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RÉSUMÉ : 

 Les débuts des enseignants peuvent s’avérer très difficiles, et leur  formation est critiquée, notamment pour son 

manque de cohérence entre théorie et pratique. L’approche stratégique est prônée par le système actuellement, 

souvent au détriment de l’éthique. La pédagogie Freinet, paradigme éducatif inventif de nature systémique, permet la 

créativité et la réactivité face à l’imprévu. Certains apports  pourraient  contribuer à la  professionnalisation du 

métier  et au développement de la pensée complexe. 

MOTS-CLÉS :  

Professionnalisation – Mouvement Freinet -  cohérence théorie/ pratique - pensée complexe – rapport à l’erreur – 

créativité – éthique Introduction 

 

 

 

Problématique 

Méthodologie et résultats 

Discussion et perspectives 

Conclusion 

Bibliographie 

 

Une crise d’identité importante existe chez les enseignants face à l’évolution de leurs élèves et aux 

injonctions ministérielles. Beaucoup de novices ont l’impression que leur formation ne les prépare pas à 

prendre en charge une classe, et ne se sentent pas accompagnés.  



Un accroissement qualitatif et quantitatif des prescriptions pèse lourdement dans beaucoup de professions 

(Clot Y., Faïta D., 2000). Un glissement s’est effectué d’une obligation de moyens à une obligation de 

résultats. N’y a-t-il pas de la sorte un passage de la notion de responsabilité à celle de culpabilité qui 

s’introduit dans l’inconscient des responsables de l’apprentissage de leurs élèves ? Les compétences fleurissent 

dans les référentiels, issus d’une logique stratégique de management. Non seulement il faut être performant 

dans l’enseignement, mais par ailleurs, l’éducation à la citoyenneté et à la civilité a été intégrée dans les sept 

piliers du socle commun de connaissances. Les instructeurs, sommés d’être également éducateurs, peuvent-ils 

intégrer cette évolution des prescriptions ? Tout ceci représente des assujettissements contradictoires, 

écrasants, mettant les débutants dans une situation quasi-permanente d’écart entre travail réel et travail 

prescrit, les conduisant à l’angoisse, voire à la dépression.  

La réflexion d’E. Morin (1999) fait apparaître comme essentiel de relier les connaissances à la fois pour 

permettre  à chacun de les mobiliser dans toutes sortes d’environnements, mais aussi pour appréhender d’une 

manière plus globale, holistique, des problèmes qui peuvent se poser à des échelles aussi bien personnelles, que 

locales, (inter)nationales dans un contexte où l’information comme l’économie ou l’écologie sont 

mondialisées.  

Prendre en compte l’être humain dans sa globalité, sa complexité, son unité, son autonomie, dans des 

environnements complexes et variés est un enjeu, au cœur d’un monde où les sentiments de rejet ou 

d’exclusion, ou encore de toute-puissance, peuvent construire des replis identitaires générateurs de violence 

destructrice.  

Sans doute est-il nécessaire pour un enseignant de cerner sa conception de l’individu idéal au sein de la 

société idéale pour pouvoir effectuer des choix cohérents dans sa pratique pour en faire une praxis. Peut-on 

savoir comment s’y prendre si on n’a pas une idée claire de pourquoi et pour quoi agir ? Pouvoir se situer 

paraît donc essentiel pour ne pas se trouver dans une situation de confusion parfois proche de celle du 

schizophrène face à la double contrainte (Watzlawick P. et al., 1972).  

 

L’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne propose des groupes d’échanges.  La réflexivité s’y construit de 

manière coopérative, avec un statut formateur de l’erreur, à l’opposé de la culpabilisation instillée par le 

système.  La démarche expérimentale en pédagogie, soutenue par les questionnements et les retours auprès de 

pairs et d’experts, permet une sécurisation et une responsabilisation, et semblerait amener peu à peu un mode 

de professionnalisation proche des définitions anglo-saxonnes. La marginalisation et la mise en place d’essais 

et d’innovations génèrent une prise de risque et une angoisse importante pouvant bloquer l’évolution. Cet 

article se propose d’explorer ces axes en tension afin de voir s’ils peuvent se mettre en place de manière 

dialectique.  

