
Spirale – Revue de Recherches en Éducation – 2010 N° 45 (167-181) 

Pascal ROQUET 
Danièle ALBINI 

L’ALTERNANCE À L’ÉPREUVE 
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UNE QUESTION DE SENS ? 

Résumé : C’est sur l’alternance en tant que pédagogie alternative que nous porterons 
notre regard, au travers du prisme de ses spécificités et de ses niveaux d’enjeux diversifiés. En 
tant que pédagogie et en tant que dispositif éducatif, l’alternance interroge la qualité des 
conceptions, des pratiques et des modes d’intervention. C’est au travers d’exemples, extraits 
d’un cadre spécifique d’accompagnement d’équipes pédagogiques d’IFSI et d’un établissement 
de l’enseignement supérieur que nous illustrerons ces questions. Les modes pédagogiques de 
l’alternance développés ici mettent en avant des processus d’institutionnalisation différenciés 
qui interrogent les liens entre pédagogie et organisation éducative. Nous distinguerons trois ty-
pes de processus : l’institutionnalisation « automatique de l’alternance », l’institutionnalisation 
« normative » et l’institutionnalisation qui repose sur la « mise en action » de valeurs et d’iden-
tité. 

Mots-clés : Alternance - Pédagogie alternative - Accompagnement - Institu-
tionnalisation. 

 
 
Notre propos visé porte sur l’alternance en tant que pédagogie alternative. 

Après un détour historique relatif aux différentes formes d’émergence de l’alternance, 
nous étudierons les spécificités de cette dernière du point de vue de ce qui la rattache 
aux pédagogies alternatives tout autant que de ce qui l’en distingue particulièrement. 
Puis d’un point de vue organisationnel, nous aborderons l’alternance comme un mode 
de formation porteur de dispositifs variés et multiformes qui structurent son institu-
tionnalisation ou plus exactement renvoient à l’émergence de processus d’institu-
tionnalisation. Ces processus ont été repérés dans le cadre d’une recherche/accompa-
gnement réalisée auprès d’équipes pédagogiques relevant de différentes institutions. 
Nous présenterons ensuite plus précisément trois processus d’institutionnalisation, re-
pérés dans cette recherche, porteurs d’enjeux différenciés dans lesquels s’inscrivent 
de manière inégale les principes relevant des pédagogies alternatives. 

L’ALTERNANCE, DE LA MARGINALITÉ 
À LA RECONNAISSANCE, 
DE LA TRADITION À L’INNOVATION 
Du Moyen Age à nos jours, l’alternance s’est construite et structurée sous dif-

férentes formes, au coeur de courants idéologiques en tension, entre « le rien 
d’école » et le « tout d’école » (Demol et Clénet 2002). Au fil du temps, elle transpa-
raît au travers de différentes formes de professionnalisation qui vont représenter éga-
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lement des formes d’institutionnalisation de l’alternance elle-même, en tant que con-
ception et pratique éducative. 

Des formes d’émergence liées au développement 
de différentes pratiques formatives et pédagogiques 
Sa première forme, qui associe lieux et contenus de formation, l’alternance la 

doit au développement des organisations de métiers de l’artisanat et au compagnon-
nage. Formation expérientielle, « sur le tas », faisant partie intégrante du métier, elle 
prend en compte les dimensions cognitives, affectives et professionnelles de l’indivi-
du, repose sur la retransmission de savoirs inscrite au cœur de valeurs fortes relevant 
presque du « sacré », notamment la promotion de l’homme par le métier, et vise la 
production d’un chef d’œuvre personnel, non reproductible. L’alternance est ici beau-
coup plus induite, intégrée que formalisée. L’inspiration de cette forme de profes-
sionnalisation perdure de nos jours avec les Compagnons du Devoir. 

La deuxième forme d’alternance est celle de l’apprentissage qui se développe 
et se formalise progressivement, depuis l’apparition d’un contrat d’apprentissage dans 
la loi de 1851 à sa formalisation et son organisation juridique par la création de cen-
tres d’apprentissage, au début du XXe siècle. C’est en 1971 que l’apprentissage s’ins-
crit de plain- pied dans la formation professionnelle et s’institutionnalise avec la créa-
tion par l’État des Centres de Formation d’Apprentis. Renvoyant à des approches tant 
scolaires et déductives que professionnelles et inductives, l’apprentissage connaît de-
puis un essor lui permettant de couvrir aujourd’hui un très large spectre de forma-
tions, de niveaux de qualification et de secteurs professionnels, allant du CAP aux 
formations universitaires en passant par les titres d’ingénieurs. Cependant si l’appren-
tissage a gagné en reconnaissance, c’est d’ailleurs très souvent son modèle auquel il 
est fait référence lorsqu’on parle d’alternance, son impact, en termes d’effectifs, reste 
limité dans le champ éducatif (entre 200 000 et 300 000 apprentis entre 1970 et 2000 
sur quelques plus de 5 millions d’élèves de l’enseignement public et l’enseignement 
privé). 

