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DYNAMIQUE DE MODÉLISATION 
DANS LA FORMATION DES MAÎTRES 

Résumé : L’observation du procès et des processus de formation des pro-
fesseurs des écoles conduit à la conception de modèles en et pour la formation. Leur 
articulation constitue des modèles “formatifs”. Un modèle formatif polymorphe (et 
non plus isomorphe ou homomorphe) situe un nouveau rapport entre modélisation et 
autonomisation dans un système de formation. La modélisation est au centre d’une 
élucidation de la dynamique globale de la formation, transformation sociale, institu-
tionnelle, cognitive, autant que construction personnelle des compétences. 

Mots-clés : formation — modélisation — modèle formatif — système de 
formation — autonomisation. 

INTRODUCTION 
Comment lire et expliquer l’ordre et les modèles de formation des 

professeurs des écoles (PE) ? Cette entreprise critique, suppose que l’on ne 
peut comprendre le processus de formation à partir du seul inventaire de ses 
objets, disciplinaires ou non, ou des effets attendus sous forme de compéten-
ces professionnelles. Les modèles didactiques et pédagogiques, objets de 
formation, soulignent le principe d’une construction et de processus "appre-
nants". Qu’en est-il de la formation professionnelle, qui procède en fait 
d’une même logique ? Ne serait-il pas paradoxal d’éluder une interrogation 
sur les processus et les modèles de formation alors qu’elle est inscrite dans 
le principe de modélisation de l’activité pédagogique (modèles en forma-
tion) ? Par ailleurs, la conception a priori de rapports "isomorphes" entre 
modèles de formation et modèles en formation suspendrait le procès de for-
mation à une uniformanisation, à une réduction "monoforme". D’autres 
voies, telle celle d’une autonomie fonctionnelle, problématique et "modéli-
satrice", sont à explorer. 

Le contexte est celui de l’évolution de la formation des professeurs 
des écoles qui en transforme la cohérence, la texture et la représentation. La 
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réflexion prenant place au centre du processus de formation lui-même, ce 
sont les modes de pensée de la formation qui sont à élucider. 

Nous suivrons, de la mise en scène de la formation à la modélisation 
en formation, les étapes suivantes : 

- celle de l’observation du contexte et des principes de la formation 
professionnelle des professeurs des écoles. Celle-ci relève fonction-
nellement, sociologiquement, et historiquement d’un procès formatif, met-
tant en scène modes et modèles de et en formation, objets d’une enquête. 

- celle de la modélisation des processus de et en formation (comme 
pensée des différents modèles qui interfèrent dans et pour la formation), 
pensée par "modèle" prenant son sens dans le processus formatif lui-même, 
dans le parcours du sujet se formant dans un "milieu" de formation. 

1. LA MISE EN SCÈNE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES PROFESSEURS DES ÉCOLES 

"Qui n’a point connu l’école ne sait rien de sa pensée" 
(Alain, Propos sur l’éducation) 

1.1. Le processus de formation 
Former des enseignants suppose de situer et d’interroger le processus 

de formation : existe-t-il une spécificité de la formation professionnelle1, 
dans ses fonctions (rapport à la profession, à la production) et dans son fonc-
tionnement (former est-ce enseigner à des enseignants ?). En d’autres ter-
mes, l’apprenti enseignant peut-il être considéré comme un élève ? Comme 
un apprenti ? Comme un enseignant-stagiaire ? Le formateur est-il le maître 
des maîtres ? Et surtout, comment en produit-on et en conçoit-on les modè-
les ? 

Le principe général d’une formation peut, en un premier temps, être 
ici rappelé. Pour Ardoino (1971) : "la formation, qui sera, selon le cas 
"orientée vers l’homme" (on recherche l’amélioration de l’entreprise à tra-
vers l’amélioration de ses membres), ou "orientée vers l’entreprise" (le but 
poursuivi est, dans ce cas, une amélioration globale de l’entreprise du point 
de vue économique et psychosocial) est la transformation de l’individu (ac-
quisition de connaissances, adoption de nouveaux contenus de pensée, de 

                                                        
1- Association de termes signifiante : on ne parle pas d’enseignement professionnel 

des enseignants. 
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nouveaux principes de jugement, de nouveaux modes d’action)". Dans cette 
perspective fonctionnaliste, le processus de formation est intégré à une di-
mension d’organisation de l’entreprise ou de la profession et de la société en 
général. Elle est un développement du principe éducatif, de socialisation 
méthodique au sens où Durkheim (1977-1911) le propose. Cette définition 
repose sur la conjonction supposée de deux mouvements : 

- celui de l’individualisation (comment se former et comment chaque 
individu dans sa particularité peut résoudre des problèmes toujours singu-
liers), de la transformation de l’individu ; 

- celui des besoins généraux d’une entreprise, d’une profession (dont 
on mettra en perspective les attendus) et de l’amélioration de celle-ci (ou ici 
encore la transformation est finalisée). 

 
La formation peut donc être décrite comme un "méta-processus", met-

tant en scène l’articulation individu/profession et une polarité : "orienté vers 
l’homme", "orienté vers la profession". Au centre de ce débat figureront les 
compétences professionnelles et leur acquisition. Ce méta-processus doit 
aussi être conçu : sera-t-il statique, dynamique ? Quels en sont les moteurs, 
les principes ? Le conçoit-on comme magique ? 

Remarquons, en un second temps, que plusieurs significations sont 
associées au terme de "former" : acception passive, adhésion (ou coercition) 
à la "forme" préétablie, référence à la sphère "personnelle" du sujet (l’usage 
veut que l’on se forme, mais on ne s’enseigne pas, ni on ne s’apprend), ou 
encore, signification donnée par J. Houssaye (1981) concernant le rapport 
entre le professeur et les élèves, "privilégiant la relation formateur formé et 
excluant au moins dans un premier temps le rapport au savoir"2. "Former" 
identifie, pour l’auteur du Triangle pédagogique, des tentatives telles celles 
de la pédagogie institutionnelle, de l’attitude non-directive et se réduit à 
l’analyse des processus affectifs des élèves3 (la place et le sens donné ici 
nous paraissent déplacés dans le propos de la formation professionnelle). 

Le processus "former" semble connoter un mode plus relationnel 
qu’"enseigner" et "apprendre", lié au principe d’une pédagogie d’adultes, ou 
de "profession". On peut aussi parler de "culture de la formation" et se de-
mander quels rapports elle entretient avec la culture scolaire. La formation 

                                                        
2- Houssaye (1981) p. 42. 
3- Cohabitent plusieurs fonctions ou valeurs du terme "former", selon que l’on parle 

des élèves ou de leurs maîtres en formation. 
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n’a pas dans son acception habituelle de rapport particulier au savoir, mais à 
la profession. Elle est identifiée par le rapport d’intégration réciproque de 
comportements individuels et collectifs et leur ajustement finalisé dans 
l’accomplissement d’une fonction (enseigner ?). Elle est aussi surtout identi-
fiée par les mécanismes éducatifs et sociaux qui en assurent le fonctionne-
ment. Le processus de formation ne va pas de soi, en soi. Formation, profes-
sion et professionnalisation sont à situer dans un tel processus. 

Culture de formation et culture d’enseignement peuvent procéder de 
logiques différentes à coordonner. D’une part la culture de l’enseignement 
relèverait in fine d’une problématique de la transmission. On part d’un 
contenu et on se demande comment le faire assimiler à l’autre. D’autre part, 
la culture de la formation, inscrite dans une pédagogie d’adultes, se centre 
sur la personne de l’enseignant, même si cela passe par les savoirs. Ainsi, 
pourrait-on le supposer, "la formation est d’abord une autre posture. Pour 
un formateur, l’individualisation est la règle. Dans l’enseignement c’est 
l’inverse, l’individualisation est une gène" 4. Cette différence, cette béance 
est-elle un lieu dynamique ou bien un lieu de double contrainte "5 ? Elle 
nous conduit à concevoir la dynamique propre au processus "former". 

1.2. Modes et modèles de formation des enseignants 
Observer comment la formation professionnelle des professeurs des 

écoles met en scène le processus formatif suppose de rendre lisibles les dif-
férents types et modes de formation. Plusieurs approches informent le débat. 

 
1.2.1. typologie "sociologique" 
C’est l’éclectisme des modèles de formation qui semble prévaloir. 

Une première typologie (Bourdoncle, 1994) à caractère "sociologique" dres-
se trois perspectives et différents aspects. 

 
1) La perspective fonctionnaliste 
- scientifique, qui considère, qu’une profession rassemble un certain 

nombre de savoirs scientifiques ou rationnels (la "base" scientifique de l’art 

                                                        
4- Danielle Zay, Qui forme les enseignants en France aujourd’hui, Recherche et 

Formation, n° 22, 1996, pp.160-164, compte-rendu des assises 1996 (Assemblée des 
responsables des centres universitaires de formation des enseignants et des formateurs). 

5- Watzlawick (1984). On pourrait l’énoncer ainsi : j’enseigne et donc je ne peux pas 
former, je forme, et donc je ne peux pas enseigner.  
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d’enseigner ?) qu’une formation scientifique des enseignants doit permettre 
de s’approprier. 

- comportementalisme, mettant en rapport les tâches du maître et cel-
les de ces élèves : les tâches du maître, reformulées en termes de com-
pétences à maîtriser devient le mode de lecture et (d’organisation ?) du pro-
gramme de formation (c’est le cas du référentiel des compétences et capaci-
tés caractéristiques du professeur des écoles, 1994). 

