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DES ÉCOLES FORMÉS EN IUFM 

Résumé : Depuis 1991, les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres 
forment, en un an, les professeurs des écoles . Une enquête menée en 1996 auprès 
de 500 professeurs sortis de l’IUFM d’Aquitaine a permis de faire apparaître quel-
ques-unes des représentations qui sont les leurs sur la formation qu’ils ont reçue et 
sur l’adaptation formation-fonction. Le présent article rend compte des éléments 
significatifs dégagés de ce travail et en propose une analyse selon trois axes : qui 
sont les professeurs des écoles ? quelles sont leurs représentations de la formation ? 
que fabrique l’IUFM selon eux ? 

Mots-clés : IUFM, Représentations, formation des enseignants, ensei-
gnement primaire. 

 

Comme la presque totalité des IUFM1, l’IUFM d’Aquitaine accueille 
en formation professionnelle pour l’année 1996-1997, la cinquième promo-
tion de professeurs des écoles. Cinq cents de ces professeurs sortis de 
l’Antenne de la Gironde en 1993, 1994 et 1995 ont été destinataires en fé-
vrier-mars 1996 d’un questionnaire adressé directement dans leur école 
d’exercice au vu d’un listing demandé à l’Inspection Académique. Ce ques-
tionnaire en 37 points portait sur : 

* leur origine, leur parcours, leurs motivations de départ, 
* les représentations qu’ils ont de la formation vécue à l’IUFM (cette 

partie est construite à partir du référentiel des professeurs des écoles2), 
* l’adéquation qu’ils ressentent entre formation et réalité des classes 

qui leur sont confiées à la sortie de l’IUFM. 

                                                        
1- Mis à part les 3 IUFM pilotes créés en 1990-1991. 
2- BOEN n°43 de novembre 1994, premier et seul texte à ce jour relatif aux compé-

tences des Professeurs des Ecoles. 
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Cette enquête, menée dans le cadre du département de sociologie de 
l’Université BORDEAUX II sous la direction de François DUBET, a permis 
l’analyse des 160 questionnaires retournés à l’aide du logiciel SPHINX avec 
lequel ont été simplement effectués des tris à plat et croisés. L’analyse quan-
titative a été complétée d’entretiens semi-directifs avec des PE qui n’avaient 
pas été destinataires du questionnaire. Sans avoir de portée générale, ce tra-
vail a permis de dégager quelques tendances actuelles du recrutement et de 
la formation des professeurs des écoles. 

Il est apparu riche d’enseignements de donner la parole aux intéressés. 
Même si leurs réponses sont souvent marquées d’affectivité (j’ai aimé un 
professeur, j’ai aimé ma formation ou je ne l’ai pas aimée), il n’en reste pas 
moins qu’ils ont exprimé des opinions et représentations que l’organisme de 
formation doit entendre. 

Sont-ils dans la meilleure position pour parler de formation ? Ont-ils 
le recul et la vue globale nécessaire ? Les outils d’analyse ? Sans doute pas, 
mais les façons dont ils ont vécu leur formation et leur entrée dans le métier 
sont à prendre en considération. 

Précisons que la perspective de l’enquête n’est pas celle d’un juge-
ment de valeur sur l’IUFM ou sur les PE. Il ne s’agit ni d’une évaluation de 
la formation, ni d’un travail préliminaire à une intervention. L’objectif im-
médiat est une description et un essai de compréhension des représentations 
sur la formation. A plus long terme, cette enquête et celles qui suivront cher-
cheront à saisir la cohérence des dispositifs mis en place avec les discours, 
les représentations, les logiques d’action, les modèles des agents et leur ima-
ginaire éventuellement. 

QUI SONT LES PROFESSEURS DES ÉCOLES ? 
Plus de 80 % des nouveaux professeurs sont des femmes, leur âge 

moyen est de 26 ans avec une fourchette allant de 23 à près de 50 ans. Les 
femmes reçues sont plus jeunes que les hommes : 85 % ont moins de 34 ans 
alors que seulement 70 % des hommes sont dans ce cas. 

Les candidats reçus ont majoritairement préparé le concours à 
l’IUFM. Leur réussite est de six à sept fois supérieure à celle des candidats 
hors-IUFM et ce rapport ne cesse de croître au fil des années. 

