
CHAPITRE Y 

SITUATIOH GENERALE 

On a souven t c o n s t a t é q u e , pour i n t é r e s s e r d e s hommes à 

une e n t r e p r i s e , q u e l que s o i t son o b j e t , i l f a l l a i t l e u r don

n e r d e s r e s p o n s a b i l i t é s . C ' e s t , en e f f e t , d a n s l a m e s u r e où 

l 'homme a l a p o s s i b i l i t é d ' o r i e n t e r l ' o r g a n i s a t i o n , .de l u i 

donner un c e r t a i n s e n s , q u ' i l d é t e r m i n e du même coup l e sens 

de sa p r é s e n c e . S i g n i f i e r l e monde, c ' e s t se s i g n i f i e r . I n 

v e r s e m e n t , ne p a r t i c i p e r en r i e n à c e t t e o r g a n i s a t i o n , c ' e s t 

d e v o i r h a b i t e r c e t t e s i t u a t i o n , p a r a d o x a l e pour l ' ê t r e , de 

r e c e v o i r d ' a u t r u i l e sens d e s a p r o p r e e x i s t e n c e ; c e q u i e s t , 

o n t o l o g i qu ement , une a l i é n a t i o n . S e u l , c e l u i qui e s t m a î t r e 

de son p r o j e t p e u t , au b o u t du compte, s_e t r o u v e r . 

Dans une ENNÂ, q u e l l e e s t l a p l a c e f a i t * au p r o j e t 

des hommes, e t notamment d e s s t a g i a i r e s ? ( 1 ) . De la r éponse 

a p p o r t é e à c e t t e q u e s t i o n , dépend en p a r t i e l ' i n d i c e de pr ésen 

ce du f u t u r m a î t r e . S i nous demandons à nos f u t u r s p r o f e s s e u r s 

une o u v e r t u r e s e r e i n e à l ' a d o l e s c e n t ( 2 ) , i l e s t c o n t r a d i c 

t o i r e de l e u r i m p o s e r , pendan t deux a n s , une s i t u a t i o n i n s t i -

t u t i o n n e l l e q u i i n d u i t à la p a s s i v i t é et à l ' i n f a n t i l i s m e . 

(1) I l y a s i x SNHA en F r a n c e ; i l f a u d r a i t s i x r é p o n s e ; nous 
nous c o n t e n t e r o n s d *une r éponse " c l i m a t i q u e " . 

(2 ) P r i n c i p a l e m e n t d a n s l a m a î t r i s e de s a p r o p r e a g r e s s i v i t é 
f ace a c e l l e d© l ' é l è v e . 



autrement dit, il ne suffit pas de proposer formellement une 

situation, faut-il encore que oelle-ci soit habitable, c'est-à-

dire soit un lieu possible pour un projet. Pourquoi cette exi

gence ? Et d'abord, qu'est-ce qu'un projet ? 

Ce serait une erreur de confondre avec un simple -projet 

de formation dont le programme est la traduction institutionnell 

et pédagogique. Ces deux notions risquent de demeurer la sim

ple représentation d'un but éventuel si elles ne s'inscrivent , 

pas dans un projet existentiel» Le velléitaire, soucieux préci

sément de ne pas engager authentiquement sa présence, en reste à 

cette représentation à laquelle il manque une véritable fina

lité} finalité qui n'est rien autre que la possibilité pour 

les moyens de se transcender, assurant ainsi l'investissement 

Affectif d-e la personne dans une direction significative. "Le 

projet existentiel.... est la polarisation d'une vie vers un 

but déterminé-indéterminé dont elle n'a aucune représentation 

et qu'elle ne reconnaît qu'au moment de l'atteindre" (1). Con

trairement au projet intellectuel, le projet existentiel struc

ture la présence dans l'ouvert, c'est-à-dire permet à cette 

présence de prendre son essor. "Dans le projet du monde est 

donné un essor du possible" (2). Or, cet essor du possible en 

l'homme est le moment mime de sa liberté... "L'homme ne peut 

"avoir de rapport avec lui-même.... qu'à la condition de se 

(1) Merleau-Ponty - "Phénoménologie de la Perception" - p. 5®9 

(2) Heidegger - "Qu'est-ce que la métaphysique" - p. 103 



"transcender dans le -projet. Ce dépassement intentionnel 

"n'advient que par une in-tention, un vouloir qui se pro

jette en une ébauche de ses propres possibilités. Cette vo-

"lonté, qui essentiellement pro-jette devant l'homme par-dell 

"lui-aiae son propre projet, ne peut être, par conséquent, ui 

"vouloir déterminé, un "acte de volition" qui s'opposerait 

"à d'autres comportements (tels que représentation, jugement 

"allégresse). Toutes ces attitudes sont enracinées dans la; 

"transcendance. Mais il faut que ce soit cette in-tention, 

"cette volonté même qiui forme, en tant que transcendance et 

"par la transcendance,.le projet. Or, ce qui par son essenc 

"pro-jette, en ébauchant, quelque chose de tel qu'un dessei: 

"et ne le produit pas comme un simple fruit occasionnel, 

"c'est'cela que nous appelons liberté. Ce dépassement qui 

"s'effectue vers le monde, c'est la liberté même. Par consé» 

"quent, la transcendance ne touché pas au projet comme à 

"quelque valeur ou à quelque but subsistant en soi, mais 

"c'est la liberté... qui se pré-sente, s'o_bjecte à soi-même 

"le projet. C'est dans cette transcendante présentation à 

"soi-même/que se réalise la réalité-humaine dans l'homme, si 

"bien que celui-Cl, dans l'essence de son existence, devient 

"responsable de soi, peut être un libre soi-même" (1) 

Nous avons cru nécessaire cette longue citation, car ell 

(1) Heidegger - Ouvrage cité * p. 96 



est au cosnf de notre problématique t une formation de la pré

sence est indissociable ae ce couple liberté/projet, La pensée 

de Heidegger, si attentive à la dimension temporelle de l'homme, 

nous donne à entendre que l'avenir (ad-veni») est la réalité 

essentiellement fondatrice de l'existant en tant que liberté. 

En effet, c'est l'avenir qui, suscité par l'arc tensoriel de 

la présence de l'homme-en-projet, donne au présent sa pleine 

densité existentielle. La libre existence est dans cette arti

culation présent/avenir, avenir/présent, qui permet ce que nous 

nommons la motivation. Car ce n'est pas la motivation qui déter

mine le projet; bien au contraire, la motivation ne peut surgir 

qu'à partir de la possibilité d'un projet existentiel (1). Ce 

n'est qu'à partir de ce projet que peut advenir la question du 

pourquoi, «t que l'homme peut éprouver le désir d'investir les 

formes de sa présence dans une réponse. 

Résumons-nous. Nous posons comme priorité l'ouverture 

de la présence du futur professeur. Si celle-ci est indissocia

ble de la possibilité d'un projet existentiel, tel que nous ve

nons de le définir, il nous reste à déterminer les obstacles qu 

rencontre cette possibilité .dans le cadre d'une Ecole Normale. 

D'obstacles, nous envoyons deux t l'un est d'ordr-e institu

tionnel, l'autre se rattache à l'idée que le formateur se fait 

de sa fonction. Nous avons déjà décrit plus haut ces deux ins-

(1) Ceci serait à exploiter pour l'analyse de la non motivatiot 
si fréquente chea les scolaires. 



tances dans la présentation de l'Ecole Normale; nous les retrou

vons ici, «aia promues au rang de conditions dans cette nouvelle 

problématique du stagiaire-homme-en-projet. 

La première condition est d'ordre institutionnel. Elle 

concerne les trois moments juridictionnels majeurs : la sélec

tion, les notations du stage, la validation du CAELEP. Nous pen

sons que ces instances constituent un formidable obstacle à 

/l'essor d'un projet personnel. Elles induisent un climat où la 

dépendance objective et les attitudes régressives, se renfor

çant mutuellement, rendent fort aléatoire une prise de trans

cendance chez l'assujetti. Or, ces contraintes sont d'autant 

plus stables qu'elles proviennent administrativement de l'ins

titution externe. Néanmoins, dans la détérioration du climat, 

c'est incontestablement la seconde des contraintes, les nota-

tions en cours de stage, qui a la plus lourde responsabilité. 

C'est elle qui est perçue comme omni-présente dans la vie quo

tidienne des stagiaires; c'est elle qui, à leurs yeux, trans

forme le moindre exercice en "chausse-trappe", et le formateur 

en "voyeur" qui guette la "mise à nu". De ce point de vue, la 

seule apparition du mot critique, notamment dans l'expression t 

"la leçon est suivie" d'une critique" est propre à déclencher 

des fantasmes d'agression; sa pesanteur imaginaire est telle 

aujourd'hui (1) que les formateurs y substituent volontiers 

(1) alors même que son sens propre, étymologique, est connu.. 



d'autres vocables s évaluation, conseil, débat, voire simplement 

table ronde qui implique généralement une absence de leadership. 

