
Encore la FC

Premières réflexions sur trois sources de difficultés

La confusion entre enseignement et formation soulève le problème de la définition de 
la compétence du formateur. Il y a trois origines de la labellisation d’un formateur. 
Tout  d’abord  le  corps  d’inspection  est  sollicité.  On  peut  penser  que  les  critères 
utilisés seront essentiellement en terme de qualités professionnelles (savoir dans la 
spécialité,  compétence  reconnue  de  pédagogue,  et  ce  que  l’on  peut  appeler  la 
loyauté  institutionnelle).  Ensuite  il  est  labellisé  par  l’IUFM.  Mais  qui  représente 
l’IUFM ? Et cette personne, ou cet ensemble de personnes utilise quels critères ? Il y 
a un ou deux entretiens à propos des expériences antérieures du candidat, de son 
réseau de connaissances.  Le plus souvent  le candidat  a  été repéré par d’autres 
formateurs, ou correspondants, ou autre personnes déjà « en place ». Il y a donc là 
un  jeu  de  cooptation.  Dans  l’entreprise,  on  utilise  l’expression  « chercher  son 
double ». La cooptation s’appuie surtout sur la reconnaissance du « même » chez 
l’autre. Enfin il y a une troisième source de « labellisation », c’est la personne elle-
même qui doit se déclarer candidate. Et dans l’affaire ce n’est pas négligeable. Il y a 
du très personnel là dedans.

En tout cas cela suppose qu’il n’y a pas un processus général de « production de 
formateurs ».

La question du statut du formateur se pose également. Dans l’Education nationale, il 
est imposé que le formateur (la quasi totalité des formateurs) continue pour partie 
son activité principale. En entreprise, on dira qu’il  s’agit  d’un formateur interne. A 
partir de là il y a deux types de problèmes. Tout d’abord il s’agit d’un « pair ». Sur 
quelle base l’identification se fait ? A ses propres yeux, et à ceux des stagiaires ? Il 
est d’abord formateur, ou d’abord enseignant (ou une autre profession de l’EN). Les 
questions  de  connivence  et  d’évidence  vont  également  se  poser  au  cours  des 
stages. Et en tant que « formateur interne », il se trouve alors sous la dépendance de 
l’institution  qui  l’a  « nommé »  formateur,  et  qui  peut  éventuellement  le  « dé-
nommer ».  Se pose également à côté de la dépendance, l’engagement personnel 
du  formateur.  Il  va  se  démarquer  de  ses  collègues  (qui  restent  enseignants 
totalement). Il s’engage comme militant, il s’engage comme combattant.. ? Plusieurs 
tensions affectives vont donc être activées par cette question du statut.

Les situations de formation ont globalement trois objectifs. Un premier objectif est 
relativement simple : le savoir et la remise à niveau dans la discipline. Un deuxième 
objectif serait la méthodologie, la pédagogie. Ce deuxième thème peut être un peu 
problématique,  il  existe des conflits  sur les méthodologies et  les pédagogies, car 
elles  supposent  en  fait  des  représentations  fort  différentes  de  l’ensemble  des 
dispositifs d’enseignement. Ce qui nous amène au troisième objectif : l’évolution des 
représentations et des rôles professionnels. C’est l’objectif le plus problématique. Les 
représentations et les rôles ne sont pas isolés, ils appartiennent à un système, à la 
fois  interne  au  sujet  lui-même,  mais  également  à  un  système  externe.  Les 
changements réels dépendent de l’acceptabilité de l’environnement.
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