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Pré-rapport 

Laurent Riot, GERS, Cens 
 

 

INTRODUCTION 

 

Alternance (n.f) : « Fait d’alterner, de se succéder, régulièrement ou pas, dans le temps, en 

parlant de deux ou plusieurs choses qui s’opposent ou forment contraste » (définition du Petit 
Larousse) 

 

"Grâce à cette formule pédagogique [l’alternance], tout le monde a l’impression de faire une 
bonne affaire. Les établissements d’enseignement diminuent leurs heures [d'intervention], donc 

leurs frais de fonctionnement ; les entreprises récupèrent une main-d’œuvre très bon marché et 
pleine de bonne volonté ; les représentants des ministères trouvent une réponse au reproche 

d’inadéquation de l’enseignement aux besoins de l’économie ; les familles se persuadent que la 
période de stage facilitera l’embauche de leur enfant; les [jeunes] sont ravis d’échapper enfin à 

[plusieurs] années assises dans une salle de classe ; quant aux pédagogues et aux philosophes, ils 
rêvent de disposer d’une formule qui irait de la pratique aux livres et non plus des livres à la 

pratique" (M. Villette, 2000) 

 

Ce portrait de l’alternance brossé par M. Villette au début des années 2000 est amer. Il expose dans un 
style direct - celui du débat oral – une critique de ce qui ressemble fort, selon ce dernier, à un "conte de 
fée": l’alternance, comme une formule magique prononcée à l’encontre de plusieurs maux, aux premiers 
rangs desquels les difficultés d’accès à l'emploi des jeunes et les carences de l’éducation nationale. Tout 
se passe comme si encourager un mouvement mécanique d’alternance entre les milieux contrastés de 
l’« l’école » et de « l’entreprise » avait en soi des effets heuristiques pour agir sur ces problèmes.  

 

La banalisation et la multiplication des modalités de formation en alternance depuis les années 1970 
(essor des contrats d'apprentissage, des stages sous statuts scolaires – jusque dans l’enseignement 
supérieur, des contrats de « qualification » puis de « professionnalisation », des stages de formation 
alternée pour jeunes dits « peu qualifiés »,...) semblent donner raison à cette vision. 627 000 contrats en 
alternance sont signés aujourd’hui en France (contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
confondus), soit deux à trois fois plus que dans la deuxième moitié des années 1980 où ils commencent à 
se développer. Pour reprendre un terme employé par L. Tanguy à propos de la formation, l’alternance 
apparaît ainsi aujourd’hui comme un « bien universel », et à travers elle, toute une imagerie de l'entreprise 
s’impose : celle d’une instance définie sui generis comme lieu de formation, d'intégration professionnelle 
et de resocialisation.  
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Evolution des contrats en alternance depuis 2005 (source : INSEE) 

 

M. Villette – qui n’est pas un spécialiste de l’alternance mais un expert des rouages de la grande 
industrie – adresse une critique qui n'est pas totalement neuve en 2000. Celle-ci s’observe déjà quelques 
années plus tôt, en 1993, dans les travaux du sociologue A. Monaco : les recherches de ce dernier portent 
sur la "l'alternance école production" et privilégient le point de vue des entreprises. Dans ses conclusions, 
A. Monaco emploie une autre métaphore en parlant, à propos de l’alternance, d'un "remède pédagogique" 
insuffisant et trompeur dans ses effets en termes d’insertion professionnelle. 

Des observateurs du monde de l’entreprise commencent donc à mobiliser un appareillage critique sur 
les dispositifs d’alternance, dont l’ampleur, dans les années 1990, grandit avec la crise de l’emploi. Le 
contexte de l’époque est le redéploiement des « contrats de qualification » (loi de 1991), et le lancement 
d’une formule inédite, « Nouvelles qualifications », expérimentant au sein de grands groupes industriels 
des formations alternées avec la participation et la formation de « tuteurs en entreprise ». 

 

Quelques années auparavant, pourtant, cette vision enchanteresse de l’alternance ne semble pas être 
encore totalement acquise dans les débats publics. Ainsi, G. Malglaive, auteur d'un rapport d'évaluation 
sur les premiers stages de formation alternée pour jeunes « peu qualifiés » en 1982, porte un coup de 
griffe aux "éducateurs" chargés du suivi pédagogique de ces stages. Ils sont selon lui encore 
idéologiquement positionnés "contre" le monde de l'entreprise. Son verdict paraît sans appel :  
« L’organisation des formations alternées du dispositif 16-18 ans reste tributaire des barrières qui se 

sont élevées entre le monde de l’entreprise et le monde de l’éducation. Le monde de l’éducation en 
général et pas seulement celui de l’Education nationale » (Extrait du rapport Malglaive paru dans Le Courrier 

de l’ADEP, 1983, 4è trim., p.95). 

