
SPIRALE - Revue de Recherches en Éducation - 1998  N°  22 (163-174) 

Corinne MÉRINI 

LA DIFFÉRENCE ET L’HÉTÉROGÉNÉITÉ 
COMME OUTILS DE FORMATION ? 

Le cas de l’évaluation et du partenariat 
 
 
Résumé : Par l’analyse comparée de deux situations de type praxéologique liées à des 

procédures d’évaluation et ayant abouti à un conflit témoignant d’une mauvaise articulation 
des notions de contrôle et d’évaluation, nous démontrons que même les critères de mesure 
mobilisés pour contrôler une situation (le temps, l’espace, le coût) appartiennent à un univers 
de sens commun renvoyant à des systèmes de valeurs hétérogènes. Le passage du contrôle 
des faits à leur interprétation marquerait un changement de paradigme en éducation où il est 
plus question de créer des synergies, relier pour interpréter que d’établir le contrôle de collec-
tions d’objets homogènes. Ce changement interroge l’organisation linéaire et segmentée de la 
formation des enseignants, ce qui nous amène à penser que la différence et l’hétérogénéité 
sont propices à faire prendre le temps du détour et constituent en ce sens des outils de forma-
tion. 

Mots clés : Évaluation - Hétérogénéité - Interprétation - Interaction - Contrôle. 
 
C’est un ensemble d’événements ou de faits ayant trait à l’évaluation de si-

tuations partenariales qui est à l’origine de ce texte. Deux situations m’ont particu-
lièrement interrogée : l’une est liée à une commande (adressée à l’équipe EFFE1) 
d’évaluation de pratiques artistiques, l’autre à l’évaluation d’un module d’Éducation 
physique conduit en partenariat avec des classes d’accueil dans le cadre de la forma-
tion des professeurs des écoles, seconde année. Les deux situations bien 
qu’éloignées me semblaient relever d’un même processus, en effet la sélection et la 
définition des faits retenus et interrogés en situation plurielle étaient divergentes et 
laissaient entrevoir que les grilles d’analyse implicites qui sous-tendent la lecture 
des faits renvoient à des constructions théoriques hétérogènes. Ceci nous a conduit à 
avancer l’hypothèse que la différence des points de vue se situent plus dans la nature 
des liens entretenus par l’observateur vis-à-vis du fait ou de l’objet que dans la réali-
té de cet objet. Disant cela nous nous démarquons du registre positiviste qui vou-
drait que l’objet lui-même ait une réalité propre, extérieure et objective, la démar-
quant de son observateur. Nous nous situons au contraire dans une perspective cons-
tructiviste qui veut que la complexité de la situation se trouve être d’abord dans 
l’œil de son observateur et dans les liens qu’il tisse entre un événement et sa réalité 

