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Le stage long est une initiation au métier et une mise à l’épreuve qui engage différents niveaux de la personnalité. Il
suscite de profonds changements et assure la transition entre deux mondes, le scolaire et le professionnel, comme le font les
rituels de passage. Un canevas de suivi à distance valorise, parallèlement à l’introduction au métier, les transitions sociale
et psychique. Une exploitation expérientielle du stage, associant les notions de situations pédagogiques, de formation
clinique et d’étayages pédagogiques, favorise le mouvement de décentrage sur quoi se jouent les bases de l’étape suivante.
Elle marque la reconnaissance de l’accès à un statut nouveau. Dans ce processus, les TICE (Technologies de l’Information
et de la Communication dans l’Enseignement) représentent un atout pédagogique important.
RÉSUMÉ.

MOTS-CLÉS : Symbolique, décentrage, suivi à distance, expérientielle, formation clinique, situations pédagogiques,
conversations pédagogiques.
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Introduction

Le stage long, expérience quasi-professionnelle, est un emploi « 0 » au cours duquel l’élève se teste comme
futur professionnel. À cette initiation au métier, d’autres dimensions s’ajoutent qui méritent d’être prises en
compte. Ce sont notamment :
- Les dimensions imaginaires : passage de la représentation à l’expérimentation, le stage est, pour l’élève,
l’occasion d’un profond remaniement de ses représentations du monde, des autres et de lui-même. La prise en
compte d’enjeux et de facteurs jusqu’ici absents de son environnement, la vision de lui-même et du monde perçu
avec un regard différent, inaugurent la construction d’une position sociale nouvelle.
- Les dimensions symboliques : le stage marque le passage d’un univers à un autre. « Sas » de transition, il
est à l’origine d’une série de ruptures, de changements, voire de deuils 12 . Il constitue un point de non-retour qui
annonce la fin d’un cycle de vie et l’accès à un autre.
- Les dimensions psychosociologiques : le stage introduit l’élève dans le monde professionnel et ouvre
l’accès au statut d’acteur socio-économique à part entière. Il dévoile la complexité des rapports sociaux et les
tensions qui se nouent autour des places sociales et des rôles. Il sensibilise aux choix éthiques, personnels et
professionnels, il confronte aux limites.
- Le processus identitaire : la variété des interactions et des situations rencontrées renforce les axes
motivationnels, ouvre sur la construction d’enjeux personnels et professionnels et par là, aiguise la conscience de
soi. L’actualisation des ressources et des potentiels suscite des ajustements qui, élargissant les champs d’actions
et de projections, enrichissent les stratégies identitaires et jettent les bases de l’identité professionnelle.
Le stage marque une ponctuation dans le développement. Transition entre « l’espace d’où l’on vient et le
milieu où l’on va », il acquiert une dimension symbolique qui en fait l’équivalent de ces moments qui, dans
d’autres cultures, sont sanctionnés par des rituels de passage, au terme desquels une nouvelle étape de vie
commence. Ne peut-il être comparé à ces parcours héroïques, jalonnés d’épreuves, au cours desquels le héros,
mobilisant ses ressources intérieures et des adjuvants extérieurs, actualise des potentiels et rentre chez lui en
sujet reconnu et glorifié ?
Un dispositif de suivi de stage expérientiel doit prendre la mesure des enjeux du mouvement de décentrage
qui s’amorce, sur quoi se joue la réussite de la jonction entre la scolarité et la vie professionnelle et, sur laquelle,
se construit la formation identitaire à venir. Dans ce dispositif, les TICE, par l’intermédiaire des écrits d’écran,
redéfinissent les statuts de l’oral et de l’écrit et autorisent des relations pédagogiques sur le mode des relations
« de compagnonnage ». En ce sens, ils sont des supports privilégiés.

2.

Accompagner le mouvement de décentrage

Passage d’un univers à un autre, chacun ayant ses finalités, ses règles, ses modes de fonctionnement, ses
codes relationnels et ses habitudes culturelles, le stage met en crise les systèmes de référence, inaugure une série
de remises en question, désorganise les repères d’action et de relations. Il occasionne un mouvement de
décentrage qui s’opère sur plusieurs plans.

