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 La profession d’éducateur reste mal connue. Elle est bien souvent 
confon due avec les professions de l’enseignement. Ou bien, on la restreint à 
un type de population : les éducateurs s’occupent des enfants. Mais que sont 
les édu cateurs ? Que font les éducateurs ? C’est devant ce genre de questions 
que sur git une difficulté : ceux qui y répondent ne sont pas ceux qui exercent 
le mé tier. Passé le temps des pionniers, comme Joubrel, Deligny, la profession 
est devenue presque muette. Les éducateurs n’interviennent pas dans les 
col loques où l’on évoque les questions cruciales du social et de l’éducation 
spécialisée. Ils n’écrivent pas, dit-on.
 Et pourtant les éducateurs travaillent, auprès de handicapés, malades 
mentaux, délinquants, asociaux, toxicomanes, dans des foyers, des institu-
tions, des quartiers, des lieux d’accueil, en milieu ouvert ou en internat… 
L’éducation spéciale, ce sont des dizaines de milliers de professionnels en 
France prenant en charge des personnes de tous âges : enfants, adolescents, 
adultes, vieillards, en grande souffrance, avec pour but commun de les accom-
pagner, les aider, les soutenir dans l’appropriation de leur espace physique, 
psychique et social. Et ils écrivent.
 En donnant la parole aux acteurs de terrain, cette collection propose aux 
éducateurs, ces bricoleurs du quotidien et autres braconniers de l’insolite, de 
prendre la parole, de dire et d’écrire par eux-mêmes ce qui constitue l’essence 
de leur travail, et d’abord leur clinique. Avec pour visée, dans l’élaboration 
que met en branle l’écriture, de participer à la production de connaissances 
propres, et ainsi à la constitution d’un savoir disciplinaire dont l’actuel défaut 
a pour premier effet de les priver gravement d’une pleine participation au 
champ des sciences de l’Homme.

Voir les titres déjà parus en fin d’ouvrage.
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Introduction

DES RENCONTRES AYANT NOURRI LE TRAVAIL

Un travail d’écriture n’est jamais totalement sien car on ne 
peut élaborer une pensée sans qu’elle se nourrisse des échanges 
avec autrui au cours de ce qui permet de faire rencontre* 1.

Cet ouvrage rassemble une partie de ce que m’ont confié 
les professionnels aux prises avec la complexité* des situations 
éducatives, lors de mes différentes interventions dans les équipes. 
Il est également le fruit de ce que ces mêmes professionnels m’ont 
obligé à déconstruire et à remettre en question. Je leur devais en 
retour une mise en perspective de ces fragments d’espérance que 
représente chacun de leurs témoignages. Si nous apprenons à 
décrypter ces parcelles de sens* en actes, elles nous révèlent que 
des processus* de destruction et de création* y sont constamment 
à l’œuvre. Les professionnels de l’éducatif opèrent au quotidien 
un travail de délogement des enfermements et d’ouverture à la 
création de possibilités inattendues, par et pour les personnes 
qu’ils accompagnent. C’est ce travail de création dont je vais 
tenter de rendre compte.

Il me faut souligner s’agissant de la démarche théorique, 
ce que je dois à l’approche multiréférentielle, chère à Jacques 
Ardoino. Une telle approche oblige à un patient travail de tissage 
de liens de sens ouvrant sur une pluralité de possibilités à investir. 
Plus encore, il me faut dire ce que Guy Berger 2 a apporté à ce 

1. Les termes suivis d’un astérisque sont développés dans le lexique en fin d’ouvrage.
2. Guy Berger, professeur émérite des universités, a été avec Jacques Ardoino le cofon-
dateur de l’approche multiréférentielle en sciences de l’éducation, et mon directeur 
de thèse. 
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Le processus de création dans le travail éducatif 8

travail en tant qu’accoucheur d’une pensée insoupçonnée, posant 
des questions qui mettent au travail alors même que l’on se doute 
qu’il n’y a pas à proprement parler de réponses.

DU SENS DE LA DÉMARCHE

« Ainsi une recherche, si modeste soit-elle, commence par un geste 
d’indignation. On a l’impression que quelque chose, dans l’existence 
humaine, n’est pas tel que cela devrait être… Et elle progresse aussi 
longtemps qu’on garde les yeux ouverts sur “ce qu’on peut savoir de 
ce qu’il en est” et qu’une des possibilités semble devenir efficace 3 » 
(Moscovici, 1988, p. 442).
Dans l’éducatif, les choses sont loin d’être ce qu’elles devraient 

être… Garder les yeux ouverts sur « ce qu’on peut savoir de ce 
qu’il en est », est une question de connaissance, mais aussi de 
conscience des enjeux humains dont l’éducatif est porteur. Le 
travail d’élaboration d’une compréhension possible de « ce qui se 
passe » est grandement insuffisant dans les milieux professionnels. 
Les temps de réunion consacrés à un tel travail ont été réduits au 
minimum, sous la pression des réductions budgétaires, de l’igno-
rance de ce qui fonde leur nécessité, et surtout de la primauté 
donnée à une quête de solution rapide de ce qui fait apparemment 
problème, au détriment d’une recherche de compréhension des 
problématiques à l’œuvre. La formation des professionnels est 
actuellement tournée vers la transmission* de compétences prêtes 
à l’emploi, et inscrites dans des « référentiels de compétences », 
quelles que soient les problématiques et les situations. Or, ces réfé-
rentiels de compétences font l’impasse sur le travail d’élaboration 
d’une compréhension de chacune des situations et des histoires 
particulières à prendre en compte. Ils induisent une démarche aux 
antipodes d’un accompagnement d’autrui, ouvert aux surprises 
de la création de soi. La dynamique* de création, imprévisible et 
subversive de la norme ne peut être abordée dans une recherche 
de conformité à « ce qui devrait être ».

Notre société n’a que bien peu conscience des enjeux de l’édu-
catif et de ses conséquences sur l’existence des personnes, et de 
là, sur ce que sera la société à échéance d’une à trois générations. 

3. J’ai eu recours à cette citation, empruntée à La machine à faire des dieux, de Serge 
Moscovici, lors de ma thèse (Marpeau, 1997, p. 3) et c’est en relisant celle-ci, pour les 
besoins de ce travail, que l’actualité et la pertinence de ses propos me sont apparues 
au regard de « ce que devrait être » la dynamique d’engagement pour une tout autre 
compréhension du travail éducatif. 
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Introduction  9

Rappelons que, selon Winnicott, l’énergie vitale de l’humain, 
parce que se traduisant en créativité* ou/et destructivité, inscrit 
d’emblée la personne dans un processus de création ou de 
destruction. Création et destruction sont les deux traductions 
opposées d’une même énergie pulsionnelle qui se donne à voir 
dans la confrontation avec la réalité extérieure, et qui permet à 
l’individu l’expérience d’un pouvoir de transformation de cette 
réalité. Les enjeux du travail éducatif deviennent criants quand 
on fait un lien, par exemple, entre les violences conjugales et les 
carences éducatives chez les personnes vivant de tels rapports. 
En France, entre un million cinq cent mille et deux millions de 
femmes ont été victimes de telles violences. Les coûts humains 
et sociaux sont d’autant plus élevés, et pourtant d’autant moins 
chiffrables, que ces violences engendrent des effets non seule-
ment sur leurs propres enfants mais aussi sur les parents que ces 
enfants deviendront. Comment pourrait-il ne pas y avoir violence 
quand, dans un couple, « il n’y a pas d’autre », l’autre n’étant 
qu’objet de satisfaction et d’attente de comblement de son propre 
manque* ? Or, peut-il en être autrement chez un adulte qui n’a 
pas élaboré les capacités à différer, à contenir ses envahissements 
émotionnels, à assumer les frustrations dans un renoncement 
créatif ? Comment être attentif aux fragilités d’autrui, quand on 
ne peut assumer sa propre vulnérabilité* et que l’on ne dispose 
pas d’alternatives autres que de se réfugier dans les illusions de 
la toute-puissance ?

Où, quand, comment, avec quels appuis, les capacités indis-
pensables dans de telles situations peuvent-elles être élaborées 
par des enfants, des jeunes, des adultes en grande précarité* affec-
tive, relationnelle et psychique ?

DU CADRE DE LA DÉMARCHE

Cet ouvrage repose sur le choix de décrire et d’analyser 
les situations et les processus à l’œuvre, à partir de l’éducatif, 
pensé en tant que champ spécifique. Les situations éducatives 
concernent des moments dans l’histoire de personnes dont les 
fragments épars font énigme et obligent à étudier les tensions à 
l’œuvre, entre des réalités, des nécessités, des enjeux, des places, 
des perspectives différentes. Poser des hypothèses de compré-
hension permettant de fonder les orientations d’action éducative, 
oblige à définir les notions auxquelles on se réfère et à montrer 
leur organisation, à décrire les liens, au regard des situations 
rencontrées sur les terrains professionnels. Rendre compte des 
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Le processus de création dans le travail éducatif 10

fondements du travail éducatif nécessite de prendre en compte 
chacune des histoires et des situations personnelles concrètes, 
puis de nommer les processus possiblement à l’œuvre dans ces 
histoires singulières et offrant des clefs d’intelligibilité. C’est 
seulement à partir de ces clefs de compréhension que peuvent 
être formulées les perspectives de mise au travail des personnes 
prises dans ces situations. On ne peut ainsi que tenir ensemble les 
pratiques et les théories à l’œuvre dans ce champ professionnel. 
Or, les professionnels explicitent peu les théories auxquelles ils 
se réfèrent dans leurs pratiques. Ces références appartiennent à 
des disciplines distinctes, elles n’énoncent ni les mêmes modes de 
compréhension, ni les mêmes perspectives et priorités d’action. 
Les mots clefs, notions et concepts y prennent des sens différents. 
C’est pourquoi un effort de précision de langage est indispen-
sable. À ce titre, le lecteur pourra se reporter au lexique en fin 
d’ouvrage précisant le sens conféré à certains mots clefs, suivis 
d’un astérisque dans le texte, parmi les différentes acceptions 
utilisées dans différents champs professionnels et disciplinaires.

L’éducatif apparaît aujourd’hui sous le feu des injonctions 
de réussite d’une société qui ne sait plus que faire de ses propres 
enfants en dérive, de ses jeunes en révolte ou de ses exclus, 
auxquels elle reproche d’être les symptômes de ses propres 
dysfonctionnements, faute de s’interroger sur les causes loin-
taines et profondes de leurs difficultés. De telles injonctions et 
incantations apparaissent d’autant plus incompréhensibles aux 
professionnels de l’éducatif qu’ils assistent, impuissants, à l’effa-
cement de leur travail, à son ignorance sinon à son déni par cette 
même société. On a vu ainsi disparaître le terme « d’institutions 
éducatives » dans la loi dite « de rénovation sociale » 2002-2, au 
profit de l’appellation « institutions sociales et médico-sociales », 
alors que le travail éducatif relève d’un ordre de finalité* radica-
lement différent. Cette société qui prétend savoir soigner, réparer, 
insérer, normaliser, ne peut imaginer que l’éducation puisse être 
d’une autre nature qu’une mise en conformité avec les normes 
sociales existantes.

DU RECOURS AU TERME DE TRAVAIL

Le terme de travail éducatif est ordinairement utilisé pour 
désigner l’action des professionnels de l’éducation. Un premier 
constat de contradiction s’impose à cet endroit car les éduca-
teurs sont habituellement présentés comme étant des travailleurs 
sociaux, alors que le cœur de leur mission n’est pas le travail 
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Introduction  11

social, mais le travail éducatif. La nature de leur activité apparaît 
également sous un jour étrange, car ces professionnels n’opè-
rent pas directement. Ils mettent l’éducatif en travail chez les 
personnes accompagnées. On devrait plus exactement dire qu’ils 
mettent les personnes en travail de création de soi. Le travail 
éducatif, à ce niveau de compréhension, ne peut être réalisé que 
par la personne accompagnée, elle seule pouvant élaborer les 
capacités qui lui sont nécessaires pour exister. Mais l’enfant, le 
jeune ou l’adulte, pris dans des phénomènes de captation et de 
répétition, ne peut seul identifier les enfermements dans lesquels 
il se trouve pris, ni les échappées déjà à l’œuvre, ni même les 
capacités qu’il lui faut élaborer. Il a besoin, pour cela, d’être 
accompagné. Accompagner, ce n’est pas prescrire un itinéraire, 
c’est cheminer avec, être auprès, partager les difficultés et les 
progrès… D’où la nécessité d’une présence à ce travail d’accou-
chement des possibles encore inenvisageables pour la personne 
elle-même. Pour autant, le travail éducatif ne s’opère pas seule-
ment au moyen ou grâce à l’éducateur, à l’équipe, aux dispositifs 
institutionnels… Ce travail de création se réalise par la personne 
elle-même, grâce et par la mise en œuvre d’une praxis*, dans la 
rencontre des autres, et la confrontation à la réalité, au moyen des 
actions qu’elle entreprend.

DE L’IMPORTANCE DE LA CRÉATION DANS LE TRAVAIL ÉDUCATIF

L’éducatif est ici abordé sous l’angle d’un processus de créa-
tion. Dans un ouvrage précédent (Marpeau, 2000), j’ai montré l’im-
portance du processus d’autorisation*. L’éducatif, par le travail 
d’autorisation, permet à un sujet* d’advenir en tant qu’auteur, 
à l’origine des choix qui engagent ses actes. C’est par la création 
que le sujet se fonde dans une posture d’auteur, s’impliquant 
dans ses actes, à partir de désirs, d’intérêts, d’intentions, de choix 
de valeurs* et de sens, le conduisant à s’engager dans une trans-
formation de l’existant. Or ce sujet advenant par l’éducation doit 
être défini, de même que l’on doit tenter d’approcher le processus 
de subjectivation* par lequel un humain advient au statut de 
sujet. Si ce sujet est auteur, il nous faut identifier la nature des 
élaborations lui permettant pour partie d’être à l’origine de ce 
sujet qu’il devient. Ce travail de cocréation de soi est essentiel 
mais complexe à mettre en lumière. Faute de reconnaître à la 
personne cette part active de création, elle devient l’objet d’un 
dispositif de mise en conformité avec les attentes d’autrui, d’une 
institution ou de la société.
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Le processus de création dans le travail éducatif 12

Le travail éducatif est une mise au travail de la création des 
conditions d’une existence possible et désirable dans le présent 
et dans le futur, en même temps qu’une expérimentation de la 
transformation de la violence pulsionnelle destructrice en énergie 
créatrice. La création n’est donc pas à la marge du processus 
éducatif*, elle en constitue le noyau et la problématique* centrale. 
Elle est la condition de l’advenir d’un sujet humain, se créant à 
la fois comme sujet individué auteur de ses délibérations et des 
choix engageant son existence, et comme sujet social, capable de 
se vivre comme un parmi les autres mais également en devoir 
d’élaborer collectivement les conditions d’un vivre ensemble 
actuel et dans un avenir indéterminé. La création naît de la capa-
cité d’un sujet ou d’un groupe sujet à produire l’imprévisible des 
conditions d’existence dans le constant réajustement des inte-
ractions affectives, relationnelles et sociales rendant possible le 
vivre-ensemble.

Tenter de rendre compte du travail éducatif nécessite de 
s’arrêter sur chacun de ses aspects, sans pour autant les dissocier 
car ils ne peuvent fonctionner qu’ensemble et dans des modes 
de conjugaison qu’il nous faut apprendre à décrypter. Si un 
écrit impose une linéarité dans l’exposition des idées, afin d’être 
compréhensible par le lecteur, les questions éducatives ne se 
présentent pas sous la forme d’un récit ayant un début et une 
fin, mais selon diverses situations posant un ensemble d’interro-
gations et obligeant à une pluralité de liens de sens. C’est pour-
quoi, dans la lecture de cet ouvrage, il n’est pas indispensable de 
commencer par le commencement. Le lecteur peut entrer dans 
le débat à partir de ses propres questions ou centres d’intérêt. Il 
trouvera des renvois dans le texte afin de l’aider dans son chemi-
nement personnel. Une recherche sur les questions éducatives, 
si fouillée soit-elle, n’est cependant qu’une approche de ce qui 
permet à un humain d’advenir comme sujet. Approcher, c’est 
tendre vers, sans jamais totalement atteindre… Un tel travail 
est en ce sens incertain et par nature inachevé, tant sont vastes 
la diversité et l’hétérogénéité des aspects pouvant être pris en 
compte…
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Qu’est-ce qu’éduquer ?

DÉFINIR L’ÉDUCATIF

La conjugaison des appartenances de la personne humaine

Sur le plan biologique, être un individu, c’est à la fois appar-
tenir à une espèce et s’en distinguer par les caractères génétiques 
uniques, dès la conception. La notion d’individu décrit ainsi à 
la fois une appartenance à l’ensemble d’une espèce et en même 
temps une particularité irréductible qui distingue l’individu de 
tous les autres. Sur le plan éducatif, l’être humain se constitue en 
tant qu’individu par le processus* psychique de l’individuation 
qui nécessite le travail de défusion, de séparation et d’élaboration 
du lien dans la distance. Au-delà de l’aspect génétique, on devient 
ainsi un individu unique grâce à des liens tissés dans les relations 
avec des personnes elles-mêmes uniques, dans un contexte et une 
histoire particulière. En même temps, le processus d’individuation 
est commun à tous les individus. On retrouve ces deux aspects 
de la particularité et de la généralité dans la notion de personne. 
Le terme de personne, du latin persona (personnage) d’origine 
étrusque désignant un masque de théâtre, apparaît dès ses origines 
lié au rôle, au statut d’acteur et donc pouvant être interprété par 
de nombreux individus. En même temps, la personne se définit 
et se distingue par les traits particuliers de sa personnalité. Cette 
personnalité singulière caractérise l’être humain en tant qu’être se 
construisant comme singulier par les particularités de ses apparte-
nances. Les deux aspects de la singularité et de l’appartenance à un 
ensemble ne peuvent être dissociés et sont interactifs. La singularité 
du sujet* se constitue dans les croisements à chaque fois uniques de 
ses appartenances à des ensembles différents.
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Le processus de création dans le travail éducatif 14

C’est ainsi par son inscription particulière, dans une histoire, 
dans un contexte et dans la culture, au moyen des places et des 
rôles qu’il assume et qui lui sont reconnus, que l’individu humain 
advient en tant que sujet individué et comme sujet social. La 
façon dont il assume les tensions, voire les contradictions entre 
ses appartenances, ses rôles, et ses statuts au regard des différents 
aspects de sa singularité biologique, est elle-même unique. Il 
se construit encore comme sujet unique dans son histoire affec-
tive, relationnelle et culturelle, bien qu’il se construise comme 
unique dans une pluralité d’appartenances collectives. On peut 
dire ainsi que lorsque l’éducateur rencontre Alexandre, Mouha-
madou, Ameline ou Nasira, il ne rencontre pas qu’un enfant. Un 
enfant est un concept désignant une appartenance à une catégorie 
permettant d’attribuer une place et un rôle dans un contexte social. 
Nommer Mouhamadou ou Ameline oblige à sortir de la généralité 
d’une catégorie pour approcher une personne ayant une histoire 
singulière nullement interchangeable avec une autre histoire. Tout 
en étant nommé dans la filiation du nom de famille, l’enfant est 
prénommé par un choix de ses parents, dans la singularité d’une 
relation d’accueil. Deux frères vivant avec les mêmes parents 
biologiques, dans une même famille, ne vivent pas, à titre indivi-
duel, dans une famille identique car ils ne peuvent avoir le même 
vécu familial. Outre leur place dans la fratrie, ou les différences de 
sexe, l’enfant issu de la découverte amoureuse et l’enfant procréé 
avec le secret espoir de colmater les fissures du couple n’ont ni 
la même place, ni le même statut tant dans l’imaginaire que dans 
l’histoire affective ou dans le jeu des rapports de places. Prendre 
en compte ces différents aspects complexifie considérablement 
l’entrée dans une relation à visée* éducative. Les professionnels du 
champ de l’éducatif se doivent d’expliciter une telle complexité* 
si, au-delà de l’ordinaire apparence du quotidien, ils veulent faire 
comprendre la nature et les enjeux de leur mission. Il est essentiel 
qu’ils énoncent ce qu’est éduquer*, et doivent pour cela mettre en 
lumière les dynamiques d’interaction à l’œuvre dans la relation, 
l’action, l’accompagnement, l’intervention éducative. Ils doivent 
rendre compte de la complexité des réalités professionnelles et 
témoigner de la nature et de la diversité des problématiques des 
personnes qu’ils accompagnent. Ils doivent également énoncer 
leurs références théoriques, ce qui n’est pas simple car les sciences 
de l’éducation sont des sciences plurielles faisant appel à une 
diversité de disciplines de connaissance. Il leur est enfin indispen-
sable d’expliciter les processus à l’œuvre dans des comportements 
énigmatiques, dans des situations singulières et différentes.

Marpeau-Le processus.indd   Sec2:14Marpeau-Le processus.indd   Sec2:14 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Qu’est-ce qu’éduquer ?  15

L’ÉLABORATION DE CAPACITÉS STRUCTURELLES

Éduquer, c’est permettre à un humain d’élaborer les capacités 
structurelles* nécessaires à son existence actuelle comme celles 
qui lui seront indispensables dans l’inconnu de sa vie future. 
J’entends par « capacités structurelles » celles qui sont liées à 
la structuration psychique, affective, relationnelle et sociale de 
l’individu. L’éducatif s’identifie au travail d’élaboration, par la 
personne elle-même, de capacités transférables aux multiples 
situations encore inconnues de son existence future. Le Petit 
Robert nous dit qu’élaborer (de labor, travail), c’est « préparer 
mûrement, par un lent travail de l’esprit ». Ce travail de l’esprit, 
dans le travail éducatif, touche autant les dimensions perceptives, 
émotionnelles, affectives, psychiques, que les capacités physi-
ques, intellectuelles, relationnelles et sociales de la personne. 
L’élaboration est un travail de mobilisation de tous les aspects 
du vécu de la personne lui permettant de construire du sens*, de 
se situer, de tenter de comprendre ce qui lui arrive, ou ce dans 
quoi elle est prise, en analysant et en considérant différemment 
ses perceptions, ses affects, ses certitudes, ses connaissances, ses 
acquis, ses appartenances. Les compétences fonctionnelles liées 
aux différents apprentissages formels tels que gérer un budget, 
résoudre un problème de mathématiques ou se servir d’un ordi-
nateur, ne sont, sur un plan éducatif, que les supports de ces 
élaborations. Un humain incapable de choisir ne peut exister en 
tant qu’adulte responsable de ses actes. Or choisir suppose l’ac-
quisition préalable de capacités structurelles telles que différer, 
assumer le manque* et la perte, évaluer, anticiper, préférer, 
renoncer, s’engager, c’est-à-dire participer, proposer, négocier, 
partager, coopérer, échanger, assumer les conséquences prévues 
et imprévues de ses choix… Le champ de l’éducatif recouvre les 
processus d’élaboration de ce type de capacités. J’illustrerai cette 
question par un exemple de situation.

Des éducateurs effectuent un séjour à la neige avec des jeunes. 
Comment énoncer ce qu’il peut y avoir d’éducatif à attendre d’un 
tel séjour ? Savoir faire du ski est tout à fait superflu à une exis-
tence humaine. Ce n’est donc pas l’apprentissage du ski qui peut 
constituer une visée éducative. Pourtant, pour certains de ces 
jeunes, le ski, parce qu’investi de plaisirs et de désirs*, peut se 
révéler un formidable support d’élaboration de capacités structu-
relles indispensables.

Si les éducateurs laissent ces jeunes, dans la toute-puissance*, 
s’engager sur des pistes de fortes pentes, larges comme des 
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boulevards, alors qu’ils savent à peine se diriger et s’arrêter, on peut 
imaginer ce qui va se passer au croisement de groupes de petits se 
suivant en file… Étant incapables d’anticiper une situation et les 
conséquences pour eux et pour autrui, au regard de leur niveau 
de maîtrise technique, ces jeunes vont à l’accident, inconscients du 
danger qu’ils courent et font courir à autrui. Ils sont pris dans le 
sensationnel c’est-à-dire dans la jouissance du plaisir de la sensa-
tion qu’ils éprouvent. Leur prodiguer des consignes de sécurité ne 
changera en rien leur comportement. On constate de plus qu’en 
les inscrivant dans un cours, ils en sont exclus dans la première 
demi-heure. L’éducateur, avec la complicité d’un moniteur de ski, 
peut choisir un terrain d’expérience permettant une prise de risque, 
sans mise en danger d’autrui et d’eux-mêmes. En faisant passer 
ces jeunes par des goulets étroits qui nécessitent des changements 
constants de trajectoire entre les sapins, ils vont très vite devoir 
sortir d’une illusion de toute-puissance procurée par la griserie de 
la vitesse. S’ils ne le font pas, ils se retrouvent dans les sapins sous 
une avalanche de neige accompagnée des rires des copains. Chaque 
jeune va devoir ainsi différer son plaisir, anticiper, tenir compte 
de la réalité, évaluer ses capacités au regard de l’environnement, 
accepter ses propres limites et sa vulnérabilité*, faire l’expérience 
de ses erreurs et de la frustration, mais aussi de ses réussites en tant 
que sanction de ses propres actes, ceci dans un espace ludique, sans 
danger majeur et à partir d’enjeux réels, mais limités et provisoires. 
Toutes ces capacités, sollicitées par une telle situation de ski, sont 
nécessaires à ces jeunes dans le présent, comme dans les situations 
futures qu’ils auront à assumer. Nous sommes là dans la mise 
au travail de capacités structurelles, au cœur de ce qui spécifie le 
champ de l’éducatif.

Il ne s’agit donc pas, dans le registre éducatif, d’apprentis-
sages ponctuels, comme des acquisitions de connaissances, de 
codes, de normes ou de règles sociales – bien que ces acquisitions 
soient indispensables – mais, de façon bien plus fondamentale, de 
capacités liées aux différents rapports à* (infra, p. 27). Le rapport à 
soi-même (telles l’estime de soi et la confiance en soi), le rapport 
aux autres (les capacités d’attention aux autres, de respect, de 
solidarité et de coopération), le rapport à la règle (soit la capacité 
à penser la règle comme garante des mêmes droits pour tous), le 
rapport au savoir (la curiosité) mais aussi le rapport à l’erreur et 
à l’inconnu, à la réalité et au monde…, toutes ces capacités sont 
mises au travail dans la plupart des situations où se joue une 
relation éducative. Ainsi, dans une aide aux devoirs par exemple, 
s’il est utile qu’un enfant apprenne à résoudre un problème de 
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maths, il lui est bien plus essentiel d’apprendre que la découverte 
du monde se fait par tâtonnement et erreur et que l’erreur lui 
apprend quelque chose du monde qu’il ne connaissait pas, et qu’il 
lui faut oser sortir de son mode de pensée et de compréhension 
habituel pour pouvoir saisir une réalité nouvelle. Les capacités 
structurelles sont à la fois des acquis définitifs et transférables 
parce que liés à la structuration de la personne, mais ces acquis 
sont en même temps vulnérables et nécessitent des conditions 
rendant possible leur exercice, faute de quoi ils ne peuvent être 
mobilisés. Ainsi, une grande précarité* matérielle rend difficile 
l’exercice de la capacité de projection et de distanciation*, par 
l’emprise de l’urgence et la nécessité de s’inscrire dans des stra-
tégies de survie…

Éduquer, ce n’est pas seulement préparer à une vie adulte 
future. C’est d’abord permettre de vivre pleinement le présent et 
d’élaborer les capacités indispensables à l’ici et maintenant d’une 
histoire, d’une situation, d’un contexte, tout en se construisant 
comme sujet humain, à la fois singulier, individué, mais aussi en 
tant que sujet social, en lien d’interdépendance avec les autres. 
Éduquer, c’est permettre d’élaborer les capacités indispensables 
pour être heureux et créer du bonheur à vivre avec les autres, 
dans une réalité quelle qu’elle soit, ce qui suppose engagement et 
lutte pour soutenir des valeurs* et une recherche de sens…

Le principe d’inachèvement

L’éducatif ne concerne pas que les enfants, mais aussi la 
mise au travail de l’inachevé de toute personne, à l’endroit de ses 
limites. Georges Lapassade, dans son ouvrage L’entrée dans la vie, 
Essai sur l’inachèvement de l’homme, a introduit la notion d’inachè-
vement* de l’homme 1. Une telle notion interpelle les conceptions 
de l’éducation. Au regard de cet inachèvement, il existe toujours 
un potentiel d’éducabilité, quels que soient les acquis et les élabo-
rations déjà réalisés. C’est le principe d’inachèvement de l’hu-
main qui fonde la possibilité du travail éducatif avec les adultes. 
L’homme, à la différence de l’animal, est un être inachevé, c’est-
à-dire « advenant » en tant que sujet dans et par ses échanges 
affectifs, relationnels et sociaux. Sur un plan physiologique, 
la différence est flagrante entre le bébé humain et la plupart 
des animaux nouveau-nés. Si par exemple nous observons un 

1. Le lecteur pourra consulter une approche détaillée et comparée du concept d’ina-
chèvement dans l’ouvrage de Jean-Bernard Paturet, De la responsabilité en éducation 
(2007, p. 41-66).
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poulain à sa naissance, dès qu’il se trouve débarrassé de la poche 
amniotique, il se redresse maladroitement sur ses pattes, expéri-
mente l’équilibre et se met à marcher en se dirigeant vers le pis 
de sa mère. L’enfant est loin de pouvoir réaliser de telles perfor-
mances à sa naissance, son système nerveux n’étant pas encore 
achevé. Il faut environ une année pour que l’enfant acquière les 
rudiments de la marche. Il va lui falloir encore beaucoup plus 
de temps pour qu’il se familiarise avec le langage. Ne s’arrêter 
qu’aux aspects physiologiques reste cependant une approche 
trompeuse de la différence avec le monde animal, car on pourrait 
penser qu’une fois la maturation physique de l’homme atteinte, 
la question de l’inachèvement de l’humain ne se pose plus. Or, ce 
qui différencie radicalement l’humain du règne animal, c’est son 
rapport au sens. L’interrogation du sens s’impose, avant même la 
satisfaction des besoins physiologiques les plus vitaux. Un enfant 
en grande carence affective peut ainsi se laisser mourir de faim. 
C’est cette élaboration de sens qui s’organise progressivement en 
signes et ouvre au symbolique, puis au langage. Voilà pourquoi 
on définit l’humain comme un être de culture, par opposition à 
un être de nature 2. C’est également la raison pour laquelle l’accès 
à la culture n’est pas un supplément d’âme mais est constitutif 
de l’humain en l’homme. Ce passage d’une conception d’un 
être de nature à un être de culture a des conséquences dans de 
nombreux domaines. Il permet par exemple à Élisabeth Badinter 
de dénoncer la notion d’instinct maternel en énonçant que la 
femme, en tant que mère, n’est pas plus que le père naturelle-
ment portée à aimer son enfant, et donc que la relation affective 
chez l’humain n’est pas un donné mais un construit.

Le travail d’élaboration, de complexification et de remanie-
ment de sens, dans notre relation à la réalité, aux autres et au 
monde, parce qu’inachevé, nécessite d’être continu. Et c’est en 
fonction des enjeux de valeurs et de sens que s’organisent nos 
relations et nos investissements dans le monde. Comme tout un 
chacun, nous n’en aurons jamais fini de notre propre éducation 
en tant qu’élaboration de capacités humaines non encore déve-
loppées, mais également, et surtout, en tant que nécessité de 
remaniements constants de nos propres acquis. De ce fait, on ne 
peut présenter l’éducatif comme reposant sur un rapport adulte/
enfant, éducateur/éduqué, pas plus qu’on ne peut invoquer la 

2. « L’homme se différencie de l’animal en ce qu’il n’a pas d’instinct, au sens de 
conduite achevée, déterminée dans son déclenchement, ses moyens et ses fins. 
L’animal est conditionné par les lois naturelles de son espèce. Aucune instance ne 
légifère chez lui sur ce qui, bien que désirable, doit être refusé » (Encycl. Universalis). 
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dissymétrie des rapports de places à partir des seules différences 
d’âge et de fonction, pour définir la relation éducative. La relation 
éducative nécessite le recours à une double posture « d’identique 
à » et de « différent de ». L’éducateur vit un même travail d’hu-
manisation, face à son propre inachèvement, que les personnes 
– enfants, jeunes ou adultes – qu’il accompagne. Il n’en est cepen-
dant pas au même point d’élaboration, en termes générationnels, 
d’histoire, de place, de fonction, de rôle et de statut. En ce sens 
il peut et doit témoigner d’une place d’auteur, et parler à la 
première personne : « Je », en même temps qu’il doit témoigner 
d’une mission professionnelle qui le précède et le dépasse, et de 
ce fait engage le « nous » de la collectivité humaine.

Exister et se créer dans et par l’inachèvement

À partir d’une conception biologique d’un être de nature, 
on pouvait penser le développement* progressif d’un humain 
passant de l’enfance à l’adolescence et aboutissant à une matu-
rité à l’âge adulte. L’introduction de la notion d’inachèvement 
se référant non plus à un développement physiologique mais à 
un travail d’élaboration affectif, psychique, relationnel et social, 
oblige à concevoir des élaborations constamment renouvelées, sur 
les différents plans d’une existence. On ne peut plus alors parler 
d’aboutissement dans une maturité adulte. Jean-Pierre Boutinet 
(1999) illustre un tel renversement en parlant de « l’immaturité 
de la vie adulte ». S’accepter et se vivre comme un être inachevé 
ne va pas de soi. La personne humaine doit assumer le manque, 
l’incomplétude, l’altération* et la continuelle transformation de 
soi comme constitutifs de son existence. La compréhension de la 
dynamique* d’existence du sujet humain s’en trouve considéra-
blement complexifiée.

L’inachèvement introduit un temps long, ouvert et pose la 
question du rythme nécessaire et possible comme de la pression 
à laquelle se soumet et est soumise la personne. Une perpétuelle 
remise en question et en travail peut être épuisante parce que 
sans repos et sans fin. Faute de l’instauration d’un rythme soute-
nable, il y a situation de harcèlement. L’enfant, l’adolescent ou 
l’adulte peut s’épuiser dans un effort pour être à la hauteur d’un 
aboutissement inatteignable, le conduisant au découragement et à 
l’abandon. Il peut encore trouver refuge dans une conformité aux 
attentes de l’environnement et dans un « paraître » destructeur 
d’un « vrai soi ». Ou bien la personne masque ses insuffisances, 
son incomplétude et sa vulnérabilité, ou elle parvient à en faire 

Marpeau-Le processus.indd   Sec2:19Marpeau-Le processus.indd   Sec2:19 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Le processus de création dans le travail éducatif 20

le moteur d’une dynamique continue d’élaboration et de créa-
tion* de possibilités nouvelles… L’emballement peut venir de la 
personne incapable de se poser, du contexte et d’une situation 
sous la pression de l’urgence. Le harcèlement peut venir de la 
famille, de l’environnement, de l’institution, de l’éducateur qui 
met la pression, dit-on, sans toujours en avoir conscience. En 
structure d’accueil d’urgence les professionnels travaillent au 
quotidien avec la contradiction de devoir permettre à un enfant 
ou à un jeune de se poser, alors même qu’il est dans l’angoisse de 
n’avoir aucune prise sur ce qu’il va devenir après « un événement 
qui lui est tombé dessus », et qu’on lui demande de s’inscrire dans 
un projet* d’accueil puis d’orientation…

L’inachèvement ouvre le temps de l’éducation. L’éducabilité 
n’est plus circonscrite au temps de l’enfance et de l’adolescence. 
Le travail éducatif ne s’inscrit plus dans une progression linéaire. 
Chaque élaboration nouvelle est une conquête qui devient une 
ressource à disposition et ouvre sur de nouveaux possibles. 
En même temps, il y a ouverture sur de nouvelles remises en 
question et en travail d’élaboration. À l’inverse, les capacités 
manquantes peuvent encore et toujours être mises en travail dans 
chacune des occasions actuelles et futures. Encore faut-il que le 
rythme élaboration, remise en question et en travail soit scandé 
par des temps de pause, des temps de validation et de célébration 
d’une évolution dont la personne est reconnue et se reconnaît 
elle-même comme étant l’auteur. Ces temps de reprise de souffle 
et de sens ne sont pas des temps matériels, chronométriques, 
programmables, mais des temps vécus, goûtés comme gratifiants 
parce qu’attestant à la fois d’un chemin déjà réalisé et d’un chemi-
nement futur toujours possible, au-delà de ce qui apparaissait, 
apparaît, et apparaîtra indépassable.

S’assumer comme être en changement et vulnérable

C’est au regard de ce même principe d’inachèvement que 
l’éducation doit permettre de se vivre comme un être en devenir 
et donc en constant changement. Éduquer, c’est aussi permettre à 
un humain d’être capable de continuer à être soi, tout en advenant 
à qui il n’est pas encore. La continuité d’un soi* en devenir ne peut 
s’effectuer que dans et par le changement. C’est en assumant le 
risque de la perte de celui que nous sommes devenus, que nous 
advenons à ce que nous ne sommes pas encore. L’inachèvement 
met ainsi en évidence le principe d’éducabilité. Pour un humain, 
de nouvelles élaborations sont toujours nécessaires et possibles. 
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Continuer à être soi nécessite un constant travail de remaniement 
et de création. L’inachèvement ouvre à la création d’un soi en 
devenir et de ce fait imprédictible. On ne peut ainsi parler de destin 
en matière d’éducation. La notion de destin nie le pouvoir d’un 
sujet d’orienter sa vie par un travail d’élaboration lui permettant 
de choisir entre différentes directions possibles et par des engage-
ments pouvant être eux-mêmes différents. C’est par l’imprédictible 
que le sujet* signe sa responsabilité et ce par quoi il se constitue 
comme sujet auteur. L’imprédictible de l’advenir d’un humain 
nous oblige à renoncer à l’idée de trajectoire car une trajectoire est 
conditionnée dès son origine. Quant aux notions d’itinéraire et de 
parcours, elles ne peuvent rendre compte que dans l’après-coup 
des résultats d’un trajet choisi et suivi, mais qui aurait pu être 
tout autre. Les notions de trajectoire et d’itinéraire induisent une 
illusion de maîtrise quand elles sont employées en termes de pers-
pectives ou de projet. Il nous faut parler de cheminement car non 
seulement la personne fait son chemin en cheminant, mais par la 
praxis* elle se construit comme sujet en en même temps qu’elle fait 
son chemin… L’enfant naît inachevé, fragile, vulnérable et mortel. 
Il va devoir assumer cette vulnérabilité au travers du manque, de la 
perte, de la frustration, de l’incomplétude, et cela, dans l’insécurité 
et l’imprévisible de ce qui peut advenir et dans la précarité d’un 
futur indéterminé… Il va devoir grandir en prenant conscience de 
sa vulnérabilité, afin de l’assumer par un travail de désillusionne-
ment lui permettant de sortir de la toute-puissance. Éduquer, c’est 
donc aussi permettre de s’assumer comme être vulnérable, tout en 
étant capable de prendre en compte la vulnérabilité d’autrui, ce qui 
nécessite l’élaboration d’un rapport de sollicitude. C’est la prise en 
compte de la vulnérabilité humaine qui engage chaque humain 
dans une responsabilité de l’autre.

