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Permanence et mutations du cadre dans la formation 
 

R.Join-Lambert et le groupe de formateurs
1
 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui opère dans une formation ? Au-delà de l’intérêt des stagiaires pour le thème, 

de la qualité des contenus, de la pertinence des méthodes et de la compétence des formateurs 

qu’est-ce qui agit quand, par exemple, des stagiaires déclarent en début de formation ne pas 

vouloir être là (quand le public a été désigné), puis entrent dans le travail proposé et 

manifestent leur intention de changer certaines de leurs pratiques à l’issue de la formation ?  

La notion de cadre, empruntée à la psychanalyse, peut opportunément éclairer cette 

situation. 

 

Qu’est-ce que le cadre ? 

 

Cette notion a été théorisée par le psychanalyste José Bleger à propos de la situation 

psychanalytique
2
. Il désigne par ce terme l’ensemble des éléments constants dans la cure 

psychanalytique (ainsi le rôle de l’analyste, les éléments concernant l’aménagement du temps 

et l’organisation de l’espace, la technique, par exemple). C’est à l’intérieur de ces éléments 

invariants que peut se produire un changement chez le sujet. 

La fonction essentielle du cadre est d’être le réceptacle du noyau non différencié de la 

personnalité, partie très archaïque qui existe chez chaque sujet et l’empêche de bouger. 

Déposer ce noyau dans le cadre lui permet de retrouver de la mobilité interne, donc une 

possibilité de changer. Mais, si le cadre « se rompt », bouge, ce noyau fait retour vers le sujet 

de façon très angoissante. D’où l’importance d’installer et de maintenir un cadre, c’est à dire 

une situation faite d’éléments définis et stables, si l’on veut qu’un processus de changement 

puisse se produire. 

C’est Dominique Ginet
3
 qui montre l’intérêt de cette notion pour les situations de 

formation :  

« La notion de « cadre » révèle sa pertinence propre chaque fois que l’expérience d’un 

sujet est celle d’une discontinuité, voire d’une rupture, d’une menace pour son identité, d’une 

mise en question de ses identifications ou encore de la perte d’un code culturel. Toutes ces 

expériences requièrent du sujet la nécessité d’entrer dans une transition psychique qui en 

appelle à un « cadre » au sens de Bleger : maintenir une continuité dans la discontinuité, 

maintenir ce qui ne doit pas changer pour que le sujet, lui, change. Sous cet angle, le cadre est 

ce qui procure une suffisante sécurité psychique pour que le sujet puisse assumer l’incertitude 

du changement auquel il a pourtant à se confronter pour grandir et se former.  

L’espace de l’éducation, l’espace de la formation sont ainsi à entendre comme des espaces 

de transition psychique. La capacité du sujet à entrer dans un processus de transition, 
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assurément inégale selon les individus en fonction de leurs expériences antérieures, paraît 

alors dépendre très directement de ce qu’il éprouve de la fiabilité du cadre, c’est-à-dire de son 

aptitude à la contenance de son désordre interne. Dès lors, la qualité des changements opérés 

par les dispositifs éducatifs et/ou formatifs est-elle fonction de l’accompagnement de ces 

changements. D’où la nécessité, pour le cadre, de ne pas rester implicite, mais au contraire de 

s’expliciter clairement, sans contradiction, avec rigueur mais sans rigidité, comme à se 

maintenir sans défaillance, en dépit des attaques dont il fera nécessairement l’objet de la part 

des éduqués ou des formés. En dernier ressort, la qualité [du cadre] apparaît dépendre d’une 

donnée totalement inapparente, qui peut se formuler comme le rapport interne de celui qui est 

garant du cadre, éducateur ou formateur, à son propre cadre (c’est nous qui soulignons)». Et 

plus loin : « Risquons une définition minimale du « cadre » scolaire : celui-ci recouvre tout ce 

qui est ordonné à créer et à maintenir un espace de transmission des savoirs et de 

formation intellectuelle ». 

 

Une présentation plus détaillée du cadre dans les situations éducatives peut être empruntée 

à Jacques Nimier
4
 : 

« Qu'est-ce qu'un cadre de fonctionnement ?  

Le cadre de fonctionnement, c'est l'ensemble des règles sur lesquelles s'appuient les 

professeurs, les parents ou les animateurs pour faire fonctionner une classe ou un stage de 

formation. 

Ces règles sont de l'ordre : 

- du cadre temporel : durée des sessions, de la classe, horaires, etc. 

- du cadre spatial : lieux « à géométrie variable » dans lesquels les rapports entre les 

personnes pourront être diversifiés. 

- des consignes de fonctionnement, qui sont un peu la loi commune 

- du cadre d'attitudes du professeur ou des animateurs. 

- du cadre méthodologique constitué d'une panoplie d'exercices sur lesquels le 

professeur ou les animateurs peuvent s'appuyer pour réaliser des objectifs précis. 

- du cadre théorique qui permet à l'enseignant ou à l'animateur de proposer des 

analyses, de formuler des hypothèses, d'affirmer ses valeurs.»  

On peut préciser que les analyses elles-mêmes sont des processus, les références 

théoriques et les valeurs sur lesquelles elles se fondent sont des éléments du cadre. 

 

Le cadre comporte donc des constantes spatio-temporelles, organisationnelles, éthiques, 

psychologiques. Il est au service de ceux qui ont à changer, c’est ce qui ne doit pas changer 

dans le dispositif pour que les personnes en formation, elles, changent.  

