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Introduction : regain des recherches entraînant la fondation du GRAF 

 
Apparues au début des années 80, les recherches sur l'autoformation connaissent, dans 

les années 90, un regain d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique : augmentation de 
productions, de thèses, d'équipes de recherche Cinq livres et deux numéros spéciaux de revues 
spécialisées ont été publiés en France, en deux ans : 
 
Autoformation et fonction de formateur (Pascal Galvani, 1991, Lyon, Chronique sociale, 
170p),  
L'autoformation dans l'entreprise (Philippe Carré, 1992, Paris, Éditions Entente, 163p). 
L'autoformation dans la formation professionnelle (Philippe Carré, 1992, Paris, La 
Documentation Française, 212p),  
Promouvoir l'aptitude à l'autoformation : perspective européenne sur la formation et le 
changement technologique (Barry Nyham, 1991, Bruxelles, Presses interuniversitaires 
européennes, 200p),  
Autoformation et développement personnel (Jean-Marie Lange, 1993, Lyon, Chronique 
Sociale. 164p).  
Études et expérimentation en formation continue (n° 13, janvier 1992) : "L'autoformation, état 
des lieux",  
Revue française de pédagogie (n° 102, janvier-mars 1993) : "Éducation permanente et 
pratiques sociales d'autoformation". 
 

C'est dans le prolongement de ce regain que s'est constitué en juin 1992, au Laboratoire 
des Sciences de l'éducation et de la Formation de l'université de Tours, le groupe de recherche 
sur l'autoformation (GRAF).   Ce groupe rassemble les personnes suivantes : Bernadette 
Courtois (AFPA, direction de la formation), Philippe Carré (Interface), Pascal Galvani 
(Mission locale de Chinon), Georges Le Meur (université de Nantes), Gaston Pineau 
(université de Tours), André Moisan (consultant indépendant), Gérard Mlékuz (CAFOC, 
Lille).  
 

Pour l'année 1992 1993, les objectifs étaient les suivants : 
1. Échanger les désirs et possibilités de continuer les recherches en autoformation 
2. Envisager les modalités d'une stratégie de recherche synergique. 

 
Le groupe s'est réuni six jours  : 4 juin 1992, 10 septembre, 4 décembre, 23 février 1993, 

19 avril, 16 juin. Chaque réunion consistait en un échange d'informations, un travail de 
structuration et la présentation des travaux d'un membre du groupe, déjà publiés ou en cours 
de publication. C'est le produit de cette année que présente cet état de la recherche, en 
s'appuyant sur les publications des membres du GRAF et la planification effectuée pour 1993,  
1994 et 1995. 
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1  - Autoformation : un nouveau paradigme ? 
 
1.1 - L'émergence du paradigme de l'autoformation 

(G. Pineau, 1983. Produire sa vie ; autoformation et autobiographie. Montréal, 
Albert St Martin/ Paris, Edilig, p103-114) 

 
1.2 - L'autoformation : paradigme des économies socio-éducatives  

postmodernes ? 
(G. Pineau, 1992, dans Études et Expérimentation en formation continue  N° 13, p 
14-16) 



Pineau G., Marie-Michelle 
co-édition Montréal, Albert St Martin/ Paris,Edilig 
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s'affrontent. Nous irons jusqu'à dire que face au premier modèle dominant, émerge actuellement un 
nouveau modèle, un nouveau paradigme en éducation, celui de l'autoformation. 

 
L'émergence du paradigme de l'autoformation 
L'ampleur du travail transdisciplinaire qu'implique l'essai de compréhension de la dynamique et des 
constituants des pratiques d'autoformation ainsi que l'importance majeure que revêtent ces pratiques pour 
contrebalancer une éducation dominée par le pouvoir de l'Autre et faire que l'éducation permanente ne soit 
pas une aliénation permanente, nous amènent à parler de l'émergence d'un nouveau paradigme, celui de 
l'autoformation. Qu'est-ce à dire? Est-ce sacrifier facilement à un besoin intellectuel actuel de reconstruire 
rapidement des modèles de compréhension, les anciens se révélant insuffisants ? Ou au contraire est-ce 
prendre la juste mesure du phénomène dont la compréhension exige de renouveler les instruments et 
objectifs même de connaissance, c'est-à-dire l'idéologie, l'épistémologie et la méthodologie qui 
conditionnent nos objets même de savoir ? « Comprendre un phénomène nouveau, ce n'est pas simplement 
l'adjoindre à ces savoirs acquis, c'est réorganiser les principes mêmes du savoir » (G. Bachelard, 1962, p. 
153). Seul l’avenir peut trancher.. C’est pourquoi nous parlerons plus prudemment d’émergence. 
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D'autre part parler d'émergence rend mieux compte des phases transitoires — pré paradigmatiques 
dirait Kuhn — qui se situent entre l'ébranlement des anciens et la construction des nouveaux modèles de 
compréhension. Face à la surcharge de sens provoquée par l'irruption du mouvement d'É.P. dans le champ 
conceptuel de l'éducation, les sciences de l'éducation semblent bien être dans cette période pré paradigmatique : 
les modèles pédagogiques dominants ne peuvent rendre compte des nouveaux problèmes posés et ces derniers 
n'ont pas encore généré de nouveaux modèles explicatifs, même si des éléments pointent ici ou là. C'est dans 
cette période de crise — d'ébranlement mais aussi d'élucidation — de la pensée et de la pratique éducative que 
nous situons les essais de compréhension de ce régime nocturne de l'autoformation. 

L'hypothèse que ces essais puissent se transformer en paradigme nous vient du fait qu'ils ne sont pas 
isolés : d'une part ils sont portés par toute l'énergie sauvage d'une foule de pratiques sociales encore hors jeu 
mais qui ne resteront pas sur la touche indéfiniment ; d'autre part de nouveaux codes de compréhension et 
d'action, assez proches de ces pratiques, s'élaborent plus globalement dans les arrière-cours épistémologiques. 
Ces élaborations peuvent aider puissamment ces pratiques à se comprendre et à déborder les arbitres 
pédagogiques. Nous référerons à deux courants de recherche qui peuvent irriguer très directement 
l'autoformation puisqu'il s'agit de développement sur l'autos et la formation. 
 
Le surgissement de l'autos 
 
Depuis quelques décades, le champ conceptuel scientifique voit la floraison du préfixe auto. Celui-ci 
s'accole à de nombreux substantifs comme pour leur donner une force nouvelle. Dans La Vie de la vie, E. 
Morin signale que ce surgissement s'est fait, depuis les années 50, « dans un no man's land patrouillé par 
les réflexions avancées de la cybernétique, de la théorie des systèmes, de la théorie des automates » (E. 
Morin, 1980, p. 108). Mais ce surgissement s'opère aussi dans des champs plus anciens. 

La carte suivante des champs de culture du préfixe auto a été dressée en 1978. Bien qu'incomplète 
et approximative, elle donne quand même une idée de l'ampleur de la floraison du préfixe. Floraison, car 
ce surgissement ne semble pas avoir porté encore tous ses fruits. Il n'a pas pénétré profondément le monde 
scientifique ; et les « fleurs » demeurent dispersées et isolées. C’est pour hâter cette 
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fructification que Morin veut faire sortir ce préfixe de sa dispersion actuelle en lui donnant un statut de 
substantif (autos) et même de paradigme. 

Nous allons explorer et élaborer la notion d'autos en veillant à 
• ne pas enfermer l'autos dans un de ces termes ; 
• concevoir dans l'autos à la fois la dimension de la reproduction (idem) et celle de l'être individuel 

(ipse), mais sans réduire l'autos à la tranche linéenne espèce/individu ; 
•  ne pas oublier la relation d'indépendance/dépendance d'autos et oikos, c'est-à-dire l'auto-éco-relation. E. 

Morin, 1980, p. 110 
 

Pourquoi ce surgissement et cette volonté d'exploration et d'élaboration? Pour le comprendre, il 
faut revenir au problème de départ, celui de la vie et plus précisément celui du paradoxe de la dualité de la 
vie — à la fois une et multiple, individuelle et collective — paradoxe que n'arrivent pas à expliquer ni à 
réduire les découpages scientifiques classiques. 
 

Le paradoxe de la vie 
 

La vie se présente à nous de façon non moins paradoxale que la matière micro-physique, qui tantôt 
semble de nature continue - ondulatoire, tantôt de nature discontinue - corpusculaire. 

E. Morin, 1980, p. 111 
 
De même, la vie apparaît à la fois sous la forme d'individus, seuls êtres vivants concrètement, distincts les 
uns des autres et donc isolables, constituant des unités de vie ; et à la fois sous la forme collective de 
groupes, de sociétés, d'espèces traduisant plus les grands flux vitaux, les vrais invariants de la vie. Mais, 
continue Morin, « alors que le paradoxe de l’onde/corpuscule est une découverte tardive qui a secoué les 
fondements de la physique parce qu'il détruisait l'idée d'une simplicité élémentaire de la matière, le 
paradoxe de la relation espèce/individu apparaît dès qu'il y a biologie et celle-ci ne cesse de le rencontrer, 
de le ressusciter sous des formes nouvelles ». La connaissance de l'individu ne peut ignorer la présence en 
lui de l'espèce comme celle de l'espèce ne peut se faire sans celle des individus. Cependant, le traitement 
de ce paradoxe semble s'être fait plus au profit de la connaissance de l’espèce, du général, du reproductible 
même au sein de l’individu que celle de l’individu, du singulier. 
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D'où d'après lui, la connaissance de l'individu, de ce qui fait un être vivant autonome, souffre d'une 
pauvreté conceptuelle à combler. 

Pour cerner la forme actuelle que prend la connaissance biologique de l'individu tenant compte du 
paradoxe individu/ espèce, Morin propose deux néologismes, deux pôles de référence conceptuels. 

- le genos — en grec : origine, naissance — qui représente le génétique, le générateur, la 
reproduction avec la base physio-chimique des molécules stables d'ADN mais aussi la 
génosphère de l'appareil reproducteur, en particulier le sexe. 

- le phénon — en grec : le paraître — qui traduit la production phénoménale hic et nunc de l'être 
en interaction avec l'environnement (l'oikos), mais qui repose aussi sur une base physico-
chimique, les protéines du cytoplasme avec la phénosphère culminant dans le cerveau. 

 
Les deux réalités ne peuvent exister l'une sans l'autre mais existent de façon complexe autant en 

complémentarité qu'en opposition. Expliquer l'unité de ces deux réalités constituant l'individu — son « 
unidualité » — est le problème majeur de la compréhension de la vie. Les explications, s'enracinant dans 
le paradigme de la simplification, survalorisent un pôle en minimisant, jusqu'à la nier à la limite, 
l'existence ou l'influence de l'autre ; telles sont les explications par le déterminisme génétique qui ne rend 
pas compte de la « poiesis », la production créatrice de l'être, ou celles par l'indéterminisme créateur qui 
nie la programmation génétique. Pour progresser dans la compréhension de l'unité de cette double vie, 
Morin propose d'essayer d'entrevoir ce que peut signifier un préfixe souvent utilisé mais peu interrogé : le 
préfixe auto. « Tant qu'on ne pourra concevoir ce que veut dire auto, l'autonomie organisatrice du vivant 



est condamnée, soit à flotter dans le vide comme un fantôme, soit à se laisser dissoudre par les 
déterminations hétéronomes » (E. Morin, 1980, p. 107). 
 

Un macro–concept 
 
Qu'est l'autos? Fondamentalement pour Morin, il semble être l'autonomie fondamentale (titre de sa 
deuxième partie), le fondement de l'autonomie vivante, à condition de bien concevoir l'autonomie « non 
comme fondement mais comme émergence organisationnelle rétroagissant sur les conditions et processus 
qui l'ont fait émerger » (E., Morin, 1980, p. 102). Cette émergence organisationnelle avec ses propres lois 
agissant et rétroagissant à partir d’éléments hétéronomes 
 

TABLEAU 7 Les champs de culture du préfixe AUTO 

 
 
108   Produire sa vie : autoformation et autobiographie 
 
se trouve au niveau physique ; c'est ce qui permet de dégager les lois de la matière physique : une pierre 
n'est pas n'importe quelle pierre. Dans la Nature de la nature, Morin démontre que toute organisation 
physique dispose d'une relative autonomie d'existence bâtie elle aussi sur la dépendance. Dans La Vie de 
la vie, il veut trouver et prouver la spécificité de l'autonomie de l'organisation vivante : autonomie d'action 
dans la sphère du phénon, autonomie de reproduction dans la sphère du génos. L'oiseau vole et couve. Ce 
vol et cette couvée sont prédéterminés biologiquement et écologiquement mais de cette double dépendance 
émerge un comportement dont seul l'oiseau sera l'auteur. Cette création trouve sa source dans l'autos de 
l'oiseau, son foyer organisationnel qui fait focaliser en un comportement précis les multiples informations 
de son génos, phénon et oikos. Pour comprendre l'autos il faut comprendre : 

1. que l'autonomie se nourrit de multiples dépendances : la république du complexe n'existe que par 
la confrontation de l'empire des génos et de celui du milieu ; 

2. que « tous les phénomènes élémentaires de la vie sont strictement physico-chimiques, et tous les 
phénomènes globaux sont des émergences organisationnelles » (p. 107); 

3. que ces émergences organisationnelles ne proviennent pas d'une super-organisation externe mais 
sont à la fois le produit et le producteur des interactions rétroactions, transactions entre les élé-



ments physico-chimiques d'où l'importance du concept de boucle. 
 

Le terme autos par son double sens, à la fois son sens réfléchi d'identité (soi-même, ipse) et son sens 
direct d'identique (le même, idem) rend compte de ce mouvement d'éléments hétérogènes qui produit 
l'identité en voulant reproduire l'identique. 
 

Les deux sens d'autos (p. 108) 
le même (idem)  
l'identique  
auto–reproduction 
espèce 

soi-même (ipse)  
identité 
auto–organisation  
l'individu 
 

 
Le fait même que le signifiant (autos) ne soit pan substantifié mais n'existe que comme préfixe 

dans des mots composés peut aider à saisir que le signifié n'existe pas comme chose séparée « autonome », 
mais comme activité récursive, synthétique, mouvement 
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bouclant spécifiant un ensemble d'éléments physico-chimiques hétérogènes. Sortir le préfixe (auto) de 
l'ombre en le substantifiant en autos ne doit pas réifier le signifié. La réalité qu'il désigne n'est pas une 
chose, c'est l'émergence organisationnelle de la vie qui essaie de vivre en tant que vie en rétroagissant sur 
les conditions et le processus (non vitaux) qui la font émerger. 

Il faudrait maintenant suivre les différentes formes d'émergence organisationnelle que veut 
signifier cet autos quand il joue dans la vie végétale, animale, humaine et sociale. Morin l'esquisse, mais 
attendons qu'il la complète avec ses prochains tomes. Rappelons seulement le nouveau concept qu'il crée 
pour désigner la personne humaine, en reliant autos à individu et sujet. Dans ce concept tridimensionnel 
autos — individu — sujet, autos veut signifier le foyer organisationnel, individu le foyer ontologique et 
sujet le foyer existentiel. 
 

Un concept dialectico-systémique 
 
Autos veut donc rendre compte de la spécificité organisationnelle de la vie dont la rétroaction créatrice sur 
ses éléments non vitaux constituants est peut-être la caractéristique principale. En ce sens autos est un 
concept vital. Mais il ne l'est qu'en étant relié à d'autres éléments et ces relations sont constitutives de lui-
même. Aussi pour ne pas le réifier ou le réduire à un maître-mot, aussi mystificateur que n'importe quel 
autre, est-il important de comprendre ce concept de façon systémique et dialectique où autos ne tire son 
sens que de ses relations à d'autres éléments. Lesquels ? 
 

- La relation auto-hétéro 
C'est la relation première d'où émerge l'auto au départ. Pas de génération spontanée, tout être est le produit 
d'un ou plusieurs autres. Mais cette relation de génération évolue pour en final se renverser : l'être produit 
d'autres êtres. Évolution qui connaît des phases d'opposition et de rupture avec les « hétéro » initiaux. La 
problématique de l'autoformation développée ici est construite sur l'évolution conflictuelle de cette relation 
qui, à un moment donné, change de sens : l'élément auto l'emporte sur les éléments hétéro. Ce 
renversement de pouvoir provoque un renversement de cultures : d’une culture d’échange  
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reçue par et pour les autres, on passe à une culture d'usage construite par et pour soi. 

Que cultive cette culture d'usage ? Un individualisme asocial ? Un égocentrisme forcené comme le 
pense une culture reçue, altruiste de surface ? Ou au contraire, par le dur apprentissage de la lutte pour la 
vie, la conscience d'une solidarité profonde bien que paradoxale entre la lutte de chacun et la lutte de tous ? 
Le développement de l'autoformation semble passer par le développement d'une conscience et d'une 
relation écologique où soi et les autres sont dépassés pour être englobés comme éléments d'un ensemble 



formateur plus vaste que l'on peut nommer, avec E. Morin, l'oikos, c'est-à-dire, l'habitat. L'égoïsme devient 
écoïsme. L'école de l'autoformation n'est plus seulement la contre–école des autres mais aussi et surtout 
l'oikos, l'école de la vie. L'auto se définit alors par la relation avec un autre élément : l'oikos ou l'éco. 
 

- La relation auto-éco 
C'est Morin qui dans La Vie de la vie développe le plus cette relation. Il en fait la relation centrale de son « 
incompressible paradigme de la vie, auto-éco-ré-organisation (cf. schéma 1). 
 

SCHÉMA 1 L'incompressible paradigme de la vie 

 
E. Morin, 1980, p. 351 
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Ce paradigme auto-écologique offre un espace, une dynamique et un outillage conceptuels extrêmement 
neufs et stimulants, entre autres pour développer ce que certains appellent déjà une science de 
l'autonomisation (Léonard Krimerman, 1972 ; J.L. Le Moigne, 1983). 

Les débats de réflexion en éducation sur l'autoformation ne sont donc pas un phénomène isolé. 
Dans tous les secteurs, le petit préfixe auto suscite des réinterrogations scientifiques fondamentales et 
cristallise des essais de conceptualisation. N'est-ce pas l'indice d'une révolution paradigmatique plus que 
d'une simple évolution (P. Dumouchel ; J.P. Dupuy, 1983)? 
 
Le montée de la formation 
 
La longue tradition philosophique du concept de forme, depuis l'hylé-morphisme d'Aristote jusqu'à la 
gestalt théorie, ne semble pas avoir influencé explicitement beaucoup l'utilisation du concept de formation. 
Le mot est quasi absent de cette tradition et il n'apparaît pratiquement qu'avec la naissance du savoir 
moderne. Apparition discrète mais multitopique, aussi bien dans les sciences de la nature que dans les 
sciences humaines et sociales avec Marx, Freud, Wallon et Piaget. C'est comme si sa montée était liée à 
l'ébranlement de l'autre : la disparition des formes toutes faites entraînant la nécessité d'en faire, la 
dynamique de l'acte prenant le pas sur la statique de l'état. Il est certain que le concept de formation 
s'utilise dans des problématiques évolutives d'apparition, de production de formes alors que celui de forme 
réfère plus à un état statique donné. L'utilisation de ces deux mots est donc marquée par la 
division/opposition qui rend étanches les rapports traditionnels entre les sciences centrées plus directement 
soit sur l'être, soit sur le devenir. Mais que ces deux mots parents soient utilisés des deux côtés rend 
compte de l'importance du signifié qu'ils veulent rejoindre et qui semble bien déborder toutes les 
réductions voulues et non voulues des angles d'approche. Ce signifié — qu'on le considère d'un point de 
vue soit dynamique en train de se faire, soit statique comme étant fait — semble bien être ce qui permet 
d'appréhender la réalité ; ce « ce » étant ce qui met en rapport plusieurs éléments, nous compris. La 
formation, comme la forme, posent aux sciences la question épistémologique fondamentale. 



L'entrée de la formation dans la réflexion éducative est tardive et elle s’est faite par la porte 
dérobée de la « formation  professionnelle », « forme » inférieure de l’éducation. Pour les pédagogues 
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classiques, le mot est entaché de cette entrée tardive et prolétaire. Il n'a pas les lettres de noblesse du mot 
éducation. Par contre chez un certain nombre de nouveaux théoriciens, il véhicule tout un renouveau de la 
réflexion éducative. « On peut considérer que la substitution progressive du mot formation à 
enseignement, instruction, éducation — déjà réalisée en ce qui concerne les adultes — marque une 
révolution profonde dans nos façons de penser la pédagogie : elle doit sortir du livresque et s'inscrire dans 
une perspective d'action » (P. Goguelin, 1970, p. 17). À notre avis cette révolution ne fait que commencer. 
Nous n'en expliciterons que deux sens élémentaires mais d'autant plus agissants à long terme : le sens 
premier de donner l'être et la forme du mot formation et son sens de fonction, de fonction de l'évolution 
humaine. 
 

Création par synthèse 
 
De l'ingénieux graphe utilisé par P. Goguelin pour dresser la carte sémantique des mots former — éduquer 
— instruire — enseigner, il ressort que le mot former est en équivalence avec créer, constituer, composer, 
concevoir. Il signifie donc une intervention très complète, très profonde, très globale, où l'être et la forme 
sont indissociables. Par cette ampleur, cette intervention est quasi démiurgique et il n'est pas étonnant que 
dans des sociétés à dominante religieuse, les hommes aient hésité à se l'attribuer, en laissant le monopole 
au Créateur. Par contre quand la référence inconditionnelle à la forme donnée toute faite d'en haut (la 
vocation, la prédestination) vole en éclat, il n'y a pas d'autres solutions, à moins de se dissoudre en miettes 
ou de s'en remettre à un autre maître, que de rapatrier l'exercice de cette action. La formation s'impose 
alors comme une action vitale essentielle intégrant entre autres l'éducation, l'instruction ou l'enseignement 
mais ne s'y réduisant pas. 

Cet axe sémantique premier de création comprend une autre unité de sens, un autre sème 
constitutif qui est celui d'intégration, de totalisation, de globalisation, d'unification, c'est-à-dire de création 
par réunion d'éléments. La formation ne se fait pas à partir de rien, mais en mettant ensemble, en rapport, 
en contact, différents éléments. C'est cette mise en rapport qui constitue la formation. 

Parler de formation plutôt que d'éducation, d'instruction ou d'enseignement, ne présente donc 
pas seulement l'avantage de prendre de la distance vis-à-vis de concepts marqués par des conditions très 
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particulières d'exercice : action temporaire des adultes sur les enfants et en plus action scolaire. Ce 
glissement de signifiant indique à notre avis un glissement important de sens : d'un sens à connotation 
analytique et extrodéterminé, on ajouterait un sens plus synthétique et plus introdéterminé. Se former, se 
donner une forme, est une activité plus fondamentale, plus ontologique que s'éduquer, c'est-à-dire s'élever 
ou se nourrir. Se former, c'est reconnaître qu'aucune forme achevée n'existe a priori qui nous serait donnée 
de l'extérieur. Cette forme toujours inachevée dépend de notre action. Sa construction est une activité 
permanente. La fortune de ce mot serait liée à l'éclatement de la vision de l'adulte comme être achevé. Non 
seulement l'adulte n'est pas un être achevé, mais il a à lutter en permanence pour intégrer les différentes 
influences et pour exister comme unité, totalité. La formation est alors vue comme une fonction de 
l'évolution humaine (B. Honoré, 1977, p. 57). 
 

La formation, fonction humaine de l'évolution 
 
C'est en se basant sur ce sens fondamental premier de création d'unité par mise en rapport d'éléments ainsi 
que sur de nombreuses pratiques proliférantes que Bernard Honoré veut faire de la formation, la fonction 
humaine de l'évolution. 

Cette fonction serait à la base d'un ensemble d'activités de création de soi dont la variété et 
l'émiettement voileraient l'unité dynamique. Quel lien à première vue entre la formation des activités 
sensori-motrices de vision, de préhension, de succion et celle du langage ou des relations politiques ou 



interpersonnelles? La centration de la réflexion éducative sur des parties de cette fonction formation — par 
exemple les parents, les enseignants — a pu faire prendre ces parties pour le tout ; mais actuellement le 
développement de l'É.P. implique une révolution complète de ces visions étriquées. La formation est la 
fonction humaine de l'évolution, la prise en main de l'évolution par l'homme. 

Cette fonction elle-même évoluerait et aurait des conditions dialectiques d'exercice. Elle serait 
exercée et par l'individu (autoformation) et par la société (hétéroformation), mais selon des temps et des 
lieux différents. Son premier exercice pour les personnes socialement responsables de cette fonction — les 
parents et les enseignants — n’a développé que des formes hétéronomes de formation : l’enseignement, 
l’instruction, le milieu familial. Il est urgent de découvrir l’autonomisation de cette fonction par 
l’autoformation. 
 
 
 
 
 
114   Produire sa vie : autoformation et autobiographie 
 
Émergence d'un champ morphogénétique 
 
La réflexion sur l'autoformation fait donc partie d'un large mouvement de recherche-action 
transdisciplinaire dont les balises les plus proches sont le surgissement de l'autos et la montée de la 
formation. Le rapprochement de ces deux balises permet-il de construire une plateforme solide ? Le 
travail demeure à faire. 
Ce que nous indiquent ces différentes balises à notre avis ainsi que les débuts de rapprochement qui 
s'esquissent, c'est ce qu'on peut appeler l'émergence d'un champ morphogénétique. En biologie un 
champ morphogénétique est « un territoire embryonnaire qui, sans offrir de différenciation 
morphologique ou histologique, représente l'ébauche réelle d'un organe bien défini de l'animal... De 
tels systèmes sont souvent doués de potentialités morphologiques décroissantes depuis un centre, où 
ils ont leur maximum d'activité, jusqu'à une région qui échappe à leur influence » (J. Desveaux — 
Chabrol, 1968, p. 336). Ainsi du champ de l'autoformation. Ce champ est embryonnaire. Il serait 
constitué d'un foyer organisationnel — l'autos — qui se formerait lui-même en formant par lui-même 
les conditions nécessaires à sa formation,. Son activité de base serait, à notre avis, l'activité 
d'intégration, de synthèse, de création de formes, que seul peut opérer l'autos. L'activité définissant 
l'hétéroformation serait alors l'activité analytique de transmission et de réception d'unités séparées 
d'information. L'autoformation, ainsi définie, aurait même un organe cervical spécifique : l'hémisphère 
droit du cerveau. En effet, d'après les recherches sur l'organisation du cerveau, les deux hémisphères 
sembleraient être le siège de fonctions différentes : « le cerveau gauche, siège des processus 
permettant la lecture, la parole et le calcul est un outil d'analyse et de précision. Il est l'organe de la 
logique et du rationnel. De manière complémentaire, le cerveau droit est celui de l'intégration et de la 
synthèse. Il permet de reconnaître une forme... Il confère le sens du timing et domine la création 
artistique » (J. de Rosnay, 1975, p. 258). Jusqu'ici l'éducation temporaire par les autres a surtout 
développé l'hémisphère gauche, celui de l'analyse. L'autoformation doit développer le droit, celui de la 
synthèse. Les temps et lieux privilégiés de formation de ce foyer seraient la nuit, par transformation 
différée des éléments diurnes. Plus ce foyer est fort, plus cette transformation peut être directe et 
transformer même le jour. Mais lointaine est encore l'époque où la science pourra rendre compte des 
consciences les plus conscientisées pour lesquelles la nuit est le fond lumineux de l’être éclairant le 
jour. 



 
 
 
 
 

Deuxième partie : 

Vies 
Des histoires de vie 

 
 
 
 
 
 
 

Nous ne sommes même pas sûrs d'avoir le droit de raconter ces événements de 
notre propre vie. 

Soljénitsyne, L'Archipel du Goulag, p. 110 
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L ’AUTOFORMATION : PARADIGME DES ÉCONOMIES 
SOCIO-ÉDUCATIVES POSTMODERNES ? 

 
Par Gaston Pineau1 

 
Dans les années 60 et 70, parler d'autoformation suscitait les sourires condescendants des douaniers sociaux 
bien (in)formés et bien placés dans les différents appareils d'État. C'était faire preuve de retard mental ou, pire, 
d'innocence culturelle, inconsciente du poids des différentes instances, sociales et libidinales, qui 
surdéterminent la formation des sujets. Ces instances sont premières et dernières, et leur prégnance est telle 
qu'elle enlève toute marge d'autonomie. Connaître et reconnaître aussi objectivement que possible ces 
conditions de production était l'essentiel de la formation vue comme moyen de reproduction. Dans les milieux 
scientifiques positivistes, et même ne se voulant pas tels, comme le freudisme et le marxisme, le préfixe auto 
condamnait le mot au départ : il l'affublait de la mauvaise réputation du sujet, source d'idéalisation, 
d'idéologisation, de déformations névrotiques et autistiques. Les images d'autodidactes plus ou moins 
excentriques lui donnaient une connation pour le moins folklorique, sinon suspecte. L'autoformation était 
refoulée et avait une existence obscure, clandestine, fantomatique et phantasmatique. 
 
Dans les années 80, des secousses sismiques ébranlent ce bel ensemble moderne politico-économico-culturel 
autosuffisant. Les modèles de référence éclatent et l'auto-formation commence à sortir de l'ombre. A titre 
d'indicateurs les plus collectifs de cette sortie, peuvent être mentionnés, en France, le n°78-79 (1985) de la 
revue Éducation Permanente intitulé "L'autoformation", et, aux États-Unis, la multiplication de thèses sur le 
self directed learning (P. Carré, 1992). Devant la force et l'enjeu de ces percées qui semblaient bien être 
propulsées, telles les pointes d'un iceberg, par une énorme masse et vague sociale de fond, je parlais même, à 
cette époque, de l'émergence du paradigme de l'autoformation (G. Pineau, 1983, p 103-114). Évoquer cette 
ampleur paradigmatique, était-ce sacrifier trop rapidement, me demandais-je, à ce prurit d'une société 
facilement néologène qui tend à créer l'illusion du changement au niveau du langage à défaut d'en créer ailleurs, 
et qui, comme le dit Bachelard, "généralise ses premières remarques, l'instant d'après qu'on ne remarquait rien" 
(G. Bachelard, 1962, p. 20) ; ou, au contraire, est-ce prendre la juste mesure d'un phénomène historique dont la 
compréhension, exige de renouveler les instruments et objectifs mêmes de connaissance, c'est-à-dire l'idéologie, 
l'épistémologie et la méthodologie qui conditionnent nos objets mêmes de savoir ? 
 
Le terme d'émergence pondérait cette invocation en rappelant les phases transitoires – pré paradigmatiques 
dirait Kuhn - qui se situent entre l'ébranlement des anciens et la construction des nouveaux modèles de 
compréhension. Face à la surcharge de sens provoquée par l'irruption du mouvement d'éducation permanente 
dans le champ conceptuel de l'éducation, les sciences de l'éducation semblent bien être dans cette période 
pré paradigmatique : les modèles pédagogiques dominants ne peuvent rendre compte des nouveaux problèmes 
posés, et ces derniers n'ont pas encore généré de nouveaux modèles explicatifs, même si des éléments pointent 
ici ou là. C'est dans cette période de crise - d'ébranlement mais aussi d'élucidation - de la pensée et de la 
pratique éducatives, que je situais alors les essais de compréhension de ce régime nocturne de l'autoformation. 
 
L'hypothèse que ces essais pouvaient se transformer en paradigme venait du fait qu'ils n'étaient pas isolés : 
d'une part, ils étaient portés par toute l'énergie sauvage d'une foule de pratiques sociales encore hors jeu, mais 
qui ne pouvaient rester sur la touche indéfiniment ; d'autre part, de nouveaux codes de compréhension et 
d'action, assez proches de ces pratiques, s'élaboraient plus globalement dans les arrières–cours 
épistémologiques et méthodologiques. Ces élaborations pouvaient aider puissamment ces pratiques à se 
comprendre et à déborder les arbitres pédagogiques. 
 
L'effet système de trois productions 
 
Les années 90 débutent par la sortie de trois ouvrages sur l'autoformation. Autant que leur nombre et leur 
contenu, c'est le lieu de leur production qui est significatif. L'un est le fruit d'une recherche-formation très 
personnelle d'un formateur de première ligne dans une mission locale rurale (P. Galvani, 1991). L'autre provient 
d'une commande d'une administration nationale, la Délégation à la formation professionnelle (P. Carré, 1992) ; 
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le troisième, a pour origine une recherche-action internationale entreprise dans le cadre d'une structure 
programmatique de la Commission des Communautés européennes : Eurotecnet (B. Nyhan, 1991). Cette 
diversité d'espaces d'utilisation - local, national, international - montre l'extension de l'ancrage social du mot 
autoformation. Ce n'est 
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plus seulement un "gros" mot - un cri - de référence globale, massive, proféré plus ou moins polémiquement 
par des francs-tireurs de la formation arrivant aux frontières de l'expression sociale et obligés de se faire 
reconnaître. Qu'est-ce alors, selon ces auteurs ? 
 
Un nouveau paradigme de l'apprentissage pour l'âge technologique selon Eurotecnet: "En effet, comme il est 
quasi impossible de former des individus pour tout ce qui peut les attendre dans l'avenir, les institutions de 
formation initiale doivent adopter ce paradigme nouveau plutôt que la forme traditionnelle de la formation 
imposée (...). Aujourd'hui, plutôt que d'être "formés" passivement, les individus ont besoin "d'apprendre à 
apprendre" (Nyhan, 1991, p. 42). Un "foyer de conceptualisation de l'autonomie en éducation", reprend P. 
Carré. Foyer à entretenir et à accompagner dans les institutions, selon des dispositifs à inventer. Les plans d'un 
très intéressant modèle à sept piliers sont longuement présentés. Une notion à géométrie variable selon trois 
courants, propose P. Galvani, après une longue analyse documentaire : un courant bio–épistémologique, socio–
pédagogique et technico–pédagogique.  
 
Ce dossier donne la parole aux représentants de ces trois yeux d'où est vue et travaillée l'autoformation. Nous y 
renvoyons le lecteur, ainsi qu'aux œuvres correspondantes, pour une approche plus précise. Nous voudrions 
seulement faire ressortir et développer ici l'effet d'ensemble de ces trois productions. A notre avis, celui-ci est 
important et est renforcé entre autres par la diversité des lieux de production et des produits qui présentent une 
vue contrastée et complexe de l'autoformation : courants socio-éducatifs divers, mais pouvant s'articuler ; foyer 
de conceptualisation et d'action effervescent, échappant aux approches disciplinaires et professionnelles 
classiques, mais mobilisant de façon heuristique nombre d'acteurs sociaux, et enfin, grosse affirmation, 
nouveau paradigme. 
 
Ce croisement d'approches et de points de vue peut dérouter car c'est encore un chantier en construction, sans 
panneaux indicateurs, ni carte, plan, ingénieur ou contremaître pour une visite rapide. Mais, ce que semblent 
signifier, en premier, ces trois productions, c'est que le chantier est ouvert et en grand. L'une veut même le 
mettre à l'ordre du jour ; faire de l'autoformation, le paradigme futur. Renversant ! Le résidu informel devient la 
référence. Assisterions-nous à une révolution paradigmatique en éducation ? Trop beau pour être vrai. Mais 
pourquoi pas ? De toute façon, elle ne se fera pas en un jour ni en un seul endroit du chantier. Peut-être est-ce le 
bon moment pour essayer de faire le point par un survol panoramique, pour tenter d'identifier l'état des travaux, 
les zones qui commencent à s'éclairer et celles qui restent pans l'ombre. Exercice laborieux et périlleux, mais 
nécessaire pour orienter les efforts. 
 
Nous le ferons à l'aide d'une carte à grande échelle inspirée justement de la notion de paradigme. En s'appuyant, 
librement, sur Kuhn, nous définirons cette notion comme une matrice disciplinaire, un macro–système socio–
culturel reliant, de façon lâche, un ensemble d'au moins quatre types d'éléments : des problèmes pratiques à 
résoudre, des moyens de résolution (méthodologie), des objectifs (axiologie) et des savoirs (épistémologie). 
 
 
Priorité aux fronts axiologiques et épistémologiques 
 
Au risque de paraître peu opératoire, je commencerai par les éléments axiologiques et épistémologiques. Mais 
ce détour semble inévitable en raison de l'emprise séductrice qu'exerce la notion d'autoformation projetant le 
phantasme de la toute puissance du sujet. Tant que cette connotation quasi-démiurgique n'est pas travaillée 
explicitement, analysée, exorcisée et située dans des finalités et des conceptions relatives de l'autonomisation, 
son utilisation risque fort d'être plus autodéformatrice qu'autoformatrice. Ce sont ces risques que souligne fort 
justement P. Carré dans son dernier point sur une éthique de l'autoformation : risques de renforcement d'une 
situation éducative naturelle, d'une formation continue duale, et d'une autoformation technocratique. Que les 
économies socio-éducatives libérales fassent de l'autoformation leur idéologie dominante est dans leur logique 
de renvoyer la responsabilité et les coûts de la formation aux sujets, et par là de s'en débarrasser. On les renvoie 
à eux-mêmes quand on ne sait plus quoi faire d'eux-mêmes. Ce pouvoir incantatoire du mot est donc à travailler 



pour dépasser le mot d'ordre et en faire un outil opératoire de précision d'objectif et de finalité. 
 
