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Nous sommes quelques-uns, formateurs de fonction sinon de métier, à nous poser la question suivante : qu’est-ce 

qui nous permet de dire qu’il y a eu formation dans la relation que nous avons établie avec nos stagiaires ? Ou 

encore : qu’est-ce qui permet à nos stagiaires quand ils sont devenus professeurs de dire « j’ai été formé ». La 

question pourrait paraître spécieuse si le discours ambiant que l’on prête à beaucoup de nouveaux professeurs 
n’était pas aujourd’hui de manière dominante : « Je n’ai pas été formé ». Je dis que nous sommes formateurs de 

fonction car notre métier d’origine est celui d’enseigner, fonction donc nouvelle pour nous en institut 

universitaire de formation des maîtres (IUFM). Quelle différence y a-t-il entre former et enseigner ? De même 

qu’être expert dans une discipline n’implique pas de savoir l’enseigner, de même être enseignant n’implique pas 

ipso facto de savoir former des enseignants. 

 

Dans la pratique ces trois aspects sont pourtant attendus par le professeur stagiaire en formation : celui d’expert, 

celui d’enseignant et enfin celui de formateur. L’expert est celui qui a une qualification, des connaissances et 
compétences dans un certain champ qui lui permettent de résoudre le problème de son interlocuteur ou de lui 

donner conseils et moyens pour le résoudre. L’enseignant est celui qui transmet des savoirs plus ou moins 

constitués ayant une cohérence interne. Sa compétence est double : expert dans sa discipline ou son domaine, il 

sait aussi adapter ses formes de transmission en tenant compte de ceux à qui il s’adresse et moduler son travail 

en fonction de la diversité de ses élèves. Le formateur vise à rendre quelqu’un capable d’une pratique 

professionnelle pertinente à partir des savoirs et des compétences qu’il a acquis. L’acte de formation est moins 

un acte de transmission de savoirs que d’accompagnement du sujet visant une réorganisation de ses savoirs 

lorsqu’il se trouve confronté dans la pratique au réel2 de son métier. En ce sens, la formation vise bien une 
transformation du sujet qui veut devenir professionnel. Cette transformation est toujours un moment difficile et 

pour qu’elle s’effectue de manière satisfaisante, il y faut une rencontre entre un formateur et un stagiaire, ce que 

j’appelle la rencontre de formation. 

 

 

Élaborer un monde commun propice à l’écoute 

 

Il me semble qu’un des critères qui permet de reconnaître qu’il y a eu formation est l’existence de ces moments 
de rencontre. Rencontre est à prendre ici au sens fort. Il s’agit de ces « rencontres décisives où chacun appelle 

l’autre à être soi »3 et lui permet de s’ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouveaux points de vue, à une 

nouvelle question, voire à une mise en question, bref de se transformer. Pour cela, le premier travail du 

formateur consiste à élaborer un monde commun transitoire dans lequel il crée une place pour le désir de chacun 

de ses stagiaires. Ce monde commun est provisoire, il ne dure que le temps de la formation, mais il faut prendre 

le temps de s’y découvrir, de s’y apprivoiser, d’apprendre à travailler sur soi dans la découverte de la profession 

et enfin de s’en détacher. Quant à la fonction du formateur, elle est pour chacun de ses stagiaires « d’unir un 

désir à la loi »4. Il s’agit pour lui d’aider le professeur stagiaire à reconnaître ce qu’il en est de son désir au 
moment où il commence à se confronter au réel de son métier. Or ce qui caractérise le réel, si l’on en croit 

Maldiney, c’est qu’il se présente toujours sous la forme de ce que nous n’attendions pas : « Quel est l’indice 

universel du réel ? – Son imprévisibilité singulière. Songez à la façon dont les choses habituelles nous 

apparaissent soudain à nouveau réelles quand nous les redécouvrons. Une lumière neuve, jamais vue, tombe sur 

                                                
1 paru dans la revue Empan, N°56, « Formation en questions », Érès, 2005. 
2 Peut-être conviendrait-il mieux de parler de réalité, mais puisque je me réfère à ce que Maldiney nomme réel, je parlerai ici 

de réel du métier ou de réel de la classe. Réel est entendu au sens classique en philosophie où il s’oppose à idéel pour 
indiquer ce qui existe effectivement et non pas seulement en idée. 

3 Selon l’expression de Jean-Pierre Charcosset et Bernard Rordorf, dans leur présentation de l’ouvrage de Henri Maldiney, 
Regard Parole Espace, Éd. L’Age d’Homme, p. IX. 

4 La fonction de formateur, de ce point de vue, me paraît liée à la question de la fonction paternelle : « La vraie fonction du 
père est d’unir un désir à la loi », Lacan, Écrits, Seuil, p. 824. 



un paysage familier. Vous êtes surpris que le paysage existe – autrement que comme une image. Préparez un 

voyage aussi minutieusement que possible. Vous croyez le connaître. Mais quand vous voyez les choses mêmes, 

la sensation est toujours autre que l’imagination la plus circonstanciée. Le réel c’est ce que vous n’aviez pas 

prévu. Ce qui vous est donné. C’est, comme disent les Japonais, le Ah ! des choses. »5 

 

La confrontation avec le réel du métier, le réel de l’établissement, le réel de la classe est toujours une surprise 
pour le débutant. Pourtant il s’y est préparé, en principe il est devenu expert dans sa discipline, il a aussi appris 

comment l’enseigner et pourtant, et pourtant… le choc est là : cela ne se passe pas exactement comme prévu. On 

est alors tenté de se dire que l’on s’est mal préparé, que l’on n’a pas assez préparé son cours, ou que l’on n’a pas 

été bien préparé « à l’IUFM » : expertise ratée, enseignement inadéquat ? C’est là qu’il est utile de changer de 

registre et de penser en termes de formation. Que puis-je attendre d’un formateur lorsque, professeur stagiaire, je 

me découvre dans ma solitude face au réel qui surgit devant moi et m’envahit ? Qu’il tienne sa place de 

formateur, celle de m’accompagner alors qu’il n’est pas là avec moi, qu’il ne laisse pas tomber le stagiaire que je 

suis. 
 

