
FORMATION EN ALTERNANCE

Une expérience centrée sur l’évaluation : « L’alternance serait-elle 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 ? »

G. Pautard, in Objectif Soins n° 103 (février 2002)

Dans un article intitulé «Pour un bon usage de l’alternance à l’intention des personnels soignants »

(Objectif Soins n 94 mars 2001), B. Nkoum et N. Barbier, les auteurs évoquent des réponses

elles-mêmes sources des interrogations posées ci-dessus. L’intérêt d’un tel article repose sur les

différents éclairages qu’il apporte sur le concept d’alternance en formation et sur le constat que « les

contours et la mise en œuvre de cette approche pédagogique demeurent encore flous pour la

majorité des formateurs ».

S’inspirant de M.C. Combes (1984), les auteurs de cet article citent quatre types d’alternance et

mettent l’accent sur l’alternance-articulation, “alternance vraie” qu’ils proposent comme modèle

adapté de l’alternance proprement dite. D’après eux, l’alternance-articulation est productrice

d’efficacité, de pertinence et de sens dans la formation professionnelle. « L’idée principale reposant

sur une imbrication étroite entre pensée et action, transférabilité instantanée des savoirs avec

projet pédagogique partagé entre tous les acteurs ». Ce type d’alternance semble caractériser la

formation en sciences de l’éducation suivie au Grieps (Groupe de recherche et d’intervention pour

l’éducation permanente des professionnels de la santé), formation qui privilégie des référentiels que

nous explorons et au sein desquels nous confrontons pratiques et théories. Ainsi, pour faire des liens

avec l’alternance - articulation énoncée précédemment, voici le témoignage d’un travail réalisé sur

le terrain hospitalier à partir du module de formation « les méthodologies de l’évaluation ».

Cet article abordera dans un premier temps, la formation avec le travail personnel intérieur, qu’elle

requiert. Il évoquera dans un second temps l’alternance avec l’articulation théorie / pratique et

pratique / théorie en regard d’une expérience professionnelle. En conclusion, il livrera quelques

réflexions et observations issues de la mise en place du projet d’évaluation dans le cadre d’une

formation en alternance.

Formation ou voyage à la rencontre de ses propres certitudes

L’image que renvoie la formation en alternance est avant tout une image de voyage. Voyage à

l’intérieur de soi-même. Voyage où chaque module de formation constituerait une étape. Voyage

aux “milles tours” pour lequel nous embarquons un peu comme Ulysse et ses compagnons dans

l’Odyssée d’Homère. A l’image des épreuves qui attendent ces voyageurs, nous parcourons par la

pensée des espaces infinis où sirènes, cyclopes ou autres monstres ont laissé la place à nos



conceptions, nos peurs, nos certitudes... contre lesquelles nous menons un vrai combat.

Guidés par le paradigme de la complexité, nous explorons avec plus ou moins de difficultés des

territoires multiples et variés tels que l’évaluation, le projet, le management … Peu à peu, notre

grille de lecture, d’interprétation de la réalité se trouve bousculée donnant naissance à un nouveau

système de lecture riche de pensées, de références, de perceptions, qui sont autant d’éléments

témoignant d’un changement de conceptions.

Le paradigme de la complexité nous introduit dans un univers où comme nous dit E. Morin :

« l’ordre n’est pas absolu, où la séparabillité est limitée, où la logique elle-même comporte des

trous ». Ceci en réaction à la pensée classique édifiée sur trois piliers « l’ordre, la séparabilité et la

raison ». Cette pensée de la complexité « n’est nullement une pensée qui chasse la séparation pour

mettre en place l’inséparabilité, ou chasse la logique pour s’autoriser toutes les transgressions. La

démarche consiste au contraire à faire un aller et retour incessant entre certitudes et incertitudes,

entre élémentaire et global, entre le séparable et l’inséparable

Edgar Morin nous engage non pas à rejeter les idées de la pensée classique mais à en connaître les

limites pour savoir les transgresser et les intégrer dans un schéma plus complexe. L’articulation de

principes antagonistes, complémentaires parfois concurrents comme l’ordre et le désordre, la

séparation et la jonction, l’autonomie et la dépendance seraient à considérer comme source d’intérêt

et d’enrichissement d’une pensée qui se voudrait “non parcellaire, non cloisonnée, non réductrice”.

Désormais la réalité est à considérer dans toute sa complexité. Au-delà de l’acquisition de

connaissances, nous apprenons à poser un regard différent sur le monde qui nous entoure. Regard

semble-t-il essentiel par le questionnement qu’il induit. Aussi dérangeant soit-il, ce dernier s’inscrit

dans une quête permanente de recherche de sens au cœur de nos pratiques.

C’est dans un va et vient constant allant de la formation au terrain hospitalier et du terrain

hospitalier à la formation que sont élaborés différents travaux, témoins à la fois de cette nouvelle

approche, mais aussi de l’articulation entre la théorie et la pratique d’une part et pratique et théorie

d’autre part.

Tisser des logiques différentes

Que nous dit Edgar Morin “du tissage” des logiques différentes. Dans la pensée complexe, il

développe le principe dialogique. Ce principe « unit deux principes ou notions antagonistes qui

apparemment devraient se repousser mais notions qui sont indissociables et indispensables ». C’est

sur ces logiques d’ouverture et de fermeture qui qualifient à la fois le terrain de formation et le

terrain hospitalier que repose ici le travail présenté.



La logique d’ouverture intègre : La logique de fermeture intègre :

- créativité

- questionnement

- contradiction

- incertitude

- instabilité

- désordre

- diversité (multi-référentiel).

