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Introduction

 Chacun d'entre nous a des souvenirs d'école qui nous hantent ou nous font sourire L'histoire 
scolaire de chacun est unique, mais l'école ne laisse personne indifférent  et elle peut contribuer à 
orienter la vie dans une direction ou une autre...Pour apprendre, une méthode unique 
d'apprentissage ne peut pas convenir à tous. Quels sont les mécanismes psychique qui sont à 
l'origine de l'apprentissage? Que recouvre la notion de rapport au savoir? Notre capacité à 
apprendre, notre manière d'organiser symboliquement peu à peu  le monde qui nous entoure, nous 
construisent nous-mêmes. Mais, à l'inverse,  peut-on envisager que la manière d'organiser le monde 
de l'école puisse agir sur la construire du rapport au savoir? A travers l'étude de quelques exemples, 
nous verrons quels sont les aspects qui favorisent le lien entre le savoir et l'élève.



Première Partie  : le savoir et nous

« Le rapport au savoir est la relation émotive qu'entretient une personne avec l'apprentissage. »1 

« Le savoir n'acquiert réalité et efficacité que s'il est saisi par un sujet pour lequel il prend sens.[...]  
Le rapport au savoir apparaît donc comme un concept médiateur et intégrateur indiquant la façon 
dont un sujet est affecté par le savoir qui lui est transmis et la façon dont ce sujet le signifie et s'y 
rapporte »2

« Le rapport au Savoir est l'image de cette relation intime à soi-apprenant, aux autres et au monde, 
en ce qui a trait à l'apprendre d'un sujet. Ce rapport est contextualisé, il se situe dans un espace 
précis et un temps particulier. Ce qui est analysé, c'est la traduction scripturale de ce qui fait sens 
dans l'apprendre pour le sujet, ce qui émerge de ses multiples relations intérieures ».3

I. Approche psychanalytique du rapport au savoir 

1/ Désir et savoir 

 La psychanalyse considère le savoir comme un « objet », c'est-à-dire, « un support de 
l'investissement affectif et pulsionnel, soumis en tant que tel à des projections et des 
fantasmes. Le désir y joue donc un rôle essentiel et […] le désir de savoir rejoint souvent 

1 CHANTAL BEAUCHER,article,Webeducation :http://www.pages.usherbrooke.ca/vbeaucher/wordpress/archives/51 

2 DE LÉONARDIS, LATERRASSE ET HERMET, 2002, p.42

3 op.cit. CHANTAL BEAUCHER



d'autres désirs : désir de se réaliser ou d'atteindre et d'obtenir ce que l'on pense que le 
savoir apporte (par exemple la reconnaissance et l'amour de l'autre). Car le premier désir 
qui nous porte est le désir du désir d'autrui, désir d'être désiré et donc reconnu comme être 
de valeur, dans une tentative permanente pour refouler le doute et l'angoisse »4.

2/Pulsion de savoir et curiosité

La curiosité de l'enfant se manifeste selon Freud, au moment du complexe d'Oedipe5. 
Préoccupé et craignant l'abandon, l'enfant se questionne sur ses origines, sur le désir de ses 
parents à le concevoir, mais aussi sur le désir que ses parents éprouvent l'un pour l'autre et  
dont il est exclu. Sa curiosité est donc imprégnée  d'une envie de voir, de comprendre, de 
savoir, autant que de la frustration ne pas être tout pour ses parents.

Selon Mélanie Klein6,  la pulsion de savoir est une  « pulsion d'investigation du corps de la 
mère et de ses contenus »ou dirait-on aujourd'hui, de tout « adulte nourricier ou 
nourricière ».Les interrogations du nourrisson concernent les gestes qui lui sont prodigués 
alors qu'il est dans une totale dépendance pour tous ces besoins. Ainsi, est-il partagé entre la 
satisfaction de ses désirs (manger, boire, dormir, être dans le confort) et l'insécurité de 
l'insatisfaction qui est insupportable. Le monde extérieur ne peut effectivement pas toujours 
répondre exactement à ces attentes. 

« Se construisent alors deux mécanismes de défense pour répondre à ces angoisses, que 
Mélanie Klein symbolise par la question du sein tour à tour gratifiant et frustrant : le 
clivage et la toute-puissance fantasmatique, c'est-à-dire l'illusion de voir ses désirs 
satisfaits »Ainsi, le nourrisson  hallucine  un « bon sein »,  (le sein ou tout objet investi, le 
sein étant le premier élément du monde satisfaisant ses besoins), qui remplace le « mauvais 
sein » absent, incapable  de le satisfaire. Ce mécanisme est la première élaboration de la 
pensée.Il construit dans son imaginaire un sein, qui serait meilleur que le vrai,car répondant 
à toutes ses satisfactions à chaque instant.  Pourtant, un doute subsiste sur la réelle capacité à 
être entièrement satisfait, et sur les conséquences de cette hallucination, notamment sur la 
peur de la perte de l'objet réel. 

« Grandir, c'est apprendre à substituer progressivement à la dépendance absolue de 
l'enfance des objets réels et plus fiables, car issus de nous et de nos propres réalisations. La 
condition humaine n'est alors jamais qu'un combat permanent entre l'attente de voir nos 
désirs se réaliser magiquement et la conscience que nous pouvons, au moins partiellement, 
en réaliser quelques-uns à condition d'arriver à en trouver une forme acceptable et 
possible »7.

3/« L'aire transitionnelle » de Winnicott : 

Au sixième mois, l'enfant découvre que ce qui l'entoure est Autre, c'est-à-dire distinct de lui-
même. Cette découverte est source d'angoisse et d'espoir : espoir de pouvoir créer lui-même 

4 F. HATCHUEL, Savoir, apprendre, transmettre, une approche psychanalytique du rapport au savoir, La découverte, 
2007, 2011, page46. 

5 S. FREUD, Trois Essais sur la théorie de la sexualité , Gallimard, coll. »Idées », Paris 1962 (1ère éd.all. 1905.

6 M. KLEIN, Essais de psychanalyse, 1921-1945, Payot, Paris, 1968 (1re éd. Anglaise, 1947.

7 F. HATCHUEL, Savoir, apprendre, transmettre, une approche psychanalytique du rapport au savoir, La découverte, 
2007, 2011, page47



pour suppléer aux déficiences de l'Autre à satisfaire ses propres besoins, et angoisse, car 
renoncement à la toute-puissance, et peur d'échouer dans cette nouvelle indépendance. 
L'enfant passe d' un état de Moi-tout, où il ne fait qu'un avec sa mère, à une séparation 
progressive d'elle. C'est l'heure des découvertes, et si l'enfant a suffisamment d'espace, il 
prend confiance et va « trouver-créer » des objets du monde extérieur, c'est-à-dire 
s'approprier les objets qui lui sont présentés jusqu'à construire le sentiment qu'il ou elle 
pourra en créer par lui ou elle-même ».réels.8 Le savoir peut être considéré comme un objet 
transitionnel dans le sens où, il est un élément extérieur, témoin d'une réalité autre que lui-
même, mais aussi intériorisée quand l'individu le fait sien, se l'approprie. Il est à la fois 
dehors et dedans. L'aire transitionnelle de Winnicott est "l'aire du jeu, de la créativité et de 
l'illusion.[...]; l'enfant rassemble des objets ou des phénomènes appartenant à la réalité 
extérieure et les utilise en les mettant au service de la réalité interne ou personnelle, au 
service de l'imaginaire"9. Winnicott considère la créativité comme une fonction primaire qui 
permet à l'individu d'avoir une perception de la vie très riche, à l'opposé du sentiment de 
devoir s'adapter à une vie extérieure déjà connue.

     Comme le disent de nombreux psychanalystes chacun avec des mots différents,   apprendre c'est 
accepter de renoncer à tout savoir, renoncer à posséder la connaissance, renoncer au fantasme 
omnipotent. C'est pourquoi, l'expérience d'apprentissage est parfois douloureuse, au point que 
certains préfèrent la fuir, ne pas penser, plutôt que de raviver des angoisses d'abandon ou de 
disparition très anciennes.10

Mais le savoir, en tant que réalité, est aussi ce qui nous empêchent de ne vivre qu'à l'intérieur de 
nous même, "comme une protection contre la folie". "C'est le savoir qui permet la place du réel, 
afin que le règne du tout et du fantasme s'estompe".11

4/ Sociogénèse, et transmission des représentations culturelles

Le nouveau-né fait partie d'une famille; il absorbe les émotions exprimées au sein de la famille  
indiquant une facilité ou une difficulté d'apprentissage de tel ou tel domaine; si un savoir est 
favorisé, empêché, freiné, poussé,...

Les enjeux d'une génération se retrouvent dans les choix d'une génération suivante. Chaque 
personne intègre ces expériences passées à ses nouvelles expériences pour se construire.

