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Préface à la 4e édition

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

Six années séparent cette nouvelle édition du Traité de sa version antérieure. Depuis son
lancement à la fin du siècle dernier, quatre éditions successives auront ainsi scandé près de
vingt ans d’évolution du milieu de la formation des adultes. Il faut d’entrée de jeu adresser nos
plus chaleureux remerciements aux lecteurs et aux auteurs qui ont permis la pérennisation de
cette chronique professionnelle et scientifique d’un domaine en renouvellement constant.
La nécessité de l’apprentissage tout au long de la vie est aujourd’hui objet de consensus
et évidence partagée dans l’ensemble des mondes économique, social et pédagogique.
L’investissement « visible » consenti pour la formation en France, se chiffre à plus de trente
milliards d’euros, tandis que les acteurs directement impliqués dans la gestion, l’animation et
le pilotage de l’ensemble des sous-systèmes concernés y sont estimés à plus de deux cent mille
professionnels. Les réformes se succèdent, et le milieu bruisse de la rumeur selon laquelle la
plus récente (2014) sera bientôt doublée d’un nouveau train de mesures1. À l’international, des
lames de fond communes sous-tendent l’évolution du champ, traversant à la fois la recherche
et la pratique, dans des proportions variables. Les politiques de l’emploi et de la sécurisation
professionnelle surplombent les discours. Le développement permanent des compétences est
universellement reconnu comme l’ingrédient primordial des investissements stratégiques des
organisations… et des individus. La massification du recours aux ressources digitales dans le
travail et la vie quotidienne lamine de part en part les « allant de soi » de la communication et
de l’apprentissage. L’individualisation croissante du rapport au travail et donc à la formation, le
dispute à l’émergence de pratiques collaboratives nouvelles, apprenantes, adossées aux réseaux
sociaux. En six années, le paysage de la formation a donc profondément changé, en particulier
parce que, comme on pouvait le pressentir il y a un quart de siècle, le savoir est désormais « à
portée de la main » : l’essor monumental de l’usage des smartphones au cours de cette période en
est un indicateur bruyant… Le monde de la formation est enfin, bien sûr, impacté par l’ensemble
des bouleversements sociétaux planétaires : accélération universelle des rythmes de vie, ombres
et lumières de l’hyperconnectivité, effets délétères de la mondialisation, poussée des risques
écologiques, sanitaires et sociaux, remontées corrélatives des extrémismes idéologiques…
Face au panorama en clair-obscur d’un monde en telle mutation, cette nouvelle édition du
Traité propose sa (modeste) contribution en identifiant les évolutions perceptibles du milieu de
la formation et les signaux porteurs d’avenir suffisamment forts pour intégrer les fondements
de notre « discipline ». L’ensemble des chapitres de la présente édition a ainsi été soigneusement
corrigé, amendé, complété par la totalité des co-auteurs. Au prix, parfois, de certaines réductions
1. À l’heure où cet ouvrage est mis sous presse (juin 2017), les bouleversements récents du paysage politique
français donnent à ces bruissements une intensité particulière…
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parcimonieuses rendues indispensables par la double contrainte du maintien d’un volume global
raisonnable et de l’introduction d’apports nouveaux : remercions une fois encore l’ensemble des
collègues qui ont dû consentir à une telle ascèse. Cinq chapitres inédits font ici leur apparition sur
des thèmes dont l’absence s’est exacerbée au cours de la période : marché, recherche, diversité,
transfert, psychopédagogie. Plusieurs autres ont été profondément remodelés, en particulier
dans les domaines les plus impactés par la digitalisation des pratiques. Tous ont été mis à jour.
Même si l’architecture globale de l’ouvrage a été conservée, autour des trois thématiques
originelles (les environnements, le sujet adulte et l’instrumentation), c’est un nouveau livre qui
est ici, en quelque sorte, proposé au lecteur, dans la continuité du projet initial et les déclinaisons
progressives de son développement.

26

Introduction

Sommaire
De la formation post-scolaire à l’apprentissage tout au long de la vie.......................
1.	La formation mérite-t‑elle un Traité ?...................................................................
2.	De la formation post-scolaire à l’apprentissage tout au long de la vie ?................
3.	Principes et modes d’usage du Traité....................................................................
Références.................................................................................................................