2.1. Spatio-temporel
Le stage se déroule dans une entreprise, souvent à l’étranger, il éloigne du milieu de référence, l’école,
construite autour de l’élève et pour lui, espace qu’une longue fréquentation lui a permis de territorialiser. La
temporalité, régie depuis le cours préparatoire par le sacro-saint emploi du temps, axe central et structurant des
activités, vole en éclats. Le temps professionnel, régi par des impératifs organisationnels et économiques, remet
en cause les « niches » temporelles aménagées par l’élève, ses stratégies d’évitement des contraintes ou de
l’ennui, ainsi que les enjeux à partir desquels il distribue ses investissements.

12 Le terme peut paraître excessif, cependant, c’est celui qui nous semble le plus adapté, notamment lors de l’abandon de la

position de personne centrale, vu plus loin.
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2.2. Systèmes de pensée et de valeur
Comprendre les relations professionnelles et les logiques humaines nécessite d’autres apprentissages que
ceux rationnels et logiques des matières enseignées. La distinction entre processus d’action et de réflexion
s’efface, les délais assortis aux missions, les exigences d’efficacité alimentent toutes sortes de pressions. Les
missions, validées par l’école, présentent également un intérêt économique pour l’entreprise et peuvent mettre en
tensions les valeurs associées à la rentabilité et celles, estudiantines, centrées sur le groupe. Le monde du travail
révèle ses contraintes, l’utilité de la tâche n’apparaît pas d’emblée, il arrive que l’élève soit témoin de pratiques
ou de mesures sociales, telles les restructurations, qui l’interpellent.

2.3. Codes sociaux et langage
La connaissance des us et coutumes du milieu scolaire, les acquis en psychologie de l’enseignant, la maîtrise des
règles, devoirs et contraintes font que l’univers scolaire paraît stable. L’intérêt manifesté par l’entourage pour sa
réussite ou ses difficultés place l’élève au centre des préoccupations institutionnelles. Si le contrat
d’apprentissage est respecté, la réussite est quasi-garantie. Lui-même, l’acteur-élève, n’est démuni ni de
« poids » ni d’influence, dans les jeux institutionnels. L’ensemble du système donne le sentiment d’être, sinon
« juste », du moins sans mauvaise surprise. La nouveauté de la relation hiérarchique bouleverse les repères
relationnels et communicationnels. Les tensions conflictuelles des situations de travail, les jeux de pouvoir,
l’apprentissage de l’interdépendance constituent autant de facteurs de déstabilisation. Il faut se mettre au
diapason des façons de se vêtir, de communiquer, de « relationner » de l’entité. L’environnement du stagiaire,
pris par ses occupations, manque de disponibilité et lui demande de se montrer autonome et proactif. À quoi,
s’ajoute qu’on croise, dans l’entreprise, toutes sortes de cultures, de formations, de niveaux sociaux, le langage
lui-même devient source de difficultés, quand il apparaît qu’on ne parle pas exactement « la même langue ». Il y
a une perte de la connivence langagière scolaire.

2.4. Changements, pertes et ruptures
L’élève cherche à se situer et à se positionner dans ce nouvel espace social dont il ne détient pas les clefs. Le
recours aux pairs dispersés sur différents lieux de stage est malaisé, les enseignants sont moins accessibles. C’est
seul qu’il faut trouver ses marques.
Le stage marque un point de non-retour. Il sépare deux épisodes, l’un de formation, l’autre du travail et de la
vie adulte. L’élève « n’est plus exactement qui il était, n’est pas encore qui il deviendra ». Il doit prendre un
nouveau départ, endossant un statut qui n’est ni particulièrement reconnu, ni privilégié, celui de stagiaire. Une
perte significative est celle de la position privilégiée de personne centrale. Pour la première fois de son parcours,
l’élève n’est plus au centre d’une l’institution, qui œuvre toute entière à sa réussite. À l’abandon de cette position
s’ajoute le renoncement à trouver une sphère professionnelle régie par le rationnel et établir un parfait équilibre
entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
L’élève aborde le stage avec des sentiments ambivalents, à la fois d’excitation à l’idée de montrer sa valeur et
de crainte, de ne pas être à la hauteur des missions. D’autant que cette première rencontre revêt un caractère
quasi « sacré », du fait de l’aura dont bénéficie l’entreprise, milieu où l’on peut mettre en pratique ses savoirs et
faire ses preuves. La déstabilisation provoquée par le stage peut se transformer en opportunité pédagogique De
profonds remaniements qui déterminent une rupture avec la vie précédente, s’engagent. Les enjeux de
l’accompagnement au décentrage sont importants. L’accompagnement au décentrage suit le processus de
déliaison-liaison avec l’expérimentation de points de vue nouveaux et élargis, l’affinement de compétences
indispensables pour frayer sa voie dans ce nouveau contexte, la découverte de représentations et de sens pour
l’étape à venir, la redéfinition de l’intégration de sa personnalité et la pose des premiers jalons du cheminement
professionnel. Le gain en maturité au retour de stage est considérable.
Le dispositif de suivi à distance que nous proposons, dans le cadre de la Formation Humaine, donne accès
aux apprentissages fondés sur l’expérience, introduit à une pratique réflexive, fournit un canevas de guidage
dans l’élaboration de pratiques d’action. C’est également un signe de reconnaissance institutionnelle.
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Le dispositif de suivi de stage