 Le cadre est en général « muet, silencieux », nous dit J. Bleger ; s’il est intériorisé par le 

groupe des formés, on ne le rappelle pas, mais qu’il vienne à manquer et on ne parle que de 

lui, tout comme on ne prend conscience des institutions ou des relations humaines que                       

lorsqu’elles se bloquent ou cessent d’exister. 

Ajoutons enfin avec D. Ginet  «que ce cadre, s’il doit être immuable pour l’usager qui s’y 

trouve contenu, n’est pas pour autant intangible. La psychanalyse a bien su faire évoluer le 

cadre de la cure type pour l’adapter à l’évolution des pathologies, telles les états limites, les 

psychoses, les structures psychosomatiques ou les organisations psychopathiques… L’Ecole, 

quant à elle, parce que la population des usagers évolue, parce que la société change, doit 

aussi adapter son cadre de façon continuelle ». On peut en dire autant de la formation . 
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Le cadre est ainsi un des éléments fondamentaux qui produisent de l’effet dans une 

formation. Les formateurs doivent y être particulièrement attentifs, ils doivent savoir créer et 

maintenir un cadre, et le faire évoluer pour qu’il reste pertinent si le contexte et les objectifs 

au service desquels il est institué changent. J. Bleger, donne une orientation sur la manière de 

manifester cette attention au cadre : réaliser un cadre de formation idéalement normal 

(l’expression est de Bleger lui-même) ne se produit sans doute jamais, mais l’avoir pensé 

permet de mesurer son importance, de repérer les attaques dont il est l’objet et de ne pas les 

laisser sans réponse. 

 

Au cours des dernières années, les modalités de la formation ont changé, prenant 

différentes formes : stages
5
, accompagnement d’équipes, analyse de pratiques, formes qui se 

sont développées successivement et sont utilisées parallèlement aujourd’hui.  

Dans notre groupe de formateurs, une pratique partagée, sans doute largement due à la co-

animation, consiste à mettre par écrit, étape par étape, le déroulement prévu pour chaque 

session de formation : horaires, thèmes et dispositifs de travail, documents et matériel 

nécessaires à chaque étape, répartition des tâches entre les formateurs. Le document ainsi 

constitué a pris au fil des ans le nom de « feuille de route » ; il met en mots et rend visible une 

partie du cadre ; il ne révèle le scénario prévu pour la formation qu'incomplètement, 

cependant, car les valeurs, les attitudes, ne peuvent être  écrites , elles peuvent seulement 

transparaître à travers les choix effectués. C’est un document suffisamment commun au 

groupe pour qu’il exprime des données générales, au-delà des différences dans la mise en 

forme liées aux habitudes de chacun des formateurs.  

Fouillant dans leurs archives, les formateurs du groupe ont retrouvé des feuilles de route 

de formations organisées depuis le milieu des années 1980 jusqu’à aujourd’hui. 

Relire ces feuilles de route permet-il de repérer ce qui, du cadre, reste constant et ce qui 

change quand les modalités de formation évoluent ?  

Si la nature du cadre se modifie, quel lien cela a-t-il avec le rapport du formateur à son 

propre cadre ?   

 

 

L’observation des feuilles de route 

 

On examinera successivement ce qui concerne les stages , puis les accompagnements 

d’équipe et enfin les analyses de pratiques. 

 

Les stages 

 

Les stages portent sur un thème assez précis (le travail autonome des élèves, la pédagogie 

différenciée, la pédagogie du contrat, l’oral, l’évaluation…) ; ils durent plusieurs jours, avec 

le plus souvent deux jours consécutifs au moins,  et une inter session de plusieurs semaines 

avant le troisième jour. Cependant, depuis 1995, leur durée se réduit, il arrive qu’ils ne 

dépassent pas une journée. L’objectif général est que les enseignants sortent du stage avec des 

compétences qu’ils n’avaient pas auparavant, et qu’ils aient réfléchi à la façon de les mettre 

en œuvre dans leurs classes ou leur établissement, afin que les acquis du stage passent dans 

les pratiques. 

                                                 
5
 On désignera par ce terme les formations classiques avec connaissances et compétences à acquérir sur un thème 
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accompagnement d’équipes, analyse de pratiques. Dans tous les cas, il s'agira de formation continue d'adultes, 

enseignants essentiellement.  
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Le nombre de stagiaires s’établit entre 15 et 20 le plus souvent, mais atteint parfois jusqu’à 

40 stagiaires ! 

Le public est en général volontaire, inscrit individuellement au Plan Académique de 

Formation ; mais, dans les années 1980, les enseignants sont plus ou moins fortement incités à 

partir en stage dans le cadre de la rénovation des collèges ;  de même, au cours des années 90, 

les stages d’établissement se développent, pour des personnels parfois désignés par le chef 

d’établissement. 