Il n'est pas rare que les stagiaires ayant assisté à la leçon 

refusent de prendre la parole (sauf à des fins élogieuses) et 

ceci "pour ne pas donner des armes au prof. Faut-il s'étonner 

d'un tel comportement ? C'est le contraire qui surprend heureu

sement. Nous pensons qu'une telle attitude est directement in

duite par la fonction évaluatrice, quasi permanente ou vécue 

comme telle, du formateur. Si nous estimons prioritaire cet 

-avènement de la présence dans l'ouvert, il convient de combat

tre cette fonction du formateur, et de réclamer, au plan ins

titutionnel,la suppression de toute notation pendant les deux 

années du stage. Or, surgit aussitôt une contradiction. 

Si nous nous sommes senti en droit d'exiger du futur* 

éducateur cette qualité de présence, c'est précisément pour 

permettre à l'adolescent sa propre ouverture au monde. Nous 

rappelons par là la finalité des écoles normales qui est l'é

lève. Or, devant cette exigence déontologique, les formateurs 

peuvent-ils 3e dessaisir totalement de leur pouvoir jusqu'à 

renoncer à sanctionner un stagiaire dont la présence est en 

voie d'enlisement ? Doit-on laisser entrer dans le métier, et 

ce définitivement, une personnalité aussi négative ? Si tout a 

été fait pendant la formation (nous allons aborder ce que pour

rait Stre une telle pratique) pour faciliter une mutation dé 



la présence (1), mais en vain, faut-il, néanmoins, accepter ce 

candidat ? Sous ne le pensons pas, et nous demandons, forma

teurs, à conserver un droit de veto à l'eneontre de telles 

personnalités. A cet égard, il serait souhaitable que cette 

"incompatibilité" existentielle soit reconnue rapidement et 

si possible, dès la fin de la première année. Autant nous som

mes déterminés à offrir au stagiaire une situation institution

nelle délivrée de son rituel aliénant, autant cela nous paraî

trait un abandon de notre responsabilité essentielle que de 

laisser à un futur jury de CÀELEP le soin de connaître et de 

sanctionner éventuellement la fermeture d'une présence (2). 

Cette question des notations n'épuise cependant pas la 

problématique de la situation. Un autre facteur conditionne 

cette dernière; il s'agit ici de la personne mime du formateur, 

et plus précisément de l'image qu'il a de sa fonction. Si ce 

deuxième paramètre ne manque pas d'interférer avec l'institu

tion, il n'en constitue pas moins une réalité particulière 

qu'il faut distinguer. Nous admettons volontiers qu'un profes

seur d'Ecole Normale, qui exerce son métier depuis plusieurs 

années, puisse avoir légitimement une idée précise sur le type 

de formation qui convient aux professeurs stagiaires. Le contra 

ra serait surprenant. Il a dons- nécessairement m 1.3%. au point 

(1) y compris am moyen d'entretiens individuels, voire le con
seil de trouver à l'extérieur un soutien psychothérapique. 

(2) La circulaire ministérielle n° f2 475 du 4 Décembre 1972 
BO n° 47, prévoit explicitement le cas-(cf. Annexe p. LVlll 



au fil des promotions, un plan de formation adapté au type de 

stagiaires dont il a la responsabilité. Qu'un tel plan de form 

tion soit perfectible, qu'il doive tenir compte des caractéris 

tiques particulières de chaque groupe, qu'il puisse ménager de 

espaces à l'innovation pédagogique, tout ceci n'exclut pas qu» 

tel projet de formation puisse être parfaitement justifié, ta 

dans ses méthodes que dans ses finalités. Si, de plus, il a fa 

ses preuves, et que les formés en sont satisfaits, alors 1&> 

tentation est grande pour le formateur de l'imposer. C'est ici 

que commencent les difficultés. Même, si un tel modèle magis

tral pouvait jusqu,'ici paraître suffisant pour former des teck 

niciens de la communication scolaire, il s'avère maintenant 

contradictoire à notre finalité s ménager un lieu à une pré-s-ei 

ce. En effet, la présentation d'un tel modèle est de nature, i 
f 

lui seul, à rendre impossible pour le stagiaire le libre dé

ploiement de l'existence en projeta II suffit certes pour cel 

que ce modèle appartienne à un projet étranger; mais que cet 

"étranger", en l'occurrence i soit un instituant aggrave, encore 

la dépendance a proportion des pouvoirs réels et fantasmati

ques qui sont les siens. Autrement dit, et brièvement, le foi 

mateur directif n^est pas à même d'atteindre l'objectif qui « 

le nôtre. Nous voudrions nous attarder sur ce point, car il < 

gage toute une philosophie de la formation. Pour nous efforce 



de l'élève dans la discipline même qu'enseigne le généraliste, 

résonne en lui et renforce, par la mise en phase des deux si

tuations, l'image qu'il a de son propre destin professionnel» j 

Réel et imaginaire se partagent donc la responsabilité ; 

de cette non-rencontre. Nonas voudrions illustrer cette rup

ture, en dévoilant les structures d'un comportement fréquent 

chez le stagiaire qui doit prendre la parole devant des élè

ves : le trac. Ce cas particulier nous permettra de reprendre, [ 

en l'illustrant, ce que nous avons dit jusqu'ici à propos de 

la présence et de la rencontre. Le trac, en effet, est typi

quement une maladie de la présence. 

Dire qu'un professeur a peur de ses élèves n'est qu'une . 

manière de parler, très spécieuse, qui n'éclaire en rien le j 

phénomène dont il est victime. En effet, ces élèves ne sont » 

pas, en règle générale, des personnes redoutables qui veuil- ; 

lent porter atteinte à l'intégrité physique du maître. .Et si ; 
i 

l'on cite parfois des couteaux levés, ces cas sont trop ex- j 

ceptionnels pour justifier une crainte aussi répandue. Bien 

souvent, d'ailleurs, le trac saisit le maître avant même ; 

qu'il connaisse ses élèves; malaise tellement répandu qu'il . .j 

est dénommé, dans le jargon du métier, "le symutôse de sep- î 
I 

< | 

tembre". Devant l'ampleur que neut prendre le trac, il faut-- ? 

supposer que' quelque chose de bien important se trouve menacé» } 

Ce quelque chose, c'est l_e soi-, "La véritable détresss.T,. . :j 
I 
i n ' e s t tias u su r de o u e i a u e c h o s e , mais l a peur pour q u e l q u e I 



chose, pour sa possibilité d'être" (l). 

Nous rappelons ici la structure originairement duelle 

de la.présence. Pour exister, pour être-au-mcnde, je suis 

tributaire d'une réalité qui n'est pas moi, et qui me sera 

étrangère (et étrange) tant que je ne serai pas parvenu à 

l'habiter, à y dévoiler mes aîtres, à en faire le lieu de ma 

présence. Cette transcendance, véritable respiration existen

tielle, ne peut se tarir sans mettre en danger l'être même. 

Délié de ses ancrages, l'être perdu est livré au monde exté

rieur. 

Or, autrui est mon ancrage privilégié. Je ne peux parler 

de la présence d'une chose que métaphoriquement. Certes, elle 

a un sens, mais c'est à 1 'hoaie percevant et.agissant que 

revient la' responsabilité de structurer la région du monde 

où la chose peut alors apparaître. Le sens d'une chose (ou 

d'un mot) est, en effet, soumis à l'établissement préalable 

d'un horizon, et c'est la présence humaine qui suscite, par

tiellement au moins, cet horizon. Il y a donc de la passivi

té dans la chose, et elle n'est pas pour moi un répendant 

majeur. Il en va tout autrement pour l'homme que je rencon

tre. Dans 1-e surgissëaent du sens de sa présence, il'est la 

possibilité originaire; j'attends de lui, parlant ou agissant 

qu'il m'indique le sens (2) à habiter. C'est là, dan3 cette 

(l)Maldiney - id. - p. 224 " -- • .— 
(2)à la fois direction et signification • - .."•''' 



transcendance même, que je peux le rencontrer. Que cette der

nière vienne à faire défaut, et il m'est donné de vivre cette 

expérience paradoxale d'une présence d'autrui qui a pris ses 

distances et s'est objectivé dans un en-face (1) sur lequel 

je n'ai plus prise. L'autre, est sous vitrine, il n'est plus 

mon répondant. Celui qui est fondamentalement être-avec-autrui 

se révèle le lieu de la non-rencontre, et c'est cette contra

diction d'une présence^ figée qui déclencne mon angoisse. Au

trui manque à mon re3pir . Et c'est à la mesure de cette di

mension ontologique qu'il faut juger la quasi pétrification 

saississant•pârfois celui qui en:re, pour la première fois, 

dans un» salle de classe. L'alternative est simple ; si le 

maître ne parvient pas à faire de son partenaire innombrable 

le corrélat fondateur de sa présence, il court le risque de 

voir sa classe faire sécession. Tout est en place - et pré

cisément aujourd'hui - pour une situation schizoîde où une 

présence fragilisée doit soutenir le siège de présences étran

gères et étranges, dont, à la limite, le pouvoir fascinateur 

est la rançon de ce retirèrent de maître sans expérience .et, 

dorénavant, sans existence digne de ce nom. 

