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Résumé : La recomposition de la formation des maîtres dans les IUFM a mis 
en jeu des conceptions variées (parfois antagoniques) de l’enseignement. Elles trou-
vent leurs justifications dans des modèles spécifiques et dans le passé particulier des 
différents secteurs de l’enseignement (primaire, secondaire, professionnel). Par-delà 
ces divergences, il importe de rechercher comment doter les nouveaux maîtres des 
savoirs « professionnels ». 
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« C’est seulement en étudiant avec soin le passé que nous pour-

rons arriver “à anticiper l’avenir et à comprendre le présent” » 
 

E. Durkheim (1904) 
 
Fondés par la volonté ministérielle et le législateur (Loi 

d’Orientation du 10 juillet 1989), dans un double but de rationalisa-
tion des coûts et d’unification de la fonction enseignante à l’heure de 
recrutements importants, les IUFM ont représenté, dès le départ, 
l’expression d’une « forme d’Etat » investie par les logiques des diffé-
rents acteurs présents en leur sein. Ils apparaîtront donc comme des 
« construits humains », aux particularités propres et assez fortement 
localisées (ni Écoles Normales ni Universités)1. Le rapport Bancel 
(septembre 1989), puis la DESUP (Note du 28.03.1991) ont tenté de 
circonscrire ces nouvelles organisations dans un cadre général (fait à 
la fois de ruptures et de continuités, de tradition et de modernité), axé 

                                                
1 Cf. A. Robert et H. Terral : « La formation commune en IUFM : entre mythefonda-

teur et mise en œuvre effective », Recherche et Formation, INRP, n°13, Avril 1993. 
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sur l’idée d’une professionnalisation du métier qu’incarnerait une 
« formation générale » (partiellement commune) et l’introduction 
d’épreuves dites professionnelles (au concours de recrutement d’une 
part, pour la titularisation d’autre part). 

L’événement a pu apparaître d’autant plus troublant qu’il s’est 
formulé dans une très courte durée (les trois expérimentations ont 
duré un an) et que l’invocation de la pédagogie est souvent apparue 
dans le champ de l’enseignement comme facteur de dispersion, sinon 
de perturbation2. Événement constituant ? Oui, si l’on en croit P. Mei-
rieu : « Une certitude d’abord : elle réside dans ma conviction du ca-
ractère absolument fondateur du rapport Bancel. Pour la première 
fois, en effet, un texte officiel s’efforce de définir les compétences 
professionnelles requises pour enseigner aujourd’hui et d’assujettir les 
méthodologies et les institutions de formation à ce référentiel »3. Évé-
nement-Avènement dont le caractère innovateur sera d’autant mieux 
assuré s’il « s’accompagne d’un appel d’air réel au niveau des forma-
teurs » car « si on prend les mêmes et si on recommence, cela ne 
modifiera pas sensiblement les choses »4. Nouvelle donne donc, aux 
multiples enjeux, tant du côté des savoirs mobilisés (quid de la spéci-
ficité disciplinaire ?) que des institutions (quid des EN ou des univer-
sités ?5). Un premier recul s’impose aujourd’hui. 

 
 

                                                
2 Voir le succès des textes et pamphlets anti-pédagogiques des années 1984/85 comme 

autant d’effets en retour des divers rapports Legrand, Prost… Même situation en Belgique 
selon A. Van Haeght, cf. « L’enseignement rénové belge », Éd. de l’Université Libre de 
Bruxelles, 1986. 

3 In « Certitudes, incertitudes, enjeux », Cibles, ENNA de Nantes, n° 23, 1990, p. 43-
44. 

4 In « Quelques pistes pour lancer les travaux », 6° Colloque Éducation et Devenir, 
23-25 mars 1990, Cahiers n° 2, « Enseigner, un nouveau métier », p. 23-48. 

5 P. Meirieu, parlant d’un « partenariat à construire », redoute « la constitution 
d’universités alternatives devenant les seuls pôles comportant un nombre significatif d’étu- 
diants au delà de la licence », in Cibles, art. cit.. 
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1 - DES PROFESSIONS EN GÉNÉRAL, 
DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE 
EN PARTICULIER 
« Il n’est de bruit depuis deux ou trois ans que de la profession-

nalisation du métier d’enseignant » affirmait J.-L. Derouet en 19886. 

La professionnalisation était-elle dans l’air comme expression mo-
mentanée du conflit toujours renouvelé entre Anciens et Modernes ou 
bien comme effet de mode passager, tels les tourbillons à Paris et les 
atomes à Londres, eût dit Voltaire ? Derrière le mot, apparemment 
anodin, surgissent sans doute des conceptions différentes que la socio-
logie – des professions précisément – éclaire. 

On distingue volontiers deux sens du mot profession : 
 
• Le sens anglo-saxon : activité noble et organisée. « Histori-

quement, le terme de profession désigne des emplois institués, enre-
gistrés officiellement, reconnus juridiquement et figurant de droit 
dans les nomenclatures d’état. Son origine étymologique (professio 
signifie déclaration publique) met l’accent sur l’efficacité des rites so-
ciaux de passage, d’auto-justification qui incitent les professionnels à 
s’organiser en groupes disposant souvent du pouvoir exclusif d’exer-
cer une activité socialement valorisée » (N. Gadrey)7. 

Trois professions sont, alors, habituellement citées : la méde-
cine, le clergé, la justice, dotées de conseils de l’ordre spécifiques (E. 
Freidson)8. La classification britannique place ainsi en « professionnal 
occupation » architecte, médecin, ingénieur, membre du clergé, pro-
fesseur d’université ; en « intermediate occupation » cadre dirigeant, 
membre du Parlement, pilote d’avion, officier de police, instituteur, 

                                                
6 J.-L Dérouet « La profession enseignante comme montage composite », Éducation 

permanente, n° 96, Dec.1988, p. 61-71. 
7 In Dictionnaire de sociologie, Direction J. Ferreol, 1991, A. Colin, Article “Profes-

sion”. 
8 Freidson, Profession of Medecine, 1970 by Harper & Raw, New-York, 1970, Trad. 

fr. La profession médicale, Payot, 1984. 
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petit commerçant9. Ce qui fonde donc les professions, ce sont moins 
la durée de la formation et les revenus que la question de l’autonomie 
et du contrôle sur la formation elle-même et les activités, ainsi que 
« le droit de prononcer un diagnostic » (E. Freidson considère par 
exemple que « l’optométriste américain est plus proche de 
l’autonomie professionnelle que le pharmacien », lequel « reste for-
tement subordonné à la médecine » p. 88). À ce titre, A. Etzioni peut 
classer dans les « semi-professions », infirmières, travailleurs sociaux 
et enseignants. Pour illustrer, nous dirons que l’honorable professeur 
M. Zapp, spécialiste de Jane Austen, dans le roman de LOdGE Chan-
gement de décor fait partie de la profession mais non « le maître de 
conférences en métallurgie ». L’enseignant français, professeur, au-
jourd’hui, de la maternelle à l’université, est donc assez éloigné du 
« Professionnal » anglo-saxon. 

S’éloignant d’une perspective fonctionnaliste (« A quoi ça sert ? 
Quelle est la fonction de… ? »), que critique Freidson lorsqu’il af-
firme que « T. Parsons ne définit pas le réel mais l’attendu », la socio-
logie des professions a été conduite à analyser les professions dans 
une perspective plus interactionniste. Ainsi peut-on rechercher, en 
même temps que l’affirmation de l’autonomie, la délégation d’autorité 
dont bénéficie tel ou tel groupe constitué, c’est-à-dire, pour les ensei-
gnants, partie prenante du » secteur protégé public »10, la trame des 
relations entre État, autorités locales, familles, élèves, agents où 
s’affirme leur rôle d’intermédiaires. Au demeurant, « c’est le savoir 
général » et non l’appropriation des techniques pédagogiques qui 
constitue un corps de doctrine relativement unifié, fondant les hiérar-
chies internes des professions enseignantes »11. Cette hiérarchie sup-
pose des compétences inégales chez les enseignants selon leur corps 

                                                
9 Cf. B. Duriez, J. Ion, M. Pincon-Charlot, M. Pinçon, Des représentations des struc-

tures sociales : les nomenclatures socioprofessionnelles au Royaume Uni et en Espagne, 
CNRS, 1988. 

10 À l’heure de la segmentation du marché de l’emploi, du travail invisible, des tra-
jectoires professionnelles complexes, cf. P. Zagefka, « À propos de la notion de travailé », 
D.E.E.S, n°78-79, Déc.1989, p.118-127. 

11 M  Chapoulie, « Le corps professoral dans la structure de classe », Revue française 
de Sociologie, XV. 2, 1974, p. 155-200. 
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d’appartenance et constitue un équilibre, certes institué, mais néan-
moins fragile12. D’où, par exemple, un sentiment de menace de « pri-
marisation » du secondaire attribué au projet IUFM qu’illustrent les 
positions de la Société des agrégés et l’appel pathétique de E. Badin-
ter, A. Finkelkraut et alii (« Souvenez-vous des professeurs » Le 
Monde du 25 novembre1990). D’où aussi, à la même époque, un sen-
timent de dépossession chez nombre d’instituteurs (secondarisation du 
primaire), assez voisin sans doute de celui que connurent, en 1986, les 
professeurs de LP, devenus PLP 1er grade et concurrencés par de nou-
veaux recrutés, PLP 2nd grade, pas toujours plus diplômés. 

L’auto-positionnement social des jeunes enseignants tend au-
jourd’hui à se situer autour d’une « moyenne supérieure », comme le 
montre une étude récente13, avec toutefois un sentiment de mobilité 
ascendante plus accentué chez les lauréats des CAPET et PLP. De 
même, dans une enquête locale14, lycéens et étudiants comparent plus 
volontiers le statut des enseignants à ceux des psychologues, techni-
ciens et secrétaires - avec une référence plus affirmée au psychologue 
et au médecin chez ceux qui déclarent opter pour l’enseignement. La 
« fascination des professions » n’est pas morte15 ! Et le médecin est 
régulièrement évoqué pour justifier, dans le champ pédagogique, une 
langue technique, celles des sciences de l’éducation, source parfois de 
ridicule - comme il en va de Trissotin chez Molière. 

 
                                                
12 L’agrégation représentant le nec plus ultra du point de vue des savoirs « acadé-

miques », elle semble bénéficier d’un effet de halo sur les compétences dites pédagogiques, cf. 
J.-M. Chapoulie : « La compétence pédagogique des professeurs comme enjeu de conflit », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 30, nov.1979, p. 65-85. On remarquera que le 
ministère a soin, dans une brochure de présentation Profession professeur, 1991, de lier agré-
gation et « types d’établissements », i.e. prestigieux et PLP et « pédagogie innovante »… De 
la catégorisation. 

13 A. Louvet, « Panel des nouveaux enseignants du second degré, 1991/92) », Éduca-
tion et Formation, n° 32, nov. 1992, Échantillon de 804 professeurs. 