                                                             
1 Équipe « Formation de Formateurs et d’Enseignants », Université de Paris 8. 
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subjective, et sa capacité à l’entendre, pourrions-nous dire, c’est-à-dire à la fois à le 
percevoir, à lui être attentif mais aussi à le comprendre (nous renvoyons ici à l’idée 
d’entendement, d’interprétation et de compréhension). Les deux situations interro-
gées n’ont pas, a priori de similitude, tout au moins en ce qui concerne leur domaine 
d’application, leur lieu ou leur niveau, mais toutes deux sont extraites du registre 
praxéologique. Elles sont fortement ancrées dans l’action et c’est un souci 
d’efficacité et de rendement qui les finalise. Cependant cette logique semblait être 
contrecarrée par l’univers de sens que chacun élabore dans les interactions et dans 
les liens entretenus avec la situation, l’ensemble créant une sorte de polyphonie qui 
mêle subjectivité, individualité et organisation collective de l’action dans un schéma 
d’opérations définies par un ensemble de règles et de normes communes. L’objet est 
complexe, entendons par là irréductible à une éventuelle simplification. En raison 
même de l’intérêt que nous portons aux interactions et aux liens que tissent les par-
tenaires, nous croisons une sociologie interactionniste de l’action proche de l’École 
de Palo Alto et de Chicago, de Wéber ou Crozier et Friedberg, mais aussi l’approche 
de Morin (1977) qui respecte autant les interdépendances, les synergies que les im-
plications. Nous posons le problème du rapport à établir entre la dimension indivi-
duelle, plus psychologique, du sujet et celle de l’acteur, qui se conjugue, à notre 
sens, au moins autant avec l’histoire et la culture de celui-ci qu’en termes de systè-
mes d’intérêts (qu’il soit individuel et/ou collectif) ou de zones de pouvoir et 
d’existence. Nous inscrirons donc cette réflexion à mi-chemin entre une écoute à 
dimension clinique de l’action et son approche plus philosophique. Nous adoptons 
une posture multiréférentielle (Ardoino 1991) dont nous connaissons bien les limi-
tes en matière de partenariat comme celle de l’impossible maîtrise universelle de 
l’objet ou le métissage et l’impureté du polyglottisme (Mérini 1996). Avant 
d’engager l’analyse des situations, il nous faut interroger trois mots clés, ceux 
d’évaluation, de contrôle et de modèle. Pour cela nous reprendrons les travaux de 
G. Berger et J. Ardoino qui repèrent dans les deux fonctions critiques que sont le 
contrôle et l’évaluation un ensemble de « repérage-distinction-articulation » propre 
à nous aider dans notre démarche d’analyse. Ces auteurs relèvent dans la simple ap-
proche étymologique du mot combien « ces deux fonctions sont à la fois complé-
mentaires et hétérogènes ». Contrôle vient en effet de la contraction de « contre-
rôle », véritable registre comptable tenu en double commande afin de garantir l’au-
thenticité des écritures et faisant l’objet d’un ensemble de procédures qui vise à vé-
rifier la conformité de la production au regard « d’une norme, d’un modèle ou d’un 
gabarit ». Cette démarche suppose une démarcation claire entre « contrôleur et 
contrôlé » et la mesure de l’écart éventuel existant. Cet écart est un constat 
« d’anomalies, d’irrégularités, de discordances » qui est source de contentieux 
soumis à une forme quelconque de justiciabilité supposant l’existence d’une sanc-
tion ou d’une réparation. Le contrôle appartient au registre positiviste, c’est une pra-
tique normative qui place le fait sur une échelle allant du bien au mal, du juste au 
faux, du bon au mauvais, et suppose la présence d’un modèle. 

Étymologiquement le mot modèle est issu du champ de la technologie, il est 
miniaturisation de l’objet. Entre philosophie et religion, modèle devient schéma 
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idéal typique, norme, gabarit vers lequel chacun doit ou aspire à tendre. En ce qui 
nous concerne, et au regard de la complexité des situations de formation, nous 
considérons le modèle comme une forme symbolique qui tend à fixer des régularités 
dans les règles d’agencement et de fonctionnement d’un objet structuré par leur ob-
servateur. Nous parlerions plus volontiers de modélisation, c’est-à-dire de schémas 
symboliques qui permettent l’interprétation d’événements et la construction de sé-
quences de compréhension. 

L’étymologie d’évaluation nous ramène, par contre, à l’interrogation des va-
leurs. Entendons par valeurs, avec G. Berger et J. Ardoino, valeurs morales, philo-
sophiques, politiques et existentielles dans une démarche de construction de sens et 
d’interprétation des faits. Cependant, nous ne partageons pas le point de vue des au-
teurs quand, à l’époque, ils soulignaient qu’il ne fallait pas entendre dans valeur 
l’aspect économique, homogénéisable et réductible à un étalon monétaire. Il nous 
semble que ce type de valeurs (économiques) peut aussi être en cause dans une si-
tuation d’échange ou peut-être de change (au sens cambiste du terme, comme le fai-
sait remarquer Ardoino, 1996) dans une nouvelle combinatoire d’interactions qui 
met en jeu des formes d’équivalence hétérogènes comme cela peut être le cas, nous 
le verrons, en situation partenariale. L’évaluation est donc construction de sens et de 
sens pluriel, c’est dans le même temps une recherche de cohérence, de légitimité et 
de pertinence. 