- fonctionnaliste, à caractère technicienne ou "managériale", par 
exemple utilisant l’approche par objectifs. 

 
2) a perspective interactionniste 
Ce n’est plus l’aspect "rationnel", mais l’aspect professionnel qui est 

le fil rouge de la profession, entendue comme groupe identifié lié par des 
savoirs professionnels. Cette perspective peut-être réalisée sous trois as-
pects : 

- les formations par l’expérience ("sur le tas", médiatisées par l’ob-
servation, le tutorat, le conseiller, le compagnon…). Elles procéderaient plus 
par monstration et imprégnation, (nourrissage d’habitudes) que par intention 
organisée. 

- les formations basées sur la relation de la personne aux situations 
professionnelles, formations "expérientielles" liées au sens et à la personne 
(Rogers, 1972). Ferry (1983) considère que les situations engagées dans la 
formation sont indissolublement professionnelles, car conçues en fonction 
des actions à venir : la formation est donc elle-même à concevoir en termes 
"situationnistes". Rogers peut aussi souligner le "paradoxe" du formateur6. 

- la formation des enseignants fondée sur la réflexion en action, sur le 
modèle du "praticien réfléchi" (ou de "réflexion en action", Schön, 1988, 
d’"enseignant expert", Tochon, 1993), suppose la transformation du savoir 
formel initial vers un savoir en action. Pour Bourdoncle (1994) une vision 
constructiviste apparaît ici pour les futurs professionnels, supposant "un 
accompagnement tutoral développant leur attitude réflexive par un dialogue 
descriptif puis réflexif à partir de leurs productions… afin d’éviter la simple 
imitation et de valoriser la création dans une zone d’indétermination dans 
l’action". 

 

                                                        
6- Rogers (1972) : "Mon expérience m’a montré que je puis pas enseigner à quel-

qu’un d’autre comment enseigner". 
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3) a perspective conflictualiste et critique : 
C’est ici la place du groupe professionnel dans la société qui est en 

jeu : les problèmes pratiques ne sont pas de simples problèmes "instru-
mentaux" (savoirs rationnels ou d’expérience), qui les déqualifieraient en fin 
de compte. Il n’est pas un technicien mais un "artisan moral", devant jouer 
son rôle d’agent de la société adulte. La formation associée aurait pour prin-
cipe le développement d’une réflexion personnelle ouverte et créative, per-
mettant de mette en œuvre les aspects éthiques et politiques de sa pensée. 

On peut souligner, dans les différentes perspectives possibles, que le 
rapport au savoir est avant tout le rapport au mode de formation, conçu selon 
le sens de l’articulation entre l’individu et le groupe professionnel. C’est au 
système de formation qu’il appartient de définir ce rapport, selon l’objectif 
et l’objet représenté de la formation. Cette articulation est sujette à modéli-
sation. La cohérence interne du métier d’instituteur, historiquement située 
(Ozouf, 1967) peut en rappeler le lien modélisateur. 

 
1.2.2. Typologie pragmatique : 
comment se représente-t-on la formation ? 
• Qu’est-ce qu’un "professionnel" ? 
En matière de formation des enseignants, Paquay (1994) définit quatre 

modèles (ou paradigmes) pouvant contribuer à identifier les référents des 
modes de faire actuels en matière de formation professionnelle des ensei-
gnants : 

- comportemental, qui envisage la formation comme un ensemble de 
capacités plus ou moins isolables, objets d’une pratique à maîtriser. 

- artisanal, qui envisage l’enseignement comme un ensemble de com-
pétences professionnelles à acquérir sur le terrain. 

- critique, ou de recherche, qui envisage l’enseignement comme un 
ensemble d’aptitudes à une investigation critique et réfléchie, moteur d’une 
évolution. 

- personnaliste, qui envisage l’enseignement comme un processus de 
développement personnel à partir de ses engagements. 

 
• Comment concevoir le rapport théorie-pratique ? 
Pour Ferry (1983), le "trajet de formation" peut être accompagné 

d’une carte des modèles qui met en scène le sens du rapport théorie-pra-
tique : 
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- modèles centrés sur les acquisitions, la formation étant préparatoire, 
externe à la logique professionnelle, systématique, la pratique étant une ap-
plication de la théorie. 

- modèles centrés sur la démarche, le parcours personnel du formé ap-
paraissant, les expériences servant de moteur, notamment celles bâtie autour 
de l’alternance. Ici, la pratique se transfère à la pratique, sans besoin du 
"passage" de la théorie. 

- modèles centrés sur la lucidité, l’élucidation, le "savoir analyser", 
dans une logique de prise à distance, d’auto-observation, de production de 
sens à partir des pratiques. Le rapport théorie-pratique est ici conçu en un 
va-et-vient régulateur. 

 
Le rapport théorie/pratique est ainsi décrit dans sa situation tempo-

relle : théorie anticipatrice, accompagnatrice ou formalisatrice. Théorie et 
pratique se situent-elles alors dans la même temporalité ? Seule l’alternance 
pourrait7 permettre de concevoir la coordination des temps, au delà d’une 
(fausse ?) opposition formelle. 

 
• Comment se repérer dans les modes de formation ? 
Pour Monteil (1985), les distinctions proposées par Legroux (1981) 

concernant information, savoir et connaissance8, permettent de décrire et de 
qualifier les modes et les systèmes de formation, ainsi que le rapport aux 
savoirs en formation. Nous en rappellerons les grandes lignes : 

- un système recentré autour de l’information font des formés un pu-
blic d’individus interchangeables du point de vue de leur fonction, et faisant 
donc l’objet d’un traitement standard, selon un processus de transmission, 
dominé par l’émission, caractérisé par l’évitement des aspects affectifs de la 
relation. 

- sur le primat de la connaissance, subjective, fruit d’une construction 
personnelle, intransmissible de façon globale. Les formés sont considérés 

                                                        
7- Sur la problématisation de cet apport de l’alternance, cf Morandi, 1997-1. 
8- "L’information est un objet, une donnée extérieure au sujet, se situant dans son en-

vironnement : elle est socialement distribuée, et facilement transmissible. A l’opposé la 
connaissance se construit et se confond avec l’identité de la personne ; elle n’est pas trans-
missible, elle est de l’ordre de l’être. Le savoir est le système interfaciel entre l’information et 
la connaissance ; il est constitué d’informations mises en relation entre elles, celles-ci étant 
aussi en relation avec la personne" (Legroux, 1981). 
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comme un groupe en différenciation, Autour du "je" de l’énonciation, itiné-
raire personnalisé, expression de chacun et interactions se complètent. 

- sur le principe du "savoir" (Legroux), processus de construction et 
d’objectivation et "interface" réellement conduite par le formé, l’accent est 
porté sur la construction signifiante, le projet mode de dépassement de la 
subjectivité par un cadre méthodologique. Ce mode de formation est identi-
fié comme passe par l’intercompétence et médiatisation de la relation par 
l’objet d’étude. 

 
Pour G. Ferry (1983), trois aspects sont distinguables dans la for-

mation des enseignants : la formation scientifique ("quoi transmettre") ; la 
formation pédagogique spécifique ou encore didactique ("comment trans-
mettre") ; la formation "psychopédagogique et sociopédagogique" ("que 
faut-il être pour enseigner"). Il distingue : 

- l’approche fonctionnaliste, qui s’emploie "à construire une pé-
dagogie de la formation des enseignants, déductivement, à partir des analy-
ses des fonctions de l’école dans la société" 9. 

- l’approche scientifique, dont le discours "surplombe" également les 
pratiques de formation et les dirige vers des sciences de l’éducation 
(connaissances des faits éducatifs, démarches méthodologiques et épisté-
mologiques, référents théoriques et modes d’analyse). 

- l’approche technologique, souhaitant faire de l’enseignant un utilisa-
teur et un analyseur des matériels et des usages possibles des nouvelles 
technologies. 

- l’approche situationnelle, "qui développe une problématique de la 
formation fondée sur la relation du sujet aux situations (éducatives) dans 
lesquelles il est engagé, y compris la situation de sa propre formation". Elle 
se fonde sur l’épreuve de situations réelles, et "consiste à élargir, à enrichir, 
à élaborer son expérience, à accéder par le détour de la théorie à de nouvel-
les lectures des situations"10. 

 
Pour M. Develay (1994) quatre champs disciplinaires sont retenus : 
- connaissances des savoirs à enseigner (et de leur épistémologie). 
- connaissances dans le domaine de la didactique nécessaire à la 

conception d’un apprentissage. 

                                                        
9- 1983, p. 66. 
10- 1983, pp.77-78. 
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- connaissances dans le domaines de la conception de l’action pé-
dagogique. 

- connaissances dans le domaine da la maîtrise de compétences psy-
chologiques. 

 
Develay décrit la nécessité de la mise en synergie de ces quatre com-

posantes, et non leur simple juxtaposition. 
Cette présentation de modes de formation (et des représentations as-

sociées), pose le problème de la reconnaissance et de la conduite du proces-
sus "former" à plusieurs niveaux : 

- celui du fonctionnement de la formation par rapport à la profession, 
- celui de la professionnalisation de la formation, 
- celui de la didactisation de la formation (et donc de la relation de 

celle-ci avec le système d’enseignement-apprentissage), 
- celui de la représentation du modèle de la formation (du processus 

réel et de l’image qui lui est associée). Discours et réalité, quel est le "jeu" 
(Houssaye, 1988) de la formation, entre modèles, dispositifs et actions ? 
Comment sont-ils mis en synergie ? 