14 G. Collonges & C. Poulette « Devenir enseignant ? Représentations d’unmétier et 
modalités de la préférence professionnelle », Revue du Centre de recherche en éducation n° 5, 
juin 1992, (p. 3-70). Université J. Monnet, Saint Etienne, Échantillon de 900 personnes. 

15 Selon l’expression de R. Bourdoncle in « La professionnalisation des enseignants : 
analyses sociologiques anglaises et américaines », Revue française de pédagogie, n° 94, janv. 
1991, p. 73-92. 
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• Le sens français du mot profession correspondrait mieux aux 
représentations énoncées, puisqu’il renvoie à une occupation sociale 
déterminée, à un métier. L’origine de ce dernier terme, ministerium, 
fonction de serviteur, service — dit le Gaffiot —, ferait davantage 
signe vers l’étymologie du pédagogue grec, l’esclave chargé de con-
duire l’enfant au rhéteur. Les encyclopédistes, écrit N. Gaudrey (op. 
cit.), désignaient déjà le métier comme une occupation « qui exige 
l’emploi des bras et qui se borne à un certain nombre d’opérations 
mécaniques qui ont pour but un même ouvrage que l’ouvrier répète 
sans cesse ». Kant, pour sa part, distingue fortement l’art en ce qu’il 
est lié à l’intérêt personnel et le métier qui est toujours quelque peu 
« mercenaire », bien qu’il soit, selon lui, difficile de repérer la part de 
l’art et celle du métier chez l’horloger et le forgeron respectivement 
(Critique de la faculté de juger, § 43). La séparation est donc nette, 
alors, entre les « arts mécaniques » et les sept « arts libéraux » accom-
pagnés de leurs figures tutélaires (la Grammaire et Priscien, la Lo-
gique et Aristote, la Rhétorique et Cicéron, la Musique et Tubal-
Caïn…), les uns et les autres organisés en corporations16 qui survi-
vront particulièrement dans le domaine universitaire. 

La référence au métier est aujourd’hui explicitement revendi-
quée. Le métier d’instruire titrent les actes d’un colloque, dans lequel 
un article (d’A.-M. Chartier) précise « en quoi instruire est un mé-
tier » (Dir. L. Cornu, La Rochelle, 15 et 15 mai 1990, CNDP) et, ce, 
d’autant plus à propos qu’instruere signifie d’abord « insérer dans, 
munir, outiller, équiper », tout comme adaptare « ajuster » et norma 
(qui donnera École normale) « la règle, l’équerre ». La langue péda-
gogique s’affirme dans ses origines mêmes comme la langue des bâ-
tisseurs (de cathédrales ou de « palais scolaires » version Ferry), 
comme la langue des maçons, aux deux sens du terme… 

 
                                                
16 Voir l’opposition de la faculté de théologie de Paris à ce qui peut être considéré 

comme une des premières tentatives de constituer un corps enseignant autour de la naissance 
de l’agrégation (Plan Rolland d’Érceville, président du Parlement, 1768) in D. Julia : « La 
naissance du corps professoral », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 39, sept. 1981, 
p. 70-86. L’expression « corps enseignant » sera diffusée par Fourcroy sous l’Em- pire, puis 
par J. Ferry. 
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2 - LES COMPÉTENCES 
ET LES MODÈLES CONVOQUÉS 
S’appuyant sur les travaux de L. Boltanski et L. Thévenot, J.-L. 

Dérouet17 décrit la profession enseignante comme « montage compo-
site ». Trois modèles sont mis en évidence qui méritent d’être déve-
loppés dans l’optique de la formation des enseignants. 

 
Le modèle civique 
Conçu dans l’héritage des Lumières et, plus particulièrement, de 

Condorcet18, il exprime la tentative de penser l’avenir de l’humanité 
dans sa marche en avant, à partir du progrès (technique, social, intel-
lectuel…) assurant la justice. L’école a pour corollaire, alors, l’arra-
chement aux particularismes locaux, jugés archaïques sous la double 
tutelle du château et du clocher. Le prix en sera l’écrasement des cul-
tures indigènes, en France et ailleurs, avec l’expansion de la langue 
française dans une universalité proclamée que n’eût pas condamnée 
Rivarol, d’un autre bord pourtant. J. Ferry, surnommé « le Tonki-
nois », et ses collaborateurs ont exprimé, on ne peut mieux, ce mo-
dèle, dans un double souci d’instruction (les trois compétences de 
base du lire, écrire, compter, hier représentées par les trois plumes au 
chapeau de l’instituteur-paysan, itinérant saisonnier) et, surtout, 
d’éducation, en premier lieu morale19. Pour autant ce projet ne naît 
pas ex nihilo et compose avec des éléments culturels qu’il entend par-
tiellement combattre : ainsi le Nouveau Dictionnaire Pédagogique de 

                                                
17 « La profession enseignante comme montage composite », Éducation permanente, 

n° 96, 1988, p. 61-73. Cf. également L. Boltanski & L. Thévenot, De la justification, Les 
économies de la grandeur, Gallimard, 1991. 

18 Si Condorcet représente de nos jours le héraut même de l’instruction du peuple, il 
convient de citer, dans la mouvance encyclopédique, Caradeuc de La Chalotais (1701-1785), 
lequel accusait « les frères de la Doctrine Chrétienne d’achever de tout perdre en apprenant à 
lire et à écrire à des gens qui n’eussent dû apprendre qu’à manier le rabot et la lime » et d’en 
référer aussi à Destutt de Tracy (1754-1836), figure de proue des Idéologues, aux positions 
voisines. 

19 Cf. C. Lelièvre & F. Nique : La république n’éduquera plus, La fin du mythe, Fer-

ry, Plon, 1993. 
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Buisson (1911) fait la part belle aux Frères des écoles chrétiennes… 
voire aux Béates du Velay, plus obscures et sans nul doute moins en-
combrantes que les Jésuites. Le silence en classe ou, plutôt, la réponse 
sollicitée sont des valeurs scolaires, clairement affirmées aujourd’hui 
encore, venues en droite ligne des disciples de Jean Baptiste de la 
Salle et les Écoles Normales (où logent présentement les IUFM) ont 
pris l’aspect, y compris au plan architectural (dortoirs, réfectoires), de 
séminaires où il convenait de professer sa « foi laïque », dans l’élan 
sans cesse affirmé des « vocations » tôt formées20. 

Au demeurant, ce modèle civique incarné par l’école Ferry — 
valorisé aujourd’hui par les grands médias — illustre un traitement de 
la question sociale aux lendemains de la Commune de Paris (1871) 
qu’appelaient de leurs vœux, depuis longtemps déjà, certains notables 
de la Monarchie de Juillet : « L’avenir de la société est tout entier 
dans la culture intellectuelle des masses, dans cette éducation intelli- 
gente qui commence à la salle d’asile et se continue pour quelques-
uns dans le haut enseignement. Les esprits élevés tournent de ce côté 
toutes leurs espérances ; ils y voient la solution d’un grand problème 
social »21. A ce titre, il est amené à passer des compromis avec d’au-
tres modèles, par exemple, le modèle industriel, avec l’accroissement 
de la division du travail. Telle est l’analyse que font Boltanski et Thé-
venot de l’œuvre de E. Durkheim22. C’est précisément sur ce point 
que les critiques sociologiques des années 1960-1970 prendront appui 
pour cerner les limites de la démocratisation. 

 
Le modèle domestique 
Caractérisé par « une louable prise en considération des difficul-

tés individuelles » (Dérouet, 1988), il trouvera une expression organi-

                                                
20 F. Buisson — Prix Nobel de la Paix 1927— La foi laïque, 1912. À rapprocher des 

exhortations matinales de F. Pécaut, ancien pasteur, aux élèves de l’ENS de Fontenay. 
21 M. Gleises, colonel du Génie en retraite, président de la commission de surveil-

lance de l’EN de Toulouse en 1845. Cité par M. Pic, directeur, in EN de Toulouse, Fête du 
Centenaire, 1833-1933”, Imprimerie Basuyau, Toulouse, 1933. 

22 Op. cit. 1991, « L’élaboration d’un compromis d’État : vers une cité civique indus-
trielle” (p. 347-356). On remarquera a fortiori la dérive corporatiste, au sens vychissois du 
terme, de tel épigone - Marcel Déat, ancien « planiste » de la SFIO en 1934. 
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sée par l’École dite « Nouvelle » au tournant du siècle (Démolins, 
Ferrière, Claparède…), soucieuse de développer l’élève dans son mi-
lieu23 

L’étude du milieu est précisément la pierre angulaire de ce cou-
rant et la matrice des exercices scolaires, qu’il s’agisse de « la leçon 
de choses » ou, plus encore, de « la classe promenade », voire de 
l’enquête de terrain (l’instituteur Maret, à Hérisson (Allier), est ainsi 
loué, dès 1883, pour ses échanges interdépartementaux dans le but de 
constituer des « musées scolaires »). Tous visent à appréhender 
l’homme dans sa dimension sociale, au plan local d’abord, fût-ce pour 
l’élever vers un universel civique de type nouveau, l’École du Travail. 
Dans la perspective des « travaux et des jours », on s’intéressera ainsi 
aux langues et coutumes locales (cf. les recherches « folkloristes » de 
l’occitaniste A. Perbosc dans le Gers, de G. et P. Delarue dans la 
Nièvre…). 

Se réclamant de Rousseau — lequel portait haut l’effusion 
communautaire, par exemple avec la fête des vendanges dans La 
Nouvelle Héloïse — et de sa vision positive de l’enfance, l’École 
Nouvelle s’accommodera d’une certaine ascèse, faisant écho à l’aube 
de l’Humanité. Aussi trouverons-nous une valorisation du scoutisme, 
chez A. Ferrière, E. Goblot ou H. Bouchet, précurseur de la pédagogie 
différenciée (1935). Loin d’être marginalisée, elle se développera 
avec l’essor des « méthodes actives » et É. Freinet elle-même verra 
dans les IO de 1938 un état d’esprit voisin de ses préoccupations. 

Modèles civique et domestique cohabiteront, par-delà leurs di-
vergences, dans l’enseignement primaire français dès le début du 
siècle et aussi, dans une moindre mesure dans l’enseignement secon-
daire, surtout après 1945, avec l’expérimentation des classes dites 
« nouvelles » (6e), les « classes de transition » et plus encore « l’ensei-
gnement moderne », avec l’apparition des Cahiers pédagogiques 

                                                
23 Émerge alors le problème du relativisme (tout comme dans le modèle civique ce-

luid’un universel imposé) dont l’une des expressions les plus contemporaines est le “politi-
quement correct” de certaines universités américaines. Sur la question du relativisme, cf. J.-C. 
Forquin « Justification de l’enseignement et relativisme culturel » et O. Reboul « Nos valeurs 
sont-elles universelles ? » in Revue française de pédagogie, n° 97, oct.1991. 
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(1947)24 ou la collaboration entre secteurs différents de l’enseigne-
ment (jusqu’aux universitaires les plus illustres, ainsi L. Febvre) dans 
un ouvrage commun : les Leçons de pédagogie (PUF, 1950 ; direction 
de R. Cousinet). 

