring et l‟idée d‟éducation (venant des USA, « le mentor fait partie de ces 
figures d‟accompagnement qui se justifient par le fait qu‟un individu ne peut se 
développer par le seul contact avec des pairs : il a besoin d‟être au contact avec les 
aînés » (Maela, 2002, p. 48)), le compagnonnage et l‟idée de transmission, le 
sponsoring et l‟idée de parrainage, et la médiation (l‟instauration d‟un « tiers 
formant » : les expériences d‟autoformation, les pratiques de remédiation 
cognitive,..). 
 
Il n‟en reste pas moins que l‟intention première de ces deux dispositifs (tutorat et 
accompagnement) est de faciliter l‟articulation travail-formation, singulièrement dans 
le contexte des formations par alternance. Il s‟agit là à la fois de favoriser le transfert 
des acquis issus de la formation en situation de travail et le développement de 
compétences et d‟identités professionnelles. 
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2-Les difficultés à faire vivre l’articulation travail-formation dans les situations 
d’alternance  
 
A priori, nous sommes tous d‟accord pour dire qu‟apprendre un métier revient à 
acquérir une base de connaissances (ce que l‟on appelle souvent la professionnalité) 
en organisme de formation et des gestes professionnels en entreprise (le 
professionnalisme), ainsi qu‟une identité professionnelle (l‟image de sa propre place). 
 
Mais ceci relève souvent d‟un schéma idéal, qui se heurte, dans les faits, à bien des 
difficultés : 
 
-des difficultés venant de l’offre de professionnalisation (les dispositifs et terrains de 
stage, d’apprentissage) : 

-l‟absence, parfois, d‟articulation forte entre les savoirs transmis en organisme 
de formation et les activités mises en œuvre en entreprise, et ce pour 
plusieurs raisons : 

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

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

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

-des difficultés venant du stagiaire lui-même en prise avec sa construction 
personnelle (le versant « dynamique individuelle de professionnalisation ») : 
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-la difficulté que peut avoir le stagiaire à vivre et percevoir l‟articulation entre 
les deux espaces et à faire la synthèse, et ce pour plusieurs raisons : 

-en réalité, quel est son projet : son orientation est-elle choisie ou 
subie ? Quelle est donc sa motivation ? 
-comment vit-il sa construction identitaire ? A-t-il le sentiment 
d‟embrasser une profession valorisée socialement ou non ? Identité 
positivée ou non ? 

 
Ces difficultés concernent donc l‟articulation entre deux espaces traditionnellement 
disjoints : celui du travail et celui de la formation, qui reposent souvent sur une 
difficulté de transfert des acquis du premier espace vers le second ou d‟articulation 
des savoirs théoriques acquis dans le premier avec les savoirs d‟action développés 
dans le second. 
 
Elles sont également liées à des cultures dominantes de pensée (qui renvoient à une 
épistémé classique qui a montré longtemps sa fonction sociale) concernant la 
formation qui conduisent à compartimenter les deux espaces alors qu‟il conviendrait 
probablement de considérer l‟espace du travail aussi comme un moment de 
formation et l‟espace de formation aussi comme un exercice de travail et ne plus 
séparer mais penser sur un continuum les savoirs théoriques et les savoirs liés à 
l‟action  (ne plus opposer travail et formation, savoir et action, théorie et pratique): 

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

 
3-La place du tutorat et de l’accompagnement dans les voies de la 
professionnalisation 
 
Parmi les questions qui font enjeu et débat social aujourd‟hui, celle de la 
professionnalisation tient une place particulière d‟abord parce qu‟elle se situe au 
carrefour des milieux du travail et des milieux de la formation. Les premiers (les 
milieux du travail) en font un levier au service d‟une flexibilisation plus forte du travail 
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et des organisations, les seconds (les milieux de la formation) y voient la possibilité 
de penser et de mettre en œuvre des dispositifs de formation permettant le 
développement des compétences et des identités professionnelles, tentant ainsi de 
répondre à la critique traditionnellement adressée à la formation qui consiste à dire 
que les savoirs théoriques trouvent difficilement transfert en situation de travail. 
Ensuite, le mot « professionnalisation » suscite des débats sociaux vifs qui semblent 
se cristalliser sur les fonctions réellement assurées par les dispositifs proposés qu‟ils 
relèvent du travail ou de la formation : de ce point de vue, la recherche de 
professionnalisation accrue des salariés est souvent perçue comme une réponse à 
un enjeu d‟accompagnement d‟une flexibilité du travail toujours plus forte 
(modification continue des compétences en lien avec l‟évolution des situations de 
travail).  
 
Après avoir présenté les voies de la professionnalisation (Wittorski, 2005), nous en 
préciserons les places respectives du tutorat, de l‟accompagnement et de la 
formation par alternance. 

 
 

-Une grille d’analyse des voies de la professionnalisation articulant offre 
organisationnelle et dynamique individuelle ou collective de 
développement professionnel 

 
La formalisation proposée articule l’offre de professionnalisation (côté 
organisation, les logiques de fonctionnement des dispositifs proposés à des fins de 
professionnalisation) et la dynamique du développement professionnel (côté 
individu, la façon d‟apprendre développée par les individus dans les contextes qui 
leur sont proposés).  
Faire la différence entre les dispositifs de professionnalisation proposés et les 
dynamiques concrètes de développement professionnel des individus à l‟intérieur de 
ces dispositifs permet également d‟aborder la professionnalisation sous l‟angle du 
PRESCRIT (ou de l‟ATTENDU) et du REEL (différence introduite par la psychologie 
du travail). Dans les deux cas, l‟expression « voie de professionnalisation » sera 
utilisée pour rendre compte de l‟organisation particulière des logiques à l‟œuvre.  
 
1- La première voie de professionnalisation que nous appelons « logique de 
l’action » caractérise des sujets en situation de travail, en prise avec une situation 
professionnelle qui leur est connue mais qui peut, à certains moments, présenter un 
caractère de nouveauté (utilisation de nouveaux outils, par exemple) qui les conduit 
alors à modifier leurs façons de faire le plus souvent sans qu‟ils ne s‟en rendent 
compte : il s‟agit d‟un ajustement « au fil de l‟action » qui conduit à faire évoluer pas à 
pas le process d‟action mis en oeuvre. La notion de « compétence incorporée » 
(Leplat, 1995) caractérise les process d‟action en jeu dans cette voie : ces 
ajustements progressifs sans que l‟acteur ne s‟en aperçoive réellement, conduisent à 
produire des « routines » qui deviennent très attachées aux situations qui 
suscitent leur recours ou leur développement. 
Il peut s‟agir aussi de situations dites d‟improvisation, dans lesquelles les individus 
découvrent une nouvelle combinatoire dans l‟action, sans réellement qu‟ils puissent 
expliquer comment ils l‟ont élaborée. Il est possible de parler, à cet endroit, 
d‟ « intuition » (raisonnement intuitif ou abductif). Toutefois, cette intuition est 
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souvent beaucoup plus sophistiquée qu‟elle peut en avoir l‟air au premier abord : 
ainsi, le process d‟action d‟un expert peut relever de cette logique de l‟action lorsqu‟il 
donne l‟impression d‟improviser une réponse qui est en fait une improvisation 
« sophistiquée » (Trépos, 1996) par des « schémas de situation mémorisés, des 
scénaris répétés » au fil des situations rencontrées. Cette improvisation est rendue 
d‟autant plus efficace que l‟expert est un spécialiste, elle relève de ce que certains 
pourraient appeler une « intelligence du contexte » venant de l‟ « enregistrement » 
de situations types qui permettent de faire un diagnostic plus rapide. 
 
2-La deuxième voie de professionnalisation est nommée « logique de la 
réflexion et de l’action ». Elle caractérise les situations dans lesquelles les individus 
sont face à des problèmes nouveaux. Leurs façons de faire habituelles ne leur 
permettent pas de surmonter la difficulté, c‟est pourquoi nous appelons ces situations 
non pas des situations nouvelles mais des situations inédites (du point de vue de 
l‟acteur). On observe alors des stratégies de recherche d‟informations auprès 
d‟autres personnes (conseils) ou dans des ressources documentaires. C‟est une 
stratégie de recherche de connaissances ou de savoirs utiles pour agir. L‟aller-retour 
entre les connaissances ou savoirs recueillis et la tentative d‟utilisation de ceux-ci 
pour agir conduit l‟individu à construire, pas à pas, un process d’action 
« intellectualisé » ou « mentalisé » au sens où il fait l‟objet d‟un accompagnement 
réflexif et donc d‟une « prise de conscience » plus forte par son auteur (celui-ci peut 
expliquer plus facilement les étapes par lesquelles il est passé et peut ainsi plus 
aisément communiquer, expliciter son process d‟action à autrui). A cette occasion, il 
n‟est pas rare que les individus apprennent à propos des situations dans lesquelles 
ils sont placés et construisent ainsi des connaissances « dans l’action » relatives 
aux propriétés des contextes d‟action. 
Plusieurs exemples illustrent cette deuxième voie : participer à l‟étude d‟un problème 
nouveau, réaliser seul ou à plusieurs un travail nouveau, remplacer une personne 
titulaire d‟un poste différent du sien. Souvent, par différence avec la voie précédente 
(logique de l‟action), le raisonnement mobilisé n‟est pas de type abductif mais 
déductif ou inductif ou une combinaison des deux. 
La première voie mentionnée renvoie à une démarche d‟adaptation de la façon de 
faire habituelle (il est possible de la mettre en relation avec la notion 
d‟ « exploitation » de March (1965)) alors que la deuxième voie correspond à une 
situation de rupture (au sens de la notion d‟ « exploration » de March).  
En ce qui concerne l‟offre de professionnalisation, c'est-à-dire les dispositifs 
proposés, cette voie correspond, dans le champ de la formation, aux dispositifs 
de formation par alternance : il y a itération entre la transmission de savoirs 
théoriques en classe ou en cours de formation et la production supposée/espérée de 
process d‟action en stage (utilisant les savoirs acquis). Elle correspond également, 
dans le champ du travail, aux formes d‟organisation du travail qui font explicitement 
appel aux « qualités d‟initiative et d‟innovation » des salariés pour gérer en situation 
de travail des problèmes nouveaux qui se posent à eux. 
 
3-La troisième voie de professionnalisation est appelée « logique de la 
réflexion sur l’action ». Elle correspond aux moments où les individus analysent de 
façon rétrospective leur action soit pour l‟évaluer ou mieux la comprendre ou encore 
pour la transmettre (par exemple lorsqu‟il s‟agit d‟expliquer son travail à quelqu‟un 
d‟autre, d‟écrire sur sa pratique). Dans ces situations, on constate qu‟ils « prennent 
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conscience » d‟un certain nombre de principes guidant leur action, ils construisent 
ainsi des « connaissances sur leur action » participant de l‟enrichissement de leur 
« patrimoine » d‟expérience et ils développent, à cette occasion, une « compétence 
de processus » (au sens d‟une compétence de gestion de l‟action) tournée vers 
l‟analyse de leur action.  
En ce qui concerne les dispositifs de professionnalisation, cette voie correspond aux 
dispositifs dits d’analyse du travail ou d’analyse des pratiques mis en oeuvre en 
entreprise ou en organisme de formation. Ils consistent à proposer aux individus 
(souvent réunis en groupe) de formaliser, oralement ou par écrit, leurs 
« compétences incorporées » (notamment) et ainsi à les transformer, selon les cas, 
en connaissances ou en savoirs sur l’action (les « compétences » sont mises en 
mots et prennent alors le statut de connaissances ou de savoirs s‟ils sont validés par 
le groupe). Il s‟agit de dispositifs qui recourent explicitement à la réflexion 
rétrospective sur l‟action en vue soit, de définir des façons de faire communes à un 
groupe de salariés (à partir des pratiques existantes), soit de construire des repères 
organisationnels concernant des règles de gestion mises en œuvre dans une 
organisation au quotidien. Dans le premier cas, il s‟agit de professionnaliser des 
activités (par exemple, des activités réalisées par les salariés sans que l‟organisation 
n‟ait à aucun moment formalisé ces activités), dans le second, il s‟agit de 
professionnaliser l‟organisation (par exemple, formaliser les règles de 
fonctionnement du tutorat dans une entreprise alors que le tutorat existe déjà mais 
ne fait pas l‟objet d‟une formalisation jusqu‟à présent). L‟idée principale est donc ici la 
réalisation d‟un travail de formalisation de pratiques qui étaient produites dans 
l‟action sans qu‟elles n‟aient jamais ou partiellement fait l‟objet d‟une formalisation 
collective. Le processus d’élaboration collective des savoirs est donc ici au 
centre de la pratique réflexive collective : le processus à l‟œuvre s‟apparente à la 
mise en mots de « compétences incorporées » (développées dans l‟action selon 
la voie 1) ou de « process d’action intellectualisés » (voie 2) qui font ensuite 
l‟objet d‟un « tri » et d‟une validation par le groupe leur donnant ainsi un statut de 
savoir sur l‟action (la formulation de tels énoncés est particulièrement recherchée par 
les promoteurs des dispositifs dans la mesure où ils vont permettre d‟établir des 
référentiels, des règles d‟action qui s‟imposeront ensuite souvent au plus grand 
nombre). 
 
4-La quatrième voie de professionnalisation est appelée « logique de la 
réflexion pour l’action ». Elle caractérise également les moments de prise de recul 
individuel ou collectif à propos de situations vécues mais dans la perspective de 
définir par anticipation une nouvelle façon de faire de manière à être plus efficace : il 
s‟agit d‟une réflexion anticipatrice de changement quant à l’action. Il est possible 
de prendre ici l‟exemple des salariés réunis en cercles de qualité, qui ont à définir 
ensemble les contours de nouvelles pratiques améliorant la qualité du travail. Par 
ailleurs, ce que Falzon (1993) appelle les « activités méta-fonctionnelles » peut 
relever de cette logique. Elles sont définies comme étant « les activités non 
directement orientées vers la production immédiate, des activités de construction de 
connaissances ou d‟outils (matériels ou cognitifs) destinés à une utilisation ultérieure 
et visant à faciliter l‟exécution de la tâche ou à améliorer sa performance » (Falzon). 
Ces activités méta-fonctionnelles relèvent de cette logique quand elles concernent la 
réflexion par anticipation par rapport à l‟action, en vue d‟en améliorer l‟efficacité 
(définition d‟un nouveau process de travail,…). Du point de vue de la dynamique 
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de développement professionnel de l’individu, le processus de production de 
« connaissances pour l’action » est ici au centre de la démarche mise en œuvre : 
la validité du résultat sera locale, sans prétention à une généralisation. 
Du côté des dispositifs de professionnalisation, cette voie correspond aux situations 
de définition anticipée de nouvelles pratiques par des salariés, par exemple au sein 
de groupes progrès ou de résolution de problèmes, dans le champ du travail. Les 
salariés définissent par anticipation de nouvelles pratiques au regard de nouveaux 
critères de qualité, de productivité,... pratiques qu‟ils mettront en oeuvre ensuite de 
retour au travail. Du point de vue de la dynamique de l’offre de 
professionnalisation, le processus engagé ne renvoie donc plus, dans ce cas, 
à la production de connaissances pour l’action (à validité locale) mais à la 
production de savoirs pour l’action (les énoncés sont validés par le groupe 
selon des critères de vérité, d’efficacité, ou de légitimité,..). 
 
5-La cinquième voie de professionnalisation est nommée « logique de la 
traduction culturelle par rapport à l’action ». Elle correspond aux situations de 
travail (par exemple) où un tiers (tuteur ou consultant) accompagne des salariés 
dans la réalisation d‟une activité. Ce tiers assure une fonction de transmission de 
savoirs ou de connaissances mais aussi une fonction de mise à distance de 
l’action, de modification des façons de voir et de penser l’action et la situation 
(notion de « traduction12 culturelle »). Les dispositifs de professionnalisation relevant 
de cette voie correspondent donc à la mise en oeuvre de situations de tutorat, de 
parrainage, d’accompagnement, de conseil ou de mentorat,… par des institutions à 
destination d‟une partie de leurs salariés en vue de les aider à voir autrement leur 
travail pour le réaliser plus efficacement ou encore en vue de les accompagner dans 
la conduite d‟un changement. L‟effet premier concerne donc les conceptions 
habituelles du travail et, par ricochet, l‟identité professionnelle. 
 
6-La sixième voie de professionnalisation est appelée « logique de 
l’intégration-assimilation ». Elle caractérise certaines situations d‟autoformation, 
lorsque les individus utilisent des ressources documentaires écrites ou visuelles pour 
acquérir des savoirs ou des connaissances (les situations peuvent être variées : lire 
des revues de jardinage, observer quelqu‟un réaliser une action en vue, plus tard, de 
l‟imiter ou de s‟en inspirer,…) ou les situations de formation dites « déductives » 
(dans lesquelles la posture dominante du formé est celle de l‟acquisition de contenus 
nouveaux, sous la forme de savoirs ou de connaissances).  
Cette voie correspond, par exemple, aux logiques de formation initiale et continue 
habituelles (non alternées, le plus souvent) : les élèves ou stagiaires « reçoivent » ou 
« vont chercher » des savoirs théoriques ou d’action. Dans le même temps, on 
leur proposera de faire des exercices qui leur permettront de développer des 
« capacités » dont une grande part relève de l‟espace de la formation et une part 
moins importante des situations professionnelles qu‟ils occuperont plus tard. Les 
dispositifs proposés ont donc pour intention dominante ici de transmettre des savoirs, 
participant ainsi à la préparation des individus soit à leur insertion ultérieure 
dans la vie sociale et professionnelle (cas de la FI), soit à leur retour en emploi 
(cas de la FC). La visée est donc sociale, citoyenne et professionnelle. On peut dire 
que cette voie ne relève pas du même paradigme que les 5 autres : l‟action au travail 

                                            
12

 Notion de « traduction » en référence aux travaux de la Sociologie de la Traduction (Latour et 
Callon). 
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n‟est pas ici première, elle est une retombée hypothétique et le transfert des savoirs 
acquis se fera dans un autre espace que celui de leur acquisition. Ces dispositifs 
reposent sur l‟hypothèse que ces savoirs transmis vont être intégrés en 
connaissances et alimenteront des capacités, en favorisant le développement, dans 
l‟espace du travail, de process d‟action nouveaux. Les apprentissages sont plutôt de 
nature individuelle ou partagée, ils reposent sur le modèle de l‟intégration de savoirs 
« officiels ». Cette voie de professionnalisation a pour caractéristique essentielle (par 
différence avec la seconde voie présentée plus haut) l’acquisition de 
connaissances et de savoirs indépendamment de leur mise en œuvre (à cet 
égard, une grande partie de ces ressources ne seront pas toujours réinvesties dans 
l‟action).  
 
Le tableau suivant schématise les 6 voies de professionnalisation présentées. 
 

 
VOIES DE LA 

PROFESSION-
NALISATION 

 

1. 
LOGIQUE 

DE 
L’ACTION 

2 
LOGIQUE DE 

LA 
REFLEXION 

ET DE 
L’ACTION 

3. 
LOGIQUE DE LA 
REFLEXION SUR 

L’ACTION 

4 
LOGIQUE DE 

LA 
REFLEXION 

POUR 
L’ACTION 

5. 
LOGIQUE DE 

LA 
TRADUCTION 
CULTURELLE 

PAR 
RAPPORT A 

L’ACTION 

6. 
LOGIQUE DE 

L’INTEGRATION / 
ASSIMILATION 

 
 
 

Nature du 
processus de 

professionnalisatio
n mis en œuvre par 

l’individu 
 
 

-situation 
connue 
présentant 
un caractère 
de 
nouveauté 
qui conduit à 
une 
adaptation 
dans l’action 
des process 
d‟action 
habituelle-
ment mis en 
œuvre (sans 
accompagne
-ment 
réflexif) 

-situation 
inédite 
individuelle ou 
collective 
mettant en 
échec les 
modèles 
d'action 
habituels et 
conduisant à 
une itération 
entre la 
recherche de 
connaissances 
et de savoirs et 
leur utilisation 
pour agir 

-situation de 
formalisation 
(orale ou écrite) 
de ses propres 
pratiques par une 
réflexion 
rétrospective sur 
l'action 

-situation de 
formalisation 
de pratiques 
nouvelles par 
une réflexion 
anticipatrice de 
changement 
sur l'action 

-Situation de 
transmission 
de 
connaissances, 
de co-
construction de 
pratiques 
nouvelles et de 
modification 
des façons 
habituelles de 
voir la situation 
par 
l‟intervention 
d‟un tiers 

-Situation 
d’apprentissage de 
savoirs théoriques 
ou d‟action  
nouveaux 

 
 
 
 
 

Exemples de 
situations de 

professionnalisatio
n  
 
 

-au  travail, 
en formation 
ou dans la 
vie 
courante : 
ajuster son 
process 
d‟action au 
cours de sa 
mise en 
œuvre (sans 
avoir à y 
réfléchir) 

-au travail, en 
formation ou 
dans la vie 
courante : 
réaliser une 
tâche inédite 
seul ou à 
plusieurs  
 
 
 
 
 
 

-au travail ou 
dans la vie 
courante : 
participer à un 
cercle de qualité, 
prendre un temps 
de réflexion sur la 
pratique mise en 
œuvre 
 
 
 
-en formation : 
décrire son 
process d‟action 
et participer à un 
groupe d‟analyse 
de pratiques 
 

-au travail ou 
dans la vie 
courante : 
participer à un 
cercle de 
qualité, 
réfléchir à un 
nouveau 
process 
d‟action 
 
 
 
-en formation : 
participer à un 
groupe 
d‟analyse de 
pratiques en 
vue de définir 
de nouveaux 
process 
d‟action 
 

-au travail ou 
dans la vie 
courante : 
favoriser le 
développement 
par un tiers de 
nouvelles 
façons de faire 
pour surmonter 
des problèmes 
insolubles  
-en  formation : 
le formateur, 
dans un rôle 
d‟accompagne-
ment, aide un 
formé à 
résoudre un 
problème en 
l‟aidant à 
« déplacer » 
ses 
représentations  

-au travail ou dans 
la vie courante : lire 
un ouvrage donnant 
des indications utiles 
pour agir (plus tard) 
 
 
 
 
 
 
-en formation : 
formation initiale ou 
continue ou 
autoformation 
(lecture d‟ouvrages, 
de manuels) 
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-Les éléments de professionnalité en jeu dans ces voies 
 

Le tableau qui suit permet de mettre en évidence les éléments de professionnalité 
(entendus comme les connaissances, savoirs, process d‟action, « capacités ») en jeu 
dans les 6 voies de la professionnalisation. 
Tout d‟abord, le développement professionnel ne s’exerce pas sur les mêmes 
« objets », tantôt ce sont des compétences incorporées seules qui se transforment 
(voie 1 de l‟action), tantôt ce sont des compétences mentalisées et des 
connaissances/ savoirs les accompagnant de nature théorique ou d‟action, ces 
derniers étant nommés « dans » l‟action car ils portent sur la situation d‟action (voies 
2 et 5), tantôt ce sont des compétences de processus (ou de gestion de l‟action) et 
des connaissances/ savoirs « sur » ou « pour » les actes (voies 3 et 4), tantôt ce sont 
des compétences/ « capacités » méthodologiques et des connaissances/ savoirs 
théoriques ou d‟action (voie 6 de l‟assimilation-intégration). 
Autrement dit, ces voies caractérisent le développement de process d‟action 
(compétences) différents : 

-il s‟agit de compétences d’action (finalisées par la réalisation d‟une action 
immédiate de transformation du réel) dans les logiques de « l‟action » 
(compétences incorporées) et de « la réflexion et de l‟action » (compétences 
intellectualisées ou mentalisées),  
-il s‟agit de compétences d’analyse des situations (finalisées par la 
compréhension d‟une situation) à l‟occasion de la production de compétences 
d‟action dans la logique de « la réflexion et action », 
-il s‟agit de compétences de gestion de l’action (finalisées par l‟analyse et 
l‟organisation/ la transformation de l‟action du sujet) dans les logiques de « la 
réflexion sur et pour l‟action » (compétences de processus) ; 

 
Ensuite, les compétences produites dans ces voies n’assurent pas le mêmes 
fonctions : les compétences « incorporées » deviennent rapidement des 
« routines » spécifiques (elles tendent à être et devenir spécifiques à certains 
contextes de mobilisation), les compétences « mentalisées » sont « investissables » 
dans un grand nombre de situations (au sens de non transférables automatiquement 
mais entrant dans la composition d‟autres pratiques car elles sont « identifiées » par 
leur auteur), et les compétences de « processus ou de gestion de l‟action » 
permettent le développement de connaissances sur son propre fonctionnement. 
 
Enfin, les compétences, connaissances et savoirs produits dans ces voies 
n’ont pas les mêmes caractéristiques : ils peuvent être de nature individuelle, 
partagée ou collective. Les compétences, par exemple, sont dites individuelles 
lorsqu‟elles font l‟objet d‟un développement alors que l‟individu est placé seul dans 
une situation. Elles sont dites partagées lorsqu‟elles font l‟objet d‟un transfert d‟un 
individu à un autre par mobilisation ou explicitation dans un contexte social. Au 
contraire, une compétence collective existe lorsqu'il y a un processus de co-
élaboration au sens où il s'agit de produire quelque chose de nouveau (pour les 
acteurs) dans une dynamique de co-action.  
Dans les voies de la professionnalisation proposées, les compétences incorporées 
ont tendance à être de nature individuelle, alors que les compétences 
« mentalisées » peuvent également être de nature collective (notamment lorsque, 
dans la voie 2, des groupes de travail sont en situation de résolution de problèmes 
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ou lorsque, dans la voie 5, le tuteur et le salarié construisent ensemble une nouvelle 
façon de faire). Pour leur part, les compétences « de processus ou de gestion de 
l‟action» sont souvent de nature collective (le développement de telles compétences 
s‟effectue au cours des échanges à propos des pratiques, par élaboration collective). 
Par ailleurs, les connaissances et/ou savoirs produits dans les voies 3 (logique de la 
réflexion sur l‟action) et 5 (logique de la traduction culturelle) sont de nature partagée 
(les participants à un groupe d‟analyse de pratiques (voie 3) apprennent de l‟écoute 
des autres et le salarié apprend de l‟écoute de son tuteur (voie 5)). Enfin, les savoirs 
produits dans la voie 4 sont de nature collective (les individus se mettent d‟accord sur 
des énoncés nouveaux relatifs aux pratiques). 
 
 
 
 
 

 
VOIES DE LA 

PROFESSION-
NALISATION 

 

1. 
LOGIQUE DE 

L’ACTION 

2 
LOGIQUE DE LA 
REFLEXION ET 
DE L’ACTION 

3. 
LOGIQUE DE LA 
REFLEXION SUR 

L’ACTION 

4 
LOGIQUE DE LA 

REFLEXION POUR 
L’ACTION 

5. 
LOGIQUE DE LA 

TRADUCTION 
CULTURELLE 

PAR RAPPORT 
A L’ACTION 

6. 
LOGIQUE DE 

L’INTEGRA-TION / 
ASSIMILATION 

 
 

Compétences/ 
capacités 
produites  

 
«compétence

s 
incorporées

 »  
 
 

 
Compétences 
«intellectuali-

sées ou 
mentalisées» 

 

 
« compétences de processus »  ou de 

« gestion de l’action »  
 

 
Compétences  
«intellectuali-

sées ou 
mentalisées» 

 
Compétences 

liées à la 
« situation 

pédagogique » et 
capacités 

méthodologique
s  

 
 

Fonctions 
assurées par les 

compétences/ 
capacités 
produites 

 
 

Routines  
 
 
 

 
 

Compétences 
investissables  

 
 

 
 

Développement de connaissances sur 
son propre fonctionnement  

 
 

 
 

Compétences 
investissables  

 
 

Capacités 
investissables 

 
 
 

Connaissances ou 
savoirs produits 

 
 
 
 

 
Connaissances 

et/ou savoirs 
d’action 

 DANS l’action 
et savoirs 

théoriques 
 

 
Connaissances 

et/ou savoirs 
d’action  

SUR  l'action  
 
 
 

 
Connaissances 

et/ou savoirs 
d’action  

POUR l'action  
 
 
 

 
Connaissances 

et/ou savoirs 
d’action  

DANS l’action 
et savoirs 

théoriques 
 

 
Savoirs 

théoriques 
(disciplinaires) ou 

d’action 
(techniques) 

 
 

 
 

Caractéristiques 
des compétences, 
connaissances et 
savoirs produits 

 
Compétence

s 
Individuelle

s  

 
Compétences, 
connaissances 

ou savoirs 
Individuels ou 

collectifs  

 
savoirs Partagés 
et compétences 

Collectives  

 
savoirs et 

compétences 
Collectifs  

 
savoirs 

théoriques 
Partagés, 

compétences 
Individuelles 

et/ou 
collectives 

  

 
compétences et 

capacités 
Individuelles  

ou savoirs 
Partagés  

 
 

 
-Places respectives des formations par alternance et du 
tutorat/accompagnement dans les cultures de travail et de formation et 
dans les voies de la professionnalisation 
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Le mot « culture » signifie ici des pratiques fortement ancrées et peu questionnées, 
constituant des modèles de référence partagés dans une communauté, à une 
époque donnée.  
D‟une part, en ce qui concerne les cultures de travail, on peut distinguer 
historiquement l‟apparition de l’artisanat, puis du taylorisme (les deux relevant, en 
dominante, selon nous, de la « logique de l‟action »). Il s‟agit d’organisations « à 
effets formateurs » dans laquelle les individus apprennent, en travaillant, des 
« tours de mains » mais sans que l‟organisation n‟ait prévu ni organisé ni ne 
reconnaisse d‟ailleurs réellement ces apprentissages. Puis, plus récemment 
apparaissent ce qu‟il est convenu d‟appeler les nouvelles formes d’organisation 
du travail relevant davantage des voies 2 (logique de la réflexion et de l‟action) à 5 
(logique de la traduction culturelle par rapport à l‟action). Il s‟agit d‟organisations qui 
se déclarent qualifiantes (organisations qui prévoient des moyens permettant aux 
individus d‟apprendre en travaillant et qui reconnaissent les acquis des salariés) ou 
apprenantes (Ces organisations disent apprendre de leur propre fonctionnement 
« en actes ». Elles mettent en place des moyens permettant aux collectifs de 
formaliser des procédures qui sont efficaces, de manière à constituer leur système 
d‟expertise collectif).  
 
D‟autre part, en ce qui concerne les cultures de formation, toujours d‟un point de 
vue historique, nous pouvons distinguer en premier lieu l‟apparition de la « formation 
sur le tas » (qui relève de la « logique de l‟action ») puis de la « formation initiale et 
de la formation continue non alternée » (relevant de la logique de l‟ « assimilation-
intégration »), de la « formation alternée » (logique de la « réflexion-action ») et du 
« tutorat et de l’accompagnement » (logique de la « traduction culturelle »), enfin, 
de l‟ « analyse de pratiques » (logiques de la « réflexion sur et pour l‟action »).  
 
Le tableau suivant croise donc ces cultures de travail et de formation avec les voies 
de professionnalisation présentées.  

Cultures de travail et de formation et professionnalisation 

(Le mot « figure sociale » d‟acteur signifie le rôle ou la fonction dominante représentée par le 
tiers présent dans le dispositif proposé) 
 

 
 

CULTURES 
DOMINANTES

DE 
FORMATION 
ET FIGURES 
SOCIALES 

D’ACTEURS 

Formation sur le 
tas 

 
 

Figure du collègue 

Formation initiale 
ou continue non 

alternée 
 

Figure de 
l‟enseignant  

Formation 
alternée 

 
Figure du 
formateur 

 

Tutorat/ 
accompagnement 

 
Figure du tuteur 

Analyse de pratiques 
 
 

Figure de l‟animateur 
 

 
VOIES DE LA 

PROFESSION-
NALISATION 

 

 
LOGIQUE DE 

L’ACTION 

 
LOGIQUE  DE 

L’INTEGRATION/ 
ASSIMILATION 

 
LOGIQUE DE LA 
REFLEXION ET 
DE L’ACTION 

 
LOGIQUE DE LA 

TRADUCTION 
CULTURELLE PAR 

RAPPORT A 
L’ACTION 

 
LOGIQUE DE LA 

REFLEXION SUR ET 
POUR L’ACTION 

 
 
 

CULTURES 
DOMINANTES 
DE TRAVAIL  

 

Exemple de 
typicalité : 
artisanat, 

organisation 
taylorienne 

 
Organisation du 
travail « à effet 

formateur» 

 
Exemples de 

typicalité : travail 
collectif, 

organisations par 
projet 

Organisation du 
travail qualifiante 

Exemples de 
typicalité : travail 

participatif (salariés 
et tiers consultant) 

 
organisation du 

travail qualifiante 

Exemples de 
typicalité : groupes 

participatifs (cercles de 
qualité ...) 

 
 

organisation du travail 
qualifiante, apprenante 
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Pour conclure, les formations par alternance ainsi que le tutorat et 
l‟accompagnement ont donc des places particulières dans les voies de la 
professionnalisation. Les premières (les formations par alternance) correspondent en 
dominante à une logique de la réflexion-action, propice au développement de 
compétences mentalisées, les secondes (tutorat et accompagnement) relèvent en 
dominante d‟une logique de traduction culturelle par rapport à l‟action, permettant la 
construction identitaire et l‟acquisition, par partage, de savoirs et de connaissances 
venant d‟un tiers. 
 
Il conviendrait évidemment de complexifier cette analyse en disant, par exemple 
que : 

-l‟espace de formation en organisme de formation permet aussi 
l‟apprentissage de savoirs théoriques selon une logique de « l‟assimilation-
intégration » et, parfois (notamment s‟il y a des moments explicitement prévus 
pour exploiter les stages en entreprise) de « tirer des leçons » de ses 
pratiques, ainsi à les transformer en connaissances et à construire son 
expérience ; 
-l‟espace de travail en entreprise permet également l‟apprentissage de 
compétences incorporées (selon une logique « de l‟action »  en situation 
routinière), de compétences intellectualisées : selon une logique « de la 
réflexion-action » en situation inédite et la construction de son identité 
professionnelle (selon une logique « de la traduction culturelle » avec le tuteur 
qui aide à se décentrer). 
 

Il semble donc bien que les apprentissages soient distincts dans les deux espaces. 
La question réside en réalité davantage dans leur articulation et dans la conception 
d‟un projet global n‟opposant pas/ne séparant pas les deux espaces du travail et de 
la formation. 
 
Demandons-nous maintenant quelle peut être la portée pratique des analyses 
présentées ici notamment en ce qui concerne les logiques de formation par 
alternance.  
D‟une part, dans le champ de la formation, la grille d‟analyse des voies de la 
professionnalisation peut permettre aux formateurs de positionner, lire et 
comprendre les dispositifs qu’ils conçoivent ainsi que les résultats produits 
par ces dispositifs en les situant, par exemple, dans les cultures dominantes de 
formation (mise au travail, enseignement, formation, professionnalisation). Cette 
grille les aiderait probablement ainsi à mieux comprendre les logiques concrètes de 
professionnalisation à l'oeuvre dans les dispositifs de formation qu‟ils promeuvent. 
Corrélativement, elle leur permettrait de faire, en amont, des choix d’ingénierie en 
fonction des résultats et des effets qu’ils visent. Plus généralement, ces résultats 
peuvent conduire les milieux de la formation à ne plus opposer travail et 
formation, savoir et action, théorie et pratique, mais plutôt à penser en termes de 
voies variées de développement professionnel concevant des continuums entre 
savoir-action, théorie-pratique... Ainsi, concernant les dispositifs de formation par 
alternance, il semble erroné de considérer que la formation (en organisme de 
formation) est le seul lieu où l‟on apprend et que le travail (en entreprise) est le lieu 
où l‟on « applique » les apprentissages développés dans le premier espace. Il 
semble bien, au contraire, que des apprentissages  se réalisent dans les deux 
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espaces. 
D‟autre part, dans l‟espace du travail, ces analyses peuvent notamment conduire à 
penser que les formes de travail proposées aux individus ont une incidence 
directe sur les formes d’apprentissage qu’ils développent. Ainsi, dans une 
organisation du travail prônant la répartition et la répétition des tâches, la « logique 
de l‟action » prédomine conduisant à produire des compétences incorporées 
devenant rapidement des routines résistantes au changement. Au contraire, dans 
des formes de travail plus ouvertes, proposant aux individus des tâches enrichies et 
variées, on constate un développement plus fréquent des démarches dites de 
résolution de problèmes, relevant d‟une logique de la « réflexion-action ». Ces 
analyses devraient conduire les acteurs du champ du travail à saisir autrement les 
liens entre les choix d’organisation et les effets d’apprentissage induits par ces 
choix. Il s‟agit là probablement de  penser les formes d'organisation du travail en lien 
avec les apprentissages souhaités, notamment dans un contexte de valorisation forte 
des ressources humaines. Bien plus, cette étroite imbrication entre les formes 
d‟organisation du travail et les logiques d‟apprentissage qu‟elles développent 
interroge directement les critères de choix des terrains professionnels dans les 
situations d‟alternance. 
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Résumé 

L'article propose des éclairages sur les attitudes spontanées que les tuteurs ont 

tendance à adopter vis-à-vis des stagiaires et les effets de formation qu‟elles 

engendrent en formation initiale des enseignants. Les résultats montrent que les CPT 

(conseillers pédagogiques tuteurs) adoptent principalement trois attitudes 

dominantes : des attitudes d‟investigation, d‟évaluation et de décision. Celles-ci 

seront à considérer en relation avec les effets que chacune d'elles produit sur les PS 

(professeurs stagiaires) et leurs conséquences en terme de formation. Cela nous fait 

apparaître la nécessité d'une véritable formation des CPT à cette fonction spécifique 

et nous permet également d'envisager quelques possibles extrapolations à d‟autres 

domaines professionnels qui utilisent des situations d'entretiens conseils. 

 

Mots-clés :  

Conseillers pédagogiques tuteurs – Professeurs stagiaires – Attitudes – Effets de 

formation. 

 
 
 
1- Origine et contexte de la recherche 

Les propositions qui seront développées dans cet article se fondent, au 

départ, sur la première étape d‟une recherche qui a exploré la question 

problématique du conseil dans la relation CPT (conseiller pédagogique tuteur) - PS 

(professeur stagiaire). Elles se nourrissent également de diverses expériences 

menées dans le cadre de stages et d'actions de formation de CPT, en France et en 

Belgique (Dugal, 2005b, 2007). Cette recherche fondatrice, de type descriptif et 
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compréhensif, s'inscrit à l'articulation de la recherche et de la formation. De nature 

qualitative, elle tente de saisir un domaine de la réalité en contexte écologique et non 

de travailler à partir de situations qui seraient construites à des fins de recherche.  

Ainsi, pour faciliter l'insertion de la recherche dans les pratiques de formation 

ordinaires des CPT et des PS sans les perturber (en tous cas le moins possible), la 

consigne donnée aux CPT et aux PS volontaires pour participer à cette action était 

"de ne rien faire de plus, ni de moins" pour la recherche que ce qu'ils faisaient 

habituellement. 

La recherche s‟enracine donc dans la formation "sur le terrain", celle que vit le 

PS dans son établissement de stage en responsabilité : en effet, les PS, à l'issue de 

leur succès aux concours de recrutement, sont affectés dans un établissement 

scolaire où ils assurent un demi-service d'enseignement (par ailleurs, ils sont en 

formation à l'IUFM le reste du temps). Dans l'établissement du stage en 

responsabilité, le PS est accompagné par un CPT. Ce volet de la formation, parfois 

considéré comme second, équivalent d‟un "bain de pratique", nous paraît au 

contraire peser d‟un poids considérable dans le parcours de formation du PS. Cette 

intuition de formateur conduit à envisager que ce qui se joue dans les relations de la 

dyade CPT-PS mérite d‟être davantage interrogé et étudié. Cette question, d'abord 

objet émergent, semble même devenir aujourd'hui une thématique vive en matière 

de recherche et de formation. Enfin, à l'intérieur de cette relation, le conseil apparaît 

capital si on veut bien considérer que le conseil participe du processus de 

professionnalisation du PS en tant qu‟enseignant et du CPT en tant que formateur. 

La première partie de cette recherche se fonde ainsi sur la prise en compte 

d'un certain nombre d'éléments déterminants de la formation des PS : l'importance 

de la formation "sur le terrain" --- > le rôle d'accompagnateur du CPT --- > les temps 

d'entretien-conseil. Leur emboîtement conduit aux questions de recherche : il s'agit 

de décrire et de comprendre le conseil d'un double point de vue : 

- sa forme, c'est-à-dire comment est délivré le conseil (le comment ?) ; 

- son contenu, c'est-à-dire ce qui est dit dans le conseil (le quoi ?). 

Dans le cadre de cet article, nous nous limiterons à des considérations qui ont trait 

au premier de ces deux volets : le comment ? 
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2- Le dispositif et la méthodologie 

Le dispositif support se compose de trois dyades CPT-PS volontaires pour 

participer à cette opération, à la suite d'un appel en réunion de CPT de début 

d'année. Le contrat de recherche passé avec les différents protagonistes s'appuie 

sur trois éléments qui ont été rappelés au début des premiers entretiens: 

- pas de changement des habitudes de travail de la dyade ; 

- "neutralité" de la recherche sans aucun jugement sur les pratiques ; 

- anonymat des participants et large information sur les résultats et 

interprétations (dossier remis à chacun) à la fin de la recherche.   

Le recueil des données a été réalisé à partir du suivi des trois dyades au cours de 

l'année scolaire avec trois "visites" (novembre, janvier et avril), soit un total de neuf 

"visites". Chacune d'entre elles permettait de recueillir différentes données : 

- L'enregistrement audio de l‟entretien conseil CPT-PS qui suit la séance 

d'enseignement menée par le PS : il constitue le corpus principal ; transcrit 

verbatim, il fait l'objet d'une analyse de contenu, plus particulièrement 

d'une "analyse catégorielle" découpant l'entretien-conseil en unités 

d'enregistrement (Bardin, 1993) sur la base d'un thème. 

Cette donnée "princeps" est complétée par deux autres : 

- L'observation de la leçon menée par le PS : réalisée par le chercheur, elle 

offre le point de vue extrinsèque de l'observateur.  

- Deux entretiens "rétrospectifs" menés avec le CPT et avec le PS, après 

une première écoute flottante de l'entretien-conseil : destinés à élucider, 

préciser, confirmer certains de ses aspects, ils offrent le point de vue 

intrinsèque des acteurs. 

Ces trois types de données ont été ensuite confrontés et recoupées pour 

fonder les interprétations, selon les principes de la "triangulation des données" (Van 

der Maren, 1996). 

La notion qui a été retenue pour opérer l'analyse catégorielle évoquée ci-

dessus est celle "d'attitude" que nous pouvons définir comme "un ensemble stable et 

systématisé d’idées, de croyances, de principes et d’opinions intervenant comme 

cadre de référence permanent (ou plus ou moins durable) de tout ce qu’on pense, dit 

ou fait à propos de la réalité considérée" (Danvers, 1994). Nous complèterons cette 

définition en ajoutant que l'attitude fonctionne souvent de manière implicite et 
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inconsciente. Les attitudes étudiées sont celles que les CPT adoptent tout au long 

des entretiens-conseils. Il nous a semblé pertinent, afin de réaliser notre objectif de 

catégorisation, d'utiliser la typologie de Porter (1950). Cette dernière, dont nous 

avons eu connaissance lors d'une formation de formateurs à l'IFEPP13 de Paris nous 

semble en effet heuristique pour notre objet de recherche.  

 

 

 

L'auteur décrit six grands types d‟attitudes possibles selon le tableau ci-dessous :  

 

1- L’évaluation porter un jugement 

2- L’interprétation révéler à l‟autre ce qu‟il n‟a pas vu 

3- Le soutien encourager, consoler 

4- L’investigation questionner, en savoir davantage 

5- La décision donner la solution au problème, prescrire 

6- La compréhension écouter, reformuler, faciliter l‟expression 

 

 

3- Résultats et pistes d'interprétations 

 Nous soulignerons que ces résultats ont été obtenus à partir de l'étude de 

pratiques réelles -du moins observées- et nous faisons l'hypothèse qu'ils peuvent 

sensiblement différer de ceux qui pourraient être obtenus à partir de questionnaires -

pratiques déclarées-. 

Ils montrent que les CPT adoptent principalement trois attitudes dominantes : ce 

sont les attitudes d‟investigation, d‟évaluation et de décision. Les trois autres 

attitudes (compréhension, soutien, interprétation) sont moins fréquentes. Ce constat 

se vérifie tout au long de l'année sans évolution notable de la première à la troisième 

visite, avec quelques très légères différences (tenant sans doute à la personnalité 

des CPT et des PS) entre les trois dyades. 

En terme d‟interprétation, nous considérons que ces trois attitudes 

majoritairement adoptées correspondent au mode de fonctionnement de l'enseignant 

qui, quotidiennement, questionne les élèves, évalue leurs réponses, corrige et 

                                            
13

 Institut de Formation et d'Etudes Psychosociologiques et Pédagogiques 
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prescrit les solutions aux problèmes posés. Notre hypothèse consiste donc à penser 

que l'enseignant est d'abord enseignant et qu'il reste imprégné de cette fonction 

habituelle lorsqu'il devient CPT, fonction seconde qu'il n'occupe d'ailleurs pas tous 

les ans. Cette piste renvoie à ce que Perrenoud (1998) identifie comme 

un "habitus enseignant" qui continuerait à être opérant lorsque l'enseignant devient 

CPT. Il y aurait ainsi une sorte de superposition ou de confusion des rôles 

d‟enseignant (avec les élèves) et de CPT (avec un pair). Autrement dit, 

spontanément les CPT conseilleraient comme ils enseignent  (Chaliès & Durand, 

2000). Nous complèterons ces perspectives en mentionnant toutefois que seules les 

attitudes des CPT ont été travaillées, et qu'il serait sans doute possible de poursuivre 

l'investigation en analysant celles des PS (pour peut-être mettre en évidence un 

"effet PS»), voire en examinant les interactions entre les attitudes des CPT et les 

attitudes des PS.   

Il nous semble ensuite intéressant de relier ces interprétations avec les effets 

produits sur les PS par les différentes attitudes et leurs conséquences en terme de 

formation. Un premier aperçu révélateur nous sera fourni par un extrait d'entretien 

avec une PS que nous appellerons Louise14 : 

"Avec ma CP, on s’entend bien, mais au niveau relation, on a eu parfois un peu de 

mal … Elle connaît plein de choses, mais elle avait tendance à me dire : " là, 

comment tu fais ?" puis moi, je disais comment je faisais, et puis à chaque fois : " 

bon, ben, c’est pas bien ! Moi je fais comme cela, il faut que tu fasses comme cela". 

Bon ! ben, j’avais du mal parce qu’elle ne m’apportait pas des réponses qui allaient 

m’aider …" 

Cet extrait ne fait pas partie de notre échantillon de recherche : il s'agit, en effet, d'un 

entretien mené par un collègue chercheur qui travaille également sur cette question, 

mais dans un autre paradigme de recherche, avec d'autres perspectives. Nous 

l'avons cependant retenu, en lui appliquant notre propre grille de lecture, car il nous a 

semblé particulièrement illustratif des trois attitudes dominantes des CPT pointées ci-

dessus (dans l'ordre des passages soulignés : investigation, évaluation, décision), 

dont on peut penser qu'elles ne produisent peut-être pas toujours les effets les plus 

souhaitables en terme de formation des PS. 

                                            
14

 Tous les prénoms mentionnés sont fictifs pour préserver l'anonymat des participants. 
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 Au-delà ce cas particulier, si on essaie d'aller plus loin en examinant les effets 

produits par les différentes attitudes, on va rapidement s'apercevoir qu'il n'y a pas 

d'attitude idéale : chacune d'entre elles présente, en effet, des aspects positifs, mais 

aussi un revers à la médaille. Il nous paraît, en effet, possible de distinguer : 

- Des attitudes d'influence directe (évaluation, décision, soutien)  

Elles risquent de réduire la participation du PS : au plan quantitatif (il 

s‟exprime moins), mais aussi au plan qualitatif (il ne s‟exprime que par 

rapport à ce que dit le CPT). D'un autre côté, elles peuvent contribuer à 

réduire l‟angoisse du PS ; ce dernier aura la sensation que le CPT prend 

en charge ses problèmes (ce qui en retour peut parfois engendrer une 

certaine dépendance). 

- Des attitudes d'influence indirecte (investigation, interprétation) 

Elles semblent avoir des effets plus nuancés. On peut envisager une 

assez grande variabilité dans les effets produits selon la manière dont elles 

sont utilisées. Si c'est plutôt sur le mode de la suggestion, on chemine 

conjointement pour progresser vers une solution, mais si c'est plutôt sur le 

mode de la question "inquisitrice", cela risque d'entraîner retrait ou 

contestation de la part du PS. 

- Une attitude de compréhension  

Cette dernière, un peu à part, favorise sans doute l‟implication du stagiaire 

et facilite la progression vers une solution construite par lui-même. Elle 

permet de véritablement  "tenir conseil" avec le PS, plutôt que simplement 

lui donner des conseils. Il s'agit alors de tenir conseil à deux à propos d'un 

objet partagé (et possiblement contractualisé). En revanche, si cette 

attitude devient trop rigide ou trop répétitive, le CPT se limitant à reformuler 

systématiquement le propos de son interlocuteur, elle peut entraîner une 

inévitable frustration chez le PS et en conséquence une demande explicite 

de soutien et de décision. 

Il apparaît ainsi qu'aucune attitude, à elle seule, ne saurait se révéler 

totalement satisfaisante. D'ailleurs, on observe généralement que le même CPT 

oscille entre plusieurs attitudes au cours d‟un entretien ; il évolue le plus souvent sur 

une palette d'attitudes préférentielles.  
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4- Quelques conséquences en matière de formation 

Nous avons ainsi constaté que les attitudes spontanées de l‟enseignant 

(investigation, évaluation, décision) ne sont pas toujours pertinentes en formation 

quand on s‟adresse non plus à des élèves, mais à des stagiaires, ce qui pourrait 

nous conduire à penser que les attitudes du formateur devraient être sensiblement 

différentes des attitudes spontanées de l‟enseignant. S‟impose alors comme 

nécessaire une véritable formation des CPT à cette fonction spécifique dont les 

compétences ne recouvrent pas exactement celles d‟un enseignant chevronné 

(Dugal & Amade-Escot, 2004). Formation  spécifique qui pourrait, entre autres, 

travailler la question des attitudes : non pas pour prescrire ou recommander telle ou 

telle attitude, mais plutôt pour aider chaque CPT à prendre conscience de ses 

attitudes spontanées et surtout de l‟impact qu‟elles peuvent avoir sur les PS,  bref de 

les rendre plus lucides vis-à-vis de leurs pratiques de tutorat auprès des PS.  

 La situation peut même apparaître paradoxale : le recrutement des CPT se fait 

sur la base de leurs compétences reconnues d‟enseignants chevronnés (c'est le 

critère habituel) tandis que les attitudes qu'ils adoptent du fait de cette expérience ne 

seraient pas toujours adaptées pour la fonction de CPT.  

Elles pourraient même, si on pousse ce raisonnement jusqu'au bout, se révéler 

contre-intuitives : à trop vouloir transmettre son expérience, le CPT ne permet pas au 

PS de construire la sienne. En bout de course, cela pose la question d'une véritable 

reconnaissance de la fonction de CPT, compte tenu à la fois de son importance et de 

sa difficulté (Dugal, 2005a). Cette reconnaissance passe, selon nous, par une 

formation spécifique (bénéficiant du temps nécessaire) et un statut qui règle la 

question de la précarité actuelle de la fonction dans l'enseignement du second degré 

: on peut, en effet, être CPT une année, puis une autre non, au gré des aléas des 

implantations de postes de PS.  

Enfin, bien qu'ayant largement souligné que les compétences d'enseignant 

chevronné et de formateur ne sont pas exactement superposables, nous ne 

puissions conclure cet aspect de la formation des CPT sans évoquer également la 

complémentarité entre les deux fonctions. Au-delà de l'affirmation qui consiste à dire 

qu'on ne peut être CPT sans une certaine expérience d'enseignant, il semble qu'en 

effet de nombreux CPT soulignent l'enrichissement engendré par l'exercice de cette 
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fonction (Altet, 2002). Ils notent, par exemple, l'influence positive sur leur capacité 

d'écoute des élèves et, par suite, sur la plus grande attention accordée à leurs 

erreurs. 

 

 

 

5- Perspectives complémentaires 

Nous pouvons enfin, à partir de l'ensemble des éléments en notre possession, 

envisager d‟examiner avec prudence quelques possibles extrapolations à d‟autres 

domaines professionnels que celui de la formation des enseignants. Il nous semble 

d'ailleurs possible de mentionner à ce propos que la taxonomie des attitudes 

présentées pourrait sans doute être utilisée pour situer la posture d'un interlocuteur 

dans d'autres situations d'entretien que celles, particulières, qui réunissent CTP et 

PS dans notre étude. Les considérations qui vont suivre ont pour ambition de donner 

divers éclairages complémentaires permettant de mieux décrire et de mieux 

comprendre les notions centrales de tutorat et d'accompagnement. Pour ce faire, 

nous avons choisi de proposer deux pistes parmi celles, nombreuses, offertes par la 

littérature en sciences de l'éducation.  

La première consiste à caractériser différentes conceptions de l'approche de 

l'accompagnement (Gervais & Desrosiers, 2005). Ces différentes conceptions ont été 

identifiées essentiellement à partir de l'observation des pratiques de tutorat dans 

l'enseignement primaire au Québec. Nous avons retenu cette catégorisation parce 

qu'elle peut recouper celle que nous avons présentée pour les attitudes des CPT.  

 

Différents types d'approches de l'accompagnement 

Approche directive centrée sur le 

contrôle 

Le tuteur recommande des manières de faire 

quant à la planification, aux contenus et aux 

méthodes. 

Approche directive centrée sur 

l'information 

Le tuteur fournit des pistes ou des suggestions 

sur la planification, les contenus et les méthodes, 

en vue de faire des choix. 



 
50 

Approche collaborative La planification de l'enseignement et les 

compétences à développer chez le PS sont 

discutées et élaborées dans le cadre d'une 

coopération. 

Approche non directive La conception de son enseignement, puis  son 

expérimentation sont laissées au PS ; elles sont 

analysées en commun ensuite. 

 

 

 Nous ajouterons que, selon les deux auteurs de référence, le même tuteur 

peut, selon le contexte, utiliser plusieurs des approches décrites. 

 

La deuxième proposition qui peut faire écho aux nôtres, concerne le repérage 

des différents rôles exercés tour à tour par les tuteurs au cours de la formation 

(Gomez, 1999). Elle met en évidence que les tuteurs peuvent, selon les moments de 

la formation, jouer différents rôles parfois difficiles à concilier (nous pensons 

notamment à la tension souvent évoquée entre les rôles de conseiller et 

d'évaluateur). 

 

Différents rôles pour le tuteur 

Conseiller Etablir une relation, aider à cerner l'origine des 

problèmes. 

Observateur Recueillir et analyser des données, faciliter 

l'observation. 

Pourvoyeur de feed-back Renvoyer "en miroir", éclairer ses 

comportements. 

Instructeur Fournir des savoirs, des idées, des exemples. 
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Evaluateur Informer sur l'évolution de sa progression 

 

 

 

6- En guise de conclusion 

 Nous pourrions finalement globalement définir le tuteur comme un "formateur-

accompagnateur" (Altet (2002) qui dispose de compétences dans trois domaines 

interdépendants : 

- l'aide et l'écoute ; 

- l'analyse des pratiques ; 

- l'alternance pratique / formation / pratique. 

Nous restons néanmoins bien conscients des difficultés de cette fonction, dont 

nous espérons, en tous cas, avoir montré l'importance en formation 
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Dans le cadre de cette communication notre propos consistera à présenter une conception 

de l'accompagnement et de la formation à l'accompagnement en insistant sur ce qui les 

fonde et en tentant d'en saisir les conditions légitimantes, c'est-à-dire les conditions 

susceptibles de favoriser l'autonomisation et la responsabilisation des acteurs : élucidation 

des cadres, conscientisation des projets, principes éthiques actionnables… Nous tenterons 

alors de repérer ce qui, dans un tel dispositif de formation à l'accompagnement, pourrait être 

susceptible de favoriser l'émergence de postures accompagnantes. 

 

1. La licence GA3P 

La licence professionnelle "Gestion et Accompagnement des Parcours 

Professionnels et Personnels dans les Organisations (GA3P)" est un dispositif de 

formation en alternance. Elle est conçue pour développer des activités de gestion, 

d'accompagnement, d'accueil, d'information, de conseil et de guidance relatifs aux 

parcours professionnels et personnels dans les organisations. Elle se traduit 

aujourd'hui par une promotion lilloise constituée d'étudiants de formation initiale et de 

formation continue, inscrits à titre individuel (cette année 33 étudiants, l'an passé 18) 

et dans le cadre des formations excentrées, d'étudiants-formateurs de nos 

partenaires des Maisons Familiales et Rurales, du CCCABTP et l'ANFA (Association 

Nationale pour la Formation Automobile). 

 

Des principes pédagogiques 

 

Des principes communs aux licences professionnelles 

Les licences professionnelles sont encore très jeunes. Nées en 1999, elles traduisent 

la volonté des politiques de voir se développer des formations professionnelles à 

l'Université, formations répondant à des besoins et des métiers clairement identifiés 

mailto:martinebeauvais@hotmailcom
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ainsi qu'au souci de qualification et d'insertion professionnelle des étudiants. À la 

suite des IUP, les licences professionnelles reprennent l'idée, en la renforçant, de 

partenariat Université/Entreprise. Elle établissent la parité entre les universitaires et 

les professionnels et  associent ces derniers, non seulement à la mise en œuvre de 

la formation mais aussi à sa conception.   Pensées pour accueillir des publics 

diversifiés, elles sont ouvertes en formation continue et en formation initiale15. Les 

textes officiels insistent sur l'idée que la pédagogie doit être "adaptée aux exigences 

d'une formation professionnelle"16 et articuler enseignements théoriques et pratiques. 

Les professionnels, plus que dans d'autres dispositifs professionnalisés antérieurs, 

doivent y être associés à part entière, notamment dans les enseignements mais 

aussi dès la conception, dans l'accompagnement, dans l'évaluation. Un stage d'une 

durée de 12 à 16 semaines doit être réalisé en milieu professionnel. Un projet tutoré 

est prévu et doit donner lieu à l'élaboration d'un mémoire et d'une soutenance. La 

formation doit également faire appel aux nouvelles technologies et peut être réalisée 

en partie à l'étranger.  

 

Principes pédagogiques de la licence GA3P17 

- Le projet tutoré (mission). Le projet tutoré (appelé dans nos dispositifs "mission") 

vise l'intégration de l'action professionnelle réalisée par l'étudiant tout au long de 

l'année et des ressources académiques. Ce projet peut prendre la forme d'une 

mission négociée entre l'organisme d'accueil et l'université et/ou d'un retour sur 

expérience à visée réflexive, notamment, mais pas exclusivement, dans le cadre de 

validation des acquis de l'expérience. La mise en reliance est favorisée par trois 

unités d'enseignement "maîtrise des démarches à projet", "maîtrise des situations 

d'accompagnement en situation professionnelle" et "conception et rédaction d'un 

mémoire professionnel". Les séances d'accompagnement collectives entre pairs et 

l'accompagnement individuel par le tuteur universitaire servent de ferments et de 

ressources à cette mission (projet tutoré18) et au mémoire professionnel. 

                                            
15

 On y accède soit par un diplôme sanctionnant deux années d'enseignement supérieur validée 
(DEUG, DUT, DEUST, BTS), soit par un diplôme ou titre homologué par l'État aux niveau III ou 
reconnu par une réglementation nationale, soit par la VAP ou la VAE. 
16

 (cf. : site du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche). 
17

 Propos extraits en partie du dossier d'habilitation 2006. 
18

 Chaque semestre deux crédits sont consacrés à la conception et à la mise en œuvre du projet 
tutoré 
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- L'organisation de l'alternance. Le stage est de 14 semaines. Il est réparti entre le 1er 

et le 2ème semestre. L'alternance est hebdomadaire (2 jours/semaine) et la formation 

comprend deux périodes longues de stage, à son démarrage (2 semaines) - ainsi la 

formation débute en entreprise - et en janvier (3 semaines).  

 

- L'accompagnement.  

L'accompagnement est organisé autour de quatre modalités : 

° Un accompagnement par le collectif d'enseignants ; 

° Un accompagnement par le collectif d'étudiants ; 

° Un accompagnement individuel réalisé par un directeur de mémoire (tuteur 

universitaire) 

° Un accompagnement professionnel réalisé par un tuteur professionnel.   

 

- Le mémoire. Le mémoire professionnel est une activité "intégratrice" qui permet à 

l'étudiant de démontrer la pertinence de l'action conduite en grandeur réelle et/ou de 

l'expérience acquise en matière d'accompagnement de parcours personnels et 

professionnels et ce, en mobilisant et en tissant les différents savoirs construits, 

produits, pendant sa formation. Il fait l'objet d'une soutenance devant un jury 

constitué de son tuteur professionnel, de son tuteur universitaire et d'un 

professionnel "expert" dans le domaine de compétences mobilisées. C'est l'action 

professionnelle (processus) autant que l'écrit (résultat) qui sont évalués. 

 

- Les évaluations. Outre le mémoire, chaque unité d'enseignement est évaluée par le 

responsable de l'unité qui en fixe et/ou en négocie les formes avec les étudiants dès 

les premières séances. En dehors du mémoire et de sa soutenance, l'action 

professionnelle fait également l'objet d'une évaluation, pensée et agie par le tuteur 

professionnel et l'étudiant en fin de parcours. Environ un mois avant la soutenance, 

l'étudiant est également amené à participer à une mini-soutenance consistant en un 

retour-réflexif sur son propre parcours d'apprentissage et de professionnalisation. 

Cette mini-soutenance se fait avec son tuteur universitaire et un autre enseignant de 

l'équipe d'animation. 
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2. Une conception de l'accompagnement 

Nous définissons l'accompagnement comme "une démarche visant à aider une 

personne à cheminer, à se construire, à atteindre ses buts" (M. Beauvais, 2004). 

Accompagner implique que l'on conçoive l'Autre en tant que "Sujet19Autonome20, 

Responsable21 et Projectif22. Appréhender l'Autre en tant que Sujet revient à 

l'appréhender en tant que personne singulière, se construisant en agissant dans un 

environnement donné, environnement dans lequel, sur lequel et par lequel, ses choix 

et ses actes prennent sens. En considérant l'Autre en tant que Sujet Autonome on le 

considère aussi en tant qu'être humain responsable. Autonomie et responsabilité 

étant intimement liés et la responsabilité étant un a priori concernant tout être digne 

d'humanité. Considérer l'autre en tant qu'être Projectif, c'est adopter l'idée selon 

laquelle le sens du réel émerge du projet que nous avons sur ce réel   

Ainsi partager une conception de l'Homme en tant que Sujet, Autonome, 

Responsable et Projectif, implique quand l'on opte pour une démarche 

d'accompagnement de créer les conditions susceptibles, de favoriser chez l'autre, sa 

propre prise en projet.  Ces conditions peuvent se traduire, entre autres, par la 

conception de cadres d'accompagnement, à la fois souples et présentant un certain 

nombre de points fixes, et par l'adoption de postures facilitantes (M. Beauvais, 2005). 

Nous reviendrons sur la question du cadre et des postures.  

 

En disant qu'accompagner consiste à aider l'autre à "cheminer, à se construire, à 

atteindre ses buts", on ne dit rien, ou du moins pas explicitement, sur le comment on 

peut aider l'autre à faire tout cela. Et certains pourraient alors imaginer que 

l'accompagnement peut se traduire en méthodologies "prêtes à l'emploi", présentant 

une succession d'opérations à réaliser d'une certaine manière et dans un ordre 

prescrit. Ainsi, "cheminer" et "se construire" pourraient être traduits comme "avancer 

sur un chemin déjà tracé, par d'autres". Et on comprend déjà que les critères de 

réussite de l'accompagnement seraient tout trouvés ; un accompagnement réussi 

                                            
19

 Versus Objet, prenant en compte sa dimension subjective et "pris dans un sens opposé à celui du 
sujet "assujetti" ou "alliéné" " (J.F.  Berthon, 2003, p. 118). 
20

 Nous devrions dire "Autonome-dépendant", au sens d'E. Morin (2004), nous y reviendrons en fin 
d'article. 
21

 Nous référant aux éthiques de la responsabilité contemporaines développées notamment par J.P. 
Sartre (1996/1997), H. Jonas (1990) et E.  Lévinas (1982). 
22

 "L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise (…) Le 
destin de l'homme est en lui-même" (J.P. Sartre, 1996, p. 51-56). 
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étant un accompagnement qui s'est déroulé comme prévu, et dont les buts ont été 

parfaitement atteints, buts, définis eux aussi par avance, voire détaillés en objectifs et 

en sous-objectifs opérationnels.  

Mais il se trouve qu'en choisissant les termes "cheminer", "se construire" et "atteindre 

ses buts", on dévoile, même implicitement, sa conception du réel, son propre rapport 

au monde et à l'autre. Ainsi, en disant que le chemin se construit en marchant, on 

affirme que l'accompagnement du projet comme le projet d'accompagnement, 

émergent en grande partie, de et dans l'instant de leur rencontre, qu'il se construisent 

chemin faisant et que l'on ne peut pas parler d'accompagnement quand chemin et 

projet sont entièrement déterminés par avance, en totale extériorité.  De même, en 

associant l'idée de projet à celle d'accompagnement, on affirme qu'il ne peut y avoir 

d'accompagnement sans projet de l'accompagné mais aussi, et nous y reviendrons, 

de l'accompagnant.  