La troisième forme relève de l’enseignement technique et professionnel. La loi 
Astier de 1919 instaure l’enseignement technique et structure l’alternance, de manière 
limitée, autour de l’organisation de cours en ateliers associés simultanément à des en-
seignements généraux. Avec la transformation des lycées d’enseignements profes-
sionnels en lycées professionnels, c’est une « alternance d’application » qui est déve-
loppée. En effet, il s’agit là de mettre en pratique en entreprise la connaissance ac-
quise au sein du système scolaire, ce qui va quelque peu à l’encontre des modalités 
pédagogiques de l’alternance où, à l’inverse, l’expérience de terrain précède la phase 
d’enseignement plus académique 

Un élargissement progressif vers d’autres champs éducatifs et professionnels 
Depuis les années 1935 jusqu’à aujourd’hui, c’est à l’enseignement agricole 

public et à l’enseignement agricole privé, notamment aux Maisons Familiales et Rura-
les, que l’alternance doit d’avoir été inscrite dans une dynamique pédagogique perfec-
tible et d’avoir été pensée et conçue comme un véritable mode éducatif. projet péda-
gogique vise à créer une communauté de langage entre les jeunes, leur famille et les 
professionnels (Chaix 1993). La formation y comporte une dimension dialogique inter 
générationnelle et considère les lieux professionnels comme de réelles opportunités de 
mise en œuvre de projets personnels et professionnels. 
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Par ailleurs, au cours des années quatre-vingt, dans un contexte de crise et de 
montée du chômage, l’alternance se développe auprès de publics en situation 
d’exclusion scolaire et professionnelle et trouve, dans ses effets en termes d’insertion 
professionnelle, une reconnaissance accrue comme composante du système de forma-
tion (Demol 2008). L’alternance, inscrite dans des dispositifs de formation profes-
sionnelle, est alors utilisée comme un moyen pédagogique pour orienter, socialiser 
des publics spécifiques (jeunes sans qualification, adultes en reconversion profession-
nelle). Il s’agit de susciter les apprentissages à partir de pédagogies alternatives (indi-
vidualisation, résolution de situations problèmes). 

Enfin, il ne faudrait pas oublier l’ouverture de l’enseignement supérieur à 
l’alternance, ouverture initiée dans les années quatre-vingt-dix, notamment au travers 
des Instituts Universitaires Professionnalisés (IUP), des licences professionnelles, 
mais aussi des écoles d’ingénieurs Cette institutionnalisation au niveau universitaire 
participe à la reconnaissance de l’alternance comme un mode pédagogique profes-
sionnalisant favorisant l’insertion professionnelle des étudiants. 

Aujourd’hui, l’alternance a pour objet de répondre à trois fonctions (Clénet et 
Roquet, 2005) : une fonction d’apprentissage, une fonction d’intégration socio profes-
sionnelle et une fonction de qualification. Elle s’est ainsi complexifiée au fil des évo-
lutions de sa fonction : d’une fonction de formation professionnelle à une fonction 
d’adaptation à l’emploi, complétée par une fonction de régulation sociale dans le ca-
dre d’un contexte économique instable. 

Un développement et une reconnaissance non dénués de risques 
Ainsi, le développement de l’alternance, l’hétérogénéité des publics formés, la 

grande diversité des formes pédagogiques, ont contribué au développement de la for-
mation professionnelle. Sa diffusion pourrait laisser entendre qu’elle se révélerait être 
« une recette miracle » notamment pour l’insertion dans la vie professionnelle des 
jeunes. Le développement de l’alternance est ainsi rattaché à une vision politique, 
stratégique. Les politiques publiques s’en sont emparées pour promouvoir la forma-
tion professionnelle, des contrats d’apprentissages de tous niveaux de qualification 
aux contrats de professionnalisation, symbole d’une évolution des mentalités. Le ris-
que d’une banalisation de l’alternance est aujourd’hui élevé. En effet, par essence in-
teractive et contextuellement située, l’alternance est avant tout une dynamique dont 
l’inventaire et le rassemblement des constituants ne suffisent pas à la faire exister. On 
ne peut la réduire à une application de stages, ou à une organisation de lieux et de 
temporalités de formation dissociées, alternant acquisition de savoirs et pratiques pro-
fessionnelles. 

L’alternance relève bien plus d’une mise en dialogue, en questionnement et en 
lien de lieux, de contenus, de pratiques où le pouvoir de former est partagé entre trois 
acteurs : le centre de formation, l’entreprise et l’apprenant (Geay, 1998). C’est en ef-
fet à l’apprenant, et c’est une finalité essentielle de l’alternance, que revient de donner 
du sens et de produire du savoir à partir de son expérience formative. 
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L’ALTERNANCE, 
UNE PÉDAGOGIE ALTERNATIVE SPÉCIFIQUE 
Si elle s’est inscrite, au fil de ses contextes d’émergence, comme contre - mo-

dèle à la pédagogie traditionnelle et dans la dynamique et la finalité première des pé-
dagogies nouvelles et alternatives, l’alternance s’en distingue en effet par sa spécifici-
té et son institutionnalisation récente. 

Pédagogies nouvelles et alternance : une convergence de finalité 
La pédagogie traditionnelle, initiée dans un contexte d’organisation d’un en-

seignement de masse, repose sur un modèle clos essentiellement transmissif et basé 
sur la restitution de contenus disciplinaires enseignés de manière disjointe ainsi que 
sur une organisation rationnelle, qui n’est pas sans rappeler le Taylorisme pratiqué en 
entreprise. Le temps y est planifié et uniformisé, le savoir acquis dans une continuité 
temporelle, et la répartition des tâches est définie. Ce ne sont pas les finalités éducati-
ves ou les possibilités d’innovation qui sont reconnues mais l’efficacité de l’instruc-
tion. 

Les pédagogies nouvelles ont présenté une alternative à ce modèle. Elles ont 
en effet permis une transformation, au fil du XXe siècle, du statut du savoir qui de-
vient un objet d’observation et d’expérimentation contrôlées, du statut de l’enfant qui 
devient une personne en devenir et en interaction avec son milieu, et du statut de 
l’enseignant qui devient un guide de l’enfant dans ses apprentissages, soucieux du dé-
veloppement harmonieux de celui-ci. Ces transformations fondamentales sont avant 
tout le fruit de travaux de personnalités comme Freinet, Decroly et Dewey. 