La famille fait partie d'une réalité sociale, d'autres adultes ou des frères et sœurs entourent le 
nouveau-né ou l'enfant, et la manière dont il est regardé par les autres participe à la fabrication de 
son imaginaire, et de la propre représentation de lui-même et des autres dans la société; ainsi, 
l'accès au savoir n'est pas le même pour tous; la légitimité des femmes, par exemple, dans la sphère 
publique est loin d'être acquise12.

  Ces conflits sont aussi ceux produits par notre culture; Gérard Mendel parle de «sociogénèse de 

8  D.W. WINNICOTT, L'Enfant et le monde extérieur, Payot, coll. »Sciences de l'homme », Paris, 1978 (1ere éd ; 
anglaise 1957), dans F. HATCHUEL, Savoir, apprendre, transmettre, une approche psychanalytique du rapport au 
savoir, La découverte, 2007, 2011, page48. 

9 NICOLE MOSCONI, Pour une clinique de la relation au savoir, L'Harmattan, 1996, p.83.
10 ibid. p.36
11 JACKY BEILLEROT, Pour une clinique de la relation au savoir, L'Harmattan, 1996, p.155

12 NICOLE MOSCONI, Femmes et savoir, L'Harmattan, 1994



l'inconscient »13. Chaque socio-culture influe sur le psychisme individuel: non seulement sur les 
couches superficielles du psychisme, mais aussi au niveau de «l'Inconscient, c'est-à-dire, le Moi 
conscient et le Moi inconscient, mais aussi le Surmoi et l'Idéal du moi, sont modelés  par les 
conditions socio-culturelles. »

Ainsi, il n'y a pas de «nature humaine», ni de «nature féminine» fixe, au sens où l'entendait Freud 
en voulant ancrer le psychisme dans un fonctionnement biologique. Mendel, lui,  croit en une 
autonomie de la dimension psychique. En ce qui concerne la différence des sexes, il considère, 
comme Cornélius. Castoriadis, que la société transmet la représentation «imaginaire »14 (différence 
des genres, c'est-à-dire ré-élaboration culturelle) qu'elle crée sur une différence biologique  réelle. 

                5/ Exemple:les femmes et le savoir.

Le rapport des femmes au savoir est une illustration des différents niveaux d'influence sur le rapport 
de chaque femme au savoir.

Dans son livre "Femmes et savoir"15, Nicole Mosconi cherche à comprendre comment elle a pu 
réussir à "faire de la recherche" et à "créer du savoir"16, mais pourquoi elle a attendu d'avoir 40 ans. 

Quelle est la part singulière de chacun, comment se réinvente chaque personne le savoir, et en 
même temps quel est le témoignage de son histoire psychique et sociale. Expliquer une inégalité 
d'accès au savoir entre les hommes et les femmes, seulement par des raisons sociales paraît 
insuffisant. Il n'y a pas de "déterminisme mécanique"17, mais une construction du psychisme de 
chaque femmes en relation avec ce modèle sociale qui privilégie la dominance masculine pour 
l'accès au savoir. Je ne ferai pas ici l'histoire du féminisme, mais simplement, il est intéressant de 
montrer comment la structure sociale s'imprègne en chacun de nous, et comment peu à peu elle 
contribue à fabriquer un sentiment de légitimité, ou de culpabilité à occuper une certaine position 
sociale, ou à satisfaire un désir d'apprendre et de créer.

Nicole Mosconi, à l'image de Mélanie Klein ou  de Gérard Mendel, remette en cause les théorie de 
Freud concernant la sexualité féminine. Les psychanalystes ne sont pas à l'abri de leurs propres 
projections, et c'est ainsi que sont décortiquées et analysées les concepts de Freud jugés sexistes sur 
ces questions. il est difficile d'ignorer ce que Freud écrit à sa future femme lorsqu'elle venait de lire 
John Stuart Mill (philosophe et économiste anglais du 19ème siècle): "Le destin d'une femme doit 
rester ce qu'il est: dans sa jeunesse celui d'une délicieuse et adorable chose, dans l'âge mûr, celui 
d'une épouse aimée. L'envie de réussir chez la femme est une névrose, le résultat d'un complexe de 
castration dont elle ne sortira que par une complète acceptation de son destin passif".18Même si 
l'époque de Freud se caractérise par un certain sexisme, il paraît légitime de se demander si Freud 
n'a pas organiser ses théories sur la sexualité féminine, seulement en fonction de l'image qu'il se 
faisait des femmes et non par une observation clinique et une confrontation à d'autres 
représentations. Nicole Mosconi parle notamment de "survalorisation du pénis-phallus" énoncé par 
Freud,  qui considère les femmes "réellement castrées" puisque sans pénis, donc sans "dégagement 
de l'attachement œdipien", donc sans surmoi écrasant, donc sans nécessité de sublimer; pas de 

13 GERARD MENDEL, La révolte contre le père, Payot, 1968

14 CORNÉLIUS. CASTORIADIS, L'Institution imaginaire de la société, Seuil, Paris 1975

15 NICOLE MOSCONI, Femmes et savoir, L'Harmattan, Paris 1994
16 ibd. p.6
17 ibid.p.14
18  FREUD, Lettres à Martha.



libido, jugée par Freud exclusivement féminine, pas d'intérêt sociaux développés, pas de capacité 
créatrices ou intellectuelles remarquables. L'école anglaise de psychanalyste s'oppose à cette vision 
en dégageant une période œdipienne (plus précoce) chez la fille, une réaction de refoulement 
identique, une instance de surmoi importante, et une capacité de sublimation. L'idée que certaines 
névroses ne sont que le résultat d'une censure de la libido féminine apparaît. Mélanie Klein compare 
le désir du pénis de la femme  au désir de maternité de l'homme, y renoncer provoque une 
souffrance qui ne cessera pas, et qui peut aussi expliquer l'envie de l'homme d'enfermer la femme 
dans son rôle de mère, en le dévalorisant, pour l'empêcher d'accéder à une autre place. 

Évidemment, en réduisant un peu le raisonnement, il peut paraître un peu brutal, et parcellaire.  
L'idée n'est pas de faire le jugement de Freud, mais il est difficile quand on est femmes,de ne pas 
ressentir de malaise concernant ses théories sur la sexualité féminine. Notre inconscient, lui-même 
construit avec ou contre un modèle d'une société, et une transmission des représentations (y compris 
inconscientes) de l'homme et de la femme, peut nous amener à construire des raisonnement qui 
n'ont que pour objectif de renforcer nos représentations inconscientes. Il y a un risque quand on 
parle "pour "l'autre, à parler "à la place" de l'autre et de le dominer.19 C'est aussi une question qui se 
pose dans la relation pédagogique, la parole pouvant aussi s'étendre à tout acte.

Même si tous les hommes du 19ème siècle ne sont pas modelés par la pensée de Freud, ses théories 
montrent que la domination de l'homme sur la femme, n'est pas seulement par sa position sociale, 
mais aussi de manière plus profonde sur la conception biologique d'une nature féminine inférieure. 
La puissance sexuelle de l'homme, du père,  est valorisée dans une conception patriarcale, en même 
temps qu'il prive la femme, la mère, "de tout symbole de leurs propres puissances et réalisations et 
de toute possibilité de créer leur propre imaginaire et leurs propres symboles".20

Nicole Mosconi questionne aussi l'absence d'éléments explicatifs dans plusieurs concepts, enquêtes, 
sociologiques , dans lesquelles une différence entre les hommes et les femmes apparaît sans jamais 
être analysée. C'est le cas de Berger et Luckmann ("La construction sociale de la réalité") qui 
considèrent que les femmes "font naturellement partie du groupe des dominés"21) en ce qui concerne 
la production du savoir; ou bien chez Bourdieu et Passeron qui ne considèrent pas la domination des 
hommes sur les femmes (en ce qui concerne la restriction des choix  d'orientation professionnelle ou 
des disciplines) comme un élément sociologique. Or la variable "sexe" ne semble pas être 
seulement un "handicap qui s'ajoute  à l'origine sociale22" puisque la disparité entre les hommes et 
les femmes n'est pas la même suivant l'origine sociale. 

Nicole Mosconi montre que l'école contribue à fabriquer de l'inégalité sociale entre les garçons et 
les filles à différents niveaux: 

• dans la représentation hiérarchique du personnel de l'éducation nationale, dans le choix 
d'orientation vers des matières plus valorisées (avant les Lettres classiques, maintenant, les 
Sciences), 

• dans les supports d'enseignements (réduction: représentations sexistes des femmes dans les 
manuels; ou occultation: absences de noms de femmes ayant eu un parcours brillant comme 
Emilie du Châtelet, domination masculine).23

• dans la différence de traitement, dans les classes et les établissements, qui participe à "une 
reproduction des rapports sociaux de sexe, à l'insu même de leurs protagonistes".24

19 ibid. p.24
20 ibid. p.31
21 ibid. p.38
22 BAUDELOT ESTABLET, Allez les filles, Paris, leSeuil, 1992, p.144.
23 NICOLE MOSCONI, Femmes et savoir, L'Harmattan, Paris 1994, p.226
24 ibid.p.334



       Mais la question qui se pose est aussi, comment le savoir, qui est un bien qui se transmet sans 
déposséder, peut-il fabriquer autant d'exclusion? Peut-on intégrer dans la construction du rapport au 
savoir, la droit de tous à accéder au savoir?

