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Résumé : Les différentes perspectives sociologiques, qui s’affrontent en so-
ciologie des professions comme ailleurs, défendent des conceptions divergentes des 
savoirs professionnels. A chacune de ces conceptions correspondent un ou plusieurs 
modèles de formation des enseignants. Pour la perspective fonctionnaliste, ce sont 
des savoirs à base scientifique et des formations centrées sur l’acquisition des 
connaissances ; pour les interactionniste, des savoirs d’expérience et des formations 
centrées sur la démarche d’appropriation par le sujet ; pour la perspective critique et 
conflictualiste, des savoirs éthiques et des formations centrées sur l’analyse des 
implications sociales, morales et politiques de l’activité. Beaucoup de formateurs 
s’inspirent de ces modèles, parfois de manière exclusive, souvent de manière éclec-
tique. Cela dépend de leur position. 

Mots-clefs : sociologie des professions, formation des enseignants, savoir 
professionnel, modèle de formation. 

 
 
Qu’est-ce qu’un savoir professionnel ? Vaste question, à la-

quelle on ne pourra ici répondre de front. Au cours des dix dernières 
années, on a pu voir une « profusion des savoirs et des compétences 
dans les publications des sociologues et des économistes du travail » 
(Stroobants, 1993, p. 100). Le même auteur mentionne l’abondante 
production des ethnologues, qui se sont intéressés aux pittoresques 
savoirs-faire (Chevallier, 1991), et celle, en plein développement, des 
psychologues cognitivistes. 

Un tel déferlement, auquel il faudrait ajouter les travaux plus 
anciens de disciplines qui, comme l’épistémologie, s’intéressent tradi-
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tionnellement au savoir, nous incite prudemment à nous en tenir à la 
discipline qui nous est la plus familière, la sociologie. et à poser la 
question autrement : comment les trois perspectives de la sociologie 
qui ont le plus travaillé sur les professions, à savoir l’interactionnis-
me, le fonctionnalisme et les courants conflictualistes, ont-elles envi-
sagé les savoirs professionnels ? Ces trois perspectives ne conçoivent 
pas de la même manière la nature du social. Pour les interactionnistes, 
le social est ce qui se produit lorsque deux ou plusieurs individus 
échangent entre eux. Pour les autres, c’est l’ensemble des relations, 
organisations et institutions qui constituent la société harmonieuse-
ment (fonctionnalistes) ou conflictuellement (Marx, Weber ou Bour-
dieu). Derrière ces conceptions divergentes du social et de la sociolo-
gie, il y a des conceptions tout aussi divergentes de ce qu’est l’homme 
et le savoir. C’est cet ensemble fait de présupposés et de conceptions 
en partie partagés, d’un vocabulaire et d’oeuvres de référence partiel-
lement communs et de manières assez semblables de poser les pro-
blèmes que nous appelons perspective, plutôt que paradigme, qui dé-
signe un univers mental de travail intellectuel plus étroitement parta-
gé. 

Ne retrouverait-on pas ces perspectives, y compris en matière de 
savoir, dans les modèles de formation d’enseignants qui se sont sou-
vent imposés parallèlement ? Cette question complémentaire aura 
l’avantage de nous sortir des analyses générales. Pour y répondre, 
nous examinerons tour à tour la conception des savoirs professionnels 
pour chacune de ces perspectives sociologiques et les modèles de for-
mation d’enseignants qui s’y rattachent selon nous. 

1- LA PERSPECTIVE FONCTIONNALISTE 
Pour les auteurs fonctionnalistes, qui, avec Parsons notamment, 

ont joué un rôle central dans l’intérêt des sociologues pour cette ques-
tion, les professions sont des activités qui permettent de résoudre ri-
goureusement des problèmes toujours individualisés, mais répondant 
à des besoins sociaux importants, comme la santé ou la justice. Pour 
ce faire, les professionnels mobilisent des savoirs scientifiques ou 
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rationnels de haut niveau de généralité, qui peuvent donc s’appliquer 
à de nombreux cas individuels et résoudre leur problème. Pour maîtri-
ser ces savoirs, les praticiens doivent recevoir une formation avancée, 
dans les écoles professionnelles de 3e cycle universitaire. 

L’association entre université et profession est si forte qu’un au-
teur comme Parsons, lorsqu’il traite des professions dans l’Encyclo-
pédie des Sciences sociales (1968), consacre une grande partie de son 
texte au développement des universités, indissociable de celui des 
professions. D’ailleurs, selon ces auteurs fonctionnalistes, en l’absen-
ce de formation universitaire, on ne peut parler de profession au sens 
particulier et double qu’ils donnent à ce terme, à la fois celui de pro-
fession « établie », bénéficiant d’un haut statut social, d’une forte au-
tonomie et celui de profession savante (learned profession), qui a ap-
pris dans des formations universitaires prolongées les savoirs accumu-
lés par les siècles passés, rationalisés par les professeurs et vérifiés par 
la recherche. Ainsi, si l’on est en train de redécouvrir que toutes les 
activités mettent en oeuvre des savoirs complexes, y compris les ou-
vriers spécialisés que l’on disait avoir été dépossédés de leur savoir 
par la taylorisation, il n’en reste pas moins que les professions, au 
sens particulier qu’on leur donne dans le monde anglo-saxon, se ca-
ractérisent par la nature essentiellement scientifique des savoirs 
qu’elles utilisent. Les professions sont pour eux des activités qui ap-
pliquent les acquis de la méthode scientifique pour résoudre des pro-
blèmes humains. 