L’alternance partage l’idée, avec les autres pédagogies alternatives, de l’ap-
prentissage inscrit dans une dynamique d’action de l’apprenant avec son milieu. Le 
milieu est utilisé comme un moyen de formation et surtout comme un moyen de mo-
tiver l’apprenant. L’importance de l’apprendre, l’appui sur le questionnement, la pos-
sibilité de cheminements diversifiés sont autant de conceptions communes. L’appre-
nant est aussi considéré comme un être en devenir à qui il faut permettre de se déve-
lopper harmonieusement en interaction avec son milieu, interaction considérée 
comme fondamentale dans la construction de l’apprenant et de ses savoirs 

Des différences liées à la spécificité de l’alternance. 
Les différences sont relatives aux apprenants, d’une part, enfants et adoles-

cents pour les pédagogies alternatives, jeunes et adultes pour l’alternance. D’autre 
part, si les pédagogies nouvelles s’expérimentent et se vivent à l école et dans l’ensei-
gnement général avant tout, l’alternance quant à elle, s’inscrit dans le champ de la 
formation professionnelle. Ainsi la différence fondamentale réside dans le fait que 
l’alternance, si elle est certes une pédagogie, est loin de n’être qu’une pédagogie 
(Beauvais et alii 2007). 

L’alternance est considérée, d’un point de vue institutionnel, comme une ins-
tance de conception, de construction, de coordination, de régulation, et d’accompa-
gnement, plus que comme une pédagogie particulière. L’articulation des savoirs n’est 
pas forcément celle des disciplines enseignées avec les travaux dits professionnels, 
mais concerne plus l’articulation des actions de l’ensemble des partenaires de l’alter-
nance autour d’un objectif commun de formation. De même, la centration sur l’indivi-
du n’y est pas forcément systématique, en tout cas elle n’est pas induite de fait par 
l’alternance. C’est la qualité de l’orchestration de la relation entre la théorie et la pra-



L’ALTERNANCE À L’ÉPREUVE DE L’INSTITUTIONNALISATION 

171 

tique qui donne sa qualité à l’alternance, même si cette relation peut exister en dehors 
des dispositifs d’alternance. 

D’un point de vue plutôt organisationnel, l’alternance se conçoit plus comme 
un cadre défini et instrumenté au service des apprentissages. Les changements péda-
gogiques n’ont d’intérêt et surtout d’efficacité que si les cadres d’action des forma-
teurs sont conçus et re(conçus). Et ce d’autant plus que les contextes de formation et 
les publics formés sont très hétérogènes. 

Enfin, du point de vue pédagogique, il est question d’une pédagogie de l’alter-
nance centrée à la fois sur les savoirs et sur l’action. Cette pédagogie se fonde sur le 
fait de réfléchir et de raisonner sur l’expérience vécue dans les environnements fami-
liers, sociaux, professionnels et familiaux, c’est la « raison expérientielle » (Denoyel 
1999) qui est alors en œuvre dans l’alternance. La qualité de l’alternance repose ainsi 
sur sa capacité à construire des espaces réflexifs et délibératifs et sa manière de per-
mettre les allers et retours entre contexte, organisation et apprenants. 

Vers une institutionnalisation de l’alternance ? 
Au-delà de la traduction de l’institutionnalisation de la formation profession-

nelle qu’elle représente, l’alternance est elle-même engagée aujourd’hui dans sa pro-
pre institutionnalisation. Cette évolution transparaît au niveau de la reconnaissance de 
l’alternance dans la mise en œuvre des politiques éducatives et formatives, dans les 
recherches qui lui sont consacrées et dans le travail de réflexion et d’action mené par 
les différents acteurs institutionnels concernés. 

L’institutionnalisation s’est notamment appuyée sur le modèle classique de 
l’apprentissage, porté par des représentations traditionnelles de l’alternance. Elle se 
définit dans le cadre de réponses globales aux problématiques d’insertion et de forma-
tion des jeunes et adultes au regard des spécificités des contextes professionnels ainsi 
que dans les enjeux de la Formation Tout au Long de la Vie instaurée au niveau euro-
péen. L’alternance fait partie intégrante d’une réflexion générale de la relation forma-
tion/emploi et des articulations réelles ou souhaitées entre univers éducatif et univers 
productif. L’alternance est plus qu’un va-et-vient entre formation théorique et forma-
tion pratique, elle engage l’individu en situation d’apprentissage, à construire une pro-
fessionnalité qui privilégie la mise en action de savoirs dans l’activité professionnelle. 

Par ailleurs, si les recherches universitaires sur l’alternance sont encore relati-
vement modestes, il s’agit néanmoins d’un champ de recherche qui se développe à 
tous points de vue (Pineau 2005, Merhan et alii 2007). Les travaux sur l’alternance 
s’inscrivent dans des configurations épistémologiques et théoriques très hétérogènes 
(ibid., p. 14). Les références au « learning by doing » de Dewey, au praticien réflexif 
de Schön et à l’épistémologie de la connaissance de Piaget sont souvent mis en avant 
pour expliciter le développement du sujet dans son apprentissage expérientiel. Par ail-
leurs les cadres de la pensée complexe (Morin) et des sciences des systèmes et de la 
cognition (Le Moigne, Varela) sont souvent sollicités pour expliciter les liens entre 
sujet et système de formation. L’objet de recherche alternance est loin d’être épuisé et 
suscite également un intérêt certain de la part des politiques nationales et régionales 
d’éducation et de formation professionnelle en vue de l’amélioration de sa qualité. 
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LA CONSTRUCTION DE LA QUALITÉ DE L’ALTERNANCE 
DANS LE CADRE D’UNE RECHERCHE/ACCOMPAGNEMENT 
AU NIVEAU RÉGIONAL 
En tant que pédagogie et dispositif éducatif, l’alternance interroge la qualité 

des conceptions, des pratiques de formation dans des systèmes de formation très dif-
férenciés (CFA, établissements de l’enseignement supérieur, instituts de formation en 
soins infirmiers…). La qualité, dans le cadre de l’alternance ne peut ainsi se réduire à 
l’application de démarches procédurales, elle repose avant tout sur les acteurs et leurs 
dynamiques de coopération pour concevoir et construire le projet de formation. 