Mais alors qu’est-ce que tenir sa place de formateur ? C’est avant tout ne pas se tromper de registre, c’est-à-dire 

ne pas répondre en enseignant ni en expert mais en formateur. Il ne s’agit plus à ce moment-là de dire ce qu’il 

aurait fallu faire ni même ce qu’il faudrait faire, il s’agit de comprendre que c’est le choc de l’inévitable 

rencontre avec le réel qui doit être objet de travail, ce moment où le stagiaire se trouve déséquilibré et est 

confronté à une transformation nécessaire pour trouver un équilibre nouveau. Moment de déséquilibre inévitable 

donc mais qui ne peut être supporté par le professeur stagiaire que s’il se sait lié à un autre, le formateur qui reste 

un interlocuteur et un repère en ce moment de passage et de découverte tout à la fois prévu et qui se révèle 
inattendu. Le formateur est celui qui tient la place de tiers répondant à cet appel, prêt à la rencontre prévue elle 

aussi mais dont il ne connaît pas la forme qu’elle prendra. Place là aussi est nécessaire pour l’inattendu. 

 

Soutenir le travail intérieur de l’interlocuteur 

 

Ce que sait le formateur – ou ce qu’il doit savoir ! – c’est que le stagiaire est dans un travail intérieur de 

transformation et qu’il est envahi, extérieurement du moins, par toutes les formes d’impossibilité, d’incapacité, 

de résistance à la transformation. Ce qu’il doit soutenir, c’est le travail qu’effectue ce stagiaire par toutes les 
interrogations qui l’envahissent, par ces sentiments d’impuissance, de découragement, de révolte, d’injustice, 

mais aussi – et ce n’est pas toujours facile à entendre – de ressentiment, de mépris, d’arrogance, de fermeture, 

par tout ce dont il n’arrive pas même toujours à parler. Le danger pour le formateur alors est de prendre à la lettre 

ce qui lui est dit et de compatir ou d’opposer son jugement à celui du stagiaire, le résultat étant que le conflit 

intérieur ne peut être objet de travail. Il faut se méfier de ces prises à la lettre de ce que dit un sujet : en disant 

quelque chose, il exprime, c’est-à-dire qu’il met hors de lui par des mots ce à quoi il est confronté 

intérieurement ; si on prend ces mots à la lettre, on lui interdit de facto de sortir de son conflit intérieur. Il n’y a 

pas besoin d’être mal intentionné pour prendre quelqu’un à la lettre de ce qu’il dit, il suffit d’être inattentif et de 
se laisser prendre soi-même à ce qui est dit et d’oublier que derrière le dit il y a un sujet qui se risque à dire. Est 

formateur celui qui sait que le stagiaire en lui parlant essaie de se détacher de ce dont il parle et la visée de l’acte 

de formation est de soutenir ce travail de détachement si difficile cela soit-il à entendre. Car pour s’ouvrir à de 

nouvelles perspectives il faut pouvoir parler à quelqu’un de ce en quoi on se sent enfermé et que ce quelqu’un ne 

nous enferme pas à son tour dans ce qu’on lui dit. 

 

Le monde commun transitoire qui permet la rencontre de formation est ce monde où, curieusement, l’on suspend 

son jugement sur ce qui est dit pour s’exercer au travail du dire. Si la visée du formateur en cette rencontre est 
bien de permettre « d’unir un désir à la loi », il s’agit pour lui de tenir la place de celui qui permet à « son » 

stagiaire de s’ouvrir à soi-même en même temps qu’il s’ouvre à l’événement du réel qui l’a surpris. Pour cela il y 

a tout à la fois à éviter l’objectivation de la situation et le subjectivisme complaisant. Le formateur invite dès lors 

le stagiaire à parler de l’événement tel qu’il l’a perçu de son point de vue. Ainsi en produisant un récit pour 

« son » formateur à propos de l’événement qu’il a vécu le professeur stagiaire reproduit-il pour lui l’événement 

dont il parle. On retrouve ici la leçon de Benveniste : « Le langage re-produit la réalité. Cela est à entendre de 

la manière la plus littérale : la réalité est produite à nouveau par le truchement du langage. Celui qui parle fait 

renaître par son discours l’événement et son expérience de l’événement. Celui qui l’entend saisit d’abord le 
discours et à travers ce discours, l’événement reproduit. Ainsi la situation inhérente à l’exercice du langage qui 

est celle de l’échange et du dialogue, confère à l’acte de discours une fonction double : pour le locuteur, il 

représente la réalité ; pour l’auditeur, il recrée cette réalité »6 Mais s’il veut que cette reproduction ne soit pas 

                                                
5 Henri Maldiney, op. cit. , p. 19. 
6 Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 1, Tel-Gallimard, p. 25. 



pure et simple répétition, le formateur par son écoute active – c’est-à-dire qu’il ne se contente pas d’écouter mais 

parle à son tour de ce monde créé pour lui, tel qu’il se le représente, celui de quelqu’un qui n’a pas vécu 

l’événement – insiste sur les écarts, en essayant de mettre lui-même en mots sa propre représentation à partir de 

ce qu’il a entendu. C’est dans cet échange sur les différences de représentations entre deux sujets parlant que 

consiste l’exercice de la parole, le progrès à partir duquel le stagiaire, parce qu’il a été entendu et reconnu dans 

son désir peut s’entendre lui-même à son tour et travailler à la manière de mettre en œuvre son désir d’être 
professionnel. 

 

S’inscrire dans la temporalité et accueillir ce qui fait écho dans l’entretien même 

 

Ainsi le formateur aide-t-il le stagiaire à s’inscrire dans la temporalité : il ne s’agit pas de parler de soi, de ce 

qu’on pense et de ce qu’on fait, ni même de ses intentions en général, mais de ce qu’on a fait, de ce qu’on a 

pensé et ressenti. En faisant le récit de l’événement passé, on distingue ce qu’on est de ce qu’on a été, on se 

détache de son passé en construisant son histoire pour s’ouvrir à l’avenir dans un nouvel équilibre à trouver. Au 
formateur dans ce travail de savoir être attentif à ce qui insiste, à ce qui résiste au détachement. Pour le formateur 

aussi, il y a à accepter la temporalité et notamment celle du temps de la rencontre. Il faut du temps pour se 

rencontrer, le temps de s’apprivoiser, la confiance n’est pas là d’emblée. Le plus difficile est d’accepter qu’il y 

ait vraiment rencontre, rencontre avec quelqu’un qui me met en difficulté parce qu’il est en difficulté. Accepter 

de rencontrer l’autre, en l’occurrence, implique qu’il y ait quelque chose de sa difficulté qui se joue entre lui et 

moi dans notre relation même. 