 

Dans le cadre de ce travail, la recherche a porté sur l’angoisse liée aux difficultés surgies des distorsions 

entre les prescriptions et les réalités de l’activité, sur les combinaisons personnelles de différentes postures et 

de composants de l’agir professionnel, mais aussi sur les interactions entre pairs, ainsi qu’entre experts et 

novices afin de cerner les conditions de la professionnalisation des enseignants. 

 

1. Problématique 

1.1 Prise de risque et source d’angoisse  

Mireille Cifali (1994) parle de l’omniprésence de l’angoisse chez  l’enseignant, surtout lorsqu’il est 

débutant. La formation professionnelle n’est plus que d’un an, au terme duquel les enseignants novices se 

sentent démunis, face à des problèmes complexes et simultanés à gérer de : 

- rapports au savoir dans divers champs disciplinaires, nécessité de recomposer un savoir enseigné sous 

forme élémentaire et cloisonnée en secondaire et supérieur,  

- rapports à l’institution et à la hiérarchie (inspections) liés à des prescriptions très lourdes,  

-  relations avec les  enfants de familles issues de milieux populaires d’autant plus difficiles à comprendre 

que la distance culturelle est grande, et que les demandes stratégiques éloignent des problèmes éthiques et 

tactiques,  

- nécessité prescrite de s’adapter à tous les enfants dans les contenus et modes de relation : décalage 

douloureux entre travail prescrit et travail réel,               



- rapports aux collègues difficiles dans certaines écoles : manque de dialogue et de compréhension entre 

novices et enseignants plus expérimentés, routiniers, lassés, connaissant mal les prescriptions actuelles.  

 

D’autres écoles, particulièrement en ZEP et milieux difficiles, offrent parfois une solidarité et une 

coopération qui peuvent étayer, mais ne suffisent pas toujours à compenser un sentiment d’inefficacité et 

d’impuissance où moi professionnel et personnel se trouvent remis en cause de manière violente.   

La prise de risques est liée à une prise d’initiatives. Elle suppose une confiance en soi. Celle-ci est donc une 

condition essentielle à l’innovation. Pour mettre en place des pratiques nouvelles, il faut s’autoriser, au sens 

d’Ardoino (2000), avoir un rapport à l’erreur différent de la culpabilité, mais aussi un projet-visée, et des 

projets programmatiques. Elle suppose aussi de savoir utiliser l’observation comme base de problématisation, 

de recherche de sens, d’informations signifiantes. La mobilisation de connaissances issues d’expériences 

antérieures, d’évaluations de différents types, d’identification de redondances, va permettre la créativité et la 

réactivité face à des situations imprévues. Le choix d’initiatives, selon J. Mallet (1998), repose sur une prise 

de risque propre à l’acteur-auteur. Se professionnaliser serait le processus de changement permettant de passer 

du statut d’agent à celui d’acteur pour enfin atteindre celui d’auteur. 

 

1.2 Professionnalisation 

P. Perrenoud (1994), partant des travaux des anglo-saxons, a proposé, pour professionnaliser le métier 

d’enseignant, le contrôle et la supervision par des pairs, l’auto-organisation de la formation continue, une 

autonomie liée à une prise de risque et donc également à une responsabilisation, avec une approche éthique 

développée, le développement du travail en équipe, un partenariat avec les professionnels liés à l’éducation, la 

mise à jour continue des savoirs et compétences, un rapport stratégique et distancié au rôle, et une identité 

professionnelle claire, alimentée basée sur une culture commune de coopération.  Il pointe dans la formation 

professionnelle une absence de cohérence entre théorie et pratique, entre ce qui est demandé aux enseignants en 

formation et la manière  dont les contenus leur sont enseignés par les formateurs, ceci suscitant un paradoxe, 

une contradiction rendant difficile, voire impossible leur assimilation. 