Ce travail d'analyse axiologique nécessite de se brancher sur les sciences de l'autonomisation. Elles émergent de 
façon dispersée depuis quelques décennies. Le dernier livre de Varela (1989) qui les opposent aux sciences de 
la commande, précise leur existence et devrait renforcer leur développement. Entre les écoles classiques du 
déterminisme et du libre arbitre, elles ouvrent une troisième voie pour comprendre l'autoformation à partir des 
déterminants (cf. G. Lerbet). Dans cette perspective, les développements ne pourront faire l'économie d'au 
moins deux courants de recherche très proches parents, au moins formellement, de l'autoformation, puisqu'il 
s'agit de recherche sur l'autos et la formation, vue comme fonction néguentropique de l'évolution humaine. 
Isoler l'autos de ses conditions de formation avec du non-autos est la meilleure façon de ne pas le comprendre. 
Aussi faudra-t-il élaborer des théories plus complexes que celles qui ont présidé à la compréhension de 
l'hétéroformation par suppression des autres pôles. Revenir à la théorie tripolaire de J.-J. Rousseau - par soi, les 
autres, les choses - en la développant avec les apports des éco-systémistes modernes et des courants orientaux. 
Vaste programme mais juste à la mesure des retombées épistémologiques d'un renversement paradigmatique 
pris au sérieux. 
 
Surprise au front méthodologique 
 
L'objet de la recherche est démultiplié et surtout impliqué en autant qu'il y a de sujets qui cherchent à se mettre 
en forme. Cet objet fait intrinsèquement corps avec les pro- 
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cessus de recherche–formation par eux-mêmes des sujets. Par ces récursivités successives, ces derniers 
cumulent les rôles d'acteur/chercheur/formateur. Ils sont les chercheurs premiers et principaux. Les seuls à 
pouvoir trouver leur forme. Les autres ne peuvent que les assister. 
 
En autoformation, les professionnels de la recherche sont les autoformants. Quelle est la place des profes-
sionnels institués qui deviennent alors des assistants de recherche ? Pas facile à trouver. Et sans doute unique-
ment en se prenant eux-mêmes comme objet d'analyse. En nulle autre recherche que sur l'autoformation peut-
être, l’auto-analyse n'est aussi indispensable à l'hétéro–analyse. En effet, cette imbrication foncière, créatrice de 
l'objet/sujet, est-elle compréhensible par un autre, dans la mesure où elle est justement autonome ? N'est-elle 
pas communicable, détectable à l'extérieur que sous la forme de l'incompréhensible, ou comme le dit Atlan, du 
bruit ? 
 
Quand ce qui est un bruit pour l'extérieur, non seulement ne détruit pas le système, mais le nourrit, c'est que le 
bruit signifie quelque chose pour le système. Le bruit indique - en creux et de façon négative - que le système 
possède ses règles d'organisation propre, qu'il s'auto–organise. C'est un indice de complexification, c'est-à-dire 
d'augmentation d'ordre dont on ne connaît pas le code (H. Atlan, 1979, p. 71). 
 
L'accès cognitif de l'extérieur aux processus d'autos, de récursivité du soi, pose des problèmes épistémotogiques 
et méthodologiques très spécifiques encore à peine reconnus. Les sources de la connaissance sont inversées : ce 
n'est plus l'autre la source première, c'est soi. Avec l'aide de l'autre, son reflet, sa réflexion, son exposition. 
Quelle connaissance de la formation de soi ce renversement donne-t-il à l'autre ? A signaler la méthode 
projective des "blasons" inspirée de A. de Peretti utilisée par P. Galvani pour travailler les représentations de 
l'autoformation chez des formateurs d'APP (1991, p 82-92). 
 
Par la démultiplication et l'autonomisation des sources internes de complexification, est suspecte toute 
connaissance trop rapide de l'autoformation. Son développement s'accompagne d'abord de beaucoup de bruits, 
de phénomènes aléatoires, parasites indécodables. Il m'a fallu quinze ans pour désenvelopper une expérience 
personnelle autoformative et deux ans pour approcher sans trop les réduire et les trahir, des expressions autres 
d'autoformation. Pour être comprise, l'autoformation doit d'abord être surprise, étonnement. Découverte de la 
radicale originalité d'une liaison double, socialement clandestine. Méthodologiquement, la reconnaissance de 
son ignorance est le premier pas incontournable de la connaissance. 
 
Faire la carte d'exploration d'un continent à découvrir  
 
Par sa double liaison subjective, l'autoformation peut donc se définir rapidement comme une pratique person-



nelle de mise en forme peu connue socialement et personnellement, même si, maintenant, elle tend à être 
reconnue. Par cette double liaison, elle intègre une dimension corporelle, physiologique qui en fait dans un 
premier temps une conduite plus énergétique qu'informationnelle, plus réflexe que réflexive, plus inconsciente 
que consciente. Elle se situe dans cette zone médiane du préconscient où le sujet s'élabore conflictuellement. 
Socialement, elle est encore difficilement situable dans le champ de la réflexion éducative dont la construction 
a été surdéterminée par le traitement des problèmes de l'action éducative des générations adultes sur les jeunes : 
parents et enseignants. Mais, avec l'éducation permanente, elle s'étale sur toute la vie en se conjuguant 
différemment aux différents âges. Ce n'est plus un résidu, un ajout codicillaire, une île, mais un continent qui 
impose une restructuration de la carte éducative. 
 
Les trois ouvrent largement le chantier. Reste à continuer en s'en donnant les moyens : une équipe ? Des ren-
contres annuelles comme aux États-Unis ? 
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Approches européennes  
et nord-américaines 

Philippe Carré 
 
 
LA GALAXIE DE L'AUTOFORMATION 
 
Un essor récent 
 

Sous la triple influence de l'innovation technologique, des changements de l'organisation du 
travail et des mutations culturelles globales, les modèles pédagogiques de la formation des adultes ont 
de plus en plus souvent recours à la notion d'autoformation. L'ensemble de ces mutations touche en 
effet à la nécessité pour les sujets sociaux d'être toujours plus « autonomes », « responsables », 
« acteurs » dans la conduite de leur travail, de leur formation, de leurs conditions d'existence. 

« individualisation », « personnalisation », « multi–médias individualisés », « auto formation 
assistée », « formation en semi–autonomie » sont certains des termes qui traduisent les réponses 
pédagogiques à cette nécessité de l'autonomisation. De façon encore plus explicite, l'essor de 
l'autoformation se traduit dans l'architecture des lieux de formation sous des titres divers : on voit 
éclore ici des « centres de ressources », là des « formathèques » et autres « espaces d'autoformation ». 
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Depuis le début des années 90, plusieurs tentatives de formalisation de la notion 
d'autoformation viennent renforcer cette tendance et contribuent à lui conférer son « ancrage social » 
en Europe (G. Pineau in [1]).| Plusieurs livres (B. Nyhan [2], P. Galvani [31, P. Carré [4], P. Carré & 
M. Pearn [5]) et deux numéros spéciaux de revue (Etudes et expérimentations en formation continue 
[l], Revue Française de Pédagogie [6]) ont ainsi été consacrés à cet objet en un an. 

En Amérique du Nord, la tradition de recherche pédagogique sur l'autoformation trouve ses 
origines dans les travaux d'A. Tough au milieu des années 60. Depuis, le flot de formalisations 
d'expériences et de recherches universitaires ou industrielles dans le domaine de l'apprentissage auto–
dirigé (self-directed learning) s'amplifie d'année en année pour aboutir à des centaines de travaux 
appliqués à des réalités professionnelles et pédagogiques multiples [16]. 

Une des raisons du succès de la notion d'autoformation est qu'elle permet en première analyse 
d'abriter de nombreuses préoccupations d'ordre théorique ou pratique à partir d'une définition large : la 
formation «par soi-même» par opposition à la formation « par d'autres ».         
 
Un « pré–concept », fédérateur et heuristique 
 

L'autoformation se définit ainsi d'abord «en creux», c'est-à-dire comme un ensemble de contre-
exemples aux modèles didactiques scolaires. La formation « par soi-même », c'est avant tout l'opposé 
de l'instruction obligatoire, imposée par d'autres à un élève–objet de formation, à travers des modes 
pédagogiques transmissifs, peu ou prou dérivés du modèle de la leçon (hétéro–formation). On 
retrouve ici un «renversement de paradigme» (G. Pineau [28]), à rapprocher du passage de la logique 
des sciences de la «commande» à celle des sciences de l'autonomie (J .P. Varela), du contraste entre 
«école du dehors» et « école du dedans » (G. Lerbet [31]), voire de l'opposition entre pédagogie et 
«andragogie» (M. Knowles [17]). 



Une étude récente réalisée pour la Délégation à la formation professionnelle [4] nous a permis 
de décrire plus finement cette «galaxie» de l'autoformation, tournoyant autour d'un « foyer » encore 
flou, mais dont, on saisit intuitivement l'importance. 

Il est impossible en l'état actuel de développement de la réflexion sur l'autoformation, qui reste 
plus heuristique qu'opératoire, de dégager ce « groupe d'attributs communs à lui et à lui seulement » 
par lequel on appréhende un concept (T. Kuhn). Mais en deçà de cette validité conceptuelle, « un air 
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de famille » entre différentes manifestations du réel donne, dans le cas de l'auto formation, à ce « pré–
concept » une légitimité heuristique et empirique. 

L'autoformation est pour nous le «préconcept» qui permet d'articuler entre elles des réalités 
contrastées, parfois contradictoires, mais dont l'appartenance à la «famille» de l'autonomie en 
formation ne saurait être identifiée sans recours à ce terme fédérateur et heuristique. 

 L'inflation terminologique que nous avons constatée autour de l'autoformation et du self-
learning traduit à la fois le pouvoir d'attirance de ce «foyer conceptuel» de l'autonomie en formation, 
et les hésitations de la recherche face au nouveau paradigme qui se fait jour (G. Pineau [28]). Cette 
situation n'est pas inédite. Dans les années soixante-dix, A. Léon dressait le même constat à propos de 
la notion d'éducation permanente : « le foisonnement des définitions qu'on donne de l'éducation 
permanente exprime, d'une part, un souci d'approfondissement théorique et d'autre part, le caractère 
incertain ou transitoire des notions en cause » [30] 
 

On peut, avec P. Galvani[3], identifier trois courants de l'autoformation, selon que l'on 
privilégie la dimension existentielle avec le courant «bio–épistémologique», l'aspect éducatif avec le 
courant «socio–pédagogique» ou technologique avec le courant « technico–pédagogique ». 

Nous avons quant à nous identifié dans la littérature pédagogique actuelle sept courants de 
pensée, de recherche ou d'action proches de la notion de « formation par soi-même », et qui forment 
autour du foyer de l'autoformation une galaxie de concepts connexes [4]. 
 
Sept courants 
 
Pour certains, la notion d'autoformation renvoie à l'idée d'autodidaxie ; son étude se concentrera donc 
sur les pratiques d'apprentissage indépendantes des institutions et des agents expressément éducatifs 
(N. Tremblay [9], G. le Meur in [6]). 

Pour d'autres, autoformation signifie «apprendre sans formateur». Le critère distinctif est ici 
d'ordre technologique : sont considérés comme du domaine de l'autoformation les outils et parcours 
pédagogiques conçus pour un usage individuel. Autoformation et formation individualisée 
deviennent alors quasiment synonymes [10]. 

On peut également parler d'autoformation quand il s'agit d'acquérir l'autonomie intellectuelle 
permettant l'accès ultérieur à des contenus 
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d'apprentissage. La formule « apprendre à apprendre » traduit bien l'objectif de ce courant, dont le 
critère essentiel est d'ordre cognitif [11].  

L'autoformation peut aussi être rapprochée de la formation expérientielle .G. Pineau [12] 
signe la parenté de ces notions en tant que « pratiques non instituées de formation » ; on peut en effet 
considérer que se former par soi-même, c'est avant tout tirer ses propres leçons de l'expérience. 

Un cinquième courant largement développé dans les pays anglo-saxons assimile à 
l'autoformation les pratiques d'organisation du travail visant l'apprentissage autonome par et dans 
l'activité professionnelle. La notion d"« entreprise autoformatrice » traduit bien ce voisinage 
conceptuel (M. Pedler in [2], M. Pearn [5]). 

Pour de nombreux auteurs, nord-américains en particulier, l'autoformation s'appréhende à 



travers la notion d'auto–direction, caractérisant la capacité de contrôle ou de maîtrise de l'apprenant 
sur les différents aspects de sa formation (G. & S. Confessore, [161). Nous serons amenés à revenir 
dans la troisième partie de ce travail sur ce courant peu représenté en France. 

Enfin, plusieurs auteurs français conçoivent i'autoformation comme processus permanent de 
production par le sujet de ses propres savoirs, d'appropriation de sa formation formelle ou informelle. 
Selon eux, c'est l'auto-développement permanent par l'éducation qui représente la finalité de 
l'autoformation [8]. 

Au terme de ce survol rapide des modalités d'émergence de l’autoformation dans le débat et la 
recherche en formation d'adultes, examinons à tour de rôle comment ce thème a pris corps en Europe 
d'abord, en Amérique du nord ensuite. 
 

APPROCHES EUROPÉENNES 
 
Dumazedier : un autre rapport social à la formation 
 

J. Dumazedier est engagé depuis le début des années 40 dans la pratique de terrain et la 
théorisation sur les efforts de formation d'adultes de milieux divers en marge des institutions 
éducatives formelles (in [1]). En 1978, cet auteur–pionnier reliait la notion d'autoformation à 
l'émergence d'une « société éducative » comme voie de « déscolarisation » et de « dés–
institutionnalisation » de la formation des adultes. Il s'agissait 
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pour lui de « ... produire les conditions favorables à la prise en charge, par l'individu lui-même, de sa 
propre formation permanente à tous les âges de la vie, avec ou sans l'aide pédagogique d'une 
institution » . 

Opposant cette tendance vers l'«autogestion de leur temps de formation permanente par les 
individus eux-mêmes» à une prolongation de l’autodidaxie compensatrice, révélatrice des manques de 
scolarisation primaire ou secondaire, J. Dumazedier posait comme but de la société éducative de 
« ...susciter le goût, la technique et l'art d'une autoformation volontaire et permanente à tous les âges 
de la vie » [7]. 

Reliant le débat sur l'autoformation à l'inversion historique de la distribution des temps sociaux 
et au développement du temps libre, temps «existentiel» devenu dominant, J. Dumazedier situe ainsi 
l'autoformation comme phénomène d'autonomisation graduelle des pratiques éducatives, 
revendication d'une prise de pouvoir des acteurs sociaux sur les conditions de leur formation, dans les 
institutions éducatives, à leur marge ou contre elles. 

Cette problématique de l'autoformation a été reprise dans un travail collectif dirigé par J. 
Dumazedier (1985) qui marque l'entrée de cette notion dans le champ de la recherche contemporaine 
sur la formation [8]. Cet auteur y rappelle les «mésaventures idéologiques de toutes sortes» dont a été 
victime le concept d'autoformation, et place le débat sur le plan social : « l'autoformation est d'abord 
un concept sociologique qui met en cause le rapport des sujets sociaux aux institutions dans la société 
d'aujourd'hui ». 

Les 13 articles de cette livraison balaient les différents domaines sociaux d'application de la 
notion d'autoformation : à l'école, dans le travail et au-delà du travail. G. Pineau examine 
l'autoformation «  dans le cours de la vie, entre l'hétéro- et l'éco–formation ». L'autoformation est 
étudiée en liaison avec les temps scolaires et les temps de loisir des jeunes (C. Corridian, J. 
Hassenforder, N. Leselbaum) et les « passions des jeunes en marge de l'école » (A. Muxel-Douaire). 
Sur le plan de la vie professionnelle, différents auteurs analysent les conditions auxquelles production 
et apprentissage peuvent s'articuler afin de permettre une « autoproduction » permanente des savoirs 
professionnels (G. Bonvalot et B. Courtois, A. Pain, R. Sue, C. Ramond). Une dernière série d'articles 
aborde la liaison entre autoformation et vie associative (P. Portelli), situation de retraite (P. Brasseul et 
P. Carré), culture populaire (J. Hédoux). L'ouvrage s'achève par une réflexion sur les moyens 
d'« apprendre à s'autoformer à l'école » (H. de Gisors). 
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G. Pineau : produire sa vie 
 

Dans un article de 1978, G. Pineau [27] opposait l'autoformation comme « perspective de 
développement permanente », en tant que volonté d'appropriation du processus de formation par les 
intéressés eux-mêmes, à un « mécanisme idéologique d'assujettissement par un renforcement de 
l'appel aux sujets », qui prônerait l'autodidaxie, mécanisme de compensation des carences des 
institutions éducatives. « Ce halo », indique l'auteur, « tend à faire marcher les sujets tous seuls dans 
un système dont la fonction et la structure de reproduction demeurent substantiellement les mêmes ». 

G. Pineau oppose d'autre part l'autoformation à « l'expression nouvelle d'un courant 
pédagogique ancien à individualisation de l'enseignement », qui, par le biais des technologies 
nouvelles de communication et leurs adaptations éducatives (E.A.O., formation à distance, packages 
éducatifs), tendrait à remplacer les formules classiques d'enseignement collectif par des dispositifs 
individuels d'auto–instruction à l'intérieur des institutions. 

Dans son ouvrage « Produire sa vie : autoformation et autobiographie » [28], G. Pineau 
rappelle ce qui représente selon lui la caractéristique majeure de l'autoformation : « c'est cette 
exigence vitale d'émancipation des pouvoirs éducatifs institués qui nous semble définir en premier 
l'autoformation ». 

Il rejoint en ce sens la conception développée par J. Dumazedier, et établit, à l'instar de celui-
ci, que l'autoformation recouvre un phénomène graduel d'appropriation des éléments du processus de 
formation par le sujet lui-même. Poussant le raisonnement en ce sens, G. Pineau situe plusieurs 
«formes intermédiaires» entre auto- et «hétéro–formation» [281. 
- Le pôle « hétéro–formation » recouvre les pratiques de formation contrôlées par d'autres que le 

sujet lui-même. Le responsable de l’hétéro–formation est donc l'enseignant ; l'objectif, le contenu 
et les moyens de l'apprentissage sont déterminés par l'institution éducative. 

- L'« enseignement individualisé », première forme d'évolution vers l'autoformation selon G. 
Pineau, se caractérise par l'absence physique permanente ou occasionnelle de l'enseignant, qui 
mène à parler abusivement d'autoformation dans ce cas, alors que fréquemment, cette absence 
représenterait « une stratégie pour mieux voiler et assurer l'hétéro–formation (...). Les moyens 
sont prédéterminés. C'est donc principalement la forme d'enseignement qui est individualisée, le 
fond reste le même. » 
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- L'« autodidaxie assistée » représente une troisième forme du continuum qui relie hétéro- et auto–

formation. Pour G. Pineau, cette forme pédagogique repose principalement sur la dynamique 
autonome du sujet, qui dispose néanmoins d'appuis institués négociés. Il s'agit donc de «couplage» 
entre une démarche de type autodidactique avec un «système formel d'hétéro–formation». 

- La « validation sociale de l'apprentissage expérientiel » représente d'après cet auteur la forme 
intermédiaire la plus proche du pôle autoformation. Il la définit comme «...la reconnaissance 
après coup par une instance externe d'un apprentissage fait complètement indépendamment de 
cette instance, par l'expérience de vie, de travail, ou autres... » 

- Enfin, le pôle extrême du continuum dressé par G. Pineau recouvre la notion d'autoformation, 
formation par la vie, par soi, dont le sujet est responsable, et dont l'objectif, objet et moyen sont 
définis comme étant « non scolaires ». Passant en revue les différents auteurs qui contribuent selon 
lui à la problématisation de l'autoformation, l'auteur part de la notion de «projet d'apprentissage» 
d'A. Tough et de celle de «projet autodidacte» de N. Tremblay, pour examiner la notion 
d'autonomisation éducative, en posant le caractère nécessairement polémique et conflictuel de la 
rencontre entre démarche d'autonomisation et institution éducative. 

 



Accompagner et développer l'auto formation 
 

B. Nyhan, qui a piloté les travaux menés par les commissions d'experts européens du 
programme Eurotecnet sur le Self-learning dégage au moins quatre tendances dans les différentes 
conceptions européennes de l'autoformation [2]. 
 

Pour certains, l'autoformation est avant tout un mode de travail pédagogique qui favorise 
l'activité de l'apprenant, grâce à des techniques de travail en groupe ou individuelles appropriées. 
Pour d'autres, l'idée d'autoformation se rapproche de l'apprentissage basé sur la résolution de 
problèmes, approche permettant l'entrée dans la formation par la question que se pose l'apprenant 
plutôt que par la réponse que l'enseignant est prêt à lui livrer. D'autres encore voient dans 
l'autoformation le moyen d'apprendre à apprendre, de travailler sur le plan métacognitif. Enfin, 
certains considèrent l'autoformation comme un processus qui donne à l'apprenant la possibilité de 
diriger tout ou partie de sa formation. 
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B. Nyhan et le groupe d'experts d'Eurotecnet ont ainsi réuni en 1989-90 un certain nombre de 
contributions autour des thèmes de la « compétence à l'auto formation », ou « capacité des individus 
à apprendre dans la variété des situations où ils se trouvent » et des « organisation autoformatrice » 
(self-learning organization ). P. Caspar a à cette occasion proposé une réflexion sur l'autoformation en 
tant qu'un des moyens de fournir « des cerveaux de l'an 3000 pour des têtes de l'an 2000 ». Il situe 
l'autoformation dans une double perspective, celle d'une part de l'individu qui « s'engage dans un 
processus éducatif qu'il conduit par lui-même », et de l'autre celle du groupe ou du collectif qui « met 
en oeuvre des capacités et des processus d'apprentissage autonomes, et finalisés sur des résultats 
situés hors du champ de la seule formation » [1]. 

Reprenant les perspectives ouvertes par J. Dumazedier et G. Pineau, nous avons proposé en 
1987 [29] de caractériser l'autoformation comme un renversement de perspective pédagogique, à 
travers lequel le sens de la relation formative s'inverse, pour permettre une appropriation progressive 
du processus de formation par l'apprenant lui-même, en lieu et place de la relation de type transmissif 
héritée des schémas de la formation initiale. 

De là, posant les jalons d'une application de la notion d'auto formation aux pratiques de 
formation professionnelle continue, nous proposions en 1991 la notion d'« autoformation 
accompagnée » [5]. Pour opérationnaliser cette notion, sept éléments d'appui au développement de 
l'autoformation des adultes ont été progressivement construits. Les « piliers » en question concernent 
les différentes étapes et outils d'une « ingénierie » pédagogique pour l'autoformation : projet 
individuel, contrat pédagogique, préformation, ouverture de l'espace de formation, rôle de facilitation 
des formateurs, alternance des temps individuels et collectifs, triple niveau d'organisation et de suivi. 
 

APPROCHES NORD–AMÉRICAINES 
 

Une progression exponentielle 
 

A la différence des quelques recherches consacrées à ce jour à l'objet «autoformation» dans la 
littérature française sur la formation des adultes, le concept de self-learning, le plus fréquemment 
spécifié par le terme « self-directed learning » (SDL) a bénéficié de très nombreuses contributions 
d'auteurs de langue anglaise. A titre d'exemple, notons que, depuis 
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1987, à l'initiative de H. Long, se réunit tous les ans un colloque nord-américain, devenu international 
en 1991, entièrement dévolu à la présentation des recherches en cours sur l'autoformation (SDL). De 



plus, une publication récente fait état de 173 thèses de doctorat soutenues en Amérique du nord dans 
des disciplines variées (pédagogie, sociologie, psychologie), sur l'objet « autoformation » entre 1966 
et 1991 [13]. Le nombre de soutenances annuelles sur ce thème a suivi une croissance exponentielle, 
passant de 4 entre 1966 et 1970 à 98 entre 1985 et 1991 (données incomplètes pour 1991). Par 
comparaison, une recherche similaire effectuée en France à partir du fichier central des thèses n'a pu 
recueillir que 5 travaux soutenus sur ce thème jusqu'en 1990. 

On peut faire remonter l'esprit de l'apprentissage auto–dirigé à Socrate et Aristote puis à la 
philosophie de l'éducation des adultes dans l'Amérique coloniale (R. Hiemstra [21]). Le terme de SDL 
apparaît pour la première fois en 1926 sous la plume de E. Lindeman qui posait que « les adultes ont 
un besoin profond de s'auto–diriger ». Certains font remonter la filiation du SDL au croisement entre 
les tendances progressistes de l'éducation américaine (J. Dewey), la pédagogie humaniste de 
l'actualisation de soi (G. Rogers) et l'orientation critique de la conscientisation (P. Freire). L. 
Guglielmino, quant à elle, dégage trois origines de la notion de SDL : le système de valeurs américain 
et l'individualisme, la tradition pédagogique pragmatique et active de J. Dewey, la prise en compte des 
paramètres affectifs sur l'apprentissage [22]. 

C'est à partir du milieu des années 60 que les recherches vont se multiplier, pour aboutir à la 
fin des années 80, avec la réunion annuelle du Symposium nord-américain sur l'apprentissage auto–
dirigé de l'adulte1, à la consolidation de centaines de recherches scientifiques et empiriques centrées 
sur cet objet multiforme, qu'est l'apprentissage auto–dirigé. 

Les sources écrites principales de la notion de SDL sont le livre « The enquiring mind » de C. 
Houle, publié en 1961 et récemment réédité [23], l'étude de J. Johnstone et R. Rivera, publiée en 1965 
et intitulée « Volunteers for learning » (Volontaires pour apprendre) [24] qui mit en évidence pour la 
première fois les efforts éducatifs autonomes de millions d'adultes, et les travaux d'A. Tough de 1968 
à 1980 dont l'ouvrage de référence fut 
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publié en 1971 sous le titre : « The adult's learning projects » (les projets d'apprentissage de l'adulte) 
[15]. 

Le dernier jalon qui marqua l'accès de la notion d'apprentissage auto| dirigé à la légitimité 
scientifique et pratique fut la publication par M. Knowles en 1975 d'un manuel intitulé : « Self-
directed learning : a guide for learners and teachers » (« l'apprentissage auto–dirigé, guide pour les 
apprenants et les enseignants ») [18]. 
 
Les projets d'apprentissage des adultes : A. Tough 
 

Ce chercheur canadien dont nous avons cherché à présenter l'oeuvre dans une publication de 
1987 [14], a initié un courant massif de recherches sur l’autoformation dans le monde entier à partir de 
son travail devenu classique sur les projets de formation de l'adulte, publié eh 1971. L'acte de 
naissance des études contemporaines sur l'autoformation Outre–Atlantique est ainsi marqué par ce 
concept central : « un projet de formation est simplement un effort majeur, hautement délibéré, pour 
acquérir un certain savoir ou savoir-faire (ou pour changer d'une autre façon) »[l5]. 

A partir du concept de projet, A. Tough a établi que la majeure partie des efforts de formation 
chez l'adulte sont des projets auto–planifiés (Self-planned), caractérisés par l'intentionnalité du 
processus chez l'apprenant et la position centrale que celui-ci occupe dans le processus décisionnel 
aux différentes phases du projet [14] : « Les adultes consacrent chaque année un temps considérable à 
des efforts de formation majeurs. En effet, un effort de formation majeur demande 100 heures. Et 
l'adulte–type en effectue cinq par an : 500 heures au total. Certains de ces projets dépendent 
d'instructeurs et de cours, mais plus de 70% sont auto–organisés et d'autres dépendent d'amis et de 

                                                      
1 The North American Symposium on Adult Self-directed learning, Prof.  H. Long, Oklahoma Research Center 
for Continuing Professional and Higher  Education, University of Oklahoma, Norman Oklahoma, U.S.A. 
 



groupes de pairs. » 
Les résultats des principaux travaux d'A. Tough ont fait l'objet de critiques, en particulier sur le 

plan de l'échantillonnage des populations enquêtées, et, partant, de la généralisation des résultats. 
Toutefois, une recherche en cours auprès de l'ensemble des chercheurs sur l'autoformation au plan 
international tend à démontrer que les travaux d'A. Tough demeurent la référence théorique la plus 
répandue auprès des auteurs de langue anglaise [16]. En France, G. Pineau a exposé l'intérêt des 
travaux d'A. Tough et de son école dans la découverte progressive de la face immergée de 1'«iceberg» 
de la formation que représente l'autoformation [28]. De plus, en déclenchant grâce à une méthodologie 
aisément transposable d'innombrables recherches com- 
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parables sur les projets d'apprentissage des adultes, A. Tough a permis de donner aux investigations 
sur l'autoformation Outre–Atlantique leurs lettres de noblesse. 
 
Apprentissage auto-dirigé : M. Knowles 
 

Pour cet auteur considéré comme la tête de file des chercheurs et praticiens de l'éducation des 
adultes aux États-Unis, que l'on commence à mieux connaître en France du fait de la publication 
récente de certains de ses travaux [17], l'autoformation, conçue comme « apprentissage auto–
dirigé » (self-directed learning ) se définit comme «...un processus dans lequel les individus prennent 
l'initiative, avec ou sans l'aide d'autres, dans le diagnostic de leurs besoins de formation, la 
formulation de leurs objectifs d'apprentissage, l'identification des ressources humaines et matérielles 
de formation, le choix et la mise en place de stratégies d'apprentissage adaptées, l'évaluation des 
résultats de la formation ». [18] 

La publication du petit ouvrage « Self-directed learning: A practical guide for learners and 
teachers » en 1975 [18] marque la légitimation de l'approche de l'autoformation (SDL) dans la 
pratique éducative. Ce guide pratique a la particularité de poser les fondements d'une théorie de 
l'action éducative pour accompagner l'autoformation de l'adulte. Examinant successivement la 
question de l'auto–direction de l'apprentissage sous l'angle de l'apprenant et des compétences requises, 
sous celui du rôle du formateur devenu « facilitateur », et enfin des ressources nécessaires dans 
différentes séquences éducatives, ce livre a pour objet principal « d'aider les étudiants à prendre plus 
de responsabilité pour leur apprentissage ». De ce point de vue, la mise en pratique de la notion de 
« contrat d'apprentissage » (learning contract) représente une avancée significative dans 
l'opérationnalisation pédagogique de l'autoformation, et ouvre la voie à la notion d'autoformation 
assistée. 
 
La réflexion critique : S. Brookfield 
 

C'est précisément en réaction contre les effets de cette opérationnalisation pédagogique du 
concept d'autoformation (SDL) que S. Brookfield a dirigé ses travaux de recherche [19]. Pour cet 
auteur, l'autoformation représente une «praxis» élaborée à partir du cycle de l'exploration, de l'action 
et de la réflexion, inspirée des travaux de précurseurs (J. Dewey, A.S. Neil, P. Freire) et recouvre de 
nombreux développements théorico–pratiques. 
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La métacognition (techniques pour apprendre à apprendre, prise de conscience de ses styles 
d'apprentissage), l'apprentissage ouvert (open learning), l'individualisation de la formation, la 
formation expérientielle et l'approche andragogique sont selon S. Brookfield les ramifications 
essentielles de l'autoformation dans les pratiques pédagogiques. 

Toutefois, pour cet auteur, l'autoformation se caractérise avant tout par l'introduction d'une 
« réflexion critique » dans le processus éducatif. Il prend ainsi acte de la nécessité pour les adultes 



d'une «conscientisation» des présupposés, des normes, des pratiques usuelles, et de la recherche de 
structurations et de pratiques alternatives dans leurs échanges avec le réel, particulièrement en milieu 
professionnel. Selon lui, l'auto–direction dans la formation recouvre avant tout « ...la question de 
comment apprendre à changer nos perspectives, modifier nos paradigmes, et remplacer une façon 
d'interpréter le monde par une autre » [20]. 
 
Au cœur de l'éducation des adultes 
 

Les études fondamentales qui ont lancé le développement du SDL en Amérique du Nord ont 
été publiées au cours des années 70. Elles furent peu nombreuses mais font figure de référence, 
comme une étude récente tend à le démontrer [16]. En revanche, les recherches menées au cours des 
années 80 furent beaucoup plus nombreuses, mais souvent objets de controverses, voire parfois 
ouvertement contradictoires entre elles. 

Un ouvrage collectif [26] écrit en 1981 à l'Ontario Institute for Studies in Education - où A. 
Tough a mené ses recherches et déclenché la production de dizaines de travaux et thèses sur 
l’autoformation -, fait le point sur la question dix ans après la publication de l'ouvrage « The adult's 
learning projects ». On peut y lire que le terme de SDL recouvre « un grand nombre d'étiquettes 
masquant toute une série de processus (contrats d'apprentissage, formation auto–planifiée, 
autonomie, apprentissage auto–initié, centration sur l'apprenant, etc.) ». En 1991, H. Long, dressant 
le bilan de la recherche sur le SDL, constatait à la fois le développement exponentiel de la recherche, 
doctorale en particulier, sur ce thème [13] et la cohabitation du « consensus et du conflit » dans la 
communauté de recherche [25]. 

En dépit du flottement conceptuel qui traverse l'ensemble du champ de l'autoformation et que 
nous retrouvons Outre–Atlantique, la notion d'apprentissage auto–dirigé telle que circonscrite par la 
famille des recherches sur le SDL présente un double intérêt souligné par R. Herman [26]. Elle a pour 
objet « d'aider les gens à prendre plus de contrôle sur leur 
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apprentissage » et de produire des modalités éducatives qui permettent « d'accroître leur 
responsabilité pour apprendre dans le programme éducatif ». La notion de SDL est centrée sur le 
critère de contrôle de l'apprentissage par l'apprenant (et ses notions connexes : responsabilité, maîtrise, 
direction, etc.) et porte sur l'ensemble des efforts éducatifs des adultes (en institutions éducatives, à 
leur marge ou en dehors d'elles). 

Opposée à la fois aux visions de l'apprentissage adulte comme exclusivement dominé par la 
relation didactique (comme dans la formation formelle «classique») et aux conceptions de 
l'autoformation en dehors de tout contexte organisé (comme dans l'autodidaxie), la notion de SDL 
s'articule autour des deux notions-clé du contrôle de la formation par l'apprenant et de 
l'accompagnement éducatif. De nombreux auteurs américains considèrent, avec M. Knowles 
qu'«aucun concept n'est plus au centre de ce qu'est l'éducation des adultes que l'apprentissage auto–
dirigé» (J. Mezirow, [19]). Pour certains, le SDL définirait même l'« andragogie », forme adulte de 
l'éducation complémentaire de la pédagogie héritée des modèles scolaires destinés aux enfants (M. 
Knowles). Pour d'autres, enfin, la notion d'autoformation dépasse le seul cadre de l'apprentissage 
auto–dirigé des adultes pour couvrir l'ensemble du champ de l'éducation permanente et de l'auto–
développement de la personne. 
 
Vers un nouveau paradigme : l'éducation adulte ? 
 

Jusque récemment, l'éducation des adultes a été dominée par le paradigme de l'« école du 
dehors », hérité d'une culture de la promotion sociale par l'école. L'ampleur des efforts théoriques et 
pratiques réalisés autour du foyer conceptuel de l'autoformation nous indique que nous sommes sans 
doute en train de vivre le passage à un nouveau paradigme, plus proche de l'idée d'«école du dedans» 
(pour reprendre les heureuses expressions de G. Lerbet [31]), c'est-à-dire étayé sur les notions de 



responsabilité et d'autonomie, consubstantielles de la notion d'adulte. 
L'autoformation, « pré–concept» fédérateur, est sans doute un vecteur privilégié de la 

pénétration dans les pratiques et la recherche en éducation des adultes de ce nouveau paradigme de 
l'autonomie. Les bases du développement conceptuel et de l'opérationnalisation de l'autoformation 
sont en germe dans l'ensemble des productions de recherche européennes et nord-américaines dont 
nous avons tenté de donner un aperçu. 
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Toutefois, au delà du débat théorique et de l'instrumentation pédagogique, et compte tenu de 
l'essor de cette thématique privilégiée pour l'éducation des adultes, une «éthique de l'autoformation» 
[4] reste à construire afin d'éviter les dérives idéologiques qui menacent le trajet vers l'autonomie des 
sujets en formation. 

Philippe CARRÉ 
Docteur en Sciences de l'éducation  

Consultant, Interface Études et formation 
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L'apprentissage autodirigé 
dans la recherche 
nord-américaine 

 
Philippe Carré 

 
L'objet de cet article est de présenter les grandes lignes des principaux travaux de chercheurs nord-
américains dans le domaine de l'autoformation depuis vingt-cinq ans environ. La notion 
d'apprentissage auto–dirigé (self-directed learning) représente le point d'ancrage de la majorité des 
recherches. Elle propose une conceptualisât/on de l'auto formation basée sur le degré de contrôle de 
l'apprenant sur le processus éducatif. Pour illustrer les apports des différents courants de réflexion 
dans ce domaine, les principaux ouvrages fondateurs sont passés en revue (A. Tough, M. Knowles, S. 
Brookfield, H. Long). La conclusion de l'article fait état de la nécessité d'examiner les travaux nord-
américains dans ce domaine promis à un développement important. 
 
