
SUR LES RELATIONS DE L’IUFM AVEC LES CORPS D’INSPEC TION

Yves Chevallard, président du Conseil scientifique et pédagogique de l’IUFM d’Aix-
Marseille, a proposé, lors de la séance du 30 juin 1997 de ce conseil, une réflexion sur les
relations de l’IUFM avec les corps d’inspection. Il a introduit la discussion (qui a continué en
janvier 1998) par une intervention dont il a aimablement accepté qu’elle figure dans la
rubrique « IUFM Actualités », ce dont la revue le remercie.

Il y a en effet dans ce domaine des relations avec les corps d’inspection, et pas seulement
certainement à l’IUFM d’Aix-Marseille, « un sujet de préoccupation qui n’a pas reçu, à ce
jour, toute l’attention qu’il mérite. Instituts universitaires de formation professionnelle, les
IUFM doivent pouvoir établir avec les professions auxquelles ils préparent les rapports
différenciés et maîtrisés appelés par leur triple mission de conception, de réalisation, de
validation des formations dont la responsabilité leur est confiée par l’État. Dans cette
perspective, les relations avec les corps d’inspection de l’Éducation nationale revêtent une
importance cruciale, et il ne paraît guère approprié d’abandonner la tâche de les concevoir, de
les organiser et de les gérer à l’inspiration, au savoir-faire et aux ressources des seuls
responsables directement concernés. Prélude à une réflexion collective aujourd’hui
indispensable, cette note a donc pour objet d’expliciter quelques-uns des principes dont le
respect paraît de nature à rétablir la communication recherchée entre l’IUFM et ses
partenaires. Pour ne pas compliquer l’exposé, on ne se réfère ci-après, pour l’essentiel, qu’à la
formation des professeurs du second degré.

1. Prévue dans l’article 17 de la loi d’orientation du 10 juillet 1989 (voir in fine), la création
des IUFM concrétise et impulse un changement historique profond dans la formation des
professeurs du second degré. Jusqu’en 1990, en effet, la formation professionnelle initiale des
professeurs est assurée par l’employeur, qui est ici une administration d’État. Cette formation
a lieu dans des centres de formation prévus à cet effet, les Centres pédagogiques régionaux
(CPR), où il revient aux inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR) de concevoir, de réaliser,
de valider la formation des professeurs stagiaires. À partir de 1991, la création des IUFM met
fin au système de la formation par l’employeur, pour au moins certaines catégories d’agents
(professeurs, CEP, etc.). En particulier, cette formation cesse d’être confiée aux corps
d’inspection pour être confiée à l’Université dans le cadre d’instituts spécialisés créés
expressément, les IUFM.

2. Les IUFM doivent mettre en place, non pas une, mais deux années de formation. L’année
de préparation au concours, qui était auparavant l’affaire des universités, devient la première
année de formation à l’IUFM, et, de ce fait, se « professionnalise ». L’année dite
anciennement « de stage » devient la deuxième année de formation à l’IUFM, et, en sens
inverse, « s’universitarise ». Là où, antérieurement, on trouvait d’un côté les universités, de
l’autre les inspections pédagogiques régionales, on trouve maintenant l’IUFM, qui doit penser
ensemble et faire exister d’un même mouvement les deux années de formation professionnelle
initiale.

3. Le schéma précédent n’a toutefois été mis en œuvre de manière uniforme et complète ni à
l’échelon national (dans les différents IUFM) ni à l’échelon académique (dans les différentes
filières de formation d’un même IUFM). De fait, soit qu’ils n’aient pas compris clairement la
volonté du législateur, soit qu’ils aient feint de la méconnaître parce qu’ils ne se résignaient
pas à une évolution qui amputait leur territoire traditionnel, certains universitaires, d’un côté,
certains IPR, de l’autre, ont pu en effet souhaiter que les IUFM ne soient guère plus que des
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entités administratives sous-traitant les formations dont l’organisation leur est pourtant
confiée. Ici ou là ce combat d’arrière-garde se poursuit, favorisé parfois, au sein même des
IUFM, par l’irrésolution de certains responsables qui ne parviennent qu’incomplètement à
penser l’état de choses radicalement neuf créé par la loi.