Le dispositif de suivi de stage a été élaboré, avec un petit groupe d’élèves, les ingénieurs-élèves, sur plusieurs
années 13 . La Direction de la Formation l’a ultérieurement généralisé à l’ensemble des élèves ingénieurs 14 . Une
équipe de six personnes, un permanent, cinq vacataires assure le suivi et le fait évoluer d’année en année avec un
groupe d’élèves constitués en groupe de veille pédagogique. Le stage « ingénieur » se déroule sur vingt-deux
semaines entre la seconde et la troisième année (de Juillet à fin Janvier). Il doit avoir lieu pour les élèves
français, soit à l’étranger soit en France, dans une entreprise étrangère. La validation se fait sur un rapport
scientifique, une soutenance, l’avis du directeur de stage et un retour d’expérience. Le suivi expérientiel se fait
parallèlement et distinctement du suivi scientifique.

3.1. Avant le stage 15 : un amphi de » cadrage »
Avant le départ en stage long, un amphi de « cadrage » du stage qui a valeur de rituel marquant un
événement 16 . réunit l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués, lui donne son sens dans la scolarité, en
définit les règles et les exigences en formation, l’inscrit dans la perspective du futur professionnel.

3.2. Pendant le stage : un site stage et un canevas de suivi à distance
Une série d’actions pédagogiques, en distantiel et présentiel vise à favoriser l’analyse et la compréhension
des pratiques, à ouvrir des champs de réflexion, à donner des moyens de distanciation et à accompagner
l’attitude de décentrage. Elles conjuguent les ressources de :
- L’auto-formation : une série de fiches de repères et de recours est mise à disposition sur un site
Internet. Elles proposent des repères d’observation et d’action. Elles constituent des supports pour construire un
questionnement propre et poser les bases d’une réflexion personnelle. Peuvent s’y ajouter des partages de
documents ainsi que des informations individuelles et collectives.
- L’inter-formation : des échanges à distance entre les stagiaires et les enseignants, par postage sur site et
courriels ; entre les stagiaires entre eux, par forum de discussions ou blogs, permettent de confronter les points
de vue, de dégager des niveaux d’appréhension, d’explorer d’autres approches, de comparer les comportements
et de recadrer des situations.
- De bilans personnels : un point à mi-parcours obligatoire, informe sur le déroulement du stage, réinscrit
l’expérience dans sa finalité de formation. C’est une première structuration de l’expérience. Des bilans
personnels réalisés à l’aide de fiches sur le site, mettent en perspective l’auto-appréciation des apprentissages
avec les évaluations reçues sur le lieu de stage. Les « items » de ces bilans balayent les champs de compétences
et de qualités sollicités dans le métier.
- La pratique réflexive : un journal de bord personnel recense les points sensibles que l’élève souhaite
creuser, suit la progression de ses apprentissages, enregistre ses ressentis.

3.3. Le retour de stage
Dès le retour de stage, des moyens pédagogiques sont mis en place pour que l’expérience personnelle soit
enrichie par l’expérience des autres, et mise en perspective avec des problématiques plus générales. L’élève doit
:

13 Des questionnaires, témoignages, journaux de bord, entretiens semi directifs et réunions ont nourri la réflexion sur deux

années d’expérimentation.
14 192 stagiaires environs par an.