 II. Réflexion anthropologique, Bernard Charlot, prendre en 
compte les différente disciplines qui enrichissent chacune à 
leur manière les différentes représentation du « rapport au 
savoir ».

Il est nécessaire de considérer le sujet: 

• "en relation avec d'autres sujets», 

• «pris dans une dynamique du désir», 

• «parlant»,

•  «agissant», 

• «sa construisant dans une histoire, articulée sur celle d'une famille, d'une société, de l'espèce 
humaine elle-même»,

•  «engagé dans un monde où il occupe une position et où il s'inscrit dans des rapports 
sociaux»



                                                                

                                                            

                                                                                            désir                           

                                                                   c'est en forgeant...

                                                              

Si l'on considère le sujet dans toutes ses dimensions, alors la multiplication des entrées 
pédagogiques paraît d'autant plus nécessaire pour faciliter l'apprentissage :  mettre en relation les 
propositions pédagogiques et les différentes facettes de chaque personne, chaque personne elle-
même en relation avec une ou plusieurs personnes ayant eux-aussi plusieurs dimensions...

Selon B. Charlot, chaque science, chaque discipline présente un intérêt dans l'élaboration d'une 
conception du rapport au savoir. Chacune aura une entrée différente, une méthodologie, ses propres 
questions, sa logique, avec un regard sur les questions soulevées par les autres disciplines. (sciences 
du langage, psychologie, sociologie, sciences de l'éducation, philosophie, anthropologie, histoire,)

Cela suppose que chaque chercheur s'interroge sur son propre rapport au savoir, pour sortir d'une 
logique exclusive.

Moi 
(papa, maman, papi, mami,

 ma rue, mon pays …)

Y

Elle Lui

    X

parlant

Blabla...

Je sais pas



Deuxième partie: 

 Nécessité de  multiplier les entrées pour un meilleur 
apprentissage et un rapport au savoir le plus riche

Comment l'école prend-elle en compte la construction du rapport au savoir?

I.  L'école au 19ème et 20 ème siècle: de nouvelles propositions 
pédagogiques.

1/ L'école de la République : des pédagogues proposent des changements

  A la fin du 19ème, l' avènement de la III République est marqué par la fin de l'Ordre Moral 
instauré par le général Mac Mahon qui espérait restaurer la Monarchie.De nombreuses lois 
réforment le pays, en apportant plus de libertés (rétablissement du divorce, liberté de la presse, 
légalisation des syndicats, élections des maires au suffrage universel,...). 

 Afin de former des citoyens attachés à la République et à la Patrie, Jules Ferry, ministre de 
l’Instruction publique de 1879 à 1883, transformera  l’école en une institution républicaine, à 
travers une série de réformes dont les principales sont les suivantes :

• Décrets du 29 mars 1880 excluant les congrégations religieuses (principalement les 
Jésuites) de l’enseignement.

• Loi du 16 juin 1881 instaurant la gratuité de l’enseignement primaire.

• Loi du 28 mars 1882 rendant obligatoire « l’instruction primaire ... pour les enfants des 
deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ».

L'objectif est bien d' éclairer les ignorants , susceptibles d'être des bons électeurs et de bons soldats.

L'idéologie démocratique et humanitaire est donc quand même associée à un souci d'efficacité, 
rendement (donc uniforme): dressage pour inculquer connaissances élémentaires, valeurs morales et 
habitudes sociales (leçon, manuel scolaire, exercices d'application et interrogations, punitions et 
récompenses, émulation et concurrence)

 Le début du 20 ème siècle est aussi marqué par une grande instabilité ministérielle, de nombreux 
scandales (affaire Dreyfus) et une forte montée des extrêmes, c'est-à-dire une grande opposition des 
conservateurs et des radicaux. En 1905 est  proclamée la séparation de l’Église et de l’État.  Durant 
cette grande période (fin 19ème et première moitié du 20ème siècle), de nombreux hommes 
réfléchissent sur l'école et apportent de nouveaux points de vue qui contredisent l'école 
traditionnelle officielle notamment dans sa conception scolastique. Les idées trouvent racines déjà 
chez Rousseau (cf. tableau ci-dessous))et s'enrichissent pour certaines de l'apport de recherches en 
psychologie. L'enfant doit être au cœur des apprentissages, en tenant compte de ses facultés 



naturelles, du monde qui l'entoure   comme source d'apprentissage, et de la nécessité de prendre en 
compte les savoirs-faire dans les compétences à acquérir. Puis, durant le 20ème siècle, en Suisse, en 
Angleterre, aux Etats-Unis, en France, des écoles nouvelles naissent, et proposent d'autres 
conceptions, et d'autres manières d'éduquer les enfants.

Lors des conférences de la Ligue Internationale pour l’Éducation Nouvelle créée en 1921 par 
Adolphe Ferrière, les idées nouvelles circulent et s'influencent. Ainsi des hommes (et des femmes!) 
comme Ovide Decroly,  Edouard Claparède, Adolphe Ferrière, Maria Montessori, Célestin Freinet, 
Roger Cousinet (méthode de travail libre par groupe), se rencontrent et s'inspirent. 

« Si vous expliquez quelque chose à quelqu'un, vous l'empêchez de le réinventer et donc de le  
comprendre ». Cousinet 

 Il faut citer aussi Jean Piaget, psychologue suisse né en 1896, qui, par l'observation et 
l'expérimentation, a apporter de nouveaux éléments théoriques de réflexion sur les mécanismes 
d'apprentissage et de formation de l'intelligence. Ainsi, selon lui, l'enfant se construit et s'organise 
parce qu'il découvre le monde qui l'entoure. Pour agir sur l’extérieur avec lequel il est en contact 
répété, il bâtit des combinaison d'actions qu'il intériorise et qu'il construit sous forme de pensées 
(schèmes). Lorsqu'il rencontre un objet nouveau (idée ou physique) il l'intègre à un objet 
« similaire » ou à une combinaison d'actions qu'il connaît déjà  pour  agir  (principe d'assimilation). 
Mais si cela ne fonctionne pas, il doit aussi  modifier, inventer et développer d'autres activités de 
pensées pour  agir sur cet objet réel. (principe d’accommodation) .

Parallèlement (et Piaget a aussi été formé à la psychanalyse), Freud invente la psychanalyse, en tant 
que méthode de cure mais aussi comme point de vue nouveau du psychisme. Ses théories  apportent 
alors d'autres clefs de lecture du comportement humain et des enfants en particuliers (notamment 
avec le travail d'Anna Freud et de Mélanie Klein).25 Elle permet aussi à des pédagogues d'intégrer 
d'autres pratiques à l'école. Dans un premier temps, certains psychanalystes veulent appliquer cette 
cure dans l'école (comme la pédagogie psychanalytique avec Oskar Pfistner, Auguste Aichhorn,26 
Hans Zulliger.27 Mais, les objectifs thérapeutiques et scolaires semblent alors contradictoires.28 La 
psychanalyse, quant à elle, veut libérer le patient de forces inconscientes résistantes pour accéder à 
des éléments traumatiques refoulés, afin d' exprimer les émotions alors trop fortes devant certains 
désirs inavouables par rapport aux règles de la société ou de leur représentation inconsciente.  Alors 
que l'école, à cette époque -là en tout cas, cherche à éduquer de manière rigide les enfants, c'est-à-
dire, contraindre parfois des désirs individuels à des règles de vie collectives, en établissant comme 
prioritaire, non pas le bien-être de l'enfant, mais la transmission des savoirs ; l'ensemble des 
pratiques et de la vie scolaires représentant davantage une occasion de refouler des désirs que de les 
faire émerger.

Et l'expérience de mêler les deux métiers cesse vers 1940.

25 JEAN-CLAUDE FILLOUX, Champ pédagogique et psychanalyse, Chapitre Le transfert, p.45-57, PUF 2000
26 SIGMUND FREUD, Préface à l'ouvrage de Aichhorn, S.E. XII, p.274-275
27 AUGUST AICHHORN, Jeunesse à l'abandon, Paris, 1973, p.211-212
28 CATHERINE MILLOT, Freud Antipédagogue, Flammarion 1997, Navarin 1979



Edouard CLAPAREDE (1873-1940) 
Psychologue et pédagogue suisse

Les méthodes et les programmes gravitant 
autour de l’enfant, et non plus l’enfant 
tournant tant bien que mal autour d’un 

programme arrêté en dehors de lui, telle est 
la révolution copernicienne à laquelle la 

psychologie convie l’éducateur. 