 
Le modèle industriel 
Il sera bien évidemment particulièrement vivace dans 

l’enseignement professionnel et technique où le culte de l’entreprise 
semble aller de soi. Il s’inscrit néanmoins dans une certaine rupture 
avec les formes traditionnelles du compagnonnage qui toutefois per-
durent : le Maître artisan était le garant de l’entrée dans le métier tout 
comme de l’entrée dans la vie, en tant que figure paternelle, fut-elle 
sévère. L’ouvrier professionnel, devenu l’enseignant privilégié des 
Centres d’Apprentissage (1945), perpétuera aussi, à sa manière, un 
certain ancrage dans la sphère domestique. 

Le thème de l’adaptation de l’école à la société, pour prégnant 
qu’il soit aujourd’hui, n’est pas neuf : « Nos établissements scolaires, 
contrairement à ceux de l’Angleterre, ne produisent que des fonction-
naires, des commerçants assis dans le fauteuil paternel, des chercheurs 
de position sociales de tout repos » peut-on lire en 1905, ou bien : 
« En résumé, l’école française est une usine à fonctionnaires, à bu-
reaucrates, une usine à socialistes. Qu’est-ce qu’un socialiste ? C’est 
un inadapté »25. 

La référence industrielle a pesé sur le développement même de 
la pédagogie théorique, y compris chez des penseurs aux références 
humanistes chrétiennes, tel R. Buyse, diffuseur de la célèbre formule : 
« il faut tayloriser l’instruction pour valoriser l’éducation » (on trouve 
aussi l’expression plus nuancée : « il faut rationaliser l’instruc-

                                                
24 À l’origine desquels se trouve F. Goblot, agrégé de philosophie, fils de E. Goblot. 

Ce dernier, universitaire confirmé, logicien, collabora de nombreuses années à une modeste 
revue d’instituteurs Le Volume. Il est demeuré célèbre pour sa critique, se voulant toute logi-
cienne, de l’enseignement secondaire « bourgeois » in La barrière et le niveau, 1925 (écrit 
sans doute avant guerre). 

25 Le Mémorial d’Amiens, 6/10/1905 et 6/8/1906, Cité par B. Lechevalier & C. Le-
lièvre, « Morale et esprit d’entreprise dans l’enseignement à l’aube du XXe siècle », Éduca-
tion & Management, avril 1990, p. 30-33. 
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tion… »). La pédagogie expérimentale du début du siècle s’inscrit, 
volens nolens, dans un courant de croyance à l’efficacité scientifique 
dans le champ de l’éducation, où le rêve d’une psychologie appliquée 
ne demande qu’à s’incarner sous l’appellation « psychopédagogie ». 

La division sociale du travail a accentué l’aspect « industriel » 
de la formation et, peu à peu, « l’esprit d’entreprise », porté par la 
vague néolibérale des années quatre-vingt, a pris corps comme une 
référence obligée et de qualité, mouvement amorcé sous le ministère 
Beullac. En témoigne le titre d’une revue tout à fait officielle : Ensei-
gnement & Management (CRDP Créteil). Ainsi la « pédagogie par 
objectifs »26 (sanctifiée parfois en PPO), héritière de R. Tyler (1934), 
sous le double sceau du behaviorisme et du management, s’est-elle 
constituée dans une visée de « transparence » (nonobstant la « boîte 
noire ») des comportements parcellisés, conformes au modèle for-
diste. Ce n’est pas un hasard si elle a pris racine en France (fin des 
années soixante-dix) dans l’enseignement technologique, recomman-
dée par l’Inspection, et dans une moindre mesure dans l’enseignement 
primaire, tout en restant aux portes du secondaire généraliste27. Une 
des curiosités de son introduction en France, illustrant parfaitement la 
notion de « montage composite », aura été la part prise par des théori-
ciens humanistes de la non-directivité rogerienne. Cet étayage peut 
être interprété comme un effet révélateur de ses éventuels déficits à 
penser la totalité de la question scolaire (en particulier le débat sur les 
fins et les valeurs de l’École) et, à tout le moins, comme voie de pas-
sage obligé d’un corps doctrinal étranger à la tradition pédagogique 
française. 

Ce faisant, avec la PPO, s’est peu à peu dégagée l’image d’un 
enseignant expert, behavioriste sans le savoir, cernant objectifs et 

                                                
26 Pour une analyse des apories de la PPO, cf J. L. Lesquins, « La pédagogie par ob-

jectif ou l’innocence perverse » In Les crimes de la philosophie, Recherches, n° 49, 1983, p. 
105-121. 

27 On remarquera ainsi la prudence des auteurs de manuels renvoyant à des disci-
plines de l’enseignement général en L. P. (par exemple histoire-géographie) qui n’indiquent 
pas, au fil des différentes leçons, d’objectifs à atteindre, à l’inverse des manuels à finalités 
professionnelles. Ce qui suppose une représentation très précise des destinataires enseignants, 
peu ou prou rétifs. 
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parcours labyrinthiques de formation, prêt à endosser l’habit du « cli-
nicien de l’apprentissage », caractéristique de l’enseignement nord-
américain selon M.-A. Huberman. 

Ce sont donc bien ces différents modèles (civique, domestique, 
industriel), conscientisés ou non, qui sont à l’œuvre souterrainement, 
lorsqu’on tente de définir la fonction enseignante et les compétences 
qu’elle requiert. Modèle civique caricaturé quand est stigmatisée au-
jourd’hui toute « animation socioculturelle », pamphlétairement assi- 
milée aux sciences humaines en général, aux sciences de l’éducation 
et à la psychologie clinique en particulier. Modèle domestique du dé-
veloppement personnel et de l’autonomie (au demeurant bien circons-
crite dans l’immanence des relations d’ordre et d’autorité). Modèle 
industriel ou, plus exactement, d’entreprise, quand est recherchée 
l’absolue adéquation formation-emploi (contre la béance du chôma-
ge), valorisé l’esprit de bataillon et, à l’intérieur du champ, glorifiée la 
Communication – forme moderne de la parousie post-fordiste28. 

Un exemple majeur du compromis et, tout à la fois, du consen-
sus recherché autour des différents modèles est représenté par le pro-
jet d’établissement, auquel renvoie (par isomorphisme) le projet de 
l’élève. De même que le projet d’établissement est aujourd’hui civi-
quement institué (Loi d’orientation) dans le double souci d’une effi-
cacité de la formation et d’une prise en considération de l’élève dans 
son individualité (attentes, motivations), de même le projet d’élève est 
donné comme constitutif de la nature propre du lycéen, voire du col-
légien, à tel point que toute absence de projet pourrait faire signe vers 
la pathologie… Lors même que l’adolescence est traditionnellement 
définie comme période d’incertitudes, d’essais et erreurs, durant la-

                                                
28 Depuis le livre du recteur B. Toutlemonde (Petite histoire d’un grand ministère : 

l’Éducation Nationale, Albin Michel, 1988), il est d’usage de comparer, pour la taille, ce 
ministère à la défunte Armée Rouge et à la General Motors. Il conviendrait de chercher les 
aspirations communes à l’efficacité toute militaire dans le corps même des Instructions Péda 
gogiques. Depuis l’École Normale de l’an III, chère à Lakanal et conçue en référence à la 
formation accélérée des artificiers jusqu’aux formes les plus modernes de la rationalité tech-
nique d’entreprise (Cercles de qualité —> « Qualité : zéro défaut »). Le ministre R. Goblet 
inaugurait l’École professionnele de Voirons, le 3 octobre 1886, en affirmant : « Le siècle qui 
va s’ouvrir sera le siècle du travail. Désormais, nous devons l’espérer, c’est sur le terrain 
économique que se livrera la bataille entre les nations… Les mêmes jeunes gens qui se prépa-
rent au devoir militaire devront aussi former l’armée des travailleurs. » 
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quelle les projets sont évanescents, labiles et sans cesse recomposés, 
quand ils existent ! (cf. la notion de « moratoire » chez E. Erikson). 

Pour ce faire, la différenciation pédagogique et la pédagogie de 
maîtrise, assez clairement présentes dans le rapport Bancel et partiel-
lement opérationnalisées dans les modules de Seconde, apparaissent 
comme des outils privilégiés d’une scolarisation de la réussite, où 
l’enseignant, particulièrement le professeur principal, prend un nou- 
veau visage dans l’expertise : celui du tuteur, du conseil, voire du 
psychologue29. Sans dénier en quoi que ce soit l’intérêt de telles vi-
sées, force est de constater qu’elles tendent à attribuer à l’enseignant 
(avec quelle formation ?) des compétences qui relevaient, hier, des 
« métiers »30 eux-mêmes et, plus tard d’un corps spécifique dans 
l’Éducation Nationale, les conseillers d’orientation, chargés dès le 
décret du 26 septembre 1922 de « relever les aptitudes physiques, 
morales et intellectuelles des jeunes gens et jeunes filles » : en liaison 
avec les familles pour autant qu’« il est rare que l’enfant ait une voca-
tion bien déterminée, il se laisse aller à ses rêves » (F. Legay, IG, Di-
recteur adjoint de l’enseignement technique 1953)31. On pourra, bien 
sûr, s’interroger sur les causes et les fins d’une éventuelle substitution 
– nécessaire pour cause de « déficit » d’information, souvent évoqué à 
ce niveau d’études secondaires – de la socialisation secondaire (l’éco-
le) à la socialisation primaire (la famille). 

Aujourd’hui, le projet d’établissement et le projet d’élève, dans 
leur référence analogue au conseil, illustrent une délégation d’autorité 
de l’État (modèle civique), par l’intermédiaire d’une sphère supposée 

                                                
29 Cf. « Prof de projet ? » L’Université Syndicaliste, n°309, 19 mars1993, p. 26-27. 
30 « Au 16e siècle, les six corps de la ville de Paris exigent que soient vérifiées les ap-

titudes physiques, intellectuelles et morales des apprentis » écrit F. Legay dans « L’orientation 
professionnelle », in L’enseignement technique, T3 de L’encyclopédie générale de l’éducation 
française, Romb aldi, 1953. 

Pour sa part, H. Pieron, professeur honoraire au Collège de France et directeur de 
l’INETOP, énonce : « Pour le plus grand nombre de ceux qui, au point de vue des capacités 
intellectuelles, se classent à des niveaux ne dépassant pas ou guère la moyenne, ils devront 
aborder, plus ou moins vite, des métiers exigeant un apprentissage technique plus ou moins 
complet, et c’est en pleine adolescence que cet apprentissage déterminant leur avenir devra 
être assuré », (p. 45 mêmes références). 