29
29
32
39
43

De la formation post-scolaire
à l’apprentissage tout au long de la vie1
À l’heure de l’explosion digitale planétaire, et donc de la massification potentielle des accès
aux savoirs, quand s’affirment les thèmes de l’économie de la connaissance et de la gestion des
compétences ou ceux des organisations, villes et régions « apprenantes », qu’en est-il des savoirs
constitutifs de la professionnalité des centaines de milliers de personnes chargées de fonctions
permanentes ou ponctuelles de ce qu’il est encore convenu de dénommer « la formation » ? Où
en est l’identité de métier de ces agents éducatifs de plus en plus dispersés dans des fonctions
multiples, depuis l’animateur d’actions de lutte contre l’illettrisme jusqu’au concepteur numérique ou au consultant en stratégie d’entreprise, en passant par le responsable d’organisme de
formation, le manager des ressources humaines, l’accompagnateur en VAE et le tuteur de centre
de ressources ? Existe-t‑il un fonds commun de références identifiable et nécessaire, bien que
non suffisant, à l’exercice de ces « métiers de la connaissance » d’aujourd’hui et de demain ?
Savoirs d’action, issus de la singularité de l’expérience, ou savoirs théoriques, traduits ou
importés de champs disciplinaires variés, les savoirs des formateurs d’adultes sont-ils aujourd’hui
des savoirs spécifiques, cohérents, formalisables ? Savoirs « en miettes », produits des expertises
éparses des aînés, issus de bases épistémologiques diffuses, hétéroclites, parfois baroques, les
savoirs de la formation des adultes forment-ils une culture homogène, ou bien des cultures aussi
variées que les terrains d’application où ils sont exploités ? Savoirs pluri-, multi-, trans-disciplinaires, revendiquant parfois l’a-disciplinarité, les savoirs de la formation sont-ils justiciables
du traitement nécessairement « discipliné » qu’impose un projet d’ouvrage collectif, baptisé qui
plus est « Traité » ?
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1.	La formation mérite-t‑elle un Traité ?
Ce sont des étudiants, stagiaires, partenaires et collègues rencontrés à travers cours, stages
et séminaires qui ont donné à cet ouvrage son ambition première. Il s’agissait de réunir, en un
seul volume, un ensemble de connaissances éprouvées, résumées et simplifiées, constitutives
de l’état des savoirs en « sciences de la formation » aujourd’hui et susceptibles d’éclairer, voire
de faciliter la pratique des métiers de la formation.

1. Par Philippe Carné et Pierre Caspar.
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C’est la perplexité des praticiens les plus jeunes (dans la vie ou dans la profession), face à ce
que de plus anciens peuvent considérer implicitement comme les bases culturelles du métier de
formateur ; c’est l’hésitation des étudiants-chercheurs devant la multiplicité des postures envisageables ; ce sont la confusion et le découragement de certains « apprenants » devant l’absence de
cadres méthodologiques et conceptuels partagés, de convictions théoriques communes à leurs
enseignants, formateurs ou consultants ; c’est aussi le désarroi de nombreux étudiants face au
nombre et à la dispersion des références bibliographiques accompagnant leurs cours… Autant
de réactions de publics divers qui ont suscité l’idée de cet ouvrage, en faisant émerger ce qui
ressemble à un besoin de stabilisation des savoirs de référence des métiers de la formation ; une
pause autoréflexive de praticiens-chercheurs face à l’évolution de leurs savoirs, en quelque sorte !
Projet ambitieux, improbable, vaguement anachronique, l’écriture collective d’un Traité des
sciences et des techniques de la formation tient du défi. En tant que genre littéraire, le Traité,
« ouvrage didactique où est exposé d’une manière systématique un sujet ou un ensemble de sujets
concernant une matière1 », a pour caractéristique de viser à baliser un champ de connaissances, et
à livrer autour de ces balises un état synthétique des savoirs nécessaires et suffisants à l’« honnête
homme » de la spécialité, non pour qu’il en maîtrise les arcanes, mais pour qu’il y trouve le
plan d’ensemble du domaine et les clés de la poursuite de son cheminement. Concernant la
formation (continue ? permanente ? récurrente ? tout au long de la vie ? professionnelle ? des
adultes ? post-scolaire ?), le projet paraissait pour le moins immodeste. Il était d’ailleurs possible
qu’il ne survive pas aux premières étapes de l’ouverture du chantier, tant les questions initiales
étaient fondamentales. Quels savoirs retenir ? Autour de quelles articulations ? Dans quelle perspective ? Enfin, était-il raisonnable d’envisager la publication, à l’orée du troisième millénaire,
d’un « traité » sur l’éducation, fût-elle celle « des adultes » ? L’idée fleurait ses Lumières ; le titre
évoquait Fénelon. Face à la montée des paradigmes du scepticisme, de la « théorie du chaos » à
la « fin des certitudes », l’idée même de construire un traité n’avait-elle pas, de par son postulat
affirmatif, deux ou trois siècles de retard ?
Pour cette quatrième édition encore, la gageure a été dépassée, le défi collectivement relevé
une nouvelle fois par quarante-deux auteurs, experts reconnus de leurs spécialités, aboutissant
à ce que nous souhaitons voir se révéler être un triple outil pour l’autoformation, le travail, la
recherche.
« Je ne devine pas pourquoi le monde ne s’ennuie point de lire et de ne rien apprendre »,
disait Diderot2 ; et l’on pourrait sans peine faire ici allusion au rapport entre la quantité actuelle

1. Dictionnaire Le Robert, 1992.
2. Diderot (1713-1784). Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient.
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