 

Mon propre rapport à la temporalité dans la rencontre implique que je m’accorde le temps pour comprendre à 
partir du récit que me fait le stagiaire. Or pour cela il me faut accepter de l’écouter un certain temps sans trop 

comprendre. Accepter d’être attentif au monde qu’il fait surgir en moi en me parlant sans interpréter trop vite. 

Pendant ce temps je vis quelque chose qui est analogue à sa difficulté. Il me faut être attentif à moi-même et à ce 

qu’il déclenche en moi et non y mettre fin le plus vite possible par une solution ou un conseil tout ficelés, car il y 

a fort à parier que se noue entre nous deux quelque chose qui a une similitude avec ce qui s’est noué avec ses 

élèves par exemple et qui est noué à l’intérieur de lui-même. J’ai souvent remarqué que le stagiaire qui, par 

exemple, n’arrivait pas à se faire comprendre de ses élèves, me faisait passer par une phase où il me donnait 

l’impression de ne rien comprendre ou de refuser d’entendre ce que je lui disais. Il y a là, me semble-t-il, un 
déplacement inconscient du conflit dans la rencontre même pour savoir si l’on est accepté tel qu’on est. 

Comment donc gérer la situation présente pour qu’elle ne soit pas purement et simplement répétition de 

l’impasse dans laquelle est le stagiaire ? Autrement dit, comment tenir sa place alors qu’on vous bouscule et 

qu’on vous déstabilise parce qu’on ne sait comment faire autrement : Dites-moi quoi faire vous qui avez le 

savoir ou qui avez l’expérience ? Piège ultime : que feriez-vous à ma place ? Se laisse-t-on piéger et l’on prend 

la place du sujet qui du coup n’en a plus. Alors que justement l’épreuve est de tenir bon à sa place de formateur, 

celle qui fait la place du stagiaire pour qu’il l’occupe quand il est confronté à l’épreuve du réel. Mais tenir bon 

ici implique que l’on puisse donner une parole qui assure au professeur stagiaire que s’il est seul professeur face 
au réel du métier il est en lien comme stagiaire avec son formateur. Et la fonction du formateur à ce moment est 

de prendre sur soi l’angoisse du stagiaire. Pour cela, il faut se référer à un aspect trop souvent méconnu de 

l’exercice de la fonction paternelle, tel que le décrit Moustapha Safouan : « le sens de la fonction paternelle est 

de prendre sur soi l’angoisse de l’enfant ».7 Prendre sur soi l’angoisse du stagiaire lorsqu’on est formateur, c’est 

prendre sur soi son angoisse de stagiaire au moment où il est confronté à la réalité d’être professeur. C’est lui 

donner une parole qui le libère de la question qui le tenaille intérieurement : suis-je bon ou mauvais professeur ? 

Question que l’on se pose depuis toujours : suis-je bon ou mauvais… pour l’autre ? Comment l’aider à se séparer 

aussi de cette question, l’assumer à sa place pour qu’il s’ouvre à l’autre question : J’ai désiré être professeur, je 
le deviens : comment vais-je l’être ? Comment vais-je y investir mon désir ? 

 

Les problèmes autour desquels nous sommes sollicités comme formateurs de façon insistante et répétitive par les 

professeurs stagiaires tournent autour de deux séries de questions admirablement décrites dans deux recueils de 

mémoires professionnels aux titres éloquents : « Pourvu qu’ils m’écoutent… » et « Pourvu qu’ils 

apprennent… »8. Comment se faire écouter des élèves et qu’ils apprennent : questions fortes pour un débutant, 

qui jugera lui-même de sa valeur en fonction de sa capacité y répondre. « Si j’ai des problèmes de discipline, est-

ce parce que je suis un mauvais professeur ? » C’est cette question à laquelle le formateur se trouve 
quotidiennement confronté sous une forme ou une autre car elle taraude souvent celui qui découvre « le réel de la 

classe ». Pour illustrer ce que peut-être une rencontre de formation voici un entretien que j’ai eu avec une 

                                                
7 Moustapha Safouan, Études sur l’Œdipe , Seuil, p. 135. 
8 « Pourvu qu’ils m’écoutent… Discipline et autorité dans la classe », « Pourvu qu’ils apprennent… » Face à la diversité des 

élèves, recueils de mémoires professionnels d’enseignants stagiaires (collège et lycée), présentés et coordonnés par Annick 
Davisse et Jean-Yves Rochex,, CRDP de Créteil. 



professeur stagiaire d’IUFM. J’ai suivi au plus près les notes que j’avais prises à la suite de cet entretien. La 

lecture risque d’en être rendue un peu difficile : afin de rendre compte du déroulement, je présente pour 

l’essentiel les éléments dans l’ordre même où ils sont apparus (à quelques répétitions près). Le style même 

parfois peut prêter à confusion, en ce sens qu’il n’apparaît pas toujours clairement qui est l’auteur de tel ou tel 

énoncé. Cela est volontaire et me paraît rendre compte de ce que j’ai appelé l’exercice de la parole. Il arrive dans 

de telles rencontres que l’on ne sache plus très bien qui a dit ceci ou cela. Ce que j’ai voulu rendre c’est le 
progrès même de la parole de deux sujets au travail. C’est cela qui compte à mes yeux dans une rencontre 

beaucoup plus que de savoir avec précision qui a dit quoi. 

 

* 

* * 

 

Voies et traverses du cheminement de la parole et de l’écoute : un entretien 

 
Il s’agit d’une professeur stagiaire enseignant les arts plastiques dans une classe terminale de lycée 

professionnel. Elle commence l’entretien en parlant d’une inquiétude, d’une difficulté générale, celle de ne pas 

savoir faire un cours. Elle passe un temps fou pour les préparer et n’arrive pas à quelque chose qui la satisfasse. 

Des difficultés avec la classe composée de jeunes de 17-18 ans pas faciles et a priori peu intéressés par 

l’enseignement d’arts plastiques. Elle insiste sur la préoccupation qu’elle ne sait pas faire de cours. Je l’invite à 

dire ce qu’est un cours pour elle. Elle me prend un ou deux exemples qui montrent qu’en fait elle se trouve 

extrêmement ambitieuse. Elle présente aux élèves ce qu’il y a à faire et s’aperçoit qu’elle n’arrive pas à leur 

donner les éléments qui leur permettraient de créer. Elle a présenté ce qu’elle avait fait à un groupe d’analyse à 
l’IUFM et on lui a montré où étaient les erreurs au niveau de ses cours : elle était assez théorique, elle ne mettait 

pas les élèves eux-mêmes suffisamment en position d’avancer dans des exercices. Je n’ai rien dit sur toutes ces 

questions didactiques qui ne sont pas de mon domaine. Mais j’ai été sensible à son insistance sur le fait qu’elle 

n’arrivait pas à faire ses cours et que pourtant elle savait ce qu’il fallait faire mais qu’elle ne pouvait pas y 

arriver. Peut-être même ai-je senti n’arrivait-elle pas à se résoudre à le faire. Il est apparu en discutant que le 

cadre qu’elle proposait aux élèves manquait vraisemblablement de rigueur. Mais ce cadre l’a renvoyée au côté 

scolaire qu’elle ne peut pas supporter et qui est pour elle un obstacle à la création. Nous avons parlé de la 

création et de ce par quoi il est nécessaire de passer pour arriver à créer. 
 