La mise en recherche d’une « formation/accompagnement » menée auprès 
d’acteurs engagés professionnellement dans différents dispositifs d’alternance nous a 
permis de définir un ensemble spécifique de modalités d’interventions. 

Contexte et modalités de la recherche 
Cette recherche intitulée « Comprendre l’alternance et développer sa qualité », 

initiée en 1997 à la demande des acteurs institutionnels de la Région Nord Pas-de-
Calais1 a été confiée au laboratoire Trigone et a mobilisé plusieurs chercheurs2 tout au 
long de ces différentes phases. Les terrains d’enquête actuels sont constitués par les 
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI). 

L’ensemble de ces recherches en cours se développent sous l’angle d’une pos-
ture spécifique de recherche : celle de l’accompagnement, et d’une stratégie de re-
cherche, difficilement catégorisable, qu’on qualifiera de « recherche/accompagne-
ment ». L’objet est de questionner en permanence la formation en alternance par les 
acteurs eux-mêmes, de saisir les liens entre la définition des activités formatives et 
professionnelles par les acteurs de la formation (directeurs, concepteurs des disposi-
tifs de formation, formateurs). Mesurer les écarts entre discours et pratiques ne signi-
fie pas simplement les observer, il s’agit d’engager un processus temporel d’accompa-
gnement institutionnel, mais surtout humain, qui demande de stabiliser une posture de 
recherche dans des situations, des contextes changeants, malléables. Deux niveaux 
enchevêtrés d’interventions sont observables dans notre démarche d’accompagne-
ment, les transformations des conceptions et des pratiques de formation, et les proces-
sus de formation/recherche mis en place sous la forme d’accompagnements collectifs. 

Aussi le plus grand défi de l’accompagnement consiste à instaurer auprès des 
apprenants et des concepteurs, des transformations, productrices de sens, et pas seu-
lement d’actionner des changements dans l’ordre existant. Les interventions classi-
ques, prescrire, conseiller, contrôler, restent au mieux sans grand effet, au pire contre-
productives. Elles crispent les modèles d’intervention sous des formes injonctives, 
normatives qui paralysent, en quelque sorte, les actions créatrices. 

Dans ce cadre, il s’agit de faire évoluer les conceptions vers des logiques com-
plexifiées. En cela, les formations - accompagnements, par leur posture, suggèrent 
une éthique renouvelée de la compréhension et de l’intervention. D’abord en augmen-
tant le pouvoir « critique » des concepteurs (Alhadeff 2003), par la recherche des va-

                                                             
1 L’État (DRT, Direction Régionale du Travail – DRTEFP de l’Emploi et de la Formation Profession-

nelle), le Conseil Régional (DFP, Direction de la Formation Permanente) ; le C2RP État-Région (Centre 
Régional de Ressources Pédagogiques et de développement de la qualité de la formation. 

2 Sous la responsabilité de Jean Clénet et Pascal Roquet. 
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leurs, la remise en question des réalités « données » et des cadres de références et par 
la prise de distance et l’autonomisation. 

Plus concrètement, l’accompagnement proposé dans notre démarche de re-
cherche vise à identifier et à actionner plusieurs dimensions : 

- L’adoption d’une pédagogie intégrative dans le cadre du programme de for-
mation issu d’un référentiel diplôme par exemple. Il s’agit ici d’aider l’équipe péda-
gogique à re-concevoir des séquences de face-à-face pédagogique au regard des pro-
blématiques concrètes des situations de travail médiatisées par les apprenants et/ou 
leur tuteur professionnel. 

- La création de séances de « retours d’alternance ». Ces démarches s’apparen-
tent aux groupes d’analyse de pratiques tels qu’on les rencontre dans la formation 
continue. L’objectif est ici de permettre aux équipes pédagogiques l’exploitation des 
séances à des fins d’apprentissage (transfert de savoir – faire entre pairs ou occasion 
d’apports circonstanciés de contenus) ou de réassurance pour les étudiants en diffi-
culté. 

 
Pour atteindre ces objectifs, en terme méthodologique, cet accompagnement 

mixe des regroupements « régionaux » de partages d’expériences avec des interven-
tions sur site destinées à la conception des projets singuliers de chaque établisse-
ment ainsi que des suivis à distance entre les intersessions, afin de répondre aux inter-
rogations de chacun. 

Un accompagnement autour de trois dynamiques 
La mise en œuvre de pédagogies issues de l’alternance intégrative demande, 

tant de la part des concepteurs de formation, des cadres pédagogiques et encore plus 
des formateurs et/ou des enseignants, la construction d’un véritable partenariat institu-
tionnel. Or aucun partenariat ne se décrète ; au contraire il est à construire, à recons-
truire, à faire vivre, à faire légitimer par les acteurs internes et externes et à faire exis-
ter dans la durée. Les problèmes soulevés lors des processus d’accompagnement, ren-
voient tout autant aux domaines de l’investissement humain, financier, qu’aux con-
traintes organisationnelles, humaines existantes. L’accompagnement cherche à dyna-
miser et aide à requalifier les rapports « sujets/organisations/espaces/temps » : la re-
cherche et la compréhension des logiques d’acteurs individuels et collectifs et leur 
mise « en dialogique » sont des processus majeurs à activer. Les « ingénieries de for-
mation » conçues et pratiquées dans cette recherche/accompagnement visent à facili-
ter les formes créatrices de la formation en alternance (le renouvellement des concep-
tions de formation autour d’un processus compréhensif de la situation), mais se heur-
tent généralement à la mise en place de processus formatifs et professionnalisants très 
programmatiques, laissant peu d’espace et de liberté aux apprenants (tutorat, pédago-
gie inductive…). L’uniformisation et la réduction constituent des formes de normali-
sation de l’alternance qui « s’institutionnalise » au fur et à mesure de sa reconnais-
sance. L’alternance, dans la forme même de simultanéité qu’elle offre, renvoie à l’ac-
ceptation d’un contre-modèle, une séparation des rythmes (Pineau 2000) et en même 
temps une recherche de cohérence de sens dans l’activité formative et professionnelle. 
Ce processus transitionnel ne se construit pas par étapes successives, mais dans un 
mouvement sans point de départ ni point d’arrivée. La formation et la professionnali-
sation sont intimement liées dans ce processus, le sens se crée dans des espaces où ac-
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tivités formatives et activités professionnelles se rencontrent (Roquet 2007). Cette 
temporalité de l’alternance ne peut être décidée d’avance, elle est du registre de la 
discontinuité. 

