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                  « Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin mais ce qui vous éveille à la 

vie. Puis faîtes-le. Car ce dont le monde a besoin, c’est d’êtres qui s’éveillent à la vie. » 

Harold WHITMAN 1 

 

 

 

 

 

                    « Reviens à toi, à ce qui en toi ne peut pas te tromper. Ton impuissance n’est 

que paresse à marcher. Ton humilité n’est que crainte orgueilleuse de trébucher sous le 

regard des autres. Trébucher n’est rien ; le mal est de divaguer, de sortir de sa route, de 

ne plus faire attention à ce qu’on dit, d’oublier ce qu’on est. Va donc ton chemin. » 

Jacques RANCIERE 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 In Tal BEN-SHAHAR, L’apprentissage du bonheur 

2
 In J. RANCIERE, Le maître ignorant 
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PREAMBULE 

 

Ça bloque ! 

 

 

           Je m’émiette, je m’agite, je m’éparpille, je m’évapore, je m’engourdis, je me 

crispe, je panique, je vogue dans le déni, je piétine, je sature … 

… 

 

Que traduit une situation qui résonne comme une impasse monumentale dans la tête et 

le corps de l’apprenant ?  

Lorsqu’on dénoue peu à peu les multiples facteurs entremêlés qui interagissent et 

s’affrontent, il apparaît que le ou les conflits internes inhibiteurs et/ou anxiogènes de 

l’individu sont bien plus complexes (et difficilement identifiables) que les remarques toutes 

faites telles que « cet élève n’est pas motivé » ou encore « allez, motive-toi ! » 

voudraient bien laisser croire.  

Questionner la motivation, c’est essayer de discerner ce qui met en mouvement un 

individu, toutes ces forces conscientes ou inconscientes, internes ou externes, qui poussent 

ou tirent à faire (quel que soit ce faire), et à réagir, et qui parfois sont contradictoires, se 

repoussent. C’est donc aussi étudier ce qui s’oppose à un mouvement (ou une mise en 

mouvement), et qui peut finir, à force, par démotiver et plonger dans l’inertie ou 

contraindre à suivre une toute autre direction.  

C’est tenter de mieux comprendre les comportements de l’individu - ceux-ci n’étant pas 

toujours observables -, ses « stratégies » et leurs enjeux.  

Qu’il s’agisse d’un apprenant comme d’un enseignant, la motivation se manifeste de 

nombreuses manières, tantôt par un trop plein d’énergie, une suractivité, une 

précipitation, une fuite en avant, tantôt par un engagement serein à l’activité présente, 

tantôt par une lassitude, un manque d’énergie, qu’on pourrait appeler démotivation, ou 

encore par une crispation, ou inhibition. Et ces états ont des impacts considérables dans 
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une situation d’apprentissage, ce sont même eux qui la permettent ou la 

compromettent.  

Ils traduisent un certain rapport à soi, lui-même conditionné et façonné par un certain 

rapport aux autres et au savoir, qui sont acquis socioculturels. 

 

           « L’être humain, s’il est unique, est aussi le point où convergent tant de facteurs entrelacés 

que comme dans un nœud de vipères, il n’y a plus d’espace libre pour y placer un choix. » 

Henri LABORIT 3 

 

Peurs, hontes, dépendances, sentiments d’infériorité, d’insécurité ou de vacuité, besoin de 

reconnaissance, désirs, objectifs à atteindre, légitimité, soumissions, jugements, manque 

de sens, de plaisir, de confiance, en encore syndromes divers … la liste peut être longue 

de facteurs qui enrayent l’apprentissage et la réalisation en agissant sur nos motivations. 

Et leur connaissance est importante pour favoriser la compréhension de soi et les choix à 

opérer quand on éduque, enseigne, accompagne.  

Mais comme le nœud est complexe et conserve sa part d’ombre, et le demeurera 

toujours, on ne peut que chercher à explorer, interpréter et accepter celui-ci, et 

s’autoriser un rapport vivant au savoir, créer du sens, afin de se faire acteur et non plus 

subir dans la confusion, fermer les yeux ou encore s’identifier à toutes ces découvertes qui 

contribuent à faussement nous caractériser.  

On ne fait qu’avec ce qu’on sait déjà ou ce qui nous fait déjà, quand il faudrait affronter 

l’inconnu. Et tenter cette rencontre avec le moment présent et tout ce qu’il colore de 

possibles. Il y a toujours des déterminants à prendre en considération, et des perspectives 

à intuiter, entrevoir, sentir. 

 

             « Personne n’est capable de refaire l’histoire du système nerveux d’un de ses contemporains, 

à commencer par ce contemporain lui-même. Tout au plus peut-on utiliser ce qu’il vous a dit pour 

écrire un roman interprétatif.  

          Ce que l’on peut admettre, semble-t-il, c’est que nous naissons avec un instrument, notre 

système nerveux, qui nous permet d’entrer en relation avec notre environnement humain, et que cet 

instrument est à l’origine fort semblable à celui du voisin. Ce qu’il paraît alors utile de connaître, ce 

sont les règles d’établissement des structures sociales au sein desquelles l’ensemble des systèmes 

nerveux des hommes d’une époque, héritiers temporaires des automatismes culturels de ceux qui les 

                                                           
3
 In LABORIT, Eloge de la fuite 
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ont précédés, emprisonnent l’enfant à sa naissance, ne laissant à sa disposition qu’une pleine 

armoire de jugements de valeur. (…) 

        Cette connaissance, même imparfaite, étant acquise, chaque homme saura qu’il n’exprime 

qu’une motivation simple, celle de rester normal. Normal, non par rapport au plus grand nombre, qui 

soumis inconsciemment à des jugements de valeur à finalité sociologique, est constitué d’individus 

parfaitement anormaux par rapport à eux-mêmes. Rester normal, c’est d’abord rester normal par 

rapport à soi-même. Pour cela il faut conserver la possibilité « d’agir » conformément aux pulsions, 

transformées par les acquis socioculturels remis constamment en cause par l’imaginaire et la 

créativité. » 

Henri LABORIT 4 

 

Mais laissons-nous le temps et l’espace pour la créativité ? Pour rejouer les rapports et 

pouvoir apprendre ? Pour la recherche, l’expérience de soi et l’erreur qui la permet ? 

Laissons-nous les gens à la fois imaginer et jouer avec leur réalité, avoir prise sur leur 

environnement, le travailler ? 

 

                               « Il faut réformer l’institution scolaire pour qu’elle cesse d’être un cadre susceptible 

d’entraver l’individu et devienne au contraire un environnement qui mettrait l’élève en défi de 

s’inventer lui-même. » 

Carl ROGERS 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 In LABORIT, Eloge de la fuite 

5
 ROGERS, Liberté pour apprendre ?, 4

ème
 de couverture 
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Le postulat de l’éducabilité et le postulat du sens. 

 

 

                  « Tous leurs essais semblent voués à l’échec. (…) Nous ne savons pas bien s’il faut 

incriminer plutôt la mauvaise volonté de ces élèves, ou plutôt une réelle incapacité. L’absence de 

motivation constitue une explication commode, courtoise, un peu fourre-tout. En proie à 

l’exaspération, nous disons des premiers qu’ils sont paresseux, des seconds qu’ils sont limités. » 

Cécile DELANNOY 6 

 

Ainsi enferme-t-on parfois ces élèves dans les limites qu’on leur inflige en plus de nier 

leurs difficultés et leurs efforts.  

Que cachent une résistance, une inhibition, des lenteurs, un décrochage ?  

 

Il ne s’agit pas seulement de reconnaître le droit à l’erreur, mais de chercher à 

développer la connaissance de celle-ci. Quel fonctionnement aboutit à cette erreur ? 

Quelle logique, quelles raisons y ont conduit l’individu ? Toutes les raisons sont fondées, 

puisqu’elles sont fonction de son histoire et de ses acquis. Un comportement a ses raisons. 

L’erreur ne peut donc qu’être juste. Mais il est nécessaire d’exiger une évolution si ce 

comportement ne permet pas la réalisation des potentiels d’un individu et/ou écrasent 

ceux d’un autre. 

Si le voile se lève sur le fonctionnement qui a induit l’erreur, non seulement elle peut 

prendre sens, mais le chemin qui a été parcouru également, il n’est alors pas nié, ni 

négligé, mais reconnu. 

Si l’erreur est juste, en quoi est-ce une erreur ? On assiste fréquemment à des écarts ou 

amalgames à son sujet de la part des enseignants mais aussi des individus en général. Est 

appelée erreur ce qui ne répond pas à l’attente de l’autre ? A celle d’une norme ? Ou 

bien ce qui ne correspond pas à la nôtre, au résultat anticipé ? Ou encore ce qui ne 

permet pas aux individus de s’entendre, de communiquer selon des représentations 

communes, établies ? 

On peut distinguer, avec J-P. ASTOLFI, plusieurs conceptions de l’erreur : l’erreur 

comme faute, avec tout son poids moral, comme « bug » ou défaut de programmation, 

                                                           
6
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ou comme obstacle. En tant que pédagogue on retient cette dernière pour le rôle que 

joue l’obstacle dans tout processus d’apprentissage, en tant que « symptôme » révélateur 

d’un déséquilibre et d’un tâtonnement, donc d’une action de l’individu, et qu’il faut 

traiter en situation, selon une approche constructiviste.  

 

Obstacle et déséquilibre 

 

Un obstacle est, par nature, résistant et étrange, inconnu, opaque. 

 

« Les obstacles consistent en ce que nous agissons et réfléchissons avec les moyens dont nous 

disposons déjà, quand l’apprentissage consiste à s’en construire de mieux adaptés à la situation. » 

 « Ils résident dans la pensée elle-même, dans les mots, l’expérience quotidienne, l’inconscient… 

L’erreur est donc constitutive de l’acte même de connaître et, selon une autre belle formule, elle est 

l’ombre portée de la raison. » 

Jean-Pierre ASTOLFI 7 

 

Selon BACHELARD, il s’agit de parvenir à « penser contre le cerveau », et de 

reconnaître que « l’essence même de la réflexion c’est de comprendre qu’on n’avait pas 

compris. » 

Et c’est aussi parvenir à utiliser de préférence l’intelligence plutôt que le mental et sa 

logique. 

Un obstacle est d’autant plus résistant qu’il est difficilement identifiable. « On ne saurait 

en faire le tour car ses adhérences sont souvent multiples »8. Un problème peut en 

cacher d’autres, plus ou moins actifs selon les situations. L’obstacle a une dimension 

transversale, ses racines peuvent être profondément immergées et il est également 

renforcé par une charge symbolique. C’est important de chercher de quoi il est fait tout 

en acceptant de ne pas tout comprendre, pour pouvoir le reconnaître et ainsi ne pas s’y 

confondre. 

Pour éviter un schéma annexé, imaginez un iceberg, dont seule une petite partie reste 

abordable, et qui s’alimenterait dans les tréfonds de l’océan de nos vies. 

                                                           
7
 In ASTOLFI, L’erreur, un outil pour enseigner 

8 Idem 
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Par ailleurs, le manque de lucidité, l’aperception, la pensée catégorielle (qui range les 

connaissances dans des tiroirs disjoints), ou la valorisation/dévalorisation de certains 

éléments contribuent à déterminer et figer les représentations et peuvent ainsi enrayer 

le repérage et le processus de compréhension des erreurs. 