La question se pose de la responsabilité d'un tel' ncn-

sens. Il est certain que les élèves ne vont pas spontanément 

à la rencontre d'un nouvel intervenant et qu'ils ont tendance 

(1) dont la phase terminale est le cadavre ou la poupée dé-
cire, et la phase intermédiaire, le maniéré. 



à le "voir venir" et à l'observer. Mais c'est évidemment le 

maître lui-même qui est en cause. "La présence appréhende 

comme monde ce qu'elle est originairement" (1). C'est le fait 

d'une présence fermée que de constituer autrui en-face; et 

rencontrer autrui n'est donne qu'à ceux qui en ont existen-

tiellement la possibilité. Le trac est l'apanage des person

nalités pour lesquelles cette possibilité est - au départ et 

avant toute rencontre .- restreinte. Autrement dit, ce n'est 

pas parce que l'élève est inquiétant que le jeune maître s.e 

ferme; c'est parce qu'il est fermé que l'élève lui devie-nt 

inquiétant.'Une transcendance frileuse restreint ses possi

bilités, et le trac est l'angoisse d'une présence interhu

maine qui s'appuie sur le vide.(2). 

Si l'autre est hors de portée et hors de propos, le 

corps et la parole du maître sont rendus à leur léthargie 

objectale. Cet enlisement apparaît en situation pédagogique 

à travers deux comportements. Tout d'abord, la maladresse du 

ffiorps dont la rigidité n'est pas exempte d'un certain manié

risme, ainsi que la quasi-immobilité dans l'entre-deux 

(1) L. Binswànger - "Le cas Suzanne ïïrban" - p. 35 
(D8 de Brouter} 

(2) ce que nous avons dit du vertige n'est pas sans analogie^ 
le trac est au mi~-jrelt ce que le vertige est à l'um^elt i 
'l'absence, d'ancrage' est commun, autrui dans un cas et le 
monde dans l'autre. L'homme perd pied. 



tableau/bureau comme espace propre sécurisant ( 1 ) J ensuite, 

la maladresse de la parole qui abandonne le discours pour se 

réfugier dans le récit : le maître ne parle plus à mais parie 

de ; parole parlée dont la fonction est moins de communication 

que de conjuration. C'est cette dernière notion qu*il nous 

faut retenir pour expliquer chez-le maître débutant la peur 

des silences : il parlera vite et sans interruption, car le 

vide est là qu'il faut tenter de nier. En effet, le silence 

est vécu comme menaçant; pourquoi ? Lorsque l'autre,ou le 

monde, semble se dérober (fût-ce par le silence), lorsqu'il 

"perd cette compiicixé chaleureuse de l'alter ego pour se 

dresser en-face de moi, alors cet autre, non seulement manque 

à ma transcendance d'homme en projet, mais du fait de cet 

en-face, 11 devient ipso facto menaçant, A la dualité fonda-

tirice d'une co-présence, fait place un face-à-face où chacun 

est renvoyé à sa solitude et appréhende 1 'autre comme une se-

(l) sécurisant aussi le fait que le bureau comporte un panneau 
frontal descendant jusqu'au sol, car la' partie inférieure 
du corps est vécue co-.me plus intime et ne doit pas .être 
exposée. Nous ne visons pas là uniquement une significa
tion sexuelle, mais le fait que la perception naïve de 
l'interlocuteur même debout ne concerne que le visage et 
le buste. L'explication est la suivante : la distance que 
je ménage spontanément, lorsque je parle à une personne est 
approxiaativeaent de 1 m 5C. Or, à cette distance,le re
gard de l'autre étant le foyer de ma perception,, . la margi
nalité de cette perception ne peut dépasser la taille de 
l'interlocuteur. C'est ce dont a pris note le cinéaste 
avec le plan américain qui cadre les personnages à la . 
ceinture. Cette aire que je ménage, tant pour l'autre que 
pour moi, constitue mon espace propre.... espace intime 
qui n'est transgressé que pour des mobiles ou.très affec
tueux ou très agressifs. 



nace. C'est ce que voulait dire Van Gogh lorsqu'il écrivait 

à Théo J "J'ai vu le monde arriver sur moi à fond de train". 

La deuxième» rencontre que fait le stagiaire est celle 

de ses professeurs d'ENNA. Là encore, le climat qui préside à 

ces rencontres, quasi quotidiennes et durant deux années, est 

très variable. 

La rencontre du généraliste avec le professeur est sou

vent difficile. L'ambivalence du stagiaire se manifeste dans 

le double registre significatif du corps et de la parole. 

Certes, "la manière dont autrui est présent dans son corps... 

e*st partiellement (déterminée) aussi par l'habitude, la tra

dition et les obligations objectives" (1). Reste une "indé

termination de principe" qui signe précisément l'indice exis

tentiel. En l'occurrence, cet indice est souvent peu élevé s 
f 

l'expression corporelle reste souvent entravée, et la parole 

difficilement articulée. La propension au silence et à l'im

mobilité rigide peut atteindre, chez le généraliste, une am

pleur surprenante. Certes, à l'occasion d'un exposé, il re

couvre toute sa loquacité, mais il s'agit là d'exercices in

tellectuels où l'attitude catégoriale peut faire l'économie 

salutaire de la présence d'autrui (surtout si l'exposé est 

lu). En ce qui concerne la participation, les initiatives sont 

rares, toujours longuement sollicitées; inversement, si 

l'écoute est .réelle, elle achoppe sur l'ostracisme qui 

(1) Buytendijk - "Phénoménologie de la rencontre" - D. de Brou-
wer - p. 46 - Nous dirons plus loin les responsabilités de 



frappe le cours magistral (1). D'autre part, l'image que se 

fait le généraliste du professeur est, elle aussi, très am

bivalente. La parenthèse étudiante, vécue naguère, semble se 

prolonger* Le malaise du stagiaire est lié au sentiment de &s~ 

pendance que la nouvelle si-tuation perpétue; malaise dont le. 

professeur est souvent tenu pour responsable, par le biais 

.d'une projection qui n'est pas exempte d'implications oedi

piennes. L'agressivité- s'ensuit, franche ou larvée. Le géné

raliste est un stagiaire qui reste sur ses gardes, ce qui "ne 

facilite pas l'ouverture de sa présence ni le climat du 

.gr oupe. 

La présence du technicien, en revanche, plus ouverte pour 

(1) cette "allergie", relativement récente, mériterait une 
.longue analyse. Sa signification, selon nous, doit être 
cherchée dans l'inégalité de la rencontre entre celui qui 
parle et celui qui écrute. La psychologie-des pulsions a 
déjà souligné ce fait : celui qui d.onne emporte le bénéfi
ce de sa supériorité occasionnelle, aloES que celui Ej/ui 
reçoit est quelquefois contraint à la reconnaissance, lit 
fond, le cours magistral est une fausse rencontre, dans '' 
la mesure où il n'y a pas réciprocité. Si. prendre la pa
role, c'est prendre le pouvoir, la garder trop longtemps, 
c'est vouer l'autre à la passivité et à 1 ' hétéronomie '» 
dans la mesure où la présence de l'auditeur dépend du 
projet du locuteur. C'est ce dernier qui est maître du 
sens. D'où le sentiment de frustration qui peut saisir 
celui qui, en tant qu'homme, éprouve le besoin d'être • 
maître de sa présence, ne serait-ce qu'en quittant la 
condition du TOI pour accéder à celle du JE. Le cours. 
reste, néanmoins, cet outil culturel irremplaçable'} e"b 
chemin faisant, on surprend" les stagiaires. |ç. réclamer 
après l'avoir longtemps rejeté. . 



les raisons dites, ménage une rencontre "beaucoup plus ai3ee. 

Il n'aime ni le silence, ni l'immobilité. Sa prise de parole 

est plus franche, et les initiatives - individuelles ou col

lectives - ne sont pas rarps. Certes, l'image du formateur, 

"détenteur du savoir", peut faire l'objet d'une survalori

sation, mais cette image culturelle entraîne rarement une 

attitude régressive, et le professeur, pour peu qu'il le 

veuille (1), devient rapidement cet auxiliaire de la forma

tion dont le technicien pense qu'elle est d'abord son affaire 

Cependant, en tentant de dégager les responsabilités qui 

déterminent les avatars d'une telle rencontre, il nous sem

ble facile, trop facile, d'incriminer le seul stagiaire. Une 

telle attitude serait même contradictoire à notre démarche 

'phénoménologique, qui ne tiendrait•pas compte de la situation 

particulière qui constitue le lieu d'une telle rencontre; 

nous voulons dire la situation d'adultes en formation dans 

le cadre d'une Bcole Normale. Dans un tel cadre, le profes

seur stagiaire fait l'expérience de deux réalités quotidien

nes Î l'institution et le formateur. Bien que ces derniers 

entretiennent des relations étroites, d'ailleurs fort varia

bles, elles -n'en constituent pas moins deux entités -distinc-

tes. 