Les diplômes détenus sont de type scientifique et de niveau élevé : 
pour ce concours à bac + 3, les diplômes supérieurs à la licence représentent 
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près de 30 %. Il est à noter que l’élévation du niveau des diplômes est cons-
tante depuis la première édition du concours, sans pour autant que la dé-
tention d’un DEA ou d’un doctorat soit une garantie de réussite. C’est le ni-
veau général des candidats au concours qui augmente. 

Le profil majoritaire des candidats reçus est celui de femmes jeunes 
possédant un diplôme scientifique de niveau plus élevé que celui exigé et 
ayant fait le choix de ce concours pour deux grands types de raisons : 

- les conditions d’exercice du métier et sa compatibilité avec une vie 
de famille sont des avantages déterminants au moment d’un premier choix 
d’activité professionnelle, 

- la sécurité de l’emploi et l’égalité de traitement avec les hommes 
sont spécifiques à la fonction publique et à des concours et professions mix-
tes. 

 
Ce choix raisonné n’est pas vécu comme négatif ou restrictif. Les pro-

fesseurs interrogés sont heureux dans la classe malgré des difficultés de 
début de carrière. Ils ne souhaitent pas un autre poste dans l’immédiat. 

La situation des hommes est un peu différente. Ils sont en moyenne 
plus âgés et ont eu une ou des expériences professionnelles. Leur choix est 
souvent la suite logique d’un engagement antérieur comme éducateur ou 
animateur. Les avantages matériels liés au statut ne leur échappent pourtant 
pas. 

QUELLES SONT LEURS REPRÉSENTATIONS 
DE LA FORMATION ? 
a. Leurs attentes 
A leur arrivée à l’IUFM, les PE ont des degrés divers de connaissance 

du système éducatif et des rapports au métier tout aussi variés : 
* 10 % d’entre eux ont une pratique antérieure d’enseignement. Ils 

souhaitent avoir, en formation, des réponses aux questions qu’ils se sont po-
sées en classe. Leurs demandes portent sur les problèmes de gestion de la 
classe au quotidien, la prise en compte de l’hétérogénéité des enfants, les 
relations entre adultes (parents et collègues) et institutionnelles (carrière et 
inspection). Leur approche pourrait être qualifiée de fonctionnelle. 

* D’autres stagiaires abordent leur formation par le côté de l’enfance 
et/ou de la jeunesse. Ils souhaitent avoir une connaissance de la psychologie 
et du développement des enfants et des adolescents. Ils sont aussi deman-
deurs d’éléments de psychologie sociale et de sociologie de l’éducation. 
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* Une troisième partie s’intéresse à l’école et à sa place dans la socié-
té. Leurs demandes portent sur la philosophie, l’histoire et la sociologie de 
l’éducation. Ils ont souvent eu des activités d’animation combinées à des 
études de sciences humaines ou bien sont issus de milieu modeste. Un de 
leurs soucis est celui de l’égalité (l’égalisation) des chances. 

* Une quatrième catégorie est celle des spécialistes d’une discipline 
qui voient dans la pédagogie et la didactique des réponses aux difficultés 
d’apprentissage. Leur entrée est pédagogique et leurs demandes portent sur 
les démarches d’apprentissage et l’adaptation des techniques aux besoins des 
enfants. 

* Quelques-uns encore croient à une mission de l’enseignant (plus 
qu’à une mission de l’école) et souhaitent avoir une vue globale sur les en-
jeux, les acteurs et le système. 

Ces approches différentes ne sont pas exprimées, ni même vécues, de 
façon tranchée. Elles se révèlent dans les premières semaines de formation, 
en général jusqu’au premier stage qui est l’occasion d’une approche totale 
de la classe. 

 
b. La formation à l’IUFM 
Les PE sont réservés sur les apports des cours à l’IUFM et tout parti-

culièrement des enseignements relevant des domaines des Sciences de la 
Formation (psychologie, pédagogie, philosophie de l’éducation), jugés trop 
éloignés des réalités d’une classe. 

- Ils ne se sentent pas prêts à prendre une classe en charge dans cha-
que domaine de formation : le français est, de ce point de vue, un domaine 
dans lequel ils se sentent outillés (59 %), les mathématiques viennent ensuite 
(46 %), suivies de l’E.P.S. (41 %), mais Arts (26 %) et Sciences (21 %) sont 
plus sujets à interrogation. Ces deux derniers domaines, il est vrai, font 
l’objet d’enseignements plus limités en heures. 

