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De l’école Normale de l’an III aux IUFM
d’aujourd’hui
Mercredis de la bibliothèque du 22.11.06

Bibliothèque de l’INRP

Bibliographie indicative

(entre crochets à la fin des références, indication des cotes des documents )

NAISSANCE ET EVOLUTION DES ECOLES NORMALES
OUVRAGES ET SITES WEB
De la révolution à 1840
- Barrau Théodore. De l’éducation morale de la jeunesse à l’aide des écoles normales primaires,
Hachette, 1840. [17818]
- Dupuy Paul. L’école normale de l’An III, 1895, Hachette. [4815]
- Ecole normale de l'An III (l'), éd. annotée des cours de Laplace, Lagrange et Monge, Dunod, 1992,
(Librairie du bicentenaire de la Révolution française). [3R in-4° 1829]
- Ecole normale de l'An III (l'), éd. annotée des cours de Volney, Buache de La Neuville, Mentelle et
Vandermonde, Dunod, 1994,(Librairie du bicentenaire de la Révolution française). [232368]
- Jouffroy Théodore. Rapport sur le concours relatif aux écoles normales primaires : 13 juin 1840, In
nouveaux mélanges philosophiques, Joubert, 1872. [14439]

De 1840 à 1879
- Nicolas Gilbert. Instituteurs entre politique et religion : la première génération de normaliens en
Bretagne au 19e siècle, Ed. Apogée, 1993,, (Collection Hommes et lieux de Bretagne). [622521]
- Rouet Gilles, L'invention de l'école : l'école primaire sous la Monarchie de Juillet, Presses
universitaires de Nancy, 1993, (Collection Histoire contemporaine). [37(091) ROU ; 624 704]
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De 1879 à 1914
- Jacoulet Edouard. Notice historique sur les écoles normales d’instituteurs et d’institutrices, In
Recueil des monographies pédagogiques, tome II,1889, p. 373-635. [114856]
- Martel Félix. Ecoles primaires supérieures et écoles d’apprentissage, In Recueil des monographies
pédagogiques, tome II,1889, p. 263-313. [114856]
- Gontard Maurice. L’ oeuvre scolaire de la Troisième République : l'enseignement primaire en
France de 1876 à 1914, C.R.D.P de Toulouse, 1976, (Annales du Centre régional de recherche et de
documentation pédagogiques de Toulouse). [238180]
- Roullet Michèle. Les manuels de pédagogie, 1880-1920 : apprendre à enseigner dans les livres ?
Presses universitaires de France, 2001, (Education et formation). [371.671 ROU ; 633340]

De 1914 à 1945
- Grandjonc Monique. Le temps d'apprendre à vivre: 1939-1945 : une école normale alsacienne
réfugiée en zone libre, l'Harmattan, 2004. [37(091) GRA]

De 1945 à 1991
- Charles Frédéric. Générations de normaliens et normaliennes instituteurs : évolution du
recrutement des écoles normales parisiennes, des stratégies d'accès et des représentations de
l'école et du métier (1955 - 1985), Univ. Paris - VIII, Thèse, 1987. [MF 378]
- Formation professionnelle (niveau IV et V) "Ecole, Europe, entreprise" : Actes du séminaire de
ENNA de Nantes, 29, 30 et 31 mai 1990, Ecole Normale Nationale d'apprentissage de Nantes, INRP,
Association "culture et techniques", 1991, (CIBLES). [373.6 ACT]
- INRP [organisé par l']. Recherches en didactiques, contribution à la formation des maîtres : actes du
colloque, Paris, 13-14-15 février 1992, Institut national de recherche pédagogique, 1993,
(Didactiques des disciplines). [622528 ; 622528]
- INRP, Département de psychosociologie de l'éducation et de la formation, Zay Danielle,. La
formation des enseignants du premier degré en école normale, INRP, 1987, (Collection Rapports de
recherches). [641004 ; 642196]
- Lethierry Hugues (sous la responsabilité de). Feu les écoles normales (et les IUFM ?), Ed.
l'Harmattan, 1994. [371.13 FEU ou 624 211]
- Ministère de l'éducation, Service des études informatiques et statistiques. Service central des
statistiques et sondages ; SEIS.4 (second degré). Ecoles normales nationales d'apprentissage.
Récapitulation nationale. France métropolitaine. Public. 1979-1980, Ministère de l'éducation, juin
1980, (Tableaux statistiques). [160362-5011]
- Trousson Alain.- De l'artisan à l'expert : la formation des enseignants en question, CNDP, Hachette
éducation, 1992, (Ressources formation) [371.13 TRO ou 303982]
- Zay Danielle. La formation des instituteurs, Ed. Universitaires, 1988, (Savoir et formation). [371.13
ZAY ; 638288]