1.3. La formation des maîtres : un changement de paradigme 

La formation des professeurs des écoles, (prolongeant ici la formation 
des instituteurs) a sa propre synergie, liée à son origine et à son évolution. 
Elle n’a pas été conçue historiquement selon le principe d’une formation 
mais d’une école. Le mouvement du principe d’école à celui d’école nor-
male, et enfin à celui de formation — le terme n’apparaissant que depuis 
1991 dans le sigle des IUFM11 — situe le caractère particulier de l’équation 
supposée des savoirs et des savoirs professionnels, de leur transmission pour 
"formation" des enseignants du premier degré. On ne peut ici que suggérer 
sous forme documentaire l’histoire et la spécificité des principes de forma-
tion internes à l’enseignement du premier degré, la "primarisation"12 de la 
formation professionnelle des instituteurs dès son origine. 

 
 

                                                        
11- Sigle mentionnant le terme de “maître”, antérieur à celui d’instituteur.  
12- Entendons par là l’origine socio-politique d’une profession, et les représentations 

qui lui restent attachées.  
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Document I : le métier d’instituteur (P. TRINQUIER, 197913) 
"nous n’avons ni l’éminence que donnent les titres universitaires ni le su-

perbe détachement que donne l’ignorance pratique des choses dont on nous parle, 
mais par l’outrecuidance et l’humilité du praticien de terrain qui prétend apporter ici 
les très modestes fruits de son expérience. Que nous pardonne les collègues… qui, 
comme nous, ont passé leur vie en première ligne : nous nous connaissons… chacun 
à notre place et avec nos moyens nous avons été des artisans dans ce métier 
d’enseignant"… "S’il est un domaine où le pire danger est celui de l’intellectualité, 
c’est bien celui qui nous occupe… fruit d’une longue expérience vécue". Inspecteur 
et ancien instituteur, cette logique du praticien trouve son couronnement : "la forma-
tion est essentiellement l’affaire de l’inspecteur et de son équipe si on lui en donne 
les moyens d’en constituer une efficace." 

 
Document II : La première classe 

Les conseils du vieux maître, Pédagogie pratique, Journal des Instituteurs 
n° 5 du 30 mars 1879. 

"Vous me parlez des sentiments que vous avez éprouvé en faisant votre pre-
mière classe, de votre émotion profonde, de la responsabilité dont vous avez senti à 
ce moment le caractère et le poids, de votre bonheur et aussi de vos appréhensions et 
de vos craintes… Il y a dans les carrières publiques, une heure anxieuse mêlée 
d’orgueil légitime et d’enthousiasme, où l’homme s’élève au dessus de lui-même, 
où il a conscience de sa force et de sa mission sociale, où sa tâche lui apparaît dans 
toute sa grandeur, dans ses jouissances élevées, mais en même temps avec ses dif-
ficultés inquiétantes : c’est lorsqu’il accomplit le premier acte de la fonction qu’il a 
librement choisie et à laquelle il a dévoué sa jeunesse studieuse et toutes les forces 
de son cœur et de son intelligence. Le prêtre a sa première messe et son premier 
sermon, l’officier sa première manœuvre, l’avocat sa première plaidoirie : 
l’instituteur, lui, a sa première leçon, sa première classe." 

Nous pourrions analyser l’écartèlement entre des savoirs de praticien et une 
définition sociale et éthique de la fonction, dans le contexte des origines (1879, 
généralisation des écoles normales de filles, ministre Paul Bert). 

Un déplacement peut être ici rendu visible en considérant, comme re-
gard, le changement de paradigme au sein de la formation des enseignants 
du premier degré : 

 
• Du paradigme14 de la normalité… 
 Il ne s’agit pas de souligner des normes sociologiques et morales, 

mais de rappeler la référence au principe de la méthode normale d’enseigne-

                                                        
13-  Cité par Delsaut, 1992. 
14- Paradigme : terme employé ici au sens de prototype, ensemble tacite d’un ensem-

ble de dispositions et de raisonnement pour la formation (cf. Khun).  
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ment, modèle sous lequel les écoles dénommées en conséquence normales15 
ont été mises en place. Dans son principe originel — analytique et cartésien 
— la méthode est unique car/et rationnelle, indépendante de son objet, et 
devient pour cela normative. 

Historiquement, la première méthode "normale" est celle des fonda-
teurs de l’école républicaine (Comité d’instruction publique, école normale 
de l’an II, 1794), normale n’étant pas la norme, mais la règle commune rai-
sonnable qui légitime l’art d’enseigner. Cette méthode universelle est celle 
de l’analyse de l’entendement (cf. les mathématiciens, Monge et Lakanal 
notamment) qui doit permettre en tout domaine l’accès aux "lumières", ga-
rantir la même simplicité de langage, la même clarté dans tous les genres 
d’idées. L’école "normale" était liée au principe d’un ordre d’enseignement 
par éléments de pensée, donc d’école "élémentaire", du simple au complexe, 
en référence à Descartes, inventeur de la recherche méthodique des élé-
ments. Le principe épistémologique et culturel est celui de la rationalisation 
du métier d’enseigner, sous l’angle théorique du savoir. C’est de la même 
rationalité que procèdent apprendre, enseigner et former. La même clarté 
intellectuelle s’appliquerait dans le rapport enseigner-apprendre que dans le 
rapport former-enseigner. Le principe d’"école", d’école des maîtres y est 
également rattaché. Cet idéal est en fait assez proche de celui de la "Grande 
Didactique" de Comenius, d’un art universel pour enseigner car relevant de 
la nature et de l’universalité de la raison, car, "qui bien distingue, bien en-
seigne" (Chap. XX, § 9). A cette dimension se sont progressivement greffés 
d’autres principes, d’autres composantes : l’autorité légitimatrice, l’uni-
versalité, le combat pour les "lumières", le recrutement distinct des institu-
teurs, la laïcité… Cet "idéal" de la formation souligne le principe d’une 
"école" des maîtres, qui n’a pas été conçue professionnellement sous cet 
aspect, mais selon les fonctionnalités du savoir16. 

 
• … au paradigme de la professionnalisation 
De l’école des maîtres à l’Institut Universitaire, de l’instituteur à l’ins-

titut professionnel, on ne retiendra pas une opposition (peut-être des écarts 
de modèles, sources de conflits), mais un renouvellement des origines. 

                                                        
15- Rappelons qu’il existe toujours une école normale supérieure. 
16- On peut rappeler qu’une grande partie des instituteurs, entre les années 70-80, 

n’est pas directement passée par l’École Normale et a commencé "sur le tas". 
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La première est universitaire : il y a maintenant Université des maî-
tres. Le bouleversement est celui du passage du niveau de recrutement à la 
licence, succédant à celui du baccalauréat instauré en 1977, date d’abolition 
du concours de recrutement à l’issue de la classe de troisième. Cette transla-
tion du niveau des diplômes modifie le principe du rapport entre le savoir et 
les savoirs de la profession, et pour la profession, créant une nouvelle confi-
guration entre savoirs académiques et professionnels. C’est dans cet espace 
que prend corps le mouvement des didactiques et le rapport nouveau à la 
recherche en éducation. L’identité de l’école normale était fondée sur les 
références données par l’état. Le statut universitaire relève d’une autre logi-
que, moins officielle, plus proche de la société civile, plus proche de 
l’origine et de la réalisation du savoir, de savoirs de haut niveau sur lesquels 
peuvent se fonder les compétences de la profession, les légitimant en les 
objectivant et non en légiférant. Ce savoir qualifiant pourrait être mis en 
perspective avec la relative dévalorisation de la fonction enseignante, (la 
formation des maîtres n’étant pas toujours prioritaire à l’université). Un 
nouveau dialogue apparaît ici aussi entre savoirs et savoirs professionnels, 
entre la recherche et la formation. 

La seconde "origine" est celle de l’institution, de l’Institut : institu-
tionnaliser la formation, c’est l’inscrire dans le principe sociopolitique d’un 
établissement de formation, c’est institutionnaliser la fonction formatrice au 
sein de la profession, faire de la formation le passage obligé de celle-ci. 
L’"Institut", c’est-à-dire instituant des savoirs repérés comme savoirs de for-
mation opératoires, localisés sinon formalisés17 est une dimension organisa-
trice autant que modélisante. Les savoirs donnés ou construits à l’IUFM sont 
constitutifs des références des modes et des modèles en matière de compor-
tements professionnels (au centre desquels, les modèles de formation et les 
modèles pédagogiques18). De la "formation maison"19, on conservera le mo-
nopole de formation, qui au delà de la normalité n’exclue pas une possible 

                                                        
17- L’articulation recherche-formation pourra être un axe de travail des IUFM dans le 

cadre de leur mission de recherche, garant de la relation recherche-formation, et de la consti-
tution de la formation comme objet de recherche. 

18- On entendra par "pédagogie" l’information du système pédagogique (dynamique 
enseignement-apprentissage référée au savoir) mais aussi la modélisation d’une activité so-
cialement repérée, et en tant que discipline d’action, devant gérer l’incertitude, dans une 
problématique de la décision. 

19- Perrenoud, 1994. 
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normalisation, inscrite non dans les institutions, non dans la méthode "nor-
male", mais dans le rapport entre l’institution de formation et la profession. 