Ouvrir le cours 

 

On est revenu sur la question d’arriver à se faire comprendre des élèves et en même temps de leur proposer 

quelque chose de suffisamment sécurisant. Comment ouvrait-elle son cours et annonçait-elle ses intentions ou 

ses objectifs ? Par exemple, elle avait pensé un cours s’étalant sur trois fois deux heures et certains de ses élèves 

n’en pouvaient plus dès la fin de la première séquence et n’ont pas pu continuer à s’intéresser à ce qu’elle leur 

proposait… On a parlé de la manière de présenter aux élèves l’objectif du cours et de se rendre compte s’ils 
étaient intéressés par ce qu’on leur proposait. Comment présentait-elle son cours à ses élèves, comment 

annonçait-elle ses intentions ? Comment comprenaient-ils les objectifs qu’elle leur donnait ou même 

comprenaient-ils les consignes données ? Elle prend l’exemple d’un exercice où il y avait à organiser trois 

formes les unes par rapport aux autres de façon à faire apparaître un dégradé. Il s’agissait de mettre les couleurs 

les unes par rapport aux autres de manière cohérente. Question d’un élève : Cohérent, qu’est-ce que ça veut 

dire ? Du coup elle s’est aperçue en lui répondant que les difficultés n’étaient pas toujours là où elle croyait. La 

question posée sur la cohérence n’était-elle pas essentielle ? Si. D’ailleurs elle lui a défini ce qu’était la 

cohérence et montré concrètement comment l’appliquer à l’exercice. 
 

Évaluer 

 

A ce moment de l’entretien a surgi la question de l’évaluation : comment savoir où en sont les élèves. Puis est 

revenue la question de l’exigence : quel niveau d’exigence avoir avec les élèves. Comment étant assez exigeante 

quant aux résultats, elle les guidait avec précision et du coup elle ne savait plus si ce qu’ils avaient réussi leur 

appartenait en propre ou était lié à son accompagnement trop poussé. Du coup surgissait la question : avaient-ils 

appris quelque chose ? Comment savoir ? Nous en avons débattu : le professeur seul peut-il le savoir ? Ne peut-
on demander aux élèves ? Oui, mais comment les élèves peuvent-ils savoir eux-mêmes ? N’y a-t-il pas là illusion 

ou démagogie ? N’est-ce pas au professeur d’évaluer ses élèves ? C’est ce qu’on dit en formation ! 

 

Je lui demandai si elle pouvait m’indiquer un exemple où cette question de l’évaluation s’était posée pour elle. 

Elle a réévoqué le cours où au bout de deux heures certains élèves n’en pouvaient plus. Elle les a guidés dans le 

travail individuellement et en fin de parcours elle s’est trouvée bien incapable de savoir s’ils avaient appris 



quelque chose ou s’ils n’avaient pas bêtement exécuté ce qu’elle leur avait demandé. Elle ne voyait pas comment 

évaluer. N’était-il pas possible de le leur demander ? Fallait-il absolument faire seul le bilan ? Qu’avaient-ils 

appris ? Qu’est-ce qui les avait intéressés ? Avaient-ils eu l’impression de découvrir quelque chose ? Y avait-il 

eu des éléments qui s’étaient révélés inintéressants ? Des moments où ils s’étaient ennuyés, d’autres qu’ils 

avaient appréciés ? Comment le savoir sans le leur demander ? Toutes ces informations l’aideraient à préparer 

ces prochains cours si cela lui paraissait possible et opportun. Elle passait déjà un temps insensé à préparer ses 
cours, s’il fallait en plus tenir compte de cela ! Nous sommes revenus sur la préparation des cours. Plus elle 

prépare son cours, plus elle y passe de temps, plus elle a l’impression que quelque chose lui échappe et qu’il 

n’est pas au point. Et si elle passait moins de temps à le préparer ? Peut-être que plus elle le prépare moins elle 

laisse de place à l’initiative de ses élèves. Si tout est prédigéré pour eux, ils n’ont plus qu’à adopter une attitude 

tout à fait passive. Ce n’est pas tout à fait ça car ils ne supportent pas vraiment longtemps d’être passifs pour la 

plupart et ça devient le bazar. 

 

Cadrer et encadrer 
 

On a alors discuté de la notion de cadre. Parce que le cadre, cela lui rappelait toute sa scolarité et plus 

exactement sa scolarité secondaire : les cadres qui étaient imposés par les profs étaient ce qui l’empêchait de 

réussir, de s’investir. Quand elle se sentait cadrée, le résultat était qu’elle ne comprenait rien. Elle ne voulait pas 

maintenant recréer la même chose avec ses élèves. Elle retrouve ici la critique qui lui a été faite dans le groupe 

d’analyse à l’IUFM : être trop théorique, ne pas faire faire assez d’exercices aux élèves, etc. Beaucoup de 

conseils lui ont été donnés à ce sujet, de faire des exercices plus simples et de renoncer à son niveau d’exigence. 

Que veut-elle dire par là ? Elle prend l’exemple d’« un truc » qu’on lui a donné pour dessiner le visage – plier 
une feuille de manière symétrique plusieurs fois, on la déplie et on voit apparaître la symétrie du visage. Cela l’a 

révulsée, car ce qu’elle a appris aux Beaux-Arts c’est justement que le visage n’est pas symétrique. Même si cet 

exercice paraît-il marche bien, elle ne peut le faire, car elle a l’impression de se trahir, de dévoyer tout ce qu’elle 

a appris. Nous avons évoqué la question de l’avancée de chacun dans le savoir. Qu’est-ce qui la choquait là-

dedans ? C’était cette manière de prendre les élèves pour des imbéciles : puisque le visage n’est pas symétrique 

pourquoi, par facilité et pour les motiver, leur donner un exercice qui les ferait croire à une fausse évidence. 