31 In L’enseignement technique, op. cit. 
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plus domestique (l’établissement), à un ensemble d’acteurs (ensei-
gnants, CO, documentalistes, associations…), dotés de qualités 
d’expertise qui, tout en comblant certaines aspirations à la distinction 
sociale et personnelle, devraient résoudre les difficultés, voire les con-
tradictions, de l’univers scolaire… Difficultés que relève, à sa façon, 
tel jeune enseignant de LP lorsqu’il nous affirme : « J’aimerais qu’on 
me dise si je suis un prof, un flic, un éducateur de rue… ». En d’autres 
termes et pour reprendre une expression de P. Bourdieu, à quel 
« corps de fantassin du service public » suis-je rattaché ? 

 
 
3 - LES ARCHÉTYPES INTERNES DE LA PROFESSION 
3. 1.- L’enseignement primaire 
« Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs. 

Sveltes ; sévères ; sanglés. Sérieux et un peu tremblants de leur pré-
coce, de leur soudaine omnipotence » écrit C. Péguy (L’argent, 1913). 
Ces « nourrissons de la République », ces « hussards noirs de la sévé-
rité » demeurent bien un corps d’excellence idéalisé auprès duquel 
« l’instit en blouse grise » fait pâle figure. C’est, pourtant, du côté de 
celui-ci qu’il convient de chercher un des profils les plus élaborés de 
la profession enseignante. 

R. Veier (IG, Directeur de l’ENS St. Cloud) dresse un tableau 
exhaustif des compétences requises32. Parlant de tous ces jeunes gens, 
« bacheliers et philosophes » (on dirait aujourd’hui licenciés) dont « il 
faudra faire d’abord de bons maîtres », l’auteur indique qu’ils de-
vront : 

« En premier lieu savoir bien enseigner. Cela requiert “de l’expérience” et 
la disposition de “tout un système de règles et de réflexes, précieux viatique pen-
dant les années d’inexpérience”. 

Acquérir les éléments scientifiques d’un renouvellement permanent des tech-
niques (psychologie de l’enfant, étude de l’évolution des techniques et expériences 
pédagogiques). 

                                                
32 In « Écoles Normales et formation du personnel enseignant », L’école publique, t. 

1, Rombaldi, éd. 1953, p. 205-214. On rattachera au modèle des ENI les six Écoles Normales 
Nationales d’Apprentissage (Formation des maîtres de l’enseignement professionnel). 
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Être un guide social, intellectuel et moral pour les enfants et tous les habi-
tants du village (connaissance du droit, connaissances pratiques et techniques, 
culture générale). D’où, à l’initiative du conseil des Maîtres d’EN, “un programme 
coordonné de conférences, visites d’usines, expositions…” avec “appel à toutes les 
compétences”. 

Être porteurs “de cet esprit civique, source de vrai patriotisme”. 
Être “avant tout et surtout des maîtres laïques” (“respect profond et absolu 

de la liberté des opinions des autres”). 
Faire preuve d’abnégation, de don de soi et “croire de façon totale et abso-

lue en l’égalité des hommes et en la fraternité humaine” »33. 
 

Le texte de R. Vettier est exemplaire à plus d’un point de vue. Il 
énonce, en effet, les normes qui, dans une formation des enseignants 
déjà rénovée (après 1945), président à la définition des compétences 
de l’instituteur, pièce maîtresse du corps enseignant (du primaire au 
professionnel, en passant par le secondaire court). Il définit aussi, en 
creux, le dispositif d’acquisition des compétences comme une initia-
tion ritualisée à l’entrée dans le monde, à partir d’un univers stricte-
ment défini, sinon clos : l’EN (cf. Le programme des visites et confé-
rences… à l’initiative du conseil des maîtres)34. En ce sens, il n’est 
pas sans évoquer le processus décrit par Van Gennep séparation-ini-
tiation-intégration, auquel il convient d’ajouter l’incontournable adhé-
sion (Profession de foi). 

Fondé sur le modèle civique (sans que soit toutefois ignoré, afin 
qu’il puisse prendre davantage sens, l’élément domestique de proxi-
mité avec les populations locales35), la formation est caractérisée par 

                                                
33 « (Sachant que) s’ils possèdent un don intellectuel, une supériorité intellectuelle 

quelconque, ils les doivent au hasard ; ils sont de ce fait les bénéficiaires d’une sorte 
d’injustice sociale et ils n’auront jamais trop de tout leur dévouement passionné pour se la 
faire pardonner » (p. 214). 

34 Si le temps n’est plus à l’uniforme et aux sorties du Jeudi encadrées, les conseils de 
discipline sanctionnent « refus d’obéissance et attitude insolente », Cf. « Acte d’accusation 
d’un élève professeur au Conseil de l’EN, 1954 », In Doctrinal de sapience, n° 2, 1976, p. 10. 

35 Ainsi la taille et la greffe des arbres sont au programme des EN dès 1833. 
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un substrat pédagogico-moral et prend la forme « d’une relation cha-
rismatique entre le Maître et l’apprenti »36. 

L’éducation morale figure, en effet, au premier plan des exi-
gences scolaires elles-mêmes. Guizot qualifiait les EN de « vrais 
foyers de lumières pour les éducateurs du peuple » (1833) et J. Ferry, 
dans la Lettre aux instituteurs (17 novembre 1883), précisait : « La loi 
du 28 mars place au premier rang l’enseignement moral et civique. En 
vous dispensant de l’enseignement religieux, on n’a pas songé à vous 
décharger de l’enseignement moral ; c’eût été vous enlever ce qui fait 
la dignité de votre profession. » On trouvera tout au long de notre 
siècle des échos de ces orientations, soit dans les directives officielles, 
soit dans les nombreux manuels de « morale professionnelle »37, soit 
enfin dans l’ultime « programme de formation professionnelle supé-
rieure des instituteurs » (arrêté du 20 mai 1986), lequel s’ouvre par la 
formation pédagogique générale (250 heures) en philosophie et 
sciences humaines, confiées expressément aux professeurs de philo-
sophie, héritiers en cela des prérogatives attribuées, avant guerre, aux 
directeurs). 

Cette focalisation sur les fins morales, tout en prenant racine 
dans le terreau religieux, la philosophie cousinienne puis néo-kan-
tienne, dictera les grandes lignes du programme scolaire et le contenu 
même des disciplines. La lutte antialcoolique, au tournant du siècle, 
en fait foi : « L’enseignement antialcoolique ne doit pas être considéré 
comme un accessoire. Mon intention est de placer la sanction de cet 
enseignement dans les examens qui terminent nos différents cours 
d’études primaires et secondaires » (nous soulignons) dit le ministre 
G. Leygues (12 février 1900). Les sciences humaines naissantes se-
ront très tôt portées à s’intéresser à cet objet nouvellement institué, 
l’écolier, qu’il s’agira tout à la fois de connaître, d’éduquer, d’appré-

                                                
36 « L’éducation charismatique est une éducation moins orientée sur les contenus que 

sur l’exemple incorporé de maîtrise que représente le tuteur ou le maître d’apprentissage », dit 
R. Bourdoncle in « De l’instituteur à l’expert, Les IUFM et l’évolution des instituts de forma-
tion », Recherche et formation, n° 8, octobre 1990, p. 57-71. 

37 Par ex. J. Leif & G. Rustin Morale professionnelle à l’usage des instituteurs et ins-
titutrices, Delagrave, 1950, Ou J. Palmero Mon premier poste, Sudel, 1968 définis- sant les 
règles de vie publique et de vie privée… 
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hender dans ses éventuels excès, voire ses déviances à la norme, à 
travers la paresse, la turbulence, « le vice » (ie la masturbation), les 
multiples handicaps. Que ce soit de façon explicite et « positive » 
(Binet, Durkheim, Piaget, Hubert, Wallon), que ce soit, ultérieure-
ment, de façon critique, par exemple à propos du curriculum moral 
caché38. Ce qui prendra nom de psychopédagogie illustrera, dans les 
années cinquante, la congruence des finalités morales (éduquer), des 
exigences pratiques (faire la classe) et des savoirs scientifiques (psy-
chologie tout d’abord). R. Cousinet, plus connu pour ses études sur le 
travail de groupe, explicite dans la première des Leçons de pédagogie 
(PUF, 1950) : « Le maître a mission de faire la classe. Faire la classe, 
cela comporte un ensemble d’activités dont la principale est la trans-
mission du savoir du maître aux élèves. Le maître possède différentes 
sortes de savoirs qui peuvent être répartis en deux grandes catégories : 
le savoir agir (physiquement et moralement) et le savoir penser qui 
comprend les moyens et les fins ». 

 
3. 2 - L’enseignement secondaire 
On a théorisé, et depuis fort longtemps, l’éloignement, voire la 

distinction (au double sens du terme) de l’enseignement secondaire 
vis-à-vis du champ primaire-professionnel-intermédiaire39. Non point 
que la formation de l’homme cultivé dût ignorer la moralisation du 
public : aux soucis sans cesse affirmés de l’acculturation populaire, 
fut-ce par la simple politesse (cf. l’article du Dr E. Pécaut, dans le 
Dictionnaire Buisson de 1885) répondent les règles de savoir-vivre du 
modeste professeur que rien ne doit trop valoriser40 et les contraintes 
de discipline à l’internat pour les élèves (qui conduiront à la dénoncia-

                                                
38 Cf. J.- C. Forquin, « L’enfant, l’école et la question de l’éducation morale. Ap-

proches théoriques et perspectives de recherches », Revue française de pédagogie, n° 102, 
1993, p. 69-106. 

39 L. Febvre qualifiait l’enseignement secondaire d'« Empire du milieu », indiquant 
en cela même son poids sur le supérieur, en particulier sur les facultés dites non- profession-
nelles (Lettres et Sciences). 

40 L. Bertrand évoque sa première rentrée (1888) au lycée d’Aix (Mes débuts dans 
l’Université, 1935, reproduit dans Le Monde, 8 septembre1988) : « On ne me pardonnait pas 
ma tenue. J’étais pourtant mis très simplement. Ce qui me singularisait, c’était le port du haut 
de forme dont j’avais pris l’habitude à l’École » (ie Normale Supérieure). 
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tion du « lycée-caserne » en 1968). La tradition des Humanités trouve 
dans la lecture des Selectae et des Conciones, du De Viris Illustribus 
(1779) de l’abbé Lhomond (1727/1794) autant d’exemples édifiants 
que le maître du primaire en placera dans Francinet ou dans Le tour 
de France de deux enfants de G. Bruno (plus de 8 500 000 exem-
plaires en 1980). Cet univers est, lui aussi, largement replié sur lui-
même (la bohème demeurant un privilège d’étudiant aisé), particuliè-
rement dans les voies menant au professorat : « Je n’exagère rien en 
disant qu’à 22 ans je n’avais aucune idée des humains. J’étais une 
espèce de moine ou de séminariste laïc », confie L. Bertrand41. Aussi 
H. Marion s’inquiète-t-il de l’entrée dans la vie du jeune maître : 
« N’épousez pas, nous disait plaisamment un de nos maîtres de confé-
rences… C’était un avertissement des pièges dans lesquels on risque 
de tomber en débutant sans aucune expérience de la vie réelle » (in 
L’Éducation dans l’Université, 1892, p. 130). 

