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Résumé 

Les formations en alternance impliquent une collaboration entre formateurs à plein temps 
et praticiens formateurs de terrain. Comment partagent-ils et développent-ils progressivement 
leurs compétences respectives de formation ? En formation initiale des enseignants primaires 
genevois, un dispositif de co-formation montre l’intérêt mais aussi les limites d’un partenariat 
volontariste. Cogestion, concertation et confrontation des points de vue sont trois principes 
d’équilibre des pouvoirs qui n’instaurent pas ipso facto l’égalité. L’échange entre co-
formateurs dépend de leur rapport au travail enseignant, de leur préoccupation de résolution 
de problèmes et/ou de problématisation des pratiques, de mobilisation et/ou de production de 
savoirs nouveaux. On peut conclure de l’expérience que les besoins et les demandes de 
formation sont différents d’un bord à l’autre et que la professionnalisation des formateurs 
comme celle des enseignants passent par une double évolution : 1. la discussion des contenus, 
des démarches et des contrats de (co-)formation ; 2. l’institution de la formation de formateur 
en échelon spécifique de qualification. 

 

 

 

Lorsqu’elles ont lieu en alternance, les formations d’enseignants impliquent au moins deux 
types de formateurs : les différents spécialistes en charge des cours et séminaires dans 
l’institution de formation ; les praticiens-experts qui encadrent les étudiants sur le terrain. Le 
va-et-vient entre analyse théorique et expérience pratique doit permettre la construction des 
compétences professionnelles et d’un rapport réflexif au métier d’enseignant. Cette 
construction dépend donc des dispositifs, des démarches et des pratiques de formation, mais 
aussi de la division du travail entre formateurs du terrain et de l’institution. 

Comment les deux groupes se partagent-ils leurs attributions ? Qui fixe les objectifs, les 
méthodes, les standards de la « bonne » formation ? Comment les fonctions, les mandats, les 
contrats se discutent-ils ou non ? Chaque formateur et chaque corps de formateurs a peut-être 

                                                 

1 Texte d’une communication au 5e colloque international Recherche(s) et Formation : Former des enseignants-
professionnels, savoirs et compétences. Atelier 4 : Les savoirs et les compétences des formateurs d’enseignants. 
IUFM des Pays de la Loire, Nantes, 14-16 février 2005. Novembre 2004. 
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des savoirs et des compétences spécifiques. Il a aussi une conception des savoirs et des 
compétences de l’autre, des représentations et des attentes qui conditionnent l’équilibre de la 
formation. La manière dont collaborent les deux « figures identitaires » du formateur 
d’adultes à plein temps et du maître compagnon de plein champ est l’enjeu essentiel d’une 
double professionnalisation : celle des formateurs d’enseignants ; celle des enseignants, 
consommateurs ou acteurs de leur propre formation (Altet, Paquay & Perrenoud, 2002, 
pp. 268). Je vais me concentrer sur la zone de frottement où se négocient les attributions. Une 
étude de cas montrera comment chercheurs et praticiens formateurs tentent de développer leur 
collaboration par la co-formation. 

 

 

1. Formation professionnelle et curriculum caché : un partenariat équilibré ? 

 