C’est la personne qui s’éduque

On ne peut élaborer une capacité à la place d’une autre 
personne. Si, par exemple, un éducateur peut contenir 3 un enfant 

3. La fonction « conteneur » organise deux mouvements apparemment contradic-
toires, de fermeture et d’ouverture, d’empêchement répressif et d’autorisation de 
l’expression. Dans l’acte éducatif, « contenir » consiste à empêcher l’expression auto 
ou hétéro-destructrice de l’envahissement pulsionnel chez un enfant, un jeune ou 
un adulte. En contenant temporairement cette énergie, la personne peut dépasser le 
moment paroxysmique de la perturbation émotionnelle tant physique que psychique. 
Elle peut alors, dans un second temps, « se ressaisir » ou plus exactement, « se saisir » 
de l’énergie pulsionnelle en lui imputant une cause et en lui assignant un sens, dans 
un acte délibéré, alors que si elle avait basculé dans le passage à l’acte destructif, elle 
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pris dans la violence pulsionnelle du passage à l’acte, il ne peut 
élaborer la capacité à se contenir et à se maîtriser à la place de 
cet enfant. Cependant, ce dernier ne peut mettre seul une telle 
capacité en travail. Il lui faut un cadre contenant et étayant qui 
pose des limites et des interdits, comme un accompagnement 
lui permettant de percevoir et de comprendre ce dans quoi il 
est pris dans de tels moments d’envahissement. Il a besoin de la 
rencontre* avec des adultes capables de témoigner que ce sont là 
des phénomènes humains ordinaires et que, comme tout humain, 
il va arriver à canaliser cette énergie et à créer à partir de celle-ci. 
Si c’est bien la personne qui s’éduque – le s’ 4 montrant le soi du 
sujet à l’origine de telles élaborations –, personne ne peut s’édu-
quer seul. Il faut à la personne humaine la rencontre des autres 
et de la réalité dans un dispositif qui rende possibles les élabo-
rations qui lui sont indispensables. « Personne n’éduque autrui, 
personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble, par 
l’intermédiaire du monde », disait Paulo Freire (1974, p. 62) en 
montrant que l’éducateur, dans son accompagnement d’autrui, 
s’éduque aussi par l’élaboration de nouvelles capacités.

LA DIFFICILE QUESTION DU/DES SENS

La prise en compte de registres différents

Dans le travail éducatif, la notion de sens se réfère à diffé-
rents niveaux d’entendement et de dynamique d’investissement. 
Le registre de la signification touche à la raison objective, d’une 
situation ou d’un phénomène. Ce registre cognitif, logique, 
de la connaissance ou de la reconnaissance d’un sens explicatif 
est tourné vers une ou des causalités objectives, tangibles, et 
concerne les motifs raisonnés d’un acte, d’une attitude ou d’un 
comportement. Par exemple : une jeune de 15 ans placée en MECS 5 

aurait été effrayée des effets d’un acte venant d’elle et pourtant non voulu, et encore 
pour elle non maîtrisable.
4. Henri Desroche parlant du « s’éduquant » signale que le rapport de places est 
déterminant dans l’interaction éducative. « L’inconvénient du mot “éducation”, c’est 
qu’il induit très logiquement à la distinction entre l’éduquant et l’éduqué, donc, à 
peut près, entre un émetteur-producteur, et un récepteur-consommateur. Or c’est 
précisément cette distinction qui est en cause dans un processus où les consomma-
teurs sont conviés à devenir eux-mêmes producteurs, et en un double sens ; d’abord 
en s’éduquant chacun soi-même et personnellement dans quelque chose comme un 
self-help, et ensuite en s’éduquant les uns les autres dans quelque chose comme une 
mutual-aid. Dès lors il ne s’agit pas plus d’un éduquant que d’un éduqué. Il s’agit d’un 
“s’éduquant” et d’une “[s’] éducation”, cette seule lettre – s’ – suffisant à signifier cette 
double [auto et hétéro] pronominalité » (Desroche, 1978, p. 22).
5. Maison d’enfants à caractère social.
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a fait une fugue. Comment approcher les différents sens possibles 
de son acte ? On peut, dans ce registre, interroger l’existence de 
faits déclenchants tels que les conflits internes dans le groupe ou 
les événements externes liés à la famille, l’école ou à une relation 
sentimentale…

Le registre du psychologique, voire du psychique interroge 
la dimension subjective, opaque, du sens conféré à une situation 
vécue par les personnes. Il touche aux mobiles, aux attributions, 
aux réactions, aux vécus de places impossibles, aux implications 
plus ou moins conscientes, plus qu’aux choix conscients, déli-
bérés d’une personne. Dans ce registre on peut, dans la situation 
évoquée, interroger l’éventualité d’un mal-être, d’une dépen-
dance, d’un manque, à l’origine d’une fuite, d’une quête poussant 
la jeune à un retour dans sa famille ou dans les bras d’un petit 
ami, mais aussi les conflits de loyauté. La dispute, au cours d’un 
repas à propos de la nourriture, pouvant n’être que le facteur 
déclenchant du réveil d’une situation, d’une histoire et d’un mal-
être antérieur…

Le registre de la question du sens, en termes de sensibilité, 
ouvre à une approche du perçu, du vécu, de l’éprouvé, du plaisir 
ou du déplaisir ressenti, des bénéfices espérés et secondaires. 
Il renvoie au degré de capacité de distanciation permettant ou 
non l’évaluation et le jugement qualitatif de cet « éprouvé » par 
la personne. On peut, sous cet angle, interroger le ressenti de 
la fugue tant avant que pendant et à son retour, ce que la jeune 
imaginait, espérait, a vécu, regrette, a découvert, son sentiment 
d’exister, par le plaisir ou l’insécurité de la prise de risque …

Le registre des normes, des règles ouvre sur la question du 
sens en termes de conformité, de transgression, mais aussi de 
conflits de loyauté, d’appartenance et d’identités. On peut, à cet 
endroit, interroger le rapport à la transgression de l’interdit, de 
la règle, de l’engagement contractuel de la jeune, au regard de 
son admission, mais aussi du statut de dépendance et du rapport 
de places institutionnellement instauré, les différents bénéfices 
qu’elle en tire…

Un autre registre touche aux orientations, aux finalités, aux 
visées et aux intentions projectives, au regard d’une hiérarchisa-
tion des valeurs* et d’enjeux de ce qui peut ou devrait advenir. 
On peut interroger sous cet aspect le sens pris ou signifié par 
la fugue au regard des désirs, de la dynamique d’existence, des 
perspectives et des difficultés de projections dans l’avenir de cette 
jeune.
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Ces différents registres interfèrent selon les situations, les 
moments, l’âge, les relations instaurées, les problématiques, les 
histoires et le niveau d’élaboration des personnes accompagnées.

Le sens pour autrui

L‘expression « faire sens » utilisée par les éducateurs désigne 
l’accès à la conscience d’une personne ou d’un groupe de ce qui a 
valeur à ses yeux, en lui permettant de s’impliquer et de s’engager 
dans un positionnement et dans des actes allant dans le sens de 
ces valeurs. Utilisée dans sa forme négative, cette expression 
prend une signification radicale, bien qu’ambiguë : « Ça ne fait 
pas sens pour ce jeune. » Cela peut signifier qu’il ne comprend 
pas ou que cela ne le touche pas, ne l’atteint pas (il est insensible 
à), ou encore que cela n’a pas de valeur à ses yeux et le laisse 
indifférent (cela ne suscite pas de désir), ou encore que cela repré-
sente une contre-valeur (c’est ringard ou exécrable). La question du 
sens, de son accès, de sa transmission*, de son élaboration, tout en 
étant une trame du travail éducatif, se révèle être d’une difficulté 
extrême. Une telle difficulté se donne à voir quand il y a plura-
lité et conflits de sens et de valeurs entre différents individus ou 
groupes d’appartenance. C’est au nom de valeurs que de jeunes 
kamikazes se font exploser au milieu d’une foule. Ce même geste, 
au nom de valeurs autres, peut être qualifié d’insensé, de folie 
meurtrière et de crime organisé. De telles illustrations montrent 
que penser l’éducation comme une inculcation de valeurs peut 
conduire à de véritables monstruosités, si ces valeurs ne font 
l’objet d’aucun examen critique. L’éducation doit introduire 
l’exercice d’une capacité critique permettant la mise en contradic-
tion et en examen des sens affectés à un événement, comme des 
valeurs énoncées dans une situation.

L’interprétation du sens que revêt un événement, une situa-
tion, un fait, une parole pour autrui, est redoutable de complexité. 
Il n’existe pas un sens mais une pluralité de sens énigmatiques, 
hétérogènes et en tension, si ce n’est en conflit. Le sens pour 
l’un des partenaires d’une situation ne se situe pas sur le même 
registre et n’est pas de même nature que pour tel autre. Le 
sens que voudrait transmettre un des participants n’est pas le 
sens reçu, encore moins le sens élaboré par chacune des autres 
personnes participant à un même événement… Or ce sont les 
effets de sens qui orientent les investissements et les engage-
ments. Chaque participant à un événement affecte à celui-ci un 
sens qui lui est propre. L’interrogation du sens que la personne 
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accompagnée – enfant, jeune ou adulte – confère à une situation, 
à un événement, à un acte, éclaire sa dynamique d’existence. 
Cette même interrogation est pour elle une mise en travail de 
distanciation et d’élaboration, même si la première explication 
fournie est celle qui, dans l’immédiat, « lui passe par la tête ». 
Il y a alors comblement du vide par un prêt-à-penser… C’est la 
confrontation à une pluralité de sens possibles, à partir de points 
de vue et en référence à des valeurs différentes, qui ouvre au 
travail d’élaboration.

Les différentes situations vécues sont chargées d’affects, 
d’émotions*, de peurs, de désirs, de plaisirs ou de déplaisirs, mais 
aussi de significations, de valeurs et d’enjeux… Elles ouvrent des 
perspectives, des orientations d’action, des engagements diffé-
rents. C‘est par son vécu que la personne a le sentiment d’exister. 
Ce qui fait énigme, dans la relation éducative, c’est le sens affecté 
par la personne accompagnée à ce qu’elle vit, comme les conflits 
de sens et de valeurs dans lesquels elle se débat. Croire que le sens 
énoncé, prescrit, transmis par l’éducateur, le dispositif ou l’insti-
tution éducative, est de même nature que le sens affecté par la 
personne est une illusion. Le travail éducatif vise l’accès possible 
à une implication dans des actes responsables et dans des moda-
lités d’existence choisies, au regard des possibilités offertes par 
un contexte. Il suppose des élaborations orientées par le sens que 
la personne introduit et produit, en agissant dans ses rapports à la 
réalité, à autrui, au monde. Le sens est à la fois donné par ce qui 
a été transmis, par le contexte et par le témoignage d’autrui. Ce 
sens est également trouvé dans l’expérience sensible du déjà-là et 
créé par la transformation de cet existant.
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LES DIFFÉRENTS « RAPPORTS À »

Un « rapport à* 1 » est un schème 2 de relation de sens* (supra, 
p. 22) et de valeur* entre un individu et une situation, une personne 
ou un environnement. Il signale l’existence d’une dynamique* 
d’interactions particulières entre un sujet* et un pôle d’intérêt ou 
de nécessité s’imposant à lui. Ainsi, le rapport à l’inconnu peut 
chez une personne révéler une curiosité et un goût d’aventure 
pouvant aller jusqu’au déni du risque et du danger, ou à l’inverse, 
une insécurité dans les situations nouvelles, liée à une peur de 
tout changement et à une appréhension défensive de l’inconnu 
(Marpeau, 2000, p. 115). Les « rapports à » peuvent être identifiés 
dans les divers aspects de ce qui constitue un humain. De plus, ils 
peuvent être déclinés en termes de capacités structurelles*. C’est 
ce que les éducateurs mettent au travail dans le fourmillement des 
petites choses du quotidien, comme au travers des événements et 
situations plus exceptionnelles. Pourtant, ces élaborations restent 
difficiles à mettre en mots et à formuler en termes de visées éduca-
tives dans des projets éducatifs individualisés. Un questionnement 
des différents « rapports à » peut aider à la mise en forme des 
observations et à la formalisation de visées éducatives.

1. Bernard Charlot et son équipe de recherche, travaillant sur le rapport au savoir 
et à l’école dans les zones d’éducation prioritaires, ont montré que « le rapport au 
savoir est une relation de sens et donc de valeur, entre un individu (ou un groupe) et 
les processus ou produits du savoir. […] En tant qu’il est relation de sens, le rapport 
au savoir est aussi une relation de valeur : l’individu (ou le groupe) valorise ce qui 
fait sens pour lui, et hiérarchise éventuellement les apprentissages ou les savoirs. On 
notera cependant que la formule pourrait tout aussi bien être retournée : l’individu 
confère du sens à ce qui pour lui présente une valeur » (Charlot, 1992, p. 25-26).
2. Un schème présente une certaine permanence de structure et de forme de rapport, 
quelle que soit la situation.

Marpeau-Le processus.indd   Sec3:27Marpeau-Le processus.indd   Sec3:27 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Le processus de création dans le travail éducatif 28

Ainsi 3, et pour ne faire référence qu’à quelques-uns de ces 
différents « rapports à » :
– le rapport à soi-même interroge la continuité de soi*, la 
confiance en soi, l’estime de soi, la capacité à énoncer ses désirs, 
à choisir, à se positionner et à s’engager. Il concerne la maîtrise et 
la stabilité émotionnelle, l’aisance corporelle, la façon d’assumer 
son histoire, de se vivre comme un être en changement. Il touche 
à la dynamique d’existence, à l’expérience et à l’acceptation de ses 
limites et de sa propre vulnérabilité*, à la capacité à évaluer ses 
ressources, au regard d’une situation, à la capacité à assumer le 
manque*, la perte, la frustration ;
– le rapport à la réalité questionne la sortie de la toute-puissance* 
de l’imaginaire, la capacité de différenciation de l’imaginaire et 
de la réalité, le plaisir et les gratifications identitaires que l’on 
trouve dans le contact avec le monde réel. Il concerne également 
la compréhension des différents codes et cadres qui régissent un 
environnement, l’intégration des limites, l’estimation des risques 
et des dangers, la capacité à gérer les frustrations liées aux limites 
imposées par la réalité ;
– le rapport à autrui 4 met en scène les capacités d’attachement, 
de séparation, de distanciation*, de lien et de multiappartenance, 
l’acceptation et le respect de la différence et de la vulnérabilité 
d’autrui. L’accès à la sollicitude pour autrui, à la mobilité dans les 
différentes figures de la relation interindividuelle et de groupe, 
concerne aussi l’élaboration du rapport à l’autre et aux autres ;
– le rapport à l’inconnu donne à voir la capacité à assumer l’insé-
curité dans les situations nouvelles, l’intérêt pour la nouveauté, 
la surprise*, l’aptitude à la prudence, la vigilance dans les phases 
de découverte. Il concerne la capacité à se vivre dans une conti-
nuité d’existence et comme un être en changement et en devenir, 
à soutenir l’incertitude et le doute. Il touche encore la capacité à 
se projeter dans un devenir possible et désirable, à déconstruire 
ses acquis pour s’ouvrir à la création*, à s’engager sans maîtriser 

3. Ce passage a fait l’objet d’une communication intitulée « Les références utilisées 
dans l’accompagnement de groupes de pilotage travaillant à l’élaboration d’un réfé-
rentiel d’évaluation interne », dans l’atelier V, « Normes, indicateurs, résultats. Les 
problématiques de l’évaluation », au Colloque Logiques de gestion et approches critiques 
de l’éducation. Le pilotage des systèmes, des établissements et des dispositifs d’éducation et de 
formation de l’Association francophone de recherche scientifique en éducation (AFIRSE), 
université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, 15-17 juin 2006.
4. Le rapport à en tant que schème doit être distingué de la relation à. La relation, 
bien qu’influencée par le « schème » de rapport installé ou élaboré, s’organise dans 
un contexte et dans la rencontre intersubjective particulière de deux ou de plusieurs 
sujets, à un moment de leur histoire.
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tous les éléments, à gérer les risques en évaluant ses capacités et 
ses limites au regard d’une situation nouvelle ;
– le rapport à la règle et à la loi nécessite l’intégration des limites 
et des interdits, la connaissance et la compréhension des normes 
et des cadres de référence, l’accès à la distanciation et à la capacité 
critique. Il interroge la compréhension de la fonction des règles en 
tant que garant des droits et des devoirs de chacun, la capacité à 
organiser des règles permettant de vivre, d’agir ensemble ;
– le rapport à l’erreur et à l’échec implique la capacité à vivre 
l’erreur comme un moyen de découverte et de compréhension 
nouvelle, la capacité à relativiser l’erreur en réinterrogeant le 
mode de compréhension premier, l’aptitude à changer de cadre 
de référence. Il met au travail la capacité à interroger des situa-
tions comparables antérieurement vécues, à apprendre par tâton-
nement et expérimentation, à soutenir l’incertitude, à perdurer 
dans l’effort sans réussite immédiate, mais aussi à assumer la 
position et les gratifications de la réussite ;
– le rapport à l’agir suppose le passage de l’agi sous l’emprise 
de la pulsion, à la délibération de l’acte, l’inscription dans une 
praxis* d’investissement tournée vers une réalisation de soi, la 
distanciation des stimulations internes et externes permettant le 
passage des envies au désir, l’élaboration de la capacité d’évalua-
tion, de choix, de réorientation des investissements. Il nécessite 
l’acceptation de la frustration liée aux renoncements impliqués 
par le choix en vue d’un bénéfice limité mais tangible, la capacité 
de coopération et d’échanges dans des actions collectives, l’ins-
cription de l’action dans le temps au moyen d’un projet*.

C’est le questionnement dans le temps de ces différentes 
entrées qui permet l’observation, la désignation de visées éduca-
tives, puis l’établissement des différents projets éducatifs tant 
individualisés que de groupe, ou encore d’activités, et de là, les 
démarches d’analyse des pratiques éducatives et d’évaluation…

Les capacités structurelles liées aux différents « rapports à »

L’étude et l’observation des différents « rapports à » permet-
tent d’approcher et d’interroger les modes d’être de la personne. 
Cette écoute-observation des discours, des attitudes et des 
comportements s’opère au quotidien, dans des contextes maté-
riels, relationnels, émotionnels et affectifs différents, avec des 
personnes elles-mêmes différentes. Une telle observation plurielle 
d’équipe permet de repérer les invariants, tant en termes de capa-
cités en cours d’élaboration ou consolidées que de phénomènes 
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d’enfermement et de captation, au moyen des répétitions. À partir 
de l’observation de ces différents « rapports à », peuvent être 
déclinées une identification et une évaluation des capacités struc-
turelles élaborées par la personne ou restant à mettre au travail 
dans les différentes situations vécues. Sans prétendre analyser ce 
que chacun des « rapports à » ouvre comme perspectives de mise 
au travail et d’élaboration, il est important de pouvoir témoigner 
de la nature et de la complexité* du travail mis en œuvre par les 
éducateurs, dans les formes souvent on ne peut plus banales de 
la vie au quotidien.

Le travail éducatif touchant à l’élaboration des différents 
« rapports à » peut se traduire dans une pluralité de formes 
d’accompagnement et prendre des aspects fort différents selon 
le moment, le contexte, l’accompagnateur et la relation instaurée 
avec la personne accompagnée. C’est en ce sens qu’il nous faut 
nous dégager de l’emprise des dispositifs et des procédures afin 
d’approcher les processus* en jeu, car ces processus peuvent être 
initialisés de différentes façons, dans chaque moment singulier. 
Or si on sait rendre compte des dispositifs et des procédures, 
les processus visés sont beaucoup plus complexes à identifier, 
à nommer, et surtout, à mettre en travail… Il nous faut donc en 
priorité identifier les capacités visées afin de saisir les occasions 
de leur possible mise en travail d’élaboration.

À titre d’illustration du travail de déclinaison des différents 
« rapports à », en termes de capacités structurelles, à mettre au 
travail, j’aborderai les capacités impliquées dans le rapport à soi-
même. Je développerai ensuite les enjeux du rapport au temps et 
à l’espace pour une population d’adolescents en difficulté, afin 
de faire percevoir leurs enjeux éducatifs et combien les différents 
« rapports à » sont interactifs.

Le rapport à soi-même

L’organisation du rapport à soi-même nécessite l’élabo-
ration d’un nombre considérable de capacités structurelles 
indispensables :
– c’est l’élaboration de la capacité de continuité de soi, qui permet 
à la personne de se vivre comme soi-même en devenir, grâce et par 
le changement. Cette capacité passe par l’élaboration du lien dans 
le processus de séparation qui ouvre à l’organisation d’un tissu de 
liens de la multiappartenance. Elle est à mettre en relation avec 
le travail d’identisation qui nécessite des emprunts hétérogènes 
et fragmentaires, au-delà d’une angoisse de morcellement. Les 
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difficultés de continuité de soi se repèrent à un vécu d’insécurité et 
à une difficulté d’assumer les postures dépressives. L’ici et main-
tenant du mal-être fait douter de la possibilité d’y survivre ;
– c’est l’élaboration de la confiance en soi, qui permet de faire 
perdurer l’estime de soi dans les moments de doute. Cette capa-
cité s’appuie sur les expériences de difficultés rencontrées et 
dépassées, la personne est alors en mesure de croire qu’elle « en 
a vu d’autres » et qu’elle réussira à utiliser ses ressources et celles 
de son environnement pour se sortir des difficultés à venir. Elle 
nécessite une autoévaluation pertinente de ses capacités, une 
conscience de ses limites et de sa vulnérabilité ;
– c’est l’élaboration de l’estime de soi, qui permet de ne pas se 
confondre avec l’échec ou le jugement d’autrui vécu alors comme 
relatif. Une telle capacité nécessite de pouvoir faire perdurer une 
image gratifiante de soi dans les moments de doute et de manque, 
faute de quoi il y a risque d’effondrement par généralisation du 
mal-être vécu dans l’ici et maintenant. Le passé et le futur sont alors 
interprétés au regard de la perception invalidante du moment. Le 
travail sur l’estime de soi touche aussi à l’aisance corporelle ou au 
mal-être dans la façon d’habiter son corps, de le montrer ou de le 
masquer, de s’habiller, de se présenter aux autres ;
– c’est l’élaboration de la capacité à énoncer ses désirs, qui permet 
l’organisation du « vrai soi ». Elle passe par l’expérience et l’expres-
sion* des plaisirs, des affects, des émotions, des goûts, des pôles 
d’intérêts, dans les relations et les activités investies. La capacité 
d’exprimer ses émotions (infra, p. 87), nécessite de savoir les iden-
tifier, les distancier, les relativiser, les assumer, afin de ne pas en 
être le jouet et d’accéder à une forme de stabilité émotionnelle en 
lien avec la maîtrise pulsionnelle. La capacité à énoncer des désirs 
propres, en distance des attentes et des désirs d’autrui, implique 
de pouvoir tenir compte de l’existence des attentes d’autrui, en 
étant capable de négociation sans imposition ni soumission ;
– c’est l’élaboration de la capacité de transformation des envies 
en désirs, qui permet la sortie de la dépendance des stimulations 
internes ou suscitées par l’environnement. Elle autorise en outre 
la sortie de la porosité aux stimulations immédiates et chan-
geantes, afin de devenir capable de désirs pouvant s’exprimer en 
demande ou s’organiser en projets en permettant de se confronter 
à la réalité et à ses limites. Or, c’est l’acceptation des limites, de 
la perte et du manque, qui peut permettre au désir de perdurer 
parce que n’étant pas lié aux stimulations externes, mais ancré 
dans un choix pouvant se traduire dans des perspectives diffé-
rentes et renouvelées ;
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– c’est l’élaboration de la capacité de choisir, qui permet de faire 
l’inventaire des possibilités, d’évaluer les intérêts et les bénéfices 
possibles, de hiérarchiser ses désirs, de délibérer, de préférer et de 
renoncer aux possibilités non retenues. C’est cette même capacité 
de choisir qui permet de sortir de l’instabilité des désirs et des 
investissements, comme d’une irrésolution dans les choix, afin de 
pouvoir s’engager, d’assumer les conséquences prévues et impré-
vues (Marpeau, 2000, p. 105) ;
– c’est la capacité à assumer son histoire, tant dans ses aspects 
difficiles que valorisants, qui permet de s’accepter et d’accéder à 
un « vrai soi ». Une telle élaboration passe par l’inscription des 
difficultés vécues dans leur trame humaine. Cela suppose de 
travailler au dépassement du déni, de la honte ou du refus quand 
il y a eu traumatisme et que cette histoire a côtoyé le tragique 
insoutenable de violences incompréhensibles. C’est un travail de 
réconciliation paradoxale avec une humanité qui a failli. C’est 
par ce travail de réconciliation qu’il y a dégagement possible de 
l’emprise de la violence d’une histoire subie, et accès à la capacité 
de se vivre comme un être non aliéné à son passé parce que se 
vivant en devenir ;
– c’est le travail de désillusionnement, qui rend possible la sortie 
de la toute-puissance, dans la rencontre et l’acceptation des 
limites et des interdits. Cette illusion peut s’exprimer dans le 
besoin de paraître, la fabulation, le sentiment d’invulnérabilité, 
les conduites à risques ; ou encore dans la figure inverse d’un 
sentiment d’impuissance, et une difficulté à traverser les phases 
dépressives avec une globalisation de la perception d’échec : « Je 
suis nul, je n’y arriverai jamais » ;
– c’est enfin l’élaboration de la capacité à assumer le manque, 
la perte, et la frustration en permettant la sublimation. Une telle 
élaboration peut se mettre au travail à partir des différentes 
entrées de l’immédiateté, le « tout, tout de suite », obligeant à 
travailler la capacité à différer, à se projeter, à énoncer ses désirs, 
à hiérarchiser, à évaluer les possibilités offertes par la réalité. 
Assumer le manque suppose encore d’être capable d’accepter sa 
propre vulnérabilité, de sortir des attentes illusoires de comble-
ment du manque face à la pression des multiples envies et besoins 
provoquant une constante insatisfaction ou un désinvestissement, 
par peur de nouvelles frustrations.

Une telle énumération ne vise pas à être exhaustive mais à 
illustrer la complexité du travail d’élaboration qui disparaît dans 
l’ordinaire, le normal – quand tout se passe bien. Un tel travail 
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d’élaboration est généralement masqué par les apprentissages 
fonctionnels qui, sur le plan éducatif, n’en sont que les moyens.

LE RAPPORT AU TEMPS

La complexité des enjeux de l’élaboration des différents 
« rapports à » exige de développer les différents aspects du 
rapport au temps et à l’espace 5.

Le vécu subjectif du temps

Chaque personne agit dans des temporalités chronologiques 
(passé, présent et avenir), et de durée, qui ne peuvent être consi-
dérées comme homogènes en termes de charge humaine, maté-
rielle et psychique. Chacun fait avec des degrés d’urgence qui 
associent le temps-échéance au vécu du risque et du danger. Ce 
temps vécu n’est comparable ni d’un individu à l’autre, ni pour un 
même individu, à deux moments du vécu d’une même situation. 
Le processus éducatif* s’organise ainsi dans l’intersubjectivité* de 
multiples partenaires, eux-mêmes inscrits dans des temporalités 
différentes. La structuration de soi dépend, en grande partie pour 
un individu, de la prise en compte de ces différentes temporalités. 
Pierre Tap signale que :

« Le soi s’organise à partir du sentiment de continuité, par l’appréhen-
sion et la maîtrise d’un horizon temporel. “Être quelqu’un”, c’est avoir 
un passé. L’identité s’instaure et se maintient grâce à la possibilité de 
remémoration de l’expérience personnelle. Être soi-même, c’est aussi 
valoriser le temps présent, et structurer des projets. Le Soi s’inscrit 
dans une structure diachronique impliquant une activité de maîtrise 
des temporalités, une objectivation de soi. Toute incapacité à maîtriser 
le passé, le présent et l’avenir met en péril ou dilue le sentiment 
d’identité, met en question la structure du soi » (Tap, 1988, p. 74).
Le soi s’organise dans une dynamique d’existence conjuguant 

des rapports entre temps, espace, sens, désir, réalités, énergies, 
investissements… La durée, en termes de travail éducatif, est à 
prendre en compte, selon une dynamique d’élaboration de sens 
introduisant à la possibilité de changement en même temps qu’à 

5. Ce chapitre reprend les éléments d’un article de J. Marpeau, « La prise en compte 
du rapport au temps et à l’espace dans l’accompagnement éducatif », dans La prise 
en charge des jeunes en grande difficulté : éléments de guidance à l’usage des professionnels. 
Publication ministère de la Justice/Direction générale de la justice sous la direction du 
Pr Philippe Jeammet et de Michel Perdigues, 2003, 15-20). http://www.santé.gouv.fr/
IMG/pdf/rapp_mineurs.pdf 
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la prise de conscience de ces changements par et pour l’individu. 
Un sujet humain advient dans la réalité des interactions complexes 
qu’il réalise avec son environnement. Ainsi, dans l’approche du 
temps processuel, la plus ou moins grande rapidité du déroule-
ment d’une situation peut modifier fondamentalement la manière 
dont une personne vit cette situation. Une situation investie 
affectivement peut, en cas de révélation soudaine, provoquer un 
choc traumatique, alors qu’elle pourra être intégrée sans difficulté 
émotionnelle majeure si elle est découverte progressivement. 
C’est le cas, par exemple, des « révélations catastrophiques » que 
peuvent constituer l’annonce d’un handicap ou la découverte 
d’une adoption 6.

L’acte éducatif est un acte au présent, inscrit dans une 
rencontre d’histoires différentes (familles, enfants, groupes d’ap-
partenance, école, éducateurs, institutions…) et qui se projette 
dans un avenir possible espéré. C’est dans la conjugaison de ces 
différentes temporalités que s’organise l’accès au sens de l’acte. 
L’élaboration de soi comme sujet individué, dans le travail affectif, 
psychique et relationnel, s’inscrit dans le temps et requiert du 
temps. La structuration de soi comme sujet social s’organise dans 
un tissu d’interdépendances et de pluriappartenances, au carre-
four de temporalités d’acteurs a-synchroniques. Elle se situe dans 
un contexte, une histoire, au cœur d’événements particuliers. Les 
dynamiques projectives de l’investissement des sujets humains ne 
peuvent se comprendre sans la prise en compte du sens élaboré 
dans les liens entre des temps pluriels et enchevêtrés. L’écart 
entre le temps de l’élaboration d’un projet* pour un groupe de 
jeunes et la temporalité administrative de l’attribution d’une aide 
promise peut, par exemple, engendrer une désillusion voire le 
sentiment d’avoir été trompé, qui invalident l’ensemble des efforts 
consentis…

Les temporalités enchevêtrées

L’approche éducative doit intégrer des temporalités hété-
rogènes : l’histoire, la durée, la synchronie et l’a-synchronie, le 
temps chronologique et chronométrique, le temps rythmé ou 
diachronique. Elle doit prendre en compte les effets de ces tempo-
ralités différentes et enchevêtrées. Elle doit faire avec l’altération* 
des possibilités liées aux échéances, et l’altération par le temps de 

6. « On ne s’est pas rendu compte que le temps était lui-même structuré, on ne s’est pas 
donné la peine d’étudier les allures, les déroulements, les transformations… Dans cette 
voie, il y a donc des connaissances nouvelles à acquérir » (Bachelard, 1994, p. 85).
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certains des composants d’une situation. La difficulté de l’élabora-
tion de liens entre les différentes temporalités permettant la conti-
nuité de soi, peut être illustrée par la situation d’enfants placés qui 
ont du mal à se représenter ce qui se passe dans le même temps 
chez eux et au foyer d’accueil, et qui vivent les changements 
constatés à leur retour comme une trahison. On constate, dans ces 
mêmes situations, la difficulté des institutions éducatives à perce-
voir et à comprendre l’impact et les violences vécues engendrées 
par les décalages de temporalité dans l’élaboration d’un sens chez 
les jeunes. L’approche éducative doit interroger l’élaboration de 
sens liée aux différents vécus du temps et de l’événement par la 
personne, en tant que conjonction de possibilités momentanées 
inscrites dans le temps. Elle doit intégrer les phénomènes liés à 
l’éphémère, aux dynamiques projectives, à la maturation et à l’éla-
boration, qui requièrent du temps. 

L’inscription dans le temps rend la répétition à l’identique et 
la prédictibilité impossibles. Héraclite d’Éphèse disait déjà : « Un 
homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, car la 
seconde fois ce n’est plus le même fleuve et ce n’est plus le même 
homme. » C’est donc le regard que l’on porte sur « la seconde fois » 
qui qualifie celle-ci, à partir de ce qu’elle recèle d’identique ou de 
ce qu’elle révèle de différent… La mise au travail du rapport au 
temps dans l’accompagnement éducatif permet l’accès à la percep-
tion de soi comme être en changement. La continuité de soi se 
construit dans et par l’expérience du changement dans les rythmes 
présence/absence, proximité/éloignement. Le temps permet l’ex-
périence de l’altération de ce qui était mais ne peut demeurer en 
l’état antérieur, et qui provoque la prise de conscience qu’il ne peut 
y avoir continuité sans changement. L’élaboration de la capacité 
de séparation s’opère dans l’expérimentation de la continuité de 
soi, au-delà des moments dépressifs d’angoisse d’abandon, dans 
les temps d’absence et de manque. Elle est d’autant plus difficile 
que l’angoisse de la perte, chez des sujets pris dans le risque 
d’effondrement de la continuité de soi, leur interdit l’expérimen-
tation de toute nouveauté et donc d’opportunité de changement. 
Permettre à un jeune de faire l’expérience de la réalité des effets du 
temps, dans la continuité de soi, c’est ouvrir à la capacité de créa-
tion, c’est-à-dire d’un changement désiré dont on est partiellement 
auteur et responsable par les actes que l’on pose.

L’interrogation du rapport au temps chez un jeune en grande 
difficulté permet d’approcher certains des traits essentiels de sa 
problématique* et d’énoncer les capacités structurelles (supra, 
p. 15) indispensables à mettre au travail chez celui-ci. Toute 
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centration excessive sur une des temporalités chronologiques 
(passé, présent, futur 7) signale un enfermement dans un rapport 
à l’un des aspects de la temporalité au détriment des autres, et 
peut servir d’indicateur à un travail éducatif essentiel. Il s’agit de 
questionner les excès ou les manques pouvant être estimés signi-
ficatifs dans le rapport aux différentes temporalités.

Ainsi, un surinvestissement du passé peut signifier une diffi-
culté à s’inscrire dans le présent et le futur, mais aussi signaler 
l’organisation d’un rapport à soi-même dans lequel l’individu 
ne peut s’autoriser à vivre ses propres perceptions émotions et 
découvertes présentes, parce qu’il les compare à un passé idéalisé 
ou dramatique – ou encore idéalisé parce que traumatique : « Si tel 
événement n’avait pas eu lieu, je n’en serais pas là… » À l’opposé, 
un désinvestissement du passé peut correspondre à un déni de ce 
qui a été, ou une stratégie d’oubli d’un insupportable, d’un innom-
mable provoquant la peur d’un dévoilement. La rupture avec son 
passé peut être liée au besoin de se dé-marquer. Cependant une 
telle rupture, tout en assurant une fonction défensive, interdit 
l’élaboration d’une continuité de soi en lien avec son histoire.

Un surinvestissement de l’instant présent dans un vécu 
d’immédiateté peut signaler une incapacité à s’inscrire dans 
une histoire en en tirant une reconnaissance et une gratification 
durable. L’envahissement de l’instant présent interdit le travail de 
mémoire et de projection. Il peut traduire une perméabilité aux 
sollicitations et excitations externes et internes des émotions et des 
représentations ; ou témoigner d’une difficulté de distanciation, et 
d’un rapport de toute-puissance lié à une incapacité à anticiper les 
conséquences des actes posés pouvant engendrer des conduites 
à risque. Un désinvestissement du présent peut représenter une 
difficulté à saisir les opportunités, à évaluer ses capacités au regard 
des possibilités et des difficultés réelles de l’environnement, à s’en-
gager dans une action délibérée. Il peut également y avoir difficulté 
à vivre un moment de bonheur sans culpabilité, hors d’un conflit 
de loyauté ou du réveil d’un manque insatiable.

Un surinvestissement du futur ou un excès de projection dans 
le temps, sans lien avec le présent et son histoire, peut traduire un 
refuge dans l’imaginaire, un évitement de l’investissement dans 
l’ici et maintenant, qui oblige à se confronter à la réalité, au choix 
et au travail de désillusionnement. Un désinvestissement du futur 

7. « Effectivement toute centration excessive, quasi exclusive, sur un des trois temps 
(moments logiques ou grammaticaux : passé, présent, futur), du temps (durée), 
aboutit, du fait même de cette hypertrophie, à une déchéance de la temporalité, à une 
réification » (Ardoino, 1992, p. 118).
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peut, à l’inverse, signaler une difficulté à différer, à (se) projeter, 
une organisation défensive du rapport à l’inconnu, où tout chan-
gement peut être perçu comme une remise en crise* parce que 
désorganisant un équilibre difficilement construit.

Le travail éducatif avec le rapport au temps

Les différents types de temporalités s’articulent, se combinent 
et à la fois se contrecarrent dans le moment de l’acte éducatif. 
En même temps que l’éducateur se trouve pris dans l’interaction 
concrète de ce qui se passe avec un jeune, il est également habité 
par ce qu’il connaît de l’histoire antérieure de ce jeune et de sa 
problématique. Le présent de l’observation et de l’action est une 
condensation de temporalités : souvenir, action présente, antici-
pation, projection pour retrouver le connu dans un changement, 
mais aussi en lien avec les temporalités parallèles des acteurs en 
relation (famille, partenaires sociaux…). L’éducateur agit dans des 
temporalités chronologiques et chronométriques concurrentes. 
Il gère des degrés d’urgence hétérogènes 8, non seulement dans 
ses rapports avec les interlocuteurs de l’action éducative mais 
également dans l’accompagnement d’un même sujet (échéances 
scolaires, familiales, relationnelles, institutionnelles). L’acte 
éducatif est un acte au présent, inscrit dans une rencontre d’his-
toires multiples (familles, enfants, groupes d’appartenance, éduca-
teurs, institutions…) et qui se projettent dans un avenir possible 
espéré. C’est dans la rencontre de ces différentes temporalités que 
s’organise le moment de la pertinence de l’acte. La pertinence de 
l’acte ne peut être perçue de la même façon selon qu’on se réfère 
à telle ou telle temporalité. Il est donc nécessaire d’entreprendre 
un travail de réflexion en équipe, à partir de la conflictualité des 
différentes temporalités repérables.