Maintenant que nous avons dévoilé les grands traits de notre conception de 

l'accompagnement, quelques mots sur notre conception de la formation universitaire 

aux métiers de l'accompagnement. 

 

3. Une conception de la formation universitaire aux métiers de 

l'accompagnement : la licence GA3P 

Si la licence professionnelle a pour visée première l'insertion professionnelle23, la 

licence professionnelle GA3P a été conçue et est pensée et agie aujourd'hui, outre 

ses objectifs de qualification et d'insertion professionnelle, dans un souci 

d'autonomisation et de responsabilisation des personnes. Elle se fonde sur quelques 

principes et/ou valeurs qui, de notre point de vue, donnent sens et participent à la 

légitimation de notre praxis, à savoir l'autonomie24 et la responsabilité25 mais aussi le 

doute26 et la retenue27 ; principes et/ou valeurs qui se traduisent par des choix 

organisationnels et pédagogiques et par des postures.  

                                            
23

 L'arrêté du 17 novembre 1999 créant la licence professionnelle précise dans son article 1
er

 que "la 
licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle". 

24 Être autonome ne signifie pas se suffire à soi-même. Un système absolument autonome, 

absolument fermé à son environnement ne peut survivre, de même qu'un système absolument 
allonome, absolument ouvert à l'environnement est un système qui n'existe pas, qui ne peut être 
reconnu dans l'espace. E. Morin parle aujourd'hui "d'autonomie dépendante" parce que "l'auto-
organisation du système vivant est une auto-éco-organisation". (E. Morin, 2004, p. 233).  

25 Cf. M.  Beauvais (2004, 2005, 2006).  
26

 Au sens d'E. Morin (1977). 
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Notre conception de la licence GA3P prend racine dans notre propre chemin, dans 

notre propre histoire de formateur-accompagnateur-chercheur, lui-même 

accompagné dans sa réflexion sur sa pratique professionnelle et dans sa recherche 

de compréhension. En quête de clés de lecture susceptibles de nous aider à mieux 

appréhender et à mieux concevoir des formes de formation et d'accompagnement 

légitimes d'un point de vue épistémologique et éthique (M. Beauvais, 2003) nous 

avons fait de la visée émancipatrice28 de la formation, notre visée première. Cette 

visée émancipatrice se traduit par un souci permanent de penser les conditions 

susceptibles de favoriser l'autonomisation des personnes se-formant, tant vis-à-vis 

du "savoir" que vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de la formation. Penser ces 

conditions et leur mise en œuvre relève de la responsabilité des ingénieurs-

accompagnateurs de formation et participe à la légitimation des systèmes de 

formation et d'accompagnement.   

 

Des conditions légitimantes 

Un cadre à poser et à élucider 

Que signifie élucider ? Élucidation et lucidité partagent la même étymologie, à savoir 

"lucidus", lumineux, luire.  Élucider c'est rendre clair ce qui apparaît obscur, c'est 

gagner en lucidité, en lumière, en clarté. L'élucidation, au sens de rendre clair et 

d'accepter ce qui est, ce qui se présente là et maintenant, est nécessaire à l'action29. 

Veiller à l'élucidation du cadre de formation et d'accompagnement consiste alors à 

"voir", à faire voir et à rendre clairs les points fixes30. Ces points fixes sont à voir et à 

accepter comme tels. Ils constituent à la fois des contraintes et des repères, à partir 

desquels seulement des actions "lucides" et des changements sont possibles. On 

sait que l'autonomie31 s'acquiert et se développe à partir de… et par rapport à… En 

élucidant le cadre de la formation et de l'accompagnement on favorise 

l'autonomisation à partir du cadre et par rapport à lui. 

  

                                                                                                                                        
27

 Empruntée à M. Serres (1991) mais également très présente dans la morale kantienne et dont nous 
faisons un principe d'ordre éthique (Beauvais, 2004). 
28

 Au sens étymologique du terme, à savoir "une prise en main" de soi-même par soi-même. 
29

 Faisant référence ici à la pensée de Svâmi Prajnânpad  introduite pas A. Comte-Sponville (1997, p. 
76-77) : "L'acceptation et l'action vont ensemble (…) Accepter c'est la condition d'une action lucide". 
30

 Dans le cas de la licence GA3P les points fixes sont, par exemple : une mission à conduire en 
entreprise, la production d'un mémoire, une soutenance, etc.  
31

 Cf. P. Vendryès (1981). 
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Cette élucidation et co-élucidation du cadre participe du processus même de 

formation et d'accompagnement. Poser un cadre sans veiller à son élucidation par 

les acteurs est probablement le meilleur moyen de l'imposer, au sens autoritaire du 

terme, et ainsi de les y enfermer. En effet, il ne suffit pas de poser un cadre et de 

l'énoncer pour que les acteurs s'en emparent et s'y autonomisent. Il importe avant 

tout d'accompagner l'explication et l'acceptation du cadre et des contraintes qu'il 

impose, au sens de dicter, dans l'action, chemin faisant, afin que les acteurs puissent 

s'en servir, s'y  "engager" et s'en "dégager", au sens de Christian Gérard (2006) pour 

mieux créer.  

Mais qu'entendons-nous par "cadre" ? Toute formation, tout accompagnement se fait 

dans un cadre qu'il soit professionnel et/ou  universitaire. Toute formation et tout 

accompagnement peut également se lire au moins à trois niveaux, celui des acteurs, 

celui de l'organisation et celui de l'institution sociale dont elle relève et dont elle 

traduit les valeurs en actions et ce dans des contextes particuliers et dans des 

temporalités singulières. Une licence professionnelle à l'université comprend et se 

comprend dans ces trois niveaux, imbriqués, enchevêtrés et interactifs. Et quand 

nous parlons du cadre de la formation et de l'accompagnement, ce cadre doit 

s'entendre et se comprendre aussi et a minima dans ces trois niveaux, qu'il convient 

d'appréhender en contexte :  

- au niveau actoriel : comment se structurent et s'organisent les relations, les 

inter-actions entre acteurs dans le temps et dans l'espace ?  

- au niveau organisationnel : comment se structure et s'organise la formation 

notamment dans le cadre du partenariat ?  

- au niveau institutionnel : comment se traduisent les projets politiques (et des 

politiques) dans les organisations, quels en sont les enjeux et en quoi les 

valeurs sociales véhiculées traversent et sont traversées par les autres 

niveaux ? 

 

L'élucidation du cadre de la formation et de l'accompagnement consiste alors à 

repérer, à ces trois niveaux, ce qui constitue des points fixes, des balises, des 

contraintes, des repères à partir desquels, sur lesquels et/ou dans lesquels quelque 

chose peut se construire, se co-construire, s'inventer. Dans le cadre d'une formation 

professionnelle à l'université et qui plus est, d'une formation de professionnels de 
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l'accompagnement, il importe, peut-être encore plus qu'ailleurs, d'être attentif à 

l'élucidation de ce cadre, en prenant en compte les trois niveaux évoqués. Au delà 

de répondre à notre propre souci de légitimité en tant que concepteur-formateur-

accompagnateur, nous "espérons" aussi, qu'ayant fait l'expérience de cette 

élucidation dans leur propre parcours de formation, les étudiants-accompagnateurs 

reprennent à leur compte l'élucidation du cadre comme condition légitimante de leur 

propre pratique professionnelle d'accompagnement. Ceci, et dans une conception 

éthique en affinité avec "l'éthique du futur" d'H. Jonas (1998) traduit notre 

"espérance" en des pratiques d'accompagnement pensées et agies dans un souci de 

légitimité (qu'est-ce que ça vaut et au nom de quoi ?) en "responsabilité agissante" 

(H. Jonas, 1990, p. 420-424). Nous sentant responsable  "par avance" (H. Jonas, 

1990, p. 421) nous sommes soucieux de penser et d'agir aujourd'hui des conditions 

susceptibles de favoriser demain des pratiques convenables humainement et 

valables en contexte. 

Des projets à conscientiser  

Une autre de ces conditions concerne le projet, les projets. Projet de la personne 

accompagnante, projet de l'institution, projet des partenaires, etc. Et tous ces projets 

s'entrechoquent, se relient, se séparent, se complètent, se détruisent et se 

reconstruisent. La notion de projet est entendue ici non pas comme réduite à une 

seule visée, un idéal attendu et non ancré dans le présent, mais bien dans son 

acception dialogique, c'est-à-dire comme étant à la fois intention pour l'après et 

réalisation dans l'ici et maintenant32. Former des professionnels de 

l'accompagnement c'est former des professionnels du projet. Des personnes 

soucieuses non seulement de favoriser chez l'Autre sa propre "prise en projet" (G. 

Liiceanu, 1994, p. 41) tout en restant vigilant vis-à-vis de l'injonction au projet et de 

ses effets contreproductifs33, mais aussi et surtout de conscientiser leurs propres 

projets personnels et professionnels, leurs intentions, leurs motivations, leurs valeurs 

et leurs propres projets vis-à-vis de l'Autre qu'elles prétendent accompagner vers… 

et ce, afin d'en appréhender, d'en évaluer les possibles (inévitables ?) effets sur 

l'Autre et son projet.  

                                            
32 Dans tout projet il y a mise "en tension entre des contraires à concilier, le "pro" de l'anticipation et 

le "jet" de la réalisation" (J.-P. Boutinet, 2004, p. 24). 
33

 Cf. entre autres A. Ehrenberg (2000) et J.-P. Boutinet (2002). 
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Ceci participe d'un souci éthique, souci particulièrement présent dans la morale 

kantienne et qui consiste à ne jamais utiliser l'Autre simplement comme un moyen34. 

Il ne suffit pas de prôner ses bonnes intentions et de sommer l'Autre à "dire" son 

propre projet pour faire acte de "respect" envers lui. Il importe aussi et avant tout 

d'être lucide sur ses propres intentions vis-à-vis de cet Autre, de celui que l'on a pour 

prétention d'accompagner le projet, projet dont se nourrit, parfois au risque de 

l'engloutir, notre propre projet d'accompagnant. Ainsi, lorsque nous reprenons à notre 

compte l'idée communément partagée aujourd'hui qu'il ne peut y avoir 

d'accompagnement sans projet, c'est non seulement du projet se concevant et se 

réalisant de la personne accompagnée dont nous parlons mais aussi, et peut-être 

surtout, de la conscientisation du projet du concepteur, du praticien de la formation et 

de l'accompagnement, et de la place qu'il concède à l'Autre et à son propre projet, fin 

et/ou moyen et en ce cas, au service de quelle(s) fin(s) ? 

 

Des principes éthiques à agir 

Le risque d'engloutissement du projet de l'Autre dans son propre projet nous invite à 

poser d'ores et déjà un principe éthique auquel nous sommes particulièrement 

attachée, au sens où il s'exprime (et s'imprime) dans (et à partir de) notre praxis 

quotidienne de concepteur-ingénieur-chercheur-accompagnateur, il s'agit du principe 

de retenue35.  

Nous avons dans d'autres travaux proposé le doute et la retenue comme principes 

éthiques actionnables (M. Beauvais, 2004, 2005). L'un, le doute, se traduisant par, 

une défiance vis-à-vis de l'évidence, une méfiance vis-à-vis de l'excès de confiance, 

surtout en soi,  et invitant à re-penser et à ré-évaluer ce qui est pensé et/ou perçu, 

tant au niveau actoriel qu'organisationnel, comme "allant de soi", assuré, certain. 

L'autre, la retenue, s'exprimant dans les actions quotidiennes, se traduisant par une 

attention vigilante à laisser suffisamment de place à l'autre, pour qu'il puisse prendre 

sa place 36, place dont on ne peut déterminer à l'avance le moment, le lieu de son 

                                            
34

 "L'homme ne peut être utilisé par aucun homme (ni par d'autres, ni même par lui) simplement 
comme moyen, mais il faut toujours qu'il le soit en même temps comme une fin, et c'est en cela 
précisément que consiste sa dignité." (E. Kant, 1994, p. 333). 
35

 Idée de "retenue" dont nous sommes redevables à l'origine aux écrits de M. Serres (1991).  
36

 Cf. sur l'idée de "prendre sa place", V. de Gaulejac et I. Taboada Léonetti  (1994).  
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émergence ni sa forme37. Et c'est pour cela qu'il importe de laisser plus de place que 

l'autre n'en prendra probablement.  

 

Des conditions favorables à l'émergence de postures accompagnantes 

Accompagnateur/accompagnant 

Qu'entendons-nous par posture "accompagnante" ? Nous avons vu qu'en 

considérant l'accompagnement en tant que pratique, nous pouvions l'appréhender à 

trois niveaux : un micro niveau, celui des acteurs (là où se vit l'accompagnement par 

ses acteurs : accompagnant/accompagné), un méso niveau, celui de l'organisation 

de formation, là où se traduit la fonction accompagnement, un macro niveau, celui de 

l'institution politique (là où se conçoivent les logiques d'accompagnement au regard 

des valeurs sociales véhiculées).  En plaçant la fonction accompagnement au niveau 

meso, et ses postures au niveau micro, on peut opérer une distinction entre les 

termes "accompagnateur" et "accompagnant"38. L'accompagnateur, dans sa fonction 

d'accompagnement, pouvant adopter plusieurs postures, celle du guide, du tuteur, du 

conseil, l'autorisant parfois à orienter et même à diriger, mais aussi celle particulière 

de l'accompagnant. Posture singulière qui émerge dans la situation 

d'accompagnement et dans l'instant de la relation accompagnant-accompagné et qui 

place l'accompagnant, aux côtés de l'accompagné, voire un peu en retrait. 

L'accompagnant est alors celui qui sait "se retenir", "s'abstenir", pour que l'autre 

puisse "se prendre en projet" (G. Liiceanu, 1994), se décider et advenir. Mais aussi 

posture qui doit être appréhendée dans le cadre institutionnel au sein duquel elle 

peut émerger et s'ajuster. Adopter une posture d'accompagnant n'est pas toujours 

pertinent. Au regard du cadre de l'accompagnement, de ses contraintes, des projets 

et des enjeux des multiples partenaires impliqués dans et autour du dispositif de 

formation, des singularités contextuelles et temporelles propres à l'accompagné, il 

convient parfois que l'accompagnateur conseille, dirige, assiste, guide et non pas 

qu'il se retienne et se tienne à distance. Comme nous l'avons écrit par ailleurs (M. 

                                            
37

 L'idée de "prendre sa place" est très présente dans les discours des étudiants, qu'il s'agisse 
"d'emplacement" dans l'organisation que de posture vis-à-vis des autres acteurs qu'il soient 
professionnels et/ou personnes accompagnées. Extrait de propos d'un étudiant : "Il y a plein de 
choses à résoudre pour soi et pour les autres. Il faut d'abord prendre sa place pour aider l'autre à 
prendre la sienne." 
38

 Le premier terme, un peu statique, décrivant une fonction, celle d'accompagner, et le second, plus 
vivant, exprimant le mouvement.   



 
63 

Beauvais, 2006, p. 235-248) opter pour le "paradigme de l'accompagnement" ne 

signifie en aucun cas rejeter en soi d'autres paradigmes, tels que celui de la 

"direction". Accompagnement et direction sont à appréhender dans une relation 

dialogique, au sens morinien (E. Morin, 1990, p. 98-99), à la fois contradictoires et 

complémentaires. Ils contribuent à se légitimer mutuellement.  

 

Tuteur/Accompagnant 

Comme nous l'avons précisé précédemment, l'accompagnement dans le cadre de la 

licence GA3P, est organisé autour de quatre modalités : 

° Un accompagnement par le collectif d'enseignants, les tuteurs universitaires mais 

également les enseignants des unités qui proposent aux étudiants des travaux 

susceptibles de servir de ressources et de ferments à leur activité professionnelle et 

au mémoire ; 

° Un accompagnement par le collectif d'étudiants en partie structuré et organisé mais 

laissant aussi une place à l'improvisation ; 

° Un accompagnement individuel par un directeur de mémoire (tuteur universitaire) 

choisi par l'étudiant en début d'année dans l'équipe d'animation et dont les modalités 

et les formes sont discutées et en partie co-construites entre le tuteur universitaire et 

l'étudiant ; 

° Un accompagnement professionnel réalisé par un tuteur professionnel, le plus 

souvent le responsable du service et/ou une personne nommée par lui, mais aussi et 

de manière plus implicite, par un professionnel et/ou un collectif de professionnels 

impliqués de plus près par la mission de l'étudiant. C'est ce qu'on pourrait nomme le 

tuteur de proximité, celui avec lequel on "fait"39. 

 

L'étudiant alternant est considéré comme l'acteur principal de la formation, il en est 

aussi pour l'ensemble des acteurs, le premier partenaire. Aussi, est-ce à lui qu'il 

revient de concevoir, de construire, de conduire et d'évaluer son propre système 

tutoral. À lui de proposer, de négocier, d'inventer et de mettre en œuvre des formes 

d'accompagnement singulières et pertinentes de son point de vue mais aussi du 

point de vue de ses partenaires, qu'il soient tuteurs professionnels et universitaires, 

                                            
39

 "On travaille ensemble, on fait ensemble". Propos de tuteurs recueillis lors d'une réunion en octobre 
2006 rassemblant les étudiants, les tuteurs professionnels et les tuteurs universitaires. 
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enseignants ou encore étudiants. Cet espace laissé à l'étudiant pour créer son 

propre système tutoral nous semble être une des conditions de l'émergence de 

postures accompagnantes. Nous l'avons dit, la posture accompagnante naît dans, et 

de, la relation d'accompagnement qui elle-même naît dans, et de, un cadre 

institutionnel à la fois contraignant et susceptible de favoriser cette relation. 

Prétendre favoriser l'émergence de postures accompagnantes chez l'ensemble des 

acteurs-partenaires de la formation implique alors que soient prévus des temps, des 

espaces où justement rien n'est prévu, des espaces et des temps à saisir par l'Autre, 

en l'occurrence l'alternant, afin qu'il puisse prendre sa place, faire des choix, inventer 

et négocier les modes d'accompagnements qui lui conviennent. Ceci ne s'arrête pas 

à l'accompagnement universitaire. Il en est de même pour l'accompagnement 

professionnel. Viser l'adoption de postures accompagnantes chez le tuteur 

professionnel, les hiérarchiques et les pairs professionnels de l'alternant, implique là 

encore, que l'Université ne s'immisce pas plus que nécessaire, c'est-à-dire le moins 

possible, dans le tutorat professionnel40.  Là encore, il convient de poser le cadre, 

d'en élucider les points fixes et de laisser suffisamment d'espace aux acteurs pour 

qu'ils puissent prendre leur place, la première place étant donnée à l'étudiant. C'est à 

l'étudiant de construire son tutorat professionnel, tant avec son tuteur officiel qu'avec 

les tuteurs de proximité41 qu'il s'est choisis, d'en proposer les formes, d'en suggérer 

les modalités, les temporalités42. 

 

En guise de conclusion 

Concevoir l'accompagnement dans une formation universitaire visant la 

professionnalisation aux "métiers" de l'accompagnement implique de questionner 

et/ou re-questionner sa propre conception de l'accompagnement en formation, 

notamment en entreprenant un effort de conscientisation des postulats 

épistémologiques et éthiques sur lesquels elle peut se fonder. Cela implique 

                                            
40

 Ainsi, dans la licence GA3P, nous avons fait le choix de nous ingérer le moins possible dans 
l'entreprise. Le lien entre le l'entreprise et l'université est créé par l'étudiant, à partir de sa mission et 
de son mémoire professionnel. Les seuls points fixes sont les réunions de tuteurs (2 dans l'année 
universitaire) et la soutenance du mémoire. Une évaluation de la mission en entreprise est réalisée en 
entreprise avant la soutenance, les modalités et les critères d'évaluation étant négociés entre 
l'étudiant et le tuteur professionnel.   
41

 Termes repris aux étudiants : " Il faut trouver le bon tuteur. Il y a le tuteur officiel et le tuteur de 
proximité". 
42

 "Ce qui importe, c'est de se caler des temps, des limites dans le temps" (propos tenus par des 
étudiants lors d'une réunion avec leurs tuteurs professionnels et universitaires". 
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également de s'interroger sur la légitimité des choix pédagogiques et 

organisationnels opérés, d'en questionner les limites, d'en évaluer les risques et au 

delà d'en conscientiser les valeurs sous-jacentes et les "espérances" (H. Jonas, 

1998). 
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La formation des enseignants du premier degré se réalise, dans les IUFM, 

essentiellement au cours de l‟année de PE 2. L‟année de PE 1 étant consacrée à la 

préparation au concours. Bien que cette préparation au concours soit un élément 

important dans le parcours de formation, il est généralement admis que c‟est bien au 

cours de l‟année de PE 2 que le futur enseignant, qui dispose encore du statut 

d‟étudiant, opère véritablement sa transition vers une identité de professeur des 

écoles. 

Pendant cette année de PE 2, l‟offre de formation de l‟IUFM se décline selon 

des modalités très différentes et en contact avec des professionnels dont les 

missions, les parcours personnels, les statuts sont également d‟une grande variété. 

Au cours de cette année, la formation va se dérouler sur une durée de neuf mois 

effectifs, sur un volume horaire qui laisse la place à des cours avec des PIUFM ou 

des maîtres-formateurs associés, des temps de stage dits de pratique accompagnée, 

des stages en responsabilité. 

La nouveauté de la rentrée 2006 consiste en la réalisation d‟un de ces stages 

en responsabilité sous la forme d‟un stage filé. Le stagiaire assure un service devant 

des élèves à raison d‟une journée par semaine sur une durée effective de 30 

semaines. 

La formation en IUFM se déroule avec une formation de 455 heures au sein 

de l‟IUFM et  388 heures sous forme de stage (présence effective devant des 

élèves). Les futurs enseignants passent donc près de 45 % de leur temps au sein 

d‟une classe et la plus grande partie de ce temps, ils sont seuls à assumer cette 

situation. Sur ces 388 heures de présence devant les élèves, ils assurent 336 heures 

en responsabilité quasi totale. 
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Décrit de cette manière, ce protocole de formation  suscite souvent des 

interrogations qui ont du mal à masquer de réelles inquiétudes, dont en particulier, 

un questionnement sur le dispositif d‟accompagnement que l‟institution, en 

l‟occurrence l‟IUFM, mais aussi les circonscriptions de l‟Education Nationale peuvent 

mettre en place. 

La tentation est grande d‟opposer la pratique devant la classe et la formation 

reçue en IUFM dans les salles de cours. Au mois de septembre 2006, plongés dès la 

première semaine, dans une classe un jour par semaine, les stagiaires ont subi très 

rapidement le « choc de la réalité », décrit par de nombreux auteurs dans la 

décennie 90. Même si les situations sont variables d‟un IUFM à l‟autre, les stagiaires 

ont dû assurer la décharge d‟un directeur ou le complément de service d‟un 

enseignant à temps partiel dès les premiers jours de la rentrée.  

Les réalités quotidiennes de la classe ont heurté de plein fouet les 

représentations du métier alors que le dispositif d‟accompagnement ne s‟est mis en 

place que progressivement. Même si des questions d‟organisation interne peuvent 

être évoquées, l‟accompagnement des enseignants en formation ne peut pas faire 

l‟économie d‟une réflexion qui dépasse le clivage entre formation en IUFM et 

formation sur le terrain. 

D‟une part, les recherches comparatives menées entre la France et 

l‟Angleterre (C. Blaya) montrent que des difficultés similaires sont vécues par les 

enseignants débutants de ces deux pays mais que l‟échelle des problèmes est 

différente d‟un pays à l‟autre. Une réponse à ces problèmes est le recours des anglo-

saxons au Teacher Support System. Le TSS permet d‟associer un ou plusieurs 

enseignants expérimentés à un ou plusieurs enseignants débutants de manière à 

accompagner leur entrée dans le métier. La tentation existe, comme dans beaucoup 

de domaines, de transférer ce dispositif dans notre propre processus de formation. 

L‟accompagnement existe bien actuellement, il revêt différentes formes et 

s‟exerce à l‟IUFM et sur les lieux de stage. Sans vouloir donner trop de place à une 

description du dispositif existant pour les PE 2, voici toutefois quelques éléments 

pour en situer le contexte : 
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 Un stage de pratique accompagnée chez un enseignant maître-formateur 

d‟une durée de deux semaines au cours de laquelle les stagiaires vont 

prendre la classe en présence de l‟enseignant(e) après avoir effectué une 

période d‟observation ; 

 Des visites au cours des stages en responsabilité (PEMF, PIUFM ou les 

deux conjointement, conseiller pédagogique de circonscription), en général 

deux ou trois par stage, soit environ entre 6 et 9 visites par stagiaire sur 

l‟ensemble des stages ; 

 Des Ateliers d‟Analyse des Pratiques conduites par un PIUFM et un PEMF 

sur une durée de 15 heures ; 

 Un temps d‟accompagnement du stage filé (90 heures sur l‟année). 

Ceci représente le temps institutionnel comptabilisé dans le crédit d‟heures de 

formation de l‟IUFM ou de l‟Education Nationale.  

Il me semble qu‟on ne doit pas négliger l‟apport des acteurs de terrain que 

sont le titulaire de la classe ainsi que les enseignants présents dans l‟école même si 

l‟implication de ceux-ci varie fortement en fonction d‟une personne à l‟autre.  

L‟enquête de la DEPP (réalisée en septembre-octobre 2005) fait apparaître 

des insatisfactions chez les enseignants en début d‟exercice. Selon cette enquête, 

publiée en août 2006, 75 % des enseignants jugent la formation de 2ème année 

insuffisante ou très insuffisante.  Alors que relativement peu d‟enseignants jugent 

leur formation trop courte, 4 items obtiennent un score d‟insatisfaction cumulé 

supérieur au tiers de la population. Il s‟agit des aspects suivants : 

 Il n‟y a pas assez d‟échanges avec des enseignants en poste durant la 

formation (55 %) 

 Il n‟y a pas assez de conseils pour gérer les situations difficiles 

(violence, handicap, voile…) (58 %) 

 Il n‟y a pas assez d‟analyses de pratiques professionnelles (35 %) 

 Les stages en responsabilités devraient être plus longs (34 %) 

L‟enquête citée peut toujours faire l‟objet d‟interprétations divergentes. 

Néanmoins, elle a le mérite de fournir des données importantes puisqu‟elle porte sur 
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l‟interrogation de 1 200 enseignants. Certaines données rejoignent les observations 

relevées par Frédéric Saujat, à savoir que pratiquement tous les enseignants et, 

notamment, les débutants sont « pré-occupés » avant même d‟exercer leur charge 

de travail dans la classe. L‟anticipation de ce qui va se passer en classe est, pour 

nombre d‟entre eux source d‟anxiété et fait partie des demandes des stagiaires en 

vue d‟obtenir une aide. Une récente séance de régulation sur le stage filé, puisqu‟elle 

date de la semaine dernière a fait apparaître des demandes qui sont de l‟ordre de 

l‟organisation concrète de la classe.  

L‟accompagnement des enseignants en cours de formation est assuré par des 

PIUFM et des PEMF. L‟accompagnement des stagiaires est réalisé, nous l‟avons 

déjà évoqué, sous différentes formes.   

 

L‟objet de ce colloque étant tourné vers le tutorat et l‟accompagnement, nous nous 

limiterons à l‟accompagnement réalisé par les PEMF qui ont la particularité de 

pouvoir être considérés comme des pairs puisqu‟ils exercent, ici et maintenant, la 

même profession que celle qui est envisagée par le stagiaire et qu‟ils l‟exercent 

auprès du même public.  

Le statut des maîtres-formateurs chez les enseignants du premier degré est 

reconnu par l‟Institution puisqu‟il fait l‟objet d‟une certification définie par l‟arrêté du 

29 octobre 2001, c‟est donc son rôle dans la formation qui peut être examiné.  

Au cours de la situation de pratique accompagnée, l‟enseignant qui reçoit des 

stagiaires, s‟efforce de présenter des séances d‟enseignement en conformité avec 

les compétences professionnelles. Dans cette situation, le maître-formateur 

représente une sorte d‟enseignant-expert en action. L‟emploi de ce terme peut être à 

l‟origine d‟interprétations qui, au lieu de contribuer à renforcer l‟identité des 

formateurs de terrain, peuvent aussi bien la brouiller à travers des représentations 

abusives.  

Cette notion d‟enseignant-expert est totalement exogène au milieu éducatif. 

Importé de l‟entreprise, lié aux notions de compétences et de professionnalisation, il 

a investi le champ éducatif. Yves Lenoir fait référence aux racines de la langue 

française pour souligner l‟étroitesse des liens entre expert et expérience. Expertus 
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renvoie à deux sens : c‟est à la fois celui qui a essayé, qui sait parce qu‟il a réalisé la 

chose et celui qui a fait ses preuves grâce à l‟expérience. Un être humain est 

expertus s‟il a essayé, fait l‟essai, mis à l‟épreuve, tenté, risqué.  Il  détient de 

l‟experientia s‟il a pratiqué en quantité suffisante des essais et qu‟il les a éprouvés 

par le biais d‟observations et / ou de manipulations répétées. Il est alors experiens, 

c‟est-à-dire qu‟il est entreprenant, actif. L‟expérience réelle de l‟enseignant ne se 

mesure pas à la durée de l‟exercice professionnel, elle est plutôt liée à la prise de 

conscience des différents paramètres de l‟action. L‟action en elle-même ne suffit pas 

à créer l‟expérience. L‟enseignant du 21ème siècle n‟est plus l‟érudit, l‟artisan ou le 

savant encore présent dans les représentations des enseignants eux-mêmes et dans 

celles du public. L‟enseignant idéal ne peut plus envisager de se contenter 

d‟enseigner. 

La notion d‟expérience professionnelle des enseignants est, selon Dubet, 

plutôt ambiguë et floue. La plus grande partie de l‟expérience professionnelle des 

enseignants se déroule à l‟intérieur de la classe. Bien entendu, sa vie professionnelle 

ne s‟arrête pas aux portes de sa classe, mais la vie à l‟intérieur de la classe, avec le 

ressenti de l‟enseignant, conditionne grandement les relations que le praticien peut 

avoir avec ses divers partenaires : les enfants qui lui sont confiés, les collègues, les 

parents, la hiérarchie, l‟institution en général. Un modèle clinique développé par 

Perrenoud invite l‟enseignant à prendre la mesure de toute situation afin de pouvoir 

imaginer une intervention efficace, la mettre en œuvre, en évaluer la pertinence et 

rechercher les voies d‟une amélioration.  

Cette question de la professionnalisation des enseignants est très récente. La  

force de l‟idéologie vocationnelle, du « don pour enseigner » persiste et entrave 

encore le développement de l‟idée de professionnalisation.  La référence au modèle 

de l‟entreprise ne va pas, non plus,  sans poser des problèmes à la plupart des 

enseignants. La logique de l‟enseignant n‟est pas centrée sur la rentabilité à court 

terme. Et, en particulier, il leur est malaisé d‟adopter une logique de rendement et de 

productivité du savoir qu‟ils contribuent à mettre en œuvre. Leur logique serait plus 

proche, selon Tochon,  de celle de l‟empowerment, dans laquelle l‟individu 

développe des habiletés lui permettant de mieux contrôler sa propre vie.  



 
71 

La légitimité du travail des enseignants tel qu‟on veut le promouvoir  s‟appuie 

donc davantage sur l‟analyse et la modélisation d‟une pratique supposée efficace 

que sur la référence à des fins humanistes de l‟éducation.   

La question se pose donc des savoirs contenus dans la pratique enseignante. 

Les savoirs disciplinaires, les savoirs didactiques ainsi que les différents savoirs 

contribuant à mieux connaître le contexte d‟enseignement, comme par exemple la 

psychologie, la sociologie de l‟éducation … sont clairement identifiables même si le 

volume des cours qui leur est consacré n‟est pas toujours suffisant. Il en va 

différemment d‟un certain nombre de savoirs qui font la différence entre un 

enseignant novice et un enseignant-expert.  

Pour qu‟une occupation puisse être reconnue comme une véritable 

profession, il faut, selon la sociologie que « sa pratique fasse l‟objet d‟un savoir 

spécialisé, scientifique et technique, produit et transmis explicitement par ceux qui 

l‟exercent, qui confère à l‟activité une certaine autonomie et donc une capacité à tenir 

les profanes à distance fondant un pouvoir d‟auto-contrôle reconnu par la société et 

garanti par l‟État43. » 

 

 

Il s‟agit donc de pouvoir amener la reconnaissance d‟une partie du savoir 

professionnel des enseignants qui se situe à la périphérie des savoirs constitués que 

nous avons évoqués plus haut. La notion d‟enseignant-expert peut, à cet égard, 

s‟avérer trompeuse en donnant l‟illusion d‟une ingénierie qui aurait des réponses 

éprouvées à toutes les sortes de situations. Le terme d‟enseignant expérimenté ou 

d‟enseignant chevronné paraîtrait mieux indiqué. Tochon évoque une position 

d‟enseignant assurant une hyper-responsabilité sociale qui, toutefois, n‟exclut pas les 

autres acteurs car la responsabilité doit être partagée.  

Ainsi l‟expertise enseignante n‟est pas faite que de contenus d‟enseignement, 

l‟enseignant du premier degré se présente davantage comme un expert dans la 

construction du savoir face aux experts des disciplines. La polyvalence des 
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 Alain Trousson, De l‟artisan à l‟expert- La formation des enseignants en question. Hachette 
Education, 1992, page 65. 
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enseignants du premier degré, réaffirmée dans les textes reste la règle même si elle 

continue d‟être interrogée. L‟écart entre la polyvalence formelle et la polyvalence 

réelle a fait l‟objet d‟études montrant des glissements des temps consacrés à 

certains champs disciplinaires mal maîtrisés vers des disciplines mieux assumées 

ainsi que la prise en charge de certains domaines par des intervenants extérieurs. 

Néanmoins, cette polyvalence reste caractéristique de l‟identité des 

enseignants de l‟école primaire.  Elle se traduit donc par un portefeuille de 

compétences professionnelles correspondant à celles qui avaient été préconisées 

par le rapport Bancel. Dans cette situation, la difficulté pour le formateur qui 

accompagne un enseignant en formation est d‟identifier les compétences sur 

lesquelles il va pouvoir faire porter son intervention. Les questions et les aspects 

pour lesquels les sortants de l‟IUFM sont le plus critiques touchent à la gestion des 

situations difficiles, aux analyses des pratiques et à la durée des stages. L‟autre 

aspect a trait au déficit de relations avec les enseignants en poste. 

Il n‟est pas toujours possible de mettre en mots tous les savoirs expérienciels. 

La gestion des imprévus, évoquée par Jean-François Marcel,  fait apparaître la 

volatilité, la fragilité de toute solution mise au point par le travail de l‟enseignant. 

L‟indétermination et les incertitudes sont constitutives du travail enseignant : des 

incertitudes du cours de l‟action, des incertitudes du résultat de l‟action même 

lorsqu‟on l‟a réalisée selon ses vœux et enfin l‟apparition d‟imprévus « radicaux » et 

même impensés par l‟enseignant. 

Le maître-formateur se trouve donc en devoir de permettre au futur 

enseignant de se donner les moyens de réguler sa propre pratique pédagogique. 

L‟intervention du maître-formateur se situe avant, pendant et après le déroulement 

du stage.  

La préparation du stage s‟appuie sur un certain nombre de données objectives telles 

que l‟emploi du temps, le niveau scolaire des élèves, les outils présents dans la 

classe, les programmations de classe, les progressions. Il y a donc une phase 

préactive qui peut s‟appuyer sur des bases communes entre le stagiaire et le 

formateur. 

Par contre, l‟entretien qui suit la visite se base sur une négociation entre ce 

que le stagiaire a ressenti des séances qu‟il a réalisées, sur le sentiment du 
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formateur qui, bien que subjectif, ne peut être complètement laissé de côté, et sur 

des indicateurs plus objectifs tels que la durée de la séance, le niveau sonore, les 

tâches réalisées par les élèves et l‟analyse des traces permettant de mesurer la 

réalité des apprentissages.  

Cette phase de conscientisation est importante car une des différences entre 

le praticien expérimenté et le débutant est bien la capacité à prélever des indices 

pertinents pour réguler le fonctionnement de la classe.  L‟observation des pratiques 

enseignantes a permis de relever que la variabilité intra-maître semble plus élevée 

que la variabilité inter-maîtres à conditions égales. 44 L‟enjeu pour le maître-

formateur est de se faire assez rapidement une idée de son profil de pratique à un 

temps donné et de permettre à l‟intéressé de reconstruire des séances ultérieures 

plus efficaces.  

Les professeurs des écoles sont suivis par des maîtres-formateurs différents. 

De la multiplicité des regards on pourrait craindre un manque de cohérence dans les 

conseils et les remarques proposées. L‟analyse des rapports de stage montre que, 

souvent il y a plutôt convergence sur les aspects essentiels. Cet accompagnement 

peut s‟apparenter à une forme de tutorat dans la mesure où les stagiaires, 

accompagnés tout au long de l‟année par un même groupe de suivi, ont la possibilité 

de recourir à ces formateurs en dehors des temps de visite. L‟accompagnement des 

enseignants débutants par des pairs doit permettre aux enseignants en formation de 

construire progressivement une professionnalité à partir des propres potentialités des 

intéressés en les aidant notamment à sélectionner les indices pertinents dans leur 

situation de travail pour, ensuite, pouvoir corriger leur propre action. La possibilité 

pour les enseignants débutant dans le métier de continuer à bénéficier de cet 

accompagnement quelques années après la sortie de l‟IUFM serait une piste 

intéressante à suivre. 
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 Marc Bru, Pratiques enseignantes : des recherches à conforter et à développer, RFP 138, 2002, pp. 
63-73. 
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PRATIQUES AUTOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE 
Le tutorat des professionnels soignants au centre hospitalier de Béziers 

 
Louise MALAVIALLE 

Centre Hospitalier de Béziers 
  

 
Le présent exposé vise à rendre compte des pratiques d‟accompagnement des 
nouveaux arrivants mises en oeuvre au centre hospitalier de Béziers à travers un de 
ses axes majeurs qu‟est le tutorat. Initialement adressé aux soignants non médicaux 
toutes catégories professionnelles confondues nouvellement affectées dans une 
unité fonctionnelle, le tutorat concerne de manière prioritaire aujourd‟hui les 
nouveaux infirmiers qui exercent en psychiatrie dans le cadre du plan psychiatrie 
santé mentale arrêté par le ministère de la santé. 
 
Le développement du tutorat au centre hospitalier est le résultat d‟une démarche 
projet pilotée par la Direction des soins dans le cadre d‟une politique institutionnelle 
d‟accueil des nouveaux arrivants et par la Direction des ressources humaines et de 
la formation dans le cadre du projet social de l‟établissement. 
 
Nous présenterons tout d‟abord le contexte à l‟origine du projet de développement du 
tutorat pour mettre en évidence les problèmes rencontrés par l‟établissement 
auxquels pouvait répondre cette forme d‟accompagnement d‟entrée dans le métier. 
Nous développerons ensuite la forme de tutorat que nous avons souhaité instaurer 
puis nous présenterons la méthodologie utilisée et la formation au tutorat proposée 
aux tuteurs, qui selon nous, devraient contribuer à la réussite de la constitution des 
pratiques tutorales. 
 
Genèse d‟une problématique 

De multiples facteurs concourent depuis quelques années à l‟émergence d‟une 
situation critique pour les responsables d‟établissements de santé en matière de 
gestion des emplois et des compétences.  

Un constat s‟impose aux directeurs des établissements qui recrutent des jeunes 
professionnels, particulièrement des IDE : ces professionnels nouvellement diplômés 
expriment des difficultés d‟intégration et d‟adaptation à leur poste de travail. 

Cette observation est encore plus évidente lorsque il existe une spécificité 
particulière liée au type de population soignée ou à ses modalités de prise en charge 
comme c‟est le cas dans le domaine de la santé mentale. 
L‟explication de ce phénomène réside probablement dans la représentation même 
de la notion de pratique professionnelle. Le plus souvent nous remarquons qu‟en 
formation initiale, l‟accent est mis sur les savoirs et les gestes techniques à acquérir 
pour exercer le métier.  Néanmoins, si comme le propose VERGNAUD (2005), « la 
pratique professionnelle est envisagée comme un ensemble organisé de missions, 
de fonctions, de techniques humaines et organisationnelles que l‟individu met en 
œuvre seul mais aussi en relation avec d‟autres, de sorte que l‟exercice du travail est 
aussi du savoir communiquer, du savoir coopérer, du partage de valeurs, de 
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conceptions, de besoins, d‟intentions et d‟objectifs », alors la formation initiale ne 
saurait suffire. En effet, des conditions semblent nécessaires à l‟acquisition de ces 
compétences qui ne sont pas toutes présentes en formation initiale : 

- la rencontre avec des situations diverses et de complexité variable qui se 
produit au fil du temps ;  

- l‟engagement du professionnel dans ces situations au sens où son affectation 
à un poste de travail lui confère la responsabilité et la nécessaire prise 
d‟initiative qui l‟accompagne dans la gestion des situations ; 

-  enfin l‟apprentissage des manières de faire, des façons de parler ou de se 
comporter, l‟acquisition des tours de main propres au métier mais aussi celle 
des valeurs et de la culture du milieu ne peuvent s‟élaborer qu‟au sein de la 
communauté de pratiques à laquelle appartient le jeune professionnel. 

En conséquence, il semblerait nécessaire de proposer aux jeunes professionnels ou 
aux nouveaux arrivants une forme d‟accompagnement sur le lieu même du travail en 
vue d‟une meilleure intégration et adaptation leur permettant de développer les 
compétences requises pour exercer les activités spécifiques de leur poste de travail. 
 
De manière concomitante, le contexte hospitalier a subi de fortes transformations qui 
ont participé à la recomposition du paysage des établissements santé. Les 
principaux facteurs ayant contribué à ces changements constituent un ensemble de 
contraintes pour chaque établissement de santé public à l‟origine d‟effets importants 
sur l‟organisation du travail. 
Nous pouvons évoquer principalement : 
 L‟obligation de développer une démarche qualité et de gestion des risques 

en lien d‟une part avec les textes relatifs aux droits des usagers du système 
de santé et d‟autre part ce qui en résulte, le développement du consumérisme 
et de la judiciarisation du côté des usagers. Aujourd‟hui, l‟hôpital doit mettre en 
œuvre tous les moyens possibles pour garantir la qualité et la sécurité des 
soins qu‟il dispense. 

 L‟accélération des progrès technologiques. 
 Les contraintes économiques et budgétaires. 
 La réduction du temps de travail. 
 La démographie des personnels soignants caractérisée par des départs 

massifs de soignants et qui appelle une modification des pratiques de gestion 
des ressources humaines.  

 
Ces facteurs sont à l‟origine de la place importante accordée par le secteur 
hospitalier à la notion de gestion de la ressource humaine. Cet intérêt particulier 
découle des caractéristiques de cette dernière qui en fait un élément stratégique 
pour les établissements de santé : 
- elle est coûteuse et constitue le premier poste budgétaire à l‟hôpital ; 
- rare, elle devient un facteur de risque et d‟incertitude pour le développement de 
certaines activités dans les établissements ; 
- elle représente un investissement dans le moyen et le long terme car 
l‟apprentissage d‟un métier comme l‟acquisition et la maîtrise des compétences 
nécessite du temps. 

Ainsi, sous l‟impulsion de la Direction de l‟Hospitalisation et de l‟Organisation des 
Soins (DHOS) les directeurs de ressources humaines ont été fortement encouragés 
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à mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC) ayant pour priorité de gérer mais surtout d‟anticiper la compétence pour 
répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs des établissements.   

La GPEC a eu des conséquences sur la politique de formation qui tend actuellement 
à développer l‟accompagnement des projets professionnels personnels permettant à 
la fois d‟éviter l‟externalisation pour répondre aux besoins et de contribuer à la 
fidélisation des personnels. En outre, la GPEC tend à impacter actuellement la 
stratégie et l‟organisation des établissements. En effet, face à une réalité 
démographique qui se traduit par des flux de départs massifs de soignants, il 
apparaît urgent de favoriser la mise en place de dispositifs de transmission des 
savoirs et des compétences pour éviter la perte d‟un capital d‟expérience essentiel 
pour la profession soignante. 

Le contexte peut être résumé sous deux perspectives qui ne peuvent être 
dissociées. La première concerne les professionnels qui montrent des difficultés à 
s‟adapter à un poste de travail. La deuxième met l‟accent sur les contraintes de 
l‟organisation et choix stratégiques à mettre en œuvre face à ces dernières. Dès lors, 
l‟arrivée de nouveaux professionnels dans les établissements de santé oblige les 
“ anciens ” à penser à des modalités d‟accueil, d‟accompagnement et d‟adaptation à 
l‟emploi qui répondent à leurs besoins.  

Mais au-delà des impératifs classiques d‟accueil et d‟encadrement se pose avec 
acuité la problématique de la transmission des savoirs et des compétences requis 
pour exercer dans des secteurs où l‟évolution de l‟activité médicale- en réponse aux 
besoins de santé de la population- et les contraintes réglementaires et 
environnementales obligent à faire face à des situations d‟une complexité croissante. 
S‟il est avéré que les soignants doivent, quelles que soient leur affectation, 
approfondir et consolider leurs savoirs pour une prise de poste efficiente, le tutorat en 
tant que forme de formation intégrée au travail, pourrait alors constituer une modalité 
d‟accompagnement personnalisé contribuant à faciliter toute prise de poste par un 
nouvel arrivant. 
 
Cette nouvelle forme de formation, le tutorat en milieu professionnel - défini comme 
« l‟ensemble des activités mises en œuvre par des professionnels en situation de 
travail en vue de contribuer à la production ou à la transformation des compétences 
professionnelles de leur environnement » (BARBIER, 1996) - nous a semblé être une 
réponse possible à la problématique énoncée précédemment en raison des fonctions 
qu‟il remplit.  
En effet, il apparaît comme un moyen pertinent pour : 

- favoriser la transmission des pratiques professionnelles par des soignants 
expérimentés à  des novices tout en ayant des effets chez les tuteurs en 
matière de transformation des compétences et d ‟évolution du rôle 
professionnel (compétences de formalisation, d‟écoute, d‟observation) ; 

- par ailleurs, il permet d‟accompagner des changements dans l‟organisation 
comme l‟accroissement de la mobilité au sein de l‟établissement ou de 
contribuer à la transformation de compétences requises pour mettre en œuvre 
de nouvelles activités ou de nouvelles techniques. 

 
 
Quel projet de tutorat ? 
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Une des étapes fondamentales de la démarche projet a été centrée sur le repérage 
des contours que nous souhaitions donner au projet de tutorat dans l‟établissement. 
La forme de tutorat mise en œuvre au centre hospitalier repose sur deux modèles 
théoriques principaux. 
 
Le tutorat comme dispositif de professionnalisation  
En qualité de dispositif de formation professionnalisant, le tutorat réunit les quatre 
conditions pour qu‟une action de formation puisse être considérée comme une 
activité de professionnalisation (PASTRE, 2005) :  
 
- La situation professionnelle est mise au cœur de la formation : le tutorat 
accompagne un processus de construction de compétences spécifiques qui ne 
peuvent être produites que dans les situations de travail dans lesquelles l‟apprenant 
est engagé de manière effective. La situation de travail est par ailleurs l‟occasion de 
créer des relations impliquantes entre le tuteur et l‟apprenant, notamment en terme 
d‟identification, d‟où la contribution à la socialisation professionnelle de l‟apprenant 
par le tuteur. 
 
- L‟accès à la complexité de la situation est favorisé : les situations problèmes ou les 
dysfonctionnements peuvent être utilisées comme autant de situations de formation. 
L‟accompagnement par le tuteur est réalisé jusqu‟à l‟atteinte du degré d‟autonomie 
visé, dans une durée plus ou moins limitée. 
 
- Un processus d‟analyse de la situation accompagne le processus de production : le 
tutorat fonctionne parce qu‟il met à distance la situation de travail. Le travail est 
l‟objet d‟échanges entre le tuteur et l‟apprenant. Cette verbalisation transforme 
l‟expérience en savoirs.  
 
- Un jeu entre immersion et distance caractérise l‟alternance entre l‟exercice de 
l‟activité et l‟analyse de l‟activité. PASTRE affirme la nécessité de cette « alternance 
réitérée entre engagement et dégagement ».  
 
L‟instauration d‟une fonction tutorale  
Le tutorat ne peut être réduit à la seule relation duelle entre le jeune professionnel ou 
nouvel arrivant et le tuteur; il importe de développer des pratiques collectives à des 
niveaux différents dans l‟organisation. Notre dispositif repose sur le modèle théorique 
de la fonction tutorale (BORU, 1996). 
Celle-ci se définit comme « un ensemble de moyens humains et organisationnels 
qu‟une entreprise et certains de ses salariés, les tuteurs, mettent en œuvre pour 
intégrer et former en situation de travail un ou plusieurs apprenants ». Notre 
établissement comme de nombreux autres milieux professionnels connaissait 
jusque-là deux formes de tutorat : 
- un tutorat dit spontané, informel, fondé sur des initiatives personnelles ou des 

projets de service dans lesquels les tuteurs ne sont pas désignés en tant que tels 
ou ne sont pas forcément identifiés par l‟organisation ; 

- un tutorat institué dans le cadre des dispositifs de formation en alternance des 
professionnels de santé, le plus souvent peu formalisé. 
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Le choix du groupe projet s‟est porté sur une troisième forme de tutorat, le tutorat 
organisé (BORU, 1996) caractérisé par l‟implication de l‟organisation à différents 
niveaux (tableau 1) : 
- celui de la direction (tutorat fonctionnel) 
- celui d‟une unité fonctionnelle (tutorat relais) 
- celui des situations de travail (tutorat opérationnel) 
 
Le tutorat organisé reconnaît des compétences spécifiques liées aux activités de 
tutorat et prévoit : 
- des actions de formation pour les futurs tuteurs et des moyens supplémentaires 
distincts de ceux de leur cadre de travail habituel pour exercer leur mission ;  
-une articulation entre les niveaux hiérarchiques concernés ; 
-une instrumentation spécifique ; 
-une mise en cohérence du tutorat avec les autres fonctions de l‟organisation. 
 
Ainsi est apparue la nécessité de mettre en œuvre une méthodologie spécifique pour 
accompagner une implantation réussie de la fonction tutorale. 
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TABLEAU 1 - LE TUTORAT ORGANISE- 
 

Le tuteur opérationnel  
La professionnel pair 

expérimenté 

Le tuteur relais 
Le cadre de proximité 

Le responsable du tutorat 
Le service DRHF 

 
Professionnel qui exerce le 
tutorat en plus de son travail 
habituel : 

- exerce dans des 
situations de travail en 
rapport avec les 
compétences à 
acquérir par le jeune 
professionnel 

- est reconnu comme 
« bon » professionnel 

- a des compétences de 
communication 

- est motivé pour 
contribuer au 
développement de ses 
pairs 

- est en recherche d‟une 
évolution pour lui-
même au plan 
personnel et 
professionnel 

 
Est responsable d‟une unité 
fonctionnelle dans laquelle 
se déroulent des activités de 
tutorat 

 
Représente la politique de 
gestion des emplois et des 
compétences 

 
Organise les activités de 
tutorat au niveau des 
situations de travail 
caractéristiques de son 
poste :  

- détermination des 
tâches à confier, 

-  choix des séquences 
formatives,… 

 
Organise les activités de 
tutorat au niveau de l‟unité 
fonctionnelle : 

- désigne les tuteurs 
opérationnels ou 
valide leur 
candidature 

- organise le travail de 
l‟unité pour rendre le 
tutorat possible 

- assure le relais 

 
Organise les activités de 
tutorat sur l‟ensemble de 
l‟établissement : 

- articule le tutorat avec 
la politique générale de 
l‟établissement 

- détermine les 
bénéficiaires du tutorat 

- cadre les missions des 
tuteurs opérationnels et 
relais 

- propose des moyens 
pour le tutorat, évalue 
et perfectionne le 
tutorat 

 
Réalise des activités de 
tutorat définies : 

- accueille le jeune 
professionnel au poste 

 
Réalise certaines activités de 
tutorat dans l‟unité : 

- applique la procédure 
d‟accueil dans son 

 
Exerce certaines activités de 
tutorat au plan de 
l‟établissement : 
- définit la procédure d‟accueil 
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de travail 
- évalue la progression 

des compétences dans 
les situations de travail 

unité 
- participe à 

l‟organisation du 
parcours dans son 
unité avec le tuteur 
opérationnel concerné 

- participe aux 
moments de bilan 

de l‟organisation 

 
TUTORAT OPERATIONNEL 

 
TUTORAT RELAIS 

 
TUTORAT FONCTIONNEL 

 
 
Méthodologie et formation au tutorat 

Un travail préalable au déploiement de la fonction tutorale a du être mené pour : 

• Formaliser le travail et les valeurs à transmettre par un travail sur les fiches de 
poste (analyse du travail réel avec ceux qui l‟exercent). 

• Formaliser les manières d‟intégrer et de transmettre en élaborant des 
procédures et des outils (grille de compétences, guide de suivi du tutorat) 

• Former au tutorat.  

Le profil des tuteurs a été défini. Le tuteur est un pair, il appartient à la même 
catégorie professionnelle que le nouvel arrivant, c‟est un professionnel expérimenté 
et il maîtrise le cadre d‟exercice de sa profession. Il détient des connaissances 
institutionnelles et organisationnelles. Il a des aptitudes relationnelles, 
communicationnelles, voire éducatives. 
Il est volontaire, sa candidature est validée obligatoirement par la direction. Il 
s‟engage dans cette fonction pour une durée de un an renouvelable. 
 
La mission principale du tuteur - énoncée dans une fiche mission qui a pour intérêt 
de contractualiser sa fonction avec l‟institution – consiste à accompagner au 
quotidien un nouvel arrivant pour faciliter son intégration.  
C‟est en considérant de manière plus approfondie le concept d‟intégration que nous 
avons pu dégager les deux axes principaux de l‟accompagnement à mettre en 
oeuvre par le tuteur. 
Il est particulièrement reconnu que l‟accueil et l‟intégration sont des enjeux essentiels 
pour les agents en terme de bien-être personnel et professionnel, de motivation et 
d‟implication dans le travail. Le problème de l‟intégration de la personne dans et par 
le travail participe d‟un processus identitaire (DUBAR, 1998). Ainsi, l‟identité de 
l‟individu est en partie construite par son groupe d‟appartenance. Le sentiment 
d‟identification au groupe et à ses valeurs résulte de l‟ensemble des interactions 
entre les membres favorisant en cela un sentiment d‟intégration. En conséquence, il 
importe de favoriser ces interactions pour lesquelles le tuteur peut être un facilitateur. 
En outre, pour SAINSAULIEU (1985), l‟espace de reconnaissance des identités est 
inséparable des espaces de légitimation des compétences et des savoirs associés 
aux identités. Posséder ces compétences et ces savoirs et les faire reconnaître par 
ses pairs semble alors une autre condition nécessaire à l‟intégration. 
Ainsi, deux grands domaines d‟activités exercées par le tuteur ont été identifiés : 
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- Socialiser, aider à l‟intégration par la transmission des savoir être, des attitudes et 
postures professionnelles, en aidant à repérer les contraintes et les règles 
internes de l‟organisation et en étant le vecteur de la culture institutionnelle. 

- Former, aider à l‟acquisition des savoir-faire liés au poste et à l‟unité fonctionnelle, 
notamment en facilitant la “ mise en rapport ” dialectique des savoir-faire du 
métier et /ou des savoirs théoriques en lien avec les situations de travail 
rencontrées pour favoriser le développement des compétences dans le poste de 
travail. 

La formation au tutorat permet aux tuteurs de développer les compétences 
nécessaires à la mise en œuvre des activités évoquées ci-dessus.  
- Des compétences relationnelles : communiquer, développer l‟écoute attentive et 

les capacités d‟observation, mais aussi maîtriser les conditions d‟un entretien de 
face à face. 

- Des compétences pédagogiques : rendre la travail formateur ou repérer les 
situations de travail formatrices; organiser une situation de travail formatrice ; 
savoir analyser son activité ; construire une progression pédagogique ; évaluer 
les acquis. 

- Des compétences organisationnelles : planifier; connaître les outils et documents 
de ce dispositif ; situer sa place de tuteur et le rôle des différents acteurs dans la 
politique d‟accueil institutionnelle des nouveaux arrivants. 

 
L‟action de formation est réalisée par des formateurs occasionnels ou permanents de 
l‟établissement. Nous proposons quatre journées de formation réparties en deux 
modules de deux jours avec une intersession de quatre semaines au cours de 
laquelle un travail inter modulaire est demandé aux participants. Un 
accompagnement par une méthodologie d‟analyse des pratiques professionnelles en 
groupe pour favoriser les rencontres entre tuteurs durant la phase de mise en œuvre 
des activités liées à leurs missions, éventuellement harmoniser les pratiques et  
développer les compétences des tuteurs, est prévu par l‟organisation. Ce dispositif 
réunit ces professionnels à raison d‟une séance de trois heures par mois durant un 
semestre contribuant ainsi à la régulation des pratiques et favorisant les apports 
d‟informations nécessaires. 
 
 
Conclusion 

Notre dispositif combine action de formation au tutorat visant le développement de 
compétences individuelles et groupe de projet pour organiser collectivement les 
démarches tutorales et leur instrumentation. L‟ensemble s‟inscrit dans un programme 
plus large visant sa pérennité.  
Pour atteindre cet objectif, ce projet ambitieux qui situe l‟établissement dans une 
perspective d‟organisation apprenante nécessite toutefois de développer une culture 
organisationnelle dans laquelle la hiérarchie valorise les pratiques tutorales. Des 
conditions préalables à la mise en œuvre du tutorat sont alors indispensables. Au-
delà de l‟instrumentation spécifique et de la formation des tuteurs, l‟organisation doit 
assurer une information claire concernant le développement du tutorat à tous les 
acteurs qui seront impliqués dans ce projet pour garantir une articulation entre les 
différents niveaux hiérarchiques concernés et une mise en cohérence du tutorat avec 
les autres projets de l‟établissement.  
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En outre, la fonction émergente de tuteur soulève des interrogations qui ne sont pas 
sans lien avec le déploiement pérenne du tutorat. Ainsi, il semble légitime de savoir à 
quelle forme de reconnaissance et de valorisation les tuteurs pourront accéder. Nous 
pouvons émettre l‟hypothèse que cette reconnaissance participerait des conditions 
permettant d‟envisager la constitution d‟une culture tutorale par les soignants ayant 
bénéficié de cette forme d‟accompagnement utilisable pour tout nouvel arrivant. 
 
Louise MALAVIALLE 
Cadre de Santé, Formatrice. 
Direction des ressources Humaines et de la Formation au Centre Hospitalier de BEZIERS 
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Dans un premier temps il paraît nécessaire de différencier évaluation et 
validation de stage. 

 

En effet l‟évaluation de stage consiste à évaluer la prise de rôle de l‟étudiant  
et à analyser qualitativement les objectifs fixés en début de stage. Alors que la 
validation du stage consiste davantage à regarder la présence de l‟étudiant sur le 
lieu de stage et ses modalités. 

 

L‟évaluation  écrite finale implique le professionnel et va donner des pistes aux 
collègues pour les prochains stages d‟où la nécessité de s‟interroger sur des 
évaluations trop neutre. La mention portée sur cet écrit peut déterminer la graduation 
et les mots employés dans l‟évaluation afin d‟être le plus juste possible. Une 
évaluation insuffisante signifie qu‟au point de vue des objectifs les choses ne sont 
pas atteintes. 
 

Pour ce faire, mon expérience singulière de formateur de terrain m‟a amenée 
à réfléchir sur le cadre du stage : 

 

  Projet de l‟étudiant, 
 

  Objectifs réglementaires (fixés par l‟institut), 
 

Projet d‟accompagnement du formateur  
(objectifs/ critères d‟évaluations/ moyens), 
 

  Fonctionnement du lieu de stage, 
 

  Présentation du public accueilli. 
 
 

Une fois les objectifs de stage définis, les moyens utilisés permettent de fixer 
les critères d‟évaluation et de se doter d‟outils  pour évaluer ces critères (Ex. : 
Capacité d‟observation : qu‟est-ce que c‟est ? description faite par le stagiaire au 
moyen du compte rendu d‟entretien). Les outils sont essentiels dans l‟évaluation 
puisqu‟ils permettent de conserver une trace en tant que support. 
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Lors de l‟accueil d‟un étudiant en formation d‟assistant de service social sur 
une durée de 5 mois avec prise de rôle professionnelle, je propose l‟organisation 
suivante :  
 

 A chaque étape des outils sont utilisés comme : une définition du métier en 
début et en fin de stage, utilisation d‟une grille d‟entretien comme guide au début de 

la prise de rôle, des comptes rendus d‟entretiens ciblés avec ou sans trame, 
constitution de fiche de présentation pour l‟étude des dossier sociaux, 4 évaluations 
intermédiaires formelles, un calendrier affiché pour l‟emploi du temps de chacun 
(formateur – étudiant) un exposé de 2 ou 3 dispositifs. 

 

 L‟évaluation finale prendra en compte l‟ensemble de ces outils afin 
d‟illustrer chaque critère et de valider les objectifs. 

 

 Cette proposition d‟accueil de stagiaires trouve aujourd‟hui ces limites 
dans le cadre de la réforme du DEAS. En effet la notion de site qualifiant a impulsé 
une réflexion au sein de l‟équipe dans laquelle je travaille.  

 
Nous menons aujourd‟hui un débat pour repenser à plusieurs l‟accueil 

d‟étudiant ce qui implique encore davantage la nécessité de définir des objectifs de 
stage, des critères d‟évaluations communs et des supports d‟évaluation précis et à 
partager entre tous. Cette notion de partage ou de mise en commun de l‟évaluation 
du stage amorce une nouvelle façon de penser l‟évaluation et pose comme une 
obligation la nécessité de se doter de moyens. 
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Introduction 
 
 
Les débats autour des notions de qualifications, de compétences, d‟évaluation de 
l‟expérience sont au cœur des réflexions qui accompagnent la refonte des 
programmes des diplômes du travail social entamée depuis 2 ans avec le diplôme 
d‟assistant de service social. 
La littérature sur le sujet est vaste et parfois contradictoire lorsqu‟il s‟agit de 
distinguer la compétence des capacités, l‟expérience des savoirs mis en œuvre dans 
les contextes, la qualification et la certification. 
Notre objectif est de développer une réflexion concernant  les modalités qui 
accompagnent la phase d‟évaluation des savoirs mobilisés à l‟occasion des visites 
de stage des étudiants en travail social. Le support empirique est constitué par la 
méthode que nous proposons aux formateurs de terrains de stage dans le cadre des 
formations à cette fonction. Il s‟agit de présenter la démarche méthodologique 
retenue et d‟analyser les processus de formalisation des compétences qui sont mis 
en œuvre dans ce dispositif. 
 
 
 
 
1. Compétence et expérience : définitions 
 
 
1.1. La compétence 
 
La compétence se définit « comme un ensemble d‟éléments hétérogènes combinés 
qui sont en interaction dynamique. Parmi ces ingrédients, on distingue 
communément les savoirs, les savoir-faire, les comportements, les facultés mentales 
ou cognitives : on peut y admettre également les qualités personnelles ou le talent.45  
Guy Le Boterf  précise qu‟une personne compétente est « une personne qui sait agir 
avec pertinence dans un contexte particulier, en choisissant et en mobilisant un 
double équipement de ressources : ressources personnelles (connaissances, savoir-
faire, qualités, culture, ressources émotionnelles….) et ressources de réseaux 
(banques de données, réseaux documentaires, réseaux d‟expertise, etc.).46 

                                            
45

 Valérie MARBACH, Evaluer et rémunérer les compétences, Editions d‟organisation, 1999, p.15-16. 
46

 Guy LE BOTERF, L‟ingénierie des compétences, Editions d‟organisation, 1999, p.38. 
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En élargissant la réflexion, on peut considérer que les compétences s‟inscrivent dans 
des références d‟usages distincts qui peuvent s‟expliciter de la manière suivante : 
 
- les compétences peuvent être acquises : elles sont le fruit de processus divers de 

socialisation hors et dans les activités professionnelles, associées à des activités 
de formation plus ou  moins formalisées aussi bien initiales que continues, 

- requises : elles correspondent aux processus de sélection par un employeur qui 
définit les normes de travail et d‟emploi pour l‟exercice d‟une activité, 

- reconnues : elles supposent un processus d‟évaluation couplé à un processus de 
certification. Elles renvoient à la « qualification de la personne » que l‟on retrouve 
ici avec son sens étymologique, c‟est à dire au fait qu‟une personne a été 
reconnue, qualifiée pour exercer une activité ou un ensemble d‟activités, 

- déclarées : elles relèvent de la perception subjective de la personne qui a le 
sentiment qu‟elle est capable de réaliser telle ou telle activité. Ces activités 
déclarées ne sont donc pas nécessairement reconnues, 

- mobilisées : elles renvoient aux usages effectifs des capacités dans les activités 
de travail. (…) Ce sont ces capacités mobilisées qui sont qualifiées de 
« compétences » par les employeurs, 

- rémunérées : elles correspondent au processus de valorisation monétaire qui 
intervient en contrepartie de leur mobilisation dans une activité 
professionnelle »47. 