On ne s’étonnera donc pas de trouver Marion, collaborateur de 
Buisson, Compayré, Lavisse et alii, à la tête d’un mouvement réfor-
mateur qui, à partir de 1890 et à la suite d’émeutes spectaculaires dans 
les lycées en 1883-84, prendra appui sur le Self-government anglais 
pour faire admettre les normes d’une « éducation libérale ». Ce fai-
sant, il s’efforcera de doter les enseignants d’une formation pédago-
gique et s’inscrira donc contre une tradition anti- pédagogique qui, de 
nos jours, perdure : « la pédagogie ne s’apprend pas » entend-on dire 
volontiers ou bien elle est affaire purement privée. Ainsi F. Robert, 
professeur de Lettres classiques à la Sorbonne, affirme : « La pédago-
gie est un art, beaucoup plus qu’une science. Tous mes maîtres ou 
presque, à Henri IV, possédaient cet art, aucun n’avait appris cette 
science »42. De surcroît, A. Bellesort (1866-1942), éminent critique 
littéraire et professeur de Khâgne à Condorcet, avait enfoncé le clou : 

                                                
41 Cité in La vie quotidienne des professeurs de 1870  à 1940, de P. Guiral & G. 

Thuillier, Hachette, 1982. 
42 In Un mandarin prend la parole, PUF, 1970. L’auteur reconnaît toutefois que « la 

pédagogie est incontestablement à sa place dans la formation intellectuelle des instituteurs » 
mais son extension au secondaire et au supérieur est signe d’une « prétendue démocratisation 
par la “primarisation” de l’enseignement », (p. 118-119), cf. sur cette question V. Isambert-
Jamati, Les savoirs scolaires, Éd. Universitaires, 1990. 
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« La pédagogie a été introduite dans l’Université par des professeurs 
coulés… Pendant le cours (d’un des plus fameux d’entre eux), les 
élèves faisaient du café. On créa une chaire pour lui où il devait ap-
prendre aux étudiants et aux jeunes professeurs à tenir leurs élèves et 
à les intéresser »43 Pour autant, l’enseignement secondaire classique, 
hanté par le spectre du chahut traditionnel, n’ignorait en rien tout un 
corpus de normes sur lesquelles l’Inspection Générale veillait. Ainsi, 
A. Bellesort « donne l’impression d’une culture littéraire éminente 
mais d’une méthode et d’une tenue de classe bien inférieures » (IG 
Crouzet, janvier 1920. L’inspecté a alors 54 ans !). A. Chartier 
(Alain) : « Point de cours. On écrit au tableau des séries de mots, on 
les explique. Point de dissertation. M. Chartier invite ses élèves à 
écrire quelques lignes sur n’importe quoi » (IG Roustan, 1921) — le 
« n’importe quoi » pouvant être, par exemple, le très hétérodoxe sujet 
« nos devoirs envers les prostituées ». L. Bertrand « en prend à l’aise, 
il a inauguré un nouveau système : celui du travail volontaire » (Rec-
teur de l’académie d’Aix, 1899). On comprendra aisément que, devant 
un tel paysage pédagogique, l’apparition des CPR (1952, destinés, à 
l’origine, aux seuls certifiés) ait pu faire figure d’oasis dans le désert 
et les Techniques de la classe de l’IG G. Lazerges, opuscule de 23 
pages (1955), de viatique assuré jusque dans les années 1970. 

Deux archétypes ont donc servi de référence à la formation des 
enseignants : si leur point commun demeure l’élément moral de socia-
lisation, suffisamment diversifié44 toutefois, ainsi qu’une acquisition 
du métier fondé sur le modèle des Maîtres, leur divergence majeure 
porte non pas tant sur les pratiques hétéroclites d’un art ancien, nom-
mé pédagogie, que sur son émergence comme corps théorique ensei-
gné, peu ou prou « scientifique », qualifiant et autorisant l’exercice 
d’une profession, où se profilera, peu à peu, l’image de l’expertise. 

                                                
43 In Le collège et le monde, 1941, cité in Guiral & Thuillier, op. cit. 
44 « L’éducation a pour objet de susciter et de développer chez l’enfant un certain 

nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique 
dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné » écrit Durkheim 
(Éducation et sociologie). Les administrateurs autorisent néanmoins certaines expériences : 
ainsi F. Buisson confie au libertaire déclaré P. Robin (1837-1912) la direction de l’orphelinat 
de Cempuis. 
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L’évolution du système scolaire a réduit à l’état de peau de cha-
grin l’enseignement général classique, porteur privilégié de l’une des 
traditions45, d’autant mieux que le thème de la démocratisation et de 
l’école unique (institutionnellement avancé dès le Cartel des Gauches 
1924, et induisant une offre de scolarisation importante que représen-
tent ainsi, de nos jours, les bacs professionnels) s’est substitué à la 
revendication explicite d’une organisation en réseaux étanches où 
l’origine sociale constituait le déterminant majeur, avoué. Ce faisant, 
malgré la lente démocratisation au niveau macro-social et la « survie » 
du niveau, toujours réjouissantes pour l’armée des fantassins de l’édu-
cation, la définition du champ scolaire comme « lieu de concentration 
d’enjeux sociétaux » et « marqueterie de situations scolaires hétéro-
gènes »46 tout à la fois, ne peut qu’inviter à définir les savoirs néces-
saires à son intelligibilité. 

 
 
4 - LES SAVOIRS 
La reconnaissance des savoirs nécessaires à une formation pro-

fessionnelle des enseignants dépend de l’idée que l’on se fait de la 
profession (de la conception quasi-libérale à la prestation de l’exécu-
tant, « breveté » eût dit M. Haby), des modèles de référence (plus ou 
moins consciemment convoqués), des traditions scolaires (dominante 
primaire, secondaire, professionnel…) dans lesquelles on s’inscrit. 
Cet ensemble ne se donne pas à voir sous l’aspect d’un jardin ordonné 
à la française mais plutôt sous l’aspect d’un jardin anglais, à la struc-
ture complexe. Ainsi, H. Monniot, historien universitaire, décline-t-il 
les trois visages du professeur d’histoire : 

« un spécialiste du commerce du passé », 
un élément de l’institution scolaire, 

                                                
45 Pour la génération née en 1921, les taux d’accès des garçons (public) dans le pri-

maire supérieur, le secondaire (y compris moderne), le technique (EPCI) sont de 10,4 %,  6,3 
% et 3,6 % respectivement, selon J.-M. Chapoulie, « L’institution scolaire et la scola- risa-
tion : une perspective d’ensemble » in Revue française de sociologie, XXXIV, 1. 1993, p. 3-
42. 

46 Expressions empruntées à J.-M. Berthelot, Le piège scolaire, PUF, 1983, p. 289. 
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un guide pour les élèves « dans leurs activités intellectuelles et 
affectives, leur travail, leurs appropriations »47. 

 
On comprendra aisément alors combien le sentiment dominant 

des acteurs (administrateurs, formateurs, enseignants de « terrain », 
débutants ou confirmés, élèves eux-mêmes, parents) soit grandement 
marqué du sceau de l’incertitude, particulièrement dans les IUFM qui, 
rappelons-le, relèvent d’un processus de recomposition à partir des 
différentes cultures, incertitude étendue de surcroît à la société globale 
elle-même quant à son ordre et à ses fins48. 

On peut établir néanmoins à présent comme une donnée consen-
suelle de bon sens que tous les enseignants puissent recevoir une for-
mation professionnelle comportant trois aspects : 

« scientifique » ou « académique », 
« pédagogique spécifique à la discipline » ou « didactique », 
« psychopédagogique » et « sociopédagogique ». 
 
On conviendra néanmoins avec G. Ferry, présentant ce trip-

tyque, que « les divers systèmes de formation accordent une impor-
tance variable à chacun des trois aspects », privilégiant soit « le savoir 
que doit acquérir le maître (quoi transmettre ?) », « la transmission 
(comment transmettre ?) » ou « l’éducation des attitudes favorables à 
ltransmission (que faut-il pour transmettre ?) »49. 

La définition des compétences professionnelles fait donc signe 
vers les savoirs nécessaires et leur articulation. 

 
                                                
47 In Actes du colloque Formation aux didactiques, Cinquième rencontre nationale 

Histoire-géographie-SES, INRP, mars 1990. 
48 En témoigne les réflexions du colloque « L’école, une exigence éthique » (Groupe 

de réflexion sur l’enseignement supérieur & Conseil économique et social) : « Tout se passe 
en effet comme si l’école avait désormais la charge de “produire” des professionnels et 
l’entreprise, celle d’offrir aux individus le cadre d’un épanouissement » (cf. Le Monde, 4  
mars 1993). On remarquera que les Hypermarchés Leclerc organisent, en Mai 1993, leur 
publicité autour du thème de « l’engagement d’une entreprise citoyenne », leurs concurrents 
Mammouth se présentant comme « lieux de vie ». 

49 G. Ferry, La pratique du travail en groupe, Dunod, 1970. 
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4.1. - Les savoirs disciplinaires 
Ils apparaissent comme constitutifs de la profession à venir et 

sont, à ce titre, déterminants pour la réussite aux concours, de façon 
inégale toutefois selon la sélectivité de ces derniers (de moins de 10 % 
à plus 60 % de lauréats actuellement…). Le problème le plus souvent 
évoqué par les jurys devient, alors, celui de la faiblesse des connais-
sances et nul n’ignore que d’aucuns évaluent encore les prestations 
professionnelles des enseignants à l’aune de leur place au concours : 

H. Moniot (art. cit) mentionne néanmoins l’incontournable exis-
tence de « trous » (mais lesquels et de quelle dimension ?) et dénonce 
« l’illusion de faire apprendre au départ aux professeurs tout ce qu’ils 
auront à enseigner ». 

