Marta Souto

Un cas de formation clinique ou
« l´impossible espace tout en reflets »
Cette présentation est centrée sur la formation clinique. On va décrire
premièrement le dispositif de recherche-formation utilisé et après on va se
centrer sur le cas d´une professeur d´histoire, en montrant comment les
transformations s'affirment à partir d´une formation à caractère clinique.
1. Le cadre de la recherche-formation. 1
Il s'agit d'un programme de recherche sur les classes scolaires, qu'on mène
depuis 1989 grâce à un subside de l'UBACYT. On y utilise une approche
clinique centrée sur le groupe. Du point de vue epistémologique on
considère la classe comme un champ complexe donnant place à des
problèmes divers, et non pas comme un objet discret; et on a travaillé sur
une construction théorique dans laquelle les concepts de champ groupal, la
groupalité, les formations groupales, le dispositif groupal à l’école, ont
remplacé la notion de groupe. Le projet, dont il est question dans cette
présentation, s'est proposé de créer et d´analyser un dispositif de formation
pouvant offrir aux enseignants une formation liée aux progrès théoriques et
méthodologiques atteints dans cette ligne de recherche.
Dans le dispositif de recherche-formation on peut reconnaître des
différences et des spécificités, en même temps que des articulations dues à
sa complexité. Il combine deux dispositifs : de formation et de recherche.
La pensée complexe, la multiréférentialité, l´approche clinique, l´analyse de
l´implication, ont caractérisé les deux composantes du dispositif. Recherche
et formation se sont articulées mais on a maintenu différenciés le travail
dans le groupe de formation et dans le suivi de chaque enseignant, et les
analyses de leurs classes et leur soi-même; ainsi que les espaces groupaux
(DIAMCLE) et bi-personnels (interviews).
Pour nous, la formation à orientation clinique se propose de provoquer des
transformations chez le sujet enseignant, en supposant que celles-là non
seulement répondent à des composants explicites et manifestes mais aussi
à l’imbrication particulière des émotions et des productions imaginaires
(individuelles et de groupe) dans l’exercice du rôle. Elle essaie de fournir
des outils à l’enseignant pour qu’il soit en meilleures conditions de
connaître et d’analyser ses pratiques pédagogiques, ses propres modes de
rapport avec les autres et avec Soi.

1 Jorge Luis Borges, Les miroirs (en El hacedor, 1960).
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2. Le trajet de formation de Silvana
Ce travail se rapporte à un trajet de formation d’une professeur de
l’enseignement secondaire, Silvana, professeur d’Histoire d’une école de
Buenos Aires qui est prestigieuse et reconnue de fait par son niveau
académique. Cette étude débuta par le choix de l’une de ses classes, de la
part de l’enseignante, pour accomplir un travail d’analyse et de suivi. Un
membre de notre équipe eut à sa charge ledit suivi, tout le long de l’année2.
Elle fit une première observation de deux classes de cette enseignante.
L´enseignante, à son tour, pour caractériser sa classe, répondit à un
questionnaire appelé « la classe scolaire », et à un autre d´ Ada Abraham
(variation de la technique du Q-sort de Stephenson) à propos du Soi de
l’enseignante.
Avec ce matériel, plus une interview en profondeur pour connaître ses
représentations, ses rapports avec l’institution, avec le groupe classe, avec
l’enseignement de l’Histoire, etc., on mit en marche le dispositif, auquel elle
prit part avec d´autres professeurs de la même école.
Pendant neuf semaines, cette enseignante participa au DIAMCLE. Dans la
quatrième réunion il lui fut rendu compte du registre de la classe observée
par la chercheuse de l’équipe qui s’en était chargée, pour qu’elle l’analyse à
la lumière des progrès dans sa formation.
Une fois finie cette première partie, on a fait une deuxième interview en
profondeur pour s’enquérir des réflexions et de l’analyse que l’enseignante
avait pu faire sur sa classe.
La deuxième partie du dispositif a été suivie de quatre réunions au terme
desquelles on a fait une troisième interview en profondeur pour s’enquérir
du procès de formation, des changements produits chez l’enseignante et de
sa perception sur ces changements pendant le procès de la formation.
Finalement, on a fait une nouvelle observation de classe pour confronter ces
caractéristiques avec celles analysées dans la première classe observée.
Avec tout ce matériel nous avons procédé à une analyse de type clinique,
c’est-à-dire que nous avons essayé de découvrir les traits singuliers propres
à ce professeur et de les approfondir. Nous voulions, d’un côté, comprendre
(à partir de sa façon de s’exprimer, de parler, de sentir) comment elle
percevait sa classe, l’enseignement et la formation, et, de l’autre, interpréter
en profondeur, et à la lumière de la théorie, ses caractéristiques singulières
dans l’exercice de son rôle, les traits de son Soi enseignant et les
modifications que la formation lui avait procurées.