Toutes périodes confondues
- Recueil des textes officiels concernant la formation des maîtres : 1792-1914,
www.inrp.fr/she/fichiers_rtf_pdf/textoff_formation_maitres.rtf [consulté le 21 novembre 2006]
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- Bouyer Christian. La grande aventure des écoles normales d'instituteurs, Le cherche midi,
2003,(Documents).[371.13Bou640219]
- Dancel Brigitte, Cagnard Françoise , Toussaint Daniel. La formation des maîtres aux XIXe et XXe
siècles : guide de recherche sur les écoles normales de l’académie d’Amiens, INRP, 2003. [37(091)
FOR ; 238612]
- Delsaut Yvette, La Place du maître : une chronique des Ecoles normales d'instituteurs, Paris,
L'Harmattan, 1992, (Bibliothèque de l'éducation). [371.13 DEL ; 622040]
- Ecole normale d’instituteurs de Paris-Auteuil a 100 ans : 1882-1982, Coopérative de l’école, 1972.
[3 R in-4° 1637]
- Gontard Maurice. La question des écoles normales primaires de la Révolution de 1789 à nos jours,
CRDP de Toulouse, [1978], (Annales du Centre régional de documentation pédagogique de
Toulouse). [221543 ; 207232-4 ]
- Grandière Marcel. La formation des maîtres en France: 1792-1914, Institut National de Recherche
Pédagogique,
2006,
(Education,
histoire,
mémoire).
[371.13
GRA ;
644879]
- Grandière Marcel, Lahalle Agnès, Hameline Daniel. L'innovation dans l'enseignement français XVIe
- XXe siècle, 2004. [371.3 INS]
- Grandière Marcel. La formation des maîtres aux XIXe et XXe siècles, guide de recherche sur les
écoles normales de l'académie de Nantes, INRP, Service d'histoire de l'éducation 1998. [234348 ;
234001]
- Grandière Marcel. L'idéal pédagogique en France au dix-huitième siècle, Voltaire foundation, 1998.
(Studies on Voltaire and the eighteenth century) [630000]
- Gréard Octave. Législation sur l’instruction primaire depuis 1789 jusqu’à nos jours (écoles
nationales d’enseignement primaire, supérieur et professionnel p.64 et écoles normales primaires p.
64-68), tome VII, I, table systématique des 6 volumes, 1902. [17189]
- INRP, Service d'histoire de l'éducation, Grandière. La formation des maîtres aux XIXe et XXe
siècles : guide de recherche sur les écoles normales de l'académie de Nantes, INRP et IUFM de
l'académie de Nantes, 1998, (Documents et travaux de recherche en éducation). [234348 ; 234001]
- Laprévote Gilles. Les écoles normales primaires en France, 1879-1979 : splendeurs et misères de
la formation des maîtres, Presses universitaires de Lyon, 1984. [612274]
- Nique Christian. L'impossible gouvernement des esprits : histoire politique des écoles normales
primaires, Nathan, 1991, (Repères pédagogiques). [37(091) NIQ]
- Question des écoles normales primaires de la Révolution de 1789 à 1962 (la), INRDP, Institut
national de recherche et de documentation pédagogiques, (Annales du Centre régional de
documentation pédagogique de Toulouse). [238810 ; 238809]
- Richide Jean-Pierre. Vous avez dit " normale " ?, la Pensée universelle, 1987. [303347]
- Vincent Alain. L'Ecole normale : des hussards de la République aux professeurs des écoles, A.
Sutton, 2001, (Evocations). [37(091) VIN ; 634391]
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REVUES
Histoire de l’éducation : [P 5359]
- n° 98 (numéro spécial), Les enseignantes. Formations, identités, représentations XIXe-XXe siècles,
2003.
- n°94 (numéro spécial), L'examen. Évaluer, sélectionner, certifier XVIe-XXe siècles, 2002
- n°90 (numéro spécial), L'établissement scolaire. Des collèges d'humanités à l'enseignement
secondaire (XVIe-XXe siècles), 2001
- n°53, Les archives des écoles normales primaires, p 53-59., 1992,
-n° 53, Nique Christian, Comment l’école devint une affaire d’état : 1815-1840, (notes critiques de
l’ouvrage édité par Nathan en 1990), p. 82-86, 1992
- n° 25, Lejeune Philippe, Les instituteurs du XIXe siècle racontent leur vie, p. 53-83, 1985
- n° 6, De Vroede Maurice, La formation des maîtres en Europe jusqu’en 1914, p. 35-46, 1980
Recherche et formation : [P 5636]
- n° 40, Terral Hervé, Les Ecoles Normales Nationales d'Apprentissage (1945-1991) : Une institutionclé dans la formation des maîtres, p. 141-158, 2002
Le Normalien dijonnais, Ecole normale d'instituteurs, 1952- 1959. [P 3626]
Le Télémaque, n°28, novembre 2005 p 9-18 [P6109, n°28 en commande]