 
• L’irruption de la professionnalisation 
Associer professeur des écoles à professionnalisation signifie qu’il 

existe d’autres exigences que celles des savoirs théoriques en matière 
d’enseignement. D’autres exigences que celles d’une formation théorique 
décontextualisée apparaissent. La référence de plus en plus prégnante à une 
profession20, à la fois dans la qualification générale des systèmes de forma-
tion21 et au sein même de l’éducation nationale22, suppose la mise en place 
d’une définition des conditions, des missions de l’exercice de cette profes-
sion et des compétences que l’on doit référer acquérir, puis maîtriser23. Ce 
courant de "professionnalisation" donne une perspective nouvelle à la situa-
tion de "professionnel-stagiaire" et au rôle des modes de formation engagés. 
Professionnaliser, ainsi que l’a souligné (Bourdoncle, 1994) peut signifier 
"le processus de rationalisation et d’amélioration des savoirs mis en œuvre 
dans l’exercice de la profession", mais aussi "la stratégie et la rhétorique 
déployée par le groupe professionnel pour revendiquer une élévation dans 
l’échelle des activités". Veut-on assigner aux enseignants la "technique des 
apprentissages" du "faire apprendre" ? Réduire la pédagogie à une entre-
prise ? La pédagogie ne s’inscrit-elle pas dans une culture n’est-elle pas 
rapport à la culture24 ? On peut ici parler de "mythe nécessaire" (Bourdoncle, 
1993), permettant de redéfinir et de valoriser le métier d’enseignant, autant 
dans sa définition sociale que professionnelle. 

                                                        
20- Le terme de métier reste attaché à l’exercice de l’activité professionnelle ; celui de 

profession relève de l’élargissement du cadre de référence et de son élucidation. 
21- Bourdoncle, 1993. 
22- La formule "Profession : enseignant"  apparaît avec la création des IUFM en 1991. 
23- On peut rappeler que la création d’un corps de "professionnels" est historiquement 

lié à la définition d’un mode pédagogique (et politique) : "l’adoption de la méthode d’ensei-
gnement simultané ne laissait aucune place au flou de la pluralité pédagogique, mais en 
même temps elle contribuait à centraliser le pouvoir de décision, d’organisation et de mise en 
oeuvre du système en son entier. Ainsi, la formation des maîtres de l’école primaire devenait 
une priorité, liée à ce choix, puisque le système mutuel, par définition, pouvait parfaitement 
se passer de ce corps professionnel." (Delsaut 1992). 

24- "L’objet de la pédagogie ne doit et ne peut être que la culture. La culture, c’est se-
lon nous, la totalité de toutes les influences qui développent et lui donnent une contemplation 
du monde plus large et des idées toutes nouvelles", Tolstoï, L’éducation et la culture, 1862 
(Filloux 1996). 
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Par ce changement de paradigme et l’irruption de la ligne conductrice 
de la professionnalisation est mise en question l’identité du processus de 
formation lui-même. La part nouvelle à faire aux savoirs professionnels 
change le rapport au savoir proprement dit, les références au métier 
d’enseignant référé lui-même à un savoir (et sa transmission ou/et à son 
acquisition), ainsi que les principes de la formation. Les savoirs profession-
nels (institutionnalisés au même sens que l’instituteur instituait le savoir, et 
non renvoyés au naturalisme de la seule expérience) ont cours, logique de 
professionnalisation et exigence universitaire confluant ainsi. C’est la forma-
tion comme articulation, dans le contexte du mouvement convergeant de 
"former" et d’"apprendre à enseigner", des nouvelles composantes du milieu 
de formation, qu’il s’agit d’examiner, d’essayer de modéliser. 

2. MODÈLES ET FORMATION : 
LA PLACE DE LA MODÉLISATION DANS LA FORMATION 

"… Deux cogitos. Nous pensons et savons." 
(M. Serres, Le tiers instruit) 

2.1. Les modèles en pédagogie et en formation 
Comment penser les modèles de formation, la formation en modèles ? 

Le modèle25, mode de pensée analogique26, représente la réalité. Cette repré-
sentation27 fonctionne soit, partant d’une réalité perçue comme production 
d’une intelligibilité, soit, à partir du modèle, pour le reproduire et l’engager 
dans une pratique ou sa formalisation. Cet enveloppement du faire et du dire 
est souvent observable en pédagogie ou l’activité qui donne cohérence à la 
mise en jeu du lien enseigner-apprendre est "modélisée". On peut ainsi op-
poser, pour donner du sens à la réalité, pour se les représenter, les identifier 

                                                        
25- "Etymologie : modulus, diminutif de modus, la dimension, à la fois borne et me-

sure, proportion. Le mode est à la fois moule et manière (modus vivendi, manière de vivre), 
mesure et proportion en musique. Le modulus est aussi figure architecturale à partir de 
laquelle on réalise une œuvre. La modélisation en serait à la fois le mouvement constitutif, et 
le mouvement agencé" (Morandi 1997-2). 

26- Présentée par Le Moigne (1990) comme "ressemblance appauvrie", l’analogie est 
propre à l’activité de modélisation (voir supra). Rappelons un texte fondateur de Kant sur la 
pensée "par analogie" (Critique de la faculté de juger, § 90, 2).  

27- "La représentation est cette capacité, détenue par chacun, de pouvoir (se) cons-
truire une image, à propos d’un objet, de pouvoir penser un objet" (Sallaberry, 1997). Le lieu 
des modèles "représentés" sont les représentations des acteurs et non un hypothétique sys-
tème. Nous parlerons, avec Lerbet (1995-1) de "milieu de formation".  
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et nommer des pratiques. Ainsi identifie-t-on, sous forme de modélisation 
les orientations "magistrocentrique", "puérocentrique", "sociocentrique", 
"technocentrique", ou "centré situé sur les apprentissages"… (Altet, 1996). 

 
La Modélisation : entre penser et agir 

- "Un principe d’action qui non pas ordonne mais organise, non manipule 
mais communique, non pas dirige mais anime" (Morin 1997). 

- "Un modèle d’un phénomène ou d’un processus est essentiellement un 
mode de représentation tel qu’il permette, d’une part de rendre compte de toutes les 
observations faites et, d’autre part, de prévoir le comportement du système considé-
ré dans des conditions plus variées que celles qui ont donné aux observations" 28. 

Pour Le Moigne (1990), un modèle est une "représentation artificielle que 
"l’on construit dans sa tête", un mode de "caractérisation d’une action ou d’une 
fonction" : les modèles sont "des constructions symboliques à l’aide desquelles nous 
pouvons raisonner des projets d’action au sein d’un système complexe, en antici-
pant, par délibération, leurs conséquences". La théorie des modèles suppose 
l’élaboration de représentations, individuelles et/ou sociales, élaboration à fonction 
cognitive, dont on rend compte de manière sémantique. 

"Nous ne raisonnons que sur des modèles" (P. Valéry). Mais comment élabo-
rons-nous les modèles sur lesquels nous raisonnons ?"29. 

Un modèle, un modèle pédagogique ou de formation, est un principe généra-
teur de pratiques et intégrateur des représentations, des actions et des valeurs liées à 
ces pratiques. 

Ce lien entre formation, pédagogie et modèle peut être d’abord souli-
gné au sens de "bildung" : pour Heidegger (1972) "C’est encore le terme 
allemand de Bildung ("formation") qui répond le mieux, quoique toujours 
incomplètement, au grec paideia. A vrai dire nous devons rendre à ce terme 
sa valeur éthymologique originelle et oublier le faux sens dont il a été vic-
time vers la fin du XVIIIe siècle. Bildung veut dire deux choses. D’abord un 
acte formateur qui imprime à la chose un caractère, suivant lequel elle se 
développe. Mais si cette formation "informe", imprime un caractère, c’est 
parce qu’en même temps elle conforme la chose à une vue déterminante qui 
pour cette raison est appelée modèle (Vor-bild). La "formation" (Bildung) 
est à la fois impression d’un caractère et guidage reçu d’un modèle" 
(p. 135). 

La pédagogie peut être décrite comme pensée par modèles. En pé-
dagogie on entendra par modèle un pôle de mise en cohérence de principes 

                                                        
28- Naslin, 1974, cité par Le Moigne, 1990. 
29- Le Moigne, 1991. 



F. MORANDI 

108 

(ou "théories"), appliqués ou induits par des représentations (par exemple 
sous le vocable de "pédagogie active"), souvent liés à des valeurs. Le mo-
dèle (et on peut prendre le même exemple de la pédagogie active ou encore 
celui de la "construction" des savoirs) permet d’identifier et de définir les 
contours d’un ensemble de représentations, d’anticiper une action concer-
nant les dimensions de relation et d’organisation du processus engagé dans 
le système enseignement-apprentissage (contextualisé par l’école). Les mo-
dèles sont ainsi les références nécessaires à la compréhension des situations 
et à la mise en cohérence des démarches professionnelles : ils sont des anti-
cipations de la décision, des effets de l’action : enseigner et apprendre, c’est 
prévoir. C’est du mécanisme de cette compréhension que se soucie la modé-
lisation. 