 

               « L’une des sources du progrès dans le développement des connaissances est à chercher 

dans les déséquilibres comme tels, qui seuls obligent un sujet à dépasser son état actuel. »  

                « Ils ne jouent qu’un rôle de déclenchement, puisque leur fécondité se mesure à la 

possibilité de les surmonter, autrement dit d’en sortir. » Par conséquent, « la source réelle du 

progrès est à rechercher dans la rééquilibration, non pas naturellement d’un retour à la forme 

antérieure d’équilibre, dont l’insuffisance est responsable du conflit auquel cette équilibration 

provisoire a abouti, mais d’une amélioration de cette forme précédente. Néanmoins, sans le 

déséquilibre, il n’y aurait pas eu de rééquilibration majorante. »  

Jean PIAGET, 1975 9 

 

Un obstacle induit un déséquilibre qui va potentiellement permettre un apprentissage, 

puisque dans toute tentative de dépasser une limite, il y a recherche de solutions, 

errance, fragilisation, réorganisation qui permettent de « tenter l’usage de nouvelles 

structures ».10 

Jean PIAGET, lui, parle de schèmes. Ceux-ci répondent, selon Pierre RABARDEL, à 

« une organisation active de l’expérience qui intègre le passé », à « une structure qui a 

une histoire et se transforme au fur et à mesure qu’elle s’adapte à des situations et des 

données plus variées. » 11 

L’apprentissage ne sera effectué que si la possibilité de surmonter le déséquilibre est 

créée. Ce qui revient en premier lieu à l’école et à l’éducateur, qui doivent provoquer la 

chute et également veiller à un terrain sécurisé pour permettre une rééquilibration.  

 

Piaget  « souligne une aptitude de tout apprenant à construire des règles rationnelles, à 

expérimenter de façon nouvelle grâce aux ressources de son équipement cognitif. Bachelard force le 

trait de notre propension à revenir aux régularités rassurantes du déjà connu, à reproduire à 

                                                           
9, 10, 11, 12,  In ASTOLFI, L’erreur, un outil pour enseigner 
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l’économie ce qui a déjà marché. En d’autres termes, Piaget insiste sur la légèreté ascensionnelle 

virtuelle de notre esprit, et Bachelard revient sur sa lourdeur expérientielle répétée. »12 

 

L’apprentissage est tressé des deux : il s’agirait de reconnaître, d’accepter et de donner 

sens aux régularités et ainsi de construire les règles qui permettraient d’agir autrement, 

de se dépêtrer des habitudes. 

  

Blocage, inhibition, fuite, action 

 

Parfois l’apprentissage semble impossible. Les actions qui le permettent ne sont pas 

réalisées, l’individu « bloque ». 

Un blocage révèle un risque d’effondrement, un obstacle et un déséquilibre 

potentiellement trop importants, une incapacité momentanée à agir.  

Henri LABORIT, dans son ouvrage Eloge de la fuite, apporte des éclairages biologiques et 

sociologiques sur les comportements :  

 

               « Nous ne vivons que pour maintenir notre structure biologique, nous sommes programmés 

depuis l’œuf fécondé pour cette seule fin, et toute structure vivante n’a pas d’autre raison d’être, 

que d’être. » 

 

Si la structure est menacée, elle se réfugiera dans la fuite, l’évitement. 

 

                  « Ce comportement de fuite sera le seul à permettre de demeurer normal par rapport à 

soi-même, aussi longtemps que la majorité des hommes qui se considèrent normaux tenteront sans 

succès de le devenir en cherchant à établir leur dominance, individuelle, de groupe, de classe, de 

nation, de blocs de nations, etc. » 

                   « Si la fuite est impossible elle provoquera l’agressivité défensive, la lutte. Si cette action 

est efficace, permettant la conservation ou la restauration du bien-être, de l’équilibre biologique, si 

en d’autres termes elle est gratifiante, la stratégie mise en œuvre sera mémorisée, de façon à être 

reproduite. Il y a apprentissage. Si elle est inefficace, ce que seul encore l’apprentissage pourra 

montrer, un processus d’inhibition motrice sera mis en jeu. (…) Le système inhibiteur de l’action, 

                                                           
12

 Idem 
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permettant ce qu’il est convenu d’appeler l’évitement passif, est à l’origine de la réaction 

endocrinienne de « stress » (Selye, 1936) et de la réaction sympathique vaso-constrictrice d’attente 

de l’action. La réaction adrénalinique  qui vasodilate au contraire la circulation musculaire, 

pulmonaire, cardiaque et cérébrale, est la réaction de fuite ou de lutte ; c’est la réaction 

d’ « alarme », elle permet la réalisation de l’action. »13 

 

Si le système inhibiteur est déclenché, l’individu se crispe alors sur ses défenses, l’énergie 

ne circule plus, l’organisme s’épuise, s’affaiblit. 

Apprendre nécessite de pouvoir faire, conformément à soi. Mais si des facteurs s’y 

opposent et résistent et que l’on ne peut fuir, il faut pouvoir lutter ; si c’est l’inefficacité 

qui est mémorisée, due par exemple à l’apprentissage de la punition ou de la soumission, 

l’individu ne peut croire en sa capacité d’apprendre et ne doit naturellement pas 

s’engager dans une lutte, dont il n’a même pas la force, étant donné la façon dont réagit 

l’organisme.  

 

            « Il semble exister trois niveaux d’organisation de l’action. Le premier, le plus primitif, à la 

suite d’une stimulation interne et /ou externe, organise l’action de façon automatique, incapable 

d’adaptation. Le second organise l’action en prenant en compte l’expérience antérieure, grâce à la 

mémoire que l’on conserve de la qualité, agréable ou désagréable, utile ou nuisible, de la sensation 

qui en est résulté. L’entrée en jeu de l’expérience mémorisée camoufle le plus souvent la pulsion 

primitive et enrichit la motivation de tout l’acquis dû à l’apprentissage. Le troisième niveau est celui 

du désir. Il est lié à la construction imaginaire anticipatrice du résultat de l’action et de la stratégie à 

mettre en œuvre pour assurer l’action gratifiante ou celle qui évitera le stimulus nociceptif. » 14 

« L’action résulte dans tous les cas d’un apprentissage » 15 

 

Si les apprentissages antérieurs et acquis socioculturels de l’individu ne lui permettent 

pas de répondre à ses besoins et à son développement, seuls le désir et l’imaginaire, s’il 

sont exploités et mis en pratique afin de perturber et travailler le réel, lui permettront 

de se construire de nouvelles perspectives afin de rester normal par rapport à lui-même. 

S’il n’y a pas recours, il se soumet et subit, ou agresse et tente d’imposer sa domination, 

ou alors finit par se détruire. 

 

                                                           
13

 In Eloge de la fuite 
14

 In Eloge de la fuite 
15

 Idem 



 

14 
 

Il faut prendre le blocage au sérieux et apprendre des décrochages plutôt que de les 

mépriser comme le fait si souvent l’école. Ils révèlent les failles de son propre système. Ils 

sont les indices que les confrontations sécurisées à l’obstacle et/ou le temps nécessaire 

n’ont pas été rendues possibles, et que les apprenants ont bien retenu la leçon de leur 

inefficacité.  

Pire encore serait de confondre cette dernière avec de l’impuissance à apprendre. Car 

apprendre n’est pas accumuler, restituer des connaissances, mais se développer, 

s’épanouir, dans le vivre-ensemble. Si l’école ne le permet pas, les individus iront tenter 

de grandir ailleurs. Mais alors place aux déterminismes et aux inégalités des chances ! 

Il faut aussi se défaire de certaines conceptions de l’apprentissage, comme quoi il serait 

inhérent à la soi-disant réussite (notes, examens, diplômes) ; celle-ci existe seulement si 

elle est le témoin d’apprentissages (effectués ou en cours) qui ont un sens pour 

l’apprenant, de la valeur pour lui. Les blocages, décrochages et fuites peuvent ainsi 

permettre de nombreux apprentissages, qui n’auraient pas lieu dans les circonstances qui 

ont amené l’individu à fuir. 

Ce qui est parfois difficile, c’est de connaître la nature de sa fuite, car si elle peut ouvrir 

de nouveaux horizons, lorsqu’elle se coupe de la réalité et devient fuite du moment 

présent, elle ne permet aucun apprentissage. 

 

« C’est dans la conscience de son présent que l’individu se construit, pas en le fuyant. » 

Daniel PENNAC 16 
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 In PENNAC, Chagrin d’école 
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Echec ? 

 

          « S’aventurer à la découverte, c’est risquer de tomber dans des impasses, d’affronter des 

échecs provisoires. Accepter de ne pas réussir tout tout de suite, accepter que le réel nous résiste, 

donc sortir des fantasmes de la toute puissance, telle est bien la leçon à tirer de nos échecs. » 

Cécile DELANNOY 17 

 

Il faut considérer l’échec et y répondre afin de véritablement en « tirer » quelque chose, 

en faire expérience. Il faut avoir et s’en donner l’occasion à la fois. C’est le rôle de l’école, 

des formations, des formateurs, pour que l’individu puisse faire ce processus, et le mener 

sans l’abandonner, l’affronter avec ses moyens tout en cherchant à en construire de 

nouveaux, et parvenir à comprendre, incarner le savoir construit et s’ouvrir de nouvelles 

perspectives. Le risque serait de le nier ou de le mettre de côté alors qu’il révèle 

justement le besoin d’apprendre.  

« Accepter que le réel nous résiste », c’est aussi accepter que ça ne marche pas comme 

on l’aurait souhaité, ou comme il aurait été décidé, ou comme prévu. Il n’y a qu’une 

prévisibilité dans l’apprentissage c’est qu’il nous échappe ! Prendre en compte le réel, 

c’est donc à la fois prendre en compte la réalité extérieure et la réalité intérieure. C’est 

trouver des compromis et des solutions sans renoncer à soi-même. Ce n’est donc pas se 

plier aux exigences du réel et des « prévisions », mais plutôt accepter qu’il en soi modifié 

et perturbé, selon les besoins des individus qui doivent pouvoir « se travailler », 

expérimenter, grandir.  

Il faut percevoir et considérer tout individu comme un être en développement, porteur 

d’un avenir, et non le figer dans un échec, dans une attitude, dans son passé, dans une 

impuissance, tout en acceptant que ce développement ne nous obéit pas. Toute aide et 

toute bienveillance commence peut-être par là. 

L’échec existe d’abord à nos yeux, tout comme la réussite. Tout dépend encore du sens 

qu’on prête aux évènements et de notre manière de les vivre. Ce qui fait échec pour l’un 

ne sera qu’insignifiant pour un autre, selon l’objet de nos exigences et nos volontés, selon 

la structure de la personnalité. Mais il n’y a pas d’échec objectif ; il est surtout 

l’incapacité à faire, à apprendre, à grandir, ce qui prend davantage d’ampleur que ce qui 

est fréquemment appelé échec (examen « raté », critères définis non remplis…qui 

détournent la « valeur » de l’échec). 
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Lorsque l’individu a construit une image dévalorisée de lui-même, l’échec peut contribuer 

à effondrer celle-ci. Soutenir et accompagner est alors indispensable pour permettre à 

l’autre de dépasser l’échec et surtout de se reconstruire autrement, avec une 

appréciation plus objective et plus juste de sa propre valeur et des faits, qui passe par 

« une transformation des représentations intellectuelles (que faut-il en penser ?) », « un 

remaniement des identifications (qu’est-ce que je vaux ?) et une remise en question des 

idées reçues (qui faut-il croire ?)18. » 

L’échec ainsi vécu devient la chance d’une restructuration, d’une reconstruction. 

