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Introduction
Une réflexion sur la formation continue ne peut se suffire d'une réflexion sur les
contenus. Elle doit prendre en compte également les raisons de cette formation, ainsi
que les dispositifs mis en œuvre, et leur adéquation à cette tâche, confiée à la
formation continue depuis plusieurs années, aider, faciliter, accompagner le
changement, les évolutions du système éducatif.

Les dispositifs de formation sont toujours pris entre ces deux pressions. La
commande institutionnelle qui est le plus souvent une commande de mise en œuvre
d'un changement, et la/les demandes du terrain qui peuvent être expression de
résistances ou réclamation de tout autre chose.

Ce texte propose de repérer quelques lignes d'évolution dans l'Education nationale,
et de réfléchir sur les conséquences possibles concernant la formation des continue
des personnels. Il s'agit de rassembler quelques idées à mettre en débat. Il pourra
servir comme première trame d'un texte ultérieur plus général et plus collectif. Donc
remarques, modifications, propositions… sont attendues.

L'intégration du transversal

Il y a depuis plusieurs années, et ceci quelques soient les ministères, des évolutions
de fond dans le domaine pédagogique qui bouleversent la forme pédagogique
traditionnelle française. De nouveaux "problèmes" apparaissent également amenant
les enseignants sur un autre terrain, hors du disciplinaire.

•  Les thématiques transversales s'intègrent dans les missions générales des
enseignants. Ils ne pourront sans doute pas rester à l'écart  de ces pratiques.
L'éducation à l'orientation, l'éducation à la citoyenneté, par exemple, seront
des préoccupations qui s'imposeront à tous les acteurs.

•  Les dispositifs pédagogiques tels que travaux croisés, TPE, PPCP, vont
également se généraliser.

•  L'heure de vie de la classe sera un espace institutionnel "obligatoire" pour
tous les enseignants.

•  La nouvelle globalisation des moyens, décidée par le Ministère, va engager
tous les enseignants des collèges (pour le moment) sur les dispositifs d'aide
individualisée qui pour beaucoup étaient surtout investis par les aides-
éducateurs.

•  La généralisation de nouveaux comportements des jeunes (démobilisation,
décrochage, violence, suicide) au cours d'une scolarité de plus en plus
longue, interroge la pratique pédagogique, et la capacité de l'ensemble des
personnels à réagir à ces situations de façon pertinente.

Il y a donc toute une recomposition des investissements des acteurs qui devra avoir
lieu, mais qui touche en grande partie à la représentation du métier d'enseignant
jusqu'à présent centrée, dans le monde secondaire, sur la discipline.
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L'établissement : d'un lieu d'application à un espace intégrateur

Depuis vingt ans, la décentralisation (pas seulement en France) pose le problème du
fonctionnement de l'établissement scolaire. Il n'est plus seulement un espace
d'application d'ordres reçus et de mise en œuvre de formes organisationnelles
imposées de l'extérieur. Il élabore des contenus et des organisations. Il prend des
décisions, et met en œuvre des partenariats ou des coopérations avec son
environnement. En un mot, les personnels deviennent des acteurs qui
nécessairement doivent s'engager, s'impliquer dans le fonctionnement collectif, et
pas seulement dans son aspect "affectif" du groupe, mais dans les enjeux
institutionnels, dans les enjeux de représentation, dans les enjeux de conceptions1.
L'école est dans plusieurs mondes comme dit Jean-Louis Dérouet2, et inversement, il
y a une confrontation de plusieurs mondes dans l'école.

Aussi toute nouvelle sollicitation est vécue sur des modes très différents selon les
acteurs, selon les personnes, et cela ne va pas de soi. La formation continue n'est
alors jamais "neutre" par rapport au fonctionnement de l'établissement. C'est un
appel au secours, c'est un allié dans un combat, ou c'est au contraire un danger. Et
c'est toujours tout à la fois ces trois états, avec les surprises tournantes de l'allié qui
se révèle un combattant redoutable, ou encore le demandeur, en fait le résistant le
plus farouche. On ne se lasse pas de ces retournements de position.

Analyser les difficultés objectives

Si l'Education nationale ne produit plus de textes autoritaires, elle continue à produire
en masse des textes "d'orientation". Il s'agit de textes indiquant, ouvrant de nouveaux
champs d'actions pour les acteurs. La plupart du temps il s'agit de valider des
pratiques innovantes plus ou moins exercées jusque là. D'une manière générale,
l'innovation est valorisée. Mais cette innovation, est relayée par les corps d'inspection
et les chefs d'établissement. Cette innovation dépend pour beaucoup des intérêts
disciplinaires des uns et des stratégies individuelles des autres. Son relais n'est
jamais neutre.  Les acteurs du terrain se trouvent donc le plus souvent pris entre
différents intérêts, entre différents arguments, entre différentes positions prises
dans/par les lignes hiérarchiques dont ils dépendent tout à la fois.

