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Les enjeux d’une formation en alternance 

• Quels sont le rôle et la place des stages dans une formation 
en alternance ?
• Quels sont le rôle et la place des cours et séminaires à la HEP 

dans une formation en alternance ?
• Comment tirer parti de l’alternance pour développer vos 

compétences ?
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L’alternance comme système
(Bourgeon, 1979)
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L’alternance à la HEPL

• Visée se voulant intégrative…
• Plusieurs passerelles :
• Référentiel de compétences
• Séminaires d’intégration
• Référentes et référents de la pratique
• Consignes de stage
• Mémoires professionnels
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Alterner entre deux lieux de formation

• Le stage n’est pas le lieu où l’on « applique la théorie vue aux 
cours ».
• Les stages et les cours sont des lieux où l’on développe des 

savoirs et une pratique professionnelle, de manière 
complémentaire.
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Théories et pratiques en questions

• Théories à la HEP, pratiques en stage… Vraiment ?
• La théorie est-elle vraiment utile ?
• Comment devenir une enseignante compétente, un 

enseignant compétent ?
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Théorie versus pratique

• Pour décrire une situation et agir sur elle, on utilise des 
concepts, qui se relient les uns aux autres.

• Utiliser un tel réseau de concepts, c’est faire de la théorie.
• Tout discours sur la pratique est une théorie…
• La théorie se trouve autant sur les lieux de stage que dans 

les cours de la HEP,  mais sa nature est différente :

Abstraite Concrète

Contextualisée Décontextualisée
Personnelle Consensuelle
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Du partage à l’enchevêtrement

Théories

Pratiques
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Théorie de la théorie

• Une théorie est un réseau de propositions permettant de 
comprendre et d’interpréter certains aspects de la réalité 
perçue.

• Une théorie est une modélisation du «réel».
• Une théorie rend compte, d’une manière partielle, de ce 

qui est observé.
• Une théorie donne de l’intelligibilité à la situation 

rencontrée.
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La théorie : recette ou carte ?
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•propose une marche à 
suivre standardisée

•garante d’un résultat 
réussi

•de difficulté variable

La théorie : recette ou carte ?
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•permet de se repérer

•permet de trouver un 
itinéraire

•adapté à un usage 
particulier

La théorie : recette ou carte ?
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Dépendant du contexte
Action suite à délibération

Indépendant du contexte
Action par application

La théorie : recette ou carte ?
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La théorie : une carte pour se repérer et 
trouver un chemin
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La théorie : un détour qui fait gagner du 
temps et qui mène loin !

Théorie A

Théorie B

Théorie C

Fait scolaire
perçu
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Ex. : Début de leçon agité et difficile:
quelles théories convoquer ?

• Théorie A : sentiment de compétence, motivation
• Théorie B : conduite de la classe, conflit, relation

pédagogique
• Théorie C : didactique 

La théorie : un détour qui fait gagner 
du temps et qui mène loin !
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Développer et mobiliser des savoirs 
théoriques parce que :
• Les pratiques sont fortement dépendantes du contexte.
• La complexité des situations éducatives implique de 

comprendre ce qui se passe pour pouvoir agir de manière 
pertinente : c’est le rôle de la théorie.

Les attentes déçues par rapport aux théories sont parfois des 
attentes irréalistes ! 

17

Différents types de savoirs
(Romainville, 2006)

• Savoirs théoriques, produits par les sciences de l’éducation 
et les disciplines contributives (sociologie, psychologie, 
sciences cognitives…).
• Savoirs procéduraux, pédagogiques et didactiques: 

formalisent un capital partagé; normatifs, voire prescriptifs.
• Savoir-faire: « tour de main » et routines du métier.
• Savoirs d’action, issus de l’expérience personnelle.
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Une alternance entre lieux et 
types de savoir

Savoirs de l’enseignement

Savoirs sur l’enseignement

StageCentre

Savoirs 
théoriq

ues 

décontextu
alisé

s
Savoir-f

aire

Savoirs 
procéduraux

Savoirs 
d’acti

onUn atout

Une difficulté

Un travail
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Faites circuler les savoirs
• Savoir quoi: l’intelligence du problème, 

la compréhension de ses dimensions, de 
sa structure

• Savoir qui: le savoir de réseau, la 
connaissance de qui possède les 
connaissances ou les compétences.

• Savoir combien: le sens des limites, de la 
mesure.

• Savoir pourquoi: la connaissance des 
raisons d’agir.

• Savoir quand: le sens de l’opportunité

• Savoir comment: les astuces, le savoir-
faire expérientiel

• Savoirs théoriques

• Savoirs procéduraux

• Savoir-faire

• Savoirs d’action

Source : Council of European Professional Informatics
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Vous voulez devenir une enseignante 
compétente, un enseignant compétent ?
• Faites dialoguer les savoirs et les théories !
• Faites dialoguer les pratiques !
• Faites dialoguer théories et pratiques !
• Accueillez les tensions pour en faire des sources de 

développement !

Je n'ai jamais rien appris d'une personne qui était d'accord avec moi. 
Dudley Field Malone

L’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les gens sensés 
pleins de doutes.

Bertrand Russel
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Réussir votre formation
• Prenez le meilleur des deux mondes, ne dévalorisez pas un 

monde au détriment de l’autre.
• Développez vos savoirs théoriques, procéduraux, d’action et 

savoir-faire dans les deux mondes.
• Faites dialoguer les deux mondes, multipliez les aller-retour.
• Apprivoisez l’incertitude, osez les découvertes tant théoriques 

que pratiques.
• Développez votre curiosité.
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