CREATION DES IUFM
OUVRAGES par ordre chronologique
- Bancel Daniel. Créer une nouvelle dynamique de la formation des maîtres : rapport du recteur à
Lionel Jospin, M.E.N., 1989. [231925]
- AECSE (l'), Association des enseignants et chercheurs en sciences de l'éducation, l'ARCUFEF,
Assemblée des responsables des centres universitaires de formation des enseignants et des
formateurs et le C2F-CNAM, Centre de formation de formateurs, Conservatoire national des Arts et
Métiers (organisé par). La place de la recherche dans la formation des enseignants : colloque, 25-27
octobre 1990, Institut national de recherche pédagogique, 1991. [371.13 INR ; 622128]
- Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Direction de l'information et de la
communication. Les instituts universitaires de formation des maîtres : sélection de textes officiels,
1991, [234619 ; 231380-2]
- Beauté Jean. Former des maîtres d'écoles ? La galère ! Bouchemaine, 1992. [ 622823]
- Develay Michel. Peut-on former les enseignants ? ESF éd., 1994, (Collection Pédagogies) [371.13
DEV ; 643464]
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- CNE : Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel. Institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Versailles : rapport
d'évaluation : mars 1999, CNE, 1999, (Rapports d'évaluation/CNE) [234811]
- Goujon Pierre. La création de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de
Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000.- (Collection IUFM)
[633474]
-Criblez Lucien, Hofstetter Rita (sous la dir. de). La formation des enseignant(e)s primaires : histoire
et réformes actuelles : Geschichte und aktuelle Reformen, P. Lang, 2000, (Exploration). [371.13
FOR]
- Robert André D., Terral Hervé. Les IUFM et la formation des enseignants aujourd'hui, Presses
universitaires de France, 2000.- (Éducation et formation). [371.13 ROB]
- Vaysse Gérard. Les IUFM : analyses et perspectives, SEDRAP université, 2001, (À propos)
[305056 ou 305120]
- Former des enseignants professionnels : quelles stratégies ? quelles compétences ? De Boeck
université, 2001, (Perspectives en éducation et formation).
[371.13 FOR ; 632668]
- Baillauquès Simone, Dupuis Pierre-André, Ferry Gilles. La Personnalisation d'une formation
professionnelle : le cas des professeurs des écoles, 2001,(Horizons pour la formation). [371.13 INS ;
633464]
- Bailleul Marc (coord.). Enseignants, formateurs et recherche(s) en IUFM, l'Harmattan, 2002,
(Recherches et innovations sur et pour des enseignants et des formateurs). [371.13 ENS-1 et
371.13 ENS-2 ]
- Blanchard-Laville Claudine, Nadot Suzanne [sous la dir. de].- Malaise dans la formation des
enseignants, L'Harmattan, 2002, (Savoir et formation) [371.13 BLA ; 633210]
- Bucheton Dominique, Delcambre Isabelle, Etienne Richard. Le mémoire professionnel des
enseignants : observatoire des pratiques et levier pour la formation, L'Harmattan, 2003, (Savoir et
formation).
[371.13
MEM]
- Aubégny Jean, Clavier Loïc. L'évaluation en Institut Universitaire de Formation des Maîtres,
l'Harmattan, 2004 (Évaluer). [371.13 EVA]
- Labaree David F. The trouble with ed schools, Yale University Press, 2004. [371.13 LAB]
- Tardif Maurice, Lessard, Claude. La profession d'enseignant aujourd'hui : évolution, perspectives et
enjeux internationaux, De Boeck , 2004, (Pédagogies en développement). [37.08 PRO ; 641393]
- Merzyn Gottfried, Lehrerausbildung, Bilanz und Reformbedarf : Überblick über die Diskussion zur
Gymnasiallehrerausbildung, basierend vor allem auf Stellungnahmen von Wissenschafts- und
Bildungsgremien sowie auf Erfahrungen von Referendaren und Lehrern, Schneider Verl.
Hohengehren, 2004. [371.13 MER]
- Cros Françoise, Obin, Jean-Pierre (rapport présenté par),. Attirer, former et retenir des enseignants
de qualité : rapport de base national de la France [réalisé] dans le cadre de l'activité de l' OCDE
(Comité de l'éducation), la Documentation française, 2004. [37.08 ORG ; 641378]
- Gonnin-Bolo Annette et Benoit Jean-Pierre (coord.). Le mémoire professionnel en IUFM : bilan de
recherches et questions vives, INRP,2004 (Horizons pour la formation). [371.13 MEM ; 640807]
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- Institut EPICE( Institut européen pour la promotion des innovations et de la culture en éducation).
Préparer les enseignants à la formation tout au long de la vie, une priorité européenne ? l'Harmattan,
2005, (Éducations et sociétés) . [371.13 INS ; 642299]