L'activité d'un écolier ne devrait jamais être 
autre chose qu'un moyen employé par lui 
pour satisfaire à un besoin qu'on aura su 

créer en lui. 

L'école doit être active, c'est-à-dire 
mobiliser l'activité de l'enfant. Elle doit être 
un laboratoire plus qu'un auditoire. Dans ce 

but, elle pourra tirer un utile parti du jeu, 
qui stimule un maximum l'activité de 

l'enfant.

Jean PIAGET   (1896-1980) 
Psychologue suisse

Le développement psychique qui 
débute à la naissance et prend fin à 

l’âge adulte est comparable à la 
croissance organique : comme cette 
dernière, il consiste essentiellement 

en une marche vers l’équilibre. 

Tout ce qu'on apprend à l'enfant, on 
l'empêche de l'inventer, ou de le 

découvrir. 

 Autrement dit, l’intelligence c’est 
l’adaptation par excellence, 

l’équilibre entre une assimilation 
continue de choses à l’activité propre 
et l’accommodation de ces schèmes 
assimilateurs aux objets eux-mêmes.

  Les fonctions essentielles de 
l’intelligence consistent à 

comprendre et à inventer, autrement 
dit à construire des structures en 

structurant le réel

Johann Heinrich PESTALOZZI (1746-
1827) 
Pédagogue suisse

Le garçon promis au vagabondage, futur 
fripon peut-être, et la fille destinée à une vie 
misérable, sans espoir de mariage, étaient 
presque nécessairement perdus pour eux-
mêmes et pour la patrie : ce sont eux que je 
voulais sauver en les éduquant pour qu’ils 
aient une existence utile et active.

 L'éducation familiale comme l'éducation 
officielle de part le monde et celles de toutes 
les classes sociales m'apparurent alors comme 
autant de figures rabougries qui pouvaient 
trouver et avaient à chercher dans les hautes 
idées de Rousseau un remède général contre 
la misère de leur état réel. 

L'éducation doit apprendre à se comprendre 
elle-même. 
 

Jean-Jacques ROUSSEAU (1712 - 
1778) 

Ecrivain et philosophe français

Commencez donc par mieux étudier vos 
élèves, car très assurément vous ne les 

connaissez point. Prenez une route 
oppposée avec votre élève; qu'il croit 
toujours être le maître, et que ce soit 

toujours vous qui le soyez. 

Jeune instituteur, je vous prêche un art 
difficile, c'est de gouverner sans préceptes, 

et de tout faire ne ne faisant rien. Epiez 
longtemps la nature, observez bien votre 

élève avant de lui dire le premier mot.

Carl Ransom ROGERS (1902 - 1987) 
psychopédagogue américain

Est-ce que notre système d'enseignement est à 
même de préparer les individus et les groupes 

à vivre heureux dans un monde caractérisé 
par un changement constamment accéléré? 

Ou bien est-ce là une adaptation trop difficile 
à réaliser pour l'être humain ? Ou bien est-il 
impossible à l'enseignement d'atteindre un 
objectif tellement étranger à son passé ? Je 

l'ignore. A mes yeux, l'expérience est 
l'autorité suprême. Si nous désirons que les 
élèves apprennent à devenir des individus 
libres et responsables, nous devons alors 

vouloir qu'ils soient confrontés avec la vie, 
avec des problèmes réels.
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2/Techniques Freinet : École Moderne, c'est en transformant les rapports de 
productions des savoirs que la pédagogie Freinet transforme les rapports aux 
savoirs.

Pour faciliter le travail des enseignants en résumant des éléments considérés comme repères 
« invariants » de la nature de l'enfant, des mécanismes d'apprentissages, et ce qui détermine la 
qualité d'un enseignement qui s'appuie sur des valeurs différentes de l'enseignement traditionnel, 
Célestin Freinet édite un « code pratique » de L'Ecole Moderne. Les Techniques Freinet sont 
utilisées alors dans de nombreuses écoles, mais les organismes officiels de formation n'intègrent pas 
alors ces changements dans la formation des enseignants et dans les textes officiels.

J'ai choisi de rapporter des éléments présents dans ce  « code pratique », car les propositions de 
Freinet, les questions soulevées, les conflits, ou les représentations auxquelles il fait référence, me 
semblent encore être le noyau de problématiques actuelles, tant dans l’Éducation Nationale, que 
dans l'Enseignement spécialisé.  Certaines conceptions très optimistes de la vie font sourire (ou 
pleurer), on perçoit aussi les aspects très rigides de l'éducation des enfants de l'époque, mais, Freinet 
est "moderne", certaine pratiques pédagogiques innovantes et très contestées alors, sont devenues 
courantes aujourd'hui, sans que l'on sache par qui elles ont été inspirées.

Ce code pratique présente des « invariants pédagogiques ». Freinet cite d'ailleurs Maria Montessori 
en première page :

«Voici les lois de la vie; on ne peut pas les ignorer; et il faut agir en conformité de ces lois ; 
c'est dans ce but que nous les indiquons , ajoutées aux Droits de l'Homme, qui sont communs 
à l'Humanité ».29

• La place de l'estrade,  du bureau, et du plafond : selon Freinet, l'estrade quand elle est 
utilisée pour affirmer l' autorité et la supériorité du maître est très contestable. Voici la 
citation qu'il fait de la parole d'un inspecteur de l’Éducation, dans une œuvre de 
Giroudoux.

« Le plafond dans l'enseignement doit être compris de façon à faire ressortir la taille 
de l'adulte vis-à-vis de la taille de l'enfant. Un maître qui adopte le plein air avoue 
qu'il est plus petit que l'arbre, moins corpulent que le bœuf, moins mobile que l'abeille  
et sacrifie ainsi la meilleure preuve de sa dignité .30 »

Il faut modifier le rapport d'autorité car il est de toute façon peu efficace : personne n'aime 
être commandé ou obéir passivement à un ordre extérieur (la réaction de l'enfant va alors 
dans le sens contraire à ce que l'on souhaite, par opposition naturelle envers l'adulte). Il est  
important de respecter le choix de l'enfant et les règles communes de vie doivent être 

29 MARIA MONTESSORI,L’Esprit absorbant de l'enfant, Desclée De Brouwer Editeurs, 1959.
30 Intermezzo de GIROUDOUX, 1933, paroles de l'Inspecteur Primaire, adressée à Isabelle et ses élèves en 
classe-promenade cité par C. FREINET, Les Invariants pédagogiques , code pratique de l’École Moderne, 
Bibliothèque de l’École Moderne, 1964 , pages 13)



comprises et même créées par l'enfant, dans une« discipline coopérative du travail ».31

• Dans les écoles Freinet, il y a concordance entre la démocratie du pays et le fonctionnement 
démocratique  au sein de l'école. Former des citoyens démocrates implique, selon Freinet, de 
remettre en cause l' autorité trop forte (y compris l'autorité paternelle), la soumission aux 
lois incontestables. Les élèves sont capables de s'organiser eux-mêmes si leur préoccupation 
principale n'est pas d'échapper à une loi brutale et dictatoriale. 

La nécessité de former des citoyens est une préoccupation toujours présente. Ainsi, Michel 
Develay32 s'exprime sur cette nécessité de considérer l'école comme un lieu de droits et de 
devoirs pour l'enfants. "Ce n’est pas en imposant, mais en construisant des règles à partir  
de la loi de chaque enfant et de chaque maître, que l’École peut venir à bout de la violence  
et se montrer réellement démocratique.  L’École ne peut prendre du sens qu’à la condition  
d’apparaître aux élèves comme un espace où l’on construit de la vie, non pas comme un lieu  
où  l’on  administre  des  règlements  préexistants,  non  discutés,  donc  forcément  morts  
symboliquement."33

Michel Develay rappelle aussi cet article de la déclaration des Droits de l'Enfant de l'ONU:

« L’enfant a le droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de  
recevoir, de répandre des informations, des idées de toutes espèces, sans considération de  
frontière, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tous les moyens de  
choix de l’enfant… »   (20/11/1989 ONU).

•  Le travail motivé, c'est-à-dire la différence entre le « travail de soldat » et le « travail de 
fiancé »34sera beaucoup plus efficace car mieux perçu.(cf annexe).

• L'expérience passe  par la pratique (avec des outils techniques et d'apprentissage pour 
réaliser des tâches concrètes comme: le journal, l'expression libre, le dessin) et par le 
tâtonnement expérimental35 à partir duquel on peut comprendre et déduire des lois et des 
fonctionnements 36 (cela permet de limiter l'usage de la parole du maître comme élément 
explicatif). Cela peut se mettre en relation avec l'idée de ne pas privilégier seulement 
l'abstraction comme forme d'intelligence, au détriment des activités artistiques et manuelles.