On retrouve là la foi du 19e siècle dans la science et la technique 
qu’ont notamment exprimée Saint-Simon et A. Comte : la science 
peut libérer l’humanité à la fois de certains de ses problèmes et de ses 
résidus de religion et de métaphysique. Mais elle a ses exigences : il 
faut procéder à la fois logiquement, par construction hypothético-
déductive, et empiriquement, par le constat des faits, ceci permettant 
de vérifier cela et de le transformer en savoir. Toute autre proposition 
qui en reste à l’intuition (littérature) ou à l’expérience personnelle ou 
professionnelle immédiate, ne peut prétendre au titre de savoir positif 
et scientifique. Ce positivisme s’est répandu dans les universités amé-
ricaines au moment où, à l’instar de l’université Johns Hopkins, elles 
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ont pris modèle sur l’université de Berlin, tournée vers la recherche, et 
où, parallèlement, le Land Grand Act (1862) les incitait, par des dona-
tions de terres fédérales, à développer les facultés d’agriculture et 
d’autres filières professionnelles. Elles ont ainsi essayé d’orienter la 
recherche vers la solution de problèmes pratiques, transformant du 
même coup la représentation de celle-ci. Ce n’était plus seulement un 
jardin secret pour dilettante doué, ni une activité autonome qui seule 
sait les problèmes qu’elle doit se poser en fonction de l’état de ses 
avancées. C’était aussi devenu une activité sécularisée et profession-
nalisée, essayant de répondre aux problèmes du moment pour obtenir 
un financement. Quelques réussites fameuses, dont celle de Pasteur, 
ont montré que cette démarche était capable de résoudre des problè-
mes importants et d’augmenter l’efficacité et la crédibilité des profes-
sions qui l’utilisaient. Il n’est pas étonnant que les universités aient 
dès lors cherché à asseoir la formation et la pratique professionnelle 
sur les acquis scientifiques. 

Mais, comme l’a montré Schön (1983), cette conception appli-
cationniste de la science ne va pas sans difficulté. Si elle peut indiquer 
comment atteindre un but de manière efficace, en mettant à profit les 
lois de la nature qu’elle a établies, elle ne peut fixer elle-même le but. 
Le physicien a pu révéler l’énergie nucléaire et montrer son utilité. Il 
ne peut décider seul sous quelle forme, bombe ou centrale, elle sera 
utilisée. La démarche applicationniste fonctionne bien lorsque le but 
est clair et le savoir peu contesté de l’intérieur C’est le cas avec les 
« professions majeures » (Glaser, 1974), comme la médecine, qui soi-
gne, ou l’ingénierie, qui construit. Elle ne peut fonctionner avec les 
« professions mineures » qui ont soit des finalités confuses ou concur-
rentes (enseignement, travail social…), soit des savoirs reposant sur 
des paradigmes conflictuels (enseignement, psychiatrie…). Autre dif-
ficulté, cette conception place le professionnel praticien sous la dé-
pendance de la science et de ses acquis, dont il n’est que le bras appli-
cateur. Il lui est reconnu peu d’autonomie, alors que tout dépend de la 
manière dont lui, sur le terrain, et non la science lointaine, posera le 
problème et de la manière dont il mobilisera pour ce faire les acquis 
de sa propre expérience autant que ceux de la science. 
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Mais ce sont là des critiques récentes, que nous reverrons plus 
loin. Les fonctionnalistes en leur temps, des années 1930 aux années 
soixante ont eu foi dans les pouvoirs de la science, qui leur semblait 
aller dans le sens de l’évolution sociale, c’est-à-dire, selon eux, dans 
le sens de la rationalisation de la société et de la scientificisation – et 
donc pour eux de la professionnalisation – de ses activités. On re-
trouve une foi semblable dans plusieurs courants de la formation des 
enseignants. Chacun conçoit l’enseignant de manière un peu diffé-
rente, mais on peut tous les rapprocher des fonctionnalistes. 

1.1- La formation scientifique des enseignants 
Ce courant, que l’on rencontrait en France dans les années 1970, 

revendiquait une formation scientifique des enseignants. Son but était 
de faire acquérir au praticien une attitude objective et même expéri-
mentale à l’égard de son action, « ce qui le conduirait à mieux domi-
ner sa tâche et, d’une certaine manière, à mieux s’approprier le fruit 
de son travail » (Léon, cité par Ferry, 1987, p. 70). Les programmes 
d’une telle formation donnait une grande place aux sciences de l’édu-
cation, faites de sciences humaines et particulièrement, à l’époque, de 
pédagogie et de psychologie expérimentales. Par le recours à ces 
sciences, on entend assurer « une promotion scientifique de la forma-
tion professionnelle des enseignants » (Debesse, cité par Ferry, p. 70), 
même si l’on reconnaît que l’état actuel ne leur permet pas d’apporter 
toutes les réponses qu’exige la pratique enseignante. 