L’émergence d’un modèle s’inscrit, s’articule sur l’évolution des mo-
des de pensée (du rationalisme cartésien aux modes de pensée de et dans la 
complexité), des projets conférés à l’école et à l’acte d’enseigner-apprendre. 
Un modèle n’est pas une notion ou un concept analytique : il peut s’énoncer 
sous forme paradoxale, par exemple sous le vocable de pédagogie différen-
ciée. Un modèle rassemble une réalité complexe dont il essaye de concevoir 
l’orientation, un ensemble divers, ouvert et non maîtrisable analytiquement 
de comportements mentaux et pratiques qui se jouent dans une classe et 
autour du problème pédagogique. Très souvent, en pédagogie, il s’est cons-
truit en même temps que la pratique. C’est selon des modèles que l’on iden-
tifie et organise une classe, que l’on choisit ses "méthodes". Se former, c’est 
penser aux modèles, c’est penser par modèles, c’est aussi apprendre à modé-
liser une activité pédagogique. 

Ainsi, penser par modèles décrit le mode de pensée d’un enseignant 
en formation (de modèles) qui évoque l’action pour l’expliquer, l’interpréter 
et anticiper son comportement professionnel. Le statut des modes de cons-
truction de ces savoirs professionnels (d’une partie du moins) nous semble 
pouvoir être impliqués par une pensée par modèles et des processus de mo-
délisation. Une série de questions, au centre du processus formatif portent 
sur la part des modèles dans les savoirs d’actions et les actions de savoir. Un 
modèle est-il un objet, identifiable ou apparent, rationnellement maîtrisable 
dans son énonciation, comme dans son explication. N’est-il pas également 
outil de maîtrise personnelle et collective de l’activité. Afin de modéliser 
une pratique pour se former, en avoir une "pratique réflexive" (Schön, 1988) 
peut-on, au sein du procès de la formation, enseigner des modèles, donner à 
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"apprendre" des modèles, et est-ce modélisable ? La réponse appartient-elle 
au modèle "enseigné" ? Au modèle "enseignant" ? Le questionnement lui-
même est un processus d’objectivation de la formation elle-même. 

Les éléments de cette réflexion sont la manière dont nous "pensons" 
la formation et les modes de pensée et d’analyse qui s’efforcent d’en lire la 
cohérence. La modélisation de la formation devient objet d’analyse. On 
distinguera les modèles pour former (ceux des formateurs ne sont pas for-
cément les modèles de la formation), des modèles en formation, ou les mo-
dèles des formés. Former par "pratique réflexive" (Schön, 1985), par "pro-
duction de savoir" (Chartier, Lerbet 95), ou en fonction d’une "expertise 
enseignante " (Tochon, 1993), suppose de concevoir le lien entre l’instance 
de la formation et sa modélisation : comment le "fabrique"-t-on ? Quels 
modèles rassemblent les objets, les actes et les acteurs d’une articulation 
formatrice ? 

2.2. Modèles en formation et modèles de formation : 
modéliser l’articulation 

Un détour indispensable est la présentation du système de formation 
en termes de modèles par types et par niveaux : 

- M1 : les modèles engagés par les actes des formateurs (attendus, 
conçus, conduits ou représentés, ces écarts pouvant être eux-mêmes pro-
blématisés) sont en quelque sorte les modèles pédagogiques de la formation, 
implicites ou explicites. Les modes identifiés de la formation ne sont pas 
forcément les modes d’organisation du modèle pédagogique du formateur, 
par exemple si celui-ci s’énonce "centré sur le formé" et se décline par en-
seignement30. 

- M2 : les modèles, objets de formation. Ils caractérisent l’ensei-
gnement selon des orientations à caractère pédagogique (centrés sur les mo-
des de conductions), "technologique" (vers l’ingénierie pédagogique), ou 
encore de type organisationnel (qui engage l’enseignant à penser la gestion, 
et à participer au "management" des apprentissages, au niveau de l’école, 
ou, par exemple, dans les configurations d’évaluation et de cycle). 

                                                        
30- Develay (1994) parle de "trajectoire générale de formation" et définit les modes de 

formation comme modes d’organisation des itinéraires de formation : collectif, différencié, 
individualisé et personnalisé. Pour Ferry (1983) la problématique de la formation des ensei-
gnants se caractérise par les modèles de la formation, ou approches fonctionnaliste, scientifi-
que, technologique, situationnelle, décrivant "quatre discours sur la formation".  
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- M3 : les modèles des formés, explicites ou non, notamment si ils ne 
sont pas préalablement consultés (ou informés), intégrés à la conduite d’une 
formation — par exemple sous la forme d’un "contrat de modèle en forma-
tion"31, ou diversifiés par les effets de rencontre dans la formation (quelques 
exemples en seront rapportés). Les modèles des formés sont en formation et 
renvoient à ceux (réels ou représentés) de leur formation. 

- M4 : la modélisation de l’articulation, que l’on peut schémati-
quement situer comme deuxième niveau de modélisation, matrice de rap-
ports et des significations entre les modèles, que l’on décrira comme mo-
dèle(s) formatif(s). Ici, "le modèle du système est le système des modèles, 
non plus par accumulation, mais par articulation" (Serres, 1969)32. Ce ni-
veau rend compte de la modélisation du rapport entre modèle en formation 
et modèle de formation. 

 
Modélisation par niveaux 

 
Modèles formatifs 

 
M4 

 
 

Modèles des formateurs 
 

M1 

Modèles  
"objets de formation" 

 
M2 

 
Modèles des formés 

 
M3 

Le processus formateur, et les activités fonctionnelles de formation 
s’inscrivent dans le système (M1-2-3) et son modèle (M4). On entendra 
donc par M4, modèle formatif, le principe de modélisation du rapport et de 
l’articulation entre les modèles en formation (objets de formation, modèles 
de pratiques engagées dans l’organisation des activités de classe, mises en 
équation du travail de l’élève et du professeur, modèles pédagogiques…) et 
les modèles formation. On pourrait décrire en distinguant "formation aux 
modèles", et modèles de celle-ci, à titre de "pédagogie" de la formation, 

                                                        
31- Sous cette expression, et dans le mouvement de l’instance de contrat dans les do-

maines didactique et pédagogique, un contrat de modèle dirait quelle est la part de chacun et 
l’interaction possible dans une formation. 

32- On peut proposer de parler de modèle, au titre d’articulation de modèles et de sa 
représentation. M4 décrit le lieu, la "zone d’indétermination" (Bourdoncle 1994) de la forma-
tion où les modèles sont en tension. 
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modèles des pratiques des actes de formation (formateurs et formés). Un 
modèle formatif (M4) est modélisant de la relation entre modèle profession-
nel et modèle de formation. Cette question est autant une question des rap-
ports des deux champs de modélisation de pratiques en terme de profession-
nalisation, que de didactisation des modèles, objets de formation (implicites 
ou explicites) : peut-on renseigner et enseigner des modèles en formation 
professionnelle ? 

2.3. Les modèles formatifs (M4) 

La modélisation de M4, peut-être engagée à titre d’exploratoire à par-
tir de quatre principes d’articulation, quatre types de modèles formatifs33. 

 
* 4.1. Modèles formatifs culturels (globaux) 
Les modèles culturels — ou la dimension culturelle de la modélisation 

— repose en partie sur la part éducative et socio-historique de la formation. 
Entre le formateur et les formés est mise en place une sorte d’empathie (ou 
de coercition), de partage de valeurs, d’engagement, un sentiment de partici-
per à une œuvre commune. Sur le plan de la coutume pédagogique, le lien 
maître-discipline (avant celui de maître et d’élève) en est une des références 
(avant et dans un autre registre originel que celle du maître expérimenté et 
de l’apprenti). Le document II illustre cette globalité, l’articulation fondée 
sur l’expérience du vieux maître, l’autorité intégrée au modèle “transmis”. 
La boucle de régulation formateur-formés est brève : la cohérence (ce qui ne 
veut pas dire l’unanimité) des pratiques engagées est grande. L’articulation 
culturelle est globale, consensualisation entre valeurs et comportements, 
dans et hors l’école. C’est l’ensemble école-société, ou le jeu consensuel des 
représentations qui donne le lien entre les actions engagées par les forma-
teurs et les maîtres : il n’y a que de l’école (on est alors pour ou contre l’é-
cole), l’école elle-même n’étant que l’institution modèle. Mais il y a aussi 
culture partageable : et une formation ne doit-elle pas inclure le partage, une 
dimension culturelle, ou bien encore une participation à la culture en géné-
ral ? Le principe de "professionnalisation" décrit-il assez le lien entre la pro-
fession et sa formation, bâti autour d’un modèle (ou en initiant le mouve-
ment) rassembleur, culturel et institutionnel ? 

                                                        
33- Ces modèles ne sont pas exclusifs les uns des autres : ils "éclairent" des pôles de 

cohérence possible. 
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Selon cette dimension, la formation peut être examinée aussi comme 
"habitus"34, ensemble de pratiques structurées et structurantes, principe de 
"marquage" social et culturel : la formation appartient aux "styles de vie" 
(Bourdieu), organisant la perception d’un monde en le hiérarchisant, en en 
hiérarchisant les représentations et les tâches. 

 
* 4.2. Modèles formatifs isomorphiques 
Le principe d’isomorphisme35 suppose une articulation de type bijec-

tive36 : à tout élément de l’ensemble de départ (M1, M2 et M3) doit corres-
pondre un élément d’arrivée (M1, M2 ou M3). Toute un série d’articulations 
sont rassemblées par cette "forme". La bijection M1-M2 peut être est articu-
lée sur une seconde bijection (M1-M2)-M3, les formés étant supposés fonc-
tionner sur la même mise en forme. 