Justement elle avait appris qu’il fallait savoir sortir des évidences. Elle se rappelait même un cours sur Bachelard 

et « la philosophie du non » qui l’avait beaucoup marquée, l’importance de dire non à ce qui est évident pour 
pouvoir progresser vers la vérité. Nous sommes revenus sur la question de l’exigence qui était la sienne : une 

qualité en effet, et la preuve d’un respect certain pour ses élèves. D’ailleurs les élèves acceptent très bien qu’on 

soit exigeant avec eux. Ce n’est pas le niveau à atteindre la plupart du temps qui fait problème mais le 

cheminement pour y arriver. Elle reliait cette question d’exigence à celle de création. La difficulté spécifique à sa 

discipline était pour elle d’être à la fois créateur et enseignant. Comment ne pas renoncer à être créateur alors 

que pendant le temps d’enseignement lui-même, on accompagne le cheminement des élèves, on met en place un 

dispositif pour qu’ils s’essaient à la création eux-mêmes, temps pendant lequel on renonce à être soi-même 

créateur. Mais en même temps comment faire en sorte qu’enseigner ne soit pas non plus renoncer aux exigences 
de sa discipline et à la possibilité d’acquisitions de bon niveau par les élèves. 

 

On retrouvait à nouveau la question du parcours à faire avec les élèves, celle de leur sécurité intellectuelle, 

nécessaire pour qu’ils puissent s’ouvrir à la déstabilisation que provoque un savoir nouveau. Par quoi faut-il 

passer pour arriver au savoir, ou du moins à un savoir plus vrai que le précédent. Son évocation de Bachelard 

m’a fait penser à la révolution copernicienne : pour arriver à ce savoir nouveau que la terre tourne autour du 

soleil il a fallu certes dire non au savoir antérieur qui mettait la terre au centre du monde, mais sans ce savoir 

antérieur pas de savoir nouveau possible non plus. Pour dépasser un savoir qui a les formes de l’évidence, encore 
faut-il accéder d’abord à ce savoir premier. Pour découvrir que le visage n’est pas symétrique, peut-être faut-il 

passer par un exercice qui nous le montre symétrique. Premier savoir inexact certes mais commode à partir de 

quoi on peut penser un écart nouveau et découvrir qu’il est asymétrique. D’une certaine manière, c’est parce 

qu’on dit non à la symétrie que l’on peut passer à la dissymétrie. Mais pour pouvoir dire non à quelque chose, 

encore faut-il passer par le premier temps de la construction de ce quelque chose. 

 

Discipliner et mettre au travail 

 
La suite de l’entretien a porté sur ce qu’il est convenu d’appeler les problèmes de discipline, ou pour reprendre 

son expression, elle ressentait que c’était le bordel dans la classe. On lui a dit qu’elle ne faisait pas preuve 

d’autorité de manière suffisante : elle le sait bien mais de toute façon elle ne peut pas se fâcher, crier plus fort 

que les élèves et que quand ça lui est arrivé d’être comme cela, elle en a été complètement perturbée. Quand ils 

contestent son cours ou ce qu’elle apporte, elle se met à leur place et se dit qu’au fond ils ont raison, parce 

qu’elle n’a pas suffisamment préparé, etc. Qu’est-ce qui fait que tout d’un coup elle se met à leur place et par 



conséquent n’occupe plus la sienne ? Nous avons débattu de ces situations où tout le monde se retrouve en 

difficulté, le prof comme les élèves. J’ai essayé de lui montrer comment les élèves, quand ils sont en difficulté, 

mobilisent chez nous ce même niveau de difficulté auquel ils sont confrontés. Certes le cours n’est peut-être pas 

tout à fait au point, il y a sûrement quelque chose de juste dans ce que disent les élèves, mais le piège est de 

prendre tout sur soi. Comment prendre au sérieux ce qu’ils disent et non le prendre à la lettre ? Comment faire un 

objet de travail de la difficulté qu’ils essaient de nous faire partager, voire de nous faire endosser ? Mesurer en 
quelque sorte ce qui est mobilisé en nous, nous donne une idée de ce qui leur fait difficulté et qu’ils expriment 

sous une forme critique parfois radicale, parfois violente parce qu’ils n’arrivent pas à dire, à mettre en mots. 

C’est là que nous devons les aider, car s’ils n’arrivent pas à dire, c’est qu’ils n’ont pas une conscience claire de 

ce qui les embarrasse. Pour cela il nous faut essayer de retrouver notre place dont ils ont plus ou moins réussi à 

nous déloger en nous culpabilisant. Nous retrouvons alors notre fonction qui est de travailler avec eux, donc de 

les faire travailler sur ce que la difficulté en question révèle et comment on peut en sortir. 

 

A ce propos elle revient sur le fait qu’une des choses particulièrement dures pour elle est de faire en sorte qu’ils 
se mettent au travail. D’abord, ils arrivent les uns après les autres, ils balancent leurs sacs sur les tables, ils font 

du bruit… Elle sent cela comme une certaine forme de provocation mais aussi comme une manière de se poser. 

Comment commence-t-elle son cours ? Elle leur dit quelque chose comme : « Écoutez, maintenant on s’y met ». 

Il faut quelques minutes pour qu’ils acceptent, mais ils finissent par ouvrir leurs sacs, sortent leurs affaires et 

puis… Et puis se mettent au travail. On lui a dit que tout cela manquait de fermeté pour commencer. Je lui fais 

remarquer l’importance de cette parole inaugurale – « maintenant on s’y met » – et que cette parole était 

entendue puis qu’ils se mettaient au travail. Oui, mais au début, il leur fallait bien un quart d’heure. Et 

maintenant ? Maintenant c’est plutôt cinq ou six minutes. J’ai évoqué avec elle l’importance de ce temps de 
démarrage, ce moment de passage, cet effet de seuil qui se joue autour de l’arrivée dans la classe et la nécessité 

de ce temps rituel en quelque sorte pour se mettre au travail. Petit à petit, à sa manière, peut-elle devenir 

repérante là-dessus ? Combien de temps lui semble nécessaire pour cette mise en route ? Quelques minutes. 