15 Une introduction aux disciplines sociales et aux travaux en équipe sensibilise les élèves dès la première année
scolaire, à d’autres approches que celles, technique et scientifique. L’exploitation d’un stage Découvertes de 1e A (six
semaines) donne les moyens de structurer les observations et de construire un point de vue. Les modules Formation
Humaine de 2e A proposent des analyses de situations de communication, de coopération, de leadership et de créativité.
C’est avec ces bases que le stage long est abordé.
16 Badiou A., (2006), logiques des mondes, L'être et l'événement, t.2, Seuil, Paris.
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- Rédiger un bilan des acquis personnels et professionnels sur lequel il recevra un retour écrit, ou oral à sa
demande.
- Suivre deux modules thématiques d’approfondissement intégrés dans le programme Formation Humaine de
troisième année, en appui sur les situations rencontrées et les points sensibles retenus. Ceux-ci sont confrontés
avec des théories, des réflexions littéraires ou cinématographiques. Ce sont autant de possibilités d’affiner, de
nuancer et d’approfondir l’analyse et la compréhension des situations et de soi, dans les situations.
Une réflexion sur la pratique déroule un fil rouge reliant les différentes séquences.

3.4. L’entretien de fin de scolarité
La ponctuation du passage de la vie scolaire à la vie professionnelle se fait deux mois avant de quitter
l’école, lors d’un entretien de fin de scolarité. À la fois bilan de la scolarité et des apprentissages et formulation
des projets à court et moyen terme, c’est un moment fort qui enregistre le mouvement et signe, symboliquement,
la reconnaissance du changement. Il fournit également l’occasion d’échanges symétriques, très authentiques.

3.5. Des grilles d’exploitation des stages
Des grilles de lecture des points à mi-parcours et des bilans des acquis permettent de recenser les types de
points sensibles et de problèmes rencontrés en cours de stage, d’identifier les principaux apprentissages,
d’enregistrer les questionnements. Ce sont des moyens de régulation pédagogique. Le bilan des entretiens de fin
de scolarité alimente la réflexion pédagogique des enseignants. L’ensemble de cette démarche se fait en
collaboration avec la Direction des stages.
Les bénéfices institutionnels de ce type de dispositif résident, dans l’information fiable et actuelle du bureau
des stages sur l’accueil réservé aux stagiaires par les entreprises. C’est également un moyen de désamorcer les
situations potentielles de conflits ou de démotivation, grâce à la précocité des échanges. Il fournit aux
enseignants un observatoire des situations professionnelles, des comportements organisationnels et culturels, des
pratiques managériales et sociales, et les place au plus près de la « réalité » de terrains variés.

4.

La dimension expérientielle

L’exploitation du stage doit déboucher sur une série d’apprentissages techniques, scientifiques et
organisationnels. C’est également le moment de connaître ses propres ressources, de faire un point sur ses
motivations et ses projets et de prendre conscience de ses propres pratiques. « Les niveaux sociocognitifs, socioaffectifs ainsi que la méta-cognition et l’estime de soi » 17 sont engagés. Les modalités pédagogiques du suivi
expérientiel doivent répondre à l’importance des enjeux de la transition. Elles proposent des soutiens efficaces
dans les situations sensibles, donnent quelques clefs pour comprendre un monde aux dimensions plus vastes,
ouvrent l’accès à des voies d’élaboration et de compréhension des comportements professionnels, y compris les
siens, dégagent des repères pour la construction d’enjeux propres et nouveaux. Elles sont également un moyen
de contenir un processus de désillusion. Le principe de réalité ayant rajusté les visions de l’entreprise, le laps de
temps qui s’écoule entre le retour de stage et la fin de la scolarité permet aux élèves, au cours d’entretiens ou
d’amphis, de redéfinir avec plus de lucidité leurs choix en vue du premier emploi.

4.1. Apprendre par l’expérience
Le stage est un moment pédagogique exceptionnel pour les apprentissages qui s’appuient sur l’expérience.
Ce mouvement de rétroaction, « qui amène à reconsidérer une action, selon des critères établis avec d’autres,
puis d'en projeter les acquis sur des actions à venir » 18 est un exercice, ni habituel ni facile pour les élèves, qui
auraient plutôt tendance à s’engouffrer dans l’action et à tabler sur l’oubli pour effacer leurs erreurs. Seul, le

17 Choplin H. (2002) Entre innovation et formation ouverte, les nouveaux dispositifs de formation, Les TIC au service des
nouveaux dispositifs de formation, Education Permanente n° 152, Mars 2002..
18 Kolb D. (1984) Expériential Learning, Englewoods Clifs, Prentice Hall.
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détour par la réflexivité autorise l’apprentissage expérientiel « processus par lequel est créée une connaissance à
travers la transformation de l’expérience » 19 .