2 La Lic. Diana Mazza a été chargée du suivi de l’enseignante dans cette recherche.
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Dans cet article on va également tenter de montrer comment à travers une
formation clinique, il est possible d’éclaircir les nuances multiples des
formations psychiques à partir d´une telle formation. Dans ce cas-ci nous
mettrons l´accent sur les aspects narcissiques. Pour ce faire, on présentera,
en suivant une dimension temporelle, des descriptions et des analyses
concernant le Soi enseignant de ce professeur.
2.1 Silvana: en découvrant son narcissisme
La première auto-description de Silvana inclut qu´elle est « exigeante,
toujours au centre et en face de sa classe, préoccupée pour enseigner
l´histoire, passionnée de savoir ». Les élèves doivent faire ce qu´elle
demande et apprendre ce qu´elle leur apprend, mais elle cherche à être
aimée de ses élèves.
Silvana donne l’impression d’être très attentive à son aspect physique,
blonde, maquillée soigneusement, jolie et tranquille.
La description de sa classe marque un trait singulier : la création d’une
ambiance charmante, avec un sens de jeu, de surprise et de recherche de
satisfaction et de jouissance.
Elle est bien disposée à collaborer à notre recherche. Elle dit, en présentant
l’observatrice à sa classe: « Aujourd’hui c’est un jour comme les autres sauf
qu’on m’observe, c’est moi qu’on évalue aujourd’hui. Aujourd’hui c’est
mon tour ». Quand l’observatrice explique quel est son rôle et sa fonction
elle dit: « T’as détruit tout le charme ». Charme impliquant ici une certaine
atmosphère, une modalité subtile de manipulation des élèves, se sentir à la
place de celui qui est regardé et observé et s’y mettre. Sur le registre des
données de l’implication des chercheurs on a noté qu’au début l´enseignante
était préoccupée, mais aussi « en même temps, il paraît qu’elle éprouve la
joie d’être observée évaluée ». Il apparaît un jeu de crainte-désir, où
semble prédominer le désir. Il existe une certaine illusion, un charme créé
dans un rapport duel parmi elle et ses élèves.
Cette ambiance spéciale créé par Silvana n’est pas en dehors de la
séduction. Séduction qui, dans le rapport pédagogique, implique aussi le
savoir et l’enseignement (Cifali, M, 1994).
Sa deuxième description est liée à la découverte de la notion de
narcissisme laquelle lui fraie une voie pour se comprendre. Elle utilise la
terminologie apprise dans le DIAMCLE pour nommer ses attitudes.
Elle dit: « comme je suis narcissique, je veux la participation de tous et que
tous s´y intéressent [...] J´aimerais toujours faire des classes magistrales
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[...] Je suis autoritaire et je suis narcissique et je ne le laisse pas... je ne les
laisse pas. J´ai besoin d´avoir le contrôle absolu ».
Dans la deuxième interview, Silvana montre peu à peu une connaissance
plus grande et plus précise de la classe et une capacité d’analyse d’ellemême en tant qu’enseignante. Pour ce faire elle utilise aussi bien des
concepts que des moyens d’analyse appris dans le DIAMCLE. Elle dit au
moment d’analyser la classe qui a été observée:
« J’ai un plan quand j’entre dans la classe, et je l’accomplis, que
rarement... je modifie. C’est à dire, ce que j’ai préparé, ça je le ... je le fais.
Je mets les oeillères... hein? (Une pause) je me considère comme un leader
autoritaire, qui essaie d’être démocratique mais j’ai du mal à l’être et je ne
sais pas si je...j’y arrive ... Eh... je me sers beaucoup de cette affaire de
récompenses et punitions, en parlant comme ... Et concernant les rôles,
ben..., j’ai la sensation que tout tourne autour de moi, tu sais ? Si je ne
suis pas là... je ressens qu’ils ne pourront rien faire... Je suis très
narcissique... C’est dur à accepter, mais à peine j’ai lu le concept (de
narcissisme), j’ai dit, ça me va très bien, c’est moi... et puis ... ben, en ce
qui concerne les rôles dysfonctionnels, eh bien, j’ai noté ici que je suis
tout à fait narcissique ».
Elle connaît le concept et se re-connaît dans son narcissisme, tel que
Winnicott dirait, le concept est quelque chose dans laquelle Silvana se
regarde et de la sorte elle octroie un nouveau sens et met un nom à un trait
d'elle comme enseignante ; cela la confirme et la rassure pour approfondir sa
recherche, dans laquelle elle est étayée par son travail de formation et par
l’intervieweuse. Elle décrit avec une plus grande précision et force détails
l’auto-image qu’elle avait commencé à construire lors de la première
interview : la référence à son « Je » est permanente et cela la pousse à se
décrire à partir d’une identification avec ce qu’elle a lu comme absolument
narcissique.
On va remarquer le double visage du narcissisme (chez Lacan) d´un côté
érotique et de l´autre agressif ; le caractère de la totalité de l´image
spéculaire « toujours moi », « très autoritaire », « celle qui ordonne »,
« très absolument narcissique », etc. qui s´oppose à la fragilité dans la
crainte d´ être détruit ; le jeu d´opposition, ambivalence amour- souffrance,
vie-mort que Lacan ajoute au narcissisme freudien et que Silvana montre
quand elle dit : « Ça me fait terriblement peur, c´est pas question de voir
s´ils peuvent être sans moi... »; terreur de sa mort en eux. Sa propre
existence reste attrapée dans l´Autre.
On a choisi deux relations comme les miroirs de soi, les images que la
glace reflète pour comprendre plus profondément à travers elles ses
formations de type narcissique.
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2.2 Se regardant dans le visage d’une élève : sa création
Elle a un rapport tout particulier avec une élève (que nous identifierons
comme E10) laquelle, puisque redoublante, est élève dans son cours pour
la seconde fois.Voyons comment elle l’introduit:
« [...] j’ai une élève à moi de l’an dernier, je suis surprise... cette fille... ce
qu’elle sait, et je m’y prends toujours, “quel prof que t’as eu!”. C’est un
peu un paramètre, un repère, qu’après un an elle rappelle ce que je veux
qu’elle rappelle, elle a pu oublier tous les détails, et même l’an dernier elle
n’était pas une gamine... ».
Sur le registre de la première observation de classe on lit :
•