- norme

- résistance au mouvement

- respect de l’ordre établi

- certitude

- stabilité

- ordre

- unicité (mono-référentiel).

Ces deux logiques nous dit E. Morin sont « indissociables et indispensables ». L’évolution d’un

système ne se joue-t-elle pas dans sa capacité à intégrer du questionnement, de la contradiction, de

la diversité ? Tout semble être question de dosage entre fermeture et ouverture. On peut toujours

s’interroger sur l’espace qu’occupe aujourd’hui, chacune de ces deux logiques sur les différents

terrains ? S’interroger sur le rapport qu’elles entretiennent ? Quelle place pour la logique de

fermeture ? Quelle place pour la logique d’ouverture ?

Alternance-articulation autour d’une formation sur les « méthodologies de l’évaluation »

L’enseignement associé à la lecture de différents articles et notamment un recueil de textes sur

l’évaluation m’ont permis d’aborder la pensée dominante qui entoure l’évaluation aujourd’hui.

Quelle idée le terrain hospitalier se fait-il de l’évaluation ? L’évaluation comporte-t-elle autre chose

que du contrôle ?

Sur le terrain hospitalier, l’évaluation semble encore trop souvent associée à du contrôle. Or, de

l’enseignement théorique nous apprenons à considérer l’évaluation sous deux aspects :

- le contrôle avec la mesure d’écart en regard d’une norme. Le contrôle rejoignant ici la logique

de fermeture ;

- la recherche de sens à travers un référentiel permettant des réajustements dans un

questionnement s’ouvrant sur une créativité permanente. La recherche de sens rejoignant ici la

logique d’ouverture.

Chaque logique utilisée seule conduit à la destruction du système : la logique de contrôle utilisée

seule conduit à l’enfermement, la logique de questionnement utilisée seule conduit à l’éclatement.

L’évaluation ainsi définie résulterait d’un équilibre subtil de ces deux logiques. À partir de cette

approche théorique, travailler dans un service de soins sur un projet a été nécessaire.

Evaluation du classeur de fiches techniques

Ce classeur faisait l’objet de vives critiques concernant principalement sa composition, son contenu,

son intérêt et ses limites dans la pratique quotidienne. Le travail avec l’équipe infirmière n’a débuté

que lorsque le projet d’évaluer le classeur de fiches techniques a été clairement défini.



- La première étape du projet consiste en une évaluation de conformisation, passant par du

contrôle, de la mesure, en référence aux normes établies par l’équipe. Ces normes concernaient

la composition et le contenu du classeur.

- La deuxième étape du projet repose sur une évaluation régulation formative plus orientée vers

l’évolution du document, le sens de ce dernier. Une évaluation prenant en compte les

contradictions, les différences, les écarts par rapport à la norme, pour rechercher avec l’équipe

de nouveaux possibles.

L’évaluation pose alors une véritable problématique du sens :

- A qui sert ce classeur ?

- A quoi me sert-il ?

- Est-ce que je m’y réfère ?

- Quel sens ont ces fiches pour moi ?

- Quelle place pour ma propre créativité ? 

- Accepte-t-il de l’hétérogénéité ?

L’évaluation du classeur de fiches techniques a permis aux infirmières de travailler autour des deux

logiques qui la constituent. Elle a enrichi la logique de contrôle, de bilan (logique de fermeture)

largement répandue d’une logique de questionnement, de recherche de sens (logique d’ouverture)

qui reste encore peu développée dans les services de soins.

Réflexions ayant émergé lors de la mise en place du projet d’évaluation

La conduite de ce projet a révélé à l’équipe deux observations essentielles :

- combien la prise en compte de l’écart par rapport à la norme et son traitement pouvaient être

source d’enrichissement et de créativité;

- l’importance de la spirale de régulation dans laquelle doit s’inscrire tout document ou

organisation qui veut évoluer, garder du sens. 

Au-delà du projet d’évaluation de ce classeur de fiches techniques, c’est toute la réflexion suscitée

par l’évaluation qui a été particulièrement appréciée. S’interroger sur les différences, les contradic-

tions comme autant d’ouvertures potentielles, de sources de possibles n’est ce pas s’intéresser aussi

à l’individuel dans le collectif ? Le caractère unique, original voire opposant de chaque soignant

pouvant être considéré comme moteur de l’activité et de la créativité du groupe. La formation en

alternance offre cette opportunité de faire se rencontrer voire se confronter théorie-pratique et

pratique-théorie. Le terrain hospitalier comme la formation suivant leur capacité à se questionner, à

intégrer du nouveau, à accepter de la contradiction, de la remise en question, peuvent rejeter ou

accepter cette confrontation.

Qu’est ce que la théorie sans sa confrontation avec la pratique ? Qu’est ce que la pratique sans sa

confrontation avec la théorie ? L’une peut-elle faire sans l’autre ?



Autant de questions que véhicule la formation en alternance. La formation ouvre sur de nouveaux

possibles. Le terrain hospitalier est riche de l’expérience de l’homme. Ce partage de la connaissance

à travers un autre mode de pensée avec échanges, confrontations entre les différents acteurs, et

réalisation d’un travail collectif autour d’un projet commun constitue un point fort, voire essentiel

de la formation en alternance. Tout se joue dans la pertinence du travail qui articule le terrain de la

formation et le terrain professionnel. De voyages en voyages, la formation en alternance nous invite

à développer, entretenir de réels espaces de réflexion, de confrontations au sein des équipes, des

institutions. Le débat qui peut s’engager autour de la recherche de sens n’est-il pas une opportunité

pour une profession en quête d’identité ?
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