Tout moment de l’accompagnement peut être, pour un jeune, 
le bon moment de la mise au travail d’une capacité structurelle 
nouvelle. Un jeune en difficulté peut tout aussi bien apprendre 
à différer en jouant au foot, en préparant un repas avec les 
autres jeunes ou en gérant son argent de poche. Encore faut-il, 
dans l’acte éducatif, ne pas confondre l’activité elle-même et son 
utilisation comme support éducatif. Cependant, si c’est bien le 
jeune, et seulement lui, qui peut faire ce travail d’élaboration, il 
ne peut y parvenir seul puisqu’il doit désorganiser les rapports 

8. Je rejoins ici « l’idée de temps multiples pratiquement hétérogènes entre eux » 
proposée par Jacques Ardoino (1992, p. 110).
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précédemment installés, alors même que la frustration peut le 
conduire à la violence et à la répétition du passage à l’acte. Il 
est ainsi à une place impossible* puisque le changement attendu 
entraîne chez lui une instabilité qui réactive son angoisse d’ef-
fondrement. C’est cependant au moment de ce doute face à cette 
remise en crise que le jeune a besoin de l’étayage d’une relation 
de confiance, établie avec un éducateur et vécue comme fiable.

Un jeune en grande difficulté vit sur des équilibres précaires. 
La précarité* (ce qui est révocable à tout instant) est à la fois une 
condition dans laquelle la personne se trouve à la merci des événe-
ments (c’est-à-dire en danger) en même temps que l’état d’un 
équilibre, d’une structuration instable demandant à la personne 
de constants et épuisants efforts de vigilance et d’équilibre, faute 
de quoi il y a chute. La précarité est un contexte favorisant l’or-
ganisation d’un rapport au temps défensif. « Cela tient mais pour 
combien de temps ? » Travailler avec la précarité, c’est toucher à 
des compromis eux-mêmes précaires, non stabilisés, et risquer de 
provoquer les effondrements redoutés et vécus comme dramati-
ques pour la personne. C’est risquer le dévoilement de fragilités 
secrètes interdites en laissant la personne à nu et sans défense. 
L’étayage des ressources et la validation des capacités doivent s’ef-
fectuer à partir d’une confirmation à la personne, de l’expérience 
de ses propres aptitudes. Faute de quoi, en voulant permettre la 
prise de confiance en soi, les réalités externes et internes seront 
masquées, et les défenses indispensables à la survie de l’équilibre 
précaire, renforcées. Sortir de la précarité, c’est s’inscrire, dans la 
sécurité de la continuité de soi et d’un rapport à autrui organisé 
dans la pérennité d’un droit et d’un statut. C’est sortir d’une rela-
tion basée sur l’arbitraire et la dépendance en l’inscrivant dans le 
cadre d’une relation fiable d’échanges, offrant des garanties.

Laisser du temps à un jeune tout en énonçant et en respectant 
une échéance aux conséquences nommées, c’est déconstruire l’at-
titude de réponse en miroir du « tout, tout de suite » qu’il pourrait 
émettre. Se donner du temps, et donner du temps à un jeune, c’est 
permettre un début de mise au travail de la capacité à différer 
et à anticiper chez celui-ci. Un jeune doit pouvoir faire l’expé-
rience, pour lui impensable, que pour réaliser ce qu’il souhaite 
vraiment, il lui faut sortir de l’immédiateté du passage à l’acte 
et se construire comme être de désir, capable de choisir, c’est-
à-dire de préférer et donc de renoncer au tout. Le projet permet 
l’élaboration d’un lien entre le présent, le passé et le futur ; entre 
le futur souhaité, et le futur possible pour soi et pour autrui, 
entre les possibles de ses propres potentiels, entre le désiré pour 
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soi, autrui, le contexte, et les possibles pour soi et autrui dans un 
contexte en changement. Il permet de se penser comme sujet en 
devenir dans un environnement lui-même en mutation.

Le temps partagé

Le temps de la rencontre, le « bon temps » vécu à partir d’un 
intérêt commun, déstabilise le sens des rapports à un autrui 
hostile fait de domination, et instaure un rapport de gratification 
commune, sans risque d’envahissement. Le temps donné, parce 
que se prêtant au partage de ce que vit l’autre, représente pour le 
jeune une expérience de la possible sollicitude d’autrui pour soi et 
de soi pour autrui, dans une gratification sans danger d’intrusion 
et cependant socialement validée. Le temps vécu du « faire avec », 
permettant le partage d’un plaisir commun sans dette, rend possi-
bles la proximité et la différenciation de soi et d’autrui. Il est un 
temps d’expérimentation de l’attachement et de la séparation, 
c’est-à-dire d’élaboration d’un lien dans la distance. Le partage 
d’un vécu permet également à un jeune l’élaboration d’un lien de 
sens entre ses perceptions intérieures et la réalité extérieure, qu’il 
peut objectiver en s’appuyant sur l’événement réel. Il peut ainsi 
opérer un travail de distanciation interne par la mise en mots de 
ses propres perceptions.

Ce serait cependant une illusion de croire qu’une telle expé-
rience peut conduire à un apaisement durable alors que, désta-
bilisant les modes de rapports construits, elle met le sujet face 
à une nouvelle crise qui va le conduire à tenter de retrouver ses 
rapports défensifs antérieurs en détruisant la confiance nouvelle-
ment expérimentée et en se réfugiant dans le statut de « mauvais 
objet ». Ce nouvel assaut de destructivité est souvent d’autant 
plus difficile à comprendre pour l’éducateur, et à assumer par 
l’environnement, que cette destructivité tente d’invalider la rela-
tion de confiance nouvellement installée. L’éducateur mais aussi 
l’institution éducative dans son ensemble doivent pouvoir résister 
à cette destructivité et témoigner de la consistance d’une relation 
basée sur la confiance. Il doit aussi permettre au jeune l’inscrip-
tion de ce temps de réactivation de la violence dans un cycle 
d’instants vécus : découverte d’un nouveau type de rapports, 
crise engendrée par la déstabilisation des rapports antérieurs, 
risque, incertitude, dépression, expression* de la destructivité, 
dépassement, apaisement permettant l’accès à un sens du vécu 
qui intègre la durée d’un cycle plaçant la perception immédiate 
dans un ensemble de moments perceptifs. L’accompagnement, 
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en tant que travail d’inscription d’un temps vécu et partagé, doit 
permettre la prise de conscience de son propre pouvoir de créa-
tion d’un « bon temps », habitable pour soi et pour les autres.

LE RAPPORT À L’ESPACE

L’espace, à la différence du temps, offre au travail de distancia-
tion un support concret et visualisable, par la distance matérielle 
de l’éloignement et de la proximité. Il rend possible le retour à un 
lieu quitté, d’où la notion « d’espace transitionnel » permettant 
les passages, grâce à ce retour possible, à une situation antérieure. 
Le rapport au temps est, lui, du domaine de l’abstrait et n’offre 
aucun retour matériel possible au passé. Demander à un jeune 
de différer, c’est lui demander de renoncer à une possibilité sans 
garantie que l’opportunité se représentera à lui dans le futur.

L’analyse d’une institution, à partir des fonctions des différents 
espaces, révèle les priorités implicites dans un travail éducatif. Par 
exemple, dans tel foyer d’adolescents, aucun lieu ne permet le 
retrait et le retour au calme. Les éducateurs doivent sortir sur le 
parking, afin de s’isoler avec un jeune pris dans l’excitation du 
groupe. Dans tel internat scolaire, il existe des salles d’étude mais 
pas de salle de jeu. Ce sont les couloirs et les chambres partagées 
par cinq préadolescents qui leur servent d’espace de jeu. Or, eu 
égard au travail éducatif, l’espace physique est le lieu et le moyen 
concret de l’élaboration psychique de la capacité de différenciation 
de l’intime, du privé et du public, de ce qui se donne à voir dans 
les différents espaces, comme de la fonction de protection contre 
les intrusions que ces espaces remplissent différemment.

Les espaces physiques de l’intime de l’habitat : chambre, salle 
de bains, toilettes, sont les lieux matériels protégés de la décou-
verte et de la perception de soi, dans les différentes composantes 
fantasmatiques, émotionnelles, subjectives, corporelles, psychi-
ques, rendant possible la différenciation de l’autre. C’est aussi 
l’espace de la rêverie, de l’imaginaire, de la pensée, mais aussi 
de la solitude et de l’angoisse d’un vide intérieur en l’absence 
d’une capacité à imaginer, à projeter et à créer. C’est un espace 
qui doit être protégé de l’intrusion du regard d’autrui et qui doit 
permettre au jeune d’apprendre à se protéger.

L’espace privé est le lieu de l’expérimentation de la relation à 
l’autre dans la capacité à choisir, à poser des limites, à organiser 
une séparation permettant l’élaboration du lien dans la distance. 
C’est l’espace de l’élaboration de soi comme sujet individué. 
Accéder à la capacité de préserver un lieu ou un espace personnel, 
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c’est devenir capable de se préserver de l’envahissement d’autrui. 
Cette élaboration est d’autant plus difficile pour un jeune qu’il a été 
pris dans des fusions/confusions intergénérationnelles le mettant 
à une place d’objet des attentes d’autrui, et que son expérience du 
rapport à l’autre s’est organisée dans un clivage fusion/rupture.

L’espace public est le lieu de la rencontre* d’un autrui collectif, 
de la négociation, de la confrontation, de l’échange et de l’agir 
ensemble. C’est l’espace de l’élaboration de soi comme sujet social. 
C’est le lieu de l’identification de soi à la fois unique, différent 
des autres et cependant proche, dans une appartenance humaine. 
C’est aussi celui de l’expérimentation des fonctions de la règle et 
de la loi qui permettent de vivre ensemble et de faire société tout 
en garantissant le droit à l’existence et à la différence de chacun.

La différenciation des espaces matériels et de leurs fonctions 
en tant que cadres conteneurs peut aider un jeune à identifier les 
lieux et les objets de dépôts possibles. Il apprend à ne pas tout 
livrer, à ne pas se répandre dans certains contextes – au risque 
de faire payer très cher ensuite à son environnement l’aveu de 
sa propre vulnérabilité. L’organisation du rapport aux différents 
espaces nécessite, sur le plan éducatif, une identification et une 
ritualisation des fonctions non pas dans une visée* d’apprentis-
sage ou de normalisation mais dans un travail de différenciation. 
L’accompagnement éducatif est ici difficile car l’éducateur peut 
se réjouir qu‘un jeune barricadé dans ses défenses s’ouvre enfin, 
même au risque de se répandre. Mais ce peut être vécu secondai-
rement par ce jeune comme une mise en danger, et non comme 
une ouverture liée à une mise en confiance. L’espace, en tant 
que lieu ayant une fonction définie, est un élément constitutif du 
cadre éducatif, devant délimiter, c’est-à-dire séparer et contenir.

Le travail éducatif permettant la différenciation des espaces 
est une approche difficile, qui nécessite de partir de la confusion 
des espaces tant matériel que psychique dans laquelle se trouve un 
jeune en difficulté, afin qu’il puisse progressivement travailler à 
la différenciation de ces espaces et de leurs fonctions, alors même 
que, ne tolérant pas les limites d’un cadre vécu comme s’opposant 
à sa toute-puissance agie, il va constamment tenter de le détruire. 
L’élaboration du rapport à l’espace conjugue ainsi le travail 
d’élaboration du rapport à soi-même, dans le fait de trouver et 
de faire sa place dans un lieu d’accueil, mais aussi du rapport à 
la réalité dans le travail d’appropriation de ce lieu d’accueil, du 
rapport aux autres dans le partage de ce même lieu, et du rapport 
à la règle, aux limites et à la loi dans l’expérimentation de ce qui 
permet de vivre ensemble dans la protection de chacun.
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LA TENSION ENTRE TRANSMISSION ET CRÉATION

L’éducation est fréquemment présentée sous l’aspect de la 
transmission* des connaissances, des valeurs*, des normes et 
des règles existant dans la société. La transmission inscrit l’être 
humain dans l’histoire des élaborations et des legs des différentes 
générations qui le précèdent, et dont résulte la culture. Mais, 
comment prendre en compte le travail d’élaboration à produire 
par les individus constituant chaque nouvelle génération, afin 
qu’ils s’inscrivent dans le contexte et le moment particulier de 
l’histoire qu’ils ont à habiter ? Ce qui est transmis nécessite des 
réélaborations permettant le travail d’appropriation, mais aussi 
des élaborations radicalement différentes de celles produites 
par les générations antérieures, afin de pouvoir faire face aux 
contraintes nouvelles nées des transformations de l’environne-
ment. Si l’existence de l’humain implique la transmission d’in-
nombrables acquis dont le langage et la culture, ainsi que l’accès 
à la compréhension du fondement des normes et à l’aptitude à 
vivre en société, une transmission qui interdirait les élaborations 
nouvelles ne rendrait possible que la reproduction. Elle organi-
serait un interdit d’exister hors de la conformité à ce qui a été 
transmis. Sans altération* (infra, p. 67), déconstruction et réélabo-
ration de ce qui a été transmis et reçu, il ne peut y avoir création* 
des possibilités d’une existence actuelle. La transmission, au-delà 
des acquis en termes de connaissances et de valeurs, a pour 
fonction d’alimenter le processus* permanent de création (infra, 
p. 152) permettant à une culture d’être vivante en même temps 
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qu’elle autorise tout individu à devenir créateur, auteur de ses 
propres élaborations, à partir de ce qu’il a reçu. Dans le contexte 
éducatif, il nous faudrait écrire le terme de transmission en deux 
mots : trans-mission, afin de signifier la permanence de la mission 
de création de formes nouvelles d’existence, souhaitables et possi-
bles, pour chacun et pour tous, devant être assumées par chaque 
génération, et par chaque individu au sein de sa génération.

Pour Winnicott (1975, p. 138), il ne peut y avoir de création 
sans étayage sur la tradition.

« Il est impossible d’être original sans s’appuyer sur la tradition. À 
l’inverse, il n’est personne parmi ceux qui contribuent à la culture 
pour simplement répéter – sauf quand il s’agit d’une citation déli-
bérée ; le péché impardonnable dans le domaine culturel, c’est le 
plagiarisme. »
Pourtant, dans le débat transmission/création, les positions 

théoriques et les rapports de places sont fort différents selon que 
nous affectons à l’éducation un rôle d’acquisition de savoirs, ou 
d’élaboration de capacités humaines, ou plus encore, selon la 
façon dont on assume une place d’éducateur/transmetteur ou 
d’éducateur/accompagnateur d’un sujet* s’éduquant/créateur 
de ce qui lui permet d’exister avec les autres, dans le contexte où 
il naît. Dans un objectif* d’acquisition de savoirs, nous faisons 
appel prioritairement à la transmission. Ce n’est alors qu’au 
niveau de la recherche scientifique que l’on peut parler de créa-
tion. Si nous affectons à l’éducation un rôle d’élaboration de capa-
cités structurelles*, la transmission, bien que toujours présente, ne 
constitue que le témoignage des connaissances et de la manière 
de comprendre la réalité, en usage à un moment et dans un envi-
ronnement donnés. Les interactions vécues, interprétées dans le 
cadre des compréhensions à disposition, deviennent les supports 
des élaborations dont les individus sont les auteurs. Il n’y a de 
transmission en matière d’humanisation que dans la mesure où 
cette transmission ouvre à une dynamique* de création de la 
particularité d’un sujet dans un contexte, dans une histoire parti-
culière, lui permettant des élaborations de sens*.

La découverte du monde par un humain s’opère en même 
temps que son inscription dans le monde. Elle est de l’ordre de 
l’expérience d’une élaboration de sens en actes, dans la rencontre 
des autres et du monde. Une expérience ne s’enseigne pas, 
ne se transmet pas. Elle s’accompagne. Il s’agit d’une praxis*, 
c’est-à-dire d’une élaboration de soi en tant que sujet dans des 
rapports d’intersubjectivité. Les modèles de transmission de 
connaissances ou d’information ne sont en rien transférables aux 
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questions relevant du champ éducatif, qui touche à l’instauration 
de rapports de valeurs et de sens. En matière de vécu humain, on 
ne peut pas ne pas transmettre. Mais que transmet-on réellement 
de ce que nous voudrions transmettre ? Il est illusoire, tant en 
tant que parent qu’en tant que professionnel, de croire que ce qui 
est reçu par l’enfant, le jeune ou l’adulte à qui l’on s’adresse, est 
ce que l’on tente de transmettre. Un humain est un être doué de 
négatricité. Il réagit à ce qui lui est proposé, y compris parfois 
dans des modes défensifs. Toute nouveauté d’approche, de mode 
d’être altère ses acquis et ses certitudes, déstabilise ses repères, 
met en crise* le sens déjà là, l’oblige soit à un renforcement de ses 
défenses, soit à des remaniements et à de nouvelles élaborations. 
Il n’y a pas de transmission sans altération de ce qui est transmis, 
sans appropriation, remaniement-réélaboration permettant la 
transférabilité d’un contexte à l’autre, d’une histoire à une autre.

LA PROBLÉMATIQUE DE LA TRANSMISSION

La transmission intergénérationnelle se situe entre le risque 
d’enfermement dans la reproduction, par peur de rupture et de 
perte des acquis, et l’ouverture sur un travail d’autorisation* 
et de création. Mon père conduisait des machines à vapeur. Ce 
qu’il m’a transmis d’essentiel n’est évidemment ni de l’ordre des 
savoirs, ni de l’ordre des techniques qu’il possédait, et qui me 
seraient d’une bien piètre utilité. Ce qu’il m’a transmis d’essen-
tiel est de l’ordre d’un rapport à la vie et aux autres, dans une 
approche et une attitude à la fois d’écoute, mais aussi de juge-
ment critique me permettant une prise en compte de la réalité 
et une projection dans un avenir à construire… Ce que chaque 
humain reçoit est moins de l’ordre d’un héritage figé que d’une 
dynamique d’inscription dans une histoire, dans un réseau de 
relations où chacun doit apprendre à vivre avec les autres, à partir 
de ses capacités 1. L’héritage peut alors soit nourrir, soit encom-
brer la créativité* et les échanges dans un monde en perpétuelle 
mutation. La transmission intergénérationnelle ne consiste pas à 
habiter les défroques de son père, mais à l’inverse à pouvoir s’en 

1. « Notre héritage n’est pas encore accompli, les valeurs qui nous ont été transmises 
ont été seulement esquissées par ceux qui nous ont précédés. Quelque chose est en 
genèse qui se cherche dans la descendance et dont les héritiers ont charge de donner 
consistance à ce qui a été ébauché. Prendre en compte ou en charge l’héritage. Peut-
être est-ce le rôle de l’héritier. L’héritage serait alors beaucoup moins un legs qui nous 
honore ou qui nous enrichit, qu’un devoir d’accomplir tant de gestes ébauchés, tant 
d’actions entreprises pour les prolonger au-delà d’eux-mêmes vers ce qui leur donne-
rait pleine et entière signification » (Paturet, 2007, p. 16). 

Marpeau-Le processus.indd   Sec13:45Marpeau-Le processus.indd   Sec13:45 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Le processus de création dans le travail éducatif 46

échapper (Marpeau, 2000, p. 183-185), au sens étymologique de 
ce terme – « Jeter ses vieux frocs aux orties » –, pour paradoxale-
ment assumer la continuité d’une dynamique de création d’une 
existence humaine, au nom de valeurs personnellement habitées, 
et ouvrant un avenir désirable et possible.

La transmission dans le champ de l’éducatif interroge et 
met au travail le rapport de sens. Le sens produit est à la fois de 
l’ordre du déjà-là, reçu, et d’un construit dans l’éprouvé d’une 
expérience, d’un contexte et d’une relation singulière. La trans-
mission comporte, à la fois, un risque d’enfermement dans les 
modalités d’existence de celui qui transmet et la possibilité de 
création de nouvelles formes d’existence, pour celui qui reçoit. 
Il y a tension entre la transmission et l’élaboration créatrice. On 
observe ainsi des modes d’articulation différents dans les pédago-
gies dites « nouvelles » et dans celles dites « traditionnelles ». Si 
ces dernières sont centrées sur la transmission de la tradition, les 
premières se fondent sur l’émergence de la nouveauté pour l’indi-
vidu auteur d’un travail d’élaboration au moyen d’une démarche 
de recherche et de découverte. Loin de nier ce qui est transmis, 
ces pédagogies mettent à l’épreuve la pertinence et le fondement 
raisonné du transmis, au moyen de l’éprouvé du vécu humain et 
de ses effets. Les contenus tangibles de la transmission : objets, 
savoirs, références, valeurs, normes et codes sociaux, font écran à 
la dynamique d’existence et de rapports de places beaucoup plus 
difficiles à détecter parce qu’inapparents. Si on ne peut pas ne pas 
transmettre, il est illusoire de croire que c’est ce qui est transmis 
qui est reçu. On ne transmet que ce qui fait suffisamment valeur 
et sens pour qu’autrui désire se l’approprier.

LA PROBLÉMATIQUE DES MODÈLES

La reproduction intergénérationnelle

On ne peut réduire la transmission à la diffusion d’un 
ensemble de codes, de signes, de savoirs et de normes. Bien que 
chacun de ces aspects soit important, c’est, sur le plan éducatif, 
dans le mode de relation noué et expérimenté entre les géné-
rations que se trament le sens et les valeurs fondant une dyna-
mique d’existence sur un mode créatif ou destructif. Ce mode de 
relation est éminemment difficile à décrypter car il touche aux 
vécus et aux ressentis, et non prioritairement aux contenus de la 
transmission. La forme apparente de la relation – par exemple, les 
coups portés par un père sur une mère – est observable, et on est 
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en droit de penser qu’elle marque la construction d’un enfant et 
fait socialement modèle*, au point qu’il sera pour lui difficile de 
s’en défaire… Les professionnels assistent à des phénomènes de 
répétitions de ce mode de rapports violents sur plusieurs géné-
rations. On ne peut, pour autant et sans autre forme d’analyse, 
diagnostiquer la reproduction d’un modèle. Il nous faut tenir 
compte de phénomènes paradoxaux où c’est en tentant de fuir la 
reproduction que l’on engendre la reproduction redoutée. Ainsi, 
telle femme ayant souffert dans son enfance de carences affectives 
et d’un délaissement de sa mère au profit d’une nourrice, tente de 
« tout faire » pour que ses enfants ne vivent pas le même sentiment 
d’abandon. De ce fait, elle cherche plus ou moins consciemment à 
répondre à toutes leurs attentes en leur évitant les souffrances du 
manque*. C’est de cette tension vers un changement « en mieux » 
que naît la reproduction du pire redouté. Le trop de sollicitude 
peut générer ainsi, chez ses propres enfants, un nouveau rapport 
de dépendance, même s’il s’organise dans un vécu différent 
de celui de la mère ; il y a passage d’un écueil à un autre. Si ce 
dernier rapport est à nouveau lié à une incapacité à assumer 
le manque, cette fois, c’est par une absence de mise en travail, 
dans une surprotection ayant évité à l’enfant toute confrontation 
à la frustration. Ce même rapport d’un trop de sollicitude peut 
encore, et à l’inverse, générer un rejet et engendrer la fuite d’une 
relation vécue par certains des enfants comme trop envahissante. 
Il y a alors refuge dans une relation autre, elle-même captatrice et 
de même nature, mais permettant de faire contrepoids à ce qui a 
été vécu comme fusionnel. Il y a bien observation d’un comporte-
ment proche sur trois générations, mais il n’y a pas reproduction 
d’un modèle, puisque le modèle de la génération précédente 
a provoqué la répulsion et une attitude inverse. Il s’agit d’une 
dynamique de reproduction paradoxale dans laquelle la peur 
et la volonté de ne pas répéter le passé engendrent à terme la 
reproduction.

Les institutions utilisant l’approche systémique et se servant de 
génogrammes relationnels mettent fréquemment en évidence ces 
apparences de reproduction intergénérationnelle (Munier, 1993 ; 
Mérigot, 1997). Il ne s’agit donc pas ici de nier ou de minimiser 
leur existence, mais d’interroger et de mettre en débat l’interpré-
tation et la compréhension des processus possiblement à l’œuvre 
et, de là, ce que l’on peut en faire dans le champ de l’éducatif. Au 
vu de tels constats, on laisse fréquemment entendre qu’un enfant 
battu ou abusé a plus de risques de devenir lui-même un parent 
violent, parce que pris dans le modèle de la violence parentale. 
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On invoque ainsi l’histoire des prévenus comme circonstance 
atténuante, voire comme excuse ou explication, lors de procès 
d’auteurs de maltraitance… Mais comment comprendre ce qui 
est en jeu afin de pouvoir prévenir une telle répétition ? En se 
posant la question de ce que tout être humain a à élaborer afin de 
ne pas être à la merci des situations qu’il vit, on ouvre une tout 
autre approche de ces phénomènes. Ainsi, sur un plan éducatif, 
se poser la question : « Quelles sont les capacités que tout humain 
doit élaborer et quelles sont les conditions ayant rendu possibles 
ou ayant interdit de telles élaborations ? », ouvre un mode de 
compréhension et des perspectives d’action différents. Si au lieu 
de se référer à la notion de modèle, on interroge la structuration 
affective, psychique à l’œuvre dans la relation, on observe que le 
parent est lui-même pris, agi par ses perceptions, ses émotions 
et pulsions, et a des difficultés à s’en décentrer pour percevoir 
les besoins de l’enfant. Celui-ci ne peut alors être appréhendé 
par le parent comme étant l’autre de son attente. Dans une telle 
approche, ce n’est pas seulement l’enfant maltraité qui, faute d’un 
travail d’élaboration, est en danger, mais chacun des partenaires 
de la relation qui doit élaborer des capacités de rapport à soi-
même et à autrui faisant place à l’altérité* et à l’altération*, c’est-
à-dire à la capacité à penser autrui comme autre, et à assumer 
la frustration et le manque, quand cet autre ne correspond pas à 
ses attentes. Une telle appréhension de la situation relationnelle 
nécessite une capacité à penser simultanément les deux plans de 
soi et d’autrui, mais aussi d’un autrui imaginaire et au regard de 
cet autre bien réel qui résiste à son propre imaginaire*.

La prise en compte de la vulnérabilité

Dans l’acte éducatif, la prise en compte de la vulnérabilité* 
modifie la façon de comprendre et de travailler tant avec les 
manifestations de violence qu’avec leur phénomène de répétition. 
Les professionnels soulignent fréquemment que l’expression* de 
la violence pulsionnelle dans le passage à l’acte est la traduction 
d’une toute-puissance* agie de la part d’un enfant, d’un jeune, ou 
d’un adulte. Ils signalent également, chez les adolescents les plus 
violents, l’existence d’une phase d’angoisse après un épisode de 
passage à l’acte. On a là la représentation de deux figures d’un 
même phénomène de toute-puissance/impuissance. Si, au lieu 
d’aborder la violence par la toute-puissance, on l’aborde par sa 
face cachée du sentiment d’impuissance générant une angoisse 
d’effondrement, on introduit une tout autre hypothèse quant 
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au processus à l’œuvre. Ainsi, aborder la problématique* d’un 
parent violent à partir d’une telle hypothèse engage ce parent 
dans un travail paradoxal de restauration de l’estime de soi et de 
la confiance en soi… Ne pouvant se concevoir comme vulnérable, 
il vit sa vulnérabilité comme une faiblesse, voire une honte qui ne 
peut être ni dévoilée ni assumée. Il tente de restaurer son illusion 
de toute-puissance en dominant, en humiliant autrui et en deve-
nant un prédateur. C’est alors par l’exercice de sa destructivité 
qu’il peut juguler son angoisse d’impuissance. 

Dans la situation d’un enfant pris dans les violences paren-
tales, il nous faut partir de son vécu de précarité* affective et 
relationnelle, afin de tenter de comprendre la dynamique de la 
reproduction possiblement à l’œuvre. Il y a inversion des rôles 
générationnels quand un enfant doit supplier l’adulte afin d’ob-
tenir une fragile sécurité, alors que celui-ci devrait le protéger. Le 
travail d’élaboration devant lui permettre l’expérience de la vulné-
rabilité comme étant constitutive de l’humain, puis son accepta-
tion et son dépassement dans un renoncement aux illusions de la 
toute-puissance, ne peut avoir lieu quand le rapport de protection 
n’existe pas ou est inversé sur le plan générationnel. L’expérience 
d’une vulnérabilité assumée et dépassée dans une dynamique de 
création ne peut se réaliser. Faute d’un tel dépassement dans la 
créativité, il y a intégration d’une vulnérabilité subie comme une 
fragilité et comme étant un déficit de l’individu lui-même, qu’il 
doit impérativement masquer pour ne pas être la proie des préda-
teurs… Au vécu d’impuissance, peut se rajouter chez un enfant 
un sentiment de honte pour ne pas avoir su et pu protéger une 
mère, un frère ou une sœur, des coups d’un père violent. L’enfant 
est saisi par un besoin de réparer et de restaurer une dignité et 
une identité entachées de faiblesse, dans la recherche de rapports 
de force lui permettant une prise de pouvoir sur autrui. Bien 
que rejetant le comportement d’un père violent, il est conduit à 
organiser un comportement de même nature… Il est ainsi para-
doxalement amené à organiser un rapport de pouvoir sur autrui, 
afin de sortir de sa propre vulnérabilité et de la honte du vécu 
d’impuissance.

La violence de l’enfant résulte-t-elle de l’application d’un 
modèle qui est, ici encore, rejeté et combattu, ou paradoxalement 
d’une impossibilité à s’assumer comme un être vulnérable parce 
que pris dans la précarité obligeant à des stratégies de survie 
destructrices et ne permettant pas d’expérimenter les potentiels 
de création d’une vulnérabilité assumée ? La violence fait-elle ici 
modèle, ou obstacle aux conditions de sécurité permettant aux 
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enfants de pouvoir s’assumer comme des êtres vulnérables, faute 
de quoi ils ne pourraient alors que fuir l’angoisse d’impuissance 
dans une toute-puissance destructrice ? Dans le cadre du travail 
éducatif, une telle perspective change l’approche et la mise au 
travail des manifestations de violence. En effet, pour devenir 
capable de se contenir, il est nécessaire d’assumer et de dépasser 
ses peurs, afin de faire avec sa vulnérabilité. S’il est toujours 
indispensable de recourir à l’interdit de la toute-puissance et 
de ses manifestations de force et de violence, il est encore plus 
essentiel de permettre la sortie de l’angoisse d’effondrement, liée 
à la conscience de la vulnérabilité, afin qu’il y ait passage d’une 
vulnérabilité subie et destructrice à une vulnérabilité assumée 
parce que créatrice de possibilités d’exister, avec et à partir de ses 
propres fragilités.

Les différents effets des recours à un modèle

On ne peut évacuer le recours au modèle car l’identification 
repose sur le fait qu’autrui fait modèle dans son mode d’être, 
d’exister, de se comporter. L’imitation et l’identification sont 
de puissants moteurs d’apprentissage et d’expérimentation 2. 
Pour autant, l’identification et le recours à des modèles doivent 
être questionnés quant aux usages que l’on peut en faire dans le 
champ éducatif. On a parfois tendance à utiliser l’identification en 
faisant appel à l’exemplarité. L’adulte se doit d’être un exemple, 
un modèle pour l’enfant ou le jeune. Mais, dans la relation éduca-
tive professionnelle, « donner l’exemple », c’est aussi se proposer 
comme modèle et induire un fonctionnement par mimétisme et 
identification à la personne modèle. L’instauration d’une relation 
de dépendance à un mode de comportement ouvre sur le risque 
du clivage entre des professionnels imaginairement exemplaires 
et des parents ordinaires, quand ce n’est pas « incapables ». Une 
telle présentation induit une disqualification du milieu d’ori-
gine et l’émergence de conflits de loyauté chez les personnes 
accompagnées.

La consistance et la congruence d’un accompagnateur est 
différente d’une exemplarité. La congruence constitue le témoi-
gnage d’un sens authentiquement affecté à l’acte par une personne 
particulière, au travers de son engagement. Être consistant, ce n’est 
pas être exemplaire. C’est être soi, donc autre. La comparaison à 

2. Voir, pour plus de développement, Modèles identificatoires et apprentissages (Tap, 
1988, p. 103-147).
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un modèle devient invalidante quand il y a déni de la singularité, 
la personne ne pouvant faire que moins bien que le modèle. Or, 
étant autre et différente, elle ne peut faire, au moins en partie, 
que différemment. La création, parce que singulière et hors du 
modèle, ne peut alors être reconnue. Il y a également déni de la 
surprise*, mais aussi de l’imperfection et donc de la fragilité, de 
l’incomplétude et de la vulnérabilité de chaque être humain. Il est 
en ce sens vain, si ce n’est mensonger de prétendre être « exem-
plaire ». Dans la relation éducative, se présenter comme modèle 
pour autrui, c’est nier l’altérité fondant autrui comme être singu-
lier et différent de soi…

Sur le plan de la pédagogie, un modèle peut cependant être 
un support visant à permettre à une personne d’oser se lancer 
dans une action nouvelle ou totalement inconnue. Le modèle sert 
alors de référence et de méthode provisoire, voire d’itinéraire 
balisé permettant d’apprivoiser l’inconnu. Il a ainsi une fonction 
d’étayage de la confiance en soi et du désir de réussir, face à 
l’insécurité de la personne en l’absence de repères ou de connais-
sances des éléments constitutifs d’une situation inconnue à 
affronter. Pour ces différents aspects d’étayage d’une dynamique 
d’investissement et de support d’une méthode, il est fréquem-
ment bénéfique d’avoir recours à des modèles dans l’accompa-
gnement éducatif. Les procédures d’apprentissage sont, en ce 
sens, des modèles de traitement d’une situation rendant possibles 
différents types d’acquisitions. Dans l’usage du terme de modèle, 
il nous faut différencier les modalités d’un mode d’action loca-
lement ou momentanément utile et pertinent, d’un recours plus 
global à la notion de modèle prétendant s’appliquer au mode 
d’être de la personne accompagnée. L’éducatif ne peut avoir pour 
finalité* ni la mise en conformité à un modèle, ni même sa contes-
tation dans une contre-dépendance en miroir. Il a pour visée 
d’ouvrir à l’impensable dans un modèle actuel, d’un futur encore 
inconnu et indéterminé. On ne peut s’ouvrir à l’inconnu du futur 
à partir des allants de soi d’un passé terminé, déterminé par les 
éléments d’un contexte, d’une histoire. Quand un modèle s’im-
pose à soi, on est agi par le modèle. Il n’y a ni examen, ni choix, 
ni engagement délibéré. On agit dans une conformité au modèle. 
Or, faute d’ajustement réfléchi au processus de changement et de 
complexification des situations de vie, la recherche de conformité 
signe l’entrée dans une spirale d’enfermement dans la répétition 
du déjà expérimenté.

Sur le plan éducatif, l’introduction d’un modèle différent n’a 
donc pas pour finalité de faire adhérer à un modèle meilleur, mais 
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de déstabiliser le modèle dominant par une tentative de change-
ment de cadre de compréhension. Il s’agit de mettre en interroga-
tion le modèle habituel, d’instaurer une fonction et une capacité 
critique en mettant ce modèle en crise, en permettant une prise de 
distance et de là une prise de conscience de sa relativité. Il s’agit 
en même temps de contenir l’insécurité du vécu de la déconstruc-
tion, par l’organisation d’un équilibre autre, expérimenté comme 
possible et pertinent ; et non pas de résoudre les difficultés inhé-
rentes au modèle précédant mais d’ouvrir à la fonction critique 
de tout modèle par l’élaboration de la capacité de penser ce dans 
quoi on est pris, et de se penser dans cet autre ensemble. Il s’agit 
d’ouvrir à une pluralité de références possibles afin d’apprivoiser 
l’inconnu en se pensant dans l’inconnu, et de se positionner par 
des choix provisoires, au regard d’un environnement lui-même 
en mutation. Le changement de cadre ne peut être une opportu-
nité d’ouverture que s’il est une mise en travail d’autorisation, 
c’est-à-dire permettant à la personne de se situer comme auteur 
de ses propres délibérations. À l’inverse, le changement de cadre 
peut venir renforcer la dépendance à un modèle, quand il y a 
passage de la dépendance d’un modèle à un autre modèle, fût-il 
plus pertinent. Dans le remplacement d’un modèle par un autre, 
il n’y a pas d’augmentation du champ des possibles par une 
diversification des pensables. Il y a confirmation et renforcement 
d’un rapport de soumission à des modèles dont la personne ne 
peut interroger ni les origines, ni les structures, ni la pertinence 
pour soi-même, au regard d’un contexte, comme au regard d’une 
dynamique de changement.

Les éducateurs qui ont recours à des « séjours de rupture », 
à des « mises au vert » ou à des mesures d’éloignement sont 
confrontés à de telles questions. Le changement de cadre permet 
une mise à distance des difficultés vécues dans un lieu, et de l’em-
prise d’un milieu. Le jeune sorti de son milieu peut trouver un 
apaisement et témoigner d’un tout autre comportement. Mais au 
retour dans le contexte d’origine, il replonge ordinairement dans 
ses attitudes, ses comportements et ses modes de relations anté-
rieurs. Sans un travail d’élaboration de la sortie de la dépendance 
aux autres, la mise à distance ne permet pas l’accès à la capacité 
de distanciation* affective, relationnelle et psychique… Quand 
il y a substitution d’un modèle à un autre, il y a évitement de la 
crise d’entre-deux. Or c’est l’entre-deux qui oblige à un travail 
d’élaboration permettant d’appréhender et de comprendre sa 
situation sous un point de vue autre. Cela suppose de sortir de 
l’emprise du point de vue antérieur, d’analyser les possibilités, 
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leurs pertinences et leurs enjeux pour soi et pour autrui, de 
hiérarchiser, de choisir, de renoncer à tout ce qui n’est pas préfé-
rable, possible, pertinent, de s’engager, d’assumer les risques 
et les situations d’incertitude et d’insécurité… Dans le travail 
éducatif, l’enfermement dans la reproduction, qui peut s’observer 
dans la similitude d’un comportement, n’est pas à appréhender 
comme étant la reproduction d’un modèle. Il révèle de façon 
plus complexe l’organisation d’un mode de rapport à*. Un enfant 
rejeté par sa famille reste dans la dépendance de celle-ci. Il ne 
peut opérer un travail de séparation. Il se loge à une place de 
mauvais objet qui le fait participer activement à de nouveaux 
rejets. Ainsi, dans un rapport à autrui organisé sur le mode domi-
nant/dominé, sortir d’une posture de soumission conduit à entrer 
dans un rapport symétrique de domination, ce qui certes opère un 
changement de rapports de places, mais ne change rien à l’orga-
nisation d’un rapport à autrui basé sur un rapport dominant/
dominé. Paulo Freire 3 parle de « l’adhérence » de l’opprimé à 
l’oppresseur, en constatant que bon nombre d’opprimés sortis de 
l’oppression deviennent à leur tour des oppresseurs…

3. « La “peur de la liberté” qui s’empare des opprimés, cette peur de la liberté qui 
tantôt peut les conduire à se faire également oppresseurs, tantôt peut les maintenir 
rivés à leur “statut” d’opprimés, est un autre aspect qui mérite également notre 
réflexion » (Freire, 1974, p. 24).
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LA POLYSÉMIE DU TERME DE SUJET

Un bref survol des multiples sens du terme sujet* nous éclaire 
sur les malentendus dont son usage est couramment porteur. 
« Sujet » vient de subjicere, mettre sous, soumis. Le Petit Robert 
nous dit qu’un sujet est un individu « assujetti à », qui est dans 
la dépendance d’une autorité supérieure, qui est soumis à une 
nécessité, à une loi. On retrouve la notion d’assujettissement à 
un ordre social dans l’usage qu’en fait la sociologie. L’approche 
psychanalytique, avec « le sujet de l’inconscient », ouvre à un tout 
autre ordre d’assujettissement. Le sujet, pour la psychanalyse, ne 
peut être réduit à ce que la personne donne à voir dans le person-
nage et le rôle qu’elle tient. Il est agi par ce qui s’est tramé avant et 
hors de la scène où l’action se joue. Le sujet de la psychologie, lui, 
est un sujet individué, se dégageant de l’attachement fusionnel 
grâce au travail de séparation qui permet de construire le lien 
psychique, puis d’ouvrir aux différentes formes de la relation. Le 
sujet de la psycho sociologie est le sujet de l’identisation 1, qui se 
construit dans une identité singulière au moyen de ses différentes 
identifications en passant d’une appartenance à une pluralité 
d’appartenances, de la dépendance à l’interdépendance. Les 
différentes professions ne travaillent pas non plus avec le même 
sujet. Le sujet apprenant (l’élève) de l’enseignant n’est pas le sujet 

1. « L’identisation est l’histoire complexe de la continuité de l’image de soi dans le 
changement, dans l’instauration de représentations mentales et de l’actualisation 
continue d’identifications multiples […] Grâce au sentiment d’identité, il (le sujet) 
peut se percevoir le même (idem) dans le temps, se vivre dans une continuité existen-
tielle » (Tap, 1988, p. 53). 
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de soin (le patient) du médecin. Il n’est ni le sujet ayant droit 
de l’assistant de service social, ni le sujet de droit du juriste. Le 
sujet accompagné par l’éducateur est un sujet en train d’advenir 
comme sujet auteur et responsable de ses actes.