 

 

L’erreur, l’échec, l’inhibition disent quelque chose et ont un sens. Ce qui est scandaleux, 

c’est que leur méconnaissance voire leur dénis entraînent des rejets et des jugements 

moraux qui peuvent contribuer à remettre en cause jusqu’au bien-fondé d’une démarche 

d’apprentissage et de rééquilibration, la court-circuitant davantage. Le manque 

d’échange, d’écoute, ainsi que les défenses et tabous de chacun alimentent ces attitudes. 

 

  « Ce qui est essentiel dans l’éducation, comme en tout autre domaine, c’est d’avoir des personnes 

compréhensives et affectueuses, dont les cœurs ne sont pas remplis de phrases vides, de 

constructions de l’esprit. »  

KRISHNAMURTI 19 
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 Selon Michel FABRE, In ASTOLFI L’erreur, un outil pour enseigner 
19
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« Quand on veut, on peut » ?  

 

Le chemin qui mène au « pouvoir », selon l’histoire de chacun, est plus ou moins long et 

ardu. Cette expression est un raccourci qui nie les facteurs opérants du « pouvoir » liés 

aux représentations et conceptions différentes qui cohabitent chez l’individu et peuvent le 

diviser, à ses habitudes, et à ses émotions. Il nie l’histoire et les difficultés de chacun, et 

donc les différences de chacun. C’est une injonction morale qui revient à dire « T’as qu’à 

vouloir » ou « y mettre de la bonne volonté » ou « faire des efforts ».  

 

Volonté autorisée 

 

Est-ce que la volonté est toujours opérante ? Ou plutôt, comment est-elle opérante ? 

    « L’exercice de la volonté ne se manifeste pas par l’attitude extérieure, et la formation 

d’habitudes morales ne peut pas s’identifier avec la capacité de produire un certain résultat sur 

commande. L’exercice de la volonté se manifeste dans le fait de diriger l’attention et dépend de 

l’esprit, des motifs, des dispositions dans lesquels le travail est mené. » 

John DEWEY 20 

Porter son attention sur quelque chose et travailler à le réaliser ne signifie pas qu’on a le 

pouvoir de le réaliser selon des modalités imposées. Il est parfois difficile de canaliser son 

attention, et lorsqu’on y parvient, des problèmes peuvent advenir. La formule « quand 

on veut on peut » ignore le comment on peut, en ne prenant pas en compte les données 

qui poussent au vouloir, ni les difficultés liées à ces données. Elle ne prend donc pas en 

compte le temps et les actions nécessaires pour les surmonter ou les résoudre. Elle nie 

l’apprentissage. 

Il ne s’agit pas de penser que les objectifs que se fixe l’individu sont trop exigeants (ou pas 

assez ambitieux), mais de chercher à identifier et comprendre les représentations que 

l’individu se fait de la « tâche » à réaliser, des apprentissages à « éprouver », ainsi que 

les enjeux qui y sont associés. Les enjeux ne sont pas forcément conscients, et peuvent 

être difficilement identifiables, mais ont leur raison d’être. Le travail du formateur 

consiste à aider à ces repérages et à permettre de considérer la démarche et les objectifs 
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- et non pas à modifier la nature du travail -, en regard de l’intérêt et de la conscience 

des acquis au départ, tout en permettant un réel apprentissage. 

 

Par ailleurs la volonté est sans cesse à reconquérir et fluctue avec les stratégies 

inconscientes des individus selon le champ des possibles et l’anticipation d’un 

« résultat », qui sont « liés à leurs perceptions et évaluations de l’environnement, qu’ils 

l’estiment transformable ou immuable. »21 

Ces perceptions et évaluations sont forgées par les expériences de vie sociale, de relations 

aux autres, de comportements observés, et par l’expérimentation passée de leur propre 

pouvoir, ou contrôle. Elles résultent elles-mêmes d’apprentissages parfois « subis », 

devenus alors habitudes nocives, et qu’il faut travailler à déconstruire afin d’envisager de 

nouvelles possibilités. 

Les représentations de l’individu, ainsi que le décalage entre ses idéaux et la réalité, voire 

la non conscience de sa réalité peuvent l’enfermer dans un éternel présent d’impasse, et 

entretenir un sentiment d’impuissance qui ne permet pas l’engagement dans l’action, 

incitant alors à fuir.  

Par ailleurs si la confiance en soi vient à manquer trop souvent, la volonté est menacée 

et sans cesse auto-sabotée. Ces échecs successifs et les jugements qui les accompagnent 

souvent brouillent les capacités et on ne peut vouloir quelque chose à laquelle on ne croit 

pas. 

                  « Faculté de vouloir, de se déterminer librement à l’action, en pleine connaissance de 

cause et après réflexion. »22 

 

C’est en permettant aux individus de développer leur libre arbitre, de remettre en 

question les jugements de valeur et les idées reçues qu’ils pourront acquérir une volonté 

plus autonome et ainsi petit à petit s’y fier. Il n’y a donc pas non plus de confiance sans 

volonté autonome. 

Les choix sont rarement possibles en « pleine connaissance de cause », mais il s’agit de 

pouvoir choisir aussi dans l’incertitude (et non dans la confusion), sans laquelle il n’y a 

pas de prise de risque et d’apprentissage nouveau.  
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                        « Arrange-toi pour qu’ils aient toujours cette sensation de choix, hors de laquelle il n’est 

pas de bonne volonté possible. » 

Fernand DELIGNY 23
 

 

A l’école où l’espace est sécurisé et le dispositif pédagogique prévu, il faut préserver cette 

aire de choix, qui va même jusqu’au rejet ou à l’adhésion de l’enfant à l’activité proposée. 

 

                 « On ne peut pas agir sur la volonté de l'autre. Ou, plus exactement, on ne doit pas 

chercher à agir sur la liberté de l'autre. Pour de multiples raisons : parce que ce serait nier le projet 

éducatif dans sa spécificité même, en ce qu'il est un travail lent et patient pour que l'autre se donne 

à lui-même sa propre volonté. Parce que ce serait confondre la fabrication d'un objet et la formation 

d'un sujet. Parce que cela nous exposerait au danger permanent de l'épreuve de force et laisserait 

monter en nous la violence terrible de celui qui finit par vouloir détruire ce qui ne lui obéit pas. Parce 

que cela nous condamnerait toujours, même après une invraisemblable victoire, à l'insatisfaction : 

car, que savons-nous vraiment jamais de la volonté de l'autre ? »  

Philippe MEIRIEU 

 

Aux éducateurs de chercher des solutions et d’être capables de réagir face à des 

situations imprévues et imprévisibles, de ne pas se laisser meurtrir par ce qui semble ne 

pas marcher.  

             « Dis-toi que l’éducation commencera le jour où l’atmosphère sera complètement 

débarrassée du moindre miasme de « sanction ». 

Et les plus difficiles à désinfecter seront peut-être les enfants. » 

« T’interdire de punir t’obligera à les occuper. » 

Fernand DELIGNY 24 

 

Punitions ou récompenses révèlent une méconnaissance et une emprise, même non 

voulue, parfois inconsciente, sur l’individu lorsqu’il s’agirait pour lui d’apprendre à se 

faire sa propre évaluation, pouvoir analyser ses comportements en lien avec leurs 

conséquences, les autres, sa volonté et les objectifs visés. Elles détournent l’individu de 
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lui-même et le rendent dépendant de l’appréciation de l’autre, nourrissant une 

motivation essentiellement extrinsèque. 

Pour apprendre, il y a besoin de pouvoir compter sur quelqu’un, une « force 

tranquille »25, qui puisse faire preuve de bienveillance et d’un respect inconditionnels, 

quelqu’un qui ne veuille pas autre chose que l’émancipation et le développement des 

ressources de l’apprenant, et pour ce faire, qui l’accepte et reconnaisse ce qu’il est (et 

donc aussi les manifestations de ce qu’il est) et exige qu’il apprenne à diriger sa volonté à 

s’épanouir, dans le respect des autres ; une exigence à coups de patience et de confiance 

sans oublier les mises en situations capables de provoquer l’apprentissage.  

 

« Celui-là à son arrivée se montre poli, prévenant et honnête ; c’est un comédien. Il faudra lui 

apprendre à être lui-même. 

Et enfin, le temps aidant, à devenir un autre. » 

Fernand DELIGNY 26 

 

Chacun doit pouvoir se faire « auteur ». C’est-à-dire « créateur, réalisateur d’une chose, 

responsable d’un acte. »27 L’autorité doit être autorisante et permettre, et non 

autoritaire et enfermer, amputer l’enfant dans son élan spontané, son besoin de 

s’exprimer et son désir de créer. Il doit être autorisé à expérimenter, se tromper, 

chercher, découvrir, afin de développer des démarches qu’il peut faire siennes et ainsi la 

capacité de les tenter dans les situations diverses qu’il vivra.  

L’école, plus restrictive qu’autorisante, entraîne de légitimes refus ou oppositions fortes 

de certains élèves, qui ne se sentent ni considérés ni encouragés à se dépasser, à relever 

des défis, s’engager dans des activités intéressantes pour eux et qui peuvent demander 

patience et volonté. Et même sous couvert de belles intentions, les dérives productivistes 

prennent le dessus et peuvent annihiler la créativité, le plaisir et le travail, de telle sorte 

qu’il faudrait développer une véritable insolence d’apprendre. L’insolence, de l’étymologie 

« inexpérience », en provoquant l’attention de l’autre révèle les attentes légitimes des 

élèves que les programmes et les cadres imposés sous-estiment. 
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 « L’instruction est comme la liberté : cela ne se donne pas, cela se prend. » 

Joseph JACOTOT 

 

Les désirs de l’Autre, ses attentes, besoins ou inquiétudes comportent le risque d’envahir 

celui qui cherche à se faire auteur de lui-même. Pour que le désir d’apprendre soit 

mobilisé et l’autonomie activée, l’éducateur doit être lui-même, désintéressé, ne pas se 

mélanger à l’autre et l’inviter à en être de même, et ainsi à faire ce dont il a besoin pour 

acquérir des compétences. Et s’il y a un rapport dominant/dominé, un désir s’écrase 

pour celui de l’autre.  