 
 
De nombreux auteurs ont souligné l‟ambiguïté qui réside dans la proximité voire le 
« parasitage » des deux notions que sont la qualification et la compétence et le 
danger que représente la substitution de la compétence à la qualification48. Avec 
pour conséquence que l‟homme au travail devient un objet de mesure dans ses 
performances ou dans la mise en œuvre de ses capacités. Il n‟est d‟ailleurs pas 
anodin de remarquer que les termes sont souvent très proches : performance et 
compétence puisent leur origine dans la linguistique : la compétence désigne 
l‟ensemble des dispositions ou aptitudes spécifiques que tout locuteur d‟une langue 
est censé posséder ; elle constitue un savoir intériorisé dont la mise en œuvre est 
constituée par la performance, réalisation d‟actes de paroles dans des situations 
concrètes49. Pour notre part nous considérons que l‟accent mis sur les compétences 
est une des conséquences entraînées par l‟évolution du marché de l‟emploi qui vise 
à individualiser les capacités disponibles chez chaque employé potentiel, ce 
mouvement s‟inscrivant dans la crise du salariat décrite par R.CASTEL50. 
 

                                            
47

  Nous faisons référence ici à l‟analyse de la compétence développée par Ewan OIRY, in  De la 
qualification à la compétence. Rupture ou continuité ? Préface d‟Alain IRIBARNE - L‟Harmattan, 2003, 
pp.20-21. 
48

 En particulier Elisabeth DUGUE,  La logique de la compétence : le retour du passé ; Education 
Permanente, n°140, 1999 ; ou bien encore Michel CHAUVIERE, Les référentiels, vague, vogue et 
galères ; Vie sociale, n°2-2006. 
49

 Ce rappel de l‟origine linguistique des concepts de performance et de compétence est emprunté à 
Anna DIETRICH, in Compétence et performance : Entre concepts et pratiques de gestion. Education 
Permanente, n°140, 1999, p.29. 
50

 Robert CASTEL, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat., Fayard, 
1995. 
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De façon plus précise nous considérons que la centration sur les compétences 
s‟accompagne d‟un déplacement du « regard » en direction de 3 dimensions : les 
individus (potentiels de développement disponible), les savoirs réels mobilisés en 
situation, les savoirs méconnus mais acquis par l‟individu au cours de son 
existence51. 
Ce n‟est donc pas tant le terme de compétence qui présente un caractère de 
nouveauté, mais les usages qui en sont faits, ainsi que le souligne de façon 
pertinente V.MARBACH. C‟est le concept de qualification qu‟il faut faire évoluer, «  
en y intégrant la prise en compte des compétences »52. La reconnaissance de la 
compétence est un préalable à l‟affirmation du professionnalisme de la même 
manière que la mise en œuvre des compétences repose sur les capacités prouvées 
ou en actes.  
En prolongeant la remarque de R.WITTORSKI, nous considérons que la compétence 
diffère de la qualification car  «  celle-ci résulte d‟une négociation et d‟une 
reconnaissance sociale de la compétence mise en œuvre »53 
 
Les critiques les plus vives de la compétence sont celles qui concernent le caractère 
subjectif et normatif de l‟appréciation des compétences. La « reconnaissance 
sociale » des compétences suppose en effet que l‟on évalue les « qualités » de 
l‟individu du point de vue de l‟organisation sociale au sein duquel il évolue. D‟une 
certaine façon, la compétence est supposée effective en mettant en relation des 
caractéristiques individuelles, les besoins d‟une organisation et la reconnaissance 
sociale du rapport entre les deux premiers. C‟est ce que l‟on appelle la 
« socialisation » ou la « construction » de la compétence54. Ce type de critique est 
issu des travaux sociologiques qui soulignent les limites du « modèle » des 
compétences qui focalise le regard sur les dispositions personnelles en relativisant 
l‟effet du contexte socio-professionnel au sein duquel elles se situent. Le contexte est 
avant tout un lieu constitué de rapports inégaux entre des positions sociales et les 
compétences « en situation » peuvent être dépendantes de cette structure 
asymétrique de répartition du pouvoir dans l‟entreprise. 
 
 
 
 
1.2. L’expérience 
 
L‟expérience acquise correspond à la somme des compétences évaluées qui 
s‟inscrivent dans la perspective de la qualification et de la professionnalisation. Elle 
excède bien entendu les limites des référentiels de compétences qui tentent de 
répertorier l‟ensemble des actes accomplis et des savoirs acquis et mis en œuvre par 
l‟acteur. L‟expérience se situe toujours au-delà de ce qui est déclaré, énoncé ou 
perçu durant la phase d‟observation et d‟évaluation.  
C‟est d‟ailleurs une des critiques majeures adressées aux référentiels de 
compétences qui se sont imposés dans  les nouveaux programmes des diplômes en 

                                            
51

 Suivant l‟analyse proposée par Valérie MARBACH, op.cit., p.47. 
52

 Ibid., p.47. 
53

 R. WITTORSKI, Analyse du travail et production de compétences professionnelles, 
L‟Harmattan,1997, p.45. 
54

 Suivant l‟analyse proposée par Ewan OIRY, op.cit., p.74. 
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travail social réformés depuis quelques années : l‟illusion « panoptique »55 de vouloir 
recenser les compétences mises en œuvre dans les situations professionnelles 
soumises à évaluation. 
L‟acteur en situation mobilise un ensemble de « dispositions à agir » qui ne sont pas 
toutes identifiables et descriptibles par le biais de grilles d‟observation et 
d‟évaluation : c‟est la raison pour laquelle les référentiels de compétences ne 
constituent qu‟un condensé des savoirs réellement mobilisés par les acteurs. Il suffit 
d‟en avoir conscience afin d‟éviter la tentation panoptique que nous évoquions 
précédemment.  
En d‟autres termes le référentiel d‟expérience nous semble constituer un dispositif 
pertinent dans le cadre de la formation car il contraint les acteurs de la formation 
(stagiaires et formateurs) à formaliser l‟expérience acquise par le truchement d‟un 
document écrit qui est soumis à la critique et à l‟évaluation. 
 
 
 
 
 
2. La formalisation et l’évaluation de l’expérience 
 
 
Par formalisation nous entendons la mise en conformité des éléments de 
l‟expérience acquise avec les critères énoncés dans le cahier des charges du 
dispositif d‟évaluation. Cette « mise en forme » s‟impose aux deux acteurs 
(formateurs et stagiaires) : 
 
- pour le formateur il s‟agit de proposer un cadre qui permette l‟organisation du 

recueil des données et sa structuration suivant les normes prévues par le rapport 
de stage ou la grille d‟évaluation. Ce dispositif est le plus souvent imposé par le 
centre de formation qui applique les documents officiels (méthodologie du 
rapport de stage ou fiche d‟évaluation par exemple), mais il peut s‟agir également 
d‟un travail réalisé en amont, préparatoire à l‟application des documents officiels 
pourrait-on dire : mise en œuvre d‟un cahier de bord, carnet d‟observation, 
recueil d‟éléments concernant le contexte des situations vécues. Cette phase 
permet au formateur de tester les capacités d‟observation et de restitution mises 
en œuvre par le stagiaire, et confronte celui-ci à la nécessité de retranscrire à 
autrui l‟expérience vécue et ce qui en est conservé. Ce passage à l‟écrit 
constitue la première étape de la formalisation : passer du dire ou du faire au 
commentaire et à l „analyse de ce qui a été mémorisé  comme matériau 
transmissible. 

 
 
 
 
- pour le stagiaire il s‟agit de procéder à une sélection des informations recueillies 

et à préparer la restitution prévue par le dispositif d‟accompagnement du stage. 
La confrontation a un cadre méthodologique et donc contraignant constitue la 

                                            
55

 En référence à la description des stratégies de connaissance et de surveillance des comportements 
que proposait M.Foucault dans son célèbre ouvrage Surveiller et punir, Gallimard, 1975. 
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première étape de la mise en forme de l‟expérience. Nous évoquons le terme de 
contrainte dans le sens durkhémien de cadre qui est imposé «  de l‟extérieur » 
par le formateur : le stagiaire n‟apporte que rarement les éléments qui vont lui 
permettre de présenter et d‟évaluer son expérience. Ceci peut cependant être le 
cas lorsque le cadre évaluatif n‟est pas imposé et qu‟il est le résultat de l‟action 
de formation : on parlera alors de co-construction du cadre évaluatif. Mais c‟est 
l‟exception dans les formations en travail social qui disposent d‟un guide 
méthodologique précisant les critères d‟évaluation prévus par les textes 
réglementaires.  
Et même dans cette dernière situation, la production du stagiaire est  soumise à 
la « mise en conformité » attendue par le formateur qui applique les normes 
prévues par le dispositif d‟évaluation du stage. 
 
On voit ainsi que ce nous appelons « formalisation » relève d‟une démarche qui 
comprend plusieurs étapes reliées entre elles dans un processus évolutif : 
l‟observation dans une situation précise, la restitution des données observées, 
l‟analyse de ces données, les enseignements à en tirer, la présentation d‟un 
projet d‟action selon les besoins diagnostiqués. 
 
Ce processus s‟élabore de façon interactive entre les acteurs du dispositif et il 
est soumis à un ensemble de normes qui sont co-produites par ces mêmes 
acteurs ou imposées unilatéralement par le représentant de l‟organisme de 
formation et/ou du lieu de stage. 

 
 
 
 
 
3. Le dispositif d’évaluation des pratiques de stages dans le cas des 
formateurs de terrain en travail social 
 
 
3.1. Le dispositif méthodologique 
 
Le dispositif  de formation concerné s‟inscrit dans la formation de formateurs de 
stage qui s‟adresse aux travailleurs sociaux en fonction accueillant des étudiants en 
stage de contact ou de professionnalisation La durée du stage varie entre deux, trois 
ou neuf mois selon qu‟il se situe en début ou en fin de formation.  
 
Les formateurs de terrain ou tuteurs doivent appliquer les guides méthodologiques 
qui mentionnent les critères d‟évaluation des stages pré-établis par les documents 
réglementaires (fiche d‟évaluation, rapport de stage). 
 
Dans le cadre de la formation des formateurs il est demandé à chacun d‟entre eux de 
rédiger un rapport  d‟accompagnement d‟un stagiaire accueilli. Il s‟agit d‟exposer un 
processus d‟encadrement de stage au regard d‟un contexte précis et d‟objectifs 
identifiés. 
 
Le plan du rapport est le suivant : 
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1) présentation du stagiaire : formation suivie, année de formation, expériences 

antérieures dans le travail social, expériences diverses « capitalisées » et 
pouvant être mises en œuvre durant le stage, 

2) présentation du contexte : le service ou l‟établissement lieu de stage : le projet 
d‟établissement ou de service, les missions, la composition de l‟équipe, les 
caractéristiques administratives (agréments, organismes de référence privé ou 
public,…), 

3) le dispositif d‟accueil du stagiaire : charte d‟accueil, dispositif d‟accueil, 
personnes chargées de sa mise en œuvre, évaluation, 

4) l‟accompagnement du stagiaire : les objectifs du stagiaire, du formateur de 
stage,  de l‟organisme de formation, de l‟établissement d‟accueil, 

5) les moyens mis à disposition (humains, matériels, 
6) le cadre méthodologique proposé par le formateur de stage : échéancier, 

outils proposés, l‟évaluation, 
7) l‟analyse du dispositif de formation : ce qui était attendu, ce qui est advenu, les 

écarts-observés (analyse, proposition de modification), 
8) conclusion du rapport : enseignements relatifs au déroulement de 

l‟accompagnement du stage (difficultés rencontrées, mode de résolution, 
analyse générale et perspectives à dégager). 

 
Chaque formateur est en situation d‟encadrer un stagiaire durant une période 
minimale de 2 mois et peut donc ainsi développer ce dispositif en ayant ensuite 
plusieurs semaines pour réaliser le travail d‟analyse de la situation 
d‟accompagnement. La présentation du rapport s‟effectue durant les sessions de 
formation au centre de formation. Le travail préparatoire fait l‟objet d‟un suivi 
méthodologique encadré par un formateur du centre de formation. 
 
 
 
3.2. Le cadre théorique retenu 
 
La formalisation des compétences lors de l‟encadrement du stage se réalise sur la 
base du modèle dit de connaissances par l‟action développé par D. SCHÖN et repris 
par R.WITTORSKI56. Ces travaux théoriques et en particulier ceux de WITTORSKI 
s‟inscrivent dans le courant constructiviste qui présente deux caractéristiques qui 
s‟appliquent au matériau dont nous disposons dans le cadre de l‟analyse des 
processus d‟accompagnement de stage : « l‟étude du processus prévaut sur celle de 
la pseudo-réalité objective, et l‟analyse de la place du sujet qui « construit », aussi 
bien le chercheur impliqué dans la production du fait scientifique que l‟acteur observé 
dont on cherche à décrire, par exemple, les compétences, est privilégiée »57. 
 
 

                                            
56

 D.A. SCHÖN, Le praticien réflexif., Editions Logiques, 2006 ; R.WITTORSKI, Analyse du travail et 
production de compétences collectives, L‟Harmattan, 1997 ; et pour un exemple appliqué au champ 
de l‟éthique, G.MOUSSU, La question de l‟éthique dans les dispositifs de formation en travail social, 
pp.73-88, in D.MILLET ET B.SEGUIER (sous la dir.), De l‟analyse des pratiques professionnelles en 
formation, Seli-Arslan, 2005. 
57

 R.WITTORSKI, Analyse du travail  et production de compétences collectives, op.cit., p.41-42. 
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L‟analyse du processus d‟apprentissage en cours de réalisation est essentielle car 
elle repose sur l‟idée que «  la réflexion sur l‟action contribue à transformer les 
modèles d‟action individuels et collectifs en dégageant de nouveaux savoirs dans et 
de l‟action »58. Il s‟agit donc « d‟intégrer dans un même mouvement l‟action au 
travail, l‟analyse de la pratique professionnelle et l‟expérimentation de nouvelles 
façons de travailler »59. 
 
Cette conception renvoie aux travaux de chercheurs américains qui considèrent que 
l‟action peut-être source d‟apprentissages expérientiels, ce que l‟on désigne par 
l‟expression de science-action (learning by doing)60. Le modèle sous-jacent à cette 
conception se représente sous la forme d‟un enchaînement des phases suivantes :  
 
 

1) pensée dans l‟action 
2) pensée sur l‟action 
3) transformation des cadres de perception 
4) transformation des modèles d‟action et production de 

nouveaux modèles d‟action.61 
Le développement d‟une réflexion critique accompagne l‟action en train de se 
réaliser et c‟est ce que nous retenons comme élément essentiel en l‟appliquant au 
champ du tutorat de stage tel que nous l‟avons enseigné durant plusieurs années. 
Cette orientation s‟apparente à une recherche-action professionnelle en mettant 
l‟accent sur « l‟articulation entre le travail et la formation (qui) sont des moments 
privilégiés de développement d‟une activité réflexive sur le travail. Cette dernière 
tend à transformer les compétences individuelles vers le développement de 
compétences liées à la résolution de problèmes, à l‟analyse du travail »62.  
La capacité réflexive développée par le stagiaire constitue le principal effet attendu 
de la mise en œuvre de la démarche méthodologique. Les situations retenues pour 
l‟analyse du travail sont « déconstruites » et font l‟objet d‟une analyse qui nécessite 
la recherche de références théoriques devant aider à la compréhension des 
évènements décrits. Il s‟agit donc bien d‟un travail méthodologique et théorique qui 
s‟élabore en référence à un cadre dont le formateur est le garant. En ce sens « la 
réflexion sur la pratique peut constituer un outil pour professionnaliser ou « co-
professionnaliser » des acteurs placés dans un parcours de mobilité 
professionnelle »63. 
 
 
 
 
 

                                            
58

 Ibid. p.48. 
59

 Ibid..,p.30 
60

 Cf. notamment les travaux de C.ARGYRIS et de D.PUTNAM, respectivement sociologue et 
philosophe, cités par R.WITTORSKI, op.cit, bibliographie. 
61

 Selon le schéma proposé par R.WITTORSKI, op.cit.,p.152. 
62

 Ibid. p.211. 
63

 R.WITTORSKI, opacity. p.212. 
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4. modèle de définition de la science-action 
 
 
(Selon Richard  WITTORSKI – Analyse du travail et production de compétences 
collectives, 
l‟Harmattan, 1997). 
 
 

ACTION 
 
 
 
 
 
connaissances non explicitées 
 
 
production des connaissances dans 
l‟action 
 
 
on suggère que l’acteur agisse 
dans un cadre qu’il se fixe lui-
même composé par : 
 

- intentions, 
- représentations (expériences 

passées), 
- connaissances antérieures, 
- organisation subjective des 

éléments de la situation et du 
cadre, 

- modèle d‟action : des façons 
de faire développées par 
essai-erreur dans les 
situations vécues. 

 
connaissances tacites, savoir-faire, 
« knowing in action » 

CONNAISSANCES 
 
 
 
 
 
ACTION 
 
 
mise en application 
 
 
 
 
analyse 
 
 
 
 
évaluation 
 
 
 
 
réajustement 

 
 
 
L‟action permet : 
 

- de créer des connaissances « knowing in action », 
- d‟approfondir celles-ci, 
- de les contextualiser. 
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Dans une situation donnée (en 2 temps) 
 
TEMPS I 
 
L‟individu  
 

- observe le contexte, sélectionne l‟information : les cadres cognitif et affectif 
sont mobilisés, 

- construit un cadre de perception de la situation sur les bases de ses 
expériences passées, 

- analyse la situation, 
- décide d‟agir. 

 
 
 
 
TEMPS II : évaluation et modification 
 
Il réfléchit ensuite à l‟efficacité de son action au regard des résultats produits :  
il peut alors décider de la modifier :  
c‟est la réflexion sur l‟action (réflexion on action) = vérification. 
 
Dans des situations où ils sont inefficaces les acteurs ne questionnent pas toujours 
leur cadre de perception de la réalité :  
reproduction de modèles d‟actions inefficaces. 
 
 
 
 
2 types d’apprentissages ou de changements sont possibles lorsque les 
acteurs sont inefficaces : 
 
1 – apprentissage de simple boucle (single loop learning) : 
 
- de nouvelles stratégies sont mises en œuvre sans questionner le cadre de 
perception de la réalité : lorsqu‟un nouveau comportement est suggéré par une tierce 
personne (formateur de stage par exemple), avant l‟action. 
 
2 – apprentissage par double boucle (double loop learning) consiste à remettre en 
cause le cadre de la perception avant même de chercher une autre stratégie 
comportementale : possible par un questionnement sur soi effectué à partir d‟une 
analyse de la situation et du comportement adopté dans la situation : le changement 
intervient après coup. 
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Schéma de construction des connaissances dans l’action  
pour la formation FOST     
 
 
 

stagiaire formateur 

 
 
1 – description du travail quotidien 

- les tâches observées 
- les tâches réalisées 

 
 
2 – explication des savoirs-faire 
individuels et collectifs :  
renvoi à des images pratiques 
 
 
3 – élaboration de modèles d‟action 
(conceptions théoriques) appliqués à la 
pratique 
 
 
4 – formalisation 
Connaissances constituées et 
formalisées puis communicables :  
visite de stage et rapport de stage. 
 
 

 
 
- mobilisation des représentations par le 
stagiaire :  
les identifier 
 
 
identification 
Quels sont les éléments de la situation 
qui sont identifiés comme pertinents ? 
 
 
orientation vers des lectures, conseils 
théoriques 
 
 
 
facilitation 
Apports méthodologiques pour faciliter la 
formalisation des savoirs-faire 
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LES ENJEUX DE L’ACCOMPAGNEMENT  
EN VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 
Laure ANDRZEJEWSKI 

I.R.T.S. Aquitaine 
 
 
 
 
Valider les acquis de son expérience sociale ou professionnelle est aujourd‟hui 
possible pour chacun grâce à la loi du 17 janvier 2002. Cela amène forcément à 
réfléchir aux enjeux que pose cette rupture significative dans la formation des 
adultes. Trois enjeux majeurs seront examinés. Le premier a trait au rôle, à la place 
et à la posture de l‟accompagnateur. Le second  concerne le point de vue du 
candidat et le troisième celui de la promotion d‟une éthique de l‟accompagnement en 
VAE.  
 
 
LES INNOVATIONS INTRODUITES PAR LA LOI DE JANVIER 2002 
 
La Vae s‟inscrit dans une histoire, puisque dès 1934 il est possible d‟obtenir le  titre 
d‟ingénieur en faisant la preuve de sa qualification par la présentation d‟un mémoire 
répondant à des normes spécifiques, mais il s‟agit d‟une possibilité restreinte et 
unique pour ce diplôme. Le décret de 1985 qui ne concerne que l‟université permet à  
un individu d‟accéder à une formation sans justifier du diplôme normalement requis 
pour s‟y inscrire. La loi de 1992 (VAP) permet à un salarié pouvant justifier d‟au 
moins  cinq années d‟expérience professionnelle, d‟être dispensé d‟une partie d‟un 
diplôme. Cette disposition est élargie aux diplômes délivrés par les ministères de 
l‟Education Nationale et aux diplômes délivrés par Jeunesse et Sports. Toutefois ces 
dispositifs resteront peu connus et peu utilisés. 
 
La VAE s‟inscrit dans cette continuité elle est cependant en rupture, car elle permet 
l‟obtention du diplôme dans sa totalité et qu‟elle reconnaît l‟expérience 
professionnelle mais aussi sociale des individus: «C‟est un changement de 
paradigme où l‟accent est mis sur la certification et non plus sur les processus 
d‟accès à la certification» (A-M CHARRAUD, intervention auprès des points relais 
conseils en VAE le 17/12/02). 
 
 
 
Les modifications supplémentaires apportées par la VAE : 
 
- Elle élargit l‟accessibilité à toutes les certifications reconnues à un niveau national : 
diplômes, titres ou certifications de branches (qui sont au nombre de3000). 
 
- Droit individuel prévu au livre IX du code du travail, il est possible sous certaines 
conditions  d‟obtenir un congé VAE, la duré minimale d‟expérience requise est de 
trois ans. 
 



 
99 

La constitution d‟une Commission Nationale de la certification placée sous la 
responsabilité du premier Ministre ayant pour mission d‟assurer  une veille 
technologique sur l‟évolution des qualifications, de poursuivre les missions de la 
commission technique d‟homologation, de mettre en place et de maintenir à jour un 
Répertoire National des certifications et de favoriser les passerelles entre les 
systèmes de certifications. Ce Répertoire National recense l‟ensemble des 
certifications identifiées à un niveau national. Il enregistre de droit les diplômes au 
nom de l‟Etat qui ont été créés après avis d‟instances consultatives auxquelles les 
organisations représentatives d‟employeurs et de salariés font partie.  
Il enregistre les autres certifications sur demande et après avis de la Commission 
Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP). 
 
 
 
 
LE CONTEXTE 
 
On constate un contraste voire un paradoxe entre un discours prônant le 
développement de la VAE et les freins à la mise en place de cette démarche. En 
effet, lorsque l‟on se réfère au rapport de la mission nationale conduite par le 
professeur Bennamou il est mentionné « l‟heure n‟est plus à la contestation mais au 
développement de la VAE (…) d‟ici fin 2007, 75000 personnes seront concernées 
par la VAE. En 2006 il y a eu la création d‟un comité national. Ce comité définit et 
met en œuvre les actions de promotion relatives à la VAE et propose toutes mesures 
et actions susceptibles de concourir au développement de la VAE. 
 
La nature des freins à la mise en place du dispositif de la VAE est de plusieurs 
ordres : 
- une question de moyens face à l‟afflux des demandes, or les organismes valideurs 
et les opérateurs n‟ont pas obtenu de moyens supplémentaires pour gérer cette 
nouvelle mission ; 
- des délais trop longs pour les candidats ; 
- des difficultés pour les candidats demandeurs d‟emploi, à obtenir des moyens de 
financements  pour la prise en charge totale des prestations d‟accompagnement. 
 
En outre cette nouvelle voie d‟accès suscite encore beaucoup de résistances, voire 
des oppositions  avec comme argument principal la crainte de la dévalorisation des 
diplômes. 
Les jurys ne sont pas formés à cette  nouvelle démarche et sont davantage dans une 
logique d‟examen que de valorisation des compétences. 
A ce sujet, on peut citer le ministère de la jeunesse et des sports qui professionnalise 
les membres du jury VAE. 
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ROLE, PLACE ET POSTURE DE L‟ACCOMPAGNATEUR 
 
Un des moments clés de l‟accompagnement est l‟engagement du candidat dans la 
démarche. La relation entre l‟accompagnateur et le candidat nécessite la mise en 
place d‟une relation de confiance. Car pour le candidat entrer dans la démarche VAE 
c‟est vouloir coopérer, c‟est accepter de parler de soi au travail, de s‟exposer, de se 
mettre en scène, de se découvrir soi et de se découvrir face aux autres. Pour le 
candidat c‟est un investissement qui est lourd en temps et en retour sur soi. D‟où la 
nécessité d‟un contrat de communication qui clarifie les modalités, les rôles et tâches 
de chacun. C‟est pourquoi à L‟IRTS Aquitaine une charte de l‟accompagnement a 
été élaborée, elle est discutée, commentée avec le candidat et constitue la première 
étape d‟engagement dans la démarche.  
 
Accompagner une personne en VAE est une nouvelle aventure, nouvelle car 
l‟accompagnement modifie, bouleverse la relation classique apprenant formateur ou 
enseignant. En effet, l‟accompagnateur ne dispense pas, ne transmet pas un savoir, 
il doit faire à partir du matériau celui de l‟expérience et même plus précisément les 
acquis de l‟expérience dont est détenteur le candidat. C‟est lui qui détient la clé de ce 
qu‟il fera valider. Tout l‟art de l‟accompagnateur est de permettre, par la verbalisation, 
l‟explicitation, la mise en mots, l‟émergence de ce matériau.  
L‟accompagnateur guide le candidat à plusieurs niveaux, il y a plusieurs moments 
dans cet accompagnement. Le premier est celui de l‟exploration de l‟expérience et de 
l‟identification des acquis de l‟expérience. Le deuxième celui de l‟analyse de l‟activité 
confrontée au référentiel. Ensuite vient l‟étape de la formalisation et de l‟écriture du 
dossier. Enfin, la préparation à l‟entretien. 
Durant ce temps, l‟accompagnateur aide le candidat à anticiper le moment du jury. 
 
L‟accompagnement suscite plusieurs questionnements liés au choix de l‟expérience, 
à la mise en regard du référentiel sans être dans une description mot à mot du 
référentiel, liés encore à la compétence du candidat dans un contexte de travail, à la 
construction des compétences individuelles et collectives, à la réflexivité et enfin à la 
singularité. 
 
Au sein de l‟IRTS Aquitaine des choix méthodologiques ont été faits pour mener ces 
accompagnements. Les accompagnateurs ont bénéficié de deux journées d‟initiation 
à l‟entretien d‟explicitation. L‟entretien d‟explicitation est un mode d‟accompagnement 
qui a été élaboré par Pierre Vermersch. Il vise la verbalisation des éléments 
implicites de l‟activité du sujet à travers la mise en mots des prises d‟information, de 
leur mode de traitement, des prises de décision et des opérations d‟effectuation qui 
sont en œuvre dans la pratique en acte. C‟est en cela que cette méthodologie est 
adaptée car elle permet de recueillir les modalités réelles de l‟activité. 
 
Bien que la technicité soit indéniable dans ce type d‟accompagnement, la posture est 
primordiale. Il faut entendre par posture la manière de s‟acquitter de sa fonction, de 
tenir son poste, de s‟ajuster et de s‟adapter à chacun. On verra qu‟une réflexion 
éthique doit fonder toute la construction du dispositif. 
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LE POINT DE VUE DU CANDIDAT 
 
Depuis les années 80 le paysage de la transition professionnelle s‟est modifié 
d‟abord pour les jeunes (années 80) puis pour tous les âges de la vie productive 
(Bertrand Schwartz, 81). 
 
Les situations professionnelles sont moins l‟aboutissement d‟un parcours linéaire 
(une succession temporelle : d‟abord la formation puis l‟emploi ) mais les itinéraires 
des individus ressemblent plus à des trajectoires donc marquées par des transitions, 
des ruptures, entre formation et vie professionnelle (Nicole Drancourt, Françoise 
Roulleau Berger,1997). 
En validant les acquis de l‟expérience, ce nouveau droit individuel est également la 
traduction d‟une meilleure prise en compte de ces nouveaux rapports entre formation 
et emploi. 
 
La démarche VAE a un impact important sur le candidat dans sa sphère 
professionnelle, dans son rapport au travail et dans le collectif de travail avec ses 
collègues, sa hiérarchie. Les candidats en témoignent : «il en coûte de faire cette 
démarche, on s‟expose, on remet en jeu notre place, certains nous soutiennent 
d‟autres sont opposés à cette démarche car ils ont passé les épreuves d‟admission, 
ils ont fait trois années d‟études. La VAE leur semble trop facile et donc ils nous 
attendent au tournant». 
Lorsque le jury n‟accorde aucune validation, cette décision remet en cause la 
légitimité professionnelle des candidats comme ils en témoignent : «je ne suis pas 
compétent, durant toutes ces années ce que j‟ai fait comme les autres, n‟a aucune 
valeur professionnelle». 
 
Pour certains, il y a urgence à obtenir cette VAE qui va enfin leur permettre d‟être 
reconnus par leurs pairs. 
 
Si le premier but annoncé par le candidat est l‟obtention du diplôme, la question du 
statut et du salaire est certes présente mais c‟est de reconnaissance qu‟il s‟agit avant 
tout, de reconnaissance professionnelle, personnelle et d‟un gain d‟estime de soi. 
Cette estime de soi est à comprendre dans le sens d‟une expérience que l‟on fait. 
Expérience par laquelle chacun prend conscience de sa capacité à mener sa vie, à 
être acteur, à se prendre en main (P.RICOEUR). 
En ce sens donc, la VAE est un enjeu central pour le candidat puisqu‟il participe à la 
construction de son identité professionnelle. 
 
Les transformations apportées par la VAE 
 
Non seulement cette démarche sécurise la trajectoire mais bien plus qu‟une 
dynamique qui a un caractère circonscrit, la VAE met en mouvement. Elle mobilise le 
candidat  qui se projette et agit sur son devenir comme le démontrent les quelques 
candidats qui, au cours de la démarche se sont repositionnés professionnellement. 
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Ceci est à nuancer en précisant que 85% des candidats  accompagnés sont en 
poste et ont un diplôme de moniteur éducateur,  la mobilisation est certes plus 
difficile pour les candidats à la recherche d‟un emploi. 
 
La VAE : une voie complémentaire ou substitutive à la formation ? 
 
D‟après l‟étude du – Centre d‟études et de recherches sur les qualifications – 
CEREQ,  réalisée en mai 2006. 
 
Pour toute validation confondue (tous les diplômes de l‟ensemble des ministères) 
36000 dossiers ont été examinés par les jurys VAE en 2004 contre moins de 25000 
en 2003 soit une progression de 47%. 
 
Les points relais conseils ont reçu la visite de plus de 70 000 personnes en 2004. 
Sept personnes sur dix ont bénéficié d‟un entretien mais la moitié seulement a été 
orientée ou s‟est orientée vers la VAE. 
Les autres se sont tournées vers d‟autres solutions, comme la formation, ou ont 
renoncé au moins provisoirement à leur projet. Un facteur important d‟abandon 
réside dans la difficulté à obtenir, dans un délai compatible avec leur projet, le 
financement des prestations VAE. Difficultés qui devraient s‟atténuer notamment 
avec l‟accord interprofessionnel sur le développement de la VAE et une meilleure 
prise en charge pour les demandeurs d‟emploi. 
 
Parmi les candidats plus de deux tiers sont des femmes, près d‟un tiers sont au 
chômage. 
 
Globalement la VAE reste une voie d‟accès quatre fois moins utilisée par les adultes 
que la formation continue, dans certaines spécialités elle fait toutefois jeu égal, c‟est 
le cas pour l‟hôtellerie restauration et le CAP petite enfance. 
 
Au niveau du ministère des affaires sociales, sur 10 000 DEAVS délivrés en 2004, 
42% l‟ont été à l‟issue d‟une VAE. L‟accès au DEAVS par la VAE est manifestement 
devenue une voie complémentaire. Mais comme le souligne Chantal Labruyère qui a 
mené cette étude, un examen approfondi par spécialité de formation est à mener 
(Chantal Labruyère, Cereq, 2006). 
 
Les opposants à la VAE avancent l‟argument de l‟affaiblissement des demandes de 
formation et à long terme pour certaines filières une prévalence pour la VAE. L‟étude 
citée du CEREQ révèle qu‟il n‟en est rien même si certains diplômes obtenus par la 
VAE le sont à part égale avec les diplômes obtenus par la voie classique, ces 
situations sont à la marge et concernent des filières bien spécifiques.  
La portée du dispositif n‟a donc pas encore engendré cette conséquence pour la 
formation. Dans cette hypothèse il s‟agirait plutôt pour les centres de formation de 
reconsidérer l‟architecture de leur offre de formation. D‟une façon générale et du fait 
du contexte socio-économique le secteur de la formation sera confronté de manière 
croissante à des demandes de parcours de formation de plus en plus individualisés 
et personnalisés ainsi qu‟à des modes de gestion administratifs et financiers 
multiples et individualisés. La VAE ne vient que confirmer cette évolution . Ainsi ce 
qui sera attendu  du secteur de la formation c‟est d‟être en capacité de construire des 
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propositions de formation modulaires et certainement très individualisées  au regard 
des acquis des personnes. 
 
 
PROMOTION D‟UNE ETHIQUE DE L‟ACCOMPAGNEMENT 
 
Réfléchir à la promotion d‟une éthique dans l‟accompagnement en VAE nécessite  
d‟en analyser les forces et les  dérives. 
 
Un des risques de la VAE serait de répondre uniquement à une logique de marché et 
donc de proposer des certifications  orientées en fonction des besoins du marché, 
d‟être dans une logique de la performance. 
 
Un autre risque est celui de l‟instrumentalisation, qui serait de proposer des livrets de 
validation très formatés. 
 
 
La force de cette démarche réside dans son inscription puissante du côté du sujet, 
de sa singularité, ainsi elle participe à sa reconnaissance, à «l‟auto-réalisation 
individuelle» comme la nomme le philosophe et sociologue Axel Honneth.  
Cet auteur a développé une nouvelle théorie de la critique de la société qui est 
ancrée dans l‟expérience effective des êtres humains et ce à partir du concept de la 
reconnaissance. Le concept de la reconnaissance est une idée fondamentale dans la 
pensée d‟A. Honneth.  
Selon lui, c‟est seulement lorsque les personnes sont effectivement reconnues 
comme porteuses de besoins affectifs, comme sujets égaux dans une communauté 
juridique auxquelles reviennent des droits, et, enfin, comme détenteurs d‟aptitudes 
pratiques contribuant à la reproduction de la vie commune, qu‟elles peuvent 
développer un rapport pratique à elles mêmes nourri des qualités positives de 
l‟autoréalisation. Celle-ci prend alors la forme de trois types distincts de rapport à soi, 
relatifs aux sphères normatives de la reconnaissance : la confiance en soi, le respect 
de soi et l‟estime de soi. Les  « pathologies du social » engendrent différentes 
atteintes à la reconnaissance entraînant une expérience du mépris qui affecte 
négativement le rapport à soi des personnes concernées. 
La démarche d‟A.Honneth ne se limite pas à une identification des inégalités et de la 
perte ou du déni de la reconnaissance, en effet il précise les conditions nécessaires 
d‟une réalisation de soi réussie, ainsi il établit «une ébauche formelle de la vie 
éthique». 
 
  
La VAE est proche de l‟éducation populaire, mouvement reconnaissant à chacun la 
volonté et la capacité de progresser, de se développer à tous les âges de la vie et 
considérant les personnes dans leur parcours et leur environnement. 
 
Mettre l‟accent sur l‟éthique de l‟accompagnement c‟est en fait réaffirmer ces 
principes. 
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La pratique de l‟accompagnement doit être animée par ses valeurs fondatrices à 
savoir la reconnaissance du sujet et la valorisation de ses compétences. Ces valeurs 
constituent le socle, la référence intrinsèque à tout acte d‟accompagnement en VAE. 
Il ne s‟agit pas d‟être dans un discours de l‟éthique désincarné, une sorte de faire 
valoir, mais plutôt de penser l‟éthique dans son rapport à l‟autre. 
Cette pratique doit combiner avec l‟exigence méthodologique, le résultat à atteindre 
autrement dit une visée rationnelle, et l‟exigence éthique. Selon M.PAUL: « Il y a bien  
une exigence éthique en tant qu‟elle nourrit l‟effort pour susciter l‟émergence de 
l‟autre…» 
« la confiance requise, censée favoriser l‟ouverture des partenaires, pose 
d‟inévitables questions éthiques quand l‟écoute, le respect de l‟autre, l‟expression 
authentique de soi deviennent les conditions d‟une plus grande efficacité 
professionnelle».  
 
La proposition d‟une éthique de l‟accompagnement est celle d‟un questionnement 
critique et réflexif sur les pratiques. En effet, qu‟elle est la limite de l‟aide à apporter 
au candidat? Comment garantir et veiller à une équité de traitement des demandes ? 
Faut- il pousser le candidat dans ses retranchements ? Comment rester distancié, en 
retrait tout en s‟engageant, en s‟impliquant et en accueillant l‟altérité ?,  
Il s‟agit de dégager une constante : «cette pratique doit acquérir la régularité 
indispensable pour instaurer un esprit critique et ne plus être laissée au caractère 
exceptionnel de certaines rencontres» (Maela PAUL,2004). 
 
L‟accompagnement est une notion polysémique en VAE. Il est récent et recouvre des 
pratiques différentes. De plus les horizons professionnels des accompagnateurs sont 
divers et variés. En instituant un congé pour validation ouvert aux salariés, afin de 
préparer les épreuves mais aussi pour être accompagné, le législateur a renforcé le 
droit d‟accès à ce dispositif. Toutefois cet accompagnement n‟est pas obligatoire, la 
décision de l‟accompagnement résulte donc d‟un choix et d‟une forte motivation du 
candidat. 
 
Enfin ces données posent  la question de la professionnalisation des 
accompagnateurs. En effet il existe peu de réflexion, de confrontation, de 
mutualisation des pratiques. La  lisibilité institutionnelle de cette pratique est 
également à caractériser. 
 
 
 
 
 
 
 
LE MODELE FRANÇAIS DE LA VAE AU SEIN DE L‟ESPACE EUROPEEN 
 
En France, la VAE  est très culturelle car ancrée sur la référence au diplôme. Ce qui 
d‟ailleurs correspond au modèle académique de la formation . L‟introduction de la 
VAE met donc en exergue deux logiques qui sont en tension, la logique académique 
celle du diplôme et la logique universaliste celle de la prise en compte des savoirs 
expérientiels. 
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Au niveau européen on parle non pas de VAE mais des savoirs informels (en dehors 
d‟un système d‟information construit, sans intentionnalité) et des savoirs non formels 
(en dehors d‟un système mais avec intentionnalité, comme par exemple un pair). 
 
Ce qui peut être souligné c‟est l‟ouverture des pays nordiques dans l‟appréhension 
des savoirs d‟expérience, comme le Danemark ou la Suède .Une des explications est 
leur conception de la formation qui est basée sur le modèle universaliste qui peut se 
résumer ainsi : dès l‟éducation  primaire l‟objectif de compenser les inégalités doit 
être présent. Il y a les compétences et connaissances de base mais elles s‟inscrivent 
dans un processus de construction des compétences sociales en interaction avec les 
différentes formes de savoirs. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Adopté dans le cadre de la loi de modernisation sociale, le dispositif VAE a connu un 
vif succès depuis son application en janvier 2002. Toutefois son développement peut 
être ralenti ou empêché pour plusieurs raisons. On constate d‟après l‟étude du 
CEREQ qu‟une personne sur deux ne conduit pas sa démarche à son terme. Par 
ailleurs les éléments statistiques sont épars du fait de l‟absence d‟homogénéité dans 
le recueil des données. De plus les moyens mis à disposition que ce soit pour les 
organismes valideurs ou opérateurs ne sont pas à la hauteur des besoins. Les 
candidats qui réussissent le mieux sont ceux qui sont déjà formés ce qui n‟était pas 
l‟ambition initiale de la loi. Enfin la VAE suscite beaucoup de résistance voire 
d‟opposition car elle est en rupture avec le modèle traditionnel de la formation. 
Démarche novatrice, la VAE ouvre plusieurs perspectives de recherche comme 
autant de pistes qui restent à explorer. 
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COMMENT RENDRE EXPLICITES LES LIAISONS ENTRE LES REFERENTIELS 

DE COMPETENCES, DE FORMATION ET D’ACTIVITES DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT VAE ? 

Le cas de la V.A.E. CAFERUIS 

Sophie ANSART - Olivier BATAILLE                                                                                                                  

IRTS Nord-Pas-de-Calais 

 

Le contexte de la VAE 

 

D‟entrée de jeu, rappelons que la mise en place de la VAE en complément de la 

VAP, semblait parfaitement justifiée, les résultats de cette dernière n‟apparaissant 

pas à la hauteur. Le bilan peu flatteur du nombre d‟inscrits en demande de VAP a 

ainsi justifié une nouvelle proposition de réforme. Modifiant les lois n°71-577 du 16 

juillet 1971 sur l‟enseignement technologique et n°84-52 du 26 janvier 1984 sur 

l‟enseignement supérieur, l‟avant-projet, qui nécessitera plusieurs décrets 

d‟application, vise à rapprocher les conditions de création, d‟élaboration et de 

délivrance des diplômes et titres professionnels par l‟Etat, ainsi qu‟à rendre cohérent 

et lisible le système de certification de qualification professionnelle. Selon le 

préambule du texte, l‟inscription des titres et des diplômes sur une liste 

d‟homologation « a dérivé de son objet initial qui était de vérifier le bien-fondé de 

l’existence d’une certification au regard de l’évolution des emplois et de lui conférer 

un niveau, vers une sorte de label de garantie de l’Etat dont on ne sait plus s’il vise la 

certification, la formation qui y conduit, ou l’organisme qui la délivre »64. Car valider 

des acquis professionnels n‟est pas une mince affaire : il s‟agit de retracer 

l‟expérience, et pour cela il se faut se préparer longuement, l‟obtention du diplôme 

n‟oblige en rien l‟entreprise du diplômé VAE  et enfin les organismes valideurs ont 

une large attitude quant à la mise en place des VAE. « Les mauvaises langues 

disent finalement qu’il est plus difficile et plus long d’obtenir son diplôme par la VAE 

que par la voie classique. » (Gérard, 2001). 

 

Dans le projet de loi de modernisation sociale la partie sur la validation des acquis 

précise : « toute personne pourra acquérir la totalité d’un diplôme ou d’un titre à 

finalité professionnelle (et plus seulement une partie des épreuves) en faisant valider 

son expérience professionnelle acquise au travers d’une activité qu’elle soit 

                                            
64

 Liaisons sociales du 13 mars 2000 n°13113, Relance de la Validation des Acquis 
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rémunérée ou bénévole, la durée minimale d’expérience exigée étant ramenée à 

trois ans (contre cinq aujourd’hui). Les conditions de création, d’élaboration et de 

délivrance des diplômes et titres professionnels par l’Etat seront rapprochées. Le 

système de certification professionnelle sera réformé pour le rendre plus lisible et 

cohérent.»65 Cherqui Houot  nous rappelle que les décrets reposent essentiellement 

sur l‟hypothèse qu‟un individu développe des savoirs variés à partir de ses 

expériences personnelles, sociales ou professionnelles, « et que ces derniers 

peuvent donner lieu à des formes de reconnaissance, de validation et de certification 

au même titre que les savoirs développés à l’occasion d’une formation » (2001). 

 

 

De quoi s‟agit-il ? L‟idée de la VAE est à la fois simple et séduisante : obtenir un 

diplôme ou un titre sans passer par l‟intégralité du parcours scolaire classique, en 

faisant valider son expérience professionnelle. Aujourd‟hui, une institution qui fait 

office d‟organisme valideur délivre une partie du diplôme visé et l‟individu suit les 

cours des parties manquantes scolairement pour obtenir la totalité du diplôme, ou 

présente à nouveau son dossier par le biais de la VAE. Dans un tel contexte, les 

avantages de la VAE sont nombreux : le salarié y voit la possibilité d‟obtenir la 

reconnaissance professionnelle, qui peut se matérialiser par des gains dans le cas 

de perspectives professionnelles plus prometteuses, les entreprises, elles, peuvent 

espérer former pour moins cher puisqu‟elles n‟auraient pas à financer des parcours 

diplômants longs dans lesquels elles payent ce que le salarié sait déjà. Enfin les 

organismes de formation trouveraient une nouvelle opportunité de développement à 

travers ce nouveau marché.  

 

 

Le problème se pose dans un accompagnement VAE de la 

« transformation » de l’expérience en diplôme. 

 

Comment se transforme l‟expérience en diplôme par le processus de la validation 

d‟acquis ? Kirsch (1999) nous précise « à la différence des connaissances reçues au 

cours d’une formation formalisée, les acquis informels, nés de l’expérience, ne se 

construisent pas en fonction d’un programme ou d’une progression pédagogique. Ils 

ne sont pas censés être structurés et disponibles en vue d’une évaluation. Le 

candidat à une validation d’acquis doit donc opérer un retour sur lui-même pour 
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réactiver ou mettre en forme ce qui, dans son bagage personnel, correspond au titre 

qu’il souhaite obtenir». 

 

Dans l‟optique de ce qui vient d‟être évoqué, ce n‟est pas tant la volonté, ou le 

besoin, de reconnaître des apprentissages acquis sur le lieu de travail qui pose 

problème. Ces apprentissages sont reconnus comme existant, un cadre législatif 

tente d‟en favoriser l‟émergence et le développement. Ce sera plutôt le jugement 

porté sur les capacités d‟adultes, exerçant ou ayant exercé pendant plusieurs 

années une activité professionnelle, qui tienne compte de leur expérience humaine 

qui poserait problème (Aubret, Meyer, 1994). Cette situation renouvelle la question 

de l‟articulation entre l‟obtention d‟un diplôme et les compétences requises pour 

occuper un emploi, mais aussi celle de la qualification avec lesdites compétences 

pour tenir un poste.  

Reconnaître l’importance des apprentissages acquis, sur et dans le lieu de 

travail, est une chose. Transformer ces apprentissages en diplôme en est une 

autre. 

 

Si le lien entre théorie et pratique, référentiel de formation et 

référentiel d’activité professionnelle n’a rien de « magique » mais 

néanmoins rien d’explicite, comment le rendre visible ?  

 

Dans une telle situation, marquée par le questionnement de l‟équivalence du diplôme 

et des expériences professionnelles, le point de vue de Charraud (2000) peut nous 

éclairer. Si la validation des acquis a pour objet l‟expérience, elle est historiquement 

fondée sur la validation de la formation.  

Or, dans le domaine de la formation, les épreuves, diplômes et outils de validation 

reposent sur un certain nombre de paramètres préalablement construits, ce qui n‟est 

pas le cas à l‟heure actuelle en ce qui concerne l‟expérience. 

 

Dans cette configuration, Kirsch (1999) n‟hésite pas à préciser que « les référentiels 

de certification des qualifications et compétences professionnelles renvoient aux 

activités de travail en s’efforçant de rester indépendants de telle ou telle forme 

d’organisation. Construire un référentiel en vue d’une évaluation consiste donc à 

rechercher les dénominateurs communs entre des situations diverses, exercices dont 

la difficulté s’accroît lorsque les certifications concernent plusieurs secteurs d’activité. 

Un référentiel de certification est donc toujours le fruit d’un consensus où l’on tente 

de réduire cette tension entre le général et le spécifique.»  



 
109 

 

Il nous semble que les dispositifs en place reconnaissent l‟existence de plusieurs 

référentiels : notre utilisation de ces ressources nous a permis de constater que leur 

mise en relation se révélait des plus fructueuses bien que complexe à assimiler par 

le candidat à la VAE.  

Il semble que perdure une forme de naïveté à penser qu‟il suffise de mobiliser 

l‟expérience du candidat pour qu‟elle se formalise. La combinaison des 3 référentiels 

(Formation-certification, Activités-métiers, Compétences) pouvait constituer les voies 

d‟une méthodologie efficace pour conscientiser et formaliser l‟expérience 

professionnelle. Ce faisant nous faisons écho des décrets établissant déjà ces 

relation entre les référentiels. De ce point de vue, le travail de « traduction » de 

l‟expérience des candidats en diplôme relève de l‟identification des compétences par 

le valideur mais aussi le candidat lui-même, au sein d‟un ensemble de fonctions 

propriété du référentiel Métier. A partir de corpus initialement distincts pour le 

candidat, nous nous trouvons dans l‟obligation de lui faire assimiler les différents 

référentiels et leurs interrelations, pour revenir à une formalisation « éclatée » par 

leur répartition dans les différentes parties du livret de présentation des acquis.   

Nous cherchons de surcroît à savoir si la mise en relation des deux 

référentiels Formation et Activités est de nature à favoriser 

l’identification des compétences acquises par un candidat dans un 

accompagnement VAE. 

 

Comment garder à l‟esprit que les savoirs engagés dans l‟action ne se réduisent pas 

aux savoirs académiques tels qu‟on les rencontre dans les situations scolaires et en 

formation ? Les britanniques, lors de la mise en place des NVQ (National Vocational 

Qualifications), s‟étaient déjà essayés au recensement de critères précis observables 

par des examinateurs. Ceci a entraîné un alourdissement du dispositif sans 

contrepartie sur l‟efficience du système. Trop de décomposition peut ainsi faire 

perdre le sens général. De la même manière qu‟il ne s‟agit pas de s‟éloigner du 

concret du travail au profit de généralisation, il ne s‟agit pas non plus de décrire des 

listes de tâches mais bien d‟appréhender la ligne directrice du travail (Kirsch, 1999). 

 

De manière générale, il semble bien que nous assistons à une difficulté pour décrire 

et formaliser les conditions de l‟exercice professionnel. 

La compétence peut apparaître de nature à rendre compte de la dynamique des 

savoirs en situation de travail, car « la compétence est une intelligence pratique des 

situations qui s’appuie sur des connaissances acquises et les transforme, avec 
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d’autant plus de force que la diversité des situations augmente. Cette définition 

insiste sur la dynamique d’apprentissage qui est essentielle dans la démarche 

compétence. L’individu apprend d’autant mieux et plus vite qu’il doit faire face à des 

situations variées. L’habitude de la déstabilisation des schèmes cognitifs acquis 

(accommodés) permet d’être ouvert à l’apprentissage du nouveau » (Zarifian, 1999). 

La compétence dans le contexte socio professionnel a bien une place centrale, or 

comme le souligne Barbier (2004) : « l’usage de notions floues ou polysémiques par 

des acteurs sociaux aux intérêts très divers peut éventuellement leur permettre 

d’entretenir un apparent consensus sur les cadres de leur action collective tout en 

autorisant dans le même temps l’investissement de sens bien différents. » 

 

En tentant de synthétiser le point de vue des différents auteurs, nous pouvons 

dégager quatre caractéristiques communes des travaux sur la compétence, 

propres à la définir et sur lesquelles un consensus semble se réaliser : 

 

- la compétence n’a de sens que par rapport à l’action, 

- elle est indissociable de l’activité dans laquelle elle apparaît, 

- elle est relative et contextualisée, 

- elle combine différents savoirs. 

 

La compétence n‟ayant de sens qu‟en lien avec l‟action, elle s‟ancre donc bien dans 

l‟expérience professionnelle des candidats à la VAE. 

Indissociable de l‟activité, elle respecte le caractère individuel de cette expérience. 

Enfin, par la formalisation de cette expérience, la VAE permettrait une 

conscientisation des savoirs mobilisés. Ancré dans l‟activité, naviguant sur les 

réalités professionnelles, et piloté par l‟individu, cette navigation ne nécessite-t-elle 

pas un capitaine en possession d‟une carte qu‟il l‟utilise pour arriver à bon port ? 

  

Pour cela, nous réaliserons une recherche autour de 

l’accompagnement VAE Caferuis auprès d’une dizaine de 

personnes associant à l’accompagnement, l’utilisation d’une plate 

forme numérique.  

 

Notre action 

- A partir d‟un corpus de 8 candidates à la VAE pour le CAFERUIS, nous avons 

conduit un accompagnement adossé à un outillage numérique permettant de 
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relever deux familles d‟indicateurs de la combinaison des différents 

référentiels.  

 

A savoir :  

- Les productions des participantes à partir de la mise en lien des référentiels  

- la pertinence des rapprochements des référentiels de formation, d‟activités et 

de compétences, par des relevés du système informatique (tracking). 

 

Les premiers résultats plaident pour une articulation étroite entre les phases 

d‟accompagnement présentiel et à distance. Si la pertinence d‟un travail au plus près 

des référentiels semble opportune, la plate forme ne semble pas de nature à 

simplifier, de prime abord le travail d‟écriture à fournir par les participantes. 
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ACCOMPAGNATEUR V.A.E., 

UN NOUVEL ACTEUR DE LA FORMATION 
 

Alain LANDY, 
Université Victor Segalen – Bordeaux II 

 
 

 

L’accompagnateur dans le processus de la VAE pour  les carrières sociales.   
 

La Validation des Acquis de l‟Expérience (VAE) est définie dans la loi 2002-73 du 17 

janvier 2002 de modernisation sociale. « Toute personne engagée dans la vie active 

est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, 

en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un 

certificat de qualification (…) enregistrés dans le répertoire national des certifications 

professionnelles… » Cette disposition marque l‟évolution de réglementations 

antérieures, de celles qui ont vu émerger les bilans de compétences par exemple. 

Nous assistons à la reformulation des parcours professionnels avec l‟instauration de 

la formation tout au long de la vie. A une représentation déjà obsolète d‟une 

formation unique pour une carrière chez un même employeur succède un parcours 

diversifié en termes de formations, de certifications et d‟emplois, ce que souligne de 

manière anecdotique la révision des textes pour l‟obtention de la médaille du travail : 

le législateur a modifié récemment les conditions d‟accès au certificat de la médaille 

du travail, délaissant la fidélité à l‟employeur en abandonnant la limite initiale du 

nombre d‟emplois occupés durant la période nécessaire. 

 
Les établissements, les structures, les associations ont accueilli diversement la mise 

en place des dispositifs d‟application de la VAE : les réactions ont été parfois 

curieuses, intéressées ou hostiles mais on assiste désormais à l‟installation de la 

procédure qui progresse en tâche d‟huile.   

  
 
Le processus d’accompagnement 
 
La démarche de l‟accompagné pour une VAE doit se concevoir comme une véritable 

mise en projet, au sens où  l‟entend J.P. Boutinet. C‟est à la fois examen rétrospectif 
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en même temps que vision prospective, concernant le projet global de la personne 

qui s‟engage, avec des effets escomptés sur la scène professionnelle en cohérence 

avec des aspirations personnelles. On peut distinguer un processus familier des 

pédagogues en quatre phases, d‟appréhension, d‟expérimentation, d‟appropriation et 

de consolidation.  

Cette démarche n‟est pas simple et la mise en travail dépend de l‟importance de la 

motivation qu‟il convient de bien éclairer pour des résultats probants. Deux exemples 

évoquent ici la diversité des motivations, le moniteur-éducateur (M.E.) en fin de 

carrière qui cherche une reconnaissance dans l‟obtention d‟un diplôme d‟éducateur 

spécialisé ou bien l‟éducatrice de jeunes enfants (l‟E.J.E.) fraîchement diplômée qui 

rectifie une erreur d‟orientation par l‟obtention de ce même diplôme d‟éducateur 

spécialisé. 

 
Les candidats préparant une VAE ne sont pas nécessairement conscients des 

modèles d‟action mis en œuvre ; d‟où la nécessité d‟aider à prendre conscience des 

modèles implicites. C‟est à l‟expérience réelle sur le terrain que s‟accroche 

l‟accompagnement pour dégager des modèles d‟action. 

 
 
Une identité commune aux accompagnateurs. 
 

Peut-il exister une identité commune aux différents accompagnateurs ? Ce n‟est pas 

tant le type de pédagogie choisi par l‟accompagnateur qui importe. Que cette 

pédagogie soit directive, maïeutique, rogérienne par exemple peut être débattu par 

ailleurs. Mais il nous semble important de déterminer les raisons qui amènent à tel ou 

tel choix. 

  
L‟accompagnateur aide le candidat à passer de récits d‟expériences à des récits de 

formation. Le rôle de l‟accompagnateur est primordial. L‟accompagnement est un 

cheminement aux côtés de la personne dans l‟exploration et la formalisation des 

savoirs qu‟elle a produit de manière autonome, voire autodidacte. Fait de 

suggestions, de guidance, de conseils, accompagner est un véritable acte de 

formation puisqu‟il s‟agit d‟opérer une distanciation pour identifier, formuler et 

formaliser les savoirs élaborés dans le cadre d‟une pratique. La difficulté du passage 

du récit à l‟écrit est notablement évoquée. 
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L‟accompagnateur participe au développement de la métacognition d‟une pratique 

réflexive, c‟est-à-dire de l‟émergence d‟un professionnel capable de décrire et 

d‟analyser sa pratique et d‟en examiner l‟efficacité, et aussi de créer ou d‟adapter ses 

propres modèles de pratique pour la rendre celle-ci plus efficace. 

Nous qualifions cette attitude de l‟accompagnateur de regard méta qui est une 

manière de regarder ce qui se passe dans l‟action et de le renvoyer aux personnes 

accompagnées, nécessitant une  écoute sans jugement, le partage et l‟analyse des 

actions, la réflexion. 

 
 
Formation classique et VAE 
 
Bien qu‟étant reliée à un fil historique on peut considérer la démarche de la VAE 

comme originale, ce qu‟elle n‟est qu‟en apparence.  

 
Les dispositions légales posent de fait une équivalence entre les savoirs 

d‟expériences et savoirs délivrés : ils relèvent de la même certification (le diplôme 

visé est le diplôme lui-même et non pas un autre semblable). L‟équivalence ne peut 

être comprise dans un sens strict, car s‟il est entendu que l‟expérience est source de 

savoirs et que les savoirs abstraits sont potentiellement porteurs de compétences, il 

n‟en demeure pas moins que le processus de production est inversé. Mais peut-on 

pour autant opposer les formations initiales classiques à ces nouvelles formes de 

certification ? L‟observation nous indique qu‟elles sont parfaitement 

complémentaires. En effet le candidat à la VAE s‟appuie la plupart du temps sur ses 

premiers acquis en centre de formation, même par défaut. Une démarche de VAE 

s‟inscrit dans un parcours où alternent diverses formes, tel le Moniteur Educateur 

formé en école qui entamera ultérieurement une démarche de VAE d‟Educateur 

Spécialisé.     

 
De même dans ses effets la VAE n‟est individuelle qu‟en apparence. Elle est 

foncièrement collective, de par le sens de la démarche qui voit un collègue se 

démarquer, se repositionner dans l‟Institution, et par son impact (réaction des autres 

collègues, de la hiérarchie, reconnaissance du nouvellement diplômé). Ainsi sont en 

jeu des modifications individuelles, personnelles, mais aussi des modifications 
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internes à l‟établissement, à l‟entreprise, au service. D‟ailleurs plus que des 

modifications, des bouleversements : des effets collatéraux 

 
 
 
 
 
L’accompagnateur, naïf éclairé ou formateur chevronné ? 

 

Entre naïf éclairé et formateur chevronné, l‟accompagnateur conscient de ces enjeux 

doit être à la fois proche des lieux de construction et de transmission des savoirs et 

des mises en application sur les terrains, endossant alors les costumes de tuteur ou 

de maître d‟apprentissage ; il doit être en mesure de mettre en œuvre des apports 

méthodologiques, des séquences formatives. Parce que la VAE est un complément 

notable des formes qualifiantes plus traditionnelles il importe de ne pas les opposer, 

l‟accompagnateur VAE est alors un médiateur tout désigné. 

 
Doit-il être expert du métier, du diplôme, un « champion de la discipline »? Une 

comparaison triviale nous indique qu‟en matière sportive le meilleur champion n‟est 

pas pour autant le meilleur entraîneur mais parmi les bons entraîneurs, les 

champions ne sont pas les moindres.  L‟expertise n‟est donc pas une garantie sûre, 

le charisme de certains pourtant fait merveille.  

 
Comme un formateur, un tuteur, un maître d‟apprentissage, l‟accompagnateur met 

en œuvre des références. Il participe d‟une transformation en germe, aide à retrouver 

un élan qui peut-être n‟avait pas trouvé à s‟exprimer. S‟initie une véritable dynamique 

de changement qui dépasse le tutorat, la guidance, le coaching. Le schéma est bien 

connu qui consiste à déconstruire et identifier pour modifier. 

 
On ne peut enfermer l‟accompagnateur dans un rôle de motivateur car c‟est de la 

motivation du candidat dont il est question, ni même d‟entraîneur car 

l„accompagnateur n‟est pas un modèle à suivre, un guide des bonnes pratiques, il est 

davantage facilitateur comme aide au changement. La condition pour cela est une 

culture pédagogique, distinction que nous empruntons à nos cousins canadiens, 

c‟est-à-dire avoir recours à des attitudes, à des connaissances, à des activités- 

stratégies et à des habiletés. 
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Une culture pédagogique. 

 
L‟accompagnateur est caractérisé par une culture pédagogique, c‟est-à-dire qu‟il doit 

posséder des connaissances, et les avoir surtout faites siennes. Il n‟est pas tant 

nécessaire d‟avoir approfondi ces connaissances que de savoir établir des liens 

entre elles et créer en quelque sorte sa propre structure de connaissances pour 

raccrocher ce que dit l‟accompagné à son propre fil conducteur. Comprendre ses 

propres fondements théoriques, pourvoir les expliquer et justifier les liens entre sa 

pratique et les fondements théoriques adoptés comme étant les siens est sa tâche. 

Cette culture doit être active dans le sens que l‟accompagnateur doit pouvoir 

mobiliser ses connaissances et son répertoire d‟exemples dans un système 

d‟accompagnement.  

 
Si comme le dit l‟adage chaque formation est une transformation, accompagner un 

candidat VAE c‟est former un nouveau praticien, un professionnel réflexif, c‟est  

donner à voir une pratique professionnelle comme un objet à connaître et à 

transformer pour l‟améliorer, en améliorer l‟efficacité. Précisons que le candidat qui 

fait valider son expérience n‟est pas différent du professionnel initial, mais que 

l‟avatar autorisé par la VAE lui confère une nouvelle dimension, tant pour lui que 

pour son entourage.  
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La VAE, une nouvelle logique d’accompagnement 
 

Marie-Ange SCANO 
Formatrice et Accompagnatrice V.A.E. D.E.E.S.  

I.F.R.A.S.S. TOULOUSE 
 

 

 

La présente communication n’a pas pour ambition de (im)poser des certitudes, mais 

plutôt de partager une réflexion, au titre d’une contribution éclairante, sur ce qui peut 

se jouer ou se réinterroger avec Ŕ grâce ? Ŕ à la VAE. 

 

 

Comme l‟Apprentissage en son temps, la VAE, nouvelle voie de certification créée 

par la loi du 17 janvier 2002 (la Formation Tout au Long de la Vie), « de l’expérience 

au diplôme » – à ce titre, elle peut être considérée comme la réponse attendue à une 

demande légitime de reconnaissance d‟un parcours professionnel -, apparaît comme 

une nouvelle logique de formation.  

 

Désormais, toutes les expériences professionnelles, salariées ou non, peuvent 

permettre de prétendre à la validation totale ou partielle d‟un diplôme. 

En effet, le candidat est évalué sur son expérience acquise sur un terrain 

professionnel, et celle-ci mise en lien avec un référentiel métier.  

Le candidat fait valoir son expérience, en identifiant ses compétences 

acquises, étayées par une réflexion en profondeur sur son parcours, ses 

expériences et ses motivations professionnelles. 

A ce titre, le terrain professionnel devient un lieu de formation expérientielle, et la 

validation des acquis un processus d‟autoformation. 

 

 

Quelque soit le diplôme visé, la VAE est un dispositif qui repose sur trois étapes 

distinctes : la 1ère est la recevabilité du dossier qui atteste d‟une expérience 

professionnelle ou bénévole, en lien avec le diplôme visé, d‟au moins trois ans, la 

2ème est l’écriture d‟un livret mettant en avant des situations professionnelles 
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afférentes aux compétences du référentiel métier du dit diplôme, et la 3ème est la 

présentation et la soutenance de ce livret devant un jury.  

La VAE est un dispositif ouvert à tout public, y compris les publics faiblement 

qualifiés : la formalisation de ses pratiques professionnelles n‟est pas une chose 

aisée et l‟accompagnement, qui se peut se réaliser à toutes les étapes, prend tout 

son sens et son importance dans la phase 2, celle de l‟écriture du livret, sachant que 

c‟est bien le (a) candidat(e), in fine, qui doit rédiger son livret. 

 

Deux mots sur l‟accompagnement : étymologiquement ce terme est issu du latin 

« cum »qui signifie « avec » et de « panis » qui signifie « pain » ; le compagnon est 

donc celui avec qui nous partageons le pain.  

L‟accompagnement est ainsi le résultat d‟un choix mutuel et d‟une volonté d‟être 

ensemble ; c‟est également un engagement de deux partenaires vers une destination 

ou un but dans lequel la présence de l‟autre rassure. On est bien là dans ce que 

Maëla PAUL66 définit comme « être avec » et « aller vers », dans l‟établissement 

d‟une pratique relationnelle basée sur l‟autonomisation, l‟implication et la 

responsabilisation, l‟autre (l‟accompagné) étant à valoriser et à mobiliser comme 

acteur potentiel. 

 

L‟accompagnateur et l‟accompagné occupent chacun une position précise : l‟un doit 

interroger et faire émerger, avec un vocabulaire approprié, les pratiques 

professionnelles de l‟autre, et l‟autre doit se décentrer et s’observer au travail.  