 

1.3 Mondes et postures 

A. Jorro (2003) présente les notions de mondes et de postures professionnelles ; elles sont en rapport avec 

les registres de pensée.  

Le monde de la performance semble émerger de la pensée stratégique et suppose autonomie et 

motivation, repose sur des valeurs individualistes et méritocratiques. La posture d’instructeur lui correspond, 

avec le cours magistral, les procédures d’évaluation normative et sommative.  

La pensée par objectifs est liée au monde de la maîtrise. La posture correspondante est celle de 

l’entraîneur, et les évaluations diagnostique, formative et certificative en font partie. Le rythme de l’apprenant 

est pris en compte, mais la trajectoire à suivre est fixée par avance.  

Le monde de la construction est basé sur la pensée pragmatique.  La posture du didacticien est en lien 

avec la pensée pragmatique, prend en compte des approches disciplinaires et complexes dans les dimensions 

constructiviste et socioconstructiviste, plastiques et modelées par les interactions avec le milieu didactique.  

Le monde de la compréhension se fonde sur la pensée humaniste et suppose le respect de soi et de l’autre. 

La posture est celle du passeur. L’autonomie et la motivation sont présentes ici, mais l’origine en est 

différente de l’approche par la pensée stratégique, managériale, où l’individu se trouve assujetti à une pensée 

qui lui est extérieure. Il ne s’agit pas d’intégrer la pensée du manager sans esprit critique. Il n’y a pas la 

violence symbolique (Bourdieu P., Passeron J.C, 1970) où une culture dominante est imposée à tout le monde. 

La personne est prise en compte dans sa globalité. Il existe une négociation des fonctionnements, voire des 

contenus. Il s’agit de rendre l’autre acteur, voire auteur. Ce rapport différent à l’autre demande un 

investissement personnel plus grand, une implication, une logique d’accompagnement. Cela suppose d’être 

capable de se situer dans le conflit, de prendre du recul, de construire une éthique de la responsabilité. Un 

certain étayage est nécessaire pour se préparer à être surpris par de l’inattendu… La confiance en soi permet 

de se rendre disponible aux événements imprévus. Ici, aucune planification n’est possible, il n’y a plus de 

trajectoires, mais des trajets personnels tous différents.    

 

Ces quatre mondes peuvent s’opposer, offrir des conflits, des contradictions, ou être mis en tension, dans 

des proportions plus ou moins variables, en valorisant ou en écartant délibérément un ou plusieurs.  



Pour les novices, le manque de confiance en soi crée souvent une angoisse quant à la dimension inter-

subjective. L’approche tactique, basée sur des gestes de bricolage existe parfois. L’approche stratégique est 

très développée : elle offre une image de conformité à l’attente normative institutionnelle et permet de justifier 

face à la hiérarchie, aux collègues, aux parents, des actions entreprises, qu’elles reposent sur des acquisitions 

réelles ou non. L’approche éthique est sous-représentée en général, mais se retrouve souvent chez des 

praticiens en recherche, prêts éventuellement à se lancer dans des démarches innovantes. L’identité 

professionnelle de praticien situé se construit sur une combinaison plus ou moins personnelle de ces quatre 

postures et de ces trois approches. 

1.4 Les  théories de la complexité 

L’expertise professionnelle permet de réagir de façon adaptée à des situations complexes.   Le couplage 

entre perception et action est nommé «énaction» par F. Varela. L’émergence résulte d’actions couplées, aussi 

bien en réseaux intra qu’inter-individuels.  Elle permet d’acquérir une capacité à agir-réagir sur 

l’environnement, soi-même et les autres.  Les récurrences, la récursivité, la redondance permettent la 

réactivité. La notion d’émergence est essentielle dans le changement. Cette évolution peut se faire à travers la 

relation entre pairs.   