Je conseille d'aller parcourir des sites d'école qui mettent en pratique certains outils Freinet 
sur le site http://ecole.saint.didier.free.fr/sommaire.html     ou bien le site http://www.icem-

31  ibid; pages 17 à 2 2
32 Michel Develay, après avoir enseigné dans le premier degré, a été formateur en Ecole normale et professeur en 

Sciences  de  l’éducation  à  l’Université  Lumière  Lyon  2  où  il  a  dirigé  le  Centre  de  recherches  en  sciences  de 
l’éducation. Ses travaux sont centrés sur les apprentissages scolaires et la formation des enseignants.

33 Synthèse de Carol Contois,CPE au Collège Jules Verne, DEVILLE–LES-ROUEN, du livre de DEVELAY, Michel.    
      Donner du sens à l’Ecole .Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 6ème édition 2007.(Pratiques et enjeux pédagogiques).
34 C. FREINET, Les Invariants pédagogiques , code pratique de l’École Moderne, Bibliothèque de l’École Moderne, 

1964 , p.29
35 http://www.icem-pedagogie-freinet.org/le-tatonnement-experimental

36 CELESTIN FREINET, ,dans Essais de psychologie sensible, Le tâtonnement expérimental, p.39 , Delachaux et 
Niestlé, Neuchâtel, 1966

http://ecole.saint.didier.free.fr/sommaire.html


pedagogie-freinet.org/ pour accéder à toutes les archives de l'époque de Freinet et les 
comparer aux publications actuelles.

• Dans l'attitude du professeur, il est important de considérer la pédagogie de la réussite, d' 
éviter de mettre l'élève en échec, car l'échec conduit à l'échec. Or, souvent, le cercle 
vertueux n'est valable que pour les bons élèves, alors que les gratifications donnent envie de 
réussir.

• C. Freinet ne veut pas utiliser les notes, les classements, et les punitions. Il considère que la 
notation, toujours subjective, limite ensuite les travaux pédagogiques à des activités 
quantifiables, mesurables. Les compétences de compréhension, création, invention, sens 
artistique ne peuvent pas être notées. Il met en place des "brevets",37 "graphismes", par un 
système d'autoévaluation pour les plus grands.

• La pédagogie de Freinet se met en place avec ordre et discipline, pour organiser la vie 
commune et la coopération entre les élèves, notamment dans la simultanéité des ateliers ou 
le maniement des outils techniques, ou la responsabilité de la "coopérative".38

• C'est aussi la pédagogie du travail : à l'opposé du jeu, ou des devoirs et exercices imposés : 
outils et techniques de travail, en équipes, avec des tâches précises à réaliser.

• C'est aussi rencontrer l'autre à travers une activité en groupes, et apprendre à coopérer, « je 
m'associe à l'autre pour créer une œuvre commune ». 39

3/ Vers une pédagogie institutionnelle : le cadre contient

La pédagogie institutionnelle reprend les méthodes actives de Freinet, mais en intégrant 
l'inconscient dans la classe et l'école. Le nom de "pédagogie institutionnelle" a été donné lors d'un 
congrès Freinet (1964), par le frère de Fernand Oury, Jean Oury, médecin psychiatre et 
psychanalyste pratiquant la psychothérapie institutionnelle (notamment à la clinique du Château 
Laborde).

J'ai choisi de présenter certains aspects de la pédagogie institutionnelle qui me semblent nourrir ou 
inspirer des dispositifs d'enseignements.

• Un principe de la pédagogie institutionnelle est primordial: l'«existence sociale de la pensée 
des enfants».

37 listes de brevets d' une école utilisant les techniques Freinet en 2013: 
http://ecole.saint.didier.free.fr/mdc_liste_brevets.htm

38  C. FREINET, Les Invariants pédagogiques , code pratique de l’École Moderne, Bibliothèque de l’École      
Moderne, 1964 , p.69.

39  Éléments de théorisation de la pédagogie Freinet. Une approche complexe des apprentissages   Laboratoire de 
Recherche Coopérative - (LRC-ICEM-Pédagogie Freinet)



Par l'utilisation de l'imprimerie, la rédaction et la diffusion d'un journal dans l'école, c'est la 
pensée de l'enfant qui est mise en valeur  plutôt que celle du maître. Cette activité regroupe 
différentes compétences : manuelles, techniques, créatives, intellectuelles, personnelles et 
collectives. La maîtrise du langage est aussi prise en compte pour se faire comprendre 
auprès des autres.

« L'imprimerie a rétabli l'unité de la pensée et de l'activité enfantine » écrivait Freinet en 
1929.

Évidemment, l'outil technique est à transposer en 2013. C'est déjà fait dans de nombreuses 
écoles. Mais il est intéressant de rappeler l’intérêt du journal dans son utilisation complète 
pour en avoir le plus de bénéfices et ne pas se cantonner à une apparente modernité ludique 
sans contenu précis ou en se privant des éventuelles retombées positives. Par exemple, la 
diffusion du journal est essentielle. Dans le dispositif de Freinet ou de Oury, le journal est 
envoyé aux  abonnés et aux amis de la classe (Marie, Inspection, Personnel de service, 
Anciens élèves, classes correspondantes...), les textes sont visibles, affichés, commentés, … 
cet aspect est tout à fait transposable aujourd'hui, même avec le numérique.

De nombreuses règles, extrêmement précises, régissent la fabrication et l'utilisation du 
journal, comme par exemple le choix des articles, c'est-à-dire l'évolution entre le moment où 
un élève présente un texte libre qu'il a écrit ou bien qu'il raconte, et le vote par tous les 
élèves du texte pour intégrer le journal, puis l'élaboration collective de l'article pour le 
rendre compréhensible et lisible par les lecteurs. L'élève est responsable de nombreuses 
tâches, seul ou en équipes, comme dans de nombreuses occasions de la vie de classe.

• Les règles sont présentes dans l'organisation des tâches mais aussi pour déterminer » ce qui 
se fait et ce qui ne se fait pas » : « les lois de la classe ». 

« Mais nous appelons aussi « institution » ce que nous instituons : la définition des lieux, 
des moments, des statuts de chacun suivant son niveau de comportement, c'est-à-dire selon 
ses possibilités, les fonctions (services, postes, responsabilités), les rôles (présidence, 
secrétariat), les diverses réunions (chefs d'équipe, classes de niveau, etc...), les rites qui en 
assurent l'efficacité,etc.. »40

• Ainsi existe le Conseil de Coopérative : « clef de voûte du système puisque que cette 
réunion a pouvoir de créer de nouvelles institutions, d'institutionnaliser le milieu de vie 
commun ».41 Selon un pédopsychiatre: le Conseil est le « compteur grégaire, renseignant 
sur l'énergie inconsciente du groupe ».

Lors de ce conseil, plusieurs éléments sont à mettre en valeur:

-  la faute individuelle est plutôt l'occasion de révéler un défaut d'organisation, une réaction 
à une angoisse sur des événements qui auraient pu ne pas apparaître à l'ensemble du groupe.

- le maître délègue son pouvoir au conseil : il garde la responsabilité légale et morale des 
décisions prises par les enfants. Il peut aussi jouer un rôle de tiers, entre un enfant et le 
groupe, mais ce n'est plus lui qui impose directement une décision à un élève, de cette 
manière, il y a moins d'opposition à l'adulte.

Le Conseil n'est pas nécessairement un tribunal, et la recherche de la vérité importe moins 
que l'élimination des conflits perturbateurs.Le but de la réunion est d'assurer le 
fonctionnement de la classe en assurant l'éducation des enfants.[...]L'essentiel est peut-être 
moins ce qui est dit, que le fait que ce soit dit et entendu.[...]Faut-il laisser parler?ou, au 
contraire, faire taire, au risque cette fois de refouler la matière première redevenue 
inutilisable ? Faire taire ? Qui ? Quand?Comment ? Problèmes qui se posent aux 

40  Oury Fernand, Vasquez Aïda,Vers une pédagogie institutionnelle?Édition Matrice, 1995,( 1ère éd.1967).
41  ibid.



présidents de séance, et surtout au maître qui est là silencieux, mais présent et nécessaire.
[...]L'essentiel est d'assurer la parole non seulement aux individus mais aussi au groupe...
[...]Il faut que le maître écoute et saisisse , souvent sous les mots et malgré les mots, la 
signification que prend pour chaque individu, le fait évoqué.[...]Le Conseil peut devenir un 
lieu favorable à l'extériorisation de drames individuels, de conflits anciens non résolus. Ces  
situations demandent de la part du maître, vigilance et disponibilités accrues, pour savoir 
écouter et faire écouter le groupe, sans chercher à imposer des solutions hâtives ou à 
étouffer les drames éveillés »42.