                                       « Comprendre les enfants, c’est être au su de la complexité du psychisme dès 

les premières années de la vie, c’est savoir intimement que l’être humain ne peut se constituer 

comme sujet, ne peut s’approprier son désir d’apprendre, que s’il est reconnu par un autre, appelé 

par lui et soutenu inlassablement dans son désir d’exister. Or, à coté du milieu familial dont 

l’importance est fondamentale, l’école est le lieu où enfants et adolescents ont besoin d’être 

accompagnés dans la construction de leur moi et leur quête de sens. »28 

Jeanne MOLL 

 

Ou alors on presse, on réduit, on casse, on juge, on dévalorise, on ignore et on exclu ce 

qui n’obéit pas, ce qui ne se laisse pas contrôler, ou ce qui dérange et perturbe. La 

volonté de prendre sa liberté est donc à conquérir et à travailler pour ceux qui ont fini 

par avoir peur de causer quoi que ce soit, par se sentir coupables lorsqu’ils existent. 

Et s’autoriser à exister, c’est affirmer ses différences, ses idées, sa sensibilité. Si elles sont 

freinées ou réprimées, elles se cachent, et avec un peu de chance se développent dans un 

monde imaginaire, ou dans un autre milieu, sécurisé et fermé. Elles sont vulnérables au 

monde « extérieur » et se protègent. Elles s’inhibent, ou agressent. 

Jugements, étiquettes, inquiétudes, intentions assignées, … autant de boulets enchaînés à 

autrui pour qu’il ne nous échappe pas trop ; il finit à force par ne reconnaître que ça, les 

accepter et s’en servir contre lui-même, ou tenter de les refiler aux autres, de les 

projeter sur l’autre. 

Une différence reconnue vient enrichir et non menacer. L’école doit permettre 

l’expression des particularités et individualités au lieu de tendre à les effacer et les ternir 
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dans une masse de conformisme aliénant. Il en va de même au sein de tout groupe. On 

rejette le différent par peur de le remuer en soi et d’en être déstabilisé.  

 

                        « Il était un âne, adulte depuis quelques années et maître d’école de son 

métier, qui battait souvent les jeunes agneaux parce que leurs oreilles ne poussaient pas assez vite. A 

côté de lui un vieux géranium apprenait à de jeunes bleuets comment ils devaient rougir. Attelé au 

même travail un vieux merle enseignait à de jeunes chouettes les secrets du bien-chanter. 

Et ce Centre de rééducation était célèbre dans le monde entier pour l’excellence de ses méthodes, 

sinon pour l’efficacité des résultats obtenus. » 

Fernand  DELIGNY 

 

 

Quel intérêt ?  

       

« Quand on veut » quoi ? Quelle orientation pour la volonté ?  

                          « Quand on reconnaît l’existence chez l’enfant de certaines capacités qui ne 

demandent qu’à se développer, qui ont besoin qu’on agisse à partir d’elles pour en assurer 

l’efficacité de la discipline, nous avons une base solide pour construire. L’effort naît normalement du 

fait que l’on essaie de rendre ces capacités pleinement opératoires et partant d’en assurer la 

croissance et l’épanouissement. Agir, d’une manière adéquate, sur ces impulsions, implique du 

sérieux, de l’attention et un but bien défini et a pour résultat l’assiduité et l’habitude permanente de 

se mettre au service de fins valables. Mais cet effort-ci ne dégénère jamais en corvée, (…) parce que 

l’intérêt demeure, le moi s’y adonne intégralement. » 

John DEWEY 29 

 

La théorie de l’effort, qui prétend qu’il est sage de prêter attention à ce qui ne s’adresse 

pas à l’être actif, « forme ou bien des hommes bornés, bigots, obstinés et irresponsables 

sauf en ce qui concerne leurs fins et leurs croyances préconçues, ou bien des hommes 

éteints, sans énergie ni ressorts, parce qu’on les a vidés de la sève vitale du principe de 

l’intérêt spontané. »30 Elle entraîne une division de l’attention, qui peut générer par la 
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suite la difficulté à se centrer, à canaliser son énergie, à focaliser ses idées dans l’action 

et orienter sa volonté surtout lorsqu’il s’agirait de se relier à ses propres intérêts. 

Nul besoin non plus de déguiser les choses, de paillettes et de récompenses qui vont 

réduire l’intérêt à un plaisir de la réceptivité, d’une stimulation externe.  

 

                       « Le véritable principe de l’intérêt est le principe reconnu de l’identité du fait ou de la 

ligne d’action proposée, et du moi ; que cette identité suit la trajectoire du développement propre de 

l’agent et qu’elle est par conséquent d’une nécessité impérieuse si l’agent doit être lui-même. Si ce 

principe d’identification est assuré, plus n’est besoin de recourir à la simple force de la volonté ni de 

s’affairer à rendre les choses intéressantes pour l’enfant. »31 

 

« L’étymologie du mot intérêt : inter-esse, « être entre, dans l’intervalle », nous amène à cette idée 

que l’intérêt annihile la distance séparant une conscience des objets et des résultats de son activité ; 

c’est l’instrument qui opère leur union organique. »32 

 

De là le plaisir du faire, auquel on attache si peu d’importance à l’école. Il faut s’adresser 

à l’individu dans sa globalité et non le diviser si l’on veut susciter des apprentissages qui 

vont contribuer à son épanouissement plutôt que des actions mécaniques sans 

engagement personnel. Mais les objectifs n’en sont malheureusement pas à 

l’épanouissement de l’individu, et le plaisir est encore tabou, car apprendre doit rimer 

encore avec effort et discipline.  

La discipline s’acquiert pourtant lorsque l’individu est pleinement engagé dans son 

activité, lorsque le but est l’activité présente, et qu’il n’y a pas de séparation entre 

l’expression du moi et le faire. 

L’école doit considérer le désir, l’envie et les émotions des enfants et s’arranger pour les 

rassembler et les mobiliser dans la réalisation d’idéaux, ou d’objectifs susceptibles de 

permettre un travail - qui peut répondre à un intérêt médiat - et d’alimenter le plaisir 

intrinsèque. Des idéaux moteurs car reliés au désir. 

Au lieu de ça les enfants font preuve de lassitude et d’ennui, et développent une 

inattention au moment présent alors que c’est l’engagement présent qui permet 

d’atteindre ou de doubler un objectif sans même s’en apercevoir. 

Ils apprennent à tenir certaines de leurs émotions en prison, même et surtout la joie. A 

l’image des plus grands, ils en deviennent agressifs ou mélancoliques. La violence traduit 
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une détresse qui trouve ses racines dans la non-reconnaissance et le gâchis des ressources 

et potentiels de l’individu, qui agresse ou provoque – ou alors s’éteint, se lasse - parce 

que ses pulsions de vie sont refreinées, et son besoin d’intégrité bafoué. 

 

 « Le risque, c’est tout de même que l’école apparaisse à nos élèves comme un médicament amer 

qu’il leur faut avaler maintenant, afin de s’assurer pour plus tard, un plus tard fort indéterminé, des 

bonheurs promis, sinon assurés. D’où l’école verserait dans la résignation à un présent vide, voire 

ennuyeux, comme condition de la réussite sociale bien des années ensuite. » 

 

Georges SNYDERS, La joie à l’école 

 

Et la course au prestige, ou à la stabilité, et le besoin de la sécurité financière ne permet 

pas l’écoute, la connaissance de soi et la capacité pour l’individu de développer une 

intentionnalité, de l’auto-diriger et de l’auto-évaluer.  

De plus, les pressions constantes qui s’exercent sur nous décolorent les activités 

potentiellement plaisantes qui deviennent des gênes. Quand notre temps et notre 

attention font l’objet de trop d’exigences simultanées, on ne peut plus s’engager 

pleinement ni prendre plaisir à ce qu’on fait.  

On ne peut plus goûter, savourer, ni même vraiment partager. 

 

 

Combien de temps 

 

  

 « Que feras-tu de ta vie plus tard ? » dit l’adulte à l’enfant. Celui-ci se tu et réfléchit un instant pour 

tâcher de comprendre ce que signifiait la question et pourquoi on la lui posait. Il y parvint sans doute 

car sa réponse fut : « Et toi ? » 

 

M. BIRRAUX 33 

 

 

Le temps fait l’objet de représentations diverses chez les individus mais aussi d’une 

culture à l’autre. Il est ressenti différemment selon notre implication dans une activité, 

selon nos manières de vivre l’instant, selon nos représentations des évènements et leur 

hiérarchisation, souvent inconsciente.  
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On l’organise, on l’anticipe, on l’imagine.  

On le regrette aussi, on le pleure, on se le remémore.  

Le passé et l’avenir se mêlent chaque jour à notre temps présent, mais si l’on cherche 

trop à contrôler les choses, à les prévoir, les délimiter, le temps présent s’efface au profit 

de nos « spéculations ». De telle sorte que l’on parvient difficilement à vivre le présent, 

et tout ce temps non vécu s’inscrit comme une frustration amère qui peut se décupler, 

avec le temps. 

On ne veut alors plus en perdre une miette. On veut vivre le plus de choses possibles, 

parfois plus qu’il n’est réellement possible de vivre dans le peu de temps qu’on s’octroie. 

On veut le condenser, le comprimer, démultiplier les activités, pour contrer la 

frustration et le sentiment de perte. 

Et comme tout va de plus en plus vite autour de nous pour répondre aux besoins 

croissants d’une économie déconnectée du temps humain, tout pousse à aller vite, à 

produire vite, à chercher à « gagner » du temps, à être efficace, selon des critères 

temporels et quantitatifs le plus souvent, quand il serait bien plus urgent de ralentir. 

 

Apprendre nécessite du temps. On ne peut pas prétendre pouvoir le déterminer. Tout 

comme le contenu et la « qualité », la profondeur de l’apprentissage effectif, on ne peut 

vraiment prévoir de combien ni de quels temps il sera fait.  

Il ne s’agit pas de ne plus rien projeter ou chercher à anticiper, ni d’évincer toute 

contrainte temporelle de l’enseignement, ou plus largement de nos emplois du temps, 

mais de considérer cette contrainte comme motrice et porteuse, et, une fois son rôle 

accompli, possiblement transgressible afin de ne pas enrayer ou annihiler l’apprentissage 

qu’elle est sensée permettre.  

Une échéance peut inhiber l’action si l’individu considère le travail impossible voire inutile 

dans le temps imparti. Même un temps relativement long, « suffisamment long 

normalement » pour permettre un travail conséquent, peut parfois être mal évalué par 

le filtre des représentations de l’apprenant et se transformer en un temps mort, figé, 

pareil à l’impasse à laquelle il est associé.  

1an, 6 mois ou une quinzaine de jours peuvent revêtir la même dimension.  

Cette confusion temporelle, née des manières culturelles de concevoir et de jalonner le 

temps, ainsi que des expériences marquantes propres à l’individu, aveugle sur les réelles 

possibilités qu’offre le temps lorsqu’il est investi.   
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                        « La plupart [des mères] se font de l’avenir une représentation qui est une projection 

du présent sur la toile obsédante du futur. Le futur comme un mur où seraient projetées les images 

démesurément agrandies d’un présent sans espoir. »  

Daniel PENNAC 34 

L’investir et réussir à progresser, et prendre conscience de cette progression, est 

indispensable pour ne pas considérer le temps passé comme un temps vain, pour faire 

l’expérience du « pouvoir » et ainsi persévérer et acquérir de nouvelles compétences. 

