
Pour un bon usage de 1’alternance 

à 1’intention des personnels de santé

S’il existe des professions où l’alternance joue ou devrait jouer un rôle important dans la formation

des futurs professionnels, ce sont bien celles des personnels de santé. Si l’alternance oscille entre

deux pôles de formation, divers processus étroitement liés entrent en jeu à toutes les étapes de ce

système. Nous nous proposons dans cet article, d’apporter un éclairage différent et diverses pistes

exploitables. Tels sont les éléments de réflexion dans cet article.
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Qu’est-ce que l’alternance en formation ? Est-elle simplement le passage d’un lieu d’apprentissage

ou de formation à un autre selon un certain rythme défini ? Comment la mettre en œuvre pour

qu’elle atteigne la plénitude de son efficacité? Au cours des dernières décennies, de nombreux

chercheurs en philosophie de l’éducation, pédagogie, psychopédagogie, ont consacré une grande

partie de leurs travaux au concept d’alternance en formation. Les récessions successives, la montée

du chômage, les nouvelles exigences économiques dans un contexte concurrentiel fort, tous ces

facteurs en interaction, sont venus bouleverser les données en matière de formation. Malgré les

efforts développés par les experts pour élucider ce concept, force est de constater que ses contours,

sa mise en œuvre, demeurent encore flous pour la majorité des formateurs. Nous nous proposons, au

travers de cet article, d’explorer la présente problématique.

Qu’est-ce que l’alternance ?

Paul Santelmann (1991) la définit « comme succession de phases en organisme de formation et en

entreprise ». Citant M. Lesne, B. Donnadieu (1998) observe que le terme alternance recouvre un

champ de pratiques diverses pas toujours faciles à comprendre et surtout pas suffisamment

inventoriées. Il relève par ailleurs que l’apprenant va chercher la compétence, la culture et les

connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession: l’alternance serait donc processus du

développement cognitif de l’individu. Michelle Mauduit-Corbon (1996) propose également un essai

de définition : «une formation en alternance se caractérise par un projet pédagogique global

reposant sur des procédures organisationnelles permettant d’articuler l’action de deux pôles

formateurs que sont l’entreprise et l’établissement de formation ». M.C. Combes (1984) propose à

son tour la typologie d’alternance suivante :

- Alternance-fusion : Cette forme privilégie logique productive sur le lieu de formation,

décloisonne les matières, confronte l’apprenant aux contraintes et résistances du réel.

- Alternance-juxtapositive : Dans une forme, chaque période de formation (institut, entreprise) est

vécue selon sa propre logique. Le risque ici est de voir accorder plus d’importance à un moment



au détriment de l’autre. G. Lebet (1995) parle dans ce cas d’alternance rythme.

- Alternance-complémentarité : Cette forme, appelée également alternance associative par

Michelle Mauduit-Corbon et Franck Martini (1999), est basée sur l’hypothèse de

complémentarité entre institut de formation et lieu de stage. L’immersion alternée dans ces

milieux pourrait permettre de combler les lacunes de l’un et de l’autre. Sur le plan pédagogique,

cette forme laisse croire à l’apprenant que la théorie est un univers séparé de la pratique.

- Alternance-articulation : Cette forme ou alternance-vraie va dans le sens du principe de

complexité d’Edgar Morin qui consiste «à tisser les différents fils du savoir pour qu’ils forment

une corde unie, un tissu dense». L’idée principale repose sur une imbrication étroite entre

pensée et action, transférabilité instantanée des savoirs avec projet pédagogique partagé entre

tous les acteurs. 

Elle est encore appelée alternance interactive et intégrative. G. Lerbet la qualifie également de

copulative: «compénétration effective des milieux de vie socioprofessionnel et scolaire». À la

différence de 1’altemance-complémentarité, l’altenance-articulation inclut en son sein un temps

de régulation. Cette dernière approche nous paraît la plus intéressante à explorer compte tenu

des aspects multiples suggérés par le concept.

Alternance comme approche pédagogique  de professionnalisation

Actuellement, l’alternance met en perspective dans un contexte mouvant de nouvelles synergies

possibles entre formation, production et organisation avec enjeux divers. À travers l’alternance se

distingue une conception ternaire s’organisant autour d’apprentissage, production et ressources

humaines. Si l’on réfère à la terminologie psychosocial de Moscovici (1984), afin d’éviter tout

réductionnisme, elle fait appel à la substitution de la relation à deux termes du sujet et de l’objet

hérité de la philosophie classique, par une relation à trois termes, tous en interaction. Dans le même

esprit, d’après Edgar Morin, le paradigme de la complexité étudie tout phénomène sous un triple

rapport : antagonisme, complémentarité, concurrence.