LE PARTENARIAT ET L’ÉVALUATION COMME 
SITUATIONS DE CONSTRUCTION DE SENS 
Dans le contexte de cette analyse, nous reprendrons la définition que 

G. Berger et J. Ardoino proposent de l’évaluation comme un processus toujours ina-
chevé dont « le ou les systèmes de référence s’élaborent et se construisent au fur et 
à mesure, à travers le processus d’évaluation lui-même » 

Description des deux situations analysées 
Pour faciliter la description, nous parlerons de la situation n° 1 à propos de la 

commande d’évaluation qui nous était faite dans le contexte d’un partenariat qui 
unissait l’État et la Région qui co-finançaient l’action et son dispositif d’évaluation, 
une association départementale visant le développement des pratiques artistiques, 
les instituteurs volontaires, les formateurs de l’IUFM et les conseillers pédagogiques 
responsables des enseignements artistiques. Cette action se proposait de développer 
les enseignements artistiques et de s’assurer que cela se déroulait dans une sorte de 
cohérence locale. Nous parlerons de situation n° 2 à propos de l’évaluation d’un 
module de formation concernant des étudiants Professeurs des Écoles 2e année de 
l’IUFM. Dans cette situation, il était demandé aux étudiants, à partir d’un cycle de 
pédagogie pratique dans une classe de leur choix, d’élaborer un outil pédagogique 
en éducation physique, la validation du module portant sur cet outil présenté ensuite 
dans une exposition. 
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A priori bien qu’incomparables dans leur forme, ces deux situations ont 
abouti à un conflit, imputable, selon nous, à une mauvaise articulation entre la no-
tion de contrôle et celle d’évaluation. Dans la situation n° 1, le partenaire comman-
ditaire voulait imposer son propre système de référence pour élaborer le dispositif, 
qu’il nommait d’évaluation, mais qui, pour nous, était une procédure de contrôle. La 
commande a échoué. Dans la situation n° 2, une bonne majorité d’étudiants n’ont pu 
aboutir au terme de la commande qui leur était faite, car la forme d’évaluation qui 
leur était proposée était trop éloignée des exigences habituelles concernant la nature 
de l’évaluation (dossier, rapport, compte-rendu ou préparation de séances) en ma-
tière de validation. 

Analyse des deux situations 
On peut pointer une série de points communs à ces deux situations. Toutes 

deux sont des situations ouvertes à des partenaires institutionnellement, externes en 
ce qui concerne la première et internes pour la seconde. Ce sont donc des situations 
plurielles et, en tant que telles, hétérogènes et complexes car on multiplie les inter-
dépendances et les liens. Toutes deux, nous l’avons déjà dit, sont ancrées dans les 
réalités de l’action, des mécanismes de coopération et des schémas d’obligation de 
résultats. 

Analyse de la situation n° 1 : 
rôle et fonction du contrôle et de l’évaluation 
Le contrôle suppose une méthodologie, la présence d’outils de mesure, des 

échéances, autrement dit d’interrompre ou de suspendre le processus partenarial 
dans le temps de manière totalement artificielle. Nous pointons là une première im-
possibilité à contrôler le partenariat qui est un processus. Le contrôle nécessite par 
ailleurs de quantifier, c’est-à-dire de dénombrer des unités, ce qui demande non seu-
lement la présence d’outils de mesure mais aussi l’identification d’unités spécifi-
ques. De ce point de vue, s’il existe un certain nombre de pratiques et d’outils de 
mesure en matière de partenariat, je dirai que les unités mesurées (et cela peut sem-
bler paradoxal) ne sont pas toujours préalablement formalisées. On mesure2 donc 
souvent, dans une action partenariale, sans trop savoir ce que l’on mesure : corps de 
connaissances, pratiques sociales ou coût d’une décision politique ? Nous posons là, 
à la fois la question de l’objet mesuré et de l’analyseur qui permet cette mesure. 

Si l’on reprend le cas de notre action partenariale, il s’agissait, rappelons-le, 
de contrôler la mise en place d’une politique de site artistique, les trois indicateurs 
propres à une hypothèse de contrôle : l’espace, le temps et le coût du dispositif, trois 
étalons qui permettent d’identifier l’action à la fois dans ses dimensions synchroni-
ques, diachroniques et dans ses évolutions. On peut associer ainsi les partenaires 
concernés par ce contrôle : les acteurs institutionnels (État, Région et municipalité), 
les acteurs du système éducatif (Inspecteurs d’Académie et départementaux, profes-

                                                             
2 Nous entendons par mesure, le fait d’établir une relation logique entre la qualité de 

faits ou d’événements et un nombre permettant, de les classer ou de les ordonner. 
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seurs d’IUFM, conseillers pédagogiques départementaux et de circonscription et 
instituteurs), les acteurs du domaine artistique (acteur de théâtre, danseur, artistes 
plasticiens, musiciens). 