F. Lerbet-Séréni précise que projets, action, prises de décisions, en fonction de l’intégration de l’imprévu, 

de l’aléatoire, supposent  une auto-éco-re-organisation, ce que J.-L. Le Moigne présente comme  "le principe 

d'organisation par disponibilité à l'événement". Cette auto-éco-re-organisation du sujet  apparaît comme 

caractéristique de la posture de l’enseignant en pédagogie Freinet. Les congrès de l'Institut Coopératif de 

l’Ecole Moderne (pédagogie Freinet) accueillent régulièrement des personnes de différents horizons, mais 

particulièrement liées aux sciences de l’éducation : Jacques Ardoino, André Giordan, en 2005 par exemple, 

pour amener le mouvement à réfléchir sur le thème de la complexité. 

 

1.5 Pédagogie Freinet et  approche complexe 

 

1.5.1 Ecole Freinet et milieu populaire 

L’école de Mons en Bareul, près de Lille, a été suivie par l’équipe de chercheurs  Théodile dans le cadre 

d’un contrat d’évaluation pendant 6 ans (Reuter Y. et al., 2007). L’expertise des enseignants de cet 

établissement a été soulignée. Leurs pratiques réflexives ont été situées dans une approche complexe. Dans un 

contexte initialement très violent, la sécurisation s’est rapidement construite chez les élèves, apportant la 

pacification et de réelles transformations. Les effets sur ces enfants en contexte social, économique et  familial 

précaire se sont révélés très positifs sur bon nombre d’aspects : rapports avec l’écrit, relation à l’erreur et 

démarche réflexive, construction coopérative de normes, prise en charge  diversifiée et coopérative des élèves 

en difficultés, relation au travail...  L’évaluation au collège a permis de montrer le prolongement chez les 

sujets au sein de l’enseignement secondaire. Dans la présentation des résultats, la notion de cohérence à 

l’intérieur du système ouvert  mis en place, comprenant lui-même des sous-systèmes,  est apparue très 

clairement, tout en pointant des aspects dialogiques. Les chercheurs du laboratoire Théodile ont participé au 

congrès de Paris (2007), dont le thème était « L’éducation du travail ».  

 

1.5.2 Freinet, la complexité et l’éducation du travail 

Célestin Freinet, dès 1947, entrevoyait la nécessité d’éduquer la personne de manière à ce qu’elle soit 

capable de gérer l’imprévu et le complexe. Il présente aussi la notion de complexe d’intérêts (1971).  

Pour lui, « Le travail, c’est l’épreuve par laquelle devient miel le nectar encore impur de la 

connaissance ; c’est l’effort d’assimilation de l’expérience au processus vital dans toute sa complexité, et 

pas seulement matérielle, morale, sociale, mais intellectuelle aussi. » (1946, p.196) 

Janou Lèmery a posé la question,  en 1996, « La pédagogie Freinet, est-ce une méthode ou une 

organisation systémique ? ». Il s’agirait pour elle d’un paradigme éducatif inventif de nature systémique, dont 

les fonctions sont de promouvoir la connaissance sous un mode symbiotique, la mise à l’écoute, de faire saisir 

qu’il existe une dialectique entre les parties et le tout, de mettre l’accent   sur  l’hétérogénéité et les interactions 

récursives entre personnes, communautés et environnement, au sein d’un mutualisme démocratique. 