4.2. La notion de « situations pédagogiques »
Avec le stage, nous quittons les domaines de la réflexion théorique pour entrer dans un monde où "l’humain
est partout" 20 . Le professionnel, s’il marque une tension vers une position objective, ne peut se départir de la
subjectivité 21 , car il touche aux dimensions intellectuelles tout autant qu’affectives et sociales. L’élève dans la
position de participation-observante, observe le terrain même auquel il participe, il est amené à « observer à
même l’implication » 22 . L’exercice est nouveau qui consiste à observer l’environnement en y intégrant ses
propres représentations, à faire le choix d’un point de vue qui ne détient plus l’apparente neutralité des sciences,
à interroger ce qui lui parle et ce qu'au contraire, il doit faire des efforts, pour repérer. Pour faciliter cette
« posture réflexive », nous nous appuyons sur le concept de situations pédagogiques, qui place notre travail au
plus près de l’interaction entre la personne et la situation. La notion de situation, définie comme champ
interactif 23 , offre un échelon d’analyse intermédiaire entre « la perspective individuelle et le construit
situationnel » 24 . Se situer à cette intersection entre les plans personnels et situationnels permet d’établir des liens
entre la subjectivité de l’élève et la dynamique de la situation, et de dégager, avec lui, un champ d’action réel ou
potentiel 25 assorti de latitudes de décision.

4.3. Une démarche de formation clinique 26
Notre démarche suit celle de la formation clinique, organisée autour de l’observation qui, par ses éclairages
multiples, révèle la complexité des enjeux et installe la distance nécessaire pour les saisir. À partir d'un point
sensible, d'une demande, d'une question, des personnes ressources apportent des regards différents, des supports
théoriques, des interrogations nouvelles qui ouvrent sur des hypothèses d’action et des réflexions sur l’action.
Ces apports complémentaires sont là pour "faire évoluer la pratique ainsi analysée. C’est un moyen de faire face
à la complexité du métier en évitant le double écueil d’une pratique peu réfléchie ou d’une théorie déconnectée
des réalités vécues » 27 . Ce maillage entre les niveaux, les approches, les représentations, permet de donner à la
notion d’incertitude un contenu positif que les élèves ne lui accordent pas a priori, et marque la distinction entre
les approches scientifiques et humaines.
Ce mode de formation réclame un engagement réciproque. Pour l’enseignant, son implication remet en cause
la « toute puissance du formateur avec son sujet » ; l’élève lui, doit s'opérer une rupture avec les « routines
défensives » et le conformisme scolaire afin « de devenir porteur de quelque chose » 28 . Entre les deux, le savoir
se cherche, s’élabore et se construit à partir de situations d’apprentissage et des réflexions qu’elles engendrent.
Une connaissance nouvelle, adaptée à la situation et partagée, prend forme en même temps que s’établit une
relation de confiance qui autorise des remontées d’observations authentiques et des échanges personnalisés.