P : « Que pouvez vous me dire sur Hipólito Irigoyen ? »

•

(E10), du secteur avant, essaie de répondre.

•

P (l’observant) : « Non, toi, je te garde pour la fin. Pour moi, ça me
flatte. » (Elle sourit).

Un autre moment de la même classe :
•

P : « Eh bien, maintenant la question du million. Toi (à E10), je te
garde pour la fin.... »

•

Plus tard:

•

P pose une question et les élèves essaient des réponses.

•

P (regardant E10 et souriant) : « T’as eu un prof, toi...J’en suis bien
satisfaite. »

•

Dans le DIAMCLE, dans la quatrième réunion, chaque enseignant a
reçu l’enregistrement de la leçon observée. Dans la cinquième
réunion surgissent spontanément des commentaires à propos de
l’impact que pour chacun a produit cette lecture.

•

S : « Pardon, je peux te dire ce qui m’est arrivé ? [S’adressant à la
coordinatrice]. Quand je l’ai vu [elle parle du registre]... je l’ai lu et
j’ai commencé à penser comment c’était ma classe... Mais il y a eu
une situation que j’ai ressentie comme “c’est toujours tard” [elle
parle d’une séquence d’une classe vidéo utilisée et travaillée dans la
formation], on percevait que je traitais mal cette élève, alors, quand
je suis revenue en classe, en face de tous je me suis excusée, j’ai
demandé à cette élève de m’excuser, lui disant que j’avais reçu le
registre de cette classe et que j’avais remarqué que je l’avais mal
traitée. Et je lui ai demandé si elle en avait été gênée. Elle m’a dit
oui [soulignant d’un geste le mécontentement exprimé par l’élève]
et alors je lui ai dit que par la suite je ferai attention.
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•

S : « Les redoublants veulent dire toujours n’importe quoi et, alors,
je les empêche de parler. »

•

Autre professeur C : « Et tu ne lui permets pas de travailler. »

•

S : « C’est ça, et elle en souffre. »

•

Autre professeur : « Cela me rappelle un cours de médiation que j’ai
fait, dont j’ai tiré profit en me mettant à la place de l’autre. »

•

S : « Je ne voyais pas son point de vue, elle voulait dire (...) et puis
elle est redoublante et elle occupe une place différente, au surplus je
lui faisais ça. »

•

C : « C’est ça ce qui nous arrive par rapport aux redoublants, ils
disent quelque chose et parfois je les laisse parler mais parfois non.
Et puis ils ne disent pas tout. »

•

S : « Et puis, quand je lui pose la question, elle me dit qu’elle sait et
qu’elle a beaucoup lu et qu’elle sait non seulement parce que je l’ai
dit mais parce qu’elle a beaucoup lu (elle rit). Elle m’a laissé sans
réponse ».

Dans la deuxième interview, poussée par l’intervieweuse, Silvana donne
plus de détails sur son rapport avec elle, rapport sur lequel elle a pu penser
à partir du DIAMCLE et qui lui aurait permis de revoir leur type de lien et
de le modifier.
•

I : « Voyons. Et maintenant, c’est comment tes rapports avec cette
fille ? »

•

S : « Ah... pauv’petite ...non...je lui ai demandé de m’excuser [Une
pause et puis elle rit en murmurant]. Ben...quand j’ai lu le rapport,
j’en ai fait le commentaire dans le groupe (elle parle du DIAMCLE)
[...] Quand j’ai lu le rapport [en riant] j’ai dit [avec un ton plus aigu]
pauv’petite, comme elle doit se sentir mal à l’aise ! Parce que...
elle sait tout... elle a toutes les réponses [elle suit sur le même ton]
et moi je ne la laisse... même pas respirer... Je lui ai fait mes
excuses en public, à elle, face à tout le cours. Et elle m’a dit “oui, la
vérité, ça me gêne beaucoup ce que vous faites” [...] Et, à partir de
là, je ne l’ai plus fait [...].