La psychologie n’est citée que par 17 %, la pluridisciplinarité par 
12 % et 13 % des sondés restent sans réponse, c’est-à-dire estiment n’avoir 
reçu dans aucun domaine une formation suffisante pour prendre une classe 
en charge. Beaucoup pensent qu’ils apprendront leur métier ou continueront 
de l’apprendre "sur le tas". 

- Ils sont largement majoritaires à reconnaître l’utilité des stages en 
responsabilité et en observation (95 citations sur 150) et le rôle des maîtres-
formateurs. 
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- Les notions d’observation, d’analyse et de construction de séquences 
font l’objet de citations nombreuses. 

- Les didactiques des disciplines et la notion d’apprentissage sont aus-
si très présentes dans les réponses fournies. 

A cet égard, les stages en tutelle avec les maîtres-formateurs sont fré-
quemment cités comme éléments positifs du dispositif de formation avec 
l’alternance indispensable entre les moments de classe et les moments de 
retour théorique. 

A la question "Qu’avez-vous appris pendant votre formation ini-
tiale ?" ils répondent avoir bénéficié de contenus disciplinaires (61 %), 
d’apprentissage de démarches pédagogiques (63 %) et de construction de 
séquences (66 %). Le fonctionnement du système éducatif (26 %) et la psy-
chologie de l’enfant (19 %) ne viennent qu’ensuite. La gestion de la classe 
n’est évoquée que par 8 % d’entre eux et les comportements professionnels 
par 6 %. 

A la question : "Que pensez-vous de la formation initiale que vous 
avez reçue ?", les PE émettent des opinions convergentes. Ils la jugent in-
complète à 75 %, éloignée du métier à 23 %, trop théorique à 88 %. 

"Beaucoup de choses ont été vues, mais très rapidement. On manquait 
de pratique et de recul. Maintenant ce serait plus profitable". (Véronique, F, 
27 ans, 3e année d’exercice). 

"La formation n’a pas la même prise sur tous. Moi, je trouvais cer-
tains cours super, alors que d’autres dormaient. La formation est efficace 
avec ceux qui sont faits pour ça, qui ont le petit truc. Elle ne peut pas chan-
ger les gens". (Sylvie, F, 29 ans, PE2 sortante). 

"Il faut prendre à son compte la formation. La formation d’adulte, 
c’est l’auberge espagnole : on en retire ce qu’on y apporte". (Dominique, 
38 ans, PE2 sortant). 

Dans le domaine des compétences liées à la conduite de la classe, ils 
estiment avoir appris à varier les situations d’apprentissage, mettre en place 
des règles de vie collective, tirer parti de la diversité des enfants, concevoir 
des objectifs et des activités, gérer des séquences. Ces apprentissages effec-
tués ou abordés sont bien ceux de techniques de l’enseignement. 

Le domaine de la responsabilité éducative et de l’éthique profession-
nelle donne lieu à peu de réponses positives. Seule la notion de continuité 
des cycles fait l’objet de 56 % de citations. Les autres items sont au mieux 
cités par 31 % des interrogés (notion de service public, valeurs du système 
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éducatif), 24 % citent les relations école/environnement, 18 % les relations 
écoles/partenaires et 16 % la connaissance des structures de l’Éducation 
Nationale. En outre, plusieurs PE ne se prononcent pas. Ces réponses don-
nent une image des enseignements dispensés à l’IUFM. Les techniques de 
classe sont abordées, les didactiques aussi, l’intégration des contraintes est 
assurée, mais la responsabilité de l’enseignant est encore à préciser. A moins 
qu’elle ne s’apprenne pas, mais doive être vécue puis théorisée ? 

Il est par ailleurs intéressant de constater que l’ensemble de ces ré-
ponses ne varie guère selon le sexe, l’âge, l’origine ou le cursus des interro-
gés. Comme si tout le monde se retrouvait dans une sorte d’égalité devant la 
formation, par-delà les expériences et formations antérieures et que chacun 
en prenait ce qu’il peut. 

La personne des enseignants de l’IUFM joue un rôle important. 
"J’ai eu la chance d’avoir des profs intéressants, près de la pratique." 

(Marianne, F, 26 ans, PE2 sortante). 
"J’ai une bonne impression de la formation, mais ça dépend des profs 

qu’on a. J’ai eu de très bons profs et, à côté, d’autres…" (Sylvie, F, 29 ans, 
PE2 sortante). 