Les feuilles de route des stages sont très détaillées dans les années 1980 et 1990, 

progressivement un peu moins ; toutes les activités prévues jusqu’à la fin de la session sont 

décrites, en indiquant pour chacune l’horaire imparti, l’objectif poursuivi, les consignes à 

donner, le matériel nécessaire et les documents à distribuer (comme support de l’activité 

prévue, ou comme complément), la tâche de chaque formateur. Les formateurs font alterner 

des exposés théoriques sur le thème du stage  avec des moments de mise en situation des 

stagiaires
6
 : situations d’oral répétées dans un stage sur l’oral,  élaboration d’un contrat pour 

la durée du stage dans un stage sur la pédagogie du contrat, etc. La première journée débute 

par une présentation. On peut décrire cette phase comme un moment d’information, des 

formateurs vers les stagiaires et réciproquement. Les formateurs précisent en général d’abord 

quelques aspects organisationnels de la formation, tels que les horaires de la journée, ainsi que 

ce qui est prévu pour les repas et les moments de pause. Puis ils replacent la formation qui 

commence dans son contexte institutionnel, lequel n’est pas toujours connu des participants : 

qui a pris l’initiative de cette formation, comment a été constitué le groupe de stagiaires, en 

particulier. Ensuite, les formateurs, qui, rappelons-le, sont des enseignants tout comme les 

stagiaires… , se présentent sur le plan professionnel, en indiquant les éléments de leur propre 

parcours de formation qui « légitiment » leur présence comme formateurs. Ils annoncent les 

grandes lignes de l’organisation de la formation, et invitent enfin chacun des stagiaires à se 

présenter à son tour, aux formateurs et aux autres stagiaires, selon une modalité prévue lors de 

la préparation de la  formation. 

Une évaluation est prévue en fin de session, mais aussi au milieu si elle dure plusieurs 

jours, à des fins de régulation. 

Dans certaines feuilles de route, à partir de la deuxième moitié des années 1990, seule la 

première matinée de stage est organisée précisément ; la suite est envisagée sous la forme de 

possibilités (soit tel thème avec tel dispositif… soit tel autre…, parmi plusieurs, en rapport 

avec le sujet général du stage ), et la présentation de la session aux stagiaires le mentionne : 

les formateurs indiquent ce qui est prévu pour commencer, et précisent que la suite dépendra 

de ce qui aura été exprimé dans ce premier temps de stage.  

 

L’accompagnement d’équipe  

 

L’accompagnement d’équipe démarre dans l’Académie de Clermont-Ferrand en 1995 ; il  

consiste en une série de rencontres entre l’équipe accompagnée et les accompagnateurs, trois 

à quatre fois dans l’année, pendant une ou plusieurs années selon le projet de l’équipe ; la 

fonction des accompagnateurs est d’aider l’équipe à clarifier son projet, à le mettre en œuvre, 

à l’ajuster si nécessaire en cours de route et à l’évaluer. Les équipes accompagnées sont 
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 Il s'agit le plus souvent de proposer une situation de recherche ou de co-réflexion, à partir d'un document ou 
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groupes. La réflexion produite par les groupes fait la plupart du temps l'objet d'un rapport au collectif des 

stagiaires. Cette forme de travail vise tout à la fois à permettre aux stagiaires d'entrer en réflexion et de 

s'approprier une problématique, à rendre les participants acteurs de leur formation et à les mettre en situation de 

vivre des situations d'animation de groupes transférables ensuite dans leur milieu professionnel.  
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parfois de taille réduite (cinq ou six personnes) ; elles comptent le plus souvent dix à quinze 

personnes, enseignants, membres de l’équipe éducative et parfois personnels de service ou 

administratifs. Elles ont fait elles-mêmes la demande de l’accompagnement, à l’issue d’une 

première rencontre destinée à présenter celui-ci. 

Dans les feuilles de route de l'accompagnements d’équipe, on peut identifier deux grandes 

parties dans la séance, sans programmation horaire précise ; est simplement mentionnée « la 

pause » entre ces deux moments. La première partie commence par des  rituels  : revenir sur le 

compte rendu de la séance précédente, décider qui fait le compte rendu de la séance, faire le 

point sur le projet, son avancée depuis la dernière fois, ce qui a été fait par rapport à ce qui 

avait été décidé , un tour de table assez systématisé d'expression de chacun des participants 

sur sa place et sa perception du projet ; pour la deuxième partie de la séance, après la pause, la 

feuille de route mentionne différentes hypothèses quant à l’avancée de l’équipe dans son 

projet et quant aux obstacles rencontrés, et prévoit une situation de travail pour chacune de 

ces hypothèses ; la séance se termine avec des décisions, que les accompagnateurs aident à 

prendre avec une question elle aussi rituelle : «d’ici la prochaine fois… que décidez-vous de 

faire ? qui se charge de quoi ?» 

On constate sur ces feuilles de route qu’aucun exposé n’est prévu ; tout au plus est-il 

envisagé d’emporter des « outils »
7
, ce terme désignant ici un texte de référence, un document 

mis au point par une autre équipe travaillant sur un projet voisin, un témoignage de pratique 

mise en œuvre dans un autre établissement ; les accompagnateurs présenteront au besoin à 

l’équipe l’un ou l’autre de ces outils pour nourrir sa réflexion et déclencher son inventivité. 

La feuille de route de la première rencontre d’accompagnement comporte toujours la 

présentation des accompagnateurs, celle des membres de l’équipe, et une présentation de ce 

qu’est l’accompagnement d’équipe. 

Un bilan est fait lors de la dernière rencontre de chaque année, même quand 

l’accompagnement continue. 