Dans un modèle lâchement couplé, les étudiants font l’aller-retour entre deux espaces et 
deux cultures qui dialoguent assez peu ou même s’ignorent activement. Il y a de l’alternance, 
pas forcément d’articulation. Dans un modèle hiérarchisé, les formateurs de l’institution 
conçoivent et organisent la formation, non seulement celle des étudiants, mais aussi celle des 
conseillers, tuteurs ou praticiens formateurs qui assument l’accompagnement sur le terrain. 
On perd en équilibre ce qu’on gagne en unité. Chaque option a les défauts de ses qualités : 
plus le terrain est autonome, moins il a besoin de se perfectionner ; mieux on le coache, plus 
on crée d’asymétrie entre le formateur formateur et le formateur formé. Si l’un des 
partenaires fait la leçon au second, reconnaît-il les savoirs et les compétences de la 
profession ? Conduire la formation que suivent les praticiens, c’est prendre le risque de les 
déqualifier même et surtout si la demande vient des intéressés. Former d’autorité ceux qui 
devront ensuite former une relève émancipée – des praticiens réflexifs capables « d’accueillir 
et de participer à la formation de leurs collègues » (Perrenoud, 1999, pp. 161-162) – c’est 
cacher dans le non-dit du curriculum le contraire de ce qu’il est censé développer. Comment 
sortir de cette contradiction ? Un enseignant expert ne sait pas ipso facto former ses pairs : 
c’est une fonction nouvelle qui exige effectivement des ressources de formation (Truffer 
Moreau, 2001 ; Pelpel, 2002). Mais si ces ressources se trouvent partout sauf au sein de la 
profession, alors le terrain est démuni et c’est aux spécialistes de le « professionnaliser » à 
leur gré (Lessard & Tardif, 2001 ; Perrenoud, 2001). La seule issue est de travailler dans le 
mouvement, sans faire comme si chaque formateur praticien savait tout de son second métier 
(autonomie) ni comme s’il fallait tout lui expliquer (autorité). Dans les deux cas, il n’y aurait 
rien à discuter, alors que la coordination des points de vue est la condition d’un partenariat 
bien tempéré. 

Pourquoi les formateurs de terrain devraient-ils être formés par les formateurs de l’institut de 
formation ? Ces derniers ne sont pas nécessairement beaucoup plus compétents en matière de 
formation d’adultes. En outre, cela renforcerait l’asymétrie des positions respectives. D’où l’idée 
que, s’il faut une formation des formateurs de terrain, il n’appartient pas aux formateurs 
permanents de l’institut de l’assumer. [Une] co-formation ou autoformation de l’ensemble des 
formateurs de l’institut, dans des dispositifs où ils sont amenés à se former ensemble plutôt que 
les uns formant les autres va dans le sens d’une nouvelle répartition, d’un rééquilibrage des 
pouvoirs. (…) L’urgence est de mettre en place des réseaux de co-formation, de pratique 
réfléchie, de réflexion commune sur les pratiques de formation d’adultes, par l’échange, la 
confrontation, l’explicitation, l’écriture professionnelle. (Perrenoud, 1998, pp. 238-239) 

Personne ne sait rien. Personne ne sait tout. C’est le principe d’un partenariat symétrique, 
équilibré, où les formateurs réfléchissent ensemble à partir de leurs terrains, de leurs 
compétences respectives, de leurs savoirs et de leurs identités. Pour Perrenoud, des réseaux de 
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co-formation sont « urgents » même et surtout si les « pesanteurs » ne doivent pas manquer. 
Comment mettre en place une situation formatrice dans laquelle personne n’est maître des 
questions posées, une situation où deux groupes de formateurs se forment ou essaient 
conjointement de se former ? Nous faisons l’expérience, depuis près de dix ans à Genève, 
d’un partenariat volontariste entre praticiens formateurs de terrain et formateurs chercheurs de 
l’Université. Un bilan collectif et instrumenté de notre « principe directeur » a eu lieu 
récemment (Gobits-Amacher & Maulini, 2003). Cette autoévaluation montre l’intérêt et les 
limites de l’option, mais surtout les conditions de sa réalisation.2 Je vais d’abord présenter 
l’histoire et l’état du dispositif. J’évoquerai ensuite les obstacles rencontrés, nos dilemmes, 
nos hypothèses de solutions. Qui est le nous ? Qui pose et se pose les questions ? Nous 
verrons que c’est toute la discussion. 