• Fernand Oury décrit « l'identification par trait unique » (identification de 2ème type)43 (cf 
FREUD, Psychologie collective et analyse du moi) ou trait « unaire » (selon Lacan) comme 
très importante dans le phénomène d'identification avec le maître ou bien les autres élèves. 
L'élève s’identifie à  un élément seulement de la personnalité et non à la personne entière. 
Par exemple, le maître représente la loi du langage, c'est parce Qu4il fait respecter cette loi 
et qu'il l'applique lui-même en refusant les passages à l'acte de violence physique et en 
obligeant chacun à utiliser les mots lors des Conseils coopératifs pour essayer de régler les 
conflits, que l'élève, qui se sait entendu et écouté, cherchera à parler et à canaliser par le 
langage d'autres émotions conflictuelles. Ces phénomènes identificatoires sont à surveiller 
pour éviter la confusion des personnalités lorsque l'enfant imagine que le désir de l'autre est 
le sien, et qu'il perd alors sa propre personnalité. Dans ce cas, une simple imitation 
passagère, favorisant un apprentissage, aboutit à une uniformisation des personnalités et une 
grande confusion (« identification projective »)

     Certains aspects de la pédagogie institutionnelle, notamment la confiance accordée à l'enfant 
dans sa capacité à créer des règles de fonctionnement, tout en s'appuyant dessus pour se 
construire, me font penser aux remarque de Jacky Beillerot44 , professeur enSciences de 
l'Education à Paris Nanterre:  "La responsabilité de l'éducation est en train de passer du 
système social (la famille est responsable de l'éducation, l'école est responsable de l'éducation) 
à l'individu, en un mouvement irréductible, le sujet devenant responsable de son éducation". Par 
ailleurs, "le lent déconditionnement de l'autorité (expression de Gérard Mendel) est inéluctable.
[...]Comment allons-nous négocier nous adultes, avec les jeunes, les enfants, une sorte de 
coéducation?".

II. Que nous apportent certains dispositifs, du point de vue de la 
construction du rapport au savoir ?

Un seul dispositif ne permet pas de mettre en action tous les  élèves, un seul dispositif ne permet 
pas à l'élève de développer toutes ces compétences, un seul dispositif ne peut pas occasionner 
l'utilisation de tous les schémas mentaux d'une même personne, un seul dispositif n'offre pas la 
possibilité de se confronter à toutes les altérités humaines, confrontation indispensable à la 
progression intellectuelle, ...C'est bien la multiplicité des dispositifs, la multiplicité des entrées  
qui facilite l'accès au savoir d'un plus grand nombre, de manière plus riche pour chacun. C'est la 

42  OURY FERNAND, VASQUEZ AÏDA,Vers une pédagogie institutionnelle?Édition Matrice, 1995,( 1ère éd.1967).
43   FREUD, Psychologie collective et analyse du moi, 
44 JACKY BEILLEROT, L'avenir de l'enseignement spécialisé, tome 1 actes des journées d'études d'avril 2000, p.83, 
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multiplicité des rencontre avec l'autre et l'histoire de l'autre, (que ce soit l'autre en tant que 
personne réelle, ou l'autre à travers des textes...), la multiplicité des pratiques, des organisations 
temporelles et spatiales, des objectifs à atteindre, des méthodes, ... qui permettra à tout être 
humain de se saisir de ses représentations, de celles de la société et de son histoire, curieux de ce 
qui est autre, et confiant dans ce qu'il peut savoir.

      Je propose d'exposer différents dispositifs et d'en dégager certaines caractéristiques; il s'agit 
d'un choix tout à fait arbitraire, probablement dépendant de mon propre rapport au savoir! Ces 
dispositifs ne sont pas parfaits, l'objet n'est pas d'en avoir une représentation objective avec tous 
leurs avantages et tous leurs inconvénients, mais de comprendre pourquoi certains éléments sont 
intéressants pour la construction du rapport au savoir de l'élève, (et du professeur). Libre à 
chacun ensuite d'inventer des dispositifs suivant ce qu'il cherche ou d'inclure l'ensemble des 
paramètres nécessaires au bon fonctionnement d'un dispositif.

1/Apprentissage de l'instrument par la musique d'ensemble

• L'élément collectif      peut être   un enrichissement par rapport au cours individuel  : il   
permet notamment de diluer les phénomènes transférentiels:

    Le cours collectif est un moyen de diluer les phénomènes transférentiels, très présents dans le 
face à face pédagogique du cours individuel. Le professeur occupe une place particulière auprès de 
l'élève, il est souvent un substitut parental avec lequel se rejoue inconsciemment des expériences de 
la petite enfance. La question de l'apprentissage replace l'élève (et le professeur) à une époque de sa 
vie où il découvre le monde extérieur, veut l'explorer et apprivoise sa possible autonomie. Mais 
cette progression dans l'inconnu s'accompagne de grandes angoisses autant que de grandes joies: 
peur d'abandon et colère des parents, peur d'échouer, grandes curiosité...Cette période de l'enfance 
(bébé puis,complexe d'Oedipe) engendre un certain mode de relation entre l'enfant,ses parents et le 
monde extérieur, la mémoire de l'enfant est chargée de cette expérience, quelle qu'elle soit, et des 
émotions contradictoires qu'elle contient. L'enfant voit l'adulte comme une personne toute 
puissante, détenteur du Savoir, qui lui semble parfois inaccessible, notamment sur la question de la 
sexualité, du désir (et de l'interdit de l'inceste). Or,"le professeur est celui qui sait tout." (Ce n'est 
pas une vérité, c'est une représentation largement répandue et entretenue.) L'enfant associe donc 
l'image du professeur à l'image parentale. Se noue alors une relation où de nombreux enjeux 
affectifs interviennent, dont certains datant de la petite enfance. Ceci est amplifié par le fait que le 
professeur peut voir en l'enfant l'enfant qu'il était lui-même, et confondre ses propres désirs avec 
ceux de l'élève.
      Tout ceci n'est pas forcément dramatique. On peut imaginer que ce soit l'occasion de résoudre 
aussi certains problèmes. Car le professeur n'est pas réellement le parent, et si la relation 
pédagogique est saine, c'est-à-dire si le professeur conserve une distance suffisante, sans se noyer 
dans ses propres transferts, l'élève peut peu à peu se dégager de ses expériences passées, et des 
angoisses associées, et être en relation avec une nouvelle personne adulte. Pourquoi dit-on  qu'un 
professeur ne peut pas convenir à tous les élèves? Un des éléments de réponses est bien que l'adulte 
n'est pas une personne neutre pour l'élève (et inversement), et les histoires communes de chacun 
vont se rencontrer, avec une part inconnue et invisible (l'inconscient). Mais cela fait reposer la 
relation pédagogique sur des éléments complexes, avec une perception de la réalité potentiellement 
très troublée. Et même dans le meilleur des cas45, c'est-à-dire sans trop de blessure physiques et 
psychiques, que va rencontrer l'élève comme type de monde extérieure, que va-t-il développer 
comme savoir-faire, comme compétences et que va-t-il construire comme représentations?  

45 Pour le pire des cas, c'est-à-dire la violence destructrice possible dans l'enseignement, je renvoie à la lecture du 
mémoire  Cefedem de Sandrine Bau, Lever  les tabous de la violence dans l’Éducation..



Françoise Hatchuel46 développe l'idée de transfert notamment du côté du professeur en considérant 
que celui qui détient la parole (ou "dont la parole est mise en scène") "modèle l'espace psychique en 
fonction de son propre rapport au savoir". Donc, on peut imaginer, par un exemple à la fois fréquent 
et un peu grossier, qu'un professeur qui a commencé le violon à 5 ans, (dont le papa était premier 
violon brillant d'un orchestre ou professeur de violon, dans un pays de l'est, avec un régime 
politique sévère ) qui faisait des gammes tous les matins et tous les soirs, en recommençant chaque 
fois qu'il y avait une erreur de doigté ou une note à côté, tout cela dans un climat un peu rigide et 
tendu, provoquant une tendinite à répétition, l'empêchant alors de réussir des grands concours, .... 
fera peser sur ses élèves des enjeux personnels, des attentes, des émotions, qui pourront l'amener à 
confondre sa propre histoire avec celle de ses élèves. Le pire, comme le meilleur, peut alors se 
produire, suivant quel élève il rencontrera.
       Les transferts au sein d'un cours collectif existent, mais sont plutôt en direction des élèves, de 
type fraternel, et moins sur le professeur, suivant la posture que celui-ci adopte.