 

L’analyse de pratiques 

 

Dans l’analyse de pratiques, qui est autant formation à l’analyse des pratiques 

professionnelles que formation par l’analyse de ces pratiques, un groupe de professionnels 

(de l’Education Nationale dans les cas qui nous concernent) se réunit plusieurs fois dans 

l’année, parfois plusieurs années de suite, pour travailler sur des situations rencontrées « sur le 

terrain » par les membres du groupe. Cette modalité de travail existait déjà à l’intérieur des 

stages sous la forme d’études de cas ponctuelles, mais ce n’est qu’à partir de 2000 environ 

qu’elle vient à constituer la nature même de toute une session de formation ;  elle peut être 

prévue dans un plan de formation, et donc obligatoire pour les formés ( c'est ainsi le cas des 

futurs professeurs de lycée et collège en deuxième année d'I.U.F.M. ou des nouveaux 

enseignants la première ou la deuxième année qui suit leur titularisation), ou faite à la 

demande de ceux-ci. Les groupes sont de taille variable (moins de dix à plus de vingt ! ). 

Quand il s’agit de la première séance avec un groupe d’analyse de pratiques, la feuille de 

route comporte des étapes, sans horaires précis :  la présentation du  formateur  (le terme 

d’animateur est souvent préféré pour ces temps d’analyse),  celle des membres du groupe, de 

leurs attentes parfois, et celle de l’analyse des pratiques elle-même : objectifs, règles 

                                                 
7
 Le mot "outil" est un terme générique pratique par lequel nous avons coutume de designer les documents 

produits par les formateurs et utilisés en formation : article de référence, témoignage de pratique, document 

déclencheur de réflexion, bibliographie, bilan de stage… Ce terme ressortit à la connivence qui unit les membres 

de notre réseau, au même titre que la "mallette d'outils", en écho à notre situation et à notre vécu "d'artisans" de 

la formation. 
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méthodologiques et déontologiques du travail
8
. Suivent le  recensement des cas à travailler, le 

choix de cas et enfin l’étude du ou des cas retenus. 

Pour les autres séances, on trouve, toujours sans horaires précis : reprise de contact, suivi 

des cas de la séance précédente, recensement des nouveaux cas, étude des cas choisis. 

En réalité, la feuille de route ne comporte presque plus rien au fil des séances…  

 

La formation des néo-formateurs. 

 

Une dernière catégorie de feuilles de route est celle des stages destinés à former des 

formateurs novices à la conception et l’animation de stages. 

On y retrouve les éléments des feuilles de route des stages en général. Mais apparaissent 

en plus des situations dans lesquelles les stagiaires doivent analyser des feuilles de route 

apportées par les formateurs, ou élaborer une feuille de route sur un thème de stage (fictif, ou 

fréquent dans le champ de travail des stagiaires), ou encore  comparer en fin de stage la 

feuilles de route prévue pour le stage lui-même par les formateurs et ce qui a été 

effectivement réalisé ; les formateurs utilisent cette modalité pour travailler avec les stagiaires 

l’adaptation et, au-delà, l’improvisation en formation. 

 

 

L’évolution du cadre 

 

Si l’on admet, comme proposé plus haut, que la feuille de route décrit  le cadre de la 

situation de formation tel qu’il a été choisi par le formateur au moment de la préparation, que 

retirer de cette promenade dans nos archives concernant une éventuelle évolution de ce cadre? 

 

En reprenant les éléments de la définition donnée par J. Nimier, on constate que, avec 

l’évolution des modalités de formation, le cadre installé a pour une part changé, pour une 

autre part conservé ses caractéristiques :  

- le cadre temporel des stages est conçu de façon fractionnée, en plages 

successives assez précisément minutées, de durée parfois brève (trente minutes, voire 

moins), en fonction du thème de formation ; celui des accompagnements d’équipe est 

toujours identique, pensé en deux moments séparés par une pause,  avec un repérage 

horaire donné à titre indicatif ; en analyse de pratiques, enfin, le cadre temporel n’est pas 

découpé du tout, la durée totale de la séance constitue la seule contrainte horaire de 

l’animateur.  

- le cadre spatial des stages est conçu de façon variable et dynamique : les 

stagiaires bougent, on passe de moments en petits groupes à des temps en grand groupe, 

les groupes sont composés diversement en fonction des objectifs visés ; dans 

l’accompagnement et en analyse de pratiques, le cadre spatial est conçu comme identique 

pour toute la séance, éventuellement quelques temps en sous groupes sont envisagés. 

- le cadre méthodologique des stages consiste en dispositifs de travail 

successifs, complémentaires et cohérents, chacun d’eux étant introduit par des consignes 

précises ; dans les deux autres types de formation, on peut considérer qu’il y a un seul 

dispositif (pour chaque séance, mais aussi pour l’ensemble des séances puisque ce 

dispositif est le même de séance en séance), celui de l’accompagnement ou celui de 

l’analyse de pratiques, dont les consignes de fonctionnement sont énoncées lors de la 

première séance, et rappelées à chaque fois pour l’analyse de pratiques. On note cependant 

                                                 
8
 Les animateurs d’analyse de pratiques ne s’appuient pas tous sur les mêmes référents théoriques et sur les 

mêmes démarches, mais les principes sont communs : règles de la confidentialité, du non jugement, de la 

solidarité et du respect des étapes de la démarche utilisée. 
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des  outils communs aux stages et aux accompagnement d’équipe : textes de références, 

témoignages de pratiques d’autres enseignants ou équipe, par exemple. A la lecture de la 

feuille de route, il est néanmoins difficile de savoir s’ils sont utilisés de la même manière 

par les formateurs dans les deux modalités de formation.  