 

 

2. Étude de cas : un module d’« alternance courte théoriquement orientée » 

 

Le contexte de cette étude de cas est la licence en sciences de l’éducation mention 
Enseignement (bac +4, formation initiale pour l’enseignement ordinaire et spécialisé aux 
degrés -2 à +2) de l’Université de Genève. En particulier son premier module des approches 
transversales du métier d’enseignant : « Relations et situations éducatives complexes, 
diversité des acteurs ». Une quinzaine de formateurs universitaires (professeurs, chargés 
d’enseignement et assistants) et un réseau d’environ 120 formateurs de terrain assument 
conjointement l’encadrement d’une centaine d’étudiants dans quatre domaines 
complémentaires de formation : relations intersubjectives et désir d’apprendre ; rapport au 
savoir, métier d’élève, métier d’enseignant ; diversité culturelle et gestion de classe ; école, 
familles, société. Durant un semestre, le travail alterné sur le terrain et en faculté est structuré 
autour de cinq démarches synchronisées : le repérage et l’analyse de situations éducatives 
complexes ; la réalisation d’un projet d’observation-intervention ; l’explicitation d’une 
compétence professionnelle ; l’écriture d’un journal de formation ; un compagnonnage 
contractualisé entre étudiant et formateur de terrain (Perrenoud, 1996 ; Maulini, 2001 ; 
Snoeckx, 2005). Chaque démarche est placée sous la responsabilité conjointe du formateur 
chercheur en charge d’un groupe de base de vingt étudiants et des vingt praticiens formateurs 
qui accueillent ces étudiants dans les établissements. Par tranches d’une ou deux semaines, la 
volée fait trois fois l’aller-retour entre l’observation participante (« temps de terrain ») et la 
prise de distance par confrontation des expériences (« temps d’université »). Le travail 
régulier en groupes de base est complété par des cadrages théoriques, des ateliers et des 
matinées thématiques (les rites scolaires, la mixité, le travail coopératif, le conseil de classe, 
l’entretien parents-enseignants, etc.). L’objectif est de « développer une posture réflexive 
sous-tendue par des apports théoriques et l’analyse des pratiques éducatives ». Au mitan de 
leur formation, le module incite les étudiants à conceptualiser leurs premières expériences du 
métier d’enseignant. Entre deux semestres de didactiques et avant le second module 
transversal (« Processus et difficultés d’apprentissage, régulation et différenciation »), il 
prépare les stages longs et l’entrée progressive dans la profession. 

                                                 

2 Le matériau analysé est une combinaison de données quantitatives (enquête par questionnaire) et surtout 
qualitatives (mémos, comptes rendus, contrats). On en trouve la présentation détaillée sur le site internet du 
module de formation dont j’ai assumé jusqu’ici la coordination : http://www.unige.ch/fapse/SSE/teaching/eat1/ 
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Le « développement de la posture réflexive » présage la « construction des compétences 
professionnelles » via un double processus de résolution de problèmes et de problématisation 
des pratiques et des situations (Maulini, 2004b). Le module n’est ni un séminaire de 
recherche ni un stage encadré, mais un espace combiné de formation où se construisent à la 
fois des gestes et des savoirs nouveaux. Le principe de l’« alternance courte théoriquement 
orientée » (Badertscher, 2004, p. 3) modifie ou cherche à modifier les rapports entre savoirs 
savants et activité d’enseignement. « De cette manière, une insertion des activités de terrain 
dans les modules compacts est réalisé de façon à ce que l’étudiant soit constamment 
accompagné dans le processus d’analyse de situations concrètes et que les concepts soient 
d’emblée travaillés en étant contextualisés de façon authentique ». Le rapport de la 
commission intercantonale de validation des titres fait clairement le lien entre paradigme 
réflexif et statuts des formateurs : « les partenariats [entre Université et Enseignement 
primaire] permettent d’associer de nombreux enseignants de terrain qui jouent un vrai rôle de 
co-formateurs » (ibid.). 