Eepuis quelques années, le fait institutionnel a fait 

l'objet d'analyses nombreuses et souvent pertinentes.. NOJIS 

(1) excusez le ceu. Nous aborderons ce problème de la resnoïi-



nous contenterons ici de relever les caractéristiques de cette 

institution qu'est l*EINÂa Son pouvoir à l'égard du stagiaire 

se situe essentiellement à trois niveaux i le concours à*en

trée à l'Ecole, les différentes notations requises par le mi

nistère, l'exaaen terminal enfin - le CâSLSP <- qui donne ac

cès à la fonction de professeur titulaire dans un lycée d*en-

seignem-nt professionnel. Ces trois moments constituent, pour 

l'intéressé, une situation de dépendance à valeur judicatoire. 

Certes, ces trois instances ont des légitimités fort diffé

rentes, et il conviendrait, pour une analyse fine, de ne pas 

confondre ce qui est nécessités pédagogiques et ce qui est 

contraintes institutionnelles. Mais notre propos^ est ailleurs} 

quelle que soit la validité de telles contraintes, nous nous 

demandons en quoi elles peuvent intervenir dans une problé

matique de la présence» Or, la réponse est simplef elles in

terviennent toutes dans le siae sens i la fermeture de la pré

sence du stagiaire! placé objectivement es condition de l'être 

jugéf être reçu ou non, Itre bien ou mal noté, enfin être ad-

aiis ou non au certificat d'aptitude* Tout cela constitua, autant 

de facteurs qui favorisent un climat à tonalité froide inci

tant les présenc-es à se rétracter du milieu ambiant et à fuir 

les rencontres hiérarchiques. Le stagiaire, adulte (1)» se 

.«toit ainsi infantilisé par une telle procédure, et il n'est 

(1) Les stagiaires ont une moyenne à*&ge de 30.ans environ 



pas rare qu'apparaissent des conduites typiquement régressives 

où une culpabilité latente joue son rôle. 

Rares sont les stagiaires qui échappent à cette détério

ration du climat, à ce désenchantement 5 mais, généralistes 

et techniciens le vivent dif.féreament dans la mesure où est 

différente l'image qu'ils se font du pouvoir. Le passé indus

triel des techniciens les conduit à accepter plus facilement 

la situation hiérarchique! et les contraintes qui en décou

lent, telle la notation, sont généralement assumées, même s'il 

leur arrive souvent de le regretter. Au demeurant, ils ont 

bien conscience de la différence existant entre le rapport 

hiérarchique à l'intérieur de l'entreprise et celui qu'ils 

vivent dans une Ecole Normale. Ajoutons, enfin,, que la posi

tion hiérarchique du formateur est d'autant mieux acceptée 

que celui-ci est coapétent dans scn domaine. Cette notion de 

savoir-faire est, en effet, déterminante,pour les anciens 

professionnels que sont les stagiaires techniciens. 

Le stagiaire généraliste est beaucoup plus critique à. 

l'égard de la noticn de pouvoir; les littéraires plus que les 

scientifiques, et les historiens plus que les linguistes. 

Leur passé culturel, leur conscience politique souvent' vive, 

voire exacerbée, les sensibilisent a priori à la situation 

institutionnelle. La plupart savent les implications idéo

logiques de toute prise de position pédagogique et nat-amment 



méthodologique. Qu'ils aient le sentiment que l'Ecole Normale 

est aux ordres du pouvoir bourgeois, y compris dans les pro

jets pédagogiques des formateurs, alors le procès est bientôt 

ouvert qui dégrade rapidement le climat nécessaire aux re

lations du groupe. 

L'institution porte donc une part de responsabilité dans 

cette problématique de la présence du stagiaire; que ses tort 

soient réels ou seulement imputés est de peu d'importance, 

le résultat est le même : une rupture plus ou moins grave en

tre les partenaires du contrat de formation. De ces partenai

res, nous devons maintenant mettre en question le deuxième : 

le formateur lui-même, professeur d'ENNA. Nous pouvons ici 

donner l'impression de dissocier institution et formateur. 

N'uançons. Incontestablement, le professeur et l'Ecole Normale 

ont partie liée gn ce sens que les professeurs participent 

objectivement, c'est-à-dire quelles que.soient leurs posi

tions personnelles, à ce projet pédagogique-politique que 

constitue la formation des maîtres hic et nunc. Il serait 

naïf pour une individualité de vouloir échapper totalement à 

la mouvance de l'institution. Si les projets sont contradic

toires, et si l'on veut éviter la mauvaise foi, il ne .reste. 

plus que la démi'ssi on. 

Mais nou.s ne pensons pas que les rapports d'un homme 

et d'une institution se réduisent à leurs seules dimensions 



objectives. Il y a, dans l'ordre, cette fois de la phénoména-

lité, d'autres rapports qui surgissent et qui viennent obli

térer 1 espr emiers. Nous soulignons principalement ici la fa

çon dont le formateur incarne, présente l'institution et ses 

contraintes; c'est-à-dire l'ensemble des relations conscien

tes et inconscientes qu'il entretien avec le fait institu

tionnel et qui contribuent à réfracter l'image de ce dernier 

pour le transformer en réalité institutionnelle. Or, le sta

giaire est d'abord aux prises, et quotidiennement, avec cette 

réalité institutionnelle; nous voulons dire qu'il vit ses 

rencontres avec les professeurs dans l'ambiguité, car si 

chaque formateur est 1 *homme-institution, chacun a aussis 

une certaine manière à lui de vivre, comme formateur, le 

pouvoir institutionnel, A l'évidence, institution et profes

seurs ne présenteront pas la même image de leur commune réa

lité si le professeur, jaloux du pouvoir hiérarchique, l'uti

lise, par exemple, à des fins narcissiques, ou s'il inter

prète son pouvoir comme l'exigence sociale minimale assurant 

la vie du groupe et son efficacité-. Les rencontres du sta

giaire, qui encore une fois se situent au niveau de cette 

réalité phénoménale, ne peuvent"pas ne pas prendre en compte 

cette image que le formateur a de sa fonction, dan3 la mesure 

oà c'est cette image qui détermine la climatique des ren

contres. - • -, 1" '••"••• « 



Que l'on noua permette deux exemples illustrant l'im

portance de cette climatique. Le premier se situe dans 

un atelier de mécanique générale. Le professeur de la spécia

lité, entouré de ses stagiaires, commente une démonstration 

de l'un d'eux sur fraiseuse* L'espace est exigu, le public 

nombreux; chacun s'efforce de tendre-le cou. À un moment, 

un stagiaire se trouvant derrière le professeur, pose la main 

sur son épaule pour mieux voir l'opérateur. La répense est 

immédiate Î le professeur tourne la tête et plante un regard 

qui invite à garder les distances hiérarchiques. Cet incident 

se plaçant en d'ébut de première année installe dans le groupe 

un climat froid; la présence du stagiaire se rétracte, et la 

fermeture qui s'ensuit augure mal des rapports entre forma

teur et stagiaires, entre stagiaires et institution; et ce 

qui est plus grave, entre le stagiaire et sa formation même. 

Se trouve mis à mal le conseil reçu à 1*arrivée à l'Ecole 

selon lequel la formation est d'abord l'affaire du stagiaire. 

Ajoutons que le formateur, par son réflexe hiérarchique, vien-t 

de donner au futur maître une bien mauvaise image de la rela

tion éducative. 

Le deuxième exemple se situe lors de la critique d''une 

leçon faite par une stagiaire devant des élèves. La section 

s'est retirée avec le professeur de la spécialité» Celui-ci 

commente d'abord élodieusement une leçon prés'entée la veille, 



puis en vient à la leçon du jour qui fut • décevante. Sa tran

sition est la suivante : "Nous allons maintenant exécuter 

Mademoiselle X...". Lorsqu'on sait combien peut être impor

tante la part d'émotivité pour un stagiaire qui prend la pa

role devant des élèves, parfois pour la première fois, on 

mesure aisément l'effet d'une telle -sentence. Elle est d'au

tant plus cruellement ressentie qu'elle est émise par un pro

fesseur fort libéral dans l'ensemble et soucieux de se mettre 

à 1' écoute des besoins et désirs de ses stagiaires. 