On trouve une argumentation semblable, mais plus prudente, 
aux États-Unis, notamment sous la plume de Gage, le responsable de 
la première édition, en 1963, de l’Encyclopedia of Teaching and Tea-
cher Education. Il y affirme que l’on peut construire scientifiquement, 
c’est-à-dire en suivant les méthodes quantitatives et expérimentales 
des sciences du comportement, les savoirs concernant l’activité d’en-
seignement. Dans ses bilans un peu plus tardifs de 1978 et 1983, il 
devient plus modeste. L’enseignement est un art, non une science, car 
il est beaucoup trop complexe pour qu’on puisse espérer l’appréhen-
der totalement par les moyen rigoureux de la science. En suivant les 
exigences de cette dernière, on peut néanmoins constituer « la base 
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scientifique de l’art d’enseigner », selon le titre du premier bilan de 
Gage (1978). Mais face au succès grandissant des méthodes non plus 
expérimentales, mais interprétatives et critiques, s’inspirant l’une et 
l’autre des perspectives interactionnistes et conflictualistes, l’ambition 
plus modeste de Gage s’atténue encore dans son deuxième bilan, 
comme l’indique déjà le titre : « Hard Gains in the Soft Sciences » 
(Les durs progrès dans les sciences molles) (1983). 

1.2- La formation comportementale des enseignants 
Les recherches de Gage ont inspiré en partie un autre courant, 

celui de la formation behavioriste des enseignants. Son but est de faire 
acquérir des compétences et des connaissances précises et mesurables, 
choisies pour leur efficacité constatée auprès des élèves. On regarde 
pour cela les recherches de type processus- produit, comme celles de 
Gage et d’autres : elles mettent en rapport ce que fait le maître avec ce 
qu’apprend l’élève. On analyse aussi les tâches des enseignants et les 
programmes de formation préexistant en les reformulant en termes de 
compétences à atteindre. Tout cela donne pour programme une liste 
de compétences précises et limitées, assorties de critères explicites 
d’évaluation indiquant le niveau de maîtrise attendue. Ce courant a 
puisé dans la psychologie behavioriste à la fois l’idée de substituer à 
l’acte d’enseignement, particulièrement complexe et composite, des 
comportements beaucoup plus simples et le constat, fait notamment 
par Bloom, que le succès de l’apprentissage est beaucoup mieux assu-
ré lorsqu’il y a définition préalable d’objectifs. Ces deux idées se sont 
vite conjuguées : on prend pour objectif les comportements élémentai-
res choisis. Elles ont été renforcées par l’emprunt à la gestion partici-
pative par objectifs : le travail des enseignants consomme des ressour-
ces et coûte à la nation. Ils doivent donc rendre compte de leurs résul-
tats. Pour cela, il faut d’abord leur fixer des objectifs, ensuite leur 
permettre de constater leur efficacité en vérifiant s’ils les ont atteints 
et comment. 

Aux États-Unis, on retrouve les idées de ce courant dans plu-
sieurs types de formations d’enseignants des années soixante-dix, et 
d’abord dans le micro-enseignement mis au point à Stanford en 1963 
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pour répondre de façon immédiate et pratique au désarroi des étu-
diants, frustrés de ce que leur formation universitaire ne les préparât 
pas efficacement à leurs tâches. Pour cela il fallait leur inculquer rapi-
dement des comportements simples et cependant efficaces, qu’ils ré-
utiliseraient d’eux-mêmes lorsqu’ils seraient en situation naturelle. 
Très proches du micro-enseignement, dont ils ont assuré la diffusion, 
les programmes alternatifs CBTE (Competency Based Teacher Edu-
cation), financés à la fin des années soixante par le gouvernement 
fédéral pour améliorer la formation des enseignants du primaire, s’ins-
piraient des mêmes principes de décomposition des tâches en aptitu-
des (skills) simples, et de fixation d’objectifs, qui sont ces aptitudes 
exprimées en terme de comportements. Puis vinrent les programmes 
très proches PBTE (Performance Based Teacher Education), qui 
substituent aux résultats des élèves (competence), qui ne dépendent 
pas entièrement du maître, le critère de la prestation de ce dernier 
(performance). 