Ces principes ont été questionnés lors de pratiques d’accompagnement qui 
s’inscrivent dans des processus d’institutionnalisation de l’alternance. L’explicitation 
de projets de formation, projets pédagogiques inscrits dans le cadre de l’amélioration 
de la qualité de l’alternance interroge les liens entre l’institutionnalisation d’une pé-
dagogie et le fonctionnement d’organisations éducatives. Ainsi les établissements ins-
crits dans notre démarche de formation/accompagnement depuis 2006 et impliqués 
dans la mise en œuvre d’un nouveau programme de formation en septembre 2009, 
travaillent les liens entre trois dynamiques : l’amélioration de l’alternance comme 
mode opératoire pédagogique, les liens entre projet de formation et projet pédagogi-
que, la mise en place d’un nouveau programme de formation sur la base de l’applica-
tion d’un référentiel de compétences en lien avec le programme de formation existant. 
Cette dernière dynamique ne concerne que les Instituts de Formation en Soins Infir-
miers (IFSI). 

L’amélioration de la qualité pédagogique de l’alternance 
Cette entrée pédagogique vise à interroger conjointement les finalités de l’al-

ternance (pour les apprenants, finalités liées à des processus de professionnalisa-
tion…) et l’élaboration de modes pédagogiques construits et contextualisés dans cha-
que établissement (apprendre par l’expérience, relier différentes formes de savoirs, 
accompagnements collectifs et individuels des étudiants, mise en mémoire, pratiques 
d’évaluations…). Les observations effectuées, issues du terrain d’enquêtes, montrent 
que le développement de l’alternance repose sur trois leviers d’action. Le premier 
s’appuie sur l’idée que la qualité de la formation ne peut être prescrite mais « con-
çue » par les acteurs qui la vivent, les apprenants, et par ceux qui la conçoivent (ingé-
nieurs, concepteurs, formateurs). Cette co-construction demande un engagement fina-
lisé et volontaire des acteurs autour du projet de formation. Le second principe veut 
que ce projet formatif soit développé par des équipes de cadres formateurs et de for-
mateurs en lien avec leur hiérarchie. Cette dynamique permet à ces équipes de repen-
ser, transformer parfois leurs conceptions et leurs pratiques de l’alternance dans un 
souci d’une véritable alternance intégrative, (analyse de pratiques, tutorat renforcé, 
unités d’enseignement intégrées à la production d’un mémoire, évaluation proces-
suelle…). Enfin, les engagements des acteurs de terrain (formateurs, cadres, profes-
sionnels) doivent être relayés, pragmatiquement, conceptuellement et politiquement, 
par les institutions (établissements, financeurs publics…) qui revendiquent l’alternan-
ce éducative comme modèle formatif. Ce processus institutionnel s’appuie sur le res-
serrement des liens entre projet de formation et projet pédagogique. 

L’articulation entre projet de formation et projet pédagogique 
Tous les établissements, contraints à élaborer un nouveau programme de for-

mation, tentent de relier le projet global de formation à une valeur non pas mesurable 
mais estimable. Les contingences, les fondements, la conception, la dynamique col-
lective de conception/construction/conduite de la formation, la gestion des tensions 
entre les cadres prescrits, les formes subjectives de professionnalités et les mises en 
acte contribuent à la mise en œuvre du projet de formation. Permettre à l’étudiant de 
faire vivre son projet, de construire son identité professionnelle et de devenir un pro-
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fessionnel accompli est l’objectif affiché de tout projet. Les acteurs de la formation 
(étudiant, formateur, professionnel) se voient prescrire des rôles actifs tout en contri-
buant à favoriser une reconnaissance individuelle et institutionnelle, l’existence d’un 
but commun dans la formation, une co-responsabilité, un lieu d’apprentissage et un 
partenariat entre acteurs. Ce cadre « forcé » institutionnalise le projet de formation et 
met l’alternance dans un contexte spécifique liée à l’appropriation par les acteurs de 
la formation de principes pédagogiques spécifiques (tutorat, retour d’expériences…). 

La mise en place d’un programme de formation 
sur la base de l’application d’un référentiel de compétences 
Les IFSI rentrent dans un nouveau contexte de programme de formation. Le 

programme actuel de formation des infirmières, défini par l’arrêté du 23 mars 1992, 
se trouve être modifié. Le contexte médical de la prise en charge des soins se modifie. 
modifierécisément, dans un contexte social de vieillissement de la population, la de-
mande de soins évolue, l’accompagnement dans les soins également, les profession-
nalités attendues se modifient et se construisent sur de nouvelles formes de compéten-
ces. Aujourd’hui, et plus encore demain, les infirmières participent à la prise en char-
ge des maladies chroniques et des personnes âgées. Le nouveau programme de forma-
tion vise à mettre en adéquation les compétences infirmières et la demande de soins 
de la population. Aussi pour la première fois de leur histoire, le référentiel de forma-
tion se calque sur un référentiel de compétences. 