Bien que la polysémie du terme nous alerte sur les différentes 
visions à l’œuvre dans son usage, il est fréquemment utilisé pour 
étayer des points de vue divergents, tout en créant une illusion 
de consensus dans les débats d’équipe, chacun pensant de bonne 
foi, que les autres professionnels y affectent le même sens*. 
Chaque professionnel en donne sa propre définition et en fait 
un usage spécifique à son champ d’intervention, sans qu’il y ait 
une explicitation du sens que chacun lui confère. Les divergences 
apparaissent alors dans les pratiques des professionnels et sont 
vécues comme autant de déloyautés difficiles à comprendre et à 
accepter. Une telle pluralité de sens ne peut se résoudre dans un 
débat de sémantique car elle a des conséquences considérables 
sur les difficultés, mais aussi la richesse des débats et du travail 
en équipe tant pluridisciplinaire que pluriprofessionnelle.

La problématique de l’assujettissement et de la liberté

La notion de sujet oblige à aborder la personne humaine 
comme étant aux prises avec les contradictions de la soumission 
à des nécessités, des normes, des lois, et l’exercice de sa propre 
liberté. Le travail éducatif visant à l’émergence d’un sujet se situe 
au cœur de cette tension entre contrainte et liberté. Il s’effectue 
au moyen des choix de la personne entre ce qu’elle peut et doit 
accepter, et ce contre quoi elle décide de lutter. Le sujet humain 
advient ainsi, dans et par l’histoire singulière des assujettisse-
ments dont il est l’objet, mais aussi auxquels il se prête, et en 
même temps, par le travail d’arrachement aux captations dont il 
est l’auteur. L’élaboration des liens affectifs et sociaux doit ainsi 
éviter les deux écueils de l’aliénation et de l’indépendance en 
permettant les relations d’échange et donc d’interdépendance. 
C’est dans et par le jeu des interdépendances que la personne 
accède à une liberté de sujet auteur. L’émergence d’un sujet se 
trouve ainsi constamment tiraillée entre des rapports de soumis-
sion, de transgression ou l’organisation d’interdépendances, au 
moyen de choix nécessitant une distanciation* critique… Jean-
Yves Rochex, en citant Dubet et Martucelli (1994), reprend cette 
problématique* de l’assujettissement à la norme sociale en tension 
avec le processus* de subjectivation* :
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« La formation des acteurs sociaux est double. D’une part, c’est une 
socialisation dans laquelle les individus intériorisent des normes et 
des modèles. D’autre part c’est une subjectivation conduisant les 
individus à établir une distance à leur socialisation. »

Il ajoute, parlant de l’enseignement :
« La subjectivation serait en quelque sorte une logique “en creux” de 
production du sujet dans la prise de distance à l’égard de ces logiques 
“positives” (de socialisation) […] le sujet ne se produisant que dans 
l’écart, dans la résistance à l’emprise du système éducatif et à ses 
exigences » (Rochex, 1999, p. 139-140).
La condition humaine nécessite l’instauration de liens, affectifs, 

psychiques, relationnels, économiques et sociaux. Mais ces liens 
peuvent conduire à des aliénations, rendant impossible l’exercice 
de la liberté. Ces aliénations peuvent être internes, comme dans 
l’incapacité à maîtriser ses pulsions, ou encore en dépendance 
de l’extérieur comme dans la soumission aux attentes d’autrui 
ou de l’environnement. La personne humaine peut échapper aux 
assujettissements internes et restaurer sa liberté de choix par l’éla-
boration de la capacité à assumer le manque* et la frustration. Elle 
peut également échapper à la dépendance d’autrui, par l’organi-
sation d’un tissu de liens d’échange. C’est donc par la capacité à 
assumer le manque et la perte, et par l’ouverture à la pluralité des 
liens, qu’un espace de choix et donc d’exercice d’un libre arbitre 
est instauré, en permettant ainsi au sujet d’advenir.

Le sujet advenant de l’éducation

Il est sans doute utopique, voire dangereux, de tenter de 
définir un « sujet de l’éducation ». À l’opposé, ne pas préciser la 
nature et les visées de l’entreprise éducative, c’est laisser chacun à 
ses propres représentations, sans que celles-ci puissent être interro-
gées et mises en débat. Or, sans examen critique des finalités affec-
tées au travail éducatif par chacun des professionnels, les conflits 
d’intelligibilité et de sens se transforment en conflits de personnes 
dans les échanges d’équipe. Je me dois donc de préciser et de 
fonder de quel sujet je parle, afin qu’il puisse y avoir débat…
– À mes yeux, le sujet de l’éducation est un sujet advenant comme 
sujet humain, au moyen du processus d’autorisation*, c’est-à-dire 
de la construction de soi comme sujet auteur à l’origine des déli-
bérations, des choix et des engagements lui permettant d’assumer 
la responsabilité de ses actes (Marpeau, 2000, p. 177).
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– C’est un sujet advenant comme sujet humain au moyen de l’éla-
boration des capacités structurelles* (supra, p. 15) qui organisent 
ses différents rapports à (supra, p. 27).
– Il advient au travers de la praxis* ; il élabore des capacités 
nouvelles en tentant de transformer le monde, et en étant lui-
même transformé par le monde qu’il transforme. Il s’agit d’un 
sujet qui advient et se révèle par ses actions dans et sur son 
environnement.
– Il advient à la fois comme sujet individué et comme sujet social. 
Se vivre comme sujet individué suppose de se construire comme 
une personne unique et singulière, ce qui nécessite un travail 
de différenciation et d’individuation. Se construire comme sujet 
social nécessite l’accès à la normativité, soit à l’intégration de la 
nécessité de normes et de règles permettant de vivre ensemble, 
mais également comme citoyen, capable de produire des règles, 
rendant possible le vivre ensemble du futur.
– Il advient comme sujet par l’accès à la conscience de ses assu-
jettissements afin d’être capable d’en accepter certains parce que 
fondés, et d’en combattre d’autres parce qu’aliénants.
– Il advient également comme être de culture en orientant ses 
actes au regard d’une hiérarchie de valeurs* et de sens, et pas 
seulement en réponse à des besoins (supra, p. 17).
– Il doit s’assumer en tant qu’être vulnérable, inachevé, en chan-
gement, et qui de ce fait n’en a jamais fini d’advenir à ce qu’il 
n’est pas encore…

LE PROCESSUS DE SUBJECTIVATION

L’imprégnation de la pensée objective et matérialiste

On n’a sans doute jamais tant discouru sur la place du sujet 
alors que celle-ci est devenue des plus précaires dans notre 
monde contemporain. Tenter, dans le champ de l’éducatif, de 
comprendre comment un sujet advient constitue un geste de 
résistance à la pensée dominante. Le monde actuel est dominé 
par une pensée objective, centrée sur le matériel, le quantitatif, 
le mesurable, le faire procédural, logique, positiviste, prévisible, 
reproductible, permettant le contrôle et la maîtrise. Ce monde 
n’est que bien peu porteur d’une pensée sur les processus d’éla-
boration de sens à l’origine des investissements par lesquels un 
individu advient en tant que sujet humain. Le positivisme dans 
le domaine de la connaissance, le matérialisme dans les rapports 
économiques, se sont institués en modèles de rapport au monde, 
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parce que jugés sérieux, objectifs, concrets. De tels modèles sont 
mis en opposition avec un rapport au monde subjectif, présenté 
comme infondé, illusoire, voire idéologique. L’objectivité maté-
rialiste est en phase avec le désir de puissance et de maîtrise du 
monde, qui s’exprime dans la prise de pouvoir sur la matière, au 
moyen de procédures opérantes. Ce pouvoir se trouve confirmé, 
attesté par la matérialisation d’une intention, d’un projet*, dans 
une réalisation elle-même objective et tangible. Lesdites directions 
des ressources humaines illustrent l’ambition de comprendre et 
de gérer les humains à partir d’un tel modèle. L’humain y est 
présenté comme étant une des ressources de l’entreprise que l’on 
pense pouvoir gérer au même titre que des bâtiments, un stock 
de marchandises, un parc de machines ou une flotte de camions… 
Le désir de maîtrise gestionnaire appelle un savoir procédural 
qui conduit à la prise en compte de la seule matérialité saisissable 
de l’objet. À l’inverse, l’immatérialité, l’imprévisibilité d’un sujet 
humain renvoie à son opacité et à la complexité* de son approche, 
tant au niveau de la relation que de la compréhension. L’approche 
scientifique positiviste, en voulant évacuer la subjectivité* et en 
ne prenant en compte que la matérialité des éléments constitutifs 
d’une réalité objective, s’inscrit dans cette vision. Si le positivisme 
a montré sa fécondité et sa pertinence dans les sciences de la 
matière, résultant d’une approche sans sujet, il ne peut prétendre 
produire une connaissance sur le sujet lui-même.

Les ambivalences des termes

Pour les professionnels, l’usage du terme d’objet est, autant 
que celui de sujet, source de malentendus. Pour aborder la ques-
tion du rapport à l’objet dans le travail de subjectivation, il nous 
faut a minima opérer une différenciation entre objet matériel et 
immatériel, entre le compliqué et le complexe, entre une réalité 
tangible et une construction imaginaire de la réalité, entre une 
action sur la réalité dans une démarche de poïèsis* ou de praxis.

L’objet matériel que l’on peut posséder, maîtriser, n’est 
pas de même nature que l’objet social. Ce dernier est en même 
temps matériel, par ses dimensions économiques, et immatériel, 
par exemple dans ses effets identitaires et de reconnaissance. Le 
rapport à la réalité tangible d’un objet s’inscrit dans l’ordre du 
simple au compliqué et fait appel à une approche technique dans 
une visée* de maîtrise. Le rapport à l’objet immatériel, humain, 
social, est de l’ordre de la complexité qui interdit les prétentions 
de transparence et de maîtrise. Le travail d’identification et de 

Marpeau-Le processus.indd   Sec4:59Marpeau-Le processus.indd   Sec4:59 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Le processus de création dans le travail éducatif 60

différenciation de l’objet et du sujet oblige encore à préciser la 
notion de réalité. Le même terme de réalité renvoie tantôt à une 
matérialité tangible, tantôt à une construction imaginaire. Une 
réalité qui n’a aucune matérialité est une illusion qui peut, cepen-
dant, à l’exemple des représentations, engendrer des effets bien 
réels sur la personne et son environnement humain. L’approche 
analytique différencie le réel de la réalité, en énonçant que la 
réalité est une construction imaginaire. La sociologie présente 
la réalité comme étant une construction sociale. En matière 
d’éducatif, c’est la confrontation à une réalité tangible qui place 
l’individu face à ses propres limites en lui faisant découvrir que 
le réel lui résiste, que tout ne lui est pas possible. Dans sa rela-
tion à un objet, l’individu ne peut rejeter la responsabilité sur 
autrui en affectant des intentions bienveillantes ou malveillantes 
aux éléments naturels dans lesquels il évolue, à la matière qu’il 
travaille, ou aux outils qu’il utilise. Qu’un adolescent qui ne 
réussit pas à escalader une paroi en varappe donne des coups de 
poings sur la roche ne change rien à la permanence de la matéria-
lité de celle-ci. Il est renvoyé à sa difficulté propre, à ses limites et 
à la manière dont il s’y prend, en fonction de ses capacités, face 
aux difficultés de la situation.

Faute d’une différenciation, dans le travail éducatif, entre la 
praxis et la poïèsis, il y a confusion entre le champ de l’objet et le 
champ du sujet. La praxis, comme l’énonce Francis Imbert (1987, 
p. 17) est une action qui est orientée vers un développement* de la 
personne sujet ou d’un groupe sujet, au moyen de l’action entre-
prise. La poïèsis est une action dont la finalité* est la fabrication 
d’objets ou la réalisation de services. Dans ce type de réalisation, 
on ne se soucie pas des effets sur la personne agent, acteur ou 
auteur de cette action. On ne peut confondre, dans ce domaine, 
l’action à visée de construction du sujet de la praxis, avec l’action 
sur la matière en vue d’une production d’objets tangibles de la 
poïèsis. C’est la production de soi par la praxis qui est complexe 
à approcher, cette praxis étant elle-même une confrontation à 
une réalité matérielle, constamment inscrite dans une rencontre* 
d’autrui et donc tramée par l’intersubjectivité* des échanges de 
sujet à sujet.

L’objectivité
Est dit objectif ce qui a trait à des objets matériels, à des faits 

avérés, dont on peut établir une preuve tangible. Le Petit Robert 
nous dit que l’objectivité est la « qualité de ce qui existe indépen-
damment de l’esprit. Qualité de ce qui donne une représentation 
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fidèle d’un objet ». L’objectivité est vérifiable dans l’existence 
d’objets tangibles, un rappel de faits avérés. La mise en œuvre de 
l’objectivité peut être contrôlée au moyen d’un protocole repro-
ductible par des partenaires différents. L’objectivation s’opère 
au moyen d’une mise à distance des affects, des émotions, des 
perceptions, de l’éprouvé des personnes, dans une recherche de 
preuves au moyen d’une procédure*. Il reste que « l’objectivité 
est un terme relatif : ce qui est objectivement perçu est, jusqu’à 
un certain point, conçu subjectivement » (Winnicott, 1971, p. 92). 
L’éducatif met au travail l’accès à la capacité d’articuler l’expé-
rience d’une réalité tangible, matérielle, objective, avec une réalité 
immatérielle, ressentie, éprouvée, subjective, permettant de se 
construire comme sujet. Cette articulation s’opère par l’accès à 
l’affectation de sens et de valeurs, à l’éprouvé des sensations, des 
affects, des émotions, des ressentis, du vécu, en les resituant dans 
une histoire, dans un contexte, dans une perspective permettant à 
la personne de comprendre, au moins en partie, ce qui lui arrive, 
tout en devant « faire avec ».

La subjectivité
La difficulté d’approche de la subjectivité tient en premier 

lieu au fait que la définition de ce terme nous renvoie à deux sens 
différents. Un premier sens a conduit les professionnels de l’édu-
catif à se méfier de la subjectivité, voire à la bannir de la relation 
professionnelle. Il définit la subjectivité comme étant une produc-
tion fantasmatique : est subjectif ce qui est fondé sur des apprécia-
tions personnelles non vérifiées dans les faits et pouvant être des 
représentations, des croyances ou des productions idéologiques. 
La subjectivité porte ainsi la marque de la toute-puissance de 
l’imaginaire pouvant être sans rapport avec la réalité objective. 
Un second sens définit la subjectivité comme étant constitutive 
d’un sujet. Dans cette dernière approche, est subjectif ce qui a trait 
à un sujet. La subjectivité est ainsi envisagée dans sa face noble de 
restitution ou de réhabilitation de la place du sujet, par ce qu’il a 
de singulier dans le vécu de ses émotions, de ses affects, au regard 
d’une situation, d’une histoire, mais aussi de son imaginaire*, 
de ses désirs, et encore, d’une affectation personnelle de valeurs 
et de sens fondant ses différents investissements 2. L’approche 

2. Le lecteur curieux des enjeux de la prise en compte de la subjectivité pourra se 
reporter à la thèse de Jacques Papay (2004) dont le seul titre : « Réhabiliter la subjec-
tivité dans la formation professionnelle des éducateurs », montre l’enjeu d’une telle 
question pour les éducateurs professionnels. 
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éducative doit donc, d’une part, interroger les effets de ce que 
produisent dans la réalité les interactions humaines fondées sur 
les appréciations subjectives, non vérifiables dans les faits et 
pouvant être des représentations illusoires. D’autre part, elle doit 
se préoccuper du vécu subjectif de la personne, car c’est à partir 
de ce vécu que s’organisent les interactions de sujet à sujet, et les 
choix de valeurs et de sens qui fondent les engagements et les 
élaborations orientant l’advenir d’une personne sujet.

L’intersubjectivité
La relation de sujet à sujet est une interaction produite dans 

et par la subjectivité de chacun des acteurs. L’intersubjectivité 
s’appréhende comme le produit imaginaire d’influences croisées 
et cumulées, de subjectivités non fiables. On constate ce phéno-
mène dans des groupes d’enfants dont on dit qu’ils « se montent 
la tête ». Certains processus de captation et de dépendance 
s’organisent dans des intersubjectivités de ce type, par exemple 
dans l’organisation d’une identité de mauvais objet ou « d’enfant 
symptôme » conférée à l’un des membres d’une famille. Le travail 
éducatif doit être attentif à ce premier type d’intersubjectivité afin 
d’en déjouer les effets destructeurs. Il doit en même temps appré-
hender l’intersubjectivité en tant qu’elle permet l’émergence 
d’un sujet singulier par et dans la relation de sujet à sujet. C’est 
par la rencontre de personne à personne, tant dans les relations 
interpersonnelles que de groupe, que circulent et s’échangent des 
affects, des émotions*, des valeurs, des appartenances, des visions 
du monde, des engagements, des modes d’existences différents, 
subjectifs et singuliers qui trament et structurent l’existence de 
tout être humain. On se construit comme sujet singulier dans 
les interactions intersubjectives avec autrui. Gérard Mendel met 
en lumière la distinction à faire entre « l’homme » biologique, 
saisissable par la science mais qui n’existe pas dans la réalité, et 
« l’être humain », constitué d’un tissu d’attaches, de liens affectifs, 
sociaux, culturels, qui tout en étant insaisissables sont bien réels 
et constitutifs de ce qui fait vivre l’humain.

« Tel est le paradoxe humain. D’un côté un homme qu’on peut voir, 
mais qui n’existe pas si on le réduit à son apparence, car, ainsi réduit, 
il ne serait pas viable. Un nourrisson maintenu en vie ne développera 
pas de caractéristiques humaines. Et de l’autre côté, un homme qu’on 
ne peut ni voir ni mesurer, ni toucher, mais qui n’en finit pas de vivre 
en nous et autour de nous […].
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Nous ne sommes, nous, simples individus, ni le tout du monde, ni 
seuls, ni isolés – mais un entrelacement d’influences reçues, de soli-
darités effectives, conjuguées à un effort personnel » (Mendel, 1979, 
p. 161 et 164).

La complexité du processus de subjectivation

La subjectivation est le processus par lequel un individu 
advient en tant que sujet humain. Elle nomme un sujet et une 
subjectivité en train de se faire, en train d’advenir, ou plus préci-
sément de S’advenir. Guy Berger parle du sujet « S’advenant » 
pour montrer que si le sujet advient à ce qu’il n’est pas encore, 
« ça ne lui tombe pas dessus ». En étant partie prenante des 
interrelations avec d’autres sujets, il est coauteur du sujet qu’il 
devient. Le processus de subjectivation montre ainsi qu’on ne naît 
pas sujet, on le devient. On naît sujet assujetti et on devient sujet 
auteur par un travail d’arrachement, d’échappée, à ce dans quoi 
on est pris. Ainsi, le travail d’élaboration psychique se fait dans et 
par les interactions de sujet à sujet, dans le vécu d’un sens affecté, 
communiqué, expérimenté et réélaboré. Les élaborations affec-
tives et psychiques tels que l’attachement, le travail de séparation 
permettant le lien, les multiappartenances, l’identisation, sont des 
productions de ces relations de sujet à sujet. S’il y a élaboration, 
il n’y a pas seulement imposition d’un lien par autrui, c’est-à-dire 
aliénation. L’élaboration nécessite que l’on soit en partie auteur, 
coauteur du lien. Ce lien résulte d’une production intersubjective 
ou coproduction de deux subjectivités. 

Si le lien affectif s’organise dans l’intersubjectivité, le travail 
de subjectivation s’opère également dans et par la confrontation 
à la réalité objective. C’est par le travail d’objectivation qu’il y a, 
pour le sujet, accès à la distanciation de sa propre subjectivité. 
Dans le travail de subjectivation, on ne peut opposer subjec-
tivité et objectivité. C’est la tension entre une réalité objective 
tangible et une vérité subjective, parce que liée au vécu du sujet, 
qui permet le travail de subjectivation. On peut illustrer une 
telle tension par la situation de la recherche objective par l’ADN 
de la filiation d’un enfant, au regard de la filiation subjective, 
vécue, assumée dans la réalité quotidienne par un père qui a 
reconnu, accueilli et aimé un enfant, même s’il n’en n’est pas le 
géniteur. Les deux vérités objective et subjective ne concernent 
pas les mêmes niveaux de réalité et vont s’organiser dans un 
vécu subjectif générateur d’une sécurité, ou à l’inverse d’une 
insécurité existentielle influençant l’élaboration des différents 
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« rapports à* » par l’enfant, par exemple quand il y a eu enfer-
mement dans un secret de famille…

La subjectivation, abordée comme un processus permettant à 
un humain d’advenir en tant que sujet, est une question centrale 
dans le champ de l’éducatif. Elle nécessite d’expliciter les diffé-
rents phénomènes induits par l’objectivité et par la subjectivité, 
leurs modes de conjugaison et leurs différents effets et enjeux, 
mais aussi d’identifier l’organisation du rapport à l’objet comme 
pouvant être à la fois un support d’élaboration de soi et un 
possible enfermement dans une recherche de possession et de 
comblement du manque. Le déficit à être est alors masqué par 
le paraître de l’accumulation d’avoirs. L’approche du travail 
de subjectivation est encore essentielle dans l’élucidation des 
rapports de sujet à sujet. Si le rapport à l’objet interroge l’accès 
à l’objectivité et la capacité d’objectivation, le rapport de sujet 
à sujet interroge la place et l’importance de la subjectivité dans 
l’ensemble des rapports à soi-même, aux autres, à la règle, à l’in-
connu… Il concerne l’élaboration de soi, en tant que sujet, dans et 
par l’intersubjectivité.

L’intersubjectivité, pour l’éducatif, se doit d’être abordée 
dans ce qui se construit d’un sujet dans ses rapports de sujet à 
sujet, en l’obligeant à se confronter à l’altérité* d’autrui et aux 
effets de l’altération* de soi, et donc d’ouverture à l’inconnu de 
l’autre, mais aussi de soi en devenir qui en résulte. La relation de 
sujet à sujet pose à la personne la question de l’intention d’autrui 
à son égard, du sens qu’autrui attribue à ses attitudes, ses propos, 
ses actions. Elle lui rappelle qu’elle est affectée 3 par autrui. En 
réciprocité elle interroge ce que cet autre perçoit de ses propres 
attitudes et comment il en est lui-même affecté. La relation de 
sujet à sujet place l’intersubjectivité au cœur d’une dynamique* 
d’échanges fonctionnant sur des attributions de sens par les 
partenaires d’une relation. Ces attributions se font au regard des 
expériences de situations antérieures et de rencontres différentes. 
L’intersubjectivité oblige la personne à une confrontation et à une 
élaboration d’un sens particulier dans la rencontre d’une situation 
vécue, en présence de la singularité de cet autre-là. Il s’agit d’une 
expérience perceptive de la relation aux autres, c’est-à-dire d’un 
ensemble de situations vécues témoignant de valeurs, de jeux et 

3. Être affecté dans une relation de sujet à sujet signifie que l’on est atteint par 
les projections affectives d’autrui, par les expressions d’émotions, l’agressivité, 
l’organisation des rapports de places et de pouvoir et qu’on interagit au moyen de ces 
manifestations, y compris par des processus de défense plus ou moins conscients et 
difficiles à élucider.
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d’enjeux de pouvoirs, de rapports de places, de rôles, de statuts, 
de représentations, mettant en scène différents registres tels que la 
confiance, la méfiance ou la défiance, l’indifférence, la sympathie 
ou l’antipathie, la séduction, la ruse, la surprise*, l’admiration… 
Ces relations s’inscrivent dans un contexte, un cadre, un moment 
particulier de l’histoire de chacun des partenaires de la rencontre. 
Les élaborations se situent à la croisée d’interactions affectives et 
d’implications conscientes et inconscientes, dont l’aspect objectif 
de la relation n’est souvent que le support ou le prétexte.

Marpeau-Le processus.indd   Sec4:65Marpeau-Le processus.indd   Sec4:65 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



L’altérité, l’altération 
dans le processus éducatif

L’ALTÉRITÉ ET L’ALTÉRATION

Qu’est-ce que l’altérité ?

L’altérité*, c’est le fait d’être autre, ce qui ressemble fort 
à une évidence, sinon une lapalissade. Pourtant, si l’on veut 
approcher les enjeux humains de l’altérité, il nous faut prendre 
conscience qu’autrui est si radicalement autre, étrange, étranger 
à nous-mêmes, dans son histoire, ses attachements, ses apparte-
nances, ses défenses, ses richesses, sa dynamique* d’existence, 
que nous ne pouvons le percevoir et le comprendre à partir de 
qui nous sommes. Nous ne pouvons que lui prêter, lui attri-
buer nos propres ressentis, nos propres expériences et vécus de 
situations que nous estimons de même nature que celles qu’il 
rencontre, afin de tenter d’approcher ce qu’il vit et ressent. En 
l’affublant, en quelque sorte, de nos propres expériences, nous 
ignorons la radicalité de ce qui le constitue dans sa singularité. 
Si je suis un homme, je ne peux approcher la particularité de la 
féminité qu’à partir de mon vécu. J’attribue ainsi les caractères 
du féminin à partir du masculin en passant à côté de ce qui 
le différencie. On entrevoit ainsi les dérives de la constitution 
d’autrui comme un autre soi-même et la difficulté d’appré-
hender réellement autrui dans sa différence. Cette illusion de la 
prise en compte de l’altérité est exprimée, par exemple, dans le 
commandement « Aime ton prochain comme toi-même », car, 
l’aimer comme soi-même, c’est ne pas tenir compte de lui, dans 
ce qu’il est radicalement autre. L’autre est irréductiblement 
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autre, et à partir de qui je suis, je ne peux le percevoir dans ce 
qu’il est réellement différent de moi.

« L’autre est connu par la sympathie comme un autre moi-même, 
comme l’alter ego. […] Autrui, en tant qu’autrui, n’est pas seulement 
alter ego : il est ce que moi je ne suis pas » (Levinas, 1991, p. 75).
Bien que capables d’empathie, et d’attention authentique à 

autrui, nous ne pouvons percevoir ce qu’il perçoit, ressentir ce 
qu’il ressent, éprouver ce qu’il éprouve, jauger ce qui a valeur à 
ses yeux, ce qui fait sens pour lui et le mobilise dans ses investis-
sements. Il n’est possible de percevoir et d’apprécier autrui qu’au 
travers de qui nous sommes, de notre histoire, de notre culture, 
de la hiérarchie des valeurs* qui organise notre vision du monde. 
De ce fait, notre regard déforme qui est l’autre. L’altérité inter-
roge notre manière de percevoir et de respecter autrui dans ses 
différences culturelles et sociales, mais aussi dans les différences 
d’âge, de codes, de langages, de valeurs, de ce qui fait sens* pour 
lui et structure son existence.

Qu’est-ce que l’altération ?

Au sens commun du terme, l’altération* désigne une dégra-
dation, une détérioration des propriétés d’un corps. Toute situa-
tion de vie génère un processus* d’altération. Le vieillissement 
de l’être humain, par exemple, s’opère par une altération de ses 
capacités. L’altération n’est heureusement pas qu’un phénomène 
de dégradation, mais aussi un processus de remaniement et de 
complexification d’un système vivant qui nécessite, pour évoluer, 
la perte de certaines de ses propriétés. Par exemple, au passage 
de l’adolescence, la perte des objets, des attributs et des investis-
sements de l’enfance, qui permettent à l’adolescent de se projeter 
dans le statut d’un adulte en devenir. L’évolution d’un humain 
suppose donc de constants remaniements de soi, par altérations, 
créations et conquêtes successives, permettant à un sujet* l’élabo-
ration d’une identité et d’une continuité de soi* dans un continuel 
changement. Ainsi, la prise en compte du temps et des événe-
ments entraîne une altération de soi obligeant à un remaniement 
de son rapport au monde. C’est grâce à l’altération que l’humain 
peut se construire comme un être en changement et en devenir. 
Dans le vécu de la personne, l’altération est une recomposition de 
soi dans une acceptation de la perte de qui le sujet à été, et qu’il 
ne peut plus être. Il s’agit de l’élaboration de la continuité de soi 
dans un processus de changement lié au vivant.
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« Altération : Processus naturel, en fonction duquel le sujet se trans-
forme, devient quelque peu autre, par l’influence de l’autre, sans perte 
de son identité profonde. Le jeu normal des interactions, la commu-
nication, la formation, etc., requièrent, pour devenir compréhensibles, 
la prise en compte d’un tel processus qui aboutit, en fait, à remanier 
les notions, psychologiques ou sociales, d’identité en relativisant le 
sens logique qui les hypothéquait jusque-là » (Ardoino, Berger, 1989, 
p. 113).
La rencontre* de l’altérité de l’autre, en ce qu’elle nous met 

en présence de sa différence radicale, entraîne un changement 
de soi et donc l’altération d’une partie de ce qui constituait notre 
identité avant cette rencontre. L’altération, dans la rencontre de 
l’autre en tant qu’Autre, vient relativiser et interdire la perspec-
tive d’absolu. Elle relativise les croyances, les certitudes et les 
points de vue de chacun. Je suis atteint par ma relation à l’autre, 
il me dérange et m’altère, de même que cet autre est atteint et 
altéré dans son mode d’être par notre relation. « L’enfer, c’est les 
autres », a écrit Jean-Paul Sartre. Et cependant, c’est grâce à la 
rencontre des autres que nous pouvons nous construire comme 
sujet singulier dans le processus de subjectivation*. C’est parce 
qu’il y a altération qu’il y a ouverture, remaniement et création*. 
L’altérité nous limite et c’est parce qu’il y a expérience de ces 
limites qu’il y a mise en travail du désillusionnement et sortie 
de la toute-puissance*. Mais c’est aussi par la rencontre de l’al-
tération par l’autre et de l’altérité radicale de cet autre-là, qu’il y 
a possibilité de changement, travail de remaniement et autocom-
plexification. C’est grâce aux multiples rencontres d’un autrui 
autre et singulier qu’il peut y avoir processus d’identisation, de 
pluriattachement et de pluriappartenance. Mais l’accès à une 
pluralité d’attachements passe par les dérangements et les mises 
en crise* des liens installés, ouvrant à un tissage de liens hétéro-
gènes et conflictuels (Marpeau, 2000, p. 127-129).

Le déni de l’altération et de la perte

Nos sociétés contemporaines sont dans le déni de l’altération. 
Le volume de vente des produits cosmétiques dits « antiâge » 
illustre un tel phénomène. L’illusion d’un développement (infra, 
p. 115) possible et durable sans que cela entraîne de destruction 
est un déni insidieux de la perte. Tout déploiement d’un élément 
dans un environnement donné n’est possible que par empiéte-
ment sur les autres éléments, et donc, par l’altération de ceux-ci 
et par la désorganisation de l’équilibre antérieur. Le mythe du 
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progrès participe également de ce déni de la perte. Parler systé-
matiquement de progrès quand il s’agit de découvertes scienti-
fiques ou d’inventions techniques, alors qu’on ne peut préjuger 
de l’usage créateur ou destructeur que les humains peuvent en 
faire, est pour le moins un pari optimiste sur l’avenir, qui fait 
silence sur les risques de pertes et de destructions… L’idéal de 
maîtrise technique ou managériale s’inscrit à la croisée du déni de 
la perte et de la négation de l’autre en tant qu’autre. La volonté 
de maîtrise des situations humaines opère une réification de la 
complexité* de l’humain et de ce qui le constitue en tant que sujet 
singulier (histoire, désirs, valeurs, choix, refus, intentions, impli-
cations, engagements…), en réduisant cette complexité à une 
logique matérielle, fonctionnelle, gérable parce que quantifiable.

Nier la dimension de l’altération, c’est-à-dire du risque de 
perte et de destruction, dans une dynamique de changement, 
c’est nier le travail avec et dans l’incertitude. Présenter l’inconnu 
comme étant systématiquement positif, c’est faire l’impasse sur 
l’incertitude d’un jugement, comme sur les choix à opérer dans 
les situations complexes dont nombre de paramètres ne sont pas 
maîtrisables. Le potentiel créatif de l’altération ne doit pas faire 
oublier le versant destructeur d’un équilibre connu, d’une altéra-
tion qui peut entraîner un déséquilibre majeur. C’est à partir des 
conséquences vécues de l’altération destructrice de la perte des 
repères opérants, que se fonde la peur de l’inconnu. Cette peur est 
utile en tant que signal d’alerte d’un danger potentiel à évaluer, 
afin de pouvoir le transformer en risque assumé. Les différentes 
alternatives d’un changement ne sont pas équivalentes en termes 
d’enjeux. Certaines sont catastrophiques dans leurs conséquences, 
même si on s’y adapte, et si à terme, on les dépasse. Souvenons-
nous des conséquences du changement vanté par les régimes 
totalitaires… Dans certaines situations de crise, il y a danger d’ef-
fondrement de l’ensemble des systèmes de régulation entraînant 
la perte des références qui permettent la continuité de soi, comme 
la continuité des régulations sociales, et conduisant à des seuils de 
ruptures dramatiques en termes de coûts humains. On peut penser 
le déni de la perte sur le plan psychique 1 comme une défense 

1. « La fonction du déni comme mécanisme de défense joue un rôle important dans 
la théorie psychanalytique, mais concerne généralement des pulsions et des besoins 
inconscients que l’on empêche d’accéder au niveau conscient, en niant leur existence. 
Au contraire, nos travaux ont montré que le déni des problèmes indéniables (qui 
peuvent être tout à fait conscients) a des effets interpersonnels généralement plus 
sérieux et plus spectaculaires que ceux que l’on serait en droit d’attribuer au déni 
comme mécanisme de défense intrapsychique, dans une perspective monadique » 
(Watzlawick, 1981, p. 60).
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contre l’envahissement de la dépression, l’insécurité de l’inconnu 
et du risque, voire l’angoisse de la déchéance et de la mort. Mais 
le déni de la perte au niveau d’une société a des effets directs sur 
la façon dont un humain se construit en tant que sujet dans l’en-
semble de ses rapports, en particulier dans son rapport aux autres, 
en produisant une illusion de toute-puissance*. Si on ne tient pas 
compte de la perte, tout devient illusoirement possible. On ne peut 
alors se penser comme être vulnérable, ni penser autrui comme 
être également vulnérable. Il devient difficile, individuellement 
comme collectivement, d’élaborer une capacité de sollicitude pour 
autrui. Or, sans cette aptitude, le vivre ensemble est plus que 
compromis.

La différenciation de la perte et du deuil

Les psychologues parlent de deuil, qu’il s’agisse de devoir 
faire face à une mort ou que l’on doive assumer une perte. Certes, 
le langage commun ne fait guère de différence : on peut tout aussi 
bien parler de la perte d’un être cher que de la mort de cet être 
proche… Dans le champ de l’éducatif, le travail de deuil et le travail 
de perte doivent à mes yeux être différenciés. Ainsi, quand on a 
porté un parent en terre, on sait qu’il est mort et ne peut revenir. 
On peut alors faire un travail de deuil. Une femme de marin qui 
a perdu son mari en mer dans une contrée lointaine ne se trouve 
pas dans la même situation, et le deuil est difficile. Face à la perte 
il est possible de rêver le retour de l’être cher, de reconquérir la 
place perdue, de reconstituer un contexte identique ou proche, de 
maintenir une capacité, en y mettant le prix… L’énergie est alors 
mobilisée dans la reconstitution d’un équilibre antérieur perdu, et 
non dans la création d’un futur possible et désirable. Assumer la 
perte peut être vécu comme une trahison de ses liens antérieurs et 
de ses engagements. Il ne suffit pas de prendre acte de ce qui n’est 
plus, il faut renoncer à ce qui aurait pu être, à ce que l’on aurait 
pu être ou devenir…, afin de pouvoir s’investir dans le meilleur 
jeu possible à partir de ce qui est.

L’injonction à positiver

On retrouve le déni de l’altération et de la perte dans l’injonc-
tion à « positiver ». Or, si positiver est une attitude qui permet à 
une personne de ne pas s’abîmer dans le regret, la plainte et la 
victimisation, une attitude dite « positive », qui consiste à tirer 
le meilleur parti d’une situation, comporte des revers toujours 
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occultés et beaucoup moins positifs. Une telle injonction face à 
une situation difficile s’appuie sur la fonction de défense contre 
l’angoisse de l’incertitude. Elle participe d’un refus des contra-
dictions et de la part d’indécidable de tout changement. Elle est 
généralement révélatrice d’une difficulté, voire d’une incapacité à 
travailler avec la complexité d’une situation humaine en transfor-
mation. Une « positive attitude » fait obstacle au travail de pensée 
critique à la base du jugement et de l’engagement responsable. La 
mise en œuvre de la fonction critique est indispensable à chaque 
moment faisant crise 2. Positiver, c’est saisir les opportunités dans 
un changement en cours. Mais il y a risque d’opportunisme, c’est-
à-dire de ne voir et de ne saisir les bénéfices que pour soi-même, 
en laissant à autrui le soin d’en assumer les dommages potentiels. 
Ainsi, dans les années 1940, c’était positiver que de collaborer 
avec l’occupant…

L’injonction : « Vois le bon côté des choses » fait de plus 
porter le poids de la responsabilité d’une situation sur la seule 
personne vivant cette situation. Il est implicitement suggéré que 
si elle ne va pas bien, ou ne réussit pas, c’est qu’elle adopte une 
attitude négative face aux événements. Si, par exemple, elle se 
trouve insécurisée par une situation de grande précarité* ou de 
harcèlement professionnel, c’est qu’elle ne prend pas les choses de 
façon positive… Certes, émotionnellement, et pour fonctionner, 
il vaut mieux être capable de tirer le meilleur parti possible des 
situations dans lesquelles on se trouve pris. Mais, en commandant 
ou en se commandant un type d’attitude en toutes situations, on 
court-circuite le travail de pensée critique permettant l’analyse de 
l’histoire, du contexte, et des enjeux de la situation vécue. De là, la 
réflexion sur les causes, les conséquences, pour soi et pour autrui 
est également annulée. La personne répondant par une « positive 
attitude » à toute situation se trouve paradoxalement dans la 
dépendance des situations qui s’imposent à elle. Elle est enfermée 
dans un schéma : Vécu ➙ perception ➙ attitude positive ➙ réponse 
positive à la situation. Elle se situe dans la contrainte de devoir 
s’adapter aux changements imposés. Un tel schéma est en miroir 
et de même nature que les oppositions caractérielles de contre-
dépendance de certains adolescents. L’injonction à positiver induit 
l’obligation de devoir trouver immédiatement le meilleur parti à 
prendre. Elle ne permet à la personne ni le questionnement sur les 

2. « Crisis (du grec krinomai) était jadis le moment du jugement, des décisions à prendre, 
un croisement qui imposait une option plus ou moins urgente pour la route à suivre. 
(Œdipe au carrefour de Thèbes, face au Sphinx) » (Guillaumin, dans Kaës, 1979, 
p. 224). 
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causes et les enjeux du changement du contexte, ni l’interrogation 
de sa part de responsabilité, au regard des choix qui l’ont conduite 
à une telle situation. Ces questionnements n’ayant pas lieu, aucun 
changement ne peut être opéré par la personne elle-même. Il y a 
enfermement dans une spirale de répétition de la dépendance.