1.3- La formation fonctionnaliste des enseignants 
Dans toutes ces formations, on utilise les acquis de la discipline 

scientifique dont on s’inspire de la même manière, comme un moyen 
pour déterminer les comportements les plus efficaces, sans s’interro-
ger sur les finalités de l’action, en l’occurrence l’éducation, qui relève 
des valeurs autant que de l’utilité et de l’efficacité. C’est ce que dé-
nonce Ferry (1987) dans l’approche qu’il nomme justement fonction-
naliste, en prenant pour exemple la littérature de l’OCDE, grande pro-
pagandiste des approches managériales par objectifs, qui permettent 
paradoxalement d’éviter le débat difficile sur les fins, pour s’en tenir 
au débat technique sur les moyens d’une plus grande efficacité, ce sur 
quoi la science peut mettre tout le monde d’accord. 

On pourrait avoir l’impression aujourd’hui que la conception 
applicationniste des savoirs scientifiques, sans reconnaissance de la 
spécificité de la pratique ni de sa dimension axiologique, a fait son 
temps dans la formation des enseignants, qui l’avait empruntée à la 
théorie fonctionnaliste des professions. En effet, les formations qui 
s’en inspiraient ne sont plus mises en œuvre, ou alors, comme le 
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micro-enseignement, subsistent comme technique additionnelle dans 
une formation suivant par ailleurs d’autres principes. La tentation ap-
plicationniste n’en subsiste pas moins dans certains rapports impor-
tants comme celui du groupe Holmes aux États-Unis (1986), qui af-
firme l’existence d’une base scientifique suffisante pour l’activité 
d’enseignement, ou même le rapport Bancel en France, qui liste sept 
compétences à acquérir. Mais dans aucun de ces rapports la tentation 
fonctionnaliste n’est exclusive des autres perspectives. 

2- LA PERSPECTIVE INTERACTIONNISTE 
Pour les interactionnistes, les professions ne sont pas des activi-

tés caractérisées par des savoirs de haut niveau, qui leur permettraient 
de résoudre efficacement des problèmes individuels importants, 
comme l’affirmaient les fonctionnalistes. La professionnalisation, qui 
permet à une activité d’obtenir le statut privilégié de profession, n’est 
pas non plus un processus naturel et universel de rationalisation et de 
scientifisation des occupations dans le monde moderne. De manière 
très nominaliste, ces auteurs appellent profession tout groupe profes-
sionnel que la société désigne ainsi et professionnalisation, le proces-
sus de négociation entre un groupe professionnel émergeant et le reste 
de la société pour obtenir cette dénomination avec les avantages qui 
lui sont liés. Le savoir professionnel alors revendiqué n’est qu’un 
atout dans cette négociation. Pour les interactionnistes, il s’agit sim-
plement d’un savoir d’expérience, qui dépend de la situation et ne 
peut être acquis qu’en situation, c’est-à-dire sur le tas. 

Becker, Geer, Hughes et Strauss ont donné plusieurs exemples 
de cette relativité des savoirs par rapport aux situations dans l’ouvrage 
qu’ils ont consacré aux étudiants en médecine. Beaucoup choisissent 
la médecine par volonté de soulager la peine des autres et par idéa-
lisme. Mais dés la première année, ils sont amenés à devenir beau-
coup plus réalistes. Surchargés de travail, ils sont amenés à réduire 
leur vie sociale aux étudiants avec lesquels ils sont constamment en 
contact. Ils développent ainsi une culture, des savoirs et une interpré-
tation en bonne partie commune de leur situation. Confrontés à une 
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masse de connaissances trop lourde à assimiler au cours des 4 premiè-
res années dites académiques, parce qu’elles se déroulent essentielle-
ment à l’université, sans contact avec les malades, ils apprennent vite 
à devenir non pas le médecin dont ils rêvaient, celui qui sait tout ce 
qu’on lui a enseigné, mais un étudiant en médecine efficace, qui sait 
bien gérer les impasses à faire à l’examen. Viennent ensuite les an-
nées cliniques, où ils espèrent enfin soulager la souffrance des mala-
des. Mais ce qui leur est alors demandé n’est pas d’établir une relation 
avec le patient, mais de faire un diagnostic et de voir en lui un simple 
support à symptômes que l’on doit reconnaître. C’est pourquoi les 
étudiants appellent ces années cliniques les années « cyniques ». Ils 
n’apprendront à être médecin, c’est-à-dire à gérer une relation théra-
peutique, que lorsqu’ils exerceront et devront assumer leur rôle pro-
fessionnel dans sa totalité. Cette perspective interactionniste permet 
de rendre compte de 3 types de formation pour les enseignants, que 
l’on pourrait nommer expérientielle, humaniste et réflexive. 