 

                       « Ce n’était pas que le temps cesserait de passer, ce n’était pas que le futur n’existait 

pas, non, c’était que j’y serai pareil à ce que j’étais aujourd’hui. Pas le même, bien sûr, pas comme si 

le temps n’avait pas filé, mais comme si les années s’étaient accumulées sans que rien ne change en 

moi, comme si mon instant futur menaçait d’être rigoureusement pareil à mon présent. (…) Bien sûr 

le temps passerait, bien sûr la croissance, bien sûr les évènements, bien sûr la vie, mais je 

traverserais cette existence sans aboutir jamais à aucun résultat. » 

Daniel PENNAC 35  

Et même lorsqu’il y a de réels progrès, on peine à les voir si on ne croit pas en soi, et ils 

dépendent trop souvent d’une appréciation extérieure elle-même déconnectée de notre 

démarche ou de nos intérêts. 

L’école, principalement au secondaire et à l’université, dans sa course au faire pour faire, 

au faire produire pour pouvoir vérifier et classer, installe chez les jeunes ce sentiment de 

vanité (au sens de ce qui est vain, futile, vide de sens) et diminue leurs prises sur 

l’environnement qui les dépasse alors, n’incitant pas à lutter pour parvenir à réaliser 

leurs aspirations, si toutefois ils parviennent à en entrevoir quelques-unes.  

A moins qu’ils réussissent à se prêter au jeu qu’elle propose et qu’ils laissent leurs intérêts 

et désirs de côté pour s’adapter aux exigences que celui-ci leur renvoie. 
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Savoir, sens et création 

 

Savoir, sapere, saveur. 

Savoir n’est pas accumuler des données érigées par « ceux qui savent », et qu’il faudrait 

sans cesse chercher à posséder ou dont il faudrait se contenter.  

Le savoir n’est pas une condition pré-requise à la parole, l’expression, l’existence.  

Le savoir permet au sens de s’élaborer par et dans l’expérience en tant que rapport 

vivant au monde, aux autres, à soi. Il n’est pas seulement rationnel, mais global, donc 

aussi affectif, intuitif, sensitif.  

 

                          « Le processus créateur n’existe que par l’intégration des savoirs extérieurs, qui sont 

sa matière première. Le processus créateur nécessaire pour chaque sujet a comme caractères 

fondamentaux d’être singulier (unique) donc non reproductible. Unique : chacun diffère par 

l’étendue des savoirs disponibles et la façon différenciée d’en faire usage ; mais quels que soient les 

savoirs, quels que soient les moyens utilisés pour les assimiler, les interroger ou les mettre en œuvre, 

le sujet « passe » par le temps de sa création propre. C’est le temps de son orientation qui justifie à 

ses yeux ce qu’il fait et ce qu’il est. Non reproductible, puisque le processus créateur, en tant que tel, 

ne s’accumule pas ; ce qui peut se transmettre est le résultat, non le mouvement, même si celui-ci 

est répétitif. » 

« Quand quelqu’un ou un groupe transmet, il enseigne son Su, il transforme la création en su, 

mettant en avant son narcissisme au détriment de l’agir. 

Si je deviens objet, y compris de moi-même, je ne peux éviter la manipulation. » 

Jacky BEILLEROT36 

 

Le savoir n’est pas vide ni figé s’il y a cette dynamique vivante entre le su et le vécu, et 

entre les faits et leur interprétation. D’où l’importance de l’expérimentation, de tirer et 

construire du sens de ses expériences afin de donner au savoir une saveur, de (re)mettre 

de la profondeur et du sens dans les mots. Les choses, à force de ne pas avoir été 

(re)construites, (ré)inventées, finissent pas être vides, superficielles. 

On ne peut parler du sens sans la question d’une éthique. Le sens peut entraîner 

croyances et identifications, qui ne permettent pas la prise en compte du différent ou de 
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tout ce qui peut ébranler les certitudes. C’est ainsi que le rapport au savoir et aux autres 

peut se forger dans des rapports maquillés et restreints, superficiels, qui enferment 

l’individu plus qu’ils ne le respectent.  

Créer du sens c’est prendre en considération nos expériences vécues et être à l’écoute de 

ce qu’il se passe.  

                                « On n’a jamais totalement compris. Tout savoir authentique et vivant comporte 

son halo de brume et ses zones troubles, de telle sorte qu’il faudrait se livrer ici à un véritable éloge 

de l’imperfection. Seules les connaissances académiques qui ne servent pas, et les exercices fondés 

sur l’application répétitive, paraissent échapper à cette règle, mais ils ne concernent que de loin 

l’apprentissage. » 

Jean-Pierre ASTOLFI37 

 

L’émancipation et l’autonomie demandent la création permanente de sens personnel 

global (intellectuel, affectif, symbolique, ...) et la capacité à s’exprimer et communiquer ce 

sens sans s’en sentir menacé. Elles demandent donc un travail de (re)connaissance de soi, 

de compréhension et d’acceptation. 

Faire sens et formaliser sa pensée permettent de résoudre les conflits intérieurs. Si on ne 

peut partager, exprimer, c’est que la création demeure labile et que les anciennes 

représentations résistent. La peur de prendre sa place (et/ou de s’y faire enfermer), de 

s’affirmer, parfois même la honte et la remise en question permanente de ses propres 

pensées peuvent enrayer le sens qui sonne comme le risque d’une non-acceptation.   

La peur aussi de ne pas être compris, de ne pas parvenir à se faire comprendre, à 

défendre ses idées qui peuvent être détournées. D’où l’importance de pouvoir se fier à son 

propre sens et à sa capacité de le créer sans cesse ; ce qui n’empêche pas l’écoute et le 

respect de l’autre, bien au contraire. 

Créer du sens, c’est aussi se permettre de faire germer les acquis ou futurs acquis, qu’il y 

ait à la fois signification et perspectives nouvelles. 

 

On ne « saute » pas pour quitter une image de soi et en prendre une autre, ou alors on 

ne se libère pas vraiment de nos défenses, barrières, identifications toutes nouvelles 

qu’elles puissent être. Il ne s’agit pas de changer de peau, de tomber dans de nouvelles 

illusions, mais de les déjouer.  
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Le savoir n’est pas sérieux, mais l’identification à ce savoir l’est. S’il y a identification au 

« su », il y a risque d’en être prisonnier, de ne pouvoir apprendre faute de pouvoir 

prendre du recul, prendre conscience de ce qui peut être, du différent.  

Lâcher ses rôles, et tenter de nouvelles postures est nécessaire pour essayer d’explorer 

au-delà de nos habitudes. Le processus créateur de savoir permet des dégagements et 

désaliénations, y compris de soi-même. Permettre ce lâché de rôles, notamment par le 

jeu et la créativité, et le développement d’une conscience plus intelligente de soi doit être 

un objectif majeur pour l’école, afin que chacun puisse parvenir à apprendre de lui-

même par lui-même et ne pas se laisser enfermer. 

 

      « Le cancre se vit comme indigne, ou comme anormal, ou comme révolté, ou alors il s’en fout (…). 

Très vite, il n’en veut plus de votre savoir. Il en a fait son deuil. Un deuil douloureux parfois, mais, 

comment dire ? L’entretien de cette douleur l’occupe davantage que le désir de la guérir, c’est 

difficile à comprendre mais c’est comme ça ! » 

Daniel PENNAC 38 

 

Le savoir n’a de sens que s’il permet de développer une conscience de soi, le 

développement de compétences et la joie qui va avec. C’est le processus de création qui 

est libérateur et non le savoir lui-même. 

Il faut pouvoir jouer avec le savoir pour « se mettre en je »39 et ainsi ne plus subir un 

rapport frontal avec le su et s’autoriser une évolution imprévisible et non tracée 

d’avance. Créer du sens revient donc à créer du possible. Le sens est pratique, permet le 

faire, en permettant la subjectivation et la capacité de s’harmoniser avec soi. C’est le 

devoir de l’école de travailler à l’émancipation de chacun en donnant la possibilité de 

jouer avec le savoir, d’en créer, d’en exprimer les différents goûts. Sans quoi elle peut 

provoquer des rejets du savoir lui-même, perçu comme une rationalité exclusive et une 

prétention à dire le vrai. 

« Et s’il faut produire du sens, c’est qu’il n’existe pas. »40 

 

L’écoute et l’empathie commencent quand nous arrêtons de croire savoir pour l’autre ce 

qui est bon pour lui et que nous nous abstenons de donner des conseils quand ils ne nous 
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sont pas demandés, afin de laisser chacun chercher, estimer et créer et ainsi pouvoir 

s’estimer. 

A force d’imposer du « su », où est la subjectivation ? L’école doit faire vivre des 

expériences globales qui puissent répondre au droit fondamental à l’enfance et au droit 

d’apprendre. L’école doit être le lieu de l’expérience de soi, expérience émotionnelle, 

intellectuelle, intuitive. 

 

                 « L’éducation a pour but de restaurer la confiance, de faire  en sorte que l’individu 

s’accorde une valeur en tant que personne, dans son altérité et son unicité. »  

Jacques ANDRE 41 

 

Si les expériences de soi et cette restauration n’ont pas lieu, les enfants apprennent la 

peur et la honte de montrer ce qu’ils ont en eux, de leurs émotions jusqu’aux démarches, 

expériences et pensées qui leur sont propres, tant elles n’ont pas été vécues au jour à 

l’école, ou elles y ont été méprisées. Et c’est ainsi qu’on installe de l’amertume dans le 

cœur des individus ; laissons-les jouer, s’exprimer et grandir, et non pas vieillir et 

s’aigrir ! 

Tout ce qui planifie trop rigoureusement empêche l’errance, les remises en questions, le 

doute. Le doute et la curiosité permettent la création et le nouveau, et autorisent 

l’émancipation. Et la curiosité est une caractéristique naturelle de l’enfant, il vaut mieux 

donc ne pas la faucher. A vouloir parer les erreurs et empêcher l’inquiétude et 

l’insatisfaction, ainsi que tente de le faire l’école, il se confortera dans du « su », fut-il 

nocif ! 

Les chutes, les fuites, les détours et reculs font partie de l’apprentissage, tant qu’il n’y a 

pas abandon, « reconversion ». « Errer ça et là » est l’étymologie latine du mot erreur, 

et c’est un peu comme un voyage ; voyage qui n’en est un que s’il n’est pas organisé à 

l’avance ou contrôlé par un tiers.    

On n’apprend pas dans « l’ordre ». L’apprentissage n’est pas linéaire mais mêlé de 

différentes phases simultanées, en interaction. Ce sont les ruptures qui le marquent. 

Parfois même il y a sentiment de régression, qui s’explique par le fait qu’on délaisse des 

pensées, des acquis et savoirs-faire pour s’aventurer à la recherche de nouveaux. 
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Et s’aventurer demande la confiance d’un regard approbateur. La confiance s’établit 

dans la relation. C’est une dynamique, qui permet de renvoyer des informations à 

l’individu (Suis-je accepté ? Ai-je le droit ? Suis-je clair, est-ce que je me fais 

comprendre ?...) lorsque lui-même fait le pas d’en donner. Quand la confiance n’est pas 

intériorisée, cette dynamique est d’autant plus précieuse qu’elle seule permet de rétablir 

le lien et d’évincer la méfiance. 