 

 

 



1.5.3 La coopération en pédagogie Freinet 

La coopération est un des points sur lequel repose le modèle de professionnalisation proposé par 

P. Perrenoud. Au sein du mouvement Freinet, elle un pilier qui fédère la classe comme l’association. Il est 

nécessaire de la définir. L’impulsion, c'est l'idée (hypothèse, projet, production) de l'individu. C'est grâce au 

groupe qu'elle peut être verbalisée puis raisonnée (elle devient l'expression coopérative).  Il y a coopération 

quand l'enfant a besoin des autres pour se réaliser. Le départ pourra être l'émission d'hypothèse qui va se 

transformer grâce à  la confrontation, c'est à dire la mise en place d'un dispositif expérimental pour tester 

l'hypothèse, ou le renvoi critique du groupe. C'est alors que va s'élaborer le raisonnement. Dans une classe ou 

un groupe coopératif s'établit un équilibre entre le groupe et l'individu. L'individu qui propose un projet, 

produit un objet, émet une hypothèse, reçoit un renvoi du groupe. Le groupe se trouve enrichi par l'apport de la 

personne. La critique du groupe va enrichir l'individu. Pour un même sujet, cette inter-relation avec 

enrichissement réciproque pourra s'effectuer plusieurs fois. Il y a là la réalisation du tâtonnement 

expérimental ; c'est cette démarche que l'on va observer dans la mise en place de la méthode naturelle. Chacun 

est un noeud dans le filet, il y a création d'un réseau avec des relations qui s'établissent entre tous les membres. 

Des groupes de tailles et de durées variables peuvent se constituer autour de projets.  Ils sont  constitués de 

personnes qui se réalisent, et pas seulement d'individus (c'est à dire l'opposition entre un et le collectif.)  Ces 

formations se séparent lorsque le but est atteint.  

 

1.6  Synthèse de la problématique et hypothèse 

Les conditions de la professionnalisation, au sens défini par P. Perrenoud,  semblent réunies pour l’essentiel 

dans le processus de formation des enseignants au sein du mouvement Freinet : le contrôle et la supervision 

par des pairs, l’auto-organisation de la formation continue, une autonomie liée à une prise de risque et donc 

également à une responsabilisation, avec une approche éthique développée, une identité professionnelle claire, 

alimentée basée sur une culture commune de coopération. 

L’hypothèse de travail est qu’il semblerait que la prise en compte et l’analyse des différentes postures 

professionnelles au sein de groupe d’échanges et d’analyses de pratiques alliée à des échanges au sein de 

réseaux coopératifs tels qu’ils fonctionnent dans l’ICEM puissent apporter des éléments à une 

professionnalisation des enseignants.  

 

 

2. Méthodologie et résultats  

La méthode clinique  a permis de cerner l’angoisse liée à la prise de risque. 

 

2.1 Méthodologie clinique  

Des entretiens cliniques ont été conduits pour voir si la formation à la pédagogie Freinet  ne place pas les 

novices en situation difficile et si l’angoisse suscitée par les débuts n’est pas amplifiée par la volonté de 

développer cette praxis, qui pourrait ne fonctionner de manière satisfaisante qu’avec les experts. Les entretiens 

se sont déroulés en deux parties : entretiens individuels permettant de mieux connaître chaque personne et de 

faire « un état des lieux » durant l’automne 2006, suivi d’un entretien de groupe de ces trois personnes (janvier 

2007) ayant pour but de dégager les aspects interactifs entre pairs et entre experts et novices.   

 

2.1.1 Les entretiens individuels  

Entretiens individuels avec  trois  personnes : 

- Un professeur des écoles T2, en CM, dans le 06, qui travaille à l’intérieur du groupe départemental de 

pédagogie Freinet, et participe à des actions de formation nationale (stage démarrer en pédagogie Freinet).   

- Un professeur des écoles en CLIS en ZEP dans le Var passant ses épreuves pour obtenir sa spécialisation 

cette année.  

- Une enseignante T2, titulaire mobile, inspectée en décembre 2006, titulaire d’un master 1 en sciences de 

l’éducation. 

Chez les trois, il existe un investissement important dans le cadre de leur travail. 