2.1- Les formations par l’expérience 
On peut distinguer deux sortes de formation par l’expérience, 

selon qu’elle est directe et « sur le tas » ou bien médiatisée par l’ob-
servation préalable et accompagnée par un tuteur. La première, la plus 
ancienne et toujours actuelle, avec notamment les maîtres auxiliaires, 
qui sont nommés directement sans aucune formation intentionnelle-
ment organisée, n’en comprend pas moins une formation de fait, celle 
où l’on apprend en faisant. La mise en situation réelle, sans aucun 
aménagement, a d’incontestables effets formateurs : on est obligé de 
l’affronter, d’y agir et d’y pâtir et, par essais et erreurs, d’accumuler 
en soi des connaissances et des manières de faire. Ce pouvoir forma-
teur des situations a été différemment nommé et conceptualisé par des 
spécialistes de diverses disciplines. Des ethnologues comme Cheval-
lier (1991) parlent d’imprégnation et de nourrissage pour marquer 
l’inscription profonde de ses effets dans le corps et la sensibilité. Des 
psychologues préfèrent parler d’habitudes et de schèmes comporte-
mentaux qui se créent en fonction des situations et de leur répétition et 
qui provoquent par la suite des réactions comportementales rapides et 
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adaptées. Des sociologues comme Becker (1963) parlent d’adaptation 
situationnelle, qui amènerait l’homme à mettre sa conduite en harmo-
nie avec les situations suffisamment durables qu’il traverse au cours 
de sa vie. Si les effets positifs d’un tel apprentissage sur le tas sont 
indéniables, ses aspects négatifs ne sont pas moins certains : on agit 
par essais et erreurs, ce qui n’est pas la voie la plus économique. Ceci 
se passe en outre dans l’incertitude, la souffrance et la solitude, sans 
personne pour vous dire une bonne manière de faire et avec le risque 
de répéter toujours les mêmes erreurs. 

La formation par compagnonnage, tutorat ou supervision cor-
rige en partie ces insuffisances de la formation sur le tas tout en ne 
rompant pas avec le primat de l’expérience directe pour acquérir le 
savoir-faire nécessaire à l’exercice professionnel. On est, là aussi, 
placé en situation de travail, mais de manière doublement aménagée, 
sous la responsabilité d’une personne expérimentée, qui adapte le tra-
vail et indique comment procéder. Mais qu’est-ce qu’une personne 
expérimentée ? C’est une personne qui a acquis son savoir en petite 
partie par compagnonnage, phase brève dans la carrière et en grande 
partie par l’expérience, qui s’accroît avec le temps. Celle-ci développe 
une sensibilité particulière et une grande habileté dans les situations 
habituelles ainsi qu’un savoir d’expérience qui, par nature ne peut 
guère se dire. Cela vient de la manière dont il a été acquis, non à partir 
de formulations orales ou écrites, mais par l’inscription en soi des 
situations vécues où, pour faire face, on a essayé différents compor-
tements, abandonné ceux qui ne marchaient pas et reproduit les autres, 
sans réfléchir plus avant, mobilisé qu’on était par le feu de l’action. 

Le compagnon, le tuteur, le conseiller ne peuvent pas dire leur 
savoir ainsi acquis. Mais ils peuvent le montrer. Cette caractéristique 
a été exploitée pour la formation des enseignants du secondaire dans 
les CPR. Elle s’appuyait surtout sur le conseiller pédagogique, un 
professeur expérimenté qui représentait une véritable bibliothèque de 
savoirs faire accumulés qui pouvaient se transmettre uniquement par 
monstration et imitation. Une telle formation connaît elle aussi des 
limites, notamment celles liées à l’imitation. Il suffit en effet que les 
conditions changent pour être désemparé, sans même avoir les con-
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cepts pour saisir sa nouvelle situation. Car l’expérience ne fournit pas 
d’elle-même les mots permettant de la penser. Cette formation qui 
commence par l’observation en fonds de classe pour s’achever par un 
stage en pleine responsabilité n’en a pas moins été pendant longtemps 
la plus importante pour les enseignants du secondaire. De nombreuses 
formations cherchent à mettre à profit la puissance formatrice de 
l’exercice professionnel accompagné, qu’elles se réclament de l’alter-
nance entre situation de travail et situation de formation ou qu’elles 
aient aménagé un lieu transitionnel conçu à la fois pour l’exercice 
professionnel et la formation, comme le centre hospitalo-universitaire. 
Le rôle du compagnon, du tuteur, du conseiller, du professeur n’est 
certes pas le même dans ces divers dispositifs. Il faudrait faire des 
distinctions et établir des gradations entre le compagnon, qui montre 
les gestes à faire plus qu’il n’explicite sa conduite et le professeur de 
médecine, qui montre aussi, met même en scène ses actes et ses diag-
nostics lors de sa grande visite, mais les explicite également en grande 
partie, comme le veut la tradition universitaire. 

2.2- Les formations basées sur la relation de la personne 
aux situations professionnelles 
Ici, il ne s’agit pas d’apprendre des savoirs selon les méthodes 

classiques ou d’acquérir des comportements par apprentissage imita-
tif. On n’apprend que ce qui a du sens pour soi, comme l’a montré 
Rogers, l’un des pères des formations expérientielles et de la psycho-
logie humaniste : 

« Mon expérience m’a montré que je ne puis enseigner à quelqu’un 
d’autre comment enseigner… J’ai finalement l’impression que le seul ap-
prentissage qui influence réellement le comportement d’un individu est celui 
qu’il découvre lui-même et qu’il s’approprie… Je constate qu’une des meil-
leure façons pour moi d’apprendre, bien que ce soit la plus difficile, consiste 
à abandonner mon attitude défensive au moins provisoirement pour essayer 
de comprendre comment l’autre conçoit et éprouve sa propre expérience. 
Une autre façon d’apprendre est pour moi d’exprimer mes incertitudes, 
d’essayer de clarifier mes problèmes, pour ainsi me rapprocher de la signifi-
cation réelle que semble avoir mon expérience. » 