 

Nous souhaitons présenter dans cette introduction au nouveau séminaire d’ « ETAPE » quelques 
jalons contemporains susceptibles d’éclairer le cheminement par lequel l’alternance s’est peu à peu 
imposée comme une formule pédagogique liant de plus en plus étroitement les objectifs de l’école et ceux 
de l’entreprise. Nous verrons que si des travaux historiques, sociologiques et des recherches en sciences 
de l’éducation permettent d’éclairer cette histoire, ces travaux laissent aujourd’hui de nombreuses zones 
d’ombre sur les pratiques des formateurs dans les dispositifs d’alternance. Nous chercherons lors du 
séminaire à éclaircir une partie de ces zones d’ombre. 
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La « pédagogie de l’alternance » et ses multiples théories 

Divers protagonistes revendiquent la paternité de « théories » ou « méthodes » théorisées 
d’enseignement sur l’alternance. C’est le cas dans le domaine de l’enseignement agricole – public et 
privé. On l’observe notamment dans le réseau des Maisons Familiales Rurales, dont l’originalité, depuis 
les années 1960, est la promotion d’une participation des familles aux formations alternées offertes par ce 
réseau. A un autre niveau, des réflexions sur l’alternance s’observent également dans l’enseignement 
professionnel et l’enseignement technologique (lycées professionnels et filières technologiques des 
lycées) : héritières d’un enseignement dédié aux « ouvriers de métiers », les composantes théorique, 
pratique et générale de ce secteur, longtemps confinées aux ateliers, s’ouvrent aux entreprises avec 
l’introduction de « séquences éducative dans l’entreprise »en 1979. Des méthodologies sur l’alternance 
ont aussi bien entendu été développées dans le domaine de l’apprentissage salarié, avec le développement 
des Centres de formation d’apprentis : cette création institutionnelle, née de la loi de 1971 sur la 
formation professionnelle continue, permet une augmentation sans précédent des cours généraux et 
techniques dispensés aux apprentis, parallèlement à leur exercice du métier, et la recherche d’une 
structuration des liens avec les maîtres d’apprentissage. Des postures pédagogiques et des formations 
spécifiques sur « l’alternance » sont alors peu à peu diffusées : par exemple, dans la branche du bâtiment 
via le Comité central de coordination de l’apprentissage (CCCA-BTP), et dans les réseaux consulaires. En 
dehors de ces secteurs dominants de la formation professionnelle, d’autres théories et méthodes ont été 
définies par un ensemble hétéroclite de structures intervenant dans les dispositifs alternés visant 
l’insertion des jeunes « peu qualifiés ». C’est le cas à Nantes d’organismes comme Pédagogie A, l’Institut 
de pédagogie du projet et Peuple et culture 44, qui contribuent à la formation pédagogique des jeunes 
formateurs dans ce domaine.  

 

Des recherches sur l’histoire sociale de la formation (nombreuses, en sociologie, depuis les années 
1990), semblent montrer que le dénominateur commun de ces théories est la volonté de leurs promoteurs 
de se démarquer de l'école : elles révèlent une critique du stéréotype de la forme scolaire d’éducation, 
déclarée inefficace pour l'apprentissage de certaines activités. Elles signalent également des tensions entre 
logique éducative et logique de production, à travers lesquelles le monde de l’éducation apparaîtrait trop 
rigide. Figurent dans ces représentations des emprunts à des mouvements sociaux qui marquent l’époque 
d’un renouveau de la pensée éducative (dans les années 1960): théories de l’ « éducation active » et de 
l’ « entraînement mental » propres aux associations d’éducation populaire, expériences psychosociales 
menées aux États-Unis par des cadres de la grande industrie, recherches en sciences sociales sur le 
« facteur humain », mouvements d'innovations pédagogiques scolaires et périscolaires (« éducation 
nouvelle »)...  

 

Bien que protéiforme et représentant des intérêts parfois contradictoires, ce mouvement concourt à un 
renversement des représentations vis-à-vis de l’école et de l’enseignement général, alors que « l’école 
d’Etat » connaissait un essor relativement continu depuis la fin du XIXème siècle et s’était en partie 
imposé aux différentes composantes de ce qu’il est convenu d’appeler la formation professionnelle.  