En quoi les rôles sont-ils vraiment partagés ? Le parcours de formation et les textes 
fondateurs ont été co-construits, c’est vrai, par des professeurs en sciences de l’éducation et 
des enseignants primaires détachés. Plusieurs de ces enseignants sont devenus ensuite 
chercheurs formateurs à l’Université. Un contrat de partenariat, un groupe de coordination et 
un forum annuel pérennisent la réciprocité des « engagements » et l’obligation d’« envisager 
[conjointement] les adaptations nécessaires de part et d’autre ». Mais si le terrain va jusqu’à 
co-certifier certains stages en responsabilité, c’est l’Université qui décerne le diplôme, c’est 
elle qui a le devoir, le pouvoir et le temps matériel d’initier les « adaptations ». Contenus, 
démarches, contrats, critères d’évaluation, rôles respectifs des deux institutions : tout doit se 
réguler, tout peut a priori se discuter. Dans les faits, chaque équipe universitaire conduit le 
dialogue à sa façon. Elle a, dans ce module, instauré des rencontres tripartites (étudiants, 
formateurs de terrain et de la faculté) et l’usage régulier de l’écriture croisée (comptes rendus 
de compagnonnage, bulletin de liaison, site Internet, etc.). Ces ressources sont utiles pour 
gérer le présent, insuffisantes pour préparer l’avenir, poser les problèmes, développer des 
compétences, renouveler collectivement les pratiques et les dispositifs existants. Même et 
surtout si le partenariat ne peut pas se décréter, les « co-formateurs » ont besoin d’une sorte 
de « co-formation » : un espace partagé où suspendre leur action et assumer à leur tour un 
retour réflexif sur le travail formatif et ses intentions. 

 

 

3. Théorie et pratique de la co-formation 

 

Comment organiser la co-formation ? Voilà un problème théorique et pratique. Si tout était 
symétrique, il faudrait déplacer le préfixe et co-organiser une formation. Autrement dit : 
réunir les acteurs en amont de leur rencontre, pour que les questions à traiter soient 
paritairement déterminées. Comment faire quand les praticiens travaillent à plein temps, 
qu’ils s’engagent volontairement et que la fonction de formateur leur rapporte une indemnité 
mais pas de décharge d’enseignement ? Le « contrat-type » montre bien cette difficulté : les 
praticiens formateurs doivent « participer, dans la mesure du possible, à des sessions de 
formation proposées par la Section des sciences de l’éducation ». Les formateurs de 
l’institution ont le pouvoir d’« organiser [c]es séances », ceux du terrain d’y participer ou 
non. Le module a choisi cette solution : ébaucher des thèmes de travail ; dégager deux 
journées par an, en plaçant chaque fois la classe sous la responsabilité de l’étudiant. Les deux 



- 5 - 

corps peuvent ainsi se réunir à l’Université, partager leurs expériences, confronter leurs points 
de vue, poser les problèmes et chercher collectivement les moyens d’avancer. Ils doivent 
« construire une culture commune », « se former ensemble », sans préjuger du partenaire le 
plus savant ou le plus compétent (Perrenoud, op.cit.). Ceci pour les intentions. À l’arrivée, il 
y a plus d’un écart entre le partage réel et le partenariat espéré. Cogérer, mais sous le contrôle 
de l’Université ; se concerter, mais pour apprendre et se former ; confronter les savoirs sans 
paralyser l’activité : je retiens trois limites de la co-opération avant de voir comment le 
module pourrait les dépasser. 

 

3.1. Les limites de la cogestion 

Dans l’idéal, les formateurs devraient définir ensemble les problèmes à traiter. Dans les 
faits, il y a deux inégalités : le temps à disposition ; le pouvoir sur le dispositif de formation. 
Les enseignants du terrain ont été consultés en amont, mais ils attendent maintenant que 
l’Université organise le travail et leur fasse des propositions. Pour amorcer le dialogue, les 
chercheurs formateurs ont donc choisi cette entrée : discuter des démarches de formation, de 
leur accompagnement et du partage des compétences au fil du temps. 