La notion d'autoformation, sous ses différentes formes, fait l'objet de recherches, d'expériences et de 
publications aux États-Unis depuis la fin des années 60, c'est-à-dire environ vingt ans avant que, sous 
l'impulsion de J. Dumazedier, une publication collective signe le lancement d'un mouvement similaire 
en France (1). Aujourd'hui, quand une seconde livraison confirme l'« extension de l'ancrage social du 
mot autoformation » dans notre pays (G. Pineau, 2), l'impact des travaux fondateurs a atteint son 
apogée en Amérique du Nord. Le rythme des développements pratiques et théoriques dans le domaine 
de l'autoformation y confine à l'exponentiel, ainsi que l'atteste un ouvrage qui présente les principaux 
travaux des trente dernières années dans ce domaine (G. et S. Confessore, 3). 
 
L'ESSOR DE L'AUTOFORMATION  
 
Outre–Atlantique, tout comme en Europe, cet engouement est à relier à l'évolution historique de la 
société globale (contraintes économiques, changements dans le travail et mutations culturelles), et 
participe de la critique des formes classiques de la transmission éducative en s'inscrivant dans une 
vaste recherche de modèles pédagogiques alternatifs. Tout comme en France, c'est dans le domaine de 
la formation des adultes que l'on repère les avancées les plus nombreuses, bien que l'on puisse 
pressentir aux États-Unis quelques signes de la pénétration des thèmes de l'autoformation en éducation 
initiale. Ainsi par exemple, lors de la conférence inaugurale de l'association américaine des chercheurs 
en éducation (AERA) 
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en 1987, L. Resnick a dénoncé les stigmates qui frappent les modes d'enseignement dans l'école, 
radicalement séparés des types d'apprentissage nécessaires hors de l'école, dans la vie professionnelle 
et privée de tous les jours. L'auteur a ainsi appelé de ses vœux des apprentissages « déscolarisés », 
ouverts sur le travail en équipe, le développement des outils cognitifs et le contact direct avec objets et 
situations concrets et spécifiques de la vie réelle (4). 

Même si, aux États-Unis comme en France, les itinéraires suivis par les acteurs de la formation 
initiale et continue ne se croisent pas aussi souvent qu'on pourrait le souhaiter, la vague de fond de 
l'autoformation semble devoir, à terme, rebondir de l'éducation des adultes, où elle a pris son essor, à 
l'éducation initiale. 

Mous avons pu, à l'occasion d'un travail récent sur « l'autoformation dans la formation 
professionnelle », constater que la pléthore de notions qui forme la « galaxie » de l'autoformation en 
français (autodidaxie, auto–apprentissage, apprentissage indépendant, individualisé, auto–organisé, 
autonome, etc.) trouve sa contrepartie dans les 18 termes connexes de celui de « self-learning » en 
anglais (P. Carré, 5). Toutefois, c'est autour de la notion d'apprentissage autodirigé (self-directed 



learning) que se regroupe la majorité des travaux nord-américains. 
 
L'APPRENTISSAGE AUTODIRIGÉ  
 
Cette notion jouit d'une reconnaissance certaine en Amérique du Nord depuis la fin des années 
soixante, mais son aura de respectabilité scientifique et pédagogique n'a pas encore atteint l'Europe. 
Dans son acception la plus large, la notion recouvre l'ensemble du champ des efforts éducatifs 
autonomes des adultes, et donc recoupe une conception multidimensionnelle de l'autoformation. Dans 
son sens restreint, l'apprentissage autodirigé, bien que toujours objet de définitions multiples selon les 
auteurs en 1991, tend à faire du concept de contrôle de l'apprentissage son critère fondamental (H. 
Long, 13). Ainsi, selon D. Mocker et G. Spear, l'apprentissage est dit « autodirigé » quand « 
...l'apprenant exerce le contrôle et la responsabilité principale sur le choix des objectifs et des moyens 
de l'apprentissage ». Dans la même veine, pour P. Jarvis, « l'autodirection implique que le sujet régit, 
contrôle ou conduit son propre apprentissage ». 

On peut, avec R. Hiemstra, faire remonter l'esprit de l'apprentissage autodirigé à Socrate, puis 
à la philosophie de l'éducation des adultes dans l'Amérique coloniale. Le terme de « self-directed 
learning » apparaît pour la première fois en 1926 sous la plume de E. Lindeman qui posait que « les 
adultes ont un besoin profond de s'auto–diriger ». On peut également retrouver la filiation de 
l'apprentissage autodirigé au croisement des tendances progressistes de l'éducation américaine (J. 
Dewey), du courant humaniste de l'actualisation de soi (C. Rogers) et de l'orientation critique de la 
conscientisation illustrée par les travaux de P. Freire. L. Guglielmino, pour sa part, dégage trois 
origines de la notion d'apprentissage autodirigé : le système de valeurs américain et l'individualisme, 
la tradition pédagogique pragmatique et active de J. Dewey, la prise en compte des paramètres 
affectifs de l'apprentissage. 

Les sources principales de la notion d'apprentissage autodirigé sont le livre « The enquiring 
mind » de C. Houle, publié en 1961 et récemment réédité [6] , l'étude de J. Johnstone et R. Rivera, 
publiée en 1965 et intitulée «Volunteers for learning » (Volontaires pour apprendre) (7) qui mit en 
évidence pour la première fois les efforts éducatifs autonomes de millions d'adultes, et les travaux d'A. 
Tough de 1968 à 1980 dont l'ouvrage de référence fut publié en 1971 sous le titre : « The adult's 
learning projects » (Les projets d'apprentissage de l'adulte) (8). Le dernier jalon qui marqua l'accès de 
la notion d'apprentissage autodirigé à la légitimité conceptuelle et pratique fut la publication par M. 
Knowles en 1975 d'un manuel intitulé : « Self-directed learning : a guide for learners and teachers » 
(L'apprentissage autodirigé, guide pour les apprenants et les enseignants) (9). 

C'est donc à partir de la fin des années 60 que les recherches vont se multiplier, pour aboutir à 
la fin des années 80 à la constitution de centaines de recherches scientifiques et empiriques. Fait 
significatif de ce développement, un colloque Nord-américain, devenu international en 1991, réunit 
tous les ans depuis 1987 à l'initiative de H. Long, d'abord à l'Université de Géorgie, puis en 
Oklahoma, une centaine de chercheurs qui viennent y présenter les recherches récentes sur 
l'autoformation. 

Autre indicateur du dynamisme de ce secteur, le nombre de recherches doctorales sur ce thème 
se 
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multiplie   d'année   en   année.   Une   publication récente fait état de 173 thèses de doctorat soutenues 
en Amérique du Nord dans des diciplines variées (pédagogie, sociologie, psychologie), sur l'objet « 
autoformation » entre 1966 et 1991, le nombre de soutenances sur ce thème passant de 4 (entre 1966 
et 1970) à 53 (entre 1980 et 1984), pour dépasser 100 (entre 1985 et 1991). Par comparaison, une 
recherche similaire en France à partir du fichier central des thèses n'a pu recueillir que 5 thèses 
soutenues sur ce thème jusqu'en 1990 

L'autoformation (self-directed learning) est donc à l'heure actuelle considérée comme le 
secteur de l'éducation des adultes le plus porteur d'implications pratiques et de percées théoriques en 
Amérique du Nord. Quatre auteurs et praticiens de la formation semblent être reconnus comme les 



principaux animateurs, successifs ou simultanés, de ce mouvement : A. Tough, M. Knowles, S. 
Brook-field et H. Long. Examinons rapidement les grandes lignes des apports de chacun dans le 
domaine qui nous intéresse. 
 
ALLEN TOUGH ET LES PROJETS DE FORMATION DE L'ADULTE  
 

Allen Tough, chercheur canadien dont nous avons cherché à présenter l'œuvre par ailleurs 
[10], a initié un courant massif de recherches sur l'autoformation dans le monde entier à partir de 
son travail devenu classique sur les projets de formation de l'adulte, publié en 1971 (8). L'acte de 
naissance des études contemporaines sur l’autoformation Outre–Atlantique est ainsi marqué par ce 
concept central : 

« Un projet de formation est simplement un effort majeur, hautement délibéré, pour acquérir 
un certain savoir ou savoir-faire (ou pour changer d'une autre façon) ». 

À partir du concept de projet, A. Tough a établi que la majeure partie des efforts de formation 
chez l'adulte sont des projets auto–planifiés (self-planned), caractérisés par l'intentionnalité du pro-
cessus chez l'apprenant et la position centrale que celui-ci occupe dans le processus décisionnel aux 
différentes phases du projet (8) : 

 « Les adultes consacrent chaque année un temps considérable à des efforts de formation 
majeurs. En effet, un effort de formation majeur demande 100 heures. Et l'adulte–type en effectue cinq 
par an : 500 heures au total. Certains de ces projets dépendent d'instructeurs et de cours, mais plus de 
70 % sont auto–organisés et d'autres dépendent d'amis et de groupes de pairs. » 

Bien que les résultats d'A. Tough aient fait l'objet de réserves, en particulier sur le plan de 
l'échantillonnage des populations enquêtées, et, partant, de la généralisation des résultats, une 
recherche récente auprès de l'ensemble des chercheurs sur l'autoformation au plan international tend à 
démontrer que ces travaux demeurent la référence théorique la plus répandue auprès des auteurs de 
langue anglaise (3). De plus, en déclenchant grâce à une méthodologie aisément transposable 
d'innombrables recherches comparables sur les projets d'apprentissage des adultes, A. Tough a donné 
à l'autoformation outre-Atlantique ses lettres de noblesse et suscité la constitution d'un corpus de 
données empiriques considérable. 
 
MALCOLM KNOWLES ET L'APPRENTISSAGE AUTODIRIQÉ  
 

Pour cet auteur, considéré comme la tête de file des chercheurs et praticiens de l'éducation des 
adultes aux États-Unis, l'autoformation (self-directed learning) se définit comme : 

« un processus dans lequel les individus prennent l'initiative, avec ou sans l'aide d'autres, pour 
faire le diagnostic de leurs besoins d'apprentissage, formuler leurs objectifs, identifier les ressources 
matérielles et humaines pour apprendre, choisir et mettre en œuvre les stratégies d'apprentissage 
appropriées et évaluer les effets de l'apprentissage » (9). 

Cette définition servira de référence liminaire à la majorité des travaux nord-américains 
ultérieurs. De plus, la publication du petit ouvrage « Self-directed learning : A guide for learners and 
teachers » en 1975 (9) marque la légitimation de l'approche de l'autoformation dans la pratique éduca-
tive. Son objectif est « d'aider les apprenants a prendre plus de responsabilité dans leur formation » et 
de fournir aux enseignants des indications pratiques sur les moyens de favoriser cette évolution. 
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Ce guide pratique a la particularité de poser les fondements d'une théorie de l'action éducative 
pour accompagner l'autoformation de l'adulte. Examinant successivement la question de l'auto–
direction de l'apprentissage sous l'angle de l'apprenant et des compétences requises, sous celui du rôle 
du formateur devenu « facilitateur », et enfin des ressources nécessaires dans les différentes séquences 
éducatives, ce livre a pour objet principal « d'aider les étudiants à prendre plus de responsabilité pour 
leur apprentissage ». De ce point de vue, la mise en pratique de la notion de « contrat d'apprentissage 
» représente une avancée significative dans l'opérationnalisation pédagogique de l'autoformation, et 



ouvre la voie à la notion d'autoformation assistée, ou accompagnée. 
 
STEPHEN BROOKFIELD 
ET LA RÉFLEXION CRITIQUE  
 

C'est précisément en réaction contre les effets de cette opérationnalisation pédagogique du 
concept d'autoformation que S. Brookfield a dirigé ses travaux de recherche. Pour cet auteur, 
l'autoformation représente une « praxis » élaborée à partir du cycle de l'exploration, de l'action et de la 
réflexion et inspirée des travaux de précurseurs (J. Dewey, A.S. Neil, P. Freire). 

La métacognition (techniques pour apprendre à apprendre, prise de conscience de ses styles 
d'apprentissage), l'apprentissage ouvert (open learning), l'individualisation de la formation, la for-
mation expériencielle et l'approche andragogique sont les ramifications essentielles de l'autoformation 
dans les pratiques pédagogiques pour cet auteur (11). Toutefois, l'autoformation se caractériserait 
avant tout par l'introduction d'une « réflexion critique » dans le processus éducatif. 

S. Brookfield prend ainsi acte de la nécessité pour les adultes d'une « conscientisation » des 
présupposés, des normes, des pratiques usuelles, et de la recherche de structurations et de pratiques 
alternatives dans leurs échanges avec le réel, particulièrement en milieu professionnel. Selon lui, 
l'auto–direction dans la formation recouvre avant tout « ...la question de comment apprendre à changer 
nos perspectives, modifier nos paradigmes, et remplacer une façon d'interpréter le monde par une 
autre » (12). 
 
HUEY LONG : L'AUTODIRECTION DE L'APPRENTISSAGE  
 

Parmi l'ensemble des travaux que nous avons été amené à analyser, une place toute particulière 
revient à ceux effectués dans le cadre des colloques annuels sur l'autoformation mentionnés ci-dessus, 
organisés depuis sept ans par H. Long. De sa position d'acteur–animateur de la recherche dans se 
domaine, cet auteur identifie trois grandes catégories de conceptualisations de l'autoformation. D'une 
part, les recherches sur l'apprentissage individuel ou indépendant étudient les conditions de la 
formation « solitaire ». D'autre part, les travaux sur l'autodidaxie couvrent le champ des pratiques de 
formation en dehors du domaine institué de l'éducation. Enfin, les études sur l'apprentissage autodirigé 
cherchent à analyser les interactions entre techniques éducatives et contrôle psychologique de la 
formation chez l'apprenant (13). 

Depuis 1989, H. Long s'attache à construire une théorie de l'auto–direction de l'apprentissage 
(self-direction in learning), en utilisant d'une part le concept de contrôle de la formation (dans son sens 
premier en anglais, second en français : maîtrise, pilotage, commande), et de l'autre la répartition des 
phénomènes observés en matière d'autoformation en trois niveaux : social, pédagogique, 
psychologique. D'après cet auteur, ce dernier aspect est dominant : le contrôle psychologique serait le 
premier critère pour déterminer le degré d'auto–direction dans l'apprentissage (3). 

Enfin, le moindre des mérites de H. Long n'est sans doute pas d'avoir réussi à animer, autour 
des colloques sur l'autoformation, la publication de volumes annuels qui font le point sur les 
recherches en cours, aux États-Unis et dans le monde anglophone (13), (14). 
 
L'ÉTAT DE LA QUESTION  
 

Comme nous venons de le noter, les études fondamentales qui ont lancé le développement de 
l'apprentissage autodirigé en Amérique du Nord ont été publiées au cours des années 70. Elles furent 
peu nombreuses mais font figure de référence, comme une enquête récente tend à le démontrer (3). En 
revanche, les recherches 
 
20             Revue Française de Pédagogie, n° 102, janvier-février-mars 1993 
 
menées au cours des années 80 furent beaucoup plus nombreuses, mais souvent objets de 
controverses, voire parfois ouvertement contradictoires. Quelques travaux récents ont cherché à faire 



la synthèse des études publiées sur l'apprentissage autodirigé. 
Un ouvrage collectif écrit en 1981 à l'Ontario Institute for Studies in Education — où A. 

Tough a mené ses recherches et déclenché la production de dizaines de travaux et thèses sur 
l'autoformation — fait le point sur la question 10 ans après la publication de l'ouvrage « The adult's 
learning projects ». On peut y lire que le terme d'apprentissage autodirigé recouvre encore « un grand 
nombre d'étiquettes masquant toute une série de processus (contrats d'apprentissage, formation auto–
planifiée, autonomie, apprentissage auto–initié, centration sur l'apprenant, etc.) ». 

S. Brookfield, pointant la confusion terminologique qui domine le champ de l'autoformation, 
se livre à une analyse critique du paradigme dominant des recherches à partir de leur inspiration 
fondamentale, c'est-à-dire des travaux d'A. Tough. Il identifie derrière le mot d'autoformation deux 
tendances : l'étude de l'activité d'apprentissage autodirigé en tant que processus d'auto–instruction 
(self-teaching) d'une part, celle du changement mental interne du sujet (self-directed learning) de 
l'autre. Se concentrant sur cette dernière catégorie de travaux, il définit l'apprentissage autodirigé 
comme « ...la poursuite intentionnelle de buts d'apprentissage clairement spécifiés, par un apprenant 
qui exerce le contrôle sur le contenu et la méthode d'apprentissage. » 

R. Brockett, dans un article de 1985, décrit l'apprentissage autodirigé comme un processus où 
l'apprenant assume la responsabilité principale dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation 
de l'apprentissage. Il identifie trois séries de recherches : celles portant sur les projets d'apprentissage 
dans la voie tracée par A. Tough, les recherches de théorisation sur le cadre conceptuel de 
l'apprentissage autodirigé, les études quantitatives enfin largement inspirées des travaux originaux de 
L. Guglielmino sur l'« échelle de disposition à l'autoformation » (Self-directed Learning. Readiness 
Scale). 

R. Caffarella et J. O'Donnell, quant à eux, dégagent cinq familles d'études : études de 
vérification quantitatives sur l'existence de la démarche de l'apprentissage autodirigé, études sur les 
méthodes d'auto-apprentissage, sur l'apprenant autodirigé, sur les aspects philosophiques de la notion, 
enfin travaux traitant des thèmes de politique éducative. 

En 1991, H. Long, dressant le bilan des travaux sur l'apprentissage autodirigé, constatait à la 
fois le développement exponentiel de la recherche, doctorale en particulier, sur ce thème et la coha-
bitation du « consensus et du conflit » dans la communauté de recherche (13). 

Ce survol des travaux relatifs à l'apprentissage autodirigé dans le contexte Nord-américain 
confirme à la fois le potentiel théorique et pratique du mouvement vers l'autoformation, le relatif 
avancement de la réflexion dans ce domaine aux États-Unis, mais nous invite également à la prudence 
face aux réactions d'adhésion ou de rejet d'une notion encore largement discutée, insuffisamment 
conceptualisée, aux implications diverses, voire contradictoires. 
 
LE CHANTIER ÉDUCATIF DU XXI e SIÈCLE ? 
 

En dépit du flottement conceptuel qui traverse l'ensemble du champ de l'autoformation et que 
nous retrouvons outre-Atlantique, la notion d'apprentissage autodirigé telle que circonscrite par les 
recherches menées autour de H. Long sur le « self-directed learning » présente un double intérêt. Elle 
a pour objet « d'aider les gens à prendre plus de contrôle sur leur apprentissage » et de produire des 
modalités éducatives qui permettent « d'accroître leur responsabilité pour apprendre dans le cadre d'un 
programme éducatif » (R. Herman). La notion d'apprentissage autodirigé est centrée sur le critère de 
contrôle de l'apprentissage par l'apprenant (et ses notions connexes : responsabilité, maîtrise, direction, 
etc.) et porte sur l'ensemble des efforts éducatifs des adultes (en institutions éducatives, à leur marge 
ou en dehors d'elles). 

Opposée à la fois aux visions de l'apprentissage adulte comme exclusivement dominé par la 
relation didactique dans la formation formelle « classique » et aux conceptions de l'autodidaxie hors 
de tout contexte organisé, la notion d'apprentissage autodirigé s'articule autour des deux notions-clé du 
contrôle de la formation par l'apprenant et de l'accompagnement éducatif (C. Kasworm). 
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De nombreux auteurs américains considèrent qu'« aucun concept n'est plus au centre de ce 
qu'est l'éducation des adultes que l'apprentissage autodirigé » (J. Mezirow). Pour certains, l'appren-
tissage autodirigé définirait même l'« andragogie », forme adulte de l'éducation complémentaire de la 
pédagogie héritée des modèles scolaires destinés aux enfants (M. Knowles). Pour d'autres, la notion 
d'autoformation dépasse le seul cadre de l'apprentissage autodirigé des adultes pour couvrir l'ensemble 
du champ de l'éducation permanente et de l'auto–développement de la personne. 

Dans la richesse de ses résultats, la variété de ses problématiques et malgré la complexité de 
ses contradictions internes et les zones de flou qu'elle recèle, la recherche américaine apporte à qui 
s'intéresse à l'autoformation des données dont il serait dommage de faire l'économie, que ce soit par 
ethnocentrisme, par idéologie ou par négligence. Les notions d'auto–direction, de contrôle de la 
formation aux trois niveaux social, pédagogique, psychologique, ainsi que le nombre considérable 
d'outils, de publics et de terrains qui ont fait l'objet de recherches depuis un quart de siècle sont autant 
d'invitations à se pencher sur le chemin parcouru, avec ses embûches, ses pièges, ses horizons et ses 
points de vue. 

Cet itinéraire en terrain étranger pourra paraître à certains un détour. C'est pour nous, on l'aura 
compris, un raccourci. L'immense laboratoire nord-américain recèle non seulement de questions 
nombreuses, qui sont pour partie les mêmes que celles auxquelles nous nous trouvons confrontés, 
mais aussi de résultats qu'il serait dommage de chercher à obtenir pour la seconde fois. Et le chantier 
de l'autoformation, que certains n'hésitent pas à considérer comme celui de l'éducation du XXIe siècle, 
mérite sans doute cet effort. 

Philippe Carré  
Chargé de cours à l'Université de Nantes 
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AUTOFORMATION ET FONCTION DE FORMATEUR TROIS 
PERSPECTIVES D'EXPLORATION 
Par Pascal Galvani* 
 
Lorsque l'on voit apparaître un nouveau terme, comme celui d'autoformation, on est en droit de se demander ce 
qui motive une telle création. Avons-nous affaire à un de ces effets de mode qui recouvrent les pratiques 
anciennes d'un voile "nouveau" pour en raviver l'intérêt au prés du public ? L'autoformation dans ce cas ne 
serait qu'une nouvelle version "branchée" de l'autodidactie. Ou bien s'agit-il plus profondément d'une tentative 
de description d'un phénomène confusément ressenti jusqu'ici par tous sans que l'on ait pu c'étudier faute de 
mots pour le désigner ? Un peu comme la coloration légèrement bleutée de l'ombre des feuillages dont 
personne n'avait pu parler avant que les impressionnistes ne nous la révèlent par leurs recherches picturales... A 
une époque où la formation des adultes est un marché important, on peut supposer que ces deux aspects se 
conjuguent pour expliquer la diffusion du terme d'autoformation. 
 
Les réflexions qui vont suivre sont tirées d'une recherche menée de 1986 à 19901, et dont l'objectif général, 
ainsi que l'approche méthodologique, étaient de type compréhensif. Il s'agissait d'explorer les significations 
données au terme d'autoformation par les chercheurs et par les acteurs de la formation. La démarche de 
recherche fût double : d'une part une approche bibliographique pour identifier ce qui structure les conceptions 
théoriques de l'autoformation ; d'autre part une enquête de terrain visant à comprendre les représentations des 
formateurs concernés par l'autoformation dans le cadre des ateliers pédagogiques personnalisés. 
 
Le sens des mots 
Comment comprendre la floraison de termes comme autoformation, autodidactie, individualisation ? Quelles 
relations ont-ils entre eux ? Qu'entend-on par pédagogie différenciée, formation individualisée ? Il importe de 
discerner ce qui relève de l'action pédagogique du formateur et ce qui relève de la personne en formation. 
Provisoirement, afin de permettre l'investigation plus approfondie du concept d'autoformation, nous 
proposerons des définitions basées sur l'étymologie de chacun de ces termes (Petit Robert et Étymologique 
Robert). 

- Autoformation: c'est l'acte de la personne qui se forme par elle-même. Le terme s'oppose à hétéro–formation 
(formation donnée par les autres). L'étymologie du mot "forme" renvoie aux notions de "contour, 
d'apparence" ainsi que de "principe interne d'unité" (Petit Robert). Quand au préfixe "auto", "soi-même, lui-
même" (Petit Robert), il désigne à la fois l'intériorité consciente en acte (auto-ipse : je suis moi-même) et la 
constance de l'identité subjective dans le temps (auto-idem : je suis le même). L'autoformation dans cette 
approche formative désigne donc l'action d'un sujet sur sa propre forme, c'est-à-dire sur sa cohérence interne 
et son apparence. 

- Autodidactie : l'étymologie grecque renvoie aussi à la notion d'identité subjective avec le préfixe "auto", mais 
elle est ici complétée par le terme didaskein : "s'instruire". L'autodidacte (autodidaktos) est celui "qui s'instruit 
lui-même, sans maître". Il ne s'agit plus ici de la totalité de la personne mais de son instruction, c'est-à-dire de 
l'action de communiquer à quelqu'un des connaissances ; (le terme) s'oppose en français à éducation qui 
s'applique surtout au développement des habitudes de conduite..."2. Dans cette approche didactique de 
l'autoformation on s'intéressera surtout aux moyens qui permettent l'acquisition solitaire d'informations. 

 
Ces deux premiers termes indiquent déjà deux perspectives différentes mais un troisième terme, celui d'éduca-
tion, doit aussi être examiné. Comme nous le verrons plus loin, l'activité formative de la personne peut être 
envisagée avec une perspective plus ou moins large selon que l'on se situe dans une théorie de la formation, de 
l'éducation, ou de l'instruction. 
 

- Éducation : le terme d'éducation est étymologiquement issu de la famille "conduire" et renvoie à une racine 
latine : dux, ducis, "chef", qui signifie conduire vers, emmener. Lalande précise que l'éducation est un 
"processus consistant en ce qu'une ou plusieurs fonctions se développent graduellement par l'exercice et se 
perfectionnent (...). L'éducation ainsi définie peut résulter soit de l'action d'autrui (c'est l'acception primitive et 
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la plus générale), soit de l'action de l'être même qui l'acquiert. On se 
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sert quelquefois dans ce dernier cas de l'expression anglaise "self-éducation"3 Cette troisième perspective sur 
l'autoformation, que l'on peut qualifier d'éducative, est à situer entre les deux précédentes. Elle est plus ample 
que l'approche didactique puisqu'il ne s'agit plus seulement de transmettre des informations, mais elle est aussi 
plus restreinte que l'approche formative puisqu'elle n'envisage pas la globalité de l'être dans l'élaboration de sa 
forme mais seulement le développement de certaines fonctions par l'exercice. 

 
Ces trois premières notions (autoformation, auto–éducation et autodidactie) peuvent ainsi qualifier les trois 
perspectives que nous développerons plus loin. Mais auparavant il peut être profitable de définir deux autres 
mots qui désignent, eux, l'action pédagogique du formateur et qui, malheureusement, sont parfois amalgamés 
avec le terme d'autoformation. 
 
- Individualisation : c'est l'acte du formateur qui adapte sa pratique aux caractéristiques des individus auxquels 

il s'adresse4. Le terme "individu" (étymologiquement : corps indivisible) s'applique à "tout être formant une 
unité distincte" et s'oppose à "genre" ou "espèce". C'est une notion quantitative qui désigne la plus petite unité 
d'un ensemble. L'individualisation s'oppose principalement aux pédagogies collectives et à la notion de 
groupe. 

 
- La pédagogie différenciée : c'est une pratique pédagogique basée sur l'introduction de la variété dans les 

modalités d'apprentissage, elle vise à offrir à chaque apprenant les possibilités d'utiliser ses propres stratégies 
d'apprentissage par la mise en œuvre de situations différentes et d'un conseil méthodologique individuel5. 

 
Trois perspectives pour y voir plus clair 
Un concept n'a de sens que s'il est relié à d'autres dans une perspective théorique d'ensemble. Il y a un risque 
important de réification et de réduction à limiter la réflexion au terme d'autoformation. On est alors rapidement 
amené à coller le terme sur des pratiques observables sans interroger plus avant les potentialités du mot. 
Pourtant, l'analyse des différentes productions sur l'autoformation révèle trois optiques différentes dans les 
approches théoriques. Il n'y a pas de conception de l'autoformation qui ne s'inscrive d'abord dans une définition 
de la formation pour être opposée à la définition d'autres modes de formation non–autonomes (hétéro–
formation, formations institutionnalisées, etc.). 
 
Une perspective bio–cognitive ; créer sa propre forme 
La perspective la plus large sur I'autoformation est celle qui l'envisage dans sa dimension existentielle. 
L'autoformation désigne alors l'acte par lequel le sujet prend conscience et influence son propre processus de 
formation. G. Pineau qualifie cette approche de bio–cognitive) : "bio" parce qu'elle envisage la formation 
comme le processus vital qui définit la "forme" de tout être vivant ; "cognitive" parce que l'action de soi (auto) 
est toujours réflexive. L'autoformation désigne ici le processus par lequel un sujet se donne à lui-même sa 
propre forme. Il s'agit d'un processus vital dont la biologie contemporaine nous permet d'avoir une première 
approche comme étant la capacité des systèmes vivants à produire leur propre identité. Cette particularité du 
vivant est fondée sur l'autonomie et la connaissance6. L'autonomie n'est pas conçue comme une forme 
d'isolement ou d'indépendance mais comme une rétroaction : c'est la boucle réflexive qui constitue le sujet. 
Pour G. Pineau, la perspective bio–cognitive s'appuie sur la notion de forme. "Étymologiquement, former, 
donner ou créer une forme, c'est mettre ensemble des éléments dispersés (...). L'idée principale semble être celle 
d'une unification créatrice par la mise ensemble des différents éléments"7. C'est la notion de "forme" qui fait 
préférer à G. Pineau le terme de formation à celui d'éducation. "Se former, se donner une forme, est une activité 
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plus fondamentale, plus ontologique que s'éduquer"8. 
La formation, dans cette perspective globale et vitale, est conçue comme un processus complexe géré 

par trois pôles : soi (autoformation), les autres (hétéro–formation), le monde/les choses (éco–formation). 
 
La formation : un processus tripolaire 

 
- Soi (auto) : il n'est pas défini "comme un fondement mais comme (une) émergence organisationnelle 

rétroagissant sur les conditions et processus qui l'ont fait émerger"9. Née de l'action des autres (hétéro–
formation) et de celte de l'environnement (éco–formation), l'action de soi (autoformation) "se fortifierait en 
utilisant les forces dont elle dépend, en réaction réflexe d'abord, en réflexion–action ensuite (...). C'est la 
dynamique réflexive de I'autoformation qui permet d'opérer une boucle vitale" 
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10 où le sujet s'approprie le pouvoir de formation et qui lui permet de se l'appliquer à lui-même. 
 
- Les Autres (hétéro) : c'est la formation reçue des "autres", produit de leur action sur la personne. L'hétéro–

formation se compose de l'environnement proche, amis, famille ; du milieu social d'origine ; de la culture 
dominante ; des médias ou des cultures lointaines ou passées. C'est l'action de l'environnement culturel sur la 
personne qui est désignée ici. 

- Le Monde/les choses (éco) : c'est l'action de l'environnement physique sur la personne. Celui-ci in–forme 
l'être humain sur le plan biologique en déterminant par exemple sa taille ou la pigmentation de sa peau. Mais 
le "Monde" nous in–forme aussi sur le plan cognitif. La connaissance, les symboles culturels sont 
profondément influencés par l'environnement physique. Les régions désertiques, les forêts vierges ou les hauts 
plateaux, donnent des formes différentes aux cultures qui y vivent. 

 
L'écoformation, c'est aussi l'expérience directe des choses et des éléments. Pour G. Pineau, elle renvoie à 
l'imaginaire de notre nature intérieure, reprenant en cela la perspective alchimique de la liaison du microcosme 
et du macrocosme11. Le monde visible devient un symbole et apparaît alors selon la belle expression de G. 
Durand comme "l'épiphanie d'un mystère"12. Le rapport direct, concret, avec les éléments eux-mêmes, devient 
porteur de connaissance : "le feu, l’air, l'eau, la terre, peuvent être le support de nouveaux rapports au monde 
(...). L'eau peut ainsi relier à la vie, à la mort, à la régénérescence"13. 
 
La perspective bio–cognitive se concrétise par des pratiques biographiques (histoires de vie, récits de vie...)14. 
Cependant l'objectif principal n'est pas d'ordre pédagogique mais vise plutôt la compréhension du processus 
vécu par les personnes. 
 
Une perspective socio–pédagogique : s'éduquer soi-même 
Une autre approche de l'autoformation la situe non plus dans une théorie de la formation, mais dans une théorie 
de l'éducation. Pour J. Dumazedier, l'autoformation c'est la gestion individuelle du processus d'éducation défini 
comme "prise de conscience des changements (sociaux) et capacité accrue à les dominer"15. Cette perspective 

                                                      
8  G. Pineau. Produire sa vie : Autoformation et autobiographique, Edilig. p. 112. 
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se fonde sur une double approche sociale et pédagogique. Sur le plan social d'une part, J. Dumazedier voit 
l'émergence d'une "société éducative" dans l'augmentation des possibilités et des moyens de formation (accélé-
ration des progrès techniques, augmentation des sources d'énergie, multiplication des possibilités d'information 
et de communication et surtout accroissement du temps libre). D'autre part, les progrès scientifiques et 
techniques incessants, par les transformations perpétuelles des modes de vie et de travail qu'ils produisent, 
imposent une adaptation permanente. L'autoformation est conçue ici comme la gestion autonome du processus 
éducatif qui ne peut "plus être réglé seulement par l'institution scolaire, ni même par les autres institutions, mais 
par l'individu lui-même qui doit devenir toujours plus apte à une nouvelle formation personnelle et sociale16. 
 
Sur le plan pédagogique, l'éducation peut développer la fonction d'adaptation en s'appuyant sur les théories 
cognitivistes (Piaget, Wallon). On retrouve ainsi rattachées au courant socio–pédagogique des méthodes 
pédagogiques telles que "l'entraînement mental"17 ou les récentes approches de l'éducabilité de l'intelligence18. 
L'intention générale du courant socio–pédagogique est de transmettre la méthodologie du travail intellectuel à 
ceux qui n'ont pas pu l'acquérir, et peut se résumer par l'expression "apprendre à apprendre". Les pratiques 
pédagogiques relèvent de modèles théoriques "qui appréhendent le développement dans une perspective de 
construction et comme une interaction entre le sujet et son environnement"19. Schématiquement ces modèles se 
répartissent en deux types d'approches : l'une structurale (représentée principalement par Piaget) insiste sur 
l'interaction du sujet avec l'environnement physique, l'autre, fonctionnelle (Vygotsky, Wallon, Brunner) recon-
naît le rôle primordial de la médiation sociale entre le sujet et l'environnement. Ce modèle peut se représenter 
par le "triangle pédagogique"20 où la position du formateur est reliée aux contenus de formation et à la 
personne en formation mais sans s'interposer entre celle-ci et l'objet de son apprentissage. 
 

Le triangle pédagogique 

 
 
L'approche socio-pédagogique de l'autoformation insiste sur la médiation sociale de l'interaction entre l'individu 
et son environnement. C'est cette fonction de médiateur que doit tenir le formateur. 
 
Etudes et expérimentation en formation continue               11 
 
Une perspective technico–pédagogique : apprendre seul 
La dernière perspective que nous avons pu repérer dans les différentes publications sur l'autoformation se 
justifie d'abord par la nécessité de répondre aux besoins massifs de formation, de la manière la plus efficace et 
la moins coûteuse en rendant les "formés" acteurs de leur formation. Dans cette perspective technico–
pédagogique, l'autoformation est liée à la nécessité d'individualiser les actions de formation. L'individualisation 
est devenue le thème central et l'orientation privilégiée des politiques de formation financées par l'État. Cette 
orientation s'est traduite dans le lancement des ateliers pédagogiques personnalisés (APP) et du crédit formation 
individualisé. L'autoformation est ici "définie comme moments où l'apprenant travaille seul, ou en petits 
groupes avec ses pairs (...) avec à sa disposition des ressources adaptées"21. Nous sommes donc passés 
successivement d'une définition de l'autoformation de type existentiel (bio–cognitive) à une définition 
méthodologique (socio–pédagogique) et à une définition situationnelle (technico–pédagogique). L'au-
toformation, dans un dispositif individualisé, ce sont les moments où le sujet travaille sans le formateur. 
 
                                                      
16 Ibid 
17  J.F. Chosson, L'entraînement mental, Paris, Seuil, 1975,186 p. 
18 M. Sorel, "Apprendre à apprendre, une nouvelle orientation de la formation des adultes : l'éducabilité cognitive", Études 
et expérimentations en formation continue, n°3, janvier-février 1990, p. 1-12. 
19 Ibid., p. 7 
20 P. Meirieu, Apprendre... oui mais comment ?, Paris, ESF. p. 80. 
21 D. Possoz, "Individualiser la formation", Paris, ministère de l'Éducation nationale, p. 15. 
 