"Il y a des différences selon les profs. Par exemple, histoire-
géographie c’est difficile à mettre en œuvre, les cours de M. X, en français 
ça donnait envie. Et puis, on n’a pas vu tous les niveaux." (Véronique, F, 27 
ans). 

A partir d’objectifs de formation communs et du même plan de for-
mation, apparaissent des différences sensibles entre les enseignements don-
nés par les formateurs. On peut y voir la part du travail personnel de chaque 
enseignant et même faire un parallèle avec la situation des Professeurs des 
Écoles dans une classe, mis dans l’obligation de définir des priorités et d’ef-
fectuer des choix dans des programmes très vastes. De la même façon, en 
fonction de ses goûts et compétences, de son expérience antérieure, chaque 
formateur privilégie une part du programme de sa discipline et les PE ont un 
sentiment de disparité souvent justifié. 

On peut pourtant se demander quelle personne est réellement en jeu 
dans des énoncés du type, 

-- "en quittant l’IUFM, certains PE disent s’est super, j’ai tout pour 
la classe et d’autres disent je n’ai rien"- (Sylvie, F, 29 ans), 
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qui montrent qu’après avoir suivi les mêmes cours, avec les mêmes 
professeurs et dans le même temps, les stagiaires expriment des représenta-
tions fort diverses. 

Au fur et à mesure du déroulement de leur formation, les PE mesurent 
la diversité et l’étendue des connaissances utiles à un enseignant dans une 
école en 1996. Le sentiment qu’ils ont de l’incomplétude de leur formation 
est net. 

"L’IUFM ne livre pas un produit fini, même si on a appris beaucoup 
de choses." (Véronique, F, 27 ans). 

Certains PE déplorent le manque d’individualisation de la formation 
qu’ils ont reçue. Ils regrettent que le plan de formation ne donne pas lieu à 
une plus grande différenciation en fonction des acquis de chacun. 

"On nous parle de pédagogie différenciée avec les enfants. On n’en 
voit pas à l’IUFM : ici, tout le monde est fondu dans le même moule. Les 
profs font leurs cours et tout se déroule de la même manière pour tout le 
monde. C’est dommage, on arrive d’horizons divers. Moi, j’ai une maîtrise 
de sciences de l’éducation. La psychopéda m’a intéressé, mais j’aurais pré-
féré consacrer plus de temps à d’autres domaines où je ne suis pas très à 
l’aise." (Dominique, H, 38 ans). 

Une des grandes difficultés de l’IUFM et des formateurs est justement 
cette hétérogénéité du public des PE. Comment et jusqu’à quel point prendre 
en compte la diversité des expériences 0 ? Des stagiaires pourraient être 
dispensés de mise à niveau dans la discipline qu’ils ont longuement étudiée 
à l’Université, mais la didactique de cette discipline ne leur est pas familière. 
C’est ce que traduisent certains. 

"J’ai un DEA de biologie, mais ce qu’on a fait en formation n’avait 
pas grand chose à voir." (Nathalie, F, 28 ans.) 

Malgré ces reproches, les professeurs des écoles ont une opinion plu-
tôt positive de leur formation. 

"J’ai appris du concret : l’évaluation du français. Je ne voyais pas 
comment évaluer des écrits. J’avais le souvenir de mes propres rédactions. 
J’ai vu aussi une nouvelle façon d’aborder les maths en faisant participer 
les enfants…" 

"J’ai beaucoup apprécié le module de réajustement en sciences avec 
réflexion et terrain. On aurait dû travailler davantage comme ça : aller en 
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classe, revenir, discuter… la formation professionnelle est indispensable." 
(Dominique, H, 38 ans). 

"On arrive à l’IUFM avec notre théorie et on s’aperçoit que, sur le 
terrain, il faut y aller doucement, je l’ai appris à l’IUFM… 

Rien n’est inné, il faut une aide et une réflexion sur la pratique. Le 
compagnonnage avec les maîtres-formateurs et les profs me plaît… La for-
mation est indispensable : je ne me vois pas comme les listes complémentai-
res (c’est à dire sans formation préalable à la prise de fonction)." (Ma-
rianne, F, 26 ans). 