Et dans la troisième interview, Silvana s’exprime de la sorte:
•

S : « En particulier ce thème, elle s’y prenait très bien. Et ce n’est
pas une fille... qui surpasse... pas du tout. Je lui ai mis des limites,
pauv’petite, je lui ai ôté toute occasion de... se faire valoir. Et je
ne me rendais pas compte, pas du tout... Plus encore, j’ai pensé que.
elle, dire le dernier mot, c’était formidable quand les autres. ils ne
peuvent pas... non, non, non. C’était tout à fait autre chose. Elle
voulait s’anticiper par rapport à tous les autres... [...] Et maintenant
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dans cette unité, elle n’a pas autant de connaissances que dans
l’autre. Et pourtant, quand je pose quelque question qu´on ne
répond pas, on ne répond pas,... avant de donner moi-même la
réponse, je lui demande: “et, toi ?” [une pause], Non. Je ne me suis
pas rendue compte. »
•

I : « Et les autres ? Qu’est-ce qui s’est passé à ces moments-là ?
Qu’est- ce qui est arrivé par rapport aux autres ? »

•

S : « Eh bien, les autres me regardent. Parce qu’ils savent que je
peux sortir n’importe quoi. Ils savent qu’un jour je peux arriver et
leur raconter ce que j’ai fait le week-end... ou leur demander... “et
vous, qu’est-ce que vous avez fait ?”, parler d’autre chose. Ils
m’ont regardé... mais non... ce n’est pas hors le cadre... que je
donne à mes classes ».

Au fur et à mesure, les rapports de Silvana avec son élève montrent des
modifications qui proviennent de la prise de conscience qui se produit en
elle. Le processus commença par une relation nettement spéculaire. Elle voit
chez son élève sa propre image enseignante, elle se regarde elle-même à
travers l’image de l’élève. C’est pour cela qu’elle signale les succès de
l’élève, s’attribuant en même temps le mérite puisqu’elle est son bon
professeur. Depuis la fantasmatique de la création, (E10) est un produit créé
par elle, (E10) est à elle, lui appartient en tant qu’élève d’histoire, et c’est à
cause de cela que le professeur contrôle sa participation, la fait taire et la
réserve pour boucler le sujet. Dans son imaginaire elle est sa création, faite à
son image et ressemblante, c’est en réalité une partie d’elle même et elle
montre sa gloire comme professeur.
La passion imaginaire apporte à la relation avec l’image du propre corps,
« constamment représenté par mon semblable, une signification qui
m’intéresse tellement, c’est-à-dire qui me fait être dans une telle
dépendance de cette image, qu´elle vient à lier au désir de l’autre tous les
objets de mes désirs, de plus près qu’au désir qu’ils suscitent en moi »
(Lacanª, 1966, page 238). Il s’agit selon les termes de Lacan, de
l’agressivité présente aussi bien dans des actions affectueuses que violentes
et que « sous-tend l’action du philanthrope, de l’ídéaliste, du pédagogue,
voire même du réformateur » (Lacan, 1966, page 97). C'est la psychanalyse
qui reconnaît « ce noeud de servitude imaginaire que l’amour doit toujours à
nouveau défaire ou bien couper par la racine ».
Le narcissisme c’est pour Freud l’investissement libidinal du Je, tant que la
libido le prend en un état précoce de la vie psychique comme le seul objet
d’amour (narcissisme primaire) ; ou bien le reprend après avoir développé
des relations avec d’autres objets (narcissisme secondaire). Le narcissisme
joue un rôle dans la formation du Je, il constitue une sorte de matrice
première à laquelle s’ajoute la charge libidinale qui revient au Je, provenant
des identifications postérieures avec d’autres objets. Cette structure, propre
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au narcissisme secondaire n’est pas nécessairement régressive, elle reste
dans le sujet, en équilibrant les charges pulsionnelles du Je avec celles de
l’objet ou bien constituant une instance héritière du narcissisme qui est
l’idéal du Moi, idéal moyennant lequel essaiera de récupérer la perfection
narcissique première. Tel que dit Freud :
•

« ...le sujet se comporte comme s’il était amoureux d´elle-même ».
L’homme reste, dans une certaine mesure, narcissique, après même
qu´il a trouvé pour sa libido des objets extérieurs; mais les forces
qui l´attirent vers ces objets sont comme des émanations de la libido
qui lui est inhérente et peuvent à tout instant y rentrer. » (Freud,
1970, p. 105).

La découverte de Silvana à propos du narcissisme lui fraie une voie pour se
comprendre. Elle fait face à un noyau fort de son propre psychisme qui met
en jeu son être dans le temps, sa présence et sa continuité, c’est-à-dire son
identité et ce qui lui donne sens, son Soi.
Depuis la relation initiale, commence une séparation. Silvana se voit
reflétée dans le registre de l’observation et se permet de voir ce qui ne
coïncide pas avec son idéal. Les échanges de vues avec d’autres professeurs
dans le DIAMCLE, la médiation des auteurs et des formateurs lui rendent
plus facile le processus de se voir elle-même, de se critiquer et de modifier
ses relations. C’est ainsi qu’elle ressent la souffrance de l’élève et qu’elle
perçoit son désir de toute-puissance en « la faisant taire », elle peut alors
réparer le mal qu’elle-même a produit : la prohibition d’autrui. Derrière la
séduction qu’elle génère il y a du pouvoir aussi bien que de la destruction.
Il existe une attaque, une obstruction à la liberté d’autrui et de ce jeu, elle
prend conscience.
2.3 L’autre visage
aspects niés

du miroir : un groupe et un élève reflètent ses

Silvana parle des différences existant dans le groupe-classe entre les élèves
intéressés par l’histoire et ceux qui ne le sont pas. Dans le premier
entretien, ce dernier groupe est identifié comme « les turbulents », « ceux
qui me rendent folle », ceux qui « m´attaquent ».
•