Au niveau des objectifs pédagogiques, ce qui est visé principalement c'est l'acquisition de savoirs. 
L'autoformation est entendue comme "l’action continue orientée vers l'acquisition de connaissances"22. Cette 
orientation didactique pourrait être schématisée ainsi : il s'agit de favoriser l'acquisition individualisée et 
souvent solitaire des informations. L'action du formateur consiste surtout à organiser les informations dans un 
dispositif que l'apprenant puisse utiliser seul au maximum. Mais, à la différence de la perspective socio–
pédagogique où le formateur, sans s'interposer entre l'apprenant et l'objet d'apprentissage, médiatise cependant 
cette relation, nous avons plutôt ici une tentative de retrait du formateur. L'autoformation imposerait une sorte 
de disparition physique du formateur dans "un véritable self service qui peut se passer de la médiation du 
formateur" 23. Contrairement à la conception socio–pédagogique, l'accent est mis sur les contenus plus que sur 
les méthodes, ce qui risque en fait d'exclure tous ceux qui n'ont pas déjà les capacités à apprendre de manière 
autonome. Pour C. Froissart et F. Aballéa, il est nécessaire de "faire de l'autonomie un objet d'apprentissage" si 
l'on ne veut pas en faire un "motif de sélection"24. 
 
Dans une perspective technico–pédagogique sur l'autoformation, on peut caractériser la position du formateur 
comme étant essentiellement "en retrait". L'autoformation s'oppose ici à la formation collective. Il s'agit surtout 
pour le formateur de "se retirer de plus en plus de l'enseignement direct pour se consacrer à des tâches 
d'organisation, de conception et de conseil"25. C'est probablement le type de médiation opérée par le formateur 
qui différencie le plus l'approche technico–pédagogique de l'approche socio–pédagogique. Paradoxalement, la 
"disparition" physique du formateur rend sa médiation beaucoup plus contraignante puisqu'elle s'effectue au 
travers d'un dispositif qu'il organise au préalable. "Pour individualiser, il faut avoir des outils d'autoformation 
accessibles directement aux stagiaires, donc structurés de façon rigoureuse et nécessairement contraignante"26 : 
pour éviter la présence du formateur, il faut tout structurer, tout prévoir avant que l'apprenant n'intervienne. 
Comme le remarque A. Mor, le "dossier d'autoformation" conçu pour permettre un "travail autonome" est "plus 
standardisé donc moins personnalisé"27. 
 
Les deux caractéristiques de la perspective technico–pédagogique sont : d'une part, la centration du formateur 
sur le dispositif de formation ; et, d'autre part, la volonté de substituer la médiation du formateur par 
l'interaction avec le dispositif de formation pré-établi (multimédia, dossiers autocorrectifs, EAO, etc.). 
 
Trois perspectives à conjuguer 
En résumé, la formation des personnes peut s'envisager selon trois perspectives plus ou moins larges : bio–
cognitive, socio–pédagogique et technico–pédagogique. Ces trois perspectives sur la formation se traduisent 
dans trois approches de l'activité formative de la personne que l'on pourrait dénommer : autoformation, auto–
éducation et autodidactie en reprenant notre première réflexion sur le sens des mots. 
 
La perspective bio–cognitive vise la compréhension et l'émancipation de la globalité de la personne dans sa 
relation symbolique à l'environnement. Cette relation symbolique oriente et donne son sens au processus vital 
d'actualisation de soi dans une forme : l'autoformation. 
 
La perspective socio–pédagogique vise à transmettre à chacun une démarche méthodologique d'apprentissage 
afin de développer les capacités d'auto–éducation. 
 
La perspective technico–pédagogique vise à mettre des informations à disposition des personnes dans un 
dispositif permettant un auto–apprentissage des savoirs : l’autodidactie assistée. Il est bien sûr possible de 
combiner ces différentes approches dans une même action de formation. Il est même probable que les 
approches les plus larges ne puissent faire l'économie des autres perspectives. Mais il ne suffit pas pour cela de 
baptiser telle ou telle action du terme d'autoformation chacune des trois perspectives suppose des méthodes et 
des moyens particuliers que le formateur doit maîtriser. 
 
 

                                                      
22  C. Froissart F. Aballéa, "Formation de masse et individualisation de la formation", Recherche Sociale, p. 32. 
23  F. Cavet, A. Mor, "Formation individualisée : fiches méthodologiques par mots clés à l'usage des concepteurs et des 

formateurs", Lyon, CAFOC, p. 15. 
24 C. Froissart, F. Aballéa. p. 62. 
25 F. Cavet, A. Mor, p. 48. 
26 Ibid. p. 40. 
27 Ibid., p. 40. 



Le symbole : 
médiateur d'une connaissance vécue 
Le travail d'enquête mené auprès de quatorze formateurs d'un APP visait à mieux comprendre leurs représenta- 
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tions. Il ne peut être résumé ici. Nous en relèverons simplement les points suivants. 
 
Pour les formateurs, l'autoformation s'enracine principalement dans une conception bio–cognitive où priment 
les notions de volontarisme et d'ouverture à l'expérience toujours neuve de la vie. Les pratiques d'autoformation 
s'expriment surtout dans et par la relation à soi et aux autres. Les images, les symboles de l'autoformation sont 
des expressions du devenir. Les thèmes du passage, du voyage, de la métamorphose, qui sont utilisés, placent 
l’autoformation dans une dimension anthropologique. 
 
L'idéal du formateur semble être de motiver les personnes en formation par l'exemple qu'il donne. Les repré-
sentations des pratiques sont majoritairement centrées sur la personnalité, le charisme du formateur. Cependant, 
la rareté des énoncés relatifs aux méthodes pédagogiques amène à s'interroger sur les capacités réelles des 
formateurs à assurer leur fonction de médiation sur le plan cognitif. Globalement les représentations de la fonc-
tion de formateur se répartissent dans les trois perspectives de la formation. Toutefois, les symboles qui caracté-
risent sa fonction (messager, guide, ou transmetteur) sont très homogènes et se regroupent dans la notion de 
médiation. 
 
L'autre apport essentiel de l'enquête de terrain a été de révéler la nécessité d'une réflexion sur le symbole dans 
la formation. La méthode des "blasons" utilisée auprès des formateurs pour recueillir leurs représentations de 
l'autoformation a été empruntée à A. de Peretti. Il s'agit de proposer à des personnes ou à des groupes de 
réaliser leur propre blason à l'image de ceux utilisés dans la chevalerie du Moyen-âge. La méthode des 
"blasons" "propose à des individus ou des sous-groupes de remplir les cases d'un écusson avec des dessins 
figuratifs ou non, ou des propositions en vue de signifier des éléments importants d'une représentation de soi ou 
d'une appartenance collective"28. La "dimension projective" de la méthode permet "d'inviter chaque personne à 
un effort de réflexion valorisant sur elle-même avec le symbolisme de fierté inhérent au blason"29. Cette 
capacité à susciter une expression projective et valorisante rend le blason tout à fait adapté à une réflexion sur le 
sens et les valeurs de l'autoformation et de la fonction de formateur. Le mode de communication symbolique lié 
aux blasons a été pour les formateurs, d'une part le moyen d'une expression très riche de leurs représentations 
de l'autoformation, et, d'autre part, l'occasion d'une première conceptualisation de leur expérience. Lors de 
l'enquête de terrain nous avons pu constater combien le mode d'expression symbolique induit par la méthode 
des blasons avait constitué un cadre propice à l'expression nuancée d'une notion pourtant complexe comme 
celle d'autoformation. Les parties les plus symboliques des blasons ont ainsi permis l'expression du sens 
fondamental de l'autoformation comme "passage", et de la fonction de formateur comme "médiateur"30. 
 
L'utilisation et surtout l'analyse des blasons nous ont donc progressivement amenés à nous interroger sur 
l'utilisation du symbole en formation. La capacité du symbole à servir de médiation entre une expérience et une 
connaissance transmissible31 en fait un élément essentiel dans la compréhension des processus de formation 
ainsi que des pratiques pédagogiques. 
 
Référence bibliographique : 
Pascal Galvani, Autoformation et fonction de formateur : des courants théoriques aux pratiques de 

formateurs, les ateliers pédagogiques personnalisés, Lyon, Chronique Sociale, 1991, 170p. 
 

                                                      
28  A. de Peretti, "Gamme du Blason", Les amis de Sèvres, Sèvres 1986-3, n°123. p. 78-85. 
29 Ibid., p. 78. 
30 Cf. P. Galvani. Autoformation et fonction de formateur, p. 115-118 et p. 145-147. 
31 Cf. à ce sujet. J. Borella. Le mystère du signe. Paris. Maisonneuve et Larose, 1989; G. Lerbet, Le flou et l’écolier. 

Maurecourt, Editions Universitaires. 1990. 
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LA FORMATION EXPERIENTIELLE DES ADULTES 
 

Depuis plusieurs années, les chercheurs et les praticiens s'intéressent à ce qu'on peut apprendre 
par l'expérience. Qu'il s'agisse de 1'expériential learning, concept anglo-saxon travaillé depuis les 
années 30 (DEWEY) ou du concept d'expérience travaillé par les chercheurs européens et couplé 
maintenant avec le concept de la formation, les approches se renouvellent en s'enrichissant à la fois 
dans le champ théorique et pratique. 

Ce qui paraît en cause actuellement, c'est l'investissement par les sciences de l'éducation de 
nouveaux espaces où l'objectif dominant n'est pas la formation. Il existe une demande sociale 
importante venant des entreprises et de l'artisanat mais aussi des champs de la santé. Plus largement, 
cette réflexion sur la formation expérientielle participe d'une nouvelle répartition de la fonction 
éducative à l'échelon de la société et d'une participation des personnes au changement social. 

Cette prise en compte explicite de l'expérience dans le champ de la formation recouvre 
plusieurs approches : 
- l'expérience est déjà constituée, il s'agit de reconnaître les acquis formatifs réalisés, c'est-à-dire de 

les identifier, de les valider sur le plan social et légitime. C'est le grand chantier de la 
reconnaissance des acquis expérientiels. 

- l'expérience en train de se faire constitue une situation de formation. Il s'agit d'une situation dont 
les éléments ne sont pas mis en place et ordonnés dans un but formatif a priori. Cette expérience, 
réputée formatrice, peut se dérouler en dehors de tout accompagnement, moyen, environnement 
formatif, on parle alors souvent "d'éducation informelle" ou de formation expérientielle, ou être 
impulsée, coordonnée avec une situation de formation organisée. C'est le cas de la formation par 
alternance - et de l'apprentissage par exemple. Le problème se pose alors, de l'articulation des 
apprentissages effectués à l'intérieur et à l'extérieur du système éducatif. 

 
2 

QU'EST-CE QUE LA FORMATION EXPERIENTIELLE ? 
 

Il n'existe pas une définition unique de la formation expérientielle, terme et concept en 
émergence. Historiquement G. HOULE (1977) rattache l'apparition de ce terme à l'histoire des 
systèmes scolaires : après une coexistence de systèmes fondés sur une formation pratique 
(compagnonnage) et une formation théorique (université), l'industrialisation au 19e siècle a accéléré le 
développement des systèmes scolaires de type actuel au détriment du compagnonnage. Au 20e siècle, 
plusieurs philosophes de l'éducation ont lutté contre une conception trop exclusivement tournée vers 
l'assimilation de connaissances et ont réintroduit l'expérience dans le champ éducatif (J. DEWEY - G. 
FREINET) En français le néologisme d’expérientiel a été introduit par le traducteur de R. LAING 
dans "La Politique de l'expérience" pour rendre "l'idée de connaissance intime, résultant d'une relation 
directe et réfléchie d'un sujet à lui-même, à un autre sujet, objet et environnement". En ce qui 
concerne les adultes, le problème s'est posé de façon pressante avec le développement de l'éducation 
permanente et l'accélération des mutations socio–professionnelles. 

Les travaux réalisés dans ce champ caractérisent la formation expérientielle à travers des 
cheminements un peu différents : 
- en essayant de définir directement le mariage des deux termes expérience et formation. 
- F. LANDRY (Fédération des C.E.G.E.P.S. -MONTREAL) en s'appuyant sur les auteurs et les 

pratiques nord-américaines préfère essayer de répondre directement à la question "Qu'est-ce que la 
formation expérientielle ?". Elle indique deux conditions nécessaires citées par KEETON et TATE 
pour qu'une formation, puisse être qualifiée d!expérientielle : le contact direct entre le sujet et 
l'objet et la possibilité d'agir. Mais la création de savoir n'est possible que si 
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l'expérience est "transformée". KOLB  repère quatre étapes déterminantes de cette transformation. 

 
Les étapes du processus de formation expérientielle de KOLB 

(par F. LANDRY) 
- en partant de la notion d'expérience, en essayant de le clarifier sur le plan conceptuel et en le 

confrontant au terme de formation. 
 

G. de VILLERS (Université de LOUVAIN-LA-NEUVE) faisait ressortir la double origine du 
terme, qui signifie faire l'essai de" et "l'épreuve". Deux sens principaux se dégagent, dont l'un se 
définit par son orientation vers l'avenir dont le résultat ne peut être qu'espéré (épreuve au sens d'essai, 
de tentative), l'autre s'est tourné vers le passé : celui qui a l'expérience est un expert - l'expérience a été 
distinguée de l'expérimentation considérée comme un cas particulier de l'expérience, en ce sens qu'il 
s'agit d'une expérience "ordonnée", reliée à une hypothèse faite par un chercheur en vue de la valider 
ou de l'infirmer. 
 

En fait l'expérience ne doit pas être enfermée dans une catégorie quasi substantielle. Elle est à 
comprendre comme l'opération par laquelle le sujet établit une relation avec son environnement (le 
monde, les autres) et avec lui-même. 
 

Apprendre par expérience signifie alors l'accueil ou la provocation d'une modification de son 
rapport à soi, aux autres, au monde et la capacité de le parler et de l'agir. Le savoir et le sens sont 
étroitement liés dans le processus expérientiel et la formation expérientielle en situation de travail ? 
Dans l'apprentissage en situation de travail, la tradition nord-américaine réfère au behaviorisme selon 
V. MARSICK. Avec l'évolution du milieu socio–professionnel et les nouvelles tendances de l'ère 
post-industrielle de nouveaux 
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modèles d'apprentissage en situation de travail émergent qui se réfèrent à la théorie critique et à 
l'importance d'un retour réflexif critique sur la situation de travail. 
 

ARGYRIS et SCHON avaient déjà fait ressortir la distinction entre l'apprentissage en simple 
boucle "single loop" et celui en double boucle "double loop". En effet, si en appliquant la même 
stratégie ou des variantes, l'adulte n'atteint pas les résultats escomptés, il s'agit alors de mettre en 
oeuvre une réflexion critique sur les déterminants de cette stratégie. L'apprentissage en boucle double 
nécessite non seulement une recherche d'information valide mais des choix à la fois libres et informés, 
et une prise de responsabilité personnelle vis-à-vis des résultats. V. MARSICK voit dans 
l'apprentissage expérientiel en situation de travail l'émergence d'un nouveau paradigme, comportant 
les principales caractéristiques suivantes : 
- l'apprentissage  n'a  pas  seulement  un  but instrumental 
- le développement personnel et professionnel se fait de manière intégrée 
- le modèle organisationnel fonctionne comme un système d'apprentissage 
- l'apprentissage se fait aussi bien en interaction que de façon individuelle. 
- Une attention toute particulière est apportée à la réflexion critique, à la problématisation comme à 

la résolution du problème.  



En caractérisant ainsi ce nouveau paradigme, V. MARSICK tente de situer les visées de la 
formation expérientielle au-delà de changements concernant les savoir-faire, l'action, la pratique 
professionnelle. Les objectifs visés par le processus de formation expérientielle concernent bien la 
personne dans sa globalité. ; 

Plus généralement, l'expérience reçue dans un horizon de sens socialement et historiquement 
déterminé doit passer, pour être formatrice, par une remise en question de la personne impliquant sa 
globalité et instaurer une rupture au coeur des convictions installées. Alors peut se produire un 
processus de réunification de la personne (dimension existentielle) et une problématisation nouvelle 
de la situation (dimension cognitive). 
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En fait définir la formation expérientielle renvoie à une théorie de la formation. Gaston 
PINEAU propose une théorie tri–polaire de la formation : auto/éco et co-formation. Il montre 
comment la formation expérientielle, formation par contact direct, mais réfléchi joue dans ces trois 
pôles." 
 

L'essentiel est de ne pas prendre le risque d'un enlisement technico–pédagogique de la notion 
de formation expérientielle. 
 
LA FORMATION EXPERIENTIELLE DANS LES PRATIQUES  
 

Parallèlement à la mise en chantier au plan théorique, l'expérience est bien considérée comme 
une ressource au plan formatif, d'autant que le savoir constitué ne convient pas dans un certain nombre 
de situations : soit il n'existe pas encore, soit il est inadapté. Le monde professionnel est en profonde 
mutation que ce soit du point de vue technologique, organisationnel ou social et les organisations sont 
pratiquement obligées de compter avec un fonctionnement double, c'est-à-dire miser sur une 
articulation entre formation instituée et apprentissage par l'expérience. Pour les formateurs 
institutionnels aussi, l'expérience est importante car elle permet d'accompagner, voire de précéder les 
évolutions du champ professionnel. 
 
I - L 'EXPERIENCE ENTRE DANS LA SITUATION DE FORMAT ION INSTITUEE  
a) En amont, la prise en compte des acquis expérientiels se développe. Le questionnement se précise 

: l'équivalence acquis académiques–acquis expérientiels et le passage de l'identification, à la 
reconnaissance puis à la légitimation sociale au plan de la formation et/ou de l'emploi sont des 
problèmes en cours, présentant des issues fragiles. Le constat est fait en matière de formation que 
la prise en compte des acquis expérientiels, même quant elle est faite, ne modifie pas encore l'offre 
de formation, ce qui limite de fait les possibilités réelles de prise en compte. 

 
6 

b) Pendant la formation 
L'alternance prend en compte des périodes de formation en situation de production. Il ne s'agit plus 
de stages d'application de notions déjà apprises en situation de formation ou de stages de pré–
embauche, où l'apprenant possédant déjà le savoir requis acquiert le rythme de production et adapte 
son savoir à une organisation particulière. Il s'agit de périodes possédant des objectifs propres de 
formation avec évaluation et appui pédagogique spécifique. , 

 
Cette démarche est mise en place en France, dans les baccalauréats professionnels, l'apprentissage 

rénové et les formations professionnelles d'adultes. 
 

Pour des jeunes en difficulté en outre, des actions ont été mises en place, dans l'appellation 
"alternance ternaire", soit : 
- développement des compétences techniques et méthodologiques en institution 
- développement de savoirs-faire et de savoirs ciblés en entreprise 



- développement de compétences sociales et de "l'appétit" de se former dans les deux lieux, et avec 
l'ensemble des acteurs de formation. 

 
II - LES SITUATIONS D'EXPERIENCE SONT UTILISEES A D ES FINS FORMATIVES  
 

Lionel POILANE, chef d'entreprise boulangère traditionnelle à PARIS, exporte son savoir-
faire aux U.S.A., au JAPON, à TAIWAN. Pour "réconcilier la tradition et l'aventure technologique", il 
a proposé à ses compagnons boulangers un apprentissage expérientiel d'un savoir-faire qui au-delà de 
la fabrication du pain inclut une approche biologique, esthétique, culturelle d'un produit à la fois 
courant et symbolique. Comme il le dit il a "fait entrer le monde dans son métier". 
 

Cet exemple montre comment un savoir local d'usage pris au sérieux permet une mise en 
forme sociale différente incluant une articulation nouvelle avec un contexte général. La question du 
sens de l'expérience apparaît dans toute son importance pour celui qui la vit : il ne doit être ni évacué, 
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ni confisqué par d'autres, sous peine d'empêcher son émergence et sa transférabilité. 
 

Au cours de la manifestation de SHERBROOKE, deux autres exemples d'entreprises plus 
classiques ont été évoquées : 
- l'intégration de jeunes non spécialisés dans une entreprise de couture (F. SERRE) : la recherche 

effectuée vise à cerner les modèles d'action des personnes de l'entreprise qui facilitent l'intégration 
des jeunes. Les modèles sont constitués d'intentions et de stratégies contenues dans les actions 
posées dans le quotidien. 

- Dans une entreprise de haute technologie, 1'accompagement d'un processus de changement 
comportant plusieurs dimensions, technologique, organisationnelle, commerciale auquel les 
acteurs sont incités à prendre une part, c'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement pré-déterminé et qu'il 
s'agit de rétablir une continuité avec le passé, malgré la rupture opérée. Le problème abordé porte 
à la fois sur de nouveaux savoirs à acquérir, sur le sens du changement à opérer pour les acteurs et 
sur l'identité professionnelle et sociale de ces acteurs qui se trouve déstabilisée et qui est à 
recomposer. 

 
D'autres pratiques ont été évoquées dans le champ hospitalier (Suisse) et les jeunes en 

difficulté. 
 

Ces pratiques encore situées dans le champ de l'innovation permettent de faire quelques 
remarques. 
 

L'apprentissage expérientiel constitue pour certaines catégories le seul apprentissage réalisé de 
fait. Il s'agit donc d'une question importante. 
 

Cependant comme le fait remarquer E. GELPI (UNESCO) la formation expérientielle ne doit 
se réduire ni à une formation de substitution pour les plus démunis ni à un supplément offert à des 
élites bien formées sur le plan théorique. 

Parler de formation expérientielle, c'est parler de : 
I. Prise de conscience d'acquis partant de situation vécue et capacité à réinjecter ces acquis dans des 

situations d'actions. 
 

8 
II. Tirer du sens et du savoir des situations dans lesquelles on se trouve. 

 
Si toute expérience n'est pas également formatrice, les remarques suivantes sont formulées 

pour éviter une clôture de l'expérience : 



- du point de vue de la situation, l'expérience est liée à une situation particulière elle a notamment 
l'avantage de pouvoir résoudre des problèmes singuliers ; or, comme l'indiquent P. JORION et G. 
DELBOS : "Le parti pris de la science en faveur de l'universel laisse l'homme de terrain tout 
particulièrement démuni. Son choix (....) n'est pas nécessairement dû à son refus de se tourner vers 
la science, mais à l'incapacité de la science de répondre à ses questions sur le singulier dans le 
langage du singulier." Par contre, l'éducation expérientielle présente le risque, si elle constitue 
l'unique moyen d'éducation, de limiter l'éducation aux possibilités offertes par l'environnement. 
L'éducation formelle peut élargir le champ éducatif potentiel. 

 
Parler de formation expérientielle, c'est soutenir que l'expérience peut être créatrice de savoir 

sans la détacher a priori de son contexte local et singulier. La personne doit se distancier, par la 
compréhension, l'interprétation, le positionnement au sein d'une catégorie générale (utilité de 
l'herméneutique). Le savoir d'expérience est identifié comme un savoir intermédiaire qu'il s'agit de 
légitimer au plan scientifique et social, sans le réduire à un savoir pratique appliquant un savoir 
théorique déjà constitué. 
 
- du point de vue des personnes. La formation expérientielle suppose pour qu'il y ait réellement 

formation et pas seulement entraînement, que l'individu puisse maîtriser le sens de son expérience 
au triple titre de la signification, des valeurs et de l'intention. 

 
Le "savoir-faire sens" est aussi important que le savoir et le savoir-faire. L'apprentissage 

expérientiel s'effectue en effet dans le champ de l'existentiel (l'entreprise, comme lieu de production 
de l'identité socioprofessionnelle), dans le champ de l'action et dans le champ de la compréhension. 
Ensuite, pour que la dimension cognitive de la transformation aboutisse bien à une possibilité de 
transfert et de généralisation, il est nécessaire de bien dégager la "sphère de pertinence" où s'est 
effectuée l'expérience, c'est-à-dire le contexte de situation, d'interaction et de référence. 
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De plus, le partage de l'expérience, notamment avec les pairs, semble un moyen privilégié dans 
ce processus de transformation. Le repérage des différents niveaux d'apprentissage réalisé, la 
concrétisation de la sphère de pertinence pourrait servir à instrumenter ce passage. 
 

Cette mutualisation de l'expérience permet d'éviter un face à face exclusif des personnes avec 
leur expérience. Une médiation sociale (L. TOUPIN) pourrait aider les personnes à identifier leur 
savoir, à en construire le sens et atténuer les effets d'exclusion liés à une utilisation de l'expérience en 
fonction d'une seule catégorie d'intérêts sociaux. 
 

Au niveau méthodologique, l'accent est mis sur les moyens à mettre à la disposition des 
personnes, pour faciliter le processus de formation, notamment du temps, des moyens de formation–
action utilisables par les personnes elles-mêmes. 
 

Le  facteur  temps  joue  différemment  dans  la formation expérientielle que dans la formation 
traditionnelle : il ne peut être confondu avec un temps social préétabli mais est à la conjonction de 
différentes temporalités, intégrées et construites par la personne elle-même. 
 

Enfin les modalités d'évaluation évoquées montrent qu'elle ne doit pas être réalisée par un seul 
acteur, l'institution éducative par exemple, mais par un ensemble d'acteurs issus d'un milieu global. 
 
En guise de conclusion, 
 

La formation par l'expérience semble rencontrer un certain succès dans les entreprises. Cette 
formation "nouvelle vague" comporte un risque important pour les salariés ; les nouvelles 
compétences demandées ne valorisent plus tant l'appartenance à un métier ou à une profession qu'une 



participation au devenir de l'entreprise. Une formation rivée à l'entreprise (et non plus à la tâche) ne 
constitue pas un progrès en soi... 
 

La formation expérientielle représente cependant une ouverture pour concevoir de nouveaux 
rapports entre connaissances et savoirs, donnant un sens à l'innovation sociale avec la participation des 
acteurs eux-mêmes au sein de nouvelles médiations sociales, respectant le caractère inductif du 
processus d'appropriation. 
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3.1 - Autoformation et situation de travail 
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3.2 - Pratiques d'autoformation en entreprise 
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3.3 - Quelle autoformation par l'autodidaxie ? 
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Autoformation et situations de travail 
André Moisan* 
 
L'autoformation a d'abord été analysée en dehors de l'entreprise, comme une des voies d'apprentissage 
et d'étude en dehors des institutions scolaires. J. Dumazedier s'y est particulièrement consacré, en 
faisant l'hypothèse qu'elle était devenue, non plus une réponse à des carences de l'offre scolaire, mais 
une forme de revendication pour une autre « façon » d'apprendre que celle proposée par les 
institutions scolaires. 

La notion d'autoformation apparaît maintenant plus couramment dans le discours de 
l'ingénierie de formation. Elle est souvent confondue avec l'individualisation de la formation. Or, 
l'individualisation désigne uniquement une des formes de l'offre de formation qui se donne pour 
objectif de se centrer sur l'individu, ses acquis, ses modes d'apprentissage, etc. La notion 
d'autoformation nécessite d'opérer un renversement de point de vue et de s'intéresser, non plus au 
dispositif, ses buts, ses effets attendus, etc., mais à l'individu en formation : elle atteste d'un 
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processus interne à l'individu qui, pour reprendre les termes de G. Pineau, « se donne sa propre forme ». 
Autrement dit, l'autoformation ne se décrète ni ne s'organise dans un dispositif: ce dernier peut, tout au 
plus, créer les situations qui permettront à des individus d'y développer des processus d'autoformation2. 

Peut-on parler d'autoformation en situations professionnelles? Le « paradigme des économies 
socio-éducatives postmodernes » qu'évoque G. Pineau3 s'étend-il jusqu'à l'entreprise? Y a t-il rencontre 
avec les propos de Riboud4 et son vœu d'une « organisation du travail... elle-même qualifiante » ? Les 
réflexions théoriques qui suivent proviennent d'un travail de recherche sur les pratiques d'autoformation en 
entreprise5. Elles provoquent la nécessité de définitions précises de la notion d'autoformation en situation 
de travail, comme le repère des types d'organisation facilitatrices de telles pratiques. 

 
Différentes formes d'autoformation... qui renvoient à différents types 
d'organisation 
On peut d'abord relevé une forme d'autoformation en entreprise plus classique dans son acception, plus 
proche de la notion américaine de self-directed learning6: la pratique d'autoformation renvoie au projet de 
la personne en dehors du contexte professionnel. C'est ce qu'il nous a été permis de constater à l'UAP 
(Union des assurances de Paris) : la mise à disposition de didacticiels de formation générale au libre choix 
des employés a réellement fonctionné pendant environ trois ans, sans aucun lien avec la situation de 
travail. On ne peut, bien sûr, écarter les jeux sociaux multiples autour de ces pratiques individuelles : le 
suivi des didacticiels permettait beaucoup d'échanges sociaux, dans quelques cas, il était l'occasion d'une 
revendication d'autonomie par rapport à la maîtrise. Mais, pour l'essentiel, le fondement social de cet usage 
des didacticiels semble plus proche des analyses de P. Bourdieu sur les pratiques culturelles de la petite 
bourgeoisie d'exécution7. Le dispositif proposé par l'entreprise a simplement pu jouer, ici, un rôle 
incitateur de prédispositions donnant lieu parfois à des pratiques d'autoformation à l'extérieur de 
l'entreprise. 

Il est néanmoins notable de remarquer que l'usage des didacticiels a décliné en même temps que le 
mode d'organisation évoluait sensiblement, d'une forme traditionnelle bureaucratique8 où prévaut la règle 
et le découpage des tâches, préservant ainsi la sphère individuelle et permettant une distance par rapport au 
                                                      
* André Moisan mène une activité de consultant dans l'ingénierie de dispositifs souples de formation. Il poursuit une 
recherche, dans le cadre d'un doctorat de sociologie du travail, sur l'autoformation en entreprise, en particulier à partir de 
monographies d'entreprise. 



travail d'exécution, vers des profils de poste polyvalents, où l'employé exerce une certaine responsabilité 
de suivi et de gestion de dossiers qui suscite et nécessite alors une certaine implication. La nouvelle 
organisation du travail semble ne pas avoir été neutre pour rejeter sur le côté une pratique culturelle hors 
de propos face aux exigences de la situation de travail. 
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On ne peut donc ignorer ce genre d'autoformation qui renvoie à des types d'organisation où 
l'individu est protégé de l'organisation. Mais qu'en est–il de l'autoformation chevillée à l'activité productive 
ou aux jeux sociaux à l'intérieur de l'entreprise? 

 
L'autoformation dans et par les situations de travail  
 
Un atelier de réparation dans une usine métallurgique est le lieu de telles pratiques. Des innovations 
technologiques apparaissent régulièrement, sans que les opérateurs soient véritablement formés pour 
intervenir sur les mécanismes mis en jeu par ces innovations. Dans les faits, il se passe le processus 
suivant: un opérateur s'intéresse à cette technologie, commence à intervenir sur les pannes liées à celle-ci, 
s'informe, devient pour les autres opérateurs la personne qualifiée, se voit affecter ces types de pannes, 
développe un réseau d'informations permettant d'entretenir et de mettre à jour ses connaissances jusqu'au 
bureau des méthodes, devient ainsi le spécialiste de cette technologie. Ici, se trouve en jeu un véritable 
processus itératif enclenché par l'intérêt initial, nourri par les questions suscitées par l'intervention sur cette 
technologie, autant que par la reconnaissance sociale du collectif du travail. 

Mais quand et jusqu'où peut-on parler d'autoformation? Une fois le processus abouti, l'opérateur 
installé dans son rôle de spécialiste, son réseau constitué l'alimentant régulièrement d'informations sur les 
nouveautés, peut-on encore parler d'autoformation? 

De façon générale, à partir du moment où l'autoformation participe de l'activité productive, qu'est–
ce qui la distingue de la nécessaire prise d'informations et de son traitement, de l'activité de résolution de 
problèmes ou même de la production de connaissances, quand celle-ci est inscrite dans la tâche prescrite 
par l'organisation? L'ensemble de ces activités suppose une certaine initiative de l'individu (l'aspect auto- 
d’autoformation) et peut se traduire par un certain développement et une certaine accumulation 
d'informations, sinon de savoir et de savoir-faire (l'aspect formation du même mot). Autrement dit, où est 
la rupture, le saut qualitatif qui permet, au-delà de l'activité de production au sens plein du mot (avec ce 
qu'il veut dire d'effet en retour sur l'agent), de désigner et de qualifier une activité d'autoformation? 

Une première piste peut nous être donnée par March et Simon9: l'autoformation serait celle qui 
permet le développement de nouveaux programmes d'action, quand le répertoire existant se révèle non 
opératoire ; et il est intéressant de rappeler que l'innovation, à l'origine du développement de ces nouveaux 
programmes, « sera plus immédiate et vigoureuse lorsque la tension (stress) de l'organisation ne sera ni 
trop forte ni trop faible ». Mais il nous manque ici une hiérarchie de ces nouveaux programmes : se 
situent-ils à un niveau supérieur de l'activité 
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résolutoire, ou au contraire comme un produit de ce niveau supérieur (peut-on parler dans ce cas de 
formation)? 

D'autres auteurs développent plutôt la notion d'aptitude à l'autoformation comme une compétence 
de base à développer, en particulier pour de nouveaux types d'organisations en développement fondées sur 
la connaissance (cf. Barry NyhanI0, Fragnières11). II ne s'agit plus ici d'un mode de formation mais d'une 
finalité de formation. Jan Romboutsl2 développe l'idée de l'émergence d'un nouveau paradigme de la 
formation. Après le paradigme « pédagogique », qui transmet la connaissance du maître qui la détient à 
l'élève qui l'ignore, après le paradigme « andragogique », qui puise dans l'expérience et la vie sociale de 
l'adulte les éléments de construction de nouveaux savoirs, et après celui de l'apprentissage par le travail, il 
perçoit dans les différents pays européens, sous des appellations différentes, l'émergence de ce qu'il 
qualifie (avec A. Rajan) de knowledge workers. On peut retrouver le fameux « apprendre à apprendre », ou 
encore « l'entraînement mental » de Dumazedier, dans le contexte de ces nouveaux types d'organisation. 



Mais peut-on dire que cette « compétence de base » n'a jamais existé pour qu'il soit nécessaire de 
la développer dans ces nouveaux types d'organisation ? La sociologie du travail a fait ressortir l'activité 
informelle qui accompagne nécessairement la description et la prescription formalisée des tâches de 
travail. Des auteurs comme Linhart " ont su montrer que, même dans les situations où la prescription de la 
tâche par le service des méthodes exigeait le minimum d'initiatives, les ouvriers se révélaient capables 
d'une imagination et d'une ingéniosité particulièrement fécondes. Autrement dit, si on veut bien considérer 
que l'autonomie (ou la capacité d'autonomie) ne peut s'envisager sans la mettre en relation à un 
environnement matériel ou social donné, le problème est de savoir quel est le champ (et le rayon du 
champ) de cette activité autonome. La question posée par le développement de l'aptitude à l'autoformation 
dans l'organisation ne serait–elle pas plutôt l'inscription de cette capacité d'autonomie, et son 
développement, dans le jeu formel de l'organisation (et peut-être même dans son mouvement instituant, 
pour reprendre les termes d'Enriquez14) ? 

En se ressourçant auprès des auteurs principaux de l'autoformation, celle-ci peut s'analyser comme 
un processus individuel de transformation autoréflexif, qui suppose d'abord un ancrage dans un « projet de 
vie », le projet étant vu ici, non pas comme un but explicité et explicite à atteindre, sorte de plot ancré sur 
un futur qui « tirerait » la tension de l'activité individuelle, mais plutôt comme le résultat toujours 
renouvelé d'une « projection » vers et sur l'environnement, occasionnant des buts qui peuvent varier, lestés 
d'une certaine indétermination par les retours de l'environnement qui participent alors aussi de la 
fabrication du projet de vie (cf., S. MichelIS ; J. Nuttin 16). 

Ce projet lui-même ne peut s'envisager qu'en rupture, ou au moins décalé, à distance de 
l'organisation [cf., Dumazedier17 et son intuition des 
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notions de rupture et de déviance à l'origine des trajectoires individuelles d'autoformation ; Brookfield18 et 
ses développements sur la « pensée critique » (critical thinking). Au mieux, si le projet individuel 
converge vers la stratégie de l'organisation comme le discours des ressources humaines tend à le 
développer, si l'individu se l'approprie, c'est d'une certaine façon pour le trahir (pour reprendre une 
expression de C. Dubar). 

Il supposerait aussi un engendrement, de l'intérieur, d'un niveau supérieur de connaissances (ou 
d'un programme de programmes, pour reprendre les expressions de March et Simon) opérant un retour 
questionnant sur les connaissances antérieures (l'aspect autoréflexif), qui en même temps les dépasse et les 
éclaire en élargissant le champ de compréhension et donc d'action potentielle (ce qu'on appellera un « méta 
niveau » de connaissances). 

Cette question est au cœur de toutes les tentatives d'élargissement des tâches, et de sortie du 
taylorisme, comme elle l'est dans notre exemple (ci-dessus) de l'usine métallurgique. Dans chaque cas, il y 
a « élargissement » du champ d'intervention, d'appréhension; élargissement des connaissances. 

 
Se pose alors la question du moment de l'autoformation : une fois installé (institué, dirait Enriquez) 

dans ce nouveau champ, le processus est terminé. Le processus a existé au moment de la tension entre une 
connaissance existante, non appropriée, insuffisante, et l'élaboration de ce méta niveau19... 

En fait, on pourrait penser l'autoformation comme le moment, l'instance instituante, celle qui remet 
en cause l'institué permettant la naissance d'une appréhension nouvelle. 