"Et si j’ai des problèmes en classe, je n’hésiterai pas à revenir ici 
(l’IUFM) parce que je sais que je peux y trouver de l’aide." (Sylvie, F, 29 
ans). 

 
c. La formation personnelle 
Dans le questionnaire, les PE étaient interrogés sur leurs initiatives en 

matière de formation (échanges avec des enseignants hors IUFM, avec des 
non-enseignants, recherches individuelles, adhésion à des mouvements pé-
dagogiques…). Pour compléter cette formation jugée incomplète, trop théo-
rique et éloignée du métier, bon nombre de PE n’hésitent pas à s’investir 
personnellement. 

Ils se lancent dans des recherches individuelles relatives aux domai-
nes pour lesquels ils se sentent peu armés. Quelques-uns adhèrent à des as-
sociations (Association Française pour la lecture, Union Sportive de l’Ensei-
gnement Primaire, Comité de liaison Enseignement-Moyens d’information, 
Associations ou clubs de développement scientifique…) 

Beaucoup d’entre eux privilégient les échanges avec des collègues en-
seignants plus anciens. Ils questionnent, observent, demandent conseil au-
près des collègues de leur école ou des écoles dans lesquelles ils ont effectué 
des stages durant leur formation. Certains d’entre eux ont encore la possibi-
lité de s’appuyer sur une expérience antérieure (qu’ils actualisent et transpo-
sent) ou sur le milieu duquel ils sont issus : famille, parents, amis ensei-
gnants. 

Quelques-uns enfin continuent de fréquenter l’IUFM. et entretiennent 
des relations avec des professeurs ou des maîtres formateurs. 

Ils cherchent souvent à réaliser cette liaison entre théorie et pratique 
qu’ils n’ont pas toujours, ou pas complètement, vécue à l’IUFM en réflé-
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chissant avec des collègues et des formateurs sur les points qui sont pour eux 
des difficultés en classe. 

 
d. La formation continue 
A une large majorité (64 %), ils ne demandent pas de stages de For-

mation Continue. Une part d’entre eux considère qu’ils ne peuvent y pré-
tendre dès leur sortie de l’IUFM (ce qui est faux), et une autre part que ces 
stages sont une reconduction de ce qu’ils ont déjà vécu en formation initiale 
et qui ne leur convenait pas (enseignements trop théoriques). Ceux qui de-
mandent des stages les obtiennent souvent. D’autres "bénéficient" de stages 
obligatoires d’adaptation au poste qu’ils n’avaient pas demandés. 

Les souhaits et projets en ce domaine portent sur plusieurs aspects. 
Les PE souhaitent une formation continue palliant les manques ressentis de 
la formation initiale reçue à l’IUFM. Ils évoquent aussi des besoins de cul-
ture personnelle. Ils cherchent enfin d’autres formes de relation entre formés 
et formateurs. 

On peut noter que les stages demandés sont fort divers comme si tous 
les stagiaires n’avaient pas reçu une formation identique et ne sortaient pas 
de l’IUFM dans les mêmes conditions de savoir. 

La majeure partie des réponses fait état de relations nouvelles à créer 
dans le domaine de la formation : les PE veulent avoir à faire à des forma-
teurs collègues et non plus à des évaluateurs. Ils veulent davantage d’aide et 
moins de critique. Ils privilégient encore dans leurs souhaits la réflexion sur 
les pratiques de classe et les échanges entre pairs à propos de situations réel-
les. 

 
e. L’adéquation formation/fonction vue par les PE 
"Dans votre formation initiale, qu’est-ce qui a été utile ou inutile à la 

pratique de votre métier ?" 
Dans le domaine "utile", la liste des occurrences place le mot STAGE 

en tête des citations. Les termes suivants sont utilisés par ordre décroissant 
de fréquence : 

STAGE/PRATIQUE/SÉQUENCES/RESPONSABILITÉ/OBSERVA
TION/FRANÇAIS/MATHS/ANALYSE/COURS/APPRENTISSAGE/CLA
SSES/DIDACTIQUES/FORMATION/FORMATEURS/DISCIPLINES/DIS
CIPLINAIRES/PRÉPARATION/ENSEIGNANT. 
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Cet ensemble de jugements positifs situe bien l’opinion des PE. Ils 
sont attachés aux enseignements pratiques, directement en rapport avec 
l’exercice de leur métier et la classe. Une part prépondérante est faite aux 
stages, à l’observation, la préparation et l’analyse de séquences et aux for-
mateurs de terrain. 