L‟accompagnateur a donc bien en charge de favoriser et de permettre 

l’expression de compétences, d’aider à donner du sens à une pratique, de 

donner à penser et d’amener à réfléchir. Il peut cependant avertir d‟un possible 

échec s‟il juge que les compétences énoncées sont insuffisantes au regard de la 

certification visée et des exigences demandées. 

L‟accompagnateur doit donc trouver la bonne distance, la posture adéquate pour 

accompagner la ou les personnes à produire un écrit correspondant à la demande. 

Cette posture est une place particulière qu‟il doit défendre face aux représentations 

spontanées que se font les accompagnés, notamment sur le fait que 

                                            
66

 Maëla PAUL, maître de conférences en Sciences de l‟Education, L‟accompagnement : quels enjeux 
pour la fonction tutorale ? conférence présentée au  Colloque « Tutorat et accompagnement », 23 et 
24 novembre 2006, IRTS Aquitaine. 
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l‟accompagnateur est supposé savoir, alors que justement, de par sa position, il est 

supposé ne pas savoir. En effet, il n‟a pas de programme à transmettre, il doit 

s‟effacer et laisser la place à l‟autre, à ses interrogations, à ses tâtonnements, afin de 

l‟aider au mieux à passer du stade oral de l‟explicitation à celui de l‟écrit, respectant 

le langage du(e) (la) candidat(e), y compris ses fautes d‟orthographe ! 

L‟accompagnateur ne doit pas faire à la place de, même si la tentation peut être 

grande… 

 

Cette nouvelle logique de formation qu‟est la VAE appelle donc une nouvelle 

logique d’accompagnement.  

En effet, de par l‟étayage expérientiel du dispositif VAE, il ne s’agit plus, pour 

l‟accompagnant, de s’inscrire dans la posture classique, didactique, du modèle 

académique et normatif de transmission de savoirs – renoncer à enseigner ? -, mais 

dans une démarche d’appui à la formalisation des pratiques, d’aide à la 

verbalisation de ces dernières, à partir d‟éléments apportés par le candidat, 

nouvelle posture que l‟on pourrait rapprocher de la maïeutique socratique…  

C‟est pourquoi la validation de ces acquis n‟est pas une épreuve d‟examen final de 

contrôle de connaissances, mais bien une validation de compétences acquises.  

Dans cet esprit d‟aide et d‟appui, il est important que l‟accompagnateur considère 

que le candidat est à prendre en compte dans sa globalité et qu‟il est l‟acteur, - le 

sujet agissant - de son parcours. 

Accompagner le candidat dans la transformation de son expérience en compétences 

et dans la présentation des preuves de cette expérience, a donc demandé aux 

formateurs de se former, en acceptant de remettre en question leurs habitudes 

pédagogiques. Quant aux professionnels qui se sont portés volontaires dans 

l‟accompagnement VAE, la confrontation avec le référentiel leur a permis d‟interroger 

leurs propres pratiques et de les regarder avec un autre œil. 
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La démarche de l’accompagnant s’inscrit bien sur le versant de l’appui 

méthodologique et non sur celui de la transmission des savoirs.  

Les outils de l‟accompagnant sont : 

 la connaissance du référentiel 

 l‟aide à l‟écrit 

 des grilles d‟analyse de l‟expérience 

 le séquençage en temps identifiés, avec échéances prévues à l‟avance, afin 

de favoriser le temps de la réflexivité, celui de d‟élaboration et de la 

construction, pour le candidat. 

 

Selon les phases de la VAE, de l’accueil au post-jury, l’accompagnateur peut être un 

conseiller, un évaluateur, un formateur et un membre de jury de validation (cf. le 

Dispositif de Soutien de la Branche du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé). 

 

Certains professionnels ont vivement réagi, critiquant le nouveau dispositif qui, à 

leurs yeux, entraînerait une dévalorisation des diplômes, voire une décrédibilisation 

des professions accessibles par la VAE, et demandant que soit établie une 

distinction entre les deux voies d‟accès au diplôme, ce qui établirait de fait une 

hiérarchie d‟une voie sur l‟autre, alors que les textes législatifs ne les ont pas 

différenciées… 

 

Ne peut-on simplement considérer que ce dispositif donne une place à des 

personnes qui en étaient, jusque-là, dépourvues, et qui réclament, par ce biais, une 

légitime reconnaissance ?  

Ne pourrait-on pas également envisager que la nouvelle posture d‟accompagnement, 

liée à la VAE, soit transférable à l‟accompagnement des étudiants en formation 

initiale ? 
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LA RECIPROCITE FORMATIVE 

 
Alice MARMION,  

Cadre de Santé au C.H.S. Charles Perrens à Bordeaux, et 
Jacques BERTON,  

Cadre Pédagogique à l‟I.R.T.S. Aquitaine à Talence 
 

 

 
 

Pour un début de réciprocité textuelle 

 
 
  
A travers un regard clinique porté sur les composantes relationnelles qui organisent 

le rapport tuteur - tutoré dans une démarche de réciprocité formative, nous voulions 

révéler que la question des places, des rôles et de la dynamique de groupe constitue 

un levier pour favoriser la réflexivité et l‟engagement de l‟apprenant. 

 

En effet, l‟idée de réciprocité formative porte au-delà d‟un constat à posteriori d‟un 

enrichissement mutuel. Elle est un postulat qui détermine chez le tuteur une attitude 

propice à la contribution du stagiaire. 

La réciprocité formative apparaît alors comme stratégie pédagogique applicable en 

relation duelle ou en groupe restreint, qui opère un centrage sur l‟apprenant ou le 

groupe d‟apprenant.  

 

Transférer le centre de gravité de la relation pédagogique sur le stagiaire (et non plus 

sur le formateur et le savoir) suppose qu‟une importance particulière soit accordée à 

sa participation. Cela se traduit par une attention portée aux conditions de cette 

participation soit la mise en œuvre d‟un dispositif qui favorise l‟appréhension des 

situations proposées comme objets de réflexion autour desquels va pouvoir se 

construire la connaissance.  

Les apprentissages se co-construisent alors à partir d‟une nouvelle proposition 

formulée par le stagiaire lui-même : le récit de son vécu, son questionnement et sa 

propre analyse de cette première expérience.  
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Le tuteur, par le jeu de l‟accompagnement qui relève de la maïeutique, soutient, 

guide et élargit ce questionnement. Il occupe une place de tiers supposé-sachant et 

introduit une réflexivité en organisant et en structurant l‟expérience pour permettre 

une prise de conscience et des apprentissages. 

 

L‟expérience nous a montré que l‟institution d‟une relation de réciprocité exige une 

déconstruction du rapport traditionnel savoir-formateur-apprenant. En effet, celle-ci  

place le maître entre le savoir et l‟élève. Ce faisant et force de ses aptitudes 

didactiques, le maître transmet le savoir cependant, il barre aussi l‟accès autonome à 

celui-ci et tend à instruire un lien de dépendance qui tient l‟apprenant en position de 

passivité. En effet, une telle relation se définit par les termes de l‟échange d‟intérêts 

différenciés.  

La réciprocité formative intéresse le processus de construction de la connaissance 

en premier lieu dans son aspect motivationnel, elle se fonde non plus sur une logique 

de l‟échange mais sur celle du partage et son objet premier n‟est plus la 

connaissance mais l‟expérience comme lieu où le tuteur peut se trouver aux côtés du 

stagiaire dans une démarche d‟accompagnement. 

 

En terme de compétences des tuteurs ou accompagnants, outre la reconnaissance 

des objets (situations présentant un potentiel formatif et objectifs corrélés) qui 

organisent et structurent l‟expérience, il importe de mettre l‟accent sur la capacité du 

formateur à concevoir et maintenir une certaine vacuité propre à accueillir les 

aspirations de l‟apprenant.  

Ces compétences se fondent sur une approche clinique de la relation pédagogique 

et se constituent d‟une capacité par exemple à animer les relations, à maîtriser ses 

propres représentations et plus généralement à contenir sa présence moïque.  

 

Je suis infirmière au centre hospitalier Charles Perrens où j‟exerce depuis 6 ans et 

j‟ai été la stagiaire de Jacques en janvier dernier, au cours de ma formation de cadre 

de santé, lors d‟un stage de pédagogie réalisé à l‟IRTS. 

J‟ai donc eu l‟occasion d‟expérimenter cette relation particulière de réciprocité 

formative et c‟est de cette expérience et de mon point de vue de stagiaire dont je 

souhaite témoigner. 
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J‟avais pour objectif, en choisissant ce terrain de stage, d‟examiner ce qui, dans les 

dispositifs pédagogiques, favorisait le développement de l‟autonomie des futurs 

professionnels.  

 

A la relecture du déroulement de mon stage et en particulier de cette relation avec 

Jacques, il me semble qu‟on entre en réciprocité dès la première minute. En effet, 

lors de notre première rencontre, Jacques - qui avait eu connaissance de mes 

objectifs- me formule une proposition de participation à un certain nombre de 

séquences pédagogiques selon les termes suivants : « je te propose d’assister à …, 

si ça t’intéresse, tu viens, tu vois et après on en parle ». 

Autrement dit les termes du contrat sont les suivants « Je t‟accueille en contre partie 

de quoi tu participes dans la discussion ». Là, c‟est un peu comme si on vous invitait 

à déjeuner, qu‟on vous dressait avec soin une belle table chargée d‟une abondance 

d‟ingrédients, il n‟y a plus qu‟à cuisiner... 

En cela, il me semble que la réciprocité est, avant même la rencontre, un postulat 

relationnel dont la mise en œuvre répond d‟une sorte de prophétie autoréalisatrice. 

En effet à partir de cet à priori, Jacques adopte une attitude au sein de la relation 

faite d‟un intérêt définitivement adressé à l‟autre et à sa participation. 

Dans ce contexte, il est difficile de ne pas contribuer et surtout cette attitude introduit 

un sentiment de confiance chez le destinataire sur sa capacité à faire retour par 

rapport à ce qui est donné. Impossible donc de se comporter en réceptacle : si les 

situations proposées offrent beaucoup de matériel d‟analyse, ce dernier ne peut se 

constituer en objet de connaissance sans avoir été élaboré et Jacques propose, non 

de me le donner, mais de m‟aider à le construire. 

 

La réciprocité diffère donc de l‟échange centré sur l‟intérêt de chacune des parties, 

classiquement entre l‟étudiant qui veut acquérir des connaissances pour réussir et le 

formateur qui souhaite obtenir l‟obéissance puisqu‟il sait par quelle voie l‟étudiant 

peut réussir. Dans la réciprocité il est question de partage et le principe est  « plus on 

donne plus on s‟élève ». 
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Au sein du dispositif que Jacques met en œuvre, je relève trois éléments qui ont 

facilité ma participation et qui sont : l‟attention, le temps et l‟accompagnement. 

 L’attention portée au stagiaire qui se traduit par une prise en compte de son 

besoin de se positionner dans les situations. Avant chaque séquence, 

Jacques m‟indique en effet le degré de participation qu‟il attend et cette 

directivité est facilitante. J‟aurais pu être, sans cela, parasitée par le fait de 

devoir inférer ce qu‟il attendait de moi. Cette attention vise donc à créer de 

bonnes conditions d‟appréhension des situations. 

 Le temps, Jacques m‟a consacré beaucoup de temps de discussion, 

aménageant des conditions propices à l‟élaboration. 

 L’accompagnement, chaque temps de discussion est inauguré par 

« Comment ça va ? », par cette interpellation, Jacques donne le LA et place 

l‟échange au rang d‟une relation interpersonnelle au sein de laquelle il y a une 

place pour mon ressenti. Puis vient immédiatement le : « Alors ? » : jamais 

Jacques ne m‟a dit « tu as vu ceci ? j‟ai voulu te montrer cela… » à moins que 

je ne l‟interroge, il ne m‟explique pas ce qu‟il fait, il me demande ce que j‟en 

comprends et c‟est par une forme de maïeutique qu‟il parvient à me faire 

progresser dans ma réflexion. 

 

Il s‟agit d‟une relation exigeante, probablement pour les deux parties. Pour ce qui me 

concerne, elle l‟est bien plus qu‟une situation pédagogique traditionnelle au sein de 

laquelle je consomme de la connaissance. J‟ai vécu cette relation de réciprocité 

formative comme très enrichissante mais également très engageante : l‟un n‟allant 

certainement pas sans l‟autre. 

 

Car si elle tend à effacer les rapports de pouvoir et de domination entre le formateur 

et l‟apprenant, il m‟importe de témoigner que l‟étudiant lui-même peut, à certains 

moments, tenter de rétablir ce bon vieux rapport. J‟ai ainsi essayé de réhabiliter 

Jacques en maître. Alors que je devais conduire une intervention, au point le plus 

critique de mon anxiété, j‟ai interpellé Jacques de cette manière « comment on 

fait ? », attitude de séduction - classique s‟il en est - de l‟élève face à son maître, 

autrement dit : « toi qui sais, toi qui l‟as (la connaissance), dis moi comment on fait 

(donne la moi) ». Ce à quoi Jacques me répond « tu te le coltines… », il ne me 
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prodigue pas comme d‟autres de conseils. Il ne cède donc pas sur ce terrain, au prix 

d‟un effacement de sa présence moïque, car au demeurant, il me semble qu‟une telle 

réponse, de la part d‟un formateur n‟est pas simple à tenir cela revient presque à 

s‟auto-déboulonner du socle sur lequel on se fait élever. Mais Jacques reste 

résolument centré sur l‟étudiant et non sur le savoir et me fait par là même 

comprendre que ce n‟est pas un problème mais bien MON problème. Autant il donne 

avec beaucoup de générosité ce qu‟il a, autant il refuse de me donner ce que je 

veux : c'est-à-dire que ce que je veux, ce n‟est pas son problème à lui, c‟est à moi de 

trouver une réponse à cela. 

 

Voilà comment j‟ai vécu cette expérience à la fois coûteuse et fructueuse. En effet, 

du point de vue de ce qu‟elle m‟a apporté, je dois rappeler que mon intérêt pour ce 

stage était porté vers l‟examen des dispositifs qui favorisent l‟autonomie des jeunes 

professionnels : d‟une part cette relation m‟a donné l‟occasion inestimable d‟éprouver 

l‟un de ces dispositifs en qualité d‟étudiante, d‟autre part, et il s‟agit aussi d‟un 

précieux apport, elle m‟a permis de ne pas atteindre mon objectif tout en me mettant 

sur une piste sérieuse. 

Car j‟ai encore à apprendre sur cette relation de réciprocité formative que j‟ai vécu 

comme un moyen  au service du développement de l‟engagement et de la réflexivité 

de l‟étudiant et qui a provoqué chez moi une solide motivation à poursuivre ma 

propre réflexion dans ce sens. 

 

 

Le texte d‟Alice dévoile certains ressorts de la relation pédagogique dans le 

cadre de la formation. Ici, il est question d‟une relation duelle  qui dans la lecture 

proposée par Alice révèle une forte composante clinique centrée sur les effets induits 

par l‟idée même de l‟accompagnement avec cette idée un peu saugrenue de G 

Devereux que les savoirs se construisent justement à cet endroit de l‟attention portée 

aux jeux transfériels comme espace d‟élaboration.  

L‟hypothèse proposée, ici, c‟est l‟idée que cette construction se façonne 

d‟autant plus fortement qu‟elle prend en compte le caractère de réciprocité de l‟acte 

de formation. 
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Si je décline rapidement les effets formatifs liés à cette rencontre avec Alice 

(et là, la notion de rencontre pourrait en elle-même donné lieu à réflexion), quatre 

points me viennent tout de suite en tête 

- Son appartenance à un groupe professionnel autre que le mien 

m‟ouvre sensiblement à des problématiques autour par exemple des 

spécificités de la clinique médicale, de son évolution, des questions 

posées aux infirmiers. Questions déjà mises en œuvre par Anne 

Perrault Solliveres lors du dernier colloque et qu‟Alice va reprendre 

dans nos différents échanges. Je découvre par l‟intermédiaire du récit 

d‟un sujet, Alice, un univers presque inconnu où pourtant la réflexion 

sur le rapport à la souffrance, la mise à distance nécessaire, 

l‟utilisation incontournable de procédures, de  protocole d‟évaluation 

ne peut que faire écho à mes préoccupations de formateurs en travail 

social. En cela j‟expérimente au plus prés les préoccupations 

D‟AIFRISSS quant au nécessaire métissage entre des terrains du 

social et du sanitaire  

- Les échos, les résonances se constituent  évidemment autour des 

représentations concernant chaque profession. A travers les mots 

d‟Alice, je découvre un métier, une façon de penser ce métier, le désir 

de l‟exercer, l‟inventivité, la créativité déployée dans un contexte 

pourtant peu porteur, pris qu‟il est dans des logiques de rationalité. 

- La  configuration pédagogique choisie me permet de bénéficier d‟un 

regard sur ma pratique d‟accompagnement. Alice participe in vivo à 

mes déambulations formatives. Elle m‟observe, observe les effets de 

mes interventions. Elle participe, prend la parole, s‟intègre dans une 

dynamique groupale déjà existante et m‟interroge, s‟interroge sur la 

pertinence de mes remarques, de mon animation, de ma place dans 

ces groupes. J‟ai toujours pensé que cet autre regard pouvait être une 

richesse. Ce qui ne va pas de soi puisque ce regard se focalise sur 

ma pratique avec un imaginaire qui peut se construire autour d‟un 

« que va t‟elle penser de ce que je fais ? » qui colore évidemment ma 

façon de réagir.  
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- Ma pratique réflexive est d‟autant plus enrichie qu‟elle s‟élabore à 

partir de situation vécue en commun. Se voir mutuellement permet un 

questionnement réciproque notamment parce qu‟il s‟appuie sur une 

réalité partagée. C‟est bien dans ce partage sur la réalité d‟une 

séquence de formation que certaines choses peuvent à la fois se voir 

et se dire plus facilement. On peut y mesurer, entre autre, l‟écart entre 

ce qu‟on fait et ce qu‟on croit faire. Se sentir exposé oblige à 

s‟observer; sans doute, l‟enjeu est-il d‟abord de mesurer ce qu‟on 

donne à voir (donc de se voir dans les yeux de l‟autre) et de mieux se 

contrôler.  

Parce que l‟expérience d‟une observation mutuelle peut être délicate, 

il importe qu‟elle soit garantie par des règles du jeu acceptées d‟un 

commun accord et qui définissent les buts de l‟observation et les 

modalités du feedback. Ce travail a été mis en œuvre sans difficulté 

particulière avec Alice. Je pouvais avoir accès à ses représentations 

sur mon activité tout en comptant sur sa neutralité, voire sa 

bienveillance. Le « récit » qui va se constituer est un récit à deux voix. 

J‟ai de plus la chance de partager avec quelqu‟un qui s‟autorise «  à 

en dire quelque chose », plus encore qui m‟amène des pistes de 

travail, et interroge ainsi le lien formateur /formé, dans une logique de 

réciprocité. 

 

Cette expérience donne à voir des constituants du lien d‟accompagnement 

formateur-formé dans le cadre de l‟école. Mais la réciprocité est également à réfléchir 

au niveau du lien d‟accompagnement formateur-formé dans le cadre du stage 

Si on écoute les formateurs terrain, ceux-ci mettent régulièrement en évidence 

l‟importance qu‟ont pour eux les apports des stagiaires. La supposée naïveté de 

ceux-ci provoque ainsi un questionnement vivifiant des pratiques que les formateurs 

apprécient. Là aussi, disposer d‟un regard sur ses pratiques peut être vécu comme 

une richesse.  

Penser des dispositifs pédagogiques qui permettent de structurer réellement une 

réciprocité formative à cet endroit me semble une voie à explorer.    

Mais je m‟attarderai plus particulièrement, ici, sur un dernier point : la 
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réciprocité dans les groupes. Au delà de la situation évoquée avec Alice, il me 

semble important de reprendre cette notion de réciprocité formative dans le cadre 

des groupes de formation comme lieux d‟accompagnement ou de tutorat entre 

pairs.  

 

Si le cursus de formation peut être considéré comme l‟espace majeur de 
socialisation qui organise les modalités de transmission du savoir, les pratiques 
professionnelles, les valeurs et les représentations du métier, il a tendance à 
occulter en partie les mécanismes d‟apprentissage entre futurs professionnels au 
cours des interactions de formation. Souvent, seul le rapport entre l‟individu et 
l‟institution est saisi pour expliquer les phénomènes d‟assimilation professionnelle.  

 

Pour les stagiaires, la référence au modèle du professionnel confirmé, où il 

n‟est essentiellement question que d‟identification verticale n‟est pas unique. Ils 

utilisent, pour se dégager de cette relation, des temps de formation où l‟identification 

prendra en compte l‟axe horizontal c‟est à dire en référence aux pairs, eux aussi en 

situation de formation professionnelle, d‟expérimentation, de recherche, de doutes 

et d‟interrogation.  

- « Ces questionnements que j’avais au début, les choses qui étaient 
apportées par les autres me rassuraient, parce que j’avais l’impression 
de vivre la même chose. La ressemblance nous rassemblait. » 
« C’est vrai que quand je restais un mois en stage, j’avais l’impression 
d’être une éduc qui bosse depuis vingt ans dans la même institution 
sans prendre forcément du recul. Mise à part l’IRTS, j’avais aussi les 
amis que je me suis fait à l’IRTS et qui sont extrêmement importants 
dans ma formation. Les temps à l’IRTS étaient vraiment super 
importants mais plus dans les rencontres avec les autres étudiants que 
par rapport aux cours. » 
- « Les discussions avec mes collègues de promo, autour d’un café, 
sur la pelouse, dans les couloirs de L’IRTS m’ont aussi beaucoup 
appris, parce que ça relativisait mes peurs. Je n’étais pas seule à vivre 
des difficultés que j’avais tendance à vivre comme étant uniquement 
liées à ce que j’étais. » 
(Extraits de bilans de fin de formation) 

 

La culture de métier repose donc aussi sur une forte cohésion entre les pairs.  

 « Pouvoir dire, pouvoir parler de ses difficultés, de ses doutes, de ses 

interrogations mais aussi de ses certitudes, de ses engagements de ses 

convictions, c‟est déjà les construire c‟est-à-dire s‟en distancier quelque peu. 

Mutualiser des expériences, des centres d‟intérêt, des connaissances, c‟est 
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s‟enquérir des ressources potentielles et disponibles dans le groupe. Se référer à 

son groupe de pairs en formation, c‟est aussi se rassurer sur ce que l‟on vit. C‟est 

donc se fortifier et se donner les moyens de se séparer, de s‟affirmer à la fois même 

et autre, à la fois identique et différent. »67  

- « Ce que j’ai apprécié c’est de pouvoir échanger avec des gens 
vraiment différents et en même temps pouvoir discuter des mêmes 
choses en ayant des stages très éloignés par le public. Il y a eu des 
personnes qui sont mêmes devenues importantes pour moi par leur 
soutien, dans le fait aussi que certaines m’ont bougé dans des 
représentations. Travailler des dossiers ensemble, travailler le mémoire 
à plusieurs, oui, c’était essentiel pour moi cette idée de promotion, de 
groupe, de collectif. » 
- « On est aussi dans la dynamique où on apprend à s’apprendre entre 
nous, il y a des échanges, des rencontres.  C’est un temps de transition 
où on se met dans la formation, en relation avec les autres. ça, c’est 
l’essentiel, alors apprendre à ce moment là, ce n’est pas le plus 
important 
On entre dans un réseau particulier, c’est le plus important, ce n’est pas 
les cours. C’est plus entre nous que ça se passe. Le fait de 
s’imprégner, on s’imprègne, de là où on est, avec qui on va passer le 
temps pendant trois ans, mais on s’imprègne pas d’une théorie. » 

 

Les étudiants apprennent ainsi entre pairs, combien à la fois leur futur exercice 

nécessite du partage. D‟où l‟importance de la dimension du groupe dans la 

formation (groupes institutionnalisés ou pas).  

La formation initiale prétend préparer à une action adéquate dont on ne peut 

ignorer les aspects collectifs. D‟où l‟importance de former des acteurs engagés 

collectivement dans une posture réflexive. La réalité de la formation montre chaque 

jour qu‟il ne suffit pas de le dire, encore faut-il créer les conditions nécessaires pour 

rendre possible une véritable réciprocité en adaptant en conséquence les 

dispositifs. Adapter les dispositifs n‟a évidemment rien à voir avec un nivellement 

des places de chacun. Au contraire la reconnaissance de ces places avec ses 

effets d‟asymétrie est indispensable. 

                                            
67

 TESTANIERE C (2003) « Les enjeux de l‟alternance dans la formation des éducateurs spécialisés : 
pratiques et  limites » in L’identité incertaine des travailleurs sociaux, L‟harmattan, p 274 
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L‟effet d‟asymétrie vient questionner l‟idée de réciprocité. Cet effet évoqué par 

Etienne Bourgeois68 désigne le degré d‟inégalité entre les partenaires en 

interaction, tel qu‟il est perçu par ceux-ci.  

L‟inégalité peut porter sur une grande variété de caractéristiques des acteurs qui 

n‟est pas seulement liée à des statuts hiérarchiques ; l‟hétérogénéité dans les 

groupes de formation est souvent pointée comme un obstacle. Hétérogénéité qui 

peut se constituer dans la capacité à parler de soi. 

Les propos tenus par Dominique, un collègue, donnent une idée des jeux entre 

étudiants dans cet espace : 

« Dans ces groupes, il y a toujours des rapports de force ; rapports de 
force entre celui qui parle, celui qui parle pas, celui qui choisit de parler, 
l’autre qui a pas envie de parler même s’il a quelque chose à dire. Le 
rapport de force peut être inégal et je dis ça à propos de la séduction, 
parce qu’il peut y avoir un art de discourir et là les étudiants ne sont pas 
égaux. Cet art de discourir que l’on possède plus ou moins bien peut 
faire frein à la prise de parole, à l’expression de chacun. Chez le 
formateur, cet art peut avoir des effets de fermeture pour les étudiants. 
Il peut aussi servir de masque. Masque d’un manque de savoir 
théorique. Et le groupe peut ainsi devenir une fabrique de discoureurs 
où en plus on va renforcer chez certains le versant très narcissique du 
« s’écouter parler » de certains. Je crois vraiment que ce sont des 
espaces qui doivent beaucoup fragiliser les étudiants et en plus, c’est 
difficile de s’y planquer. En fait ça demande une grande maîtrise de soi 
que d’avoir un discours sur soi, pour pouvoir être suffisamment à l’aise 
pour intervenir. Là, c’est comme si on les faisait passer de 
l’apprentissage de disciplines théoriques à une discipline de soi. Mais 
l’apprentissage d’une discipline de soi, je ne sais pas comment les 
étudiants l’entendent. Peut-être l’entendent ils comme l’apprentissage 
d’un discours très normatif ? Et finalement entre ne rien dire, comme en 
début de formation ou intervenir avec peu de maîtrise de soi, de façon 
intempestive où comme ils disent on peut être amené à se mettre à nu, 
à se dévoiler mais aussi à perdre la face, je me dis qu’il doit falloir 
beaucoup de temps pour arriver à ce que j’appelle une indocilité 
réfléchie, c'est-à-dire garder ce que je pense, pouvoir l’exprimer, ne pas 
dire forcément des choses réfléchies. Et c’est particulièrement difficile, 
de par les enjeux de pouvoir d’arriver à cette indocilité réfléchie, cette 
capacité au refus. Si le formateur n’a pas conscience de tous ces 
enjeux, alors oui… Ca peut devenir un lieu d’assujettissement, de 
séduction». 

 

                                            
68

 BOURGEOIS E (2001) « Apprendre en groupe. Rôle de l‟asymétrie et de l‟argumentation » in 
SOLAR C, Le groupe en formation d’adultes, De Boeck Université, Bruxelles, pp 99-114 



 
132 

L‟apprentissage coopératif a ses limites. L‟argumentation en est une ; argumenter 

son point de vue en relation avec les autres est aussi affaire de culture où 

l‟inégalité peut être criante, où quelques uns ont même le sentiment de ne pas être 

à leur place. « Les mots me manquent » avouait honteusement une étudiante 

confrontée à la vivacité des échanges entre deux étudiants habitués à discourir.  

Une telle vision suppose des dispositifs de formation basés sur la 

coopération et porteurs des caractéristiques suivantes : un engagement 

responsable de chacun dans le processus, une confiance réciproque qui se 

construit entre les acteurs, une place privilégiée réservée à l‟expérience, une 

ouverture à autrui, une reconnaissance de chacun. 

Est il nécessaire de pointer combien nos dispositifs sont souvent en contradiction 

avec cette vision ?  

La place même du formateur est interrogée. Celui-ci doit également être 

capable de partager les responsabilités, son savoir avec les autres intervenants. Le 

partenariat est à la base même de son action, puisqu‟il est incapable à lui seul de 

faire vivre toutes les expériences qui feront le lit de la culture professionnelle.  

Il est aussi question de ce que J. Habermas nomme l‟« agir communicationnel ». 

Cette forme d‟agir correspond à l‟entente que les membres d‟un groupe devront 

ébaucher à propos d‟une situation donnée, « afin de coordonner de manière 

consensuelle leur plan d‟action et par là même leur action ». L‟agir communicationnel 

n‟exclut pas les tensions et les conflits au sein du groupe professionnel.  

La réciprocité appelle la coopération et les différents groupes de formation mettent 

en évidence que cette coopération n‟est possible que par la volonté explicite des 

participants. 

Le projet pédagogique incite bien à la mise en forme de ces liens, mais ce sont les 

membres de ces groupes qui vont les mettre en œuvre, encore faut il que ceux ci 

aient le désir (ou la volonté) de coopérer.  
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Le problème est bien celui de la mobilisation des étudiants autour d‟un projet de 

travail commun. Les fonctionnements très individualistes intériorisés dans le cadre 

scolaire, par exemple, a des effets sur la capacité des étudiants à s‟investir dans ce 

type de liens.  

De plus les orientations prononcées vers des cursus de formation de plus en plus 

individualisés ne favorisent pas cette dynamique de coopération. 

Il est également important de souligner la prégnance des jeux de pouvoir et 

d‟obéissance liée, entre autre, au rôle des formateurs dans l‟accompagnement de 

ces groupes.  

« On aura compris bien entendu que, pour que ces conditions de construction des 

liens de coopération soient réunies, il faut non seulement que les fondements 

éthiques de l‟espace de discussion soient établis entre les membres du collectif, mais 

qu‟ils s‟étendent plus largement vers la hiérarchie. Le consentement, voire la 

contribution de la hiérarchie à l‟espace de discussion sont ici décisifs. »69 

La contribution des formateurs dans ces espaces relève d‟un rôle de 

« différenciateur »70 pour reprendre une formulation de René Kaes, avec une 

question essentielle : celle de la place dans cette logique de réciprocité formative. 

La fonction de différenciation  pose celle de la réciprocité. Les relations 

formateur/formé sont fortement colorées par des enjeux de pouvoir où le 

formateur/différenciateur a pour charge d‟introduire et de faire respecter la règle. 

Celle ci permet « que s‟organisent et s‟articulent à l‟intérieur du groupe de 

formation des échanges ancrés dans le symbolique, marqués par la loi dans son 

triple registre de la fondation, de l‟interdit et du sacrifice.»71    

La réciprocité n‟est donc pas fondée sur l‟égalité, elle est fondée sur une estime et 

une estimation de l‟autre. Si le formateur est supposé savoir pour l‟étudiant, celui-ci 

est supposé en savoir quelque chose par le formateur. 

« Un formateur doit pouvoir se dire que l’étudiant c’est quelqu’un qui lui 
apporte des choses aussi. S’il n’y a pas cette vision, ce n’est pas la 
peine. C’est une relation humaine d’abord, qu’on apprend à 
professionnaliser. Comme toute relation humaine, ça se base sur un 
échange, un enrichissement personnel où c’est interactif. Et je crois 
qu’il y a des formateurs qui n’ont pas du tout cette vision. Et c’est retour 
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à la pédagogie traditionnelle d’il y a 40 ans. »  
 

Deux principes éthiques semblent gouverner l‟accompagnement dans cette logique 

de réciprocité. Le premier se réfère à une idéologie de type démocratique, en recon-

naissant l‟autre pour ce qu‟il est et peut devenir et en s‟inscrivant dans un procès 

reposant sur le dialogue, la tolérance, la reconnaissance mutuelle. Le second a trait à 

une pratique de formation qui doit chercher à associer les interlocuteurs dans « un 

processus de collaboration avec » et non « une prestation sur ». Cette option répond à 

des valeurs reposant sur une éthique de la consultation selon laquelle les sujets sont 

visés comme êtres autonomes et considérés comme l‟agent essentiel de leur 

évolution. « Il ne s‟agit plus d‟être simplement plus efficace en rétrocédant l‟acte 

d‟apprendre à l‟apprenant mais de lui conférer un droit à la pensée et à la 

construction autonome.72 » 

 

La réciprocité est un concept encore fort peu étudié en Sciences de 

l‟Education. Bien présent dans la charte des Réseaux d‟Echanges Réciproques de 

Savoirs, il a aussi été développé en lien avec l‟éducation par J.M Labelle. Dans le 

cadre de la formation, il n‟a jamais été abordé si ce n‟est par Jérôme Eneau73 qui a 

mis en évidence l‟importance du rôle d‟autrui dans la formation de soi, et la place de 

la réciprocité dans les échanges.  

Chez Jean Marie Labelle, la théorie de la réciprocité éducative confère une 

place centrale à autrui dans la relation éducative, jusqu‟à attribuer à cette réciprocité 

la primauté dans le processus d‟apprentissage. L‟idée d‟une réciprocité formative 

s‟appuiera donc sur celle de réciprocité éducative. Jean Marie Labelle développe 

une hypothèse essentielle : dans les formations d‟adultes comme dans 

l‟enseignement, les apprenants ne sont pas seuls à apprendre. Les formateurs 

apprennent, eux aussi, de ceux auxquels ils s‟adressent.  

Il met en avant une dialectique de l‟indépendance où il s‟agit, selon son expression, 

de « s‟attacher à l‟autre pour devenir soi, en s‟en démarquant ». Pas plus que 

l‟autonomie ne saurait être synonyme d‟indépendance, l‟attachement à autrui n‟est 

donc pas synonyme de dépendance. Il s‟agit de construction réciproque des sujets, 
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destinée à rendre chacun plus autonome, sans nier par conséquent l‟obligation 

morale du « devoir vivre ensemble ». 

Alors « être autonome, c‟est être responsable de soi dans un environnement habité 

par d‟autres sujets autonomes. »74 

La conception proposée par Labelle est corollaire d‟une véritable éthique de 

l‟éducation des adultes, proposant une ligne d‟action pour les formateurs elle même 

présupposée par un certain nombre de valeurs dont le respect, la tolérance, la 

prévenance et la confiance, afin d‟éviter que la relation ne tombe dans l‟attachement, 

la dépendance ou la manipulation. La terminologie nous ramène au courant 

humaniste de l‟éducation des adultes, en filiation avec les travaux de Rogers. Ces 

présupposés peuvent sembler aussi généreux que généraux, pourtant ils auront 

d‟importantes conséquences puisqu‟ils impliquent une posture particulière de la 

part des formateurs.  

 Les travaux sur la réciprocité ont tissé des liens consistants avec la notion 

d‟autonomie. Du « bien vivre ensemble » au niveau philosophique, en passant par 

l‟idée d‟initiative, de responsabilité dans les travaux d‟anthropologie, jusqu‟aux 

dimensions identitaires qu‟impliquent ces deux notions dans les recherches en 

sciences de l‟éducation, les sciences humaines ont développé un intérêt constant 

autour de cette notion de réciprocité.  

 La conception d‟une réciprocité formative a, par contre, fort peu été 

développée, si ce n‟est chez Claire Heber-Suffrin, fondatrice du Mouvement des 

Réseaux d'Échanges réciproques des savoirs pour qui la réciprocité formative 

permet d‟apprendre dans les deux rôles : en accompagnant autrui dans son 

apprentissage, chacun enrichit, parcourt de nouveau et autrement, élargit ses 

propres savoirs. En demandant à autrui ses savoirs, on lui offre la chance de 

continuer à apprendre. Ces réseaux poursuivent des objectifs  à la fois individuels 

(d‟autonomisation des participants) et collectifs (de responsabilité puisque au service 

d‟une collectivité) 

Différentes valeurs sont ici impliquées et ne sont pas sans intérêt pour mon 

propos : 

- La parité, postulant que chacun est offreur et demandeur potentiel de 

savoirs. 
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- L‟altérité qui postule une complémentarité des savoirs par la rencontre des 

intérêts individuels. Ici, la réciprocité se joue entre individus égaux mais différents. 

- La médiation, établie à plusieurs niveaux par le savoir, par les participants, 

par la communication. Cette médiation vise la prise de conscience par chacun de 

son propre rôle de « médiateur social » 

Le double principe d‟autonomie et de réciprocité invite à passer d‟une formation 

centrée sur le formateur à une formation centrée sur le formé. 

La réciprocité implique donc de la responsabilité individuelle et collective, de 

la solidarité entre les participants. Mais elle est aussi censée régler les rapports de 

pouvoir entre les participants par la construction collective. « C‟est du sens civique 

en construction. »75 

 
Les échanges supposent de garder une juste mesure entre « proximité » et 

« distance » et cette position du juste milieu est encore une question d‟empathie, 

d‟écoute et de négociation entre les acteurs. La réciprocité intègre donc « les règles 

sociales de la négociation, de la médiation, de l‟alternance, éclairées par une 

éthique de la dignité de la personne.»76 

La tonalité du discours autour de la réciprocité n‟est pas nouvelle. Comme je 

l‟ai déjà indiqué, l‟influence rogérienne affleure, avec une dominante humaniste que 

les notions d‟empathie, d‟écoute, de confiance, de coopération colorent à partir 

d‟une palette de conditions éthiques. Mais par conditions éthiques, il ne faut pas 

comprendre, dans mon propos, que les relations entre les étudiants se limiteraient 

au respect des valeurs humanistes auxquelles tout esprit bien intentionné ou 

honnête serait supposé s‟accorder. Il s‟agit bien au contraire de repérer les 

conditions grâce auxquelles les éducateurs en formation peuvent débattre pour 

réfléchir leurs pratiques, construire les valeurs, les principes et les bases qui feront 

référence dans le collectif pour juger de ce qui est juste et injuste, de ce qui est 

équitable et de ce qui ne l‟est pas.  

A la notion de réciprocité, j‟associerai la notion de coopération. C‟est un mot clé de 

la pédagogie Freinet et de l‟Institut coopératif de l‟école moderne. Je ne 

m‟attarderai pas, ici, sur un courant qui pourtant a beaucoup marqué l‟idée même 
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de coopération en pédagogie de par sa réflexion sur l‟accès à l‟autonomie, sur la 

socialisation par le partage du travail et le souci de la communication, le 

développement de chacun et non sa spécialisation. Je retiendrai seulement l‟idée 

de Pierre Clanché qui évoque « deux coopérations qui s‟interconditionnent : c‟est la 

coopération des enfants et le coopération des maîtres à l‟intérieur du mouvement 

[…] On ne peut pas demander aux enfants de coopérer si nous-mêmes, en tant 

qu‟enseignants, nous ne coopérons pas.77 » 

La notion de coopération a également été développée dans le champ de la 

psychodynamique du travail. Je rappelle que l‟analyse de la composante 

psychodynamique (affective et subjective) permet de connaître les conditions de 

l‟engagement de l‟intelligence et de la personnalité dans l‟œuvre commune et de ne 

pas malmener les dimensions du désir et de la volonté de participation des sujets. 

Christophe Dejours donne de la coopération la définition suivante « Ce sont les 

liens que construisent entre eux des agents en vue de réaliser, volontairement une 

œuvre commune »78 

Dans un article, Dejours reprend les termes essentiels de cette définition : 

- La notion de liens suppose des relations d‟intercompréhension, 

d‟interdépendance et d‟obligation.  

- L‟idée de construction induit que ces liens ne sont pas donnés. « Ils sont le 

résultat d‟une construction humaine et non l‟effet d‟un environnement ou d‟une 

contrainte extérieure sur les agents. Ce qui n‟exclut pas l‟existence d‟une contrainte 

externe (l‟organisation du travail). Mais la notion de construction implique que la 

coopération passe par l’initiative des agents. Sans le relais de cette initiative, les 

contraintes n‟ont pas d‟effet durable. Les contraintes peuvent tout aussi bien 

susciter la passivité, la résistance, l‟individualisme ou la grève du zèle. »79  

- Volontairement : La notion de volonté renvoie à la liberté des agents et à la 

conscience de l‟engagement qu‟implique la coopération. 
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- L’Œuvre commune  renvoie à la distinction faite par Hannah Arendt entre 

travail et oeuvre (activité finalisée et menée de bout en bout par un sujet ou par un 

collectif).  

 

Ce propos a trait à la coopération dans l‟exercice du travail. Mais il garde son sens 

dans les espaces de formation que je vais évoquer.  

 

Comme le précise P. Perrenoud, « coopérer n‟est pas une valeur en soi, ce n‟est 

qu‟une façon de mieux faire le travail.80 » Il n‟est d‟ailleurs pas toujours nécessaire de 

coopérer. Des décisions doivent souvent se prendre de manière autonome, « dans le 

feu de l‟action ». 

Les étudiants oublient vite leurs premières représentations romantiques d‟une 

coopération professionnelle évidente pour un métier de la relation. Ils prennent  vite 

conscience que celle-ci est l‟aboutissement d‟une longue évolution marquée par de 

nombreux problèmes de communication, de conflits de pouvoir et d‟intérêts. Les 

expériences de stage pointent combien, quelquefois, le travail d‟équipe est d‟une 

efficacité aléatoire, il confronte à la critique des autres, à ses propres non-dits, il est 

dévoreur de temps et porteur de tensions ou de conflits.  

Janine Filloux81 utilise « le contrat social » pour définir les contours de cette règle 

dans le cadre de l‟enseignement. C‟est ce contrat qui permet une reconnaissance 

réciproque et une définition des rôles. La proximité relationnelle induite par la 

réciprocité formative ne peut se mettre à l‟abri de la contractualisation des rapports 

de formation. 

On aura compris bien entendu que, pour que ces conditions de construction des 

liens de coopération soient réunies, il faut non seulement que les fondements 

éthiques de l‟espace de discussion soient établis entre les membres du collectif, mais 

qu‟ils s‟étendent plus largement vers la hiérarchie. Le consentement, voire la 

contribution de la hiérarchie à l‟espace de discussion est ici décisive.  
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LA NOTION DE TRANSPOSITION DIDACTIQUE EN FORMATION DE TUTEUR 
DANS LE CHAMP DU TRAVAIL SOCIAL 

 

Pour une transposition didactique des savoirs professionnels dans les 
formations  

de formateurs terrain, tuteurs, maîtres d’apprentissage 
 

Anne CHESNEAU 
I.T.S. de TOURS 

 
 
Considérant la spécificité de l‟accompagnement en « situation de  travail » et  la 
particularité du fait éducatif, nous aborderons le thème « former par le travail », par 
« l‟activité ». Cette démarche présuppose l‟analyse du métier. Savoir décrire et 
analyser son travail, objectiver, formaliser ce que l‟on pratique quotidiennement est 
une étape nécessaire pour que le tuteur puisse se donner des repères pour 
organiser et structurer la progression de la personne en formation et transmettre ses 
compétences et son expérience. 
Pourtant, les modes de représentations des pratiques et des savoirs mis en œuvre 
dans l‟action  éducative semblent nuire à leur expression et à leur énonciation. 
L‟indicible semble régler comme s‟il y avait un risque, pour le tuteur, à dévoiler une 
posture de l‟intime peut-être nécessaire pour s‟autoriser à agir au quotidien. 
Comment aider le tuteur à dépasser ces obstacles pour identifier les acquis de 
l‟expérience, formaliser et expliciter ses pratiques ? Comment favoriser l‟émergence 
et la reconnaissance des savoirs issus de la pratique professionnelle ? Comment 
permettre que l‟expérience devienne formatrice, enjeu d‟apports formatifs pour 
« l‟autre » ? 
 
L‟objet de cette communication est de montrer, s‟agissant de la formation de 
formateurs terrain, tuteurs, maîtres d‟apprentissage, l‟intérêt et l‟importance du 
concept de transposition didactique. 
Notre cadre référentiel est la sociologie des curricula, la didactique et la didactique 
professionnelle. 
Nous nous appuyons sur la théorie de la transposition didactique qui met en 
évidence, comme le rappelle Gilbert ARSAC, deux points fondamentaux : 
  - le problème de la légitimation d‟un contenu d‟enseignement, 
  - l‟apparition systématique d‟un écart entre le savoir enseigné et les références qui 
le légitiment, écart dû à des contraintes pesant sur le fonctionnement du système 
d‟enseignement. 
 
Nous voudrions, ici, poser l‟enjeu de la didactique pour la formation professionnelle 
des tuteurs.  
La didactique désigne l‟étude des processus d‟enseignement et d‟apprentissage du 
point de vue privilégié des contenus. Si on parle souvent des didactiques 
disciplinaires dans le champ scolaire, Martinand souligne que les démarches de la 
didactique s‟étendent également aux situations au cours desquelles, hors du cadre 
scolaire, il y a des apprentissages, des aides : préparation professionnelle, loisirs 
culturels, médias et même activités familiales.   
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Il précise que parmi les concepts qui ont franchi les limites de leur didactique 
d‟origine, on peut citer : transposition didactique, pratique de référence, contrat 
didactique, champ conceptuel, conception, objectif-obstacle. 
Nous retiendrons pour notre propos un autre concept qui est celui de pratiques 
sociales de références en plus de celui de transposition didactique. 
Notre problématique est de définir comment les pratiques sociales de références des 
activités éducatives peuvent servir de références aux activités de formation pour le 
tuteur et son stagiaire. Comment, par exemple, la pratique sociale de l‟établissement 
d‟une relation, ou encore d‟un accompagnement éducatif se transpose-t-elle dans la 
situation de stage ? 
Quels vont être le parcours et les étapes de ces savoirs dans le processus de 
formation lors des stages pratiques ? Sur quoi vont s‟appuyer l‟ensemble de ces 
savoirs professionnels ? Comment les tuteurs appréhendent-ils leurs propres savoirs, 
comment les identifient-ils ?  
 
Soulignons d‟emblée une spécificité de cette formation. Dans le module « Théories et 
pratiques de l‟accompagnement », sous la rubrique objectifs, il est indiqué que ce 
module associe une expérience d‟accompagnement d‟un étudiant en stage pratique 
à des interventions en centre de formation pour constituer les fondements d‟une 
démarche pédagogique d‟accompagnement de stage. L‟expérience 
d‟accompagnement constitue donc une condition  préalable à la formation mais 
s‟inscrit aussi comme modalités pédagogiques dans le dispositif. 
Est également spécifié, entre autre modalité pédagogique, atelier d‟analyse des 
pratiques. Son  objectif est d‟aider le formateur terrain à entrer dans une logique de 
formation et à développer leurs capacités à analyser l‟acte de formation par l‟analyse 
de sa propre pratique d‟encadrement et l‟évaluation de son implication dans la 
relation pédagogique (Cf. Texte officiel, J-O N° 4 du 6 janvier 1999, p 270). 
Ainsi défini, on notera l‟usage de la notion d‟expérience comme fondement du 
dispositif de formation au-delà des apports formatifs prescrits.  
Si les attentes des stagiaires tuteurs sont largement ancrées dans une perspective 
d‟acquisition d‟un certain nombre de savoir-faire, de méthodes, de techniques 
pédagogiques pour accompagner le « tutoré », il n‟en reste pas moins que la 
formation prend appui sur leur « expérience ». 
 
Les connaissances du « terrain » 
Le formateur de terrain aura donc à puiser dans le quotidien, dans l‟ensemble de ses 
situations de travail. Les situations de travail, le quotidien, le terrain constituent des 
objets d‟apprentissage pour le stagiaire. L‟ensemble des situations de travail est 
potentiellement source d‟apprentissage.  
Notre hypothèse est que le quotidien, le « terrain », constitue un méta curriculum, 
programme de formation indéfini tant les sources d‟enseignement sont multiples et 
variées. 
A l’instar d’une discipline, le quotidien se décline en un ensemble d’actes 
professionnels.  
Le potentiel d‟apprentissage des situations de travail est certes fonction des 
connaissances antérieures des stagiaires accueillis mais notre propos est ici 
d‟interroger le terrain à l‟instar d‟une encyclopédie, d‟un vaste programme de 
formation, de tenter de saisir le curriculum. 
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Il s‟agit d‟envisager volontairement les actes du quotidien, les situations de travail, les 
activités, le contexte comme des objets d‟enseignement et sources d‟apprentissage. 
C‟est donc dans un premier temps, du côté de l‟existant que nous souhaitons nous 
arrêter. 
Si on se réfère à la théorie du curriculum, considérer l‟existant comme contenu 
didactique, c‟est interroger les formes du travail comme on interroge le « curriculum 
latent » ou « curriculum caché ». Défini de manière large il représente l‟ensemble des 
composantes de l‟expérience de formation, c‟est-à-dire tout ce que le stagiaire est 
susceptible d‟apprendre en situation de stage. Si le référentiel professionnel pour le 
diplôme d‟Etat d‟Educateur Spécialisé édifie un curriculum formel au sens où il 
prescrit les compétences requises pour l‟obtention du diplôme, le caractère abstrait 
qu‟il représente peut nuire à une lisibilité des situations dans lesquelles ces 
compétences s‟exercent. Françoise ROPE explique que le caractère abstrait des 
référentiels est lié à l‟idée de transférabilité des compétences, elle-même associée à 
celle d‟une nécessaire mobilité et adaptabilité des individus aux diverses tâches qui 
sont assignées. 
 
Du formel au réel   
Aider les formateurs de terrain à déterminer les curricula de leur activité, repérer ce 
qui dans leur « pratique ordinaire » relève de savoirs, quelle que soit la nature de ces 
savoirs, c‟est opter pour une approche didactique de l‟accompagnement. 
Repérer des éléments du curriculum réel pour tenter de le rendre explicite, c‟est 
associer une démarche didactique et pédagogique pour la fonction tutorale. D‟autant 
qu‟entre accompagnement éducatif et accompagnement pédagogique tel que défini 
dans le programme de formation et d‟enseignement, des rapprochements peuvent 
s‟élaborer. Redonner sens à la dimension pédagogique dans l‟acte éducatif, c‟est 
prendre en compte la diversité des mini finalités qui composent les actions 
quotidiennes. Le statut de ces actions est sous-tendu par le processus de 
légitimation dépendant lui-même des représentations sociales des fonctions du 
métier et des enjeux de redéfinition.   
L‟accompagnement éducatif s‟exerce par rapport à des objets spécifiques. A titre 
d‟exemple : l‟insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ou dites 
en difficultés sociales représente certes une finalité mais l‟accompagnement 
consistera en toute une série d‟actions composées de caractéristiques propres 
(accompagner à l‟ANPE suppose une série de connaissances, de savoirs et de 
savoirs faire : de la connaissance de cette institution, de ses services, de son 
fonctionnement, des usages que l‟on peut en faire…). L‟accompagnement pourra 
poursuivre différents objectifs en fonction de l‟analyse des besoins de la personne 
prise en charge. Il n‟empêche que « la mobilisation des ressources de 
l‟environnement » nécessite aussi des savoirs, des connaissances particulières qu‟il 
convient d‟appréhender en tant que telles. Les éducateurs sont perpétuellement 
confrontés à ce genre de situation mais la représentation qu‟ils se font de leur travail 
et notamment de la relation éducative relègue, du moins dans les discours, au 
second plan l‟objet de l‟accompagnement et son analyse.  
La réflexion sur les buts de l‟accompagnement permet de prendre en compte les 
actes du quotidien si difficilement définissables. 
Ce postulat de base pour les  formateurs terrain présente l‟avantage de mettre une 
distance par rapport à leurs pratiques dans un premier temps, pour penser les 
situations de travail comme des sortes d‟artefact de la réalité. En effet, noyés dans le 
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quotidien et en tension par rapport à l‟exercice de la fonction tutorale, les situations 
de travail envisagées comme des objets permettent aux tuteurs en formation de 
regarder leur quotidien au prisme de l‟analyse du travail et non au vu de leur 
implication immédiate : 
- Centrés sur l‟observation du travail, sur la mise en exergue des situations, le tuteur 
en formation s‟oblige à repenser les situations, à développer, à aiguiser son sens de 
l‟observation, 
à décomposer les situations. 
- Il peut ainsi tenter de rendre explicite ce qui dans les situations de travail relèvent 
de l‟implicite de la tâche, prendre conscience que toutes les situations sont des 
constructions sociales certes aux prises de remaniement divers et variés. 
- Développer la capacité d‟analyse par un regard nouveau sur ce qui constitue 
« l‟ordinaire » du travail  peut révéler du défi tant le poids du quotidien est objet de 
représentations, d‟habitus au sens de Bourdieu (dispositions, attitudes, habitudes de 
pensée, représentations du monde…) 
Autre visée de cette démarche, montrer la complexité de la situation de formation 
pour un stagiaire qui arrive dans une institution, un service. Si pour les 
professionnels, les missions, les mandats peuvent sembler clairs car prescrits à un 
moment donné et rappeler par l‟institution de temps à autre (temps forts 
institutionnels : bilan annuel ou moments de crise institutionnelle), il n‟en est pas de 
même pour les stagiaires où cette notion de mandat ne prend pas de sens immédiat.   
Si l‟annonce et les indications des missions qui fondent les prises ne charge partent 
d‟une volonté pédagogique et qu‟elles constituent à ce titre une sorte de curriculum 
formel qu‟il convient de dispenser impérativement en préambule du stage, il n‟en 
reste pas moins qu‟il y aurait tout à gagner à recenser toute une série d‟informations 
qui, dans une certaine mesure, font office de prescriptions  non explicites alors 
qu‟elles sont du registre du prescriptif.  
Ainsi en est-il des fonctionnements que l‟on peut décliner à l‟infini (de l‟établissement, 
du, des services, des équipes, des groupes, des activités …qui requièrent des règles 
plus ou moins formalisés et prescriptives. 
 
De l’implicite du quotidien à la nécessité des mots 
La vie institutionnelle quotidienne, peut-être parce que quotidienne, ne se réinterroge 
plus très souvent. Aux prises avec les élaborations diverses et multiples d‟écrits, de 
rapports, de projets associatifs, éducatifs, individuels, la vie au quotidien, la « prise 
en charge » quotidienne, ne semble plus avoir autant d‟importance 
qu‟auparavant mettant les activités éducatives d‟un côté, les moments de la vie 
quotidienne d‟un autre. 
 
Une première hypothèse peut être mise à l‟actif de la logique de rationalisation des 
choix budgétaires qui justifie des modes de fonctionnement. De nombreux 
établissements limitent les prises en charge éducatives à la semaine et essaient de 
trouver d‟autres modalités d‟accueil pour les temps de week-end et de périodes de 
vacances. Ils réduisent ainsi les coûts de fonctionnement. Cette contrainte 
budgétaire n‟est pas sans incidence sur le plan de la prise en charge éducative et sur 
l‟obligation qui est faite de trouver des solutions « d‟hébergement » pour ces temps 
dits libérés. Cette charge revient souvent aux personnels éducatifs dans un souci, 
semble-t-il, de gérer au mieux ces situations et de veiller à leur pertinence éducative. 
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En conséquence, l‟organisation de la vie quotidienne institutionnelle s‟en trouve 
modifiée. L‟obligation de redéfinir les modalités de « prises en charge » dans un 
nouveau rapport au temps entraînent des répercussions sur le plan éducatif. Ceci 
provoque une sorte de surinvestissement dans les activités éducatives 
hebdomadaires au détriment du rôle éducatif dans et par les situations de travail 
relevant de la prise en charge quotidienne. Une gestion très serrée des emplois du 
temps des personnes prises en charge s‟impose et assujettit l‟éducateur à un rôle de 
manager. 
 
Deuxième hypothèse : Les activités, les projets, les actions se multiplient et le 
quotidien se perd dans les méandres de l‟injonction de l‟agir et des nombreuses 
élaborations ; projets d‟activités, projet individuel à rédiger. Les contraintes 
temporelles sont aussi à l‟œuvre dans la production des écrits. 
Nous souhaitons ici, réinterroger ce quotidien qui apparaît dévalué ou étant de fait 
quelque peu négligé. Au delà  des enjeux socio-économiques, tenter de comprendre 
pourquoi la vie quotidienne est devenue «socialement », «professionnellement » 
moins valorisée nécessite de s‟intéresser à son fonctionnement et ce qu‟elle met en 
jeu dans la relation éducative. La centration sur les projets nuirait-elle aux enjeux 
éducatifs et relationnels préexistants et inhérents à la vie collective institutionnelle. 
Entre redéfinition du travail et continuité, le quotidien est à  réinterroger.   
 
Troisième hypothèse : Justement parce qu‟ancrés dans le «quotidien » et le poids 
des habitudes,  les actes, les situations de travail, les relations et leurs interprétations 
ne se donnent pas facilement à lire et à voir.  N‟y aurait-il pas là un présupposé 
produit de ce que l‟on nomme « l‟action éducative » qui sous-entendrait que « l‟agir » 
dédouanerait du « penser » ?  
Le primat du faire et sa satisfaction immédiate, toute relative, nuiraient à la pensée 
de ce faire. On peut aussi considérer qu‟il est le produit d‟un certain nombre 
d‟arrangements inhérents à la spécificité du travail et des difficultés à gérer les 
souffrances qu‟il génère. Entre stratégies d‟évitement et énonciation réelle des 
pratiques des tuteurs, que dire, par exemple, de ses répugnances et de la façon de 
s‟en arranger au travail. Ainsi le quotidien constituerait un lieu où l‟on s‟accommode. 
Pourtant nous pensons que l‟action éducative se situe au cœur même de ces 
instants du quotidien. Le quotidien en est l‟émanation. Il représente l‟effervescence et 
la quintessence même de la fonction éducative comme espace privilégié à 
l‟établissement de la relation et des actes éducatifs. A ce titre, tout ce qui s‟y joue doit 
pouvoir être mis à jour et s‟exprimer dans une perspective d‟analyse des pratiques, 
d‟évaluation, au sens de donner de la valeur.  
Comment redonner du sens au quotidien et prendre en compte l‟ensemble des 
actes, des enjeux, des valeurs qui se jouent dans les situations de travail, dans la 
pratique de la vie quotidienne ?  
Parce que le quotidien serait « cet indicible », c‟est souvent à partir d‟un 
questionnement sur la description du travail effectué, sur l‟étude des gestes, des 
comportements, des discours, des mots  tenus en situation, dans l‟action, que l‟on 
pourra tenter d‟appréhender les choix éducatifs et d‟apprendre des pratiques, mais à 
posteriori seulement. 
Comment dans les actes de la vie quotidienne l‟action éducative est-elle conçue? Se 
conçoit-elle dans les temps du quotidien au même titre que d‟autres activités ? 
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Questionnons, par exemple, deux temps forts institutionnels comme les repas et les 
levers. 
Comment et à partir de quelles conceptions, objectifs éducatifs, pédagogiques, la vie 
institutionnelle les organise-t-elle ? Comment ces moments et l‟ensemble des actes 
qui les présupposent sont-ils conçus ? A partir de quelles représentations sociales et 
professionnelles ? Quels sont les modèles sous-jacents ? Comment cette situation 
professionnelle est-elle vécue, parlée par les acteurs de la communauté éducative ? 
Quelles sont les valeurs sous-tendues par ces actes ? 
Dans ce sens, ce sont les actes en situation qui interrogent et qui révèlent les 
orientations éducatives choisies. Aussi, plutôt que de parler d‟analyse des pratiques 
devrions-nous parler d‟analyse des situations de travail situées par rapport à des 
actes éducatifs – des moments de la vie institutionnelle. C‟est une autre démarche 
qui permet d‟appréhender de façon pragmatique, individuelle et collective, son 
rapport au travail.  
Interroger ses actes c‟est aussi réfléchir à leur contexte. La réflexion sur la 
conception de la situation éducative, même si elle est imposée par le contexte 
institutionnel et fonctionnel de l‟établissement n‟en est pas moins constitutive de 
l‟acte éducatif. Aussi, doit-elle intégrer le fait que l‟éducation spécialisée s‟inscrit dans 
un fonctionnement institutionnel, dans un contexte politique et social donné. 
 
Le credo du spontanéisme de l’action.  
A travers l‟analyse d‟une activité  telle qu‟elle s‟énonce, mais que nous préférons 
nommer situation de travail car produit d‟un ensemble d‟activités, comme le lever qui 
consiste à procéder à toute une série d‟opérations, réveiller, saluer, entrer en 
relation, prendre contact,… il est possible d‟appréhender ses façons de faire. Les 
modes d‟organisation du travail en institution ont attribué cette activité aux acteurs de 
l‟éducation spécialisée. Ce moment est donc à considérer comme relevant d‟une 
intervention éducative et donc d‟un acte éducatif. 
Pourtant, l‟analyse de la conception de cette situation est souvent occultée par le 
récit de la mise en acte. Cela donne le sentiment que la réalisation, l‟exécution, le 
faire et l‟agir prédomineraient sur le penser. Mais « l‟action n‟est pas l‟acte » selon 
Joseph ROUZEL (1997, p38). 
Penser, analyser, étudier ces situations par rapport à ses propres postures, mettre 
en mots ce quotidien apparaît, dans un premier temps, incongru pour ceux qui s‟y 
exercent ; peut-être habitués à analyser les situations au regard des personnes 
prises en charge et par rapport à l‟analyse de leur pathologie ou de leurs déficiences. 
Le poids du pouvoir médical et de la psychologie a certainement une influence sur le 
rapport au savoir, quel que soit le type de savoir. Il y aurait d‟un côté ceux qui 
pensent, produisent des savoirs et bâtissent des théories et de l‟autre ceux qui 
agissent. Comme le souligne Joseph ROUZEL : « L‟exercice de la pensée serait  
réservé à une élite. La théorie serait l‟apanage des intellectuels, ceux qui ont appris, 
sont passés par l‟acquisition des savoirs savants de l‟Université et, bardés de 
diplômes, peuvent s‟autoriser à penser » (ROUZEL 2005, p5).  
 
Des mots de la relation aux mots contenus dans et de la relation 
Si l‟action éducative se positionne dans la « relation éducative », elle conçoit aussi le 
«cadre » de son intervention. Il faut entendre ici, par cadre d‟intervention, les 
intentions que la personne se fixe à travers et au moyen de ses pratiques. La mise 
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en exergue de la relation et des actions relègue en arrière plan, l‟analyse de la 
conception de l‟acte, de la situation et les conditions d‟exercice. 
Pour les formateurs de terrain et les candidats à la VAE, ces questions sont 
fondamentales. Elles nécessitent de dépasser l‟implicite des actes du quotidien. Leur 
énonciation et l‟explicitation de leur conception aide à interroger le sens. Elles les 
expliquent et les justifient par l‟interrogation de ce que l‟on ne voit pas, du 
sens caché, en jeu dans ces actes.  
Dévoiler ce qui sous-tend ses actions en situation constitue une posture de formateur 
qui forme à la pratique par la pratique mais aussi qui aide les stagiaires à identifier 
les conceptions sous-jacentes qui déterminent les actes.  
L‟éducation spécialisée ne se situe pas seulement dans le champ de la pratique. 
Cette dernière est le produit d‟une conception, donc de choix  éducatifs. La pratique 
est dépendante de la conception de la situation éducative. Posé ainsi nous n‟avons 
pas seulement à faire avec « l‟analyse des pratiques » mais aussi à une réflexion 
plus large qui ouvre sur la production de connaissances et la question de leur 
transmission notamment en ce qui concerne les dispositifs de formation en situation 
professionnelle. Cette question interroge doublement les professionnels non 
seulement pour eux-mêmes mais aussi lorsqu‟ils ont à « former », à accompagner un 
stagiaire.  
Que disent-ils de la pratique quotidienne, qu‟ils appellent d‟ailleurs « pratique » ? 
 
Des mots pour penser ses actes et transmettre en situation 
d’accompagnement. 
Qu‟est-ce qui caractérise un formateur de terrain ; sa pratique, sa dimension 
pédagogique, formative, réflexive sur sa pratique ? Comme substantiel et substantif, 
« le terrain » semble être la  caractéristique principale. 
En situation d‟accueil, de formation et d‟accompagnement de stagiaires, les 
formateurs de terrain sont amenés à former par les situations de travail et en 
situation de travail. 
Parce qu‟en matière d‟éducation, tout acte relève d‟un choix, d‟une démarche, d‟une 
orientation qui déterminent la conception d‟un acte, considérer l‟observation comme 
principe pédagogique implicite exclusif  n‟est pas suffisant. Accompagner et former 
des stagiaires suppose aussi l‟explicitation des gestes professionnels, des actes, des 
postures, des paroles, des discours. Un manque d‟explications laisserait supposer 
que le modèle dominant serait l‟apprentissage par imprégnation et par mimétisme. 
Même à considérer la dimension de socialisation professionnelle dévolue aux stages, 
l‟impérieuse nécessité d‟expliquer ses pratiques s‟impose, à moins que le tuteur ne 
se pose en modèle. Les interrogations que se posent les formateurs de terrain et les 
tuteurs ne confirment pas cette hypothèse. Si l‟observation est un facteur important 
et déterminant dans le processus de formation professionnelle et plus 
particulièrement de l‟alternance, le questionnement qu‟elle produit doit pouvoir être 
confronté aux analyses et conceptions des professionnels. La pratique 
d‟accompagnement requiert la nécessité d‟essayer de clarifier ses orientations 
pédagogiques et éducatives non seulement pour soi même mais également pour, 
éventuellement, pouvoir en débattre avec le stagiaire ou encore faire part de ses 
questionnements. Même si comme l‟indique le vieil adage : c‟est en forgeant qu‟on 
devient forgeron et comme le confirme Gérard BARNIER « On apprend aussi en 
apprenant aux autres…on retrouve ici l‟idée que celui qui explique quelque chose à 
quelqu‟un en tire aussi personnellement un profit, car il effectue tout un travail de 
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reconstruction, de réorganisation, de rationalisation de qu‟il expose » (BARNIER, p 
124-125), une réflexion en amont constitue un préalable. 
Ainsi, la posture lors d‟un réveil dépendra-t-elle, non seulement d‟un système de 
représentations de l‟activité, de conceptions, du type de relation éducative instaurée, 
en fonction des personnes prises en charge mais aussi des idées, des valeurs 
défendues : respect de l‟intimité, de l‟espace de l‟autre…  
L‟exécution de nombreuses tâches est souvent mise en avant pour justifier de la 
difficulté d‟énoncer ses intentions éducatives. C‟est bien sûr une préoccupation 
majeure dans l‟organisation du travail journalier. Pour autant, elle ne peut constituer 
un obstacle à cet impératif travail de réflexion sur les gestes professionnels, sauf à 
penser que la forme importe peu et que seul le résultat de l‟action prime. Les 
conditions d‟exécution des tâches ne peuvent être détachées des finalités 
poursuivies.  
Peut-être plus qu‟ailleurs, former en situation de travail nécessite de clarifier ses 
pratiques ; c‟est-à-dire d‟être à même de les repérer, de les sérier, de les énoncer, 
l‟énonciation produisant d‟ailleurs du repérage, et de les mettre en lien avec les 
conceptions ou idées qui ont pré déterminé ou qui sont sous-jacentes aux pratiques.  
Apparemment cet exercice de connexion, définie comme mise en relation, revêt un 
caractère particulièrement difficile. 
 