« ...le fait est qu’ils m’attaquent, parce qu’ils vivent... ils sont
ailleurs... ils ne s’intéressent pas à la matière ». Et ensuite elle
ajoute « il y a un murmure permanent qui me rend folle (...) en
réalité ils sont en train de me dire : ça ne m’intéresse pas, ça ne me
plaît pas, t’es assommante ».

Face à ces expressions-là, il faut se demander quel est pour elle le sens de
« ce qui ne les intéresse pas », de « ce qui ne me plaît pas ». Elle octroie à
l’attaque un sens auto-référencié : « ils m’attaquent » dit-elle. Elle ne
tolère pas qu’ils ne soient pas intéressé par ce qu’elle idéalise et leur
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donne : l’enseignement de l’histoire et, avec cela, son être enseignant.
Alors, l’attaque de ces quelques élèves est pour elle une attaque contre ellemême, le savoir qu’elle idéalise et avec lequel elle fusionne, un refus
agressif d’établir un lien avec elle. En ce sens-là, cela représente une
blessure qui brise l’unité fondatrice de son Soi enseignant. Cette unité
garderait donc des traits de toute-puissance de son esprit, propres au
narcissisme primaire. Cette blessure-là, qu’elle voudrait éviter, aurait un
caractère narcissique.
Mais elle commence aussi à percevoir la force de son pouvoir et de son
désir, les limitations de la réalité et la nécessité d’un changement. Dans la
deuxième interview, elle dit par rapport au brouhaha qui la gêne :
•

« ... Non, parce que je ne suis pas d’accord, parce que ce
brouhaha me rend malade. Alors, tant que je continue à penser à
ça, je dois penser à ce que j’en fais. Si je pouvais, je les chasserais,
je les enverrais dans la cour et je ne resterais qu’avec ceux qui
travaillent. Mais je ne peux pas. Plus encore. Si on me permettait
d’en envoyer quelques uns dans la cour pendant une ou deux leçons,
alors les autres... hein ? Mais ça fait toujours partie de mon
caractère autoritaire. Mais, comment ils ne vont pas écouter ma
classe ! C’est-à-dire que, si je suis là, ce qui doit être le plus
intéressant, c’est moi. Non, je crois que deux heures de suite...
euhh... de ce rythme que je prétends, je les fais... ça ne les intéresse
peut-être pas. Je ne sais pas si ça les intéresse. Je ne peux pas, ils
ne peuvent pas me suivre. Je dois chercher le moyen de décontracter
un peu. et que tout de suite... je peux interrompre la classe et
commencer à parler de... de n’importe quoi. Par exemple, quelque
chose à propos de moi, ils adorent ça, raconter quelque chose de
ma vie... Alors là, ils sont tous attentifs, pour savoir ce que je
fais... Là, évidemment, ils ne s’intéressent pas [une pause] euhh... à
la matière. Ils s´ennuient déjà de m’écouter... ».