Dans le domaine de la formation cette conception est parfois énoncée 
comme principe régulateur ou fondateur : particulièrement représentatif en 
est l’énoncé donné par Mialaret (1977) comme "recherche d’un type d’iso-
morphisme entre le type de formation reçue par le futur éducateur et le type 
d’éducation qu’il sera ensuite amené à donner à ses élèves. Ceci a pour but 
d’assurer une cohérence interne et externe entre la formation pédagogique, 
la vie scolaire, l’enseignement théorique et l’enseignement pratique". Ce 
principe est retenu comme processus mais pas comme objectif final de la 
formulation : "Il faut aussi signaler que cet "isomorphisme" ne doit être 
qu’un point de départ pour assurer sécurité et efficacité aux jeunes maîtres. 
Il est évident qu’un respect trop strict de cet isomorphisme deviendrait rapi-
dement contraire à la notion d’une éducation en perpétuelle évolution". 
Ferry37, considérant les visées transformatrices du trajet entre théorie et pra-
tique et la place de l’innovation et du changement dans le procès de forma-
tion souligne : l’isomorphie caractéristique de la formation des enseignants. 
L’organisation pédagogique, ou la méthodologie, ou le matériel, ou le mode 
de contrôle utilisé dans le dispositif de formation est potentiellment (mais on 
peut dire : toujours en quelque manière) un modèle, un objet d’apprentissa-
ge pour la pratique enseignante : formation par est aussi formation à 

                                                        
34- Bourdieu, 1980.  
35- Référence choisie pour définir les termes d’isomorphisme, d’homomorphisme : Le 

Moigne 1990. 
36- Considérons ici la limite d’une usage analogique de ces principes de surjection et 

de bijection… 
37- 1983, p. 66. 
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(l’audiovisuel, la pédagogique par objectifs, la dynamique de groupe, 
etc…)". La boucle du par et du a, comme modèle formatif, est modélisatrice 
à double titre : re-présentation pour réitération effective et conception la 
fonctionnalité de la formation selon ce bouclage modélisateur. La formation 
fait modèle, le comme est parce que, car la forme et iso-forme. 

 
* 4.3. Modèles formatifs homomorphiques 
Le principe d’homomorphisme suppose une articulation de type sur-

jective : à tout élément d’arrivée correspond un élément au moins de 
l’ensemble de départ, et peut être éventuellement l’objet d’une projection en 
abîme. L’homomorphisme est fondé sur la qualité de ressemblance de 
l’objet et du modèle, et sur le processus qui les relie. Il est parent de l’iso-
morphisme en ceci que la ressemblance est repérée, mais en est distinct par 
le mode relation entre le modèle et son objet. C’est la formation par "comme 
si" de M1 à M2 et de M2 à M3 (je vous forme comme je pense que vous 
devez enseigner ; je suis formé comme je pense que je dois enseigner ; 
j’enseignerai comme je suis formé…). Pour Develay (1994), isomorphisme 
et homomorphisme confondus décrivent un principe régulateur de la totalité 
de l’organisation de la formation : "on utilise le terme d’isomorphisme ou 
d’homomorphisme pour désigner le postulat selon lequel c’est en faisant 
vivre et analyser aux formés des situations proches au niveau des attitudes, 
des méthodes, voire des contenus à celles que ceux-ci auront à faire vivre à 
leurs élèves et que le formateur aide durablement ses formés à intégrer 
l’ensemble des procédures cognitives et affectives mises en jeu"38. La dis-
tinction entre isomorphisme et homomorphisme fait apparaître deux procé-
dures cognitives distinctes qui ne peuvent se rassembler (et donc se ressem-
bler) que dans le souhait du formateur. Un principe d’homomorphisme est 
souvent convoqué comme modèle implicite ou explicite de formation. Il pa-
raît très problématique, relevant plus d’une représentation de la finalité de la 
formation (reproduction, identification d’une forme et efficacité de sa repro-
duction), centré sur un modèle d’apprentissage scolaire et non sur l’identifi-
cation réelle d’un processus de formation (M4 = M2, selon M3 ?). La limite 
en le principe de reproduction dans la production de savoirs. L’identification 
du modèle formatif ouvre à une telle réflexion. 

Dans un espace limité, en voici une illustration, un observable a pos-
teriori dans la modélisation faite par les formés, lien fait formation initiale 
                                                        

38- 1994, pp. 79-80.  
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formation continue, "effet" de permanence d’un principe formatif "reçu" ou 
"admis" dans une continuité : "nous souhaiterions être mis en situation 
d’apprentissage, en tant qu’adultes afin de comprendre nos propres méca-
nismes d’apprentissages et ce qui est mis en jeu par l’enseignant, ce qui 
aide à comprendre ce qui bloque"39. Il y a là modèle et représentation, ou 
représentation modèle. La représentation est bien ici attente et processus. 
Elle est opératoire pour la formation, en ce sens qu’elle appartient à la de-
mande (M3) constitutive de l’analyse en situation des formés. Elle repose 
sur un principe opératoire, sur un modèle de formation pouvant être qualifié, 
en termes opératoires, de simulation constructiviste (ou simulo-constructi-
visme, formation par activité et modèle). L’homologie entre M2 et M3, entre 
M1 et M3, serait à la fois principe et le moteur de la construction de savoirs. 
"Comme si" vivre une situation d’apprentissage sur les mêmes supports et 
les mêmes principes didactiques que ceux employés dans la classe permet-
tait de comprendre ce qu’est un élève qui apprend (ou tout élève qui ap-
prend) et d’analyser (de l’"intérieur" ? Par logique ? Par analyse ?), et de 
rendre efficaces pratiques d’enseignants et apprentissage. La forme, motif et 
imprégnation, est ici la "métaphysique" du type projeté de formation, consi-
dérant comme allant de soi, son "moulage". 

Ce qui l’objet de la simulation homomorphique (qui devient ho-
mologique), c’est la construction productrice et reproductrice des savoirs par 
homomorphisme, construction afférente de savoirs didactiques, savoirs sur 
les savoirs en construction. Ce modèle simulo-constructiviste concerne à la 
fois la forme, la transmission, l’analyse et le transfert réciproque de ces di-
mensions. (En d’autres termes il repose sur une triple identification didacti-
que entre savoirs enseignés, savoirs formés et savoirs en construction). 

Sont également en jeu une métaphorisation de la formation et de 
l’enseignement par apprentissage simulé "par" l’adulte, et l’homéogenèse 
dans la construction des savoirs. L’élaboration des notions, les procédures 
de traitement de l’information, les modes de résolution ou d’erreurs de 
l’enfant et de l’adulte (et aussi entre adultes et entre enfants) sont concernés. 
S’agit-il de codage (mais identificatoire des comportement d’apprenants), 
d’artifice de formation, ou bien d’homologie réelle ? Beaucoup de travaux 
pourront être ici évoqués, notamment en termes de cognition et de dévelop-
pement pour inférer cette hypothèse. L’homomorphisme permet-il d’organi-

                                                        
39- L’énoncé proposé, extrait d’un bilan de stage de formation continue en IUFM, a 

pour "auteur" un groupe d’instituteurs et professeurs des écoles. 
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ser (d’apprendre à) une activité ? De la conduire ? Ou bien de "comprendre 
ce qui bloque ?". S’agit-il bien ici de maîtrise rationnelle (et de quelle rai-
son) des activités d’enseignement-apprentissage en formation ? Il peut sem-
bler que ce modèle formatif, constitué par ses usages, soit une sorte de solu-
tion négociée entre transmettre et construire : admettre. 

Bien sûr, il ne s’agit pas d’expérimenter tous les apprentissages avant 
de pouvoir en maîtriser l’organisation didactique et pédagogique. L’inféren-
ce et le transfert sont ici invoqués (ce qui en suppose la mise en place). Le 
processus d’homologie sur les modes de construction est aussi paradoxal : 
excluant la symétrie, il ne peut y avoir production de savoirs que par décli-
naison du modèle. L’homologie concerne la mise en scène des savoirs dans 
les disciplines et dans la recherche, chez l’apprenant comme chez le profes-
seur formé : mais la pièce (la représentation) est déjà jouée, le comme s’au-
to-identifiant "en abîme" en tant que modèle formatif. 

 
* 4.4. Modèles formatifs polymorphiques : 
vers un système de formation 
Le principe de polymorphisme suppose une articulation de type injec-

tive : un élément du modèle de départ correspond à un élément du modèle 
d’arrivée. C’est ici le lien (non conçu comme à priori) qui est fondateur du 
sens du formatif. Le comme devient pourquoi pas, transformation non pré-
destinée. On peut aussi supposer que peu en importe la direction injective, 
par exemple du formé au formateur. 

On peut supposer une autre "rationalité" du processus éducatif, 
concevant que le lien n’est pas prédéterminé, que la causalité n’est pas li-
néaire, mais circulaire et polylogique. Selon ce principe (M4-4) on observe, 
on propose ou on organise la diversité, en intégrant différents liens possibles 
en des choix ouverts. Les liens entre M1 et M3 peuvent être contractualisés 
(il le sont par exemple en partie au travers de l’exigence du mémoire profes-
sionnel). Les liens M3-M1 peuvent être aussi organisés (un exemple nous 
semble pouvoir être celui d’une alternance formatrice40). Les liens M2-M1 
(l’objet d’un didactique de la formation, de la configuration recherche-
formation…) et M2-M3 (observations, analyses de pratiques, micro-
enseignement) peuvent être projetés dans différentes configurations. On peut 
concevoir les modes de formation construits (résultats des rapports consti-

                                                        
40- Morandi, 1997-1. 