Prudente ! Nous avons parlé aussi de la manière de clore le cours. Y a-t-il un rituel de sortie ? C’est ce qui a 

commencé à se mettre en place. Au départ ils remettaient toutes leurs affaires dans leurs sacs quand ils voyaient 

la fin approcher, ils ne sortaient pas de la classe mais allaient tous vers la porte. Ce qu’elle a fait ? Quand elle les 

a vus tous s’approcher de la porte elle leur a demandé de retourner à leur place et d’attendre la fin. Ce qu’ils ont 

fait. Maintenant il y a un petit rituel de fin, mais c’est un peu du jeu : une petite agitation, un rappel à attendre et 
on attend la fin. Au fond cela ne se passe pas si mal que ça ! 

 

Faire autorité : contre soi ou avec soi ? 

 

Les élèves sont sympas avec elle. Mais cela n’est pas toujours facile. Notamment avec un élève qui a l’air d’être 

un leader éprouvant. Ainsi lors d’un de ses premiers cours, dix minutes avant la fin, il a rangé ses affaires, fermé 

son sac s’est levé et est sorti de la classe. Tous les autres l’ont suivi. Pas de chance, le proviseur les rencontre 

dans le couloir. Il vient lui faire remarquer qu’il est inacceptable de laisser partir les élèves avant l’heure. Elle lui 
parle des difficultés qu’elle a eues avec l’un d’entre eux notamment. Il voit de qui il s’agit, convoque l’élève et 

téléphone à ses parents. Au cours suivant cela fait toute une histoire : elle a été cafter au proviseur. Elle s’est 

défendue à sa manière, un peu lâche, dit-elle. À un moment donné l’élève est devenu tellement infernal qu’elle 

s’est réellement fâchée, elle l’a engueulé, cela a été vraiment dur pour elle. Elle apprend par son tuteur 

(professeur conseiller pédagogique) qui a rencontré la classe que le même élève s’était adressé à lui en disant : 

« votre stagiaire, elle essaie de faire preuve d’autorité, mais on ne peut pas dire qu’elle réussisse ; elle n’est pas 

très capable ! » Au tuteur qui lui demande d’expliquer les raisons de son comportement l’élève répond : « de 

toute façon, moi je ne sais pas parler ». À la suite de cela, elle décide lors du cours suivant d’aller le voir et de 
parler avec lui. Il lui confirme sa difficulté à parler. Elle lui dit qu’il pourrait suivre des cours de théâtre. 

Réponse : « ça, je l’ai déjà fait, je n’ai pas supporté ». Elle a poursuivi avec lui en cherchant des solutions qui 

pourraient l’aider. Cela s’est terminé là-dessus sans qu’une solution soit trouvée. Et pourtant par la suite cet 

élève est devenu plus tranquille pendant ses cours et les choses se sont améliorées. Je lui ai dit qu’il me semblait 

qu’à sa manière, en lui parlant comme cela, elle l’avait reconnu et qu’il y avait été sensible. Elle le trouve pour le 

moment plus attentif au travail qu’elle propose en classe. 

 

Elle sent qu’au fond ils ne sont pas avec elle dans une opposition absolue, elle sent qu’ils sont intrigués par sa 
manière de faire et d’être avec eux. Un exemple ? Au dernier cours, ou à celui d’avant ils ont commencé à se 

jeter des gommes les uns sur les autres et il a fallu pas mal de temps avant qu’ils lui en lancent une sur elle ! Elle 

compare avec sa collègue de français qui lui a appris qu’elle avait tout de suite été canardée dans cette classe. 

Comment a-t-elle réagi à la gomme qu’elle avait reçue ? Elle lui a dit de se calmer et en fait il s’est calmé et dans 

la classe les gommes ont cessé de voler. Notre discussion a tourné autour de son manque d’autorité. On lui dit 

sans cesse qu’il faudrait qu’elle soit plus ferme, plus autoritaire avec les élèves. Mais ça, elle ne peut pas. Elle a 



besoin de prendre les choses en douceur, elle croit que c’est cela qui les intrigue, mais de toute façon elle ne peut 

pas faire autrement. Et si c’était sa manière à elle d’exercer son autorité ? Pourquoi pas, mais ce n’est pas ce 

qu’on lui disait en groupe de formation, ni ses formateurs, ni non plus ses collègues stagiaires ! Je l’ai invitée à 

accepter sa manière de sentir les choses, de s’accepter dans sa façon de faire et de la travailler. Ce qui comptait 

c’est sa manière à elle d’instituer un ordre symbolique dans la classe. Le problème n’est pas tant d’avoir des 

conduites visant à impressionner ses élèves mais plutôt de leur faire découvrir qu’on tient la classe et qu’on tient 
la classe parce qu’on tient à eux, qu’on tient à ce qu’ils y travaillent et qu’ils y soient bien. Travailler sa manière 

c’est trouver certains repères et les stabiliser de façon à ce que peu à peu ils apprennent à se repérer dans sa 

manière de faire à elle. Si sa manière est de prendre les choses en douceur, pourquoi se forcerait-elle à les 

prendre autrement ? Elle n’aura d’autorité que si elle s’autorise à l’exercer à sa manière et non contre elle-même. 

Travailler la cohérence et la continuité dans sa façon personnelle de faire permettra petit à petit à ses élèves de la 

reconnaître. Pour le moment elle les intrigue parce qu’elle ne fait pas comme les autres. Ils ne savent comment la 

classer. Quand ils auront découvert et éprouvé sa détermination et la permanence de ses réactions, alors ils lui 

reconnaîtront de l’autorité. En dernier ressort ce sont les élèves qui nous reconnaissent notre autorité. Mais pour 
cela comment s’admettre tel qu’on est soi-même ? Certes ne pas être naïf quant à ses intuitions, les travailler, les 

organiser, les modéliser, mais certainement pas renoncer à ce à quoi on tient. 

 

 

* 

* * 

 

Être formateur : se laisser atteindre par la difficulté du formé 
 

Y a-t-il eu dans cet entretien rencontre de formation ? A-t-il permis à chacun d’être soi ? A-t-il permis à chacun 

de continuer à travailler ? Je ne puis évidemment répondre que pour moi : après la rencontre chacun poursuit son 

chemin de son côté et continue son travail la plupart du temps sans que l’autre n’en sache rien. Et c’est très bien 

comme cela ! Le temps de la rencontre est d’abord un temps de mise au travail ou de remise au travail d’une 

question par la confrontation avec le point de vue de l’autre, ensuite chacun continue à travailler la question pour 

lui-même. Je ne puis donc rien dire des effets produits par cette rencontre sur le professeur stagiaire : elle seule 

pourrait en parler car elle n’a pas sollicité depuis. Par contre, pour moi, il y a eu rencontre car cela m’a fait 
travailler après coup. 