 



2.1.2 L’entretien de groupe  

Pour faire apparaître l’importance des interactions dans la coopération entre pairs, et entre novices et 

experts, il était déterminant de les observer au sein d’un groupe. C’est dans ce but qu’a été organisée une 

rencontre : les personnes présentes étaient suffisamment différentes pour créer une hétérogénéité, source de 

richesse, avec cependant assez de motivation pour la recherche de réponses à des questionnements personnels 

pour trouver un terrain d’entente : un psychologue scolaire à la retraite ayant déjà animé des groupes Balint de 

remédiation professionnelle : son rôle était la supervision, un docteur en sciences de l’éducation à la retraite, 

intéressé par le travail en cours, présent à titre d’expert, et les trois professeurs des écoles.  

 

2.2 Résultats 

Les membres du groupe ne se connaissaient pas mais la coopération s’est installée en quelques minutes : 

d’abord authenticité des échanges, avec réussites et échecs, puis  proposition d’un travail constructif. Les 

contenus reçus dans les formations sont parfois très denses et nécessitent un temps de maturation, mais 

l’argumentation dans les échanges accélère la formalisation et permet une meilleure mobilisation de 

connaissances. Il y a eu construction de réponses personnalisées à des demandes à partir d’une communication 

de l’expérience et des questionnements. Toutes les demandes n’ont pas forcément trouvé de solutions mais 

elles ont débouché au minimum sur le débat intérieur. La centration sur la personne semble être une condition 

de réussite. 

Les conditions qui ont permis l'émergence d’actions couplées dans la relation entre pairs : Il y a eu 

résonance dans les échanges entre pairs : le fait d’exprimer les échecs et les angoisses a fait écho entre eux et 

les a déculpabilisés. Un exemple : V. exprime une demande concernant le plan de travail en direction de G. 

qui correspond à un point essentiel nécessaire à son avancée en terme de cohérence entre son mémoire et 

ses pratiques.  Il amène petit à petit G. à décrire ses pratiques et à prendre du recul, et la confrontation des 

regards les fait avancer tous les deux. La diversité des personnes a obligé chacun à clarifier ses positions vu 

que les référents étaient très différents, bien que compatibles.  Chacun a apporté dans les échanges une 

relecture d’un ensemble de situations vécues de formation ou d’enseignement dans la classe (énaction); la 

verbalisation a permis d’enrichir les autres de cet apport, et elle a ainsi pu représenter une assimilation  et une 

accommodation à un niveau personnel. La situation de type clinique a permis l’expression de la souffrance 

mais aussi les échanges dans le groupe ont construit des émergences grâce aux actions couplées et suscité le 

débat intérieur.  

Les échanges entre pairs offrent des modèles plus accessibles et moins angoissants de par la moins grande 

distance entre l’état actuel et les objectifs possibles à atteindre. La déstabilisation paraît être un point 

important dans la formation, mais la densité de contenus peut entraîner un blocage dû à une surcharge 

cognitive et à un sentiment de culpabilité lorsque le modèle à atteindre semble trop éloigné - hors de la zone 

proximale de développement (Vygotsky, 1934).  

La formation en pédagogie Freinet constitue un système doublement cohérent : il existe un isomorphisme 

entre les pratiques pédagogiques et andragogiques, entre théorie et pratique. Il y a une véritable difficulté dans 

le démarrage en pédagogie Freinet. S’il n’y a plus de cohérence, il y a blocage, dysfonctionnement. De plus, 

les débutants  voient « le système » sans savoir comment y entrer. Celui qui n’a pas un esprit d’entrepreneur 

ou de chercheur risque de rester à l’extérieur, même s’il est convaincu de la pertinence, de l’efficacité, de la 

cohérence du système.  

