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L’autoformation et l’affrontement des difficultés
L’hypothèse principale que nous avons testée et qui guide la démar-
che que nous proposons est que l’on apprend en résolvant des pro-
blèmes et que, pour y parvenir, il faut être capable de discerner ces 
problèmes au cœur des difficultés innombrables qui se posent à l’en-
seignant débutant. Transformer ces difficultés en problèmes, c’est déjà 
faire une hypothèse sur les résultats que l’on veut obtenir, cela permet 
d’échapper au découragement et au sentiment d’incompétence. Or il 
est essentiel que cette mise en lumière des problèmes soit le fait des 
acteurs eux-mêmes, et non d’experts qui proposent des réponses avant 
que les novices n’aient pu analyser leur situation professionnelle. Cela 
peut sembler décourageant, lorsqu’on débute, de comprendre qu’à la 
formation initiale va se substituer une autoformation qui paraît inter-
minable et pour laquelle les appuis manquent visiblement. Mais il ne 
peut en être autrement car là est le caractère même de l’entrée dans la 
responsabilité professionnelle. Elle oblige le débutant à prendre des 
décisions relatives à son propre parcours de formation, sans que l’ins-
titution n’ait plus, désormais à intervenir : va-t-il continuer à lire, à 
coopérer avec des mouvements pédagogiques, à discuter avec des col-
lègues, à interroger des spécialistes ? ou bien s’enfermera-t-il dans cette 
situation précarisante où il aura le sentiment erroné de ne pas savoir 
grand-chose, aggravé par la culpabilité que les médias ne tarderont pas 
à lui communiquer d’un « échec de l’école » dont il doit bien porter une 
part de responsabilité ? L’autoformation est la seule alternative à cette 
impuissance orchestrée, dont on voit bien qu’elle ne peut conduire qu’à 
un abaissement de la qualification des enseignants.

L’ouvrage joue la carte de l’autoformation, en refusant d’apporter des 
réponses avant que les questions ne se soient réellement posées, et en ne 
proposant pas de recettes à appliquer, car nous pensons qu’elles sont ou 
trop générales – et qu’elles n’ont de valeur que symbolique, ou trop parti-
culières pour être applicables : elles ignorent le sens de chaque situation, 
et elles ne permettent pas de construire cette attitude de compréhension 
qui permet d’interpréter correctement une situation professionnelle.

Pour autant, nous ne nous interdisons pas de guider et de conseiller. Si 
l’expérience directe n’est pas transmissible, le rôle des aînés, cependant, est 
de faciliter l’entrée dans le monde pour les plus jeunes, en leur permettant 
de développer les compétences les plus urgentes pour éviter les blessures 
inutiles. Ce rôle est celui d’une exposition mesurée au monde, ce qui signi-
fie qu’il doit rejeter toutes les habiletés qui font fuir loin des problèmes : les 
tactiques d’évitement ne sont pas formatrices et renforcent au contraire le 
sentiment de perte du réel dont déclarent souffrir parfois les débutants.
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