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Pour définir l’autoformation, nous utilisons la définition de Pascal Galvani, telle qu’il l’explique 

dans son article dans « Autoformation : actualité et perspectives [1]»,  

« Prise de conscience réflexive (…)  un processus de « rétroaction sur les évènements et sur 

soi-même, qui met en forme et en sens des éléments temporels différents » 

L’autoformation permet à l’individu de se placer dans une posture réflexive en lien avec ses 

expériences ou ses apprentissages. Elle est également activée par l’interaction entre soi, les 

autres et les contextes environnants, comme nous l’avons vu précédemment. On parle alors 

d’hétéroformation ou d’écoformation, qui seront les thèmes des chapitres suivants.  

Pascal Galvani met en avant la méta-cognition qui découle du processus d’autoformation. 

L’individu va réfléchir sur ses propres réflexions, ce qui va l’amener à identifier ses processus 

cognitifs et mentaux, pour mieux les réutiliser par la suite dans des situations de réflexions 

ou d’apprentissage. Par exemple, il saura quel processus pédagogique lui est le mieux adapté 

ou encore quel dispositif de formation lui permettra de mieux saisir le sens des 

apprentissages. Il s’agit pour l’individu en autoformation d’une mise en sens de ses 

apprentissages mais également d’une mise en sens de soi.  

Il explique également que « l’exploration de l’autoformation est elle-même une expérience 

d’auto-formation parce qu’elle est une démarche réflexive d’auto-conscientisation 

phénoménologique et auto-compréhension herméneutique (interprétation des signes et 

valeurs symboliques).[2]» 

Par ces dires, l’auteur met également en avant la dimension expérientielle de l’autoformation 

qui découle des savoirs informels et de l’histoire de vie de l’individu. L’autoformation est 

ainsi valable  pendant une action de formation, mais aussi à tou instant de la vie, à partir 

du moment où l’individu émet une prise de conscience sur ses faits où des faits observés. Ces 

moments d’autoformation ne font pas toujours l’objet d’un même temps de réflexion, mais 

peuvent avoir des résultats similaires.  

De ce fait, et en nous appuyant sur l’analyse de Pascal Galvani, nous pouvons donner plusieurs 

éléments de réponses pour caractériser une situation d’autoformation :  

- L’autoformation est « la prise de conscience, la compréhension et la transformation du 

sujet »[3]par l’action, 

- Les caractéristiques premières d’une autoformation sont « l’exploration réflexive et 

dialogique », 



- Elle doit « organiser un retour réflexif sur l’expérience à partir d’un support méthodologique 

dont l’orientation peut être didactique, pratique ou symbolique », 

Elle doit « solliciter une production personnelle cohérente avec l’orientation visée (analyse 

critique, récit de pratiques, histoire de vie, etc…) », 

- Elle doit« produire des effets émancipateurs, de prise de conscience des à priori » 

L’autoformation présente donc une dimension autonome, par laquelle le sujet se positionne 

dans un modèle dialogique avec lui-même, par lequel il va analyser et comprendre ses 

mécanismes de fonctionnement, et en déduire des apprentissages. Cependant, l’apprenant ne 

pourrait se situer dans une situation d’autoformation sans un accompagnement, des 

interactions avec d’autres individus qui lui permettront de venir nourrir des réponses à ses 

questionnements, voire remettre en question certaines de ses croyances. 

L’hétéroformation, une réflexion pour soi et avec les autres 

Comme nous l’explique Pascal Galvani, ou comme le mettent en avant les groupes de parole 

mis en place par Sébastien Pesce[4]dans son expérimentation « Espace de parole et éducation 

informelle à l’environnement », présentée lors du séminaire d’avril 2018, les interactions avec 

d’autres individus peuvent être sources d’apprentissages formels ou informels.  

C’est en effet par l’échange avec les autres et les confrontations de points de vue que l’individu 

va pouvoir nourrir sa réflexion. Ou par l’analyse des contextes et environnements qui lui sont 

donnés qu’il va également pouvoir élargir ses horizons de pensées, confronter les situations 

qu’ils rencontrent pour étudier, interroger et comprendre, ou encore approfondir ses 

connaissances par le biais de lecture ou de recherches par exemple. Ces différents processus 

vont faire évoluer l’individu en fonction de la position qu’il va se donner par rapport à ces 

apprentissages, et ce qu’il en fait. 