Tout aussi importante apparaît la réflexion sur le sens de ces sa-
voirs disciplinaires pour les futurs enseignants et leurs élèves. C’est 
devoir évoquer ici, sans les traiter pleinement, les multiples questions 
soulevées par la cohabitation des disciplines (égales de droit en digni-
té, hiérarchisées de fait, plus ou moins appréciées)… C’est devoir 
signaler aussi le problème de la polyvalence éventuelle des maîtres 
qui place en contradiction les ancrages identitaires déjà constitués 
(être ancien étudiant en…), les exigences sociétales (licences biva-
lentes) et le souci d’un développement le plus harmonieux possible 
des enfants (un ou plusieurs maîtres ? quand ?)50. C’est aborder, en-
fin, le thème de la construction des disciplines, qu’il s’agisse des dis-
ciplines constituées et anciennes, garanties par leur représentation 
universitaire mais néanmoins confrontées à des « alliances de fa-
milles » variées selon les pays (la géographie est enseignée ici par 

                                                
50 Ces questions ne sont pas nouvelles (cf. déjà le Plan Langevin-Wallon (1947) où se 

profile « le maître des matières communes »). Elles sont accentuées par un recrutement mi- 
nimal niveau licence qui peut conduire, de décloisonnement en cycles, à une secondarisation 
sauvage du primaire (déjà amorcée de fait à travers les mi-temps) ne reposant ni sur une for-
mation « généraliste » (ex. EN), ni sur une spécialisation disciplinaire. Cf. les craintes, formu-
lées par le Conseil national des programmes (1992), d’une 1ère année IUFM réduite, pour les 
étudiants P.E, à « une mise à niveau secondaire ». Une certaine spécialisation n’est pas toute-
fois à exclure : G. de Landsheere (La formation des enseignants demain, Cas- terman, 1976) 
avance l’hypothèse de 4 ou 5 familles d’enseignants bivalents pour des enfants de 8 ans seu-
lement (p. 78). Problème voisin en L. P. où une monovalence de fait s’est parfois imposée 
(anglais, espagnol…). 
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l’historien, là par le géologue), qu’il s’agisse des nouvelles disciplines 
(Biotechnologies, par exemple). 

Ce dernier point invite, bien évidemment, à considérer ce qu’il 
en est des savoirs « didactisés »… en s’interrogeant, en premier lieu, 
sur l’existence de savoirs qui ne le seraient pas du tout (le cours ma-
gistral universitaire, transmission et production de savoir tout à la fois, 
est une forme de didactisation, au sens traditionnel du terme)… En 
déterminant, par ailleurs, ce que peuvent recouvrir des intitulés de 
formation dits de « didactique ET d’épistémologie ». Si une initiation 
à l’épistémologie est en droit tout à fait souhaitable (sans préjuger des 
connaissances qu’elle suppose, tout comme, en corollaire l’histoire 
des savoirs et des disciplines), sa liaison aux didactiques pose pro-
blème à travers le recours — avoué ou sous-entendu — au concept de 
« transposition didactique », donné comme allant de soi - lequel cède 
parfois la place (est-ce déjà juste prudence ?) à celui de « recomposi-
tion didactique », moins entaché de positivisme triomphant51. 

Le concept de transposition didactique, né dans le champ de la 
sociologie (M. Verret, Le temps des études, 1976), dans une visée 
d’élucidation de ce qui distingue les savoirs scolaires de ceux qui ne 
le sont pas (par ex. les savoirs ésotériques) s’est trouvé réinvesti par le 
projet didacticien comme fondant la spécificité de l’enseignant. Outre 
le fait que l’on peut toujours se demander quelle est, dans la réalité 
scolaire (poids des programmes et des manuels), l’autonomie de fait 
de l’enseignant ordinaire et « sans qualités »52 qu’instruirait « un in-
génieur en formation », voire un « ingénieur en didactique », on est en 
droit de questionner aussi le rapport établi entre l’acte pédagogique et 
sa programmation volontiers scientiste, où la « centration sur l’appre-
nant » cède le pas au fait qu’il soit « centré » (selon les arcanes ul-

                                                
51 On peut en effet s’interroger sur ce que R. Bkouche nomme « le système trini-

taire » savoir savant/savoir à enseigner/savoir enseigné, d’une part à travers le postulat de la 
distinction savoir savant/savoir à enseigner, d’autre part à travers « la réduction de la science à 
son discours » (p. 16) in La formation des maîtres : professionnalisation ou formation profes-
sionnelle, IREM, Lille, Doc. Ron., 44 p. 

52 « Ce n’est pas l’exceptionnel qui est intéressant… mais c’est le banal, le journalier, 
où reste tant de choses mystérieuses », écrit Th. Simon « Souvenirs sur A. Binet », Bulletin de 
la société A. Binet, n° 415, 1954. 
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times du behaviorisme-PPO, du socioconstructivisme, des sciences 
cognitives, de la métacognition, etc.), dans une approche que l’on 
pourrait aisément qualifier de « panoptique »… Si elle ne réduisait (et 
pour cause !) l’élève à l’écolier, le psychisme à la cognition et la réali- 
scolaire de l’élève qui se dérobe à un « impensable » relevant sans 
doute de la pédagogie, de la psychologie ou encore de la psychopéda-
gogie. 

 
Dans l’état actuel de la formation des maîtres, ce qui prend nom 

de didactique reçoit au moins trois acceptions : 
• didactique disciplinaire stricto sensu, étudiant les objets de la 

discipline et les modalités de leur transmission-appropriation. En ce 
sens, la didactique est toujours didactique de quelque chose, fut-ce 
d’objets partiels, les nombre décimaux par exemple dit R. Barra53. 
Elle est en cela héritière de ce qui se nommait hier, de façon un peu 
maladroite, « les pédagogies spéciales ». Elle représente, après les 
dérives contestées du « pédagogisme » (une pédagogie sans objet, 
entend-on dire parfois), une centration sur les contenus. Au plan so-
ciologique, elle correspond à l’affirmation forte chez certains acteurs 
de leur place sociale, liée à l’émergence de nouvelles structures 
(MAFPEN ; IUFM…). Elle se présente enfin comme le socle identi-
taire nouveau et définit par là même la spécificité du métier d’ensei-
gnant54. 

• didactique générale, élaborant, principalement à partir de dis-
ciplines-outils (la psychologie, la sociologie…) ou de la pédagogie 
générale elle-même, laquelle n’a pas attendu une « didactique géné-
rale » pour exister55, un ensemble de concepts : soit dérivés et refor-

                                                
53 « Enseigner les mathématiques », in Le métier d’instruire, (op. cit. Dir L. Cornu, 

CNDP, 1991). 
54 Cf. L’enquête de A. Robert (Équipe sociologie de l’éducation, Paris V), J. P. Billot 

et alii (SNES) résumée in « Syndicalisme et métier d’enseignant », L’Université syndicaliste 
n° 310, 2 avril 1993, p. 11-13 : « la réflexion sur la nature des connaissances et la capacité de 
les transmettre en organisant des situations d’apprentissage » apparaît comme caractéristique 
première du métier (59,7 % des 591 réponses). 

55 Rappelons que Comenius, parfois évoqué comme père fondateur de la didactique 
(quid de Ratichius ?), est un pédagogue et aussi, peut-être avant tout, un théologien des Frères 
Moraves. 



FORMATION GENERALE ET SAVOIRS DE REFERENCE 

85 

mulés, tels le contrat (cf. J. Filloux), les représentations (cf. Moscovi-
ci), l’objectif-obstacle (cf. Bachelard), le conflit sociocognitif (cf. 
Vygotski), les pratiques sociales de référence (cf. la sociologie tout 
entière), la modélisation des processus d’apprentissage à partir d’une 
typologie des opérations mentales » (cf. la logique)… ou plus spéci-
fiques, ainsi la trame ou la carte conceptuelles56. 

Il n’est pas sans intérêt de savoir, alors, si cette didactique géné-
rale représente le nouveau nom d’une pédagogie générale (intégrant, 
bien sûr, les acquis dans les domaines disciplinaires) — de même que 
le Dahomey s’est un jour rebaptisé Bénin, sans grande cohérence his-
torique au demeurant —, ou bien si cette « discipline nouvelle » est 
une « science en voie de constitution », comme elle aime modeste-
ment se présenter… sans doute pour ne pas rappeler le projet avorté 
de LA science de l’éducation. Auquel cas, la pédagogie devient une 
« application de terrain »… On rappellera que le terme de didactique 
était traditionnellement employé en Allemagne comme « théorie ou 
méthodologie de l’enseignement, s’adressant, plus particulièrement au 
début du XIXe siècle, aux maîtres de base (Pestalozzi), le terme de 
« pédagogie », ayant, alors, une connotation plus académique, voire 
philosophique (Herbart). 

• la didactique comme mot, magique et creux, investi dans la 
formation des maîtres de propriétés « scientifiques », en lieu et place 
des classiques recommandations, normes, prescriptions, issues tout à 
la fois des connaissances empiriques et des doxas officielles (la Sa-
esse du « terrain », d’autant plus affirmée… qu’on l’a quitté ou même 
jamais connu, conjuguée aux IO, Tables de la Loi). 

 
Si nous écartons, dans un parti pris d’optimisme, ce dernier 

sens, il faut admettre avec L. Porcher que l’existence de telle ou telle 
didactique, « parce qu’elle est d’abord, comme toute didactique spé-
cialisée, une pédagogie générale », donne à penser « la formation des 
enseignants comme un emboîtement de simulations où la singularité 

                                                
56 Nous reprenons ici l’inventaire des « concepts de la didactique » formulé par L. 

Cornu & A. Vergnioux in La didactique en question, Hachette, 1992. 
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de la discipline et la transversalité de la pédagogie composent leurs 
forces selon des modalités multiples dérivant de la situation d’ensei-
gnement dans laquelle on se trouve »57. Il convient alors de reposer la 
question de la pédagogie générale et de l’apprentissage du métier. 

 
4. 2. - Les savoirs dites « généraux » 
Ces savoirs sont actuellement subsumés, dans les IUFM, sous 

des étiquettes variées : formation générale, formation commune ou 
tronc commun (jusqu’à quel point ?), formation transversale… On 
aurait pu naïvement penser que le projet IUFM leur aurait donné une 
place de choix dans la formation (au-delà du 10 % du volume total 
consenti dans certains cursus). C’était sans compter sur l’opposition 
déclarée ou larvée (les obstructions de calendrier, par ex.) qu’ils ont 
toujours suscitée (cf. 3e partie), l’architecture même de la formation 
(des épreuves semi-professionnelles, souvent très largement discipli-
aire et académique, au mitan du parcours), la complexité même de ces 
savoirs et leur articulation. Ce dernier point apparaît clairement à tra-
vers le caractère ambigu de leur définition : soit dans le rapport Ban-
cel qui est plutôt un énoncé de compétences à acquérir, sous la double 
autorité de la pédagogie de maîtrise et des impératifs institu-ionnels 
du moment (projet d’établissement, d’élève…), soit dans les orienta-
tions de la DESUP, hésitant entre une approche par les objets partiels 
(les ZEP, le travail de la voix… exemples cités) et une appro-he par 
les disciplines universitaires, appelées curieusement « méthodes » 
(psychologie, sociologie…). Le tout se structurant en fait, dans une 
logique d’appel d’offres, autour de patchwork de modules hétéro-
clites, censés composer de façon égale la cohérence du curriculum. 