Ceci constitue deux situations favorisant une climatique 

de fermeture e-t de rejet. A côté de ces exemples particuliè

rement spectaculaires, nous trouvons, che^ les formateurs, 

trop souvent, un rappel plus ou moins discret des pouvoirs 

qui sont les leurs : appréciations diverses, notations mul

tiples, collaboration enfin à l'examen final dont on ne man

que pas, au cours de la deuxième année, .de rappeler la pro

ximité. Seul, s'étonnera de ces comportements celui qui ou

blie les rapports souvent intéressés qu'entretiennent avec 

le pouvoir ceux qui le détiennent. C'est aujourd'hui un truis 

me que de rappeler la fonction qui peut être celle du pouvoir 

exercé, la puissance souvent compensatoire qu'il confère et 

les bénéfices narcissiques qui en résultent. De telles con

duites de valorisation constituent malheureusement un obsta-



cle majeur à cette ouverture dont nous avons fait un impéra

tif dans la problématique de la présencef Les contraintes 

institutionnelles sont déjà amplement suffisantes pour que 

le formateur ne s'avise p.as de se les approprier, en leur 

donnant un lustre et une efficace" particulière. [ 
i 
t. 

Ceci dit, la climatique personnelle de chaque formateur 

ne détermine pas les mêmes réactions chez tous les stagiaires. 

Les techniciens, comm-e nous l'avons dit, sont, dans 1'ensem- | 
i 

ble, assez accoutumés au fait hiérarchique, et ils ne réagis- -

sent que modérément à une climatique froide du formateur. ! 

Certes, ils la ressentent négative, ils la déplorent, mais j 

s'en accommodent tant bien que mal comme d'un phénomène "dans 

la nature des choses". En revanche, une climatique chaleureuse 

les trouve prompts à la réponse. A l'ouverture du formateur, » 

répond immédiatement la leur, dans les faits comme dans les 

propos. Face à cette sérénité qu'engendre une rencontre con

fiante, les contraintes institutionnelles-passent au second 

pian, et en arrivent à être perçues comme extérieures au 

groupe de formation. 

Il en va tout autrement avec les stagiaires généralistes.' 

Le professeur d'EXNA est d'abord l'homme de l'institution, et 

comme tel affublé d'une double tare : il détient le pouvoir, 

et ce pouvoir est au service de l'Etat bourgeois. Une clima-.. 



tique froide du formateur ne saurait donc que. les conforter 

dans cette image. Mais là où les choses deviennent, psycho-

sociologiqueaent, pleines d'intérêt, c'est lorsqu*ils rencon

trent chez leur formateur une climatique d'ouverture. La dis

semblance entre l'image attendue et la réalité provoque un 

temps d'arrêt, immobilité et silence % on suppute la véraci

té des propos, l'authenticité des présences. Quelles que soient] 

l'ampleur et la bonne foi de l'ouverture du formateur, de

meurent - et c'est vrai - ses pouvoirs institutionnels. Qui 

peut garantir le stagiaire contre "un retour de bâton" ?Csic) 

Qui peut dire,- à coup sûr, que le formateur ne sera pas tenté, 

durant ces deux années, de reprendre ses fameuses distances 

hiérarchiques ? Zt qui pourrait lui en faire grief si c'est 

pour mettre son veto à l'entrée dans.l'enseignement d'un sta-

I* 
! 

giaire manifestement inapte à une relation éducative ? ; 

La rencontre du généraliste avec le formateur est donc 

douteuse ; nous voulons dire par là que les structures d'une 

telle rencontre sont ambiguës. Car le procès que, peu ou 

prou, ce stagiaire instruit à 1' égard du formateur» n'est pas 

entièrement explicite; ou plus exactement, il y a deux procès. 

Le premier procès est manifeste, et il peut s'énoncer de 

la façon suivante" : une formation d'adulte digne de ce, non, 

est incompatible avec les procédures en place î jugements 

" . - [ 
et notations. Le stagiaire doit trouver en la personne ..du _ 

' • i 



professeur d'ENNA un collaborateur, un animateur qui soit 

l'homme du conseil plutôt que l'homme du verdict, fût-il 

courtois. Ce désaisissement des pouvoirs est susceptible de 

provoquer en retour chez le formé une prise de responsabilité, 

et sa motivation peut alors surgir dans la mesure où cette 

liberté lui est reconnue de former un projet. Pour suivre cet

te logique, rappelons qu'en fait de pouvoirs, il existe trois 

moments particulièrement critiques Î le concours d'eiîtrée, 

les évaluations pendant le stage, l'examen final. Le concours 

d'entrée, à notre connaissance, n'a jamais fait l'objet d'une 

mise en question sérieuse, tout au moins de la part des can-

• didats qui ont été admis. Même si les hommes et les femmes 

qui constituent les jurys vont être, quelques mois plus tard, 

• leurs formateurs, ils n'ont pas alors avec eux ces relations 

interperscnnel1 es qui, seules, feront surgir la problématique 

des pouvoirs (1}. Un autre moment critique, le CÀELSP, pour

rait être aisément laissé à la seule appréciation de l'Ins

pection, ce qu'il était naguère. La participation, récente, 

V\ des formateurs à un tel jury nous semble une erreur. Même si 

elle bénéficie la plupart du temps au candidat, nous pensons 

(1) Sour être exact, il faut dire que les stagiaires recon
naissent parfois dans le formateur tel ou tel visage 
qu'ils ont affronté à l'oral. La survivance de' cette.-
image juridictionnelle dépendra de la suite des choses. 
Si le formateur reste d'abord l'homme de la hiérarchie., 
une tell'e image se trouvera rétrospectivement renforcée; 
au contraire, elle 3era vite oubliée, _s*il apparaît d'a
bord comae l'homme à l'écoute des besoins, des sfagiâi-res, 
de leurs désirs, ia leurs projets. 



que la distinction juge et partie devrait là aussi être main

tenue; ce qui permettrait, en outre, de sauvegarder la fonc

tion de formateur de ses implications juridictionnelles. Res

te le moment intermédiaire : 1'évaluation et la notation du 

stagiaire. Celui qui n'a pas vécu cette contrainte ne peut 

imaginer le refroidissement qui l'accompagne; le meilleur 

climat n'y résiste guère. Et nous voudrions ici, pour être 

clair, reprendre la parole en notre nom propre. Nous n'éprou

vons, en tant que formateur, aucune angoisse docimologique et, 

au risque d'apparaître prétentieux, nous sommes à même, au 

bout de deux années de formation, de distinguer actuellement 

le stagiaire capable d'enseigner de celui qui ne l'est pas 

ou qui l'est peu; et ceci quelles que soient les options pé

dagogiques des intéressés. Le problème selon nous ne se si

tue pas au niveau de l'objectivité de telle appréciation, 

mais au niveau de l'appréciation en tant que telle, et dans 

ses conséquences pour le groupe que constituent formateurs 

et stagiaires. Autrement dit, notre réticence serait la même 

devant une promotion exceptionnelle. Le problème n'est pas 

de bien ou mal noter ; il n' est pas de noter juste ou de se 

tromper; le problème est simplement de noter, c'est-à-dire 

de réintroduire à certains moments de la formation cette épée 

hiérarchique qui referme les présences les plus assurées et 

culpabilise les plus fragiles. Pour cette dialectique de l'on-



vert et du fermé, dont nous avons dit 1 •'importance, il s'agit 

là d'un obstacle majeur. 

Peut-on tourner un tel obstacle ? Nous rapporterons ici' 

une t.entative. Une équipe pédagogique s'apprête à accueillir, 

à la prochaine rentrée, une_douzaine de stagiaires généralis

tes. Cette équipe, composée de trois professeurs, faisant 

réflexion sur les difficultés rencontrées avec des promo

tions précédentes, met au point la procédure suivante. Dès 

leur arrivée à l'Ecole, les stagiaires seront conviés à trois 

jours consécutifs de table ronde. L'objectif en est double : 

permettre aux"stagiaires d'exprimer l'image qu'ils se font de 

l'Ecole Normale, des formateurs et des relations attendues 

et souhaitées avec cas derniers. Ceci dans le but d'exorciser 

au maximum idées ou phantasmes qui pourraient contrarier la 

vie du groupe. Le deuxième objectif qui découle normalement 

du premier est d'esquisser les procédures de formation, sinon 

dans leur détail, ce qui relève de chaque discipline, du moins 

dans leur esprit. 

Lors des trois journées, des décisions sont effective

ment prises, d'un commun accord, sur les peints suivants : 

en ce qui concerne les procédures, prise en compte de la H Q -

tion de centrât de formation. Stagiaires et formateurs s'ea-

tendront sur.les thèmes d'étude, sur les méthodes, et sur la 

durée d'exéeuticr. (généralement six semaines). En ce_qui 



concerne les relations institutionnelles, les stagiaires de

mandent que l'épine irritative, à la fois symbolique et r'éell 

que constitue la notation, soit conjurée. Le groupe convient, 

après long débat, d'avoir recours à 1'autonotation de groupe. 

C'est.le groupe qui notera chaque stagiaire; le groupe signi

fiant professeurs et stagiaires. Par la suite, la procédure 

sera affinée : professeurs et stagiaires constitueront deux 

"collèges" distincts qui confronteront ensuite leurs évalua-

tiens. Mais, en cas de divergence, voix de formateur et voix 

de stagiaire seront à égalité. Pour sceller symboliquement 

la nouvelle aj.liar.ee, le tutoiement est décidé. 