Par ailleurs sans faire un historique de la formation et de la profession d’infir-
mière, on peut noter que l’alternance a toujours été un mode pédagogique souhaité et 
développé (Roquet 2008). D’ailleurs un arrêté du 24 juin 1924 uniformise l’enseigne-
ment dans les écoles d’infirmières. Celui-ci devra être dispensé durant 22 mois, asso-
cier des cours théoriques et des stages pratiques, et être précédé d’un mois de stage 
probatoire et éliminatoire. Au cours des différents épisodes qui ont jalonné la forma-
tion des infirmières, il a été très longtemps toléré l’existence d’un décalage considé-
rable entre, la législation réglementant la profession infirmière, et ce qui est pratiqué 
« sur le terrain », décalage privilégiant toujours la pratique par rapport à la loi. La re-
cherche de liens entre théorie et pratique a toujours été un fil conducteur des modes 
pédagogiques développés dans les écoles d’infirmières, d’où des conceptions et des 
pratiques de l’alternance en questionnement et en évolution. 

Dans le contenu de la réforme, il n’existait aucun référentiel de compétences et 
aucune formation accrochée aux compétences. Le programme de 1992 est un pro-
gramme de contenus. Ce sont des contenus de formation qui sont dispensés sans un 
cadrage spécifique sur les compétences attendues de l’infirmier. Introduire les diplô-
mes, sous forme de référentiels d’activités, de compétences et de formation s’appa-
rente à la normalisation d’un dispositif sous des contraintes nationales et européennes, 
notamment une compatibilité escomptée avec les cursus universitaires nationaux et 
européens (LMD). 

En pratique les contenus de formation sont revisités, mais sans qu’une refonte 
complète des enseignements ne se produise. Quel est le principe du nouveau pro-
gramme ? 

Le programme se construit en adéquation avec les compétences attendues 
d’une infirmière, sur la base d’une liste de dix compétences que l’on peut énumérer 
de la façon suivante : 
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1. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
2. Évaluer une situation clinique ; 
3. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers ; 
4. Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée diagnostique ; 
5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs ; 
6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins ; 
7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle ; 
8. Traiter les informations pour assurer la continuité des soins ; 
9. Organiser et coordonner les interventions soignantes ; 
10. Informer, former des professionnels et des personnes en formation. 
 
Ce choix peut apparaître arbitraire, mais reflète la difficulté de séparer des 

compétences souvent enchevêtrées. En fait, les modalités d’organisation de la réforme 
restent à la charge des établissements et renvoient aux modes différenciés de l’institu-
tionnalisation de l’alternance. 

L’INSTITUTIONNALISATION DE L’ALTERNANCE : 
DES PROCESSUS DIVERSIFIÉS 
Les trois dynamiques repérées s’inscrivent dans un processus d’institutionna-

lisation qui attribue aux acteurs concernés (la direction, les cadres formateurs, les 
formateurs) « une typification réciproque d’actions habituelles » (Berger et Luckmann 
2008 : 118). En d’autres termes, les typifications des actions habituelles sont accessi-
bles à tous les membres de l’organisation éducative et « l’institution elle-même typifie 
à la fois les acteurs et les actions individuelles » (ibid.). L’institution, ici l’établis-
sement, établit que l’alternance engage l’ensemble des formateurs dans une division 
du travail institutionnelle. Bien entendu cette institutionnalisation de l’alternance 
s’inscrit dans une historicité spécifique de l’organisation et contribue à contrôler les 
conduites et comportements humains par la création de modèles prédéfinis de condui-
tes (ibid. p. 119). L’institutionnalisation de l’alternance crée des modèles spécifiques 
de conduites d’acteurs et d’actions, que nous avons, dans notre recherche, repérés 
sous la forme de trois types de processus. 

L’institutionnalisation automatique de l’alternance 
Le premier type d’institutionnalisation repéré tend à considérer l’alternance 

comme un format de formation qui puisse être dupliqué. La qualité a plutôt une visée 
reproductible de l’alternance au travers de la formalisation d’un parcours qui serait, 
en quelque sorte, un « parcours type » au sein duquel seraient prédéfinis les phases de 
conception et de conduite de l’alternance, les outils et méthodes ainsi que le rôle des 
différents acteurs. L’objectif visé est de permettre la diffusion de l’alternance à un en-
semble de filières ou de parcours de formation. Mais ce n’est pas tant la qualité de 
l’alternance qui prime ici mais la qualité de la communication interne. En effet, cette 
perspective s’inscrit dans un contexte particulier, celui d’un établissement de l’ensei-
gnement supérieur intervenant dans le champ des Sciences Appliquées. L’alternance 
y prend principalement la forme de contrats de professionnalisation sur des niveaux 
de qualification II et I. C’est une petite équipe, un noyau dur, déjà investi depuis long-
temps dans l’alternance et « convaincu de ses bienfaits » qui porte ce projet de diffu-
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sion et de duplication. La recherche d’une stratégie devient alors centrale pour per-
mettre la diffusion de l’alternance. 

En effet, la dynamique de la qualité de l’alternance se résume à une recherche 
d’outils pédagogiques dans l’ensemble des filières et des contextes de formation. Elle 
traduit un changement de niveau dans l’organisation. La question posée est donc celle 
de la mise en acceptabilité de l’alternance à l’échelle d’un établissement, dans un en-
vironnement de formation dont ce n’est ni la vocation première ni la culture domi-
nante. Le contexte historique, culturel et organisationnel alimente une représentation 
négative de l’alternance éducative, qui est essentiellement perçue comme une con-
trainte subie et non comme un projet de formation à activer. Dans ce contexte où s’ex-
prime une concurrence entre formation initiale et formation continue, il est donc bien 
plus question de la qualité de la communication interne autour de l’alternance que de 
la qualité de l’alternance en tant que dispositif de formation et de professionnalisa-
tion. Cette qualité de communication reposerait sur l’élaboration, en termes de mé-
thodes, d’outils de conception et d’exploitation, d’attribution de rôles respectifs, d’un 
parcours préconstruit et balisé de formation, prêt à utiliser et d’un usage « facile ». 