Nous déroulerons notre analyse de manière schématique en partant du point 
de vue de chacun. Mais ces catégories n’étaient pas aussi homogènes qu’on pourrait 
le croire, certains adoptant la posture d’une autre catégorie pour des raisons person-
nelles (des acteurs du système éducatif étant eux-mêmes des élus locaux, autrement 
dit des interacteurs). Prenons chacune de ces catégories et voyons successivement 
comment les partenaires « entendent » les notions de temps, d’espace et de coût, nos 
trois critères de mesure3: 

Le temps 
Les « institutionnels » ont une temporalité alignée sur le rythme des échéan-

ces électorales, des débats budgétaires et se trouvent dans un schéma d’obligation de 
résultats lié à leur propre mortalité sur la scène politique. Ils raisonnent à la fois en 
termes d’années civiles, de périodes électorales et de programme politique. 

Les acteurs du système éducatif (avec des nuances à établir entre les inspec-
teurs qui ont des missions administratives et les enseignants) sont dans une tempora-
lité beaucoup plus lente et longue, car le processus d’apprentissage sur lequel ils 
travaillent nécessite du temps et est inscrit dans une dynamique de projet. Par ail-
leurs, leur position d’agent de l’État renforce ce sentiment d’immortalité. Ils raison-
nent en termes d’années scolaires ou de cycle d’études voire de curriculum. 

Les acteurs du domaine artistique alignent, eux, leur temporalité sur les 
rythmes de leur carrière, de leurs contrats et des grands événements artistiques (fes-
tivals, rencontres…). Leur mortalité est quasi quotidienne et leurs repères dans le 
temps ne sont ni alignés sur l’année civile, ni sur l’année scolaire, et rejoignent ceux 
liés à l’espace dans une relation de création spécifique au champ artistique. 

L’espace 
Les « institutionnels » ajustent leur espace d’action et de décision aux zones 

territoriales dont dépendent leur décision (le département, la région ou le territoire 
municipal, mais aussi les structures de décisions étatiques qui traversent ces ni-
veaux). 

Les acteurs du système éducatif renvoient à des dimensions comme la classe, 
l’école, la ZEP, la circonscription. Notons par ailleurs que le territoire municipal de 
leur lieu d’exercice leur est souvent étranger (Henriot-Van Zanten 1990), et plus en-
core la Région et l’État qui sont ramenés fréquemment aux seules décisions émanant 
du Ministère de l’Éducation nationale. 

Les acteurs du domaine artistique évoluent dans des espaces de vie et de 
culture nationaux voire internationaux, spécifiques ou non à la culture, et raisonnent 
en termes d’espaces de création, d’émotion et d’expression. 

                                                             
3 Nous utilisons la notion de critère de mesure, car chacun d’entre eux renvoie à des 

situations étalonnées. 
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Le coût 
Pour les « institutionnels », c’est un souci premier, omniprésent, quasi uni-

que. Il s’exprime en milliers de francs, argent public dont il faut rendre compte de 
l’utilisation à la fois à l’administration centrale et aux électeurs. 

Les acteurs du système éducatif fonctionnent plutôt sur la logique du don 
(Gotbout 1994) et le coût de l’opération s’exprime pour eux plutôt en temps, en 
énergie et en implication. 

Les acteurs du domaine artistique fonctionnent eux aussi sur cette logique, 
mais ils doivent par ailleurs penser à assurer leur quotidien, et les interventions 
comme celles-ci constituent leur gagne-pain. 