Le lexique utilisé pour les réponses à la question inverse est tout aussi 
vaste. Là aussi apparaissent cependant des occurrences fortes (par ordre dé-
croissant) : 

COURS/THÉORIE/THÉORIQUE/PSYCHO/PÉDAGOGIE/MÉMOI
RE/RÉALITÉ/ÉLOIGNE/INADAPTÉ/MANQUES/BACHOTAGES/AMP
HI/CONCRET… 

Ce qui est là le plus en cause paraît être la teneur et même la forme 
des cours à l’IUFM (cours magistraux en amphi). 

Les PE jugent utile ce qui a un rapport direct avec le métier et inutile 
tout ce qui n’y fait pas explicitement référence. Cette schématisation 
n’enlève pas de force aux réponses des PE. Elle peut être le signe d’une 
inquiétude par rapport à l’entrée dans le métier. Selon eux, l’organisme de 
formation doit donner les moyens aux enseignants d’être efficaces immédia-
tement. 

L’ensemble des réponses relatives à l’adéquation formation/fonction 
pourrait être ainsi décrit : 

Lorsqu’ils sont nommés dans une école pour la première fois, les PE 
ont à mettre en relation trois pôles qui semblent parfois bien éloignés l’un de 
l’autre : leur propre subjectivité, la formation qu’ils ont reçue, la réalité du 
terrain. 

Le premier pôle est celui du "je veux faire". Les PE sont pleins d’en-
vies et d’enthousiasme. Le jour est arrivé où ils sont responsables d’une 
classe après les multiples épreuves de sélection, de concours, de formation. 
Ils ont souvent mis quelques années pour en arriver là et vont pouvoir enfin 
se confronter avec leurs propres approches éducatives et avec les raisons de 
leur choix. 

Le deuxième pôle est celui de "je dois faire". La formation leur a don-
né des indications et des directives sur ce qu’ils ont à faire dans une classe et 
comment le faire. Ces deux premiers pôles ne se recoupent pas exactement. 
Les remarques des PE sur la lourdeur des programmes et leur inadaptation 
en témoignent. Ils s’interrogent aussi sur leur rôle d’adulte en classe et 
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l’écart entre celui-ci et l’idée qu’ils s’en étaient faite dans leur propre scola-
rité. 

Le dernier pôle, celui du "je peux faire" est à la fois personnel et col-
lectif. Le "je" représente l’enseignant, mais l’enseignant n’est là que pour 
faire quelque chose avec les autres : les enfants bien sûr, mais aussi les col-
lègues, les parents, et les autres adultes qui travaillent dans ou autour de 
l’école. La réalité du terrain les met dans l’obligation d’adapter leurs envies 
et leurs savoirs à un contexte bien précis, celui d’une école, d’une classe, 
d’enfants. Ils doivent alors procéder à des révisions, des ajustements, faire 
des choix, renoncer à des envies, s’accommoder des nécessités. 

La formation qu’ils ont reçue est mise à l’épreuve. Les enseignements 
disciplinaires ne sont l’objet que de peu de controverses. Les PE savent 
qu’ils n’ont pas tout appris en vingt semaines de cours à l’IUFM mais ils 
sont prêts à compléter leurs connaissances. Ils comptent aussi sur leurs col-
lègues pour combler des lacunes immédiates. En revanche, la gestion et la 
conduite de la classe leur posent souvent problème. 

QUELLE IMAGE LES PE ONT-ILS 
DE CE QUE FABRIQUE L’IUFM ? 
"L’IUFM fabrique des gens qui peuvent s’adapter, mais on n’en res-

sort pas transformé. Si on n’a pas d’idées au départ, la formation n’apporte 
rien. " (F, F, 27 ans). 

Les orientations données par le référentiel et traduites par le Plan de 
Formation marquent une volonté de centrage sur la profession d’enseignant 
et non sur celles d’éducateurs, de psychologues ou de sociologues de l’édu-
cation. L’IUFM. forme des professionnels de l’enseignement détenteurs 
d’une forte technicité. 

Pour les PE, l’objectif de l’IUFM est de former des enseignants. Les 
professeurs des écoles ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants des 
situations éducatives qu’ils vivent tous les jours. Ils sont pourtant en mesure 
de s’en faire une idée et de chercher les réponses auprès de personnes plus 
spécialisées qu’eux. Les PE que nous avons interrogés s’inscrivent générale-
ment dans ce schéma : ils sont enseignants, recrutés, formés et payés pour 
l’être. 