Et pour qu’un apprenant puisse s’exprimer, puiser cet appui, cette confiance dont il a 

besoin, il faut qu’il se sente reconnu dans son altérité et autorisé. Un apprenant a 

toujours des attentes. Attentes de sincérité, mais aussi d’espace pour s’exprimer et faire. 

Il faut donc qu’il soit invité à prendre de la place, à se dire, qu’il ait l’occasion 

d’apprendre à formuler ses demandes, à exprimer ses doutes si besoin et exposer ses 

idées en toute sécurité. Ce qui suppose la capacité d’écoute de la part de l’éducateur, tout 

autant que la capacité à ne pas trop en dire, à accompagner l’apprenant et non le 

conduire ou l’envahir. Ainsi la « frustration » fait-elle partie du travail de l’éducateur, 

qui va plutôt répondre par des questions que par des affirmations et respecter l’errance 

de l’autre. Et c’est le ressenti de la sérénité et/ou de l’authenticité de l’éducateur qui va 

amener l’apprenant à investir en lui sa confiance. 

Il en va de même pour le collectif ; il faut que chacun puisse affirmer sa pensée et la 

confronter à celle des autres, à condition que les conflits soient respectés et non esquivés, 

que chacun soit considéré, que les actions et les choix soient accueillis et puissent être 

justifiés. 

 

 

Il faut toujours permettre un  « travail sur l’histoire de vie afin que chacun puisse 

trouver une place, sa place à l’école et dans l’existence. »42 Une place choisie et multiple, 

ouverte et non définie. 

                                     « Donnons-nous les moyens d’être des éducateurs de l’intentionnalité, pour 

aider l’élève à découvrir son propre sens, c'est-à-dire l’intention implicite de ses actes, les 

motivations profondes qui le font agir. Si l’on s’accorde à penser que le projet est l’expression de 

l’intentionnalité du sujet alors ce dispositif participera, peut-être, à la construction, à 

l’enrichissement de cette intentionnalité. » 

 « Toute pratique éducative doit se référer à des finalités soutenant une certaine conception de 

l’homme, et, chaque pratique, à partir de ces finalités, reste à inventer. » 

Monique CROIZIER  
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En ce sens l’évaluation telle qu’elle est instaurée généralement reste à modifier 

fondamentalement.  

 

La démarche d’apprendre s’entretient par et dans « le faire », mais aussi par l’échange, 

dont l’absence peut entraîner des méprises, des confusions, des doutes. L’éducateur doit 

permettre à l’autre d’exposer ses objectifs, ses actions, essayer de décrire ses difficultés, 

sans nul besoin de justifier ses raisons, puis d’envisager des possibles, imaginer des 

postures, et évaluer le bien-fondé de ses intentions. C’est une auto-évaluation en cours 

de processus qui permet un regard exprimé sur soi et l’assurance que cette expression est 

acceptée. Elle permet la responsabilisation et l’autorisation, au lieu d’une habituelle 

vérification qui peut infantiliser. Apprendre consiste à se créer ses propres repères, à 

trouver ses appuis, à trouver ses solutions et parvenir à s’aider soi-même. Exigence et 

fermeté doivent être au rendez-vous, pour réassurer la confiance en le potentiel de 

l’autre, en sa démarche ; fermeté comme preuve de soutien inconditionnel lorsque l’autre 

se retrouve face à ses fragilités et qu’il doit s’en débrouiller. 

Il faut non seulement amorcer une démarche, mais soutenir l’engagement à la faire 

aboutir. Non pour favoriser l’importance du résultat comme produit fini, mais parce que 

c’est ce produit qui assure la conduite de la démarche, qui valorise l’engagement, dans la 

mesure où pour le réaliser il nécessite et exige les apprentissages, et donc le 

développement des compétences. Le résultat qui compte, ce sont les compétences. On 

entend souvent « l’important c’est d’essayer ». Mais essayer pour faire, et non pour 

essayer ; le risque est d’apprendre la capacité d’essayer et non la compétence du faire. 

Quant aux critères, on évince trop souvent la satisfaction des apprenants, qui sont 

parfois invités à « se contenter de », quitte à bâcler, au lieu de les laisser juger par eux 

même de la réussite de leur travail, et de décider s’ils sont prêts à en rester là pour le 

moment, selon des critères qui doivent se fonder sur leur propre sens, et avec l’appui 

d’avis extérieurs auxquels ils se fient. Alors seulement dans ce cas, ce n’est pas une 

démission, et le travail prend de la valeur. Il ne faut pas confondre le cadre (éthique, 

règles du jeu) et les critères qui permettent d’évaluer les apprentissages. Et si les 

apprentissages n’ont pas lieu, il faut essayer à nouveau. 

On rappelle l’humilité ou l’orgueil à tout vent, on accuse l’exigence personnelle, le 

perfectionnisme, voire le narcissisme, alors que si l’individu ne fait pas le chemin qui est 

le sien, la société l’avale et le digère. L’humilité n’est pas la médiocrité, la résignation du 

faire sans goût. Et le perfectionnisme n’est pas la crainte de ne pas correspondre aux 

attentes des autres, mais le souci attentif d’être « juste ». 
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 « Plus de sentier ! Abîme tout autour et silence de mort ! » - 

Tu l’as voulu ! Du sentier s’est détournée ta volonté ! 

Allez, voyageur ! Aie le regard froid et clair ! 

Tu es perdu, si tu crois – au danger. » 

NIETZSCHE 43 

 

Et continue d’apprendre. « Joue le jeu de la démarche expérimentale, joue la 

confrontation entre ce qui pourrait être et ce qui est »44 

Aller « son chemin », c’est faire avec ce qu’on est. On ne peut avancer sans. C’est 

comprendre « de quoi j’ai besoin » et savoir ce vers quoi « je » veux tendre. Pas un 

« je » assujetti, mais un « je » organique et pensé, qui se confronte, s’ouvre, se découvre 

et s’exprime. 

 

 « Le traumatisme de celui qui se décide à grandir n’est véritablement constructeur 

d’humanité que s’il est accompagné par l’émerveillement pudique de l’adulte qui découvre qu’un 

signe d’humanité vient de surgir, en même temps et tout aussi radicalement, grâce à lui et sans lui. » 

Philippe MEIRIEU 

 

Traumatisme qui consiste essentiellement à découvrir et accepter les faits et leurs goûts, 

par et dans la création de sens. 

 

Jeu, je, autonomie 

 

La peur et la méconnaissance de soi freinent cette création et la possibilité de vivre des 

expériences globales.  

                              « Et la peur bloque la compréhension intelligente de la vie. Puis, avec l’âge, 

s’installent la paresse de l’esprit et l’indifférence du cœur. » 

KRISHNAMURTI 
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Il est plus facile de s’accrocher à ce qui nous définit, à ce à quoi on s’identifie, à ce qu’on 

croit savoir, et cette absence de compréhension de soi réduit, isole et fragmente toute 

chose ; la société en est le reflet. 

 

 « Par touches, par bribes, par éléments épars, 

j’essaie de décrire ce qui se passe quand j’improvise 

mais je ne sais toujours pas ce que c’est. 

Mon ignorance est totale. Je sais ce que je veux éviter 

mais d’où vient l’évidence de cet évitement ? 

D’où viennent tous ces petits refus qui m’obligent à inventer 

des détours, à contourner le geste trop appris ? » 

 

LÊ QUAN NINH 45 

 

Refus de la soumission à ce qui nous enferme dans nos déterminismes, nos acquis, nos 

habitudes, celles-là même qui contribuent pourtant à nous définir.  Et bien justement, se 

jouer des définitions ! Et rechercher l’improbable. 

 

L’improvisation c’est l’écoute de ce qui est dans l’instant et ses conséquences associées, 

surprises, élans, émotions, silences.  

« Ecouter cela veut dire aimer. 

Aimer signifie : être disponible à ce qui est là. » 

Eric BARET 46 

 

La capacité d’improviser permet d’être réceptif et adaptable en fonction des besoins de 

la situation, de l’autre et de soi et de ce qu’on évalue être notre devoir. Lorsqu’on « joue 

l’improvisation », elle permet de flirter avec nos rôles et ceux des autres, de faire ce qui 

plaît, sans autre chose en tête que celle de jouer.  

Mais qu’est-ce qui est jeu et qu’est-ce qui ne l’est pas ?  

Certains jeux ont des règles établies, des autres émanent les règles dans l’instant.  
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Le jeu donne la certitude d’exister : « peu de chose, moins que rien, simplement ce qui 

m’arrive quand je puis l’accueillir » ; Un espace potentiel, selon D.W.WINNICOTT, ou 

« terrain de jeu, aux frontières mouvantes, qui fait notre réalité. »47 

 

                  « Là où se rencontrent confiance et fiabilité, il y a un espace potentiel, espace qui 

peut devenir une aire infinie de séparation, espace que le bébé, l’enfant, l’adolescent, l’adulte 

peuvent remplir créativement en jouant, ce qui deviendra ultérieurement l’utilisation heureuse de 

l’héritage culturel. »48 

D.W. WINNICOTT 

 

Créativité ou, selon WINNICOTT, « coloration de toute une attitude face à la réalité 

extérieure », qui permettra de faire des Cultures. 

 

On nous demande parfois de jouer à la demande : « tant pis si t’es pas dedans, faut te 

lancer, même si tu le sens pas ! » Faire semblant ? Non ! « Mais tu t’en fous, c’est qu’un 

jeu de toutes façons… » … 

L’envie de jouer, ou la capacité à jouer peuvent se briser sur la méfiance des autres, leurs 

jugements, ou humiliations ; car le jeu c’est vivant, et donc sensible ; sinon c’est une 

exécution. Jouer c’est être présent et dans l’écoute. C’est se livrer à l’instant et donc 

s’exposer. C’est une expression et une expérience de soi.  

 

                 « C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, enfant ou adulte, est capable 

d’être créatif et d’utiliser sa personnalité toute entière. C’est seulement en étant créatif que 

l’individu découvre le soi. » 

D.W. WINNICOTT 49 

 

Jouer n’est pas faire semblant, ni déserter le jeu, au sens être là sans être là, mais 

« être entre », au même titre que l’intérêt chez DEWEY. Jouer est l’expression d’une 

activité intrinsèque. C’est se relier à soi, et se montrer. On peut ne pas y parvenir, 

galérer à entrer en jeu ou y rester, mais lorsqu’on joue on s’engage, quelque soit ce qu’on 
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joue et comment on joue. Mais si l’individu est en conflit, il y a résistance qui ne permet 

pas l’engagement. Et la peur, née d’une expérience nocive mémorisée ou de l’anticipation 

d’un risque éventuel, en s’opposant à l’envie crée le conflit, la honte enferme dans le 

passé et la méfiance accuse le futur.  

Le problème de toute évaluation voire jugement du jeu d’autrui, quel qu’il soit, comporte 

donc ce risque de se confondre avec un jugement de la personne (d’autant plus si les 

critères ne sont pas explicités et objectivés) et ainsi de frapper sa créativité, blesser sa 

personnalité et glacer la spontanéité. 