19 Perrenoud P. (2001). Mettre la pratique réflexive au centre du projet de formation, Cahiers pédagogiques n°390, p.42,45.
20 Goguelin P. (1989) Le management psychologique des organisations, t. 1, Synergie et conflit, EME.
21 Devereux G. (1980) De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Aubier.
22 Cifali M. (1995), Démarche clinique, formation et écriture, Réflexion sur la pratique, un levier pour la formation
professionnelle des enseignants, Bruxelles, De Boeck, www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/articles/clinique.html
23 Représenté par la question « que se passe-t-il ici ? » d’Erving Goffman (1991) Les cadres de l’expérience, Editions de
Minuit, p . 16 et 17.
24 Raulet-Croset N., Journé B. (2004) Le concept de situation dans les sciences du management : Analyser l’indétermination,
l’incertitude, l’ambiguïté et l’imprévu dans l’organisation, communication au congrès de l’AIMS, Le Havre.
25 Payette A. (1989) L’efficacité des gestionnaires et des organisations, Presses de L’université du Québec.
26 Perrenoud P. (2001) « La démarche clinique vis plutôt, à partir de l’expérience, à alimenter la construction de savoirs
nouveaux ou l’intégration et la mobilisation réflexive de savoirs acquis », Mettre la pratique réflexive au centre du projet de
formation, Cahiers Pédagogiques, Janvier, n° 390, p. 43-45.
27 Cifali M. et Perrenoud P. (2000) Extrait d’un fascicule destiné aux étudiants de l’Université de Genève, Démarche
clinique, http://probo.free.fr
28 Ibidem
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4.4. Les supports pédagogiques
Les apports pédagogiques se font essentiellement par étayages et recadrages. L’étayage 29 , qui renvoie à la
relation d’apprentissage, contracte des éléments motivationnels et des éléments de savoir-faire. Les types
d’étayage peuvent être latéraux : en incitant à trouver une solution ; complémentaires : en apportant des
informations, parallèles, en mettant en perspective une autre situation ; méta-linguistes : en sollicitant une
explicitation. L’enseignant peut intervenir en soutien, appui, recours ou complément afin que la réflexion se
consolide et s’élargisse 30 . Le recadrage part d’un point sensible, suscite le questionnement, le stimule,
l’accompagne, en dévoile les implicites, les interroge et le reformule en l’éclairant de sens possibles.
L’enseignant, s’inspirant du modèle de l’entretien d’explicitation 31 , souligne, à travers les faisceaux d’un
questionnement, des lignes forces concernant la situation tout autant que le questionné.

4.5. Les postures pédagogiques
Les postures pédagogiques varient en fonction des apprentissages. Elles vont d’enseignant à tuteur,
accompagnateur, formateur. Le savoir, les connaissances et les ressources sont mobilisés en regard d’une
situation particulière. Cela demande à l’enseignant de relativiser ses propres approches. Il lui faut supporter le
questionnement d’autrui et des situations, reconnaître les limites de son savoir, interroger ses référents et
accepter de poursuivre la construction de ses connaissances. Le suivi réclame en outre, une capacité intuitive et
une acuité indispensables pour discerner l’implicite, traduire les mots en ressentis et les ressentis en mots,
identifier les questions sous-jacentes à une remarque. L’enseignant s’efforce de « constituer un environnement
humain et technique, favorable, compétent et bienveillant » 32 .

5.

Enjeux pédagogiques et usage des TICE

5.1. Distanciation et point de vue critique
L’ensemble du dispositif pédagogique de stage ne prétend ni donner des réponses ni proposer un modèle. Il
décourage l’émergence d’une vision idéale de soi, qui aborderait l’environnement en extériorité dans une
position de toute-puissance. C’est l’acquisition d’une distanciation qui est visée. Elle se fera sur le long terme
car, comme l’écrit Milan Kundera, « Nul ne comprendra l’autre sans comprendre tout d’abord son âge » 33 . En
proposant des supports de distanciation par le questionnement, la confrontation, les perspectives théoriques,
nous proposons aux élèves autant de moyens qui leur permettent de mieux saisir la complexité du monde qui les
entoure et d’y trouver une place. « Car leur inexpérience est double, ils ne connaissent pas le monde et ils ne se
connaissent pas eux-mêmes » 34 , c’est seulement quand ils l’auront vu, avec le recul de l’âge adulte, « que leur
errance leur apparaîtra comme errance… » 35 . Le stage marque la fin d’un parcours, le début d’un autre « ils sont
au début du voyage dans l’inconnu, sans aucun doute ils errent, mais c’est une errance singulière : ils errent ne se
sachant pas errants. » 36 . Et c’est toute la difficulté de ce suivi de stage, de ne pas apporter de réponse a priori
mais de saisir le moment opportun où une remarque, un conseil de lecture, une question découvriront un aspect
qui jusqu’ici demeurait soit non-perçu, soit obscur.

