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LA VALEUR DE LA FORMATION PRATIQUE 
 

La formation pratique des praticiens comporte une grande diversité de dispositifs 
éducatifs dont on réduit généralement l'unité de valeur par rapport à celle qui est accordée à la 
formation théorique. À l'université par exemple, nonobstant le discours apologétique que l'on  
tient sur la formation pratique, on alloue plus de crédits aux heures de cours théoriques qu'aux 
heures de formation pratique: ainsi, un crédit représente "une heure de cours et deux heures de 
travail personnel" ou "deux heures de travail pratique et une heure de travail personnel" par 
semaine durant un trimestre. Au regard de l'octroi de trois crédits académiques, cela laisse 
supposer qu'une heure de cours théorique exigerait qatre fois plus de travail personnel de la part 
de l'étudiant (donc aurait plus de valeur) qu'une heure de formation pratique. Or, cette prémisse 
est fausse, compte tenu que la quantité de travail personnel que doit faire l'étudiant est 
invérifiable et indépendante de l'attribut théorique ou pratique de l'objet sur lequel porte sa 
réflexion, ses lectures et ses écrits. En effet, un étudiant peut réfléchir, lire et écrire tout autant en 
relation avec un travail pratique, qu'en lien avec un cours théorique. Cela est particulièrement vrai 
dans le domaine des sciences humaines. En éducation, en service social ou en gestion, par 
exemple, la formation pratique prend la forme de stages dans le milieu et comporte des 
réflexions, des lectures et des rapports écrits qui impliquent une somme de travail personnel 
considérable. Chaque élément de la pratique peut donner lieu à un débat au regard de plusieurs 
théories divergentes. Le praticien apprenant en est donc quitte de devoir consulter une multitude 
d'auteurs et de travaux de recherche, à chaque étape de sa démarche.   
 

Plutôt qu'une hégémonie des théoriciens sur les praticiens, cet effet iatrogénique (causé 
par le système) est dû à la pénurie de référentiels satisfaisants sur la formation pratique (Gaudet, 
1995(1)). Un référentiel est élaboré à partir d'un exercice discursif ayant pour but de proposer un 
référent au regard duquel on peut porter un jugement sur la valeur du référé. Mon questionnement 
porte sur un modèle théorique général: ma question est faite du pourquoi (aspect axiologique), du 
comment (point de vue praxique), mais aussi de la substance (i.e. un cursus général) de la 
formation pratique, ayant comme visée de mieux la définir et d'en montrer la valeur intrinsèque.  

 
Dans l’approche scientifique, les critères d'évaluation sont bien connus: ce sont la validité 

et la fiabilité des paradigmes. Par ailleurs, le point de vue constructiviste, plus appropriée au 
développement de référentiels en éducation, propose des critères d’évaluation qui lui sont 
propres: ce sont la crédibilité des constructions et l'intégrité de la démarche d'évaluation. 
Conséquemment, ma démarche sera balisée davantage par ces deux derniers critères que par les 
préceptes de la science. 
 
 
 

DES QUESTIONS DE L'ORDRE DU POURQUOI ET DU COMMENT 
 

Puisque que la formation pratique en sciences humaines se déroule plus souvent dans des 
situations réelles que dans des laboratoires, Boud (1990) montre qu'une de ses caractéristiques est 
la nécessaire implication des praticiens eux-mêmes dans la définition du moins partielle de leurs 
propres objectifs d'apprentissage. Dès lors, apparaît une première question: peut-on concilier ce 
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précepte avec le fait que les paramètres généraux de toute praxis soient déterminés à l'avance par 
les corporations professionnelles, les employeurs ou par l'état, (Burrage, 1984 )?  Est-ce que 
l'analyse de la praxis dans différentes professions peut s'avérer efficace pour définir les besoins et 
développer des consensus sur les finalités de la formation pratique? Par rapport aux objectifs de 
la formation pratique à l'intérieur d'une même profession, y a-t-il correspondance entre les 
programmes de différentes universités? Y a-t-il convergence entre les objectifs éducatifs et 
opérationnels dans le cadre des partenariats université-milieu-individu? Sinon, quels sont ceux 
qui doivent prévaloir?   
 

D'autre part, il y a des débats sur la nature et les caractéristiques des méthodes de 
formation pratique elles-mêmes. Audet (1992) fait état du questionnement et des discussions qui 
ont lieu sur la formation en alternance: le partenariat, la maîtrise d'œuvre, la capacité d'accueil 
des milieux de stages et leur capacité de prendre en charge la formation, la compétence des 
formateurs, etc., sont des questions à l'ordre du jour par rapport à la valeur des méthodes de 
formation pratique au Québec et en France notamment, mais aussi aux États-Unis et ailleurs dans 
le monde. Les mêmes questions concernent autant le partenariat universités écoles associées dans 
le domaine de l'éducation, que la collaboration université hôpitaux dans le secteur de la santé, ou 
encore l'association écoles entreprises dans le domaine de la formation professionnelle et 
technique, ou de la formation en gestion. 
 

