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1) le cadre conceptuel : l’autoformation éducative 
 
Le point de vue est celui d’un chercheur-praticien engagé depuis une trentaine d’années dans 
la longue marche des institutions éducatives vers l’autoformation éducative. L’autoformation 
éducative est née de la rencontre entre autoformation et formation ouverte1 qui peut se 
formaliser par l’équation : 
 

Autoformation + formation ouverte = formation (autonomie et ouverture) 
 
L’autoformation éducative ne se caractérise pas par le « apprendre seul  sans formateur » trop 
souvent associé au mot autoformation, mais par la prise en compte volontariste et explicite par 
les institutions éducatives formelles de l’aide au développement de l’autodirection des 
apprentissages par les apprenants et de leur compétences à gérer de façon autonome et 
coopérative leurs projets de formation. C’est donc paradoxalement l’autoformation vue du 
coté de l’ingénierie éducative2 visant à développer les pratiques et les aides à l’autoformation. 
 
L’autodirection des apprentissages implique une possibilité de choix et donc une ouverture de 
l’offre de formation en terme de diversification, d’accessibilité et de souplesse dans les modes 
d’organisation pédagogique. L’autonomie n’est pas un prérequis, mais un objectif, nous 
oserons le terme de dispositif autonomisant3 la qualité des ressources humaines affectées à 
l’accompagnement de cette autonomisation est essentielle. 
 
Ce concept d’accompagnement4 est un des éléments clefs du changement de paradigme 
éducatif lié à l’autoformation éducative qui fait passer d’un modèle centré sur l’enseignement 
avec prédominance du mode transmissif, présentiel, collectif autorisant l’individualisme des 
formateurs à un mode centré sur l’apprenant construisant ses savoirs en lien avec son propre 
projet impliquant un travail collectif et partenarial des personnes ressources. 
 
Cette entrée par la notion de dispositif dans une logique de service aux apprenants, intégrant 
les ressources matérielles et humaines favorisant l’accès autonome aux savoirs, mais aussi la 
socialisation et l’ensemble des communications interpersonnelles indispensables aux 
apprentissages me semble indispensable pour éviter les dérives technicistes.  Elle débouche 
sur une autonomie coopérative et non sur un individualisme élitiste.   
 
Trop souvent ce sont les tuyaux et les plates-formes technologiques qui sont mis en avant et 
les produits  occultent les ressources humaines. Les Technologies de l’information et de la 
communication ne sont pas automatiquement des déclencheurs de pratiques nouvelles, elles 
                                                 
1 Poisson, Daniel, « formations ouvertes et autoformation : le point sur les travaux de TRIGONE » in Pratiques 
d’autoformation et d’aide à l’autoformation/Deuxième colloque européen sur l’autoformation  (Les cahiers 
d’études du CUEEP « 32-33),Lille,  Mai 1996, pp 12-21. 
 
3 Poisson, Daniel, Faire émerger des dispositifs autonomisants - L'ingéniérie pour l'autoformation éducative, in 
Autonomie et formation au long de le la vie, Chronique sociale, Lyon, 1998, p. 226-231.  
 
 
4 voir par exemple « accompagner les formations ouverte » conférence de consensus.. 



agissent par contre comme des amplificateurs de pratiques existantes surtout si elles sont 
pilotées par les finalités par exemple l’accompagnement de l’autodirection des apprentissages.  
Si l’on n'y prend pas garde des dispositifs d’enseignement sur mesure basés sur des campus 
numériques peuvent être encore plus transmissifs, normatifs et prescriptifs que des cours 
magistraux collectifs. 
 
La synergie entre ressources humaines et ressources matérielles structurent les ressources 
éducatives autour des deux fonctions complémentaires d’accès aux activités d’apprentissages 
et d’accès à des ressources favorisant la communication et la socialisation. 
 
Cette interaction très forte entre médiatisation et médiation basée ou non sur des plates-formes 
technologiques est une spécificité des dispositifs d’autoformation éducative, mais plus que la 
nature des médias utilisés ( anciens médias, médias multiples ou multimédias) c’est la nature 
du pilotage des objectifs qui discrimine les dispositifs. Deux pistes complémentaires liées à un 
pilotage par l’offre (enseignement sur mesure médiatisé) ou à un pilotage par la demande 
(accompagnement de projet personnel) sont à développer. 
 
La première piste consiste à favoriser l’accès autonome aux savoirs savants (ou plus 
exactement aux savoir à enseigner référencés), la médiatisation préexiste dans sa totalité, la 
validation des acquis et des évaluations formatives permet une individualisation des parcours 
et éventuellement une différentiation pédagogique mais le but final est commun à tous et reste 
défini par les enseignants (ou par l’institution de tutelle). 
 