Si on veut que le jeu puisse demeurer source de connaissance de soi et de créativité, il 

faut lui laisser des espace-temps à ces fins, et que ses règles soient connues et claires, en 

priorité pour le joueur. Et aucune règle ne doit édicter à autrui une façon d’être et de 

jouer, elles indiquent davantage ce qui est jeu et ce qui ne l’est pas. Les règles n’ont de 

valeur qu’en tant que sens pour celui ou ceux qui font, qui jouent. Si un autre en tient les 

ficelles, il y a manipulation.  

Et si l’école propose des jeux, on ne sait pas toujours à quel jeu on joue, et quelles en sont 

les règles. Qui les établie et les dicte ? C’est le rôle des enseignants, mais aussi des 

apprenants. Les règles sont l’affaire de tous. En jouant, on établie, on crée aussi ses 

propres règles. Il faut donc des échanges explicites sur la nature du jeu et ses règles afin 

de les négocier. Si le jeu est prévu, imposé et planifié, ce n’est plus un jeu, sauf si 

l’individu trouve encore l’espace d’y engager sa propre créativité.  

Pour jouer à un jeu qui n’est pas le sien, il faut adhérer et se l’approprier. Il peut être 

une aire de bousculade sans mauvaises intentions, sans danger. « Bousculade » que 

représentent l’exploration de soi, l’exploitation d’une facette de soi mal connue, la mise 

en situation avec tout ce qu’elle comporte d’imprévisible. 

Apprendre, c’est se faire bousculer. Oser bousculer les autres aussi. Quoi de mieux que le 

jeu pour ça ? Où il n’est pas question de remettre en cause la dignité et l’intégrité de 

l’individu, ni donc sa sensibilité. Et pouvoir jouer suppose que l’on soit disponible au temps 

présent et qu’on suspende soi-même le jugement.  

 

« Le jeu et l’expérience culturelle sont choses auxquelles nous accordons une valeur toute 

particulière ; elles relient le passé, le présent et le futur ; elles occupent du temps et de l’espace ; 

elles exigent et obtiennent une attention soutenue et délibérée, mais sans qu’y entre pour autant ce 

caractère délibéré propre à nos essais et nos erreurs. » 

WINNICOTT 
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La conscience du jeu permet l’humour. Le recul qui permet de rire de son jeu et de ne 

pas s’identifier à un aspect de soi, mais d’éprouver les branches multiples de sa propre 

identité. 

Tout peut être jeu, sauf ce qui touche à l’intégrité de la personne. 

 

« La soumission entraîne chez l’individu un sentiment de futilité, associé à l’idée que rien n’a 

d’importance. Ce peut être même un réel supplice pour certains êtres que d’avoir fait l’expérience 

d’une vie créative juste assez pour s’apercevoir que, la plupart du temps, ils vivent de manière non 

créative, comme s’ils étaient pris dans la créativité de quelqu’un d’autre ou dans celle d’une 

machine. »  

Mais « il ne saurait vraisemblablement y avoir de destruction complète de la capacité de l’individu à 

vivre une vie créative ; même, en cas de soumission extrême et d’établissement d’une fausse 

personnalité, il existe, cachée quelque part, une vie secrète qui est satisfaisante parce que créative 

ou propre à l’être humain dont il s’agit. Ce qu’elle a d’insatisfaisant est dû au fait qu’elle est cachée, 

et, par conséquent, qu’elle ne s’enrichit pas au contact de l’expérience de la vie. » 

WINNICOTT 

 

Jouer c’est aussi le plaisir de la rencontre, toujours imprévisible, et du « choc » des 

univers créatifs individuels. Et il faut apprendre à oser le sien et à ne pas se confondre, 

ou, à l’inverse, pour ceux qui sont trop ancrés/absorbés par/dans la réalité, à tenter de 

le permettre par l’accès au symbolique et à l’imaginaire. L’important est donc que l’école 

provoque un « faire » plein, dans lequel l’individu peut imaginer, expérimenter et 

rencontrer. Il ne s’agit pas de donner trop de sérieux à ce faire, mais que ce faire-là 

existe. 

Quant à la sécurité, ce n’est pas non plus éviter toute peur. C’est permettre à l’autre de 

l’affronter sans qu’il soit en danger physiquement ou psychologiquement ; c’est donc aussi 

écouter et respecter son propre sentiment - la peur n’est pas rationalisable et révèle un 

risque - et sa croyance au danger (croyance qui rend réel ce dernier et donc capable de 

blesser), tout en lui donnant notre confiance dans sa capacité à la déjouer. Une sécurité 

qui contournerait toute peur, au même titre qu’une instruction programmée sans 

erreur, l’installerait et ne favoriserait pas l’expérience qui permet de la surmonter.  

 

                                   « Il faut donner une chance à l’expérience informe, aux pulsions créatives, 

motrices et sensorielles de se manifester ; elles sont la trame du jeu. C’est sur la base du jeu que 

s’édifie toute l’existence expérientielle de l’homme. Nous ne sommes plus dès lors introvertis ou 

extravertis. Nous expérimentons la vie dans l’aire des phénomènes transitionnels, dans l’entrelacs 



 

38 
 

excitant de la subjectivité et de l’observation objective ainsi que dans l’aire intermédiaire qui se situe 

entre la réalité intérieure de l’individu et la réalité partagée du monde qui est extérieure. » 

WINNICOTT 

L’autonomie n’est pas le jeu en solitaire, ni l’aliénation, mais peut être la capacité 

d’expérimenter dans cet espace d’interdépendance et de rencontre qu’est « l’espace 

potentiel ». 

Jouer, c’est encore tenter d’entrer en résonnance avec d’autres. En créant un espace-

temps différent, qu’il soit musique, danse, prose ou silence, pour le plaisir du partage, 

d’une évasion-retour à soi, par l’expérience sensitive, émotionnelle, intellectuelle et 

symbolique qu’elle permet.  

Parfois cette expérience peut faire vivre un plaisir esthétique : « Elle est tout entière 

d’accord avec elle-même. C’est beau : le critère de son jugement, c’est qu’il n’y en a 

pas. (…) Ce qui est beau, alors, c’est précisément que le conflit cesse ; c’est ce sentiment 

de paix. »50 Plaisir esthétique qu’Emmanuel KANT définit par « un jeu libre et 

harmonieux des facultés humaines »51. 

 

L’harmonie, ce n’est pas que des consonances. Ouvrir l’écoute aux dissonances, aux 

surprises et aux contradictions, c’est se défaire des attentes (habitudes, projections) qui 

la filtrent et ainsi entrer en relation, être disponible.  

Les relations sont trop souvent grippées par les identifications de chacun (à un rôle, à 

l’autre, à une valeur…) qui entraînent des défenses et les conditionnent. Les défenses 

entravent la communication, la capacité d’improviser et donc l’adaptabilité. Les rôles et 

les rapports se figent, chacun sur ses gardes, soucieux de préserver ce qu’il croit posséder, 

son apparence, son statut hiérarchique comme la représentation qu’il a de lui-même.  

 

                         « Si tu joues au policier, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront 

aux diables. Si tu joues au geôlier, ils joueront aux prisonniers. 

Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés. » 

Fernand DELIGNY 52 

                                                           
50

 In Charles PEPIN, Quand la Beauté nous sauve 
51

 Idem 
52

 In DELIGNY, Graine de crapule 
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L’institution exerce un jeu de pouvoirs et de dominations, lorsqu’elle devrait être la 

garante de rencontres « qui s’autorisent ». Les adultes doivent se défaire de leurs 

postures acquises, se dépouiller de leurs masques et montrer aux jeunes la profondeur de 

leur engagement et leur capacité à s’adapter aux situations diverses sans les passer au 

crible de leurs prévisions et préjugés. 

 

                      « Si tu veux qu’ils soient eux-mêmes, et tu ne peux que le vouloir, mets-toi au milieu 

d’eux sans armes et sans cuirasse, sans punitions et sans récompenses. 

       Si tu es attaqué, pratique à la rigueur le jiu-jitsu, qui est connaissance de l’homme avec la 

manière de s’en servir. 

               Je parle par image : il ne peut pas être question qu’ils te sautent dessus. Si ça t’arrive, change 

de métier : c’est que tu es trop petit, que tu as une vilaine figure ou les pieds plats. »53 

 

Les enfants ont des besoins et sont en demande d’authenticité ; ils ne savent pas s’ils 

peuvent faire confiance en une personne qui se cache derrière son rôle, crispée sur ses 

programmes et autres défenses pour camoufler ses vulnérabilités. Et celle-ci a ses raisons. 

L’institution ne permet généralement pas une marge de manœuvre suffisante pour 

s’octroyer la présence, le respect des ressentis, le dialogue et les négociations. Et « les 

élèves s’en plaignent, les enseignants aussi : le corps professoral a du mal à habiter 

l’école. »54 

Et quand on sait que le rapport de l’enfant au savoir se noue dans et par les relations 

qu’il construit avec son entourage humain, mieux vaut que l’école permette de réels 

échanges avec des adultes en mouvement qui aiment, qui cherchent, apprennent encore 

et proposent, plutôt que des adultes peureux et ficelés dans leurs habitudes et 

connaissances, qui s’accrochent à leur statut quand il suffirait qu’ils s’en tiennent aux 

fondamentaux de leur fonction : permettre l’apprentissage des gens qui sont là.  

Un statut n’est pas un jeu, mais une mallette de droits et devoirs qui permettent, dans 

le cas du formateur et de l’apprenant, l’apprentissage, la formation, l’invention de soi. 

Ces droits et devoirs ne doivent pas étouffer la place - jamais figée – et les 

manifestations des individualités, dont les rôles et postures ne sont là que pour rendre le 

travail éducatif possible. 

Et c’est en organisant principalement la rencontre des apprenants entre eux et le travail 

collectif que l’enseignant pourra aussi se dégager de son contrôle de la situation. 

                                                           
53

 Idem 
54

 J. BIROUSTE, L’ennui plutôt que la haine, In L’ennui à l’école 
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 « Toute relation humaine devrait être une éducation réciproque »  

Krishnamurti  

 

L’autonomie en société, ce n’est pas l’illusion d’indépendance, ni la hiérarchie, la 

compétition, la possession, mais la coopération, la collaboration et « l’égalité par la 

différence »55. C’est l’interdépendance de sujets émancipés qui cherchent à faire 

ensemble, vivre ensemble et à y avoir goût.  

Et il serait temps que les adultes cessent d’être jaloux de la spontanéité et de l’énergie 

des enfants, de se rassurer en se considérant supérieurs à eux, et de feindre de n’avoir 

rien à apprendre d’eux. Ces mêmes adultes qui s’étonnent encore qu’on ne veuille pas 

leur ressembler. 

L’éducation doit être l’apprentissage de l’autonomie. Et pour apprendre à s’émanciper, il 

faut comprendre et accepter le décalage entre l’identification de soi et soi, pour 

reconnaître ses comportements afin de mieux s’en défaire ou les renforcer. Et une grosse 

erreur consiste à penser que l’image de soi, c’est ce qu’on préserve bien au chaud, à 

l’abri, alors que c’est au contraire ce qui nous caractérise parmi les autres, une image qui 

s’est construite en nous par les autres, et qu’on a fini par apprendre, par comprendre : 

on lui correspond, on s’y conforme, même malgré nous. La représentation fixe une 

interprétation. Il n’y a donc plus un rapport vivant mais un rapport truqué. Il faut donc 

la déconstruire (et non la remplacer), petit à petit, et s’ouvrir à ce qu’elle nous empêche 

de voir.  

