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Formation versus Intervention 
 
 
Danielle Hans : « Réflexions autour des figures de l’autorité dans l’établissement 
scolaire aujourd'hui. L'exemple d'une intervention en collège. » pp.  65-96 
 
 
Ouvrage coordonné par Claudine BLANCHARD-LAVILLE et Dominique FABLET  
 
PRATIQUES D'INTERVENTION DANS LES INSTITUTIONS SOCIALES ET 
ÉDUCATIVES  
Harmattan  
 
 

La conception de la formation continue à l’éducation nationale 
 
« Mes expériences m'amènent à penser que les demandes exprimées d'emblée par 
les acteurs, leurs significations ainsi que les problèmes qu'elles 
soulèvent, nécessitent pour le formateur de dépasser les seules logiques formatives 
pour engager, avec les demandeurs un réel travail d'intervention, c'est-à-dire, un 
travail par lequel se combinent, souvent de manière complexe, analyse des 
pratiques, analyse des relations et analyse des rapports d'autorité dans l'organisation 
spécifique du travail en établissement scolaire. Autrement dit et pour reprendre les 
termes utilisés par J. Dubost (1987), l'analyse des demandes initiales et de leurs 
significations m'a souvent amenée à choisir « l'établissement comme unité du 
système concerné » par l’intervention. Ceci suppose de considérer la direction de 
l'établissement comme partie prenante de celle-ci. Or, souvent, à l'Education 
Nationale, si la hiérarchie de l'établissement est considérée comme un interlocuteur 
certes important pour le déroulement du « stage », ses objectifs, son calendrier, le 
dispositif est pensé de telle sorte qu'il est d'abord destiné à la formation des 
personnels, et plus particulièrement des professeurs. Les membres de la hiérarchie 
restent alors le plus souvent à distance du processus. Ceux-ci s'en tiennent à une 
place de commanditaire dans l'intervention et relaient les sollicitations 
institutionnelles qui exhortent les professeurs à collaborer entre eux, à construire des 
projets, à travailler en équipe, à analyser ensemble leurs ressources, difficultés. Or, 
tout ceci ne va pas de soi. »  pp. 70-71 
 
Au sein de l’Education nationale, la formation continue est considérée comme une 
formation des personnes, ayant pour but premier une acquisition de savoirs au sens 
large, divers. Cette acquisition personnelle de ce savoir est supposé améliorer 
l’activité professionnelle des personnes. Au fond cette conception est la conception 
générale de la formation continue dans n’importe qu’elle entreprise. Et l’on peut dire 
que le changement envisagé à l’aide de la formation continue est du type I, selon la 
conception de Watzlawick, on est dans l’amélioration, non dans la modification du 
système de fonctionnement. 
Lorsqu’une entreprise envisage un changement de type II, c’est-à-dire qu’il porte non 
plus sur l’amélioration de l’activité individuelle, mais sur une modification du 
fonctionnement collectif, cette entreprise « demande » une intervention, et non plus 
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une formation, ou du moins l’organisme à laquelle elle s’adresse pour l’aider dans ce 
changement lui propose un « dispositif d’intervention », dans lequel il peut y avoir 
une part de formation, mais elle ne laissera pas entendre qu’une « formation » 
aboutira à l’objectif visé. 
Ceci est très banal dans le monde de l’entreprise, mais semble-t-il est 
incompréhensible dans le monde de l’Education nationale. On peut faire diverses 
hypothèses. 
On peut déjà considérer que l’éducation nationale ne se considère pas comme une 
entreprise, mais comme une institution. Une entreprise se considère dans un 
environnement avec lequel elle entretient des échanges, et dans lequel existent 
d’autres organismes de « même nature » qu’elle. Une institution repose sur un 
principe de totalité qui suppose que le reste ne peut être de même nature. Je ne 
vais pas développer ce point, mais cela peut « expliquer » par exemple que la 
formation continue ne peut être envisagée pratiquement que de manière « interne ». 
On est dans un principe d’auto-formation et non pas d’exo-formation. 
J’évoquerai une deuxième hypothèse. Maintenir cette conception de la formation de 
personnes participe à la résistance au changement de type II. Et ceci de la part de 
tous les « niveaux ». Bien sûr de la part des demandeurs, que ce soit le chef 
d’établissement, ou les stagiaires eux-mêmes. Mais aussi de la part des formateurs 
sans doute, et en partie à cause de la position de pair. Et l’organisme de formation 
interne, que ce soit dans le temps la MAFPEN, ou maintenant l’IUFM, participe à 
cette résistance dans la mesure où un changement de fonctionnement « des 
autres » reviendrait également à provoquer une changement pour soi. 
 