Ceci veut dire un développement par sauts et par paliers. Reste alors la question : une fois installés 
sur un de ces paliers, les « autoformés » développeront-ils de nouveau une nouvelle pratique 
« autoformante » leur permettant d'accéder à un nouveau champ d'autonomie ? Autrement dit, l'activité 
autoformante précédente a-t-elle permis de développer des capacités d'autoformation ? Pour prolonger la 
question, le mouvement institué-instituant déboucherait sur une production de deux effets de niveau 
différent: d'une part un nouvel « institué », sous la forme en particulier de nouvelles connaissances et 
d'élargissement du champ; d'autre part une nouvelle capacité à remettre en cause « l'institué », enrichissant 
cette potentialité « instituante ». (Ces développements sont à rapprocher de la notion d'hypercomplexité 
qui caractérise, selon Henri Atlan20, le « processus d'hominisation » : il avance l'hypothèse qu'il s'est fait 
successivement par une « actualisation de possibles » qui, en s'actualisant, développe dans le même temps 
la constitution de réserves de nouveaux potentiels.) 

Autoformation, processus « réalisé » et donc visible, avec un début et une fin? Compétence (ou 



aptitude) dont la caractéristique serait de s'alimenter par la pratique même de l'autoformation ? La 
recherche en 
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cours a pour objet d'éprouver ces deux conceptions à partir d'études de terrain, en tentant d'analyser les 
ponts entre les deux. 

 
Autoformation et indétermination 
 
Quel peut donc être le type d'organisation favorisant l'émergence de ces pratiques vues comme des 
moments « instituants » vers de nouvelles connaissances ? L'hypothèse faite s'appuie sur les théories des 
sciences du vivant, en particulier sur le bruit comme élément développant la complexité : le bruit, c'est-à-
dire l'élément incompris, l'événement qu'on ne peut appréhender à partir des schèmes de pensée acquis, 
etc. Le bruit, c'est aussi le flou, le lâche, l'ambigu : l'indéterminé. 

Le processus d'autoformation décrit dans l'atelier de l'usine métallurgique s'est développé dans le 
flou de l'impossibilité de « prescrire » la tâche, et de l'arrivée perturbatrice de nouvelles technologies. Une 
étude américaine de Lowy, Kelleher et Firestone21 explique l'émergence de cadres de « haut niveau 
d'apprentissage » par l'existence de situations où les buts de travail sont flous, complexes, ambigus, sans 
feed-back...). 

Autrement dit, l’autoformation se développe précisément dans ce qui ne se décrète pas ! Elle naît 
dans les failles de la prévisibilité, dans l'échec à vouloir tout prescrire. Or, une organisation ne peut vivre 
sans stratégies, sans projet, sans clôture ; d'où cette nécessité (à proprement parler vitale) de l'organisation 
à prédire, planifier, rationaliser, mais nécessité toujours renouvelée. On retrouve là les développements 
d'Enriquez et de Castoriadis sur l'instituant et l'institué : l'indéterminé fait aussi partie de l'organisation. 

Il se révèle saillant dans les transitions fortes d'organisation; il peut l'être aussi suivant les tâches 
qui, par nature, ne peuvent être formalisées (la maintenance, par exemple). Il peut tout aussi bien provenir 
de jeux organisationnels, par exemple un positionnement de la formation ou des ressources humaines vis-
à-vis de la production qui « ouvre le jeu ». 

Ceci constitue autant d'hypothèses de recherche. Elles valideraient cette conclusion : la situation de 
travail autoformante ne se décrète ni ne se programme. Tout au plus peut-on créer les conditions de son 
émergence.  
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Pratiques d'autoformation 

en entreprise 
André Moisan 

 
La théorie du capital humain est probablement à l'origine d'une réintégration de la formation dans les 
institutions de production alors que celles-ci en étaient séparées depuis le début de l'industrialisation. Des 
courants nouveaux tendent à faire de l'individu en entreprise l'acteur de sa propre formation au-delà des 
contraintes de la spécialisation et du travail en miettes. 
L'autoformation se distingue de la simple individualisation de la formation. Elle participe à des exigences de 
l'activité productrice. Elle invite à penser en même temps l'individu et l'organisation. Elle se différencie en 
différents types selon les situations de travail. L'auteur commente deux types qu'il a étudiés : un dispositif 
d'initiation à l'informatique qui a duré trois ans (UAP), l'autre, un dispositif de perfectionnement 
d'opérations de retouches dans une grande usine métallurgique où le processus institué se mêle à un 
processus informel. L'autoformation se développerait elle-même mieux dans un contexte d'indétermination 
relative ? Ce travail de recherche se fait dans le cadre d'un doctorat au CNAM. 
 
L'enfant, puis le jeune s'instruit. Il est éduqué. Vient ensuite la vie active où, devenu adulte, il met en pratique 
ce qu'il a appris. Les savoirs constituent un corpus établi, qu'il s'agit de transmettre par une institution, suivant 
le schéma scolaire qui opère de maître à élève, de préférence dans une salle de classe représentant une unité de 
temps et de lieu, etc. 

Ces schémas ou modèles de l'éducation et de la formation qui structurent encore nos modes de pensée 
et d'actions sont-ils toujours bien exacts ? Qu'en est-il de la révolution paradigmatique annoncée par G. Pineau 
dans son article « L'autoformation : paradigme des économies socio-éducatives post-modernes ? » (1), qui 
interroge nécessairement un des piliers de ces économies « postmodernes » ? Comment se pose la question de 
l'autoformation dans les entreprises actuelles? Quels en sont les problèmes théoriques ? L'article qui suit a pour 
ambition de répondre à ces interrogations, en développant plus particulièrement deux exemples de pratiques 
d'autoformation à travers une étude spécifique menée dans deux entreprises différentes. 
 
LA DISSOCIATION TRAVAIL. ET FORMATION TOUJOURS À L' ŒUVRE? 
 
La Formation Continue, institutionnalisée par la loi de 1971 qui fait obligation à l'employeur de consacrer une 
part de la masse salariale à la formation de ses employés, aura joué, sans nul 
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doute, un rôle important dans le développement de la poursuite de l'apprentissage et l'acquisition de 
connaissances tout au long de la vie professionnelle. Sainsaulieu (2) y voit même, par ses effets indirects, le 
facteur le plus important de révolution de l'organisation de l'entreprise. Mais elle a surtout été considérée 
jusqu'ici comme un moyen d'acquisition de connaissances, de perfectionnement professionnel, de recyclage. De 
façon dominante, elle a été vécue comme un complément nécessaire à l'éducation et la formation initiale, qui 
permettait de «maintenir» et de faire évoluer ces acquisitions de base (la similarité avec la vie d'un système 
productif apparaît évidente). A l'inverse, l'activité productive n'y est vue essentiellement que comme le lieu 
d'application de connaissances acquises extérieurement. 

Il faudrait probablement remonter à l'origine de l'industrialisation pour retrouver trace de la cassure 
entre activités sociales et productives d'un côté, activités d'apprentissage et de formation de l'autre. Comment la 
transmission de connaissances, à l'œuvre dans les anciennes corporations de métier et les compagnons, s'est-elle 
dissociée ? Au moment de leur extinction par la Manufacture, Adam Smith, l'économiste classique du début de 
l'ère industrielle (fin XVIIIe en Angleterre) prônera l'instruction publique des ouvriers pour compenser la perte 
d'intelligence dans l'acte de travail (3). Les utopistes (Owen, Fourier,,..) refuseront cette dissociation en 
imaginant des sociétés associant travail, activités de développement physique, intellectuel, etc. Marx projettera 
cette reconstitution de l'unité dans la société communiste. 

Beaucoup plus proche de nous, dans les années 60, G. Friedmann (4), dans son livre « Le travail en 
miettes, spécialisation et loisirs », constate encore cette dissociation : « Tâches éclatées, apprentissages 
dégradés », écrit-il dans un de ses chapitres (tout en constatant qu'on assiste à un retournement de tendances, la 
spécialisation ayant probablement épuisé ses vertus productives). 



La spécialisation du travail, comme des sphères d'éducation et de formation qui s'y adjoignent, est 
certes toujours à l'œuvre. Pourtant, dès l'après-guerre (et même pendant la dernière guerre, si on remonte aux 
premières expériences d'élargissement du travail dans les entreprises américaines décrit par G. Friedmann), les 
différents acteurs de la vie économique essayeront d'échapper au mode taylorien de production, 
particulièrement développé en France. 

Au niveau des idées, il y a d'abord les constats faits par la théorie du « capital humain », avancée dans 
cette période d'après-guerre. L'OCDE, au cours d'une étude auprès des principaux pays industriels, conclura que 
le « facteur humain » (évalué en particulier par le niveau de sa formation) est l'élément premier pour expliquer 
les différents taux de croissance (avant la détention de capital, le niveau technologique ou le prix et la 
disponibilité de la force de travail). On peut y voir une des origines du développement des départements des « 
Ressources Humaines » dans les entreprises (intégrant le plus souvent le service formation), qui ont souvent 
pris la suite des Relations Humaines ou Sociales ou, plus prosaïquement, de gestion du personnel. Ces intitulés 
sont autant d'étapes de la prise de conscience du fait que le travailleur ne peut être réduit à opérer comme une 
simple machine. Mais le « management participatif » fait partie aussi de ces tentatives de s'appuyer sur 
l'intelligence des travailleurs. 

Parallèlement à ce constat, la sociologie du travail va révéler toute l'intelligence « informelle » 
développée par les opérateurs. La prescription de la tâche par les services de conception (le plus souvent intitulé 
le « service des Méthodes ») ne peut suffire à elle seule sans cette intervention de l'opérateur qui va moduler, 
tenir compte du contexte et des contraintes, faire face aux aléas, améliorer les procédures de travail à son avan-
tage, etc. L'activité de travail apparaît alors, non plus simplement comme un lieu d'exécution, mais comme le 
théâtre d'interventions complexes à l'initiative des opérateurs, et aussi de jeux sociaux multiples. Crozier et 
Friedberg (5), en rétablissant ceux-ci, non plus comme de simples agents d'une organisation, mais comme de 
véritables acteurs dotés de stratégies, permettront de mettre en lumière ces jeux sociaux qui participent à consti-
tuer l'organisation. Sainsaulieu poursuivra ces recherches, en analysant les effets (durables) d'apprentissage 
culturel de l'organisation, qui façonnent des « identités au travail » (6). 

En même temps, les conditions de l'activité productive évoluent. L'introduction des Nouvelles 
Technologies, la « dématérialisation » de la production tendent à réhabiliter le travail comme « composante 
autonome — et non plus comme simple rouage de l'efficacité productive » (7). Le type d'intervention sur les 
machines automatisées n'est plus le même : il est surtout fait d'opérations de contrôle et de maintenance, qui 
suppose la 
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maîtrise du flou, de l'aléa, du non–prescrit, ce qui a pour conséquence de « revaloriser l'intelligence pratique (ou 
l'intelligence des situations) » (8). Il suppose une représentation mentale du fonctionnement de ces 
automatismes, ce qui nécessite souvent un développement de structures logiques adéquates (9) et explique en 
partie le développement des instruments « d'éducabilité cognitive ». 
 
Le dépassement de la spécialisation ? 
 
Il est probablement trop tôt pour savoir si le modèle taylorien qui dissocie la conception de l'exécution n'aura 
été qu'un moment dépassé du développement des modes d'organisation du travail. Sa prégnance reste forte, tant 
dans la réalité que dans les mentalités. Le modèle post-taylorien annoncé, fait de responsabilisation et 
d'autonomie de l'opérateur, de polyvalence et de décloisonnement, ... est loin de s'être imposé. 

Mais on ne peut pour autant ignorer cette mobilisation d'acteurs divers, publics ou privés, patrons de 
grands groupes industriels, comme A. Riboud qui en appelle à une nouvelle organisation du travail « qui 
valorise assez les hommes — à commencer par les ouvriers des chaînes — pour qu'ils puissent graduellement 
mettre en jeu toutes leurs qualités personnelles » (cette nouvelle organisation étant la condition pour « 
rentabiliser les Nouvelles Technologies ») (10) ; comme ces responsables de la formation professionnelle et 
continue qui organisent les Entretiens Condorcet 92 sur le thème de l'organisation qualifiante. 

On ne peut ignorer des faits aussi précis que la Mission des Nouvelles Qualifications de B. Schwartz, 
travaillant précisément à « requalifier » les agents de production, en faisant appel en particulier à leurs savoirs 
pratiques ou connaissances mises en pratiques non reconnus par les opérateurs eux-mêmes ; les multiples 
dispositifs qui « individualisent » la formation pour se rapprocher des acquis de chaque « apprenant » ; les « 
Centres de Ressources », aux appellations différentes suivant les entreprises, qui se donnent pour objectif de 
rapprocher les moyens de formation de l'exercice du travail... 

L'unité de l'activité productive et de l'activité de formation s'est-elle reconstruite ? Toujours est-il que le 
modèle du stage de formation hérité de la classe de l'école est mis à mal ; que le modèle de transmission qui y 



prévaut, qui va du possesseur de connaissances à l'ignorant, ne peut correspondre à un adulte, à qui l'on 
reconnaît de plus en plus des savoirs d'expérience, sinon même des savoirs. Comme le disait déjà Adam Smith: 
« L'intelligence de la plupart des hommes se forme nécessairement par leurs occupations ordinaires » (11). 

En temps qu'agissant, l'individu en entreprise deviendrait en même temps acteur de sa formation, 
Maintenant, qu'en est-il de l'autoformation ? 
 

L'AUTOFORMATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
 
L'analyse des pratiques d'autoformation en entreprise nécessite de revenir sur une définition et une délimitation 
précise de cette notion. 
 
L'individualisation de la formation et l’autoformat ion 
 

II faut d'abord la distinguer clairement de celle souvent évoquée et confondue dans les milieux de la 
formation : l'individualisation de la formation. 

L'individualisation est ici analysée comme un élément de l'offre de formation : elle est une des formes 
de la prestation de l'instance de formation (institution, entreprise, formateur), qui possède ses propres finalités, 
ses propres objectifs, mis en œuvre dans et par la prestation, en l'occurrence l'acte de formation. Elle n'est 
qu'une des modalités de cette offre, et n'enlève rien au projet, implicite ou explicite, médiatisé (sous forme 
« multimédia ») ou « immédiat », de l'instance formatrice sur le formé. 

L'autoformation relève d'une problématique tout à fait différente. Elle témoigne d'un processus interne 
à l'individu. Elle relève du paradoxe (12) du vivant par lequel un individu « se donne sa propre forme » (Pineau 
G.). Elle suppose une manifestation, une projection, une intention de l'organisme vivant envers son 
environnement (13). Elle est irréductible aux modalités de la prestation de l'instance de formation, une 
individualisation « affinée » pouvant aussi bien signifier une prégnance d'autant plus forte de l'instance 
formatrice sur le formé, et donc l'absence d'autoformation. 

L'autoformation peut être problématisée autour de 4 items (la définition des objectifs de formation, de 
sa stratégie pédagogique, de ses modalités, en particulier, en terme de supports, de son évaluation) à partir 
desquels peut être relevé le degré de détermination propre de l'individu. 
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L'autoformation et la formation dans les situations de travail 
 
A partir du moment où l'autoformation participe de l'activité productive, qu'est-ce qui la distingue de la 
nécessaire prise d'informations et de son traitement, de l'activité de résolution de problèmes ou même de la 
production de connaissances, quand celle-ci est inscrite dans la tâche prescrite par l'organisation ? L'ensemble 
de ces activités suppose une certaine initiative de l'individu (l'aspect auto- de autoformation), et peut se traduire 
par un certain développement et une certaine accumulation d'informations, sinon de savoirs et de savoir-faire 
(l'aspect formation du même mot). Autrement dit, où est la rupture, le saut qualitatif qui permet, au-delà de 
l'activité de production au sens plein du mot (avec ce qu'il veut dire d'effet en retour sur l'agent), de désigner et 
qualifier une activité d'autoformation ? 

Une première piste peut nous être donnée par March et Simon (14) : l'autoformation serait celle qui 
permet le développement de nouveaux programmes d'action quand le répertoire existant se révèle non 
opératoire (et il est intéressant de rappeler que l'innovation, à l'origine du développement de ces nouveaux 
programmes, « sera plus immédiate et vigoureuse lorsque la tension (stress) de l'organisation ne sera ni trop 
forte ni trop faible »). Mais il nous manque ici une hiérarchie de ces nouveaux programmes : se situent-ils à un 
niveau supérieur de l'activité résolutoire, ou au contraire comme un produit de ce niveau supérieur (peut-on 
parler dans ce cas de formation) ? 

D'autres auteurs développent plutôt la notion d'aptitude à l'autoformation comme une compétence de 
base à développer, en particulier pour de nouveaux types d'organisations actuelles fondées sur la connaissance 
[cf. Barry Nyhan(15), Fragnières (16). Il ne s'agit plus ici d'un mode de formation mais d'une finalité de 
formation. Jan Rombouts(17) développe l'idée de l'émergence d'un nouveau paradigme de la formation. Après 
le paradigme « pédagogique », qui transmet la connaissance du maître qui la détient à l'élève qui l'ignore, après 
le paradigme « andragogique », qui puise dans l'expérience et la vie sociale de l'adulte les éléments de 
construction de nouveaux savoirs, et après celui de l'apprentissage par le travail, il perçoit dans les différents 
pays européens, sous des appellations différentes, l'émergence de ce qu'il qualifie (avec A. Rajan) de « 
Knowledge workers ». On peut y retrouver le fameux « apprendre à apprendre », ou encore « l'entraînement 



mental » de Dumazedier, dans le contexte de ces nouveaux types d'organisation. 
Mais peut-on dire que cette « compétence de base » n'ait jamais existé, pour qu'il faille la développer 

dans ces nouveaux types d'organisation. Nous avons plus haut fait mention de l'apport de la sociologie du 
travail qui a fait ressortir l'activité informelle qui accompagne nécessairement la description et la prescription 
formalisée des tâches de travail. Des auteurs comme Linhart (L'établi) ont su montrer que même dans les 
situations ou la prescription de la tâche par le service des Méthodes exigeait le minimum d'initiatives,  les 
ouvriers se révélaient capables d'une imagination et  d'une  ingéniosité  particulièrement féconde. Autrement 
dit, si on veut bien considérer que l'autonomie (ou  la capacité d'autonomie)  ne  peut s'envisager sans la mettre 
en relation à un environnement matériel ou social donné, le problème est de savoir quel est le champ (et le 
rayon du champ) de cette activité autonome. La question posée par le développement de l'aptitude à l’auto 
formation dans l'organisation ne serait-elle pas plutôt, l'inscription de cette capacité d'autonomie et son 
développement,  dans le jeu formel  de l'organisation (et peut-être même dans son mouvement instituant,   pour   
reprendre   les   termes d'Enriquez (18) ? 

Un autre angle de perception de l'autoformation serait de l'analyser comme un processus individuel de 
transformation auto–réflexif, qui suppose d'abord un ancrage dans un « projet de vie » (le projet étant vu ici, 
non pas comme un but explicité et explicite à atteindre, sorte de plot ancré sur un futur qui « tirerait » la tension 
de l'activité individuelle, mais plutôt comme le résultat toujours renouvelé d'une « projection » vers et sur 
l'environnement, occasionnant des buts qui peuvent varier, lestés d'une certaine indétermination par les retours 
de l'environnement qui participent alors aussi, de la fabrication du projet de vie [cf Michel S. (19), Nuttin J. 
(20)]. 

Ce projet lui-même ne peut s'envisager qu'en rupture, ou au moins décalé, à distance de l'organisation 
[cf. Dumazedier (21) et son intuition des notions de rupture et de déviance à l'origine des trajectoires 
individuelles d'autoformation ; Brook-field (22) et ses développements sur la « pensée critique » (critical 
thinking)]. 

Il supposerait aussi un engendrement, de l'intérieur, d'un niveau supérieur de connaissances (ou 
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d'un programme de programmes, pour reprendre les expressions de March et Simon) opérant un retour 
questionnant sur les connaissances antérieures (l'aspect auto–réflexif), qui en même temps les dépasse et les 
éclaire en élargissant le champ de compréhension et donc d'action potentielle (ce qu'on appellera un « méta–
niveau » de connaissances). 

Pour éclairer ce dernier point, il surfit de prendre l'exemple de l'opération menée dans une usine de 
Rhône-Poulenc (Melle) et que leurs auteurs ont appelé « l'évaluation formative ». Une action de formation a été 
menée, avec des critères d'évaluation permettant de vérifier si le champ d'intervention des opérateurs s'était 
élargi. Ainsi, certaines opérations de maintenance ne pouvaient se faire sans l'aval et les conseils d'un 
contremaître. L'action de formation était évaluée sur la capacité des agents eux-mêmes à prendre l'initiative de 
ces opérations et la capacité à la mener à bien (nous aurions pu prendre l'exemple de beaucoup d'autres 
entreprises où ce type « d'élargissement des tâches » est conduit sous des formes différentes). On peut penser 
que cet élargissement suppose l'acquisition d'un « méta–niveau » de compréhension et de connaissances. 

Mais alors se pose la question du moment de l'autoformation : une fois installé (institué, dirait 
Enriquez) dans ce nouveau champ, le processus est terminé. Il a existé au moment de la tension entre une 
connaissance existante, non–appropriée, insuffisante, et l'élaboration de ce méta-niveau (23)... Il y aurait ainsi 
des périodes, un rythme dans les processus de formation, avec ses moments forts, mais aussi ses périodes de 
repos. 

En fait, on pourrait penser l'autoformation comme le moment, l'instance instituante, celle qui remet en 
cause l'institué permettant la naissance d'une appréhension nouvelle. 

Ceci veut dire un développement par sauts et par paliers. Les opérateurs de l'usine de Melle, une fois 
installé sur un de ces paliers, développeront-ils de nouveau une nouvelle pratique « auto–formante » leur 
permettant d'accéder à un nouveau champ d'autonomie ? Autrement dit, l'activité auto–formante précédente a-t-
elle permis de développer des capacités d'autoformation ? Pour prolonger la question, le mouvement institué–
instituant déboucherait sur une production de deux effets de niveau différent : d'une part, un nouvel « institué », 
sous la forme en particulier de nouvelles connaissances et d'élargissement du champ ; d'autre part, une nouvelle 
capacité à remettre en cause « l'institué », enrichissant cette potentialité « instituante ». (Ces développements 
sont à rapprocher de la notion d'hypercomplexité qui caractérise, selon Henri Atlan (24) le « processus 
d'hominisation » : il avance l'hypothèse qu'il s'est fait successivement par une « actualisation de possibles » qui, 
en s'actualisant, développe dans le même temps la constitution de réserves de nouveaux potentiels). 

Cette question, difficile, nous paraît pourtant indispensable pour qualifier l'autoformation, comme 



processus « réalisé » et donc visible, et en même temps comme compétence (ou aptitude) dont la caractéristique 
serait de s'alimenter par elle-même. 
 
Penser en même temps l'individu et l'organisation 
 

A partir du moment où l'on resserre l'analyse des pratiques d'autoformation, non plus au niveau de la 
société globale, mais au sein de l'entreprise, se pose inévitablement la question du lien de l'individu et de 
l'organisation, tout du moins si nous faisons l'hypothèse que la pratique professionnelle participe à « configurer 
» des pratiques d'autoformation. 

Les développements de G. Pineau [le courant « bio–épistémologique » de P. Galvani (25)] ne peuvent 
nous aider ici. Le point de vue de « l'auto- » y est en effet poussé dans sa logique extrême, puisqu'il ne peut être 
pensé que de l'intérieur (ce qui implique une position particulière du chercheur : « ce n'est plus l'autre la source 
première [de la connaissance], c'est soi ») (26). L'environnement n'est perçu que comme extérieur, dans un 
processus interne. Ce n'est pas l'option retenue, puisqu'elle ne permet pas d'envisager les relations entre les 
pratiques d'autoformation et les types d'organisation du travail. 

Le courant qualifié de socio–pédagogique (par le même P. Galvani) sous-entend une « conscientisation 
» des déterminations qui pèsent sur l'individu. Il situe l'individu, par rapport à l'organisation, dans un 
mouvement où il a en quelque sorte à se « déprendre » d'elle. Reste à déterminer ce qui se fait, se constitue 
(s'établit avec) dans le rapport individu–organisation. L'institution comme le contexte social interfère dans 
l'autoformation : c'est du moins l'hypothèse de travail formulée ici, qui 
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s'illustrera par les exemples donnés ci-dessous. Quel est ce jeu à double facette : distance/immersion, ou encore 
fracture/constitution, de l'individu avec l'organisation ? 

Les théories classiques de l'organisation évacuent la difficulté, en cloisonnant les deux ou en 
privilégiant un des termes. Crozier privilégie l'acteur en situant le jeu stratégique de l'acteur dans une 
Organisation, faisant l'impasse sur le fait que ce même acteur développe une stratégie dans une organisation qui 
est, sinon concurrente avec d'autres organisations, au moins interagissante avec un environnement (cf. L'acteur 
et le système). 

La notion de co-investissement de formation entre l'individu et l'entreprise, avancée par des auteurs 
comme P. Carré et par le CNPF, ne permet pas de résoudre la difficulté. Le préfixe co-, dans des termes comme 
cogestion ou encore coopération, met en relation des entités — individus, organismes, états — qui à chaque fois 
sont ontologiquement de même nature. Le co-investissement de formation s'y soustrait en prétendant associer 
l'individu avec une organisation. Le résultat en est que, d'une revendication initiale à la prise en compte, par 
l'entreprise, du projet personnel de l'individu, le CNPF en fait une participation de l'individu aux coûts (en 
particulier, en terme de temps) de sa propre formation. 

Pourtant, des auteurs [équipe d'Eurotecnet (27), Pedler, ...] ne pensent l'autoformation qu'immergée 
elle-même dans un « milieu auto–apprenant ». Or, qu'est-ce qu'un tel milieu, si ce n'est qu'il adopte lui aussi une 
posture auto–réflexive, d'interrogation sur lui-même ? Quels sont les enrichissements mutuels entre le milieu 
auto–apprenant et l'individu auto–apprenant ? 

Nous avons mentionné plus haut les analyses de R. Sainsaulieu sur l'impact de la formation continue 
dans l’évolution des structures de l'entreprise. L'étude du CEREQ également référencée plus haut signale que « 
les expériences les plus marquantes poussent à considérer la formation dans l'entreprise comme un principe 
décisif d'organisation du travail et de gestion de l'emploi ». 

Il n'est donc plus possible de dissocier formation et organisation, la notion « d'organisation qualifiante » 
en témoigne. Comment, alors, penser, les caractéristiques même de l'autoformation et les modalités 
d'organisation adéquates ? 

Comment les deux interagissent ? Le développement de pratiques d'autoformation peut-il être un levier 
de sortie du taylorisme, ou faut-il l'émergence de nouvelles structures pour que de nouvelles pratiques 
d'apprentissage s'y épanouissent ? 
 
LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRATIQUES D'AUTOFORMATION 
 

Les pratiques d'autoformation sont de nature différente. Elles peuvent relever d'une simple action 
individuelle, qui s'articulent ou non avec la vie professionnelle. Il faut, par exemple, faire le détour d'une 
comparaison avec l'Allemagne, comme l'ont fait les auteurs Maurice, Sellier et Sylvestre (28), pour se rendre 
compte d'une caractéristique marquante de formation professionnelle qu'ils qualifient de « système 



autodidacte » (les cours de promotion professionnelle, au CNAM par exemple, en témoignent). Mais cette 
activité d'autoformation peut également se mener indépendamment de tout projet d'évolution professionnelle et 
d'investissement dans le travail. 

Elle peut aussi revêtir un caractère collectif. Le contexte du travail rapproche, confronte aux mêmes 
difficultés, suscite les mêmes questionnements, sollicite les mêmes recherches, encourage les échanges, ... 

Deux exemples, qui n'ont pas l'ambition d'épuiser les différents types de pratiques d'autoformation, sont 
décrits ci-dessous. Ils sont resitués dans leurs contextes organisationnels, ce qui permettra de tirer quelques 
éléments de réflexion de leurs rapprochements. 
 
L'UAP: un dispositif d'autoformation et ses effets sur l'organisation du travail 
 
En 1983, Mme Chassagne, Présidente, lance un grand projet de formation : des didacticiels (logiciels 
d'enseignement) sont mis à disposition de tout employé, sur les terminaux de saisie. Un crédit d'une heure 
hebdomadaire, puis d'une heure et demie, est accordé à chacun ; l'objectif affirmé alors est de trois heures... Ce 
projet, un des axes majeurs de la politique interne de l'entreprise, est expliqué ainsi au personnel : 

« Pourquoi un projet de formation ? 
Parce que le monde change,  les techniques 
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changent, nos emplois changent... Nous le savons : mais nous ne savons pas ce que seront le monde, les 
techniques, les emplois dans 10 ans... 

Parce que la condition de l'épanouissement personnel et de la compétitivité professionnelle réside dans 
l'adaptation permanente à ces changements... 

Parce que l'adaptation permanente suppose la formation permanente ». 
 

A partir de ce constat de l'impossibilité de décrire les profils professionnels nécessaires à l'avenir, et 
donc les types de formation à promouvoir, le dispositif est défini et mis en place en déconnectant 
volontairement l'acquisition individuelle des connaissances, de la vie professionnelle. Ainsi, la plupart des 
didacticiels portent sur des connaissances générales : on y trouve aussi bien des cours de physique nucléaire et 
de diététique, que d'initiation à la vie économique ou au Droit. Par ailleurs, le suivi des didacticiels se fait sur la 
base du volontariat (avec une incitation forte de la Direction), chaque employé utilisant son crédit d'heures de 
façon tout à fait discrétionnaire. Ce suivi n'ouvre droit à aucune reconnaissance professionnelle, en terme de 
diplômes et de promotion (le dispositif a été conçu dans le respect des mises en garde des syndicats, tenant à se 
prémunir contre la mise en place d'une nouvelle politique de classification et de promotion). 
 
L'enquête : un dispositif qui mobilise, et s’épuise 
 

Une enquête approfondie a été menée, à la fin 1990, dans un établissement régional représentatif (les 
statistiques nationales à notre disposition l'indiquent comme un lieu moyen d'utilisation de didacticiels, un peu 
plus forte au début, un peu plus faible à partir de 1986). Une interview à partir d'un questionnaire a été menée 
auprès de 125 personnes (la quasi-majorité de l'établissement, et en particulier l'ensemble des départements 
opérationnels importants). 

Cette enquête permet de faire ressortir une pratique réelle des didacticiels, mais qui se décline 
essentiellement au passé (29). Elle a été relativement massive dans les 3 premières années du dispositif (30). 
Les apports du dispositif se situent, pour les employés, essentiellement à un niveau culturel (31). 

Le dispositif apparaît clairement comme étant de type culturel, et vécue par les employés en dehors de 
toute attente d'une plus-value professionnelle. 

L'usager–type est celui qui témoigne d'un intérêt pour les cours d'ordre strictement culturel et per-
sonnel, en rupture avec tout investissement « professionnel ». Il a plutôt un statut d'employés. Il a d'autant plus 
suivi les EAO que le niveau de formation initiale était égal ou inférieur au BEPC. Il a beaucoup échangé des 
informations sur les didacticiels suivis avec les autres employés. Il avoue en avoir retiré des connaissances 
générales et, du moins pour certains, avoir repris « goût » à l'apprentissage (32). 

L'ensemble de ce qui est décrit fait penser à un phénomène de « déclic culturel ». 
Par ailleurs, une frange de ces usager-types prolonge son usage de l'EAO, quand la plus grande partie 

l'a abandonné. 
Par contre, s'est plutôt dissociée de ce « projet d'entreprise » la population d'agents de maîtrise et de 

cadres, l'ayant abordé avec une simple démarche de curiosité. Les personnes d'un niveau de formation supérieur 



au BEPC en ont fait un usage limité. ; 
 
Une interprétation 
 

Reste cette question ouverte : comment expliquer qu'un dispositif, qui a connu une forte adhésion, s'est 
globalement épuisée après 3 ans ? La moitié des usagers passés avouaient ne pas continuer par « manque de 
temps ». Une piste d'interprétation nous est donnée par l'observation de révolution du mode de travail, à partir 
de l'exemple d'un département d'un « pool de sténodactylo », grand utilisateur de didacticiels. 

Le travail y consistait à frapper des lettres et des dossiers, dans une division du travail qui laissait peu 
de place à l'initiative. Plusieurs employées de ce département, l'ayant quitté pour de nouvelles tâches, ont révélé 
que l'usage des didacticiels correspondait pour elles à une volonté de sortir de la monotonie et de la routine du 
travail. Mais à partir du moment où elles avaient changé de département, pour des postes où elles avaient une 
responsabilité sur des dossiers, qu'elles devaient suivre du début à la fin en gérant elles-mêmes leur temps, 
l'intérêt de cet usage n'était plus le même. Toutes ces employées 
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émettaient le regret de ne pouvoir continuer l'utilisation des didacticiels, faute de temps. 

Or, ce département a connu une évolution du mode de travail que l'on retrouve très souvent dans ce 
secteur professionnel (33) : grande mobilité organisationnelle, passage d'un travail parcellisé à une certaine 
polyvalence et d'un travail de type linéaire et procédural à des postes où s'exerce une responsabilité de gestion 
sur des dossiers. 

Aussi, il est permis d'établir que l'usage passé des didacticiels était cohérent avec un mode de travail 
linéaire et parcellisé auquel correspondait, d'une part, un contenu de formation déconnecté de tout 
investissement professionnel direct, tant au niveau des individus que de l'entreprise; ensuite, un mode 
d'utilisation et une prescription dissociés de la tâche : l'usage de l'EAO se faisait plutôt en salle, l'encadrement 
n'avait de fait aucun rôle ; enfin, une forte incitation « politique », par une mobilisation de la direction, relayée 
sur le terrain par des personnes (de l'encadrement ou non, mais pas par l'encadrement direct de production) 
motivées par le projet. 

A un mode de travail de type taylorien, dissociant et découpant, correspondait un dispositif de 
formation, dissocié et éloigné de la tâche. On peut en déduire que, si l'éloignement du travailleur de son travail 
supposait un éloignement correspondant de la formation, il faut maintenant opérer le rapprochement : de la 
dissociation, il faut passer à l'intégration du contenu, à la prescription (par l'encadrement de production), à 
l'exploitation des savoirs acquis par les didacticiels pour un usage professionnel. 
 
L'autoformation et ses effets organisationnels 
 

Une autre question essentielle affleure : peut-on dire que ce même dispositif a été neutre par rapport à 
cette même évolution du mode de travail ? 

Ainsi, les employés auront pu expérimenter l'ordinateur, pour se rendre compte qu'il pouvait être utile ; 
ils seront sortis de l'activité précise du travail pour se rendre compte que l'activité dans l'entreprise ne pouvait se 
réduire à taper des dossiers à la chaîne, mais qu'elle pouvait aussi offrir des opportunités d'apprendre ; ils auront 
également retrouvé « le goût d'apprendre », de se remettre dans une activité intellectuelle. 

L'ensemble de ces faits peuvent-ils rester sans impact sur l'organisation et le mode de travail lui-
même ? L'hypothèse suivante peut être avancée : le dispositif aura servi de déclic favorisant le passage de la 
stabilité au mouvement, d'une situation de travail acquise avec tout le confort que cela représente, à la 
disponibilité à autre chose, à une autre façon de travailler et de vivre dans l'organisation. Une certaine mobilité 
intellectuelle aura précédé et accompagné une mobilité organisationnelle... Si «l'élévation du niveau de culture 
générale » est difficile à évaluer, le projet d'entreprise a répondu à ses prémisses : l'évolution des métiers. Sans 
prétendre que ce « déclic » ait été le levier de cette évolution, il a probablement participé de son « 
accompagnement » social. Sa réussite expliquerait son épuisement. 
 
Une usine d'un grand groupe métallurgique, entre l'institué et l'informel  
 

Une autre enquête est menée dans une grande entreprise métallurgique, sur un dispositif de formation 
qui s'adresse à des ouvriers travaillant dans des ateliers de montage. Il s'agit de répondre aux lacunes 
d'intervention des « retoucheurs » qui, en bout de chaîne, remédient aux erreurs de fabrication. Il est, en effet, 
souvent constaté un manque de « méthodologie » adaptée à des interventions sur des produits intégrant de plus 



en plus de composants électroniques. 
 
Le dispositif multimédia sur la chaîne 
 
Le service formation met en place une formation se déroulant, en partie à l'aide d'un didacticiel de simulation 
de pannes mis à disposition dans l'atelier, en partie sous forme de stages traditionnels. 

L'observation du dispositif, comme les entretiens avec l'ensemble des agents de maîtrise des ateliers 
concernés, interdisent de parler, dans ce cas, d'autoformation. Les personnes sont désignées par l'agent de 
maîtrise sur des critères qui lui appartiennent. Ces derniers détiennent l'initiative du moment d'utilisation du 
didacticiel, comme (et surtout) de l'affectation sur un poste de retouche permettant l'application des 
acquisitions. Qui plus est : ce qui peut donner sens, et donc motiver les formés pour leur formation, engendrera 
des frustrations. Une enquête par questionnaire et entretien avec l'ensemble des ouvriers ayant suivi la 
formation révélera que ce « sens » résidait essentiellement dans la possibilité d'affectation à 
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un poste de retouche, qui garantit une marge d'initiative et d'autonomie plus grande que sur la chaîne. Or, les 
ouvriers éprouveront concrètement qu'une intervention de retouche de meilleure qualité signifie réduction du 
temps de celle-ci, donc réduction du nombre de retoucheurs et donc une plus faible probabilité d'y accéder. 
 