Ecrire pour former. 
En  tentant  de « décrire » de façon systématique et analytique ses actions via les 
gestes, postures, les paroles tenues, discours, attitudes, ses façons de faire et ce, en 
essayant de ne pas omettre le moindre détail, nous faisons l‟hypothèse qu‟il est 
possible d‟interroger et de réinterroger le sens de ses pratiques.  
En centrant ce décryptage du côté, de la personne de l‟éducateur, c‟est ouvrir la 
possibilité d‟une véritable étude sur ce qui est mis en œuvre et à l‟oeuvre réellement 
dans les situations de travail. Les effets produits de cette approche en terme de 
connaissances sur son contexte de travail, de prise de conscience de la complexité 
des actes, des moments éducatifs, de l‟ensemble des situations de travail pouvant 
être pensées éducatives, de leur potentialité éducative et pédagogique en terme de 
connaissance de l‟ensemble. Cette démarche de type analytique doit s‟inscrire dans 
une logique formative, quasiment de formation permanente, et suppose pour que les 
choses puissent s‟énoncer certaines conditions (une certaine abstraction des 
contraintes professionnelles, enjeux de pouvoir, etc.).  
Cette approche exige un apprentissage et un entraînement. Dans une première 
phase, elle répond à une méthodologie d‟exercice, mais elle exige surtout un 
changement de posture en envisageant d‟évoquer son travail d‟éducateur autrement 
que par rapport à la relation avec le sujet, en intégrant l‟idée justement que les 
postures conditionnent et prédéterminent l‟instauration de la relation. « Se regarder » 
travailler, c‟est penser ses actes comme objets construits.  
 
Elle répond aussi à une remarque : « on parle beaucoup mais on est incapable de 
dire ce que l‟on fait ! » (Réflexion extraite d‟une séance de travail avec des 
formateurs de terrain, ayant pour thème : Pratiques accompagnées) ou encore 
comme le dit Yves VANDERVEKEN, cité par Joseph ROUZEL « Que faisons-nous 
quand nous intervenons ? » (ROUZEL 1997 p 40). Le choix de mots et le pari  pris 
de l‟écrit pour cette démarche nous semblent décisifs.  
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En effet, l‟imprécision, l‟approximation de l‟oral ne sont pas suffisants. La recherche 
des mots appropriés, l‟analyse sémantique font plus que partie intégrante de ce 
travail d‟explicitation des postures et de leur sens. L‟écrit présuppose le choix des 
mots et les mots sont consubstantiels au sens. Dans cette perspective, ils 
contribuent à une démarche de formalisation de pratiques empiriques à l‟œuvre 
notamment dans ce que l‟on nomme les actes de la « vie quotidienne ».  
L‟écriture des mots génère des connaissances. Uniques, singuliers, ces mots et leur 
formalisation, à travers leur expression écrite, produisent de la connaissance.  
L‟émergence de ces connaissances implicites qui sont à l‟œuvre dans les actes 
éducatifs, le travail d‟explicitation, certes de type procédural en apparence, est 
fondamental dans une dynamique de perfectionnement, de transmission, de 
formation permanente. Elle préfigure un tout autre regard sur la fonction éducative 
exercée mais également sur les types de relations qui s‟établissent.  
Ce travail a pour effet de réactualiser les finalités de l‟action éducative par un 
nouveau mode de réappropriation de ses pratiques. L‟éclairage de ces 
connaissances amène de fait un questionnement sur la pertinence de ses façons de 
faire, mises en perspective avec les finalités recherchées et les formes de relations à 
l‟œuvre. En dehors du caractère incantatoire, voire péremptoire, des énoncés qui 
définissent la fonction 4 du référentiel professionnel : « capitalisation permanente des 
acquis de l‟expérience individuelle et collective par une formalisation de ceux-ci, en 
vue de faire progresser et de partager son propre savoir professionnel », c‟est la 
question de la production de connaissances qui est posée.  
Entre production de connaissances et production de savoirs, le débat 
épistémologique reste ouvert et entier selon les définitions, statuts (entre notion et 
concept) que l‟on confère à cette terminologie avec, sous-jacente à ces 
problématiques, la question sociale des processus de légitimation des 
connaissances produites à un moment donné. Toujours est-il, comme le souligne 
Joseph ROUZEL, « … par leur pratique et le savoir clinique qu‟ils ont développé, les 
éducateurs font preuve en la matière d‟un savoir-faire irremplaçable… Chez les 
éducateurs, il y a bien un savoir-faire très riche, mais il reste à le faire savoir » 
(ROUZEL 1997 p 40). S‟il est indéniable que les éducateurs possèdent tout un 
ensemble de connaissances et de savoirs, la question de la transmission est posée. 
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LA PROFESSIONNALISATION DES TUTEURS : 

NECESSITE ET RISQUES ? 
 

Jacki CHOPLIN 
Responsable du Département de Formation Continue de l'I.T.S. de Tours 

 
 
 
 
 
Cette communication sera le fruit d‟une recherche-action menée actuellement par cinq formateurs de 
terrain et maîtres d‟apprentissage en formation à l‟Institut de Travail Social de Tours. Elle est 
encadrée par le coordinateur de la formation. 
 
Nous essaierons tout d‟abord d‟appréhender les principales caractéristiques des pratiques tutorales 
« traditionnelles » dans le secteur médico-social, à partir notamment, d‟une biographie 
professionnelle d‟une éducatrice proche de la retraite.  
 
Nous dégagerons ensuite les éléments contextuels et plus particulièrement le cadre législatif et 
juridique (sur la formation professionnelle et les voies d‟accès à la certification) qui amènent à 
penser de nouvelles formes d‟accompagnement tutoral. 
 
Nous verrons comment les notions de «savoir», d‟«expérience» et de «compétence» conduisent à 
réinterroger les façons d‟«apprendre» les métiers. 
  
Ces données contextuelles et théoriques nous incitent à poser la question de la professionnalisation 
des tuteurs. Nous en dégagerons la nécessité mais également les risques, à partir notamment d‟une 
réflexion sur la place, la fonction et le rôle du tuteur qui peuvent se dessiner à partir de ce nouveau 
cadre.  
  
Enfin, nous illustrerons les nouvelles perspectives d‟accompagnement tutoral à partir de deux 
expérimentations : 
 
- dans la première, un maître d‟apprentissage rendra compte de l‟utilisation du référentiel dans 
l‟accompagnement d‟un apprenti éducateur spécialisé ; 
  
-  dans la seconde, une éducatrice spécialisée, actuellement maître d‟apprentissage,  
montrera comment il est possible d‟aider une équipe à identifier des situations professionnelles 
apprenantes au regard du référentiel d‟éducateur spécialisé.  
 
L‟équipe réalisant cette recherche-action est composée de :  
 
- Nora BENSIZERARA, éducatrice spécialisée dans un CHRS de Bourges (Cher),  
- David BORDET, éducateur spécialisé dans un service d‟AEMO de Châteauroux (Indre),  
- Marie-Claude PERRINIAUX, éducatrice spécialisée dans un foyer d‟hébergement à Château-
Renault (Indre et Loire),  
- Charles CHARPENTIER, éducateur spécialisé dans un IEM à Savigné L‟Evêque (Sarthe),  
- Sabrina JOLIVET, éducatrice spécialisée dans une maison d‟adolescents à La Flèche (Sarthe).  
 
Elle est coordonnée par Jacki CHOPLIN, cadre de direction à l‟I.T.S. de TOURS, coordinateur de la 
formation des tuteurs et professeur associé à l‟Université François Rabelais (Sciences de 
l‟Education et de la Formation).  
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TUTORAT, DYNAMIQUE DE FORMATION,  

PROCESSUS DE PROFESSIONNALISATION 
 

Hélène BAGNIS 
formatrice 

I.R.T.S. PACA-CORSE 
 
 

Le Dictionnaire critique de l‟action sociale définit le terme de tutorat comme 
« l‟accompagnement à temps partiel d‟une personne dans le cadre de son parcours 
de formation, par un ou plusieurs professionnels, sur des lieux de travail82 ». Le 
tutorat existe ainsi dans sa finalité, depuis que l‟homme cherche à transmettre une 
capacité ou une compétence professionnelle à son semblable. 
Le regain d‟intérêt apporté aux tuteurs depuis le début des années 90 par les 
politiques d‟emploi et d‟insertion et de formation professionnelle relève d‟une tripe 
dynamique : 

- L‟insertion par et dans l‟emploi des jeunes et adultes ; 

- Le rapprochement nécessaire des espaces de l‟entreprise et de la 
formation au travers des pédagogies de l‟alternance (stages, contrats 
aidés, apprentissage, professionnalisation …) ; 

- Les mutations professionnelles et les régulations de branche 
correspondantes ; 

Le marché de l‟emploi s‟est en effet souvent appuyé sur différentes modalités 
opératoires du tutorat pour accompagner le lien fragile entre la formation et 
l‟entreprise. 
 
Au-delà des formes classiques de l‟alternance, le renforcement des actions 
d‟intégration et d‟accompagnement vers l‟emploi a élargi au cours des trente 
dernières années, les modalités d‟accompagnement des tuteurs professionnels aux 
fonctions d‟insertion, d‟orientation et de socialisation professionnelle.  
Cette notion de tuteur évoqué au sein des politiques publiques dites d‟insertion, n‟est 
en effet pas nouvelle : dès 1982, le rapport de B. SCHWARTZ83 sur les difficultés 
d‟insertion sociale et professionnelles des jeunes les moins qualifiés, pose les 
pédagogies par l‟alternance et le rôle d‟un référent professionnel comme essentiels 
dans les démarches d‟insertion des jeunes dans l‟emploi. 

Mobilisés dans les divers dispositifs développés par l‟Etat, les conseils 
régionaux ou autres acteurs locaux, les contrats aidés, chantiers d‟insertion, actions 
de mobilisation et de revalorisation professionnelle prônent aujourd‟hui la notion de 
référent comme nécessaire au processus d‟insertion, chargée de représenter le lien 

                                            
82

 Dictionnaire critique d’action sociale. (Dir) J-Y.Barreyre, B.Bouquet, A.Chantrau et P.Lassus. Bayard Editions, 
Coll. travail social, pages 416,417. 
83

 B.Schwarzt (1981), L’insertion sociale et professionnelle des jeunes, rapport au Premier Ministre, Paris, La 
Documentation Française. 
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entre l‟entreprise et les acteurs garants du parcours des personnes (organisme de 
formation, structure d‟orientation …) : un lien marqué par des temporalités morcelées 
(temps de stage, temps de formation), un accompagnement ni linéaire, ni statique, la 
diversité des rôles et des histoires.  
 
Les récentes modalités opératoires de la formation professionnelle de la branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale se généralisent au travers de socles de 
compétences  ciblés et déclinés dans les processus pédagogiques des filières de 
formation84.  
Les réformes en cours des diplômes du secteur intègrent d‟ores et déjà ce nouveau 
paysage et déclinent la plupart des référentiels au travers de ces mêmes domaines 
de compétences susceptibles d‟être validés en partie ou en totalité par les acquis 
professionnels, l‟expérience, un diplôme ou une certification connexes dans le 
champ médico-social. 
Ainsi, la VAE tend à solliciter les professionnels dans une re normalisation des 
activités mises en œuvre qui cible la capacité à « parler » une pratique 
professionnelle, « traduire » les apprentissages acquis et les savoirs mobilisés et 
« communiquer » une compétence ciblée. 
 
Ces dynamiques de régulation modifient concrètement les formes d‟apprentissage et 
de transmissions attendues et relancent au sein des sites de formation, la mise en 
œuvre de modalités pédagogiques qui s‟inscrivent comme de nouvelles formes 
potentielles de régulation des savoirs de l‟ensemble du champ professionnel et 
intègrent : 

- une participation croissante des acteurs de terrain et de leurs équipes dans 
le processus d‟acquisition, de régulation et d‟évaluation des compétences 
(certification des domaines de compétences, soutenance de dossier de 
pratiques professionnelles, jury de mémoire) ; 

- les besoins croissants en personnels qualifiés (par la formation initiale ou 
continue) ; 

- la nécessité de développer des compétences complémentaires liées aux 
besoins des terrains ou des équipes ; 

- l‟élargissement des formations en alternance propres au secteur 
(apprentissage, contrat de professionnalisation).  

 
Le tutorat : approche d‟un concept 
 
Au centre de toutes ces situations de formation et d‟accompagnement, le tuteur, tel le 
formateur école, apparaît ainsi comme l‟un des acteurs pivot des trajectoires et des 
espaces d‟apprentissage : à la fois guidant d‟un parcours, médiateur de l‟émergence 
d‟un acte professionnel, coordinateur et transmetteur de savoirs ciblés. 
 
En s‟opérant en situation professionnelle, le tutorat se pose comme un dispositif de 
formation intégré au travail et permet un apprentissage expérientiel élargi (par la 
transmission de savoirs faire et savoirs être, individuels ou collectifs) : la principale 

                                            
84 Conformément aux textes et circulaires qui régissent déjà les formations d’Assistant de service social, de 
médiateur familial, d’éducateur de jeunes enfants ou des cadres (CAFERUIS, CAFDES) et prochainement celle 
d’éducateur spécialisé. 
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caractéristique de cet apprentissage étant de s‟effectuer dans une situation 
spécifique, qui vise une production ciblée, cohérente et dynamique (un acte 
professionnel). 
Ce contexte inscrit le tutorat au sein d‟une double temporalité : l‟instant présent (l‟être 
maintenant ou l‟être in) propres aux apprentissages simultanés et l‟instant à 
posteriori (l‟être vers ou l‟être on) qui construit les savoirs réflexifs. 
Cette même situation soulève et met en évidence un double paradoxe propre au 
tuteur : une sécurité identitaire (je montre ce que je fais ou sais faire) et un double 
inconfort (quels savoirs vais-je mobiliser pour parler ma pratique ? Quels espaces 
dois-je libérer pour rencontrer cet autre, tutoré ou à tutorer ?) 
 
Contrairement à d‟autres pays européens (Allemagne, Autriche, Europe du Nord), le 
tutorat s‟appuie en France sur des pratiques spontanées mais encore peu 
formalisées.  
La diversité des activités et des usages de soi des tuteurs (dans leurs fonctions, leurs 
rôles et missions), donne au tutorat des contours flous et très hétérogènes, mais 
apporte en contrepartie : 

- des expériences potentielles riches en enseignements et en savoirs 
individuels et collectifs à transmettre ; 

- des espaces de communication et d‟échanges, à reconnaître, formaliser et 
valoriser.  

 
Bien que le seul statut validé et repéré du tuteur en France soit celui de maître 
d‟apprentissage85, favorisé par les campagnes de valorisation successives de 
l‟apprentissage, depuis la fin des années 80, des formes de formation continue et 
collective émergent de façon croissante et tendent à construire la formalisation de 
pratiques professionnelles reconnues, transférables et alternativement monnayables.  
 
Le tuteur professionnel : une compétence, des compétences 
 
Par leur activité d‟accompagnement et de transmission attendue et repérée par le 
législateur, les tuteurs professionnels sont repositionnés au sein d‟une organisation 
dite apprenante au travers d‟un partage des savoirs, des savoirs faire, des valeurs, 
des usages inhérents au métier.  
 
Cette approche conceptuelle pose notamment l‟idée-force d‟un don contre don, où 
chacun apprend d‟avantage en transmettant ce qu‟il sait (la nécessaire verbalisation 
des pratiques) et peut ou doit être potentiellement et alternativement, récepteur et 
transmetteur d‟informations et de connaissances (propres au champ, propre à soi). 
Le processus d‟alternance, en interagissant sur les deux acteurs impliqués mobilise 
ainsi un apprentissage formatif expérientiel et unique, fait de la rencontre de deux 
individus, de deux histoires : inscrit dans une situation de travail, il convoque tour à 
tour un espace professionnel, des pairs professionnels, des savoirs spécifiques et 

                                            
85 Loi du 31 décembre 1991 entérine les programmes et actions de formation technique et pédagogique des 

maîtres d’apprentissage. 
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contributifs (savoirs forts, savoirs faibles), une légitimité d‟intervention (acquisition de 
compétences et d‟une reconnaissance). 
 
Le tuteur occupe en effet une place à part entière, faisant fonction de miroir d‟une 
posture (professionnelle, éthique) recherchée ou questionnée au travers des 
enseignements théoriques et/ou pratiques. 
 
Il semble donc nécessaire d‟accompagner une formalisation opérationnelle 
d‟espaces d‟expression, de médiation et d‟échanges (avant la mutualisation 
constructive) afin de : 

- mobiliser les conditions nécessaires pour que les tuteurs soient 
concrètement actifs et repérés au sein d‟une organisation foncièrement 
apprenante : reconnaissance, valorisation, dégagement de temps 
professionnel, contribution pédagogique ; 

- les impliquer dans d‟autres formes de savoir combiné, de transmission et 
d‟expériences (enseignement, méthodologie, évaluation) ; 

- leur permettre d‟abandonner la posture académique du professionnel à imiter, en 
ouvrant l‟horizon de la relation individuelle et la perspective d‟accompagnement, 
au-delà du seul binôme traducteur/apprenant.  

 
En s‟impliquant dans le processus d‟apprentissage (formation individuelle et/ou collective), 
les tuteurs référents font en effet émerger des enjeux de deux types qui visent à 
accompagner : 

- une dynamique individuelle : entamer un processus de formation et d‟acquisition de 
compétences ; favoriser la mobilité professionnelle ; valoriser l‟activité et faire certifier 
les compétences mobilisées ; améliorer les situations et l‟organisation de travail 
interne ; 
- une dynamique collective : développer leur poste de travail et des compétences de 
coordination au sein des institutions accueillantes ; inscrire la fonction de tuteur dans 
des processus collectifs et individuels d‟apprentissage et d‟insertion professionnelle ; 
développer des échanges de pratiques et un réseau de partenaires référencés dans 
leur champ d‟activité. 

 
Un partenariat qui se cherche et se construit 
 
L‟interrogation des dynamiques écoles /terrains et formateurs/tuteurs peut se faire selon un 
axe spécifique : celui du partage, de l‟échange, de la transmission horizontale (et non plus 
seulement verticale) d‟enseignements alternatifs et contributifs.  
Ces derniers visent en effet à créer cette capacité « à s‟autoriser à », au sein d‟un cadre 
défini, mobile et interactif, entre champ professionnel et théorique. 
La démarche fait se croiser des enjeux communs :  
 

- le développement d‟un partenariat de terrain de proximité, réactif et interactif ; 

- le renforcement des coopérations et de la coordination interprofessionnelle sur les 
territoires et champs d‟intervention : autour de l‟évolution des missions et des 
besoins du terrain, des champs et cadres d‟intervention (évolutions sociales, 
législatives, politiques), de l‟analyse des métiers en exercice ; 

- le renforcement de la fonction du tuteur référent au sein des établissements 
accueillant les stagiaires ou les professionnels en formation et son implication 
dans le (les) processus pédagogique(s) (apprentissage, évaluation, certification) ; 
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- la mise en cohérence et la construction de savoirs complémentaires et communs, 
validés autour d‟un même objectif d‟apprentissage et de qualification. 

 
L‟entrée du territoire et des pratiques collectives dans les référentiels de formation des 
formations sociales dites « classiques », recherche cette collaboration afin de contribuer 
d‟une part à « tirer » les formateurs vers les terrains et d‟autre part, faire se croiser et 
dynamiser les formes de régulation professionnelles à l‟œuvre.  
 
Ce processus formatif permettra d‟appréhender les enjeux en présence et l‟évolution des 
métiers, d‟enrichir et donner du sens aux pratiques, de mettre en travail l‟imaginaire social 
des institutions et structures professionnelles perçu par les étudiants. 
L‟intégration (novatrice ?) des tuteurs dans les espaces théoriques des processus 
d‟apprentissage contribue également à la valorisation et la reconnaissance externes de 
compétences propices à faire reconnaître (et qualifier) un site qualifiant. Elle vise également 
à moyens termes, à faire émerger des vocations tutrices, en spécifiant et nommant 
(convention cadre, projet d‟accueil) les compétences produites, créées ou pensées à 
l‟interne.  
 
Vers de nécessaires innovations pédagogiques ? 
 
Ces nouvelles formes organisationnelles mises en œuvre dans la structure du projet de 
formation procèdent (et/ou participent) d‟innovations pédagogiques.  
Ces dernières doivent amener nécessairement les acteurs à construire, évaluer et réguler 
des outils de travail collaboratif (langage commun, espace de certification transversal, 
objectifs partagés de professionnalisation).  
 
La mutualisation des savoirs et savoirs faire initiée, en contribuant à la production de 
nouvelles compétences, s‟inscrit ainsi comme une innovation pédagogique à part entière : 
une hybridation des ressources et compétences, la transmission et la formalisation 
d‟apprentissages, la co-construction de processus d‟élaboration d‟un acte professionnel, 
inscrit dans un champ (philosophique, éthique, pratique) donné.  
C‟est en ce sens que l‟offre de formation des tuteurs se développe : reliée aux objectifs 
pédagogiques des organismes de formation, elle doit prendre en compte également les 
attentes techniques souhaitées par les tuteurs eux-mêmes. 
 
Ce nouveau regard porté en corollaire sur les contenus de formation et les outils 
d‟accompagnement formalise en effet une mise en action d‟un savoir (théorique et pratique) 
combiné, car questionné alternativement et en complémentarité sur le terrain et en centre de 
formation. Ainsi, la valorisation de pratiques pédagogiques alternatives comme le tutorat 
s‟inscrit dans cette dynamique, notamment au travers de formations collectives continues (tel 
le référentiel de formation tuteur).  
 
L‟exercice de la mission de tuteur pose donc un double enjeu : la valorisation de l‟activité 
exercée (identité professionnelle et légitimité de la transmission) et la reconnaissance d‟une 
production de compétences endogènes et exogènes ciblées. 
Dans ce cadre donné, le processus de formation peut alors participer à une triple 
dynamique, productrice d‟innovation : favoriser les pratiques communes et développer le 
travail collaboratif, dynamiser les parcours de formations en affinant les apprentissages et 
leur valorisation et in fine, développer des formes de créativités au sein des équipes 
d‟accueil et des compétences en évaluation. 
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 MEMOIRE DANS LA FORMATION DE FORMATEUR DE TERRAIN : 
FORMALISATION DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES PRECISES ET 

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS 

 

Mireille MEYER 

I.R.T.S. Aquitaine 

 
 

Introduction 

 
Les formations en travail social s‟effectuent en alternance, le stage est un 

moment particulier dans le cursus d‟apprentissage d‟un métier, c‟est une forme de 
travail atténué parce que protégé mais également le lieu irremplaçable de la 
découverte des possibles et des limites des interventions. 
Le rôle central dans la formation en alternance est tenu par le stagiaire dans une 
tension entre le centre de formation et le lieu de stage, tension nécessaire à la 
réflexion qui va permettre à l‟étudiant de se construire singulièrement. Qu‟apprend-on 
en stage et comment apprend-on ? 
Ces questions renvoient à la complexité de la fonction d‟accompagnement 
pédagogique des étudiants sur les terrains. 
 

L‟IRTS a très rapidement après son ouverture en 1974 proposé une formation 
de moniteur de stage –ancienne appellation -avant celle de formateur de terrain. 
L‟arrêté du 22/12/1998 est venu cadrer, réglementer cette formation, mais le texte 
d‟application permet à chaque établissement qui la met en œuvre de disposer d‟une 
marge de manœuvre pour l‟organiser tout en tenant compte de la réglementation. 
  
 
L‟ARRETE DE 98 
 

LA FORMATION EST ACCESSIBLE AU TRAVAILLEURS SOCIAUX DE 
NIVEAU 3 AYANT 3 ANS D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET 
ACCOMPAGNANT AU MOINS 1 ETUDIANT  EN STAGE PENDANT LE TEMPS 
DE LA FORMATION QUI SE DEROULE EN 2 MODULES DE 120H CHACUN SUR 
2 ANS. 
A la fin du 1° module, les stagiaires doivent produire un écrit d‟une quinzaine de 
pages maximum portant sur un projet d‟accueil, ou une réflexion sur un point de 
pratique pédagogique qui pourra être approfondi lors du mémoire de fin de 2° 
module. L‟évaluation du  1° écrit est laissée à l‟appréciation des centres de 
formation.  
 

Ce travail doit être validé pour pouvoir réaliser le mémoire, écrit de 40 pages 
maximum soutenu oralement devant un jury de 4 personnes : un représentant de la 
DRASS, une formateur de terrain ayant effectué la formation, un universitaire, un 
cadre pédagogique d‟un centre de formation autre que celui ayant dispensé la 
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formation. L‟obtention du mémoire valide la formation par une attestation de 
qualification délivrée par le préfet de région. 
 
 

Qui sont les professionnels effectuant la formation ? 

 
Depuis 1998 la grande majorité des candidats à la formation sont des 

assistants 
 Sociaux ( 3/4 AS 1/4 ES ) exerçant majoritairement dans la fonction publique.  
. Les professionnels AS et ES interrogés ( je leur remets un questionnaire écrit )  sur 
leurs motivations à l‟entrée en formation  disent souvent leur solitude dans cet 
accompagnement, le besoin de rencontres avec l‟IRTS, ( ce qui a lieu pour toutes les 
filières avec les réunions tripartites pour les AS,  les journées pédagogiques pour les 
ES et les visites de stages pour tous ) leurs doutes, leur désir de formaliser une 
pratique pédagogique qu‟ils qualifient  souvent d‟empirique, le souhait de réactiver 
leurs connaissances (tant pour l‟exercice professionnel que pour l‟accompagnement 
pédagogique), le plaisir d‟écrire et celui de pouvoir partager leurs expériences de 
formateur. Les professionnels ES souhaitent pour la plupart travailler leur rapport à 
l‟écriture et rendre plus rigoureux leur dispositif d‟accueil des étudiants. Tous sont 
motivés par le désir de transmettre les savoirs constituants  de leur profession  et les 
valeurs fondements et ils trouvent que la responsabilité  de l‟évaluation  et l‟écrit qui 
en découle est parfois une tâche difficile : que dire et comment l‟écrire  pour que 
l‟étudiant puisse profiter de remarques constructives sans le pénaliser mais sans 
pour autant banaliser cet écrit. 
 

La réforme des études d‟AS  de 2004 parle dorénavant de site qualifiant, 
organisation apprenante de la professionnalisation, sous 2 aspects : apprentissage 
de la pratique professionnelle (ce qui n‟est pas nouveau) et acquisition de savoirs et 
connaissances contributives au développement de cette pratique. Le site qualifiant 
vise à faciliter et favoriser l‟investissement des professionnels dans l‟accueil et une 
véritable coopération entre les 2 pôles de construction de la professionnalité et une 
coproduction de connaissances pratiques et théoriques. L‟accueil de l‟étudiant 
s‟organise autour de 2 fonctions : le  référent professionnel de site  et le formateur de 
terrain, chargés à des places et distances  différentes d‟encadrer les étudiants. 
L‟organisme d‟accueil s‟engage à dégager le temps nécessaire au référent 
professionnel et au formateur sur site pour l‟accompagnement des stagiaires. Il s‟agit 
dorénavant d‟une prise en charge globale par une équipe sur un territoire, équipe 
avec laquelle l‟IRTS instaure des liens de co-formation et co-évaluation avec mise en 
oeuvre  d‟activités faisant partie des épreuves de certification du DEAS. 

 
LA FORMATION DE FORMATEUR DE TERRAIN N’EST PAS OBLIGATOIRE 
CONTRAIREMENT A CELLE DE MAITRE D’APPRENTISSAGE QUI EST DE  
120H MAIS LA CIRCULAIRE D’APPLICATION DE LA REFORME AS INVITE LES 
FORMATEURS DE TERRAIN A EFFECTUER LA FORMATION. 
 



 
158 

 

La formation telle qu‟elle est proposée à l‟IRTS 

 

Il nous semble opportun de citer  C Dubar  comme introduction à ce qui 
nous a permis de penser la formation et le projet pédagogique: « l’absence de 
théorie fondamentale des phénomènes d’assistance laisse ses acteurs dans un 
état d’incertitude critique peu propice à l’invention de techniques rationnelles 
et défavorise toute diffusion…face à ce risque, la stratégie la plus rationnelle 
est celle de l’ésotérisme, du secret ». 

EN EFFET IL N’Y A PAS DE THEORIE PROPRE AU TRAVAIL SOCIAL QUI DOIT 
DONC SE REFERER A DES SAVOIRS THEORIQUES PLURIDISCIPLINAIRES, 
CE QUI AMENE  LES PROFESSIONNELS A JONGLER A L’INTERIEUR DE 
SYSTEMES DE PLURI-RATIONALITES. 
Au cours de la formation Fost, ils expriment d‟ailleurs et parfois leurs difficultés, à 
formaliser et dire aux étudiants  les savoirs théoriques qui sous tendent leurs 
interventions auprès des usagers. 
A partir de ce constat, nous avons construit la formation en nous référant aux notions 
de professionnalité et compétences telles que définies principalement par différents 
auteurs : Gisèle Morand, François Aballéa, Gérard Malglaive, Jean Yves Trépos, 
Evelyne Dhéret, Olivier Reboul. 
Nous avons  retenu à propos de la compétence : qu‟elle n‟a pas de sens en dehors 
de l‟action, qu‟elle se définit comme la capacité à agir en situation  
précisée, contextualisée et finalisée, qu‟elle se construit, s‟organise, se développe en 
fonctions de situations professionnelles données. 
Et qu’elle est constituée d’un ensemble en interaction dynamique : les 
connaissances, les capacités d’action et les comportements. 
Nous avons ensuite  répertorié les différents savoirs à l‟œuvre tels que précisés par 
G Malglaive : le savoir théorique, qui fixe le cadre de l‟intervention et d‟organisation 
de la pensée et s‟exprime par la formalisation de ses énoncés,  
les savoirs procéduraux qui disent ce qu‟il faut faire pour qu‟advienne ce qui doit 
être, le savoir pratique qui rend compte de ce que les autres savoirs ne prennent 
pas en considération, d‟où l‟intérêt de la formation en alternance, le savoir-faire qui 
a une trajectoire donc un début et une fin.  
 
 

L‟ensemble de tous ces savoirs en interaction permanente constitue le savoir 
en usage  qui devient compétence par la dynamique qui en remanie sans cesse la 
composition. 
  

 
ALORS AVEC L’EQUIPE D’INTERVENANTS DANS LA FORMATION NOUS 

AVONS FAIT EN SORTE QUE LES DIVERS ENSEIGNEMENTS SOIENT 
REALISES ET  VECUS PAR LES PROFESSIONNELS COMME ETANT EN 
INTERACTION NECESSAIRE ET PERMANENTE, COHERENTS DANS 
L’OBJECTIF QU’ILS SE  RECONNAISSENT ET SE DEFINISSENT COMME DES 
PROFESSIONNELS COMPETENTS ET COMPETENTS POUR  FORMER LES 
ETUDIANT. 
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LA COMPETENCE, POUR SE CONSTRUIRE, DOIT COMMUNIQUER SUR ELLE-
MEME, CE QUI A ETE L’OBJET LORS DE CHAQUE REGROUPEMENT DE 
TRAVAIL DE REGULATION EN GROUPES EN DEHORS DES SEANCES DE 
SUPERVISION CLINIQUE DE LA PRATIQUE PEDAGOGIQUE ET DU TRAVAIL 
DE SOUTIEN AUX ECRITS.  
 

 
 

 
La formation s‟articule autour d‟axes théorico-pratiques essentiels sans qu‟il y ait 
rupture entre les 2 modules : 
 
Les enseignements théoriques : 
 

- Les grands courants pédagogiques et la pédagogie de l‟alternance, 
- La sociologie des organisations et la sociologie du travail, 
- La philosophie de l‟éducation, 
- L‟éthique de formation, 
- Les politiques sociales et le développement social local, 
- L‟histoire de la formation professionnelle ; 
 

L‟Analyse des pratiques : 
 
- travail sur le rapport à l‟écriture, 
- constructions « d‟outils » d‟accompagnement des étudiants : grille d‟entretien, 

grille d‟évaluation, carnet de bord, projet d‟accueil ou protocole d‟accueil 
formalisé etc…, 

- Lors de chaque regroupement, supervision clinique de la pratique 
pédagogique ; 

 
L‟accompagnement au1° écrit et à l‟élaboration du mémoire : 

 
- Travail en groupes et suivis individuels. Initiation à la recherche. 
 

 
Le mémoire 
 

Il est attendu un travail théorico-pratique qui s‟élabore à partir d‟une question 
ou  d‟une hypothèse prenant appui sur un aspect de l‟accompagnement 
pédagogique. Il s‟agit de formaliser, conceptualiser, développer l‟acte de 
transmettre : quel point précis de la pratique professionnelle, pourquoi et comment 
ou un projet d‟accueil particulier. 
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Le jury souhaite pouvoir évaluer  le rapport aux savoirs du formateur, son 
positionnement professionnel et ses compétences à transmettre. 

Ce mémoire est l‟aboutissement de la 1° formation longue effectuée depuis le 
diplôme de formation initiale. 

  

Pour exemple quelques titres de mémoires soutenus ces dernières années : 

 
- le site qualifiant, utopie ou réalité dans la formation professionnelle des stagiaires, 
- l‟identité professionnelle et l‟accueil en binôme, 
- un protocole : formalisation de l‟accueil des stagiaires dans un foyer maternel, 
- un duo de formateurs pour l‟accueil de stagiaires assistants sociaux en CMS, 
- l‟implication de l‟éducateur spécialisé dans l‟accompagnement des stagiaires  
  en MECS, 
- comment former les étudiants assistants sociaux à l‟entretien d‟aide :  
  réflexion et analyse à partir de la création d‟un outil,  
- le stage dans le parcours du professionnel en devenir, 
- le parlé de l‟écrit, 
- l‟évaluation, un processus dynamique dans l‟accompagnement des stagiaires                               
assistants sociaux, 
- l‟art de la relation… une question d‟éthique, 
- la créativité : un enjeu pour les futurs Assistants de Service Social en               
polyvalence de secteur, 
- travail de réflexion autour de la notion de transmission, 
- la polyvalence : service social en crise, terrain de stage formateur. 
 
 
LES EFFETS DE LA FORMATION 
 

J’AI ENVOYE UN QUESTIONNAIRE  A TOUS LES PROFESSIONNELS 
AYANT SOUTENU LEUR MEMOIRE DEPUIS 1998 POUR CONNAITRE LES 
EFFETS DE CETTE FORMATION SUR UNE EVENTUELLE RECONNAISSANCE 
PROFESSIONNELLE ET LA PRATIQUE PEDAGOGIQUE. 
 
Les mémoires lorsqu‟ils ont été lus, l‟ont été principalement par les responsables 
hiérarchiques et parfois les collègues, le travail de réflexion a été reconnu de 
manière positive. 
Ils ont permis une réflexion d‟équipe sur l‟accueil des stagiaires en le formalisant par 
écrit et les professionnels formés en sont les personnes ressources. 
Les professionnels explicitent plus  rigoureusement leurs attentes vis à vis des 
stagiaires et le pourquoi de leurs modalités d‟intervention auprès des usagers. La 
plupart d‟entre eux expriment un sentiment de réassurance des connaissances, de 
plus grande légitimité à exiger des étudiants  précisément grâce à ce travail de 
mémoire. 
Pour certains cette formation a suscité, renforcé le désir de poursuivre par des 
formations diplômantes. 
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Enfin, nous les sollicitons d‟autant plus comme vacataires dans les enseignements 
de la pratique professionnelle et dans l‟accompagnement aux préparations aux 
épreuves des diplômes d‟Etat. 
 

Je vais rapporter les propos d‟une  Assistante Sociale en polyvalence de 
secteur dans le Lot et Garonne qui a répondu au questionnaire : 
« Aujourd‟hui grâce à la formation, je précise l‟accueil en réfléchissant à des outils 
d‟évaluation, je suis plus rigoureuse  dans l‟organisation des plannings, le respect 
des temps de régulation avec la stagiaire et la collègue avec laquelle nous 
accueillons en binôme. L‟accueil du stagiaire est complètement intégré dans notre 
emploi du temps durant tout la durée du stage. Les assistants sociaux ont encore 
une part d‟autonomie professionnelle, j‟essaie de ne pas confondre les limites de 
l‟intervention d‟aide psychosociale avec les contraintes institutionnelles et de 
partager avec les étudiants, futurs professionnels que la pratique ne prend sens 
qu‟étayée par des connaissances théoriques ». 
 

Il faut noter que rares sont les professionnels AS déchargés de travail pour 
accomplir celui d‟accompagner les étudiants d‟où une surcharge… 
Ce qui n‟est pas le cas des ES pour lesquels le temps de régulation avec les 
étudiants est pris en compte dans leur plan de charge, du moins pour ceux ayant 
effectué la formation.  
Il faut aussi noter que les Maîtres d‟Apprentissage dont la formation de 120h est 
obligatoire et ne comporte aucune exigence d‟écrit leur permet d‟avoir un temps de 
travail reconnu pour accompagner les étudiants apprentis et une rémunération, 
modeste certes, mais… 
 

Même si on estime que former les étudiants en travail social relève du devoir 
entre générations, ce travail supplémentaire devrait être reconnu comme tel. 
 
 
 
 
 

Bibliographie 

 
 
G. Malglaive  « Enseigner à des Adultes » PUF 1990 ; 
 
G. Morand  « Identité professionnelle et formation permanente des Assistantes 
sociales » Collection Travail Social Edition Bayard 1992 ; 
 
J.Y. Trépos  « sociologie de la compétence professionnelle » Collection Espace 
Social Presses universitaires de Nancy 1990 ; 
 
E. Dheret  « Texte du colloque : Gestion des compétences » 24/11/1993 Paris 
Dauphine. 
 
 



 
162 

 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSEURS DES ECOLES STAGIAIRES 

EN STAGE DE RESPONSABILITE : 

QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR QUELLE RESPONSABILITE ? 

 

DOMINIQUE MILLET 

Adjoint au Directeur de l‟I.U.F.M. d‟Aquitaine 
 
 
 
 

La mise en place d‟une nouvelle modalité de stage en responsabilité (le 
«stage filé») oblige les formateurs et l‟institution formatrice à s‟interroger sur ce que 
signifie «accompagner» dans le cadre d‟une prise de responsabilité partielle dans le 
temps, mais durable (une année scolaire dans la même classe.  
 
 Il s‟agit d‟abord de distinguer l‟accompagnement de l‟assistance et de 
l‟aide ?  
 

Une explicitation de ces concepts dans leur acception générale et dans 
l‟usage particulier qui en est fait par les praticiens de  la formation, s‟impose.  
 

Ensuite un examen des conditions d‟exercice de la responsabilité éducative et 
pédagogique dans la situation de stagiaire permettra de dégager quelles sont les 
stratégies (pour les instances de formation) et les postures et attitudes (pour les 
formateurs) les plus favorables à la prise de responsabilité par le professeur-
stagiaire.  
 

On montrera comment les dispositifs institutionnels qui conduisent un stagiaire 
sur un lieu de stage (désignation par l‟institution, libre choix par le stagiaire, 
processus négocié et critérisé, etc.) ont une incidence sur la prise de responsabilité. 
On montrera de même que les attentes des formateurs, explicitement exprimées ou 
implicites, jouent un rôle dans ce domaine.  
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LE PARTENARIAT ENTRE LES INSTITUTIONS DE FORMATION 
POUR EDUCATEURS ET LE MILIEU PROFESSIONNEL 

 
Quel lieu de rendez-vous entre deux mondes unis par leurs finalités 

mais séparés par leurs objectifs ? 

 
 

Jehan WACQUEZ 
Damien ALLEMAN 

ISELL-CFEL, 
Centre de Formation Educationnelle Liégeois 

BELGIQUE 

 
 
 
1. Avant propos 
 
 

En Belgique, mais aussi sans doute ailleurs, beaucoup d‟institutions ont à 
cœur de mener à bien leurs missions dans un contexte de contraintes économiques 
et sociales souvent de plus en plus étouffant. Sur base d‟une simple modification des 
attributions budgétaires du pouvoir subsidiant, elles peuvent être amenées à 
disparaître non de part leur inefficacité ou leur inadéquation dans un champs donné, 
mais juste parce que les finances en décident autrement.  

 
 
Certaines institutions professionnelles, prises en étaux entre leurs missions et 

leurs contraintes, insidieusement, construiront ou construisent déjà leurs buts avec 
des intentions plus ou moins claires de subsistance économique. Survivre signifie 
alors  de répondre à une demande de résultat immédiat. C‟est par le taux de 
fréquentation, d‟occupation de lit, ou encore sur le nombre de dossiers ouverts pour 
une période donnée qui les qualifiera de viable ou non par l‟autorité subsidiante. Ces 
institutions professionnelles, dont on se persuade pieusement de leur minorité, 
engagent bon nombre de travailleurs sociaux dont le travail sera de mettre en place 
des projets qui serviront à perpétuer ce système (de survie). 
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Au sein de beaucoup d‟institutions professionnelles, ces (nouvelles) réalités exigent, 

à notre sens, un perpétuel travail de réajustement et de re-connaissance entre les 

objectifs poursuivis par les institutions professionnelles et notre institution de 

formation. Cela nécessite de re-penser les collaborations entre le monde 

professionnel et les lieux de formation. Il ne suffit pas d‟avoir le même souhait de voir 

s‟améliorer notre société comme finalité, pour être capable de former ensemble des 

éducateurs.  

 
 
La position éthique défendue par notre institution de formation est souvent au cœur 
des débats qui guident notre devenir. Mais, comment garder cette position vis-à-vis 
des institutions professionnelles qui touchent ou dépassent les principes fondateurs 
de celle-ci. Ainsi, au nom de quel principe faut-il permettre ou non, aux stagiaires 
éducateurs d‟investir les centres fermés pour réfugiés86 ou toute autre institution ne 
respectant pas les Droits de l‟Homme ? Aussi, comment travailler un partenariat 
efficace sans encourir le risque d‟ingérence chez les professionnels et le déni de 
leurs réalités. Dans cette perspective, comment laisser l‟étudiant/stagiaire au cœur 
de son processus de formation tout en lui évitant de devenir un enjeu institutionnel ?  
 
 
Notre centre de formation reste « une école », même s'il se défend de n‟avoir pour 
but unique que la création de main d‟œuvre pour le marché de l‟emploi. Nous 
souhaitons que les étudiants que nous diplômons trouvent un travail, mais nous 
voulons surtout être des formateurs d‟éducateurs. Nous souhaitons que ceux-ci 
deviennent des acteurs de changements et de ré-équilibrations des inégalités 
sociales. Cette  volonté met les étudiants/stagiaires et les formateurs en tension 
permanente avec les réalités du monde professionnel. Cette tension se joue 
principalement entre le souhait de chacun de répondre à la demande des futurs 
employeurs et nos desseins de soutenir une certaine vision du monde.  
 
Enfin, comment rester ce que nous voulons être, sans risquer d‟omettre la réalité 
d‟une rude concurrence sur « le marché de la formation » et sans encourir à terme, 
d‟ « inexister » sur le marché de l‟emploi ? 
 
 
Un écart se situe entre nos seuils de compétences et ceux du milieu professionnel. 
Comment faire de celui-ci, un terrain d‟apprentissage où chacun trouve sa place ?  
 
 

                                            
86

 Lieux érigés en véritable prison pour des personnes n‟ayant commis aucun délit, sauf celui de 
vouloir vivre en Belgique 
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- Les étudiants pour qu‟ils puissent être et rester des apprenants dans un cadre 
de formation « professionnalisant.»  

 
- Les institutions professionnelles, pour qu‟elles deviennent et restent des 

partenaires actifs et responsables sans être niées dans leurs déterminants 
sociaux, économiques et politiques.  

 
- Le centre de formation, pour qu‟il reste un agent de formation qui diplôme des 

éducateurs, futurs acteurs de changements sociaux.  
 
Voici une série de questions que nous avons développées à l‟occasion de ce 
colloque et que nous allons étayer dans la suite de ce texte.  
 
 
2. Introduction 
 
 

NOTRE FORMATION INITIALE EN SECTION EDUCATEUR SPECIALISE SE 
DEROULE SUR UN CYCLE D’ENSEIGNEMENT DE 3 ANS APRES LE 

BACCALAUREAT. AU SEIN DE NOTRE CENTRE DE FORMATION, LES STAGES 
PARTICIPENT DE MANIERE ESSENTIELLE AU PARCOURS DE FORMATION DE 

L’ETUDIANT. ILS PERMETTENT  TOUT AUTANT LA CONFRONTATION 
CONCRETE AUX REALITES PROFESSIONNELLES QUE LA REFLEXION ET 

L’ANALYSE DES DIFFERENTES DIMENSIONS QUE CES REALITES 
ENGENDRENT. 

 
 
L‟expérience de stage est donc considérée comme une base. Celle-ci permet 
d‟articuler la démarche de théorisation et les pratiques développées par l‟étudiant en 
tenant compte des  consignes spécifiques relatives à chaque année de formation. 
 
 
 Les stages doivent aussi être considérés comme des espaces de partenariat où se 
confrontent et se conjuguent les aspirations de chacun des partenaires, étudiant-
centre de formation-institution de stage. Implicitement, nous supposons que les 
finalités poursuivies par chacun des partenaires, sont  au moins compatibles et au 
mieux se recouvrent (ex : croyance en l‟éducabilité, en l‟émancipation de l‟homme et 
au changement social.)  
 
 
3. Les stages, un espace de partenariat en 3 axes 
 
 
Dans notre centre de formation, le partenariat repose sur 3 axes : 
 
 

1. L‟adéquation, entre les attentes et les motivations de l‟étudiant, les attentes 
et exigences du centre de formation et les attentes du lieu de stage.  
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2. La convention tripartite, entre l‟étudiant, le centre de formation et 
l‟institution professionnelle de stage. Il s‟agit là d‟un contrat qui détaille 
en 16 articles le cadre et les conditions de travail du stagiaire (règles 
déontologiques, dispositions en matière de santé et d‟assurance). 

 
3. L‟accompagnement et l‟évaluation, de la pratique professionnelle de 

l‟étudiant/stagiaire. Ce travail sur la pratique professionnelle s‟opère via 5 
leviers. 

a) Les séminaires de pratique professionnelle. Hebdomadairement 
durant le stage, les étudiants et un formateur/professeur travaillent en 
petits groupes de pairs en abordant des situations concrètes 
rencontrées sur le lieu de stage. 
 
b) Les entretiens individuels avec le même formateur/professeur et des 
rencontres régulières avec le référent/tuteur  de stage. 
 
c) Les visites de stage. Il s‟agit de 2 visites qui permettent un temps 
d‟échange tripartite sur le déroulement du stage en regard des attentes 
et exigences mutuelles. 
 
d) Le rapport de stage. Le référent/tuteur de stage établit un rapport sur 
base d‟un guide d‟évaluation proposé par le centre de formation. 
 
e) Le récit de stage rédigé par l‟étudiant. Cet écrit relate le vécu et le 
cheminement personnel et professionnel dans l‟acquisition des 
compétences attendues. 

 
 
Voilà quelques éléments qui suffisent à montrer l‟importance de ce partenariat et sa 
place « pivot » dans la formation.  
 
 
4. Illustration des difficultés rencontrées 
 
 
Bien que ce partenariat semble clair et bien en place, nous sommes en droit 
d‟interroger la réalité de ce dernier. Les partenaires ne se bercent-ils pas d‟illusions ? 
Ne s‟appuient-ils pas sur une croyance quelque peu „aveugle‟ dans des conditions de 
formation idéales, voire idéalisées ? 
 
 
Prenons l‟expérience vécue par une étudiante de notre centre de formation, sachant 
que de telles situations se passent régulièrement. 

 
 

LE STAGE SE DEROULE DANS UN HEBERGEMENT D’ACCUEIL DE CRISE 
AVEC SEJOUR DE COURTE DUREE POUR DES ENFANTS (2 A 7 ANS.) 

L’INSTITUTION A COMME OBJECTIFS DE BASE : 
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« l’accompagnement des relations interpersonnelles en vue de favoriser les moyens 
nécessaires à la résolution des difficultés, en construisant des rapports positifs avec 
la famille et l’enfant » et, « savoir écouter la demande de l’enfant»87 
 
 

L’INSTITUTION ACCUEILLE UN GROUPE DE 10 ENFANTS, HETEROGENES 
PAR LES AGES ET LES PROBLEMATIQUES (MALTRAITANCE, PRECARITE,…). 

DEUX EDUCATEURS PAR SERVICE S’OCCUPENT DE LA GESTION AU 
QUOTIDIEN AVEC UN NURSING IMPORTANT. CETTE GESTION DU QUOTIDIEN 
SE PASSE DANS UNE AMBIANCE EMPREINTE DE CRIS PERMANENTS DE LA 

PART DES ENFANTS COMME DE LA PART DES ADULTES. LES SIMPLES 
TACHES QUOTIDIENNES GENERENT DES TENSIONS RECURRENTES (EX : LE 

LEVER EFFECTUE PAR UNE SEULE EDUCATRICE). L’ACCENT EN VIENT A 
ETRE MIS SUR LE SEUL RESPECT DES REGLES ET SUR LA SURVEILLANCE. 

DANS CE CLIMAT, LES SANCTIONS/PUNITIONS DEVIENNENT « MONNAIE 
COURANTE » ET MODELENT L’ENSEMBLE DES RELATIONS ENTRE LES 

ENFANTS ET L’ EQUIPE EDUCATIVE.  
 
 

Plongée dans cette réalité, l’étudiante s’étonne du contraste entre le discours 
institutionnel qui met l’accent sur les objectifs et le projet du centre d’hébergement, et 
les réalités de vie du groupe au quotidien. A partir de situations observées, 
l’étudiante constate que les interactions des éducateurs sont de véritables violences 
institutionnelles. Elle interpelle le centre de formation sur le sens « éducatif » de cette 
institution et, à partir de là, sur le sens de sa formation.  

 
 

Face à cette situation, plusieurs possibilités s‟offrent au formateur dont les plus 
radicales vont de l‟arrêt du stage à la dénonciation des actes de violences 
institutionnelles.  
 
 
Faut-il alors prévoir, dans la convention de stage, une réglementation très précise du 
partenariat de manière à éviter ce type de situation ? Le souhait devient alors que 
chacun des partenaires garantisse, dans ses pratiques réelles, d‟être en phase avec 
les finalités qu‟il est censé poursuivre. Cependant, si nous procédons de la sorte, un 
grand nombre d‟institutions seront exclues de notre partenariat. De plus, les 
étudiants/stagiaires ne seraient sûrement pas confrontés à une vision élargie des 
réalités du monde professionnel. 
 
 
N‟y a-t-il pas dès lors à considérer la complexité des réalités socio-éducatives telles 
qu‟elles vont être rencontrées par chacun des partenaires, avec toutes les 
contradictions qu‟elles vont générer ? 
 
 
 

                                            
87

  Extraits du projet pédagogique de l‟institution de stage 
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5. Analyse par les contraintes et les enjeux 
 
 
Ce questionnement nous oblige à prendre en compte les pressions et contraintes de 
plus en plus insidieuses dont fait l‟objet chaque partenaire. Celles-ci sont 
essentiellement de 2 ordres, sociales et financières. 
 
 
Ainsi, à l‟instar des labels européens ‟iso‟, les instances politiques tentent de plus en 
plus, de mesurer la qualité du travail social et de l‟enseignement. Cela se traduit par 
une augmentation des grilles (de programmation, d‟évaluation, …) et leur 
« instrumentalisation ». Les situations rencontrée par les professionnels du terrain 
socio-éducatif sont plus lourdes qu‟auparavant. Les carences familiales, la 
déliquescence du lien social et les pertes de repères dans une précarisation 
grandissante sont le lot quotidien des travailleurs sociaux.  
 
 
Ensuite, viennent les contraintes financières. Nous constatons que de plus en plus 
de directeurs se muent en gestionnaire, à la recherche de projets et de moyens 
supplémentaires pour la survie institutionnelle dans un environnement (pour ne pas 
dire, un marché) concurrentiel entre associations/institutions. 
 
L‟étudiant/stagiaire subit aussi ces pressions. Ainsi, beaucoup d‟entre eux sont 
obligés de participer au financement de leurs études et par conséquent contraints de 
trouver un travail rémunéré comme appoint. 
 
 
Enfin, les interactions entre les 3 partenaires sont elles-mêmes l‟objet d‟enjeux 
souvent peu explicites, parfois antagonistes. Sans en dresser une liste exhaustive, ils 
en existent d‟ordre „idéologique‟ (notre centre de formation est rattaché à un réseau 
d‟enseignement confessionnel), matériel (choix de stage parfois fait par l‟étudiant en 
fonction de facilités de mobilité), organisationnel (surpopulation estudiantine 
permettant de moins en moins une individuation du parcours de formation de 
l‟étudiant), financier, (les étudiants/stagiaires peuvent représenter une main d‟œuvre 
supplémentaire et gratuite.) 
 
 
Force est alors, de constater l‟impossible partenariat idéal. Nous sommes loin d‟une 
situation de collaboration et de conjonction des „intérêts/attentes‟ auquel se réfère 
cette notion de partenariat. 
 
 
Plus que de parler de collaboration et de partenariat, c‟est la notion d‟écart qui 
permet de qualifier les manières dont chacun des partenaires traverse ses réalités. 
Ces écarts se retrouvent dans les intérêts poursuivis par chacun des partenaires. Ils 
sont aussi entre les objectifs que chacun se donne et les pratiques réelles de 
chacun. Sans doute, ces écarts se sont-ils accentués au fil des évolutions sociales, 
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institutionnelles et économiques. L‟expérience de l‟étudiante citée plus haut en est 
une illustration. 
 
 
6. Apprendre à gérer les écarts par l’étudiant 
 
L‟étudiant nous semble être le premier à subir les effets de ces écarts. Ainsi, il peut 
être amené à devoir jongler avec des logiques différentes, voire opposées, ainsi que  
des réalités difficiles à négocier. 
 
 
C‟est là, que les formateurs ont à se positionner sans piéger l‟étudiant dans cet 
écartèlement. Ils doivent aussi leur donner les moyens de soutenir les écarts 
rencontrés.  
 
 
Pourquoi vouloir réduire les écarts, alors que ceux-ci font partie de la réalité avec 
laquelle l'étudiant doit composer et avec laquelle le formateur doit travailler au sein 
de son dispositif de formation. 
 
 
Du côté de l‟étudiant, il est nécessaire de lui établir un cadre et des conditions de 
travail à minima. Car, s‟il peut choisir son stage, il subira toujours les réalités 
contextuelles que l‟institution traverse.  
Nous  partons du postulat que l‟art de se former à être éducateur est la manière dont 
il pourra gérer les écarts décrits plus hauts, comme il les rencontrera plus tard dans 
sa réalité professionnelle. Retenons aussi que l‟étudiant n‟a pas à être un prétexte, ni 
un motif entre l‟institution professionnelle et le centre de formation.  
Les formateurs doivent veiller à dégager l‟étudiant d‟un rôle d‟agent et de support à 
la communication entre l‟institution qualifiante et l‟institution formatrice. Pour cette 
raison, les collaborations entre les différentes institutions restent fondamentales et à 
renforcer, en les distinguant du travail avec l‟étudiant/stagiaire.  
 
 
7. Les points de repères pour le centre de formation 
  
Quels sont les points de repères dont le centre de formation dispose pour maintenir 
ses objectifs ? Plus particulièrement, où est la responsabilité des formateurs au 
contact de la pratique professionnelle ? Les formateurs doivent prendre garde à ne 
pas s‟immiscer dans les pratiques de l‟institution de stage, sinon au même titre que 
n‟importe quel autre citoyen. Voici quelques-uns uns de ces points de repères.  
 
 
Le  cadre de travail du stagiaire a été fixé par la convention qui garantit à minima les 
conditions de formation. Le formateur a à veiller au respect de ce cadre. 
 
 
L‟attitude de non-jugement à l‟égard de l‟institution de stage mais aussi, d‟une 
certaine manière, à l‟égard de la pratique de l‟étudiant est un deuxième repère. Le 
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formateur de pratique professionnelle n‟est ni conseiller, ni expert, ni évaluateur de 
l‟institution de stage. Toutefois, le formateur doit garder sa position critique, comme 
tout citoyen, concernant des pratiques inacceptables.  
 
 
L‟acception de la position en porte à faux de l‟étudiant entre le milieu professionnel et 
le centre de formation. 
 
 
La création d‟un dispositif est un quatrième et dernier point de repère. Ce dispositif 
doit être contenant. Dans tous les lieux de rencontre avec l‟étudiant (entretiens, 
séminaires, visites de stage), il faut offrir un espace sécurisé où il peut venir déposer 
et interroger ses réalités avec tous les affects que celles-ci provoquent chez lui.   
Ce dispositif doit être également soutenant. Il s‟agit de soutenir le travail que 
l‟étudiant est amené à accomplir pour vivre les réalités avec les écarts que celles-ci 
comportent. Ce travail sur l „écart ne peut que prendre une forme dialectique dont 
nous pouvons pointer 2 aspects : 
 
L‟idéal du métier n‟a d‟abord rien à voir avec l‟idéalisation d‟une réalité. Il s‟agit bien 
de cette « visée régulatrice », toujours à expliciter qui sert de guide (implicite) dans 
toutes les positions de l‟éducateur. 
 
Autant le formateur doit ramener l‟étudiant à la réalité « comme elle est », autant il a 
à l‟aider à préciser et à partager sa « visée régulatrice » … le tout en articulant les 
deux mouvements l‟un à l‟autre (aller vers la réalité -  expliciter la visée régulatrice – 
aller vers la réalité). 

 
 

Ensuite, le formateur doit veiller à l‟inscription de l‟étudiant dans le projet et les 
pratiques de l'institution professionnelle tout en maintenant vivante une capacité 
critique. Cette position critique pourra éventuellement le conduire à adopter une 
position alternative (exemple : se situer par rapport aux demandes institutionnelles 
tout en ne „collant‟ pas à celles-ci).  

 
 

8. Conclusion 
 
 

En conclusion, à nos yeux, le véritable partenariat se construit surtout dans 
l‟accompagnement de l‟étudiant dans la gestion et la compréhension des écarts 
auxquels le stage l‟expose, la convention de stage n‟étant pas la pièce maîtresse de 
ce dispositif. Les enjeux s‟expliciteront et se cadreront dans, et par un travail de 
collaboration intense et soutenu. Le manque de concertation et d‟échange aboutira à 
l‟impossibilité de trouver pour l‟étudiant, un espace pour voyager de sa réalité de 
stage, à ses idéaux et à une posture singulière d‟éducateur. 
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L'alternance est considérée comme une modalité pédagogique qui va de soi dans la 
formation professionnelle qualifiante à certains métiers, notamment celui des 
travailleurs sociaux. Du coup, elle est souvent traitée sous un angle pédagogique, 
qui met l'accent sur son fonctionnement et ses protocoles, les pratiques tutorales 
entrant dans un cadre synchronique a-historique. Nous nous proposons dans une 
perspective plus diachronique d' interroger  les déterminants socio-historiques de ces 
pratiques, et  de montrer que le lien psycho-social de tutorat est traversé par des 
alliances ou oppositions qui se nouent au fil des époques entre des catégories 
d'acteurs appartenant à trois " mondes sociaux" de référence:  le monde de la 
formation, le monde du travail, et le monde sociopolitique  des législateurs et 
régulateurs en ces domaines. La prévalence de tel ou tel monde n'efface pas pour 
autant l'influence simultanée des autres mais contribue à orienter l'accent mis sur 
telle ou telle caractéristique de la pratique tutorale et son orientation générale, alors 
que persiste avec une permanence remarquable les tensions autour des enjeux 
traditionnels structurants la formation professionnelle. 

 

1) Le tutorat au centre d'un rapport social triadique 
 

Les trois mondes sociaux de référence rappelés ci-dessus, forment un quasi système 
social triadique (cf  T.Caplow, 71)  dont la dynamique  passe par des phases de 
stabilité relative, d'équilibre semi-stationnaire, où prédomine la conception de tel ou 
tel monde et au sein de celui-ci de tel ou tel acteur. 
Chacun de ces mondes n'est sans doute pas univoque et renferme des acteurs 
dissemblables.Ainsi,au sein du monde du travail, il convient de  prendre en compte 
deux acteurs essentiels:  les employeurs d'un côté et les professionnels de l'autre, 
les uns davantage porteurs des logiques de missions et les autres des logiques 
professionnelles proprement dites. Au sein du monde de la formation, ceux qui sont 
plutôt du côté de la production du savoir et de sa transmission ( l'enseignement 
général et dans son prolongement les enseignants- chercheurs de l'université) et 
ceux qui sont plutôt du côté des processus d'apprentissage professionnel, de 
médiation, d'insertion....(l'enseignement professionnel et dans son prolongement les 
formateurs de la formation professionnelle continue). Enfin du côté des législateurs et 
régulateurs, nous rencontrons d'abord  l'Etat, mais aussi les partenaires sociaux, plus 
récemment les collectivités territoriales et l'Europe. A ce niveau, les nécessités de la 
gestion infra régionale et celles du niveau transnational  bousculent fortement aussi 
bien les législations que la puissance régulatrice des Etats, qui ne sont pas sans 
effet sur les pratiques d'apprentissage et de transmission des métiers.   
 

2) Quatre périodes d'évolution de ce rapport 
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L'organisation du traitement social de la question sociale qui se dessine entre les 
deux grandes guerres et plus fortement après la seconde guerre mondiale fait 
apparaitre les différentes professions du travail social et un intérêt de plus en plus 
appuyé pour leur formation. L'évolution socio-historique de ce rapport social  peut 
alors se décliner schématiquement en quatre grandes phases :  

 
- la période de l'entre deux guerres jusqu'à  la fin de la seconde guerre mondiale, 

c'est-à-dire celle de l'émergence des professionnels et de la formation ; 
- la période de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 80 (jusqu'à l'acte 

1 de la décentralisation), qui est celle de la structuration de la formation par 
l‟Etat ; 

- celle des années 84 à 2004 (jusqu'à l'acte 2 de la décentralisation), celle de 
l'adaptation de la formation à l'emploi ;  

- une quatrième période s'ouvre aujourd‟hui, celle de la gestion flexible des 
relations emploi/formation qui constitue une nouvelle donne de la formation 
professionnelle. 
 

2.1) l'émergence de la formation professionnelle  
  
Il n'est pas inutile de se rappeler qu'en France, il a fallu attendre très longtemps pour 
qu‟apparaisse la formation professionnelle initiale. De l‟après Révolution française 
jusqu'au 19ème siècle,  la scolarisation s'est mise en marche lentement.La Révolution 
industrielle souligne la nécessaire adaptation à la technologie, mais l'apprentissage 
ne se met véritablement en place qu'en 1940 et devient alors le modéle de référence 
de l'alternance... L'histoire de l'enseignement technique et professionnel nous 
rappelle opportunément que l'existence de celui-ci a été un long combat pour faire 
admettre que le temps passé en centre de formation n'était pas nécessairement une 
perte de temps, de temps de travail... Les efforts pour sortir de "l'atelier"et acquérir 
des connaissances techniques générales n'ont été pleinement récompensés que 
grâce également à la réussite du combat mené pour la réduction du temps de 
travail.... et pour s'assurer quelque emprise sur ce temps ; le patronat industriel 
paternaliste n'hésitera  d'ailleurs pas à créer ses propres centres de formation au 
moment où  le débat  s'organisera autour de l'idée d'un appareil de formation 
patronal en lien avec l‟OST... mais en même temps le patronat estimera toujours que 
l'Etat doit assumer pleinement cette mission de formation ,c'est à dire en supporter la 
charge. 
 