 

Si la réflexion des milieux professionnels sur l’accès des jeunes aux métiers est très variable selon les 
secteurs d’activité et les qualifications des postes de travail, elle semble en effet avoir globalement 
progressé, du début du XXème siècle jusqu’aux années 1950 autour d’une idée forte : donner une place 
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accrue « à la connaissance et l’intelligence »1 dans les formations professionnelles, pour ajuster la future 
main d’œuvre au développement continu des sciences et techniques. Peu à peu, cependant, l’entreprise 
commence à être définie comme une entité à part entière contribuant autant sinon plus que l’école à cet 
effort d’adéquation, à travers la transmission de dispositions comportementales spécifiques.  

Ainsi, les cadres et dirigeants d’entreprise définissent et font reconnaître des formes d’apprentissage et 
de « savoir être » qui vont devenir non seulement des critères d’évaluation décisifs pour l’embauche de la 
main d’œuvre qualifiée, mais aussi des objectifs explicites des formations professionnelles et techniques : 
mise en avant de l’aptitude et de la volonté à travailler en groupe, et capacité de s’adapter aux 
changements d’organisation et aux évolutions technologiques, notamment. L’allongement de la scolarité 
obligatoire (réforme Berthoin, 1959), qui poursuit comme objectif général l’augmentation du niveau de 
formation des jeunes, redéfinit en profondeur, au cours de son application, l’organisation des filières 
générales et techniques dans le secondaire, en cherchant à orienter celles-ci vers ces objectifs de 
préparation professionnelle. En somme, on passe d’une réflexion générale sur l’augmentation de 
l’enseignement général dans toutes les composantes de formation professionnelles à une réflexion où 
l’idée principale consiste à « ouvrir » l’école au monde de l’entreprise. 

 

Comment ouvrir l’école à la culture des entreprises ? 

L’ouverture de l’école au monde de l’entreprise trouve ses premières traductions dans les dispositions 
de la loi de 1971 sur la formation professionnelle continue. Lors des débats parlementaires préparatoires à 
la loi, le rapporteur Jean Capelle a recours à l’image de cloisons à abattre  «  entre les disciplines dites 

générales et les disciplines technologiques, qu’il s’agisse de cloisons pratiquées entre les personnels de 
l’enseignement général ou technique, les personnels des entreprises, qu’il s’agisse, enfin, des cloisons qui 

séparent diverses phases de la vie scolaire et de la vie professionnelle des hommes »2. Elle se traduit 
également par des orientations radicalement nouvelles du Ministère de l'Education en 1979. Ancien 
ingénieur des Ponts et Chaussée, directeur général de la Régie Renault et membre de l’ACADI 
(Association des cadres et dirigeants de l’industrie), le Ministre Christian Beullac entend développer des 
stages en entreprise dans les cursus de formations professionnelles, en complément des formations 
techniques, technologiques et générales. Le ministre déclare vouloir "ouvrir l'école à la vie", la "sortir de 

son ghetto" par le biais de ces stages et tendre ainsi vers une "éducation concertée": " il s'agit en fait de 
créer une alternance entre l'école et l'entreprise par l'introduction de périodes de stages en entreprise 

dans la formation professionnelle initiale des jeunes en commençant par les classes préparant aux CAP 
et BEP des lycées d'enseignement professionnel. Des stages qui soient pour les élèves de véritables actes 
pédagogiques, de véritables séquences éducatives données dans l'entreprise sous la responsabilité de 

l'établissement d'enseignement, en concertation entre les professeurs et les professionnels"3. 

 

Pédagogie de l’alternance et tutorat : des pratiques « professionnelles » mal connues ? 

Le tutorat en entreprise est souvent présenté comme la clé de voute de la réussite des dispositifs de 
formation en alternance : son développement est censé permettre un lien fort entre les entreprises et les 

                                                   
1Expression employée par D. Furia, ancien directeur de l’ENNA, à l’occasion des cent ans de l’enseignement 
technique. D. Furia, « 1887-1987 : Cent ans d’enseignement technique », L’enseignement technique, revue de 
l’AFDET, n°136, oct-déc. 1987, pp.27-48.  

2Journal officiel, Assemblée nationale, Compte-rendu intégrale des séances, 8 juin 1971, séance du 7 juin 1971, p. 