Un processus informel d'autoformation 
 

Dans le même temps, l'enquête permettra de découvrir, dans un autre atelier, des pratiques 
d'autoformation beaucoup plus discrètes au niveau de l'institution, et pourtant bien plus réelles. Contrairement 
au dispositif décrit plus haut, celui-ci ne dispose pas de promotion institutionnelle. Il se situe dans le 
département le moins assujetti au mode de travail taylorien : l'atelier final de retouche, dans lequel l'ensemble 
des produits défectueux n'ayant pu être remédiés ou détectés, en cours ou en bout de chaîne, sont repris avant 
leur commercialisation. 

Il est régulièrement confronté à des nouveautés technologiques qui exigent des connaissances et des 
savoir-faire nouveaux. Face à cela, un formateur responsable de ce département nous a décrit le processus 
suivant (qui touche 6 à 8 opérateurs sur les 40 du département) : un ouvrier s'intéresse à une technologie 
particulière, développe un début de connaissance et de savoir-faire, commence à être reconnu comme un 
spécialiste de cette technologie, est affecté en priorité sur les retouches liées à celle-ci, approfondit par là–
même sa connaissance et son savoir-faire, tisse des liens dans l'ensemble de l'usine (en particulier avec le 
bureau des méthodes) pour recueillir les informations et les mises–à–jour, etc. 

Le processus d'autoformation est donc, ici, intégré dans l'activité productive. Il prend son origine dans 
une opportunité, un choix de l'ouvrier et se nourrit et se développe par itération et accumulation. 
 
La rationalité de la production et le flou 
 

Le contraste entre les 2 dispositifs est frappant. 
Le premier est le fruit d'une forte volonté politique (conçu avec le siège de l'entreprise, ses promoteurs 

au sein de l'usine sont d'anciens ouvriers issus de la chaîne de production qui veulent, par l'intermédiaire de 
cette formation, faire évoluer la pratique de travail). Il se heurte de plein fouet à la « rationalité » du système 
taylorien. 

Quand le département de formation parle de méthodologie (désignant par là une méthode productrice 
d'intelligence, donc une participation active de l'ouvrier), la maîtrise de production comprend celle-ci comme le 
suivi d'une check-list d'opérations pré–programmées d'investigation. De la même façon, le département 
formation a volontairement mis à la disposition des ouvriers des simulations de pannes sur des produits qui ne 
correspondaient pas exactement à ceux fabriqués dans l'atelier. L'enjeu en était le développement de cette 
méthodologie de dépannages, en dehors du support sur lequel elle doit s'exercer. La Maîtrise, quant à elle, s'est 
interrogée sur l'intérêt de ces simulations, en demandant par contre des simulations « aide en ligne », qui 
permettraient aux retoucheurs d'interroger l'ordinateur pour que ce dernier lui livre l'origine de la panne : 
l'intelligence se déplace alors du retoucheur vers la machine. 

On peut y voir la prégnance du monde taylorien, qui dissocie l'intelligence de l'acte de production ; qui 
tend à développer les actes de travail en autant de procédures, prêtes à toute algorithmisation (34) informatique, 
faisant ainsi l'économie de la pensée de l'opérateur. C'est le règne de la rationalité de la production, élaborée par 
des services de conception, extrinsèquement à son exécution. 



Le deuxième dispositif en constitue presque le négatif. L'intervention de l'institution s'est arrêtée à la 
mise en place d'un « centre de ressources technique », en y détachant un formateur, disposant apparemment 
d'une grande autonomie. La formation informelle est fondamentalement le fait de l'initiative même des ouvriers. 
Mais surtout, le processus cumulatif décrit plus haut se développe précisément dans l'atelier qui récupère ce que 
le flux de la chaîne n'a pu ou su traiter : il a pour fonction de gérer l'aléa. Les opérations ne sont pas 
programmées, puisque chaque retouche est spécifique. En même temps que sa qualification professionnelle, 
l'ouvrier dispose d'une marge d'initiative et d'autonomie nécessaire à ce type d'intervention. Le management y 
est moins autoritaire, sa légitimité étant fondée d'abord sur sa compétence professionnelle. L'atelier est 
d'ailleurs vécu comme une sorte de verrue vivant avec la rumeur de son élimination (la Direction y a envoyé 
des leaders syndicaux, qui étaient auparavant sur la chaîne, évitant ainsi des perturbations sur le flux de 
production). D'une certaine façon, c'est le règne du flou. 
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Premières conclusions 
 

La structure où le dispositif a fonctionné (l'UAP), y compris dans l'objectif que l'on pourrait qualifier de 
« culturel », est précisément de type bureaucratique ! Ceci ne peut pas ne pas nous faire réfléchir. Et pourtant, si 
on s'en tient à l'analyse qu'en fait Crozier (35), il y a une certaine cohérence. C'est bien justement parce qu'un 
système de règles « impersonnelles » y prévaut, protégeant l'indépendance de l'individu et le dispensant de 
toute « implication » vis-à-vis de l'organisation, que ce type de projet individuel autonome a pu se développer 
plus facilement (36). Nuançons immédiatement ce propos, en disant qu'un projet personnel « d'auto–
développement culturel », s'exerçant à l'intérieur d'une organisation mais en rupture avec celle-ci, ne peut 
probablement pas durer (c'est au moins une des explications complémentaires de l'essoufflement de l'EAO à 
l'UAP). Il reste que le système bureaucratique était (et reste) bien un moyen de régulation (le mot n'est pas de 
trop) entre projet individuel et projet de l'organisation, qui avait bien ses charmes et ses avantages, 
correspondant en particulier à ce que M. Crozier attribuait à l'époque à un « style de vie français » fait de 
recherche d'autonomie, de préservation d'un arbitraire individuel par le refus de l'autorité et de « bon plaisir ». 

De la même façon, nous pourrions faire remarquer que les pratiques d'autoformation découvertes dans 
l'usine métallurgique (le deuxième dispositif) se font dans un système professionnel qui a beaucoup des 
caractéristiques du système professionnel de travail de Touraine (37) et de la forte autonomie professionnelle 
qui le caractérise. 

Ces 2 exemples veulent-ils dire que l'autoformation ne s'est développée que dans des secteurs où 
l'individu se trouvait protégé, ou se protégeait, de l'organisation (et qui plus est dans des secteurs menacés), en 
quelque sorte les creux de l'organisation ? 

Mais un autre élément de réflexion peut aussi être tiré de l'exemple de l'usine métallurgique. Nous 
avons vu comment l'autoformation s'était développée dans un contexte où le travail ne pouvait être prescrit, 
laissant place à l'aléa des pannes. Cet élément peut être rapproché des conclusions d'une étude américaine 
menée par Lowy, Kelleher et Firestone (38) sur les « cadres à haut niveau d'apprentissage », dont l'émergence 
est reliée à des situations où « les buts de travail sont flous, complexes, ambigus, sans feedbacks, ... ». 
L'autoformation se développerait-elle dans un contexte d'indétermination, qu'elle soit le fait de la tâche prescrite 
à l'opérateur, ou du contexte organisationnel ? Elle représente, en tout cas, une autre piste de recherche. 
 
UN ENJEU À SUIVRE... 
 

Pour conclure, ce qui est en jeu, à l'heure actuelle dans l'entreprise est extrêmement riche de 
potentialités. La reconstruction de ce lien entre activité sociale et productive d'un côté, et l'activité de formation 
de l'autre, aussi difficile et tâtonnante qu'elle soit, est porteuse de pratiques, de réflexions extrêmement 
fécondes. Il en est de même de la recherche de ces formes organisationnelles où se conjuguent autoformation, 
résolution de problèmes, efficacité productive. 

Des membres de l'éducation nationale participent déjà à ces développements. Le dispositif « 
d'évaluation formative » mis en place dans l'usine de Rhône-Poulenc que nous avons évoquée plus haut a 
bénéficié du concours, tant au niveau de la conception que de son suivi, du GRETA de la région. 

L'ensemble de la communauté éducative ne peut que bénéficier de tout ce terreau d'innovations. Des 
formes organisationnelles d'échange sont peut-être à mettre en place, comme des jumelages par exemple, ou 
tout autre type de relation que le simple désir de communiquer ne peut manquer d'imaginer. 

Un groupe de sociologues conduisant des recherches sur l'entreprise, sous la direction de R. 
Sainsaulieu, a intitulé le livre qu'ils ont produit : « L'entreprise, une affaire de société ». Est-ce une affaire trop 



sérieuse pour qu'elle soit laissée dans les seules mains de celle-ci? 
 

André Moisan  
Conservatoire National des Arts et Métiers 
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Quelle autoformation  
par l'autodidaxie ? 

 
Georges Le Meur 

 
A côté du champ de l'éducation instituée, existe un champ important mais peu analysé de l'éducation non 
instituée. L'auteur a observé l'importance particulière de ce domaine dans l'autoformation d'entrepreneurs 
prospères de l'industrie agro-alimentaire de Bretagne qui n'ont le plus souvent qu'un CAP ou un simple 
certificat d'études. Pourquoi et comment acquièrent-ils par « autodidaxie indépendante » les connaissances 
nécessaires à leur travail ? Le Meur fait l'hypothèse qu'il existe dans « les classes désavantagées » des sujets 
qui échappent aux « lois dominantes » en participant à des « micro–groupes de résistance aux forces 
dominantes ». Ces micro–milieux sont ouverts à des groupes de référence porteurs de savoirs souvent plus 
qu'aux groupes d'appartenance, d'où des processus interclasses d'apprentissage. La méthode des récits de vie 
orientée vers l'analyse de ces processus permet de préciser pourquoi et comment, avec quoi, avec qui, peut se 
produire I'autoformation professionnelle. Ce travail est le résultat d'une recherche doctorale à l'université 
René Descartes - Paris V. 
 
SEULEMENT L'ÉCOLE !  
 

Depuis les années 1960/1970 la sociologie de l'éducation s'intéresse aux problèmes de la scolarisation. 
Elle étudie plus particulièrement les relations de l'école avec la dynamique des classes sociales. Les recherches 
de P. Bourdieu et J.-C. Passeron et de G. Baudelot et R. Establet font référence dans ce domaine. Ces 
sociologues ont mis en évidence le rôle de l'école dans la reproduction sociale, De son côté, G. Snyders dans « 
École, classe et lutte de classes » critique ces analyses et valorise la fonction de l'institution scolaire dans la 
promotion sociale. Toutefois, oubli ou négligence, aucun de ces théoriciens ne prend en compte les 
phénomènes éducatifs extra ou para–scolaires. Pourtant, comme nous le montrent des chercheurs tels J. 
Dumazedier, G. Pineau, A. Tough, Ph. Combs... leur importance est loin d'être négligeable. Nous postulons que 
ces phénomènes, qui ont toujours existé, prennent aujourd'hui une importance croissante. Aussi méritent-ils 
l'attention des chercheurs en sciences de l'éducation, au même titre que l'école, qui occupe actuellement la 
quasi-totalité du champ. La sociologie de l'éducation qui privilégie aussi le domaine scolaire se doit également 
d'élargir son champ d'investigations. 
 
NOTRE PROBLÉMATIQUE  
Et le non institué ? 
 
Lorsque   nous   abordons    la   formation    des adultes, c'est encore l'institué qui est valorisé. Il  
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serait impertinent de ne pas accepter l'importance vitale des formations institutionnelles, donc des études 
sociologiques qui en découlent. Les recherches relatives au système éducatif officiel ont mis à jour ses rôle et 
place dans la marche de la société. Les résultats de ces travaux sont incontestables, évidences d'aujourd'hui 
mais insoupçonnées auparavant, car bien cachées par les tenants des divers savoirs et pouvoirs. Pourtant nous 
pensons qu'il n'est plus possible à notre époque de réduire ainsi le champ de la sociologie de l'éducation. 
Évoquer la crise de l'éducation formelle ne doit pas éliminer l'intérêt premier que l'on porte à l'école. Mais il 
nous faut aussi rester conscients des carences du système qui favorisent le développement d'autres types 
d'éducation formelle, non formelle ou informelle (Ph. Combs, Le Thàn Khôi, A. Pain). 
 
Nos interrogations 
 

L'hétéro–formation, bien que très importante, n'est pas plus seule aujourd'hui que le passé à permettre 
l'accès aux savoirs savants. Des phénomènes éducatifs se développent dans de multiples endroits et temps non 
scolaires de la société, pour toutes sortes de populations, jeunes ou non. Le loisir, avec en particulier le secteur 
associatif, mais pas exclusivement, constitue un espace-temps éducatif grandissant qui n'entre pas dans les 
visées des sociologues de l'éducation. Pourquoi ? 

De multiples médias accompagnent la vie quotidienne de tout un chacun. Ils occupent une durée bien 



plus importante que le temps scolaire. Ne sont-ils pas fournisseurs d'éducation ? Les entreprises, collectivités, 
organisations ne sont-elles pas de fait des vecteurs éducatifs non institués de par les moyens humains ou 
matériels qu'elles mettent à la disposition de leurs membres pour la production ? Peut-être sommes-nous en 
présence de phénomènes sociaux générateurs d'autoformation ? Mais bien qu'objet et sujet de nombreux 
discours, celle-ci ne bénéficie, dans les sciences de l'éducation, que d'une place très secondaire. Dans la réalité, 
ne représente-t-elle pas pourtant l'une des formes éducatives les plus utilisées ? Nombre d'acteurs sociaux ne 
s'instruisent-ils pas par des voies non scolaires au point d'accéder à des fonctions de cadres ou de dirigeants 
d'entreprises qui semblent réservées à d'anciens étudiants des grandes écoles ? Alors, où se situe la genèse de 
leur désir de formation ? Comment s'y prennent-ils pour mettre en œuvre leur processus éducatif sans l'aide 
d'institutions de formation ? A qui s'adressent-ils pour acquérir des savoirs expérientiels et des savoirs savants ?  

 
Quels types de savoirs s'approprient-ils ? 
 

Des réponses à ce questionnement nous permettraient peut-être de contribuer à la résolution de certains 
des multiples problèmes que se posent les institutions scolaires, plus particulièrement celles qui reçoivent des 
adolescents. Après avoir exposé nos hypothèses, nous tenterons une approche conceptuelle des notions 
d'autoformation et d'autodidaxie. La forte mobilité sociale de non–héritiers (P. Bourdieu) et de non–boursiers 
constitue le cadre de références de notre champ de vérifications. Une micro sociologie diachronique et une 
approche de type biographie socioprofessionnelle nous servent d'outils méthodologiques. 
 
Quelles sont les premières hypothèses? 
 

Des sociologies de l'école ont parfaitement fait apparaître que l'échec de la scolarisation frappait plus 
particulièrement les classes sous–privilégiées. Il y a corrélation évidente entre ces échecs et les déterminants de 
classe. Mais il existe des sujets sociaux des classes désavantagées qui échappent à ces lois dominantes. Nous 
avons constaté que dans certains secteurs du travail, cette dynamique différente se développe clairement. Elle 
nous amène à émettre les hypothèses suivantes : 

- à l'intérieur des classes défavorisées se constituent des micro–groupes de résistance aux forces dominantes. 
Pour les sujets sociaux constituant ces micro–milieux, que nous qualifions de protecteurs parce que 
réservés à une minorité d'initiés solidaires, l'influence du groupe d'appartenance se révèle moins forte que 
celle du groupe de référence. Cela les entraîne vers des déviances, d'abord sociales puis souvent culturelles; 

- ni résignés ni conformistes, mais ambitieux, ces acteurs, en faisant montre d'une volonté à toute épreuve et 
en inventant des méthodes simplifiées mais non simplistes de travail intellectuel, s'instruisent car la 
connaissance correspond à leurs motivations pratiques et leur permet des actions potentielles, en général 
professionnelles ; 

- ils génèrent et entretiennent leur processus d'apprentissage en s'intéressant seulement à certaines sources de 
savoirs et ils réalisent une auto–documentation très sélective à partir des multiples informations qui les 
assaillent ; 

 
36   Revue Française de Pédagogie, n° 102, janvier-février-mars 1993 
 

- la quête des savoirs indispensables à leurs actions se confond souvent avec la recherche des experts du 
domaine concerné qu'ils utilisent comme autant de médiateurs pédagogiques. 

 
DÉBUT DE CONCEPTUALISATION  
 
L'autoformation  
 

Lorsque nous parlons d'autoformation, il faut entendre qu'il s'agit d'un processus éducatif non imposé, 
librement décidé par l'individu qui souhaite s'approprier des connaissances en fonction d'un projet personnel. 
Ceci l'amène à utiliser les ressources éducatives de l'environnement total, à savoir en particulier s'il le désire, 
celles des institutions éducatives ou celles qui ne sont pas considérées comme telles. Cette approche mérite, 
bien évidemment, d'être relativisée car dans les époques passées des « s'autoformant » existaient également 
(Les Autodidactes : B. Cacérès), mais les contenus, méthodes, et surtout moyens institués différaient, voire 
n'existaient pas. Aujourd'hui, l'obsolescence galopante des savoirs, scientifiques ou non, l’évolution rapide des 
valeurs, en particulier les refus croissants des contraintes institutionnelles, nous amène à considérer l'autofor-



mation comme une production de la société se post-industrialisant. Il devient alors envisageable que cette 
autoformation se réalise parfois sous la contrainte dans certaines formes d'enseignement individualisé mais non 
choisi par l'individu. Nous nous démarquons sans ambiguïté de ce type de pratiques. Nous proposons de voir 
l’autoformation comme « procès d'appropriation de sa formation » par l'acteur social » (1), et/ou également 
comme une « éducation systématique que l'individu se donne à lui-même » (2). 
 
Et l'autodidaxie ? 
 

D'évidence il y a divers types d'apprenants par autoformation. Pour notre recherche nous avons 
sélectionné des acteurs qui eux, ne faisaient pas appel aux institutions de formation. Ils semblent se former 
réellement seuls, déclarent ne pas avoir le temps de se rendre dans les organismes, donnant ainsi quelque peu 
raison à I. Illich ! Cela ne signifie nullement l'absence d'assistant dans leur autoformation. Cependant, ils 
paraissent au premier abord mener leur « projet d'étude sans maître » selon l'une des définitions de l'autodidaxie 
par A. Tough (3). L'autodidacte prend entièrement en charge son processus formatif, comme le définit le 
dictionnaire (petit Robert) l'autodidacte « s'est instruit lui-même sans maître ». Aussi il découvre dans ses 
environnements humain et socio–professionnel les sources adéquates de connaissances en rapport avec ses 
objectifs de formation. Nous abordons comme l'écrit G. Pineau l'« autodidaxie pure... c'est-à-dire l'instruction 
par soi, sans l'aide d'enseignant, mais aussi sans aucun lien avec le système d'enseignement, en utilisant 
seulement les ressources de l'environnement immédiat » (4). Nous choisissons de nous intéresser à ce que nous 
nommons l'autodidaxie indépendante, dans laquelle le pouvoir sur son processus éducatif, de celui que nous 
appelons l'apprenant, dépend uniquement de sa volonté, dans les limites de son conditionnement social. Nous 
nous situons à l'opposé du système d'hétéro–formation qui impose ses vues à des élèves. 
 
Pour un champ concret ! 
 

E. Tardy au Québec a découvert dans les années 1980 que « la moitié des adultes qui se forment le font 
seuls, du moins sans les ressources éducatives institutionnelles » (5). Même pour nous il s'agit d'une révélation. 
Cependant une critique fine de ces résultats devrait être envisagée. Quant à nous, notre interrogation porte sur 
les modes de formation de ce type de sujets non instruits par l'école qui se forment seuls, et qui, de surcroît, 
parviennent à des fonctions dirigeantes. Avec D. Riverain-Simard nous les nommerons des « sujets 
d'exception ». Notons qu'ils se situent quand même en contre-exemples des découvertes du fatalisme 
sociologique en vogue dans les années 70. Un échantillonnage national permettrait des vérifications dans toutes 
les branches professionnelles. Un sondage rapide dans celles des transports, de l'énergie, de l'armée, de la 
banque, de la métallurgie, des organismes sociaux, du bâtiment–travaux publics, de l'enseignement (!) nous a 
montré l'existence non négligeable voire, dans certains cas majoritaire, de cadres–maisons dits « formés sur le 
tas », sans instruction première importante. Pour des raisons de proximité et de profession attrayante de par sa 
modernisation fulgurante et sa réputation d'autodidaxie (!) nous avons choisi l'investigation du monde des 
dirigeants des industries agro-alimentaires. Tout comme dans les autres secteurs socio-économiques nous y 
rencontrons des cadres diplômés mais également des non- 
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diplômés. Il s'avère que dans le secteur géographique étudié, les dirigeants n'ont majoritairement pas fait 
d'études secondaires. Ce n'est d'ailleurs pas, selon certains, obligatoirement un critère d'échec scolaire. Ne 
serait-on pas amené à re–conceptualiser la notion « d'échec scolaire »? Ne pourrait-on pas proposer une 
démarche similaire pour la notion de « réussite » ? Dans un souci de transferts possibles vers la formation des 
jeunes nous nous placerons dans le cadre de références de la forte mobilité sociale de ces personnes que, jusqu'à 
cette observation, nous considérions en échec scolaire initial. Peut-on être véritablement en échec scolaire et 
devenir de grands industriels, conquérant des marchés internationaux au moins autant que les héritiers des 
grandes écoles ? 
 
Quelle méthode? 
 

La démarche éducative de ces sujets qui s'auto–forment exclusivement dans ou par le travail, constitue 
l'objet de notre recherche. Étant donné que nous nous intéressons à un processus, nous proposons une approche 
que nous qualifierons de micro–sociologie diachronique. Pour ce faire nous avons questionné de manière non 
directive, vingt-quatre industriels autodidactes sur une région française. Ce mode de recherche s'apparente à 
une méthode autobiographique socio–professionnelle guidée qui, grâce aux recoupements des informations et 



au phénomène de saturation qui nous autorise à considérer comme vrai un critère vérifié par exemple chez les 
18 premiers sujets (D. Bertaux), nous permet d'éviter les pièges principaux de « l'illusion biographique » (P. 
Bourdieu). D'autre part nous choisissons, après des échecs par méthodes d'enquêtes traditionnelles, d'aborder 
cette démarche formation–promotion « sous l'angle très pragmatique des raisons conscientes d'apprendre... 
évoquées par l'apprenant » (6), tout comme le propose A. Tough. Même si par rapport à la sociologie « normale 
» elles apparaissent comme des faits polémiques (G. Bachelard), nous introduirons des citations qui 
correspondent toujours aux dires de la quasi totalité du corpus. 
 
QUELS CONSTATS ? 
 
La poursuite des référents professionnels 
 

II nous apparaît que les sujets de notre échantillon ont mis délibérément en œuvre un processus 
d'acquisition de compétences diverses en rapport avec des projets d'ascension socio–professionnelle. Ils ont 
d'abord entrepris de quitter leur classe d'appartenance. C'est dans les métiers connexes à ceux de leur milieu 
d'origine qu'ils choisissent leurs référents et par la collaboration avec ceux-ci, entreprennent de devenir des « 
bons professionnels ». Cette collaboration se poursuit par l'acceptation ou la volonté de prises de responsabilités 
ouvrant l'accès à l'encadrement moyen ou à l'artisanat. Ces fonctions permettent une certaine mobilité et 
facilitent contacts et relations avec les classes supérieures dont ils découvrent les savoirs et les comportements. 
Toute cette démarche signifie qu'ils sont très présents dans les espaces-temps des micro–milieux de références, 
ils tissent ainsi avec ceux-ci des relations qui ne s'expriment pas en terme de lutte mais en terme de coopération. 
Ces recherches d'aides sont favorisées par des associations réservées à certaines professions, auxquelles ils 
adhèrent très vite. A chaque « palier », ils apprennent les obligations de leur nouvelle classe puis les habitudes 
culturelles de celle-ci, abandonnant extrêmement lentement les habitus de la classe d'origine. Choisissant une 
resocialisation permanente ils se forment dans tous les espaces-temps de leur vie quotidienne. 
 
Pourquoi se former? 
 

Les activités de formation, confondues avec le travail, sont selon J. M. Barbier « des activités... de 
production de nouvelles capacités... subordonnées aux contraintes... qu'impose la production des moyens 
d'existence » (7). En effet la conquête de moyens d'existence similaires à ceux de la classe de référence semble 
chez les autodidactes, la motivation essentielle pour l'acquisition des savoirs. Tous disent à leur manière que 
dès l'entrée dans la vie active leur première préoccupation était de « gagner de l'argent pour se garantir des 
conditions d'existence correctes ». Cette volonté, maintes fois répétée se traduit en démarche active de conquête 
d'un statut socioprofessionnel très supérieur à celui de la classe d'origine. C'est pourquoi devenir un bon profes-
sionnel, ce qui garantit un revenu confortable et déjà une certaine reconnaissance sociale, constitue la priorité 
des acteurs rencontrés. Qualifié, il sera recherché par les employeurs, donc promouvable, car l'entreprise, qui a 
besoin de compétences les génère en concordance avec l'employabilité, valorise les capacités des membres qui 
s'intéressent à elle mais surtout qui l'intéressent 
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elle.   Les comportements du début de carrière jouent un rôle premier : « la première année au travail est une 
période de formation encore plus intense qu'à l'école [et on] se sent obligé d'apprendre rapidement » (8). 
L'autodidacte apprend toujours rapidement, toujours plus que ses pairs et dès qu'il possède les aspects 
techniques de base, si son employeur ne lui confie pas de nouvelles responsabilités, il conçoit lui-même un sta-
tut supérieur à ses yeux, en créant par exemple sa propre petite entreprise. Dans les deux situations, de 
nouveaux apprentissages deviennent obligatoires, ils ressortissent à tous les problèmes que doit résoudre le chef 
d'entreprise. De plus il y a nécessité de succès dans le travail sinon s'ensuit la disparition insupportable 
socialement. Cette obligation de résultats (en quelque sorte délibérément choisie) nous semble l'un des moteurs 
premiers dans les volontés éducatives des autodidactes du travail. L'ascension socioprofessionnelle étant 
subordonnée à la réussite économique, ils se donnent les moyens de ne pas échouer et en conséquences sont en 
quête permanente de savoirs efficaces. 
 
Comment se forner? 
 

Chez l'autodidacte, la lutte promotionnelle contribue à sa formation et les différents temps sociaux se 



confondent pour atteindre ses objectifs. Ce sujet volontariste débutant dans la vie active sans instruction 
importante prétend « sélectionner les savoirs en fonction des besoins exclusifs du métier ». Ce que d'aucuns 
appellent des programmes de formation ne participe en aucune façon de ses modes d'apprentissage, ce sont 
presque exclusivement les impératifs de la vie quotidienne qui provoquent des recherches de savoirs. 

Les premiers apprentissages se réalisent, en fonction des problèmes posés par le déroulement du métier, 
par imitation des pairs, parfois par expérimentation c'est-à-dire en créant des situations expérimentales d'études 
hors de la production. Presque tous nous diront : « On apprend par l'action, on apprend en fabriquant ». 

Comment découvrir l'ensemble d'un métier dans une entreprise taylorisée ? Il s'agit de réussir à ne pas 
se laisser cantonner dans une seule activité qui risque d'être très réductrice. Les cadres autodidactes interrogés 
expliquent : « pour connaître l'ensemble du processus de production je me suis arrangé pour occuper 
successivement la totalité des postes de la chaîne ». Ils deviennent ainsi capables de former les nouveaux 
arrivants ou d'accéder rapidement à une responsabilité de fabrication, lieux–fonctions d'observation plus 
ouverts sur l'interne et l'externe, donc plus formateurs. Car le principal problème pour l'individu souhaitant se 
former au travail réside dans des difficultés d'accès aux sources, d'où la primauté d'obtention rapide d'un poste à 
mobilité minimale. 

Apprendre par l'expérience, travaux pratiques en vraie grandeur, c'est le quotidien de tout travailleur. 
Certains ne dépassent pas les savoirs ordinaires, d'autres essaient de découvrir des savoirs savants, techniques 
ou non. Les apprentissages par l'action se perpétuent dans les divers moments de la carrière, les personnes 
devenues dirigeantes prétendent que c'est leur principal mode de découverte des méthodes de direction 
d'entreprise. La première obligation des responsables c'est l'action. Cependant réfléchir à celle-ci pour en 
préparer de nouvelles est indispensable. Ils apprennent à résoudre leurs problèmes en général en rapport avec le 
court terme. Progressivement, en confrontant leurs pratiques à celles des spécialistes et aux résultats, l'esprit de 
prospective gagnera du terrain. Ils ajoutent qu'une fois acquises, ces pratiques de base sont transférables dans 
des situations analogues, même en apparence plus complexes. 

Chez nos sujets nous avons constaté qu'il y avait confusion des notions de formation et de .promotion, 
que les différents temps sociaux (travail, loisir, famille...) semblent tous consacrés au projet socio–
professionnel, à la recherche (lectures, rencontres, visites...) des savoirs efficaces pour la réussite. Ils ont 
expliqué que : « Les constructeurs fournissent une importante documentation technique celle-ci sera pendant un 
temps l'une de nos « bibles » des soirées et week-end. Si nous optons pour leur marque, la mise en place, la 
mise en œuvre, sont des moments importants de découvertes et compréhensions du fonctionnement des 
matériels ». Il y a aussi les associations qui organisent des conférences ou séminaires à thèmes, « des journées 
professionnelles », éditent des lettres, revues et journaux professionnels « qui traitent toujours de sujets, 
techniques, commerciaux, juridiques... primordiaux pour la profession. Il faut les lire. Cela se fait le soir ou le 
week-end ». 

Ainsi ils choisissent des articles, schémas, illustrations... pertinents pour eux et se constituent 
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une auto–documentation thématique qu'ils utilisent dans les phases de réflexion et de décision importantes. 
Ceux qui ne lisent pas font appel à des spécialistes externes pour la résolution de certains problèmes. Pourquoi 
ne lisent-ils pas ? Pourquoi se manifestent-ils plus aisément dans la communication verbale ? Cette valorisation 
de l'oral les amène à une utilisation importante du téléphone, outil très privilégié qui leur permet l'obtention 
rapide de l'information recherchée, auprès de la personne souhaitée. Ils l'utilisent également pour obtenir au 
plus vite les avis multiples avant prise de décision. C'est en effet davantage du côté des personnes plutôt que 
des autres médias que certains recherchent leurs savoirs. Les relations se tissent grâce à ce que l'on pourrait 
appeler un « bain professionnel » permanent, c'est-à-dire par une présence de tous les instants sur les lieux de 
rencontres des clients, pairs, fournisseurs, par exemple les salons et marchés spécifiques. 
 
Quelles personnes-ressources? 
 

Le recours à des personnes-ressources apparaît comme un mode de fonctionnement majeur. Serions-
nous en situation de tutorat, de compagnonnage voire parfois de préceptorat ? Ne s'agit-il pas d'une forme 
d'enseignement alterné, sur des thèmes et à des moments librement décidés par la personne ? si oui, c'est qu'elle 
s'auto–forme à partir de l'étude d'un problème véritable, des explications de l'expert, de l'application en vraie 
grandeur. Mais, à l'inverse de l'école le droit à l'erreur n'existe pas. 

« Je me suis mis en doublure avec un professionnel confirmé » est la phrase qui revient le plus souvent 
lorsqu'ils nous précisent leur mode d'apprentissage. Il s'agit dans un premier temps de connaître les bases de la 
profession puis, comme « le plus souvent des explications se révèlent indispensables, il faut alors trouver le 



spécialiste, il faut s'informer, se créer une documentation ». Mais c'est toujours très difficile. Souvent la rési-
gnation l'emporte, expliquant l'éternelle reproduction sociale. Globalement ils mettent en place, pour favoriser 
leurs apprentissages une procédure systématique d'appel à un consultant dans chaque secteur où ils éprouvent 
des difficultés. Ils nous expliquent comment connaître les derniers modèles des matériels les plus performants : 
« c'est simple, les constructeurs veulent vendre leurs produits. Ils viennent nous les présenter, nous font 
participer à des démonstrations, nous amènent visiter des installations existantes... [et]... étant donné qu'on est 
une équipe de l'entreprise à suivre l'ensemble du processus on peut s'entraider par la suite ». Il semble qu'ici le 
travail en équipe ne soit pas une vue de l'esprit, et il s'avère que les divers collaborateurs assument des rôles de 
conseillers actifs dans leur domaine. 

Ils poursuivent : « on sert, à notre tour de lieu de démonstration pour d'autres clients, on est présent, 
ainsi on conforte nos connaissances par les questions des acheteurs potentiels et les réponses des constructeurs. 
Ceux-ci assurent la formation–adaptation des utilisateurs qu'ils souhaitent de bon niveau (leurs image et 
crédibilité sont en cause dans leur clientèle et concurrence), ils garantissent un service après-vente également 
très formateur ». En fait les autodidactes partent toujours du principe « que l'expert, dont nous sommes le client, 
a aussi intérêt à nous voir progresser s'il souhaite également augmenter son activité propre, donc il nous aide 
réellement ». Ils insistent alors sur le rôle primordial des comptables, des banquiers pour les apprentissages de 
type commercial, financier ou fiscal. On entend par exemple : « La comptabilité m'a été expliquée par un 
comptable que je rencontrais une demi-journée par mois pour régler mes problèmes particuliers ». 

Ils font également référence, pour l'accès aux connaissances commerciales, aux relations avec les pairs, 
les clients, les acheteurs, les fournisseurs, les représentants de diverses firmes. Ils ajoutent que les apports et 
l'effet miroir des collègues sur le fonctionnement de l'entreprise, jouent un rôle premier. La principale difficulté 
reconnue, se situe au niveau de l'écoute active des autres car « on a toujours des réponses toutes faites à toutes 
les questions, elles nous entraînent parfois dans des impasses, mais après des échecs on accepte plus facilement 
les avis ». 
 
Mais quels savoirs? 
 

Nous avons vu qu'il s'agit des savoirs qu'impose la vie socio–professionnelle. Pour les autodidactes il 
semble exclu d'acquérir des savoirs non transférables dans leurs activités. Ils apprennent d'abord les bases du 
travail de production, s'efforcent de comprendre. Viennent ensuite les connaissances indispensables au 
personnel de premier encadrement ou au responsable de petite entreprise. Enfin le métier de dirigeant appellera 
des savoirs savants et surtout des méthodes. 
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Dans les premiers temps au travail il faut apprendre les gestes professionnels. Que fait-on de différent 
dans un établissement d'enseignement technique ? Dans celui-ci le droit à l'erreur existe bien sûr davantage que 
sur les lieux de production où les nécessités économiques l'interdisent. D'autre part en entreprise, les thèmes 
d'apprentissages sont imposés par les aléas de la production, en organisme de formation la progression est 
imposée aussi par quelqu'un d'autre ! Mais elle permet parfois d'accéder plus rapidement à « l'intelligence de la 
tâche » (De Montmolin). L'autodidacte favorisera d'abord l'aspect technique pour devenir au plus vite « un 
professionnel, très compétent et recherché ». Ainsi on nous dit : « j'ai d'abord eu une approche très 
professionnelle pour connaître toutes les ficelles du métier... mais il a fallu regarder autour de soi, si on ne 
voulait pas se laisser manger ». Cela signifie qu'il faut à terme connaître les autres activités de l'entreprise si 
l'on souhaite monter dans la hiérarchie. On nous affirme souvent : « en entreprise l'important ça n'est pas le 
diplôme c'est la compétence ; il faut faire ses preuves ». Se montrer plus performant que ses pairs dans la 
résolution des problèmes est une condition obligatoire pour l'acteur non instruit. 

Les ressources éducatives de l'entreprise, pas toujours bien cernées, existent. Ce sont par exempte les 
machines (elles permettent une véritable pédagogie de l'objet technique) et aussi l'ensemble des techniciens, les 
commerciaux, la hiérarchie, les pairs, les structures sociales, autant de tuteurs possibles. Après les 
apprentissages relatifs à la fabrication des produits va se mettre en œuvre le processus de découverte de toutes 
les fonctions vitales de l'entreprise. Ici presque tous les interviewés ont précisé : « j'ai commencé modestement, 
pour découvrir la comptabilité, les bases de la gestion, les premières relations commerciales... sans gros risques 
financiers » ; apparaissent toujours en filigrane les conditions d'existence et la hantise de la faillite. 

Le responsable s'appropriera les savoirs commerciaux, par exemple les fonctions achat ou vente ou 
choix des produits, les calculs des coûts de production, les notions de prix de revient, d'amortissement... en 
pratiquant en compagnie de certains pairs expérimentés. D'aucuns nous affirment : « dans les instances 
professionnelles j'ai appris, en comparant mes résultats à ceux de mes collègues, ce qu'était un compte 



d'exploitation, à le lire, à l'interpréter ». 
Des savoirs acquis nous retenons plus particulièrement les méthodes de travail intellectuel. Quelles 

sont-elles ? L'autodidacte répond toujours : « c'est le bon sens ! » puis précise : « lorsque je suis en face d'une 
situation problématique, je me pose un certain nombre de questions simples ». 