                               « L’intelligence est la capacité de percevoir l’essentiel, le « ce qui est ». Eveiller 

cette capacité en soi-même et chez les autres, c’est cela l’éducation. » 

KRISHNAMURTI 

Grandir, ce n’est pas changer mais se retrouver. 

Mais l’école permet davantage la construction d’images et de places (pré)définies, 

barricadées et réductrices. 

 

L’apport de la psychanalyse est nécessaire pour mieux comprendre les modes de relation 

d’un individu à son environnement et ses régularités bien souvent inconscientes, ses 

postures, ses inhibitions ou ses dénis. Mais il doit servir à modifier les façons d’agir et les 
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 In HOFFMANS-GOSSET, Apprendre l’autonomie, apprendre la socialisation 
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organisations collectives en pointant du doigt le devoir et les enjeux d’une éducation qui 

se doit de permettre aux individus de rejouer les rôles, se délier des identifications, de 

s’essayer, jouer l’improbable, l’inconnu, le rapport aux autres et au savoir. Le jeu et la 

créativité, si peu présents dans nos écoles, sont donc fondamentaux ainsi que la 

reconnaissance et l’intégration de la différence qui vient enrichir les possibles et rompre 

les régularités. 

Quelle offre de (dé)construction et de création, individuelle comme collective, permet 

l’éducation, quelle égalité de droits et de choix, quelle écoute ? Que fait l’éducation des 

différents champs de connaissance, sociologiques, psychologiques, biologiques, etc, si ce 

n’est d’en enrichir et revisiter ses propres fondements ? A qui sert l’éducation ? Ce sont 

presque les individus qui sont au service d’un système éducatif qui ne fonctionnerait pas 

tel qu’il est aujourd’hui sans ses quotas de décrocheurs et d’élites ; leur absence 

perturberait l’organisation froide et quasi figée dont elle fait preuve et qui répond 

davantage à des nécessités « économiques ». Ces dernières qui délimitent, étiquettent, 

spécialisent, affectent des produits fabriqués ci et là.  

L’école n’est pas une usine. Elle est le lieu où il est loisible de faire, selon son étymologie 

« loisir ». Lieu sécurisé donc, où il est permis, possible, et qui laisse le temps et l’espace 

disponibles pour la présence à ce qu’on fait, et où les enseignants sont avant tout « les 

spécialistes de l’apprentissage d’autrui »56. Nous en sommes loin. 

L’école vise-t-elle l’acculturation ou l’éducation ? Quelle vie au sein de l’école ? Quelles 

valeurs ? L’école doit être un « foyer », un lieu de vie, de rencontres, de réunion et de 

pratiques créatives ; mais au lieu de cultiver la beauté et l’amour, on cultive la monnaie, 

les montres et l’oppression. La culture doit être la création permanente de sens et de vie. 

Mais plutôt que de se faire sujet créateur de culture, c’est la culture qu’on a créée qui 

nous échappe, s’automatise et nous assujettit. 

Il faut travailler à faire de l’école « un monde commun, un monde qui ne soit ni celui 

des uns, ni celui des autres, mais un autre monde qu’on constitue ensemble et qui ne 

menace pas trop les premiers mondes de chacun »57, qui articule à la fois logique 

d’intégration et logique de subjectivation ; une aire de jeu(x), qui puisse favoriser et 

encourager la mise à distance de chaque pan d’identité constituée tout en encourageant 

l’exploration, l’expérience de soi et l’expression de sa propre créativité. 

 

                                                           
56

 Dixit Hélène 
57

 In J.CORNET et N. DE SMET, Enseigner pour émanciper, émanciper pour apprendre ; Une autre conception du 
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                          « La leçon émancipatrice de l’artiste, opposée terme à terme à la leçon abrutissante 

du professeur, est celle-ci : chacun de nous est artiste dans la mesure où il effectue une double 

démarche ; il ne se contente pas d’être homme de métier mais veut faire de tout travail un moyen 

d’expression ; il ne se contente pas de ressentir mais cherche à faire partager. L’artiste a besoin de 

l’égalité comme l’explicateur a besoin de l’inégalité. Et il dessine ainsi le modèle d’une société 

raisonnable où cela même qui est extérieur à la raison _ la matière, les signes du langage _ est 

traversé par la volonté raisonnable : celle de raconter et de faire éprouver aux autres ce en quoi on 

est semblables à eux. » 

Jacques RANCIERE 58 

 

 

 

 

Finalités-condition 

 

« En autonomie, un rôle ne se distribue pas, il se négocie, il n’est en rien établi une fois pour toutes, il 

est constamment à remodeler, à se travailler dans le dire et la réciprocité. » 

Marie-Agnès HOFFMANS-GOSSET 59 

 

L’émancipation, l’autonomie et le bonheur sont des finalités éducatives, mais doivent être 

les finalités de chaque instant. Elles ne s’enseignent pas, mais se vivent. Elles ne sont pas 

pour « plus tard », suite à une soi-disant reconnaissance et légitimité statutaires, 

octroyées par un bout de papier signé pouvant être vide de sens, ou suite à une 

production sur commande. Les nombreuses pressions que nous subissons les enrayent sans 

cesse et tentent de surcroît de nous en donner l’illusion.  

La finalité doit être les moyens qui nourrissent le travail, la créativité et les relations. 

L’école, à la fois société de consommation et caste emmurée de la société, trafique nos 

intérêts, nos attentions, nos volontés, désintègre nos personnalités en ignorant nos 

ressentis et nos besoins, divise les individus en les isolant dans des places respectives, 
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divise le temps, catégorise les connaissances, coupe l’esprit du corps, l’intellect des 

émotions, et les êtres humains de leur planète, alors que c’est en rassemblant qu’on 

développe compétences et joie de vivre. 

Il nous reste à semer du désir ; ce que savent faire ceux qui ont l’intelligence d’écouter et 

d’accueillir ce qui est, qui savent encore avoir la présence de goûter un regard, une 

musique, un rire, une détresse. 

Quand un idéal est présent et actif, et non une ligne d’arrivée créée hors-sol, alors les 

choses peuvent grandir, se déployer. Nos désirs sont moteurs et non des objectifs qui 

reculent sans cesse. « Ils expriment notre force de caractère, notre capacité d’agir. Ils 

attestent la sincérité de notre idéal. »60 

GANDHI disait : « soyons nous-mêmes le changement que nous voulons voir dans le 

monde ». 

Encore faut-il apprendre à désapprendre, saisir ce pouvoir, travailler à oser encore 

la rencontre - avec le savoir, l’autre, et soi - qui permet d’éprouver l’inconnu, de goûter 

à nouveau le connu, et de déverrouiller nos prisons illusoires. 

 

« La colombe légère, quand, dans son libre vol, elle sent l’air dont elle fend la résistance, pourrait 

s’imaginer qu’elle volerait mieux dans le vide. »  

Emmanuel KANT 
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ANNEXE 

 

 

CEUX QUI FONT ENCORE DES EXPÉRIENCES 61 

 

« II y a, dans la vie, deux sortes d'individus : ceux qui font encore des expériences et ceux qui n'en 

font plus. Ils n'en font plus parce qu'ils se sont assis au bord de la mare à l'eau dormante, dont la 

mousse a effacé jusqu'à la limpidité et jusqu'au pouvoir qu'ont parfois les mares de changer de 

couleurs selon les caprices du ciel qu'elles reflètent. Ils se sont appliqués à définir les règles de l'eau 

morte, et ils jugent désordonnée, incongrue et prétentieuse l'impétuosité du torrent troublant l'eau 

de la mare, ou le vent qui balaie un instant vers les bords les mousses stagnantes, redonnant un 

court souci de profondeur azurée à la nappe verdâtre. Ils ne font plus d'expériences parce que leurs 

jambes lasses ont perdu jusqu'au souvenir de la montagne qu'ils escaladaient naguère avec une 

audace qui triomphait parce qu'elle allait toujours au-delà des ordonnances et des prescriptions de 

ceux qui s'appliquent à réglementer l'ascension au lieu de la vivre. Ils se sont confortablement 

installés dans la plaine toute marquetée de routes et de barrières et ils prétendent juger selon leur 

mesure à eux la hardiesse des montagnes dont les aiguilles semblent défier l'azur. Ils ne font plus 

d'expériences. Alors ils voudraient arrêter la marche de ceux qui risquent de les dépasser et de les 

surclasser. Ils essaient de retenir les inquiets et les insatisfaits qui grondent avec le torrent ou qui 

partent par des voies inexplorées, à l'assaut des pics inaccessibles. Ils codifient sur leurs grimoires les 

lois de la mare morte ou de la plaine marquetée et ils condamnent d'avance, au nom d'une science 

dont ils se font les grands maîtres, toutes les expériences qui visent à sonder ce qui reste encore 

d'inconnu, à découvrir des voies hors des routes traditionnelles, et à tenter chaque jour l'impossible 

parce que c'est cet incessant assaut de l'homme contre l'impossible et l'inconnu qui est la raison 

vivante de la science. Il y a deux sortes d'hommes : ceux qui font des expériences et ceux qui n'en 

font plus. Il faut, hélas ! en ajouter une troisième : celle des malfaiteurs qui ne craignent pas de 

bondir avec le torrent ou d'escalader les pics avec les intrépides, mais dans le seul souci de 

s'approprier, pour les exploiter à leur profit, les découvertes désintéressées des éternels perceurs 

d'ombres, des chasseurs de vérité, des créateurs de justice, de lumière et de beauté. Avec notre 

idéal, ils font Hiroshima. Jusqu'au jour où nous leur barrerons la route pour reconquérir la vraie 

science, dynamique et humaine, que nous faisons tous ensemble, avec nos muscles, avec notre 

cœur, avec notre volonté et avec notre sang. »  

 

Célestin FREINET 
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"Tout être humain est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la Pirogue, c’est-à-dire du 

voyage, de l’arrachement à soi-même, et le besoin de l’Arbre, c’est à dire de 

l’enracinement ; et les Hommes errent constamment entre ces deux besoins, en cédant 

tantôt à l’un, tantôt à l’autre ; jusqu’au jour où ils comprennent que c’est avec l’Arbre 

qu’on fabrique la Pirogue" 

 

Mythe mélanésien 
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ABSTRACT 

 

La motivation est fragilisée dans l’univers des pressions environnementales, qui 

sont le reflet de nos conflits intérieurs. Nous sommes divisés, verrouillés, ou 

aliénés, apathiques, hyperactifs, absents, crispés, agressifs, alors qu’on sait que 

tout irait bien mieux si l’on apprenait à nous connaître, à nous relier, à 

s’écouter, à respirer ; à développer une conscience plus intelligente, respectueuse, 

responsable et autonome, afin de réduire l’écart entre les discours et les 

comportements, déjouer les violences insidieuses et banalisées, et permettre aux 

choses de se mouvoir. 

Ce mémoire propose une approche du problème en pointant quelques pistes, de 

la reconnaissance de nos fonctionnements à la compréhension de capacités et 

ressources bafouées. 

Et ce n’est finalement pas tant une question de pouvoir-faire que d’aimer-faire. 