Les voies qu’elle prend pour sortir de sa façon d’être autoritaire la mènent
encore à elle-même, en glissant de ce qui est académique à ce qui est
personnel et en devenant elle-même un sujet de communication avec les
élèves, « en parlant à propos de moi, chose qu’ils adorent ». Charme
mutuel ou projeté auquel ces élèves ne répondent pas, la surprenant
puisqu’ils ne posent pas de questions personnelles, puisqu’ils empêchent
une rencontre narcissique qui pourrait lui fournir un étayage psychique.
Mais en même temps leur refus n’est pas total, il semble diminuer et il
permet qu’elle reconnaisse qu’ils ne peuvent pas la suivre ou qu’ils
s’ennuient de l’écouter.
Dans la troisième interview, elle ajoute des récits sur cette relation
particulière avec le groupe dont elle parle, faute d’une relation plus
« personnalisée » ou intime.
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« [...] Il ne s’agit pas de gamins capables de venir et de me poser des
problèmes personnels, c’est-à-dire, cela pourrait bien être possible. [...] Ça
ne m’est jamais arrivé avec un gamin d’ici, de l’école. Vraiment je n’ai pas
le genre de quelqu’un à qui on peut raconter ce qui lui arrive à la maison ou
avec un camarade, une affaire de la sorte. Nous pouvons parler de
n’importe quel sujet, sauf de ce qui est personnel. Je leur dis parfois
des choses personnelles et leur donne du temps pour qu’ils m’en
demandent encore et ils ne demandent rien. Ça a éveillé mon attention.
[...] D’autres années, tu sais, quelque petite chose on me demandait... Ces
gamins, pas du tout. »
Ce groupe-là n'est pas ouvert à ce type de rapports et cela éveille la surprise
de Silvana et sa difficulté à y attribuer un sens.
“Cette année, c’est une année spéciale. C’est un cours qui a pu me
surprendre, je crois que c’est ça. La surprise de me dire qu’ils ne font pas
un examen, qu’ils se plantent devant moi et me disent qu’ils ne font pas
un examen, la surprise de s’en foutre de ma vie, la surprise de quand j’ai
pensé qu’ils allaient me demander de changer ma façon de faire la classe, et
ils voulaient la garder, la surprise de mon élève de me dire “oui, ça me
gêne beaucoup ce que vous faites”. [Elle réfléchit quelques instants] Je
sais ce que tu vas me dire, “et pourquoi ça se passe cela, d’après toi ?” Je ne
sais pas. [...] C’est peut-être... ou bien cette année [...] je leur ai donné la
permission de pouvoir me répondre. Et ils m’ont répondu. Mais ils l’ont
bien fait, je n’ai même pas pu me fâcher ni le prendre de travers, ils l’ont
fait avec beaucoup de classe, et parmi eux, personne n’a réagi, ils ont
écouté, et c’était comme ça, et c’était bien. Parce que, ça n’a pas été
“comment tu dis une chose pareille ?”, non, non, non, ce n’est pas comme
ça. ».
De la surprise face à un élément nouveau : ces élèves-là lui font face, se font
visibles, ils prennent eux-mêmes des décisions, ils s’opposent à elle et à son
enseignement. Ils se dressent et se montrent face à elle dans leur différence.
On dirait qu’il y a une composante phallique dans la représentation et un jeu
de séduction. Dans la troisième interview la perception du brouhaha
apparaît minimisée, et son sens a changé en tant qu’elle en parle comme
d’une « caractéristique de ce groupe-là » qui n’empêche pas de « suivre le
travail », puisqu’ils « bavardent mais à la fois m’écoutent » et font leur
travail. On pourrait interpréter que le mécanisme de négation fonctionne
face à des faits qui apparaîtraient comme « disruptifs » dans ses rapports
avec ses élèves ou bien qu’il s’agit d’une modification de son point de vue à
partir de la réflexion que la formation a provoqué chez elle. D’une façon ou
d´une autre elle arrive à nier le refus et les oppositions, en prenant ce qui est
positif dans le résultat et en ignorant ou en ne faisant pas attention au fait
qu'ils ne lui octroient pas sa place de professeur, c’est-à-dire qu’ils n’y
arrivent pas. On serait face à une réaction défensive ou bien face à un début
d’élaboration, même si dans chaque cas subsiste la négation et l’évitement
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de se confronter à sa peur : qu’ils « apprennent sans moi », qu’elle
disparaisse.
Silvana se bat contre les différences, elle ne peut pas accepter ce qui,
provenant des élèves, montre une image différente, une image discontinuée
d’elle-même, un « autrui » qui ne soit pas reproduction de sa propre image.
Pourtant, tout le long de cette lutte, elle est en train de modifier sa
perception du groupe et modifie ses mécanismes défensifs. Les élèves
montrent l’autre visage du miroir, l’image non-aimée, rejetée, mais aussi, en
projection, sa difficulté à accepter ce qu’elle vit comme négatif.
Silvana montre peu à peu une connaissance plus grande et plus précise de la
classe et une capacité d’analyse d’elle-même en tant qu’enseignante.
L’analyse lui permet aussi de voir le rapport de dépendance de ceux qui la
suivent et le point de vue différent, le « ne pas aimer » des autres élèves.
Ce groupe signifie pour Silvana un obstacle à ses désirs. C´est aussi à
travers la relation avec un élève de ce groupe que se fait une transformation.
L’élève objet privilégié de sa préoccupation change pour elle, d’être objet
menaçant et persécuteur, au début, il devient être objet d’admiration et de désir.
Ce n’est pas du matériel aisément maniable. Cet étudiant (et son groupe) ne
permet pas d’être influencé et, par conséquent, elle ne peut pas avoir
d´emprise sur lui. Il ne montre pas qu´il a besoin d’elle, il se débrouille tout
seul et lui fait front. Il la déçoit dans son besoin de donner et d’être
reconnue. Il lui procure l’angoisse de ne pas se sentir demandée par lui.
Mais Silvana ne renonce pas à son besoin d’exercer de l’influence sur lui et
pour ce faire, elle cherche des voies diverses. Derrière les verbalisations du
professeur semble se cacher une relation de séduction dans laquelle c’est
elle qui commence a être séduite et, lui, le séducteur. L’élève est celui qui