Plusieurs acteurs peuvent participer à l’hétéroformation : 

- Les écoles : lieu d’échanges avec les enseignants qui permettent des apprentissages formels, 

informels et non-formels par l’enseignements de pratiques, de gestes professionnels et de 

savoirs. L’école est un lieu d’échange entre les camarades également, qui vont aussi discuter 

de leurs pratiques, de leurs méthodes de fonctionnement, ou encore échanger sur des sujets 

qui ne sont pas du tout en lien avec la thématique de formation, mais qui va permettre à 

l’individu des apprentissages non-formels. 

- La famille et les pairs : l’individu qui évolue au sein de ses proches va également être le sujet 

d’apprentissages constants, par les discours, les conseils, ou les apports en matériels (dons 

de livres, explication d’une situation vécue par un pair, partage d’une conférence, etc…) par 

les pairs.  

- Les entreprises : ces lieux de travail sont également sources d’apprentissages par les gestes 

professionnels, les connaissances techniques, mais aussi par la culture d’entreprise, ou encore 

dans les comportements avec autrui, et donc les savoirs relationnels.  

Une multitude d’autres lieux sont des objets d’hétéroformation, et font l’objet 

d’apprentissages conscients ou inconscients pour l’individu. Mais dans toutes ces situations 



peuvent faire l’objet d’une écoute et d’une observation, ainsi que d’une réflexion sur les faits 

observés et/ou écoutées, ainsi que d’une réflexion sur ces nouveaux savoirs acquis.  

L’écoformation, une réflexion pour soi et par l’environnement 

Lors de notre séminaire, nous avons pu rencontrer Orane Bischoff, coordinatrice pédagogique 

d’un centre de formation qui accompagne des jeunes apprenants dans leurs apprentissages à 

l’environnement.   

Orane Bischoff nous fait part de ses travaux sur l’écoformation[5], et sur la relation à 

l’environnement, qu’elle explique comme le « sentiment d’appartenance à la biosphère, 

responsabilité envers les autres vivants ». Elle nous fait part également d’une expérience 

vécue, d’une remise en question de sa perception de soi et d’évènements qui la souciaient, 

suite à une marche en pleine nature. Suite à cette randonnée pédestre, notre oratrice nous fait 

part de la relativisation qu’elle a donné aux évènements. 

Ce partage d’expérience met en lumière différents apprentissages en lien avec 

l’environnement.  

L’environnement peut permettre les apprentissages formels sur lui-même (la nature, un 

environnement professionnel doté d’outils techniques etc…). Il doit pour cela être réfléchis et 

faire l’objet d’une ingénierie pédagogique qui permettra des gestes techniques et des 

réflexions inhérentes au thème choisi. Il peut permettre différentes méthodes 

d’apprentissages comme la mise en situation, l’espace de parole, la réflexion et le 

questionnement, et peut bénéficier d’un accompagnement pour mieux explorer 

l’environnement et apporter des réponses à des questions. Il peut également apporter des 

apprentissages non formels, en lien ou pas avec la thématique de formation. 

Mais comme dans l’exemple d’Orane Bischoff, l’environnement peut également être source 

d’autoformation de soi et de remise en question. L’individu, par l’observation d’un univers, 

peut y trouver des symboliques, des sensations physiques et des mécanismes cognitifs, et des 

réponses à des questions qu’il se porte sur lui-même. Nous pouvons penser que ces différents 

apports de l’environnement sont différents pour chaque individu, et peuvent également 

parfois être en lien avec des expériences vécues. A travers ces exemples, on peut constater la 

constitution d’un rapport de soi avec l’espace, et la présence d’autoformations diverses et de 

prises de conscience. 

Conclusion 

Ces différentes études des espaces d’autoformation nous portent à penser qu’il serait 

pertinent de réfléchir et intégrer les espaces de formation dans les ingénieries de formation, 

et de les envisager également dans le cadre des accompagnements en formation.  

Cependant, si les espaces de formation peuvent faire l’objet de prévisions d’apprentissages 

formels, voire informels, ils seront également comme nous l’avons des temps d’espaces non-

formels, et différents pour chaque apprenant. 



Un temps de retour par les apprenants entre eux, et/ou aux accompagnateurs peut être mis 

en place pour conscientiser les apprentissages acquis durant ce temps d’apprentissage, ou 

pour pouvoir répondre aux interrogations des stagiaires, ou encore les diriger vers d’autres 

interlocuteurs, ou encore vers des ouvrages. Ce temps de retour permet également pour les 

accompagnateurs de prendre conscience d’apprentissages émergeants dans leurs dispositifs, 

pour ainsi modifier si besoin leurs pratiques ou modalités d’apprentissage.   
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