- le cadre d’attitude du formateur, dans la mesure où on peut le saisir à travers 

la feuille de route, est  de même nature dans les différents types de formation ; il est 

marqué par une cohérence forte entre les objectifs de formation visés et les façons d’être 

adoptées , renvoyant à ce que l’on sait : les enseignants ne font pas comme on leur a dit de 

faire lors de la formation, mais comme les formateurs ont fait avec eux. Formulé en 

utilisant le concept de cadre, cela signifie qu’ils ont tendance à reproduire avec les élèves 

le(s) cadre(s) que leurs divers formateurs leur ont fait expérimenter. Les attitudes des 

formateurs durant la formation sont alors un levier important pour travailler sur les 

composantes du métier d’enseignant qui relèvent précisément de l’attitude : de façon 

globale, ce terme renvoie à la capacité de percevoir et recevoir ce qui est apporté par 

l’autre, ou les autres, tout en maintenant le cadre. A titre d’exemple, on peut citer la façon 

d’accueillir (la classe, un élève, un parent…), la façon de faire face à des demandes, des 

résistances ou même des refus dans le travail ou  dans la relation, ou encore le 

comportement face aux erreurs. 

- concernant le cadre théorique, peu d’éléments apparaissent  explicitement 

dans les feuilles de route. Mais on peut constater qu’existe, de façon constante, l’idée 

qu’un cadre est nécessaire, et qu’il ne doit pas être considéré comme un implicite plus ou 

moins bien partagé par les stagiaires et le formateur. Il faut installer ce cadre, voire 

l’imposer, ce qui est une des fonctions de la phase de présentations en début de formation. 

Yves Clot
9
, évoquant les interventions des psychologues du travail selon la méthodologie 

de la Clinique de l’activité, emploie des formulations telles que  « faire le trou », « faire 

éprouver le cadre » et non pas « dire le cadre ». Les stagiaires résistent parfois, refusent ce 

cadre, parce qu’ils arrivent avec une autre représentation de ce qu’est une formation, ou 

parce qu’ils ont des attentes précises qu’ils veulent voir prises en compte immédiatement, 

ou encore parce que ce cadre propose une démarche qui les dérange.  Les présentations 

indiquées sur les feuilles de route en début de formation ont depuis toujours cette 

fonction : installer le cadre pensé par le formateur, en dépit des représentations des 

stagiaires souvent.  

 

Un autre élément théorique repérable à travers ces présentations concerne ce qu’on peut 

appeler le positionnement du formateur, et sa légitimité. Ce point prend une importance 

croissante avec les accompagnements d’équipe et l’analyse de pratiques, car ce type de 

travail étant inconnu des stagiaires, ils attendent  un formateur pour conduire un stage ; il 

faut donc, dans le mouvement même d’installation du cadre, évoquer les compétences 

d’accompagnateur ou d’animateur d’analyse de pratiques acquises, qui soutiennent la 

position que l’on va adopter. Certes, « dire » son positionnement ne suffit pas pour que les 

stagiaires l’acceptent et il s’agit de le tenir  tout au long de la formation, ce qui est affaire 

de disposition intérieure. Mais le rendre explicite, en même temps que le cadre, permet de 

s’appuyer sur ce qui a été dit pour maintenir et le positionnement et le cadre s’ils sont par 

la suite remis en cause.  Rappelons ce que dit D. Ginet à ce propos : « D’où la nécessité, 

pour le cadre, de ne pas rester implicite, mais au contraire de s’expliciter clairement, sans 

contradiction, avec rigueur mais sans rigidité, comme à se maintenir sans défaillance, en 

dépit des attaques dont il fera nécessairement l’objet de la part des éduqués ou des 

formés. » 

                                                 
9
 Notes personnelles de cours 
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Au fil de l’évolution des modalités de formation, le concept de cadre prend de plus en plus 

d’importance, ainsi que son explicitation. En formation de formateurs, le travail sur les 

feuilles de route, c’est-à-dire sur la conception du cadre et son installation,  traduit 

clairement la place donnée à ce concept dans le bagage du formateur. 

 

On voit donc que ce qui reste constant, c’est l’existence même d’un cadre et des 

procédures qui en permettent l’installation en début de formation ; le changement est dans la 

nature de ce cadre, qui devient moins balisé, moins figé.  Sans doute va-t-il vers cette 

« rigueur sans rigidité » pour laquelle plaide D. Ginet. La rigueur est dans le choix des 

objectifs, d’une démarche, de contenus (pour les stages), dans la cohérence recherchée entre 

ce qui est dit et ce qui est fait. La souplesse est dans la place laissée à une rencontre avec les 

stagiaires « là où ils en sont », à ce qu’ils peuvent apporter, à leur manière de cheminer quand 

il s’agit d’une équipe en projet, à leur capacité de réflexivité pour un groupe d’analyse de 

pratiques. 

Cet alliage de rigueur et de souplesse consisterait à ne pas vouloir tout maîtriser dans le 

détail : définir et garder le cap et le choix des méthodes, lâcher prise sur le détail de 

l’itinéraire, faire confiance à l’intelligence de la situation qu’a le groupe et à ses ressources, 

co-réfléchir avec lui. 