(Rogers, 1976, pp. 151-154) 
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Si l’on suit cette inspiration, ce que certains firent dans les an-
nées 1970 avec les pédagogies non directives, on conçoit l’enseignant 
non comme celui qui présente des connaissances devant des élèves, 
mais comme celui qui, parce qu’il en a fait personnellement l’expé-
rience, est capable de créer les conditions favorables à la fois pour le 
développement personnel et l’apprentissage, l’expression des besoins 
et la libération de certaines forces personnelles latentes qui fournis-
sent l’énergie nécessaire pour apprendre. A cette fin la formation des 
enseignants doit chercher à augmenter l’adaptabilité, la maturité psy-
chologique et la capacité d’auto-analyse des futurs enseignants par 
des expériences et des épreuves vécues en commun. C’était la forma-
tion que donnait l’école normale danoise de Tvind, avec une première 
année de voyage sur un voilier au long cours, une deuxième en entre-
prise et les deux dernières années centrées sur la préparation à l’ensei-
gnement. Ce sont plus largement toutes les formations d’enseignants 
qui mettent en oeuvre ce que Ferry (1977) appelle l’approche situa-
tionnelle, fondée sur la relation du sujet aux situations éducatives dans 
lesquelles l’engage la formation. Celle-ci est indissolublement profes-
sionnelle, puisque les situations proposées sont construites en fonction 
de l’activité à venir, et personnelle, puisqu’elles sont personnellement 
assumées. Ce sont « des situations dans lesquelles les capacités de 
sentir, de comprendre et d’agir de l’enseignant sont aux prises avec 
les exigences du rôle et les réalités du champ éducatif. » (Ferry, 1977, 
p. 77) 

2.3- La formation des enseignants 
basée sur la réflexion en action 
Un courant actuel initié par Schön (1983, 1986) essaie de conci-

lier la créativité nécessaire pour traiter de cas individuels, ce qui est la 
tâche des professionnels, avec les acquis passés de leur expérience et 
ceux des sciences. Cette approche propose de remettre le savoir pro-
fessionnel sur la tête, en partant de la compétence et de l’art déjà in-
corporés dans la pratique des experts, et non du savoir formel et ratio-
nalisé déposé dans les universités. Partir du savoir des praticiens, c’est 
d’abord constater qu’il est de deux sortes. Il y a d’abord le savoir ra-
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tionnel et formel appris pendant la formation professionnelle universi-
taire. Mais plus on acquiert de l’expérience et s’éloigne de sa jeu-
nesse, plus ce savoir formel se transforme en quelque chose de beau-
coup plus personnel, qui se rapproche du deuxième type de savoir, en 
grande partie issu de l’expérience, le savoir en action. C’est un savoir 
que l’on met si souvent en oeuvre dans les situations familières qu’on 
le fait sans y penser : il s’incorpore en vous, se routinise et se mobilise 
instantanément dans les situations ordinaires, qu’il s’agisse de dia-
gnostic, de classe ou du reste. Le plus souvent, il s’avère efficace. 

Parfois il ne suffit pas. Cela crée une surprise et éveille l’atten-
tion. Vient alors la réflexion en action. On examine le fait surprenant, 
on revient consciemment sur le savoir en action que l’on avait mis en 
oeuvre et soit l’on envisage une autre solution que l’on expérimente 
immédiatement, soit on reformule le problème. Reprenons deux 
exemples déjà évoqués ailleurs (Bourdoncle, 1993). Le médecin, sur-
pris par la configuration unique des symptômes d’un patient, invente 
et teste un nouveau diagnostic. L’enseignant, sensible à l’attention des 
élèves, va plus loin que prévu dans l’approfondissement d’une notion 
ou, percevant au contraire leur distraction croissante, lance un exer-
cice pour capter leur intérêt. Dans tous les cas semblables, le praticien 
répond à l’imprévu en changeant sur le champ certaines de ses straté-
gies, de ses théories ou de ses manières de poser le problème et en 
inventant des solutions sur le tas pour tester sa nouvelle compréhen-
sion. C’est une pensée à la fois d’exploration, de construction d’hypo-
thèse et de test qui s’accomplit d’un même mouvement, au cours 
même de l’action, et non par une réflexion après coup, ou en inter-
rompant momentanément l’action. C’est une réflexion en action, ou 
mieux, un agir réflexif, s’appuyant beaucoup sur le savoir en action. 
Cette épistémologie de la pratique que développe Schön révèle chez le 
praticien une pensée syncrétique, non entièrement consciente et déli-
bérée, mais cependant efficace dans l’instant et bien différente de la 
rationalité technique, très analytique et entièrement explicite, que l’on 
trouve dans la conception fonctionnaliste. 

