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LA FORMATION DES FORMATEURS D'ADULTES
Dominique Fablet (dir,). (2001), Paris: L'Harmattan. Coll. Savoir et
formation, 320 pages.
Cet ouvrage collectif reunit treize collaborateurs qui, a divers titres, se
sont interesses a des aspects touchant la formation des differents acteurs de la
formation. On retrouve parmi ces derniers des conseillers en formation et des
gestionnaires qui nous font partager leurs experiences et des professeurschercheurs interesses a une etude systematique des divers phenomenes
associes a la formation de formateurs. Consequemment, ce livre fait une part
egale aux aspects theoriques et pratiques. Les chapitres pr6sentes, bien que
de longueurs inegales, sont cependant tous d'une grande valeur.
Comme le mentionne fe directeur de ce collectif dans son avant-propos,
ce livre origine d'un constat: 1'absence de publications recentes traitant de la
formation des formateurs d'adultes. Question centrale au cours des annees
1970, elle semble avoir perdu beaucoup d'interet durant les trente dernieres
annees. 11 etait plus que souhaitable de proceder a un etat de la question et
des pratiques tel qu'il se presente aujourd'hui. Pour ce faire, le volume est
divise en trois grands chapitres. Tout d'abord un etat des lieux en France et
en Ame"rique francophone. Ensuite, une presentation de diverses pratiques
qui ont cours dans differents milieux, uniquement en France. On aurait pu
souhaiter ici la description de pratiques venues d'ailleurs comme c'est le cas
pour la premiere partie de Pouvrage. Pour terminer, trois auteurs tentent de
repondre a la question suivante: Quelles perspectives pour la formation de
formateurs?
L'etat des lieux de la formation de formateurs est trace pour la France (F.
Gerard) dans le premier chapitre et pour le Quebec (N.A. Tremblay et M.
Hrimech). II ressort de ces deux analyses que la formation de formateurs
presente des defis similaires en raison, notamment, du caractere polymorphe
du champ occupational, de la precarite du statut d'emploi, de la grande
quantity de partenaires impliques dans la formation et de la tendance du
« metier » a se redefinir constamment en raison de la demande sociale qui
s'exerce sur lui. C'est ainsi que I'exercice de la fonction de formateur s'est
definie autour d'axes differents au cours dcs dernieres decennies: autour de
Paxe pedagogique dans les anne"es '70, autour de I'axe managerial et
organisational au cours des annees '80 et, plus recemment, autour de I'axe
du developpement economique et social. Ce premier constat, gravitant autour
de Involution constante de I'exercice de la fonction de formateur est notee
autant en France qu'au Quebec. On y observe egalement une repartition a
peu pres semblable des formateurs selon les grands domaines d'emploi: une
minorite de formateurs exerce aupres d'adultes dans les institutions scolaires
alors qu'un bon nombre se retrouve en entreprise et une grande majorite dans
1'action sociale et communautaire. Les deux chapitres portant sur Tetat des
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Heux insistent egalement sur la necessite de conserver la tradition des
formations courtes necessaires a la formation pratique "sur le terrain" et des
formations longues necessaires au developpement identitaire et a la
reconnaissance professionnelle, tout en soulignant la difficulte qu'il y a
souvent a laisser cohabiter ces deux types de formation de formateurs. Le
lecteur interesse a se renseigner plus parti culierement sur les reseaux et les
associations qui existent actuellement trouvera dans chacun de ces chapitres
des adresses electroniques et des sites Internet a partir desquels poursuivre
sa propre mise en reseau.
La deuxieme partie du livre, presente six pratiques differentes dans le
champ de la formation de formateurs en France. Fait a noter, les chapitrcs
sont ecrits par des personnes qui ont toutes une grande experience des
pratiques qu'elles decrivent. Les sept chapitres de cette deuxieme partie sont
assez deroutants pour le lecteur qui doit se familJariser avec des sigles pas
toujours bien compris a Tetranger et qui doit aussi parfois faire un effort de
comprehension en regard de pratiques dont il ne saisit pas toujours la nature
et les enjeux. Comme dans bien d'autres publications, il n'est pas toujours
facile de "faire parler" 1'experience ou la pratique, surtout lorsque 1'auteur y a
ete profondement implique et qu'il n'est pas toujours possible de s'assurer de
la distanciation necessaire a 1'analyse. On y relrouve quelques bilans ou les
lepons de 1'histoire sont mises de I'avant. C'est le cas pour Tanalyse de la
formation de formateurs chez les employes du gaz et de 1'electricite
(Huguet), sur 1'experience nantaise autour de Bertrand Schwartz du Centre
universitaire de cooperation economique et sociale et de 1'institut national
pour la formation des adultes (Laot), sur les 25 ans d'experience de SIPCA
aupres des cadres (Marzolf) et, finalement, un dernier bilan portant sur la
formation universitaire de formateurs de Lille (Capelani et Hedoux). Ces
chapitres sont en quelque sorte rassurants en ce sens qu'ils etablissent hors de
tout doute que la formation des formateurs a un passe et une tradition et que
cela peut en quelque sorte se monter garant quant a son avenir. Le lecteur
sera heureux d'y revivre des moments importants qui temoignent de la
nafssance d'un nouvel acteur dans le champ plus large de ['education et de la
formation : le formateur d'adultes. Le premier chapitre de cette partie, celui
de Huguet, brosse a grand trait revolution de la situation en matiere de
formation de formateurs au cours des dernieres annees. On y voit evoluer le
role social des formateurs et les differents defis qui ont pu se poser a eux au
cours des dernieres decennies. Deux autres chapitres de cette partie de
1'ouvrage traitent de la formation de formateurs dans deux milieux plus
"profess! onnalises" et qui partagent frequemment leurs frontieres avec la
formation d'adultes: le travail social (Leplay) et 1'education nationale
(Beriot). Le chapitre portant sur la professionnalisation des travailleurs
sociaux (1911-200), dont une partie des educateurs d'adultes font partie dans
certains pays, est interessante dans la mesure ou les grandes phases du
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processus y sont illustrees et pourront servir de cadre de reference aux
formateurs d'adultes interesses a la professionnalisation de leurs fonctions.