est plein de puissance par ses vertus et c’est le professeur celle qui regarde
l’image qu’il lui montre lui faisant front, en montrant ses différences par
rapport au reste de ses camarades et presque s’imposant d’être regardé. Le
jeu de regarder et d’être regardé devient réversible. C’est la relation de reflet
opposée à celle qui se produit par rapport à (E10). Elle est le reflet du
professeur, son image spéculaire. Lui, il s’offre à être reflété dans un autre
miroir, différent de celui qui reproduit l’image de son professeur, de là son
pouvoir de séduction. Maintenant c’est elle, qui pourra être le reflet de son
élève.
C’est Winnicott qui dit : « On s´aperçoit que cette relation intime entre la
personne qui influence et celle qui est influencée c’est une sorte de relation
amoureuse, qui peut facilement être prise pour réelle, surtout par les
personnes elles-mêmes » (Winnicott, 1978, page 41) et il ajoute que la
plupart des relations pédagogiques se trouve entre ces extrêmes-là. Quelques
enseignants, ceux qui sont le plus désireux d’enseigner, se trouvent limités
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dans leur pratique à cause de ce désir, puisqu’ils ne supportent pas la réaction
de refus ou bien le fait que l’élève sélectionne ce qu’on lui offre. Silvana le
supporte, même temporairement, cherchant peut-être dans ce jeu à le faire
fléchir, lui et les autres pour qui lui est un repère. Dans ce jeu, elle reste
influencée par lui. Influencer et être influencé en une relation mutuelle.
Pour Silvana il semble difficile de supporter ces frustrations, aussi bien par
rapport au groupe d’élèves qui résistent par leur brouhaha. Qu’est-ce qui la
« rend folle » ? Pourrait-on se demander. C’est le refus des élèves de recevoir
ce qu’elle donne, d’accepter d’être influencés, d’être imaginairement pénétrés
par l’enseignement qu’elle donne, tel que le dirait Winnicott. Le refus initial à
la matière Histoire, qui est l’objet d’idéalisation pour elle et avec laquelle elle
s’identifie et entre en symbiose
En revenant à la formation clinique
Nous avons analysé le processus de formation d’une enseignante, Silvana,
nous concentrant dans un trait de son Soi : le narcissisme. Diverses
modifications ont eu lieu, il faut nous interroger, maintenant, sur la nature
des transformations produites.
Tout d’abord, nous voulons remarquer deux composants chez Silvana qui
ont favorisé la formation : son désir de changement et son attitude de
confiance.
Désir qui accompagne son travail de formation, en générant la disposition
nécessaire pour la rendre possible. Pour Silvana, changer c’est modifier son
rôle, cesser d’être le centre, puiser en elle-même. Cela comporte des
limitations puisque les formes déjà structurées tendent à reprendre leur place
au fur et à mesure qu’elle réussit à les modifier. Le processus de formation
c’est pour Silvana, et pour tous, un pénible chemin de développement
personnel lié à la pratique de rôles professionnels. Chemin entre la
possibilité de transformation et son impossibilité. La recherche du plaisir
accompagne le processus de formation de Silvana et le fait plus accessible.
Le narcissisme est un noyau dur à modifier et, en même temps, c’est le
constituant et l’organisateur de son Soi.
Deuxièmement, nous remarquons son attitude de confiance foncière envers
les formateurs, sa reconnaissance de leur savoir et de leur expérience qui
augmente pas à pas tout le long de l’année de travail. Cette confiance l`aide
à s’adonner à la formation et à approfondir les aspects psychiques qu’elle
sollicite. Son idéalisation du dispositif devient manifeste quand elle dit « il a
dépassé toutes mes attentes » en évaluant la formation.
La formation a été favorisée par quelques caractéristiques provenant du
dispositif. Il s’agit de qualités de la relation d’accompagnement. Parmi elles
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il faut signaler la recherche d’une relation entre « contenant-contenu »3
positive, d´accroissement permettant de sentir dans les réunions la
possibilité d’exprimer ce qu’on ressentait et de recevoir acceptation,
tolérance et capacité contenant pour être en condition de se voir soi-même
dans une ambiance de sécurité psychique et de rectifier des images internes
et des relations. Ont été aussi importants l´analyse multiréférencielle et la
complémentarité entre formation et recherche.
Nous pouvons établir des catégories dans les transformations chez Silvana,
les classifiant selon plusieurs perspectives :
Les transformations cognitives peuvent être catégorisées comme l’obtention
de nouvelles conceptualisations et approches théoriques ; nouvelles
techniques et procédures visant l’analyse ; un regard binoculaire (Bion) ou
bien depuis de multiples points de vue.
Les transformations techniques ont été évidentes dans sa perception et les
changements qu’elle commença à produire dans ses modalités d’évaluation,
modalités d’organisation de ses classes.
Au niveau psycho-social se sont produites des modifications de ses
représentations d’objets professionnellement significatifs (le savoir, l’élève,
le groupe-classe) ; sa perception du groupe et des autres ; ses rapports avec
la classe, avec quelques élèves, avec elle même.
Du point de vue psychique nous pouvons apprécier des mouvements dans
ses émotions, ses peurs et ses défenses ; sa perception d’elle même comme
enseignante.
Ces transformations s’articulent dans la transformation de son « Soi
professionnel » et signifient un début de transformation de sa pratique
enseignante.
On va analyser en trois situations, l´ampleur du type d’apprentissage réalisé
par elle.
1- Sa connaissance du concept de narcissisme entendu dans une réunion, et
puis lu, agit plus que comme une connaissance nouvelle, comme un
provocateur de rapports significatifs à son expérience. Comment a-t-elle
compris le narcissisme ? En lisant, en le voyant en elle-même, dans ses
caractéristiques, dans son égocentrisme, dans sa difficulté d’écouter et
d’inclure les autres (E 10, des élèves opposants) et cette compréhension