4. Il n’est pas de meilleur témoignage de ces pesanteurs de la pensée que le débat autour du
nom d’élève par lequel on désigne celles et ceux qui viennent se former dans les IUFM. Alors
que cette dénomination est traditionnelle dans les écoles de formation professionnelle (où l’on
parle par exemple, selon le cas, d’élèves officiers, d’élèves ingénieurs, ou encore d’élèves
secrétaires médicales), et qu’elle était naguère d’un usage courant dans les écoles normales
(on y parlait d’élèves maîtres ou d’élèves instituteurs) ou encore dans les instituts de
préparation à l’enseignement secondaire (IPES), où l’on parlait très exactement d’élèves
professeurs, voici tout à coup que, dans les IUFM, quelques-uns la rejettent, tandis que
d’autres doutent et s’interrogent. Or, les motifs avoués ou identifiables de ce rejet d’une
tradition dont on semble ne plus comprendre les raisons d’être, apparaissent ou
conceptuellement indigents, ou moralement indignes. Qu’il pourrait y avoir quiproquo à
parler d’élèves des IUFM parce que le mot désigne par ailleurs les élèves des écoles, collèges
et lycées est ainsi un argument d’une insigne faiblesse, qui cache mal des mobiles bien moins
délicats. La première raison du refus du nom d’élève, en effet, c’est que, littéralement, on ne
le comprend plus, qu’il s’agit là d’un signifiant qui a perdu son signifié – le concept d’élève –
et n’a plus désormais qu’un référent – l’élève « empirique » de collège ou de lycée. La
contextualisation du mot (phénomène qui fait par exemple que, beaucoup de gens, « docteur »
signifie « médecin », et cela seulement) empêche ici sa juste conceptualisation. (Le mot
renvoie génériquement à une certaine position au sein d’un certain type de relation, la relation
pédagogique. L’âge ou le statut social sont ici sans pertinence : on peut avoir quarante ans,
être fonctionnaire depuis quinze ans, être marié, avoir plusieurs enfants, et devenir élève de
l’ENA.) La chose n’aurait sans doute aucun caractère de gravité si les IUFM formaient des
officiers, des ingénieurs ou des secrétaires médicales. Mais les IUFM forment des professeurs,
dont on peut difficilement admettre qu’ils n’aient pas travaillé le concept d’élève. Cette
dernière remarque n’est nullement de pure forme : car l’indigence de la réflexion a ici des
conséquences immédiates, et terribles. Le second motif qu’il faut bien évoquer, en effet, est le
suivant : il ne faudrait pas nommer élèves les élèves de l’IUFM parce que cette appellation, du
fait de sa référence aux élèves des écoles, des collèges et des lycées, aurait en elle-même
quelque chose d’infériorisant, voire d’infamant – et que, d’ailleurs, les élèves de l’IUFM « ne
sont plus des élèves », etc. Derrière le déficit conceptuel, on découvre – terrible loi d’airain –
la plus froide péjoration : être élève, ce serait, intrinsèquement, indépassablement, être tenu
dans une position d’infériorité. Indigne indignation : élève, ce serait mal ! Mais un autre
mobile doit encore être relevé, non sans une véritable gêne. On ne sache pas que des élèves de
l’X, de la rue d’Ulm ou de l’ENA aient jamais contesté ce nom d’élève par lequel,
traditionnellement, on les désigne – et par lequel d’ailleurs ils se désignent eux-mêmes.
Mieux, on sait que, de ces institutions de prestige, on devient l’élève pour toujours. (Un
essayiste, lui-même « ancien élève », le notait jadis : on y entre une fois, on n’a jamais fini
d’en sortir.) En quoi donc les IUFM se différencient-ils de ces Très Grandes Ecoles ?
Pourquoi, dès aujourd’hui, ne se proclame-t-on pas « ancien élève de l’IUFM de… » ? La
réponse est connue de tous. L’humaine nature porte à respecter les puissants et à s’irriter des
petits et des faibles. Dans un monde de valeurs sûres et rassurantes, les IUFM naissants sont
en conséquence regardés par quelques-uns comme des institutions d’antiprestige, porteuses de
mort symbolique. Faute de pouvoir leur échapper, il convient de s’en démarquer, en les
dénigrant, en les calomniant, en les dénaturant – et par exemple en les vouant à n’être qu’un
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lieu où de jeunes collègues fréquentent d’autres collègues, où des juniors viennent tirer profit
de l’expérience de quelques seniors. Il n’y a plus ici d’IUFM.