La deuxième piste vise à accompagner le projet individuel ou collectif avec une aide à la 
construction de savoirs singuliers par l’apprenant liée à l’acquisition de compétences en 
situations pilotées ou au moins demandées par l’apprenant lui même, les ressources ne sont  
pas toutes pré médiatisés ou elles sont apportées en grande partie par l’apprenant lui même. 
 
Ayant rapidement situé une partie du champ conceptuel dans lequel s’inscrit mon approche du 
débat liant médiation, médiatisation et apprentissages, objet de notre journée d’étude, je me 
propose de resituer ce problème dans une modélisation complexe de l’activité éducative qui 
en partant de la critique du triangle pédagogique aboutira à une pyramide pédagogique faisant 
apparaître en particulier les faces médiatisation et médiation en interaction avec les faces 
formation et autoformation qui ouvrira la voie à une proposition de biodiversité pédagogique.  
 
 

2) Le triangle pédagogique en questions  
 
Un des modèles classiques utilisé pour décrire et modéliser des situations d’enseignement-
apprentissage est le triangle pédagogique : Formateur-Apprenant-Savoirs, l’utilisation 
classique de ce triangle conduit à typologiser les méthodes pédagogiques à l’aide de 
« flèches » modélisant les interactions et leur sens, je ne reprend pas ici une étude exhaustive 
de ce modèle mais donne à titre d’exemple, trois triangles proposés par Patrice Pelpel 5, pour 
distinguer les méthodes centrées sur l’action du professeur (P),  les méthodes centrées sur 
l’activité de l’élève et les méthodes centrées sur le contenu et l’interaction : 
 
 

                                                 
5 Pelpel, Patrice, se former pour enseigner, Dunod 1995 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je laisse le soin au lecteur de chercher dans la littérature pédagogique d’autre exemples. 



 
En formation d’adulte ce modèle a vite montré au delà de son intérêt certaines limites, d’une 
part il ne prend pas assez en compte, l’environnement globale de la formation, il est trop 
restreint au «micro » niveau de la « classe ». Un modèle comme par exemple le modèle  
META (Matière-Environnement-Temps-Apprenants)6 proposé par Jean Donnay et Elisabeth 
Chartier intègre mieux les micro, méso et macro niveaux des situations formatives, le 
formateur n’est plus l’unique ressource mais c’est lui qui assure un pilotage complexe :  

 

                                                 
6 Donnay, Jean et Charlier,  Evelyne, Comprendre des situations de formation - Formation de formateurs à 
l'analyse, De Boeck, 1990 p. 69-89  



Raymond Duval dans son cours à l’IUFM Nord-Pas de Calais casse lui aussi le triangle 
pédagogique pour passer à un « carré pédagogique » pour faire intervenir le « système 
scolaire » : 
 

 
Il complexifie progressivement son modèle pour aboutir à un "heptagone pédagogique" qui 
comme le modèle META prend en compte l’environnement et le macro niveau et de plus 
distingue l’individu (l’enfant) et le groupe (la classe) : 

 



 
Une deuxième critique du modèle porte sur les sommets du triangle qui se révèlent vite plus 
complexes et moins homogènes que ne le suppose le triangle pédagogique. 
En effet dans le changement de modèle pédagogique, ce ne sont pas seulement les interactions 
qui changent mais les pôle eux même changent de nature ou d’identité. Par exemple le pôle 
apprenant en prenant la typologie de Marcel Lesnes7, peut être considéré comme un objet, un 
sujet ou un agent, de même le formateur peut s’identifier à un transmetteur, un instructeur ou 
un accompagnateur pour reprendre un typologie proposée par Frédéric Haeuw 8et le pole 
savoir peut  éclater en savoir enseigné, savoir faire critérié, savoir singulier, savoir-
connaissance et savoir-croyance comme l’analyse Martine Beauvais)9 ; 
Illustrons ce point de vue en extrayant des thèses de ces deux auteurs leurs triangles 
pédagogiques : 
Proposition de Frédéric Haeuw : 

                                                 
7 Lesne, Marcel, Travail pédagogique et formation d'adultes, PUF, Paris, 1977. 
8 Haeuw, Frédéric, Rapports au savoir et changements paradigmatiques en andragogie, Thèse de doctorat, Lille 
I , 2002 



Propositions de Martine Beauvais 

                                                                                                                                                         
9 Beauvais , Martine, "titre       ", thèse de doctorat, Lille I, 2001. 



Nous voyons donc dans ces triangles apparaître des dénominations différentes pour chacun 
des sommets du triangle, ces dénominations caractérisent les modèles tout autant que les 
flèches des interactions, de plus Martine Beauvais dans son modèle constructiviste rajoute au 
triangle une bulle représentant l’environnement rejoignant en cela le Modèle META. 
 