Dés son émergence,et comme dans beaucoup de secteurs d'activités, la formation 
professionnelle des travailleurs sociaux  a tout d'abord commencée "sur le tas", 
portée par les pairs, qui ont voulu s'entourer de garanties, certes techniques, mais 
plus encore idéologiques.Elle est d'abord portée par l'initiative privée des 
mouvements militants où l'on assiste à une lutte d‟influence entre les mouvements 
laïques d‟un côté inspirés d‟une conception plus ou moins marxiste de la lutte des 
classes, et les mouvements confessionnels de l‟autre plus enclins à l‟idéologie du 
consensus social, bien qu'il existe des compromis entre ces deux tendances jusqu‟au 
Front populaire de 36. Les deux cherchent la reconnaissance de leur action par la 
puissance publique et son financement. 
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La formation est non seulement le lieu d'acquisition de techniques, mais surtout des 
valeurs et idéologies propres aux mouvements qui en portent le projet. Former les 
jeunes professionnels est d'abord considéré comme une valeur constitutive de 
l'idéologie du métier. 

 
Dans cette phase d'émergence , il s'agit plutôt d'un modèle ou prédominent des 
bénévoles et professionnels militants attachés à faire exister et reconnaitre le métier; 
les "formateurs", l'expression n'est pas encore en usage et n' interviendra que plus 
tardivement, sont eux-mêmes essentiellement des professionnels, militants qui se 
structurent dans des écoles naissantes. Le décideur législateur n'intervient pas 
encore, sinon par l'intermédiaire de quelques ténors isolés qui cherchent à appuyer 
les professionnels dans leur combat pour la reconnaissance, à favoriser l'initiative 
privée de développement des écoles.... 
 
C'est une phase qui démarre dans l'entre deux guerres et qui s'achève vers la fin des 
années 60. La date de 1966 peut être retenue comme date symbolique, d'abord de l' 
avant mouvement de mai 68 avec les conséquences qui en  seront tirées en matière 
de formation permanente, avec la loi Delors de 71. Elle est  symbolique aussi pour ce 
secteur, puisqu'elle est la date de la convention collective qui l'organise et signe son 
entrèe dans la seconde phase de structuration de la formation. Le tutorat comme la 
formation dans son ensemble est apparenté à une forme de compagnonnage, 
produit d'une alliance entre le monde du travail et celui de la formation, dominés par 
les professionnels issus du bénévolat et/ou du militantisme. 
 
 
 
 
2.2) La structuration de la formation 
 
L'arrivée du général De Gaulle au pouvoir en 58 ouvre une période étatique forte qui 
suit l'immédiate reconstruction d'après guerre. Le contexte est celui d'années de 
croissance, propice à la mobilité géographique (exode rural) et professionnelle (fort 
besoin de cadres et techniciens). L‟école se met en chantier pour démocratiser 
l‟enseignement secondaire et technique. La loi de 1959 sur la promotion sociale vise 
à impulser des mobilités verticales et sectorielles rapides par l‟accès aux formations 
qualifiantes; la société de consommation se développe et l'idéologie gaulliste de la 
participation et de la conciliation des classes dure jusqu'en 68., où il apparaît que la 
France s‟ennuie et que  la jeunesse remet en question l‟autorité tant dans la 
famille,qu' à  l‟école et à  l‟‟Université. C'est également le début des turbulences dans 
le monde économique où la réactivité face à l' internationalisation de la compétition 
économique devient nécessaire. 
 
L'expression de «travail social» née dans les années 70 est une retombée de 68, et 
de l'Etat "providence" qui veut assumer un rôle non seulement régulateur mais aussi 
directeur: 70 est aussi l'année de la création de la DAS au sein du Ministère de la 
santé et d'une sous direction des professions sociales en travail social. Avec les 
grandes lois de 75, l'Etat organise les établissements, s'appuie sur les associations 
comme instrument de gestion , structure des formations sous la forme de diplômes 
d'Etat, (quasiment tous institués dans la période 70/80) , hiérarchisés en niveaux de 



 
175 

qualifications, conforme aussi des temps de stages, selon une répartition égalitaire 
des temps passés en centre et sur le terrain.Le “monitorat de stage” va prendre alors 
la forme d'un temps d'accompagnement institué, normalisé du stagiaire par un 
professionnel volontaire. 
 
 Le souci de la formation des tuteurs existe depuis ces années là ; il apparaît 
spécifiquement dans un texte d' une formation (AS) en 80 et se traduira sous la 
forme d'une formation de FOrmateur de STage (FOST); qui par extension en 1998 
deviendra une Formation de Formateur de Terrain (FFT), mais réservée 
exclusivement aux formations de niveau 3, en correspondance avec la politique de l' 
Etat qui a finalement construit son appareil de formation sur ce “noyau dur”. Cette 
formation est néanmoins restée timide, non obligatoire, sans agrément particulier, 
certifiée par une simple attestation nationale. Conçue exclusivement par l' Etat qui ne 
contribue que partiellement à son financement et n‟en prévoit pas  pas les 
conséquences en matière de reconnaissance du tuteur...elle vivotera faute d'entente 
avec les partenaires sociaux, qui la considéreront toujours trop longue et trop 
coûteuse, et sera somme toute assez modestement revendiquée par les 
professionnels eux-mêmes.  
 
 
Depuis la fin des années 60  jusqu‟aux années 80 ( acte1 de la décentralisation) 
prédomine la volonté d'une politique publique d' Etat structurée autour de 
l'organisation d'un dispositif ou d'un appareil de formation professionnelle propre au 
Ministère des Affaires Sociales et autour de la construction des qualifications par 
niveau dans des filières professionnelles clairement identifiables. Ni l'une , ni l'autre 
de ces volontés n'aboutiront vraiment: l'appareil ne sera jamais vraiment unifié et le 
découpage par niveau de qualification ne sera jamais non plus effectif dans 
l'ensemble des filières. Il  rencontrera rapidement les obstacles de la définition des 
métiers, des emplois et des classifications....  
Avec les partenaires sociaux dont l'organisation est débutante, les préoccupations 
sont plus au développement des établissements sociaux  qu'à celle de la formation 
proprement dite, même si l'on voit apparaître dans la convention collective de 66, la 
fonction d' « instructeur permanent » , qui va de pair avec l'idée d'un appareil propre. 
Il ne s'agit pas véritablement d'un "métier" de formateur, mais bien d'une "fonction" 
accessible d'une part aux meilleurs professionnels, qui ont pris quelque distance 
critique avec leur expérience de terrain et sont susceptibles d' en transmettre 
l'essentiel aux plus jeunes, et d'autre part à quelques universitaires intéressés par le 
travail social venant dispenser l' enseignement des sciences humaines et sociales 
qui se développent à l' Université à la même période. La formation née dans des 
écoles spécialisées d'initiative privée, portée par les mouvements 
professionnels...voit l'arrivée de porteurs, sinon partisans d'un enseignement plus 
général...La relation à l' Université sera alors toujours faite de fascination/répulsion, 
traduisant une ambivalence qui a changé de forme au fil des époques,mais ne s'est 
jamais démentie... 
  

  Progressivement la formation s'est structurée et la symbiose idéologique entre travail 
et formation s'est rompue, conduisant à parler de la distance avec l'expérience  et de 
la nécessaire articulation théorie/pratique... La pensée de la formalisation et de la 
transmission des savoirs d'expérience n'a pas avancée considérablement et les 
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savoirs théoriques n'ont pas autant qu'espéré, fécondés les pratiques souvent très 
empiriques. Chaque acteur a été tenté de se replier sur des attributions critiques 
disqualifiantes bien connues: l'école est loin des réalités de travail; le terrain se 
contente de modéliser selon l'idéologie maison... 
 
Les pré-requis en matière de formation du tuteur, se sont souvent bornés à exiger 
qu'il est lui-même la formation de base préparée par celui qu'il encadre,et quelques 
années d'expérience ..Il n'a sans doute pas été de soi que le tuteur devait lui-même 
se former à cette fonction particulière, un bon professionnel devait sans doute être 
considéré comme un bon tuteur sur le même modèle que l'on a pu penser qu''il 
pouvait être aussi un bon formateur.  
 
Dans cette phase, si apparemment le centre de formation devient un organisateur 
dominant avec l'appui de cet acteur central qu'est  l'Etat, sa domination est très faible 
car pour le centre de formation il faut sans doute géner le moins possible le lieu 
d'accueil (le stage est une denrée rare et les terrains doivent être conservés 
précieusement) se méfier de ce qui pourrait être vécu comme forme d' ingérence, 
d'autant qu'il est réputé loin des réalités du terrain... le lieu de formation est plus 
demandeur que décideur et l'on comprend aussi pourquoi les formateurs tendent 
toujours à valoriser les professionnels qui "prennent" des stagiaires, à vouloir 
remercier sous une forme ou sous une autre ce qu'ils ressentent comme un service 
rendu, presque à eux même personnellement. Il est finalement assez rare qu'un 
formateur ou un centre de formation  mette en question les pratiques d' un 
professionnel, d' une équipe ou d'une structure qui sont autant de lieux précieux... 
 
Au niveau du pôle légistatif et régulateur, la prépondérance et le poids de l'Etat se 
fait fortement sentir, car même si  les partenaires sociaux commencent à jouer un 
rôle important, la branche professionnelle n'est pas encore constituée et la puissance 
publique conserve le mot final. Cette période est marquée par une séparation sinon 
rupture entre le monde du travail et celui de la formation, plus souvent allié à la 
puissance publique dont elle est souvent un bras éxécutant. 
Ce n'est que dans une trosième phase celle des 20 dernières années que la 
puissance de la branche et de l'employeur va devenir prépondérante....  

 
 

2.3) L'adaptation de la formation à l'emploi: une phase transitionnelle 
 
                 Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, les espoirs mis dans le confortement d'une 

politique publique d' Etat s'évanouiront les uns après les autres.  Le Ministère Mauroy 
prend fin à la fois sur une réalité économique mondialisée qui s'impose, sur une 
défaite quand à un grand service public de l'éducation. Dans le secteur social, la 
circulaire N. Questiaux peut être vue moins comme le début d'un nouvel âge d'or du 
travail social que comme le signe de la fin d'une période, le chant du cygne d'une 
certaine conception du travail social. Le passage de cette notion à celle d'intervention 
sociale remet aussi au premier plan les difficultés à définir les métiers,et les 
emplois... 

 
                  L'évolution des problèmes sociaux, quantitativement et 
qualitativement, ainsi que le questionnement sur les moyens pour y répondre, 
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notamment sur les professions et formations adaptées, marque cette période 
L'importance prise avec la décentralisation par un employeur critique des 
travailleurs sociaux que sont  les conseils généraux et qui produisent alors un 
rapport virulent à ce sujet, marquera les esprits, malgré toutes les  atténuations 
ultérieures.     

L'évolution incertaine de l'université française...et de sa professionnalisation, les 
problèmes d'orientation et d'échec, de filières sans débouchés... son  enfermement  
castique dans des disciplines...n'en font plus un acteur aussi attirant.  Le secteur 
social tend alors à s'aligner sur les autres secteurs d'activités, à se normaliser et 
signe alors son entrée dans la formation professionnelle de droit commun. 
 
Du côté du monde de la formation, le travail entre le centre et le terrain tente de se 
parler dans le discours de l'alternance intégrative, qui énonce un objectif, mais sans 
que le temps de travail et d'élaboration qu'elle supposerait de la part de l'ensemble 
des acteurs ne soit ni prévu, ni financè... Sans doute se pose aussi la question de 
savoir qui serait finalement légitime pour initier un tel travail ,et craint on d'instaurer 
entre les professionnels-tuteurs qui n'ont pas tendance à se positionner fortement 
comme formateurs-terrain et à s'assumer comme tels, un rapport de dépendance 
aux formateurs des centres...alors que justement elle peut être vue comme une sorte 
d'idéal de réconcialition de la séparation antérieure. 
 
 Au niveau du monde du travail, émerge un nouvel acteur: l'employeur tend à devenir 
prévalent par rapport au professionnel;  l' apparition de la branche professionnelle, le 
développement sous son impulsion, de l'apprentissage qui avec la Réforme de 87, 
en autorise l'extrension aux niveaux 4 et 3, et envisage sa réalisation dans plusieurs 
entreprises au lieu d'une seule...va conduire à expérimenter celui-ci dans les 
formations aux fonctions éducatives.  
 La branche va en profiter pour impulser une formation de Maître d'apprentissage; 
elle  instaure d'abord une formation deux fois moins longue que les formations de 
tuteurs mises en place par l'Etat, mais crée un fond national de l'apprentissage qui 
permet la prise en charge des frais de formation, rend la formation obligatoire, 
instaure un suivi payé de l'apprenti, et plus tard une indemnité de celui-ci ; la branche 
s'affirme et se positionne comme le pilote de l'ensemble de la formation 
pratique...elle tracte avec les régions pour le développement de CFA et la prise en 
charge des frais des apprentis autres que pédagogiques...l'Etat n‟apparait plus 
comme le seul acteur au sein du monde législateur, régulateur et directeur.   
C'est une autre conception de l'alternance qui s'affiche et qui positionne l'entreprise 
sociale comme partie prenante dans le parcours de formation et l'autorise même à 
dispenser des cours....on se dirige alors vers la reconnaissance de l'expérience ( le 
développement de la VAE dont les principes sont énoncés depuis 85 et 92 ,sera  
finalement remis à l'ordre du jour par la loi de modernisation sociale de 2002)., puis 
vers la reconnaissance des situations de travail formatives... 
 
2.4) la gestion flexible des relations emploi/formation ou la nouvelle donne de 
la formation professionnelle 
 
La loi de 71, conséquence des accords de Grenelle,est une retombée de 68: elle 
affirme un droit à la formation et aussi des ressources pour lui donner vie ; elle est un 
compromis réussi entre d‟un côté une formation professionnelle à l‟initiative de 
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l‟employeur (le plan de formation) et de l‟autre une prise en compte de l' initiative du 
salarié (le CIF), une manière de résoudre le débat entre les employeurs qui tire vers 
l‟emploi, la promotion sociale par l‟alliance  capital / travail et les syndicats qui font 
valoir la formation professionnelle mais aussi culturelle, sociale, l‟éducation 
permanente, et la réduction des inégalités sociales. 
Adaptée au marché du travail des années 70  avec un taux de chômage faible, elle a 
pu favoriser la progression professionnelle à l'intérieur de l'entreprise. La formation a 
alors été posée comme constitutive de la relation de travail et du dialogue social et la 
France a pris alors quelques longueurs d‟avance par rapport à d‟autres pays 
européens :le dialogue des partenaires sociaux positif et productif, a toujours été une 
quasi constante en matière de formation professionnelle...à contrario de ce qui peut 
exister dans d'autres domaines... 
 
 Néanmoins, le système s'est complexifié, est devenu peu lisible et a atteint ses 
limites, et le contexte est transformé:  la problématique de la qualification va laisser 
progressivement place à celle de la compétence, à une transformation profonde du 
contenu des emplois eux –mêmes.La mobilité professionnelle se traduit par une forte 
segmentation du marché du travail avec le noyau dur des grandes entreprises et du 
service public, mais cette forte mobilité entraîne de l'exclusion,de la paupérisation, 
une fragilisation avec des périodes de chômage conséquentes.  
 
Beaucoup de rapports se sont alors succédés depuis 98 sur les limites de la loi de  
71 et un  long dialogue des partenaires sociaux a abouti à l‟accord de septembre 
2003 dont les deux innovations vont dans le sens d'un renforcement de l'initiative du 
salarié: Droit individuel à la Formation (DIF) à l‟initiative du salarié, transférable dans 
certains cas précis qui va dans le même sens que le droit au bilan de compétences 
depuis 92 et  contrat de professionnalisation qui décline toujours  la même idée de  
formation tout au long de la vie  et d'adaptabilité aux évolutions de l‟emploi, mais 
prenant en compte une dimension plus personnelle de carrière:  le professionnel, 
acteur de son projet de professionnalisation tout au long de sa vie professionnelle. 
 
Nous sommes rentrés dans cette phase depuis le protocole de Bologne et depuis 
l'acte 2 de la décentralisation., ou sur le pôle régulateur tend à prévaloir maintenant 
la philosophie européenne de la formation tout au long de la vie, la structuration des 
diplômes européens dans le système LMD, les ECTS, la validation des acquis de 
formation et d'expérience... L' ANI de 2003 sur lequel se  fonde la loi de 2004 sur la 
formation professionnelle ne fait que reprendre ces principes fondamentaux lourds : 
renforcer le droit individuel à la formation, la responsabilité du sujet dans son 
parcours de formation et de sa carrière,la capitalisation et le transfert de ses 
compétences...  tendent alors à prévaloir la modularisation et l'individualisation des 
parcours de formation, leur flexibilité.  
La politique de formation professionnelle n'est plus une politique strictement 
française , mais de plus en plus européenne, prenant en compte le problème de la 
mobilité géographique sur le marché du travail européen, de libre circulation  et de 
l'organisation des mouvements de main d‟œuvre à l‟échelle européenne. Dans un 
modèle libéral, il s'agit alors de supprimer les entraves,mais aussi de constater la  
faillite des modèles de planification, et de l‟adéquationnisme formation/emploi ; 
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La phase de la flexibilité du travail et des parcours de formation  répond à deux 
attentes: la production de diplômés européens libre de circuler sur un grand marché 
du tavail et permettant aux collectivités porteuses de la logique de développement 
économique et social des territoires, de la gestion de l' emploi et des flux de main 
d'oeuvre, de répondre aux besoins de main d'oeuvre de grandes régions. 
 
Avec l‟acte 2 de la décentralisation, toute la formation professionnelle est confiée aux 
régions  avec une  liaison forte avec  les départements qui ont charge de l‟action 
sociale et qui doivent pouvoir influer sur  la formation des professionnels du social 
dont ils sont directement ou indirectement l'employeur...L' appareil de formation mal 
préparé face au  marché concurrentiel de la formation, est lui-même transféré à des 
régions mal préparées...et qui doivent faire la preuve de leur capacité  à mobiliser 
mieux que l‟Etat l‟ensemble des partenaires , en particulier les partenaires sociaux et  
la branche professionnelle dont la représentation en région, devient un enjeu majeur. 
L‟Etat garde encore une politique nationale, mais au moment où  celui-ci veut se 
recentrer sur ses missions régaliennes, il se fait paradoxalement  pédagogue et veut 
maintenir son emprise sur les diplômes et les contenus...Les réformes annoncées 
des diplômes se traduisent surtout par un alignement sur une nouvelle maquette 
devant intégrer rapidement la logique compétence et la VAE; après avoir beaucoup 
freiné le mouvement , l'Etat se veut tout à coup exemplaire...en continuant cependant 
à penser les diplômes isolément les uns des autres, à ignorer les collectivités 
territoriales, à ignorer superbement l'Europe... 
   
 
Avec la fin des parcours de formation linéaire, la prise en compte des acquis de 
formation ou d‟expérience, le processus de professionalisation  exige des référentiels 
d'activités et de compétences, mais aussi des référentiels de situations de travail 
prototypiques du métier d‟où la notion de « site qualifiant » qui ne l‟est pas par 
nature, la notion d‟équipe tutorale, de mobilisation de réseaux et du rôle essentiel 
des professionnels sur le terrain dont la dimension formatrice de leur métier est 
affirmée,  mais aussi des établissements qui doivent être des entreprises formatives 
mettant en place des organisations de  travail qualifiantes. 
 

      La branche intègre alors sa formation de Maître d'apprentissage dans un cadre plus 
large en proposant une  formation de "tuteur référent" qui affirme le souci de la 
professionnalisation de cette fonction et qui l élargit  puisqu'il  ne s'agit plus 
seulement d'accompagner des stagiaires, mais aussi des professionnels dans 
diverses situations nécessitant un accompagnement d'une personne de l'entreprise 
dans la construction de ses compétences. 
 
Ce nouveau rapport école/production repositionne les rôles respectifs des centres de 
formation et des entreprises sociales  (l‟équipe tutorale, différe du tuteur ou formateur 
terrain; le site qualifiant plus proche de l‟entreprise apprenante ou formative…qui 
sont autant de notions présentes dans le secteur industriel depuis les années 80) le 
centre de formation n'est plus le seul lieu de formation, il est davantage celui de 
l‟organisation des opportunités de formation, de la synergie entre tous les acteurs de 
la formation, peut être le lieu de la distance critique par rapport aux pratiques, de 
l'expertise aussi bien dans la recherche en travail social, que dans la formation 
propre au secteur..  
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      Dans cette phase nous sommes entrès en fait dans une crise des trois mondes, à la 

fois du monde du travail où tend à prévaloir non plus les logiques de métier , mais 
davantage celles des emplois flexibles, voire des simples activités ...du monde de la 
formation où réapparait la valorisation de l'expérience et la contestation des  lieux 
décentrés des apprentissages que sont les centres de formation, invités à flexibiliser 
leurs parcours de formation... du monde de la régulation car les politiques nationales 
de l'Etat  sont prises en tenailles entre les exigences d'une part des régions et 
d'autre part des branches, tributaires aussi des politiques européennes qu'elles 
contribuent à construire tout en s'y dérobant, au sein du grand espace éducatif 
européen. 
 
 

3) Quelques  lignes de tensions de la fonction tutorale 
 

A chacune des grandes périodes que nous avons identifées, dont la datation est 
sans doute discutable, mais le principe d'évolution d'une forme à une autre dans le 
cadre d'une relation triadique permanente confirmé, nous voyons poindre des 
modéles de tutorat très singuliers: un modéle de type compagnonnage dans la 
première période, qui devient davantage un modèle de stagiairisation bureaucratique 
dans la seconde période, qui se délite dans la troisième phase pour muter en un 
modèle de médiateur, accompagnateur, passeur des individus en formation dans la 
dernière phase. Si l'on peut  faire une description historique évolutive de ces 
différentes formes, elles coexistent le plus souvent de manière synchronique dans la 
relation pédagogique clinique qui s'instaure entre le formateur, le tuteur et le tutoré.  
  
Les différentes dimensions ou caractéristiques du tutorat lui-même prennent  plus ou 
moins d'importance dans ces modéles notamment au regard de: 
 
 la socialisation du jeune professionnel, selon qu'elle met l'accent sur la 

socialisation dans le métier (maitrise des acquisitions propres à un métier et 
apprentissage d'une culture de métier)  ou sur la socialisation dans l'entreprise 
(adaptation à un emploi et à des conditions de travail spécifiques ainsi qu'à une 
culture d'entreprise); 
 

 La plus ou moins grande importance accordée aux transformations des 
comportements et/ou aux capacités opératoires méthodologiques, 
organisationnelles et d'intervention...;aux comportements nécessaires à l'exercice 
du métier et/ou à ceux qui relèvent d'une intégration idéologique propre à une 
conception de l'exercice du métier; L'évaluation du stagiaire se fait pour beaucoup 
sur des normes comportementales plus que sur des acquisitions de capacités 
opératoires...sans que le  poids respectif de la socialisation professionnelle 
normative propre à l'exercice du métier et celui  propre  à une conception 
normative de son exercice ne soit distingués; ce distinguo supposerait que la 
problèmatisation  théorique soit posée comme instance tierce... permettant d‟être 
dans la construction plus que dans la reproduction des professionnels; 
 

 Les apprentissages eux-mêmes privilègiés, selon qu'il s'agit plus d'acquisations 
de savoirs ou de techniques; (clarifier, expliciter ses choix théoriques; expliciter 
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les schèmes mentaux d'analyse des problèmes; verbaliser et maitriser son 
affectivité...) 
 

 l'insertion dans des collectifs de travail qui est à différencier de l'intégration 
dans une compétence collective même si la première est une condition de la 
seconde; 

      Faire prévaloir la compétence collective sur la compétence individuelle c‟est 
élaborer des protocoles de travail communs, des référentiels opératifs 
communs...travailler à la qualification des équipes et des organisations et pas 
seulement à celle des individus.  
 

 L'accompagnement du sujet  en rapport à une  éthique professionnelle et 
personnelle, la plus ou moins grande prise en considération du rapport  vie 
professionnelle et vie personnelle (apprentissage de la mobilité géographique, 
de l'insertion dans d'autres milieux...mais aussi régulation des problèmes de 
motivation, de doute, de découragement... et de gestion des évênements 
personnels qui viennent influer ou perturber l'apprentissage professionnel 

 
 
La fonction de tuteur est donc très difficile à tenir , à égale distance d'un 
professionnel exemplaire aux effets modélisants,qu'il s'agisse d'un père ou d'un pair 
valorisé, d'un psychologue aidant à dénouer les enjeux psychiques dans la 
confrontation à la vie de travail, ou  même d'un formateur assuré de ces modéles 
théoriques ou techniques... 
 
Elle essaie de combiner aux moins trois dimensions de nature différente: 
- une dimension d'accompagnant qui renvoie davantage à l'idée d'un référent, d'un 
soutien, d'un encadrant sécurisant; 
- une dimension de transmission d'un savoir-faire technique in situ, et d'évaluation de 
celle-ci en qualité de l'un des acteurs de la certification. 
- une dimension de gestionnaire de la confrontation aux ressources formatives, 
médiateur et passeur intégrateur dans une culture aussi bien de métier que 
d'entreprise. 
  
Si le tutoré devait d'abord  se mouler et prouver sa conformité au modèle, puis 
prendre des intitiatives encadrées, il doit aujourd'hui gérer lui même son parcours...et 
répondre favorablement à l'injonction d'autonomie, se saisir des opportunités de 
formation qui lui sont faites... Jusqu‟où celui-ci décide t-il ?  Jusqu‟où va sa 
responsabilité dans la construction du parcours de formation ? Les inégalités de 
positionnement  entre ceux qui manifestent  envie et capacité d'apprendre et les 
autres... le renforcement du mythe de l‟"auto"  (se faire tout seul )  ou  la manipulation 
du  "sentiment de liberté" dans des systèmes de plus en plus contraignants, 
préoccupés de la "sécurisation des parcours" et sans doute aussi des sujets, peuvent 
constituer des  formes plus subtiles d'aliénation du sujet en formation bien connue 
des psychologues sociaux  (cf JLBeauvois) 
 
 
 



 
182 

4) persistance des enjeux structurants dans la transmission du 
métier   

 
     Des traces de ces différentes périodes coexistent dans la relation singulière et 

forment des couches archéologiques maillées entre elles où l'on peut néanmoins 
identifier la persistance de problèmes théoriques prenant de nouvelles formes Nous 
nous contenterons d'énumérer trois enjeux qui méritraient chacun d'eux un espace et 
un développement plus conséquent, à savoir le problème récurrent de l'analyse du 
travail, celui des rapports entre savoir et expérience qui redevient crucial avec la 
valorisation de cette dernière et enfin celui des modalités de régulation sociale liès à 
la transmission du métier.  .   
 

     4.1)  l'analyse du travail 
 

Les difficultés lièes à la formalisation,et à la transmission des savoirs faire 
professionnels sont celles de la définition, de l'identité même des métiers et de 
l'analyse du travail dans un secteur spécifique ainsi que de son rapport singulier à 
l'objet technique.Si dans la phase d'émergence prime l'idéologie, dans celle de 
structuration, prime la croyance en la description de métiers bien différenciés par 
niveaux de qualification...mais sans partir du travail proprement dit, mais plutôt des 
savoirs qu'il est censé mobiliser, elle échouera; la phase actuelle remet l'analyse du 
travail au centre des préoccupations, mais semble croire au passage des activités 
ou des emplois décrits à la notion de métier qu'elle risque de ne jamais atteindre et 
repose les problèmes des techniques propres étayées sur des théories fiables 
susceptibles de faire tiers dans le rapport entre idéologie et technique, dans la  
tension entre  les savoirs socio-relationnels et les savoirs socio-techniques, qui  
traverse le professionnel. 
  
 L'enjeu est depuis peu celui de la maitrise de la production des compétences non 
seulement individuelles mais aussi collectives, ce qui met au centre de l' analyse du 
travail , une nouvelle approche des organisations de travail, privilégiant les 
organisations dites apprenantes (qui apprennent par elles-mêmes de leur propre 
fonctionnement, formalisent des procédures, constituent un système expert collectif) 
ou qualifiantes, c'est à dire des organisations qui permettent aux sujets d'apprendre 
en travaillant et en reconnaissant les acquis des sujets. Quelle dynamqiue des inter-
profesionnalités et quelle place pour le discours du  travailleur social dans ce  procès 
de travail discursif, où il s'agit d'être performant dans le maniement des corpus et 
références doxiques, en fonction du poids des idéologies dans les organisations 
symboliques...? 
  
4.2)  savoirs et expériences 

 
Connaître suppose une rupture épistémologique aussi bien avec les cadres de 
représentation spontanés qui nous habitent, pour accéder à des géométries 
conceptuelles susceptibles de fonder une construction sociale de la réalité, une 
rupture aussi avec notre expérience singulière du réel. Il convient donc de se 
détacher de deux conceptions dominantes : celle qui prétend qu' il faut "savoir" avant 
de "faire" et qui implique une conception applicationniste de la formation ou à 
l‟inverse, celle qui prétend qu'il faut "faire" et que  le "savoir" viendra rendre compte 
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du faire, ce qui implique une conception empiriste de la formation. Il s'agit là de deux 
conceptions erronées, l'une par réduction du savoir à la seule connaissance 
expérientielle, l'autre par réduction de l'expérience à sa  modélisation par le seul  
savoir. 
L‟expérience déborde la connaissance qu‟on en a ; connaître, ce n‟est pas être dans 
la maitrise du réel mais dans une épreuve du réel qui doit  inclure une démarche 
réflexive sur soi, dans son rapport au savoir et à son expérience,et dans la tension 
qui existe entre les deux.,sans vouloir nécessairement les relier. Ces  moments 
différents, légitimes l'un et l'autre,  se fécondent, mais pas dans une vision idéalisée 
telle que  l'alternance intégrative a pu en  véhiculer l'image, car ce ne sont des 
moments qui  marchent  ensemble... La reconstruction théorisée de l'expérience 
exige un retour réflexif, qui ne mobilise pas seulement des cognitions,mais aussi 
l'incorporation des compétences , l'attachement affectif à celles -ci....qui ont chacune 
des temporalités qui ne se recouvrent pas nécessairement. 

 
Dés le départ, la formation professionnelle est prise dans une tension forte entre 
différents enjeux qui forment une toile de fond de débats anciens mais toujours 
réactualisés, au sein de la matrice discursive de l'espace éducatif., Elle oppose ainsi 
les généralistes, ceux qui théorisent, qui sont du côté de l'abstraction...et ceux qui 
sont du côté du terrain, du savoir faire utilitaire...version policée de la vieille 
opposition de sens commun entre les intellectuels et les manuels...  Autres tensions 
permanentes depuis les débuts de la formation professionnelle qui recoupent en 
partie les précédentes : s'agit il de  former des citoyens ou former des producteurs; 
des ingénieurs ou des techniciens, des généralistes ou des spécialistes... 

  
4.3) régulation sociale et classification  

 
Les corporations ont joué un rôle régulateur au niveau des règles d‟embauche, de 
salaire, de formation, de promotion...basées sur deux principes fondamentaux de 
régulation sociale, à savoir les règles collectives régissant le lien employeur/salarié et 
les modes d‟acquisition des savoirs professionnels par le compagnonnage. L' 
exploitation des jeunes ouvriers soumis à des tâches peu formatives va entraîner une 
rupture dans le processus de transmission des savoirs et une absence de main 
d'oeuvre qualifiée. 
 
La notion de "qualification" sera une réponse à ce double phénomène; héritée de 
l‟après seconde guerre mondiale, c‟est une formalisation, une mise en cohérence 
des acquis des mouvements sociaux , notamment des grèves de 1936. Ce système 
est basé sur un tryptique : 
 sur les conventions collectives qui classifient et hiérarchisent les postes ; 
 sur l‟enseignement professionnel qui classifie et organise les savoirs autour des 

diplômes professionnels; 
 sur un système de régulation sociale collective où l‟ Etat joue un rôle régulateur.   

 
La qualification représente en fait une figure du métier, adaptée aux conditions 
d‟exercice du travail industriel. Elle fait entrer dans l‟ordre de la citoyenneté, où les 
différences sociales sont justifiées par les classements effectués au sein d‟une école 
républicaine,ouverte à tous en théorie et offrant une égalité de chances. Mais,la 
notion de qualification n‟a pas résolu la question de la reconnaissance des savoirs 
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acquis dans le travail et la question de la mobilité professionnelle.Elle est inadaptée 
aux  évolutions du système de production, aux besoins de flexibilité des systèmes de 
travail et des personnes. Par ailleurs, la montée des emplois de service, les 
difficultés de l‟analyse du travail des emplois de services co-produits, et les 
dysfonctionnements de l'enseignement qui reproduit et renforce les inégalités 
sociales, ne lui permet plus de servir d‟outil d‟adéquation entre offre et demande  de 
travail. 
 
La notion de "compétence" vise alors à répondre aux transformations du système de 
travail; la ré-élaboration permanente des emplois interdit leur codification et implique 
la nécessité de déconnecter l‟échange salarial de tout ancrage sur des postes ou des 
savoirs pré-établis. La préférence est donnée aux "savoir en action" instables. 
Ce modèle modifie les formes de régulation du travail et les systèmes de formation 
car la compétence touche autant les pratiques de recrutement ,de mobilité que de 
formation. Il nécessite des acteurs autonomes, capables de s‟adapter, auto- 
prescripteurs et implique des démarches participatives, des contrats d‟objectifs, des 
formes d‟auto-évaluation, une baisse des fonctions de contrôle et d‟autorité au profit 
de fonctions d‟animation. 
  
Avec ce nouveau modèle, comment peut on alors inventer de nouvelles régulations 
collectives?  L‟architecture sociale supportant l‟articulation entre travail et formation 
est en jeu avec de nouveaux modes de régulation du travail, où les modes de 
négociations paritaires nationaux perdent de l‟importance, avec le déclin des 
interventions régulatrices de l‟Etat, le développement de négociations par branches 
ou accords d‟entreprise. Les régulations passent de l‟Etat aux partenaires sociaux  
avec  le recours à  de nouvelles formes de certification ...celles instaurées par la VAE 
risquent paradoxalement de conforter l'importance du diplôme qu'elle prétendaient 
contourner...faute d'établir d'autres bases assurées de classification. 
 
Si le modèle de la  qualification instaure la séparation entre le monde du travail et le 
monde de la formation, celui de la compétence vise à intégrer les deux,à intégrer les 
dispositifs de formation aux dispositifs de travail ; les effets formateurs des situations 
de travail...sont affirmés sans autre forme d' analyse. 
 
Nus sommes en fait dans une crise de l‟élucidation et de la transmission des savoirs 
de travail. Le système de formation  initiale et continue est à la recherche de 
modalités nouvelles d‟organisation des savoirs…où il s'agit de former à un travail 
singulier sans enfermer dans les limites d‟un métier. 
  

5) Sur l’évolution du rôle du tuteur 
 

Au moment de l'émergence de la formation prévaut le monde du “travail” et en son 
sein l‟acteur professionnel: le souci militant prime, il faut asseoir le métier,et le 
défendre, ce à quoi s‟emploieront les associations professionnelles. La pulsion 
militante ira de pair avec le modèle de l'immersion, du bain symbiotique, et la 
nécessité de modeler le jeune professionnel à son image. 
L'accueil de stagiaires s‟organise et se bureaucratise avec la structuration de la 
formation...sous le poids de l‟acteur- Etat, législateur et régulateur qui intervient 
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fortement....le souci de technicisation et de rationalisation  se développe ..à travers 
des pratiques qui visent à .poser des objectifs des méthodes, des évaluations... 
 La cause professionnelle n‟est plus la seule motivation ... même si les intérêts 
professionnels et personnels restent majeurs ....et que persiste l'idée pour un 
professionnel de pouvoir ainsi être rétribué narcissiquement, et faire prévaloir ses 
conceptions personnelles du métier... 
 Un malaise s‟est  progressivement insinué du fait d‟une réalité de travail à flux tendu, 
qui a pu ici ou là produire des résistances de professionnels pour accepter des 
stagiaires,  signifiant un besoin de reconnaissance d'autant plus fort que la 
maltraitance des situations de travail est  ressentie comme plus aigüe, et le modèle 
s‟est alors essoufflé ... Apparait alors une nouvelle donne avec un retour de la 
prévalence du monde du travail , mais cette fois non plus sous la dominance de 
l‟acteur- professionnel, mais davantage celle de l‟acteur- employeur, et où la 
puissance régulatrice et légiférante de l'Etat laisse place à celle émergente des 
collectivités territoriales et de l‟ Europe. 
Il ne s'agit plus pour le tuteur de se glisser dans un rôle de pédagogue, formateur de 
stage.. il s'agit pour celui-ci de saisir l'opportunité d'inventer un nouveau rôle , une 
nouvelle fonction intermédiaire, pas seulement entre le centre de formation et le lieu 
de travail, mais aussi au sein de celui-ci entre les professionnels eux-mêmes pour 
lesquels le tuteur doit jouer un rôle de mobilisation des compétences internes au bon 
moment...s'inscrire dans un réseau de référents (référent qualité, référent d'hygiène 
et sécurité...)  Ce n'est plus seulement sa seule légitimité professionnelle personnelle 
qui est sollicitée, mais sa légitimité au sein de l'équipe, pour mobiliser ses collégues  
et entre  ceux -ci et l'employeur, sa légitimité auprès de la DRH ou des responsables 
de formation internes,.sa légitimité aussi pour intervenir sur d'autres "terrains" 
professionnels, dans d'autres structures. 
   
Pour cet acteur qui agit par délégation du directeur comme soutien, facilitateur, 
organisateur, coordonnateur, gestionnaire, chef d'orchestre de la fonction tutorale et 
accessoirement transmetteur de son savoir faire, il faut sans doute un certain 
périmètre d'action, mais la faiblesse de la position statutaire du tuteur à l'intérieur de 
l'entreprise, signe la difficile émergence d'une fonction tutorale organisée, même si la 
branche professionnelle tend à reconnaitre cette nouvelle fonction et à la rétribuer en 
tant que telle, ce qui constitue un progrés sensible puisque ainsi peut se dépasserle 
terrain des seules  rétributions symboliques. 
Il s'agit en fait d'inventer une nouvelle fonction reconnue dans le processus pas 
simplement d'accueil de stagiaires et de construction de la professionnalité, mais 
plus globalement  de production et reproduction de la main d'oeuvre qualifiée au sein 
de l'entreprise, qui insiste sur les capacités d'analyse du potentiel de formation 
disponible, les  capacités à mobiliser ce potentiel dans des processus 
d'apprentissages progressifs et adaptés...son activité pouvant également être 
tournée vers des salariés déjà en poste dans le cadre d'un contrat de 
professionalisation , ou même vers des salariés qui s'engagent dans une démarche 
de validation de leurs acquis d'expérience. 
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Le tuteur est passé d'un rôle de pair initiateur à celui d'un  transmetteur de métier où les 
accents idéologiques et les valeurs ont fait progressivement place au savoir et à  la 
technique.Aujourd'hui, celui-ci semble en passe de devenir un agent qui participe du 
processus de gestion de la main d'oeuvre qualifiée et dont l'action est inscrite et déterminée 
par les choix managériaux, que ce soit  ceux de la fonction publique ou ceux de la branche 
professionnelle. Les questions de construction, de circulation et d' usage de la main d'oeuvre 
en travail social , nous éloignent assurément de l' "illusion pédagogique" qui guette le 
formateur, le tuteur et son apprenant, celle qui consiste à se croire dans la gestion d'une 
relation entre des êtres en apesanteur socio-historique. En tentant de mettre à jour les 
tensions structurelles qui traversent leurs choix explicites ou implicites dans les transactions 
qui les animent, ils auront peut être l'occasion de reconquérir quelque effet formatif. 
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Pour la première fois, il est possible d‟avoir des traces d‟activités langagières produites lors 

des accompagnements entre enseignants / enseignés. Ces accompagnements qui, jusqu‟à 

présent, faisaient partie de l‟intimité conversationnelle des interlocuteurs, sont, grâce au 

potentiel de l‟outil informatique, exposés au vu et au su de tous. En effet, la mise en place de 

plate-forme informatique pour gérer des dispositifs à distance contribue à transformer les 

pratiques d‟accompagnement. On ne peut s‟empêcher de penser que les traces des 

interactions langagières rendues visibles par les technologies vont non seulement nous 

permettre de mieux mesurer l‟apport des interactions langagières dans l‟accompagnement  

mais également vont influer sur cet accompagnement. Ce sont donc ces traces qui nous 

intéressent parce qu‟elles peuvent éclairer nos pratiques d‟accompagnement et qu‟elles 

s‟inscrivent dans une perspective plus large de développement d‟outils informatisés au 

service de la formation continue.  

 

Nous relaterons ici une des phases de cette étude exploratoire, celle qui a consisté à repérer 

la forme et le rôle des activités langagières dans l‟accompagnement de mémoire.  

L‟expérience que nous relatons provient d‟une plate-forme mise en place dans le cadre 

d‟une licence professionnelle décentralisée, où les participants sont des moniteurs des 

Maisons Familiales et Rurales88, ayant une dizaine d‟années d‟expérience professionnelle 

dans l‟enseignement.   

Dans le cadre de cette licence, les moniteurs-étudiants rédigent un mémoire professionnel, 

qui relate et analyse une  

« mission », qu‟ils négocient avec leur tuteur. Cette mission désigne soit une activité 

d‟ingénierie pédagogique, (mieux prendre en compte le stage vécu par les apprenants dans 

l‟apprentissage de telle ou telle matière, par exemple), soit une activité d‟ingénierie de 

formation (analyser les besoins de formation de la population locale, dans la perspective 

d‟ouvrir une nouvelle filière…) 

                                            
88

 Les Maisons Familiales et Rurales sont l‟émanation d‟une association dépendante du Ministère de 
l‟Agriculture ; elles forment des jeunes de la 4

ème
 au B.T.S agricole, en France et dans le monde. 

Leurs spécificités sont : la formation par alternance (15 jours en stage, 15 jours de cours), et le fait 
que les enseignants soient des « moniteurs » qui vivent en « Maison », avec les jeunes, assurant 
l‟enseignement, certes, mais encore l‟éducation de ces jeunes, au sens large : les veillées, les repas, 
certaines activités extra-scolaires etc. Pour la plupart, les moniteurs ont un BTS, ont exercé une 
activité professionnelle, et enseignent après avoir validé un certificat pédagogique.  
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Dans cette perspective, nous avons mis en place une plate-forme qui permet d‟accompagner 

le processus d‟écriture. Notons que ce type de plate-forme est à train de se généraliser89.  

  

 

Cadre conceptuel et méthodologique 

S‟il fallait définir le type d‟écriture auquel nous nous intéressons, nous le situerions dans un 

type hybride de « conversation écrite » que Debeyser (1989) qualifie également « d‟oral 

transcrit à la va-vite » : « Bonjour Arnaud, Où en es-tu de tes écrits, de ton analyse ???? As 

Ŕtu quelque chose pour moi ???? Marie ».  Nous sommes confrontés ici à un genre 

d‟écriture nouveau avec des règles nouvelles. Jeay (1991) parle de ce parlé-écrit qui se situe 

entre la langue orale scriptée et l‟écrit oralisé. C‟est pourquoi, nos cadres théoriques se 

construiront à la fois sur les champs de l‟analyse conversationnelle (Moschhler 1996) de 

l‟apprentissage dans l‟interaction (Trognon, Gily, Roux, 1999) et de l‟approche 

communicationnelle avec les études sur les Tic ( Mucchielli, 2006). Mais nous ne 

manquerons pas de rester dans le champ des Sciences de l‟Education pour ce qui est de la 

réflexion sur l‟accompagnement (Maëla Paul, 2004) 

 

Peut-on dire que, dans cet accompagnement instrumenté, il existe un contrat de 

communication avec ses règles, ses présupposés implicites au même titre qu‟il existe un 

méta-contrat dans une conversation  pour reprendre l‟expression de Vion (1999,  p16) ?  

Notre point de vue est qu‟il y a bien un contrat de communication qui nous renvoie à des 

rituels et des habitus interactifs. L‟interaction langagière introduite par le dialogue 

instrumenté a un enjeu et des finalités connues des interactants : il existe une 

contractualisation tacite entre les protagonistes. Nous faisons l‟hypothèse que la 

communication a un rôle dans le développement de cognitions au cours des interactions et 

qu‟elle transforme nos modes d‟accompagnement.  

 

Notre méthodologie s‟est donc largement inspirée de celle utilisée dans l‟analyse des 

interactions verbales. Nous avons recueilli pendant plus de 6 mois, sur deux promotions 

d‟une vingtaine de moniteurs chacune, encadrés par quatre enseignants différents, les 

échanges entre étudiants et les tuteurs accompagnateurs.  

Nous avons relevé les traces de l‟accompagnement de ces 4 enseignants en imprimant des 

séquences interactionnelles de chacun. A partir de ce corpus, nous avons mis en œuvre une 

grille d‟analyse, en considérant :  

 

- Les tours de parole : Comment la parole est-elle distribuée, répartie ? 

A quel moment les interlocuteurs cherchent –ils à échanger ? 

 

- L’aspect dialogal : ce que les acteurs cherchent à se dire. Comment ils se le 

disent ? Avec  quel niveau de relation ? 

 

                                            
89

 Depuis que la licence pour les Moniteurs des MFR a été instituée, à distance, d‟autres conventions 
ont été signées avec les CFA de l‟ANFA, le CCCA.BTP, etc. D‟autre plate-forme ont vu le jour 
également avec le M2 Ingénierie de la Formation, le M2 « multimédia » etc. 
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- L’objet de l’accompagnement : le mémoire professionnel : ce qui est dit sur cet 

objet en construction ? Comment en parlent-ils ?  A propos de quoi ? 

 

 

1. Les tours de parole 

 

Qui parle à qui ?  

Sur la plate-forme, sont mis à disposition des participants et des accompagnants différents 

moyens de dialoguer, qui permettent ainsi de pouvoir communiquer entre un enseignant / un 

étudiant ; un enseignant et un sous-groupe de travail pour une tâche particulière (ex : 

rédaction d‟un livret ) et, pour les mêmes raisons, un étudiant et « son » sous-

groupe d‟appartenance ; un enseignant et la promo entière pour des informations générales ; 

et chaque étudiant avec la promotion, sachant que tous possèdent le droit d‟avoir accès à 

chaque « atelier » ainsi défini. La « transparence » qui en résulte est parfois évoquée dans 

les entretiens des étudiants, d‟aucuns la regrettant, d‟autres n‟y voyant pas 

d‟inconvénients…Ce qui est certain, c‟est qu‟un système de comptage nous permet de 

savoir qu‟il y a des « passagers clandestins » qui vont se connecter ici ou là, sans signaler 

leur passage.  

 

A quel rythme ?  

Les moments d‟échange correspondent à des moments-clés de l‟activité de l‟étudiant, ou à 

des besoins spécifiques : besoin d‟un conseil, d‟un soutien, etc. Apparaît alors une abolition 

du temps, voire une gestion aléatoire de l‟espace temporel. Parce qu‟il pense converser en 

temps réel, il est dans un temps qui lui appartient et ne se projette pas dans le temps 

disponible de son interlocuteur. Pour exemple, Armand, le 28 oct. à 15h : « je suis en train 

de travailler mon enquête auprès des familles…j’ai une réunion jeudi 30 avec le CA. Je vais 

donc mener un entretien avec la grille construite avec M…je vous tiens au courant 

rapidement. Je joins déjà ma grille d’entretien si des choses doivent changer avant jeudi soir. 

Merci d’avance » ; réponse le 30 à 15h20 : « Bonjour, il n’est peut-être pas trop tard pour 

t’envoyer des remarques avant ce soir ; je les ai directement mises sur le document. Bon 

entretien ! A bientôt. » . Les délais de réponse sont, on le voit dans cet exemple, 

particulièrement courts. 

Ce temps sans limite est bien liée à l‟utilisation de la conversation instrumentée, ce qui 

engendre également des prises de contacts multiples dans une même journée avec parfois 

des aller retour sur ce qui vient d‟être envoyé. On peut recevoir 3 ou 4 mails…l‟un annulant 

parfois l‟autre. Christine, 21h : « Je te fais parvenir une partie supplémentaire de mon 

mémoire, à partir de la p54, jusqu’à 64. Je vais essayer de faire en sorte de te transmettre 

une première analyse de mes entretiens, si j’ai le temps de terminer d’ici la prochaine 

session ». Christine, 21h33 « Marie, ouvre plutôt ce fichier. J’ai apporté quelques 

modifications entre temps, merci ». Peut-on imaginer dans un accompagnement «  

physique » ou « téléphonique » recevoir ce type de contre -ordre ?  

Ces exemples fréquents, montrent des spécificités de l‟accompagnement par l‟usage des 

outils technologiques. On retrouve notamment une attitude face à l‟outil que l‟on peut 

résumer ainsi : « je pense, j’écris, je transmets », sans qu‟il y ait réellement une 

reconstruction de la pensée. Celle-ci est livrée à l‟état brut, dans l‟instant présent, imposant 
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ainsi une forme et un rythme à l‟accompagnement. On n‟efface jamais une conversation 

orale, au mieux on la rectifie.  En revanche, on peut toujours effacer ce que l‟on a écrit avant 

de le transmettre. Avec le « parlé écrit » du courriel apparaît un usage intermédiaire qui 

consiste à parler comme on pense, à effacer après avoir parlé, à réécrire après avoir 

transmis. Ces fonctions s‟assouplissent et créent de nouvelles contraintes pour la gestion du 

temps.   

 

 

2. L’aspect dialogal 

Dans cette partie, nous avons cherché à repérer comment les acteurs échangent et, plus 

spécifiquement, dans quels types de relation ils se situent. Nous prenons pour cadre de 

référence l‟analyse de l‟espace interactif proposé par Robert Vion (1999, in Gily,Roux, 

Trognon, p.51), qui postule qu‟une relation interpersonnelle impliquant le langage repose sur 

cinq types de places : institutionnelle / modulaire / subjective / discursive et énonciative 

Reprenons-les tour à tour.  

 

La place institutionnelle  

On repère, à travers le langage employé par certains accompagnés, la place institutionnelle 

qu‟ils confèrent à l‟accompagnant. « Pour être honnête, je n’ai pas grand-chose à te faire lire 

car j’ai un peu le nez dans le guidon et, en plus, je suis un peu perdu dans les étapes à 

suivre. Il faudrait que nous fassions le point ensemble ». L‟étudiant sollicite, ici, la fonction 

d‟aide et de conseil qui incombe à l‟accompagnateur, alors que, d‟une certaine façon, le plus 

souvent, le rapport hiérarchique enseignant / enseigné s‟inverse. C‟est l‟enseigné qui, par 

certaines injonctions, parfois même cavalières, ordonne : « peux-tu te brancher sur la plate-

forme car je n’ai aucune nouvelle des travaux que je t’ai envoyé » / « allo, ici la terre…j’ai 

besoin de tes éclairages, je suis en stand-by ». Les propos tenus reflètent aussi le style 

d‟accompagnement institutionnalisé dans le cadre du dispositif mis en place. On peut penser 

que, dans d‟autres contextes, ces mêmes injonctions pourraient s‟exprimer différemment, 

notamment si au tutoiement se substituait le vouvoiement. Ici l‟usage du  « tu » participe de 

cette idéologie prégnante dans les dispositifs par alternance d‟associer et d‟impliquer autrui 

dans la construction personnelle de son projet. La co-construction amène des interactions 

langagières sur le mode coopératif. 

 

 

La place modulaire 

Lorsqu‟ un étudiant convoque un pair à une place d‟expert pour l‟aider, il s‟agit de la place 

modulaire. Dans ce cas, il mobilise les compétences et les savoir-faire d‟une personne 

identifiée au sein de la promotion : Pascaline (étudiante) : « Laurence (autre étudiante), j’ai 

pu remarquer que je fais des fautes d’orthographe. Je compte sur toi pour les rectifier » ; 

mais parfois l‟expression de l‟autorité cognitive reste diluée et opaque dans l‟expertise 

collective, entre étudiants du même sous-groupe : « Qui peut m’expliquer le Directoire ? 

Madame R nous parle de 4 personnes nommées et, sur le doc, j’en ai 5 dont le 

Président…Est-il élu, et par qui ? » ; « Bon, Lucien, si tu nous entends, dépêche-toi de 

résoudre notre problème ». A cette place, les étudiants sollicitent autrui à la fois comme des 

aides techniques, mais aussi pour des soutiens moraux, affectifs. Certains d‟entre eux sont 
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repérés comme capables de les épauler lors d‟une période de découragement. « Le doute, 

c’est plutôt bon signe dans un parcours de formation, tu sais. C’est lui qui te permet 

d’avancer, certes de tâtonner, mais d’avancer à petits pas ».  

 

 

La place subjective 

En lien avec cette place modulaire qui accorde une importance aux compétences d‟expert de 

chacun, se trouve une place subjective qui s‟attache plus spécifiquement aux images de soi 

et de l‟autre que l‟on veut montrer à travers l‟interaction langagière. Elle peut permettre la 

reconstruction d‟autrui en cas de perte temporaire d‟identité: « Sylvette, tu es très chouette » 

dit Pierre à sa collègue de Licence déprimée. Les images de soi sont mises en scène autour 

de dualités telles que : chercher de la compétence et se montrer incompétent : « j’ai élaboré 

un tableau comparatif des différents systèmes. Que chacun le remplisse, voire le modifie » ; 

« puisque Fleur travaille plus vite que son ombre, je fais des heures sup pour me montrer à 

la hauteur » / séduire l‟autre et se laisser séduire « je suis admirative de ton super-boulot » ; 

« Oh, Marie…si tu savais…tu connais la chanson…je pense bien à toi. La semaine 

prochaine, j’ai très peu de cours, je vais donc avancer dans les écrits, je te le promets » / 

reprocher un certain laxisme et se montrer rigoureux « serait-il possible d’avoir au moins 

quelques pistes possibles de réflexions avant la session de janvier ?» /  Etre réactif-être 

lent : certains propos sont accentués par une typographie spécifique (petites capitales), de 

manière à mettre en valeur le message exprimé : « AU PLAISIR DE TE LIRE AVANT LES 

VACANCES. MERCI » /  promettre et tenir sa promesse : « je ne t’ai rien envoyé depuis 

quelques temps mais, promis, avant le 15 juillet tu auras le reste » ; « je présente ces 

résultats lundi soir, et après…je me mets au boulot, promis ! »  Ce type de langage semble 

fonctionner comme une autostimulation pour l‟apprenant, qui essaye de se fixer des butoirs 

pour que coïncide le « dire » et le « faire ». Grâce à la trace de la promesse faite, l‟action est 

déjà presque engagée… 

 

 

 

Cette place correspond également à l‟émergence d‟une relation interpersonnelle affective 

dans l‟interaction langagière. Elle se traduit par des évocations touchant le domaine de 

l‟affectif « ça fait chaud au cœur de se savoir soutenu » pouvant aller jusqu‟à infantiliser la 

relation d‟aide : « Arrête tes bêtises, on est là tous dans la même galère » ; « j’ai hâte d’en 

savoir plus.». Cette infantilisation implicite pourrait s‟expliquer par cette nécessité de rédiger 

« à l‟économie », par le biais de l‟outil : « Montre-nous ces jeunes. Décris-les. Montre que tu 

vois les jeunes, qu’ils t’intéressent, que tu les aimes » Le nombre assez impressionnant de 

points d‟exclamation signifie la part implicite de l‟affectif dans l‟interaction verbale. « Sylvette, 

reviens !!!!!!!!! » 

 

La place discursive 

A tout moment les sujets marquent les places d‟où ils parlent, et les activités qu‟ils 

effectuent. Vion (1999, p.53), montre par exemple qu‟ « un sujet ne peut s‟engager dans un 

récit sans s‟être positionné en offre de récit ». Exemple : « tu ne sais pas ce qui m‟est 

arrivé ? ». Nous retrouvons dans les propos recueillis ces marquages discursifs : « Peux-tu 
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regarder les 10 premières pages du contexte, j’ai retravaillé les choses sous un angle 

différent (un peu moins de bla-bla) » ; « je t’envoie le début de ma 2nde partie, suivie des 

résultats de l’enquête ; il me faut encore affiner les comparaisons des formations et des 

résultats de l’enquête ». A ce moment-là, l‟étudiant donne à l‟accompagnant des indicateurs 

des activités d‟écriture qu‟il mène : comparaison, résultat d‟enquête, re-écriture. « je suis 

toujours dans l’analyse brute de mes entretiens, mes thèmes et sous-thèmes communs à 

tous mes entretiens apparaissent clairement, je n’ai pas encore rédigé la partie sur 

l’alternance mais ça ne devrait pas tarder. En revanche, mon travail d’alternance est 

bouclé ! » Cette étudiante sous-entend ainsi que l‟interlocuteur a une représentation du 

« déroulé » du processus d‟écriture auquel elle se confronte là, maintenant. Disant les 

activités qu‟elle effectue, elle part du pré-supposé que l‟accompagnant suit le même rythme 

qu‟elle, et maîtrise là où elle en est de son activité d‟écriture. C‟est bien là une des difficultés 

de cet accompagnement à distance, qui confronte l‟accompagnant à des juxtapositions de 

parties d‟écriture, et non à la totalité discursive : le mémoire professionnel. « J’ai rajouté des 

éléments, des parties p.23 à 27 et p.35 à 37. Comment procèdes-tu pour cette 2ème 

correction ? Je ne pense pas que tu relises le tout… » Pour l‟accompagnant, il s‟agira de 

jongler dans un patchwork entre le « déjà écrit », le « modifié », le « à rectifier », le « en 

cours de rectification », « l‟inachevé », le « à développer » « à revoir »…autant d‟étapes du 

processus rédactionnel dont l‟accompagnant participe et dont il en est le témoin malgré lui : 

« peux-tu me dire si le schéma correspond à ce que tu as déjà lu ? »…Témoin parfois 

dérouté, à en croire la teneur de certaines petites assertions : « Mais as-tu ajouté quelque 

chose à tes textes précédents ? ». Jusqu‟où doit-on, en tant qu‟accompagnant, participer à 

cette construction ? Ne contribuerait-elle pas à rendre dépendant les auteurs de ce regard 

extérieur ? D‟autant plus que l‟outil technologique permet de mobiliser rapidement cette co-

construction.  

 

 

La place énonciative  

Elle porte sur les modes de présence des sujets dans leur propos. On constate massivement 

des implications des locuteurs suivis de verbe d‟action : « j’ai travaillé » ; « je rencontre » ; 

« je rédige »…mais aussi des discours distanciés, à la limite de l‟autodérision, où le locuteur 

s‟efface et donne l‟impression de ne pas prendre à son compte les propos tenus : « voici 

l’organigramme qui arrive…attention les yeux ! ». L‟étudiant exprime un point de vue 

personnel, en se retranchant derrière un énoncé collectif : « bon travail d’équipe, pas comme 

l’équipe de France ! ». Un dialogue complice peut s‟établir entre les acteurs, jouant ainsi un 

rôle de catalyseur, servant la dynamique de groupe : « Il neige à gros flocons, la montagne 

est belle…le reblochon est bon…et comme on dit chez nous : « horizon pas net, reste à la 

buvette… » ; « Petit proverbe : en janvier 2006, 40 pages tu écriras / en décembre de la 

même année, ton mémoire tu soutiendras » ; « rendez-vous où vous savez »… 

De même, le recours au pronom indéfini « on » sert à renforcer le poids du collectif et sa 

fonction d‟entr‟aide : Dominique « Bonjour Sylvette, tous pour un, un pour tous, accroche-toi 

sinon tu vas regretter. On ira à l’examen ensemble, on est là pour se soutenir ». Pour 

Dominique,  communiquer avec Sylvette, c‟est aussi entrer en dialogue avec tous. 
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3. L’objet de l’accompagnement : le mémoire professionnel 

 

On avait presque oublié que l‟objet des interactions est la construction d‟un mémoire, tant les 

échanges nous amènent sur des dialogues annexes, à la marge mais sans doute 

indispensable pour la stimulation et la motivation. N‟est-ce pas là une des fonctions 

essentielles de ces accompagnements instrumentés : maintenir un lien, ne jamais rompre, 

être toujours là, tenir, maintenir un corps à corps pour tous ceux qui, si éloignés de l‟écriture, 

ont à tout moment envie de baisser les bras. «  Sylvette, t’es une battante, sinon tu n’aurais 

pas débuté cette licence…ne te laisse pas impressionner…continue…contre vents et 

marées… » 

 

Nous avons recueilli les propos des interactants lorsqu‟ils portent un regard évaluatif sur 

l‟objet de l‟interaction : le mémoire professionnel. Des dialogues se succèdent au sujet de la 

construction, de la formalisation et portent tour à tour sur l‟une des cinq dimensions 

(contextuelles, évaluatives, déclaratives, intentionnelles, procédurales) évoquées par 

Mucchielli (2006, p.242), repris des travaux de Pierre Vermeersch. Nous avons cherché à les 

appliquer dans l‟analyse des discours des étudiants sur leur objet d‟écriture : le mémoire 

professionnel. Autrement dit, que nous disent les étudiants sur cet objet ? Que cherchent-ils 

à obtenir ? Qu‟attendent-ils de l‟accompagnant ? A quoi répond l‟accompagnant ? 

 

 

 

La dimension contextuelle  

Pour Mucchielli (2006, p.242), le discours sur la dimension contextuelle est un discours qui 

fait référence à ce qui entoure l‟action. On retrouve effectivement beaucoup 

d‟accompagnants qui incitent l‟étudiant à réinterroger leur objet de la sorte : « il y a des 

actions sur le département qui me semblent pouvoir rejoindre ton projet » ; « je me demande 

si tu ne pourrais pas faire un entretien avec Kristian et quelques membres choisis de ce 

groupe, pour tenter de savoir comment, eux, ont vécu la transformation de ce changement ». 

Les réponses apportées par les accompagnés montrent bien leur souci d‟élargir la dimension 

contextuelle : « je rencontre cette après-midi mon tuteur professionnel qui devrait me donner 

un certain nombre d’informations sur les orientations prises par l’établissement pour la 

conduite du BTA ». Sans être explicitement formulées sous la forme argumentative, ces 

assertions servent souvent à justifier une action entreprise, une initiative. 

 

La dimension évaluative  

Les interlocuteurs produisent des jugements sur l‟objet : « j’ai été agréablement surprise par 

la qualité de vos travaux » ; « ton texte se structure » ; « bravo, tu décolles ». On s‟aperçoit 

que les accompagnants utilisent peu de jugements négatifs, mais restent bien dans une 

dynamique incitative valorisante à travers leurs propos. On peut penser qu‟il y a là un effet 

indirect de la traçabilité de l‟évaluation sur une plate-forme. Il semblerait d‟ailleurs que les 

accompagnants hésitent à laisser une trace écrite qui pourrait être blessante. De ce fait, on 

retrouve pléthore expressions encourageantes comme si, tout à coup, on se souvient qu‟on 

est dans une conversation écrite transparente : les écrits restent. N‟y aurait-il pas là danger à 

survalorisation des travaux écrits ?  
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La dimension déclarative  

L‟accompagné cherche à se réassurer par rapport à des connaissances théoriques ou par 

rapport à des savoirs normés qu‟il est censé s‟être approprié : « le mémoire doit-il faire 

apparaître une partie « méthodo » telle qu’elle existe actuellement ? » ; « suis-je dans les 

clous ? » ; « pourrais-tu me dire si je suis bien partie ? » ; « peux-tu me donner ton avis ? ». 

Il attend d‟être conforté dans ses savoirs et dans sa démarche. Ce besoin de réassurance 

permanent est peut-être un effet secondaire d‟un accompagnement rendu possible « pas à 

pas », grâce à la plate-forme. « J’attends vos remarques et conseils avec impatience ». Le 

travail semble ne pouvoir se réenclencher sans l‟approbation de l‟accompagnant. Une 

responsabilité accrue par la temporalité ici omniprésente : répondre maintenant, tout de 

suite, avant que… 

 

La dimension intentionnelle  

Ce sont les choix et les justifications que l‟accompagné donne à l‟objet qu‟il est en train de 

produire. On ne retrouve pas réellement de discours exposant les justifications des choix des 

accompagnés (cf. dimension contextuelle). Les accompagnés sont davantage dans des 

postures de conseil et d‟assistance que d‟argumentation. Donner les raisons de ses choix, 

argumenter, semblerait réservé aux temps de regroupement, c‟est-à-dire, en présentiel.  

De même, l‟accompagnant est souvent dans une posture de réponse à une demande : il 

interroge peu l‟action, par crainte peut-être inconsciente qu‟une question engendre un 

dialogue et alors…, c‟est toute la gestion de son temps qui se trouve dès lors menacée. 

Quelques phrases semblent amorcer des justifications, mais, très vite, se réorientent vers 

des demandes d‟aide et de conseils : « j’ai terminé le dépouillement de l’enquête et de 

l’interview. Je ne sais pas comment je vais les intégrer dans mon texte, car ils apportent des 

dimensions différentes et complémentaires. Piocher dedans me donnera l’impression de les 

amputer. Avant de continuer, peut-être, pourras-tu me dire ce que tu en penses ? ». 

 

La dimension procédurale 

Elle est en revanche très présente puisqu‟elle correspond au moment où l‟accompagné 

verbalise ce qui est en train de se passer pour lui dans le processus rédactionnel. Il parle de 

la réalisation effective et tient au courant l‟accompagnant du déroulement des opérations 

entreprises. On peut penser que ces propos ont une fonction d‟aide à la construction par 

eux-mêmes. Ils servent d‟aide mémoire, de rappels des éléments effectués. Ils servent bien 

sûr davantage l‟accompagné que l‟accompagnant, lequel se contente souvent de prendre 

acte d‟une activité accomplie. « Je t’explique brièvement ma démarche : dans un premier 

tableau j’ai listé quelques mots clés, et bribes d’expressions pour les 4 questions que je 

posais lors de mes entretiens, pour toutes les personnes interrogées. Puis, un second 

tableau où là je fonctionne par un système de couleurs pour faire « mes sacs à mots »  afin 

de trouver mes thèmes et sous-thèmes. Que penses-tu de cette démarche ? » Chaque 

procédure exposée est suivie d‟ailleurs d‟une demande de soutien, de mise en conformité 

avec une norme supposée être exacte. On pressent là toute la difficulté de l‟accompagnant 

qui, à distance, au courant partiellement du déroulé des activités, doit apporter un avis 

efficace et sans doute déterminant pour la suite des opérations. « J’ai commencé mon 

analyse d’entretiens. Afin de repérer les éléments essentiels de tous ces entretiens, j’ai fait 
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un tableau avec les mots et expressions clés puis, une autre colonne avec des bribes de 

phrases. Je vais pouvoir m’en servir pour analyser un peu plus dans le détail. Pourrais-tu me 

dire si je suis bien partie ? » Etre bien parti, avoir bien commencé, autant de demandes sur 

la procédure engagée, autant de difficultés pour l‟accompagnement d‟appréhender une 

vision globale par le bout de la « lorgnette ». Et c‟est bien à cette parcellisation des activités 

d‟écriture que l‟accompagnant est confronté.  Le « tout » étant plus que la somme des 

parties, on peut se demander si corriger au fur et à mesure est pertinent ?  