 Il nous faut prendre le temps de lire les "circulaires" tant ministérielles
qu'académiques, et être au courant de leur parution. Qu'est-ce qui est officiellement
demandé aux acteurs, enseignants, chefs d'établissement, et autres personnels ?   Il
y a une multiplicité, une complexité des "demandes". Quantité et complexité, mais
également nature de la "demande", font que l'application est floue, souvent peu
relayée par les "autorités". L'information n'est pas faite ou très peu sur le terrain,
mais il faut aussi le constater également dans le dispositif de la formation continue
elle-même. Le formateur de base étant nécessairement du terrain et sur le terrain,
est considéré comme étant au courant. Il n'est pas nécessaire de l'informer. Or la
                                                          
1 Le problème de l'engagement de l'acteur devient un objet sociologique : Engagement public et exposition de la
personne, coordonné par Jacques Ion et Michel Peroni, Editions de l'Aube, 1997.
2 Sous la direction de Jean-Louis Dérouet : L'école dans plusieurs mondes, DeBoeck Université, 2000.
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diffusion sur le terrain ne se fait pas. Très peu de circulaires arrivent jusqu'à
l'enseignant de base. Mais de plus, la lecture d'une circulaire "pour application" ne se
fait pas de la même manière que "pour être objet de mise en formation". Cette
lecture doit être la plus critique possible pour imaginer toutes les occasions de refus,
de résistances, de détournements. Le formateur doit pressentir tous ces pièges afin
d'être près en cours de formation à repérer ces difficultés, à décoder ces résistances,
et pouvoir les travailler. Cette lecture ne peut se faire en solitaire, elle a besoin d'être
la plus globale, de confronter tous les points de vue, d'intégrer tous les univers
possibles. Elle doit donc être organisée le plus collectivement possible. Se préparer
au pire est toujours formateur pour le formateur et donc pour les stagiaires à terme.

Les acteurs se trouvent submergés par les demandes de changer. Elles se
succèdent dans le temps, de plus en plus rapidement, et semblent émises par des
instances non-coordonnées, parfois conflictuelles. En même temps, et peut-être
heureusement, tous ces messages n'arrivent pas jusqu'aux acteurs de terrain. En
tout cas ce dont ils souffrent c'est ce que l'on peut appeler un manque de traduction3.
Entre l'injonction, la formule administrative et son application sur le terrain il y a tout
un travail de traductions successives qui semblent de plus en plus difficiles.

Cette traduction est normalement une activité des différents étages de
l'administration. Le passage de la loi aux décrets puis aux circulaires d'application en
est une première étape, fabriquer des règles à partir d'une loi. Il existe une deuxième
étape qui est l'écriture des circulaires académiques puis départementales. On
observe ici un emballement entre le temps de l'action et celui de l'écriture de ces
circulaires. Dans beaucoup de situations, les circulaires apparaissent bien après
l'action qu'elles devraient impulser. Le support essentiel de l'administration n'est plus
l'écrit "administratif", mais la parole et passe par d'autres canaux et dispositifs.

Enfin il faut rajouter que parmi ces canaux, il y a le système des médias qui impose
quelques caractéristiques aux messages qui y circulent. Le message se doit d'être
simple, réduit, c'est une formule choc, un slogan. Mais une autre caractéristique, est
que le temps entre l'émission et la réception est quasiment immédiat, que les
intermédiaires administratifs, ces traducteurs, sont "sautés" dans cette transmission.
Et s'il reste quelque traduction elle se fait dans le champ des médias et non de
l'institution, et selon les règles des médias. Il faut rajouter que les supports de
communication passeront sans doute de plus en plus du papier à l'électronique. Et
que donc dans cette situation l'action des intermédiaires vient nécessairement après
la communication. Chaque récepteur est institué comme étant de plein de droit,
comme capable d'une compréhension directe et immédiate du message.

…/…

                                                          
3 Il s'agit d'un concept développé par M. Callon et B. Latour. Une présentation de cette approche sociologique
analysant le processus d'innovation dans H. Amblard, P.Bernoux, Gilles Herreros, Y-F. Livian : les nouvelles
approches sociologiques des organisations, Le Seuil, 1996. L'idée essentielle, est que les unités sociales sont
cloisonnées dans des univers culturels particuliers (l'administration, le terrain…), et que les messages des uns et
des autres doivent-être "traduits" pour être compréhensibles et avoir une chance d'être efficaces. 
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Le champ de la formation continue souffre, de cette modification très profonde de la
traduction, à double titre. Comme n'importe quel acteur, le formateur est également
oublié. Mais de plus, en tant que formateur, il doit être justement un des éléments de
ce dispositif de traduction. Et ce travail d'information, d'appropriation, de réflexion, de
confrontation qui permet une ébauche de traduction doit être organisé ou du moins
rendu possible, et non pas laissé finalement à la bonne volonté individuelle comme
c'est le cas la plus part du temps aujourd'hui.