5. L’étrange, l’inquiétante novation consistant à abjurer le nom d’élève masque des novations
radicales consubstantielles à la création des IUFM : tout se passe ainsi comme si l’on peinait
à les assumer pleinement – sans parler de ceux qui, plus ou moins ouvertement, les
combattent. En refusant le nom d’élève, on se prive d’une dénomination commune à
l’ensemble des « usagers » de l’IUFM, qui s’applique aussi bien aux élèves professeurs
qu’aux autres (élèves CPE, etc.), et, parmi les élèves professeurs, aussi bien aux élèves
professeurs des écoles qu’aux élèves professeurs des lycées et collèges. Cette commune
dénomination répond ainsi, au plan du lexique, à l’objectif de la loi : réunir en une même
institution de formation initiale l’ensemble des professionnels de l’enseignement primaire et
secondaire. Dans cette perspective, surtout, elle rassemble sous un même concept deux
populations tenues jusqu’alors pour essentiellement distinctes : l’expression d’élève
professeur s’applique en effet aussi bien aux élèves de première année qu’aux élèves de
deuxième année. Pour l’IUFM, les premiers sont tout autant des élèves professeurs que les
seconds. Là où l’employeur voit deux populations et, entre elles, une discontinuité
fondamentale, l’IUFM doit voir – c’est là sa mission propre – une continuité, et une
population unique, celle des élèves professeurs. De fait, l’usage des sigles PCLl et PCL2 (ou
PLCl et PLC2) concrétise aujourd’hui, dans le jargon de l’institution, cette continuité
novatrice. Mais il s’agit là, si l’on peut dire, de sigles abrégés : on n’oserait guère, je présume,
désigner sans ambages les PCL1 comme des professeurs des collèges et des lycées, et, en
toute rigueur, il conviendrait donc de parler d’EPCL1, d’EPE2, etc., ce que font d’ailleurs
quelques personnes. Cela noté, parler d’élèves professeurs, c’est parler vraiment le langage du
formateur, l’IUFM. À l’inverse, parler de professeurs stagiaires, c’est adopter le point de vue
de l’employeur. Les deux dénominations sont évidemment légitimes. Mais chacune a son
domaine de pertinence. Ce sont des élèves professeurs que l’IUFM forme (sur deux années),
puis valide. L’employeur, lui, recrute puis – au bout d’une année – titularise des professeurs
stagiaires. La nuance est à plusieurs égards décisive.

6. Confondre le statut d’élève de l’IUFM avec celui de fonctionnaire stagiaire de l’Éducation
nationale, ce n’est pas seulement « oublier » les élèves de première année. C’est mettre en
grand danger une autre novation essentielle : la création historique d’un autre rapport au
métier de professeur, et donc, à terme, d’un autre métier de professeur. Non plus ce métier où,
depuis toujours, on doit se contenter d’entrer par la simple pratique, aidés seulement par les
rares conseils de quelques anciens – les « collègues » ; mais un métier que, désormais, on peut
étudier, dans une école supérieure de formation professionnelle, l’IUFM, sous la direction de
formateurs qui, dès lors, ne sont plus des collègues et ne peuvent plus l’être, avec lesquels on
entre dans une relation forcément asymétrique, qui ne ressemble à aucune autre, et que l’on
nomme classiquement – de manière étymologiquement inadéquate, il est vrai – la relation
pédagogique. Dans un IUFM, ainsi, la relation pédagogique prévaut sur toute autre relation,
qu’elle abolit momentanément – de la même façon que, dans une salle de classe, au collège ou
au lycée, s’abolit l’éventuelle relation de parent à enfant qui, si elle persistait une fois passé le
seuil de la classe, mettrait en danger la relation pédagogique entre le parent-professeur et
l’enfant-élève. Il en résulte notamment qu’un professeur du second degré recruté comme
formateur par l’IUFM ne doit pas voir devant lui, le cas échéant, des professeurs stagiaires
(qui, par suite, seraient ses collègues, selon la relation légitime dans la hiérarchie de
l’employeur), mais bien des élèves de l’IUFM, dont il est le formateur, et non le pair, et sur
lesquels il exerce pour cela, et pour cela seulement, une autorité pédagogique. De la même
façon, un IPR ou un chef d’établissement intervenant comme formateur pour le compte de
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l’IUFM  doivent demeurer strictement à l’intérieur de la relation pédagogique dans laquelle
l’IUFM situe leur intervention. Dans leurs rapports avec les élèves de l’IUFM, ils ne sauraient
en aucune façon se prévaloir d’une hiérarchie étrangère à l’IUFM, lequel n’est pas
l’employeur de ses élèves, mais leur formateur. L’inverse est, bien sûr, tout aussi vrai. Le
formateur agissant au nom de l’IUFM a une autorité pédagogique sur l’élève professeur, et ce
dernier ne peut donc, de sa propre initiative, en se prévalant par exemple de son statut
éventuel de professeur stagiaire, décider d’ignorer tel ou tel élément de la formation : comme
il en va en toute relation pédagogique, il est tenu dans tous les cas de le considérer, de le
prendre en compte, de l’étudier. Mais le même formateur ne saurait en aucun cas le
contraindre en tant que professeur stagiaire – position où il n’est assujetti qu’à ses supérieurs
hiérarchiques agissant en tant que tels.