 

3. Discussion et perspectives 

La coopération semble essentielle pour que la prise de risque nécessaire, liée à la déstabilisation et au 

changement, puisse s’effectuer avec un minimum de garde-fous. La notion de personne-ressource, le travail en 

réseau (y compris par l’Internet), les échanges entre pairs, afin de déculpabiliser, et dans la zone proximale de 

développement, la médiation de groupes ou d’experts au sein de rencontres et de stages, le matérialisme 

pédagogique (ou ingénierie), la cohérence théorie/pratique semblent être des formes diverses du tissage 

nécessaire à la mise en place complexe de ce paradigme éducatif inventif de nature systémique. Le groupe 

d’échanges sur les pratiques peut permettre l’auto-éco-ré-organisation et apporter des éléments au titre de la 

professionnalisation.  



Comment se font les apprentissages individuels au sein d’un mouvement pédagogique coopératif ? 

Comment s’articulent les projets personnels et les projets de l’association ? Quels sont les aspects particuliers 

et spécifiques de la formation  au sein de l’ICEM ?  Ces questions constituent de nouvelles pistes de recherche.  

 

 

Conclusion 

Chaque sujet, enfant ou adulte, possède plusieurs identités, entretient des relations avec des personnes de 

statuts différents dans des milieux divers. Au sein d’une civilisation humaine de plus en plus mondialisée, il est 

souhaitable et possible d’éduquer et de former en reliant les savoirs, les connaissances, en préparant à utiliser 

l’imprévu et l’aléatoire. Pour cela, il faut  « un art d’inventer en éducation » (Peyron-Bonjan C.,1994).  Parmi 

les enjeux de la professionnalisation des enseignants se placent la capacité à travailler en équipe et 

l’autonomie. Des pratiques basées sur une philosophie coopérative semblent être aptes à développer ces 

aspects. Elles nécessitent une réelle créativité. 

Le mouvement Freinet propose un paradigme éducatif inventif de nature systémique. En cela, il peut 

constituer un apport intéressant à la professionnalisation. Certains aspects de son fonctionnement reposent sur 

une vision de ce concept beaucoup plus proche du monde anglo-saxon ; ils supposent une responsabilisation et 

une approche éthique très développée. Son point d’appui principal est la cohérence entre pédagogie et 

andragogie, ou, formulé différemment, entre théorie et pratique, c'est-à-dire sur le fait de faire vivre au cœur 

de la formation professionnelle des enseignants les principes de base de ce qui est prôné au niveau des 

enfants.  Cela semble être une condition clé de la professionnalisation des enseignants. 

L’expertise requise pour parvenir à une auto-éco-re-organisation en fonction de relations humaines, de 

prescriptions, et de retours de l’environnement, ne peut se construire en une seule année. Elle entraîne un 

paradoxe : comment démarrer si on ne peut être cohérent que si on est expert ? Les débuts dans le métier sont 

déjà une source d’angoisse très importante, la prise de risque existe pour tout novice. Elle est peut-être encore 

plus grande pour quelqu’un qui essaie de mettre en place cette approche de nature systémique. Pour le 

résoudre au moins partiellement, la mise à jour constante des savoirs, la coopération entre pairs et entre 

experts et novices   et   l’auto-évaluation apparaissent comme des éléments déterminants pour parvenir à une 

identité de praticien situé et réflexif  (Schön D.1993).   Cela suppose des apports théoriques, si possible liés à 

des demandes nées de confrontations à la réalité. Les échanges entre pairs peuvent représenter l’étape 

apportant assimilation et accommodation d’éléments facteurs de progression, via l’émergence d’actions 

couplées…  

Mais tout ceci suppose un statut formateur de l’erreur (pas de culpabilisation…) ; cela ne peut se 

construire qu’avec la confiance en soi nécessaire à cette créativité, cette émergence, permettant de passer du 

statut d’agent à celui d’acteur pour afin parvenir à s’autoriser. L’ensemble repose sur des valeurs 

philosophiques liées à la pensée humaniste et sur la vision d’une citoyenneté coopérative et participative. Sans 

projet-visée de ce type, il semble impossible d’envisager un projet programmatique aboutissant à ce type 

d’expertise. 
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