Cette courte et schématique analyse nous aide à percevoir que ce qui devrait 
se présenter comme les étalons de la situation de contrôle, des indicateurs (le temps, 
l’espace, le coût), ne sont en fait pas appréhendés de la même manière par chacun, 
ce qui nous amène à les placer au rang de critère d’appréciation et d’analyseur. 
Nous dirons donc qu’en situation plurielle, le contrôle lui-même est sous l’emprise 
du sens en fonction des positions que chacun adopte ou se trouve être placé dans le 
dispositif conjoint. 

Si nous reprenons à présent notre schéma d’interrogation à propos de 
l’évaluation : 

Les « institutionnels » vont légitimement, face à leur obligation de résultats 
et de leur temporalité relativement courte, engager les choses du côté de la gestion, 
que ce soit par le biais d’un bilan d’activités ou du bilan financier. 

Les acteurs du système éducatif vont, tout aussi légitimement, chercher à in-
terpréter l’évolution du corps de connaissances en rapport avec la discipline dont il 
est question (musique, danse, art plastique, etc.) ou d’un ensemble de comporte-
ments et leur évolution en termes de progrès. 

Les acteurs du domaine artistique penseront eux : évaluation des pratiques 
sociales et culturelles (c’est-à-dire point de vue des critiques, « applaudimètre », 
etc.). 

La situation partenariale, dans ce cas précis, a le mérite de révéler que la 
question du sens est toujours présente, y compris dans le cas du contrôle. La diffé-
rence et la pluralité y est telle que l’on ne peut échapper à cette question de 
l’interprétation et de la compréhension de la situation, un peu comme la classe uni-
que pose l’impérieuse nécessité d’une pédagogie différenciée. Et si l’on peut définir 
le partenariat comme un système d’action concret reposant sur un ensemble 
d’échanges et d’intérêts individuels et collectifs dont chacun des acteurs tire un bé-
néfice espéré au moins équivalent à son investissement (Mérini 1994), c’est le tra-
vail sur et avec la différence qui est fondamental dans le partenariat. Cela suppose 
de nombreuses négociations et rencontres qui aboutissent à un double mouvement 
d’altération/fécondation des valeurs et logiques en présence. Nous parlons pour no-
tre part d’interculturalité. Nous rejoindrons pour cela C. Clanet (1990) pour définir 
le mot culture comme « un système de significations propres à un groupe, un en-
semble de significations prépondérantes qui apparaissent comme valeurs et qui 
donnent naissance à des règles et des normes que le groupe conserve et s’efforce de 
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transmettre ». Dans le cas du partenariat, normes, valeurs et logiques s’entrecho-
quent pour aboutir finalement à l’élaboration de règles d’action communes, négo-
ciées, qui soient acceptables par tous, que l’on retrouve fréquemment sous l’aspect 
de charte ou de principe de fonctionnement tacitement partagé, sorte de référentiel à 
placer au rang de la « commune mesure ». 

Analyse de la situation n° 2 : 
rôle et fonction du contrôle et de l’évaluation 
Cette situation beaucoup plus homogène que la première mettait en scène des 

étudiants de seconde année du professorat des écoles et moi-même, leur professeur 
d’EPS. Le contexte était celui du module EPS qui doit être validé au terme de la 
formation. Une partie des étudiants se sont trouvés en difficulté. Pour comprendre 
cette impossibilité à rentrer dans le dispositif malgré la pression que constitue la va-
lidation du module et la bonne volonté des étudiants, nous reconstruirons à grands 
traits les logiques et les formes symboliques sur lesquelles chacune des parties fonc-
tionnaient. 

Logique des étudiants 
Leurs représentations de l’évaluation se traduisaient en termes de : « Est ce 