3 Notion developpée par W.R.Bion (1970) dans L´Attention et l´Interprétation, Paris, Payot, 1974
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engendra des modifications dans sa conduite, telle que parler avec E 10,
reconnaître sa propre faute et s’excuser, changer sa relation avec elle
l’incluant dans ses interrogations, ou bien voir d’un regard nouveau ses
élèves opposants (comprendre autrement leur brouhaha, le pensant d’abord
comme un débordement de la classe, signifiant comme une attaque contre
elle, se permettre de reconnaître, en les écoutant, « qu’ils s’ennuient dans sa
classe ».)
2-Silvana établit la différence dans le groupe parmi ceux qui sont intéressés
à l’histoire et ceux qui ne le sont pas. À propos de ce dernier groupe, en
utilisant un concept de Bion appris dans cette formation elle dit qu’ils sont
en « attaque-fuite », et ajoute qu’il s’agit d’une attaque contre elle. Elle a
pu découvrir le concept, le comprendre et avoir l’insight nécessaire pour
l’utiliser dans une situation de sa pratique professionnelle dans laquelle la
relation analysée se rapporte à elle, (« le fait est qu’ils m’attaquent »...). Ce
qui permet cet acte de compréhension à propos d’elle-même c’est bien plus
que la cognition intellectuelle, cela implique une relation émotionnelle
favorisant l’insight et la prise de conscience accompagnant la relation
logique. Elle a pu changer aussi sa représentation d´eux et la relation au
petit groupe.
Cette compréhension-là n’a pas exclu le travail intellectuel se rapportant au
concept. Sur lui on a fait des réglages et des modifications successifs. Au
moment de connaître le concept de narcissisme elle se voit reflétée en lui.
Ce n’est qu’un apprentissage cognitif, c’est un processus qui se précipite ; il
se produit une relation avec ce qu’elle lit et ce qu’elle écoute dans la
formation, un lien dans lequel elle s’identifie avec le concept à partir d’un
jeu de projection-introjection en ouvrant une nouvelle porte vers l’inconnu
en elle-même et dans sa classe. Son nouveau savoir produit un ensemble
d’autodescriptions et de descriptions plus analytiques que celles faites
jusqu’alors. Des traits d’elle-même et des conceptualisations se mettent en
rapport. Il existe un processus accompagnant la cognition à caractère
émotionnel. Peu à peu elle réussit à être contenant d’elle-même, la
signification théorique du narcissisme résonne en elle, y trouve un écho, il
est contenu par elle-même et établit une relation, un contact non seulement
cognitif mais aussi fondamentalement psychique et c’est pour cela que le
changement se produit.
3- Au niveau psychique se produisent en elle des modifications qui montrent le
début du processus de transformations profondes. La première, déjà soulignée,
à propos du narcissisme. Ces changements impliquent une prise de distance de
Soi, une objectivation et un retour sur Soi. Elle reconnaît peu à peu ses façons
d’agir habituelles et chez elles le fonctionnement de mécanismes jusqu’alors
non conscients : sa nécessité d’autoréférentialité, son égocentrisme, son amour
pour son Soi et le besoin de reconnaissance de la part des autres. Quand elle en
prend conscience, elle commence à essayer de les changer dans le cadre de la
classe et de la relation avec ses élèves.
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Elle commence aussi à connaître ses défenses et ses craintes derrière ses façons
d’agir habituelles et, pouvant en parler, elle commence à parcourir le chemin
d’une plus grande élaboration psychique, d´élaboration avec les contenus sousjacents. Cette élaboration fait front à son ambivalence.
La formation du DIAMCLE – nous l’avons déjà dit – est à caractère clinique,
cela justifie le suivi, l’accompagnement, l’étude en profondeur d’un cas,
l’interprétation des processus surgis, l’implication de tous les participants et
leur analyse. Nous croyons que c´est dans ce caractère clinique de la formation
(la profondeur et la singularité) que réside le potentiel de changement de ce
dispositif-là.
Revenant au mythe de Narcisse, le présage de Tirésias s’est accompli : il est
mort parce qu’il s’est contemplé lui même, parce qu’il s’est finalement connu.
C’est une histoire d’amour tragique, qui montre l’impossibilité de l’amour de
soi-même. À la différence de cette fin sans retour signée par la mort, le cas de
Silvana montre la possibilité de transformation. La recherche et la formation
clinique permettent la connaissance du Soi professionnel et de ses traits les plus
significatifs d’une part, et de l’autre, la quête de changements à partir d’un
travail de re-connaissance de Soi dans la propre image reflétée chez les autres.
De l’amour de Soi destructif à l’amour aux autres constructif mais en
reconnaissant aussi bien l’amour que l’agressivité en soi. Narcisse meurt se
connaissant lui-même comme objet de son amour, Silvana en connaissant et en
puisant dans son narcissisme se transforme grâce à un processus personnel,
unique et singulier.
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