 

J’ai choisi de décrire ici cette situation, car je m’y suis d’emblée senti appelé comme formateur beaucoup plus 

qu’expert et enseignant. Des réponses expertes avaient été apportées et un enseignement concernant le métier 

avait bien été reçu. L’ensemble était en cours d’assimilation, mais ne provoquait pas les effets attendus par la 

professeur stagiaire. Sa plainte était justement qu’elle essayait de faire ce qu’on lui conseillait et que cela ne 

changeait rien. Elle se sentait toujours aussi démunie et du coup se mettait radicalement en cause et se demandait 

si elle était capable d’exercer le métier. Assez vite, il m’est apparu qu’il y avait deux composantes à soutenir de 
ma position de formateur pour l’aider dans sa construction identitaire : d’une part sa façon d’être attentive à ce 

que manifestaient ses élèves pour lui permettre de questionner les réponses concrètes qu’elle mettait en œuvre 

(surinvestir dans la préparation des cours…) ; d’autre part sa façon personnelle d’aborder la question de 

l’autorité sans accepter de renoncer à être elle-même pour sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouvait. Pour 

cela il fallait, me semblait-il, l’aider à interroger la façon dont elle pensait l’autorité : elle estimait n’en avoir 

aucune, parce que, disait-elle, elle ne pouvait agir qu’avec douceur, alors qu’à mes yeux, elle l’exerçait – ou du 

moins commençait à l’exercer – à sa manière mais n’en avait pas conscience. 

 
Sur le moment, la question des élèves et de leur écoute ne m’a pas paru la plus difficile à soutenir. Je comprenais 

très bien son exigence à leur égard comme sa volonté de ne pas les prendre pour des imbéciles. Je comprenais 

très bien aussi son refus d’un cadrage enfermant. Cela me renvoyait à mon passé scolaire où je ressentais que la 

pression encadrante m’empêchait de m’investir avec intelligence pour rester apparemment impassible, 

secrètement sur le qui-vive et attendre que l’heure passe. Faire semblant de comprendre et intérieurement 

désinvestir de la question pour ne pas s’engager et se résoudre à être imbécile. Bien des années plus tard, j’ai 

découvert un peu par hasard au cours d’une lecture d’évasion, Ecuador d’Henri Michaux, un petit texte que tout 

enseignant pourrait méditer. Dans ce qui se présente comme un journal de voyage, à la date du mercredi 21 mars 
au matin, il écrit : 

Semblablement ceux qui sont imbéciles notoires, je me garde bien de les juger tels. 

Les érudits, les savants sont ceux qui ont accepté et les imbéciles et ignorants, ceux qui n’ont pas accepté. 

Pas seulement la religion, toutes les sciences sont l’objet du pari de Pascal. 

« Commencez par admettre ceci et vous verrez comme tout est simple, et qu’il n’y a rien à perdre de toute façon. 

Même si c’est faux, puisque vous aurez acquis des connaissances que, faute de liaison, vous eussiez dû laisser 



là. » Mais certains se révoltent, ne veulent pas de ces a priori, de ces approximatives théories, de ces procédés, 

syllogismes, conclusions hâtives tirées d’apparences concordantes, et se révoltant trop tôt se barrent le chemin 

de connaissances ultérieures. Car l’appareil scientifique est un bloc. 

Il ne faut pas être imbécile trop tôt. 

Vers trente ans, les études faites, c’est permis, on peut redevenir simple, et faire ainsi des découvertes. 

J’ai souvent remarqué, dans les études secondaires, que les élèves « imbéciles » butaient avec grande sûreté sur 
le hasardeux, le spéculatif et le nœud de la théorie proposée. 

Ils posaient des questions au professeur là-dessus, qui leur réexpliquait la chose. Eux cependant restaient 

songeurs, aux rires et ricanements de la populace des forts en thème. 

Dans la suite, j’ai remarqué que ces théories renversées par de successifs savants l’étaient justement par cet 

endroit où l’imbécile de quinze ans avait mis le doigt. 

Les derniers de la classe, il leur faudrait seulement une autre culture, une culture géniale. 

Beaucoup d’entre eux étaient ainsi faits qu’ils eussent compris la vie par le plus simple, par le plus bas, et le 

plus sûr. »9 
 

Trop souvent nous n’entendons pas la pertinence de la question de l’élève car elle est décalée ou se présente 

comme incapacité de compréhension. Comment entendre comme intelligence en éveil ce qui se présente comme 

imbécillité manifeste ? Comment entendre qu’il s’agit d’une présentation pour se protéger ? Présentation qui 

trompe si bien que tous en concluent à l’imbécillité, le professeur bien sûr – « il ne comprend rien » – mais 

l’élève aussi qui conclue : « Je suis nul en ce domaine, laissez-moi tranquille » et on le laisse. 

 

Comment entendre comme intelligence à l’œuvre et non signe d’inculture la question de l’élève à sa prof sur la 
cohérence ? En relisant mes notes, cette question m’a sauté aux yeux et cela m’a tracassé, j’ai pris conscience 

tout à coup – mais après coup ! – que je n’avais pas réagi autrement moi-même à ce qu’elle me disait qu’elle-

même à l’interpellation de son élève. Comme elle, j’avais laissé tomber, comme elle, je m’étais contenté de 

prendre les choses à la lettre. Certes, j’avais attiré son attention sur le côté essentiel de la question sur la 

cohérence, mais j’avais accepté sans broncher sa réponse factuelle, elle avait défini le terme et montré comment 

faire. Dans mon souvenir, si je n’ai pas insisté, ce n’est pas que je me rendais compte qu’elle n’entendait pas – je 

sais bien que la règle d’or en ce cas est de ne pas insister et de réserver à plus tard, puisque le sujet nous signifie 

qu’il n’est pas prêt à entendre – j‘ai plutôt le sentiment diffus de ne pas avoir fait attention, peut-être d’avoir 
renoncé et d’avoir laissé tomber. Ce en quoi, sans m’en rendre compte j’avais aussi laissé tomber ma fonction de 

formateur. Notre relation entre formateur et stagiaire s’était nouée sur le mode même où s’était nouée sa relation 

de professeur avec son élève. C’est là un déplacement typique dans la rencontre de formation tel que je 

l’évoquais plus haut : se rejoue – nécessairement, me semble-t-il, à un moment ou à un autre – entre le formateur 

et le stagiaire quelque chose du conflit dans lequel le stagiaire est enfermé. La difficulté pour le formateur est 

d’accepter tout à la fois cette nécessité, plutôt que de tout faire pour l’éviter et de savoir comment travailler dans 

ce monde commun transitoire de telle sorte que le conflit se joue et se dénoue au lieu de se répéter purement et 

simplement. Ce qui s’est joué ainsi entre nous confirme a posteriori la pertinence de l’hypothèse qu’il fallait 
l’aider à travailler la question de l’écoute du dire des élèves. 