 

3) une première pyramide pédagogique 
 

Ce manque de la dimension de l’environnement dans le triangle pédagogique en particulier 
dans le cas d’enseignement médiatisé avec la présence aussi de médiation humaine va nous 
conduire à une nouvelle modélisation. Comme les précédentes cette modélisation est le fruit 
d’un travail collectif dans mon cours de DEA de Sciences de l’Education sur les ressources 
éducatives en lien avec les formations ouvertes; je proposais d’introduire dans le triangle 
pédagogique les ressources multimédias, assez vite l’idée de passer dans l’espace pour 
proposer une pyramide pédagogique apparut comme adéquate parmi d’autres essais. 
Je livre ici la proposition de Ludovic Razmorsek, étudiant de DEA (2001) 

 
 
 
Nous voyons bien dans ce travail apparaître, en plus du triangle pédagogique classique, que je 
qualifierais de face Formation qui reste le socle de base de l’action éducative, trois autres 
faces qui surtout dans le cas de l’autoformation éducative interagissent fortement.  En plus des 
deux faces Médiation et Médiatisation qui sont au cœur de notre journée d’étude. apparaît 
clairement une face autoformation au sens d’autodirection de apprentissages. 



 
Nous ne sommes pas les seuls à avoir reconnu les médias comme un pole a part entière dans 
la modélisation de situation d’enseignement-apprentissage en particulier Séraphin Alava 
(2002) s’intéressant à la « médiation documentaire » et au  « rôle du  média dans des 
situations médiatisées interactives d’enseignement/apprentissage » modélise le processus, à 
l’aide de la pyramide suivante : 

 
 
 
 
Notons au passage que chaque « modélisateur », oriente la pyramide suivant son point de vue, 
Ludovic Razmorsek, met l’apprenant au premier plan, Seraphin Alava10 entre par les médias, 
de même la base de la pyramide et la face cachée n’est pas la même, je ne suis pas sur que ces 
choix soient neutres. Nous verrons que dans ma proposition conformément à mon approche 
en terme d’ingénierie de l’autoformation éducative, j’ai mis le formateur au premier plan. 
 
 
 

                                                 
10 Alava, Seraphin, "Médias, médiatisation et processus de formation" mémoire d'HDR, Toulouse-Le Mirail, 
décembre 2001. 



 
 
 

4) complexification de la pyramide pédagogique 
 

La dernière étape de la modélisation qui n’est pas encore achevée et que je vous livre en 
l’état, consiste d’une part à ne pas se focaliser sur les NTIC et sur les médias mais à introduire 
toutes les ressources éducatives nouvelles et anciennes ;  humaines et matérielles accessibles 
et mobilisables par les acteurs ; ces ressources ayant à la fois une fonction de mise à 
disposition des savoirs mais aussi un fonction de socialisation et de communication et d’autre 
part à réintégrer dans le modèle la complexification des pôles Formateur, Apprenant et 
Savoirs. 
 
 
 

S
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R (Ressources éducatives)

A
(Apprenant)

F (Formateur)

Savoirs à enseigner

Référentiels d’objectifs de 
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Production de savoirs 
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Objet

Sujet

Agent
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Formation
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5) La pyramide analyseur de biodiversité pédagogique 

 
La présentation à l’aide d’arbres de choix de la complexification des pôles de la pyramide 
pourrait faire penser, que les situations pédagogiques pourraient se resimplifier en étant 
modélisées  par des pyramides constituées par un ensemble de ressources(sommet de la 
pyramide) adaptées à un triangle pédagogique (base de la pyramide) par exemple : 
(apprenant-objet ; formateur-instructeur ; savoir à enseigner).  
 
Cette modélisation fait apparaître trois bases cohérentes : 

 
(apprenant-objet ; formateur-transmetteur ; savoir à enseigner) 
 
(apprenant-sujet ; formateur-instructeur ; référentiel d’objectifs) 
 
(apprenant-agent ; formateur-accompagnateur ; production de savoir) 
    

Dans la pratique apparaît souvent des incohérences sources de tensions potentielles qu’il faut 
savoir gérer par négociation, par exemple dans des Ateliers de Pédagogie Personnalisée11 le 
formateur peut désirer être accompagnateur et se retrouver devant des stagiaires qui 
souhaitent avant tout retrouver le modèle de l’école et demandent donc des cours magistraux 
et un maximum de prescriptions ou réciproquement même dans un APP certains formateurs 
restent attachés à contrôler tout le processus et supportent mal une trop grande prise 
d’autonomie de stagiaires. 
 