D’autre part, c’est de la relation de coopération effective entre tous les acteurs que l’innovation

prend forme quand elle s’appuie sur des compétences et méthodes pédagogiques efficaces. Car tous

les possibles riches créatifs, ne peuvent germer, croître et s’épanouir qu avec échanges et

confrontations entre tous les acteurs. A propos de l’innovation, d’après W. Doise (1991), elle est un

processus fondamental dans l’influence sociale qui émerge lorsqu’une minorité tente de remplacer

le système dominant détenu par la majorité, c’est à dire bousculer la norme, le questionner,

l’enrichir. Enfin, si l’alternance oscille entre deux pôles, celui de la formation théorique et celui de

la formation pratique sur un lieu de production, en quoi consiste la dialectique de ces deux pôles et

comment l’organiser ?



François Aballea (1991) propose deux approches cardinales de l’alternance : 

- Approche inductive : elle part généralement du terrain, du vécu de l’apprenant, de sa

confrontation avec la réalité du questionnement que celle-ci fait naître, auquel l’institut de

formation doit essayer de répondre.

- Approche déductive : elle met la priorité sur la pensée à l’acte, de l’abstrait au concret, de la

leçon à l’application (A. Dufaure). Cette approche nécessite une articulation entre deux pôles.

L’alternance n’est pas juxtaposition

Comme le relèvent Michelle Mauduit-Corbon et Franck Martini (1999), la formation en alternance

est fondée sur une action en boucle entre «connaissance compétences stabilisées et expérience

verbalisée et réfléchie ». Autrement dit, c’est établir une boucle théorico-pratique et pratico-

théorique. Un questionnement fondamental concernant cette boucle interpelle notre rapport au

savoir : où commence connaissance, où finit expériences ? Quelles sont les potentialités, les limites,

les liens entre travail prescrit et travail réel ?

Or, connaissance et expérience ne peuvent être superposables ; il restera toujours de l’hétérogène,

de l’irréductible, cette part d’innovation nécessaire au questionnement de sens continu, à une remise

en question permanente qui feront travailler tensions contradictions quelles que soient les logiques

et produiront certainement plus d’intelligibilité. L’alternance ne réside donc pas seulement entre un

lieu de stage et un lieu de formation en deux temps successifs. Engager l’apprenant dans plusieurs

logiques formatives à une dimension multiculturelle voilà un challenge et un défi intéressant.

Encore faut-il accepter le métissage et l’hétérogénéité générés par cette situation et renoncer aux

préjugés et fantasme de maîtrise absolue. Cette notion suggère fortement tout un travail de

modification transformation de nos représentations.

Quelles perspectives de partenariat dans l’alternance ?

L’alternance pédagogique contribue, par la variété qu’elles introduit à plusieurs niveaux, à

questionner, nuancer, enrichir les relations humaines et leurs effets, ceux des contenus et lieux de

formation. Ces transformations modifient l’apprenant en tant que personne mais aussi ses façons

d’apprendre, ses rapports à un nouveau contexte socioprofessionnel. Comment alors concevoir et

construire des systèmes de formation en alternance en prenant en compte la complexité des

données ? Construire un modèle de formation c’est formuler les problèmes qu’il s’avérera pertinent

de résoudre en fonction de finalités vers lesquelles on tend dans un contexte donné. 

L’alternance pédagogique veut aider les acteurs à varier les lectures dans leur milieu, à en faire

émerger les problèmes à résoudre, à se servir de ces situations problème en vue de concevoir des

solutions à mettre en œuvre. Cela suppose l’idée fondamentale que tous les acteurs de formation ne

résoudront leurs problèmes que collectivement afin de concevoir des systèmes complexes intégrant

diverses logiques dans un nouveau projet de formation. Il s’avère donc nécessaire d’organiser

l’accompagnement du projet pédagogique en déterminant une stratégie globale d’action



accompagnée d’une évaluation concertée.

À ce stade de réflexion, l’apport d’un consultant expert nous apparaît essentiel. «En effet, la notion

de mise en synergie des acteurs ne peut se réduire uniquement à la résolution de problèmes mais va

dans le sens d’une ouverture du champ des possibles dans la relation humaine. L’intervenant

assume la fonction du tiers et peut permettre la distanciation et la différenciation du fait même qu’il

n’est pas dans la situation. Les enjeux sont à la fois implicites et explicites, inhérents au contexte

économique, social, culturel, mais aussi politique ».

L’évaluation simultanément associée permettant d’explorer la complexité couvrira trois grands

champs :

1- Evaluation mesure : donnent priorité aux produits.

2- Evaluation gestion : se focalisent sur les procédures.

3- Evaluation comme problématique de sens : attentive aux processus (Michel Vial 1997). 

Ainsi, après identification, définition des missions diverses, la mise en place d’objectifs

éducationnels au travers de l’alternance en formation trouveront tout leur sens.

Conclusion

En conclusion, les activités de santé sont de nature à éveiller une conscience sociale et à servir de

levier au développement social. La société qui paie en définitive la facture de l’action de santé est

en droit d’exiger des personnels ayant une fonction sociale correspondant aux besoins et aux

exigences sanitaires de la collectivité qu’ils vont servir. Dans ce contexte, il apparaît essentiel de

concevoir l’alternance comme un système complexe intégrant des logiques contradictoires mais

productrices de richesse dans un nouveau projet de formation construit collectivement en pertinence

avec le contexte. 
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