Incontestablement, un tel désaisissement du pouvoir 

contribue à établir un climat de cordialité. Le travail s'é

tablit, très fructueusement et très vite, à partir des con

trats passés. Les formateurs peuvent, certes, estimer, par

fois, que le choix les thèmes par les stagiaires ne va pas 

dans le sens des priorités. Certaines questions importantes 

ne sont pas retenues; ou, pour celle qui le sont, la méthode 

choisie est celle du débat qui se donne à bon compte des al

lures de réflexion approfondie et exhaustive. Ces réserves 

faites, il faut constater la motivation des participants, 

leur sens de 1 ' drgar.isat ion, leur responsabilité. 

Dans un tàl climat, les relations vent au mieux (!)• Bé-

aj.liar.ee


ceptions, diners, échanges nouent plus étroitement le groupe. 

Survient alors, en fin de première année, la première notation,, 

Pour des .raisons pratiques (organisation des leçons d'applica

tion),. Ie3 stagiaires avaient été répartis en deux groupes. 

Considérant, à juste titre, qu'ils ne pouvaient évaluer que 

les camarades avec qui ils avaient travaillé, les stagiaires 

décident de se réunir en sous-groupe pour la notation. Ce 

sont donc trois "collèges" qui, vingt quatre heures plus tard, 

confrontent leur estimation. L'équipe des formateurs va vivre 

alors une situation inhabituelle et pleine d'enseignements. 

Du fait de la vacance du pouvoir institutionnel, le groupe 

va devoir réorganiser ses structures socioaffectives. C'est 

ainsi que la réunion va se dérouler en trois temps, selon 

l'évolution des investissements réciproques, et essentielle

ment de leur composante narcissique (1). Dans un premier 

temps, le narcissisme du groupe-stagiaires les conduit à se 

donner collectivement des notes élevées s la moyenne est su

périeure à 15/20. Aussi prudent que l'on soit sur l*interpré<-

tation d'une note, force est de constater une surévaluation 

flatteuse. Il faut d'ailleurs ajouter à cela que le collège 

des trois formateurs, au cours de sa délibération propre, 

semble avoir été influencé par la nouvelle procédure. Certes, 

(1) La composante narcissique n'est certes pas absente lorsque 
la notation est assurée par la hiérarchie. C'est cependant 
un fait d'expérience que la sanction est. mieux acceptée 
d'un pè '/s que d'un pair. Sans doute, le second sanque=t-il 
de la légitimité topique qui est celle du premier.' 



les notes attribuées par eux sont inférieures, mais, de peu. Il 

semble qu'un phénomène inconscient ait joué ici s pressentant 

que les- notes auto-attribuées seraient élevées, il est pos

sible qu'ils aient involontairement forcé leur propre esti

mation afin que l'écart ne -soit pas trop important. Narcissis

me magistral ? 

Un second temps intervient où prédomine le narcissisme 

individuel. Ceux qui sont moins bien notés par les professeurs 

réclament de rejoindre le gros du pelotonj sous les formes 

suivantes : "Je ne vois pas pourquoi je suis moins bien'note 

que un tel!.*" - "Qu'est-ce qui vous permet de me mettre 

cette note ?..." - "Quels sont vos critères ?". Ils sont, 

d'ailleurs, en cela, aides par ceux qui ont été bien notés, 

et qui trouvent, dans cette revendication altruiste, le moyen « 

d'éponger la gêna qu'ils éprouvent à être mieux places. Cette 

alliance des deux motivations va dans le. sejis d'un resserre

ment des notes au point que les douze notations sont bientôt 

comprises entre 15 e"t 16» 

Le troisième temps est celui/de la frustration. Ceux 

qui ont été rejoints du fait des contestations précédentes 

se sentent, du coup, mal traités» Ces rancoeurs, qui peuvent 

difficilement s'exprimer directement, trouvent It se cristal

liser dans le calcul suivant : un stagiaire,faisant le décomp

te des notes définitives p-ar sous-groupe, constate à .rhaùte ' '-• 



voix une différence de moyenne de 0,25/20. Si un tel écart 

apparaît à certains négligeable, pour d'autres, il est pro

prement intolérable. Mais l'agressivité qui s'ensuit ne peut 

plus s'investir sur le professeur; le pouvoir ayant changé 

de lieu, l'agressivité change d'objet. Et nous voyons, en 

cette fin de journée, les stagiaires se prendre à partie, 

fourchette dans un marchandage qui friserait l'indécence, 

s'ils n'étaient aux-mêmes piégés. Quand on sait qu'une telle 

notation en première année appartient au seul rituel insti

tutionnel et n'a pratiquement aucune incidence administra

tive (1), on regrette encore bien davantage les conséquences 

.d'une telle contrainte sur la vie relationnelle et le climat 

du' groupe • 

Tout ce contentieux constitue ainsi le premier procès 

instruit par le stagiaire généraliste à l'égard du formateur, 

procès que nous avons qualifié de manifeste, parce que les 

données qu'il met en jeu sont des faits; il relève d'une 

analyse institutionnelle. Le deuxième procès, au contraire» 

(l) Elle n'intervient, en composition d'ailleurs avec d'au
tres et après péréquation au niveau académique, que pour 
une éventuelle promotion au choix, c'est dire la vanité 
de disputer d'un -emi point. 



de justifier cette incompatibilité âmm formellef des deux pro

jets, nous aurons recours à Husserl et à 3a réflexion sur le 

langage. 

Expressions objectives et expressions, occasionnelles. 

Les expressions objectives sont les paroles qui nomment 

les choses de l'univers, physique ou historique. Ici, la parole 

se déroule sans référence à la personne ni aux circonstances 

concrètes. Ce sont des paroles que l'on pourrait dire en troi-, 

sième -personne t "la rue est droite"; "le ciel est bas";- "la 

situation est mauvaise"... Une telle expression objective peut 

être équivoque, c'est-à-dire avoir plusieurs significations; 

par exemple, le mot pièce. Mais cette équivoque peut être levée 

par une enquête objective t pièce de théâtre; pièce de monnaie; 

pièce d'appartement; pièce de drap...» 

A l'inverse, dans une expression subjective ou occasion

nelle, le sens de la phrase dépend de la personne et des cir

constances. Des expressions telles que t ici, maintenant. hier, 

demain, là-bas... font référence à un discours qui renvoie à 

un JE, sujet du discours (1). Ce sont des signes vides, sans 

référence à la réalité, qui deviennent pleins dès qu'un locuteur 

les assume dans chaque instance de son discours. Ce JE, en tanl 

que représentation immédiate de la personne qui parle, et à ce 

(1) Lorsque nous passons du discours au récit, ces mêmes expres
sions s'objectivent sous la forme de t en ce lieu, à ce mo
ment, la veille, le lendemain, au-delà».« 



titre, ne saurait Stre équivoque comme le mot objectif. 

Or, la différence entre JE et le mot objectif est impor

tante pour notre propos, et notamment leur mode de fonctionne

ment respectif. Lorsque nous utilisons le mot objectif, nous 

glissons préalablement le terme sous un horizon possible. Pré-, 

cisons. Le signifiant pièce n'a de sens que ai nous le subsu-

mons sous un concept} or, ce concept n'est déterminé que par 

rapport à un horizon possible 

Exemples : 

4 

l'horizon de l'architecte détermine 

l'horizon du comédien détermine 

l'horizon du technicien détermine 

l'horizon du commerçant détermine 

etc. . . 

C'est le possible (À) qui détermine le sens du réel (B)k 

Quant je dis J3, c!est l'inverse qui se produit. Mon projet -

ici oratoire - convoque une région du réel qui déploie alors 

son horizon. C'est le réel (B) qui détermine le possible ( À ) . 

Je ne sui3 pas un être possible, mais un pouvoir-être, émana

tion de ma présence.^Or, ce pouvoir-être, qui n'est qu'une au

tre façon de nommer l'homme-en-projet, peut subir dans la pra

tique des phases d'obscurcissement, dans la mesure où prévaut 

la pièce de maison 

^a pièce de théâtre 

la pièce à usiner 

la p_ièçe de drap 



momentanément ou définitivement, un projet étrangers comme noua 

le montreiiTquotidiennement les situations respectives du locuteur 

et de 1*auditeur. 

L'indicatif et l'indiqué. 

Par" rapport à là parole, locuteur et auditeur habitent 

des situations différentes, voire contraires dans leur complé

mentarité. L'auditeur a deux opérations à faire au moment où 

le locuteur n'en a qu'une. Lorsque le locuteur énonce j "une 

pièce..", l'auditeur, pour comprendre, doit s 

- 3e référer préalablement à la région du réel ouverte 

par le terme employé; par exemple » le théâtre. Cette 

première phase, dite indicative, est assumée par l'au

diteur dans la mesure où il perçoit la marginalité du 

signifiant; une telle marginalité étant constituée soit 

par le contexte du discours,, soit par les entoura mêmes 

de la situation (principalement la personnalité du lo

cuteur et le lieu de sa prise de parole), soit généra

lement les deux. 