Plusieurs remarques simples s’imposent : 
a) Les savoirs dits généraux renvoient, en premier lieu, à des 

disciplines constituées (psychologie, philosophie, sociologie…) ou à 
un ensemble pluri -et interd-isciplinaire (les sciences de l’éducation). 
S’il ne peut être question de doter les futurs enseignants d’une forma-

                                                
57 L. Porcher, « Paradoxes sur un enseignant ? », Études de linguistique appliquée, n° 

55, 1984. 
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tion approfondie dans ces domaines, un minimum s’impose… (faute 
de placer la formation française des enseignants dans le peloton de 
queue… comme il en allait des salaires en 1914, au niveau du Monté-
négro, 24e rang européen !). 

b) ce « minimum » s’est nommé, quarante ans durant, psycho-
pédagogie, ensemble ordonné, par les soins de l’IG de philosophie 
(commune aux ENI et aux ENNA), autour de programmes, certes 
discutables mais regroupant néanmoins, de façon explicite, des élé-
ments de pédagogie générale, de psychologie (cognitive et clinique), 
d’« anthropologie sociale », de philosophie58. Traversée par les ten-
sions internes (que porte son nom même, longtemps écrit avec un trait 
d’union, comme la Tchéco-Slovaquie…), la psychopédagogie a repré-
senté un moment, daté (après 1945)59, de la théorisation des pratiques 
enseignantes, portant la marque d’une hégémonie psychologique (pia-
gétienne et/ou wallonienne) et faisant donc signe vers un idéal de la 
pédagogie régulée par la psychologie comme science des conduites 
humaines. Il ne s’agit donc pas de l’hypostasier, pas plus qu’il ne se-
rait judicieux de la condamner ex abrupto à disparaître, sans analyses 
(ce qui fut pourtant fait à la naissance des IUFM, lors même que les 
« ex-psychopédagogues » étaient appelés à prendre en charge et à 
inventer l’essentiel de « la formation générale », non sans avoir à 
composer avec la concurrence semi-sauvage d’acteurs nouveaux, sou-
ieux de s’instituer, ainsi que le flou du cadrage d’état les y autorisait 
pleinement…). Il convient, au contraire, de l’envisager dans son his-
oire et dans son projet : fille émancipée — certains diront bâtarde — 
de la philosophie, comme toutes les sciences humaines, elle porte en 
elle les contradictions de ces dernières et les apories de chacune 
d’entre elles (psychologisme, sociologisme…). Un des mérites de la 

                                                
58 Le professorat de psychopédagogie des ENNA reposait sur un programme de psy-

chologie (générale, génétique, sociale), de sociologie (méthodes, étude des milieux, culture et 
civilisation), de pédagogie (histoire, philosophie de l’éducation, méthodes et techniques, re- 
cherche en pédagogie) et sur une analyse des situations de classe. Idem en ENI où l’aspect 
philosophique était institutionnellement plus marqué (professorat de philosophie). 

59 Le concept apparaît dans les années 1910, chez E. Claparède en particulier, cf. 
TERRAL : « La psychopédagogie, une discipline vagabonde », 22 p. à paraître in Revue fran-
çaise de pédagogie. 
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psychopédagogie instituée et mise en pratique aura été, toutefois, sa 
tentative de penser la globalité de l’acte d’enseigner (la maîtrise des 
savoirs sans aucun doute, mais aussi le « comment transmettre ? » ET, 
en même temps, le « que faut-il pour transmettre ? » de G. Ferry), 
d’en percevoir la complexité (ce qu’on appelle parfois aujourd’hui la 
variabilité didactique, les conditions de sa mise en œuvre, sa mise en 
œuvre elle-même). 

L’exercice passé de la psychopédagogie doit donc nous prévenir 
aujourd’hui contre plusieurs dérives possibles : 

La programmation toute scientiste d’une action pédagogique 
conçue comme simple application d’une science fondamentale de 
l’enseignement, rêve dont les plus chauds partisans de la « pédagogie 
expérimentale », Binet en tête, saisirent les limites (cf. la conclusion 
des Idées modernes sur les enfants, 1911). 

L’éclosion des compétences perçue comme l’émergence de 
dons particuliers et personnels. S’il existe sans doute des dispositions 
favorables à la profession enseignante (comme pour la plupart des 
professions), on rappellera avec E. Claparède qu’elles ne sau-aient se 
réduire à de simples dons qu’il suffirait de révéler et, si tel devait être 
néanmoins le cas – opinion des plus répandues dans le milieu – on 
s’interrogera sur les modalités mises en œuvre, aujourd’hui comme 
hier, pour les diagnostiquer ; on reconnaîtra par là même l’inexistence 
de ces modalités. 

L’empirisme le plus éculé se justifiant, sans trop de réflexion, 
d’adages propres à nourrir truismes et enthymèmes. Ainsi le célèbre 
« c’est en forgeant qu’on devient forgeron » fait-il rapidement litière 
de la dimension « magico-religieuse » d’un métier en tout lieu énig-
atique (cf. M. Éliade, Forgerons et alchimistes, 1976), sauf à con-
fondre « secrets » et « recettes ». Si l’entrée dans le métier d’ensei-
gnant s’accompagne bien souvent de la recherche légitime de recettes 
— une « pédagogie de l’urgence » selon les stagiaires des ex-CPR –, 
elle ne saurait s’y limiter. Pour autant, empirisme et expérience ne 
sont pas synonymes. Il serait vain de nier l’importance des savoirs nés 
de la pratique même. La cuisine, pour filer la métaphore, n’était-elle 
pas aux yeux de Platon un art, certes mineur mais art quand même, et 
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l’art, si respectable, « d’accommoder les restes » ne relève-t-il pas 
d’une appropriation personnelle que nulle École ne saurait rempla-
cer ?60 

 
4.3 - L’articulation théorie-pratique 
Sur ce point, l’expérience conduite dans les EN (ENI et ENNA 

plus particulièrement) gagnerait à être davantage connue. Nul n’igno-
re totalement néanmoins que, dans ces dernières, ont été conduites, 
plusieurs décennies durant, des pratiques de formation en co-ani-
mation associant formateurs disciplinaires, psychopédagogues, pro-
fesseurs stagiaires autour d’exercices pédagogiques in situ61 : pré-
aration collective des interventions réalisées par les stagiaires, essais 
et analyses a posteriori avec les pairs et les formateurs présents en 
classe, reconstitution et réaménagement pour de nouveaux essais, 
l’ensemble reposant sur une construction en spirale des apprentissages 
professionnels. Ces pratiques ont donné lieu à des théorisations re-
onnues (cf. M. Postic, Observations et formations des enseignants, 
PUF, 1977). Elles ont pu revêtir un caractère suffisamment original 
pour être saluées dès 1950 par le sociologue du travail G. Friedmann 
(Cahiers pédagogiques, janvier) et, tout récemment encore, par le 
Ministère, à sa manière, quand il recommande de « s’inspirer de l’ex-
périence de l’enseignement technique où sont mises en œuvre des 
démarches pédagogiques adaptées à des publics pour lesquels l’appro-
priation des connaissances passe par des méthodes plutôt inductives et 
concrètes » (« Contenu et validation des formations organisées par les 
IUFM », Circulaire n° 91202 du 2 juillet 1991). Ces exercices de for-
mation passés trouveront en effet un écho bien assourdi, mais néan-
moins réel, dans les orientations officielles : « Alterneront ainsi cours 
théoriques, stages et actions sur le terrain préparés et pilotés par 

                                                
60 Cf. M. de Certeau, L'invention du quotidien. 1, Arts de faire, Réédition Folio, 1990, 

345 p. 
61 On en trouvera une analyse détaillée par C. Schroeder, « Ce que sont les ENNA », 

Les Sciences de l’Éducation pour l’ère nouvelle, 1972, 2, p. 6-28. Les pratiques décrites ne 
sont pas très éloignées de celles proposées, dans le même numéro, à titre pro- grammatique, 
par J. C. Filloux : « Sur la création d’une université expérimentale centrée sur la formation de 
futurs enseignants » (p. 87-98). 
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l’équipe de formateurs, séminaires permettant l’analyse des situations 
et la confrontation des expériences, dans le cadre de regroupements 
périodiques à l’IUFM » (nous soulignons, circulaire citée). Une diffé-
rence importante, toutefois, entre le passé et le présent réside dans le 
fait que la « confrontation des expériences » était hier constante et au 
centre même de la démarche forma-rice, lors même qu’elle est deve-
nue aujourd’hui périphérique et « périodique »… quand elle existe. 

Placée officiellement au cœur même du dispositif IUFM, l’arti-
ulation théorie-pratique suppose pour être efficace une conceptuali-
ation des pratiques et une contextualisation des théories. Les théo-ies, 
en effet, pour avoir perdu de leur caractère prescriptif et s’être plus 
modestement déclarées descriptives, n’en apparaissent pas moins pour 
les enseignants, en premier lieu débutants, comme des modèles – mo-
dèles que les « classes d’application » des ENI et ENNA ont tenté de 
concrétiser, avons-nous vu62 – dont l’efficacité est d’engendrer des 
phénomènes d’adhésion, de motivation, voire de croyance… La con-
frontation au réel scolaire63 a pour but, toutefois, d’en permettre un 
examen critique et elle le fera d’autant mieux si elle s’appuie sur une 
formation suffisamment large en sciences humaines et en philosophie 
offrant une diversité de points de vue et d’éclairages, le meilleur 
moyen d’éviter les « sectes pédagogiques », l’allégeance aux modes 
passagères, trop souvent cristallisées comme archétypes de pratiques 
définitivement constituées. 

Une telle option suppose, outre l’existence reconnue d’un corps 
de formateurs en situation (type IMF), une articulation institut de 
formation-lieu d’exercice autre qu’une simple juxtaposition, ponctuée 
de « visites » à fins d’évaluations strictement sommatives… Cet en-
semble hétéroclite ne saurait se justifier par des rhétoriques formelles 

                                                
62 L’Idéologue Daunou voyait dans l’absence même d'« une exposition des conduites 

qu’il faut suivre en enseignant » la faillite de l’EN de l’an III… La notion d’application a 
toutefois reçue quelques nuances après 1968. 

63 « La douche froide » selon le mot de F.-V. Tochon in « Les savoirs de recherche 
sont-ils pratiques ? », Recherche et formation, n° 11, avril 1992, p. 33-47. Du même auteur : 
« La culture pédagogique ne saurait être que de surface si elle ne procède pas d’une réflexion 
pratique » In « Peut-on former les enseignants novices à la réflexion des experts ? », Recher- 
che & Formation, n° 5, 1988, p. 25-37. 
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sur « l’alternance » (réduite à une expression de type schizophrénique, 
au sens étymologique) et sur « l’auto-formation » (qui pourrait bien 
être conçue comme « formation sur le tas »… à l’heure où les anciens 
auxiliaires, lauréats des concours, sont plaisamment « externés », les 
auxiliaires souvent livrés à eux-mêmes), rhétoriques qui constituent 
une véritable trahison des clercs. 