Lorsque Danièle Hans utilise la notion de pair, il me semble que c’est 
essentiellement pour caractériser la relation entre les formés, entre les stagiaires. Ce 
sont des semblables, semblables par le statut, et semblables par le niveau 
hiérarchique dans l’organisation. On considèrera que les enseignants, quels que 
soient leurs statuts ou leurs disciplines, ou même le type d’établissement, ou 
d’enseignement, sont des pairs. Mais cette notion sera également étendue à 
quelques autres statuts, les professeurs documentaliste, les CPE, et les COP. 
D’après Danièle Hans, il semble que cette notion de pair, ne peut plus être utilisée 
lorsque apparaît une relation hiérarchique : le chef d’établissement n’est plus un pair 
par rapport aux autres stagiaires. Admettons. 
Pour ma part lorsque j’évoque la notion de pairs, c’est essentiellement pour pointer la 
relation qui existe entre formés et formateurs. A cette situation, je pense que Danièle 
Hans est peu sensible du fait que sa référence personnelle est l’Université. Elle fait 
partie d’un groupe de formateurs dépendants de l’Université et non du secondaire, 
au contraire de la plupart des formateurs de l’éducation nationale (ce qui est notre 
situation, même si nous sommes de l’orientation, et non de l’enseignement). 
 

Les objectifs nouveaux de la formation 
Danièle Hans introduit une distinction entre pédagogie et organisation. Il faut réfléchir 
à cette distinction qui semble « naturelle ».  
Les « nouvelles formes pédagogiques » qui sont proposées depuis quelques années 
(TPE, itinéraires, PPCP, Heures de vie de classe, mais également éducation à 
l’orientation, à la citoyenneté, etc.) remettent en cause cette distinction. 
 
« La pédagogie et l’organisation : deux registres distincts  
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Le principe d'une autorité fixée dans les attributs individuels de chaque maître dans 
sa classe produit momentanément une assimilation du registre de la pédagogie à 
celui de l'organisation. Le premier est éducatif et instructif, le second est social et 
politique. Ils ne sont pas de même nature et possèdent leurs logiques propres. Si 
dans la classe, le rapport enseignant/enseignés implique des places 
fondamentalement asymétriques et irréversibles, ce n'est pas le cas dans 
l'organisation. Celle-ci suppose des rapports entre semblables, des rapports où les 
places peuvent être interchangeables et où les interactions sociales créent des 
enjeux, des stratégies. Si dans l’univers de l'éducation, la structure des 
relations reste inégalitaire et d'une certaine façon entraîne à des rapports de 
dépendance qui semblent indépassables, l'univers de l'organisation admet au 
contraire des liens de coopération et de compétition par lesquels les individus et les 
groupes cherchent à faire reconnaître leurs besoins de réalisation dans la 
confrontation à l'autre. 
 
Cette analyse, à la lumière des apports de J. Barus-Michel (1991), offre un 
éclairage complémentaire à cette « tentation régressive » observée dans le champ 
de l'organisation. Dès lors que les figures d’autorité deviennent permanentes et ont 
tendance à s'incarner dans une personne, les relations s'organisent autour de 
cette référence unique et empêchent de reconnaître les relations horizontales. Cette 
situation conduit à masquer le collectif et à éviter les conflits inhérents à toute 
relation. Les processus de socialisation professionnelle ne peuvent s'opérer20. » 
 
Note 20 : « Nous utilisons ici le terme socialisation au sens de « capacité 
à s’humaniser et à construire avec d'autres personnes des actions professionnelles 
et sociales visant à réaliser missions, fonctions et tâches dont chacun est chargé » 
(Beillerot, 1999, p. 31). » pp. 87-88  
 
« On peut comprendre la difficulté des acteurs à construire de la collaboration et à 
s'engager dans un travail d'équipe ainsi que le suggèrent les 
incitations institutionnelles. Celles-ci demeurent à mon sens des injonctions 
paradoxales tant que le pouvoir, dans l'organisation, reste travesti derrière le principe 
d'autorité. » p. 89  
 

De l’autorité, à propos de qui ? 
Il me semble que la question de l’autorité évoquée par Danièle Hans, ou par les 
stagiaires durant les stages de Danièle Hans, est essentiellement par rapport à 
l’élève ou aux élèves. Soit il s’agit de l’autorité au sein de la relation pédagogique, 
soit il s’agit plus généralement de l’autorité dans la « vie scolaire », celle qui règle la 
civilité au sens large. 
 
Cette centration sur l’élève, semble permettre de mettre à distance de l’interrogation, 
les relations entre les professionnels de l’établissement, que ces relations soient 
horizontales ou verticales. 
 
Et notamment, il me semble qu’il y a une pensée fondamentalement « individuelle » 
chez Danièle Hans.  
« On peut aussi penser qu’elle est sollicité par  l’enseignant pour se défendre du 
pouvoir… ». p. 90.  