5.2. Une posture réflexive
Les enseignants, loin de se poser en « distributeurs de savoir », privilégient une philosophie du
questionnement qui peut aider l'élève à développer une posture réflexive. Celle-ci, soutenue par le désir de
29 Linguistique et psychiatrie, 2002, Psydocfrance, http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/linguistique/concept
30 Bruner J. (1981) Le développement de l'enfant, Savoir faire, savoir dire, PUF, Paris.
31 Vermersch P. (1994) L’entretien d’explicitation, Editions ESF.
32 Linard, M. (2002) Conception de dispositifs et changement de paradigme de formation, Les TIC au service des nouveaux

dispositifs de formation, Education Permanente N° 152, Mars 2002.
33 Kundera M. (2005) Le rideau, folio Gallimard, p.171.172
34 Ibidem
35 Ibidem
36 Ibidem
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comprendre, est aussi fondée sur « le courage d’affronter ses propres ambivalences aussi bien que les résistances
des autres » 37 . Une attitude réflexive « n’élimine pas les savoirs, elle y ajoute des capacités d’analyse, la
possibilité d’une « relecture de l’expérience et sa transformation en connaissances » 38 . Elle suppose de renoncer
à la toute puissance d’un modèle idéal et de ce fait, de se forger une capacité à supporter la frustration, le doute,
le désarroi, l’ignorance, voire l’échec. C'est la reconnaissance de la part propre, prise dans toute action, qui
autorise une lucidité sur les pratiques. Il ne revient pas toujours à l’autre de se transformer, « mais à soi de se
déplacer en lui laissant un espace pour évoluer » 39 .
L’exploitation du stage devient un moment de « partage réflexif » 40 car si les positions ne sont pas
équivalentes, les questions nouvelles et les connaissances à élaborer nourrissent les deux parties. Un « contrat
réflexif » 41 fournit un cadre d’apprentissage engageant tant l’élève que l’enseignant. L’élève apporte « la
matière» de la réflexion, l’enseignant interroge son savoir, accepte la non-résolution possible. « Un contrat de
questionnement réciproque » 42 engage les deux parties à se nourrir mutuellement et à sortir, ainsi, d’un rôle qui
parfois les fige dans des enjeux de coexistence pacifique.
Ces finalités pédagogiques à entrée multiples, entrecroisées, procédant par découvertes, conscientisations,
éclairages méritaient que l’on s’interroge sur les moyens les mieux adaptés. Les TICE se sont révélés propres à
remettre en cause certains « freins » scolaires routiniers : les cours, l’emploi du temps, la place, le rôle, les
communications coutumières. Nous avons, au cours des années, élaboré des usages conformes à nos buts
pédagogiques.

5.3. Un espace-temps commun : support transitionnel
En l’absence de l’espace commun que représentent l’école et son emploi du temps, la création d’un espacetemps partagé est importante, notamment durant la première partie du stage 43 . Le site commun, les différentes
formes d’échange, leurs rythmes, constituent un espace-temps réel, qui aménage un cadre et symbolique, qui
crée du lien, avec la permanence de la référence commune que sont le groupe des élèves en stage et le collectif
d’enseignants disponibles. C’est pour nous un support transitionnel 44 .

5.4. L’écriture comme média pédagogique
Les supports de l’échange médiatisé, lire et écrire, présentent l’intérêt pédagogique d’être les premiers
supports de la distanciation. La verbalisation permet au pensé 45 de prendre forme et construit un premier
faisceau de significations. Le passage par l’écriture, introduisant un écart entre l’expression et sa formalisation,
oblige à chercher les mots justes, la tournure adéquate, la restitution la plus fidèle. Là, grâce à l’immédiateté des
réponses, tout en conservant l’objectivation de « la plume et du papier » 46 cela devient « de l’écrit comme on le
parle » 47 . Avec cet autre avantage de l’écriture qui est de laisser une trace à laquelle on peut se référer « ça reste
là, et ce n’est pas une parole en l’air » 48 , c’est une inscription de l’expérience dans l’espace et temps. À la
différence de l’écrit, « il existe une tension entre le scripteur et son destinataire » 49 engagés dans des relations
de réciprocité, fortes. Les échanges médiatisés associent « l’immédiateté et la réceptivité de l’oral au différé de

37 Ibidem
38 Perrenoud P. (2005) Assumer une identité réflexive, Educateur, n°2, 18 Février, pp.30-33.
39 Cifali M. Démarche clinique, formation et écriture, www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/articles/clinique.html
40 Perrenoud P. (2001) Mettre la pratique réflexive au centre du projet de formation, Cahiers pédagogiques N° 390.
41 Ibidem
42 Ibidem
43 En Juillet et Août, le directeur de stage peut se trouver en congés et il arrive que cette première période du stage se déroule

dans une relative solitude.
44 Au sens où il permet à la fois une transition réelle, et soutient en même temps des projections.
45 Nous appelons pensé ce mouvement qui, dégage du ressenti une ébauche de représentations avant le processus de pensée.
46 Akrich M., Meadel C., L, Paravel V. (2007), Le temps du mail, écrit instantané ou oral médiat, Sociologie et Sociétés, vol.