En fait le problème reste complexe car souvent dans le cadre d’un projet d’apprentissage la 
réussite passe par l’utilisation à bon escient de plusieurs pyramides pédagogiques cohérentes 
activées successivement. C’est ce que nous désignons par le terme "biodiversité pédagogique" 
dans cet article. Il n’y a quasiment jamais de panacée et les changements en tout ou rien  
révèlent vite leur limite, comme en écologie ou en nutrition la diversité est gage de qualité. 
Les formations ouvertes essayent de remettre en cause le monolithisme du modèle traditionnel 
en passant du préfixe "mono" au préfixe "multi". Ce multi-multi12 se décline en un approche 
multiforme de la formation autour des concepts de : multiobjectifs, multidisciplinaires, 
multiniveaux, multipublics, multimodes, multicontextes, multimédias, multipartenariats, 
multiméthodes... 
 
Illustrons ce propos par un exemple relaté par Antoine apprenti formateur de l’IUP des Métier 
de la formation modélisant à laide de la pyramide son intervention en technique de recherche 
d’emploi dans un stage en alternance. Antoine a successivement activé les pyramides 
suivantes : 
 
(apprenant-sujet ;  formateur-instructeur ; référentiel d’objectifs) pour réaliser une séquence 
d’apprentissage aboutissant à la rédaction d’un CV en traitement de texte avec mise en valeur 
des éléments correspondant à une offre d’emploi. 
 

                                                 
11 Les APP sont des actions partenariales offrant une réponse de proximité pour une remise à niveau basée sur 
l'autoformation accompagnée. 
12 Carré P., Moissan A. et Poisson D., L'autoformation : psychopédagogie, ingénierie, sociologie, PUF, Paris, 
1997, p. 140-142 



(apprenant-agent ; formateur-accompagnateur ; production de savoirs) pour accompagner 
l’élaboration d’un projet professionnel réaliste et choisir un stage adapté à ce projet. 
 
(apprenant-objet ; formateur-transmetteur ; savoir à enseigner) pour transmettre les normes 
incontournables d’un entretien d’embauche. 
 
Pour finir l’analyse, il faudrait montrer le processus de sélection par le formateur et :ou par 
l’apprenant de ressources adaptées à ces triangles de bases, la encore une grande diversité 
apparaîtrait et les faces « médiation » et « médiatisation » seront constamment activées. 
 
6) Une double pyramide pour modéliser l'alternance en formation des Maîtres 
 
De nombreux participants aux journées d'études intervenaient en formation initiale ou 
continue des enseignants et des formateurs en FLE, de plus en plus ce type de formation 
repose sur une interaction entre théorie et pratique, soit a travers des stages en co-animation 
ou en responsabilité, soit a travers des dispositifs de formation en alternance13, comme par 
exemple l'Institut Universitaire Professionnalisé des Métiers de la formation de l'Université 
des Sciences et Technologie de Lille. 
 
Surtout dans le cas de l'alternance intégrative, les apprentis formateurs se trouvent 
simultanément aux sommets de deux pyramides en interaction, l'une ou ils sont apprenants en 
lien avec des formateurs de formateurs et l'autre où ils sont eux mêmes  directement en 
position de formateur sur leur lieu de stage. Ce double regard permet de se comprendre en tant 
que formateur en s'analysant en tant que formé et réciproquement. Nous qualifions après 
Bertrand Schwartz de formation en double piste ce type de pratique, qui de plus, oblige aussi 
une congruence entre les méthodes de formations des formateurs et les méthodes que l'on veut 
promouvoir en formation  sur le terrain. Le modèle "de double pyramide" suivant, illustre 
cette complémentarité : 
 
Dans ce schéma apparaît une chaîne : formateur de formateurs-apprenti formateur-apprenant 
qui pose un premier problème d'alternance et deux pôles en interaction, les ressources pour la 
classe -les ressources pour la formation des formateurs et surtout les liens entre savoir à 
enseigner aux apprenant et savoir savant et professionnel pour la formation des enseignants. 
 

 

                                                 
13 Clenet, Jean, Accompagnement des apprentis formateurss et modélisations des pratiques pédagogiques, in 
Autonomie et formation tout au long de la vie,Lyon, Chroniques sociales, 1998,p.146-154. 