Les bénéfices de l’altération

La recherche scientifique peut servir d’illustration à l’incon-
tournable travail de remise en jeu et en travail d’altération des 
connaissances acquises. Si une recherche prend appui sur les 
savoirs transmis, elle a pour objet de les altérer en les rendant 
partiellement caducs ou insuffisants, par l’élaboration d’intelligibi-
lités nouvelles. Le chercheur doit sortir des connaissances avérées 
d’un moment afin de faire avancer la connaissance. On parle alors 
de « rupture épistémologique » permettant les avancées de la 
recherche. Lorsque Copernic énonce que, bien que le Soleil se lève 
à l’est et se couche à l’ouest, il ne tourne pas pour autant autour de 
la Terre, et qu’en réalité, c’est la Terre qui tourne autour du Soleil, 
il altère le mode de pensée de son époque. La remise en question 
des acquis et des certitudes engendre fréquemment le rejet. Être 
l’autre d’une pensée dominante ne va pas sans risque et engage 
dans des conflits souvent difficiles à assumer. On retrouve le para-
doxe* de la nécessaire altération dans les acquisitions corporelles 
avec le passage par une déconstruction des acquis pour pouvoir 
élaborer des capacités nouvelles.

Dans la pratique de la varappe, les conseils d’escalade du 
moniteur peuvent être facilement compris avec un schéma 
montrant que « plus on est décollé de la roche, plus on a un 
champ de vision large des prises » et que, d’autre part, « le poids 
du corps va permettre une meilleure adhérence des pieds, et de 
toutes petites prises seront suffisantes pour servir d’appuis, sans 
risque de déraper ». La démonstration de ce même moniteur est 
éloquente quand il est contre la roche et parallèle à celle-ci, s’il a 
un mauvais appui, il « dévisse ». Mais cette explication théorique 
est fréquemment insuffisante pour que des novices grimpent 
avec facilité. Dès qu’ils progressent à plusieurs mètres du sol, 
on constate un comportement opposé aux recommandations. 
Le débutant insécurisé se colle au rocher, dérape sur ses appuis 
et dévisse. Les consignes, bien que justes et suffisantes, techni-
quement, ne permettent pas de faire percevoir le difficile travail 
de déconstruction des repères de verticalité qui organisent la 
sécurité de tout humain depuis son acquisition de la marche. Un 
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novice en varappe doit donc passer par la perte de ses repères 
de sécurité, puis par la déconstruction de ces acquis incorporés, 
de ses comportements habituels liés à la verticalité, pour expé-
rimenter un autre type de sécurité, pertinent par rapport à un 
milieu autre.

On retrouve encore cette nécessité de l’altération dans la 
création artistique. En peinture par exemple, chaque courant a dû 
s’imposer en s’opposant aux normes académiques en vigueur à 
son époque. Que l’on se souvienne des conditions de la création 
du Salon des refusés, en 1863, où s’exposent les artistes ne se 
pliant pas aux normes académiques de l’époque. Il ouvrira la voie 
aux fauvistes, impressionnistes, cubistes, symbolistes… L’artiste 
créateur se nourrit des créations antérieures tout en déconstrui-
sant les normes esthétiques qui les régissent. Il ne peut y avoir 
de création sans altération des normes et pratiques existantes, et 
c’est le fait d’être capable d’assumer la perte qui permet l’accès 
à la créativité* (infra, p. 149), puis à la création (infra, p. 123). La 
répétition se développe sous l’emprise du même. La reproduction 
s’organise par la recherche de formes identiques dans des situa-
tions différentes, par un effort inquiet pour retrouver du même 
dans la différence. Répétitions et reproductions protègent d’une 
déconstruction et d’un remaniement des éléments d’attitudes 
incorporées, habituelles, expérimentées dans le passé, et sociale-
ment validés comme stratégies pertinentes de sécurité.

L’ALTÉRITÉ, L’ALTÉRATION DANS LE RAPPORT À SOI-MÊME

L’élaboration de soi comme être en changement

Je n’aborderai ici que quelques aspects de ces différents 
« rapports à », en rappelant que c’est l’ensemble du processus 
éducatif qui repose sur le principe d’altérité et sur la difficile 
confrontation à l’altération. Ainsi, le travail de séparation permet-
tant la sortie de l’attachement fusionnel à la mère repose sur la 
reconnaissance que l’enfant est autre et sur l’altération du confort 
de la fusion afin d’introduire le manque* et la distance. C’est 
ensuite grâce à ce manque que l’enfant va devoir anticiper le 
plaisir des retrouvailles et ainsi élaborer le lien affectif et l’accès 
au symbolique. Le processus d’identification lui-même repose sur 
la fascination du même qui, paradoxalement, va conduire à l’ins-
tauration de l’altérité, car l’enfant ne peut totalement ressembler à 
celui à qui il s’identifie. De là il doit se découvrir autre et se trouve 
ainsi renvoyé à la différentiation et au manque.
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Rappelons que le rapport à soi-même interroge la continuité 
de soi, la confiance en soi, l’estime de soi, la capacité à énoncer 
ses propres désirs, à se positionner et à s’engager. Il peut donc 
paraître étrange de parler d’altérité dans le rapport à soi-même, 
l’altérité désignant l’autre dans sa différence. Une telle approche 
conduit à se penser « soi-même comme un autre » (Ricœur, 1990), 
ou au moins en devenir autre, c’est-à-dire comme être en chan-
gement parce qu’être inachevé (supra, p. 17). L’altération change 
et transforme tout humain, ne serait-ce que sous l’effet du temps 
et du vieillissement. Ce postulat est particulièrement tangible au 
cours de l’enfance et de l’adolescence, en raison de la rapidité des 
acquisitions et des transformations corporelles, affectives, psychi-
ques et relationnelles. Une telle dynamique de changement, à la 
base même de toute existence, reste vraie tout au long de notre 
vie. Nos relations, nos modes de compréhension, nos préoccu-
pations, nos investissements, nos priorités changent. L’énoncé 
d’une injonction comme « Sois toi-même » apparaît de ce fait fort 
étrange. Elle ne devrait être entendue que comme : « Deviens 
celui que tu n’es pas encore » ou encore : « Adviens à cet autre 
toi-même en devenir. » Cela nous oblige à penser notre identité, 
comme celle d’autrui, non pas comme une construction statique, 
acquise, mais comme une dynamique d’être inachevé inscrit dans 
une histoire et toujours en devenir.

S’assumer comme un être vulnérable

La prise en compte de l’altération dans l’élaboration de soi 
nous oblige à aborder la vulnérabilité* non seulement comme 
la marque de l’être mortel mais aussi comme constitutive du 
processus d’humanisation. L’élaboration du rapport à soi-même 
est à la base de la façon dont une personne se découvre comme 
être limité, destructible, et s’accepte comme un être vulnérable. 
L’enfant naît inachevé, vulnérable, mortel. Il va devoir assumer le 
manque, la perte, la frustration, l’incomplétude et de là, l’insécurité 
et la précarité… L’altération comporte le risque de notre propre 
destruction. Or, s’accepter comme être vulnérable est d’autant plus 
difficile que l’on a vécu une histoire affective insécurisante ou trau-
matisante. Winnicott, à ce sujet, parle du risque d’effondrement de 
la continuité de soi. L’enfant, au-delà d’une certaine durée d’ab-
sence de marques d’affection de la part de son environnement, est 
envahi par une « angoisse impensable » (Winnicott, 1975, p. 135). 
Le déni de notre propre vulnérabilité nous conduit à l’illusion de 
toute-puissance et à la négation d’autrui. Nous ne pouvons avoir 
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de sollicitude pour autrui que si nous le reconnaissons comme être 
vulnérable, à partir de l’expérience de notre propre vulnérabilité. 
Cette question de l’incapacité de prise en compte de la vulnérabi-
lité d’autrui apparaît de façon poignante dans les auditions d’ado-
lescents ayant commis des violences en groupe sur une victime 
désignée au hasard et diffusées sur Internet. À la question de la 
souffrance de leurs victimes, lors de leurs auditions, la plupart de 
ces jeunes ne peuvent répondre. Ils ne peuvent penser l’autre, a 
fortiori, penser autrui dans sa souffrance et dans sa vulnérabilité.

L’altérité et l’altération dans l’intersubjectivité

Pour tenter de faire percevoir les phénomènes d’altération 
et de déconstruction nécessaires à l’élaboration de nouvelles 
capacités, j’ai eu recours à une situation de rapport à l’inconnu 
où le sujet se trouve confronté à un élément nouveau, physique, 
régi par des lois permanentes, telles que la verticalité dans une 
progression en escalade. Une telle situation est intéressante pour 
comprendre à un premier niveau le processus de mise au travail 
d’altération permettant à un individu d’accéder à une dynamique 
de changement. Elle reste cependant insuffisante pour pouvoir 
aborder un niveau d’interaction autrement plus complexe, de 
l’ordre des relations intersubjectives humaines. Dans un milieu 
naturel, il n’est pas question que le soi modifie les invariants de 
la roche à escalader. Cette situation, pertinente dans l’illustration 
des nécessaires déconstructions de ses propres acquis incorporés, 
ne saurait cependant témoigner de l’altération créative dans l’in-
tersubjectivité* des relations humaines.

Dans un système d’interaction humaine, les partenaires ne 
peuvent être comparés à des éléments physiques, statiques et 
permanents. Ce sont des sujets capables d’intentions, de bien-
veillance, de roueries, de surprises, qui influencent et modifient la 
réalité dans laquelle ils vivent, en même temps qu’ils modifient leur 
comportement en fonction des réactions de leur environnement. 
Dans une dynamique de changement, la réalité d’un moment n’est 
déjà plus celle qui a été, et n’est pas encore celle qui est en devenir, 
même si certaines de ses composantes restent constantes sur des 
temporalités variables. Un sujet humain doit donc tout à la fois faire 
avec, mais il doit également accéder à la compréhension de sa part 
de pouvoir sur cette réalité, afin de la transformer en une réalité 
nouvelle, par la mise en œuvre d’une capacité instituante de ce qui 
peut être et qui n’est pas encore, à partir de l’exercice de son choix 
et de son engagement (supra, p. 15). Le rapport à soi-même ne peut 
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s’élaborer que dans et par l’exercice du rapport à la réalité et dans 
l’intersubjectivité des rapports à autrui. La constitution du vrai 
ou du faux self dont parle Winnicott s’effectue dans le vécu de la 
relation aux autres, par la validation ou l’invalidation, par autrui, 
des perceptions, des affects, du jugement à partir des affectations 
de sens de la personne. Il en résulte l’élaboration d’une estime 
ou d’une mésestime de soi, d’une confiance ou d’une absence de 
confiance en soi.

Les enjeux éducatifs de l’altérité et de l’altération

Bien que n’apparaissant pas immédiatement, les enjeux 
éducatifs de la mise au travail, ou non, de l’altérité et de l’altéra-
tion, sont considérables. L’élaboration d’un rapport de sollicitude 
pour autrui s’organise dès l’enfance dans l’intersubjectivité de la 
découverte du plaisir de rendre service et d’être reconnu dans 
un apport créatif. Cette mise au travail ne peut s’opérer que dans 
la relation aux autres. Certains préadolescents, par exemple, ne 
sont capables ni d’humour, ni de jeu. On pourrait penser qu’un 
tel constat est sans grandes conséquences. Or, l’humour nécessite 
d’être capable de saisir et de montrer une réalité sous plusieurs 
angles de vision différents, faisant ainsi ressortir le caractère 
incongru de la mise en présence de plusieurs visions. Pour jouer, 
il faut être capable de distinguer le « pour semblant » du « pour 
de vrai ». Il faut encore bénéficier d’un espace de libre expérimen-
tation tant interne qu’externe (tel le jeu de la serrure qui permet 
le mouvement). Un enfant préoccupé par une situation pour lui 
insupportable ne dispose pas d’un tel espace psychique. Il faut 
également être capable de repérer les limites d’un jeu comme les 
limites supportables pour autrui, par le « pouce, on ne joue plus ». 
Ces capacités nécessaires au jeu s’élaborent généralement dans la 
petite enfance. Comment comprendre qu’on puisse assister à des 
pratiques d’une extrême violence de ce qui est appelé indûment 
« des jeux » dans les cours de récréation, comme le jeu du foulard 
qui n’est autre qu’une strangulation avec recherche de sensa-
tion pouvant aller jusqu’à la perte de connaissance ? Ou pire, 
une violence en réunion qui consiste à frapper à tour de rôle un 
élève désigné et qui ne doit rien dire, la scène étant filmée sur un 
portable puis diffusée sur Internet ou les téléphones portables 
comme la réalisation d’un exploit ? Pour que de telles dérives de 
ce qui ne peut en aucun cas être appelé un jeu soient possibles, il 
faut qu’il y ait incapacité à jouer, c’est-à-dire organiser un plaisir 
dans le « pour semblant », dans le respect de tous et dans la prise 
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en compte des conséquences possibles pour chacun. Il faut encore 
qu’il y ait annulation collective de l’autre en tant que personne, 
déni de sa souffrance, absence de sollicitude, perte de sens de la 
réalité et enfermement dans ses propres perceptions émotion-
nelles. On est abasourdi de constater que « des jeunes sans 
histoires » puissent accomplir, participer ou être témoins de telles 
scènes sans réagir ni s’opposer. Or un jeune « sans histoires » peut 
être un jeune qui n’a pas le sentiment d’exister autrement que par 
et dans les perceptions de l’instant. Il va alors chercher à exister 
par le pouvoir qu’il exerce en tant qu’auteur ou participant d’une 
histoire qui fait sensation, afin qu’il se passe enfin quelque chose 
dans sa vie… On assiste à un mouvement de bascule impuis-
sance/toute-puissance, qui sont les deux figures d’une même 
difficulté à exister à ses propres yeux et au regard d’autrui.

L’ALTÉRITÉ, L’ALTÉRATION DANS LE TRAVAIL ÉDUCATIF

La mise au travail de l’altérité

La mise au travail de l’altérité nécessite de maintenir une 
tension entre l’identique et le différent, par l’expérimentation 
de chacune des postures. Ainsi, quand l’éducateur se place en 
situation de se faire lui-même aider, en renversant le rapport aidé-
aidant, il signifie l’existence d’un même. En acceptant de se faire 
aider, sur un point de fragilité ou d’incapacité authentique, l’édu-
cateur met au travail la personne accompagnée sur son rapport 
à l’autre et aux autres, en tant qu’autre en même temps qu’en 
tant qu’identique en vulnérabilité, mais sur des plans différents, 
hétéro gènes. Celle-ci peut alors expérimenter et concevoir un 
possible rapport d’échange avec autrui non pas en termes d’un 
rapport dominé/dominant, mais en tant qu’autre, à la fois iden-
tique, égal et différent. Il y a nécessité d’une tension constante entre 
l’identique et le différent, de façon que l’un n’exclue pas l’autre, 
mais qu’ils s’interpellent réciproquement. Ces jeux de rapports 
de places se mettent en scène quotidiennement, dans la relation 
entre les enfants à la crèche, puis à la maternelle, ou encore, pour 
les adolescents, dans le groupe des pairs, comme dans les jeux 
d’alliance et d’opposition voire d’affrontement avec les adultes. 
Quand le rapport à l’adulte s’est construit sur la seule dissymétrie 
adulte/enfant, les relations s’organisent sur la séduction et/ou le 
rejet, l’alliance et/ou l’opposition, la dépendance ou/et l’affron-
tement. C’est par l’expérimentation des différents modes de rela-
tion que l’individu peut se constituer en tant qu’être singulier et 
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unique. Sous de multiples aspects, il peut se reconnaître identique 
aux autres et découvrir chacun comme radicalement autre. C’est 
à partir des deux pôles de l’identification et de la différenciation 
que l’individu se construit en tant que sujet unique et, cependant, 
appartenant à la communauté des humains. Nous avons besoin du 
même et du différent. Quand il y a trop de même, il y a danger de 
mimétisme, de fusion et de clôture ; quand il y a trop de différence, 
il y a difficulté de rencontre, danger d’incompréhension et de rejet 
de l’autre, et à nouveau de clôture sur soi et de l’identique à soi. Le 
vivre ensemble nécessite l’interpellation de l’identique et du diffé-
rent. Faute de quoi, il y a risque d’enfermement dans une commu-
nauté d’appartenance, et d’organisation du rejet de l’altérité.

La mise au travail de l’altération

Dans l’accompagnement éducatif, la mise au travail de l’alté-
ration passe par le travail avec la perte qui nécessite de repérer et 
de respecter des temps différenciés. Le temps de l’enfermement 
dans l’envahissement d’un ressentiment – manque, vécu d’échec, 
injustice, incompréhension de l’enfant ou de l’adolescent de ce qui 
lui arrive – doit être assumé puis dépassé par une mise au travail 
de la fonction de distraction* permettant la distanciation des 
émotions*, afin que la personne puisse réinvestir les autres aspects 
de sa vie et en relativiser les aspects difficiles. La mise au travail 
de la capacité à inventorier, à saisir les opportunités ouvrant à 
des possibles imprévus, est un autre temps. De même, la mise au 
travail de la capacité de réflexion, de problématisation, permettant 
une conscientisation progressive par la personne accompagnée de 
ce dans quoi elle se trouve prise, tant au regard de ses émotions 
et de ses réactions, que du contexte, des événements et de l’his-
toire ayant généré sa situation, est un tout autre temps de travail. 
Ces différents types de mise au travail ne doivent pas occulter le 
travail avec la perte. Dans le cadre de la révélation d’un handicap, 
par exemple, il s’agit de prendre acte de ce qui n’est plus, et de 
tenter de faire au mieux avec ce qui est. Il s’agit de sortir de l’im-
pensable et de se protéger du déni. Prendre acte de l’existant, ce 
n’est pas pour autant accepter, c’est faire au mieux ou « au moins 
pire » avec ce qui est. Accepter l’inacceptable, c’est s’y soumettre, 
perdre l’estime de soi et se déshumaniser. Prendre acte de ce qui 
est nécessite à l’inverse un travail d’élaboration permettant le 
jugement, puis la mobilisation de son énergie dans un engagement 
responsable. La révolte contre l’inacceptable, l’injustice, l’iniquité, 
ne devient porteuse d’espérance que quand elle se traduit dans 
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un engagement créateur, et c’est cet engagement à la fois pensé et 
mis en acte qui introduit une mutation, radicale du rapport à la 
situation, mais aussi du rapport à soi-même et aux autres.

Le travail avec la perte ne se limite heureusement pas, dans 
l’acte éducatif, aux seules situations de traumatisme ou vécues 
comme inacceptables, voire indépassables. Il est à la base même 
du travail de désillusionnement permettant la sortie de la toute-
puissance. L’accès à la capacité de choisir en est une illustration 
au quotidien dans le champ qui nous occupe, parce que « choisir, 
c’est préférer et préférer, c’est renoncer ». Devant cinq possibilités 
qui me sont offertes à un moment donné, il me faut en préférer une 
et renoncer aux quatre autres. En renonçant, je perds les possibi-
lités particulières de chacune. C’est en ce sens que l’exercice même 
du pouvoir limite en même temps ce pouvoir et interdit la toute-
puissance (Marpeau, 2000, p. 104-106). Si cependant, face à des 
possibilités nouvelles, on ne peut directement parler de perte ou 
d’altération, la question du vécu de perte devient centrale quand il 
s’agit d’un changement vécu et ressenti comme important. L’indi-
vidu doit alors renoncer ou mettre en péril ce qui est, pour choisir 
ce qui n’est pas encore et qui n’est qu’espéré en termes de promesse 
ou de projet*, et donc se présentant en tant que possibilité incer-
taine. Tout changement suppose une perte au moins partielle de 
ce qui était (infra, p. 103). Il n’y a pas de changement sans perte. 
C’est paradoxalement là que se situe la nécessité incontournable 
de l’altération. La dimension féconde de l’altération réside dans 
le fait que c’est grâce au travail de perte qu’il y a possibilité d’un 
changement réel et ouverture à un processus de création.

La nécessité d’une tension éthique

La question de l’altérité, et donc de la prise en compte de la 
et des différences, interroge l’articulation des singularités avec ce 
qui est commun et permet de vivre ensemble. Il nous faut alors 
introduire la question de l’éthique en termes de respect de la singu-
larité, et poser ainsi la distinction entre l’éthique et la morale, puis 
entre l’éthique et la règle ou la loi juridique (Imbert, 1987, p. 13-14). 
L’éthique se situe du côté de la loi symbolique qui permet aux 
humains de se séparer, de se reconnaître et de se vivre différents 
les uns des autres. Elle s’appuie sur la primauté de l’existence 
de la personne humaine sur toute règle morale ou sociale. On ne 
peut ainsi fonder la vie commune sur l’aliénation des droits à la 
vie de certains des membres de la communauté. L’éthique affirme 
et institue le principe de respect d’une personne, sujet individué, 
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différencié de tous les autres donc unique. La morale se situe, elle, 
du côté de la norme, de la règle, de la loi juridique. Ces éléments 
permettent aux hommes de vivre ensemble dans un tissu de liens 
et dans des communautés d’appartenances. La morale comme la 
loi juridique se situent du côté du sujet social assujetti à des règles 
indispensables pour permettre la vie de tous, en arbitrant les 
nécessités et les différents intérêts de chacun. On ne peut choisir 
entre ces deux nécessités. C’est pourquoi nous parlons de « tension 
éthique » entre « l’ex-sistence » (comme l’écrit F. Imbert) du sujet 
et les nécessités sociales de vivre ensemble. Une telle tension est à 
l’œuvre à chaque fois que la question de l’altérité et des altérations 
qui en découlent se pose, quand des logiques, des valeurs, des 
nécessités contradictoires sont simultanément à prendre en compte 
dans les différents champs de l’éducatif ou du social.

Les exigences de la relation professionnelle

Pour un professionnel, pénétrer dans une famille afin d’y 
apporter une aide, c’est entrer dans un monde d’odeurs, de sono-
rités, de codes relationnels, de repères différents des siens. Il peut 
se sentir étranger, perdu et avoir tendance à se référer aux codes et 
aux normes sociales dont il est porteur. Il risque alors d’invalider 
ou de bouleverser les codes, les rapports de places et les hiérarchies 
de valeurs à l’œuvre à l’intérieur d’un système familial, dont il 
ne peut immédiatement décrypter l’histoire, le sens et les enjeux. 
L’intervention éducative pose la question de la perception que l’on 
a de l’autre et de la place qu’on lui attribue : « Qui est cet autre ? 
Ce que je crois savoir de lui est-il fondé et quelle est ma légitimité 
à prétendre l’aider, ou, à plus forte raison, à le mettre en travail 
de transformation de lui-même ? Ce qui me vient spontanément 
comme attitude face à ses comportements participe-t-il de son 
enfermement ou de son émancipation ? » En tant que profession-
nels, nous sommes tenus de nous laisser interroger par ces ques-
tions sur le sens et la pertinence des actes que nous posons. Faute 
d’un tel questionnement, nous risquons de basculer dans une 
toute-puissance professionnelle génératrice de violence et de fuite 
chez ceux dont nous nous occupons. Nous sommes aussi obligés 
de nous interroger sur le sens que prennent les situations vécues 
pour chacun de nos partenaires. Il s’agit d’un travail de repérage et 
de prise en compte d’une pluralité de sens hétérogènes et enchevê-
trés. Cela nous contraint également à tenter d’élucider nos propres 
hiérarchies de valeurs, de nécessités à l’œuvre, fondant l’interven-
tion, tant à notre niveau que dans les énoncés institutionnels.
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L’altérité dans les relations professionnelles

La prise en compte de l’altérité et de l’altération concerne 
également la reconnaissance de l’autorité de l’autre dans l’or-
ganisation des rapports à l’intérieur d’une institution. C’est une 
question cruciale, par exemple, dans la difficile conjugaison des 
nécessités d’une saine gestion avec les références et les obliga-
tions de chacune des missions spécifiques dont chaque profession 
doit répondre. Elle illustre, entre autres, les limites de l’usage que 
l’on fait de la délégation. Une autorité, quelle qu’elle soit, peut-
elle déléguer une capacité qu’elle ne possède pas ? Un médecin 
peut-il exercer par délégation d’un directeur n’ayant aucune 
connaissance médicale ? La question de la place de l’autre nous 
convoque ainsi à la reconnaissance de l’autorité particulière de 
cet autre dans l’exercice de sa propre profession. Faute de quoi, 
il y a opérationnalisation, invalidation, disqualification d’autrui 
et de sa propre autorité, ouvrant sur une maltraitance profes-
sionnelle masquée. La place reconnue à l’autre interroge tout 
autant les rapports entre les institutions, partenaires et néan-
moins concurrentes, par exemple, dans les difficiles passages des 
relais d’accueil d’une institution à une autre. La place de l’autre, 
en tant qu’autre, interroge encore les rapports d’allégeance et de 
dépendance, ou d’expertise à expertise autre, qui organisent les 
rapports entre un commanditaire et une institution faisant auto-
rité dans son domaine d’intervention.

Reconnaître la place de l’autre, en tant que professionnel, 
c’est instaurer un rapport d’autorité à autorité se situant sur des 
plans et dans des champs hétérogènes. Cela nous oblige à nous 
situer en tant que professionnel et en tant qu’institution, comme 
autre de la commande et de la demande. Cela nous engage à 
nous laisser interroger sur la pertinence de nos références, de 
nos compréhensions, comme de nos modalités d’action, par 
un dispositif tiers, garant de l’interdit de toute-puissance. Cela 
nous astreint à penser la difficile tension entre l’éthique et la 
loi, entre les processus* à l’œuvre et les procédures* censées en 
permettre l’initialisation… Cela nous engage enfin à devoir sortir 
du modèle* de l’entreprise de production de biens ou de services, 
afin de témoigner et de faire reconnaître un mode de rapport à 
l’autre et aux autres autorisant l’humain à advenir comme sujet 
individué, devant répondre de ses choix et de ses actes, en même 
temps que comme sujet social capable de créer les conditions de 
vie avec les autres. Constater que le monde, dans ce début de 
troisième millénaire, est celui de l’émergence de la complexité, 
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ne rend que bien peu compte du vertige qui saisit parfois les 
professionnels face à la diversité des langages, des références, des 
clefs de compréhension, des légitimités, des injonctions contra-
dictoires avec lesquelles il leur faut travailler. Ils sont en droit 
de s’inquiéter d’une telle tour de Babel et tentent vainement de 
rechercher une cohérence cachée, une vérité s’imposant à tous, au 
risque de basculer dans la pensée unique. Or c’est de cette diver-
sité qu’il nous faut tirer notre dynamique de création par la prise 
en compte de la richesse des différences permettant l’ouverture à 
des possibilités plurielles et hétérogènes.

LA RENCONTRE

L’intérêt porté à l’autre

On ne peut aborder les questions de l’altérité dans la rela-
tion sans traiter du temps inaugural qu’est la rencontre. Dans 
la rencontre* il y a de l’inopiné, de l’inattendu, de la surprise*. 
Même quand la rencontre est prévue, programmée dans le temps, 
voire imposée, elle est une découverte de l’imprévu de l’autre. 
Elle introduit à un dialogue, à un croisement d’histoires, à une 
confrontation de visions du monde, de logiques, de modes de 
pensée et d’existence différents. Quelqu’un se trouve sur notre 
chemin et nous déroute, nous surprend, en nous obligeant à 
sortir de nos propres évidences. La surprise est la manifestation 
de l’histoire et du cheminement humain inattendu. Encore faut-il 
que nous restions ouverts à la surprise en tant que découverte 
des possibilités s’offrant à autrui, et inconnues de nous. Or, 
nous sommes toujours tentés de juguler l’insécurité de l’inconnu 
de l’autre en le réduisant à ce que nous en connaissons déjà, 
au pré-vu, au pré-jugé de sa situation, de son histoire, de son 
comportement comme de ses potentiels. L’étonnant, l’étrange, 
laisse supposer l’existence de modes d’appréhension de la réalité 
autres, hors de nos modes de compréhension habituels. Le 
comportement inattendu révèle l’altérité de la personne, déloge 
des allants de soi d’un prêt-à-penser réducteur de ses potentiels 
particuliers. La surprise est la manifestation de l’imprévisibilité 
de l’advenir de l’humain. Elle nous oblige à interroger les méprises 
des compréhensions spontanées. Elle est à penser moins comme 
un défaut de la connaissance d’autrui chez l’observateur surpris 
que comme la radicalité de l’imprédictible de l’advenir de la 
personne humaine, à partir de ce que l’on connaît de son passé ou 
de son état présent.
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Ce qui fait qu’un éducateur porte de l’intérêt à un enfant, à 
un jeune ou à un adulte en difficulté, au moyen d’une relation 
souvent difficile, c’est l’élaboration professionnelle d’une certi-
tude qu’au-delà de ses difficultés, l’individu, comme tout humain, 
est porteur de possibilités qui méritent de l’intérêt et de la consi-
dération. Cette certitude n’est pas un acte de foi de la part de 
l’éducateur. Elle est fondée sur ses connaissances et résulte de son 
expérience du dépassement des difficultés souvent vécues comme 
indépassables. L’éducateur sait qu’il se doit de relever le défi, de 
tenter de découvrir les potentiels de la personne et de prendre en 
considération la pluralité des possibilités s’offrant à elle – possibi-
lités masquées par les blocages, les répétitions, les enfermements, 
les captations. Il sait qu’il lui faut trouver les approches perti-
nentes et les accroches particulières, permettant un début de mise 
au travail. Porter de l’intérêt à autrui s’oppose à l’indifférence. 
Dans l’indifférence, autrui ne peut ni nous surprendre, ni nous 
étonner. Nous sommes insensibles aux manifestations de sa vie. 
Dans l’indifférence, nous ne sommes ni atteints, ni affectés, ni 
altérés par autrui. L’indifférence est une notion étrange car, d’un 
côté elle s’oppose à l’intérêt porté à quelqu’un, et d’un autre, en 
tant qu’indifférenciation, elle s’oppose à la différenciation. Pour 
porter un intérêt à autrui, il est nécessaire de le reconnaître à la 
fois dans ce qu’il est autre et différent, et en même temps, proche 
et sous certains aspects identique à nous. Il faut pouvoir ne pas 
l’enfermer dans ce qu’il nous donne à voir de lui-même à un 
moment donné, afin de le penser aussi comme autre de lui-même 
en devenir.

La rencontre de l’autre implique le risque de l’altération, de 
la perte de quelque chose auquel on tient : valeurs, certitudes, 
conception de la vie, vision du monde… La capacité à se laisser 
atteindre, bousculer, déconcerter, dérouter par autrui, nécessite 
l’acceptation de l’altération. La perte de certains repères, de 
certaines de nos évidences, nous oblige à une remise en travail 
d’une compréhension autre. La perte de certitudes provisoires 
et l’accueil du doute ne sont pas, pour l’éducateur, une entrée 
en résonance avec les désarrois et le mal-être d’autrui, mais le 
renoncement à l’illusion d’une intelligibilité immédiate. C’est 
l’acceptation de l’énigme de l’humain avec laquelle il doit 
travailler. C’est l’affirmation et l’expérience du principe d’éduca-
bilité, porteur d’espérance de possibilités plurielles, incertaines, 
indéterminées, que seul le sujet peut mettre au travail avec l’aide 
d’un accompagnement.
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La présence à l’autre

Rencontrer, c’est aussi aller à la rencontre, se déporter, se 
porter sur le chemin où l’autre se trouve. La rencontre nécessite 
de « se présenter », de se rendre présent à l’autre en lui offrant 
une représentation de soi, afin qu’il puisse percevoir ce en quoi 
il peut faire alliance, prendre appui ou s’opposer, se refuser, se 
repérer dans ce qui est commun et différent, familier et étranger, 
afin de pouvoir se risquer dans une relation. Rencontrer l’autre, 
c’est accepter d’être atteint, d’être touché par la présence de 
l’autre. La rencontre est une expérience du même et du différent, 
de l’engagement et de la liberté. Être ouvert à la rencontre, c’est 
être attentif à l’occasion, au fortuit, du commencement d’un 
lien possible, dans une pluralité de perspectives relationnelles. 
Le professionnel, tout en offrant une empathie, n’est pas maître 
de la relation instaurée par l’enfant, l’adolescent ou l’adulte 
accueilli, qui peut l’aborder sous une forme violente, de plainte, 
de séduction, de rejet ou de mutisme… La rencontre ne va pas de 
soi dans un cadre institué, souvent imposé et subi, comme lors 
d’un accueil en institution. Elle suscite des réactions de défense, 
de défiance, de rejet ou de repli. Il est alors nécessaire qu’elle soit 
inscrite dans un cadre qui la fonde et puisse protéger la liberté de 
chacun. Il est tout aussi nécessaire de trouver un prétexte, fût-il 
dérisoire, qui fasse tiers et la rende supportable. Il n’y a possibilité 
de rencontre que si l’on peut rejoindre la personne là où elle en 
est de son cheminement.

L’expérimentation de la découverte progressive de ce qui 
constitue la richesse et la singularité d’une personne, fait qu’il y a 
rencontre. C’est l’expérience de l’intérêt porté à la richesse cachée 
et à découvrir chez cette personne qui fait que l’on s’approche 
d’elle, que l’on s’adresse à elle, qu’il y a parole et échange, que 
l’on s’apprivoise réciproquement, que l’on crée ce qui fait lien et 
qui peut perdurer au-delà d’un moment éphémère.

« Qu’est-ce que signifie “apprivoiser”, dit le Petit Prince ?
– C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie “créer des 
liens”.
– Créer des liens ?
– Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon 
tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. 
Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard 
semblable à cent mille renards. Mais si tu m’apprivoises, nous aurons 
besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai 
pour toi unique au monde… » (Saint-Exupéry, 1946, p. 8).
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Mais le terme apprivoiser signifie tantôt créer un espace 
de confiance et tantôt dompter la partie sauvage, domestiquer, 
mettre en cage. En ce sens, apprivoiser quelqu’un nous oblige à 
la plus grande vigilance quant aux intentions qui président à une 
telle démarche et aux garanties qu’il n’y aura pas aliénation.

Les risques de la rencontre

La rencontre est le moment d’une promesse que quelque chose 
de bon est possible dans un échange d’estime et un partage de 
ressources. C’est un événement porteur d’espérance. Ensuite vient 
le temps de la désillusion, où l’on doit faire l’expérience que l’autre 
ne peut être ce que l’on imaginait ou espérait. Si la rencontre est 
une offre de relations nouvelles, elle confronte aussi au risque de 
vivre de nouvelles déceptions, de nouvelles trahisons. La capacité 
de rencontre repose sur l’acceptation de « l’altération créative » 
par laquelle il nous faut prendre le risque de perdre un peu de 
ce que nous sommes pour pouvoir devenir autre. Elle suppose le 
tâtonnement, les maladresses de l’approche et le risque de réveiller 
des blessures enfouies, chez soi comme chez autrui. L’insécurité de 
la rencontre n’est pas seulement du côté des personnes accueillies. 
Elle est également à assumer par le professionnel pour qui la 
rencontre est une situation contradictoire, car l’éducateur se doit 
d’être présent à l’autre et de se prêter à la quête de cet autre, tout 
en sachant qu’entreprendre une mise en travail d’élaboration est 
toujours difficile et souvent douloureux, alors que la personne 
accueillie ne peut être demandeuse d’une telle démarche. Nombre 
d’enfants et de jeunes se protègent des risques de la rencontre. 
Certains professionnels, dans un cadre institutionnel et hiérar-
chique ignorant de la complexité de la relation éducative, ne 
peuvent plus se prêter aux risques d’une rencontre impliquée. Ils 
se sentent trop constamment assaillis et atteints par le côtoiement 
de situations tragiques. Ils se sentent assignés par l’institution à 
une place intenable, et doivent se protéger en refusant la rencontre 
de personne à personne, en se réfugiant dans l’anonymat d’une 
fonction dépersonnalisée. Pour permettre à ces professionnels 
d’assumer la double posture d’une rencontre authentiquement 
humaine dans son intersubjectivité, et en même temps profes-
sionnelle parce que distanciée et cadrée, il est indispensable que 
la relation soit triangulée par un travail en équipe au sein d’une 
institution au fait de la complexité des implications relationnelles, 
et pas seulement attentive à un respect des procédures…
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Le travail éducatif 
avec les émotions

La prise en compte de la subjectivité* dans l’accompagne-
ment éducatif du travail de subjectivation*, est complexe. La 
subjectivité, parce qu’intériorisée, n’est pas directement acces-
sible. C’est l’interprétation de ses manifestations extérieures qui 
en permet l’approche. Or c’est dans et par les émotions que se 
révèlent les affects, les ressentis, le vécu subjectif des situations. 
D’où l’utilité d’un questionnement sur le travail éducatif avec les 
émotions. D’où l’importance d’en percevoir les enjeux humains 
tant dans les moments d’émergence, voire d’envahissement chez 
les enfants, les jeunes ou les adultes accompagnés, que lors de 
passages à l’acte commis sous l’emprise des émotions. Il est parti-
culièrement utile de réfléchir la place des émotions dans l’orga-
nisation des rapports entre les jeunes, garçons et filles. L’histoire 
d’un couple, comme le mode de rapport à l’autre en son sein, se 
construit au travers des troubles et des émois affectifs et pulsion-
nels de la période de métamorphose qu’est l’adolescence. L’enjeu 
est de taille car les effets des modes de rapports instaurés dans un 
couple peuvent se percevoir parfois sur plusieurs générations.

L’ARTICULATION DE L’ÉMOTIONNEL ET DU RATIONNEL

Qu’est-ce qu’une émotion ?