 

 

 

Les facteurs d’évolution du cadre 

 

Le cadre en formation se modifie sous l’effet d’une double causalité, tenant à des facteurs 

externes d’une part et à un développement interne de la méthode des formateurs d’autre part. 

 

« Le cadre ne se justifie que d’être au service des changements de celui qui a à changer » 

(D. Ginet). Or les changements souhaités, c’est à dire les objectifs visés par la formation, ont 

évolué en même temps que l’Education Nationale connaissait une mutation de grande 

ampleur. De manière peut-être schématique, trois périodes se succèdent du point de vue de ce 

qui est attendu des enseignants, sans qu’une exigence nouvelle n'abolisse pour autant la 

précédente. Ceux-ci doivent d’abord acquérir des compétences, par exemple dans le domaine 

de la différenciation pédagogique, de la diversification des modes d’évaluation, etc. ; c’est le 

stage, comme modalité de formation, qui répond à cet objectif. Quand les enseignants doivent 

savoir conduire des projets, travailler à plusieurs, avec leurs élèves et en équipe pédagogique, 

se définit et s’affine l’accompagnement d’équipe, qui paraît en mesure de les y aider. Enfin, à 

une définition de l’enseignant comme professionnel capable de résoudre les problèmes variés, 

inédits, se posant à lui dans l’exercice du métier correspond la formation par l’analyse de 

pratiques. Le cadre s’est modifié parce que les objectifs généraux de la formation se 

diversifiaient, qu’un seul type de cadre ne pouvait permettre de les atteindre tous, et les 

formateurs ont dû apprendre à maîtriser ces trois modalités de formation .  

Un autre facteur externe contribue à donner une grande importance au cadre. Les 

changements du système éducatif français sont suffisamment importants sur le plan qualitatif 

pour qu’on puisse parler de crise : crise de l’institution, crise du métier d’enseignant, crise 

personnelle parfois des enseignants en écho à la crise professionnelle. Ces derniers expriment 

souvent en formation le sentiment de vivre une rupture : rupture dans leur identité 

professionnelle jusque là relativement stable, rupture des liens d’appartenance au « corps 

enseignant » dans lequel ils ne se reconnaissent plus ou dont ils se sentent exclus… Or, une 

des fonctions du cadre est de recevoir et contenir l’angoisse, générée par le vécu de rupture, 

que chacun des participants y dépose. Il offre une sécurité psychique qui aide à supporter 
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l’inconfort de la situation. Au delà de cette fonction statique de réceptacle, le cadre est 

l’espace dans lequel le formateur peut s’efforcer de mettre en œuvre un processus de 

« traitement »  de ce dépôt effectué par les sujets en crise, exerçant ainsi « une activité de 

transformation de l’angoisse en sens », dit R. Kaës
10

. S’il y parvient, il permet au sujet en 

crise de se sentir en sécurité et de retrouver ainsi une certaine « mobilité psychique » qui 

permet de travailler, et sans laquelle aucun changement n’est envisageable. Si l’existence d’un 

cadre contenant est toujours nécessaire en formation, elle l’est donc encore plus dans le 

contexte actuel. 

 

A ces facteurs externes s’ajoutent des facteurs internes. Alors que les publics à former 

étaient relativement homogènes, ils sont devenus depuis une dizaine d’années très diversifiés. 

Tout particulièrement, les demandes de formation formulées par les établissements scolaires 

pour leurs personnels appellent-elles des réponses « sur mesure ». Chaque situation de 

formation devient un « cas ». Devant les caractéristiques particulières de la situation, dans 

l’impossibilité souvent de faire ce qui avait été prévu, les formateurs adaptent alors au mieux 

la méthode prévue – qui est un des éléments du cadre, comme nous l’avons vu plus haut-, ce 

qui entraîne un développement de cette méthode elle-même. Certaines adaptations, ayant 

produit des résultats satisfaisants, sont réessayées, affinées par les formateurs, puis stabilisées 

dans la forme jugée la meilleure par le collectif des formateurs et deviennent de nouveaux 

éléments de la méthode
11

. 

 

Des façons de faire construites dans une des modalités de formation peuvent aussi être 

importées dans une autre. On a observé, dans les feuilles de route des stages, une modification 

significative consistant à n’organiser précisément que la première demi-journée de stage, la 

suite étant envisagée sous forme de possibilités alternatives. Il faut voir là une influence 

directe de l’accompagnement d’équipe, où la préparation d’une séance consiste à faire des 

hypothèses sur l’avancée du projet de l’équipe et à concevoir des scénarios de travail adaptés 

à chaque hypothèse, le choix du scénario retenu se faisant lors de la séance 

d’accompagnement, après le premier temps réservé à l’état des lieux de l’avancement du 

projet.. Le fait d’avoir appris à  gérer  l’imprévisible en accompagnement d’équipe, et d’avoir 

perçu les effets positifs sur l’équipe de cette souplesse dans la préparation, a conduit à utiliser 

ce type de cadre, en l’adaptant, dans les stages. 

 

 

 

 

                                                 
10

 R. Kaës, Introduction à l’analyse transitionnelle, in René Kaës et al., Crise, rupture et dépassement, Dunod, 

1979 
11

 On peut analyser cet empêchement  de l’activité prévue et le développement qui s’en suit avec  les concepts de 

la clinique de l’activité. Toute activité est traversée de conflits :  conflits de critères, conflits de destinataires. 