Le risque ici est donc bien d’entraîner l’alternance dans une démarche repro-
ductible qui colle au projet de formation, (seconde dynamique). Dans ce qui fait ici 
l’objet de la demande d’accompagnement, la scène de l’alternance est bien éclairée et 
mise en valeur mais certains acteurs institutionnels y sont étrangement absents. Il n’y 
a pas, d’une part, d’engagement institutionnel qui vienne impulser et légitimer une 
politique d’alternance, et, d’autre part, il n’est pas non plus fait état de l’acteur alter-
nant encore moins de sa socialisation et de sa professionnalisation. 

L’alternance, parce qu’elle est complexe et demande un investissement fort 
des acteurs qui s’y engagent, nécessite d’autant plus une véritable réflexion sur le sens 
du projet de formation. Repenser la conception de la formation, le sens à donner à 
l’organisation de formation en alternance ainsi que ses complémentarités avec les fi-
lières initiales, analyser les apports de l’alternance dans le cadre d’un projet pédago-
gique, traduire les finalités de l’alternance dans un projet, suscitent la mobilisation des 
acteurs. Ceci ne peut se faire qu’à partir du moment où il y a une cohérence et une 
cohésion entre les niveaux institutionnel, organisationnel et pédagogique de l’alter-
nance. Le cas contraire, la diffusion d’outils et de formats de l’alternance permettent, 
certes, d’afficher l’existence de l’alternance, mais risquent de l’inscrire dans une insti-
tutionnalisation automatique de l’alternance, puisque dissociée d’un projet porteur de 
sens. 

Cependant, dans un contexte de résistance au changement de paradigme que 
représente l’alternance, une démarche de duplication, parce qu’elle peut permettre des 
échanges relationnels entre acteurs enseignants et la diffusion d’expériences liées à 
l’alternance, peut être un outil de changement des représentations, de modification 
des actions typifiées de tous les acteurs de l’alternance. 

L’institutionnalisation normative de l’alternance 
Les trois dynamiques (qualité de l’alternance, projet de formation et projet pé-

dagogique, réforme du programme de formation) sont ici interrogées sous l’angle 
d’un modèle existant dominant l’ensemble de la formation des IFSI. La qualité péda-
gogique n’a pas une visée de transformation des pratiques, mais cherche plutôt une 
amélioration des processus existants. 
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Ces processus reposent sur une pédagogie de l’alternance ancrée dans les si-
tuations et activités professionnelles mais qui s’appuient également sur des modes pé-
dagogiques variés centrés sur la construction de savoirs avec des travaux de groupe et 
d’analyse de pratiques, sur une ingénierie de la formation ciblée sur une approche in-
terdisciplinaire rendant compte de la diversité de la prise en charge des personnes, 
d’une prise en compte de l’individualisation du parcours de l’étudiant, du développe-
ment de partenariats avec les structures de stages et les professionnels. L’accompa-
gnement se développe comme une pratique centrée sur l’étudiant, le suivi de son par-
cours et l’essor de l’auto-formation encadrée en stage et dans l’établissement. Le pro-
jet de formation s’appuie sur « un socle de référence » qui articule trois dimensions. 
La première recherche une socialisation progressive de l’étudiant au travers d’une 
« adhésion » aux valeurs de la profession. Dans le cadre des établissements infirmiers, 
les objectifs formatifs sont : l’appropriation des valeurs professionnelles, l’intégration 
d’un questionnement éthique, l’acquisition d’une compétence professionnelle, l’épa-
nouissement dans son projet. A titre indicatif, certaines valeurs sont citées : équité, 
dignité, bienveillance, responsabilité, autonomie et hospitalité. La seconde dimension 
vise l’apprenant et sa capacité à être un acteur autonome et responsable dans la cons-
truction de son projet professionnel. Des objectifs opérationnels y sont ajoutés : éta-
blir une relation de confiance avec les formateurs et les partenaires de formation, me-
ner un processus réflexif personnel et professionnel, développer une identité profes-
sionnelle et un sentiment d’appartenance. Enfin la troisième dimension est directe-
ment rattachée à l’évolution des contenus de formation : il s’agit d’améliorer les pra-
tiques d’évaluation (évaluation des situations en stage par les professionnels, utilisa-
tion d’un portfolio…). Aussi la lecture effectuée par des instituts se traduit par la 
construction d’un référentiel, le « référentiel compétences », de façon spécifique pour 
chaque établissement, à partir d’un programme de formation déjà existant ou en cours 
de rénovation. La formation articule le contenu des Unités d’Enseignement (exemple : 
sciences humaines, sociales et droit ; sciences biologiques et médicales ; sciences et 
techniques infirmières, fondements et méthodes ; sciences et techniques infirmières, 
interventions ; intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière ; méthodes 
de travail) en instituts de formation et les apprentissages cliniques et techniques effec-
tués en stage. Ces deux formes, en alternance, autorisent une réflexion en termes de 
compétences et de construction des activités au sein de situations professionnelles dé-
terminées. En termes de compétences, il s’agit plus d’une acquisition de connaissan-
ces qui se décline sous la forme d’un cumul entre des unités de formation dont le 
contenu est contributif au cœur de métier, des unités d’intégration centrées sur la mo-
bilisation des savoirs en situation pour acquérir des compétences, des unités de forma-
tion transversales (anglais, méthode…) et des savoirs et savoir-faire acquis en milieu 
de travail. 