Le terme émotion* désigne le surgissement généralement 
brusque d’une sensation agréable ou désagréable dans un état 
de conscience contradictoire, complexe et momentané, accom-
pagné de phénomènes physiologiques, tels que la pâleur ou le 
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rougissement, l‘accélération du rythme cardiaque, la sueur, la 
sensation de malaise, avec tremblements, inhibition ou agitation. 
L’émotion* est une perturbation tant psychique que physique de 
nos modes habituels de perception, d’intégration, de régulation 
et de traduction en actes de nos sensations. L’envahissement 
émotionnel est la manifestation d’une fragilité affective et rela-
tionnelle qui, cependant, révèle en contrepoint les richesses de la 
sensibilité humaine. Un individu sans émotions est froid, indif-
férent, insensible et inatteignable. Il n’est pas aisé de cataloguer 
les émotions car elles sont de l’ordre du ressenti par un sujet*, au 
moyen des perturbations qu’elles génèrent chez celui-ci. On peut 
cependant citer la colère, la peur, le trac, l’épouvante, le chagrin, 
la honte, le dégoût, la compassion, l’amour, la joie, la tristesse, la 
haine, la sensation esthétique… L’émotion étant liée au vécu d’une 
personne, certaines situations de violence peuvent engendrer un 
état émotionnel, par exemple de sidération, que l’on peut nommer 
dans ses effets mais bien difficile à décrire quant à la nature des 
émotions ressenties. La personne, en état de choc, est traversée par 
un mélange de sensations contradictoires qu’elle ne peut décrire.

La dynamique émotionnelle

On est atteint, pris par l’émotion, on ne la choisit pas. Accéder 
à la maîtrise de ses émotions ne va pas de soi et nécessite un travail 
de distanciation* et de différenciation de l’être et de la perception 
d’être. Il s’agit, pour la personne, de sortir d’une fusion-confusion 
avec ce qu’elle ressent, et qui l’envahit. Dès la petite enfance, le 
travail de reconnaissance des perceptions, des sensations, des 
émotions, est déterminant dans le dégagement progressif de 
l’emprise émotionnelle. C’est par l’accueil, le respect, la recon-
naissance et la mise en perspective de l’émotion ressentie que va 
prendre sens*, et faire trace pour l’enfant, par exemple, l’émotion 
esthétique d’un petit de 2 ans qui caresse ou embrasse une statue 
qui le fascine à chacun de ses passages… C’est en accueillant et en 
respectant l’émotion amoureuse chez des enfants à la maternelle 
que se mettent en perspective les prémices d’une possible subli-
mation par l’expérimentation d’une dynamique* d’élévation, au 
nom de valeurs* esthétiques, affectives, relationnelles… C’est 
ce travail d’exploration et d’élaboration préalable qui permet 
à l’individu, au moment des grands chamboulements physio-
logiques, pulsionnels et émotionnels, de l’adolescence, de ne pas 
être trop insécurisé, voire angoissé par l’incompréhension de ce 
qui lui arrive. L’adolescent se sent être le jouet de ce qu’il ne sait 
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ni identifier, ni exprimer, ni nommer. Ces sensations engendrent 
chez lui, tantôt du plaisir et un sentiment d’exister, tantôt une 
inquiétude de ne pouvoir ni maîtriser, ni comprendre ce qui lui 
arrive en même temps que le sentiment d’être incompris par ses 
proches. Il ne peut opérer seul et spontanément un travail de 
distanciation qui le priverait en partie de ce sentiment d’exister.

Les phénomènes d’envahissement émotionnel sont obser-
vables chez les adolescents en raison de leur mode d’expression 
violent ou excessif.

« Les adolescents les plus insécurisés sont toujours sur le point d’être 
débordés par leurs émotions » (Jeammet, 2008, p. 169).
Un processus* de même nature s’observe chez de plus 

jeunes enfants en situation de carence affective, bien que leur 
expression* puisse prendre des formes plus discrètes. Quelle 
hypothèse peut-on formuler pour tenter de comprendre les liens 
entre le vécu de carence affective et les difficultés de gestion 
des émotions ? Les carences affectives génèrent un manque* à 
l’origine d’une quête illusoire et impossible de comblement de 
ce manque. Une telle quête organise une relation de dépendance 
paradoxale des personnes investies comme pouvant y répondre. 
Trop d’attente, quelle que soit la réponse, conduit à la déception, 
voire à la rupture de la relation 1. Il y a ainsi confirmation de la 
précarité* et de l’instabilité de la relation affective déjà vécue. Les 
montagnes russes de ce vécu émotionnel passent par des alter-
nances de pics et de dépressions qui alimentent leur instabilité 
et leur incompréhension. Les excès de sensations engendrent une 
surexcitation procurant un sentiment d’exister entre euphorie et 
dépression, sans prise sur cette existence.

L’envahissement émotionnel met la personne en situation 
d’être agie par ses pulsions et en danger de passage à l’acte. 
Elle est dépossédée d’elle-même, à la merci de ses émotions, en 
dépendance d’une force pulsionnelle interne sur laquelle elle 
n’a pas pouvoir. L’absence de pouvoir sur soi-même, pouvant 
conduire à un acte irréparable, engendre une angoisse elle-même 
impensable. L’enfant ou l’adolescent qui n’a pas pu nouer de 
relations de confiance avec des adultes est dans une situation 
intenable. S’il se livre il se met en dépendance d’autrui, et ayant 
été trompé il se sent en danger. S’il s’enferme, il est en dépen-
dance de ses émotions et de ses pulsions. Il est alors à la merci 
de lui-même, tout en se sachant incapable de se maîtriser. Il y 

1. Voir « L’effet yoyo des carences affectives » (Marpeau, 2000, p. 200).

Marpeau-Le processus.indd   Sec6:89Marpeau-Le processus.indd   Sec6:89 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Le processus de création dans le travail éducatif 90

a indécidable, d’où parfois un état de sidération. Il ne peut ni 
raisonner sa situation, ni se penser dans cette situation. Une telle 
place impossible* s’exprime dans les conduites à risque par la 
recherche de stimulations génératrices de sensations et procurant 
un sentiment d’exister dans le sensationnel. Il y a passage de la 
perception à la sensation d’être. La situation devient intenable car 
elle appelle toujours plus d’excitation et de déni des limites, dans 
une recherche illusoire de toute-puissance*.

Devant de telles contradictions, l’approche éducative néces-
site de mettre à profit les situations d’émergence d’émotions de 
faible intensité, dans un contexte protégé des surexcitations. Les 
activités d’expression mettant en jeu différents registres émotion-
nels se révèlent être des approches propices à ce type de mise 
au travail. La personne accompagnée peut faire l’expérience de 
ses sensations, les apprivoiser, les identifier, les reconnaître, et 
percevoir les liens entre excitations, sensations et émotions. Il est 
ensuite possible de l’aider à nommer l’émotion en tant que phéno-
mène ordinaire de perturbations, physiques et psychiques, engen-
drant une perte de moyens, et mettant en lumière la dignité de la 
vulnérabilité* humaine. On a fréquemment tendance à sourire, ou 
à s’amuser, voire à se moquer de la perte de moyens d’un enfant, 
d’un adolescent ou d’un adulte sous l’emprise d’une émotion. 
C’est alors qu’il est essentiel d’accueillir, de reconnaître et de faire 
reconnaître la sensibilité émotionnelle comme une richesse, bien 
qu’elle mette en évidence la fragilité et la vulnérabilité de tout 
humain. Il s’agit en même temps de personnaliser l’émotion en 
tant que vécu intime singulier et de la déprivatiser, en l’inscrivant 
comme processus touchant tout humain. Cela suppose un travail 
croisé entre l’accompagnement individuel, permettant l’expres-
sion de l’émotivité et l’accès à une maîtrise émotionnelle, et le 
travail en groupe permettant une reconnaissance collective de la 
valeur créative de l’émotion. Ce travail collectif touche à l’accueil, 
à la reconnaissance, au respect des émotions chez chacun. Il ouvre 
à la prise en compte de la vulnérabilité et à la sollicitude pour 
autrui permettant le vivre ensemble.

Les limites de l’explicatif

Face à l’émergence d’un envahissement émotionnel, il est 
nécessaire d’expliquer la dimension « raisonnable », objective, 
logique, cohérente d’une situation. Pour cela, on l’inscrit dans une 
histoire, on en montre les enchaînements de causes et d’effets. 
Une telle démarche intellectuelle est indispensable car elle engage 
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un travail de distanciation du vécu affectif et subjectif de cette 
situation. Cependant, cette distanciation ne peut que rarement être 
opérée « à chaud » par la personne. Sous l’emprise de l’envahis-
sement émotionnel les arguments logiques risquent d’être utilisés, 
par les protagonistes d’une situation, dans une justification du 
ressenti, ce qui est l’inverse d’une distanciation car le raisonne-
ment est mis au service de celle-ci. La justification fait alors appel 
à une comparaison avec une situation ou un comportement bien 
pire. Dans la relation éducative, il est souvent pertinent de prendre 
le temps de faire exprimer la nature et l’intensité du ressenti, afin 
de nommer les émotions, de les replacer dans le contexte subjectif 
du vécu, de les reconnaître et de les situer dans leur appartenance 
aux phénomènes humains. La seule objectivation risque de réifier, 
de chosifier, de dénaturer l’expérience vécue. Faire percevoir 
l’existence d’une même réalité sur deux plans différents est diffi-
cile quand l’un des plans fait captation. Les plans du ressenti et 
de la raison sont hétérogènes et, s’il est possible de les mettre en 
rapport, il est difficile, dans l’instant, d’accéder à l’un par l’autre 
ou d’expliquer l’un par l’autre. Il faut pouvoir passer par un tout 
autre plan, qui est celui de la tentative de compréhension par la 
personne elle-même de ce dans quoi elle a la sensation d’être prise. 
L’expression du vécu doit ouvrir à la rencontre* et à l’accompa-
gnement, à partir du témoignage de sensations, d’émotions de 
même nature vécues dans des contextes différents.

L’émotion est un appel à la sublimation

Bien que son approche soit pour moi incertaine, il me paraît 
impossible d’aborder le travail avec l’émotion sans interroger 
le processus de sublimation… Au sens commun, on qualifie de 
sublime ce qui est élevé dans la hiérarchie des valeurs* éthi-
ques, morales ou esthétiques, ce qui beau, extraordinaire, noble, 
vertueux, juste et qui mérite l’admiration… Pour la chimie, 
la sublimation est la transformation d’un solide en gaz. Il y a 
métamorphose de ce qui était tangible, saisissable, en un corps 
évanescent. En changeant de consistance, les pouvoirs de la 
matière se transforment dans leurs effets. Chez les littéraires, 
la sublimation désigne une transformation des instincts ou des 
sentiments par une élévation, une purification, une exaltation, en 
permettant leur détournement vers des buts altruistes, spirituels. 
Pour la psychanalyse, la sublimation désigne la transformation 
normale de certaines pulsions en sentiments supérieurs, esthéti-
ques, éthiques, par des investissements artistiques, culturels ou 
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spirituels. L’énergie sexuelle serait déviée vers des buts socia-
lement reconnus et utiles. C’est la sublimation qui permettrait 
aux pulsions agressives de transformer les formes destructrices 
de l’agressivité en compétition dans tous les domaines – profes-
sionnel, sportif, intellectuel ou culturel…

J’ai animé un atelier d’expression graphique, durant de 
nombreuses années, dans la formation des éducateurs spécialisés. 
Je prenais soin, en début de travail, de poser la question : « Pour 
vous, le beau est-il de l’ordre de l’essentiel, de l’accessoire ou du 
superflu ? », en précisant qu’il ne s’agissait pas d’entrer dans un 
débat sur la subjectivité de ce qui est beau, mais de traiter de la 
perception, de la sensation procurée par une émotion esthétique, 
un vécu, une expérience personnelle de la beauté. Une telle ques-
tion était pour eux surprenante. À quelques exceptions près, leurs 
réponses étaient : « de l’ordre de l’essentiel », et les commen-
taires touchaient à une sensation de dynamisme, de tonus : « Ça 
rend meilleur. – C’est du bonheur. – Ça pousse à retrousser ses 
manches. – Ça rend heureux. – C’est porteur d’espérance. – On 
a le sentiment d’exister… » Certains éducateurs en formation 
faisaient remarquer que « le laid » mobilise aussi, mais pour en 
sortir, pour lutter, changer les choses…

Dans mes interventions dans les équipes, en analyse des prati-
ques, je peux témoigner de ces moments où des professionnels 
disent, avec des accents chargés d’émotion, que « quelque chose 
s’est passé » lorsqu’ils décrivent un moment de changement dans 
une situation difficilement vécue. Ils ne savent souvent pas décrire 
ce qui s’est réellement passé, mais leur regard a pris une autre 
couleur, un éclat qu’ils n’avaient pas lors de la rencontre précé-
dente, quand ils parlaient de la destruction apparemment sans 
issue à l’œuvre chez l’enfant où l’adolescent dont on tentait d’ap-
préhender la problématique*. Leur voix trahit alors une espérance 
dont il leur semble devoir s’excuser comme d’une utopie incon-
grue… Quelque chose a basculé chez l’enfant, est devenu possible, 
a changé de nature. Ils le savent. Ils en sont sûrs. Ils en témoignent. 
Un point de commencement est apparu et ils sont prêts à caler le 
pied à ce possible immatériel et incertain qu’ils ont du mal à mettre 
en mots. Mais quelque chose a changé aussi chez eux. Une autre 
compréhension a surgi, a pris corps. Une perspective de travail 
est apparue, justifiant les efforts et les tâtonnements, regonflant les 
dynamismes et refondant les engagements… Pousser plus avant 
l’analyse devient difficile, voire incongru pour l’intervenant exté-
rieur. Un temps d’écoute s’impose permettant le dépôt, l’organisa-
tion de repères, de faire trace, lien avec d’autres moments de ce type 

Marpeau-Le processus.indd   Sec6:92Marpeau-Le processus.indd   Sec6:92 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Le travail éducatif avec les émotions  93

dans le cycle des progressions/régressions de l’accompagnement 
d’un cheminement. Plus tard viendra le temps de possibles reprises 
distanciées, par exemple sur les postures en miroir ou l’imaginaire 
des progressions linéaires, quand l’occasion se présente.

La présence éducative dans l’accueil de l’émotionnel

C’est moins une explication rationnelle qu’une présence éduca-
tive contenante qui permet à l’enfant ou à l’adolescent d’accéder à 
une maîtrise de ses envahissements émotionnels. La présence de 
l’éducateur, témoin extérieur du vécu, est une disponibilité à un 
accueil, à une écoute distanciée, non intrusive, des manifestations 
émotionnelles. L’éducateur peut mettre des mots sur le ressenti et 
témoigner que ce vécu est un « état de l’être », propre à tout humain. 
C’est la qualité d’une présence qui permet à l’enfant ou à l’adoles-
cent de se sentir compris, traduit, inscrit en humanité, et non trahi 
dans ce qui pour lui est cependant un trouble incompréhensible, 
incommunicable révélant au grand jour une fragilité vécue comme 
honteuse ou angoissante. C’est à ce niveau existentiel que la 
présence discrète de l’éducateur est essentielle pour inaugurer un 
accueil confiant en l’humain advenant en soi. L’émotion peut ainsi 
être reconnue par un adulte consistant, pouvant témoigner qu’il a 
vécu des émotions de même nature et qu’il s’agit là d’une mani-
festation de l’humain. Cette reconnaissance de l’humain, étrange 
et inconnu en soi, ne peut être initialisée que par le témoignage 
d’autrui. C’est ainsi que le regard porté sur autrui participe de son 
humanisation ou, à l’inverse, le déshumanise.

« Il nous faut prendre le risque de signifier à une jeune fille qu’elle 
est belle, qu’elle a du charme, qu’elle est séduisante et que nous y 
sommes sensibles (de la manière dont un père peut, je dirais même 
doit, le dire à sa propre fille), [cela] me paraît non seulement justifié, 
mais fondateur. C’est lui dire qu’elle est femme, que nous la recon-
naissons comme telle dans cette identité évidente (ou supposée 
comme telle), dans laquelle elle se construit.
C’est reconnaître chez nous l’incontournable mise en scène du sexué 
et lui signifier que nous sommes quelque peu au clair quant à ce sujet 
délicat articulant le professionnel, le privé et l’intime. C’est lui signi-
fier qu’il est possible d’être dans cette forme de sérénité, de quiétude 
et d’acceptation 2. »

2. Daniel Barraud, à l’époque directeur d’un foyer de l’enfance, abordait ainsi la 
dimension de la sexualité dans l’accompagnement éducatif, dans une note, au cours 
d’un travail collectif de réécriture du projet de foyer d’accueil d’urgence.
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Il s’agit pour l’accompagnateur de témoigner en tant qu’autre 
et en tant que soi, parmi les autres, en montrant que les percep-
tions, les émotions, bien que singulières et différentes, appartien-
nent à l’universel de l’humain, et que comme tout humain on 
peut et on doit en faire une ressource créatrice. Il est, à l’inverse, 
également nécessaire de témoigner de la dimension destructrice 
et inacceptable d’un passage à l’acte sur autrui, résultant d’un 
débordement émotionnel et pulsionnel. Le positionnement d’un 
point de vue autre et distancié vient alors faire limite en obligeant 
à réfléchir et à sortir de l’emprise des perceptions et émotions. 
Ce témoignage s’opère habituellement dans le groupe des pairs. 
Mais celui-ci devient risqué quand les copains ont eux-mêmes 
connu des situations affectives difficiles ou traumatiques. Au 
lieu de resituer les émotions dans l’ordinaire de l’humain, les 
échanges s‘organisent dans une surenchère d’expériences limites 
difficiles, et dans une escalade d’interprétations et de projections 
fantasmatiques : « On se monte la tête. »

L’ÉMOTION DANS L’APPROCHE DE LA SEXUALITÉ

L’évolution des rapports entre jeunes, garçons et filles

Les observateurs de la vie des cités soulignent la dégradation 
des rapports entre les garçons et les filles depuis les dix dernières 
années. Dans un reportage diffusé sur France 2 le 14 juin 2008, 
sur une équipe féminine de foot dans une cité difficile, à la 
question posée aux filles : « Quelle est la plus grande victoire 
de l’équipe ? », la réponse a été : « Pouvoir se mettre en short 
dans la cité. » Ce genre de « victoire » en dit long sur le regard 
des garçons sur les filles et sur la régression de la relation de 
respect en l’espace d’une génération. Comment interpréter une 
telle dégradation et mettre en perspective les enjeux éducatifs 
et sociaux, du rapport à l’autre en tant qu’altérité* homme et 
femme ? Comment comprendre 3 que des adolescents puissent 
se livrer à un viol collectif quand un tel acte suppose une prémé-
ditation et une organisation ? Quelles questions doit-on se poser 
concernant l’éducatif, quand, à son procès, un adolescent qui a 
participé à un viol en réunion raconte la scène, détaché de toute 
émotion, sans aucune culpabilité ni remord apparent vis-à-vis de 
sa victime ? Quelle peut être sa capacité à prendre en compte la 

3. Comprendre, c’est prendre acte d’une réalité et tenter d’en identifier les processus à 
l’œuvre. Ce n’est en aucun cas accepter, à plus forte raison justifier ou excuser l’inac-
ceptable d’un acte ou d’un délit, d’une situation ou d’un état de fait.
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vulnérabilité d’autrui dans l’état de sidération de la jeune fille et 
quand, pour sa défense, il énonce : « Mais elle n’a rien dit » ?

Comment ces garçons perçoivent-ils, vivent-ils leurs rapports 
à l’autre sexe, leurs émotions, leur sexualité ? Quel regard 
portent-ils sur les adolescentes, les jeunes filles, les femmes, leur 
devenir d’homme, la rencontre d’une femme, la constitution d’un 
couple, d’une famille ? Quand des jeunes filles de 15 à 18 ans 
placées en institution se livrent, selon leur propre expression, à 
« la chasse au pigeon » en prenant des amants âgés, « pour leur 
carte bleue », on doit se poser la question de la place accordée 
aux sentiments et à l’émotion amoureuse. Comment ces jeunes 
décryptent-ils leurs propres ressentis entre pulsions, désirs, 
perceptions, sentiments, sensations, émotions ? Perçoivent-ils 
l’état émotionnel de leurs victimes, et si oui, comment ? Quelle 
place confèrent-ils à l’autre en tant qu’autre ? Quelle prise en 
compte de la vulnérabilité d’autrui, si ce n’est dans un statut de 
proie potentielle ? Tenter de travailler avec de telles énigmes, c’est 
se risquer à des mises en perspective fragmentaires, incertaines 
et fragiles. Mais ne pas les aborder au nom de la complexité de 
l’humain, c’est démissionner de notre responsabilité d’humain 
de répondre à une génération en errance, voire en déshérence de 
ce qui fonde la relation à l’autre. Nous leur devons au moins la 
mise en débat de ces questions au regard de l’importance de leurs 
enjeux humains tant sur le plan personnel que sociétal.

La dynamique de la séduction

L’adolescence est l’âge où l’on s’essaye à l’exercice des diffé-
rentes formes de pouvoir. Cette quête de pouvoir est souvent 
confondue avec une recherche de jouissance et de toute-puis-
sance. Or, le pouvoir des adolescentes s’expérimente dans l’affir-
mation de leur féminité dans la séduction. Cette expérimentation 
incertaine du pouvoir de la féminité sur les hommes se révèle 
d’autant plus jouissive, puissante, instable et désordonnée qu’il 
y a eu carence ou instabilité affective chez la jeune. L’emprise 
de cette séduction sur les garçons est considérable quand ces 
derniers vivent dans une porosité aux stimulations externes, et 
sont en grande difficulté de les hiérarchiser, de les analyser et 
donc de s’en distancier.

« La grande peur des garçons, c’est de se percevoir en position 
passive de soumission au désir de l’autre. Cette menace apparaît 
d’autant plus importante qu’on attend que l’autre nous donne ce qui 
nous manque » (Jeammet, 2008, p. 45).
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Les essais de séduction incertains et instables produisent 
chez les garçons des effets contradictoires : d’abord de valorisa-
tion, par l’intérêt qui leur est porté, puis de rejet, vécu comme 
du mépris, dans l’absence d’une suite. Ces rapports incertains, 
entre gratification narcissique, moquerie et rejet, associés à un 
envahissement émotionnel non maîtrisable, provoquent un 
trouble et une confusion des sentiments en même temps qu’une 
excitation de la pulsion sexuelle. Il y a à la fois, pour le garçon, 
plaisir, émulation, trouble, émotion, pulsions, absence de capa-
cité de maîtrise, incapacité de distanciation et d’analyser les 
phénomènes émotionnels et d’envahissement du désir dans les 
manifestations de la pulsion sexuelle. Il y a, pour lui, vécu d’une 
place impossible entre un idéal de relation affective amoureuse 
avec la femme sublimée, et l’animalité de l’envahissement 
pulsionnel et sexuel. Il y a clivage entre un idéal de la femme, 
mère et épouse interdite, voilée, au propre comme au figuré, 
privatisée, et la femme réelle rencontrée, vécue comme vulgaire 
parce qu’ordinaire. La femme réelle revêt le double aspect de la 
fille atteignable mais redoutable dans ses pouvoirs d’instaura-
tion d’un trouble émotionnel, vivant comme soi-même dans le 
monde réel et sur qui l’on projette son propre état pulsionnel de 
quête de satisfaction affective et sexuelle. En réalité, cette femme 
n’est ni femme, ni autre mais une construction imaginaire 
résultant d’une attribution à l’autre de ses propres émotions et 
pulsions.

Les moralistes, prédicateurs et intégristes de toutes obédiences 
ajoutent le poids de leurs injonctions à la violence de l’incompré-
hension de ce qui se passe et qui est de l’ordre de l’humain. Au 
prétexte d’un idéal de pureté, leurs commandements deviennent 
le support de l’instauration de rapports de violence à autrui, par 
le déni de la réalité de l’autre. L’injonction de pureté devient 
destructrice de l’altérité de l’autre en tant qu’autre, en substituant 
un être imaginaire, idéal, inatteignable à l’être sensible, sensuel, 
vulnérable, inachevé mais réel, capable d’aimer et de souffrir 
d’aimer. L’accompagnement éducatif doit impérativement se 
démarquer de ces injonctions comme des discours à l’eau de rose 
sur l’amour et sur la sexualité, afin de témoigner de l’incontour-
nable confrontation au tragique de l’humain dans l’accès à la 
conscience du pouvoir de vie et de mort de chaque adolescent(e) 
dès sa puberté. Les premières expériences sexuelles sont frappées 
de ce sceau du tragique, dans leurs enjeux de vie – le pouvoir de 
procréation et de mort, par la possible contamination par le sida. Et 
c’est cette dimension qui convoque à un devoir de responsabilité. 
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Encore faut-il que les capacités structurelles* indispensables à 
l’exercice d’une telle responsabilité aient été mises au travail et 
élaborées, bien avant cette difficile confrontation…

LA VIOLENCE LIÉE AU TROUBLE ÉMOTIONNEL

L’adolescent qui n’a pas appris à reconnaître, maîtriser et 
faire avec ses émotions, se vit comme étant à la merci de la séduc-
tion, voulue ou non, de la ou des filles. Il y a, pour lui, vécu d’une 
violence paradoxale dans la relation à la femme, à la fois désirable 
car le mettant en émoi et de ce fait lui procurant un plaisir et une 
sensation d’exister, et en même temps dangereuse, capable de 
lui faire perdre ses moyens, voire de l’invalider dans son iden-
tité idéalisée de mâle, en le mettant à la merci d’une dérision 
qui mettrait au jour sa vulnérabilité et lui ferait perdre la face… 
Comment un adolescent affectivement fragile, bien que se réfu-
giant dans la toute-puissance d’un statut d’homme, jeune, viril et 
dominateur, peut-il se défendre d’une telle emprise d’autrui sur 
lui-même exercée par la séduction de l’autre sexe, autrement que 
par le rejet de cette autre désignée comme étant une « salope », 
relayée dans l’invalidation générale d’une expression telle que 
« toutes des putes, sauf ma mère » ? Comment peut-il accéder à 
une gestion sereine de ses perceptions, de ses émotions, de ses 
envies, de ses désirs, de ses pulsions sexuelles dans une telle 
représentation de la femme ? Comment pourra-t-il opérer un 
changement de regard sur cet autre radicalement autre, et de là, 
sur lui-même, afin d’assumer ce qui lui arrive comme étant l’or-
dinaire de l’humain et dont, comme tout humain, il est en devoir 
de répondre ?

« Il n’existe que deux voies pour se sentir exister, c’est-à-dire pour se 
trouver et avoir le sentiment d’une continuité de soi. Ce sont la voie 
des sensations et la voie des émotions. Dans un second temps l’accès 
au cognitif permettra un travail de représentation rendant possibles 
la nomination et l’accès à la conscience réflexive. […] La voie des 
émotions est celle de l’intériorisation des affects, voire des sensations, 
en sachant que la sensation fait contact, mais qu’elle ne fait pas lien : 
elle demeure extérieure, à la périphérie du Moi qui doit continuer 
de la chercher, faute de l’avoir intériorisée. Ainsi, plus la relation est 
absente et plus elle fait violence. La violence est la répétition du geste 
remplaçant le plaisir pris à la satisfaction de l’échange » (Jeammet, 
2008, p. 132).
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La place impossible des filles

Les garçons et les filles se différencient dans leur rapport 
au manque. Pour les garçons, plutôt tournés vers l’extériorité, 
le manque est généralement appréhendé en termes de reven-
dication voire de révolte, conduisant à des passages à l’acte 
hétéro-destructeurs. Chez les filles, plus intériorisées, le manque 
est plus difficilement appréhendé comme étant une dynamique 
d’existence liée à la condition de l’humain. Il est fréquemment 
vécu culturellement comme une carence liée à la féminité elle-
même. Cette intériorisation psychique et culturelle des rapports 
hommes/femmes s’exprime dans une traduction du mal-être, 
dans des formes plus fréquemment autodestructrices qu’hétéro-
destructrices. La place des filles, dans un contexte d’exacerbation 
des émotions, est encore moins enviable que celle des garçons. 
Il s’agit d’un vécu de place impossible, voire intenable. Pour se 
construire dans une identité de femme, une jeune doit s’essayer 
et se risquer à l’expression* de ses désirs de rencontre amoureuse, 
désirs incertains et fragiles, dans un premier temps, plus en quête 
d’affection et de reconnaissance que d’une possible consommation 
sexuelle. Or, si elle s’essaye à la séduction de façon maladroite et 
provocante dans ses rapports aux garçons, elle est cataloguée 
comme « fille facile », et doit faire face au déchaînement de la 
violence des pulsions non maîtrisées des garçons. On comprend 
alors qu’elle en vienne parfois à s’interdire de montrer, d’habiter 
ou de vivre sa féminité, en masquant ses formes dans des vête-
ments de garçon manqué et en acceptant le contrôle et les inter-
dits machistes des « grands frères »… On voit ainsi s’instaurer des 
rapports garçons/filles bâtis sur une violence défensive, rendant 
difficile l’expression de la tendresse, de la sensibilité, de la 
sensualité, comme de l’émotion amoureuse. Dans un tel contexte, 
une approche progressive, incertaine et fragile de l’autre, mais 
consciente et respectueuse de sa vulnérabilité comme de la sienne 
propre devient improbable…

Les garçons, dans l’incapacité d’identifier leurs pulsions et 
leurs émotions, se réfugient dans l’accusation de la responsabilité 
de l’autre sexe en se déchargeant ainsi de leur propre responsabi-
lité. Les filles sont perçues par les garçons comme étant responsa-
bles des troubles qu’ils ressentent et qu’ils ne savent ni identifier, 
ni maîtriser. Ils ne peuvent différencier leur dynamisme vital 
interne (l’émotion à l’origine de l’éveil de leur pulsion) et la 
stimulation externe de cette émotion (l’autre sexe dans son 
pouvoir de séduction). Un tel vécu est souvent construit sur 
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une consommation d’images machistes et violentes des rapports 
sexuels. Comment alors sereinement apprivoiser et conjuguer 
insécurité, désir, plaisir, aveu de sa propre vulnérabilité et respect 
de la vulnérabilité d’autrui ? La pratique de la mixité dans des 
activités partagées est censée permettre une approche médiatisée 
et une expérience progressive. Or, quand la mixité s’organise 
selon une indifférenciation garçons-filles, elle participe d’un déni 
de l’altérité sexuée. La banalisation des rôles, des attitudes rend 
difficile l’approche sensible et sensuelle de l’autre en tant qu’être 
sexué. Une telle approche nécessite d’identifier et de respecter les 
émotions, les sensations, les désirs, chez soi comme chez l’autre, 
afin de s’apprivoiser réciproquement dans la prise en compte de 
la différence.

Les difficultés d’une approche éducative

On peut interroger les effets de l’envahissement des images 
de sexe et de la dévalorisation de l’image de la femme dans les 
médias. Ces images d’une sexualité physique, tournées dans le 
but de provoquer une excitation dans une posture de voyeu-
risme, se dédouanent de toute approche affective. Elles façonnent 
une représentation tronquée, consommatrice de l’autre, dans la 
rencontre. Une approche sensible est d’autant plus importante 
et difficile que les enfants, les préadolescents et les adolescents 
ont subi des violences psychiques, physiques ou sexuelles dans 
leur histoire, et sont livrés à eux-mêmes face à l’émergence et à 
l’envahissement d’émotions qu’ils ne peuvent déchiffrer. Cepen-
dant, l’approche du contexte n’éclaire une telle situation que 
sous l’angle du poids de l’environnement externe des sujets, 
aux prises avec ces vécus. Il nous faut aussi tenter d’approcher 
de l’intérieur ce qui se passe pour ces jeunes, c’est-à-dire par les 
processus à l’œuvre dans le vécu. Or les professionnels, dans le 
travail d’équipe, énoncent leurs difficultés à aborder les questions 
touchant aux émotions et aux sentiments, alors qu’ils abordent 
assez facilement la physiologie de la sexualité. S’il est relative-
ment aisé de mettre des paroles sur le ressenti émotionnel d’un 
jeune enfant, il est beaucoup plus difficile d’aborder le ressenti 
des émotions avec des préadolescents et des adolescents, surtout 
quand ce ressenti est lié aux troubles de l’émotion amoureuse 
et sexuelle. Un tel échange fait pénétrer dans l’intimité de la 
personne et ouvre sur le danger de dérive de toute relation 
touchant à l’intime. Il y a là, pour les professionnels, une contra-
diction difficile à assumer. La différenciation de l’intime, du privé 
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et du public est d’autant plus difficile et indispensable qu’il y a 
eu carence affective et éducative. Le travail avec les émotions 
permettant leur reconnaissance et leur distanciation, voire leur 
maîtrise par les adolescents, est d’autant plus urgent et explosif 
qu’ils vivent dans l’envahissement pulsionnel les conduisant au 
passage à l’acte.

Les éducateurs que l’on interroge sur ce type de travail objec-
tent que, dans les familles ordinaires, on ne parle pas plus aux 
adolescents « de ces choses-là ». Certes, mais il y a une différence 
d’enjeux quand il y a eu carence éducative au regard des diffé-
rentes élaborations nécessaires à un adolescent, garçon ou fille, 
pour faire face à ces situations. Pour pouvoir aborder de telles 
questions avec des adolescents, ou de jeunes adultes, il convient 
de restaurer la dimension universelle de l’humain face à ces ques-
tions, et de montrer que les processus en jeu ne sont pas seule-
ment des histoires singulières et intimes, même si ces processus 
se vivent à chaque fois dans un contexte singulier et de façon 
unique. Il faut aussi sortir de la relation duale pour instaurer des 
groupes de parole à partir de situations extérieures au vécu des 
personnes du groupe, par exemple, au moyen du visionnage d’un 
film permettant le débat. Il faut enfin saisir les événements dont 
nous sommes témoins, pour interpeller, questionner les valeurs 
et le sens des rapports en jeu, au regard de la vulnérabilité des 
personnes, comprise non comme une faiblesse mais comme la 
nature même et la noblesse de l’être humain.

Le point de bascule destructivité/créativité

Quelles hypothèses peut-on risquer pour approcher les 
processus à l’œuvre dans les violences destructrices que l’on 
constate, hélas, dans les rapports entre les jeunes garçons et filles ? 
L’émotion semble convoquer le sujet à un point de bascule entre 
la perspective d’un idéal sublimé et sa mise en péril par l’aveu de 
sa vulnérabilité. L’émotion valorise, idéalise la relation rêvée en 
lui conférant une surcharge de valeur et de sens dans une espé-
rance de comblement de la quête affective. La confrontation à la 
réalité de la concrétisation d’une relation devient périlleuse dans 
l’insécurité du trouble amoureux. Il y a perte des moyens, et de 
maîtrise de ses propres réactions, sentiment d’être ridicule et de 
perdre la face… La sublimation permet à cet endroit d’ouvrir à 
la créativité*, la quête de satisfaction se trouve différée, déplacée, 
en assumant les risques de la rencontre et de l’instauration d’une 
relation réelle, progressive et gratifiante et respectueuse de la 
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liberté de l’autre. Quand, faute de l’élaboration d’une confiance 
en soi suffisante pour pouvoir s’assumer comme être vulnérable, 
et d’une confiance en l’autre permettant de le croire capable de 
respect et de sollicitude, l’approche apparaît comme étant sans 
issue, impossible, le trouble émotionnel visible, parce qu’échap-
pant au contrôle, trahit la fragilité et met la personne à nu. L’in-
dividu a le sentiment d’être à la merci d’autrui par la révélation 
de sa vulnérabilité. Il y a vécu d’intrusion, et nécessité vitale 
d’un recours à la force dans un réflexe de défense destructrice 
de l’autre. Cet autre est à la fois externe en tant qu’être à l’ori-
gine de l’emprise émotionnelle, même si c’est à son insu qu’il 
y a eu émotion, et en même temps soi-même, dans le surgisse-
ment incontrôlé d’une espérance d’idéal utopique qui ramène la 
personne à la souffrance de son propre manque et à la conscience 
de son insuffisance. Le conflit interne est alors expulsé par un 
refuge dans la toute-puissance, par une destruction des valeurs et 
du sens idéalisé et espéré, et par le recours à la violence domina-
trice et destructrice de l’altérité… La trace des humiliations et de 
la honte liées aux dérisions et moqueries dont la personne a été 
l’objet quand elle a, dans son histoire, laissé entrevoir ses idéaux, 
ses espérances au travers de ses émotions, de ses élans affectifs, 
rend toute nouvelle tentative de dévoilement dangereuse. Il y a 
risque de destruction de soi. Le travail de sublimation devient 
trop périlleux pour pouvoir être entrepris. La rencontre obligeant 
à la confrontation à la réalité de l’autre ne peut être risquée… Il y 
a repli sur soi, autodestruction de sa propre espérance et hétéro-
destruction dans le rejet de cet autre, vécu comme la cause de la 
destruction intérieure de son jardin secret…
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LA PLURALITÉ DES TYPES DE CHANGEMENT

L’origine et les enjeux d’un questionnement

Les professionnels de l’éducatif sont présentés ou se définis-
sent fréquemment comme étant « des agents de changement ». Si 
le travail éducatif vise un ou des changements, de quelle nature 
peuvent-ils être ? Avec la conception d’un « être de nature », 
l’idée d’un développement* humain naturel de l’enfance jusqu’à 
la maturité adulte imposait à l’environnement de fournir à l’en-
fant ce qui était nécessaire au développement de son potentiel. Si 
l’environnement s’avérait défectueux ou nocif, il était nécessaire 
de retirer l’enfant de son milieu naturel et de le placer dans un 
environnement sain où il trouverait ce qui est nécessaire à son 
développement. Les services de la protection de l’enfance repo-
saient sur une telle logique. Face aux déficiences mentales ou 
aux handicaps physiques, il y avait lieu de mettre en place des 
dispositifs adaptés, afin de rendre possible le développement des 
potentiels existants. La notion contestée de « handicap social » 
est apparue par extension d’une telle conception. L’idée d’un 
être inachevé, se constituant comme sujet* humain au moyen de 
ses élaborations affectives, psychiques, relationnelles et sociales, 
c’est-à-dire défini comme étant un « être de culture », démantèle 
la cohérence d’une logique de développement des potentiels 
dans une approche naturaliste. Elle oblige à interroger les diffé-
rents types de changements préconisés et mis en œuvre dans le 
champ de l’éducatif. Comment définir un changement de soi si 
profond qu’il mette en question, en crise* et en travail l’ensemble 
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des rapports affectifs, psychiques et relationnels de la personne ? 
Quel changement peut permettre à un individu de se constituer 
comme un être conscient, acteur, auteur et en partie créateur du 
sujet qu’il devient ? Au regard de ce questionnement, le change-
ment opéré par le travail éducatif se révèle comme étant d’une 
redoutable complexité…

Les paradoxes du changement

Le non-changement n’est pas possible chez un humain. Le 
monde vivant n’autorise ni la permanence, ni l’immobilité, en 
raison du temps, de l’altération*, des échanges indispensables à 
toute vie… Ce qui était pour un sujet satisfaisant et désirable, à un 
moment donné, s’altère avec le temps. En s’inscrivant dans l’ha-
bitude, le désiré devient routine et n’est plus source de la même 
satisfaction. L’altération du plaisir, la perte d’intérêt, conduisent 
la personne à désirer un changement. Il est également impossible 
à un humain de ne pas lui-même changer alors que son envi-
ronnement se modifie. Si le vivant repose sur un processus* de 
changement, le changement radical nous est difficilement imagi-
nable. Nous avons paradoxalement besoin de nous appuyer sur 
les éléments fixes, permanents ou répétitifs, prédictibles de nos 
vies, afin de pouvoir nous repérer, et de là nous projeter, penser et 
désirer une situation nouvelle, permettant d’échapper aux enfer-
mements de la répétition et à l’usure des habitudes.