D’autres fonctions ne leur paraissent pas incompatibles mais relèvent 
pour eux de décisions personnelles et non de leur statut. Ils sont soucieux de 
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leur travail d’enseignement mais ne cherchent pas à étendre leur compétence 
en dehors de l’école. Ils ne sont pourtant pas opposés à l’idée de faire appel 
à d’autres professionnels : éducateurs, assistantes sociales, psychothérapeu-
tes, animateurs, orthophonistes et à coopérer avec eux. 

L’IUFM tend à former des professionnels, ce qui conduit à la fois à 
une forte technicité et à une parcellisation des tâches. Chaque professionnel 
est compétent dans un domaine limité et les interventions de tous sont répu-
tées complémentaires. 

La notion de profession est souvent associée à l’idée de connaissance 
d’une discipline ou de disciplines proches. A titre individuel, les PE retien-
nent pourtant l’idée de "professionnels de l’enfance" qui marquait fortement 
le travail des instituteurs. Leurs représentations sont affirmées dans ce do-
maine. Ils tiennent les enfants comme l’élément central de l’acte éducatif, 
sana que soit négligée la nécessité d’apprentissages. C’est avec eux que 
l’enseignant construit des relations et du sens : 

"Il faut faire de la classe et de l’école un lieu de véritable apprentis-
sage, guidé et non dirigé par l’enseignant, construire avec les enfants une 
classe chaleureuse et vivante" (anonyme, F, 27 ans) 

En reprenant l’outil d’analyse de L. PAQUAY3, on peut ainsi dégager 
les orientations actuelles de la formation des PE : en une année de forma-
tion, deux tiers de cours forment des maîtres instruits et des techniciens de 
l’organisation des apprentissages. Un tiers de stages permet la formation de 
praticiens artisans capables de questionnement et ainsi praticiens réflexifs. 

Ces orientations peuvent nous interroger sur l’actuelle capacité de la 
formation à produire des individus-enseignants. Dans un système éducatif 
"dérégulé"4, à la complexité grandissante, la part de chaque enseignant prend 
de l’importance. N’est-il pas alors nécessaire de former des enseignants ac-
teurs sociaux et des individus en "savoir-être" et "savoir-devenir"5? 
                                                        

3- PAQUAY, L. Vers un référentiel des compétences professionnelles de 
l’enseignant ? RECHERCHE ET FORMATION N° 15, Juin 1994, INRP. 

4- DUBET François et MARTUCCELLI Danilo, A l’école, sociologie de l’expérience 
scolaire, Paris, SEUIL, 1996. 

5- PAQUAY, L., Vers un référentiel des compétences professionnelles de l’ensei-
gnant ? Recherche et ET Formation 15, 1994. PAQUAY distingue plusieurs conceptions du 
métier et les lie à des objectifs dominants de la formation. Le maître instruit correspond à un 
objectif d’acquisition de savoir, le technicien à un objectif dominant de savoir-faire techni-
que, le praticien artisan à un objectif de savoir d’expérience. L’auteur évoque encore 
l’enseignant conçu comme acteur social avec pour objectif dominant l’engagement et l’ensei-
gnant conçu comme personne avec un objectif privilégiant le savoir-être et le savoir-devenir. 
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Cette enquête ouvre pour nous un champ de questionnement qui fera 
l’objet de travaux spécifiques portant : 

- d’une part sur l’image que les professeurs des écoles ont de leur for-
mation, sur l’évolution dans le temps de cette image, ainsi que sur les fac-
teurs qui interviennent dans sa production, 

- et d’autre part sur le fait de savoir si la formation produit un effet sur 
tous les formés, à quelles conditions et ce qu’elle devrait être selon les inté-
ressés. 
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Abstract : The IUFM (Teachers’ training colleges) have provided a one year 

course for primary schools teachers since 1991. Some of the representations these 
teachers had of their training and their views on the necessary adjustement from 
training to practice, were made apparent in a survey made among 500 of them in 
1996. This article is an attempt to give an account of the significant elements in this 
survey and analyses them along these lines : 

- who are the primary schools teachers ? 
- what image do these teachers have of their training ? 
- what is the role of the IUFM, according to them ? 

                                                                                                                                  
 