XXXII.2.
47 Ibidem
48 Ibidem
49 Ibidem
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l’écrit » 50 . Ni écrit ni oral, ils « sont un mode de communication original, quelque chose comme une interaction
en suspens » 51 .

5.5. Communication médiatisée et relation pédagogique
Les TICE autorisent, pour l’enseignant, une présence dans la distance ou une distance dans la présence. Perçu
comme facilitateur, il tient lieu de « présence psychologique » 52 .
La conversation médiatisée, associant distance et proximité, qui se noue avec l’élève, tend à réduire les
modes de défense mis en place, de part et d’autre, pour garder son quant à soi dans une situation groupale
toujours susceptible de déstabilisation. La proximité atténue la réticence à se prendre pour objet de réflexion,
parler de soi « en situation » ne paraît ni frivole ni impudique. Un style d’écriture à trouver, la personnalisation
des échanges, la variabilité des postures pédagogiques, les discussions-réflexions sur les cas inédits sont autant
d’intermédiaires ludiques, qui entretiennent intérêt et curiosité, créent un mode d’interaction spécifique, colorent
les échanges d’une touche particulière.
La latitude d’action laissée à l’élève, qui, à partir d’une question, peut trouver les réponses qu’il cherche par
lui-même, s’adresser à un camarade, s’adresser aux élèves en stage, joindre le bureau des stages, son
correspondant ou le responsable du suivi, favorise l’émergence d’une demande qui renforce le versant coopératif
de l’échange. Cela conduit à relativiser les attributs associés au rôle de l’enseignant, de même que, l’élève se voit
dégagé des a priori qui, parfois, pèsent sur lui. On se centre d’autant mieux sur la complexité des situations que
l’on est moins dans le rôle ou l’image.

6.

Conclusion

En quittant l’école, l’élève ne quitte pas seulement un espace familier, il abandonne une position de personne
centrale et le statut de sujet apprenant pour celui de sujet, qui s’engage dans le monde et construit son
expérience en fonction de ses motifs, buts et enjeux. Il lui faut aussi, pour devenir un « praticien réflexif »53 ,
inscrire sa pratique dans ses objets de réflexion, et ainsi « créer un nouveau rapport au savoir » 54 .
Durant le stage, le mouvement de décentrage amorce un processus d’individuation, en rupture avec un
certain « conformisme grégaire scolaire », qui lui permettra de se situer dans une nouvelle structure sociale. S’il
arrive qu’en stage, l’élève hésite entre une tendance fusionnelle 55 ou un retrait narcissique 56 , un moyen d’y
répondre est de proposer d’autres positions ou attitudes en « relais », de faire apparaître les points de résistance,
de ruptures ou au contraire les points d’appui, d’enregistrer les seuils de tolérance, les limites. Accompagner
l’attitude de décentrage est un moyen de soutenir un re-positionnement, notamment par la clarification et la
construction de ses propres enjeux narcissiques. En intégrant les données existentielles, en les explorant pour ce
qu’elles sont, on évite de reconduire ce qui peut être une dualité parfois une coupure entre « savoirs et
affects » 57 .
D’autant que la notion de parcours personnel ou professionnel implique ce double mouvement de centrage et
de décentrage pour ré-investir d’autres champs du monde extérieur. La conscientisation de ce mouvement et de
ses enjeux est essentielle en fin de scolarité.

50 Ibidem
51 Ibidem
52 Hedjerassi N. (2005), Analyse de pratique de Tutorat humain dans un environnement de travail collaboratif à distance,

Nassira.hedjerassi@se-ulp.u-strasbg.fr
53 Schön D. (1996) Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Montréal, Editions

Logiques.
54 Geay A. (2007) A propos des objets de recherche des pédagogies de l’alternance, L’alternance pour des apprentissages

situés, Education Permanente n° 172, Mars 2007.
55 Qui fait que les élèves manquent du recul pour évaluer les missions confiées, les engagements temporels, les niveaux

d’implication personnelle.
56 Qui peut représenter un mouvement défensif vital, pour mieux dévoiler sa propre originalité par la suite, au contraire du

repli narcissique qui isole des autres et de soi.
57 Ciafali M., op.cit.
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