Dans le cas d’une formation, le formateur doit, par exemple, arbitrer entre faire ce qu’il avait prévu et donc 

donner la priorité au fait d’atteindre tous les objectifs du stage, et prendre en compte les attentes des stagiaires, 

ce qui l’éloigne de son programme mais constitue une condition favorable à l’implication de ces stagiaires dans 

la formation proposée. La nature de ces attentes et leur éloignement de l’objectif affiché de la formation amène 

parfois les stagiaires à refuser totalement ce que le formateur a prévu.  

Il se trouve alors devant un autre conflit,  entre les destinataires de la formation :  celle-ci est bien entendu 

destinée aux stagiaires, mais elle a d’autres destinataires « en arrière plan » : l’institution, qui  emploie ces 

stagiaires, l’organisme de formation, qui emploie le formateur, les autres formateurs peut-être… Pour traiter ces 

conflits, le formateur se sort d’affaire par une re-conception de son activité, qui est souvent une création, un 

« détournement » d’une pratique conçue pour une autre situation et adaptée dans l’action à la situation en cours. 

Ce faisant, il opère un développement de son activité. Voir Yves Clot, La fonction psychologique du travail, 

PUF, 2000 
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Le travail du cadre chez le formateur 

 

Revenons à une des questions posées au début de ce propos : si la nature du cadre se 

modifie, quel est le lien entre la modification du cadre en formation et le propre cadre du 

formateur ?   

 

Le cadre interne du formateur 

Chacun de nous est porteur d'un ensemble de cadres qu'il s'est appropriés au cours de sa 

vie. Il a intériorisé des règles, normes, interdits, obligations. Cela constitue son cadre interne, 

qui le structure, C’est une partie stable de la personnalité.  On y trouve par exemple des 

aspects temporels (rapport au temps, façon de respecter les horaires…), des aspects éthiques 

et théoriques (valeurs personnelles et professionnelles…). Certains de ces cadres sont très 

contraignants, rigoristes voire répressifs – et donc inhibiteurs -, d'autres sont  « laxistes », 

défaillants..  

Nous nous appuyons sur notre cadre interne ainsi constitué et plus ou moins conscient 

pour, quand c’est notre fonction, construire le cadre des formations. Nous nous appuyons sur 

les éléments professionnels de notre cadre, construits progressivement depuis que nous 

exerçons, mais aussi sur des éléments personnels, non spécifiquement professionnels. La 

façon d’utiliser notre cadre interne dépend, au premier abord, de ce que nous avons vu faire 

par ceux qui nous ont cadrés (nos éducateurs et formateurs), sur qui nous prenons modèle par 

identification. Nous avons constaté qu’ils géraient les horaires de façon stricte ou pas, 

laissaient les échanges entre stagiaires se dérouler assez librement ou bien les organisaient très 

méthodiquement ; nous avons observé comment ils installaient les règles de travail pour le 

groupe, comment ils les maintenaient quand les formés les contestaient (refus des dispositifs 

de travail proposés, énoncé de jugements quand on a explicitement posé la règle du non 

jugement…), quelles étaient leurs référents théoriques et comment ils les utilisaient dans la 

formation…   Mais ce processus d’identification, s’il permet de commencer à agir, peut être 

un obstacle à toute évolution, par attachement à une attitude considérée comme un idéal, 

personnel et/ou professionnel.  

Lorsque le contexte de formation change, comme on l’a vu ci-dessus, un formateur peut 

n’être pas porteur d’un cadre approprié pour toutes les situations de formation. Il importe 

alors qu’il puisse faire évoluer son cadre interne, l’enrichir pour faire face à la diversité des 

situations qu'il aura à traiter. 

 

L’évolution du cadre interne du formateur 

Les formateurs n’ont pu construire et maintenir des cadres de type nouveau sans être 

questionnés en écho sur leur propre cadre et le caractère plus ou moins intangible qu’ils lui 

conféraient. Ce questionnement, qui constitue d’une certaine manière une rupture avec des 

éléments de la personnalité profonde, ou à tout le moins un assouplissement dans le rapport à 

ces éléments, requiert lui-même… un cadre qui le permette.  

 

Trois moments, principalement, sont propices à un « travail du cadre », en interaction les 

uns avec les autres. 

 

C’est tout d’abord le travail du collectif des formateurs.  

« Par collectif, nous n’entendons pas une collections d’individus que l’on pourrait relier en 

référence à l’exécution de pratiques communes. Un collectif suppose une histoire. S’il 

s’agissait de reproduire des dispositifs pré-élaborés, il n’y aurait pas d’histoire. Un collectif 

présuppose des différences, des controverses qui, prises comme objet de travail, peuvent 
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permettre aux sujets d’enrichir les manières de faire disponibles dans le collectif. »
12

.  Le 

groupe de formateurs a l’habitude de mener une analyse de son travail, à partir de questions 

d’ordre général ou de situations rencontrées par l’un ou l’autre sur le terrain. Cette analyse 

s’est faite, à certains moments de l’histoire du groupe, avec des intervenants utilisant un cadre 

du même type que celui que les formateurs devaient apprendre à mettre en place 

(accompagnement d’équipes, analyse de pratiques). Les formateurs ont pu alors intérioriser 

les éléments de ce cadre dans lequel ils étaient placés, et les intervenants ont été des supports 

d’identification pour la façon d’installer ce cadre, de le maintenir. Bénéficiant pour eux-

mêmes de processus de traitement de leurs « dépôts angoissés », ils ont pu développer leur 

propre capacité à recevoir, contenir et traiter les dépôts des stagiaires en crise. 