• Le dispositif de Villefranche sur Saône centré sur le projet de l'élève  47  

      Si l'on considère que tout choix, toute proposition, tout engagement d'un adulte et d'une 
institution, affiché, défendu, argumenté, donne la possibilité à l'enfant apprenant de se questionner 
sur l'organisation du monde qui l'entoure, sur la vision qu'il en a, et sur les choix qu'il peut être 
amener à faire lui-même, alors le dispositif de l'école de musique agréée de la communauté de 
communes de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône, centré sur le projet de l'élève offre la 
possibilité aux élèves  (et à leur famille) de rompre avec plusieurs idéologies et représentation de la 
pratique musicale. 
     Les choix réalisés sont présents dès le projet d'établissement, en souhaitant "donner une chance 
à plus grande à un élève de pouvoir poursuivre sa pratique musicale hors de ou après l'école".48

Les dispositifs utilisés ont pour but de favoriser la pratique amateur en dehors de l'école, donner les 
moyens aux élèves de pouvoir pratiquer sans enseignant et /en dehors de la structure. L'organisation 
des cours se fait suivant quelques principes:
- donner à l'élève la possibilité d'orienter son parcours, d'être le principal acteur de celui-ci;
- ouvrir les champs des esthétiques de la façon la plus large possible;
- proposer des ateliers plus créatifs, où les élèves puissent apprendre à diriger, à écrire également, 
pour devenir producteurs de leurs propres musiques par exemple;
- permettre que chacun puisse "s'essayer" le plus largement possible et progressivement choisir son 
domaine de prédilection; le but étant qu'à terme, chacun puisse définir ce dont il a besoin pour 
progresser, avec le soutien des enseignants.49

L'ensemble de ces principes donne déjà une idée de comment l'élève peut se saisir lui-même de sa 
pratique, expérimenter, chercher, découvrir, affirmer ses envies, et être entouré, accompagné par les 
enseignants.
Plus précisément, au sein de l'atelier d'improvisation, encadré par le professeur de clarinette, 6 
élèves se réunissent 1 heure par semaine. Durant la séance, différentes séquences mettent en jeu les 
élèves avec des consignes différentes, certaines font appel à la recherche de sonorités instrumentales 
en travaillant sur l'écoute des uns et des autres (image du banc de poissons pour évoquer le 
"changement commun de direction sur l'initiative d'un partenaire  et fluidité avec laquelle "l'inouï, 
l'inattendu doivent être intégrés"), une autre approfondit un élément expressif et imaginatif, une 
autre permet d'expérimenter un matériau musical du Bénin à partir d'un enregistrement. Ces 6 
élèves ont tous des parcours différents (pas le même instrument et certains ne pratiquent pas le 
solfège). La confrontation de leur expérience, et à travers une activité commune, la rencontre de 

46  HATCHUEL, FRANÇOISE, Savoir, apprendre, transmettre : Une approche psychanalytique du rapport au savoir. 
Editions La Découverte, 2007, p.132.

47 E. DEMANGE, K. HAHN, J.C. LARTIGOT, Apprendre la musique ensemble, Symétrie, 2008, p.85
48 ibid
49 ibi; p.88



leur histoire, de celle de leur milieu familial et social, permet aux élèves de découvrir une réalité 
autre que leur propre vie. Tout cela est encadré par un professeur qui souhaite "ne pas être celui qui 
conduit le cours, mais être simplement celui qui permet qu'à tour de rôle il y ait un conducteur 
différent". Cependant, le cours offre un espace sécurisé aux élèves, il y a des contraintes (définies 
avec la tâche à effectuer), des obligations (participer à l'atelier sur toute l'année au moins), une 
évaluation (par fiche, 2 fois par an, sur les critères suivants: assiduité, investissement, progression 
de la technique instrumentale, respect des consignes et écoute des autres, apport des consignes et 
inventivité du vocabulaire). Les contraintes sont aussi ce qui permet à l'élève de savoir qu'il n'est 
pas seul, livré à lui-même, dans un semblant d'autonomie parfois paralysant.
     Les élèves sont rassemblés par groupe d'âge, (cela suppose d'ailleurs une hétérogénéité de niveau 
et donc une entraide des élèves), et peuvent accéder à un atelier d'improvisation à partir de la 3ème 
année de cycle I. Ils ont donc très vite la possibilité de s'approprier leur instrument dans cet atelier, 
même avec un niveau assez débutant; cela leur permet de bâtir leur progression et leur maîtrise 
technique avec un jeu peut-être plus libre, car ils inventent dans cet atelier leur propre esthétique en 
direct, "il n'y a pas de distance entre les procédures par lesquelles le travail s'accomplit dans le 
cours et l'émergence de la pratique artistique".50

   Il est intéressant de noter que la pratique de cet atelier n'engendre pas le renoncement à d'autres  
formes de cours et de pratiques, puisqu'on a vu que les élèves avaient des parcours différentes 
(différentes ensembles, musique de chambre, instruments, solfège ou non, autres projets...). Le 
cours prend lui-même d'autres formes tout au long de l'année: week-end, conférences, concerts, 
intervenants extérieures,... Cela induit que la différence, la rencontre avec un autre fonctionnement, 
une autre pratique, une autre procédure,... se fait dans la compatibilité et non dans l'exclusion et 
l'exclusif. C'est un élément très rassurant pour les élèves, et qui est structurant aussi en dehors de 
l'école.

2 /Processus contractuels : les projets artistiques des étudiants du Cefedem sous 
forme de contrats 

     Durant ma formation au Cefedem Rhône-Alpes (2010-2013), j'ai souvent eu envie de comparer 
les dispositifs que proposait la formation, avec l'apport des Sciences de l’Éducation et des Sciences 
Humaines, persuadée que le Cefedem organisait une mise en abîme parfaite des réflexions qu'il 
nous incitait à mener dans notre pratique enseignante. Je pensais toujours que chaque proposition de 
la formation était mûrement réfléchie, justifiée par autant de théories qu'il en existe, et que la 
promotion que nous formions était à l'image des élèves avec lesquels nous travaillons. Je le crois 
toujours mais je pense que le Cefedem était pour moi comme une grande maman, jugée parfaite, 
jusqu'au moment où, à l'image du  "mauvais sein" de Mélanie Klein, la nourriture de la formation 
n'est pas complète ou bien, à un moment, je ne suis pas totalement rassasiée, alors, je dois chercher 
à subvenir à mes besoins, et donc à fabriquer et créer moi-même l'objet qui satisfera mes désirs. 
Mais alors, je me dis que le Cefedem a prévu ça aussi, pour me pousser à grandir?!

     L'un des dispositifs me semblent être intéressant à développer ici, car peu courant. Il s'agit de la 
logique de contrat (cf. annexe) ou comment les projets artistiques des étudiants sont soumis à une 
contractualisation51. Ce dispositif a été créée en 2000, et il prend la place alors de la rencontre  
hebdomadaire de l'étudiant avec un professeur dans sa discipline, extérieur à l'équipe du Cefedem, 
qui débouchait sur une épreuve finale instrumentale avec un programme de 10-15 minutes devant 

50 ibid.p.93
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un jury extérieur. (situation assez habituelle pour les musiciens classiques).
  Je choisis de nommer ici certains éléments présents dans ce dispositif, et qui ont agi sur mon 
rapport à ma discipline, et à mon instrument, ou de faire part de réflexions personnelles, témoignant 
de changements.

- la notion de désir ou comment faire émerger un désir: motiver mon envie par un défi fort, une 
prise de risque, ou simplement avoir plaisir à jouer et à réussir suivant les objectifs que j'avais 
fixés. C'est possible si les formateurs ne jugent pas, et sont dans une attitude bienveillante qui ne 
vient pas censurer les désirs, mais qui peuvent interroger sur l'adéquation au contrat.

- "maintenant, je sais que je sais faire" : c'est possible si un temps d'évaluation permet ce retour sur  
l'action.

- "je croyais que c'était facile et ça ne l'est pas, je pensais que c'était compliqué et ça ne l'est pas."

- l'engagement du contrat (de manière très précise et écrite) impose de vaincre certaines 
résistances: la-aussi l'encadrement régulier des formateurs, dans des moments où l'action semble 
impossible, permet par l'échange verbal de sortir de l'immobilisme ou des impasses;

- ne pas se sentir coupable de ses peurs, de ses freins, mais devoir les voir et chercher des 
solutions: j'ai découvert que je n'étais pas seule à avoir mes peurs, et mes résistances! Ce fut 
presque une déception de me rendre compte que des gens avaient théorisés de manière précise des 
résistances que je croyais unique, et dont certaines sont issus de représentations sociales 
transmises très insidieusement depuis longtemps, et qui empêchent d'agir. Je pensais que je 
n'aimais pas diriger un ensemble (chœur ou orchestre) parce que je n'en étais pas capable. J'ai pris  
conscience que la problématique de la posture du chef dépassait de loin mon hypothétique 
problème de compétences. La pratique générale des chefs de chœurs  ou d'orchestre, telle qu'elle 
est considérée et enseignée dans les institutions, véhicule une image de toute-puissance, une 
domination par la supériorité du savoir, le chef sait, il décide et il montre grâce à son charisme et 
la magie de sa gestique. Heureux celui qui mesure 1,80 m,  qui se passionne pour Beethoven, et qui 
aime impressionner les foules! Mais, le métier de "chef" peut se concevoir autrement. 
Personnellement, je me sens plus d'affinités à envisager mon métier comme permettant aux 
chanteurs de s'entendre, de comprendre, de chanter librement, et d'essayer de leur donner des clefs 
pour être à l'aise avec leur instrument vocal. Et peut-être plus un rôle de médiateur. La découverte 
ou la transmission du patrimoine musical ne doit pas impliquer une rigidité, une conformité de 
l'interprétation, au détriment  du confort et du plaisir de chacun.