REVUES
Revue française de pédagogie [P 4372]
- Deauvieau Jérôme,Devenir enseignant du secondaire : les logiques d'accès au métier, n° 150, p.
31-42, 2005.
-Gonnin-Bolo Annette, De l’ENNA à l’IUFM : le deuil difficile d’une culture communautaire, n° 142, p.
59-69, 2003.
- Bourdoncle Raymond, Lessard Claude, Qu’est-ce qu’une formation professionnelle universitaire ?
1. Conceptions de l’université et formation professionnelle n° 139, p. 131-155, 2002.
- Bourdoncle Raymond, Lessard Claude, Qu’est-ce qu’une formation professionnelle universitaire ?
2- Les caractéristiques spécifiques : programmes, modalités et méthodes de formation, n° 142, p.
131-183, 2003.
Recherche et formation : [P 5636]
- n° 51, Analyse de pratiques : de la recherche à la formation, 2006.
- n° 46, Contenus, processus, modalités et formations, 2004.

- n° 38, La fabrication de l'enseignant professionnel : la raison du savoir, 2001.
- n° 35, Formes et dispositifs de la professionnalisation, 2000.
European Journal of Teacher Education
- Paquay Léopold, Devenir des enseignants et formateurs professionnels dans une ‘organisation
apprenante’? De l'utopie à la réalité ! Vol. 28, n° 2, June 2005 [consultable en ligne dans les locaux
de la bibliothèque].
Politique d’éducation et de formation. Analyses et comparaisons internationales [P 6265]
- Cornu Bernard, Ferrer Ferran. Former les enseignants: évolutions et ruptures, Vol. n° 2. 2003
Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy. formation et
évaluation des enseignants [Vol. 32, N° 2, May 2006 [consulté le 20 novembre 2006].FORMATION ET
EVALUATION DES ENSEIGNANTS MATION ET EVALUATION DES ENSEIGNANTS

Enjeux pédagogiques : bulletin de la HEP-BEJUNE (Bulletin de la haute école pédagogique de
Berne, du Jura et de Neuchâtel), enjeux pédagogiques : la formation en établissements no 3, 2006
[consulté le 20 novembre 2006].
Cibles : [P 5526]
-Bousquet Nelly, Grandgérard Colette. La formation des professeurs de l'Enseignement technique et
professionnel dans les IUFM. Actes des journées d'études organisées en 1994-1995 par l'INRP,
l'IUFM de Créteil et le LIREST de l'ENS de Cachan, 1996.
Confluences, revue de l’IUFM de Lyon, 1994-2000, [P 4148]
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SITES WEB par ordre chronologique [consultés le 20 octobre 2006].
- Bancel Daniel. Créer une nouvelle dynamique de la formation des maîtres : rapport à Lionel Jospin,
1989.
- Jospin Lionel, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Le projet de loi relatif
aux Instituts universitaires de formation des maîtres, Dossier de vie publique, Allocution prononcée
par Lionel Jospin devant l'Assemblée nationale le 19 avril 1990.
- Jospin Lionel, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Les Instituts
Universitaires de Formation des Maîtres, conférence de presse du 6 mai 1991.
- Bureau de l'Académie des Sciences. Bilan critique et prospectif sur le développement des IUFM
adressé par le Bureau de l'Académie des Sciences au ministre de l'éducation nationale, 24 juin 1992,
- Kaspi André. Rapport sur les instituts universitaires de formation des maîtres adressé à M. le
ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. le ministre de l'éducation, nationale,,
1993,
- Bénilan Philippe (sous la Dir. de), Comité national d'évaluation des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel. Les IUFM au tournant de leur première décennie :
panorama et perspectives, 2001.
- Bornancin Michel. Ministère de l'éducation nationale. La formation initiale des professeurs et des
conseillers principaux d'éducation, en deuxième année d'IUFM, 2002.
- Conférence des directeurs d’IUFM (CDIUFM). Huit principes organisateurs de la formation des
enseignants, 1er juillet 2005.
- Conférence des directeurs d’IUFM (CDIUFM). Texte d'orientation de la CDIUFM sur la future
intégration des IUFM aux universités, 11 et 12 mai 2006
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