Ces trois dynamiques croisent une typification des acteurs et des actions que 
nous avons repérée dans notre démarche d’accompagnement. En effet, la direction, un 
noyau dur de formateurs et l’ensemble des équipes pédagogiques se définissent 
comme acteurs professionnels et acteurs formatifs de l’alternance. Une « idéologie » 
commune se construit autour des valeurs et des pratiques de l’alternance, une division 
du travail en découle (responsables d’années, responsables de stages…). L’alternance 
est devenue une norme pédagogique, une norme à améliorer sans cesse dans le cadre 
de ces contextes changeants. Mais en aucun cas le bien fondé de cette pratique n’est 
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interrogée quel que soit le niveau institutionnel (direction, cadres pédagogiques, for-
mateurs), ce qui ne signifie en aucun cas l’absence de tensions entre ces différents ni-
veaux. 

L’institutionnalisation comme mise en action de valeurs, 
d’identités professionnelles et d’identité institutionnelle 
Le troisième type de processus ajoute une dimension supplémentaire à l’insti-

tutionnalisation normative. Ce processus interroge l’alternance essentiellement du 
point de vue de l’alternant et plus particulièrement du point de vue de la construction 
de son identité professionnelle. Les différents outils pédagogiques mobilisés et l’arti-
culation des contenus de formation renvoient l’apprenant au centre du dispositif pour 
lui permettre de devenir acteur et auteur de sa formation. Autrement dit, il s’agit de 
concevoir, construire et conduire une alternance intégrative et donc d’améliorer la 
qualité de l’alternance. 

Les outils choisis comme objet de réflexion et d’interrogation de la qualité sont 
d’autant plus pertinents qu’ils questionnent les rôles respectifs et les postures des for-
mateurs et des apprenants dans leurs interactions. La volonté de travailler, par exem-
ple, sur l’analyse de pratiques, de manière progressive tout au long des trois années de 
formation, amène les équipes pédagogiques à repenser leur propre pratique et leur 
conception de l’accompagnement de l’apprenant. Ce que l’on peut qualifier alors de 
« méta analyse de pratiques » repositionne les formateurs dans leurs rôles d’acteurs 
professionnels et d’acteurs formatifs. Si cette clé d’entrée dans la démarche qualita-
tive qu’est l’analyse de pratiques ne remet pas en cause la division du travail institu-
tionnelle engagée par l’alternance et les rôles de chacun, elle impacte néanmoins ces 
rôles, puisque au- delà d’une « simple » définition de ces derniers, ce sont aussi les 
représentations qu’ils véhiculent qui sont questionnées. A ces représentations s’ajoute 
également, dans un contexte professionnel marqué par de profonds changements, 
l’affirmation d’une éthique professionnelle à laquelle se confrontent les constructions 
identitaires des apprenants. Ce qui amène les formateurs à s’interroger sur leurs pos-
tures tant de professionnels que de formateurs, et par là même, c’est le métier en tant 
que tel, ses représentations, son « mythe », ses valeurs fondamentales, qui est ques-
tionné au-delà d’une réflexion sur les modalités d’organisation de la réforme et sur 
l’adaptabilité du nouveau programme de formation. 

De même choisir de travailler la qualité à partir du système d’évaluation au 
sein d’une formation de cadres de santé qui a pour objet de former tant des cadres en 
établissements hospitaliers que des cadres formateurs en instituts de formation, inter-
roge l’alternance également du point de vue des valeurs qu’elle porte, non pas seule-
ment en tant que pratique pédagogique mais aussi en tant que vecteur de finalités et 
d’identités professionnelles. Ici l’évaluation vise à s’articuler au plus près de l’outil 
intégrateur qu’est le mémoire, qui part du questionnement d’une pratique profession-
nelle singulière vécue pour aboutir à la formalisation d’une pensée professionnelle, à 
l’inscription dans des perspectives professionnelles ainsi qu’au fondement d’une nou-
velle posture. Ce type de processus, dans un contexte d’évolutions, donne et redonne 
du sens à l’institutionnalisation et à une pédagogie de l’alternance historiquement et 
culturellement admise. 

Cependant, si la norme reste l’alternance, ce qui est plus lisiblement en jeu 
dans ce processus et dans cette dimension supplémentaire de l’institutionnalisation, 
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est la construction de l’identité institutionnelle. En situant l’alternant au centre du pro-
jet et des outils pédagogiques, la construction des formes subjectives de professionna-
lités est favorisée dans un projet de formation qui porte les valeurs de l’institution. La 
mise en cohérence entre les niveaux institutionnel, organisationnel et pédagogique de 
l’alternance tend ainsi à réduire les tensions entre des formes subjectives de construc-
tion d’une future identité professionnelle et des formes institutionnelles de construc-
tion d’un projet de formation. 

Les différents types de processus repérés témoignent d’une institutionnalisa-
tion de l’alternance, au sens d’une typification des acteurs et des actions. Puisqu’ils 
ont été repérés dans un cadre spécifique d’une recherche/accompagnement en cours, 
on peut s’interroger sur les effets de cette démarche sur la lisibilité de l’institutionna-
lisation de l’alternance. Est-elle favorisée, encouragée par l’existence même de cette 
démarche ? Un retour réflexif sur cette posture de recherche reste à être pensé et réali-
sé. L’institutionnalisation de l’alternance doit être aussi l’objet d’un débat social pour 
lutter contre des formes de systématisation ou de normalisation trop réductrices. Si 
l’alternance est sans conteste un dispositif de professionnalisation riche d’expérimen-
tations et d’innovations, il n’en reste pas moins que son institutionnalisation ne peut 
faire l’économie d’un questionnement mettant en avant la pertinence et la cohérence 
d’un mode de formation éloigné du modèle scolaire académique. L’institutionnalisa-
tion de l’alternance est donc bien ainsi une question de sens, le sens social qu’il y a à 
faire vivre une politique de l’alternance tout autant que le sens pédagogique du point 
de vue de l’apprenant inscrit dans des modes organisationnels spécifiques. 
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