que l’on doit vous rendre un dossier avec nos préparations de séance et nos pro-
gressions ? ». Face à ma réponse négative, ils enchaînaient : « Ah ! ce sont nos ana-
lyses de séquences que vous voulez que l’on vous rende ? ». En fait, dès le premier 
jour du module, les étudiants ont eu par écrit la description de la situation 
d’évaluation : « l’évaluation portera sur un outil d’évaluation, de différentiation ou 
de gestion des séances en EPS que vous aurez élaboré pendant un cycle de pédago-
gie pratique et dont l’objet est d’enclencher une série de progrès chez les enfants ». 
On notera que cette fois le décalage porte sur l’objet de l’évaluation : un dossier 
compilant un ensemble de documents ou de traces écrites pour les uns, un outil pour 
le formateur. Mais il y avait d’autres décalages derrière ces phrases car, dans ce qui 
est dit, les étudiants attribuent indirectement au formateur le rôle de contrôler « que 
voulez-vous ? », autrement dit : « quel est l’objet mais aussi quel est le « gabarit » 
auquel on doit se conformer ? » Nous sommes ici dans une perspective de contrôle 
avec la question anxiogène de la norme à laquelle on aura à s’assujettir. La situation 
d’évaluation qui leur était proposée dérogeait, selon eux, à la règle habituelle des 
validations au point qu’ils ne pouvaient ni mettre en forme une représentation de 
l’objet d’évaluation, ni mettre en sens la situation, c’est-à-dire se poser la question 
de sa valeur, autrement dit s’interroger sur la légitimité ou l’opportunité d’une telle 
situation en formation des maîtres. 

Logique du formateur 
La dimension professionnelle était visée dans cette forme d’évaluation : j’es-

pérais que l’élaboration d’un outil pédagogique amènerait les étudiants à imaginer, 
mettre en œuvre une série de séquences organisées en unité pédagogique et qu’ils se 
donneraient les moyens d’enclencher et d’observer les progrès des enfants, espérant 
du même coup provoquer une observation des effets produits ou à produire. Je re-
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cherchais une situation proche de l’authenticité des situations de classe, supposées 
favoriser l’élaboration d’habiletés pédagogiques, et qui soit d’autre part favorable au 
développement d’une identité professionnelle spécifique, celle d’un futur maître. 
Pour moi, la formation ne pouvait se suffire d’accumulation d’écrits et de savoirs, il 
fallait mettre en actes ou en gestes la situation afin de construire du sens et élaborer 
« une forme identitaire » autour de la mise en œuvre de contenus disciplinaires. 

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION ET D’ANALYSE 

Le statut de l’erreur 
Bien qu’éloignés et distincts, ces deux cas nous montrent comment chacun 

des acteurs décryptent la situation à partir de grilles de lecture implicites organisées 
par des formes symboliques et des construction théoriques hétérogènes. Les décala-
ges sont reçus comme des ratés, des erreurs ou des dysfonctionnements dont il nous 
faut à présent interroger statut et fonction dans chacune des deux fonctions criti-
ques : l’évaluation et le contrôle. 

L'erreur dans l’hypothèse du contrôle 
Elle aboutit à un constat d’anomalie, d’irrégularité, de discordance et, à 

terme, à un contentieux qui doit être arbitré à partir du gabarit ou de la norme le plus 
souvent défini par la forme instituée (programme, règlement…). Le contrôle, en ce 
sens, appartient au registre normatif et l’erreur tombe sous le coup d’une justiciabili-
té ou d’une sanction qui incombe le plus souvent aux représentants de l’État ou 
d’organismes publics, ici le Ministère de l’Éducation nationale dans la situation n° 1 
et le professeur dans la situation n° 2. Dans ce registre, la légitimité du processus ou 
de la norme n’est pas remise en cause, elle s’impose d’elle-même, même si des pro-
cédures de remédiation peuvent lui succéder. 

Dans l’hypothèse de l’évaluation 
L’erreur est incohérence, crise, et pour éviter la rupture, elle demande à être 

interprétée dans une structure de concertation afin de refinaliser l’action et la régu-
ler. Dans ce contexte, les logiques en présence sont explicitées, identifiées et font 
l’objet à la fois d’une construction de sens mais aussi d’une négociation, c’est-à-dire 
d’un échange pour trouver des règles d’action communes et partagées, par lesquelles 
chacun pourra se reconnaître et donc légitimer la procédure conjointe. Les deux cas 
interrogés, le partenariat et l’évaluation, sont deux systèmes complexes qui mar-
quent ce que Lapassade, Berger et Ardoino (1993) identifient comme des indices de 
changement de paradigme, passant du paradigme normatif, dont le rôle est d’établir 
des collections homogènes d’objets, au paradigme interprétatif, qui tend à établir 
des liens, à assembler pour créer du sens et de la cohérence entre des événements, 
des faits à partir du constat d’écarts ou de différences. Mais alors, comment articuler 
les principes locaux d’action avec la forme instituée et le cadre plus général de la loi 
ou du règlement ? Comment, de manière plus concrète, noter un travail ou valider 
un cursus à partir d’un entretien d’explicitation (Faingold 1996) ? S’il est en effet 
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relativement aisé de repérer le geste juste ou un écrit conforme (registre normatif), il 
est bien difficile de juger du processus identitaire mis en cause dans l’explicitation 
ou l’interprétation qui est faite d’une situation et de la cohérence des liens créés en-
tre les événements rencontrés, les effets obtenus et ceux attendus. 