Former à l'inexistant

Depuis plusieurs années l'injonction au changement pédagogique s'accélère. Le
principe de l'expérimentation, plus ou moins observée et évaluée, suivie d'une
généralisation s'est muté en un principe de demande-proposition à changer
immédiatement, à exercer du nouveau. Dernièrement on a eu l'éducation à
l'orientation et l'éducation à la citoyenneté puis de nouveaux dispositifs
pédagogiques (travaux croisés, TPE, PPCP), ou des dispositifs de fonctionnement
tels que les heures de vie de classe. Une tendance que l'on peut observer
régulièrement lors de l'apparition de nouveautés pédagogiques de ce type, c'est une
recherche de réponses en terme de contenu à une demande de modification de
forme. Ceci s'est déjà produit par exemple avec les modules en lycée.

La formation continue se trouve soudain avec l'obligation soit de mettre en œuvre,
soit de répondre à une demande à propos d'un nouvel objet, souvent encore peu
identifié, pour lequel il faut tout à la fois élaborer un contenu, une forme, une
définition,  une dispositif de formation, et trouver des "formateurs". A ces formateurs-
aventuriers la tâche non seulement d'élaborer cet objet, mais également de se
transformer en messager auprès de leurs collègues. Et l'on sait ce que l'on fait du
messager lorsqu'il est porteur d'une mauvaise nouvelle. Dans n'importe quel groupe
social, et c'est ce qui le tient ensemble, la majorité est conservatrice, et perçoit le
changement, le nouveau comme un danger qui remet en cause un équilibre si
difficilement établit.

Il est donc essentiel de concevoir des dispositifs qui à la fois permettent cette
élaboration, mais qui doivent également protéger les formateurs de cet épuisement
institutionnel.

Analyser les symptômes
Un stage est ce qu'on peut appeler en analyse institutionnelle un événement
analyseur du quotidien. En proposant, en provoquant un autre mode de vie à des
acteurs, pendant un temps donné, il remet en question un fonctionnement normal,
évident, habituel, ce qui permet, si on fait l'effort de cette observation questionnante,
de repérer des "règles" invisibles dans le quotidien pour les acteurs en général.

Bien sûr cette "observation" ne va pas de soit. Elle suppose un dispositif, une attitude
particulière, un effort des formateurs. Elle doit être organisée un tant soit peu pour
avoir une espérance de production de quelques savoirs peut-être utiles pour
imaginer d'autres dispositifs de formations plus "efficaces".
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Il nous faut inventer des dispositifs divers pour assurer ce travail qui est à la fois un
travail de régulation pour les intervenants, un travail d'analyse des phénomènes non
signifiants pris individuellement, mais qui le deviennent lorsqu'ils font nombre, et
enfin un travail d'élaboration collective de dispositifs de formation et d'intervention.

Le dispositif de formation de formateurs

Il doit donc assurer différentes fonctions ou permettre certaines activités.

•  Acquérir des compétences générales d'animation d'utilisation de
méthodologies créatrices

•  Etre une occasion de comprendre les évolutions en général
•  Permettre un élaboration collective, et assurer ainsi une référence

collective aux formateurs
•  Construire des dispositifs sécurisants tant pour les stagiaires que pour les

formateurs, et on peut l'espérer un peu efficace.

Même les formateurs disciplinaires sont amenés à intervenir soit sur des activités qui
déborde les contenus disciplinaires, et ils seront sans doute également amenés à
intervenir en établissement ou dans des stages d'établissement ou de bassin, où
d'autres enjeux ont cours.

Une évolution des modèles de formation

En simplifiant on peut dire qu'il y a trois modèles de formation

•  Le stage fermé, centré sur le temps et l'espace du stage. Tout se passe
pendant le stage, et seul les stagiaires sont concernés.

•  L'intervention, articule le temps du stage et les stagiaires, à son contenant,
le temps institutionnel et les autres acteurs. L'engagement dans le
changement suppose une "décision institutionnelle", facilité par les temps
du stage.

•  L'accompagnement est un suivi d'un groupe, d'une unité réelle, qui agit
dans le réel, hors du stage, et qui prend le temps, par ce dispositif
d'accompagnement, d'une auto-réflexion, d'une mise à distance, d'une
mise en perspective.

Une formation organisée combine toujours ces trois dispositifs.

Penser, organiser une formation ne concerne jamais seulement le contenu et le
temps du stage.