Finalement, est-ce que la crédibilité des théories, auxquelles réfère la formation pratique, 
a été suffisamment établie?  Y a-t-il cohérence entre les objectifs, les méthodes et les résultats? 
Peut-on développer une conception générale de la formation pratique qui soit applicable dans 
toutes les professions, comme le suggèrent Chickering (1981), Schön (1983) et Argyris (1985)? 
De plus, Argyris (1985) montre le paradoxe qui existe entre l'enthousiasme nécessaire au 
praticien dans sa propre praxis et le scepticisme qui serait requis pour en vérifier la crédibilité et 
l’efficacité, en même temps. Or, la formation pratique est elle-même une praxis. L'efficacité 
d'une méthode étant fonction de la confiance du praticien dans son application (Rosenthal et 
Jacobson, 1968), ce dilemme implique donc un autre ordre de questionnement: qui devrait établir 
la valeur de la formation pratique, les praticiens ou les théoriciens? Jusqu'où peut-on réfléchir et 
remettre en question sa propre praxis de formation pratique sans risquer de rendre celle-ci tout à 
fait inefficace, par son propre scepticisme? 
 

Les études qui peuvent apporter un éclairage sur ces multiples questions sont celles qui 
comparent les finalités, les modalités et les résultats de la formation pratique dans une même 
profession, d'une profession à l'autre, d'un pays à l'autre, ou celles qui évaluent en amont les 
intentions de la formation et, en aval, les conditions et les résultats de la pratique professionnelle 
ou technique correspondante.  

 
Or, on trouve seulement quelques recherches scientifiques sur la formation pratique, 

{exemples: l'approche par "compétences" aux niveaux secondaire et collégial, (Direction  
générale de l'enseignement professionnel et technique, Ministère de l'éducation du Québec, 1986, 
1993), le groupe de recherche en analyse de la pratique éducative au niveau universitaire en 
éducation  (Martin, 1990), l'analyse du mode de pensée dans la résolution des problèmes 
cliniques (Neufeld et Chong, 1984) et Goodlad (1984) qui fait état d'études sur l'accès et le 
recrutement, les programmes et les méthodes, l'accréditation et la formation pratique continue en 
médecine, en ingénierie et en administration dans les pays industrialisés}.  
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On trouve aussi quelques études descriptives, (exemple: Ryder et Wilson, 1987, étudient 

la formule de l'éducation coopérative à travers le monde), des études de cas, (exemple: le 
programme de formation en médecine à l'université McMaster  Neufeld et Chong, (1984) et des 
analyses comparatives entre deux ou plusieurs méthodes, dont le projet PCATE qui compare la 
formation académique et la méthode des stages en milieu de travail pour les futurs enseignants à 
Florida State University, Faulkner, (1992) et la faculté des sciences de l'éducation de l'université 
de Montréal où l'on compare deux modèles de micro-enseignement, Martin, (1990).  

 
Ces études tendent à démontrer que les méthodes de formation pratique ont toute une 

certaine valeur, mais sans que l'on puisse les comparer, les classer les unes par rapport aux autres 
suivant un même référentiel: il n'y a donc pas de réponse satisfaisante à cette question dans la 
littérature (Gaudet, 1995 (1)). D'autres recherches seront donc nécessaires avant que nous soyons 
en mesure d'établir la valeur intrinsèque de la formation pratique.  
 

D'autre part, les recherches empiriques ne peuvent apporter à elles seules une réponse  
définitive et qui serait généralisable à l'ensemble de toute formation pratique, cette dernière étant 
tributaire des circonstances de lieux, de temps, de personnes et d'organisations dans lesquelles 
elle se déroule (White, 1945; Lahti, 1956; Goldstein, 1956; McKeachie, 1969; Prégent, 1990). 
Contrairement à un phénomène naturel intemporel qui obéirait de façon immuable aux mêmes 
lois générales partout, la formation pratique, (probablement comme tous les autres types de 
formation d'ailleurs), est inventée et constamment réinventée par ceux qui la mettent en oeuvre. Il 
faut donc retourner aux postulats de base, à l’a priori, pour définir la formation pratique et 
discuter de sa valeur intrinsèque au plan général (génotype), pas seulement de ses résultats 
occasionnels dans des situations particulières (phénotypes).  
 
 
 

DES A PRIORI 
 
 

La formation pratique est un processus éducatif dans lequel le rôle du formateur est 
d'aider le praticien à apprendre à agir, à apprendre une praxis.  Le formateur doit définir sa propre 
théorie de formation pratique (une théorie d'action, en l’occurrence) à partir de la description 
d'un processus d'apprentissage. A priori, l'enseignement et l'apprentissage doivent former un 
couple; l'apprentissage est un primat auquel l'enseignement doit s'arrimer pour le rendre plus 
efficace. En formation pratique, le formateur se trouve donc partagé entre deux primats, soient le 
primat de la praxis et le primat de l'apprentissage par l’action.   
 