7. La création des IUFM est créatrice sur un autre point, fort sensible : elle modifie la notion
même de compétence en matière de formation des professeurs. La vieille opposition entre
compétence scientifique et compétence pédagogique, qui répondait à la distance
institutionnelle séparant préparation au concours (à l’université) et stage de formation (chez
l’employeur), se trouve en effet dépassée : les IUFM ont pour spécificité et pour mission de
mobiliser des compétences scientifiques en matière pédagogique et, d’une manière générale,
dans tous les domaines de la formation professionnelle des professeurs. (L’expression
« formation professionnelle des professeurs » est ici pléonastique : ainsi la formation
disciplinaire des professeurs est-elle ipso facto professionnelle, même lorsque, d’aventure, en
tant que telle, elle est par certains jugée inadéquate.) Confier la formation des professeurs à
l’Université – sous les espèces des IUFM –, c’est entendre faire prévaloir dans ce domaine
une notion de compétence soumise aux règles et critères qui commandent toute compétence
scientifique : existence d’une communauté de pairs, de travaux publiés, d’une méthodologie
et d’une conceptualisation propres, d’un débat public – et, bien sûr, de commissions de
recrutement reconnaissant et appliquant ces règles et critères. Dès lors, toute compétence
supposée doit être rapportée à cet étalon, qui, dans son principe, s’impose y compris
s’agissant des aspects les plus étroitement « professionnels » ou « pratiques » de la formation
des professeurs. En particulier, il ne saurait exister, dans un IUFM, de compétence en matière
d’enseignement et d’apprentissage (dans une discipline ou un groupe de disciplines) qui se
présenterait comme née toute entière du « terrain » et ne s’autoriserait que de lui.
Inversement, aucun enseignant-chercheur en poste à l’IUFM ne saurait s’exonérer de
l’exigence d’être (ou de se rendre) scientifiquement compétent, en tant que formateur, dans tel
domaine de la formation des professeurs au motif que ce domaine échapperait par nature au
questionnement scientifique, et devrait en conséquence être abandonné sans partage à la
profession stricto sensu.