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

Les activités langagières sur la plate-forme ont un rôle important dans le développement de 

cognitions. Elles aident considérablement à la construction du mémoire professionnel par les 

liens étroits qu‟elles permettent de nouer entre les protagonistes. L‟objet « mémoire » se co-

construit bien à travers les interactions langagières. 

 

Comme on a pu le voir, on retrouve, particulièrement chez les accompagnants, des énoncés 

à forte valence perlocutoire : faire agir ; inciter ; faire faire ; encourager  « Pourquoi ne pas 

faire ? » / « T’arrête pas, continue, te lire me manque » / « vas-y » / « T’es dans les clous, 

bon courage pour tout mener de front »…et, chez les accompagnés, une gestion de la 

temporalité autocentrée et exigeante qui pose la question de l‟intrusion dans l‟espace 

personnel : « J’attends la réponse » ; « J’ai toujours pas de nouvelle de mon travail » ; « Je 

suis impatiente d’avoir votre point de vue ». Derrière ces remarques, on sent une relation de 

dépendance de l‟accompagné, d‟autant plus forte si l‟accompagnant est doté d‟un certain 

crédit : « je compte sur toi » ; « je ne sais plus ce que je dois faire », et si la relation de 

proximité est importante (rôle notamment du tutoiement et/ou du vouvoiement). 

 

Cette attente communicationnelle exacerbe les relations interpersonnelles et affectives qui, 

du coup, font l‟objet de précaution verbale : diminution des critiques, régulation peu 

conflictuelle, précaution liée à la trace. Espace privé et espace public semblent parfois se 

confondre « je n’ai pas pu vous rendre le travail, car j’ai reçu de la famille chez moi »… 

L‟humour joue un rôle de décrispation dans ces relations : « la famille, c’est bien, rendre son 

travail à temps, c’est bien aussi, surtout pour le correcteur !»  

Enfin, la parcellisation des activités d‟écriture contribue à complexifier le suivi du mémoire 

car la validation de parties ne vaut pas validation pour le tout.   

 

Au regard de ces remarques, nous ne pouvons que constater une proximité entre 

l‟accompagnement à distance et l‟accompagnement en présentiel. La différence proviendrait 
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plutôt, alors, du rôle que joue la plate-forme en tant qu‟objet transitionnel90, sorte de cordon 

reliant les deux interactants avec l‟objet à construire. Aurait-on donné aux adultes en 

formation, en leur fournissant l‟accès à la plate-forme, un accompagnement non seulement 

individualisé, mais encore perpétuellement « activable » : le stress inhérent à l‟apprentissage 

pourrait être régulé par un e-mail rapide au tuteur. Nous aborderions en ce cas un passage 

entre l‟individualisation pédagogique et l‟individuation psychique. L‟objet transitionnel « plate-

forme » serait un artefact pour que le transfert entre l‟accompagnant et l‟accompagné se 

prolonge, hors d‟un espace-temps conçu à cet effet. Si nous nous référons aux travaux de 

Winnicott en les transposant à notre objet, la plate-forme serait dès lors une médiation 

nécessaire pour que l‟accompagné puisse, à terme, investir d‟autres objets. 
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197 

ALTERNANCE ET ACCOMPAGNEMENT DU STAGIAIRE 
LE CAS DES EDUCATEURS SPECIALISES 

 

Abdelhak QRIBI 
Centre de la Formation Professionnelle Sanitaire et Sociale 

Fondation John Bost – Bergerac 
 

 

La présente communication a pour objet l‟explicitation de quelques aspects du 

déploiement de l‟alternance et de l‟accompagnement dans un paradigme 

pédagogique mis en œuvre dans une école de formation au travail sanitaire et 

social. Il prend appui sur un double principe. Le premier principe réside dans 

l‟importance accordée aux terrains de stage comme lieux d‟apprentissages 

irremplaçables et une attention permanente pour un  ancrage des réflexions et des 

productions dans les réalités professionnelles. C‟est l‟idée de donner sens à 

l‟alternance en permettant la construction des savoirs sur la base des situations de 

travail. Le deuxième principe réside dans la place centrale accordée au stagiaire 

comme acteur de sa formation et artisan de son parcours et de ses 

investissements. La dynamique de l‟alternance est portée par la personne en 

formation ; c‟est elle qui la fait vivre et c‟est elle qui forge à travers les allers et 

retours, entre centre de formation et terrain, le sens de ce qui est entrepris et 

engagé sur le plan de l‟action et de la réflexion. Ces deux dimensions 

s‟interstructurant, l‟opposition entre théorie et pratique n‟a dans ces perspectives 

pas de pertinence. C‟est davantage dans une dialectique que se construisent les 

savoirs, les pratiques et les identités professionnelles.  

 

Dans son cheminement, l‟éducateur en formation bénéficie d‟un double 

accompagnement. Le premier suivi personnalisé est assuré par un formateur 

(permanent ou associé) au niveau de l‟école. Cela est inscrit dans l‟emploi du 

temps des acteurs concernés mais plus encore dans la culture et les usages de 

l‟institution. Le suivi de formation comporte des fonctions de guidance 

méthodologique et  de témoin de progression. Il a également une fonction  de 

                                            
 Educateur spécialisé, formateur en éducation spécialisée, Docteur en sciences de l‟éducation 
Adresse professionnelle : Centre de Formation professionnelle sanitaire et sociale de la fondation 
John Bost, Place du marché couvert, 24100, Bergerac. 



 
198 

contenance, de stimulation, parfois aussi de perturbation, de rappel des 

échéances, de contractualisation et d‟encouragement. Le deuxième 

accompagnement est assuré, quant à lui, par un référent (un professionnel ou une 

équipe de professionnels) sur le terrain de stage. Nous insistons ici sur la 

nécessaire implication des stagiaires (dans toute la mesure du possible et sauf 

contre indication particulière) dans l‟ensemble des tâches afférentes au métier. Le 

stagiaire gagne à éprouver de l‟intérieur ces tâches en s‟y investissant. 

L‟observation extérieure ne suffit pas. 

 

Cependant la  structuration de ces deux types d‟accompagnement (école et 

terrain) n‟est pas donnée d‟emblée, elle est une construction problématique. Il ne 

suffit pas d‟énoncer la  complémentarité pour qu‟elle s‟opère. Encore faut-il créer 

les conditions pour qu‟elle puisse s‟exercer. Entre autres pistes de travail 

(contractualisation, rencontres lors de visites de stages…), nous souhaitons ici 

présenter deux exemples d‟objets de travail en commun. Le premier est celui dit 

« observation clinique » tirée du terrain de stage. Le deuxième est l‟exercice dit 

« Projet d’Action Educative » (P.A.E) conçu et mis en œuvre préférentiellement 

durant le stage à responsabilité éducative. Comment à partir de ces réalités 

professionnelles concrètes les équipes de terrains participent-elles à la 

construction de savoirs et de pratiques qui aiguisent les compétences du stagiaire 

et forgent son identité professionnelle ? Comment l‟école participe t-elle à travers 

ses exigences méthodologiques et conceptuelles à asseoir des pratiques 

conscientes de leurs fondements et de leurs implications ? Comment favoriser 

l‟autonomie de l‟éducateur en formation dans le choix de ses investissements et la 

réalisation de son évolution en fonction de ses sensibilités, désirs et compétences 

d‟une part et réalités institutionnelles d‟autre part ? 

 

1) Supports conceptuels et options pédagogiques 

 

Nos supports conceptuels et options pédagogiques s‟inscrivent dans une double 

perspective. La première est relative à la question de l‟alternance et à sa 
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dynamique. Dans quelles conditions devient – elle formatrice ? La seconde est 

relative à la place du sujet dans le parcours de formation et de la place de la 

clinique éducative dans le processus de la formation des éducateurs. Comment 

prendre appui sur les observations du terrain et sur l‟engagement de l‟éducateur 

en prise avec les réalités humaines et institutionnelles pour construire son identité 

professionnelle ? 

1.1) Précisions concernant l’alternance 

 

Suivant certains auteurs (Bourgeon, 1979,  cité par Geay 1999) nous pouvons 

distinguer trois types d‟alternance ou trois formes sociales d‟alternances : 

 

a) L‟alternance juxatapositive. Elle renvoie à « deux périodes d’activité différentes, 

l’une de travail, l’autre d’étude, sans aucune liaison entre elles » (p.35). La 

personne en formation les investi sans parvenir à établir des relations entre les 

deux. Ce sont certes des lieux d‟apprentissages mais indépendants. 

 

b) L‟alternance associative. Il s‟agit d‟une « association par alternance d’une 

formation générale et d’une formation professionnelle » (p.36). Les deux lieux de 

formation se reconnaissent une légitimité. Une communication est établie. Des 

rencontres peuvent être institués (visites de stages par exemple). Mais il n‟y‟ a pas 

de véritable harmonisation ou recherche d‟articulation entre ce qui se dit à l‟école 

et ce qui se fait sur le terrain. Certes, il y‟a partenariat, mais celui-ci est davantage 

institutionnel. Il n‟est pas centré sur les contenus et stratégies d‟apprentissage. 

 

c) Enfin, la troisième forme d‟alternance, celle dans laquelle nous nous inscrivons, 

est celle dite intégrative ou copulative. Bourgeon la défini comme la 

« compénétration effective des milieux de vie socio-professionnels et scolaire en 

une unité de temps formatif » (p.37). Ce n‟est pas l‟école qui commande le terrain 

ni le terrain qui commande l‟école. Il n‟y‟ a pas plus de possibilité de transposition 

mécanique de la pratique vers la théorie (démarche inductive) ni de la théorie vers 
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la pratique (applicationnisme ou démarche déductive). Il y‟a une dialectique entre 

les deux. Les terrains professionnels ne sont pas les lieux de la pratique 

pure. Les écoles ne sont pas les lieux de réflexion et de théorisation 

déconnectées de la réalité professionnelle. C’est cette idée centrale que 

nous proposons d’illustrer.  C‟est la conjugaison harmonieuse des 

apprentissages de l‟expérience pratique et des savoirs théoriques qui représente 

le socle de la formation et c‟est cette articulation permanente entre action et 

réflexion qui est au  cœur même du métier d‟éduquer. Les situations éducatives 

sont par définition toujours singulières, pluridimensionnelles et donc complexes. 

En ce sens une des compétences majeures de l‟éducateur ne réside t-elle pas-

comme le soutient Jean Brichaux- dans ses capacités à faire face à l‟urgence, à 

comprendre le singulier et à gérer l‟incertitude (principe de rationalité 

limitée) (1998) ? Andé Geay ne définit–il pas la compétence professionnelle en 

générale comme «une forme d’intelligence bricoleuse et rusée indispensable à la 

gestion des situations complexes qui ne sont jamais totalement prévisibles ni 

entièrement modélisables a priori » ( 2001) 

 

Qu‟en est-il maintenant des implications au niveau de la personne en formation ? 

 

1.2) Précisions concernant le sujet en formation 

 

Le modèle classique de l‟enseignement accorde la primauté aux  savoirs à 

transmettre dans le cadre d‟une relation verticale maître- élève, l‟un représentant 

l‟autorité de celui qui sait et l‟autre, l‟humilité de celui qui ne sait pas et qui est là 

pour apprendre. Une place importante est accordée à l‟empilement des savoirs 

issus des sciences humaines présentés généralement de manière 

décontextualisée. Ce modèle est incompatible avec la dynamique de l‟alternance 

intégrative91. Celle- ci s‟appuie sur une double exigence. La première est celle 
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 Précisons toutefois que nous ne pouvons ignorer l‟importance des savoirs théoriques et des 
disciplines classiques. C‟est ce que n‟a pas manqué de rappeler un participant au colloque. Comment 
en effet peut on accompagner un parcours d‟insertion sociale d‟une personne en difficulté si le 
travailleur social n‟a pas la connaissance nécessaire des dispositifs publics et de l‟environnement 
sociologique et juridique de l‟intervention. L‟école doit transmettre ces savoirs. Cependant, une telle 
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d‟un sujet actif dans sa formation. La seconde réside dans l‟ancrage dans le 

terrain professionnel. 

 

En effet, une alternance intégrative suppose que la personne en formation est bel 

et bien  l‟artisan principal de son parcours et de ses investissements tant à l‟école 

que sur le terrain de stage. La démarche du projet individuel de formation et le 

dispositif pédagogique du suivi personnalisé permettent l‟opérationnalisation de 

cette option socio-pédagogique et éthique. Le sujet s‟approprie la proposition de 

formation pour la faire sienne en fonction de son histoire et de ses préoccupations 

professionnelles et intellectuelles. Son expérience et son implication 

professionnelle représentent les matériaux de base dans les divers  ateliers 

d‟analyses des pratiques professionnelles. Les conflits socio-cognitifs qui 

émergent permettent l‟évolution des représentations et favorisent des 

remaniements identitaires de la première importance. 

 

Ces options pédagogiques et ces perspectives théoriques étant précisées 

comment concrètement créer les conditions favorables pour que cette alternance 

intégrative puisse vivre et se structurer ? Comment favoriser l‟articulation des 

savoirs expérientiels et des savoirs formalisés ? Comment permettre l‟acquisition 

de compétences professionnelles définies comme des capacités à déchiffrer 

l‟univers de l‟exercice du métier et à agir adéquatement dans des situations 

humaines et éducatives ? Comment favoriser la production d‟un savoir enraciné 

dans l‟agir et éclairé par la théorie ? Comment permettre à la personne en  

formation de gagner en autonomie et en capacité d‟action sur lui même et sur son 

environnement ? 

 

Nous ne prétendons pas répondre à toute cette série de questions. Notre objectif 

est beaucoup plus modeste. Il s‟agit d‟indiquer seulement une piste pédagogique 

                                                                                                                                        
évidence  n‟élude pas une question pédagogique prégnante quand on a le souci de l‟efficacité de 
l‟enseignement, celle de la place laissée aux observations critiques de l‟apprenant et aux espaces-
temps créés (ou non)  pour permettre une réappropriation et un réinvestissement des savoirs 
dispensés en lien avec la réalité professionnelle.    
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qui nous semble s‟inscrire pertinemment dans ces perspectives. Nous nous 

situons dans l‟hypothèse d‟un partenariat entre le centre de formation et les 

institutions accueillant le stagiaire dans une optique formative et proposons une 

illustration de la complémentarité école- terrain de stage et de la dynamique du 

stagiaire dans la fructification de leurs apports. Il s‟agit de deux types de travaux 

concrets, pilotés par la personne en formation et qui font appel à la fois aux 

ressources du terrain professionnel et aux ressources de l‟école.  

 

Le premier travail est appelé « observation clinique ». Le second est appelé 

« Projet d‟Action Educative ». 

 

2) Illustrations pédagogiques 

 

Je commencerai d‟abord par les observations cliniques. 

 

 

 

 

2.1) Les ateliers d’observation clinique 

 

Chaque stagiaire se trouve impliqué dans des situations professionnelles vivantes. 

Il est inséré dans un tissu relationnel complexe mettant en présence un public, des 

professionnels et divers partenaires. Le stagiaire évolue dans un environnement 

institutionnel particulier. Au cours de cette expérience, il rencontre des situations 

éducatives multiples et est amené à agir et inter-agir en fonction des multiples 

sollicitations. De cette expérience, il se forge des idées et s‟interroge également 

sur ce qu‟il fait et ce qu‟il observe. Partant de ce vécu, nous l‟invitons à se saisir 

d‟une situation éducative et à réaliser un exercice que nous appelons 
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« observation clinique ». Pourquoi cette appellation ? Et qu‟est ce que donc la 

clinique ?   

 

Si la notion de clinique est empruntée au domaine médical, dans la mesure où elle 

renvoie aux connaissances acquises au chevet du malade, cela ne signifie pas 

que nous souscrivons à une conception qui tendrait à médicaliser les problèmes 

socioéducatifs. Bien au contraire. La démarche clinique consiste à tenir compte de 

la complexité du fait humain, de sa spécificité et donc de son irréductibilité à un 

quelconque schéma préétabli.92 Elle permet -comme l‟écrit un neurologue- d‟éviter 

« l’arbitraire [qui] conduit à des schémas diagnostiques et à des attitudes 

thérapeutiques en fonction de catégories standardisées d’individus parfaitement 

inadéquates et dangereuses. » (De Broucker, 2004). La clinique, c‟est l‟écoute et 

l‟observation du singulier. La clinique consiste à donner une priorité à 

l‟investigation des situations dans leurs spécificités et leurs globalités. La notion de 

globalité renvoie au moins à deux dimensions : celle concernant les multiples 

implications socio-affectives des situations éducatives et leurs effets sur le 

processus éducatif d‟une part et l‟inscription du sujet dans une histoire et dans une 

série d‟environnements et de microsystèmes d‟autre part. D‟une telle conception 

du complexe devraient découler des approches complexes. La psychologisation 

excessive, tout comme la sociologisation excessive sont réductrices. Métier 

complexe, l‟éducation paraît comme échapper aux approches unilatérales. 

« Aucun regard ne l’embrasse et ne peut prétendre le réduire à sa seule 
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. Un communiquant dans ce colloque formule la question abrupte suivante : faut – il vraiment 
chercher à articuler théorie et pratique ? Ou ne faudrait-il pas admettre leur autonomie et donc 
séparation ? Bien qu‟admettant  la spécificité des deux univers, celui de la pensée et celui de l‟action, 
nous considérons que lorsque ces deux univers s‟ignorent mutuellement, cela pourrait aboutir aux 
pires aberrations tant au niveau de la pensée qu‟au niveau de l‟action. La tentation de la greffe de 
modèles théoriques étrangères aux réalités des personnes en est un exemple. L‟enjeu fondamental 
de l‟effort théorico-clinique , on pourrait parfois l‟oublier, réside dans la pertinence des démarches 
proposées en matière d‟éducation, d‟enseignement et de soin. 
 A un tout autre niveau de réflexion pédagogique sur le rapport entre action et réflexion, nous pouvons 
convoquer la problématique piagétienne autour du vécu de l‟action et sa conceptualisation (1974). 
Quelles sont les stratégies cognitives mises en œuvre par les apprenants pour assimiler une réalité 
donnée, agir et comprendre adéquatement ? Y‟a t-il un ordre privilégié entre agir (réussir en action ou 
compréhension en action) et comprendre (réussir en pensée) ? ou s‟agit – il de processus qui varient 
dans leur organisation selon les situations et / ou les personnes (Geay, 1999) ?. Une telle perspective 
souligne l‟intérêt d‟une réflexion sérieuse sur les manières dont théorie et pratique se conjuguent et 
plus particulièrement sur les effets de l‟alternance et les processus cognitifs en oeuvre. (Morandi, 
1999) 
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approche. Ni les cognitivistes, ni les sociologues, psychologues, pédagogues, 

psychanalystes ne peuvent prétendre couvrir à eux seuls le terrain » (Cifali, 1994, 

p.254). Les approches devraient tendre, à mes yeux, sinon à s‟articuler, du moins 

à se compléter et non pas à s‟exclure.93 Pour ma part, je considère les 

perspectives psychosociales comme particulièrement fructueuses. Elles invitent à 

s‟intéresser au sujet dans ses relations étroites à ses environnements, les deux 

étant dans une interstructuration mutuelle. Le sujet est aussi actif, créatif, et réactif 

que les agents et les institutions chargés de sa socialisation ou de son 

accompagnement. Toute véritable interrogation est en ce sens fondamentalement 

multiple. Elle porte tant sur le sujet que sur ses conditions d‟existence que sur les 

tensions qui le lient aux autres et à l‟environnement.94 

 

Qu‟en est-il maintenant de la dynamique des ateliers d‟observations cliniques ? En 

adéquation avec les objectifs pédagogiques poursuivis (sensibilisation clinique), 

chaque stagiaire expose à ses pairs réunis en petit groupe une situation donnée 

vécue et éprouvée sur le terrain. Une partie de l‟exercice est d‟ordre descriptif. 

Cette étape est fondamentale car avant de questionner et d‟analyser, il est 

important de disposer d‟une restitution qui soit la plus authentique possible, et 

donc issue d‟une observation véritablement clinique. Dit autrement, « avant 

d’analyser superbement, il faut dire authentiquement » (Fath, 1996, p.57).  

 

En effet, outre l‟intérêt du récit comme mode de transmission du vécu et de 

l‟expérience et donc comme voie intéressante dans la formation des savoirs et des 

identités professionnelles dans le champ du travail éducatif (Cifali, 1996), la 

description permet à l‟ensemble des participants de disposer de matériaux 
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- Au Centre de formation sanitaire et sociale de Bergerac (Dordogne), nous avons tenté depuis un 
peu plus de quatre ans d‟organiser une dizaine de semaines de formation dans le parcours des 
moniteurs éducateurs et des  éducateurs spécialisés non pas selon les matières et disciplines mais 
autour d‟un  thème telle que «  les représentations de l‟handicap et de l‟inadaptation », «  la sexualité 
en institution », « La sanction en éducation », « La répétition ». Autour de la semaine thématique se 
réunissent des professionnels et des intervenants issus d‟horizons disciplinaires et institutionnels 
divers, chacun apportant son regard et son expérience autour du thème abordé. L‟expérience 
pédagogique s‟est révélée extrêmement riche, car elle est venue comme souligner la complexité de la 
chose éducative et l‟intérêt du croisement des regards à son endroit.  
94

- Pour de plus amples développements, voir Baubion-Broye A., Malrieu P., Tap P., (1987), 
L‟interstructuration du sujet et des institutions, Bulletin de psychologie, 40 (379), p.435-447.  
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communs pour formuler un certain nombre de questions en se saisissant de tel ou 

tel paramètre de la situation. Les participants procèdent ainsi à un travail collectif 

effectif de maïeuticien. En ce sens, une observation clinique est une construction 

intellectuelle ouverte. De la pluralité des regards jaillissent les interrogations et les 

hypothèses les plus diverses. Certains faits peuvent renvoyer à des difficultés 

spécifiques en lien avec des traits psychotiques ou abandonniques d‟une 

personne, d‟autres peuvent être reliées avec un processus avéré de « bouc 

émissairisation » d‟un enfant par le groupe et renforcée dans cette position par 

l‟équipe même des professionnels. Les contre attitudes du stagiaire ou des 

professionnels ou les violences institutionnelles peuvent comporter une valeur 

explicative, digne d‟intérêt, de certains faits que l‟on a pris l‟habitude de mettre sur 

la seule responsabilité de la pathologie des personnes prises en charges 

considérées comme, de plus en plus difficiles, de plus en plus, « fous », de plus 

en plus, violents, de plus en plus, rebelles et insaisissables. Les modes de 

communication et les médiateurs pédagogiques utilisés sont-ils adaptés ou 

génèrent-ils des effets non attendus ? Le cadre matériel des interactions n‟a-t-il 

pas une influence sur la qualité de ces interactions ? Enfin, quels enseignements 

théoriques et pratiques peut-on tirer d‟un tel travail de compréhension et 

d‟explication ? Car, faut-il le rappeler, l‟objectif poursuivi ne réside pas (ou du 

moins pas uniquement dans le plaisir et la passion de vouloir voir autrement ce 

que peut-être tout le monde a sous les yeux), mais aussi dans la volonté 

d‟améliorer les pratiques de l‟accompagnement. « La bonne clinique, écrivait 

encore De Broucker, n’affine pas son diagnostic pour sa beauté si cela ne doit pas 

déboucher sur une partie pratique utile pour le malade ou en cas de recherches 

formalisées aux malades suivants » (2004). 

  

Un tel travail  autour des observations cliniques réalisé dans espace pédagogique 

mis en place par l‟école à l‟école n‟invalide pas le travail fait sur le terrain. Bien au 

contraire. L‟analyse de la situation prend aussi appui sur le ressenti des acteurs et 

les modes opératoires en œuvre sur le terrain professionnel. Les réunions de 

synthèse  représentent un exemple type des espaces d‟analyse, de 

compréhension et de construction d‟hypothèses d‟accompagnement  dans les 
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institutions de l‟éducation spécialisés. Les échanges formels et informels avec les 

collègues de travail et le formateur de terrain sont une source d‟information et de 

formation tout à fait capitale. C‟est dans la confrontation des interrogations et des 

points de vue que le stagiaire parvient peu à peu à construire sa propre synthèse 

sur la situation traitée.  

 

 

 2.2) Les projets d’action éducative 

 

Le PAE, s‟inscrit dans une unité de formation appelée « culture générale 

professionnelle » . Celle -ci vise, entre autres, selon l‟arrêté de 1990 à « développer 

une réflexion théorique et pratique sur l’utilisation des techniques éducatives ou des 

outils issus des sciences humaines au service d’un projet éducatif ». Un tel exercice 

reflète à notre sens la dynamique recherchée, celle d‟une implication réelle de 

l‟apprenant dans sa formation et ses apprentissages et un ancrage véritable dans la 

réalité professionnelle. La notion d‟alternance portée par un sujet acteur de sa 

formation et auteur de projets d‟action éducative trouve ici un champ d‟expression 

tout à fait significatif. 

 

La conception, la conduite et l‟évaluation de projets d‟actions éducatives 

représentent des compétences tout à fait importantes dans l‟exercice du métier de 

l‟éducateur spécialisé. Partant de l‟idée que leur acquisition ne peut s‟opérer de 

manière purement théorique, nous invitons les stagiaires à expérimenter dans des 

conditions réelles et sur une durée significative la démarche du projet dans 

l‟ensemble de ses composantes d‟une part et d‟en rendre compte sous forme 

d‟exposés oraux et de documents écrits d‟autre part. C‟est un exercice « grandeur 

nature » qui bénéfice d‟un double regard, celui des  professionnels (et plus 

particulièrement du formateur de terrain) d‟un côté et celui du formateur de l‟école 

et plus largement du groupe de formation à l‟école. 
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Ainsi, chaque stagiaire est invité à se saisir de sa réalité professionnelle, à mettre 

en relief une situation éducative donnée, un besoin ou un aspect à améliorer de la 

vie des personnes accompagnées et à envisager une ou plusieurs pistes 

susceptibles de répondre au problème repéré et analysé. L‟apprentissage  se 

réalise en situation. L‟environnement n‟est pas un concept abstrait mais un cadre 

de vie déterminant, l‟espace-temps réel des interactions humaines et l‟horizon 

potentiel de l‟intervention éducative. En effet, comme l‟écrit Geay « Dire que tout 

apprentissage est « situé » signifie que l’environnement n’est pas seulement un 

contexte d’application mais est un élément actif du processus de construction des 

compétences, car il fournit des ressources (sociales, symboliques, techniques et 

matérielles) indispensables à la solution des problèmes. Les bons gestes mentaux 

surgissent aussi de la confrontation aux situations nouvelles » (Geay A. 2001) 

 

Compte tenu des réalités de chaque terrain, nous essayons d‟interroger les 

projets quant à leur intérêt, leur sens, leur cohérence interne et externe, leurs 

faisabilités et possibilités d‟évaluation. Nous nous efforçons d‟expliciter les angles 

d‟attaques et les éventuels référents théoriques mobilisés. 

 

Dans cette perspective, l‟ambition pédagogique de cette séquence de 

formation est multiple. Elle consiste à participer à l‟acquisition des compétences 

professionnelles en termes de capacités d‟observation et d‟analyse des situations, de 

constructions d‟hypothèses d‟intervention et de choix de médiations. Il s‟agit aussi 

d‟un apprentissage de capacités de négociation de son désir et de ses propositions 

au sein d‟un collectif comprenant des bénéficiaires et des professionnels. En ce 

sens, la mise en œuvre ne peut être efficiente et acceptable éthiquement et 

pédagogiquement que dans la mesure où elle s‟insère dans un environnement 

professionnel donné et respecte les identités des personnes accompagnées.  

 

Par ailleurs, le travail d‟écriture est considérable. Il est un outil d‟expression, 

mais aussi de pensée, d‟analyse, d‟échanges et de transmission de l‟expérience. 

L‟écriture est présente dans toutes les étapes du projet. Elle lui permet une première 

effectuation en pensée. Elle lui donne sens et puissance.  L‟écriture associée à un 

projet permet l‟affirmation d‟un sujet désirant, autonome, agissant et engagé dans 
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une stratégie de communication et de transformation sociale (André, 1998). Une telle 

démarche se fait dans la négociation et la relation à autrui, équipes et personnes 

accompagnées. 

 

D‟une telle démarche, nous visons l‟affirmation d‟une identité professionnelle 

définie non plus exclusivement en termes de savoir faire et d‟intelligence pratique 

mais une identité caractérisée par un effort réel de conceptualisation et d‟explicitation 

d‟options théorique, pédagogique et éthique.   

 

 

 Ainsi, il ne suffit pas, par exemple, d'énumérer toutes les difficultés du public, 

avec lequel on travaille, encore faut-il être en mesure de mettre en relief un aspect 

particulier de la réalité, de s‟en saisir et de monter comment et pourquoi on 

l‟interroge. Les médiations choisies trouvent leur justification et leur pertinence en 

lien avec le problème traité et les objectifs poursuivis. On le sait, il n'est pas possible 

de vouloir tout traiter. Des choix s'imposent. Il faut l'énoncer clairement. L‟objectif à 

ce stade consisterait alors à passer des observations aux intentions et des intentions 

aux hypothèses. 

  

 Le stagiaire devrait aussi expliciter - ne serait-ce que sommairement - les 

fondements théoriques de l'action envisagée. S‟il envisage par exemple de réduire 

les phénomènes de violence au sein d‟un groupe d‟internat en instituant un espace 

de parole, il est judicieux qu‟il explicite le lien entre ces deux variables que sont la 

violence et les mots. En une phrase, la conceptualisation permet d‟esquisser un 

horizon qui rend la pratique moins aléatoire, moins floue et fonde les pistes d‟action 

sur des connaissances partagées. 

 

L‟activité d‟écriture se déploie tout le long de la réalisation du projet. Le 

stagiaire engagé dans l‟action, s‟en distancie à travers la mise en sens de ce qui est 

vécu. En confrontant le projet et le déroulement effectif de l'action, il prend la mesure 

du réel avec ses contraintes et ses imprévues. À la lumière de ce qui s'est passé, 

peut-on dire si l'angle d'attaque du problème retenu a été pertinent ? Les médiations 

employées et la relation pédagogique instaurée étaient- elles adaptées ? Les 
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hypothèses de départ sont- elles validées ou doivent-elles être reformulées, 

nuancées ? Compte tenu de ce qui s‟est réellement passé au cours du P.A.E., que 

peut-on dire de sa pratique professionnelle et du rôle de l‟éducateur ? Que peut-on, à 

partir de son expérience singulière, dire du sens de son activité sociale ? 

 

Telles sont les grandes lignes de la démarche du projet que nous essayons 

d‟initier durant la formation. Sa mise en œuvre engage le stagiaire tant sur le plan 

humain que technique. Le P.A.E. traduit en ce sens la personnalité éducative de 

l‟éducateur dans bon nombre de ses composantes confrontées à la réalité du métier 

dans toute sa complexité. 

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  

 

L‟idée centrale développée dans cette communication consiste à montrer le bien-

fondé d‟une pédagogie d‟adultes basée sur une alternance intégrative et sur une forte 

implication de la personne en formation dans la construction de ses apprentissages et  la 

construction de son identité professionnelle. Une telle démarche accorde une place 

fondamentale à la clinique sous un double aspect ; celui de l‟accompagnement même du 

stagiaire en tant que sujet qui s‟interroge et qui négocie des espaces d‟action éducative 

d‟une part et celui de l‟intérêt porté aux réalités professionnelles et aux observations et 

préoccupations du terrain et des bénéficiaires de l‟action d‟éducation et de soin d‟autre part. 

Une telle dynamique est favorisée par des mises en situation d‟apprentissages 

réels et impliquant des tensions. Il en est ainsi, par exemple, des espaces d‟élaborations 

collectifs où se jouent des confits sociocognitifs difficiles mais riches du point de vue de la 

formation personnelle et professionnelle. Nous l‟avons illustré à travers les ateliers 

d‟observation clinique. Il en est ainsi, également de l‟exercice PAE qui, lui, consiste en  la 

conception et la mise en œuvre de projets d‟actions éducatives sur les lieux d‟exercice 

professionnel. L‟alternance revêt à cette occasion un relief remarquable. La 

« complémentarisation » entre l‟école et le terrain ne prend plus appui uniquement sur un 

discours, mais se forge dans des projets concrets  assumés par le stagiaire. Ce dernier est 

en prise directe avec la réalité professionnelle. Il est amené à négocier son désir et sa 
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propre définition des problèmes repérés dans des collectifs comprenant des équipes 

(restreintes ou larges) et des bénéficiaires. Il propose une opérationnalisation de ses 

définitions et de ses objectifs dans un esprit qui témoigne d‟une liberté, d‟une responsabilité 

et d‟une autonomie indéniables. L‟activité d‟écriture accompagne la maturation de ce 

processus. Car, outre son aspect de communication sur les deux lieux de formation, elle 

permet de structurer la pensée et le cheminement. 

En somme, les perspectives de formation ainsi ouvertes permettent, nous semble-t-il, 

d‟avancer au moins vers deux objectifs : le premier réside dans la promotion d‟un sujet libre, 

actif et constructeur de son identité personnelle et professionnelle. Le second, fruit d‟une 

certaine dynamique de l‟alternance, permet de dépasser une définition de l‟éducateur 

spécialisé réductible trop souvent  à des savoirs-faire, ancré dans l‟action empirique, mu par 

une intelligence essentiellement intuitive pour l‟affirmation d‟une identité professionnelle 

davantage fondée sur un effort permanent d‟intégration de savoirs théoriques multiples, 

ouverts et en lien avec les interrogations du terrain et les exigences éthiques et pratiques 

de l‟accompagnement des personnes en difficulté. 
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Etat des lieux 

 
La formation professionnelle est devenue en un quart de siècle un des thèmes 
majeurs de la vie nationale et la tentation est forte d'y trouver le remède à tous nos 
maux. Sur elle se fondent les espoirs de résoudre les problèmes que pose notre 
système éducatif et, au-delà, les problèmes économiques et sociaux.  
 La crise actuelle, dont le caractère pérenne n'est plus à prouver, relance le 
débat en mettant l'accent sur la recherche d'une adéquation toujours plus affinée 
entre les objectifs de l'Ecole et ceux de l'Entreprise. 
 C'est ainsi que l'alternance est aujourd'hui l'outil pédagogique par excellence 
sur lequel s'appuie toute formation professionnelle. On peut dire en cela qu'elle 
occupe une position majeure dans les situations de formations professionnelles.  
 
 Ce concept s'affiche de façon récente alors même qu'il était en oeuvre depuis 
longtemps dans certains secteurs. Il en est ainsi du secteur éducatif dans lequel, à la 
fin des années trente, la nécessité de donner des outils aux personnes, 
généralement bénévoles, prenant en charge des enfants en difficultés de tous 
ordres, créa, souvent sur le lieu même de l'exercice, les premières écoles 
d'éducateurs (1942-1943).  
 De nombreux auteurs ont réfléchi sur l'alternance et en ont dégagé plusieurs 
types, allant de l'alternance « juxapositive », dans laquelle l'entreprise et le centre de 
formation sont clivés, à l'alternance « intégrative », dans laquelle une recherche de 
cohérence et de nombreuses interactions réunissent, dans un système d'intérêts 
convergents et complémentaires, les acteurs de l‟entreprise, ceux de l‟organisme de 
formation et le jeune lui-même. 
 
 Dans notre secteur médico-social, le modèle d'alternance observé dépend du 
type de relations nouées entre les centres de formation et les terrains.  
L'histoire, la proximité géographique plus ou moins grande, les prestations, le 
partenariat et le réseau mis en oeuvre par différentes interventions du centre de 
formation sur les terrains, ou les relations conservées  entre les formateurs et les 
anciens élèves... font que  nous traversons toutes les formes de l'alternance.  
Nous sommes dans l'alternance « juxtapositive », lorsque seule la convention signée 
par les deux parties vient concrétiser le lien, et dans l'alternance « intégrative », 
lorsque les deux parties ont mis en place un certains nombre d'actes et de relations 
permettant de clarifier la place, la fonction et le rôle de chacun. Dans tous les cas, 
chacun doit avoir une représentation assez claire et construite de la place de l'autre. 
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 Or, nous pouvons faire le constat qu'un flou perdure dans les formations 
professionnelles du secteur social. Outre le fait que la fonction de formateur de 
centre de formation n'est pas encadrée par un référentiel professionnel et n'est pas 
soumise à une formation spécifique, le statut de l'apprenant et du formateur terrain 
reste peu ou pas défini :  
 Le premier est étudiant mais n'en a pas tous les attributs. Il est la moitié du 
temps stagiaire sans pour autant prétendre à une rémunération. 
 Le deuxième exerce sa fonction de tuteur sans en avoir pour autant un titre, 
du temps clairement dégagé, et une rémunération spécifique... 
 
Le tutorat dans ce système ; son statut nébuleux et les effets produits par ce 
manque de définition 
 
Le formateur terrain intègre une construction empirique et souvent intuitive de la 
fonction. Il inscrit sa mission dans une synthèse :  

 du projet de stage amené par l'apprenant, 
 de la représentation qu'il a du type de stage qu'il va accompagner au regard 

des attendus du centre de formation,  
 de la représentation qu'il a  de ce que son environnement professionnel peut 

apporter et de ce que peut apprendre et produire l'apprenant dans cet 
environnement, 

 de la représentation qu'il se fait de sa place et de sa mission. 
 
Sa marge de manoeuvre pédagogique est importante mais manque de légitimité au 
niveau institutionnel, tant au niveau de son entreprise que vis-à-vis du centre de 
formation. D'autre part, la pluralité des champs et courants professionnels pris en 
compte dans le secteur ont effacé au fil des ans une image de modèle repérant pour 
le novice. La légitimité professionnelle semble elle aussi s‟effriter.  
« Nous assistons à la fragilisation et à l'érosion du statut naturel du référent » (J.P. 
Boutinet) 

 
 Nous sommes dans une période d'incertitude, confrontés à la multiplicité des 
repères. 
   
 Nous  reprendrons les propos de Maëla Paul lors de sa conférence et 
d'André Geai (1998) exprimant l'idée que le type de tutorat et 
d'accompagnement est largement déterminé par le statut des acteurs et le 
dispositif dans lequel ils évoluent.  
« Le tutorat se reconstruit entre flou et mise en tension. C'est moins la relation qui est 
importante dans cette reconstruction que le dispositif dans lequel il s'inscrit. »  
        (M. Paul conférence du 
23/11/2006) 
  
Notre propos est, à travers le dispositif entourant la voie d'accès à l'apprentissage et 
les orientations des réformes des différents diplômes d'Etat, d'analyser les nouveaux 
cadres qui redéfinissent les statuts, places, fonctions et rôles des différents acteurs 
de la formation et d'en tirer de nouveaux schémas pour le tutorat et 
l'accompagnement.  
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 Nous pouvons poser l'hypothèse que ces deux éléments viennent interroger la 
logique même de formation qui passerait de : 

➔ Former un individu, c'est le préparer à un diplôme  
➔ à :  
➔ Former un individu, c'est l‟aider à acquérir les compétences nécessaires à 

l‟exercice d‟un métier. (Mauduit-Corbon, alternances et apprentissages, 
1998) 

 

L'apprentissage des éducateurs spécialisés en Midi-Pyrénées    
 
 Le maître d'oeuvre de cette voie d'accès est l'Institut St Simon et nous en 
sommes depuis le début, en 2001, les partenaires pédagogiques. 
 
Les effets de l'apprentissage sont liés à la logique même de la formation par cette 
voie. 
«  La notion de maîtrise d’œuvre et le statut de l’apprenant concourent de manière 
déterminante aux dynamiques mises en jeu dans le processus de formation » (A. 
Geai). 
  
Pour l'apprenti et le terrain : 
 
 Ce qui est un point essentiel  et « originel » dans le dispositif, qui relie de 
manière spécifique le terrain, le centre de formation et l'apprenant, est le statut de ce 
dernier qui le situe sur un espace juridique général de salarié de l'entreprise.  
Il en découle, au niveau organisationnel, au niveau de la place de chacun, et au 
niveau des relations, des dispositions et des jeux différents : 

 L'emploi du temps et la logique des séquences entre le terrain et le centre de 
formation sont adaptés pour permettre à l'apprenti une certaine stabilité sur 
son lieu d'emploi. 

 Le démarrage de l'emploi se situe avant le démarrage de la formation et 
inverse la logique qui va du Centre de Formation vers le terrain, pour aller 
du terrain vers le Centre de Formation par Apprentissage. Dans cette 
nouvelle logique, c'est l'employeur qui envoie son apprenti au CFA et dans 
d'autres entreprises pour un complément de formation. La professionnalisation 
de troisième année (qui équivaut au stage à responsabilité), s'effectue sur le 
terrain d'emploi. 

 L'apprenant est salarié, qu'il soit sur son terrain d'emploi, au CFA ou dans les 
compléments de formation en entreprise (équivalent aux stages découverte 1 
et 2). 

 
Pour le tuteur 
 

 Le tuteur, maître d'apprentissage, accompagne l'apprenant sur toute la durée 
de la formation et non pendant la séquence partielle que constitue un stage. Il 
est le responsable pédagogique de l'apprenant sur le terrain. Il participe aux 
choix des compléments de formation et assiste aux visites qui y sont 
programmées. 
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 D'autres dispositions, préconisées et financées par la Commission Paritaire 
Nationale pour l'Emploi (CPNE), viennent clarifier et renforcer la place du tuteur 
maître d'apprentissage : 

 
 Dix heures par mois sont prévues et financées pour permettre le suivi. 

(Clarification et reconnaissance).  
 Une formation spécifique et obligatoire permet au maître d'apprentissage de 

mesurer et comprendre la place qu'il doit occuper et de construire les outils 
qui lui seront nécessaires.  

 Une prime mensuelle est attribuée.  
 
 

 Le dispositif spécifique que nous avons mis en place renforce la place du 
maître d'apprentissage comme interlocuteur particulier et partenaire dans la 
formation : 
 

 rencontres pédagogiques une fois par trimestre, 
 participation à certains pans du suivi de formation..., 
 accompagnement de l'apprenti sur des travaux spécifiques sur le terrain 

d'apprentissage (étude de cas, Projet d'Action Educative, Monographie). 
 
 Le fait que nous mettions en co-formation une promotion d'étudiants en voie 
directe et une promotion d'apprentis nous permet de déceler une spécificité dans la 
formation des apprentis (une culture professionnelle plus affirmée et une plus grande 
connaissance des enjeux institutionnels).  
Mais surtout, au regard des bilans effectués au fil des ans par les différents acteurs - 
les employeurs, les apprentis et les maîtres d'apprentissage - nous constatons que 
ces derniers évoluent, au cours de la formation de leurs apprentis, dans la dimension 
du tutorat, mais aussi dans la dimension de leur espace professionnel.  
Leur statut, mieux défini, leur permet de mieux appréhender les contours de leur 
fonction et le rôle qu‟ils peuvent jouer dans l'accompagnement de l'apprenti, mais 
aussi leur rôle d'interface entre l'apprenti et l'institution.  

 
La réforme des formations du secteur social 
 
Nous passons d'une logique de qualification par un diplôme validant des savoirs 
théoriques et des expériences pratiques séparés dans un livret de formation à une 
logique de compétences acquises par l'articulation des savoirs opérationnalisés sur 
le terrain. C'est en acquérant certains corpus ou domaines de compétences qu'on 
accède à tel ou tel métier. La réforme, outre la logique de compétences se 
substituant à la logique de savoirs et savoir-faire, met le terrain et le tuteur à une 
place clarifiée et légitimée, ne serait-ce que par une participation plus nette au 
dispositif de validation.  
 
 Ainsi, tout domaine de formation est relié à une expérience de terrain, et les 
professionnels sont présents dans tous les domaines de certification.  
A travers l'analyse des référentiels et un état des lieux de l'évolution de la mise en 
place de cette réforme, nous pouvons en extraire les enjeux sur la place de tuteur et 
sur le dispositif de formation.  
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 Pour les référents terrain, l'accompagnement de tel ou tel stage se fera au 
regard  d'un domaine de compétences particulier et aura donc une plus grande 
visibilité dans les objectifs à atteindre. Par contre-coup, ils auront une plus grande 
responsabilité dans l'accompagnement mais aussi une marge de manoeuvre 
amoindrie au regard de ce qui a été développé précédemment (cf. tutorat nébuleux). 
 
 Pour la formation des éducateurs spécialisés, et sous réserve de validation de 
la proposition de la Commission Paritaire de Consultation (CPC) par la DGAS et les 
différents ministères, la présence d'au moins un professionnel dans les instances de 
validation apparaît dans la plupart des domaines de certification. Un domaine de 
certification (DC3 2ème partie), serait entièrement géré par le terrain professionnel 
(employeur + professionnel).  
 
 Se profile, à travers ces options, un rééquilibrage des responsabilités du 
centre de formation et des terrains professionnels. Nul doute que ces orientations 
vont donner lieu à d'autres rapports entre les centres et les terrains, redéfinissant les 
rôles et les places de chacun dans le système d'alternance, mais aussi les rôles et 
les places à l'intérieur même du terrain professionnel (responsable hiérarchique et 
tuteurs). Les conditions de l'accueil de l'apprenant devront être structurées et 
pourraient donner jour à un véritable statut pour le tuteur.  
   
 Notre intention n'est pas ici de plébisciter de manière inconditionnelle la 
réforme qui soulève un certain nombre de questions, mais de souligner l'intérêt 
qu'elle a de proposer un cadre plus clair et de permettre aux différents acteurs de 
s'en saisir. 
 
 Les deux exemples que nous venons de développer montrent à quel point le 
dispositif de formation et le principe de l'alternance sont questionnés. La place de 
l'interface principale qu'est le tuteur est particulièrement sensible et détermine de 
nouvelles pratiques d'accompagnement, dans le cas de l'apprentissage par la 
« maîtrise » de l'ensemble du cursus de l'apprenant, dans le cas de la réforme par la 
« maîtrise » de pans bien identifiés de la formation.  
 La clarification du cadre pour le tuteur lui permet de se reconstruire une 
légitimité « érodée », comme l'exprimait J.P. Boutinet dans le rapport à l'apprenant, 
sur la fonction spécifique qu'il opère dans l‟établissement ou service et dans le 
rapport à ses pairs et à la profession. Le professionnel n'est pas aujourd'hui en perte 
de valeurs ou de positionnements professionnels mais manque d'un canal clair et 
d'un support pour les faire passer.  
 
Sources et bibliographie : 
CHAUVIERE Michel, les référentiels, vague, vogue et Galères, Vie sociale n°2/2006, CEDIAS ; 
 
CLENET  Jean, GERARD Christian, Partenariat et Alternance en Education, L'Harmattan, Paris, 1994 ; 
 
GEAI André, L'école de l'Alternance, L'Harmattan, Paris, 1998 ; 
 
LERBET Georges, Approche systémique et production de savoirs, Paris, L‟Harmattan, 1993 ; 
 
MAUDUIT-CORBON Michelle, Alternances et Apprentissages, Hachette éducation,  
Pédagogies pour demain, Nouvelles Approches, Paris, 1998 ; 
 
ROUZAUD Germain, L'alternance dans la formation des travailleurs sociaux,  Mémoire DSTS, CEDIAS, Paris, 1999 ; 
  
PAUL Maëla et BOUTINET Jean-Pierre, conférence lors du colloque Tutorat et Accompagnement, 23 et 24 novembre 2006. 
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   « Une recherche qui fait évanouir son objet n‟est pas objective »  - Georges Canguilhem - 

 
Un programme Socrates Grundtvig 2  conduit par 5 partenaires européens, 
programme centré sur l‟insertion sociale de publics précarisés a particulièrement 
étudié les activités et fonctions  d‟assistance de ces publics auprès des 
professionnels en éducation, santé et travail social. 

«De nouvelles activités en relation avec les professionnels de l‟action sociale, 
éducative ou de l‟action sanitaire s‟ouvrent à des jeunes adultes, eux-mêmes en 
situation professionnelle parfois précaire. Ces activités donnent la possibilité à ceux-
ci de trouver une première intégration sociale et parfois un emploi plus ou moins 
durable». 

Ce programme a fait  incidemment ressortir de fortes interrogations sur l‟identité que 
pouvait recouvrir le terme d‟accompagnement de ces publics et, a fortiori, celui de 
tutorat ; ces termes, dans leurs acceptions françaises, ont pu paraître aux yeux des 
autres partenaires comme connotés d‟une marque dirigiste peu acceptable, peu 
transférable ou du moins décliné autrement. 
 
L‟identité des populations accompagnées, leurs origines et leurs parcours ne sont 
pas sans incidence sur le positionnement et les singularités de la personne qui sera 
qualifiée de référente, d‟accompagnante ;cette incertitude de dénomination et de 
sens dévolues à la fonction d‟accompagnant dans  différentes cultures va s‟avérer  
féconde : elle produit chez chacun des variations et variantes  multiples pour 
s‟adapter à la demande de l‟usager et soutenir la personne en difficulté dans sa 
trajectoire ; les recherches conduites par les autres partenaires européens 
concourent en effet vers des modes d‟accompagnements souvent éloignés de la 
position sémantique,méthodologique et pédagogique caractérisant les acceptions 
françaises. 
Pour autant émergent dans ces initiatives multiples, plurielles, polymorphes quelques 
outils référentiels qui caractérisent l‟aide factuelle apportée à ces populations et par 
là même à ce que nous dénommons usuellement l‟accompagnement. 
 
Il sera question  de répertorier ou plus prudemment d‟esquisser quelques contours 
de ces modes d‟appui, de soutien,d‟assistance voire d‟accompagnement qui se sont 
exprimés dans des champs éducatifs,sanitaires et sociaux en Europe ;nous 
aborderons quelques indicateurs pertinents extraits dans cette étude qui peuvent 
alimenter des référentiels de compétences d‟accompagnants et surtout attester tout 
l‟intérêt d‟élargir et confronter nos recherches  identitaires françaises aux recherches 
et pratiques produites par d‟autres espaces culturels européens en matière 
d‟accompagnement. 
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1- De l’identité de l’accompagnement  
 
Retenons quelques définitions et dénominations qui nous sont proposées : 

 

« Le mot tutorat est au Pays Bas: mentor. Il y a une différence avec le mot  
accompagnateur : begeleider.  
Begeleider est un professionnel, qui peut aider  
avec un trajet des études ou du travail. Il y a des professionnelles qui  
aident avec des informations, des questions, souvent avec un méthodique  
spéciale pour motiver le client. Il y a la profession d‟accompagnateur du  
trajet- trajectbemiddeling ou trajectbegeleiding- pour les migrants ou les réfugiés qui 
doivent par loi être intégré au Pays Bas. Ils aident avec du travail ou d‟éducation. 
Mentor est utilisé à une école pour aider un élève avec des problèmes 
personnels ou avec problèmes avec les études. Il y a le „mentor‟ qui est  
le professeur d‟un groupe d‟élèves et il y a le mentor plus privé. Nous  
avons beaucoup projets spéciaux pour élèves marginalisées qui sont  
accompagnés par un mentor pour les aider avec leurs études, et de leur donner  
plus de capital culturel. Ces mentors ne sont pas de personnes  
professionnelles, mais ils sont des personnes avec une position à la société  
ou ils sont venus du même groupe marginalisé. 
Il y a aussi le mot: coach. Le coach est dans une position un peu plus égale 
que* mentor et begeleider * « un peu plus égale que »  signifie « d‟équivalence 
à »Léonie Van der Valk    Hogeschool Amsterdam 

“Ayuda a domicilio, Auxiliares de integraciñn, Auxiliares de la vida, Acompaðamiento 
escolar, Ayuda a la educación, Técnicos de intervención social y familiar, Ayudas 
sanitarias, Mediadores con emigrantes, Guardas en casas de acogida. 

Por tanto las áreas citadas se podían concretar en el siguiente mapa de potenciales 
perfiles profesionales - Tercera Edad : Ayuda domiciliaria a la tercera edad, Auxiliar 
de Ayuda  a domicilio, Auxiliar de enfermería en geriátrico, Auxiliar de Animación en 
Gerontológico. Gerocultor en Residencia - Ayuda familiar : Auxiliar de Ayuda a 
domicilio, Educador Familiar, - Educación y tiempo libre : Traductor Acompañante de 
autobús Cuidador de Comedor Limpieza de Escuelas,  Monitor de Actividades 
Extraescolares,  Monitor de Guardería infantil, Monitor en Actividades 
Socioculturales, Monitor Tiempo libre y actividades socioculturales - Ayuda a 
Discapacitados : Monitor de Acompañamiento, Monitor de Respiro, Monitor 
Discapacitados - Inserción socio-laboral : Apoyo Inserción laboral, Preparador 
Laboral ,Mediador social -  Otros empleos : Celador, Portero ...”Felix Etxeberria 
Facultad de Ciencias de la Educaciôn   -Donostia. Universidad del Païs Vasco 

--- 
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De ces quelques appellations relevées pour dénommer l‟accompagnement dans ces 
champs culturels (néerlandais et anglo-saxon, espagnol et latin) fort distincts 
générateurs de référentiels eux aussi spécifique nous pouvons en extraire quelques 
constantes :l‟accompagnement s‟inscrit dans un espace sociopolitique et culturelle  qui 
le caractérise et inscrit la personne accompagnée dans son histoire et son projet 
singulier ;c‟est bien l‟acculturation qui les contient qui leur permet de se dénommer et 
d‟être dénommé. 
En outre les dénominations relevées ci-dessus viennent attirer le regard sur la mise 
en capacité réflexive des protagonistes -et  pour la personne qui accompagne et 
pour la personne accompagnée- 

Les incertitudes de ces dénominations seront alors liées à l‟incertitude du champ 
référentiel qui les inscrit, leur donne une réalité existentielle qui, constamment, élude une 
vérité plus profonde. La mise en oeuvre des différentes acceptions traduit le fonctionnement 
de mécanismes plus ou moins lents qui viendront influencer le référentiel disciplinaire utilisé. 
Ces différentes approches de l‟accompagnement par nos partenaires nécessitent une 
compréhension de l‟accompagnement inter et intra-disciplinaire car elles prennent appui et 
servent d‟appui à différents courants théoriques, idéologiques inter, intra et transculturels 
qu‟il convient de décoder. 

Les expressions recueillies conduisent à garder une vigilance heuristique sur ce que nous 
nommons la spécification de l‟accompagnement et le passage obligé par la connaissance 
de l‟histoire de chaque acteur et du contexte ;cette fonction d‟acculturation des 
déterminants de l‟acte de soutien à l‟autre de solidarité avec l‟autre,de reconnaissance de 
l‟être social qui fondent l‟accompagnement ;cette précaution culturelle et éthique deviendra 
le principe moteur de la constitution de la démarche d‟accompagnement social, éducatif et 
culturelle ou autre : celle-ci lie le tout, lui donne existence et consistance ; elle assure le 
chaînage entre la pensée et l‟action. Elle est le tenant et l‟aboutissant d‟une pratique qui se 
fonde, devient opératoire et apprend à se révolutionner de l‟intérieur. La dimension éthique 
émerge et devient principale. 

 

2-  de la position du sujet dans l’accompagnement  

 
«…. L‟accompagnement  ne prend sens et effet que s‟il procède d‟un positionnement 
éthique et culturel inhérent à la pédagogie sociale  ….. - la pédagogie sociale est une 
pédagogie de l‟expérience : il ne s‟agit pas de faire des discours fussent-ils 
humanistes à des enfants mais au contraire de construire pour eux et avec eux des 
dispositifs qui leur permettent concrètement de voir la réalité dans sa complexité et 
aussi d‟agir à leur échelle, c‟est-à-dire là où ils vivent. 
- la pédagogie n‟a pas de méthodes spécifiques reproductibles partout. Au contraire, 
elle est fonction des territoires, de la situation sociale des enfants et de leur famille, 
de leur histoire, des contextes économiques et culturels singuliers…. » Ewa 
Marynowitz Hetka Universytet Lodski    Pedagoïki Spolecznej 
«…. Le rôle professionnel de l‟assistant personnel est souvent décrit sous forme de 
métaphores. L‟assistant est décrit comme les bras et les jambes du bénéficiaire, 
comme un ami ou comme un « démarreur ». Une étude montre que l‟assistant est 
même censé être un « meilleur moi » du bénéficiaire. Ces métaphores révèlent la 
diversité des talents exigés de la part de l‟assistant. Elles font également ressortir 
des problèmes d‟ordre déontologique. Une coopération amicale est une condition 
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essentielle à une assistance de qualité, alors qu‟une relation d‟amitié à proprement 
parler peut créer des problèmes dans la relation de travail. La métaphore du 
« démarreur » met en lumière un problème central d‟ordre éthique. Si l‟assistant est 
censé être un élément stimulant mais qu‟il doive également fixer des limites, il entre 
en conflit avec l‟autodétermination du bénéficiaire. Le travail d‟assistant personnel 
implique l‟entrée dans la sphère privée du bénéficiaire de façon professionnelle, et 
ce, dans une mesure rarement rencontrée dans d‟autres groupes professionnels. Le 
fondement déontologique de la profession et la possibilité de l‟appliquer sont au 
centre du travail de l‟assistant personnel. »Agneta Kindborg Stockholm University, 
Department of social work  

--- 
Des positionnements éthiques  s‟affirment chez nos partenaires européens, 
positionnements relatifs à la place d‟auteur-acteur principal occupé par la personne 
bénéficiaire.  
La personne accompagnée est invitée à produire à partir d‟un  engagement à trois 
faces 
- celle qui atteste de la volonté et capacité de produire un projet inscrit dans une 

démarche d‟intégration, d‟insertion, voire d‟utilité sociale 
-celle de  démontrer que qu‟elle sait, veut, peut  mettre des outils d‟évaluation pour 

qualifier sa démarche 
-celle  qui  implique que l‟accompagnement  soit marqué par un processus 

autoréflexif et  réciproque : cette facette traduit une exigence   posé à chaque 
partenaire de l‟accompagnement. 

Les mentions des partenaires soulignent le caractère  commun et communautaire des éléments 
introduits dans le processus d‟accompagnement. La congruence des acteurs permet d‟atteindre la 
fonction d‟unification ; elle introduit à la compréhension de l‟accompagnement dans sa globalité. 
Le système révèle sa cohésion interne. 

Le champ d‟appartenance se constitue en  principe axiologique ; il qualifie l‟initiative de da 
personne accompagnée et permet de moduler la valeur du référentiel choisi  et de parvenir à une 
appropriation authentique du processus d‟accompagnement; il facilitera pour nous la 
compréhension d‟une inscription sociologique en une traduction sociale et culturelle d‟une 
démarche d‟insertion personnalisée. 

Ainsi, l‟accompagnement se trouve  rattaché à des prises en compte d‟un contexte 
socioéconomique et culturel générateur de textes de lois, d‟agréments, de stratégies ; il pourra 
par la suite être abordé en terme de capacité, de potentialités, de compétences suivant la 
représentation  qui est faite. Cette remarque invite à définir ce que chacun clarifie les valeurs, 
les objectifs, les méthodes qu‟il impute à l‟accompagnement  pour que le terme recouvre tout son 
sens en situation et puisse être évalué. 

Nous voyons que la question de l‟alternance ne se pose pas chez nos partenaires car 
l‟accompagnement pour les personnes précarisés est nécessairement inscrit dans la réalité 
sociale dans laquelle la personne évolue, au même titre nos partenaires ne comprennent pas la 
distinction que nous pouvons formuler entrer l‟intégration et l‟insertion ; le concept d‟inclusion 
usité par le conseil de l‟Europe marque l‟action économique, sanitaire et sociale voulu par les 
Etats membres. 

La personne fait partie du tout de la société dans laquelle elle évolue et qui l‟intègre ; 
l‟accompagnement  opère tout à la fois pour que la personne atteste de ses compétences  à 
exercer un rôle social reconnu et sache utiliser avec succès les modes d‟accès qui lui sont 
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proposés pour  assumer sa responsabilité citoyenne. L‟accompagnement   tel qu‟il est préconisé 
par différents partenaires est tenu de se prouver et de s‟éprouver. 

 

3-  des attributs de l’accompagnement 
 

“Respecto a las distintas formas de acompaðamientos de las personas con 
necesidad,  
desde la perspectica de la comunidad autonoma vasca 
SALUD Y PREVENCIÓN Hay un sistema de asistencia social, ayuda domiciliaria, 
que ayuda por horas a las personas con necesidades y que no pueden valerse por si 
solas. Si tienen que desplazarse a un Centro de Dia, Hospital (Centro para personas 
mayores) las instituciones son los que se encargan mediante un servicio de 
transporte y asistencia de este desplazamiento. 
REHABILITACIÓN INTEGRAL Respecto a la integración  social y laboral de los 
jóvenes con dificultades, hay un sistema de servicios extenso subvencionado por las 
instituciones provinciales y locales.Las casas de acogida, con profesiones que se 
encargan de la ayuda a los jóvenes. Los/as animadores de calle. Los/as 
dinamizadores/as juveniles que se encuentran en los GAZTEGUNES y 
LUDOTECAS que son servicios para ocio y formación de los jóvenes de 3-18 años 
INTEGRACIÓN ESCOLAR Y EDUCACIÓN ESPECIAL El sistema escolar dispone 
de profesionales, por ejemplo los/as auxiliares de educación especial,  que ayudan a 
las personas con minusvalías con necesidades educativas especiales  
Las funciones de esta figura: Realizar el acompañamiento de alumnos y alumnas en 
el transporte escolar.Responsabilizarse  del cuidado y aseo de los alumnos con 
nee.Vigilancia, cuidado y atención de las personas con nee en el comedor, en los 
tiempos de recreo. 
EMPLEO A nivel de empleo para personas con nee existen empresas de inserción 
social que aportan personas de acompañamiento para aprender un oficio 
determinado (jardinero…) una vez que aprenden el oficio termina el 
acompañamiento. 
SERVICIOS SOCIALES Son las profesionales de asistencia domiciliaria los que se 
encargan del seguimiento y acompaðamiento” Elisabet Arrieta y Jose Garmendia  
Facultad de Ciencias de la Educaciôn   -Donostia Universidad del Paîs Vasco 

“Les principales formes d‟activités que les bénévoles  entreprennent sont les 
suivantes : le travail bénévole dans des centres d‟aide sociale – les travailleurs 
sociaux indiquent aux béévoles les milieux où leur travail est le plus utile ;le travail 
bénévole dans des hôpitaux – les bénévoles aident les enfants et les adultes à vivre 
le mieux une période difficile dans leur vie, en voulant les soulager dans leur 
souffrance et, dans la mesure du possible, rendre leur séjour à l‟hôpital moins 
pénible, en leur rendant visite et leur organisant le temps libre après les traitements 
qu‟ils subissent ;l‟aide aux personnes handicapées - les bénévoles s‟occupent de ces 
personnes en assurant le contact avec les organisations et les institutions appelées à 
les aider. Les bénévoles prennent part aux formations, au groupes de support, aux 
séminaires élargissant leur connaissances sur le problème d‟intégration des 
personnes handicapées, sur les types d‟handicap, les principes et les formes d‟aide à 
ces personnes ; le travail bénévole dans des maisons d‟aide sociale – les bénévoles 
visitent les personnes qui y demeurent, assistent les travailleurs de ces maisons 
dans la réalisation de différents ateliers, dans l‟organisation de différentes 
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manifestations, accompagnent les personnes dans leurs sorties ;l‟aide aux 
personnes sans domicile fixe – dans des foyers et des centres pour les SDF, les 
bénévoles assistent dans la thérapie individuelle et de groupe, aident ces personnes 
dans le processus de « sortir de leur problème ». Ils organisent des ateliers, des 
rencontres, des groupes de support, participent dans le travail du club du bénévole ; 
la promotion de l‟activité volontaire et bénévole, de l‟engagement social dans des 
milieux d‟affaire – l‟objectif est de propager l‟idée de l‟engagement social des 
sociétés, d‟impliquer le personnel de ces sociétés (avec leurs connaissances et leur 
savoir-faire) dans le travail en faveur des communautés locales. » Monika Milczarek 
coordinatrice Centre de bénévolat  Lodz 

--- 

Les formes de l‟accompagnement mises en exergue  par nos partenaires deux 
indicateurs  qui conditionne la  viabilité, visibilité et la déontologie  marqueurs de la 
réalité de l‟accompagnement 
 

- La dimension temporelle doit pouvoir apparaître pour permettre d‟accéder à la notion de 
reproductibilité. La personne accompagnée, le praticien accompagnant produisent des décisions 
nécessairement identifiées voire transcrites. Ces transcriptions attestent l‟existence des données 
vécues, elles contiennent dans leur formulation un principe d‟organisation jalonné par des 
moments d‟évaluation. Ces moments de contrôle vont permettre une vérification de la teneur et 
de la fidélité des données préalablement formulées pour établir l‟accompagnement.  L‟histoire 
des personnes, des groupes, des structures va ainsi être mise à l‟épreuve. 