Identifier une situation complexe ; analyser une compétence professionnelle ; questionner 
un étudiant ; établir un contrat : comment se relayer dans la conduite de ces activités ? Se 
mettre d’accord demande un langage commun. « Qu’attendrons-nous de ces démarches ? » 
demandent par exemple les formateurs à plein temps. « Qu’entendez-vous par elles ? » 
aimeraient d’abord comprendre les praticiens. Puisque les tâches sont nommées mais que leur 
sens n’est pas donné, ils font de l’explication le préalable de la coopération. Ils prient 
l’Université de définir un peu mieux le travail désiré. 

Profil bas de formateurs supposés ignorer ce que leurs partenaires seraient supposés (leur) 
enseigner ? La demande de définition pourrait se discuter, mais comment instaurer le 
partenariat si les questions d’autrui sont d’emblée déconsidérées ? Pour entrer en matière sans 
complaisance ni faux fuyant, autant présenter franchement le plan d’études, expliciter ses 
intentions, les mettre en question, les réviser au besoin devant de meilleures propositions. À 
défaut de cogestion, il y a deux indices d’un début de complicité : les rencontres débouchent 
sur des innovations (aménagement des tâches, consignes, contrats, calendriers, etc.) ; elles 
font émerger de nouvelles questions et le besoin d’y répondre par de nouvelles co-formations. 
Quelques praticiennes très motivées co-organisent et co-animent depuis quelques années 
l’une des deux journées. Elles le font en miliciennes, en marge de leur travail régulier. 

 

3.2. Les limites de la concertation 

S’appuyer sur le travail commun, réguler et perfectionner les pratiques de formation : c’est 
une manière d’équilibrer la relation. Mais s’il se transforme en pacte de non ingérence – « À 
chacun son terrain, à chacun sa fonction : pour être sûrs d’être égaux, respectons toutes les 
opinions ! » – le souci d’autrui est une forme de repli. Les praticiens formateurs ne sont pas 
dupes : qu’ils s’en félicitent ou non, ils savent bien que le travail de formation est fondé en 
raisons, qu’il s’enracine dans des conceptions théoriques plus ou moins répandues dans le 
champ de l’éducation. Ils ne veulent pas seulement discuter, mais aussi apprendre et se 
documenter. Ils veulent progresser, capitaliser des ressources et même des unités de 
formation validant leur travail et leur engagement. 

La concertation est utile, mais sans point d’appui, elle tourne en rond. Ce qu’il faut doser, 
c’est le dialogue entre pairs et la présentation moins œcuménique des savoirs savants. On 
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peut faire l’hypothèse que les concepts scientifiques rebutent certains praticiens, qu’ils en 
séduisent d’autres, qu’ils ont surtout l’effet que chacun veut bien leur attribuer et qu’une 
journée à l’Université peut ou non déplacer. La co-formation a montré pour sa part deux 
phénomènes concomitants : une fois les premiers liens tissés, le taux de fréquentation a peu à 
peu baissé (de 70% à environ 40%) ; les participants réguliers ont apprécié les interactions 
entre formateurs (53%) mais surtout les apports théoriques sous forme d’exposés (70%). 

Des invités extérieurs – extérieurs au module, pas forcément à la faculté – ont mis le sens 
commun à l’épreuve de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie, bref, des sciences 
de l’éducation. Par le biais des démarches de formation (« Qu’est-ce que la complexité ? Une 
compétence ? Un compagnonnage ? La mémoire de l’enseignant ? Son travail invisible ? 
etc. »), mais aussi des contenus du module que les démarches doivent problématiser 
(« Qu’est-ce que la gestion de classe ? Le travail scolaire ? La diversité culturelle ? L’espace 
public ? etc.). Les deux genres furent proposés en alternance. À chaque fois, la journée-type 
posait le problème en deux temps : 1. Quel est l’enjeu du point de vue de l’enseignant, de 
l’école, de l’état des savoirs et des pratiques dans l’institution ? 2. Comment s’y prendre pour 
former les étudiants, les préparer au métier tel qu’il est et tel qu’il pourrait évoluer ? Chercher 
les questions à poser, les expériences à provoquer, les obstacles à anticiper n’est l’apanage 
d’aucun formateur et permet l’échange de pratiques et leur développement combiné. Reste 
que l’émiettement des journées disperse les apprentissages et réduit le sentiment subjectif de 
progresser. 