La représentation d’un changement s’organise assez facile-
ment par une comparaison avec un point fixe ou une situation 
stable. Or aucune situation humaine, parce que vivante, n’est 
jamais fixe. Le contexte, les acteurs changent et la modification 
de l’un des éléments retentit sur les rapports entre les éléments 
et engendre un changement de l’ensemble… Il nous faut donc 
tenter de penser le mouvement en s’appuyant sur ce dernier. Or, 
en voulant maîtriser le changement, nous le pensons à partir de 
ce qui est. Nous tentons de n’en changer que les aspects indésira-
bles, tout en en gardant en l’état les éléments satisfaisants. C’est 
ainsi que nous sommes conduits à envisager un changement à la 
marge, un changement qui ne nous changerait pas trop… Penser 
le changement humain nécessite de partir du mouvement même 
de la vie, entre désir de mieux-être et crainte de la perte de ce 
qui est. Se vivre comme un être en changement, c’est assumer 
la nécessité de la perte, et du manque*. Or on ne peut accepter 
la perte et le manque qu’au nom de valeurs* et d’un sens* à 
nos yeux supérieurs et préférables, ou encore de l’espérance de 
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gratifications, de reconnaissances, jugées supérieures aux pertes 
consenties. Pour interroger les différents types de changements, 
il nous faut étudier la nature du changement visé ou opéré, mais 
encore identifier l’organisation des rapports de places, l’objet et le 
sujet du changement, la reconnaissance ou le déni de la perte, les 
bénéfices et les pièges des mises en œuvre dont chacun des types 
est porteur…

La nature du changement

Il est difficile de qualifier un changement qui peut être 
progressif ou soudain, interne, externe ou interactif, superficiel 
ou profond, momentané ou durable. Le changement peut encore 
porter sur un objet précis ou sur un ensemble hétérogène. Il peut 
être de l’ordre d’un dispositif et d’une procédure*, ou encore 
porter sur des processus complexes… Paul Watzlawick (1981, 
p. 42, 116, 120) distingue deux natures différentes de change-
ments qu’il appelle « changement 1 » et « changement 2 ». Ces 
deux types de changements diffèrent radicalement de par leur 
nature et leurs effets. Dans le « changement 1 », que l’on peut 
qualifier de superficiel, il n’y a pas de modification du mode de 
compréhension de la situation abordée. La logique régissant une 
situation reste inchangée pour les acteurs. Il s’agit d’opérer un 
changement en modifiant certains des éléments de la situation, 
sans toucher à son organisation générale. Est visée une modifica-
tion à l’intérieur d’un système sans nécessité d’en repenser l’en-
semble. Le changement d’adaptation* ou d’insertion est de cette 
nature : on tente de modifier un élément faisant problème, sans 
modifier le contexte considéré comme fixe, et le mode de pensée 
servant à appréhender la situation reste le même. L’approche est 
de type « résolution de problèmes » et n’engage aucune problé-
matisation de la complexité* de la situation considérée dans son 
ensemble. Le « changement 1 » permet d’entrevoir comment 
une personne, un groupe, ou une institution, peuvent changer, 
tout en se protégeant d’un réel changement. En d’autres termes, 
comment l’on peut suffisamment changer afin de ne rien changer 
d’important, et ainsi pouvoir continuer à s’inscrire dans la conti-
nuité, voire dans la répétition.

Le « changement 2 » opère par modification du cadre de 
référence. Watzlawick utilise également le terme de « recadrage » 
pour désigner ce type de changement. Il introduit un nouveau 
mode de compréhension de l’ensemble comme des interactions 
constitutives de cet ensemble. Dans notre langage professionnel 
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usuel, le terme recadrage prend un tout autre sens, et désigne un 
rappel ou une reformulation du cadre existant, quand il y a eu, 
dans une institution, un flottement dans le rapport au cadre. On 
« recadre » les choses quand, par exemple, un chef de service doit 
faire un « rappel à l’ordre » en rappelant le cadre de travail et les 
règles en vigueur dans le service ; ou encore, quand un éducateur 
convoque un jeune afin de « remettre les choses en place ». Ce 
dernier sens est à l’opposé de celui que Watzlawick confère à la 
notion de « changement 2 ». Pour lui, le « changement 2 » n’est 
pas un rappel du cadre existant, mais un changement du cadre de 
référence qui fondait la logique des regards précédemment portés 
par les acteurs de la situation. Le « changement 2 » est, selon 
Watzlawick (1981, p. 42), une opération de déconstruction d’une 
compréhension antérieure, ouvrant, dans une autre logique et à 
partir d’autres prémisses, à une compréhension et à des perspec-
tives d’actions radicalement différentes.

« Recadrer signifie donc modifier le contexte conceptuel et/ou 
émotionnel d’une situation, ou le point de vue selon lequel elle est 
vécue, en la plaçant dans un autre cadre, qui correspond aussi bien, 
ou même mieux, aux “faits” de cette situation concrète, dont le sens, 
par conséquent, change complètement […].
Ce qui rend le recadrage aussi efficace comme outil de changement, 
c’est que, à partir du moment où nous percevons l’autre appartenance 
de classe possible, nous ne pouvons pas facilement revenir au piège 
et à l’angoisse de notre ancienne vision de la réalité » (Watzlawick, 
1981, p. 116 et p. 120).

Les difficultés d’identification de la nature d’un changement

La nature d’un changement à l’œuvre n’est pas facile à iden-
tifier dans les pratiques professionnelles (Marpeau, 1997, p. 117). 
Ainsi, dans les démarches dites « d’apprentissage », l’ouverture à 
un nouveau système de compréhension et d’action n’opère le plus 
souvent qu’un changement de type « changement 1 ». Le nouveau 
mode d’appréhension d’une situation, bien que faisant appel à 
une logique de compréhension différente, vient se cumuler et 
cohabiter avec la logique antérieure. On est là dans une juxta-
position de deux modèles de solutions. Il y a expérience du chan-
gement de repères, acquisition et cumul de deux systèmes de 
référence désormais à disposition. Mais pour qu’un sujet puisse 
devenir auteur de ses propres changements, il est nécessaire qu’il 
opère une distanciation* lui permettant la prise en compte simul-
tanée de différents systèmes de références. Autrement dit, il doit 
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interroger son propre mode d’implication ou encore son propre 
« rapport à* » la situation appréhendée. Il doit comprendre 
chaque type d’organisation, afin d’être capable d’élaborer une 
stratégie de changement utilisable dans des situations futures 
et inconnues, dont il lui faudra analyser la structuration afin de 
définir le type de stratégie à adopter. Il s’agit alors de la conscien-
tisation du processus et non seulement de la procédure de chan-
gement. Il s’agit surtout de la prise de conscience du processus* 
à l’œuvre dans la praxis*, c’est-à-dire du changement de soi au 
moyen de ce qui a été entrepris. Ce type de changement inscrit 
dans une praxis n’est pas seulement un changement d’adapta-
tion (changement 1) mais il engage un travail d’élaboration de 
la capacité d’adaptabilité (changement 2). Dans ce dernier cas il 
y a rupture de type paradigmatique ou épistémologique avec les 
modes de pensée antérieurs, conscience de la rupture, analyse des 
processus de rupture ayant permis le changement, élucidation de 
la déconstruction des repères opérant dans une situation, puis du 
processus de changement de soi, dans son rapport au cadre de 
référence dans lequel on était enfermé. Il y a transférabilité à des 
situations différentes, complexification des modes d’approche et 
de traitement des situations. La visée* éducative nécessite à mes 
yeux ce type de démarche complexe, qui ne se met en place que 
très progressivement. C’est seulement dans ce dernier cas, parce 
qu’un sujet devient alors conscient de ses propres changements, 
et de là, auteur des choix qui fondent ces engagements, qu’il y a 
processus éducatif*.

J’ai proposé la notion de métaposture dans mon travail de thèse 
(Marpeau, 1997, p. 177), pour désigner l’attitude de l’observateur 
conjuguant l’implication et l’extériorité. L’accès à une métapos-
ture suppose chez l’observateur impliqué une capacité à sortir des 
prémisses de sa propre logique de compréhension, afin de saisir 
les faits observés à partir de cadres et de références nouvelles, et 
ainsi d’interroger différemment ses propres modes de percep-
tion, de compréhension et d’organisation des interactions dans 
lesquels il est pris. Cela suppose une appartenance au système 
d’interaction et un regard en extériorité de ce système. C’est le 
va-et-vient implication/distanciation de l’observateur-acteur qui 
permet l’émergence d’informations sur les processus à l’œuvre et 
qui rend possible le réajustement constant de l’interaction et de 
ses effets sur le contexte en train d’être modifié. Si la métaposture 
met en œuvre un ensemble d’opérations difficiles à décrire, et que 
l’on n’a guère le temps d’analyser dans la pratique, il est intéres-
sant de noter que c’est ce type de travail que l’éducateur demande 
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à un enfant ou à un adolescent quand il lui conseille de « prendre 
du recul » ou lui dit : « Tu te rends compte de ce que tu fais ? » En 
termes imagés, il lui demande « de se regarder traverser la rue de 
la fenêtre d’en face »…

On retrouve ici la différence à opérer entre la transmission* 
permettant l’apprentissage d’une méthode par son application, et 
le travail de méthodologie qui autorise la prise de distance de la 
méthode proposée par l’analyse de ce qu’elle produit au regard 
d’autres méthodes possibles. Les changements de méthodes sont 
des changements de procédures qui touchent aux manières de 
faire, sans pour autant changer la façon de voir et de comprendre 
un ensemble comme la place que l’on a dans cet ensemble. Les 
changements de modes de compréhension et de postures enga-
gent des changements processuels qui concernent la structura-
tion affective, psychique, relationnelle, sociale, intellectuelle de 
l’individu auteur de ce type de changements. Ces changements 
structurels touchent à une mutation de cadre d’appréhension 
et de compréhension des situations vécues. Ils entraînent une 
modification du rapport à soi-même mais aussi du rapport au 
contexte et à ses appartenances, comme au regard sur soi en train 
de changer. Attendant un changement de comportement chez les 
populations en difficulté, on entreprend souvent un travail sur la 
façon de faire ou d’être. On obtient alors un comportement normé, 
jugé adapté par l’accompagnant. Une telle démarche procédurale 
est insuffisante et engendre un contresens sur le plan éducatif, le 
moyen procédural se suffisant à lui-même et se substituant à la 
finalité* processuelle. Pour engager un travail de changement que 
la personne pourra transférer aux situations futures et inconnues, 
c’est l’élaboration de la compréhension de ce qui lui permet le 
changement qu’il faut tenter de mettre au travail. Cela touche à 
son mode de compréhension des situations, comme aux postures 
et aux rapports de places qu’elle a été amenée à instaurer dans ces 
situations. C’est pourquoi il nous faut mettre en travail d’élabo-
ration et de changement les différents « rapports à » (à soi-même, 
aux autres, à la réalité, à l’inconnu…) [supra, p. 27].

L’altération dans le processus de changement

L’altération* (supra, p. 68) est constitutive de la dynamique* de 
changement. Il n’y a pas de changement sans perte. Une mutation 
en profondeur implique un changement de cadre de référence, 
et donc une déconstruction des codes, des repères, des logiques, 
sur lesquels était fondé le rapport à la situation antérieure. Ainsi, 
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plus le changement est vécu comme radical, plus le risque de 
perte du sens et des valeurs est important pour les partenaires. 
L’expression souvent employée par les professionnels : « On est 
en train de perdre notre âme » rend bien compte du sentiment de 
mise en péril du sens et des valeurs d’une profession, quand il y a 
changement en profondeur au sein d’une institution. Il y a risque 
de perte du sens des finalités mêmes du changement, s’il n’y a pas 
vigilance au maintien des valeurs dans ce que le changement en 
cours est en train d’instituer. Or, ces valeurs sont traduites dans 
le changement, sous d’autres formes que celles mises en œuvre 
et connues dans les anciens dispositifs. Une telle métamorphose 
n’est ni confortable à vivre ni facile à assumer.

C’est paradoxalement le maintien de la permanence du doute 
et de l’interrogation critique, quant aux effets réels du change-
ment, qui protège du déni de la perte. Il s’agit de rester vigilant 
sur les valeurs et le sens d’un changement en cours, au regard de 
ses effets, dans des domaines et sur des plans hétérogènes. C’est 
la permanence du doute et de la vigilance que ce doute engendre 
qui permet d’éviter les pièges d’une idéologie du changement 
dont la seule finalité devient le changement pour le changement, 
en masquant l’ampleur et la nature de la perte. Dans un processus 
de changement touchant à la complexité de l’humain, l’évalua-
tion opérée à un instant T n’est qu’un état qui ne saurait rendre 
compte des multiples modalités possibles des transformations. 
Ces transformations comportent des effets potentiels souhaita-
bles, et d’autres indésirables voire catastrophiques… Prendre en 
compte l’altération suppose une capacité à identifier la hiérarchie 
des valeurs ayant conduit à poser des choix, à un moment donné. 
Il s’agit alors d’être capable de reconnaître ces mêmes valeurs 
traduites ou non dans des formes, dans des rapports, dans des 
dispositifs autres. Cela nécessite encore d’évaluer les effets quali-
tatifs et quantitatifs de leur changement de forme, les bénéfices 
réels, mais aussi la nature et l’amplitude des pertes pour les diffé-
rents partenaires, et cela dans une perspective à long terme.

Le processus créatif du changement réside dans la mise en 
tension des contradictions entre la perte des valeurs instituées et 
le gain en valeurs instituantes, ou encore entre la perte du sens 
connu et élaboration d’un sens nouveau encore inexpérimenté 
quant à ses effets. La permanence du doute appelle une vigilance 
concernant les différents enjeux d’une situation en train de se 
construire, afin de pouvoir opérer des choix constamment réinter-
rogés. C’est parce qu’il y a acceptation d’une part d’inmaîtrisable 
et d’une posture d’incertitude que l’évaluation des effets de sens 
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peut rester en alerte. Une posture d’incertitude est indispensable 
à la conduite, à la régulation, à la réorientation permanente de 
tout changement à visée humaine. C’est sur la question du long 
terme que les politiques actuelles de projets achoppent, dans la 
conduite d’une action ayant pour visée de permettre à un sujet ou 
à un groupe sujet de se construire en tant qu’humain au moyen 
de ce qu’il entreprend. Cette dimension de la praxis est à prendre 
en compte tant dans ses dimensions individuelles que collectives 
et sociales. Elle concerne les enjeux d’humanisation ou de déshu-
manisation de nos sociétés en devenir.

Le recours aux différents types de changement

Le détour par la différenciation entre « changement 1 » et 
« changement 2 » de Watzlawick nous alerte sur la nature super-
ficielle d’un changement, ou sur son impact radical car étant sans 
retour possible à un état antérieur. Les professionnels ne font 
qu’exceptionnellement référence à ce type de différenciation. 
À l’inverse il est quotidiennement fait recours à l’adaptation, 
au développement, au projet* et accessoirement à la création* 
dans les activités dites « de médiation ». On peut ainsi noter une 
fréquente référence aux visées d’adaptation dans le milieu du 
handicap mental, ou à l’insertion en tant qu’adaptation sociale 
pour des jeunes en difficulté. Quant au changement par projet, 
il devient incontournable car tout enfant ou jeune accueilli dans 
les institutions et services de la protection de l’enfance doit être 
suivi au moyen d’un projet personnalisé. On peut s’interroger 
sur ce qui fonde de telles injonctions et sur les enjeux implicites 
de telles attentes. Construire une réflexion critique sur les « types 
de changement » et leurs implicites à l’œuvre dans les langages 
et les pratiques professionnelles ne signifie pas s’empêcher de 
recourir à l’un ou l’autre de ces types de changement. Dans le 
champ de l’éducatif, il s’agit de ne pas devenir prisonnier de 
l’une de ces modalités quand elle est présentée comme évidente, 
dans un milieu professionnel, en en occultant ses risques d’effets 
pervers ou néfastes. C’est le degré de pertinence pour chaque 
personne, à un moment donné et dans un contexte particulier, 
qui doit déterminer le choix de leur emploi à un certain stade de 
l’accompagnement éducatif. Quel que soit le type utilisé, il risque 
d’y avoir confusion entre l’idée générale d’un modèle*, l’idéal que 
sous-tend sa dynamique et l’usage idéologique que l’on peut insi-
dieusement en faire. On doit alors veiller à une mobilité possible 
entre les différentes formes. Le recours massif, voire unique, à 
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l’un de ces types de changement dans un milieu professionnel, 
peut nous alerter sur les risques de dérive. Pour cela, nous devons 
identifier la dimension paradigmatique et les aspects idéologi-
ques qui sous-tendent le recours à tel ou tel type de changement.

LE CHANGEMENT PAR ADAPTATION

Le paradigme de l’adaptation

Un paradigme* est un terme clé, ou idée matrice qui fonc-
tionne en tant que principe organisateur d’un mode de pensée, 
sans que celui-ci soit interrogé parce que perçu comme une 
évidence. Edgard Morin (2005, p. 73) 1 définit le paradigme comme 
« la clef de voûte de tout un système de pensée ». Le changement 
par adaptation, en tant que mode de pensée, trouve un puissant 
support dans la théorie de l’évolution des espèces par la sélection 
dite « naturelle ». Les individus d’une espèce qui ne s’adaptent 
pas aux mutations de leur environnement sont fragilisés, et dispa-
raissent. Seuls les plus adaptés se reproduisent et participent ainsi 
à l’évolution de l’espèce par sélection dite « naturelle » des indi-
vidus les plus performants. Un changement d’adaptation s’opère 
ainsi sous la contrainte des mutations du contexte. Le changement 
est imposé, rendu inéluctable, par la perte d’une stabilité exis-
tante. Il s’agit d’un changement « sous injonction » visant la mise 
en conformité avec les attentes du contexte. La personne n’ayant 
pas le choix est plus objet que sujet du changement. L’individu ou 
le groupe se trouve à la merci de son environnement, c’est-à-dire 
en danger s’il ne s’adapte pas à la réalité nouvelle. Dans le chan-
gement d’adaptation, il y a soumission du sujet aux conditions de 
son environnement humain, économique et social.

Les dérives du changement par adaptation

Le modèle de l’évolution des espèces par la sélection des 
plus performants, lorsqu’il est appliqué à l’homme, engendre les 
dérives de l’eugénisme qui préconise l’amélioration de la race 
humaine par élimination des plus faibles. Une telle matrice génère 
sporadiquement différentes formes de crimes contre l’humanité. 

1. Il précise, p. 147 : « Un paradigme est un type de relation logique (inclusion, 
conjonction, disjonction, exclusion) entre un certain nombre de notions ou catégo-
ries maîtresses. Un paradigme privilégie certaines relations logiques au détriment 
d’autres, et c’est pour cela qu’un paradigme contrôle la logique du discours. Le para-
digme est une façon de contrôler à la fois le logique et le sémantique. » 
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Sans aller jusqu’à de tels excès, on doit s’interroger sur les 
modes de sélection par une mise en compétition des individus 
décrétés les plus adaptés, à un poste, un travail, un contexte, et 
qui opère non seulement le rejet des plus faibles, dits « inaptes », 
« inadaptés » mais aussi la discrimination des individus qui ne 
sont ni conformes, ni soumis, mais rebelles à la pensée domi-
nante. C’est ainsi que se constitue un milieu clos sur lui-même, 
homogène, consensuel, ayant perdu toute capacité créative et à 
terme, paradoxalement, toute capacité de changement !

« La soumission entraîne chez l’individu un sentiment de futilité, 
associé à l’idée que rien n’a d’importance. Ce qui peut être même un 
réel supplice pour certains êtres que d’avoir fait l’expérience d’une 
vie créative juste assez pour s’apercevoir que la plupart du temps, ils 
vivent de manière non créative, comme s’ils étaient pris dans la créa-
tivité de quelqu’un d’autre ou dans celle d’une machine » (Winnicott, 
1975, p. 91).
Quand on parle d’enfants, d’adolescents ou d’adultes 

inadaptés, on désigne une catégorie de population au regard 
d’une norme de comportements jugés adaptés à un contexte. Or 
dans nombre de situations, il ne s’agit pas d’inadaptation, mais à 
l’inverse de suradaptation à un milieu. Les individus placés dans 
des conditions difficiles, voire extrêmes, développent des straté-
gies d’existence qui leur permettent de survivre. Tel est le cas des 
enfants des rues dont on constate les mêmes processus d’errance, 
dans toutes les mégalopoles.

« Le psychologue clinicien Olivier Douville, maître de conférences 
à Paris-X, […] est allé pendant des années sur le terrain, notamment 
à Bamako (Mali) et à Dakar (Sénégal), mais aussi au Burkina et au 
Congo, à la rencontre des jeunes errants. “J’y ai retrouvé les mêmes 
bandes, raconte-t-il, avec des adolescents qui ont des psychologies de 
nourrisson dans des corps de caïd, et qui ont la même façon de fondre 
leurs corps dans l’asphalte, le même usage des drogues utilisées plus 
comme des somnifères que comme des excitants, pour rythmer artifi-
ciellement le balancement veille-sommeil. Ces grands exclus peuvent 
vivre des expériences d’anesthésie terrifiantes, ils se mutilent comme 
si la douleur occasionnée par ce qui rentre et ce qui sort de leur 
corps les rappelait à leur propre existence. J’ai pu voir en Afrique 
des sujets qui se rassurent en colmatant les trous de leur corps avec 
des morceaux de pain ou des grains de riz. Mais ce ne sont pas des 
comportements seulement africains. On en retrouve de semblables en 
banlieue parisienne.”
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Pour survivre, ces jeunes errants développent un syndrome qu’Oli-
vier Douville a baptisé la suradaptation paradoxale : “Plus ils restent 
à la rue, explique-t-il, plus ils améliorent leurs facultés de s’y adapter, 
mais plus longue est leur errance et plus difficile devient leur réadap-
tation sociale. Ces ados semblent parfaitement à l’aise dans leurs 
terribles conditions de vie et dès que vous les en extirpez, ils accusent 
une spectaculaire régression 2.” »
Une conception de l’éducation déclinée du social, dans une 

perspective de normalisation et de socialisation, met en avant 
des visées d’adaptation. Dans une telle approche, la personne est 
objet d’une mutation qui s’impose à elle. Elle ne peut être que 
difficilement sujet de son propre changement. Ce type de chan-
gement engendre des phénomènes de défense. La personne en 
difficulté, étant contrainte au changement, déploie des stratégies 
lui permettant de s’adapter tout en protégeant son identité et sa 
façon antérieure d’exister. Elle doit ainsi dépenser une énergie 
considérable, afin de changer le moins possible, c’est-à-dire de 
changer suffisamment pour que rien de fondamental ne change 
vraiment.

Les effets de l’injonction d’adaptation

Alors que les initiateurs du changement fondent celui-ci 
sur des nécessités rationnelles, les personnes contraintes au 
changement se trouvent assignées à une place impossible*. Elles 
ne peuvent se penser dans les contradictions de références, de 
valeurs, de nécessités hétérogènes et contradictoires. Elles se trou-
vent prises, à la fois, dans des tensions internes et personnelles 
de valeurs, de désirs, de capacités, de ressources, et dans des 
tensions externes liées aux mutations et aux pressions matérielles 
du contexte. Elles sont confrontées à des enjeux d’appartenances 
et d’identités sans pouvoir en déterminer les origines. N’entre-
voyant, pour elles, aucune perspective pertinente, désirable et 
profitable elles se trouvent prises dans une situation indécidable 
qui nécessiterait une mutation de leur propre regard. La difficulté 
étant de pouvoir sortir des cadres de référence préalablement 
utilisés, comme des regards précédemment portés.

À titre d’illustration de ce difficile changement de regard, on 
peut penser à certains agriculteurs et éleveurs de montagne qui 
ont été dépossédés de leur territoire, alors que d’autres ont su 
imposer le respect de leur espace tout en en gardant la maîtrise. 

2. Le quotidien du médecin, n° 7823 du lundi 17 octobre 2005.
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Les premiers ne pouvaient penser immédiatement une reconver-
sion dans « l’exploitation de l’or blanc », leurs champs devenant 
« champs de neige ». Un tel changement de regard nécessitait une 
modification du cadre de référence leur permettant de se penser 
dans un environnement en mutation. Il leur fallait changer de 
regard sur leur identité au travail en transformant « l’inutile » 
de la neige et le « futile » du plaisir en outil d’un « travail » leur 
permettant de vivre décemment. Pour cela, ils devaient imaginer 
le changement comme possible, mais aussi comme pensable 
au-delà de l’absurde. Il leur fallait encore être capables de perdre 
une partie de leur identité d’éleveur pour endosser celle de 
moniteur ou de pisteur, sur les périodes hivernales, sans trahison 
de leur culture ni effondrement de leur identité personnelle et 
sociale.

Les bénéfices du changement par adaptation

L’adaptation repose sur la capacité à saisir les opportunités 
offertes dans un contexte en changement. Si le recours au chan-
gement par adaptation est si fréquent dans le champ de l’édu-
catif, c’est qu’il constitue un support dynamique ouvrant à de 
nombreuses acquisitions fonctionnelles. L’adaptation offre un 
accès progressif par une immersion permettant l’observation des 
différents codes, langages, normes, règles et interdits qui régis-
sent un milieu. Elle fait appel aux ressorts du mimétisme comme 
moyen de découverte, d’expérimentation et d’apprentissage. On 
observe une telle démarche chez les jeunes enfants dans le « faire 
comme » les autres, les grands, l’adulte, mais aussi le « faire avec 
les autres » dans un être ensemble grâce à l’apprentissage des 
codes, des normes, des comportements communs. Le sentiment 
d’appartenance procuré par le fait d’être identique, dans la norme, 
« normal », protège l’individu de devoir exposer sa singularité. 
Le label de normalité rassure dans un vécu d’insécurité et de 
vulnérabilité*. Les pédagogies de l’apprentissage qui font appel 
à des procédures d’acquisitions par des adaptations successives, 
programmées, et garantissant un résultat, offrent cette sécurité 
dans un itinéraire de réussite balisé. Cette pédagogie de la réus-
site a cependant ses revers, car en mettant en dépendance d’un 
contexte, d’une méthode, d’un programme progressif, elle ne 
permet ni d’appréhender les situations inconnues, ni d’assumer 
l’insécurité du vécu de situations nouvelles…
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Différencier l’adaptation et l’adaptabilité

L’adaptation résulte d’une soumission à la nécessité, à autrui, 
à la norme, au groupe, à l’autorité, à l’environnement. Elle peut 
conduire à l’annulation de soi et de son libre arbitre dans les 
phénomènes de « soumission librement consentie ». Cependant, la 
soumission temporaire à ce qui s’impose à soi est une stratégie qui 
permet d’apprivoiser une réalité nouvelle, en faisant profil bas en 
quelque sorte, afin d’apprendre à en décrypter les codes. L’adapta-
bilité, qui désigne l’aptitude d’une personne à s’adapter, nécessite 
non pas la soumission à ce qui s’impose à soi, mais la sortie de la 
captation de ce dans quoi on est pris. L’adaptabilité ne résulte pas 
de la seule adaptation par soumission aux contraintes imposées de 
l’extérieur, elle suppose un remaniement des rapports à soi-même, 
à autrui, à la réalité…, ouvrant à une complexification de la compré-
hension de la réalité et de soi dans cette réalité. Il est pour cela 
indispensable que la personne engage un travail de désadaptation 
aux situations connues. Un tel travail passe par la déconstruction de 
ses repères et de ses références, au niveau des schèmes régissant ses 
interactions avec son environnement habituel. Pour cela, l’individu 
doit accéder à la conscientisation de l’organisation particulière du 
nouveau contexte et de ses propres modes d’interaction. L’adapta-
bilité est une capacité d’adaptation créatrice, au sens où il y a création 
d’un mode d’appréhension de la réalité, jusqu’alors impensable. La 
problématisation des rapports de forces et de pouvoirs, au regard 
de valeurs et de sens en jeu dans une situation, conduit à une 
complexification du mode d’appréhension et de compréhension 
tant du contexte que des rapports entre les participants de cette 
situation. Dans l’ordinaire du processus éducatif, une élaboration 
aussi complexe se réalise à bas bruit et sans qu’on y porte attention, 
dès la petite enfance, à chaque rencontre de situations nouvelles. En 
situation de précarité*, les enjeux de survie conduisent les personnes 
à des stratégies d’urgence. La suradaptation court-circuite alors de 
telles élaborations. La mise en travail de capacités constitutives de 
l’adaptabilité devient problématique car mettant en péril les équili-
bres ayant permis la survie.

LE CHANGEMENT PAR DÉVELOPPEMENT

Le paradigme de développement

On ne peut qu’être d’accord avec une notion de dévelop-
pement des potentiels de la personne telle que l’a présentée 
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C. Rogers : « Être soi pour bénéficier d’un pouvoir sur sa propre 
vie. » La notion de développement, au regard de l’adaptation, 
ouvre à une prise en compte des potentiels d’un sujet en inter-
dépendance avec un contexte. Un tel modèle du développement 
pose cependant question, dans de nombreux domaines, y compris 
dans celui de l’éducatif. Le principe du développement consiste 
en une extension de l’existant. Il repose sur l’idée d’une actuali-
sation des potentiels, en symbiose ou en échange équilibré avec 
l’environnement, à l’image du développement des végétaux, dans 
un écosystème s’autorégulant. Les effets néfastes sur le système, 
quand l’autorégulation fait défaut, ou pire quand on est dans un 
contexte de dérégulation, sont alors occultés. Le développement 
est un changement par évolution, amélioration de résultat, accu-
mulation ou optimisation de certaines performances à l’intérieur 
d’un système. C’est un changement de type « toujours plus d’un 
même » existant ou en potentiel. L’amélioration consiste à mettre 
du mieux ou du plus, dans le déjà-là, en ne changeant ni l’orga-
nisation interne des éléments, ni leur mode de relations avec le 
contexte. Or le développement d’un potentiel à l’intérieur d’un 
ensemble introduit nécessairement un déséquilibre au sein de cet 
ensemble. L’idée matrice du développement occulte l’altération et 
la perte. Dans la réalité, le déni de la perte renvoie fréquemment 
celle-ci soit sur d’autres aspects du contexte, soit sur autrui.

On peut illustrer cet aspect par la situation d’une famille 
s’installant dans son pavillon neuf, au cœur d’un lotissement. 
La maison, exposée au sud, bénéficie d’un maximum d’enso-
leillement. Les propriétaires, afin de s’isoler des regards des 
voisins placés au nord, plantent une haie de jeunes peupliers. Les 
peupliers se développent et, quinze années après, ils atteignent 
vingt mètres de hauteur. Les voisins, n’ayant plus aucun enso-
leillement de leur parcelle, ne peuvent plus ni cultiver de fleurs, 
ni entretenir leur gazon envahi par les mousses…

L’idée de développement des potentiels d’une personne est 
en grande partie empruntée au monde biologique et végétal. Les 
potentiels d’un individu se trouvent dans le patrimoine géné-
tique dès sa conception, comme dans la graine à l’origine d’une 
plante. À cet égard, les potentiels d’un enfant ne peuvent que se 
développer si l’environnement est sain, et si l’on prend soin de 
redresser ses déviances. La notion de développement ne fait ainsi 
aucune place au processus de création. Il n’y a ni altération*, ni 
imprédictible d’un advenir lié aux désirs, aux implications, et aux 
investissements humains, au nom de valeurs et de sens construits 
dans l’intersubjectivité* des relations humaines.
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Les pièges du changement par développement

À l’exemple des politiques productivistes, le « toujours plus 
du même » conduit à l’emballement et à l’asphyxie d’un système. 
Le modèle de développement, fût-il appelé durable, ne permet 
pas de penser l’altération et la perte car celle-ci est externe à 
l’objet développé. Ainsi, le développement intensif de l’élevage 
et de la culture, en Bretagne, a produit un rejet de nitrates à 
l’extérieur des entreprises agricoles et a entraîné la prolifération 
d’algues vertes sur les plages du littoral. La notion de « déve-
loppement durable » apparaît, sous un tel éclairage, comme une 
proposition étrange. Une extension ne peut durer à l’infini et on 
ne peut passer sous silence ce au détriment de quoi il y a exten-
sion… Si le terme de « développement raisonné » apparaît plus 
sage, il serait peut-être encore plus pertinent de parler de déve-
loppement « problématisé », permettant de penser les tensions 
entre gains et pertes hétérogènes, sur des objets et pour des parte-
naires différents. Problématiser une intention de développement 
serait faire l’inventaire des contradictions et des pertes entraînant 
un déséquilibre du système, en restaurant les régulations permet-
tant non pas un maintien du système mais une complexification 
garantissant son équilibre autre et satisfaisant pour tous. Ce 
n’est pas le développement qui doit être durable mais l’écosys-
tème dans lequel il s’inscrit, celui-ci faisant lui-même partie de 
systèmes plus vastes. C’est en intégrant la perte que la figure 
du développement peut ouvrir sur la création, car il n’y a pas 
de création sans perte. La quête du mieux ou du toujours plus – 
plus de bénéfices, de satisfactions, de gratification, de plaisir, de 
pouvoir, de jouissance – est un comportement humain qui n’est 
pas qu’infantile ou adolescent. Les plus nantis qui ne peuvent 
dépenser leurs revenus spéculent sur les denrées de première 
nécessité, quand les plus démunis n’ont pas de quoi survivre (cf. 
les émeutes de la faim en 2007 en Inde et en Égypte)… Penser le 
développement d’un enfant à partir des seuls aspects surinvestis 
par l’enfant ou par son milieu, par exemple le sport, la musique 
ou le scolaire, c’est produire des déséquilibres dont on ne peut 
préjuger des conséquences dans le futur.

Penser l’éducation en termes de développement, c’est penser 
l’individu humain comme étant un être de nature biologique et 
matérielle, et non comme étant aussi un être de culture dans une 
autocomplexification. C’est taire la nécessité de la déconstruction 
de certains acquis, de la régression, et de la crise dans le travail 
d’élaboration et de création permettant l’advenir de l’humain. 
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C’est faire fi de la complexité du psychisme, de l’histoire, des 
désirs, des intentions, des attentes, des réactions dans la pluralité 
des interactions que le sujet noue et entretient avec autrui et son 
environnement. En laissant entendre qu’en matière d’éducation, 
les potentiels se développent si les conditions sont remplies, ce 
modèle a conduit à des excès. Dans une telle conception, l’interdit 
est apparu comme un frein au développement ; l’absence d’in-
terdit a alors généré une posture de toute-puissance*. Ou encore, 
on a fait dépendre le développement de l’enfant de la richesse de 
stimulation de l’environnement et de sa capacité à « faire pousser 
droit », en mettant en place une orthopédagogie faite de sursti-
mulation et de contention.

Les bénéfices du changement par développement

La dynamique du changement par le développement repose 
sur un puissant moteur d’investissement : avoir plus, être 
plus. La recherche du plus, associée au déni de la perte et de 
la vulnérabilité, permet de se vivre comme un être en change-
ment en occultant les difficultés de l’altération et des conflits 
qui peuvent entraîner une destruction de soi et/ou d’autrui. 
Le modèle du développement est un puissant ressort du désir 
d’agir, de posséder, d’entreprendre, de grandir et donc aussi de 
se construire comme un être en devenir. Dans l’acte éducatif, on 
veillera à utiliser une telle dynamique permettant de développer 
ce qui a de la valeur, ce qui est désirable, gratifiant, nécessaire, 
au détriment de ce qui ne l’est pas. En même temps, afin de se 
prémunir contre les dérives d’un tel modèle, on mettra au travail 
l’altération, l’acceptation des limites, la problématisation des 
enjeux pour soi et pour autrui, la prise en compte des points de 
vue et des intérêts d’autrui, de sa vulnérabilité, au regard de 
notre propre vulnérabilité. Cela complexifie considérablement 
l’usage que l’on fait habituellement d’un tel modèle. Il nous 
faut encore inscrire cette perspective dans une histoire, dans un 
présent immédiat, un futur proche, comme dans une temporalité 
générationnelle, voire intergénérationnelle.

LE CHANGEMENT PAR PROJET

La dynamique paradoxale du projet

Le processus de changement humain par projet est étrange 
et paradoxal car il s’appuie sur les possibilités connues des 
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réalités actuelles, conçues et expérimentées par la personne, 
qui se projette pour s’ouvrir aux inconnus possibles de réalités 
futures. Dans un projet, l’individu investit les aspects actuels et 
maîtrisables de la réalité afin d’imaginer un changement dési-
rable et possible de cette réalité. Mais, projeter un état actuel, 
c’est considérer cet état comme fixe et projetable en l’état dans le 
futur. Or, cette réalité va être affectée et modifiée par l’ensemble 
des éléments du contexte, mais aussi par les effets du projet 
de la personne. D’autre part, cette réalité est humaine, vivante, 
complexe et en constante transformation. Se lancer dans un projet 
s’apparenterait alors à l’idée de « se jeter à l’eau » dans un courant 
dont on ne peut observer les turbulences qu’à un moment et un 
endroit particuliers ; les obstacles à venir restent inconnus et 
changeants. S’engager dans un projet, c’est devoir faire avec un 
contexte et des forces en constante mutation. Non seulement le 
contexte est en changement, mais la personne qui s’engage dans 
un changement est elle-même prise dans le processus de transfor-
mation en cours. Elle se transforme en tentant de transformer son 
environnement. Elle ne peut donc préjuger de ses désirs et de ses 
modes de compréhension, d’évaluation et de choix futurs, car ils 
résulteront d’une transformation d’elle-même sous les effets de 
ses implications dans son projet.

En ce sens, l’implication dans un projet humain est un 
processus d’ouverture à des possibles impensables à partir de 
la réalité actuelle. En même temps, c’est un processus de trans-
formation de soi dans ses rapports à soi-même, aux autres et à 
la réalité, au moyen des transformations projetées et opérées par 
la réalisation d’un projet, dans un monde lui-même en transfor-
mation. Une telle dynamique peut engendrer des conséquences 
paradoxales. Ainsi, « tenir ses engagements » peut parfois être 
un enfermement dans un projet fixiste interdisant de penser un 
processus de changement de soi, qui oblige à un projet lui-même 
vivant, c’est-à-dire se modifiant dans et par une autocomplexifi-
cation des personnes en projet. Un projet humain ne peut faire 
l’économie d’une approche dynamique d’un changement de la 
personne en tension constante avec les effets de changement de 
son projet, dans un contexte également en changement. Il y a 
donc nécessité de constamment actualiser les engagements, dans 
un travail d’évaluation permanent de la position de la personne 
par rapport à sa transformation et non pas seulement à l’égard de 
l’avancement de son projet.
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Le paradigme du projet

Le terme de projet, bien que semblant définir un objet précis, 
fait référence à une notion floue puisqu’il peut aussi bien désigner 
la maquette d’une action précise à réaliser que l’orientation géné-
rale d’un vaste ensemble, par exemple un projet de vie, dont on 
ne peut qu’esquisser les lignes directrices.