Derrière cela, il y a une vision constructiviste de la réalité pro-
fessionnelle. Pour Schön, les communautés de praticiens sont enga-
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gées en permanence dans la fabrication d’un monde propre, à travers 
d’innombrables actes d’attention et d’inattention, de nomination, de 
délimitation et de contrôle. Ils créent ainsi et maintiennent un monde 
adapté à leur savoir-faire et même produit par lui. C’est aussi ce que 
fait chaque praticien lorsqu’il affronte par la réflexion en action, une 
zone d’indétermination de son action. Dans cette optique, la formation 
des futurs professionnels est faite en bonne partie d’accompagnement 
tutoral développant leur attitude réflexive par un dialogue descriptif 
puis réflexif à partir de leurs productions, ceci afin d’éviter la simple 
imitation et de valoriser la création. 

3- LA PERSPECTIVE CONFLICTUALISTE 
ET CRITIQUE 
Dernière école envisagée, les sociologies critiques et conflictua-

listes s’opposent à la perspective interactionniste, car pour eux le sta-
tut si particulier des professions n’est pas déterminé par les interac-
tions entre un groupe professionnel émergent et sa clientèle, mais par 
sa place dans l’ensemble de la société, que l’on parle des groupes de 
statut (néowéberiens) ou de structure de classe (néomarxistes). Ces 
sociologues prennent aussi le contre-pied des affirmation consensuel-
les du fonctionnalisme : la société n’est pas un tout harmonieux, mais 
un ensemble profondément divisé par les intérêts divergents des grou-
pes sociaux. Les professions elles-mêmes ne sont pas neutres et désin-
téressées comme l’affirmait Parsons, mais partie prenante des rela-
tions de pouvoir et de productions. Certains perçoivent même l’appel-
lation de profession comme une mystification lorsqu’il s’agit des en-
seignants (Apple 1982, Ozga et Lawn, 1981). Au lieu de se profes-
sionnaliser, ceux-ci seraient en train de se déqualifier. Ils ont de plus 
en plus de taches répétitives à faire et verraient leur travail se réduire 
à la mise en oeuvre des mallettes pédagogiques et des logiciels. Ce ne 
serait plus que des presse-boutons, leur expertise en matière de ges-
tion de la classe et de construction des programmes leur ayant été en-
levée pour être mise dans les bureaux d’études des industries pédago-
giques. Ils connaîtraient ainsi le même processus de déqualification et 
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de prolétarisation que les ouvriers professionnels du début du siècle, 
qui maîtrisaient des opérations de production et des savoirs profes-
sionnels relativement complexes, avant que n’intervienne Taylor, qui 
a décomposé leurs gestes pour les faire effectuer par des ouvriers spé-
cialisés dans un geste particulier qui n’exigeait plus de savoir com-
plexe. Les formations behavioristes de type Competency Based Tea-
cher Education participent pour ces auteurs du même mouvement de 
réduction de la qualification à la maîtrise des quelques gestes et atti-
tudes jugés nécessaires. 

Dans le cadre de cette même perspective mais de manière un 
peu différente des auteurs précédents, un courant critique s’inspirant 
d’Habermas conteste la conception positiviste des savoirs profession-
nels et la vision instrumentale de la science comme moyen de résou-
dre des problèmes techniques sans s’interroger sur les fins. Les pro-
blèmes pratiques que doivent résoudre les professions ne sont pas de 
simples problèmes techniques relevant de la seule raison instrumen-
tale. Ce sont des problèmes d’action. Il faut donc réintroduire les va-
leurs, intérêts et jugements qui sont à l’origine des fins que l’homme 
donne à son action. C’est pourquoi ces auteurs refusent toute forma-
tion d’enseignants essentiellement basées sur la transmission d’un 
savoir d’expertise ou l’acquisition d’un savoir d’expérience, car cela 
empêche le futur enseignant de s’interroger sur l’essentiel, les fins et 
les valeurs de l’éducation (Carr et Kemnis, 1986 ; Giroux et McLaren, 
1987 ; Zeichner et Liston, 1987). Ils souhaitent que la formation 
donne à l’enseignant les moyens de comprendre, maîtriser et assumer 
en pleine responsabilité son action pédagogique. 