 

Le travail en co-animation constitue un deuxième moment favorable au travail sur leur 

propre cadre pour les formateurs. Être deux formateurs fait qu’on se soutient dans la mise en 

œuvre de modalités nouvelles de formation. Chacun des formateurs a des défaillances, des  

« solidités » dans son propre cadre, différentes de celles de l’autre. Pour chacun, l’autre 

formateur peut être un support d’identification pour consolider ses failles. D’autre part, dans 

le binôme de co-animateurs se mène déjà un travail d’analyse de ce qui s’est passé dans la 

formation, du même type que celui que mène le collectif des formateurs. 

 

Enfin, l’élaboration de la feuille de route joue elle aussi un rôle important pour le travail 

du cadre. Elle est un moment d’explicitation du cadre, pour des formateurs qui se préparent à 

animer ensemble une formation, mais aussi pour un formateur seul, qui « discute avec lui-

même », confronté aux mêmes questions et choix pour concevoir sa formation
13

. 

La feuille de route est, pour les formateurs, un instrument psychologique. C’est Vygotsky 

qui opère ainsi la distinction entre instrument technique et instrument psychologique : « Les 

instruments psychologiques sont des élaborations artificielles; ils sont sociaux par nature et 

non pas organiques ou individuels ; ils sont destinés au contrôle des processus du 

comportement propre ou de celui des autres, tout comme la technique est destinée au contrôle 

des processus de la nature” 
14

. 

Comme cette feuille de route n’est pas communiquée aux stagiaires en début de formation, 

elle n’est pas destinée à avoir un effet direct sur leurs comportements. C’est le comportement 

du formateur lui-même qu’elle vise. Un formateur du groupe dit à son propos qu’elle « nous 

cadre ». 

Elle sert surtout avant la formation, ce dont témoignent clairement plusieurs formateurs 

disant « qu’ils l’ont mais ne la regardent pas » pendant la formation. Elle sert à activer, 

mobiliser, remobiliser, les éléments de son cadre interne, pour pouvoir s’appuyer sur lui pour 

concevoir un cadre de formation ajusté aux changements que l’on souhaite induire ou 

accompagner chez les formés, et se préparer à le maintenir s’il est contesté, à s’adapter ou à 

improviser. Un formateur en parle de la façon suivante : « Cette manière d'écrire à l'avance le 

"programme", de le faire ensemble en co-animation, de se diviser les tâches, de les 

hiérarchiser, de les organiser, d'en limiter le temps, d'en prévoir le mode, oblige à s'interroger 

sur l'ensemble de l'intervention. On revient sur les procédures précédemment utilisées, on les 

évalue… c'est un travail de suite et de préparation ; on est déjà dans l'action ; c'est là qu'on 

imagine les stratégies : "et s’ils font… et si tu dis…et si…".
15

 

                                                 
12

 Frédéric Yvon, Rapport de recherche sur le métier de formateur, CNAM, 2004, non publié 
13

 Il discute en réalité avec le collectif des formateurs comme si celui-ci était présent ; le collectif est le 

destinataire de ses questions et des choix qu’il effectue finalement pour organiser la formation. 
14

 La méthode instrumentale en psychologie In. Vygotski aujourd’hui s/d Schneuwly & Bronckart, 

p.39, Delachaux et Niestlé. 
15

 Frédéric Yvon, Rapport de recherche sur le métier de formateur, CNAM, 2004, non publié 
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Ce qui se passe pendant la préparation du stage, à travers la feuille de route, peut être 

considéré comme de l’ordre de la répétition au sens théâtral du terme : on répète pour tenir le 

rôle … et on précise le scénario en s’imaginant dans le rôle ! La phase d’installation du cadre, 

par exemple, considérée comme importante mais éventuellement délicate  (« faire le trou »), 

est un moment dont les étapes restent souvent écrites, même lorsque les feuilles de route sont 

très allégées.  

Avoir préparé un cadre nous cadre, on peut donc vagabonder un peu sans crainte de se 

perdre, et laisser le cadre se déformer  si nécessaire (horaires, dispositifs modifiés en fonction 

des besoins ou demandes des stagiaires par exemple) sans l’abandonner : on fait autrement, 

mais l’improvisation suit les mêmes règles que la partition initiale.   

 

 

Conclusion 

 

L’évolution du contexte et des modalités de formation a conduit les formateurs à prendre 

conscience de la fonction du cadre en formation, à penser une pratique qui était restée 

partiellement intuitive. 

« Le cadre est un méta comportement » dont dépendent les comportements, « il est 

l’implicite dont dépend l’explicite », dit J. Bleger. Là réside son importance, car faire varier le 

cadre entraîne un changement dans les comportements. 

On ne peut que souhaiter que cette importance du cadre soit reconnue, et que tous ceux qui 

ont à penser en terme de « fonction cadre » puissent bénéficier pour eux-mêmes du cadre qui 

le leur permettra. 

 

 

 

 

 

 

 