 

3.3. Les limites de la confrontation 

Si les deux corps de formateurs ne peuvent ni s’entendre sur tout (limites de la cogestion) 
ni parler de tout et de rien (limites de la concertation), ils peuvent faire du problème la 
solution, de la controverse le moteur de leur co-formation. Jusqu’ici, on échangeait les savoirs 
existants. En se formant par la recherche, on changerait de programme pour passer ensemble 
par le prélèvement de données (écrites, audio, vidéo…), leur analyse collective, voire 
l’écriture et la publication. Cette option a émergé au cours des débats. Testée dans d’autres 
modules, elle a montré qu’un projet commun peut créer du lien, mais que la co-production de 
savoirs nouveaux est un travail de longue haleine qui exige ressources et profits bilatéraux. 

On joue le « jeu scientifique » en exposant ses idées « au risque de la réfutation » (Popper, 
1959/1973, p. 286). Mais au jeu de la pratique, il y a des bornes à la « quête obstinée » de 
l’objection, au « but infini de toujours découvrir des problèmes nouveaux » (ibid., p. 287). 
« D’accord pour les problèmes, dit le praticien au chercheur en éducation, mais où sont les 
solutions ? » Si les co-formations se transforment en séminaires de recherche, en espaces de 
problématisation où l’analyse du travail est vécue comme une quête obstinée d’inutiles 
complications, elles évitent peut-être la conversation sans fin, pas le malentendu entre 
chercheurs et praticiens (Huberman & Gather Thurler, 1991). Les formateurs de terrain sont 
comme tous les travailleurs : ils veulent bien suspendre l’action le temps de la réflexion, pas 
la paralyser sous prétexte qu’un esprit libre n’a jamais fini d’enquêter. Questionnement et 
engagement sont aussi à doser, sans quoi les formateurs des deux bords n’ont plus ni 
présupposés ni intérêts partagés. 

Le travail collectif est au cœur de la co-formation. Mais le rapport à ce travail varie d’un 
bord à l’autre. Le formateur chercheur aime produire du savoir et prendre le temps de 
l’exposer au risque de la réfutation. Le formateur praticien pondère autrement sens critique et 
sens pratique – falsibialité et efficacité – car la logique de l’action est moins de découvrir que 
de résoudre les problèmes nouveaux. Le différend n’est bien sûr pas si net. Il y a des savants 
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pragmatiques, des praticiens sceptiques. Mais si la co-formation a le mérite d’estomper les 
fronts, elle ne superpose pas les champs pour autant. « Qu’est-ce qu’une règle, une loi, une 
institution ? Quelles sont les bonnes et les mauvaises contraintes ? Lesquelles imposer aux 
élèves, aux étudiants, aux formateurs par extension ? » Au croisement des contenus et des 
démarches de formation, on peut chercher, et des sujets de méditation, et des repères pour 
l’action. Seulement, chercheurs et trouveurs (disait Dolto) ne se posent pas tout le temps les 
mêmes questions. Si le partenariat veut durer, il doit assumer qu’il n’y a pas d’alternance sans 
altérité et que si nos questions nous séparent, c’est d’abord d’elles qu’il faut causer. 