F. MORANDI 

116 

tués) non comme une diversification mais comme organisation autonome du 
milieu de formation. 

 
— La formation milieu autonome, l’autonomisation de la formation 
Penser un "milieu" et son degré autonomie (ou l’autonomie dans un 

milieu) c’est considérer que le système de formation produit de l’in-
formation, des effets autonomes. Ce milieu serait, selon cette hypothèse 
observable comme "monde", au sens où Popper (1978) parle de monde "3" 
(distinct du monde physique et du monde psychique) comme véritable inter-
face "constructiviste paradoxale et complexe"41, ou au sens de construct et 
tension, selon la théorie du champ (Lewin 1973). Avec Lerbet on peut défi-
nir le milieu comme une "zone" particulière d’échanges avec l’environne-
ment spatio-tempotrel qui concerne chaque personne vivante prise en tant 
que système… environnement significatif que le système vivant et dans le-
quel il se "meut" (1995-2). Le milieu n’est pas pensable à priori (ce serait un 
environnement). Il est interactif et procède des parcours possibles plutôt que 
de la carte (existe-t-elle ? Et existe-t-il un territoire ?). L’autonomisation en 
formation procède selon Lerbet dans un milieu interagi par la combinaison 
d’effets autoréférentiels et hétéroréférentiels, un aller retour de logiques. 
Cette combinaison peut-être présentée selon les modes instructif et sélectif 
d’apprentissage distingués par Jerne (1967) : 

- dans le mode instructif, l’organisation interne est réorganisation du 
sujet sous forme d’instructions externes, ou plus exactement par le traite-
ment accommodant42 d’informations externes. La formation est ici "trans-
formation", dans la mesure ou il y a partage d’un équilibre avec l’extérieur. 

- dans le mode sélectif, les système cherche "ses façons d’exister". Ce 
mode serait celui d’une production adaptative personnalisée et expé-
riencée43. Sous forme d’instructions internes, le sujet puise dans ses po-
tentialités, les créent, les recréent, les actualisent, selon le rapport que l’on 
peut concevoir avec celles-ci. Se former est ici lié à une transformation, qui 
en un trait pourrait être écrite : "formation-trans". 

Ce qui peut être problématisé c’est l’équilibre et l’interaction entre 
modes sélectif et instructif. L’idée de milieu de formation peut être débattue 
selon le principe de modes d’apprentissages multiples (par exemple sous la 

                                                        
41- Lerbet, 1995-2. 
42- Piaget, (1936-1973). 
43- Mais aussi également au sens d’experiencing, Rogers, 1969. 
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forme de modes instructifs et sélectif) et/ou personnalisés, principe de ren-
contre et non modèle de formation pré-formé. Penser le système de forma-
tion comme milieu suppose alors d’abandonner une vision fonctionnaliste 
(Bourdoncle, 1994), de concevoir une "pensée de la boîte" à former (même 
si elle est reconnue comme boîte noire, selon l’expression reprise par J.-
S. Bruner), comme mode d’explication linéaire44. C’est par boucles organi-
satrices que s’interprète et peut s’organiser la formation, telles celles de 
l’alternance, du mémoire professionnel… Cette non-prédictibilité, cette in-
cohérence linéaire est de l’ordre (et non d’un désordre) de l’organisation45, 
et, conduite d’une dynamique personnelle du sujet se formant. Nous suppo-
sons ici qu’il faut, pour rendre cohérentes les interactions entre les "les for-
més", leur rencontre avec la profession et son accompagnement (les forma-
teurs notamment), au delà de toute tentation fonctionnaliste ou application-
niste, modéliser un milieu polymorphe. Le système de formation, système 
non fini, milieu, est le véritable moteur de l’articulation (non "formiste") 
entre M1-2-346. Dans ce système, la modélisation intervient au sein même du 
processus. 

 
— Intégrer les modèles et les représentations des formés (et des for-

més des formés) dans le processus de formation 
Enquêter selon M4-4 doit rendre signifiant des interpolations pro-

ductrices d’effets "formatifs". On peut aussi suggérer, sous forme limitée, 
des modes de formation intégrant une dynamique des modèles au sein du 
processus formatif. 

                                                        
44- "La formation des enseignants ne peut influencer leurs pratiques qu’à certaines 

conditions et dans certaines limites" (Perrenoud, 1994) : la "mécanique" ou l’"effet forma-
tion", ne peuvent être conçus comme mode de production supposé allant de soi. La tautologie 
de la formation serait : "pour former (résultat) il faut former (processus)". 

45- Pour Morin (1977) une représentation respectueuse de la complexité passe par le 
renouvellement de la conception de l’organisation, entendue comme "capacité d’un système, 
à la fois, produire et se produire, relier et se relier, maintenir et se maintenir, transformer et 
se transformer". On pourrait associer l’idée de milieu à une éco-organisation, et, en référence 
à l’autonomisation du sujet et des parcours, de ré-organisation (Morin, 1977). Une approche 
complémentaire et fondamentale est celle de Le Moigne (1990). 

46- Pour Lerbet le système de formation est conçu sous la forme du lien entre le sys-
tème-sujet et (ou plus exactement dans) le milieu (1995-1). Le rapport personne-savoir est ici 
évoqué dans le champ de la rencontre d’un processus constructiviste autopoïétique (1995). 
Tochon avait déjà mis l’accent sur les images de l’enseignant et ses théories implicites, véri-
tables systèmes de représentations professionnelles, moteurs d’expertise". On ne peut ensei-
gner l’expertise (1993). 
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- Premier élément : une voie de mise en scène des représentations47 
des acteurs, professeurs stagiaires (et non plus élèves-professeurs), de leurs 
propres modèles, ou de leurs représentations des modèles exposés. Mercier 
et Tochon (1994) se sont efforcés de saisir la relation possible des pôles 
"didactique" et "pédagogique" de l’enseignement en formation à partir de la 
pensée des élèves, réfléchie par les stagiaires. 

"Une stagiaire est là pour observer, pour apprendre comment travail-
ler avec des enfants et non vraiment pour enseigner. Elle suit le professeur 
pour en savoir plus […] Souvent la maîtresse arrête son activité quelques 
secondes pour expliquer des trucs […] La stagiaire écoute et elle regarde. 
Par exemple, elle apprend quoi faire s’ils sont énervés, comment traiter les 
enfants. Bref, elle est là pour apprendre comment se comporter en tant que 
future enseignante". 

Entre formation réelle et formation imaginée, effets ascendants et ef-
fets descendants, une formation-recherche est ici exploratoire d’une forma-
tion compréhensive48. Pour Tochon, "les enseignants sont amenés, en forma-
tion-action, à élaborer leurs propres cadres conceptuels" et la formation 
permet d’identifier les "modèles implicites de l’enseignant" : "alors que, 
pendant longtemps, on estimait que le but des formations était de 
l’appliquer, on conçoit maintenant que la théorie est un langage possible, 
en quête de cohérence, au service de la description et de l’explicitation des 
pratiques" (1993). Un nouvel enveloppement de la "théorie" et de la "prati-
que" se met en place. La modélisation conscientisée des modes d’enseigne-
ment apparaît comme un des principes théoriques de l’autonomisation dans 
un système de formation. 

- Second élément de mise en scène de représentations de la formation 
liant formation et modélisation : le questionnement des formés sur la forma-
tion. Il met en jeu le lien entre Sujets en formation et Sujets de la formation. 
Sans confondre les effets et les représentations de ces effets, on peut obser-
ver, à travers les représentations exprimées, ce qu’est réellement la forma-
tion pour un professeur stagiaire de deuxième année, située dans un double 
rapport (apport). 

                                                        
47- Sur le concept de représentation, voir supra. 
48- Terme adopté dans le sens d’experiencing (Rogers, 1966), liant l’activité interpré-

tative du sujet centrée sur le rapport comportement-finalité (par exemple dans l’intention 
supposée du système de formation, du rapport théorie pratique un sens que lui attribue le 
formé). 
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- la formation proposée et la formation "activée", c’est-à-dire le pro-
cessus réellement engagé par chacun des formés (est-on obligatoirement 
acteur de sa formation ?). 

- la formation telle qu’elle est "conçue", modélisée "pour soi", dans 
une phase autoréférentielle, ce qu’elle devrait être par rapport à l’image (le 
modèle) que s’en fait un sujet en formation, le lien qu’il entretient avec la 
formation (réelle, représentée, imaginée…), phase hétéroréférentielle. 

Ce rapport aux modèles en formation, à l’activité de modélisation en 
cours de formation, c’est ce par quoi le formé identifie (avec beaucoup 
d’aléas, mais dans la démarche d’être formé) ce qui se passe lorsqu’il est 
sujet en formation, et se donne une identité. Ceci engage réellement le pro-
cessus formatif au sein du rapport entre le système-sujet49 et le milieu de 
formation. 

 
Document III 

Questionnaire auprès de professeurs-stagiaires50 
 
Question A : "Qu’est-ce que pour vous une formation professionnelle ?" 
Question B : "Qu’avez-vous envie de dire sur votre formation ? " 
Sous forme d’extraits nous présentons quelques réponses (R) : 
R 1 - A : "une formation à une profession : ce qui est attendu de nous, de 

quelle façon l’atteindre, quelle est la réalité de notre travail, tout le côté contrat 
information. Une formation à la profession : stages tutelles, responsabilité… un 
accompagnement réel de l’observation à l’autonomie et non un lâcher sans armes. 