2411-2413 
3C. Beullac, "L'Education, nouveau tournant", communication devant l'Association de cadres dirigeants de 
l'industrie pour le progrès sociale et économique, Bulletin de l'ACADI, n°341, septembre 1979 
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organismes de formation par la définition d’objectifs partagés (transmission de connaissances, de savoir 
être, de savoir-faire). De ce fait, cette notion de tutorat fait l’objet d’une attention particulière dans les 
recherches en sciences de l’éducation. Les définitions qu’en donne cette discipline débouchent sur des 
principes et des systèmes pédagogiques prodigués à différents intervenants éducatifs. Le fonctionnement 
des dispositifs alternés est généralement défini sur le modèle du partenariat. Le tuteur a essentiellement 
pour fonction de concrétiser et d’évaluer des connaissances et des compétences en cours d'acquisition 
chez des stagiaires ou des apprentis en situation de travail, sous le contrôle indirect des formateurs. A ces 
fonctions, s’ajoute celle de l’organisation de cursus spécifiques dans l'entreprise pour permettre aux 
jeunes de réfléchir à l’ensemble des actes professionnels observés et accomplis au travail. Cette 
conception de séquences tuteurées en entreprise se trouve formalisée aujourd’hui dans l’application d’un 
dispositif comme le Contrôle en cours de formation (CCF), à l’œuvre dans les filières scolaires 
technologiques et dans l’apprentissage salarié.  

Si les sciences sociales ont bien étudié ces principes qui dérivent de la pédagogie de l’alternance, elles 
rendent moins bien compte du système d’interactions qui traduit ces principes dans les faits. Or plusieurs 
dimensions complexes sont à prendre en compte à ce niveau. Les formateurs, par exemple, peuvent 
connaître le milieu professionnel qu’ils enseignent grâce à leur trajectoire professionnelle. Du reste, cette 
connaissance antérieure est en partie recherchée dans les procédures présidant à leur recrutement. Mais 
leur légitimité à imposer des normes éducatives ou des objectifs pédagogiques à l’entreprise est toute 
relative. Ainsi, leur connaissance des gestes et des processus professionnels n’est pas toujours d’actualité 
au vu des changements qui peuvent s’observer dans une entreprise. De plus, les référents concrets des 
expériences des jeunes leur échappent en grande partie du fait qu’ils ne sont pas directement impliqués 
dans celles-ci. Les formateurs doivent donc nouer des relations de confiance avec les tuteurs pour 
parvenir à faire évaluer les compétences sur lesquelles ils cherchent à porter l’attention. Lors des visites 
de stages, à l’occasion d’autres contacts informels, il s’agit par exemple de valoriser différentes formes 
d’implication des tuteurs pour tenter d’influer sur le comportement des jeunes. Cette mise en confiance 
passe par des étapes préalables où l’intérêt même d’accepter des jeunes en alternance est discuté à partir 
d’avantages concrets (primes, prix de  la main d’œuvre ayant ce statut…). D’un autre côté, les formateurs 
sont pris également par des logiques de compromis et d’ajustements permanents avec les jeunes en 
formation, lesquels peuvent parfois manifester leur réticence à poursuivre les objectifs officiels de 
l’alternance et déployer, dans ce contexte, certaines ruses en jouant avec les différentes audiences 
auxquelles ils ont à faire (formateurs, tuteurs, famille, camarades de formation…). Enfin, le contrôle 
administratif des formations conduit à une justification de l’activité pédagogique qui est centrée sur le 
déroulement des périodes en entreprise, alors qu’une bonne partie des relations proprement éducatives se 
jouent en centre de formation. Cette situation conduit à un jeu d’alliance avec les tuteurs pour faire 
reconnaître et « travailler » des comportements ou des compétences essentiellement observées dans ce 
cadre. 

Si ces dimensions complexes – et d’autres – sont à prendre en compte pour bien comprendre le 
système d’interaction socioéducatif induit par les formations en alternance, elles restent aujourd’hui des 
objets d’étude peu approfondis et à travailler en sociologie4. Nous proposerons dans ce séminaire 
d’apporter sur elles quelques éclairages à partir d’observations sur l’alternance réalisées à différents 

                                                   
4 On notera cependant des travaux non cumulatifs de P. Fritsch, C. de Montlibert, « Le cumul des désavantages : les 
élèves des centres ménagers », Revue français de sociologie, XIII, 1972, p.80-93 ; D. Bizeul « Dix salariés en stage. 
Une étude par observation participante » in Le Bouëdec G. (dir.) Les défis de la formation continue, Paris : 
L’Harmattan, 1988 - p. 135-256 ; I. Coutant, « Le pouvoir des mots. À propos de l’encadrement socio-éducatif des 
'jeunes sans avenir », Formation et Emploi, n° 89, janvier-mars, pp. 19-33, 2005 ; Joan Cortinas Muñoz, « Les 
formes de jugement et pénalisation des usagers d’un dispositif d’insertion à Barcelone » Colloque International « La 
fabrique des populations problématiques par les politiques publiques », Nantes 13-15 juin 2007.  
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niveaux. La présentation d’une figure emblématique de l’alternance –l’apprentissage salarié – permettra 
de compléter ces propos et d’ouvrir le débat sur l’alternance et ses modalités pratiques. 
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