 

 

4. On ne décrète pas l’égalité ! 

 

Dans une co-formation, tout le monde est formateur, tout le monde est formé. Personne 
n’est a priori maître du sujet traité. Qu’en est-il dans le dispositif analysé ? J’ai relevé trois 
limites de la co-responsabilité : 1. La formation des maîtres n’est pas vraiment cogérée. Les 
formateurs de l’Université ont un pouvoir et un devoir de conception qui conditionnent les 
problèmes rencontrés dans l’action et, du coup, les besoins respectifs de (co-)formation. 2. 
L’échange d’expériences est apprécié, mais sans apports théoriques, sans progrès ni 
capitalisation de la formation, la concertation a tendance à s’essouffler. 3. Des projets de 
recherche peuvent fixer un cap et produire des savoirs nouveaux. Mais la confrontation des 
points de vue peut induire des tensions, puisque chercheurs et praticiens n’ont pas le même 
rapport à la suspension de l’action. 

On peut prendre ces trois constats comme trois ambiguïtés inhérentes au partenariat. On 
peut se dire aussi qu’une vraie coopération devrait prendre davantage en compte les besoins 
et les demandes spécifiques des formateurs de terrain : présentation explicite des intentions 
du programme ; savoirs et compétences en lien avec les contenus et les démarches du 
module ; capitalisation voire certification de ces ressources ; reconnaissance de la valeur du 
surtravail par des conditions-cadres incitatives. En huit années de mise en route, le 
programme de la licence mention Enseignement a permis, entre chercheurs et praticiens 
formateurs, ce que l’on peut appeler un premier « apprivoisement ». Les co-formations ne 
sont pas tout à fait équilibrées, rarement co-organisées, mais elles ont ouvert deux 
perspectives qui convergent en ce moment : 1. faire de la formation de formateur une unité 
spécifique de qualification ; 2. l’inscrire dans une vision renouvelée du partenariat, en 
négociant avec les praticiens les contenus, les démarches et les contrats de (co-)formation. On 
ne décrète pas l’égalité : le partage des compétences demande une écoute active et la 
confrontation, non seulement des savoirs et des conceptions, mais aussi des inquiétudes et des 
questions (Maulini, 2004a ; Maulini & Perrenoud, 2005). Il est probable que les 
professionnels de l’enseignement revendiqueront peu à peu davantage de connexions entre 
leur travail et leur formation, les problèmes posés et les ressources à mobiliser. À son cahier 
des charges, le praticien réflexif devra alors se former et former en même temps ceux qui 
entrent dans le métier. 

J’ai dit en commençant qu’une co-formation de co-formateurs est un pari volontariste. 
Comment développer des compétences et des savoirs nouveaux sans que l’un des partenaires 
pilote l’opération ? Les hautes écoles ont toutes cette difficulté. Est-elle pire ou moindre à 
l’Université ? On pouvait craindre au début l’élargissement du fossé, de sérieuses préventions 
entre le champ des pratiques et celui de la recherche en éducation. Mais qui sait finalement si 
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l’écart n’est pas le garant de l’interaction, un palier nécessaire de mise à distance et de 
problématisation ? 

La recherche et l’enseignement sont deux mondes différents dont aucun ne peut prétendre 
régir le second. Chaque espace a ses propres hiérarchies, ses critères d’excellence, ses 
organes de direction. Bien sûr : un inspecteur d’école n’est pas un recteur d’Université, 
surtout si le second a un jour formé le premier. Mais son statut de savant n’empêche pas le 
père d’élève d’être soumis au règlement. La découpe du droit transcende les appartenances et 
structure les rapports sociaux. C’est moins clair quand le centre de formation combine les 
fonctions et que les formateurs à plein temps ont pouvoir sur ceux du terrain, qu’ils les 
forment et les conforment à des normes internes venues d’en haut (Perrenoud, 2000, p. 364). 
Quand l’argument d’autorité (obéissance) recouvre l’autorité de l’argument (connaissance), il 
n’y a pas de partition, donc pas de partenariat entre les institutions. C’est ce que confirment, 
et l’intérêt, et les limites de la co-formation : distinguer les deux sphères n’est pas le contraire 
du dialogue. Seulement sa condition. 
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