L’action vecteur de sens multiples 
Nous définirons l’action comme étant un produit social qui s’organise à par-

tir de règles, c’est-à-dire de principes de conduite fondés à la fois sur des valeurs in-
dividuelles mais aussi sur des valeurs partagées ou déniées, et, dans le même temps, 
la concrétisation d’agencements ou de formes symboliques qu’elles soient indivi-
duelles ou collectives. C’est à partir de ces formes symboliques et en fonction des 
règles qui régissent l’action que les acteurs et le sujet donnent un sens aux événe-
ments et cherchent à les rendre compréhensibles, à les interpréter à les relier. Tout 
cela se fait dans l’interaction, l’échange, la confrontation, la pluralité et l’hétérogé-
néité. L’homogénéité, de ce point de vue, est favorable à une mise en conformité 
des formes, là où l’hétérogénéité, parce qu’elle fait problème, stimule la mise en 
sens, est une occasion pour tisser de nouveaux liens et en délier d’autres. Si nous 
sommes réellement dans une phase d’abandon du paradigme normatif au profit du 
paradigme interprétatif, nous serons amenés à travailler dans l’altérité avec et sur la 
différence parce qu’elle est propre à provoquer des déplacements et des transforma-
tions. Dans ce cas, face à ce changement de paradigme, on ne peut manquer 
d’interroger les structures institutionnelles de formation des enseignants plus orien-
tées par la linéarité réflexive des valeurs, l’homogénéité et la normativité de l’action 
qui se structurent dans l’alignement de séquences disciplinaires cloisonnées, un 
temps de formation distribué selon des phases spécifiques (avant/après le concours, 
avant/après les stages, avant/après la prise de fonction : formation initiale/formation 
continuée), des espaces de formation distincts (terrain d’exercice, IUFM, uni-
versité). Le manque de liens et de synergies dans l’ensemble de ces structures est 
sans doute une des raisons qui font qu’elles sont plus finalisées par la certification et 
le recrutement que par l’élaboration d’une réelle professionnalité (Bourdoncle 1991, 
Perrenoud 1993). 

 
Au terme de cette analyse, nous aimerions souligner deux points. 
Normes et valeurs constituent le squelette de l’action. S’attacher à la seule loi 

des résultats obtenus et à une légitime optimisation de l’action revient à ériger les 
valeurs économiques en normes exclusives. On ne peut faire l’économie, en tous 
cas, de se demander quelle conception de l’homme est derrière le partenariat, ou du 
type de professionnalité qui se profile dans l’action d’évaluation en formation. 
D’autre part, parce que faire émerger et donner une place tout aussi légitime à un 
ensemble d’autres valeurs suppose de prendre le temps du détour de l’échange, de 
l’interprétation et de la négociation, il faut prendre en compte que la forme instituée 
peut constituer une résistance à un travail sur les valeurs et à leur formalisation. 

La différence et l’hétérogénéité des situations nous semblent particulièrement 
fécondes à faire prendre le temps de l’écoute et de la compréhension, parce qu’elles 
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font problème, déclenchent des conflits, des crises, voire des ruptures et que leur ré-
solution oblige à des déplacements, des engagements et des implications, en 
d’autres termes à des changements responsabilisants qui interfèrent avec les proces-
sus identitaires, ce qui nous semble constituer un des fondements de la formation. Si 
nous retenons, comme le permet l’étymologie du mot, que la formation est une mise 
en forme, autrement dit la construction d’une nouvelle forme d’action et de nouvel-
les formes symboliques, alors la différence et l’hétérogénéité des sens peuvent être 
considérées comme des outils de formation. 
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