 - B : "Des fois, “l’esprit IUFM”, cette espèce d’homogénéité dans 
l’appréciation da la “bonne” méthode peut faire peur. Dans 10 ans, tout le monde 
aura changé d’avis, alors il faudrait parfois moduler nos jugements, et sur le passé, 
et sur le présent." 

R 2 - A : "En début de carrière, les outils et les recettes pour mener une 
classe, en cours de profession, prendre du recul". 

 - B :… 
R 3 - A : "Formation professionnelle : 
 - volet réflexif sur la profession, 
 - volet concernant l’outillage (techniques pédagogiques, analyse didacti-

que…), 
 - volet pratique. 
 + un va et vient permanent entre ces 3 volets." 
 - B :… 

                                                        
49- Lerbet (1995-1). 
50- Groupe de professeurs d’écoles stagiaires à l’IUFM d’Aquitaine, au milieu de leur 

année de formation professionnelle, au retour de leur premier stage en responsabilité ; élé-
ments extraits d’un corpus recueilli au mois de février 1997. 
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R 4 - A : "la formation professionnelle devrait être un aller-retour constant 
entre le terrain et l’école et non pas 2/3 d’IUFM et 1/3 de pratiques. Les maîtres 
formateurs pourraient plus souvent intervenir à l’IUFM." 

 - B :… 
R 5 - A : "qui puisse être réinvestie une fois qu’on se retrouve en classe et 

qui permette une réflexion sur le métier". 
 - B : "comment faire pour enseigner une langue vivante l’année pro-

chaine ? A quoi sert vraiment le mémoire professionnel ?" 
R 6 - A : "deux axes pour moi : réfléchir sur ce qu’est le métier (ou ce qu’il 

devrait être) ; assimiler, c’est-à-dire observer et s’essayer à la façon de pratiquer le 
métier." 

  - B : "Quel est l’intérêt d’une évaluation, si ce n’est d’écarter ce que l’on 
trouve indésirables dans l’enseignement ? Dans ce cas, c’est reconnaître que le 
concours ne remplit pas son rôle. Si l’on veut un classement, prenons celui du 
concours". 

R 7 - A : "Une formation professionnelle doit être formatrice et bien souvent 
elle se contente d’être une évaluation. On se retrouve souvent démuni face aux exi-
gences parfois contradictoires des formateurs. Il y a plus de critiques négatives que 
de conseils. Former quelqu’un c’est aussi lui donner confiance en lui et c’est ce qui 
manque en général." 

 - B : "Est-ce qu’une trop forte pression sur les futurs enseignants n’est 
pas, dès le départ, un peu déstabilisant ? Il serait peut-être plus profitable pour la 
profession de mettre les individus en confiance par rapport à eux-mêmes et par 
rapport à un supérieur hiérarchique souvent craint sans raison." 

R 8 - A : "une formation professionnelle, à mon avis doit être avant tout pra-
tique, nous mettre en situation et nous permettre ensuite de revenir sur les impres-
sions qu’elle a laissée ; l’alternance “pratique/théorie” doit être cohérente et non 
juste un “tape à l’œil”". 

 - B : "sur ce stage en responsabilité : allonger la durée après 3 semaines 
de ce que j’appelle une “mise dans le bain”, on commence seulement à avoir assez 
de recul pour reconnaître où sont nos erreurs, pour réfléchir à ce qu’on aurait pu 
faire pour améliorer les choses. Il reste alors qu’une semaine, trop insuffisant je 
crois pour mener un travail de remédiation". 

R 9- A : "Formation en alternance : pratique/théorie. “Parrainage” par les 
professionnels : voir le métier fait pour les autres. Apports théoriques, réflexion sur 
la pratique (Apprendre un métier par la pratique)." 

  - B : " Quid de l’évaluation ? Quels sont les critères ? Quand il y a des 
critères : ex. : le stage en responsabilité, on n’a pas l’évaluation critiquée, mais la 
globale… Même si on sait grosso modo à quoi s’en tenir, il est important de récupé-
rer le détail." 

R 10- A : 
"a — Elle doit permettre de toucher du doigt la profession. Dans ce sens le 

schéma cours/stage, bien que très classique, semble assez bien coller. 
b — Elle doit fonctionner en ascenseur : pratique/remédiation. Ce qui n’est 

pas le cas. D’une façon totalement artificielle : les évaluations apparaissent davan-
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tage comme des sanctions que comme des conseils. Et que dire des évaluations sur 
table qui nous attendent dans les semaines à venir : une aberration qui ne nous rap-
proche pas du professionnel mais nous cantonne encore pour cette année dans un 
climat semi-universitaire : frustrant." 

 - B : "pourquoi ne pas participer, par exemple, au jury de fin de stage ? le 
seul retour que nous en avons : une note". 

Ce que l’on peut observer ce n’est pas tant l’exprimé que l’expression, la 
conscientisation, différente selon les acteurs, d’un curriculum de formation, une 
appropriation individualisée. Le contexte (milieu de formation) joue aussi un rôle 
déclencheur, par exemple sous la rubrique de l’évaluation, vécue comme un obsta-
cle à la formation, ou les significations propres à chaque moment (la représentation 
de la formation étant évolutive), en tant que témoignages d’une formation en cours. 
L’alternance, elle aussi, est contexte de formation : elle “scénarise” une partie des 
évolutions, des transformations. L’expression est celle de rencontres diversifiées, 
comme occurrences et comme sens. 

Mais c’est l’action par laquelle le rapport à la formation est rendu signifiante 
que l’on peut souligner et concevoir comme intégrateur dans un processus 
d’autonomisation. Ces effets, bien connus, ne sont pas les aléas de la formation, 
mais son principe. Peut-on se former sans remettre en question "la" formation, ou 
plus exactement sans modéliser le rapport de sa propre transformation dans un mi-
lieu de formation, en transformant le modèle. 

L’intégration (M4-4) des représentations et des modèles des formés 
(M3) dans un processus de formation peut être réalisée selon le principe 
d’une formation-recherche compréhensive. Modèles “appris” et représentés 
constituent une équation originale dont chacun en est l’auteur. Construire les 
conceptions de sa propre formation (les moteurs de la pensée étant les repré-
sentations modèles), les confronter pour maîtriser les apports possibles du 
milieu ou de la "zone" de formation (entre représentations individuelles et 
représentations sociales), rend l’articulation signifiante, — M3 interférant 
(et se constituant) avec M1 et M2 —. N’est-ce pas l’interférence entre mo-
dèles présentés et représentés (les 3 mondes de Popper interagissent) qui 
constitue l’articulation intégrative entre soi-même et la profession ? 

CONCLUSION 
La conception du processus de formation, articulée sur les deux mou-

vements d’individualisation et de construction collective d’une profession, 
conduit à l’observation de modèles formatifs mettant en scène une deuxième 
articulation, celle des modèles des formateurs, des formés, des pratiques et 
des représentations mises en jeu. 
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On ne peut pas, et c’est le sens de cet article, changer de paradigme 
sans en situer le mode de pensée de et dans la formation, sans élucider les 
modèles en formation et de formation. Il s’agit de modifier les modes d’ob-
servation du processus formatif lui-même. Penser par modèle, d’abord en 
identifiant les niveaux de modèles engagés, puis en en modélisant les princi-
pales articulations, permet de tisser une cohérence dans un système à l’inco-
hérence apparente en terme de logique linéaire. Michel Serres (1992), par-
lant des instituteurs, affirmait : "se doutent-ils qu’ils n’ont enseigné, dans un 
sens plein, que ceux qu’ils ont contrariés, mieux, ceux qu’ils ont fait traver-
ser ?". Ce n’est pas en termes d’opposition ou de techniques nouvelles, mais 
en terme de modes de pensée adaptés que se posent la question d’un appro-
che critique de la formation. 

Du "clonage" formatif (ou formation " à la maison"51) au modèle de 
"pratique réflexive" et de "praticien réfléchi" (Schön, 1988, Tochon, 1993,) 
ce ne sont pas seulement des changements dans les systèmes de formation 
dont il s’agit mais de leur intelligibilité et de l’intelligibilité comme moteur 
de la formation. Une pensée modélisante, dans la description comme dans la 
dynamique des représentations et des formations, paraît être un fil conduc-
teur de nouvelles "rationalités" à concevoir dans et pour la formation. La 
question n’est pas quels modèles pour la formation des professeurs des éco-
les, mais comment penser les modèles de/en formation, et comment organi-
ser celle-ci comme un milieu ou champ ouvert (selon M4-4) de modélisa-
tion. 

La capacité à modéliser sa pratique est aussi un objectif de formation 
et d’autonomisation réflexive et compréhensive. Pour réduire l’écart démo-
bilisateur entre des savoirs de recherche et des savoirs pratiques, perçus 
parfois comme deux pôles impossibles, d’abord à maîtriser, ensuite à relier, 
la formation pourrait introduire comme modalité un contrat formatif52 (dans 
le "milieu" de formation, M4-4), "contrat de modèles", de leur élucidation et 
de leur construction, accordant sa place à une réflexion personnalisée, à une 
autodétermination de l’enseignant dans la production critique et compréhen-
sive de ses savoirs professionnels. Les modèles en formation auraient ainsi 
leur propre autonomie, leur propre dynamique. 

 

                                                        
51- Perrenoud, 1994. 
52- Le mémoire professionnel en est l’occasion, mais est-il conçu (se le représente-t-

on) comme mode de production critique de modèles ? 
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