D'abord il se demande : « qu'est-ce qui ne va pas réellement ?» ce qui, on le voit, pour une 
représentation de la situation la plus objective possible, élimine progressivement les tendances à l'utilisation des 
préjugés et des stéréotypes. 

Puis « Pourquoi est-on dans cette situation ? » ce qui rationalise la recherche des causes du phénomène 
et amène à éliminer les idées toutes faites. 

Ensuite « Que souhaite-t-on et que peut-on ? » ce qui ne laisse presque plus de place à des pratiques 
gérées par les routines de la classe originelle. 

Enfin « Qu'est-ce qu'on fait pour avancer ? » ce qui en terme de décision annonce déjà la prise en 
compte des conséquences de l'action. 

Lorsque les enjeux sont importants pour l'entreprise ce questionnement de situation est réputé se 
réaliser en équipe, la pluralité des angles d'approches et de propositions garantit des résultats meilleurs. Nous 
constatons que ce « bon sens » méthodologique à partir de questionnement systématisé : « met en rapport des 
faits et des idées, [et] des idées et des actes » (J. Dumazedier). Ces actions deviennent génératrices de 
recherches de savoirs nouveaux qui permettent à leur tour de nouvelles activités. 
 
QUELLES CONCLUSIONS? 
 

Ayant constaté que l'autodidaxie au et par le travail constitue un procès éducatif difficile mais possible, 
qu'il est l'une des formes de l'autoformation, que celle-ci se déroule à tous les âges, nous sommes étonnés du 
refus de sa prise en compte par les théoriciens en renom de la formation des adultes. D'aucuns prétendent qu' : 
« aujourd'hui la formation permanente n'existe pas si ce n'est à titre de projet imaginaire » (G. Malglaive) ou 
que la formation continue « remplit le dessein de la formation permanente » (9) ce qui bien évidemment rejette 
la formation permanente dans un seul secteur — important certes — de la 
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formation des adultes. Quant à nous, nous pensons que l'éducation permanente n'est pas un mythe. L'éducation 
du petit enfant y contribue, les aspects scolaires y jouent un rôle premier, la formation des adultes, même si elle 
« n'est en fait que le prolongement et la prolongation de la sélection opérée par l'école » (G. Malglaive) y par-
ticipe également, mais les autres processus, institués ou non, sont également parties–prenantes. Rien ne prouve 
d'ailleurs qu'ils ne constituent pas la partie cachée de « l'iceberg formation–éducation ». 

En terme de sciences de l'éducation, cette imposante appropriation de savoirs par les « sujets 
d'exception » de notre échantillon, certainement trop réduit, nous interpelle fortement quant aux modes 
d'apprentissages en vigueur dans nos institutions de formation. Une réflexion sur leurs « modes de travail 
pédagogique » (M. Lesne) nous semble indispensable par et pour la communauté enseignante. Ne sommes-nous 
pas à certains égards en face d'un type de formation inversé : échec apparent, puis réussite sans institution ? 

Nous ne pensons nullement que le phénomène « connaissance–échec scolaire–jeu des classes sociales » 
se soit volatilisé. Mais si nous nous limitons à cette problématique nous occultons un nombre sans cesse 
grandissant de faits éducatifs. 

Les personnes que nous avons rencontrées nous ont montré que l'autodidaxie constitue un mode 
possible d'accès à des savoirs savants. Il apparaît que pour certaines catégories, les notions de connaissances, de 
compétences ne s'alignent pas sur celle de diplômes ; d'autre part, elles n'acceptent plus le statut d'élève, mais se 
comportent en « apprenants ». Ceci met réellement en cause les certitudes officielles représentées par les 
postulats scolaires. 

Pour conforter notre assertion nous pouvons nous référer à L. B. Resnick qui compare les 
apprentissages scolaires et non–scolaires. Cet auteur affirme que : 
• à l'école, les apprentissages cognitifs : 

- sont individuels, 
- ressortissent à des activités mentales, 
- ne manipulent que des symboles, 
- se consacrent à la généralisation. 

• A contrario, hors de l'école, ces apprentissages : 
- sont toujours partagés, 
- ressortissent à des manipulations d'outils, 



- bénéficient  de   raisonnements  dans  des contextes, 
- développent des compétences spécifiques à des situations concrètes. 

 
En fait l'accès aux savoirs ne semble se concevoir qu'à partir d'une mobilisation affective très puissante. 

L'absence de celle-ci explique-t-elle une part des échecs scolaires des adolescents ? Si oui, que proposer ? Les 
interviewés ont insisté sur : 

- leur désir de reconnaissance, professionnelle et sociale, et d'accès à d'autres classes, 
- leur volonté sans cesse croissante de promotion socio–professionnelle, 
- l'appréhension de la faillite. 

 
Si nous ajoutons à cela certaines raisons existentielles, nous découvrons que le principal moteur de la 

genèse et du déroulement des procès de formations cognitives, ressortit à l'affectivité, en particulier au désir des 
sujets (Kaes). 

Nous nous sommes demandé s'ils appréhendent d'abord la connaissance de manière intuitive pour 
s'acheminer vers la compréhension (D. Kolb). Nous avons constaté qu'ils agissent souvent avec un certain 
succès et qu'ensuite ils interprètent les résultats ; s'agit-il comme dit J. Piaget de « Réussir et Comprendre »? 
Ce que nous pensons avoir perçu, c'est que l'autodidaxie résulte d'un double mouvement : la connaissance naît 
dans et par l'action et l'apprenant introduit ensuite cette connaissance dans de nouvelles actions — elles-mêmes 
génératrices de savoirs nouveaux qui permettent à leur tour de nouvelles activités... — (J. Dumazedier). 
L'action permettrait donc l'accès au cognitif. 

Introduire ces processus autodidactiques dans les cursus éducatifs scolaires peut-il s'envisager ? La 
prolongation de la scolarité est-elle la seule réponse possible aux besoins croissants d'éducation ? A titre 
expérimental un véritable droit à l'alternance — à savoir le droit au travail ou à l'éducation dans des périodes 
librement choisies dans une perspective d'éducation permanente — est-il envisageable? La création d'un 
système s'employant à générer chez les apprenants les désirs et capacités à s'auto–former durant toute la vie 
nous apparaît la priorité pour une société qui se post-industrialise. Évidence ? 

 
Georges Le Meur  

Université de Nantes 
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4.1 - L'autoformation dans le champ professionnel 

(B. Courtois, 1988, Mémoire de DEA sciences sociales EHESS-ENS, P158-161) 
 
4.2 - L'autoformation dans la formation professionnelle  

(Ph. Carré, 1992. dans Études et expérimentations en formation continue  
N° 13 p 1-5) 
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CONCLUSION  
 
En prenant la Seine Saint-Denis comme terrain des possibles de l'autoformation dans le champ socio–
professionnel, j'ai essayé de tester les hypothèses développées dans les deux premières parties, à 
savoir une certaine conception de l'auto-formation et son incarnation dans le champ socio–
professionnel. Cette étude faite surtout dans une intention méthodologique ne prétend ni à 
l'exhaustivité ni à un approfondissement suffisant. Elle est cependant stimulante et permet d'entrevoir 
une suite. 
 
Elle m'a permis d'entrevoir des modes d'intervention différents de la part des institutions éducatives 
qui veulent aider des adultes à s'auto–former. 
- par l'importance de la prise en compte et l'alimentation de la dynamique formative : sans se centrer 

a priori sur l'émergence d'un projet, dont il a vu qu'il risquait d'être l'apanage de minorités et de 
certaines situations (D. Riverin-Simard - W. Iazykoff), une dynamique formative pourrait être 
favorisée - et non empêchée- en aidant l'adulte à élucider son positionnement d'acteur social par 
l'identification et l'analyse de sa stratégie qu'il met en oeuvre dans le champ socio–professionnel 
en l'articulant aux autres champs, dans la durée. Mais aussi en favorisant une réflexion sur la 
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problématique du savoir et le rapport qu'il entretient avec cette problématique, dans l'espace-
temps entreprise et dans l'espace-temps qu'il est en mesure de construire en articulation avec 
celui-ci. 

 
Cette démarche supposerait donc non seulement la prise en compte des acquis expérientiels, en tant 
que résultats, mais une prise en compte du processus de formation expérientielle. Cela correspond à 
l'hypothèse pour les adultes que l'investissement dans l'apprentissage proprement dit est largement 
tributaire de sa stratégie d'acteur social et de l'opportunité qu'il a eue de l'identifier et de l'analyser. La 
reconnaissance des acquis peut être un acte instauratif de l'identité de la personne ; selon la manière 
dont s'est constituée cette identité, la reconnaissance des acquis ne se fera de manière plus ou moins 
favorable, avec la nécessité de réguler les besoins nouveaux créés par la connaissance de ces acquis. 
 
Les centres de bilan perosnnel et professionnel (1) actuellement en 
_______________________ 
(1) F. Burlereaux - le bilan - Elucidation de la notion contribution du psychologue au bilan - Rapport AFPA - Octobre 
1987 
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expérimentation et qui semblent se développer pourraient contribuer à alimenter cette voie, à 
condition de ne pas se limiter au domaine de l'évaluation psycho–pédagogique, mais en mettant 
résolument l'accent sur la dimension sociologique (la personne, acteur social) et la dynamisation de la 
personne ; ce que ne reflète pas le terme de bilan, qui risque d'induire trompeusement une vision 
statique et exhaustive de l'opération effectuée, pour la personne elle-même. De plus, ces centres 
risquent de rester trop prisonniers des modèles de réponses formatives et d'employabilité existantes. 
 
Enfin, en tout cas pour l'instant, le problème se pose d'une complémentarité des compétences 
interinstitutionnelles et inter–fonctionnelles, y compris sur le plan juridique. 
 
Sur le plan technique, les acteurs institutionnels, ou tout au moins certains d'entrée eux, cherchent à 
développer une auto–instrumentation pour faciliter l'émergence du "référentiel" de la personne. 
 



Une deuxième hypothèse de réponse formative consisterait pour 1'institution éducative à mettre en 
place des centres de ressources auto–formatives qui offriraient le double avantage de développer la 
flexibilité de l'offre de formation (du côté des institutions) et de la prise en compte de l'adulte comme 
acteur de sa formation. 
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Des études réalisées récemment (1) ont fait ressortir l'existence de centres de ressources en institution 
de formation et en entreprise, conçus plutôt comme centres de ressources d'auto–apprentissage ou 
d'auto–documentation que comme centres de ressources auto–formatives intégrant les thèmes 
orientation–apprentissage–évaluation correspondant à une pratique d'individualisation, pouvant être 
identifiée comme système intermédiaire tendant sur l'auto–formation, ils pourrait représenter un point 
d'ancrage vers une fonction plus globale; visant à développer non seulement l'autonomie cognitive 
mais l'autonomie formative et sociale des adultes. 
 
Ainsi, pourrait être envisagée une nouvelle articulation des situations de production et de formation, 
au sein de structures prenant en compte la vie tout court et où l'adulte aurait la liberté et la 
responsabilité de mettre en regard dans un espace-temps différent sa "forme", sa stratégie et les 
moyens qu'il peut et veut mettre en oeuvre. 
_________________ 
(1) le centre de ressources pédagogiques - Rapport d'étape C. Volant, AFPA /DF Janvier 1988, Projet 
de création d'un centre de ressources EDF-AFPA – Rapport exploratoire S. Enriotti - AFPA/CPTA 
Neuilly Mai 1988 
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L'AUTOFORMATION, ÉTAT DES LIEUX  
 
Que l'on apprenne par soi-même semble aller de soi. Pourtant, le terme d'autoformation est loin de 
renvoyer à une notion claire. Il fait au contraire surgir une nébuleuse de représentations et de pratiques 
encore mal identifiées. La sortie sur une courte période de trois ouvrages consacrés à l’autoformation 
est peut-être le signe que les choses sont en train de changer. Donnant la parole à leurs auteurs, le 
dossier ci-après propose un "état des lieux", au moins provisoire, de la question.  
 
P. Carré qui a tenté de synthétiser le savoir produit sur l'autoformation, de part et d'autre de l'Atlan-
tique, au cours des années 80, privilégie l' "apprentissage autodirigé" (self directed leaming) et 
cherche à fonder les implications pratiques d'une théorie de l'autodirection des apprentissages. B. 
Nyhan, dont l'ouvrage est commenté par G. Fragnière, fait état de recherches européennes qui visent à 
inscrire l' "aptitude à l'autoformation" au centre des qualifications du travail de demain et pose la 
question de la transition vers une "une organisation auto–éducative" (self–learning organization). P. 
Galvani distingue entre trois courants : les courants "bio–épistémologique", "socio–pédagogique" et 
"technico–pédagogique" et, sur cette base, analyse les représentations et les pratiques des formateurs 
des ateliers pédagogiques personnalisés. 
 
G. Pineau, au terme d'une lecture transversale de ces trois ouvrages, pointe les enjeux actuels de 
l'autoformation. Avec sa prise en compte, le renversement de paradigme de la formation annoncé dans 
les années 80 se serait-il véritablement amorcé ? Quelle que soit la réponse, l'existence de ces travaux 
confère dorénavant à l'autoformation un statut propre dans le champ de la recherche en formation 
continue. 
 
 

L'AUTOFORMATION  
DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
Une recherche internationale sur la recherche 
Par Philippe Carre* 
 
L'ambiguïté conceptuelle 
 
Le terme d'autoformation et les pratiques qu'il recouvre suscitent auprès des professionnels et des "clients" de la 
formation continue des réactions aussi entières que contrastées. C'est tout d'abord l'ambiguïté conceptuelle de 
cette notion qui autorise la variété des points de vue et, partant, les divergences de sens. Définie de façon 
générale comme l'ensemble des pratiques permettant d’ "apprendre par soi-même", l'idée d'autoformation véhi-
cule une nébuleuse de représentations de l'autonomie, qui viennent s'opposer aux formes instituées de la forma-
tion "classique" (une salle, un horaire, un groupe de "formés", un formateur). La notion d'autoformation se lit 
donc d'abord "en creux". Elle trouve son identité dans le contraste avec les pratiques didactiques héritées de 
l'image de la "leçon" et, peu ou prou, du modèle scolaire. Le terme d'"hétéro–formation", proposé par G. Pineau 
en contre-jour pour rassembler "l'ensemble des formations reçues principalement des autres (1), signale bien 
cette dualité de l'activité éducative "par soi-même" (auto) ou "par les autres" (hétéro"), renvoyant à la 
problématique de l'individu comme tour à tour sujet ou objet de formation. 
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Au-delà de son import d'autonomisation des acteurs et de l'idée "d'apprendre par soi-même", le mot 
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"autoformation" autorise la plus grande liberté d'interprétation. Certains y voient avant tout la solitude de 
l'apprenant et la disparition du formateur, liées à l'essor de technologies éducatives de plus en plus mécanisées, 
voire une individualisation poussée jusqu'à l'abandon pédagogique. Pour d'autres, avec cette notion, c'est le 
mythe de l'autogestion éducative qui renaît, avec son cortège de représentations idéologiques, son parfum 
passéiste et son halo d'utopie. Certains gestionnaires de la formation y discernent un vecteur d'économies 
d'échelle, un moyen de résoudre l'impossible équation de l'augmentation des besoins de qualification. Enfin, 
certains, acteurs, militants et chercheurs de l'éducation permanente, associent l'autoformation à la 
(re)découverte d'une pédagogie de la responsabilité qui caractérisait une démarche de formation "adulte". 
 
Les enjeux de la recherche sur l'autoformation 
 
Quatre enjeux actuels viennent démontrer l'acuité de la question, aux plans de l'évolution du travail, du 
quotidien, des technologies de la formation et de la pensée "andragogique". Tout d'abord, les modèles post-
tayloriens d'organisation du travail et les nouveaux styles de management, en prônant une autonomisation des 
acteurs et la nécessité de renouveler en permanence les savoirs professionnels, appellent des modalités de 
formation innovantes, responsabilisantes, indépendantes des formes bien établies. La "compétence à 
l'autoformation" devient une des capacités-clé, "transversales", de "troisième type", réclamées par l'évolution 
actuelle des pratiques de travail (2). 
 
Dans le même ordre d'idées, mais sur le plan de l'évolution sociale dans son ensemble, la formation tend à 
déborder des cadres éducatifs au sens strict. On voit apparaître une "formation au quotidien" sous des formes 
diverses : éducation informelle, effets formateurs du travail, formation–action. Ici encore, les limites des formes 
anciennes de l'apprentissage sont révélées ; le thème de l'autoformation traverse l'ensemble des moyens 
d'acquérir par soi-même dans la vie quotidienne, professionnelle ou privée, savoirs et savoir-faire nouveaux (3). 
 
L'évolution contemporaine des technologies de la communication, et en particulier des supports informatiques 
et audiovisuels de formation, favorise ensuite, de façon collatérale, le développement d'une ingénierie 
pédagogique nouvelle, basée sur les prémisses de l'autoformation : rupture des "trois unités" de temps, de lieu et 
d'action qui régissent la majorité des stages, autonomisation des apprenants face aux équipements multimédias 
individualisés, introduction d'une démarche de projet. L'autoformation propose alors un "bon usage des 
technologies éducatives" (4). 
 
Enfin, c'est à partir des travaux de recherche sur les projets éducatifs de l'adulte (A. Tough) et l'apprentissage 
autodirigé (M. Knowles, H. Long, S. Brookfield) que se développe, en Amérique du Nord, une conception 
"andragogique" de la formation qui propose un canevas conceptuel et pratique basé sur les notions de respon-
sabilité et d'autonomie de l'apprenant, ouvrant la voie à une clarification des spécificités de l'apprentissage 
adulte (5). 
 
Devant l'essor de la notion d'autoformation, depuis les travaux initiaux de G. Pineau et J. Dumazedier en France 
(6) et à partir des enjeux résumés ci-dessus, nous avons mené pour la Délégation à la formation professionnelle 
une étude sur l'état de la recherche dans ce domaine au plan international. Nous avons sélectionné les ouvrages 
et articles comportant le mot "autoformation" (self learning, self directed learning) dans le titre, un chapitre, une 
section, ou comme mot-clé de la publication. Un corpus de 138 travaux de recherche et formalisations, publiés 
entre 1980 et 1990 en langues française et anglaise, sur ce thème, a ainsi été dégagé. Une quinzaine d'entretiens 
menés auprès d'experts en France, au Québec (Université de Montréal) et aux États-Unis (Université 
d'Oklahoma), ainsi que notre participation au groupe de travail européen sur les "compétences à 
l'autoformation", mené sous l'égide du programme Eurotecnet, ont complété une information que nous croyons 
représentative des tendances actuelles de la recherche sur l'autoformation et les notions connexes. 
 
Après un bref rappel de la problématique d'ensemble dans laquelle s'inscrit l'autoformation, au triple plan de 
l’évolution du travail, de la formation et de la culture, nous avons dressé l'inventaire des différentes conceptions 
qui traversent la littérature sur le sujet. Nous avons examiné en quoi le terme d'autoformation joue bien un rôle 
de "foyer de conceptualisation" de l'autonomie en formation. De cette catégorisation a émergé une orientation 
que nous avons privilégiée, eu égard aux intérêts liés au champ de la formation professionnelle en France, avec 
les recherches regroupées sous le terme générique d' "apprentissage autodirigé" (self directed learning), parti-
culièrement développées Outre-Atlantique. La notion d’ "auto–direction" nous est apparue comme 
fondamentale, tant pour la clarification théorique que pour la "mise en actes" de l'idée d'autoformation, en 
particulier grâce à l'usage du concept de "contrôle" de la formation. 



_______________________________ 
(1) G. Pineau, Produire sa vie : autoformation et autobiographie. Edilig. 1983. 
(2) B. Nyhan et coll., Promouvoir l'aptitude à l'autoformation. Presses Interuniversitaires Européennes, 1991. 
(3) Voir par exemple le dossier "Se former au quotidien, Entreprises formation. Point recherche, n° 55, novembre 1991 
(articles de P. Carré, A. Pain, J. M. Barbier). 
(4) P. Carré, "Nouvelles technologies, nouvelle pédagogie ? Entreprises formation, n°. 48.49.50, 1990-91. 
(5) M. Knowles. L'apprenant adulte, Editions d'Organisation, 1991 
(6) J. Dumazedier et coll., "L’autoformation". Éducation Permanente n° 78-79, 1985. 
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A partir de ces résultats, nous avons cherché à établir quelles pourraient être les implications pratiques d'une 
théorie de l'auto–direction de l'apprentissage, afin de poser les jalons d'un accompagnement de l'autoformation 
en milieu institutionnel. Nous avons développé l'idée selon laquelle, pour se développer dans le cadre du travail 
et de l'entreprise, l'autoformation devait s'étayer sur plusieurs "piliers" pédagogiques et organisationnels. 
 
Sept courants de recherche 
 
L'inflation terminologique que l'on constate autour de l'autoformation (nous avons repéré 15 termes en français 
et 18 en anglais utilisés comme synonymes d'autoformation) traduit à la fois le pouvoir d'attirance de la notion 
et les hésitations de la recherche face au nouveau paradigme qui se fait jour. Cette situation n'est pas inédite. 
Dans les années soixante-dix, A. Léon dressait le même constat à propos de la notion d'éducation permanente 
(7). Après avoir passé en revue les témoignages du débat conceptuel des deux côtés de l'Atlantique, nous avons 
dégagé les grandes dimensions de la notion d'autoformation telles qu'elles apparaissent au fil des définitions 
formelles ou implicites. Sept courants de recherche et/ou de formalisation de l'autoformation ont été ainsi 
identifiés comme illustrant les tendances constitutives du champ. 
 
L'autoformation comme pratique autodidactique. Le critère central de ce premier courant de 
l'autoformation, qui y sera souvent considéré comme synonyme d'autodidaxie, est d'ordre institutionnel. L'étude 
de l'autoformation se concentre ici exclusivement sur les pratiques d'apprentissage réalisées en dehors des 
systèmes éducatifs, sans lien organisationnel formel avec celles-ci ou avec les agents éducatifs officiels (N. 
Tremblay) (8). 
 
L'autoformation comme pédagogie individualisée. 
L'ensemble des recherches et formalisations portant sur l'individualisation de la formation (enseignement pro-
grammé, EAO, multimédias individualisés, formation individuelle à distance, etc.) ressort de cette catégorie. Le 
critère distinctif est ici d'ordre technologique (9) : sont considérés comme du domaine de l'autoformation les 
outils et parcours pédagogiques conçus pour un usage individuel. L'individualisation de la formation entretient 
des relations ambiguës, parfois contradictoires, avec l'autoformation dont elle serait une forme transitoire (G. 
Pineau) (10). Elle est utilisée pour décrire avant tout les pratiques de formation indépendantes du formateur et 
du groupe. 
 
L'autoformation comme formation métacognitive. Il  s'agit ici de considérer les moyens d'acquérir 
l'autonomie intellectuelle permettant l'accès ultérieur à des contenus d'apprentissage. La formule "apprendre à 
apprendre" (learning to learn) traduit bien l'objectif de ce courant, dont le critère essentiel est d'ordre cognitif. 
Les "outils de développement intellectuel" et la démarche d’ "éducabilité cognitive" gravitent ainsi autour du 
champ notionnel de l'autoformation, en ce sens qu'ils proposent une démarche centrée sur l'appréhension 
individuelle des opérations intellectuelles et qu'ils ont pour finalité une forme d'autonomisation des pratiques 
d'apprentissage. 
 
L'autoformation comme formation par l'expérience. 
Notant le voisinage conceptuel des notions d'autoformation et de formation expérientielle (B. Courtois) (11), 
plusieurs auteurs justifient le rapprochement que nous proposons ici par la nature autoréflexive, 
"autoréférentielle" de l'apprentissage dans ces deux cas. L'apprentissage par l'expérience, existentielle et 
professionnelle, illustre l'une des facettes de l'autoformation en tant que formation par soi-même. 
 
L'autoformation comme organisation autoformatrice du travail . Ce courant largement développé dans les 
pays anglo-saxons recouvre des pratiques d'organisation du travail visant à l'apprentissage par, et dans, l'activité 



professionnelle. Le critère légitimant l'appartenance de cette orientation à notre champ conceptuel réside dans 
le mode d'organisation du travail en tant que vecteur d'apprentissages formels et informels, centrés sur 
l'opérateur, en opposition avec le modèle scolaire de transmission des connaissances. M. Pedler décrit 
l'entreprise autoformatrice (self learning company) comme suit : "Une organisation qui facilite l'apprentissage 
de tous ses membres et se transforme elle-même de façon continue pour atteindre ses buts stratégiques" (12). 
 
L'autoformation comme apprentissage autodirigé. Le critère définissant ici l'autoformation est le pouvoir 
qui est accordé à l'apprenant dans une situation de formation. Le degré de contrôle, de maîtrise, de 
responsabilité de l'apprenant définirait ainsi le niveau d'auto–direction de l'apprentissage. Le terme 
d'apprentissage autodirigé, enfin, fédère un ensemble de recherches d'une grande portée pour l'amélioration des 
pratiques de formation et d'apprentissage des adultes. Nous serons amenés à développer cette dimension de 
l'autoformation plus en détail. 
 
L'autoformation comme auto–éducation permanente. 
Le critère délimitant cette acception de l'autoformation est la permanence. Pour J. Dumazedier, l'enjeu de la 
"société éducative" est le développement d'une "autoformation volontaire à tous les âges de la vie" (13) et de 
l'attitude "d'apprenant permanent" que réclame l'évolution sociale. Dans une perspective différente, articulée à 
la pratique des histoires de vie comme technique d'investigation, G. Pineau fixe comme objectif à 
l'autoformation de permettre l'auto–production de sa vie (14). Dans cette perspective, c'est l’auto–
développement par l'éducation permanente qui représente la finalité de l'autoformation. 
____________________________ 
(7) A. Léon, "L'éducation permanente, concepts et fonctions", in Debesse, M. et G. Mialaret, Traité des sciences 
pédagogiques, Tome VIII. 1978, p. 24. 
(8) N. Tremblay, Apprendre en situation d'autodidaxie. Presses Universitaires de Montréal, 1986. 
(9) Par technologie, nous entendons ici l'étude des techniques, procédures, outils, machines, matériaux et composants 
intégrés dans le processus pédagogique. 
(10) G. Pineau, op. cit. 
(11) B. Courtois, "L'apprentissage expérientiel : une notion et des pratiques à défricher", Éducation Permanente, n°100-
101,1989. 
(12) M. Pedler, in B. Nyhan, op. cit. 
(13) J. Dumazedier, "Vers une socio–pédagogie de l'autoformation". Les Amis de Sèvres, n°1,1980. 
(14) G.Pineau, op. cit.  
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L'autodirection de la formation : trois niveaux de contrôle 
Que ce soit dans les ouvrages en langues française ou anglaise, les principaux auteurs de recherches sur 
l'autoformation analysent celle-ci à partir de notions voisines : "autonomie", "pouvoir", "responsabilité", 
"maîtrise" du processus de formation par l'individu, qui passe alors du statut d'objet "formé" à celui de sujet 
"apprenant". Toutefois, ce sont à notre sens deux auteurs américains, H. Long et D. Garrisson (15) qui ont 
poussé le plus loin l'analyse de l'autoformation comme auto–direction de la formation à partir de la notion de 
contrôle (16). On dégagera avec eux trois niveaux du contrôle, qui définissent le degré d'auto–direction des 
apprentissages : contrôle pédagogique, psychologique, social. 
 
A un premier niveau, l'auto–direction de l'apprentissage est une question de contrôle des méthodes, ressources, 
supports, rythmes et circonstances de la formation. On retrouve ici la notion d'individualisation des moyens ; la 
question recouvre un souci méthodologique d'organisation de l'instruction afin de permettre la plus grande 
liberté d'usage par l'apprenant des ressources éducatives. Certains parlent alors d'"autonomie méthodologique", 
d'"étude indépendante" ou d’"auto–instruction". La question du projet, des objectifs, du "pourquoi" de la 
formation reste néanmoins sous le contrôle de l'institution éducative. Le contrôle par l'apprenant de sa 
formation se place exclusivement au niveau pédagogique. 
 
A un second niveau, de "conscience intérieure" ou d’ "état psychologique", l'auto–direction de l'apprentissage 
recouvrirait le contrôle par l'apprenant de ses motivations, ses besoins, son projet (H. Long). Ce serait une 
"caractéristique de l'apprenant", la manifestation de "traits de personnalité" qui recouvrent des attitudes, des 
habiletés, une certaine "perception de soi", concourant à la "capacité d'assumer la responsabilité de son 
apprentissage". Nous sommes alors au niveau du contrôle psychologique de la formation. 
 



Au-delà des niveaux pédagogique et psychologique du contrôle de l'apprentissage, plusieurs auteurs ont pointé 
la composante sociale de l'autoformation en tant que processus de libération et de "conscientisation" par rapport 
aux déterminismes éducatifs externes, aux modalités institutionnelles de formation, aux cadres formels de la 
pensée. Cette tendance est illustrée par les travaux d'auteurs anglophones comme S. Brookfield et J. Mezirow, 
ou francophones comme J. Dumazedier et G. Pineau. 
 
Nous sommes ainsi passés, au fil de l'analyse des textes, d'une définition "large" de l’autoformation comme 
apprentissage "par soi-même", foyer fédérateur de notions variées, à une compréhension de celle-ci comme 
auto–direction de la formation, basée sur le concept de contrôle de la formation par l'apprenant. Avec les trois 
niveaux auxquels il s'applique, le concept de contrôle permet d'opérationnaliser la théorie de l'autoformation, 
ouvrant la voie à la recherche des modalités pédagogiques de son accompagnement. 
 
Accompagner l'autoformation 
En dehors de leur intérêt, dans la clarification conceptuelle et l'élaboration progressive d'une théorie de 
l'autoformation des adultes, les recherches sur l'auto–direction de la formation livrent au praticien un ensemble 
de résultats d'expériences susceptibles d'instrumenter les conceptions dégagées. A partir d'une sélection de 
travaux sur la mise en pratique de formations autodirigées, nous avons pu établir une liste des principaux 
éléments pédagogiques et organisationnels susceptibles de favoriser la "mise en actes" de l'autoformation en 
contexte professionnel. La modélisation d'un dispositif d'autoformation accompagnée qui a émergé de cette 
analyse est basée sur sept éléments ou "piliers" sur lesquels l'auto–direction des apprentissages est susceptible 
de venir s'étayer. Ces piliers permettront avant tout au contrôle pédagogique, mais également (bien que dans 
une moindre mesure) au contrôle social et psychologique de la formation de se développer chez l'apprenant 
 
Le projet individuel . Garant du caractère "autodirigé" de la démarche de formation, le projet individuel formé 
par le sujet peut être l'effet de son histoire, des circonstances offertes par l'environnement, ou d'une rencontre de 
l'une et de l'autre. Si, dans un contexte institutionnel, il ne saurait être question de baser l'accompagnement de 
l'autoformation sur la seule prise en compte des besoins de développement des sujets, il n'en reste pas moins 
qu'à l'inverse, aucun processus de formation - et a fortiori d'autoformation - de l'adulte ne peut faire l'économie 
de l'engagement, de l'investissement de l'apprenant dans sa formation. On retrouve ici, à l'heure où l'actualité 
met cette notion en valeur, le thème du co-investissement en formation à travers lequel auto–développement 
des hommes et investissement–formation de l'entreprise peuvent être amenés à se rejoindre (17). 
 
Le contrat pédagogique. Initié en France par B. Schwartz à l'École des mines de Nancy entre 1954 et 1972, 
popularisée aux États-Unis dans les années 70 grâce aux travaux de M. Knowles, la pratique des contrats 
pédagogiques (learning contracts) représente un pilier dont certains pensent qu'il est le pivot de l'accompa-
gnement de l'autoformation en milieu institutionnel. Formalisant par un accord triangulaire (apprenant–
formateur–institution) les points clés de la démarche d'apprentissage (objectifs, ressources, durée, évaluation, 
etc.), le contrat permet d'harmoniser les nécessités du poste et les buts de l'entreprise avec les objectifs 
personnels de l'individu. Il clarifie les enjeux et rend visibles les responsabilités mutuelles du formateur, de 
l’apprenant et de l'organisation (M. Knowles) (18). 
_____________________ 
(15) Voir par exemple : H. Long, Self-directed learning, Emerging theory and practice. University of Oklahoma. 1989. 
(16) Dans son second sens en français : maîtrise, commande, pouvoir. 
(17) P. Carré, F. Vidai, La co-investissement formation, Interface/Délégation à la formation professionnelle, 1989. 
(18) l'apprentissage autodirigé à la Banque Lloyd’s de Californie, in M. Knowles & Associates, Andragogy in action, 

Jossey-Bass, 1984. 
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La préformation. Pour qui n'a connu comme seules expériences de formation que des variantes scolaires ou 
professionnelles de l’hétéro–formation", le fait de concevoir, planifier, conduire et évaluer son apprentissage n'a 
rien d'évident. La prise de contrôle par l'apprenant de certains aspects de sa formation, que ce soit au plan péda-
gogique, psychologique ou social, nécessite donc une forme d'initiation, de préformation, c'est-à-dire une véri-
table "propédeutique" de l'autoformation qui prendra des formes et des durées variables selon l'ambition du 
projet d'ensemble. 
 
Des formateurs–facilttateurs. En deçà du changement de rôle chez l'apprenant, de nombreux auteurs signalent 
qu'une mutation au moins aussi radicale devra être entreprise par les formateurs qui accompagneront ce passage 



d'une formation dont ils assumaient jusque là la majeure partie des décisions, à des dispositifs dans lesquels une 
partie du contrôle passe sous la responsabilité des participants. Le dossier de la formation des formateurs n'est 
sans doute pas le plus mince dans la transition de la formation–enseignement à la facilitation de 
l'autoformation. 
 
Un environnement ouvert de formation. De la prise en compte des effets formateurs du travail à la création 
de situations d'auto–apprentissage, en passant par la mise en place de programmes de formation autonomes ou 
de centres de ressources, l'accompagnement de l'autoformation exige une transformation radicale des 
environnements habituels de formation. En lieu et place de la salle de formation, de ses chaises, tables et 
tableaux, c'est dans un environnement "ouvert" sur la vie de travail, l'entreprise, le monde extérieur que les 
efforts de formation autonomes pourront au mieux se déployer. Modalités organisationnelles, liens formation–
travail et équipements informatisés ou audio-visuels, contribueront à l'essor des formules d'autoformation 
accompagnée. 
 
L'alternance individuel–collectif. Contrairement aux représentations véhiculées par certaines images de l'au-
toformation comme pratique solitaire, la facilitation des efforts de formation autodirigés passe par la prise en 
considération de la socialisation des savoirs. Une alternance devra donc être possible entre d'une part les temps 
de réflexion individuelle et de l'autre les moments de travail en groupe. On retrouve ici l'image duale proposée 
par G. Pineau entre versant "diurne" et "nocturne" de la formation (19). 
 
Trois niveaux de suivi. Paradoxalement, d'après de nombreux auteurs, l'accompagnement de l'autoformation 
requiert de la part de ceux qui en ont la charge des modalités de suivi et d'évaluation plus poussées que dans le 
cas de formations en stage par exemple. On conçoit aisément qu'en transmettant à l'apprenant une part du 
contrôle de sa formation, on risque une dérive vers des formes d'abandon pédagogique, par défaut d'occasions 
d'évaluer les chemins parcourus en situation d'autonomie. Dans le contexte de la formation professionnelle, un 
suivi accru viendra compenser la discontinuité du dialogue entre formateur et apprenant. Il pourra s'exercer à 
trois niveaux complémentaires : individuel (par le conseil, le tutorat), collectif (par la régulation en groupe), 
institutionnel (par l'action d'un groupe de pilotage). 
 
Les implications de la recherche 
Au-delà de ses objectifs initiaux de conceptualisation et d'application du thème de l'autoformation aux 
situations de formation professionnelle en France, cette "recherche sur la recherche" nous semble ouvrir des 
pistes de réflexion et d'action nouvelles dans plusieurs domaines. 
 
Au plan de la formation en entreprise, elle nourrit le thème du "partenariat pédagogique" entre l'apprenant, le 
formateur et l'institution que réclame l'entrée dans une logique du "co-investissement". En ce qui concerne le 
débat plus vaste de la formation des adultes, les aspects théoriques et pratiques de l'autoformation participent de 
la recherche de modèles pédagogiques mieux adaptés aux spécificités de l'apprentissage adulte, que plusieurs 
auteurs anglo-saxons regroupent sous la bannière de l’ "andragogie". Enfin, parce que le débat sur l'autoforma-
tion rencontre la problématique du perfectionnement continu des savoirs et savoir-faire imposé par l'évolution 
du travail humain, il contribue à la renaissance d'une perspective de l'éducation permanente, dont la nécessité se 
fait chaque jour un peu plus sentir. 
 