Bref, ils veulent non un technicien capable d’atteindre une cer-
taine fin sans la discuter, mais un artisan moral qui assume à la fois la 
fin et les moyens et qui soit capable de remplir de manière responsa-
ble son rôle d’agent de la société adulte auprès de l’enfance, c’est-à-
dire en pleine conscience des valeurs qu’il met constamment en jeu. 
Pour cela il faut qu’il devienne conscient des contraintes qui pèsent 
sur son action, qu’elles soient internes et liées à sa position sociale, 
ses intérêts et sa personnalité ; contextuelles et liées à l’environne-
ment social, avec ses exigences et ses valeurs ; organisationnelles et 
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liées au fonctionnement même de l’établissement ; épistémiques et 
dues au savoir enseigné et aux valeurs qu’il véhicule. Il comprendra 
ainsi comment le savoir et les institutions contrôlent les comporte-
ments humains en les orientant dans une seule direction et en oc-
cultant les autres directions possibles. Zeichner et Liston (1987) ont 
proposé un programme de formation pour les instituteurs qui se pro-
pose d’abord de développer leurs capacités d’action réfléchie afin 
d’empêcher l’esprit de routine et notamment d’envisager, face à un 
nouveau problème, tous les possibles, au lieu d’immédiatement recou-
rir aux solutions anciennes. Il incite ensuite à examiner les aspects 
éthiques et politiques de sa pensée et de sa pratique pédagogique aussi 
bien que ses aspects techniques et instrumentaux. Pour ce faire, il ac-
centue le travail de recherche : 3 recherches d’observation dans un 
autre contexte que sa classe de stage, et une étude soit sur une techni-
que pédagogique, soit sur le milieu professionnel, soit sur un pro-
gramme). Il donne aussi de l’importance à la réflexion personnelle sur 
son expérience par la tenue d’un journal de bord et par la justification 
de sa pratique auprès de son directeur d’étude. Les objectifs à at-
teindre sont non la démonstration explicite de compétences spécifiées, 
mais une réflexion critique riche et affranchie le plus possible de tout 
a priori. 

CONCLUSION : DE L’EXCLUSION A L’ECLECTISME 
Chacune des perspectives que nous avons examinées et des for-

mations que nous leur avons associées favorise un type de savoir, les 
savoirs scientifiques pour la perspective fonctionnaliste et les forma-
tions centrées sur l’acquisition des connaissances, les savoirs d’expé-
rience pour la perspective interactionniste et les formations centrées 
sur la démarche d’appropriation par le sujet, les savoirs éthiques pour 
la perspective critique et conflictualiste et les formations centrées sur 
l’analyse des implications sociales, morales et politiques de l’activité. 
De même, chaque perspective fournit sur les professions un éclairage 
spécifique que ne fournissent pas les autres. Beaucoup de formateurs 
s’en inspirent, parfois de manière exclusive, souvent de manière 
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éclectique. Mais pourquoi en choisiraient-ils une seule, s’ils trouvent 
leur miel dans plusieurs ? Ils y sont d’autant plus incités que chacun 
des types de savoir associés aux différentes perspectives semble né-
cessaire pour que le sujet construise une pratique professionnelle sa-
tisfaisante. 

Pourquoi trouve-t-on alors une telle diversité des conceptions et 
des formations qui souvent se combattent ? Cela tient selon nous à la 
situation des formateurs. Les tuteurs, conseillers pédagogiques et au-
tres formateurs de terrain restent par définition des praticiens. Ils font 
naturellement confiance comme les autres praticiens aux savoirs de la 
pratique et aux formations qui leur font une large place et se méfient 
des savoirs formels des universitaires. Ceux-ci sont au contraire ame-
nés, ne serait-ce que pour des raisons de carrière, à privilégier les sa-
voirs issus de la recherche, à les formaliser encore plus pour les en-
seigner et à préférer les formations axées sur l’acquisition de connais-
sances. Quant aux formateurs d’établissements non universitaires qui 
ne font pas de recherche, certains, notamment en France les psycho-
pédagogues d’Ecoles Normales, anciens professeurs de philosophie, 
pouvaient aisément épouser la perspective critique, comme d’ailleurs 
les praticiens militants de quelque cause pédagogique ou politique. 
Ces caractérisations sont certes grossières et l’on trouvera aisément 
quelques exemples pour les nuancer, comme la création par les uni-
versitaires des centres hospitalo-universitaires mariant pratique, en-
seignement et recherche. Elles n’en restent pas moins majoritairement 
vraies. Et pourtant, on le sait, tout le monde gagnerait à éviter des 
formations cloisonnées, privilégiant tel ou tel type de savoir. Mais il 
ne suffit pas de prôner un éclectisme oecuménique juxtaposant les 
différents types de savoir et de formation. Encore faut-il les articuler 
pour qu’ils fonctionnent de manière synergique. Et là, beaucoup d’ex-
périences et de recherches restent à faire, car, reconnaissons le, les 
tentatives réussies à ce jour sont encore bien rares. 
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Abstract : In the socioloy of professions, various conflicting sociological 
perspectives defend diverging views of professional knowledge. To each concep-
tion, there is one or several, corresponding models of teachers education. The func-
tionalist perspective considers it is scientifically based knowledge and training focu-
ses on the acquisition of learning. Interactionists value knowledge built on expe-
rience and training relies on the subject’s own mastering of learning. Researchers 
adopting the critical and conflictualist thory recognize ethical knowleddge and trai-
ning relies on analysing the social, moral and political implications of activities ; 
many teacher trainers use these models, sometimes exclusively, sometimes in a 
more eclectic way, depending on their own theoretical position. 

Key words : sociology of professions, teachers training, professionnal know-
ledge, training models. 
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