 

L’autre question, celle qui tournait autour de l’autorité, peut-être parce qu’elle me prenait à revers sur la manière 

dont j’exerce l’autorité, m’a d’emblée invité à tenir la place de formateur telle que je la conçois : comment 

soutenir chez elle, alors qu’elle n’y croyait pas, qu’elle était dans un travail de construction de son autorité, que 

ce travail était commencé et qu’il avait déjà produit des effets. Elle sentait ses élèves intrigués par sa façon de 

faire, ils avaient eu l’occasion de se heurter mais aussi de s’expliquer et ils commençaient à accepter les rituels 

qu’elle mettait en place à sa façon. Mon souci a été d’être un interlocuteur étayant par son écoute une façon de 
construire une manière d’exercer son autorité qui n’a rien à voir avec ce que j’ai pu construire pour moi-même. 

J’ai toujours détesté les conflits et j’ai construit mon autorité en mettant en place des procédures a priori avec les 

élèves pour éviter l’affrontement direct. Évidemment cela n’évite pas les affrontements, mais ils arrivent en 

quelque sorte sur mon terrain, celui que j’ai balisé par des règles qui médiatisent la relation. Avec cette 

professeur stagiaire – qui sur cette question est représentative de beaucoup d’autres aujourd’hui – j’avais à faire à 

quelqu’un qui part de la négociation, laisse généralement s’installer l’affrontement, ne peut arriver à se faire 

reconnaître que dans la négociation et construire ainsi peu à peu son autorité. Un formateur ne peut éviter à son 

stagiaire la souffrance liée à l’affrontement et ses aléas, par contre il peut l’aider à ne pas tout penser sur le mode 
négatif de l’échec. Comment en partant de la négociation, découvrir que l’on peut tenir une posture et faire en 

sorte que la situation devienne plus dissymétrique, ce qu’on ne croyait indispensable au départ ? 

 

Assumer le risque de la rencontre 

                                                
9 Henri Michaux, Ecuador, Gallimard, p. 74-75. 



 

On retrouve ici la question du nécessaire travail avec soi, c’est-à-dire avec son désir au moment où l’on se 

confronte au réel du métier, autrement dit au monde tel qu’il est. Pour trouver le courage nécessaire il faut une 

rencontre avec quelqu’un qui ne se trompe pas – comme on se trompe soi-même peut-être – sur ce qui vous 

angoisse. Vous vous croyez sans autorité par exemple et commencez à penser que vous n’y arriverez jamais et à 

vous dire que le métier n’est pas fait pour vous. C’est le moment où il vous est utile de rencontrer quelqu’un qui 
vous aide à vous rendre compte que cette question de l’autorité vous travaille de l’intérieur et qu’au moment où 

vous êtes tenté de retourner au stade antérieur et d’abandonner il vous donne une parole de confiance qui vous 

assure : « Non, ne cède pas à la tentation de l’incapacité au moment où tu t’affrontes à la transformation de toi-

même ». Le formateur est celui qui tient cette position-là, même s’il ne le dit pas. Pour cela, il lui faut accepter le 

risque de la rencontre et prendre sur lui l’angoisse du stagiaire. Encore faut-il ne pas se tromper sur ce qui fait 

angoisse. Ce n’est pas tant la peur du nouveau et de ne pas pouvoir y faire face – cela, c’est ce qui est conscient – 

que la crainte du retour à ce qu’on a toujours été. Prendre sur soi l’angoisse du stagiaire, c’est soutenir son travail 

présent et dire non au retour du désir régressif de savoir si l’on fait bien ou mal aux yeux de l’autre. C’est une 
opération qui vous fait sortir de la totalité et vous invite à vous assumer dans la singularité. Quelque chose se 

joue là d’un renoncement ou d’une séparation d’avec une partie de soi pour s’engager à être ce professionnel qui 

se trouve transformé par sa rencontre avec le réel. « L’existence qui se décide à exister, écrit Jankélévitch, c’est-

à-dire qui est en acte, se supprime elle-même comme existence possible et renonce à une partie de soi, tout de 

même qu’elle renonce à être les autres êtres ; l’affirmation de l’existence est donc croisée par la négation des 

possibles qui ne seront jamais plus »10 Il est important que le formateur à ce moment-là soit en état de penser que 

dans la rencontre de formation le stagiaire est en mouvement. Il n’est plus là où il pense et dit être, la 

transformation est au travail en lui et c’est cela dont le formateur répond. Il y a ratage de la rencontre de 
formation quand le professeur stagiaire a réussi à faire croire au formateur qu’il est toujours là où il était. Alors 

le formateur le capte dans son expertise ou son enseignement et se dérobe alors l’acte de formation. 

 

Avant de terminer, je voudrais préciser que s’il m’a paru pertinent de distinguer les trois fonctions d’expert, 

d’enseignant et de formateur on ne peut pour autant considérer qu’un dispositif de formation puisse se concevoir 

sans expertise ni enseignement. Tout dispositif de formation au sens large comprend ces trois dimensions. C’est 

pourquoi il faut un collectif de formateurs qui tienne de manière articulée ces fonctions différentes. Je voudrais 

seulement insister sur le fait que ces trois fonctions n’ont pas la même visée pratique : enseignement et expertise 
cherchent à atteindre sinon l’universalité, du moins un certain degré de généralité, la formation au sens strict met 

en jeu dans une rencontre avec un formateur la singularité du passage d’un sujet devenant professionnel. Il me 

semble que souvent les dispositifs de formation (au sens large) au lieu de faciliter la mise en œuvre de ces 

rencontres singulières de formation (au sens restreint) sont structurés de façon à les éviter. Les critiques que j’ai 

évoquées au début (« on n’a pas été formés », etc.) me semblent témoigner de la nécessité de s’interroger là-

dessus. Cette plainte infantile récurrente révèle l’infantilisation institutionnelle que produit une formation 

globalement centrée sur la maîtrise et la conformité et non sur l’autonomie et le jeu de séparation que cela 

implique. 
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10 Vladimir Jankélévitch, L’Alternative, P.U.F. 
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