Si la réorientation opérée (juillet 1993) dans la définition des 
épreuves dites professionnelles tend à les rendre de moins en moins 
« professionnelles », sauf à limiter la compétence des enseignants à la 
déclinaison conservatrice des savoirs, il importe de doter les futurs 
maîtres et les stagiaires, à un moment ou à un autre, des moyens de 
penser et de s’approprier ce qui constitue l’essence même du métier : 
faire la classe, « tenir école », comme on disait jadis. Nous formule-
rons donc quelques propositions minimales : 

1) Ainsi l’entrée dans la profession, aujourd’hui opérée par l’ob-
ervation des classes, ne peut sérieusement se réaliser sans un suivi 
largement « psychopédagogique » si l’on vise bien la construction 
d’une professionnalité… et non l’utilisation abusive de catégories 
d’analyse que conforterait une apparente technicité aux mains de non 
spécialistes (cf. l’utilisation, voire la construction, de grilles dites 
d’observation, le plus souvent en fait grilles d’évaluation « réi-ian-
tes »). 

2) Ainsi encore, le mémoire professionnel peut-il devenir une 
pièce essentielle du passage au métier, s’il associe, dans sa conduite et 
son élaboration, formateurs disciplinaires et « transversaux », conseil-
ers pédagogiques (et/ou inspection), comme il en est parfois le cas 
aujourd’hui pour les professeurs d’école, héritiers, il est vrai, d’une 
histoire imposante dans la formation des maîtres.64 

3) On s’interrogera enfin sur le caractère inquiétant que peuvent 
prendre (de réductions horaires en options individuelles des « par-ours 
personnalisés ») des formations qui ne doteraient plus les maî- tres 
des savoirs généraux de base. Nous évoquerons, par là même et à titre 

                                                
64 Cf. A. M. Beriot, A. Cayol, N.  Mosconi : « La mise en place des IUFM-pilotes et 

le débat théorie-pratique », Recherche et formation, INRP, n° 11, 1992. 
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d’exemple, la nécessaire connaissance, pour tout enseignant du se-
condaire, des caractères essentiels de l’adolescence et de la post- do-
lescence, lesquels ne sauraient s’exposer seulement à travers des con-
férences d’amphithéâtres confiées aux médecins scolaires des rec-
orats (cf. CPR type 1952). 

 
 
CONCLUSION 
Aux différentes époques, chaque société humaine a cherché à se 

doter des institutions scolaires dont elle pensait avoir besoin ; de 
même, chacune d’entre elles a tenté de définir les savoirs dont elle 
jugeait la diffusion appropriée auprès de tels ou tels. Non sans contra-
dictions internes : dès la Grèce antique, Platon vise un idéal, Eubule 
une adaptation à la réalité économique, Isocrate un moyen terme (se-
lon F. Robert, op. cit.) et l’on a pu lire l’histoire de la pédagogie 
comme une opposition entre « pédagogie de l’essence » (fondée sur la 
recherche d’un idéal) et « pédagogie de l’existence » (considérer 
l’homme tel qu’il est), enfin réconciliées « lorsque l’acti-ité pédago-
gique s’alliera à une activité sociale visant à ce que l’existence sociale 
ne soit pas en contradiction avec son essence sociale »65. Ce qui n’est 
pas sans évoquer le jeune Marx. 

La définition de l’enseignement comme profession tend à le si- 
tuer dans le monde, et, de surcroît, dans le monde actuel, sinon à ve-
nir. Ce faisant, elle heurte une des traditions les plus constituées, la 
plus proche au demeurant d’une définition aristocratique ou « libé-
rale » de la fonction, toute entière confondue dans la transmission des 
contenus, jugés les plus nobles et les plus intemporels, les plus aptes à 
développer l’instruction formelle (de l’esprit), les plus moraux aussi. 
Les Humanités classiques ont illustré, pour une minorité, ce mouve-
ent de recherche du kalos kagathos, de façon suffisamment convain-
cante pour qu’un sociologue du travail, G. Friedmann, puisse vouloir, 
en 1961, en poursuivre l’élan, sous une forme neuve : « Un nouvel 

                                                
65 B. Suchodolsky, La pédagogie et les grands courants philosophiques, Éd. Du Sca-

rabée, 1960. 
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humanisme est d’ores et déjà, en ce milieu du XXe siècle, partout en 
marche, et tend à réconcilier, dans une synthèse supérieure, les anti-
nomies. “Humanisme de travail” et “Humanités” peuvent s’har-
moniser… » (in L’éducation nationale). Heureux optimisme ? 

Dans l’actuel passage de « l’école du peuple » au « lycée de 
masse », la tradition des Humanités entend s’approprier la référence 
au modèle civique d’éducation ; un peu rapidement sans doute, pour 
autant que l’École Nouvelle, certes largement construite sur le modèle 
domestique (qui ne veut pas dire nécessairement démocratique…), n’a 
jamais abdiqué en ce domaine : « La république et la démocratie don-
ent à l’école un idéal plus élevé. Elle doit former des citoyens capa-
les, utiles au pays, au caractère bien trempé, au jugement sûr, à la 
conscience droite. Elle doit aussi permettre à chacun de développer 
ses aptitudes pour être capable, ensuite, de rendre service à la collec-
tivité » affirme avec conviction R. Dottrens, dans une adéquation 
transparente et confondante entre le projet personnel et l’ordre du 
monde66. Longtemps confronté à ces deux points de vue, l’enseigne-
ent est aujourd’hui « en proie », non plus seulement aux enfants67, 
mais au modèle industriel, qui peut servir à en fixer les normes, tant 
morales que « techniques ». 

Le modèle industriel s’est déjà pleinement illustré, en effet, et 
au meilleur prix, dans notre histoire scolaire, quand il s’agissait de 
doter le plus grand nombre des capacités de base du lire, écrire, comp-
ter. Ainsi, à l’initiative d’industriels philanthropes (le baron De Ge-
rando, par exemple), est mis en place, sous la Restauration, l’ensei-
gnement mutuel de Bell et Lancaster, conduit par un maître d’estrade, 
secondé d’une armée de moniteurs, destiné à des centaines d’élèves 
censés obéir, dans la même salle, à une multitude de signes, gestes, 
sons… dans la meilleure imitation des manufactues. Cette importation 
ancienne des pratiques de production trouvera toujours des épigones, 

                                                
66 R. Dottrens (directeur d’école à Genève et collaborateur de Claparède ; théoricien 

de la pédagogie expérimentale…) L’éducation nouvelle en Autriche, Delachaux & Niestlé, 
Genève, 1928. 

67 Nous reprenons ici le titre du très beau livre (1911) d’Albert Thierry, professeur de 
primaire supérieur, aujourd’hui réédité (Magnard) et dont la lecture pourrait être du plus grand 
intérêt en formation des maîtres destinés aux « nouveaux publics ». 
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adaptés à l’air du temps (par exemple lorsqu’on entend affirmer — 
cela arrive ! — que la pédagogie différenciée est avant tout un état 
d’esprit… adaptable à 40 enfants !). A l’heure où le taylorisme, cette 
doctrine du début du siècle, « est tou-ours debout »68, doublé de la 
micro-idéologie « manageriale » des années quatre-vingt, la décompo-
sition des compétences de l’enseignant en catégories simples, instru-
mentales et standardisées peut relever d’un processus de rationalisa-
tion (pour reprendre l’expression de R. Buyse) tout à fait louable, s’il 
doit faciliter l’intelligence et le traitement du fait scolaire… en 
s’appuyant sur une réflexion toujours critique… Elle peut être aussi 
l’expression d’un projet technocratique, obéissant à une logique de 
coûts, conforme en fait à la logique de la Cité marchande69, mais paré 
des orviétans de la Communication « post-industrielle ». Avec lucidi-
té, R. Hoggart a pu faire remarquer : « Construisez quelque vaste ma-
chin consacré à votre but tech-ocratique, rappelez-vous qu’il doit être 
“humanisé” et rajoutez en conséquence quelques touches non fonc-
tionnelles, comme le petit tortillon de crème pâtissière sur chacun des 
milliers de petits pains au lait synthétiques produit en masse »70. 

M. Heidegger, dans un autre registre, nous avait mis en garde : 
« La technique arraisonne la nature… c’est-à-dire la met à la raison, 
en la mettant au régime de la raison, qui exige de toute chose qu’elle 
rende raison, qu’elle donne sa raison. Au caractère impérieux et con-
quérant de la technique s’opposeront la modicité et la docilité de la 
“chose” »71. La chose humaine est, on en conviendra, d’une nature 
particulière… Aussi est-on conduit, contre toutes les dérives technop-
édagogiques, toujours pavées des meilleures intentions, conjuguant 

                                                
68 Selon M. Moulin in « Psychologie du travail : une discipline pour une profes-

sion ? », Journal des psychologues, n° 106, Avril 1993, p. 55-60. L’auteur rappelle significa- 
tivement le déclin des Cercles de Qualité vers 1990, « la règle du jeu ou plutôt les termes du 
contrat n’ayant pas été respectés par la plupart des employeurs concernés ». Cf aussi J. P. Le 
Goff : « Les ravages de l’idéologie manageriale », (Libération, 25 février 1993) et Le mythe de 
l’entreprise, La Découverte, 1991. 

69 Cf. L. Boltanski et L. Thévenot, op. cit. 
70 In 33 Newport Street, Autobiographie d’un intellectuel issu des classes populaires 

anglaises, Éd. Ori, 1988, Trad. 1991, Gallimard - Le seuil. 
71 « La question de la technique », in Essais et conférences, Gallimard, 1958, (p. 26). 
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modestie affichée et mégalomanie de la visée72, à affirmer la singula-
rité du métier d’enseignant73 et à définir la pédagogie comme « art 
pratique et science appliquée » tout à la fois (G. de Landsheere, op. 
cit.74) ou bien, plus rigoureusement encore, comme « théorie pra-
tique » (E. Durkheim). 

Pour « nous autres tard venus » (selon la formule de Heideger), 
il n’est peut-être pas exclu d’entendre encore une fois la voix 
d’Héraclite d’Éphèse : « Les frontières de l’âme, tu ne saurais les at-
eindre, aussi loin que, sur les routes, te conduisent tes pas : si pro-
onde est la Parole qui l’habite » (fragment 50). C’était il y a vingt- inq 
siècles et plus. Déjà… 
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72 Nous renvoyons ici à R. Kaes (Fantasme et formation, Dunod, 1976) et à l’omnipo-

tence, déjà fort bien cernée par C. Péguy, avons-nous vu. 
73 « Métier, c’était un art qui, sans être tout à fait libéral, gardait assez de noblesse et 

de liberté pour s’associer au monde des qualités rares : l’art de faire avec qualité des produits 
de qualité, d’excellence parfois, on les nommait chefs-d’œuvre », écrit, avec une pointe de 
nostalgie, M. Verret in Le travail ouvrier, A. Colin, 1982, p. 36. 

74 Cf. également L’art et la science de l’enseignement, dir : M. Crahay & D. La Fon-
taine, Labor. 1986. 