Cet indicateur de temporalité va autoriser l‟étude de la nature et de l‟ampleur des modifications 
conjoncturelles et/ou structurelles qu‟engendre l‟accompagnement. La cohérence est 
recherchée, c‟est-à-dire la capacité de reproduction dans le temps de mêmes éléments 
produisant les mêmes effets. A défaut, cet indicateur peu ou prou existant interrogera sur 
l‟identité profonde des données retenues. L‟interrogation pourra porter sur des formes d‟aporie 
de l‟accompagnement sécrétées par un référentiel insuffisant, et l‟apparition d‟apports 
événementiels ou conjoncturels retenus à la place d‟éléments fondamentaux et axiomatiques.  

- Un second indicateur émerge dans la relation contractuelle qui matérialise l‟engagement 
réciproque qui lie et relie les deux principaux opérateurs ;nous faisons appel à la valeur 
attribuée à la position du bénévole et/ou du professionnel qui construit une relation 
marchande, ou tout au moins d‟échange non monétaire mais pouvant être comptabilisé en 
terme d‟effets obtenus ;cet indicateur nous renvoie nécessairement à la distance 
nécessaire que chacun doit avoir pour que la place occupé par chacun dans ce contrat soit 
suffisamment reconnu et là vient se poser la question des atouts, des capacités 
d‟accompagnement d‟un pair, d‟un semblable, d‟un procédant d‟une même expérience.  

Nous touchons au plus près la question éthique de la distinction ; la communauté 
d‟appartenance présente des risques d‟amalgame, de difficulté à expliciter les références  et in 
fine d‟appauvrir l‟espace autoréflexif de l‟accompagnement ; le risque du bénévolat serait-il de 
même nature alors qu‟il peut apparaître comme l‟espace privilégié du don et contre don  ? 

Nous voyons que les contours de l‟accompagnement sont souvent flous et occurrents à  des 
situations qui les qualifient en terme de positions d‟aide, de soutien, d‟auxiliaire, 
d‟assistance……de bénévolat, de professionnels intermittents…… et par la même disqualifie la 
compréhension de l‟accompagnement dans le temps de l‟expression, le temps de la réalisation, 
le temps de l‟évaluation, le temps économique de l‟accompagnement. Or la cohérence de ces 
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différents temps constitue la condition nécessaire pour donner sens et valeur à  chaque 
accompagnement et aux processus mis en oeuvre. 

 
 

4 -  quelques apports  méthodologiques et pédagogiques 
 

« Alunas considérations en torno al seguimiento del practicum de educación social 
El practicum de Educación Social tiene un claro objetivo: posibilitar al alumno su 
estancia en un centro de manera que pueda conocer la realidad, teniendo un modelo 
profesional a su alcance. 
El practicum tiene diversos momentos con quehaceres diferentes en función de 
ellos. Destacan la acogida, cuando el alumno se incorpora al centro, el seguimiento, 
cuando el alumno trata de intervenir y la fase de la evaluación, una vez que ha 
finalizado el periodo de formación práctica. 
Concretamente en la fase de seguimiento el objetivo es conseguir que el alumno o la 
alumna, una vez insertados en el centro y conocedores de su dinámica, estén en 
situación de: - Asumir responsabilidades concretas que el centro demanda - Plantear 
nuevas propuestas de trabajo que permitan una mayor implicación del alumnado - 
Interiorizar las pautas profesionales para una futura intervención - Actuar, siempre 
con el seguimiento del supervisor, de manera que lo pueda hacer un profesional 
Esta fase de seguimiento, fundamental en el continuo del practicum, está 
supervisada por dos profesionales en cada uno de los casos. Por una parte está el 
tutor del centro, es decir, un profesional que trabaja en el mismo centro y por otro el 
tutor de la Facultad, profesor de la misma. » Felix Etxeberria   Universidad del País 
Vasco 
 
« un accompagnement personnalisé qui implique un soutien, encouragement et 
renforcement de  la confiance en soi, la stimulation des initiatives chez les 
participants,le travail en petits groupes et une attitude résolument constructive (ne 
jamais abandonner mais toujours chercher de nouvelles solutions)et une approche 
foncièrement positive » 
« Pour le mentor et pour le begeleider la méthode d‟empowerment est très 
importante ».Théo Smit, Léonie Van der Valk    Hogeschool Amsterdam 

 
Nous voyons que l‟accompagnement tel qu‟il est et soutenu par nos partenaires 

implique un principe de composition et d‟organisation déterminée; il n‟existe 
réellement que s‟il permet de mettre en place un tiers analyseur et régulateur; 
l‟organisation qui préside à l‟accompagnement positionne les agents et acteurs, 
permet de distinguer les différentes étapes, signifie le mode de construction employé et fait 
apparaître la méthode utilisée. L‟ordre et l‟ordonnancement des méthodologies employées 
notamment doivent satisfaire à une progression discernable. Le plan d‟action de chaque acteur 
impliqué dans l‟accompagnement sert de jalon pour comprendre la procédure utilisée et 
l‟organisation de la pensée. La correspondance avec la progression logique ne s‟établit pas de 
fait. La pertinence requise suppose que les éléments présentés par l‟accompagnant et 
l‟accompagné soient de même nature et obéissent à une cohérence interne.  

 

La logique de l‟accompagnement se vérifie en deuxième instance. L‟accompagnant  va devoir 
s‟assurer de la rigueur de la personne accompagnée dans l‟énoncé de sa pratique, de sa 



 
223 

progression, de sa prise en compte de la réalité, de sa capacité à reconsidérer son projet 
pédagogique ou d‟insertion professionnelle. Des temps de supervision permettront de 
comprendre la progression méthodologique requise et s‟assurer  de la bonne intégration des 
moments, des conditions de mise en forme de telle ou telle pratique. 

 

Ce temps de supervision sera imparti à s‟assurer si les liaisons entre la pratique immédiate et les 
antécédents qu‟elle comporte sont bien connues, comprises et évaluées.  

En poursuivant, les partenaires européens nous signifient l‟opportunité de se saisir des 
méthodes pédagogiques employées, des synthèses partielles jalonnant le parcours, des bilans 
porteurs de contrôles et de propositions qualifiant le devenir de ce processus 
d‟accompagnement. L‟évaluation de la logique contenue dans l‟accompagnement devra ainsi se 
retrouver tant  au niveau des agents, des acteurs que des modalités de mise en œuvre de 
l‟accompagnement. Le raisonnement sur l‟intérêt d‟un accompagnement  dans le temps situe le 
cadre, la logique de son développement  lui donne sens et pertinence. 

 

La correspondance avec la progression logique ne s‟établit pas de fait. La pertinence requise 
par la prise en compte des modes de temporalité de l‟accompagnement suppose que les 
éléments présentés soient de même nature dans l‟espace et dans le temps  et obéissent à une 
cohérence interne. L‟accompagnement dans sa linéarité, sa constance, doit veiller à ce que les 
formes d‟évaluation  deviennent et restent homogènes ; il est amené à se départir d‟éléments 
disparates, épisodiques, de différentes natures, différentes provenances qui altéreraient le 
continuum nécessaire à l‟accompagnement. 

 

Ce critère de fidélité de l‟accompagnement dans le temps permet de s‟assurer si les liaisons 
entre la pratique immédiate et les antécédents qu‟elle comporte sont bien énoncés. De même, 
l‟évaluation du processus d‟accompagnement  exige une exhaustivité entre l‟élaboration du 
contrat d‟aide, de soutien, de suivi… et les méthodes et modalités mises en place. L‟évaluation 
se situe aux trois pôles de l‟activité produite, de sa phase préparatoire, à son déroulement et 
jusqu‟à son terme. 
 

L‟adhésion à un mode d‟accompagnement n‟est pas nécessairement porteuse d‟un respect de 
la progression méthodologique requise pour atteindre le caractère scientifique. Il conviendra de 
s‟assurer des moments, des conditions de mise en forme de l‟accompagnement. 

 

 

 
 
Ce critère permettra de s‟assurer si les liaisons entre la pratique immédiate et les antécédents 

qu‟elle comporte sont bien énoncées. De même, il exigera une exhaustivité entre la nature de 
l‟accompagnement répertorié et la façon dont va être conduit l‟accompagnement lui-même. 
Le système qui inclut les acteurs de l‟accompagnement  traduit une posture double  : toujours 
observateur et toujours acteur ; il est principalement déterminé par la réflexivité qu‟il génère sur 
l‟implication et les engagements consécutifs .Chacun se saisit, suivant l‟intelligence de la 
situation, de certaines données et tente de les organiser selon une échelle de valeur, l‟éthique  
alors rejoint le fonctionnel.  
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5 - Quelques « Bonnes pratiques » en matière d’accompagnement 
 
Produire un programme Socrates sans s‟adonner à quelques composantes de 
Bonnes pratiques équivaudrait à prendre le risque de vouloir se soustraire à toute 
forme de modélisation et par là même entamer la crédibilité de la recherche .Car tout 
programme est supposé venir éclairer des compétences requise pour valoriser des 
pratiques et de façon plus étendue contribuer à abonder  des capacités pour les 
transférer en aptitudes, potentialités et compétences ;et, comme nous sommes au 
cœur de la maison Europe, seront bien notés tout référentiel qui favorisera l‟inclusion 
,l‟autonomie et la citoyenneté de ses bénéficiaires. 
Aussi  dans le cadre des Bonnes pratiques nous ne pouvons que nous montrer 
ardents promoteurs d‟une plate forme européenne dévolue à faire connaître, 
comprendre et appliquer les vertus repérées par chaque pays partenaires dans 
l‟accompagnement qu‟il soit éducatif, pédagogique, social ou autre. 
Les programmes européens et notamment les Projets de coopération européenne 
Grundtvig 1 matérialisent cette opportunité ; dans leurs thématiques prioritaires 2006 
retenons les 
« stratégies destinées à promouvoir d‟autres parcours efficaces en matière 
d‟éducation formelle, y compris les parcours d‟accès à l‟enseignement supérieur pour 
les personnes ne possédant pas de qualifications d‟accès formelles 
« éducation des adultes destinés aux groupes marginalisés ou défavorisés, 
notamment …les réfugiés ou demandeurs d‟asiles 
« Intégration des minorités migrantes et ethniques…… » 
 
Et la proposition  d‟élaborer et produire des cours d‟accompagnement 
méthodologique et pédagogique « à l‟endroit de personnel dispensant l‟éducation 
des adultes qui couvrent les domaines thématiques susmentionnés » 
 

 
Cette plate forme contribuerait à  discerner les langages utilisés par les différents 

partenaires  et partant, à contrôler la mise en œuvre des théories cybernétiques explicatives de 
l‟accompagnement. Chacun serait conduit à analyser son système de codage et de décodage de 
l‟accompagnement en vue d‟entrer en relation efficace avec son interlocuteur européen.  
La communication existe avec la connaissance du système d‟attentes du partenaire. Une 
investigation des éléments déclencheurs est à effectuer au préalable pour bien discerner quel 
rôle est attribué au récepteur de l‟expression retenue. 

La détermination d‟un entendement possible de l‟accompagnement par chaque partenaire 
européen donnerait la véritable portée à l‟information émise et recueillie. Il conviendra 
d‟échapper  au travers de l‟étude de cas ; celui-ci peut être exemplaire de par sa construction, 
mais il garde très peu de consistance s‟il est transposé en l‟état en d‟autres temps et d‟autres 
lieux. Les mêmes réserves pourront être formulées par les études de situation. Des exemples 
peuvent être retenus pour illustrer des données, des particularités et éclaire l‟articulation de 
certains processus de l‟accompagnement Extrapoler sur la valeur d‟exemplarité deviendrait 
abusif et illusoire. 
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 Des données agonistes et antagonistes contiennent le concept d‟accompagnement ; 
elles viennent abonder le sens imputé à l‟accompagnement par des approches 
dialectiques  de couples qui tantôt opèrent séparément, tantôt coopèrent ou se 
contredisent partiellement  

(en voie d‟exclusion/inclusion ,à côté/avec, en amont/en aval, évaluation/contrôle, 
analogues /distincts, original/commun, concourant/concurrent…) ; ces couples 
descripteurs situent les différents acteurs dans une dialectique constante où toute 
reconnaissance des besoins en matière d‟accompagnement  se trouve située aux 
confins de classifications, de catégories qui contribuent tout à la fois à redonner une 
place sociale à la personne tout en ne l‟enfermant pas dans une classe sociale à 
caractère purement normatif et exclusif. 

 

Les approches des différents partenaires ont souligné la dimension éthique 
qui sous tend l‟accompagnement : 

- lorsqu‟il s‟agit de comprendre les besoins du sujet accompagné 

- lorsqu‟il est question d‟aider ce même sujet à exprimer et être responsable de ses 
compétences   

- lorsque l‟accompagnateur conduit la personne dans des réflexions stratégiques et 
implémente des méthodologies et influence des conduites. 

 

L‟apport des échanges avec nos partenaires européens nous invite à adopter 
une position épistémologique pour comprendre quelques substrats constitutifs  de 
l‟accompagnement et éviter par la- même une réduction sémantique en catégories ; 
l‟accompagnement ne saurait se réduire à qualifier la démarche qu‟effectue de par et 
d‟autre l‟accompagnant et l‟accompagné ;certes un contrat lie les protagonistes mais 
il ne signifie en aucun cas la possibilité de se mettre à la place de l‟autre ;les valeurs 
inhérentes à l‟accompagnement sont celle de l‟incertitude, de la capacité auto-
réflexive et de la créativité raisonnée qui habite chacun. 

 

Reste à relever, avec les partenaires européens, le défi d‟apprendre : 

- à discerner les formes de temporalités qui serviront de marqueurs à la réalité 
l‟accompagnement dans nos espaces de pratiques, 

- à  vouloir partager  et transférer l‟inquiétude nos réflexions épistémologiques, 
culturelles, méthodologiques sur l‟accompagnement dans d‟autres espaces et 
d‟autres lieux territoriaux, nationaux ,européens certes et plus largement encore où 
se joue l‟inscription plénière de tout être-au-monde. 

Tracer un chemin ensemble dans le processus d‟accompagnement constitue un 
défi éthique à relever sans oublier que ce cheminement sera  toujours singulier à 
la trace que chacun va déposer en tant que le pèlerin particulier  qui franchit à son 
rythme et selon son savoir (connaissances et potentialités), vouloir (motivations et 
détermination) et pouvoir (compétences et empowerment) les étapes de sa vie 
citoyenne. 

 

---------------------  
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Au-delà du seul phénomène de société lié à la généralisation des outils et des 

technologies de l’information et de la communication, les enseignants sont invités à 

introduire les TIC à différents niveaux de leurs pratiques professionnelles ce qui induit une 

transformation profonde des compétences et des modalités liées à l’exercice du métier. Dans 

le contexte particulier des IUFM, le C2i niveau 2 « enseignant », généralisé en 2005-2006, vise 

à amplifier cette dimension professionnelle dans le processus de développement des TIC. 

Elle apparaît de façon marquée dans la formation initiale aussi bien dans le cadre des actions 

de formation professionnelle (modules disciplinaires, analyse de pratique), que de celui des 

stages (“en responsabilité” et de “pratique accompagnée”). Cette démarche est caractérisée 

par une « approche par compétences » (référentiel C2i2e ; BO du 5 janvier 2006) et pose 

clairement la question de l’accompagnement individualisé des enseignants-stagiaires et de 

l’évaluation des compétences mobilisées sur les différents terrains de la formation 

professionnelle.  

Dans ce processus de professionnalisation et d‟accompagnement de 
l‟enseignant, le portfolio est un terrain d‟étude particulièrement intéressant en ce 
qu‟il peut être envisagé non seulement comme le réceptacle et la trace de travaux 
personnels, de la conduite d‟activités pédagogiques, mais également comme un 
outil professionnel intégrant une analyse et une prise de distance vis-à-vis des 
pratiques professionnelles, reflet de l‟exigence d‟une  posture réflexive du praticien. 
Son succès sur le plan international repose sur des valeurs et des enjeux 
spécifiques (Chevalier, 2004 ; Belair, 2005). Le développement du portfolio sous sa 
forme numérique offre des perspectives nouvelles comme l‟a démontré la Première 
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Conférence Internationale Francophone sur l’e-portfolio (Quebec, avril 2006 ; Baillat 
& Vincent, 2006). 

 
Le travail présenté ici a pour objectif de mettre en perspective la démarche 

entreprise à l‟IUFM Champagne-Ardenne en 2005-2006 à un moment crucial de 
l‟évolution des pratiques d‟accompagnement et d‟évaluation, intégrant les apports 
du  portfolio numérique et la mise en place d‟un dispositif général de « tutorat 
C2i2e » (encadrement dans le cadre de l‟expérimentation). À court terme, c‟est 
l‟ensemble de la formation et des enseignants qui seront concernés par le 
processus d‟élaboration des compétences professionnelles associé au portfolio 
numérique.  

 
Le dispositif expérimental qui sera analysé repose ainsi à la fois sur : 

 
- la désignation d‟un formateur référent (responsable de groupe C2i2e) qui 

assure la coordination des différents acteurs impliqués dans la démarche de 
formation et d‟évaluation (formateurs IUFM, conseillers pédagogiques, 
PEMF…), le suivi du parcours et l‟animation des séminaires de guidance 
(contrat individuel de formation, échanges individuel et collectif autour des 
difficultés rencontrées au niveau des pratiques d‟enseignement mobilisant 
les TIC) ; 

 
 

 
- la constitution d‟un portfolio numérique individualisé (sous la forme actuelle 

d‟un carnet de bord informatisé-CBI) présentant les différentes activités et 
compétences professionnelles du stagiaire concourant à la certification. Si un 
« tuteur » est clairement identifié sur la CBI pour chacun des stagiaires, tous 
les formateurs ont la possibilité d‟accéder à l‟ensemble des travaux déposés, 
ainsi qu‟aux évaluations effectuées par les autres formateurs. De la sorte, le 
dispositif constitue un nouvel outil d‟interlocution entre le stagiaire et l‟équipe 
responsable de son parcours de formation. 

 
 
La population concernée par notre étude touche les formateurs et les 
enseignants-stagiaires de l‟IUFM de Champagne Ardenne ayant participé à 
cette phase de généralisation. Le corpus ainsi pris en compte permettra de 
mettre en évidence et de comparer les différentes démarches et stratégies 
visant à la validation des compétences, les formes du suivi (typologies) et par 
extension de mieux définir les missions des « tuteurs » et des autres formateurs 
évaluateurs. 
 
 
A dessein, l‟analyse sera effectuée à partir des échanges générés sur le CBI 
(analyse quantitative et qualitative) mais également sur la base des bilans 
émanant des responsables du suivi C2i complétés par quelques entretiens 
individuels avec les différents acteurs de la formation (méthode de l‟entretien 
semi-directif).
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TUTORAT ET ACCOMPAGNEMENT A DISTANCE 

 
CAS DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A DISTANCE  

DES ENSEIGNANTS NEOTITULAIRES DU 1ER
 DEGRE DE L’AISNE 

 
Eric LAPLACE 

IUFM de l‟Académie d‟Amiens - Centre de Laon 

 

Dans cette communication, nous nous proposons de rendre compte des 
résultats liés à l‟étude du dispositif TUTELEC95 (TUTorat ELECtronique), durant les 
années 2004-2005 et 2005-2006, destiné à accompagner les enseignants du 1er 
degré néotitulaires de l‟Aisne au cours de leur prise de fonction. Nous tenterons de 
répondre à notre questionnement à partir de l‟analyse quantitative et qualitative des 
interactions qui s‟y sont déroulées ainsi que des entretiens  que nous mènerons, à 
l‟issus de la seconde année d‟expérimentation, auprès de l‟ensemble des tuteurs,  
formateurs permanents et « formateurs de terrains », selon l‟expression de 
Perrenoud (1994), impliqués dans le dispositif. 

 
 
L‟entrée dans le métier des enseignants est souvent vécue comme un 

moment difficile dans un nouveau lieu où la « réalité du terrain » ne correspond pas 
ou correspond peu à ce qu‟on a appris en formation initiale (Martineau, Presseau & 
Portelance, 2005). Selon Perrenoud (2001), les conditions d‟un enseignant débutant 
induisent une demande d‟aide. A l‟instar d‟autres expériences (dispositif 
d‟accompagnement à distance des néotitulaires du Limousin, ou d‟Alsace, en 
France, ou bien encore le projet Edumentor ou le projet PAUSE au Québec) les 
dispositifs utilisant les TIC se sont développés afin répondre, tout au moins en partie, 
à ces demandes. Ce « type de dispositif » favoriserait l‟échange d‟expériences 
pratiques vécues en contexte scolaire (Karsenty, 2005). Les interactions avec les 
pairs alimenteraient le processus de développement professionnel (Charlier & Daele, 
2006) et participeraient au développement d‟une certaine forme de collaboration 
(Karsenty, 2005). 
 
 

Depuis septembre 2004, l‟IUFM de l‟Académie d‟Amiens centre de Laon, a 
mis en place, en relation avec l‟Inspection Académique de l‟Aisne, un 
accompagnement des enseignants du premier degré néo titulaires. Ce dernier 
répond, en outre, à la demande institutionnelle érigée par la circulaire du 27 juillet 
2001 (BO n°32 du 6 septembre 2001). Il intègre un accueil en circonscription, des 
visites de « formateurs », un stage de formation continue, et le dispositif 
d‟accompagnement à distance, via une plate-forme d‟apprentissage en ligne, que 

                                            
95

 A l‟origine, TUTELEC était un dispositif national (CNED – CDIUFM) d‟accompagnement des 
Professeurs des Ecoles issus de la liste complémentaire. 
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nous nous proposons d‟analyser dans cette communication. Cette expérience amène 
à s‟interroger sur différents points. 

 
 
Comment, le dispositif TUTELEC, à travers son forum de discussion et  ses 

ressources mises à disposition, « accompagne »-t-il  les nouveaux enseignants dans 
cette étape de leur carrière ? A quelles « demandes » répondent les tuteurs  
impliqués dans le dispositif ? Comment ces tuteurs définissent-ils leur(s) rôle(s) ? 
Quels peuvent être, selon eux, les impacts d‟un tel dispositif sur le processus de 
professionnalisation de ces nouveaux enseignants ? 
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DANS LE CADRE D’UN PORTAIL COLLABORATIF 
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Formation pratique, entrée dans le métier et identité professionnelle 
représentent  les axes prioritaires de la formation au travail social,  visant à 
réconcilier travail social et pédagogie de l‟action sociale, et considérant recherche et 
action comme incontournables pour une évolution satisfaisante du domaine. Dans ce 
souci de relier théorie et pratique, les rapports entre pratique professionnelle et 
formation en travail social,  enseignement et activité professionnelle demandent à 
être explorés, restructurés, documentés et accompagnés.  
 

Il est de plus en plus clair que la profession n‟a ni le temps, ni les moyens de 
formations purement théoriques. Les approches traditionnelles visaient à faire 
bénéficier les étudiants de l‟expérience accumulée par leurs aînés. L‟évolution et la 
complexification trop rapide des problèmes interdisent aujourd‟hui une anticipation 
systématique, rendant dérisoire ce type de formation. Il s‟agit maintenant de proposer 
un encadrement juste-à-temps, permettant de répondre à un problème réel lorsqu‟il 
surgit, dans une philosophie d‟apprentissage en situation bien connue en éducation, 
accordant une place de plus en plus importante au tutorat et à l‟accompagnement 
(coaching) pédagoqique.  
 
 
 Selon la définition de Wikipedia, le coaching pédagogique, à l‟opposé de la 
transmission magistrale d'un savoir, est une forme de pédagogie donnant à 
l'enseignant ou au formateur un rôle d'accompagnateur de l‟apprenant, non 
seulement dans l'acquisition d'un savoir mais aussi dans celle de savoir-être, de 
compétences collectives, pouvant aussi s'articuler avec la construction d'objectifs de 
vie ou de formation personnelle. Le coaching pédagogique peut être 
l'accompagnement d'un apprenant en individuel, mais aussi d'un groupe 
d'apprenants. L'intervenant s'appelle rarement coach, mais plutôt tuteur, pilote de 
projet, parrain, conseiller, professeur ou formateur. 
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Pédagogie  
transmissive 

Tutorat  Coaching  
pédagogique 

connaissances factuelles  
(know-that) 

connaissances  
procédurales  
(know-how) 

connaissances situées 
(knowing-in-action) 

transfert de connaissances  
procédurales  

 

Présentation de 
problèmes prédéfinis 

action en situation réelle 
(complexe et sociale) 

apprendre, se rappeler faire, mettre en pratique se débrouiller, maîtriser 

produire des réponses  
correctes 

sélectionner la méthode 
adéquate et l‟appliquer 

construire et appliquer la 
stratégie adéquate 

connaissances verbales ou 
textuelles, mémorisation 

compétences, habiletés responsabilité sociale 

enseigner, expliquer observer, aider,  
démontrer 

coopérer, assister 

 

 

 Bien qu‟il s'inspire du coaching, le coaching pédagogique s'en distingue en ce 

que le coach n'est pas un spécialiste formé à la psychologie mais il assume avant 

tout un rôle à vocation pédagogique, se trouvant le plus souvent en situation 

d'encadrement et d'évaluation du travail fourni. Le coaching pédagogique est donc 

au centre d‟activités liées à l‟apprentissage par projet ou de manière plus radicale, de 

l‟apprentissage en situation réelle de terrain.  

 Le tableau ci-dessus définit les différents types de connaissances concernées 

dans les trois principales approches du support pédagogique (transmission, tutorat, 

coaching), les différentes aptitudes de l‟apprenant auxquelles elles font appel, ainsi 

que le type de compétences qu‟elles permettent de développer 

 On peut en conclure que le coaching pédagogique se distingue des autres 

approches par sa composante émotionnelle et par la notion de responsabilité sociale 

qu‟il introduit et en ce sens, facilite le cheminement de l'apprenant vers une plus 

grande maturité professionnelle.  
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 Il demande un suivi régulier et individualisé, encadré par des démarches 

rigoureuses, des entretiens pédagogiques individuels (entretiens d‟explicitation) 

permettant une démarche réflexive dans laquelle le sujet devra repérer, formuler et 

expliciter son propre mode de fonctionnement du sujet et de remédier ainsi à ses 

difficultés d‟apprentissage. La gestion mentale fournit des outils intéressants pour 

cela et permet une réelle prise de conscience des processus mentaux par le sujet. 

 Dans le cadre d‟une recherche – action, j‟ai engagé une réflexion et menée une 

expérience sur l‟accompagnement à la construction de connaissances et de 

compétences en travail social, dans un environnement numérique, prenant compte le 

coaching pédagogique.  

 
 
 
 

Note : Ce travail s’est fait en lien avec l'Université de la Réunion, le VCILT de 
l'Université de Maurice, Tecfa Université de Genève (Suisse) et l'Institut Régional de 
Travail Social (IRTS) de la Réunion de 2001 à 2005, à la suite de quoi le modèle a 
été adopté pour la formation initiale à l'IRTS de la Réunion.  
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LE TUTORAT : UNE FONCTION-CLE DANS LA FORMATION  
A DISTANCE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 

 

Marc TRESTINI 
Chargé de mission TICE à l‟IUFM d‟Alsace 

 
 
1. Introduction 

Les enseignants du primaire sont aujourd‟hui nombreux à profiter des 
ressources de l‟Internet et de ses nombreuses richesses pédagogiques pour 
préparer et enrichir leurs activités éducatives. Le Web est en effet un outil formidable 
d‟investigation pédagogique, mais c‟est également un lieu de formation qui offre une 
flexibilité propice à un accompagnement efficace. Les réseaux sociaux sur le Net 
favorisent en effet la mutualisation des expériences acquises par les enseignants et 
concourent à l‟enrichissement de la communauté éducative. Néanmoins, la 
navigation sur de tels réseaux peut aussi désorienter l‟internaute esseulé à cause, 
notamment, de la foultitude des informations qu‟ils agrègent. De fait, les enseignants 
ont tout à gagner à être accompagnés dans leur quête de professionnalisation. De 
nombreuses formations à distance s‟appuyant sur des technologies de l‟information 
et la communication permettent cet accompagnement. La plupart d‟entre elles sont 
fondées sur le travail collaboratif lequel rassemble, à distance, des individus ayant un 
intérêt commun. En proposant des parcours balisés, dont les objectifs sont 
clairement définis, et en recréant le lien social que les technologies ont rendu froid et 
abstrait, cette modalité de travail s‟avère être un bon préventif contre la dispersion et 
la désorientation de celui qui s‟y engage. Souvent même, le soutien d‟un formateur 
tuteur vient renforcer cette guidance. Mais vouloir aujourd‟hui enrichir son expérience 
professionnelle en suivant des formations de ce type suppose également d‟accepter 
de changer certaines de ses habitudes dans la manière d‟apprendre et d‟enseigner. 
Il n‟est plus question d‟attendre passivement de la part d‟un formateur qu‟il vous 
transmette son savoir, mais mieux, qu‟il vous aide à l‟acquérir en vous impliquant 
dans un travail de groupe, un projet commun. S‟engager dans une formation en 
ligne, c‟est un peu accepter d‟être à la fois celui « qui sait » et celui « qui doute » ; 
c‟est en quelque sorte adopter une posture épistémologique de type constructiviste 
voire socio-constructiviste. C‟est la raison pour laquelle ces environnements portent 
le nom de CLE (Constructivist Learning Environment). Celui « qui sait » doit être 
d‟accord et capable de faire partager ses connaissances et ses expériences avec 
ses pairs. Celui « qui doute » n‟attend pas tout du formateur ; il consent à ce que ses 
congénères aient un rôle tout aussi important à jouer dans sa propre construction 
que celui du tuteur. De fait, tout autant l‟apprenant que ce dernier sont considérés 
dans ce paradigme comme des pairs, c‟est-à-dire des adultes qui savent et qui 
doutent. De par son expérience, le tuteur jouera néanmoins un rôle crucial ; il aura 
un effet rassurant et montrera une expertise dans la conduite du groupe. Ses 
compétences portent principalement sur l‟art de rassembler et d‟accompagner les 
apprenants qui lui sont confiés dans la co-construction de connaissances et 
d‟habiletés nouvelles.  
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2. Une expérimentation de tutorat en ligne à l’IUFM d’Alsace 

Eu égard à ces considérations, l‟IUFM d‟Alsace a su tirer profit, depuis 
maintenant quatre ans, des possibilités offertes par Internet pour proposer des 
actions de formation à distance dans le cadre de la formation continue des 
enseignants du primaire. L‟objectif visé est d‟approfondir, à distance, les savoirs et 
savoir-faire professionnels. Pratiquement, il s‟agit d‟apprendre à concevoir 
collectivement des situations d‟apprentissage autour de problématiques données 
(résolution de problèmes en mathématiques, usage de l‟album de jeunesse, etc.), de 
les mettre en œuvre dans les classes et, enfin, d‟analyser collectivement les 
séquences produites ; ceci, en partageant au sein d‟un groupe institutionnalisé des 
expériences de pratiques éducatives. Chaque année, douze stagiaires s‟inscrivent 
dans chacun des dix modules proposés dans le Plan Départemental de Formation 
(PDF). Chaque groupe est suivi et accompagné par un formateur tuteur. Quarante 
huit heures de travail effectif, s‟étalant sur une période de quatre mois, doivent être 
produites. Des rencontres physiques sont en outre planifiées dans le but d‟introduire 
la formation, faciliter la prise en main des outils de communication et enfin permettre 
(en fin de stage) un échange en présentiel sur ces pratiques de formation.  

 

Une enquête auprès des tuteurs a été conduite dans le but de mieux comprendre 
les effets de la fonction tutoriale sur la formation. Huit formateurs tuteurs sur dix ont 
été suivis durant deux années (2004-2005 et 2005-2006). Ils ont en outre répondu à 
un questionnaire visant à connaître notamment : 

-  le niveau de médiatisation des cours proposés par chacun d‟entre eux ; 
-  leurs représentations (et leurs évolutions) sur la fonction tutoriale ;  
-  l‟impact de cette fonction sur la formation ; 
-  la spécificité de la fonction tutoriale par technologies interposées. 

Ces formations ont été rendues possibles par l‟usage d‟une plate-forme dite de 
travail collaboratif : Acolad (©ULP Multimédia 2006). Dans notre cas, celle-ci est 
destinée à mettre en relation de communication des groupes d‟enseignants autour 
de problématiques professionnelles données. « Si elle demeure un lieu d‟échanges 
et de ressources, cette plate-forme est surtout un véritable espace de travail 
collaboratif où peuvent se construire de façon interactive des séquences 
d‟enseignement avec l‟aide d‟un tuteur garant de la pertinence pédagogique, 
didactique et scientifique des séquences envisagées » (De Hosson, Trestini, 2005). 
Dans ce type de formation, les profils des tuteurs sont nombreux et variés. En effet, 
au-delà de ses fonctions « classiques » de formateur (notamment celles de 
didacticien et de pédagogue), le tuteur est conduit à soutenir et accompagner les 
apprenants que la distance sépare. Pour cela, le formateur tuteur impliqué dans ces 
formations doit conjuguer ses fonctions traditionnelles à celles de concepteur de 
cours en ligne, d‟animateur de groupe virtuel et de conseiller technique. Cela réclame 
de sa part des connaissances et compétences multiples notamment celles liées au 
travail collaboratif et aux technologies qui le médiatisent.  

6h en 
 présentiel 

6h en 
 présentiel 

6h en 
 présentiel 

30 h à 
distance 

t 
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A partir de notre expérience acquise sur le tutorat dans des environnements de 
ce type, nous allons nous attacher, dans les lignes qui suivent, à rendre compte de 
nos observations portant sur les différentes facettes de la fonction tutoriale en ligne. 
Nous les comparerons également à celles du tutorat traditionnel, et ceci selon la 
même approche épistémique de l‟apprentissage. Ainsi, nos observations visent à ne 
porter que sur des variations de type « tutorat et accompagnement en 
ligne »/ « tutorat et accompagnement en présentiel » sans changer de paradigme à 
visée épistémique de type socio-constructiviste. 

3. Les multiples facettes du tutorat à distance 

Disons, d‟entrée de jeu, qu‟une des thèses que allons soutenir dans cet article 
est que les différentes facettes de la fonction tutoriale sont multiples et gagneraient à 
être incarnées par plusieurs personnes physiques pouvant avoir des statuts 
institutionnels très différents au sein d‟un groupe d‟apprentissage ; chacune de ces 
personnes jouant un rôle spécifique. Par fonction tutoriale, nous entendons celle qui 
consiste, au sens le plus large du terme, à permettre à toute personne « un 
échafaudage » dans sa propre construction. C‟est dire que, tout à la fois, le (ou les) 
formateur(s) et même l‟apprenant (ici l‟enseignant du primaire « adulte ») peuvent 
jouer certaines de ces fonctions. Jean-Pierre Boutinet (1996) ne disait-il pas dans sa 
conférence du 23 novembre que l‟adulte est une caractéristique commune du 
tuteur ? Que le tuteur n‟est pas un « père » mais un « pair » ? Montrons d‟abord en 
quoi tout « formé » peut incarner en partie ce rôle. Ensuite, après avoir identifié et 
défini de manière idéalisée les différentes facettes de cette fonction, nous les 
comparerons aux perceptions concrètes des tuteurs ayant vécu cette expérience. 
Nous parlerons enfin de l‟intérêt à ce que le formateur choisisse, ou non, d‟assurer à 
lui seul l‟ensemble de ces fonctions. A partir des quelques résultats que nous 
apporterons pour chacune d‟entre elle, nous discuterons, en conclusion, de la 
pertinence de ce choix.  

3.1. Tous les acteurs de la formation participent à la construction de savoir et de 
savoir-faire 

A l‟instar du formateur, le sujet apprenant est un être social aux prises avec des 
rapports sociaux, des perceptions sociales, un héritage culturel ; il est un être cognitif 
avec des connaissances et des compétences. Il est, de fait, dans certains cas, tout 
aussi capable qu‟un formateur d‟aider ses pairs à construire leurs connaissances. 
Pour s‟en convaincre, revenons un instant sur le concept de zone proximale de 
développement (ZDP) de Vygotski en s‟appuyant sur la récente thèse de Lewis 
(1998). Ce dernier montre que « dans l‟apprentissage conjoint les zones proximales 
de développement (distance entre ce que l‟apprenant peut effectuer seul et ce qu‟il 
peut faire avec de l‟aide) des uns coïncident partiellement avec les « zones 
noyaux » des autres (connaissances qu‟un individu possède et peut utiliser de 
manière autonome sans assistance) ». De l‟application du modèle vygotskien, le 
constat suivant se dégage : la multiplicité des interactions interpersonnelles, facilitées 
par les technologies de l‟information et de la communication, accroît les 
« échafaudages » dans le domaine des connaissances touchées. Les enseignants 
stagiaires dont l‟objet traité s‟inscrit dans leur zone noyau peuvent ainsi devenir, 
l‟espace d‟un instant, « les tuteurs » de ceux dont cet objet se trouve placé dans leur 
ZPD. 
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De son côté, le « tuteur formateur » peut aussi être considéré comme un pair et peut, 
en l‟occurrence, jouer ce même rôle. Toutefois, au-delà de ce dernier, il doit 
également assurer d‟autres fonctions que celle de l‟apprenant. En effet, il est aussi 
« concepteur de cours » en tant que médiateur de savoir et didacticien ; il est 
« tuteur » aux titres d‟animateur du groupe, de facilitateur des apprentissages ; 
« technicien » pour aider les apprenants à résoudre les problèmes techniques qu‟ils 
rencontrent ; ou encore, à un niveau au dessus, il peut être « coordinateur » de la 
formation qu‟il organise, des tuteurs qu‟il anime, des apprentissages dont il ajuste le 
rythme. Enfin, comme nous le disions plus haut, soulignons que ces différentes 
fonctions peuvent être incarnées par plusieurs formateurs spécialisés ou par une 
même personne. 

3.2. Le tuteur « concepteur de cours » 

Lorsque le formateur est concepteur de cours, sa fonction de médiateur du savoir 
« se trouve confrontée à l‟obligation de construire son cours et d‟organiser la 
présentation des connaissances en prévoyant les éventuels questionnements et 
problèmes des utilisateurs » (Glikman, 2002, p.215). Les artefacts didactiques 
comprennent les programmes d‟études, des référentiels, les plans de cours, des 
contenus d‟enseignement (cours, ressources en tous genres : vidéo, liens 
hypertextes, simulations, références à des ouvrages, etc.). Face à la diversité de ces 
contenus, l‟apprenant doit pouvoir trouver facilement l‟information qu‟il recherche. 
Cela suppose que l‟information se trouve déjà en des endroits pertinents et 
organisés. La métaphore spatiale propre à certaines plates-formes de formation à 
distance pourrait en l‟occurrence être un artefact technique facilitateur. Elle donne en 
effet aux actions du sujet une portée limitée en raison du lieu où il se trouve (e.g. 
seuls les inscrits à un séminaire seront destinataires d‟un courriel envoyé à partir de 
ce lieu). La manière dont les informations sont rangées facilite en outre leur accès. 
« Des travaux montrent que le recours à la métaphore spatiale semble aider à la 
navigation dans la mesure où elle crée des liens sémantiques entre des informations 
différentes relatives à l‟orientation » (Lakoff & M. Johnson, 1985 ; Landau, 1996 ; 
Varma & Sivasankara, 1996 ; Dumas et Fentem, 1998 ; Stanton et al. 2000 cités par 
Poyet, 2002).  
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Figure 2. Métaphore spatiale, ©Acolad, ULP Multimédia 2006. 
 

Il est également opportun d‟aménager l'interface du lecteur en y intégrant des 
informations systématiques qui facilitent l'orientation et/ou la navigation. Par 
exemple, il s'agirait d'user d‟info-bulles, de numéros de page en cours, de titres de 
module suivi de situation-problème en cours, d'agendas, de pense-bête, etc. Le 
premier rôle du concepteur de cours est donc de faire découvrir des savoirs, de 
mettre à disposition des apprenants des ressources didactiques efficaces. Ceci 
demande une réflexion soutenue sur les contenus à transmettre et sur leur 
adaptation à la spécificité des technologies chargées de les véhiculer.  

L‟étude réalisée durant nos deux années d‟expérimentation donne les 
résultats suivants : 

Sur les cours mis en ligne : 

En 2004-2005 tous les formateurs ont proposé un cours en ligne puis des 
ressources, mais les niveaux de médiatisation des cours étaient très différents. En 
2005-2006 tous les formateurs ont également proposé un cours en ligne puis des 
ressources, mais les niveaux de médiatisation des cours ont évolué : 

  

En 2004-2005 En 2005-2006 

 
• 50 % de niveau 1 (texte numérisé) 
•  13 % de niveau 2 (écriture 

hypertexte) 
•  37 % de niveau 3 (+ multimédia) 
•  0% de niveau 4 (+ autoévaluation) 

 
• 20 % de niveau 1 
•  38 % de niveau 2 
•  42 % de niveau 3 
•  0 % de niveau 4 

 

 

L‟écriture hypertexte est en nette évolution. L‟ajout de liens multimédias 
progresse légèrement. L‟autoévaluation ne paraît pas répondre aux besoins de cette 
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formation. Elle fera place à une évaluation traditionnelle (i.e. en présentiel) en fin de 
stage. 

3.3. Le tuteur : médiateur et animateur du groupe 

Nous venons de voir qu‟une des fonctions du tuteur était de mettre à 
disposition des apprenants des ressources et des contenus pédagogiques. Mais, 
« ressources et activités d'apprentissage ne peuvent être confondues ; pas plus 
qu‟informer ne consiste à former » (Peraya, 2002). C‟est au tuteur « médiateur » 
qu‟incombe cette dernière responsabilité. Cette fonction « de formation » est 
caractérisée par la même absence physique que celle du concepteur. Tous deux ne 
possèdent pas toutes les informations qu‟offre une formation en présentiel, et son 
rôle d‟intermédiaire, de médiateur et d‟animateur du groupe, souffre davantage de 
cette absence. En effet, le tuteur ne peut pas toujours intervenir immédiatement 
auprès des apprenants qui se trouvent face à un problème : notions mal 
comprises ou questions à clarifier (Glikman, 2002, p.215). Il doit, en conséquence, 
trouver des stratégies pédagogiques propices aux apprentissages à distance. Les 
pédagogies fondées sur les modèles collaboratifs ou coopératifs offrent, à cet égard, 
des pistes intéressantes. Elles rapprochent socialement les apprenants qui, sans la 
présence du tuteur et de leurs pairs, se sentiraient assurément esseulés. De plus, 
des études portant sur des adultes en formation continue ont montré que 
« l‟apprentissage collaboratif à distance est plus efficace que l‟apprentissage 
collaboratif en présence »96. En effet, le rythme n‟est pas imposé dans ce cadre et 
les apprenants peuvent alterner différentes formes de travail, soit en collaboration, 
soit de façon individuelle. Voici des arguments qui plaident en faveur de telles 
modalités de travail. 

Les plates-formes conçues selon ce modèle pédagogique permettent aux 
apprenants d‟investir de nombreux espaces de communication pour échanger, 
mutualiser, s‟entraider. Le tuteur peut intervenir immédiatement ou alors, a posteriori. 
Dans ce dernier cas, il peut revenir sur les échanges (dont les traces subsistent sur 
la plate-forme) pour notamment structurer les connaissances ; leur phase 
d‟institutionnalisation en est facilitée. Il résume et clarifie ce qui se dit, exprime le 
consensus qui se dégage. A ce sujet, l‟enquête menée auprès des tuteurs de nos 
formations est éloquente. Tous ont souligné que les opportunités de dissocier dans 
le temps les questions des réponses étaient salutaires ; autrement dit, les tuteurs de 
nos formations reconnaissent avoir eu plus de temps pour analyser les questions et 
les difficultés des stagiaires et construire la remédiation. 

Cette fonction tutoriale est une fonction de médiation, d‟accompagnement et 
d‟aide à l‟apprentissage. Sa responsabilité n‟est pas de dispenser un savoir mais 
« de guider les apprenants dans leur démarche, de les conseiller dans l‟utilisation de 
supports pédagogiques, de les orienter, de les accompagner » (Glikman, 2002, 
p.215). Son rôle est donc « de compléter l‟intervention magistrale afin de favoriser la 
maîtrise des connaissances et l‟apprentissage d‟une méthodologie du travail 
intellectuel » (Annoot, 1996).  

                                            
96

 Cf. Note du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; 
Direction de l'Enseignement scolaire - 29 avril 2002 ; Actes de l'université d'été - La formation 
continue ouverte et à distance ; http://www.eduscol.education.fr/D0126/acte_foad2.htm 

http://www.eduscol.education.fr/D0126/acte_foad2.htm
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Pour autant, l‟enquête menée auprès des tuteurs la première année 
d‟expérimentation (2004-2005) montre que leur perception de la fonction tutoriale 
n‟étaient pas réellement celles idéalisées que nous venons de décrire. Il en résulte 
que la fonction tutoriale ne s‟improvise pas. Forts de l‟expérience acquise durant 
cette première année, leurs représentations ont heureusement bien évolué en 2005-
2006.  

Bien que ces dernières paraissent dans l‟ensemble prometteuses, nous tirons 
cependant pour leçon qu‟une formation préalable à ces designs de formation 
apparaît incontournable. Celle-ci pouvant s‟ajouter avantageusement aux formations 
dispensées cette première année d‟expérimentation ; elles s‟étaient limitées, en effet, 
la première année, à la maîtrise des fonctionnalités de la plate-forme. 

 

- Représentation des tuteurs sur la fonction tutoriale en 2004-2005 avant la 
formation 

Le tuteur … 

•  Gère les contacts à distance, les rencontres dans des lieux virtuels de 
rencontre ; 

•  Fixe les exigences, définit l‟objectif à atteindre ; 

•  Répond à des questions et apporte au fur et à mesure des conseils, des 
éclairages théoriques, des compléments de formation.Ce schéma classique 

de diffusion du savoir reflète bien, selon nous, la posture magistrale et attentiste 
longtemps ancrée dans la culture universitaire. Je transmets mon cours, réponds aux 
questions et attends d‟être sollicité. Là encore, la résistance au changement dans la 
manière d‟enseigner semble dominer. 

Constat : 

• Une collaboration difficile (envoi de courriel dans la boîte de messagerie 
personnelle du tuteur et non « à tous » ; c‟est-à-dire dans le séminaire virtuel).  

• Désillusion sur la mutualisation libre des travaux et le partage spontané 
d‟idées.  

• L‟évocation de problèmes techniques en ligne (notamment en synchrone) 
polluait, selon les tuteurs interrogés, leurs actions didactique et pédagogique.  
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- Les évolutions marquantes en 2005-2006 sur ce point 

• La fonction tutoriale est apparue l‟année suivante plus fructueuse. Elle 
résulterait, selon les tuteurs, d‟une prise de conscience de leur propre 
passivité. De fait, une remise en cause des pratiques habituelles semble 
s‟être imposée d‟elle-même. La nécessité de relancer les activités, de rappeler 
les échéances, d‟inciter les échanges, de rediriger les débats ont été les 
points dominants évoqués ;  

• Une évolution marquée par le passage d‟une posture attentiste à une posture 
active, voire proactive (anticipative dans l‟action), semble avoir été la 
principale cause d‟une amélioration notable de la collaboration et de la 
formation en générale ; 

• Une mutualisation plus grande des productions de chacun ; 

•  Le travail en équipe a semblé plus important ; 

• Les échanges à distance provoquerait un appétit de rencontre en présentiel : 
« des liens plus solides qu‟en présentiel se créent au-delà du temps de 
formation ». 

• Trop de tâches didactiques, pédagogiques, techniques incombent au 
tuteur qui ne sait plus où donner de la tête. 

 

3.4. Le tuteur : un coordinateur de la formation 

Dans certains cas, les formateurs « tuteurs » peuvent aussi être amenés à 
jouer le rôle de coordinateur d‟une formation. Par exemple, dans l‟environnement 
Acolad sur lequel repose notre expérimentation, le coordinateur est un « véritable 
chef d'orchestre de la communauté, il rythme les apprentissages. Inscrivant les 
étudiants aux différentes unités de valeur, il affecte les tuteurs aux séminaires 
virtuels, s'assure de la disponibilité de chacun, de l'intégrité des cours avant de les 
relier aux séminaires. En plus d'un rôle administratif très important, sa connaissance 
des différents acteurs dans la formation lui permet de jouer également un rôle 
d'information dans la communauté. Ses compétences psychologiques et 
communicationnelles doivent être particulièrement solides » (© ULP Multimédia 
2005). 

3.5. Le tuteur : un assistant et conseiller technique 

Enfin, la formation par technologie interposée révèle un aspect de la fonction 
tutoriale qui ne peut être passé sous silence tant il a préoccupé les tuteurs de nos 
formations : il s‟agit de la difficile prise en main par les apprenants des technologies 
mises à leur service. Les traces de « chat » (causerie), ainsi que celles des 
communications asynchrones, ont montré que les échanges à distance étaient 
dominés par des considérations d'ordre technique. Par exemple : « Comment as-tu 
fait pour placer ce document dans le séminaire ?  Je n'arrive pas à me connecter de 
mon lieu de travail, as-tu une idée ? ». Autrement dit, ces commentaires "polluaient" 
ceux à visées pédagogique et didactique. Cela nous rappelle évidemment l'énergie 
que dépensaient certains enseignants dans les années 80-90 (plan IPT : 
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Informatique Pour Tous) lorsqu'ils devaient résoudre tous les problèmes techniques 
des élèves avant de pouvoir les mettre au travail sur l‟ordinateur. « M'sieur, ça 
s'allume pas ? Où dois-je cliquer ? L'ordi est cassé ! ». Le tuteur se voit ainsi en 
charge d‟une autre fonction : celle d‟assistant et de conseiller technique. Cette 
fonction vise également à « rendre les étudiants à l‟aise avec le système technique ; 
le but ultime étant de rendre l‟appareillage technique transparent. Une fois que c‟est 
fait, l‟apprenant peut se concentrer sur sa tâche … » (Berge, 1995 cité par Daele & 
Docq, 2002).  

 

Figure 3. La domination de la technique sur l’action didactique et les scénarios 
pédagogiques. 

Deux types de thématique d‟échange : 

 Technique (surlignée en jaune) : échanges sur des problèmes techniques liés à 
l‟instrument, i.e. ordinateur, connexion Internet, plate-forme, … 

Didactique (surlignée en saumon) : échanges sur les aspects didactiques du 
stage, ici enseigner la géométrie au cycle 3. 

Nous qualifions ce problème de conflit instrumental entre artefacts techniques, 
pédagogiques et didactiques (Trestini, Cabassut, 2006). Concrètement, nous avons 
remarqué durant la première année d‟expérimentation (2004-2005) que le processus 
d‟instrumentation des artefacts techniques (maîtrise des outils) ralentissait 
indubitablement la genèse instrumentale (Rabardel, 1995) de tous les autres 
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artefacts en présence (difficile implication des stagiaires dans les scénarios 
pédagogiques, difficile appropriation des contenus disciplinaires). La genèse 
instrumentale est un processus concomitant « d’instrumentalisation qui rend compte 
de l‟attribution de fonctions à l‟artefact par le sujet en prolongement de ses fonctions 
initialement prévues et d‟un processus d’instrumentation qui rend compte de la 
construction d‟habiletés par le sujet par adaptation, recomposition à partir 
d‟anciennes et création de nouvelles » (Marquet & Dinet, 2003, pp. 2,3). Afin de 
prévenir tout conflit, nous avons cherché durant l'année 2005-2006 à savoir comment 
palier cette difficulté, puis avons essayé de tirer profit de ce que Trouche (2003) 
appelle « l'orchestration instrumentale ».  

Il s'agit, en substance, « d‟orienter l‟action instrumentée des sujets » (Ibid.) ; 
autrement dit, de prendre en compte « la nécessité de guider les apprenants dans 
les genèses instrumentales et dans l‟évolution et l‟équilibrage de leurs systèmes 
d‟instruments » (Ibid.). En conséquence, cette idée a fait naître une nouvelle fonction 
tutoriale spécifique à ce type de formation, cette fois incarnée par une personne que 
nous avons appelée « tuteur technique ». L‟idée essentielle était de réorienter les 
questions d‟ordre technique vers cette personne en évitant, par là même, qu‟elles ne 
viennent interférer avec des considérations d‟ordre didactique ou pédagogique 
soutenues par le tuteur traditionnel. Les résultats obtenus ayant été particulièrement 
prometteurs, nous avons décidé, par la suite, de mettre en projet une nouvelle 
fonction tutoriale, cette fois liée aux aspects purement didactiques. Autrement dit, il 
s‟agissait de confier à un formateur spécialisé le soin d‟éditer un cours en ligne et 
celui de mettre à disposition des apprenants des ressources en tout genre. Chaque 
niveau de médiatisation viserait l‟excellence. Ces cours et ressources pourraient être 
par ailleurs dupliqués d‟année en année. Ce tuteur aurait également en charge sa 
maintenance en assurant une veille pédagogique régulière. Il aurait aussi à répondre 
aux questions que se posent les stagiaires sur les contenus mis en ligne, voire à 
organiser des débats sur ce sujet. Autrement dit, un espace de formation propre lui 
serait dédié. Dans cette perspective, nous orientons indubitablement notre action 
vers une vision coopérative (ou tayloriste) du tutorat où chaque tuteur participerait à 
la réalisation des différentes tâches qui incombent au tuteur ; autrement dit, nous 
nous orientons vers une professionnalisation de cette fonction. 

 

 
Contact « tuteur technique » 
2005-2006 

Perspectives 
2006-2007 
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Figure 4. Un tutorat en fonction des besoins 

 

4. Conclusion et perspectives 

En conclusion, les questions relatives aux contenus didactiques (cours et 
ressources en ligne), le suivi pédagogique, la coordination de la formation et enfin le 
soutien technique pourraient être assurés et traités par des « tuteurs» spécialisés ; 
tout apprenant étant invité à se diriger vers des espaces spécifiques de formation liés 
à ses différentes préoccupations. Chaque espace offrirait les mêmes outils de 
communication (synchrone et asynchrone) que ceux en usage dans les séminaires 
virtuels traditionnels de formation. Ces lieux seraient accessibles à tous et animés 
par un tuteur spécialisé. Ce qui veut dire précisément que les conflits sociocognitifs, 
supposés faciliter l‟acquisition de connaissances et d‟habiletés dans le contexte 
habituel de cette formation, pourraient également s‟avérer fructueux sur des 
questions d‟ordre technique ou didactique. Par exemple, une difficulté rencontrée 
dans le cours pourrait être convoquée et traitée dans un espace de communication 
dédié lequel serait animé par un tuteur « concepteur de cours » ou « didacticien ». 
De la même manière, le stagiaire rencontrant des problèmes techniques liés à 
l‟usage des outils (problèmes de connexion, difficulté d‟accès aux fonctionnalités de 
la plate-forme, etc.) aurait l‟occasion d‟en débattre avec un « tuteur technique » sans 
mettre en pâture ses difficultés de tous ordres dans le séminaire du groupe 
d‟apprentissage. Ce faisant, ne resteraient dans l‟espace réservé au tuteur 
traditionnel, traitant du sujet principal, que des échanges liés à l‟objectif du stage 
épurés de tout commentaires connexes. Ce serait là une manière de faciliter 
l‟appropriation simultanée et nécessaire des différents artefacts en présence. En 
professionnalisant la fonction tutoriale, nous déchargeons du même coup le tuteur 
traditionnel de tâches de plus en plus contraignantes et difficiles à gérer 
simultanément. L‟expertise de chacun des acteurs permettrait ainsi de soutenir le 
processus de genèse instrumentale des différents artefacts en présence. Ces 
derniers deviendraient ainsi, au fil du temps, de véritables instruments au service de 
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la formation et non plus des obstacles à franchir au cours de l‟action pédagogique 
instrumentée. 

 

Bibliographie 

- Annoot, E. (1996). Les formateurs face aux nouvelles technologies, Paris, Ed. Orphys, coll. 
« Autoformation et enseignement multimédia ». Audiovisuel et multimédia appliqués à 
l’enseignement. Les actes (6, 7 et 8 juillet 1995), Paris, IDECAM, 1996. 

 
- Boutinet, J .-P. (1996). Conférencier invité  « Tutorat et accompagnement » le 23 novembre, 

I.R.T.S. Aquitaine, Talence, France, (publication des actes à paraître). 
 
- De Hosson, C. & Trestini, M. (2005). Former à distance pour former autrement : description et 

analyse d‟une session de formation en sciences d‟enseignants du premier degré. CEMAFORAD 2 
– Second Colloque international Euro Méditerranéen d‟Approfondissement sur la FORmation A 
Distance, Bejaia, Algérie, 12, 13, et 14 Novembre 2005 : L’usage des TIC pour l’enseignement, la 
formation et l’apprentissage- retour d’expérience. 

-  
- Daele, A. & Docq, F. (2002, mai). Le tuteur en ligne, quelles conditions d‟efficacité dans un 
dispositif d‟apprentissage collaboratif à distance ? Communication au colloque AIPU, mai 2002, 
Louvain-la-Neuve. 

 
- Glikman, V. (2002). Des cours par correspondance au « e-learning », Education et formation, 

PUF. 
 
- Marquet, P., & Dinet, J. (2003). « Un cartable numérique au lycée : éléments de sa genèse 

instrumentale chez les enseignants et élèves », Actes de la conférence EIAH 2003, Strasbourg, 
15, 16 et 17 avril 

 
  
- PERAYA, D. (2002). DE LA MEDIATISATION DES CONTENUS A LA MEDIATISATION DES 

ENSEIGNEMENTS, CONFERENCE DU 20 MARS A L’IUFM D’ALSACE. 
 

- Poyet, F. (2002). La métaphore spatiale pour la navigation en situation de formation en ligne. 
Education Permanente, n°152, pp.19-31, accédé le 20 octobre 2005 à 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/09/74/sic_00000974_02/sic_00000974.h
tml 

 
- Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies. Approches cognitives des instruments 

contemporains, A. Colin, Paris. 
 
- Trestini, M., & Cabassut, R. (2006). La domination de la technique sur l‟action didactique et sur 

les scénarios pédagogiques en formation à distance [CD-ROM]. In Actes du colloque international 
TICE 2006. Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT), Toulouse, France, 

 
- Trouche, L. (2003). Construction et conduite des instruments dans les apprentisages 

mathématiques : nécessité des orchestrations. Documents pour l’Habilitation à Diriger des 
Recherches, Editions de l‟IREM, Université Monpellier II. 

 
-      © ULP Multimédia 2005, http://acolad.u-strasbg.fr/html/description.htm, accédé le 5 janvier 2006. 
 
 
 

 
 
 

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/09/74/sic_00000974_02/sic_00000974.html
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/09/74/sic_00000974_02/sic_00000974.html


 
248 

 
 
 
 



 
249 

  
éléments bibliographiques 
         
 

    
AVEC LE CONCOURS DU CENTRE DOCUMENTAIRE DE L’I.R.T.S.A. 
 
 
 
OUVRAGES :  
 
LHEZ Pierrette (Ed.), MILLET Dominique (Ed.), SEGUIER Bernard (Ed.) .- 
Alternance et complexité en formation. Education, Santé, Travail social .- 
Seli Arslan, 2001. 
 
ALTET Marguerite (Ed.), PAQUAY Leopold (Ed.), PERRENOUD Philippe (Ed.).-
Formateurs d’enseignants: quelle professionnalisation? - De Boeck 
Université, 2002.- (Perpectives en éducation et en formation). 
 
BECHER Pierre, POURPRIX Bernard (Collab.).- Le management des 
compétences en action sociale et médico-sociale.- Dunod, 2005.- (Action 
sociale ; Etablissements et services). 
 
BARNIER Gérard.- Le tutorat dans l’enseignement et la formation.- 
Harmattan, 2001.- (Savoir et formation). 
 
BAUDRIT Alain.- Le tutorat dans les universités anglo-saxonnes : des idées 
pour les universités francophones ?- Harmattan, 2000. 
 
BOUTINET Jean-Pierre.- Psychologie des conduites à projet.- Presses 
Universitaires de France, 1993.- (Que Sais-je ? 2770). 
 
BOUTINET Jean-Pierre.- Psychologie de la vie adulte.- Presses 
Universitaires de France, 1995.- (Que Sais-je ? 2966). 
 
BOUTINET Jean-Pierre.- Anthropologie du projet Ŕ nouv. Ed.- Presses 
Universitaires de France, 2005.- (Quadrige ; Manuels). 
 
CENTRE INFFO (PARIS).- Tutorat et alternance : repères bibliographiques.- 
Centre Inffo, 1995. 
 
CLAVIER Loïc.- Evaluer et former dans l’alternance : de la rupture aux 
interactions.-  
Harmattan, 2001. 



 
250 

 
CLENET Jean.- L’ingénierie des formations en alternance : pour 
comprendre, c’est-à-dire pour faire... .- Harmattan, 2003 .- (Ingenium). 
 

FARZAD Mehdi, PAIVANDI Saeed.- Reconnaissance et validation des acquis 
en formation.- Anthropos, 2000.- (Education). 
 
GIUST-DESPRAIRIES Florence (Dir.).- Analyser ses pratiques 
professionnelles en formation.- CDRP de Créteil, 2005.- (Professeur 
aujourd‟hui). 
 
LEONE Alexandre.- Formation, compétences et adaptabilité : l’alternance 
en débat.-Harmattan, 2002.- (Alternances et développement). 
 
MAUDUIT-CORBON Michelle, MARTINI Franck.- Pédagogie de l’alternance : 
analyse des situations de travail et travail formateur.- Hachette, 1999.- 
(Nouvelles approches ; Pédagogies pour demain). 
 
ORGANISATION NATIONALE DES FORMATIONS AU TRAVAIL SOCIAL (France).- 
L'alternance comme système partenarial de formation : situation et 
propositions pour la formation des travailleurs sociaux.- ONFTS, 1999. 
 
PAUL Maela.- Recommencer à vivre : crise, reprise et rencontre dans la 
vie professionnelle.- Harmattan, 2002.- (histoires de vie). 
 
PAUL Maela.- L’accompagnement : une posture professionnelle 
spécifique.- Harmattan, 2004.- (Savoir et formation). 
 
PELPEL Patrice .- Le guide de la fonction tutorale .- Organisation, 1996 .- 
(Les guides du métier d‟enseignant). 
 
WITTORSKI Richard .- Analyse du travail et production de compétences 
collectives .- Harmattan, 1997 .- (Action et Savoir). 
 
CHAUVIERE Michel (Dir.), TRONCHE, Didier (Dir.) .- Qualifier le travail social : 
dynamique professionnelle et qualité de service .- Dunod, 2002 .- (Action 
sociale). 
 
GROUPEMENT NATIONAL DES INSITUTS REGIONAUX DU TRAVAIL SOCIAL (GNI), 
KLEIN Albert (Collab.) .- Qu’est-ce qu’apprendre par alternances ? Ouvrage 
collectif .- GNI, 2006 .- (Les Cahiers du Travail Social – Hors série).  
 
 
ARTICLES :  
 
BOUTINET Jean-Pierre  .- « Les temporalités de l‟alternance et leur 
actualité en culture postmoderne ».- Education Permanente n° 163, 2005, 
p 89-98. 
 



 
251 

BOUTINET Jean-Pierre / PINEAU, Gaston .- « L‟accompagnement dans tous 
ses état / Dossier » .- Education Permanente n° 153, 2002, p 7-250. 
 
MOUSSU Gérard .- « L‟alternance dans les formations éducatives et 
sociales : le paradoxe du savoir pratique » .- Nouveau Mascaret (Le) n° 
28, 1994, p 48-50. 
 
WITTORSKI Richard .- « Analyse de pratiques et professionnalisation » .- 
Cahiers de l’Actif (Les ) n° 344-345, 2005, p 187-198. 
 
VEILLARD Laurent .- « Le tutorat à l‟épreuve des spécificités sociales et 
techniques de l‟entreprise »  .- Education Permanente n° 159, 2004, p 
117-138. 
 
« Tutorat : Le chaînon manquant » .- Brochure1241, 2005, p 7. 
 
LHOTTE Christine, MARTIN-SAINTEVE F, Ollivier Y. .- « L‟insertion 
professionnelle des jeunes » .- Actualités sociales Hebdomadaires n° 
2303 Supp, 2003, p 3-121. 
 
NALLET J.-F, FORGUES O., CORVISART DE FLEURY V., LANLO A. .- 
« Formation, Insertion : accompagnement et autonomie » .- Education 
Permanente n° Supp, 2002, p 3-192. 
 
ROUCOULES Alain .- « L'alternance : de la formation à l‟exercice 
professionnelle » .- Empan n° 56, 2004, p 137-142. 
 
MICHELIN Jean .- « De la professionnalisation à la qualification » .- 
Actualité Formation Permanente n° 200, 2006, p 17-21. 
 
MAUBANT P. (Dir.) .- « L‟alternance en formation : un projet à construire » .- 
Pour n° 154, 2002, p 5-171 
 
ABITBOL Corine .- « La formation professionnelle continue » .- 
Brochure1198, 2004, p 1-70. 
 
PLANTET Joël .- « Un contexte renouvelé pour les travailleurs du social et 
de la santé ».- Lien social n° 719, 2004, p 30. 
 
FARCHY Isabelle.- « Professionnalisation : de l‟action au parcours de la 
formation ».- Actualité Formation Permanente n° 200, 2006, p 13-16. 
 
PINEAU Gaston.- « L‟alternance, une alternative éducative ? ».- Education 
Permanente n° 163, 2005, p 5-170. 
 
« Pratiques d‟accompagnement ».- Education Permanente n° 5 (supp), 
2002, p 3-108. 

 

 