Il s'agit de prendre en compte l'élaboration de la demande, sa formulation officielle, et
l'analyse de cette demande. Dans notre académie, le dispositif des consultants a le
mérite d'exister, mais il est sans doute nécessaire de réfléchir plus précisément aux
conséquences de l'absence de statut clairement affirmé du consultant. Par rapport
aux demandeurs de stage, il se trouve soit en infériorité statutaire (par rapport au
chef d'établissement), soit en identité (relation de collègue à collègue). Il peut être de
plus dépendant statutairement des commandeurs (les inspecteurs) qui sont
également les fournisseurs et les valideurs des formateurs. Et pour finir la liste des
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difficultés, l'évaluation des effets du stage est de la responsabilité des personnels
d'inspection. Cet ensemble de situation est source de difficultés et en tout cas
potentiellement dangereuse pour le consultant.

Il s'agit également de penser et d'organiser les effets possibles du stage. La nature
des changements attendues ne se résout plus seulement en une transmission de
savoir. Il y a nécessairement des modifications de représentations sociales, des
remaniements de comportements, tant individuels que collectifs. La modification d'un
élément du système peut entraîner d'autres modifications. Celles-ci peuvent être
"voulues", mais elles sont rarement désirées ou acceptées par tous. Elles peuvent
être également non-prévues, et déclencher des réactions vécues éventuellement sur
un mode plus grave que la situation à l'origine de la demande du stage.
L'avant et l'après du stage sont donc toujours aussi important. On peut toujours
considérer que les responsabilités concernant ces deux moments ne relèvent pas de
la formation continue, et la répartition institutionnelle entre l'IUFM et le rectorat de
ces deux moments semblent aller dans ce sens. Mais cet obstacle institutionnel ne
supprime pas le problème, bien au contraire.

Les difficultés des formateurs

Ici on peut ouvrir une liste de difficultés et nous pourrons sans doute la rallonger.

•  Par quoi est-il défini ? En l'absence de statut de formateur, il est d'abord
enseignant, COP, CPE… C'est d'ailleurs en général ainsi qu'ils se
présentent, ou que les collègues leur demandent de se présenter. Ils ne
sont pas formateur, mais d'abord professeur d'anglais.

•  Par qui est-il défini ? Là les situations sont variables. Les corps
d'inspections peuvent être "désignants", mais il y a surtout un grand
principe de cooptation, et c'est surtout un réseau de connaissance qui
repère, appelle, valide le futur formateur. En aucun cas un processus de
formation du formateur. En gros, on est formateur d'abord, et on se forme
après. Il y a donc une part de prise de risque personnel importante, et le
formateur est le plus souvent un "militant".

•  Le formateur s'arrange. Il doit jongler avec son temps, afin de s'adapter
aux fenêtres d'intervention qu'on lui propose-impose. Au fond, il est au
service du demandeur ou du proposeur de stage. Très peu de prévisions
sûres sont faites, sur lequel il pourrait s'appuyer pour organiser son propre
emploi du temps. Si donc il arrange les demandeurs, on peut dire qu'il
prend assez souvent le risque de déranger son employeur principal. Déjà
qu'aux yeux des collègues "il se prend pas pour n'importe quoi" en s'étant
institué formateur, en plus il dérange l'organisation quotidienne des autres.

•  Si les décharges sont annuelles, les périodes d'intervention, les fenêtres
temporelles sont finalement très courtes. Selon les modes d'arrangement
dans le fonctionnement habituel pour le formateur, il passe de périodes où
"il ne fait rien" et des périodes de "surbooking". Les collègues ne
comprennent pas, quant au conjoint ou amis qui vivent dans un autre
monde professionnel  ils vous prennent pour un malade. En tout cas le
stress est pas loin.
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•  La reconnaissance est très curieuse, puisque l'on peut dire qu'elle est
inversement proportionnelle à l'implication du/desformateurs. Notamment
on a là le débat sur la co-animation qui est évaluée pour chacun des
formateurs à 2/3 de leur temps, alors que les dispositifs pour lesquels ce
dispositif fonctionne suppose une implication continuelle, sur des registres
différents, des deux formateurs, et surtout, un temps de préparation,
d'élaboration avant, pendant et après le stage, très important.

Si on résume, en caricaturant les types de demandes de stages d'établissement on
peut repérer trois formules :

•  La demande de solution "clé en main".
•  La demande d'aide et de temps pour élaborer un projet.
•  La demande de "recours", de gestion d'un conflit interne entre différents

acteurs.

Il est bien rare qu'un stage réel ne corresponde qu'à une seule de ces formules. La
plus part du temps il y a une combinaison, pas toujours visible immédiatement de ces
trois types de demandes, et chaque stagiaire en porte pour partie un aspect plus
particulier. Au consultant d'essayer de "clarifier" ces demandes, et au formateur de
résoudre la quadrature du triangle qui se transformera en cercle vicieux bien
entendu.
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