Toutefois, au-delà du catalogue des apports que la recherche internationale sur l'autoformation est susceptible 
de faire à la formation continue, le thème de l'autoformation recèle encore quelques zones d'ombre, qui 
soulignent la nécessité d'une réflexion éthique dans ce domaine. Les excès d'une logique commerciale, idéolo-
gique ou étroitement économique en matière d'autoformation peuvent en effet mener à des abus dont on voit 
déjà poindre les signes derrière les discours incantatoires ou simplificateurs. Plus globalement, la perspective 
d'une "formation à deux vitesses", par laquelle seuls les mieux formés disposeraient des moyens d'une 
autoformation continue et accompagnée. 
 
Enfin, un apport qui n'est pas le moindre de cette analyse transversale de la recherche internationale pour celui 
qui l'a conduite, fut de souligner l'intérêt, à l'heure de la mondialisation des échanges, d'examiner les similitudes 
et les spécificités des pratiques et des théories sur un même objet au-delà des cadres nationaux, linguistiques et 
culturels, coutumiers. 
 
Référence bibliographique : Philippe Carré, L'autoformation dans la formation professionnelle, Paris, La Documentation 



française, 1992. Diffusion : La Documentation française, 29-31, quai Voltaire, 75344, Paris cedex 07. 
__________________ 
(19) G. Pineau, op. cit.
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CONCLUSION GENERALE  
 

Un premier travail sur les théories et pratiques de l'autoformation nous a amené à en distinguer trois 
perspectives. 

La perspective Technico–pédagogique, ou d'ingénierie, vise à développer des dispositifs d'autodidaxie 
assistée par les nouvelles technologies de diffusion de l'information. 

La perspective Socio–pédagogique vise à transmettre à chacun une méthode de réflexion intellectuelle 
et d'apprentissage afin de développer les capacités d'auto–éducation. 

La perspective Bio–cognitive vise la compréhension et l'émancipation de la globalité de la personne 
dans sa relation symbolique à l'environnement. La formation est conçue comme un processus bio–cognitif 
piloté par trois maîtres, soi (autoformation), les autres (hétéro–formation), les choses ou le Monde (éco–
formation). 

A l'intérieur de ce courant théorique exploratoire de la formation des adultes, nous avons voulu 
développer l'hypothèse selon laquelle la relation symbolique qui s'établit entre la personne et son 
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environnement oriente et donne son sens au processus vital d'actualisation de soi dans une forme : 
l'autoformation. 

Considérant la formation comme un processus vital, il est apparu nécessaire de vérifier d'un point de 
vue anthropologique la pertinence de cette hypothèse bio–cognitive sur la place du symbole dans 
l'autoformation. 

L'analyse étymologique et conceptuelle du mot symbole a permis d'en distinguer les caractéristiques 
qui en font une espèce particulière de signe. En suivant Jean Borella dans son analyse historique critique nous 
avons défini le symbole comme un "opérateur sémantique" (BORELLA, 1989, p.265). Son principal caractère 
est de ne pas désigner de réfèrent objectif spécifique, contrairement au signe. Le symbole signifie par 
"présentification". Il exprime, par sa nature même, une réalité qualitative unique que chacun peut attribuer à tel 
ou tel réfèrent particulier qui la possède. 

Le mode de signification particulier du symbole "rend le Monde ouvert" (ELIADE, 1965, p. 179) et 
permet l'établissement d'un rapport intime et signifiant entre la personne et son environnement. Une première 
exploration des expressions spirituelles médiévales et amérindiennes du symbole, ainsi que de sa place dans la 
formation, a permis de confirmer la place centrale du symbole dans l'éducation et le développement spirituel de 
la personne. Cette place est d'autant plus importante que le symbole s'adresse à tous, lettré et non lettré, parce 



qu'il est plus chargé d'expérience existentielle que de convention sociale (LERBET, 1990, pp.99 al 12). 
Enfin nous avons entamé une première approche d'un terrain de recherche permettant de vérifier la 

pertinence et la persistance du symbole dans l'expression de notions abstraites comme 
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celle de la formation et de l'autoformation. Deux enquêtes auprès d'adultes engagés dans l'apprentissage de la 
lecture et de l'écriture ont ainsi fait apparaître des constantes entre leur expression symbolique de la formation 
et la symbolique spirituelle médiévale. La formation s'exprime essentiellement par des symboles relevant du 
schème ascensionnel, alors que l'autoformation relève plutôt du thème du passage à travers et au delà de la 
forme. 
 
Vers un nouveau terrain de recherche 
 

Si il est vrai que pour connaître une réalité il faille accepter d'être modifié, de mourir à sa forme 
antérieure pour re-naître avec ce que l'on à apprit, alors ce travail de DEA avec son exigence d'élargissement 
théorique aura provoqué cette phase de dissolution des anciens cadres de pensées. Il est difficile aujourd'hui de 
sortir pour structurer une forme, un cadre de recherche à venir. Au moins ce travail m'aura-t-il permis de 
repérer certains points de contact et de résonance entre l'approche de la formation qui s'explore dans le courant 
des sciences de l’autonomie et celle que nous dessine la symbolique spirituelle. 

Ce premier recensement a eu pour but de valider la pertinence d'une problématique de recherche sur la 
place du symbole dans l'autoformation qui croise deux approches théoriques (scientifiques et spirituelles) et une 
approche de terrain. Il reste maintenant à transformer l'essai en explorant de la même manière les différents 
rôles que peut remplir le symbole en fonction des différentes 
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phases du processus d'autoformation. De ce point de vue, il sera peut être nécessaire d'élargir aussi le terrain de 
recherche en ne travaillant pas seulement avec des personnes non lettrées engagées dans des formations de 
base, mais aussi avec des personnes ayant poussé l'expérience du processus de formation symbolique à un 
certain paroxysme comme ce peut être le cas dans la vie monacale toute tendue vers "l'expérience du Soi" 
(GARDET LACOMBE,1981). L'analyse de cette forme d'expérience paroxystique de l’autoformation pourrait 
ainsi éclairer différentes facettes du processus qui restent diffuses et moins repérables dans l'expérience 
commune. 
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1. QUATRE OBJECTIFS UNE METHODE DE TRAVAIL 
1.1 LES OBJECTIFS DELA FORMATION ACTION  
 
4 OBJECTIFS : 
1. Permettre aux participants de s'approprier les différentes conceptions théorico–pratiques de 

l'autoformation ;  
2. Engager les participants à recueillir et traiter — des données sur les modes d'autoformation et 

d'apprentissage indépendant mis en oeuvre par différentes catégories d'apprenants ; 
3. Sensibiliser les participants à leurs propres pratiques d'autoformation dans une perspective de 

retour réflexif sur leur propre histoire de formation ; 
4. Indiquer des pistes de travail à l'intention de formateurs souhaitant intégrer, dans un contexte 

d'enseignement personnalisé, des données relatives aux pratiques d'autoformation de leurs 
"apprenants". 

 
1.2 LES METHODES DE TRAVAIL  
 
En dominante, l'option pédagogique mise en oeuvre pour cette formation de formateurs a été la 
recherche-action. Cette modalité permet le rapprochement des situations de travail et des situations de 
formation à travers la recherche, occasion de formaliser des pratiques et de capitaliser des expériences. 
 
Cette pratique de formation de formateurs constitue l'une des voies nouvelles de développement 
possibles pour une activité qui se doit, elle aussi, d'évoluer. 

 

2. UNE TRIPLE INTERROGATION  
 

La formation–action a produit une première série de réponses à une triple interrogation : 
1. Quels  sont  dans   la  société  actuelle   les  facteurs producteurs d'autoformation ? 
2. Quelles sont les pratiques d'autoformation mises en oeuvre par des adultes ? 
3. Comment une institution éducative, des formateurs peuvent prendre en  compte ces 3 pratiques et 

favoriser des  projets  d'autoformation ? 
 

2.1 LES FACTEURS PRODUCTEURS D'AUTOFORMATION 
 
1. Les  limites de l’école 
-  l'école  n'est  plus  la  seule source de   diffusion 
du savoir 
- les ratages de l'école 
- école et culture de masse 
- école et pratiques culturelles 
2. Les institutions sociales exercent une fonction 
éducative 
- l'entreprise, milieu éducatif 
- les associations 
- les mass médias 
- vers une société éducative ? 
3. Les valeurs du temps libre 
- l'augmentation du temps de loisir 
- la fonction "développement" du temps libre 
- auto–gestion de son temps 

4.  Les évolutions de l’univers professionnel 
- nouvelles formes d'organisation du travail 
- nouvelles compétences 
- nouvelles qualifications 
 
5. Une autre conception de ia formation 
- l'apprenant au centre du processus 
d'apprentissage 
- l'individualisation de la formation 
- l'éducation non–formelle 
- l'itinéraire personnalisé 
- la co-formation 
- la nuit/le jour 
 

 
2.2 LES PRATIQUES D'AUTO-FORMATION  

 
MAIS QU’APPRENNENT-ILS LORSQU'ILS  NE SONT PAS EN F ORMATION ?  

Tout ne s'apprend pas à l'école.    : 
Un apprenant, c'est aussi et surtout : 
- un individu singulier confronté à la production quotidienne de sa vie 
- un individu confronté au désir d'apprendre et au "pouvoir d'apprendre" 



- un individu ayant construit son propre style d'apprentissage 
- des désirs, des passions transformés parfois en longs parcours d'autoformation 
- un "vouloir–grandir", moteur de développement personnel 
- un "savoir agir" mis à l'épreuve dans une infinie variété d'expériences 
 
Dix interviews réalisées au cours de la formation–action nous ont à jamais convaincus que 
mille et un apprentissages s'opéraient chaque jour, au gré des circonstances, des rencontres et 
loin des espaces éducatifs traditionnels (1) 

 
UNE MINUTE......... ON REFLECHIT......  
.....QUEL A ETE POUR VOUS L'APPRENTISSAGE  
………LE PLUS IMPORTANT ?  

 
(1) ces entretiens réalisés à partir d'un guide d'entretien produit par le groupe de participants ont été retranscrits et 
analysés. Ces documents peuvent être consultés 

 
2.3 LES PROJETS D'AUTO-FORMATION  

 
LE   CERCLE    DES   SAVOIRS    PARTAGES.    DEVENIR    PERSONNE–
RESSOURCE...………FAVORISER LES PROJETS D'AUTOFORMATION 

 
Rendre le contexte favorable aux  
processus d'auto–développement 
- concevoir des dispositifs complexes 
- mettre à disposition : 
- des ateliers personnalisés 
- des lieux pour le travail autonome 
- des   ressources   multiniveaux, multiobjectifs 
- des possibilités d'enseignement à distance 
Rendre   possible   des   formes d'apprentissage 
non formelles 
- réseau d’échange 
- formation réciproque 
- culture de masse 
- groupes à projets 
 

Les "apprenants "gagnent toujours à être mieux 
connus 
- leur savoir–agir 
- les points d'ancrage de leur "vouloir–apprendre" 
- l'utilisation de leur temps libre  
- leurs engagements dans la vie sociale 
- leur trajectoire sociale 
- leur style d'apprentissage 
D'autres  démarches pédagogiques 
- le récit d'apprentissage 
- l'histoire de vie et les acquis expérientiels 
- le questionnement de l'expérience 
- le pari de l'unique 
- les supports multimédias 
- l'autoformation collective assistée 
D'autres fonctions pour les formateurs 
- l'écoute permanente 
- la guidance 
- la construction de sous–dispositifs 
- le formateur–inventeur 
 

 
 

3. A LA RECHERCHE DES CERTITUDES PERDUES 
LE MAQUIS DES APPELLATIONS 
 
-enseignement ouvert 
-enseignement personnalisé 
-travail autonome 
-auto–développement 
-enseignement   multimédia 
-enseignement    programmé 
-individualisation 
-travail autonome 

-auto–évaluation 
-auto–documentation 
-cours particulier 
-Menu 
-livret individuel 
-autoformation collective et assistée 
-enseignement à distance 

 
 
 



UNE DEFINITION 
 
"L'auto-formation est un processus éducatif orienté vers le développement volontaire de la personnalité 
par la sélection d'un savoir, d'un savoir-faire, d'un savoir–être dont les contenus, les méthodes, le 
rythme, les aides, les conseillers sont d'abord l'expression du sujet lui-même, avec l'aide des institutions 
éducatives, sans elles ou contre elles". 

Anne MUXEL -DOUAIRE 
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TITRES DE CHANSONS, DE FILMS, DE LIVRES QUI POURRAI ENT CARACTERI-
SER LA SESSION DE FORMATION QUE VOUS AVEZ SUIVIE ?  

 
CHANSONS 
-Les Bâtisseurs de cathédrales (A. SYLVESTRE) 
-De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère 
-Que la montagne est belle (J. FERRAT) 
-L'Arlésienne (BIZET) 
-Graine d'ananar (L. FERRE) 
-Non je ne regrette rien (E. PIAF) 
-Avec le temps (L FERRE) 
 
FILMS 
-Les aventuriers de l'arche perdue (SPIELBERG) 
-La vie est un long fleuve tranquille (CHATILLEZ) 
-Itinéraire d'un enfant gâté (LELOUCH) 
-Le cercle des poètes disparus (P. WEIR) 
-Zéro de conduite (J. VIGO) 
-La grande aventure (R. ENRICO) 
-Autant en emporte le vent (V. FLEMING) 
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-L'automne à PEKIN (B. VIAN) 
-Le château (KAFKA) 
-Parlez moi de moi,  il n'y a que ça qui m'intéresse (J. 
ARTHUR) 
-Va t'en (D. TULMAN) 
-Autant en emport le vent (M. MITCHELL) 
 

THEATRE 
-Entre deux portes .....(D. SARRAZIN) 
 
PROVERBES 
-Qui est pris qui croyait prendre....... 
-Tout peut arriver à qui sait attendre..... 
-Il faut prendre la vie du bon côté 
-Rien ne sert de courir, il faut partir à point (2fois) 
-Le bœuf est lourd et la terre.... (proverbe chinois 
incomplet ! Le bœuf est lent mais la terre est patiente) 
-Pierre qui roule n'amasse pas mousse 
-Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des 
canards sauvages 
-Faut grammint cacher por trover des otieux d'runtter 
(proverbe patoisant) 
-Vouloir, c'est pouvoir..... 
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- Formation Individualisée : fiches méthodologiques à l'usage des 
concepteurs et des formateurs - CAFOC de Lyon - BP 7227 - LYON 
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Université du Québec à Montréal (UQUAM) 
 
PLAN DE COURS 

HIVER 1993 
TITRE DU COURS:   FONDEMENT DE L'AUTOFORMATION  

SIGLE   DU   COURS: PHI-4334   (GR. 40) 
Horaire:   Jeudi, 18h00 - 21h00 
Responsable: André VIDRICAIRE 
Local du cours:  J-1955 
Bureau du responsable: A-4085 
Téléphone: 987-8550 

 
DESCRIPTION (SELON L'ANNUAIRE)  
 
Recherche d'une légitimité théorique et d'une instrumentation opérationnelle des expériences, voire des 
pratiques vitales d'autoformation définie comme procès d'approbation de son pouvoir de formation. Etude de 
l'histoire de vie comme forme de construction symbolique de soi-même et comme méthodologie, dans le but de 
donner au "vécu" un statut épistémologique spécifique et aussi de connaître comme de créer l'autoformation 
dans son rapport indissociable à son opposé qu'est l'hétéro–formation. L'analyse de l'utilisation des histoires de 
vie en littérature (biographie, autobiographie), en psychologie (auto-analyse, auto–développement), en 
sociologie (Écoles de Chicago et de Pologne, Goffman) et en anthropologie dialectique (Sartre, Sève) conduit à 
dégager ces éléments pertinents pour l'autoformation. 
 
PROBLEMATIQUE  
Nous qui avons le désir de former et de se former, il serait saugrenu de vouloir réfléchir avec objectivité sur 
l'autoformation sans faire référence à nos propres expériences d'autoformation de même qu'aux opinions et aux 
savoirs que nous en possédons. C'est pourquoi, la démarche de ce cours va chercher à mettre à profit nos 
propres histoires de vie, définies comme le moyen privilégié de notre propre (auto) formation, pour explorer le 
processus de construction de soi. 
 
OBJECTIFS DU COURS 

I. Mettre à jour son procès de formation et plus spécifiquement d'autoformation. 
II. Montrer que l'histoire de vie est un moyen pour explorer le processus de formation et notamment 

d'autoformation. 
III. Étudier les principaux travaux sur l'autoformation et les histoires de vie. 

 
DÉMARCHE  

I. I.       Présentation:       3 heures 
II. Expression en groupe, à partir de son histoire de vie, 

de son autoformation:       9 heures 
III. Exploration au choix 

- des écrits sur l'autoformation 

- des écrits sur l'utilisation de la méthode des histoires de vie 

- des témoignages d'itinéraires d'autodidactes:   9 heures 
IV. Analyse interprétative du premier récit et construction 

de son histoire de vie éducative:     24 heures 
V. Fondements socio–personnels de l'autoformation: 3 heures 

 
TRAVAUX  /  ÉVALUATION  

1. Expression orale de son autoformation     20 % 
2. Résumé de lecture sur le thème (5 pages)    20 % 
3. Analyse et construction de son histoire de vie éducative   40 % (15 pages) 
4. Synthèse–résumé, par écrit, des fondements de son autoformation 20 % (2 pages) 
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BIBLIOGRAPHIE  
 
Analyse des histoires de vie du point de vue de la littérature, de l'anthropologie, de la sociologie, de 
l'éducation, etc. _ 
 
Gaston Pineau/Marie Michèle:     Produire sa vie. Montréal, Ed. St-Martin, 1983.  
 
Gaston Pineau/Guy Jobert:                  Histoires de vie. Paris, l'Harmattan, 1989. 
 
Pierre Dominicé:  L'histoire de vie pomme processus de formation,                                                     

Paris, l'Harmattan, 1990. 
 
Christine Jusso:      Cheminer vers soi. Suisse, Ed. l'Age de l'Homme, 1991. 
 
Georges Gusdorf:  La découverte de soi. Paris, PUF, 1948                                                 

Mémoire et personne. Paris. PUF. 1951                                                    
Les écritures du moi. Paris, PUF, 1991. 
Auto-Bio-Graphie. Paris, PUF, 1991. 

 
Stettbacher:       Pourquoi la souffrance  
J.-P.   Sartre:                                            L'Idéologie de la famille. 
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6.3 - Projet de Semaine internationale sur l'autoformation. 1995 



UNIVERSITE FRANÇOIS RABELAIS 
DE TOURS 

 
L’AUTODIDAXIE 

SEMINAIRE DE RECHERCHE FRANCO-QUEBECOIS 
14 – 15 octobre 1993 

 
Organisé par 
- Le Laboratoire des Sciences de l'Education et de la Formation (Groupe de Recherche sur l'Autoformation 
- G.R.A.F.) 
- Le Centre Grand Ouest de Coopération Interuniversitaire Franco-Québécois 
- Le Service de Formation Continue de l'Université de Tours 

- le Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur l'Autoformation et le Travail (G.I.R.A.T.) de 
l'Université de Montréal 

 

Jeudi 14 octobre 1993 
 
18 h 00    Inscription 

Hall du 2ème étage 
Université de Tours - 3 rue des Tanneurs 

20 h 00    Ouverture dans un contexte non formel  
(Cave - Restaurant) 
Présentation du séminaire : 
- G. PINEAU, Université de Tours 
 Présentation des intervenants : 
- J. DUMAZEDIER, Université Paris V 
- C. FOSSE-POLIAK, CNRS 
- G. LE MEUR, Université de Nantes 
- N. TREMBLAY, Université de Montréal 

 
Vendredi 15 octobre 1993 
 
09 h 00    Amphi Denis RICHET S 218 
10 h 30    Présentation de trois recherches sur 
l'autodidaxie 
 

- Nicole TREMBLAY : l'état des recherches sur 
l'autodidaxie au Québec, à partir de son volume 
Apprendre en situation d'autodidaxie. Presses de 
l'Université de Montréal, 1986 

- Georges LE MEUR, Autodidaxie des dirigeants 
de PME (Cf. "Quelle autoformation par 
l'autodidaxie" dans Revue Française de 
Pédagogie, n° 102, 1993, p. 35-43) 

- Claude FOSSE-POLIAK, Les autodidactes à 
l'Université à partir de son ouvrage La vocation 
d'autodidactes. l'Harmattan, 1992 

10 h 30   Echange–débat en ateliers (4) 
12 h 30   Animation : Représentants du GRAF 
Objectif : Identifier deux interrogations majeures 
par atelier à soumettre en plénière aux intervenants 
13 h 00    Repas - Buffet 
14 h 00 
14 h 00    Plénière pour traiter les questions 
15 h 30 
15 h 30   Pause 
16 h 00 
16 h 00    - G. LERBET, Autodidaxie et Nouvelles 
17 h 00      Sciences de l'Education 

- N. TREMBLAY, Autodidaxie, 
Autoformation et Andragogie 

- J. DUMAZEDIER, Pour une sociologie 
de l'Autodidaxie 

 
 
FICHE D'INSCRIPTION  
NOM: ———————————————————— Prénom : —————————————————
——— Adresse : ————————————————;—— Tél.:—————————————————
———— ENTREPRISE : ——————————————— Adresse : ——————————————
————— Tél. : ————————— Fax : ———————— 
COUT: 500F 
Pour votre inscription joindre un chèque à ce bulletin réponse libellé à l'ordre de Monsieur l'Agen 
Comptable de l'Université de Tours 
Fiche d'inscription à retourner avant le 1er octobre 1993 



CENTRE DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE FRANCO–QUÉBÉCOISE 
PROJET DE COLLOQUE FRANCO–QUEBECOIS DEMANDE DE SOUT IEN  
 

I. INTITULE DU COLLOQUE  
 
TITRE :    

Symposium de recherche sur l'autoformation 
LIEU ET DATES ENVISAGEES :  

Université de Tours Novembre 1994 
PRINCIPAUX CHAMPS DISCIPLINAIRES :  

Sciences de l'éducation et de la formation 
Andragogie 
Sociologie 
Sciences de l'autonomie 

II. RESPONSABLE DU PROJET 
 
En France 
Gaston Pineau 
Professeur, Sciences de l'Éducation 
Groupe de recherche 
sur l'autoformation (GRAF) 
Laboratoire des Sciences de l'Éducation et 
de la Formation Université de Tours 3, rue 
des Tanneurs 37 041 - TOURS Cedex 
Tél. 47-36-66-96 Fax 47-36-66-45 

Au Québec 
Nicole Tremblay 
Professeure, Sciences de l'Éducation 
Groupe interdisciplinaire de recherche sur 
l'autoformation et le travail (GIRAT) 
Faculté des Sciences de l'Éducation 
Université de Montréal ,  
C.P. 6128 Suce A 
MONTRÉAL - H3C  3J7                                             
Tél. (514) 343-61 11, poste 1434f 

Fax (514) 343-2283 
 
 

 
 
III. SECRETARIAT  
 
Monsieur André Studer : Directeur du Service de la Formation Continue  
Université François Rabelais, 2, Place Anatole France Tours Cedex Tel 47-36-66-96                                    
 
IV. DESCRIPTION DU PROJET  
 
1) Le thème : l'autoformation 
Apparues au début des années 80, les recherches sur l'autoformation connaissent, dans les années 90, 
un regain d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique : augmentation de productions, de thèses, d'équipes 
de recherche. Cinq livres et deux numéros spéciaux de revues spécialisées ont été publiés en France, 
en deux ans : 
 
Autoformation et fonction de formateur (Pascal Galvani, 1991, Lyon, Chronique sociale, 170p),  

L'autoformation dans l'entreprise (Philippe Carré, 1992, Paris, Éditions Entente, 163p),  

L'autoformation dans la formation professionnelle (Philippe Carré, 1992, Paris, La Documentation 
Française, 212p),  



Promouvoir l'aptitude à l'autoformation : perspective européenne sur la formation et le changement 
technologique (Barry Nyham. 1991, Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes, 200p),  

Autoformation et développement personnel (Jean-Marie Lange. 1993. Lyon. Chronique Sociale, 
164p). 

Études et expérimentation en formation continue (n° 13, janvier 1992) : "L'autoformation, état des 
lieux".  

Revue française de pédagogie (n° 102, janvier-mars 1993) : "Éducation permanente et pratiques 
sociales d'autoformation".  

 
Au Québec, comme en Amérique du Nord,   la recherche sur l'autoformation a continué à se 
développer au cours des années 80-90. Des réseaux de chercheurs se sont organisés, tel l'International 
Symposium on Self-Directed Learning créé par le Dr Huey Long en 1986, le Groupe de recherche sur 
l'autodidaxie et les milieux Educatifs (Danis et Tremblay, 1982) et le Groupe de recherche sur 
l'autoformation et le travail (Tremblay et al., 1990). Ces réseaux ont à ce jour permis la publication de 
volumes et la mise sur pied de projets conjoints, tant au Canada qu'aux États-Unis. Voici quelques 
titres récents de la part des chercheurs du GIRAT, groupe impliqué dans la présente demande. 
 
Chapitres de livres  
 

Danis, C. et N.A. Tremblay, 1988, "Autodidactic learning experiences" In SDL Application and 
Theory (H. Long. éd.), University of Georgia. 

Tremblay, N. A., 1991, "A conceptual model of autodidactism" in SDL : Consensus and Conflict 
(H.Long. éd.). University of Oklahoma. 

Tremblay, N. A., 1992, SDL : "Emerging Theory and Practice In Guideposts to SDL", HRD 
Quarterly. Organization Design and Development, Pennsylvania 

Foucher, R. et N.A. Tremblay, 1992, Trends on Self-Training. À paraître, Université d'Oklahoma. 

Tremblay, N.A., 1986, L'aide à l'apprentissage en situation d'autodidaxie. Presses de l'Université de 
Montréal. 

 
À ces livres ou partie de livres, il faut ajouter plus d'une trentaine de communications scientifiques au 
cours des cinq dernières années, de même qu'une dizaine d'articles de revues scientifiques. Les 
subventions accordées par des organismes gouvernementaux (FCAR au Québec et CRSH au Canada) 
ai cours des dernières années témoignent également de l'intérêt porté à ce thème de recherche. Ce 
même intérêt se trouve désormais partagé par des chercheurs de Calgary et de Montréal à l'intérieur du 
GIRAT où ils étudient les conditions qui facilitent l'autoformation en lien avec le maintien des 
compétences en emploi. La mise sur pied d'un centre informatisé de documentation (environ 2000 
titres) et la dizaine de publications parues dans les Cahiers du GIRAT indiquent bien la volonté de ce 
groupe de participer à l'effort de consolidation de la recherche dans ce domaine. 
 
En France,comme au Québec, donc, deux équipes universitaires de recherche sont constituées sur ce 
thème : le Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur l’Autoformation et le Travail (GIRAT), à 
l'Université de Montréal et le Groupe de Recherche sur l'Autoformation (GRAF), à l'université de 
Tours. Les deux équipes sont déjà en contact par une série d'échanges personnels.   Un premier 
séminaire franco-québécois d'une journée sur l'autodidaxie a lieu en octobre 1993 à l'université de 
Tours. Ce projet de symposium de recherche et de colloque sur l'autoformation se situe dans le 
prolongement de ces travaux. 
 
 
 



2) Les modalités 
 
Un symposium franco-québécois de recherche réunissant les principaux chercheurs du champ (deux 
jours), pour faire le point des recherches sur l'autoformation et préparer un événement ouvert plus 
largement à tous ceux qui s'y intéressent ( une semaine en 1995). 
 
Objectifs du symposium de deux jours : 
 
- échanges, confrontation des recherches en cours 

- présentation des recherches 
- études des différentes typologies des courants de recherche 
- étude des différents champs sociaux de pratiques d'autoformation (en milieu de travail et 

hors travail) 
- planification des suites (semaine sur l'autoformation en 1995) 

- Créer un carrefour d'échanges entre les pratiques et les débuts de théorisation. 
- Susciter les conditions sociales optimales de développement. 

 
3) Les modes de publication envisagés 
- Numéros de revues, ouvrages et articles. 

Ces opérations s'inscrivent dans la mouvance d'un réseau international de formation–recherche en 
éducation permanente (RIFREP) qui, depuis dix ans, organise tous les deux ans de telles assises, 

précédées et suivies de publications : 
- Montréal,  1983, "Symposium–colloque de recherche–formation en éducation permanente" 

Recherches et Éducation Permanente. 1984. FEP.Univ. de Montréal,275p  
Crise et éducation ....permanentes ?. 1984, FEP, Univ. de Montréal, Ï34p  
Éducation Permanente. 1984, numéro double 72-73 "Histoires de vie"  
Éducation Permanente. 1985, numéro double 78-79 "L'autoformation" 

- Genève,  1985,  
"Les rapports au savoir" Cahiers de la Section des Sciences de l'Éducation. 1985, n° 44 "Pratiques 
du récit de vie et théories de la formation"     .      r 

- Tours, 1986,  
"Les histoires de vie en formation" Pineau Gaston et Guy Jobert (coordinateurs), 1989,  
Histoires de vie. Utilisations pour la formation, tome 1, Paris, L'Harmattan, 240p. Pineau Gaston 
et Guy Jobert (coordinateurs), 1989,  
Histoires de vie. Approches multidisciplinaires. tome 2, Paris, L'Harmattan, 286p; 

- Paris, 1989,  
"La formation expérientielle des adultes" Éducation Permanente. 1989, numéro double 100-101 
"Apprendre par l'expérience" Courtois, Bernadette et Gaston Pineau (coordinateurs), 1991,  
La formation expérientielle des adultes. Paris, La Documentation Française, 348p. 

- Sherbrooke, 1991, "Cinquième symposium–colloque du RIFREP sur Formation–Travail" 
Lévesque, Jean-Louis, Julio Fernandez et Monique Chaput, 1993, tome 1,  
Formation, travail et savoir institué.376p. tome 2,  
Pratiques de développement et de reconnaissance de compétences. 520p. Université de 
Sherbrooke. 

 
V. PARTICIPANTS ET TITRES DE LEUR INTERVENTION  
 

De France :  
 
Carré, Philippe, consultant, Interface (Paris), "De l'autoformation à l'autodirection"                                                                                                 
Courtois, Bernadette, chargée de recherches, AFPA, Paris, "La formation expérientielle et 



l'autoformation" 
Dumazedier, Joffre, professeur honoraire à la Sorbonne, "Pour une sociologie de l'autoformation" 
Galvani, Pascal, responsable de formation à la mission locale de Chinon, "Symbolisme et 

autoformation" 
Le Meur, Georges, maître de conférences à l'université de Nantes, "Quelle autoformation par 

l'autodidaxie ?" 
Lerbet, Georges, professeur à l'université de Tours, "Sciences de l'autonomie et autoformation" 
Mlékuz, Gérard, conseiller de formation, académie de Lille, "Entraînement mental et autoformation" 
Moisan, André, "Pratiques d'autoformation d'entreprises" 
Pineau, Gaston, professeur à l'université de Tours, "L'autoformation : paradigme des économies socio-

éducatives post-modernes" 
Portelli, Patricia, CNAM et Université Paris X, "L'autoformation en milieu associatif" 
 
DU QUÉBEC  
 
BALLEUX, André, assistant de recherche au GIRAT. Le compagnonnage, situation privilégiée 

d'autoformation ? 
BASKETT, H. K., professeur titulaire à l'Université de Calgary. Les conditions de réussite de 

l'autoformation sur les lieux de travail.  
BEDARD, L, professeur titulaire, Université d'Ottawa. Autonomie et développement personnel à l'âge 

adulte. 
BOUCHARD, Paul, consultant en formation et chargé de cours à la Faculté des sciences de 

l'éducation de l'Université de Montréal. La motivation à apprendre seul chez des professionnels 
autodidactes. 

DANIS, Claudia professeure agrégée au Département de psychopédagogie et d'andragogie de 
l'Université de Montréal. Les grandes orientations de la recherche sur l’autodidaxie/autoformation 
en Amérique du Nord (1970-1993). 

DESCHÊNES, André-J., chercheur à la Télé–Université. La place de l'autonomie dans l'éducation à 
distance. 

HRIMECH, Mohamed, professeur adjoint au Département de psychopédagogie et d'andragogie de 
l'Université de Montréal. La fonction d'auto–régulation et l'apprentissage autodidactique. 

LAPCHUCK, Carmen, candidate au Ph.D. (andragogie), Université de Montréal. L'autoformation des 
sages-femmes québécoises: la leçon des faits. 

LAUZON, Nancy, boursière au professorat de l'École Nationale d'Administration Publique. La place 
de l'autoformation dans les entreprises qui gèrent par la qualité totale. 

TREMBLAY,  Nicole A., professeure agrégée au Département de psychopédagogie et d'andragogie 
de l'Université de Montréal. Principales caractéristiques d'une situation autodidactique: une 
première modélisation. 

 
 

A propos d'une 
SEMAINE INTERNATIONALE SUR L'AUTOFORMATION 

 
1. Le groupe de travail sur l'autoformation réuni à l'Université de Tours1, constatant l’ "ancrage social" 
de cette notion (légitimation graduelle de la recherche, montée en puissance des pratiques de 
formation s'y référant explicitement), tant dans le contexte national qu'international, souhaite 
déclencher un événement sur ce thème, courant 1994. 
 
Son objectif serait double : 
 
1.1. Susciter et accompagner une dynamique de croisement international des recherches et des 
formalisations de pratiques sur le champ de l'autoformation ; à cet objectif répondrait l'organisation 
d'un séminaire restreint de recherche. 



 
1.2. Diffuser largement l'état actuel des travaux dans ce domaine, dans une optique internationale ; il 
s'agirait alors d'organiser une journée sur l'autoformation, ouverte à un large public (non seulement 
chercheurs, mais aussi formateurs, étudiants, praticiens d'entreprise). 
 
2. Le scénario envisagé et que nous souhaitons tester est le suivant : 
 
Une "semaine internationale de l'autoformation" est organisée en Région parisienne, au printemps 
1994. Cette semaine se décompose comme suit: 
 
2.1. Du lundi au mercredi : séminaire restreint réunissant une cinquantaine de chercheurs, pour 
moitié au moins étrangers (des contacts sont d'ores et déjà possibles avec les pays suivants : Suisse, 
Belgique, Québec. USA, Canada, Royaume-Uni. Espagne, Italie). Le travail comporte productions en 
ateliers et séances plénières ; les résultats forment la matière d'une publication collective. Les 
participants sont invités au séminaire, qui se déroule dans un lieu marqué culturellement et de bon 
niveau de confort (Royaumont, Fontevraux...) 
 
2.2. Le jeudi (éventuellement) journée parisienne de visites pour les étrangers. 
 
2.3. Le vendredi : journée ouverte internationale. Les chercheurs français et étrangers présentent 
leurs travaux et dialoguent avec un public plus large, par exemple le matin sous forme de 
communications, l'après-midi en table ronde représentant 4 ou 5 nationalités. Idéalement, cette journée 
se déroule dans un grand amphithéâtre parisien (Sorbonne ?) 
___________________________________________ 

1 Gaston Pineau (Université de Tours), Bernadette Courtois (AFPA). Georges Le Meur (Université de Nantes). Pascal 
Galvani (Mission Locale Chinon), Philippe Carré (Groupe Interface). 
 
3. Les moyens nécessaires pour poursuivre sont les suivants : 
 
3.1. Tester l'idée et les possibilités initiales d'appui et de co-financement auprès de différents 
partenaires "privilégiés" : 

- Délégation à la formation professionnelle 
- AFPA 
- Services formation continue d'universités (Nantes, TOURS, Paris 5) 

Cette phase, menée par les membres du groupe, se fait fin 1992. 
 
3.2. Dans un second temps, et en fonction des premiers résultats, d'autres partenariats, sponsorats ou 
subventions pourront être recherchés en fonction d'un budget prévisionnel précis (début 1993) 

- Entreprises (IFCAM, Renault, Caisses d'Epargne, etc.) 
- Organismes de conseil /études (Interface, CNAM) 
- Organismes étrangers (Fundesco, IFSOL. CTAD, ENAIP. INEM) 
- Programmes européens (Lingua, Eurotecnet, etc.) 
- Réseaux et centres de recherche (RIFREP, APRIEF) 
- Presse (Entreprise formation) 
- Pouvoirs publics régionaux. 

 
(Notons que les membres du groupe sont d'ores et déjà en contact régulier avec la majeure partie de 
ces partenaires potentiels. En particulier, la participation d'un des participants au 7ème Symposium 
Nord-américain sur l'autoformation à Miami en février 1993 pourra servir de tremplin auprès des 
chercheurs américains). 
 
3.3. Une fois le partenariat et le budget final arrêtés (juin 1993). une commission scientifique 



internationale est constituée, les participants pressentis contactés, l'organisation finale mise en place et 
les sous–thèmes de travail arrêtés2. Il reste environ 10 mois pour préparer ta semaine internationale. 
Prochaine étape : 4 décembre 1992 (Tours) : Premiers résultats et réactions à l'idée 
Philippe Carré. 15 septembre 1992 
________________________________ 
2 Nous pouvons d'ores et déjà mentionner les sous–thèmes suivants à titre d'exemples : 

- Autoformation et sciences de l'autonomie 

- Autoformation et ingénierie pédagogique 

- Autoformation et formation expérientielle 

 