Le chapitre sur l'e"ducation nationale est interessant dans la mesure ou il
montre en quoi 1'education nationale n'etait pas prepared a s'occuper de la
formation des adultes (p. 209). L' exercice de comparer formation initiale et
continuee est important dans la mesure ou la formation des adultes desire se
distinguer du groupe professionnel qui ne la per9oit habituellement pas
comme differente. Cette deuxieme partie du livre trace un portrait "en
mozaique"du metier de formateur et on ne saurait trop en recommander la
lecture a toute personne desireuse d'avoir un premier aper9u du champ
prolessionnel. Meme si cela reste fragmentaire, il n'y a surement rien de
mieux pour illustrer la pratique du metier.
La demiere partie regroupe les reflexions sur 1'avenir de la profession.
En fait, ces chapitres se penchent davantage sur une mise en contexte de
1'exercice de la fonction de formateurs que sur des pistes prospectives. Les
chapitres sont assez inegaux. Le dernier auteur (Pazzeschi) reflechit de
maniere generate a la valeur ajoutee que represente le formateur pour une
situation a distance et ne constitue pas une "valeur ajoutee" dans le cadre de
ce collectif. Le chapitre de Capelani met en evidence le fait que nous nous
trouvons a la croisee des chemins quant a notre avenir et a la definition de
notre role dans la societe. Elle prend le temps de s'inquieter de quatre
aspects qui nous sont renvoyes comme un questionnement: la falble
syndicalisation du domaine et 1'absence de rapports de force avec des
institutions sociales susceptibles de nous reconnattre et de nous legitinier,
1'evacuation de la philosophic, de la sociologie et de 1'histoire dans les
programmes de formation, les faibles liens entretenus entre formations,
pratiques et recherches et, enfin, la tendance a prendre les moyens de
formation pour des fins. Le chapitre ecrit par Carre positionne differemment
la fonction de formateur dans la societe actuelle et tente de developper un
scenario probabiliste de 1'avenir. Tl presente trois tendances fortes : ouverture
des dispositifs de formation (e-learning, centres de ressources),
rapprochement du travail et de la formation (coaching et tutorat),
individualisation de la formation (notions d'autonomisation individuelle et
d'empowerment).
C'est dans ce contexte qu'il developpe la notion
« apprenance » qu'il a deja presentee dans des ouvrages anterieurs et qu'il
suggere trois qualites a developper chez les formaleurs actueis: 1'ouverture et
la versatilite, la «technicite» ou la capacite a maitriser les outils
informatiques et techniques du savoir et S'humilite entendue ici comme
incapacite a fabriquer 1'autre" pour reprendre 1'expression de Meirieu. Ce
chapitre, en fin d'ouvrage, est sans doute le plus audacieux et convie a la
discussion.
Le collectif ne presente aucune conclusion et cela est dommage. Tl
aurait ete souhaitable de reprendre les faits marquants de 1'ouvrage, surtout
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dans ses elements historiques et prospectifs. L'exercice, compte tenu des
apports differents des auteurs, aurait e"te des plus interessants en regard de ce
qui caracterise le developpement de ce groupe occupationnel particulier que
constituent les formateurs d'adultes. II en va de meme pour une introduction
generale et des introductions a cliaque partie de livre qui auraient sans doute
contribue a installer une logique d'ensemble entre des elements qui restent
en partie disparates. Qu'apporte a la comprehension de la professionnalisation du domaine et de la professionnalite des acteurs ces trois parties
tra?ant un etat des lieux, presentant un repertoire de pratiques et suggerant
quelques elements prospectifs? II aurait ete interessant que le directeur du
collectif ou une autre personne invitee a sa demande prenne le temps de bien
situer les chapitres presentes en regard d'une problematique generale et
etablisse ainsi un lien federateur entre les parties.
Nicole Anne Tremblay
Universite de Montreal