- se référer ensuite (1) à la direction particulière; 

par exemple^! Antigone. Cette deuxième phase, dite de 

de l'indiqué singulier, est assumée par l'auditeur dan 

(1) Même si elles sont contemporaines, les deux phases n'en 
sont pas pour autant confondues; nous pensons que la phase 
indicative'conserve toujours une antériorité logique. 



la aesure où il perçoit 1'axialité du signifiant} une 

telle axialité' est constituée par ce qui est montré, 

fût-ce symboliquement. 

Chez le locuteur, nous trouvons seulement la phase de 

l'indiqué singulier. En effet, contrairement à celui qui écoute,-

celui qui parle son projet se trouve soustrait à l'ordre des 

possibles préalables : dans et par son projet, il est son pro

pre possible. Celui qui parle n'a pas à distinguer les deux 

choses t la région générale et l'indiqué singulier; en effet, 

le régime général dépend du JE, et précisément, l'intention 

même de parler signifie que- JE a déjà fait choix d'un horizon 

possible. 

Nous constatons donc, à travers ce fonctionnement de la 

parole, que le projet du locuteur est nécessairement prévalent 

puisqu'il impose la détermination de la région du sens (1), 

c'est-à-dire qu'il détermine le lieu de sa présence, mais aussi 

le lieu de la présence de l'autre. Or, celui-ci, en tant qu'au

diteur, ne peut qu'accompagner le locuteur, être à son écoute, 

au mieux participer, c'est-à-dire accepter d'entrer dans le pro

jet de l'autre. Cette disparité des deux statuts ne relève donc 

pas d'un accident, mais de ce que nous avons appelé l'incompa

tibilité formelle des projets. Dans la vie quotidienne, la 

solution e3t aisément trouvée, par la réciprocité des fonc-

(1 ) est-ce la justification de l'aphorisme ,xMprendre Ta -parole» 
c'est prendre le pouvoir" ? 



tions s le locuteur devient auditeur (1). Dans une situation 

de formation, quelle solution est possible ? La réponse est 

claire. Si la formation vise à solliciter la présence dans 

l'ouvert, il est nécessaire que ladite présence ne reçoive pas 

son sens d'un projet étranger, c'est-à-dire ne se voit pas in

diquer le sens (signification et direction) de sa liberté. Il 

y a dans cet essor du projet, comme instance fondatrice de 

l'existant, une originalité qui exclut le partage des respon

sabilités. Ceci est d'autant plus vrai que nous nous plaçons 

dans un cadre institutionnel où 1'indicatif du formateur de

vient vite un impératif. Si donc le formateur entend susciter 

cette liberté chez son stagiaire, il doit être extrêmement 

prudent, et ne pas confisquer à son profit l'exercice de la 

phase indicative; que celle-ci s'exerce dans une conduite ou 

dans un discours (2). 

Résumons-nous. À l'avènement de ce nouveau stagiaire, 

être du projet, nous avons posé deux conditions i l'une, insti-

(1) Ceci serait d'ailleurs à voir de plus près t le locuteur 
qui cède la parole ne devient pas nécessairement auditeur| 
et le dialogue devient au mieux deux monologues entrelacés, 
Certaines personnes (enfants ou vieillards) ont plus de 
franchise s "Tu as assez parlé, c'est à moi !"} ce qui 
signe bien la prévalence de la locution sur l'audition, 
prévalence psychologique et existentielle. 

(2) Peut-âtre faut-il voir dans le refus du cours magistral 
le désir des stagiaires de réinvestir la phase indicative. 



tutionnella, qui délivrerait le cliaat de la notation; l'autre, 

personnelle, qui met en question la fonction du foraateur en l'in 

vitant à renoncer à sa directivité, pour permettre au stagiaire, 

très précisément, d'exister en tant que stagiaire (1). Ici, une 

objection surgit aussitôt. Le stagiaire en formation peut-il 

être l'homme en projet ? Mime si le sens de sa présence est 

dans ce devenir-éducateur, et que tout soit mobilisé pour y 

tendre, ne peut-on craindre que les contingences de la forma

tion ne le contraignent plus ou moins, et plus ou moins rapide

ment, à recourir à la direction des formateurs ? Peut-il conce

voir un programme de formation ? Est-il capable de dégager les 

priorités, d'établir une progression ? ou simplement de prendre 

conscience de ses propres besoins, pour ne rien dire de la 

question des méthodes ? S'il ne peut apporter de réponse à de*s 

questions aussi majeures, n'est-ce pas là l'occasion redouta

ble pour lui, de recevoir d'autrui le sens de sa présence, d'en» 

liser sa transcendance, de se fermer ? Pour réfuter une objec

tion aussi réelle, il est nécessaire de trouver une solution ca

pable de tenir ensemble les deux projets s celui du stagiaire et 

celui du formateur} et plus précisément une solution capable de 

faire coexister l'ouverture du foraé et le savoir du formateur, 

savoir qui est nécessaire à l'ouverture même du formé. Il con

vient donc de réaliser entre ces deux pôles, au moins un corn-

Ci) fût-ce sous la forme d'un désir, ce désir qui est, selon 



promis et si possible une synthèse. Nous esquissons une réponse. 

Hous rappellerons tout d'abord la règle d'or de toute 

éducation qui est d'amener l'enfant à l'autonomie du comporte

ment, progressivement dans toutes les régions de sa présence s 

spatio-temporelle, affective, sexuelle, intellectuelle, sociale, 

économique, morale... Pour permettre cette conaulte de l'indé

pendance réelle, il ne viendrait pas à l'éducateur l'idée de 

pratiquer une non-directivité intégrale. Il lui faut, au contrai

re, apprécier le .niveau de liberté dont l'enfant est capable à 

tel moment de son développement, afin de lui créer des aires 

d'activités correspondantes. Ces aires, protégées de l'exté

rieur, seront de plus«en plus étendues, complexes et riches sui

vant la maturation du Jeune être. Il est vrai que, pendant un 

certain temps, du fait du tout jeune âge de l'enfant, l'éduca

teur, les parents décideront s.ans l'avis de l'intéressé du lieu 

et de l'étendue des zones habitables par l'enfant. Puis, progres

sivement, ils rencontrent chez celui-ci le désir d'indépendance, 

le besoin de "faire seul"; ce qui prouve, d'ailleurs, que l'édu

cation dispensée est bonne, puisqu'elle encourage l'enfant à se 

passer de ses éducateurs. Au cours de cette nouvelle période, 

il serait contradictoire, pour continuer à inviter l'enfant à 

l'autonomie, d'employer la seule contrainte externe) il est plus 

efficace, et plus logique, de s'appuyer sur la part d'autonomie 



déjà acquise pour amplifier le phénomène et atteindre l'indé

pendance. 

Mutatis autandis, nous trouvons une situation analogue 

dans le cadre d'une formation d'adulte. Il n'est pas rare d'en

tendre des formateurs de type directif s'étonner de la "gamine

rie" des stagiaires, de leur "irresponsabilité", de leur manque 

de sérieux... Peut-être faudrait-il comprendre qu'une situation 

comporte sa logique, et qu'il n'est pas possible de demander a 

des adultes en formation de prendre des initiatives, d'être 

responsables, si le lieu qui leur est fait est occupé dè3 l'a

bord par le projet d'autrui, et notamment des instituants (1). 

Tout ce qui leur est proposé est de participer, bon gré mal gré 

à ce projet étranger, ce qui, pour un adulte, constitue cette 

situation'paradoxale de devoir recevoir d'un autre le sens .de 

sa présence. Autrui, foyer de ma présence Î c'est pour le moins 

un état bien peu favorable à l'ouverture de ladite présence. Si 

(1) Il est vrai qu'il existe un troisième projet, celui de la 
fonction publique elle-même, en tant que personne moorale. 
Mais ce projet, si contraignant qu'il puisse être parfois, 
e3t qualitativement différent des deux autres, dans la me
sure où il n'intervient pas en tant que tel dans la dialec
tique des présences. S'il y intervient, ce n'est qu'indirec 
tement dans la mesure où son incidence propre, qui est purs 
représentation, se trouve assumée par et à travers le proje 
d'un instituant. Les réglementations administratives, et 
notamment les programmes, ne quittent leur vitrine réperto
riais que sous l'effet d'une présence. Dans 1*établissemer 
de son projet propre, le stagiaire est moins confronté à 
l'ensemble des contraintes institutionnelles qu'à ce qu'il 
en advient dan3 le projet existentiel du staff instituant. 
Autrement dit, le professeur, qu'il soit stagiaire ou titu
laire, ne rencontrera jamais l'institution, mais seulement 
ma formateur, un directeur, un inspecteur; et ses élèves... 



les horizons sont déjà prédéterminés, 1* infantilisme dénoncé 

chez le stagiaire est souvent la seule possibilité, à valeur 

symptoaatique, de continuer à exister en tant que stagiaire dans 

une situation fermée. Ne reprochons pas à l'asthmatique d'être 

ce qu'il est si la situation qui lui est faite est irrespirable» 

Quelle solution reste possible dans l'ordre de la coe

xistence du formateur et du formé ? Etant donné les finalités 

que nous avons assignées à la formation, et les contraintes 

qu'elles entraînent, nous pensons actuellement que le contrat 

est la meilleure solution pour permettre le projet du stagiaire. 