8. Le problème des compétences recoupe en partie le problème de la nature – pédagogique ou
hiérarchique – de la relation à l’intérieur de laquelle ces compétences se trouvent sollicitées.
Le ministre de l’Éducation nationale et le recteur d’académie jouissent d’une autorité
politique en matière d’éducation : ils n’ont pas pour cela, comme ministre ou recteur,
d’autorité scientifique en la matière. Pourtant des glissements se produisent quelquefois par
lesquels l’énoncé censé faire connaître un vouloir – une volonté politique ou une injonction
administrative – semble revêtir le masque du savoir, de l’assertion à prétention scientifique,
c’est-à-dire de l’énoncé qui, par définition, se soumet à la contestation des pairs, alors même
qu’en la circonstance il n’y a pas de pairs et que – tout au contraire – l’énoncé, en principe,
oblige ceux à qui on l’adresse. Le risque de confusion paraît maximal lorsque, descendant
d’un degré dans la hiérarchie, on en vient à la considération des corps d’inspection. Parce
qu’il est amené à une fréquentation directe, quasi quotidienne, du terrain et de ses acteurs,
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l’inspecteur peut être tenté d’apporter, à des questions qui interpellent son autorité politique et
administrative, des réponses qu’il situe de manière un peu floue dans le registre du savoir, où
elles échapperaient par principe à la contestation « politique », alors même que, par la force
des circonstances, elles échappent aussi au débat scientifique. L’entre-deux ainsi créé entre
pouvoir et savoir, où chacun de ces termes renvoie discrètement à l’autre, soulève une
difficulté devant laquelle il ne serait pas sain de reculer. Dans une enceinte universitaire, les
contenus d’enseignement doivent par principe être soumis à un « affichage public » , parce
que, participant de la res publica, ils doivent en permanence s’offrir au contrôle
démocratique. Rien de secret, de confidentiel, d’ésotérique ne peut ici se justifier d’être. Rien
d’arbitraire non plus : nulle assertion ne doit être proférée si le problème de sa justification ne
peut être clairement posé si sa réception risque de résulter d’un pur jeu d’influence. D’où,
notamment, le fait que le colloque singulier, dont le contenu échappe si facilement à
l’exigence démocratique de publicité, se trouve exclu des formes usuelles du commerce
pédagogique, au profit des formes plurielles bien connues, moins propices à l’imposition
d’énoncés qui ne tiendraient qu’à l’arbitraire du formateur. L’exigence démocratique et
« républicaine » , quelquefois si lourde, est d’autant plus essentielle dans un IUFM que celui-
ci, en tant qu’institut de formation professionnelle est nécessairement une école normale,
c’est-à-dire un lieu où se renouvellent les normes d’une profession. Soustraire un tel
processus au débat public, ou même, déjà, ne pas s’efforcer de le soumettre au débat public,
c’est prendre le risque d’amoindrir la démocratie et la république. Les IUFM ont à cet égard
une obligation particulière : voués à la formation de certaines catégories d’agents de l’État, ils
sont tenus de se référer de la manière la plus nette à la doctrine officielle, si changeante
qu’elle soit, en matière d’éducation nationale. Or, ce principe général bute sur l’énoncé privé
ou semi-privé, formulé dans le huis clos d’une relation hiérarchique qui brouille le régime du
discours. S’il participe de la doctrine officielle de l’État que tout élève professeur se doit
d’étudier, quels textes publics le font connaître ? Si, au contraire, il est le fruit contingent
d’une conjoncture singulière ou de manières de voir personnelles, comment le prendre en
compte dans une formation professionnelle universitaire s’il n’est allégué que furtivement, et
nulle part mis en débat, lors même qu’il ne laisse pas de peser sur la chose publique ? Il serait
vain de le dissimuler : la difficulté, si visible depuis l’IUFM, trouve en ce cas son origine à
l’extérieur de l’IUFM, où elle naît d’une manière sui generis d’être et d’agir. On atteint ici les
limites de la question envisagée dans cette note. »

Les IUFM dans la loi d’orientation sur l’éducation
(loi no 89-486 du 70 juillet 1989)

Article 17. Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de
formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l’académie pour garantir la
responsabilité institutionnelle de ces établissements d’enseignement supérieur par l’intervention des
personnes et la mise en œuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions
et des limites déterminées par décret en Conseil d’État, la création de plusieurs instituts universitaires
de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d’enseignement
supérieur. Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de
l’Éducation nationale et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d’État. Le contrôle
financier s’exerce a posteriori.
Dans le cadre des orientations définies par l’État, ces instituts conduisent les actions de formation
professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à
l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux
d’enseignement.
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Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre
de l’Éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de
l’institut. Ils sont administrés par un conseil d’administration présidé par le recteur d’académie.
Le conseil d’administration comprend notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’État, des représentants des conseils d’administration des établissements auxquels l’institut
universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes,
départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de
formations et des étudiants en formation.