- apprendre à demander de l'aide: repenser la posture du prof qui accompagne, aussi quand je suis 
du côté de l'élève; j'ai le droit d'avoir besoin de soutien.

- la possibilité et le devoir, de reformuler son engagement au plus près de ce qui est possible au fur 
et à mesure de l'avancée de la réflexion

- le public comme rencontre de la réalité, du monde extérieur: j'ai redécouvert que la musique 
pouvait ne pas être un vase clos, parce que la relation au public fait partie du contrat, et parce que 
cela ramène la question de l'utilité de l'art et de la culture.
    
- je peux maintenant nommer ce que je savais avant sans le savoir, donc sans pouvoir le 
transmettre, je sais aussi ce que je ne sais pas mais que j'aimerais bien savoir!



- prendre conscience des représentations implicites qui guident nos actions, et retrouver du pouvoir 
sur nos actions.

- faire émerger des qualités que l'on ne pensais pas utiliser dans ce métier, transformer ce que l'on 
pensais être un défaut en une qualité, trouver ses points d'appui et pouvoir désormais se confronter 
à d'autres obstacles.

3/ EPO: l'école par l'orchestre

L'école par l'orchestre a été crée dans les années..90.. pour différentes raisons52 : 

•  Il est en lien avec le dispositif de « Orchestre à l'école »ou des interventions scolaires 
régulières, des partenariat entre structures artistiques et groupes scolaire (quintet Odyssé) : 
alors que des enfants de l'école primaire n'ont pas les instruments chez eux, ne lisent pas la 
musique, et n'ont pas de cours individuel, ils se produisent en concerts avec plaisir, détente, 
en étant à l'aise sur scène. Ce constat des questions? Pourquoi des élèves "privilégiés" en 
école de musique (instrument avec eux pour travailler chez eux, milieu familial permettant 
d'accéder à une pratique musicale régulière) ne semblent pas être aussi motivés?

• Un aspect aussi était de ne pas pouvoir intégrer des enfants d'orchestre à l'école s'ils 
voulaient continuer une pratique instrumentale ? L'enseignement traditionnel étant trop 
éloigné de ce qu'ils avaient vécu dans le dispositif d'Orchestre à l'école.

• Alors, vint le souhait que les élèves de l'école de musique soit dans un orchestre plutôt que 
dans une classe instrumental afin de privilégier le travail collectif, l'écoute, l'énergie. Ne pas 
cumuler les exigences sur le « son » et obtenir des élèves raides et mal dans leur peau. Le 
cercle vertueux recherché devient: "Je joue en orchestre, il y a des concerts, donc j'ai besoin 
de travailler mon instrument..."

L'école par l'orchestre réinvente l'apprentissage de la musique. Il n'y a plus d'évaluation par un 
examen. Les enfants travaillent avec plusieurs professeurs, La formation musicale est intégrée à 
l'apprentissage de l'instrument. Les cours sont regroupés : 1 heure de cours instrumental à plusieurs, 
1 heure de pratique collective. L'année est organisée sous forme de séquences, avec des thématiques 
musicales particulières, des interventions d'autres enseignants (FM, danse, chant, rythmique 
corporelle...) Ce dispositif, (dont un des éléments invariables est : "Le temps de l'élève est fixe et 
indivisible, 2 heures par semaine pour le cycle I "53 ) présente aussi l'avantage de ne faire venir 
l'élève qu'une fois par semaine54, ou du moins, d'éviter la dispersion des cours à des moments 
différents avec toutes les complications que cela implique pour la famille qui accompagne l'enfant, 
la disponibilité que cela suppose d'un des parents, et, si je pousse un peu le raisonnement, la 
représentation habituelle ou sous-entendue que la maman (car c'est souvent elle qui se rend 
disponible) ne travaille pas, ou moins que le papa. Cela peut aussi provoquer un accès limité aux 
familles plus aisées, pouvant payer une baby-sitter, ou aux familles ayant un seul ou deux enfants. 

52 Intervention de Philippe Genet , Cahier de recherches du Cefedem Rhône-Alpes Enseigner la musique n°11, p.39
53 Charte du cursus EPO de l'ENMDT de Villeurbanne
54 JEAN-BAPTISTE BIOUSSE, mémoire Cefedem, Le temps du changement, promotion 2006-2009



4/ Analyse des pratiques pour permettre aux enseignants de se dégager de leurs 
enjeux personnels.55 

                 Chaque enseignant a déjà son propre rapport au savoir. Il envoie et renvoie aux élèves 
des signaux qui témoignent de sa propre histoire. Ce peut être ses propres angoisses, ses désirs, ses  
blessures,...La peur de mal faire, d'être incompétent empêche souvent de percevoir les phénomènes 
transférentiels. La situation d'enseignement amène : le doute, le besoin de reconnaissance,le  
manque de lieu pour exprimer les difficultés...mais aussi des  demandes particulière des élèves, car 
l'enseignant est vu comme « celui qui sait », il  représente une figure parentale, donc les élèves 
peuvent manifester des demandes qu'ils n'ont pas exprimées à leurs parents, des manques... La 
relation est dangereuse si l'on entretient ce fantasme, si on y répond dans l'espoir de recevoir en 
retour une reconnaissance , de l'amour, ….L'enseignant a alors un pouvoir important, plus important 
que celui qui s'appuie sur le savoir réel, et qui l'amène à sanctionner, évaluer, guider.... Ce cercle 
vicieux empêche l'élève de se situer au niveau de son désir de savoir, l'enseignant veut satisfaire les 
désirs de l'élève, les anticipe, veut être tout, …

L'expérience menée depuis 1992 à l'IUFM de l'Académie de Grenoble met en pratique  des 
Séminaires Cliniques d'Analyse des Pratiques Educatives pour des professeur stagiaires (de collèges 
et lycées). Ce dispositif s'inspire de la psychanalyse de groupe. Il rassemble entre 12 et 15 
stagiaires, de différentes disciplines. Un moniteur anime et veille au bon déroulement des séances, il 
est suivi par un groupe de supervision constitué de professionnel (psychanalystes). Un cadre est 
posé, la participation au séminaire est obligatoire.La bonne distance de l'enseignant est la capacité à  
construire et tenir les liens  avec les personnes et a  en être conscient. 

Dans beaucoup d'autres métiers qui reposent en partie sur la relation entre les être humains, des 
lieux de paroles existent, des temps d'analyse de pratiques, permettant d'exprimer des émotions 
vécues dans des situations professionnelles particulièrement tendues ou difficiles, et permettent aux 
individus de ce saisir de certains éléments plus obscurs, pour relire ces expériences en essayant de 
dénouer leur propre histoire.  

Ce type de dispositif, dans lequel personne n'est juge ou jugé, permet de redonner aussi de l'espace 
plus paisible à l'enseignant, nécessaire à sa propre créativité, à sa capacité d'apprendre et de 
réinventer son métier.

55 MARIE-CLAUDE BAIETTO, ANNIE BARTHELEMY, LUDOVIC GADEAU, Pour une clinique de la relation 
éducative, L'Harmattan, Paris, 2003.



Conclusion: 
               Le rapport au savoir se noue dans la rencontre entre notre construction individuelle (notre 
identité),  entre l'héritage de notre famille, et le modèle d'une société. L'école est à la fois le lieu qui 
transmet un patrimoine mais c'est aussi le lieu espéré d'une redistribution de cartes en ce qui 
concerne les chances d'accès au savoir. La manière d'enseigner n'est jamais neutre, puisque chaque 
enseignant, chaque institution, chaque élève est déjà  façonné par son propre rapport au savoir qui 
dit quelque chose de notre représentation du monde.
       L'enfant est curieux, et sa curiosité lui donne le courage d' agir et donc d' apprendre. L'école 
doit bâtir des dispositifs qui sauront  susciter, entretenir, accompagner ce désir de découverte, en 
privilégiant l'étonnement, la créativité, dans ses modes de fonctionnements mêmes. De nombreuses 
écoles, que ce soit dans l'enseignement général ou spécialisé, proposent d'autres organisations, 
d'autres fonctionnement, qui sont le reflet de profonds changements dans la représentation de l'accès 
au savoir. Mieux les connaître permettra j'espère d'en imaginer d'autres, en tenant compte des 
différents éléments qui interviennent dans la construction du rapport au savoir, et qui sont autant de 
portes d'entrée.
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ANNEXES







ABSTRACT

Comment notre rapport au savoir se construit? Du point de vue psychanalytique et sociologique.

En quoi les dispositifs, c'est-à-dire l'organisation temporelle et spatiale, la posture de l'enseignant, le 
choix de la situation d'apprentissage...influent sur la construction du rapport au savoir. 

motsclefs: rapport au savoir, imaginaire collectif, Freinet, Oury, dispositifs, cours collectif, EPO.
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