Dans cette perspective, le programme de formation peut prendre 

la forme suivante $ l'accueil, un temps de sensibilisation, 

les séquences contractuelles. 

L'accueil 

Au début de la première année, l'équipe des formateurs 

accueille pendant trois jours les nouveaux stagiaires autour 

d'une table ronde, sans thèmes préalables. L'objectif d'une 

telle réunion informelle est de promouvoir un climat favorable 

à la rencontre progressive des deux partenaires. Nous pensons, 

en effet, que le climat constitue un préalable, sans lequel 

toute procédure risquerait d'être inopérante. Le climat, bien 

évidemment, n'est pas installé une fois pour toutes, et il fau

dra rester vigilant à cet égard tout au long de la formation. 



Par quels moyens peut-on esquisser l'instauration d'un climat 

favorable, dès cet accueil des premières journées ? En invitant 

les stagiaires à exprimer et à élucider leurs représentations 

concernant le milieu qu'ils abordent. En effet, le nouveau sta

giaire, et c'est bien normal, arrive à l'ENNA avec une certains 

image de l'institution et des formateurs. Généralement, ces 

images ne sont guère flatteuses, surtout pour le professeur 

soucieux d'ouverture. Nos stagiaires se représentent volontiers 

l'Ecole Normale comme une école qui impose ses normes, et le 

formateur comme un homme fort jaloux de 3on pouvoir (1). Il va 

sans dire que de telles images nuisent directement au climat qu 

l'équipe pédagogique entend instaurer. Il convient donc, dès 

ces rencontres préliminaires, que le stagiaire puisse dire ces 

images à ceux-là mimes' qu'elles sont censées représenter. L,e 

souci du formateur sera ici moins de parole que d'écoute, avec 

cependant la détermination de présenter à leurs nouveaux parte

naires une image rectifiée du formateur, plus conforme à la 

réalité actuelle et plus homogène à la philosophie de la"for

mation qui est la leur. Cet accueil réalisé, les formateurs re

prennent leur autonomie. L'enseignement de la psychopédagogie, 

quant à lui, peut sê  poursuivre par une période de sensibilisa

tion et plusieurs séquences d'apprentissage. 

(1) Il arrive, bien sûr, que de telles images correspondent à 
la réalité. 



La sensibilisation 

La période dite de sensibilisation occupe entre six 

semaines et trois mois. Il s'agit d'une période pendant laquell* 

toutes les activités du stagiaire, et d'abord se3 leçons d'ap

plication, vont lui permettre de prendre conscience de ses be

soins et désirs. En effet, il a paru nécessaire, avant de deman

der aux formés de se prononcer sur un programme de formation, d< 

leur ménager un temps d'expérience et de réflexion surtout pour 

ceux qui entrent à l'ENNA sans avoir jamais enseigné. Pendant 

cette période, la psychopédagogie devrait poursuivre, selon 

nous, un triple objectif : 

- affermir le climat favorable à la prise de responsa

bilité du stagiaire; 

-'profiter de toute occasion pour ouvrir les présences, 

principalement par l'intermédiaire du groupe; 

- faire apparaître la présence comme une condition 

sine qua non de l'acte éducatif. 

Le psychopédagogue, au début de cette sensibilisât ion, 

devra annoncer très clairement qu'.il garde pendant cette péric 

de le libre choix des questions à traiter et des méthodes à adi 

ter; il devra aussi^en donner la raison, qui est celle que nou 

avons dite i un temps nécessaire aux nouveaux stagiaires pour 

prendre conscience des priorités de leur formation. Il devra 

avertir également que, à la fin de cette période, stagiaires e 



professeurs sa réuniront pour décider conjointement des séquen

ces qui suivront. Le temps de cette sensibilisation est varia

ble selon les groupes; elle peut s'achever à la Toussaint, ou 

au contraire, se prolonger jusqu'à la No31; mais elle peut 

aussi être interrompue à tout moment si le groupe le désire. 

Les séquences 

Les séquences ouvrent le temps du contrat. En effet, à 

la fin de la période précédente, se tient une séance d'évalua

tion, avec un double objectif t faire le bilan de ce qui s'est 

passé jusqu'alors, et établir le plan de formation pour la suit 

Sont passés alors des contrats entre formateurs et stagiaires, 

qui déterminent,,, généralement pour une durée de six semaines, 

les questions qui seront traitées et les méthodes selon lesquel 

les elles le seront. Il va sans dire que la règle de l'unanlmit 

ne saurait jouer, et que le projet de chacun doit être pris en 

(considération. Les contrats seront donc passée, soit avec un sts 

giaire, 3oit avec une équipe. Le formateur peut aider au choix 

en présentant une liste de questions relevant de la psychopéda

gogie (1) et en renseignant sur les moyens (cours, enquête, tri 

vail de groupe ou individuel, document audic-visulfe... . ). Sous 

rappelons qu'il est dans l'essence du contrat de dégager un 

(1) entre autres : psychologie du maître; philosophie de l'édu
cation; l'autorité; l'institution; la communication; les 
méthodes; la docimologie; l'animation de groupe; l'élève 
du LEP; L'adolescent; le groupe; la sociométrie, etc.. 



accord, et que le formateur est dans son droit de refuser un 

projetj en revanche, il ne peut en imposer un qui n'ait pas 

l'assentiment du stagiaire. La séquence se termine par une éva

luation où chaque personne ou équipe fait rapport au groupe de 

ses activités, et où de nouveaux contrats sont passés pour la 

séquence suivante. La fonction du formateur consiste ici à en

trer dans le projet du stagiaire pour lui apporter aide et con

seil; comme on le voit, la participation a changé de sens (1). 

A partir de notre objectif pédagogique prioritaire : 

changer la présence, nous avions posé une question Î est-il 

possible de proposer aux stagiaires des situations telles que 

leur présence s'en trouve modifiée dans le sens ce l'ouvert. 

Nous avons apporté une première partie de la réponse, au titre 
* 

la situation générale t il s'agit d'abord de créer le climat 

nécessaire à la mutation recherchée.. Nous aurons des chances 

d'y parvenir à condition d'obtenir satisfaction sur deux point; 

un allégement de la contrainte institutionnelle par la siippres 

sLon de la notation de stage? une mise en question du formateu 

par lui-mime pour qu'il se .désaisisse de son pouvoir, au moins 

partiellement. Nou^pensons que ces deux ouvertures préalables 

sont de nature à créer une situation nouvelle où le projet du 

(1) Faut-il ajouter qu'un tel schéma de formation n'est qu'un 
exemple possible, et que les deuxième et troisième temps, 
notamment, peuvent être totalement ou partiellement boule
versés par la demande d'une section déjà au clair sur ses 
désirs. 



stagiaire soit rendu possible. Sur ce fond ainsi apprêté, peu

vent alors trouver place différentes expériences proposées à 

la présence du stagiaire. La situation générale jouant ainsi 

comme condition, ces expériences sont des situations plus ré

gionales, qui apparaissent comme cause de la mutation espérée.. 

Si la situation générale concerne 1*ensemble des formateurs, 

les situations régionales nous semblent plutôt relever" du 

psychopédagogue. Nous reviendrons, en fin d'étude, sur les 

conséquences que peut avoir une telle évolution, d'une part, 

sur les relations entre le psychopédagogue et ses collègues, 

d'autre part, sur l'évoluti-on de la fonction même du psycho

pédagogue. 

Examinons quelques unes de ces situations régionales, 

en ayant présente à l'esprit la phrase de Heidregger s "par la. 

situation, la présence est amenée à son être". Les différentes 

techniques que nous allons mentionner se trouvent déjà, à l'ex

crétion de l'une d'entre elles peut-être, dans l'arsenal du for

mateur. Notre propos est donc moins de les présenter que 'd'en 

parler comme des procédures possibles pour le psychopédagogue 

d'Ecole Normale. Notre enquête montre, en effet, que la forma

tion psychopédagogique actuelle repose en quasi totalité sur 

une transmission de connaissances. C'est dire que cette maieu-

tique de la présence du futur maître, que nous posons comme ob

jectif prioritaire, n'est guère pris£en considération pratique^ 

/-. % -•)«„„ mâma M S l'urgence en est reconnue au niveau des 



Nous observerons quelques unes seulement de ces situations, 

celles que nous avons pratiquées, et qui ont toutes en commun 

de privilégier l'expérience sur le concept, c'est-à-dire si 

nous nous sommes bien expliqué, la présence sur la représen

tation. 

Mais commençons par la poutre maîtresse de la maison: 

la leçon d'application. 