« Le projet se présente comme un concept flou, apte à gérer la 
complexité, à l’instar d’autres concepts, notamment ceux mis en place 
par les sciences physiques qui désormais parlent de chaos, d’aléa-
toire, de catastrophe, d’indécidable ; or il peut facilement se laisser 
réduire à une démarche planifiée, c’est-à-dire dépouillée de ce qui fait 
sa spécificité, sa connotation fluctuante donc humaine ; cette dérive 
survient notamment chaque fois que l’on refuse de tolérer un écart 
entre conception et réalisation ; au nom d’une efficacité immédiate, 
on cherche à plier abusivement la complexité de la réalité sur laquelle 
l’acteur travaille à la simplification langagière des intentions qui ont 
présidé à l’ébauche du projet » (Boutinet, 1992, p. 6).
La richesse du paradigme de projet réside sans doute dans 

ce flou permettant de réunir des aspects d’intentions, de désirs, 
d’idées, de valeurs et en même temps d’orientations précises, de 
stratégies concrètes de mise en œuvre et de réalisation. Encore 
faut-il pouvoir préciser et différencier dans le langage, comme 
dans les phases de réalisation, à quel niveau on se situe. Jacques 
Ardoino différencie à cet effet, le « projet visée » et le « projet 
programmatique ».

Le « projet visée » :
« principalement, c’est l’idée même de “valeur” (au sens philo-
sophique et non économique du terme) qui spécifie le mieux le 
projet au sens a) : ce sont, dès lors, des finalités, qui le font porteur 
de significations, plus soucieux, finalement, de signifiance que de 
cohérence ».
Le « projet programmatique » :
« Tout à l’opposé, le projet tel que le sous-tend et parfois le précise le 
sens b) : se définit avant tout par sa rigueur, par son exactitude, par 
sa consistance logique et, le cas échéant, par sa référence à une réalité 
qui en permet la possibilité, sinon la probabilité ou la faisabilité. Un 
tel projet est essentiellement technique, quand ce n’est pas techno-
cratique. Il veut être la préfiguration la plus exacte possible de ce 
qu’il anticipe. C’est bien pourquoi, il est beaucoup plus soucieux de 
cohérence que de signifiance » (Ardoino, 1984).

Marpeau-Le processus.indd   Sec7:120Marpeau-Le processus.indd   Sec7:120 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Les figures du changement  121

C’est la difficile articulation de ses deux dimensions qui 
confère une consistance au projet touchant à l’humain. Un 
« projet visée » qui ne se confronte pas à la réalité au moyen d’un 
programme de réalisation est une utopie sans consistance. Un 
projet programmatique qui ne se réfère pas à des visées et à des 
valeurs bascule dans un activisme insensé, les moyens se substi-
tuant à des fins non explicitées. Les modes d’articulation de ces 
deux niveaux de projet révèlent, en grande partie, les pièges et les 
richesses de l’usage du projet dans le champ de l’éducatif.

Les risques du changement par projet

On est actuellement en droit de se demander si, au regard des 
appels à projets, des injonctions et obligations de toutes sortes, 
y compris légales, de recourir à des méthodologies de projet, 
nous ne sommes pas entrés dans une aire de l’idéologie de projet 
servant à masquer des stratégies de pouvoir, à l’œuvre dans les 
rapports sociaux. Ainsi, on peut observer que les grands de ce 
monde se présentent au plus grand nombre possible de concours 
de grandes écoles, et choisissent en fonction des bénéfices de 
prestige et de carrières qu’elles offrent à leur sortie… Une telle 
démarche s’apparente à une stratégie d’opportunité permettant 
un accès aux différents lieux de pouvoir, et non d’investisse-
ment dans un projet au nom de visées se référant à des choix de 
valeurs… L’emprise du projet, en ce qu’il formalise la représen-
tation que l’on se fait d’un changement désiré, rend aveugle aux 
opportunités offertes par le contexte en changement. L’injonction 
de projet comporte le risque d’instaurer une obsession de l’avenir 
et un oubli du passé. Le surinvestissement du projet peut encore 
entraîner une difficulté à habiter le présent et générer une fuite 
en avant. Un projet reposant sur des aspirations profondes, en 
termes de finalités, doit permettre la continuité d’une dynamique 
de création de valeurs et de sens. Ces valeurs doivent être actua-
lisées, parce qu’inscrites dans des réalités présentes. Elles doivent 
encore être problématisées et complexifiées, au fur et à mesure de 
la réalisation du projet, par leur confrontation à des limites et à 
des contradictions…

Les bénéfices du changement par projet

Le projet offre à la personne une possibilité de s’inscrire dans 
une dynamique de désir et de choix lui permettant d’orienter son 
devenir. Il permet de faire lien entre le passé et le futur d’un sujet 
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sollicité pour donner du sens à son présent. Il complexifie son 
rapport au temps en le sortant de l’immédiateté. Le projet peut 
être le support d’un travail d’articulation dans le présent, du désir 
en lien avec le plaisir des expériences passées, et la projection de 
plaisirs identiques ou autres, dans l’inconnu du futur. Il conduit à 
l’élaboration de lien de sens entre le désiré pour soi, pour autrui, 
et le possible pour soi et autrui dans un contexte en changement. 
Il oblige à inventorier les différents possibles dans le présent, afin 
d’apprivoiser l’incertitude de l’inconnu du futur. Cela sollicite 
chez un sujet les capacités à distinguer, à évaluer les possibilités, 
à choisir et à s’engager, en devant assumer les risques de son 
choix. Il permet de se penser comme sujet en devenir grâce à la 
représentation de son propre changement. Le projet est l’espace 
d’inventaire des possibilités désirables et de la rencontre des 
limites de la réalité qui oblige au choix et donc au renoncement 
et à la frustration. Il représente une expérience paradoxale car 
la frustration y est provoquée par les choix du sujet lui-même. 
Celui-ci ne peut donc en attribuer la responsabilité à autrui 
puisque cette expérience des limites découle de l’expression* de 
son propre désir.
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LE CHANGEMENT PAR LA CRÉATION

Le paradigme de création

La création* est une élaboration d’objets, de situations, de 
connaissances, de conceptions, n’existant pas au préalable. Elle 
est le produit du jeu des interactions intentionnelles d’un indi-
vidu ou d’un groupe, avec autrui et la réalité. Elle suppose l’al-
tération*, la perte d’une partie de l’existant et sa recomposition 
dans l’organisation de réalités nouvelles jusqu’alors inconnues, 
voire impensables, à partir des clefs de compréhension et d’action 
habituellement usitées et reconnues. Le processus de création 
transforme le créateur lui-même, par son implication le confron-
tant à la réalité dans l’élaboration d’un sens* nouveau. La création 
fonde des sujets auteurs inscrits dans des histoires et des tempo-
ralités, s’impliquant dans leurs actes, à partir de désirs, d’intérêts, 
d’intentions de transformation de l’existant. La création naît de la 
capacité d’un sujet* ou d’un groupe sujet à produire de l’impré-
dictible. Faute d’une capacité de création, la personne est agent 
d’un système établi, assujetti à l’institué d’une organisation et 
d’une pensée déjà là. Il peut, au mieux, être acteur, apte à inter-
préter le système à la marge… La création n’est ni reproductible 
– car reproduite, elle n’est plus création –, ni modélisable – car 
l’imitation est antinomique de la création qui suppose le détour-
nement, voire la subversion des codes et des normes reconnues.

Pour qu’il y ait création, il faut qu’il y ait délibération et choix 
de la personne ou du groupe auteur de la création. Le fortuit n’est 
pas la création. Le fortuit peut participer à la création comme 
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matériau choisi secondairement à son surgissement, afin d’être 
mis en forme, assemblé à d’autres composants et célébré par le 
créateur, dans la composition d’une œuvre. La création n’est ni 
une production aléatoire, ni le seul résultat d’une combinatoire 
d’éléments en présence. Que l’on se souvienne de l’échec des 
tentatives d’écriture automatique du surréalisme… La nouveauté 
n’est pas suffisante pour définir la création – l’innovation n’est 
pas la création. Bon nombre de productions industrielles sont 
innovantes et séduisent par leur aspect inédit, mais ne sont que 
des développements, des transpositions ou des variations d’idées 
et de conceptions existantes. La création va à l’encontre de la 
spontanéité qui est le produit d’un allant de soi, en réponse à une 
stimulation. Pour qu’il y ait création, il faut qu’il y ait implica-
tion, intention, délibération et choix de la personne ou du groupe 
auteur de la création. Contrairement au changement par dévelop-
pement* ou par adaptation*, le changement par la création est peu 
ou pas reconnu, voire rejeté car il passe par une remise en ques-
tion des normes et des codes établis. La création non seulement 
suppose la transgression mais elle oblige à la proposition, sinon 
la production de normes nouvelles, de références et de codes 
inconnus et encore incertains.

Les bénéfices du changement par création

Le changement par création engage une recomposition de 
l’existant en une réalité nouvelle. C’est la permanence du pouvoir 
de création qui produit la continuité humaine. La pérennisation 
des formes créées par les générations précédentes conduit à la 
reproduction et la répétition. Pour qu’il y ait continuité du travail 
d’humanisation, il doit y avoir mise au travail d’une capacité de 
création et donc de remise en question des acquis par chaque 
génération. Cela nécessite de veiller à la permanence de la fonction 
instituante d’une société en devenir, non dans la continuation de 
l’institué mais par sa transformation au moyen de la création d’un 
futur possible et encore indéterminé. Sur le plan individuel, penser 
le changement par la création revient à mettre au travail la conti-
nuité de soi* dans différents lieux, moments et formes de vie. C’est 
paradoxalement par l’introduction d’une discontinuité de forme 
d’existence que l’on permet l’élaboration de soi en tant qu’être en 
changement. La création est un processus* de continuité du vivant, 
grâce à l’instauration de la discontinuité des références, des formes, 
des modes d’exister, de penser et d’agir, en tension vers une ou des 
pertinences possibles, nouvelles et encore inconnues.
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La création nécessite l’abandon des modes habituels d’ap-
préhension d’une situation, c’est-à-dire un changement de cadre 
de référence. Une telle posture s’inscrit dans une dynamique* 
de changement se jouant simultanément à plusieurs niveaux : 
celui de l’objet de création ; celui des cadres de référence à trans-
former ; celui du contexte en mutation, réagissant à l’acte de créa-
tion ; celui du créateur se transformant par l’acte de création. Pour 
pouvoir garder la dynamique du sens de ce qu’on fait dans une 
démarche de création, sans pour autant être aliéné au sens initial 
de la démarche, il est nécessaire de se percevoir comme être en 
devenir, dans un contexte lui-même en constante mutation. Les 
différents courants des pédagogies nouvelles illustrent les efforts 
pour fonder le travail éducatif non pas sur l’accumulation des 
connaissances transmises par la tradition, mais sur une démarche 
de recherche de compréhension de l’existant, et de création, 
de perspectives diverses et possibles pour le futur par la et les 
personnes.

Les dérives du changement par la création

La création est insécurisante, parce qu’elle nécessite l’altéra-
tion et le passage par la crise*. Elle est subversive parce qu’elle 
passe par la contestation, voire la déconstruction des normes 
existantes, sans garantir l’émergence et la pertinence de normes 
nouvelles. Elle nécessite un haut niveau d’élaboration pour ne 
pas dériver dans l’insignifiance du n’importe quoi, ou les gadgets 
de l’innovation. Elle requiert une continuité d’investissement 
dans l’insécurité d’un tâtonnement toujours renouvelé. Elle peut 
s’arrêter à la destruction de l’existant, sans mettre au travail la 
fonction instituante de nouvelles modalités d’exister et de vivre 
ensemble. Faute de reconnaissance elle engendre l’incompré-
hension, le rejet, la marginalité, voire l’asocialité. Pour oser la 
création, la personne doit être capable de s’affranchir du besoin 
d’affiliation, d’appartenance et de reconnaissance, qui conduit à 
se mouler dans la conformité aux attentes de l’environnement. La 
création collective étant difficile, il y a risque d’individualisme et 
de culte de la personnalité du créateur. On constate, à l’opposé, 
la fécondité des efforts collectifs de création dans des écoles de 
pensées rassemblant des créateurs, des chercheurs ou des profes-
sionnels. De tels courants permettent l’émulation et la stimulation 
par la confrontation de visions et de modes de pensées, et par 
l’ouverture au débat et à la pensée critique…
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LA RÉSISTANCE CRÉATRICE

La crise dans les différents types de changement

Dans le changement d’adaptation, la crise, en tant que perte 
d’un équilibre antérieur, impose une adaptation afin de retrouver 
un équilibre. Il y a urgence à s’adapter aux contraintes imposées 
par la situation nouvelle. Les personnes précarisées par la perte 
de la sécurité antérieure ne peuvent se donner le temps de penser 
les tensions à l’œuvre dans la désorganisation de l’existant. Elles 
ne peuvent comprendre ni l’origine de la crise, ni le mode d’or-
ganisation des tensions nouvelles dans lesquelles elles se trou-
vent prises. Les nécessités de survie les contraignent à tenter de 
s’adapter à un état instable, au risque de participer à une inflation 
de la crise et de se précipiter dans les périls à venir.

Le changement de développement peut se réaliser sans être 
à l’origine, dans un contexte de crise. C’est le développement qui 
génère un déséquilibre de l’existant et, à terme, engendre un état 
de crise. Le déni des pertes extérieures à l’élément développé met 
en péril l’équilibre du système dans lequel cet élément s’inscrit. 
Faute d’un développement raisonné, c’est-à-dire soumis à une 
analyse critique et problématisée quant à ses conséquences sur 
des plans hétérogènes, le « toujours plus du même » génère un 
déséquilibre qui met en péril l’ensemble du système. La crise 
surgit sans avoir été envisagée comme possible, car c’est le déve-
loppement de l’un des aspects bénéfiques de l’état antérieur qui 
engendre sa désorganisation.

Dans la dynamique de projet*, le phénomène de crise peut en 
partie être occulté, oublié ou minimisé car l’auteur, se projetant 
dans le prévisible désirable, tente d’isoler et de maîtriser les para-
mètres lui permettant de conduire son projet à terme. C’est dans 
la mise en œuvre qu’il va devoir se confronter à des imprévus, des 
contradictions, des impasses faisant crise. Transformer une situa-
tion, c’est changer les rapports de sens, de valeurs* et de places 
au moyen de rapports de forces, ou pour le moins d’influences, 
et donc, mettre les équilibres antérieurs en crise. À partir d’un 
certain seuil d’investissement tant matériel que relationnel, social, 
identitaire et psychique, il n’est plus possible aux personnes 
engagées dans un projet de revenir à un état antérieur. Ce qui 
était n’est alors plus possible, et ce qu’elles projettent n’est pas 
encore. Il y a crise d’entre-deux pouvant engendrer un état de 
destruction en chaîne, soit, à l’inverse, une créativité* permettant 
de dépasser ce qui était projeté.
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Dans le changement par création, la crise se situe au cœur 
du processus car, pour qu’il y ait création, il faut qu’il y ait mise 
en crise des codes, des normes, des références, antérieurement 
reconnues et partagées. La création est un processus de mise en 
crise et de subversion de l’existant. Bien qu’il n’y ait pas de chan-
gement sans crise et sans perte, les autres modes de changement 
tentent d’en faire l’économie. Or, une praxis* ouvrant à la trans-
formation de soi passe par des moments de vulnérabilité*. La 
crise déconstruit les rapports de places, met en péril et interpelle 
les appartenances, les identités personnelles et professionnelles, 
les rapports hiérarchiques et de reconnaissances.

« Nous ne pouvons aborder la création et la crise qu’elle engendre, 
seulement comme un mode de transformation d’un système externe 
au sujet. Il nous faut interroger la crise en tant que processus de trans-
formation du sujet humain lui-même » (Marpeau, 2000, p. 67).
Rapportée à l’être humain, la crise est d’abord ressentie 

au travers de l’éprouvé, du vécu. Cela oblige à l’aborder à la 
fois comme une désorganisation des repères, des acquis et des 
références, au regard d’un contexte en changement, mais aussi 
comme un mode de transformation du sujet lui-même pouvant 
ouvrir à la destruction de ses appartenances identitaires, ou/et à 
la création d’identités nouvelles.

Les violences du changement

Le changement confronte aux phénomènes d’altération et 
aux vécus de perte. Il met en jeu des rapports de forces, entre les 
partenaires d’une situation. La désorganisation obligeant au chan-
gement, tel le coup de pied dans la fourmilière est parfois une stra-
tégie utilisée par les prédateurs, afin de repérer les vulnérabilités 
dans le sauve-qui-peut général de la désorganisation. La perte des 
repères permettant d’identifier les valeurs en jeu et le sens du chan-
gement en cours place les acteurs dans une situation d’insécurité 
et de crise : ce qui était n’est plus, et ce qui sera reste incertain… 
Le changement renvoie à un devoir d’élucidation des enjeux de 
valeurs et de sens alors même que, brouillant les repères, il rend 
difficile le travail d’élaboration d’une pensée critique. Or, l’enga-
gement dans le changement ou dans la lutte contre celui-ci doit 
pouvoir se faire au regard d’enjeux nouveaux, se situant sur des 
plans hétérogènes et d’importances différentes. Dans une famille, 
on ne peut, par exemple, comparer une perte financière résultant 
d’un changement professionnel avec un bénéfice d’apaisement 
affectif ou la mutation des rapports dans le couple, ces différents 
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aspects pouvant êtres engendrés par le changement de rythme de 
vie tant professionnel que personnel. Les bénéfices et les pertes 
sont hétérogènes et se situent sur des plans différents, bien qu’ils 
aient des effets les uns sur les autres. Ainsi, ne faire valoir que les 
bénéfices de protection et de calme lors du retrait d’un enfant de sa 
famille, sans aider ni l’enfant ni la famille à mettre en mots ce qu’ils 
ressentent en termes de perte, est une violence vécue, qui se rajoute 
à celle des faits objectifs de la séparation physique.

Un changement non problématisé est potentiellement généra-
teur de violence. L’instauration d’une dynamique de changement 
librement investie par les partenaires nécessite l’ouverture d’un 
débat contradictoire entre les différents acteurs touchés par un 
changement vécu comme important, afin qu’il ne soit pas une 
violence subie. Les conditions d’un possible débat sont cependant 
rarement présentes dans les institutions éducatives. Pour qu’il y 
ait débat, il faut que les partenaires puissent penser comme possi-
bles et légitimement fondés des positions, des compréhensions, 
des intérêts différents. Il faut encore pouvoir imaginer qu’une 
pluralité de perspectives puisse conduire non pas à une situation 
indécidable engendrant le chaos, mais à une pluralité de possi-
bilités hétérogènes pouvant être successivement utilisées, voire 
conjuguées dans une mise en œuvre tenant compte des événe-
ments et des évolutions futures. Le débat convoque à un travail 
d’élucidation des enjeux du changement, tant réels que fantasmés. 
Ce travail d’analyse critique doit porter sur les différents regis-
tres de valeurs et de sens au regard des visées fondant le travail 
commun : éthique, finalités, visées, missions, connaissance des 
processus et des dispositifs, tant aux niveaux institutionnels et 
professionnels qu’au regard des problématiques des populations 
concernées… Il doit porter sur les différents effets possibles et sur 
leurs conséquences pour les différents partenaires, comme sur le 
vécu de ce changement par chacun. Il doit encore interroger les 
rapports de forces au regard des enjeux de places et de pouvoir, 
comme au regard des cadres juridiques, administratifs, procédu-
raux, s’imposant souvent de façon cloisonnée, contradictoire ou 
paradoxale à chacun des protagonistes… Une telle dynamique 
d’échange est déjà difficile à instaurer dans le contexte ordinaire 
d’une négociation, elle est encore plus complexe et cependant 
essentielle à mettre progressivement en œuvre et en travail dans 
une visée* éducative avec des populations d’enfants, de jeunes ou 
d’adultes en grande précarité* affective, relationnelle et sociale, 
car les changements s’organisent dans un vécu d’insécurité et 
d’urgence qui occultent les facultés de réflexion.
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L’accusation de résistance au changement

On qualifie facilement de « résistance au changement » l’op-
position aux propositions ouvrant sur des perspectives nouvelles, 
une telle opposition ne pouvant être fondée, chez autrui, que sur 
le constat d’un rapport à l’inconnu défensif. En l’absence d’inves-
tigations sur les raisons des acteurs de l’opposition, un tel énoncé 
se constitue en injonction paradoxale qui engendre le processus de 
défense qu’il prétend dénoncer. Il laisse entendre que le résultat 
de ce changement ne peut être que bon, aux yeux de son ou de 
ses promoteurs. Une opposition ne peut donc reposer que sur une 
fragilité psychologique de personnes, enkystées dans des habi-
tudes et des routines rendant celles-ci incapables de changement… 
Cet implicite met la personne opposante à une place impossible*. 
Elle doit se défendre et se justifier, ce qui confirme l’accusation de 
réaction de défense. Or, ce qui devrait faire débat et l’objet d’une 
analyse contradictoire, ce sont la nature du changement, les béné-
fices, les pertes, comme la répartition des bénéfices et des effets 
pervers de ce changement sur des plans différents pouvant engen-
drer des conséquences désastreuses pour certains des partenaires. 
L’accusation de résistance permet aux promoteurs du changement 
de masquer le nouveau mode de répartition qu’engendre tout 
changement. Ils font ainsi l’économie de la mise en lumière de la 
répartition des bénéfices et des pertes entre les bénéficiaires et les 
perdants du changement.

La formulation des fondements du ou des points de vue opposés 
à la proposition permet, à l’inverse, de faire porter le débat sur des 
risques de pertes et de gains pouvant exister sur des plans hétéro-
gènes et pour des partenaires et acteurs n’ayant ni les mêmes places, 
ni les mêmes intérêts. Censurer, culpabiliser l’énoncé des craintes 
peut engendrer de graves conséquences ultérieures. Les non-dits, 
parce qu’interdits, se transforment en défenses informulables, leur 
objet ayant été invalidé a priori, avant toute démarche d’objectiva-
tion. La mise en interrogation des motifs objectivables et des mobiles 
subjectifs du changement, comme des raisons objectives et subjec-
tives de s’opposer au changement, permet d’imaginer des formes 
possibles et plausibles de devenir dans lesquelles il sera, ou non, 
possible de se projeter. Il s’agit de ne pas court-circuiter le temps et 
le travail d’élaboration du jugement. Plus grave encore, l’absence 
de débat permettant une élaboration ne laisse comme alternative 
que l’instauration d’un rapport d’opposition ou de soumission à la 
proposition. Elle interdit tout investissement libre et de là créatif, à 
partir de l’ouverture de perspectives nouvelles et encore inconnues.
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La mise en débat permettant l’élaboration

La négociation ouvrant à la créativité est un temps de mise en 
images et en langage des enjeux, c’est-à-dire de ce que l’on risque 
de gagner ou de perdre au jeu des changements. Elle passe par 
l’expression des craintes de chacun des partenaires, impliqués à 
des places différentes, au regard des investissements demandés, 
mais aussi par la formulation des bénéfices espérés à l’origine 
d’une possible mobilisation. C’est dans l’échange que se met en 
scène et que se teste, dans un groupe, la manière dont les craintes 
difficiles à formuler sont prises ou non en considération, la façon 
dont les valeurs affirmées seront portées, partagées, garanties par 
une vigilance collective. Il s’agit ici d’un processus de reconnais-
sance par la prise en compte des valeurs fondant tant les espé-
rances que les inquiétudes de chacun. Cette reconnaissance se 
joue dans l’ici et maintenant de l’échange des arguments. Mais ces 
échanges, symboliquement, sont également une mise en repré-
sentation et en expérimentation du respect, ou du non-respect, 
des rapports de places et des enjeux d’intérêt, dans l’articulation 
contribution/rétribution de chacun. L’expérience de la considéra-
tion et du respect accordé dans les échanges langagiers permet de 
vivre en direct, à partir de la négociation, les rapports de recon-
naissance et de pouvoir masqués mais réellement à l’œuvre.

La première approche des rapports futurs engagés par un 
changement est souvent une réaction de méfiance. Dans ce premier 
temps, chaque personne peut imaginer – mettre en images – la 
place et la part qu’elle peut envisager et désirer prendre dans un 
ensemble de rapports de places différents. Elle est amenée à penser 
ce qu’elle devra ou pourra abandonner dans un nouveau position-
nement, tout en lui garantissant une continuité d’existence. Elle 
peut alors, et seulement alors, accepter certaines pertes au regard 
de bénéfices désirables et possibles sur d’autres plans. Chaque 
partenaire peut commencer à se représenter les enjeux généraux 
de la proposition ou du projet. Cette représentation touche à la 
dynamique d’investissement de chacun au sein d’un ensemble. 
Le dynamisme d’engagement ne peut être enclenché que s’il y a 
désir, et donc des images propres à susciter ce désir. C’est cette 
fonction désirante qui est constitutive de l’attention portée aux 
possibilités encore inconnues engendrées par le changement. À 
l’opposé d’une stratégie de communication basée sur la séduc-
tion et la dissimulation des pertes, il s’agit d’ouvrir à un travail 
personnel de conscientisation des pertes et des bénéfices permet-
tant la projection des désirs dans un investissement créatif.
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L’accès à la résistance créatrice dans le travail éducatif

La prise en compte de la résistance est au cœur du travail 
éducatif. C’est en particulier le travail avec la « négatricité 1 » dont 
parlent Jacques Ardoino et Guy Berger. Il nous faut comprendre 
la négatricité comme un positionnement à la fois de dépendance, 
parce que d’opposition, et d’indépendance, parce que de l’ordre 
d’une attitude prise par un sujet tentant de signer son acte en 
première personne. L’éducateur travaille au quotidien avec les 
réactions de refus, de révolte et d’opposition. Il s’entend fréquem-
ment répondre à la moindre demande : « Je fais ce que je veux ! » 
Une telle réponse signale une contre-dépendance à l’autorité 
chez un sujet en grande difficulté d’exercer une réelle volonté. 
En même temps, elle signe une tentative de s’affirmer comme 
sujet. Le travail éducatif vise à permettre un retournement de 
l’opposition en un investissement réellement choisi et volontaire. 
La réponse implicite est en quelque sorte : « Chiche ! Nous allons 
t’aider à découvrir et formuler ce que tu veux vraiment et à t’in-
vestir dans ce qui a, pour toi, le plus de valeur et de sens. » Tolérer 
la négatricité sous ses différentes formes comme étant l’expres-
sion d’une contre-dépendance, permet de valider le désir de prise 
de pouvoir sur soi-même et de mettre au travail les capacités de 
choix et de volonté autorisant l’accès à un « vrai soi ». Tolérer, ici, 
n’est pas synonyme d’indifférence, il s’agit tout au contraire de 
porter un intérêt actif à une dynamique d’existence. Les tentatives 
échappées aux attentes d’autrui participent du travail de subjecti-
vation* permettant à un sujet de se construire en tant que je en se 
dégageant des emprises de son environnement.

L’acceptation de la démaîtrise d’une procédure* programmée, 
chez l’accompagnant, pour autoriser l’incertitude des processus 
d’élaboration, permet au sujet accompagné une autorisation* de 
sa négatricité et de sa créativité, une validation des échappées, 
comme marque de son existence, hors de l’orbe de l’injonction 
matérialisée ou imaginaire de l’accompagnateur. L’écart des 
points de vue entre la position de la personne accompagnée et 
celle de l’éducateur, le surgissement d’inattendus, ouvrent à un 
dialogue dont le résultat ne peut être préalablement connu. Ce 
dialogue est ainsi signifié comme échappant à la répétition du 

1. Négatricité : « Capacité théoriquement supposée, et pratiquement reconnue, à 
tous les partenaires, inscrits dans une situation donnée, de répondre par des contre-
stratégies aux stratégies dont ils se sentent être les objets. C’est notamment la faculté 
de “dire non”, de remettre en cause ce qui a été proposé ou imposé » (Ardoino, Berger, 
1989, p. 219).
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déjà-là connu de soi et de l’autre. Cette posture dialogique est 
possible à partir des places différentes qui conduisent à un travail 
d’objectivation, par la mise en dialectique objectivité/subjecti-
vité*, comme de relativisation des perceptions. Ce dialogue parti-
cipe à l’organisation par le sujet de la délibération permettant le 
choix. Dans le dialogue ouvert par la prise en compte du surgis-
sement des inattendus et des inconnus, il y a sortie du face-à-face 
éducateur/éduqué. Chacun est surpris et doit rendre compte de 
la façon dont il est pris, impliqué dans ce qui advient, comme de 
la façon dont il s’en déprend pour prendre une place, la sienne, 
dans la réalité qu’il infléchit. Il y a, de la part de l’éducateur, un 
témoignage de la capacité à survivre au risque d’effondrement 
d’une image d’incompétence à maîtriser, et un témoignage de 
l’expérience de la construction possible d’une sécurité dans et 
par le surgissement d’inconnus. L’acceptation de ce type de 
démaîtrise témoigne d’une capacité à construire un chemin dans 
une suite de repères changeants, dans des hiérarchies de valeurs 
et de priorités enchevêtrées, dans le réseau des appartenances 
multiples et contradictoires, en devant faire avec l’incertitude de 
son propre devenir.

La créativité de la résistance

Dans Indignez-vous ! Stéphane Hessel 2 nous dit que « le motif 
de la résistance, c’est l’indignation ». Il conclut étonnamment par 
ces mots :

« À ceux qui feront le XXIe siècle, nous disons avec notre affection : 
“Créer, c’est résister, résister, c’est créer” » (Hessel, 2010, p. 11, p. 22).
Quelle est donc la nature de ce lien si fort entre résistance et 

création ? La résistance nécessite un travail d’élucidation des logi-
ques à l’œuvre dans les « terribles simplificateurs » (Watzlawick, 
1991, p. 38) utilisés par les tenants du changement ayant recours 
aux mystifications des stratégies de communication. Paul Watz-
lawick utilise cette expression pour désigner les slogans permet-
tant de remporter l’adhésion en court-circuitant tout travail de 

2. Stéphane Hessel est né à Berlin en 1917, naturalisé français en 1937. Mobilisé, il 
connaît la drôle de guerre et rejoint la France libre du général de Gaulle, à Londres, 
où il travaille au bureau de contre-espionnage. Débarqué clandestinement en France, 
il est arrêté par la Gestapo, torturé et envoyé dans différents camp de concentration 
dont il s’évade par deux fois. En 1946, il devient diplomate aux Nations Unies où il 
participe à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pendant 
la guerre d’Algérie, il milite en faveur de l’indépendance. En 2008 et 2009 il se rend 
dans la bande de Gaza afin de témoigner des conditions d’existence des Gazaouis 
(Postface de l’éditeur ; Hessel, 2010, p. 25-28).
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pensée chez les interlocuteurs. Résister de façon créative, c’est, à 
l’inverse, analyser non pas ce qui est montré mais ce que masque 
ce qui est énoncé. On peut illustrer une telle démarche par le 
slogan politique ayant fait un temps recette : « Travailler plus, 
pour gagner plus. » On ne peut être que d’accord pour gagner 
plus, et pour cela on peut accepter de travailler plus. Mais ce qui 
n’est pas dit, c’est que cela suppose, entre autres, qu’il y ait des 
emplois, et qu’ils soient suffisamment rémunérés pour permettre 
à une famille de vivre décemment – sinon on travaillera plus pour 
seulement survivre… Cela masque surtout les conséquences dans 
de tout autres domaines. Par exemple, cela occulte une diminu-
tion de la présence affective et éducative dans une famille quand 
il y a surinvestissement des parents dans le travail. Peut-on 
désirer travailler plus si l’on risque de confier alors ses enfants 
à l’Aide sociale à l’enfance ou de les faire prendre en charge par 
la Protection judiciaire de la jeunesse à cause d’un surinvestisse-
ment du travail entraînant des absences prolongées, des horaires 
décalés ? La résistance nécessite la confrontation et l’opposabilité 
de cadres de références hétérogènes. Ainsi, dans une institution, 
on doit pouvoir confronter les logiques de protection et d’éduca-
tion, celles du droit de l’enfance, du droit de la famille, du travail, 
les nécessités d’une saine gestion institutionnelle avec les fina-
lités de ses missions… L’opposabilité des nécessités, des cadres 
de références, mais aussi d’autorités hétérogènes, impose alors 
un travail de négociation et de conjugaison ouvrant au choix du 
meilleur jeu possible pour les différents partenaires à un moment 
particulier.

La résistance créatrice ne réside pas nécessairement dans une 
opposition frontale et n’impose pas la clandestinité. Elle conduit 
à un travail d’élaboration critique ouvrant un choix parmi 
différentes possibilités de pertinence au regard d’une situation, 
d’un contexte et des acteurs en présence. Faute de ce travail de 
réflexion critique des différentes possibilités, les changements 
s’opèrent par une présentation du changement comme étant la 
seule issue qui s’impose comme possible. Une telle imposition, 
dans un rapport de forces masqué, est génératrice de violences et 
de destruction. Il est souvent nécessaire de jouer le jeu imposé a 
minima, afin de ne pas se perdre dans les oppositions accessoires 
ou stériles, de se laisser porter afin de comprendre et de choisir 
les courants et de ne pas être enfermé dans les réactions constitu-
tives d’une contre-dépendance. C’est un art que de savoir choisir 
ses combats, mesurer ses investissements, poser des actes faisant 
sens, faisant événement, faisant jurisprudence, aux bons endroits 
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et aux moments pertinents. Résister, c’est énoncer les visées, 
fonder les perspectives en termes de références qui s’imposent 
à tous, au regard d’un enjeu de sens et de valeurs de la mission 
commune, ou d’une commune appartenance à l’humain ; c’est 
témoigner des situations réelles et en identifier les enjeux de 
destruction ou de création de l’humain en l’homme ; c’est nommer 
les responsabilités, publier, diffuser, trouver les structures et les 
personnes relais… C’est créer les perspectives plurielles là où une 
pensée unique est présentée comme inéluctable. Résister à l’inac-
ceptable, c’est se créer comme sujet auteur, désirant et pensant. 
C’est exister.
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Les fonctions de l’imagination 
et de l’expression

J’ai parlé du travail de subjectivation* permettant à un sujet* 
d’advenir dans l’intersubjectivité* des rencontres. J’ai abordé les 
enjeux et la place de ce sujet dans les différentes figures du chan-
gement afin de mettre en évidence les particularités de celui-ci 
dans la démarche de création*. Je me devais d’aborder les fonc-
tions de l’imaginaire et de l’expression dans la constitution de 
l’être humain et l’attention à y porter dans le travail éducatif. La 
créativité* n’est pas innée. Il existe certes un potentiel chez tout 
enfant, comme il existe également un potentiel de destructivité… 
Les conditions de son émergence méritent d’être abordées car ce 
sont précisément elles qui rendent possibles sa mise au travail et 
l’accès à la capacité de création.

L’IMAGINAIRE, L’IMAGINATION

L’imaginaire est un réservoir d’images sensorielles, émotion-
nelles, affectives, psychiques, qui nourrit la manière d’appré-
hender le monde. Il s’exprime tant de façon inconsciente, par 
exemple dans les rêves, que de façon consciente, par exemple 
dans la façon d’envisager le dénouement possible d’une situa-
tion bloquée. L’imaginaire alimente l’imagination* à la base de la 
créativité et de la création. C’est une sorte de malle aux trésors où 
vient puiser l’imagination qui, à la fois, se nourrit de l’imaginaire, 
l’alimente et le renouvelle en lui fournissant des perceptions 
et des représentations inédites. Ainsi, les contes et les histoires 
racontés aux enfants enrichissent leur imaginaire* de percep-
tions, de sensations, d’émotions, d’affects, mais aussi de scénarios 
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d’existence qui mobilisent leur imagination et leur permettent, à 
leur tour, d’inventer des histoires, mais aussi de donner sens* à 
leur histoire.

L’imagination désigne la faculté mentale de produire, d’asso-
cier, de dissocier, de décliner des images sous des formes multi-
ples et nouvelles. Elle réside dans la capacité à ne pas se laisser 
enfermer dans les représentations premières ou habituellement 
suggérées par la réalité. Elle permet des transpositions totales ou 
partielles de signes, d’images ou de fragments d’images mentales, 
sensorielles ou d’éléments de connaissance. La mise au travail de 
l’imagination s’opère par une mobilisation de schèmes, l’organi-
sation de repères permettant l’élaboration de stratégies imagina-
tives. L’imagination peut ainsi se servir de signes et les organiser 
en représentations. Il y a lieu de distinguer l’imagination chimé-
rique, où tout est possible parce que sans lien avec la réalité, de 
l’imagination qui tient compte de la réalité.

L’imagination chimérique ou illusoire

Avec l’imagination chimérique, tout est possible parce que 
les limites comme les contraintes de la réalité sont abolies. On 
est dans le domaine du merveilleux, du virtuel, de la fiction, 
de la pensée magique. Dans le conte merveilleux, par exemple, 
l’enfant vit l’histoire de son héros et ses pouvoirs magiques. Il 
expérimente, dans son imagination, un cheminement émotionnel 
et affectif véritable. Si l’histoire est bien une fiction, les émotions 
et les sentiments ressentis par l’enfant sont eux bien réels et vécus 
« pour de vrai ». On peut constater ses peurs ou ses joies à l’ac-
célération de son rythme cardiaque et respiratoire, aux larmes 
qui sourdent de ses yeux à certains moments de l’histoire. De 
telles expériences intérieures fournissent à l’enfant des expéri-
mentations et des représentations d’émotions, d’affects, de senti-
ments, mais aussi des jeux de symboles et de signes permettant 
de déchiffrer, d’identifier ses affects, puis de les nommer et de 
les mettre en langage. Grâce à elles, il élabore des repères et des 
schémas de pensée afin de pouvoir appréhender le bonheur, le 
malheur, l’injustice, l’inconnu et d’apprivoiser l’incompréhen-
sible du monde extérieur. Comme le Petit Poucet, l’enfant peut 
devenir plus malin que l’ogre et s’emparer de ses bottes et de son 
pouvoir de se déplacer… On retrouve ces différentes fonctions 
chez l’adulte dans la lecture d’un roman ou la vision d’un film. 
Le lecteur, le spectateur peuvent ressentir ce que vivent intérieu-
rement les personnages du roman ou du scénario même si ceux-ci 
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sont nés de l’imaginaire d’un autre. L’expression et la mise en 
langage de l’imaginaire chimérique permettent de créer des liens 
entre l’intériorité du ressenti et le monde extérieur. Elles fournis-
sent des repères, dans le maquis des perceptions, des sensations 
et des émotions, repères qui, progressivement, amènent l’enfant à 
savoir où il est, et où il en est, c’est-à-dire d’élaborer les capacités 
lui permettant de se situer par rapport à la réalité, aux autres, au 
temps, et à l’environnement.

L’imaginaire chimérique permet de modifier les représen-
tations des possibilités et des limites de la réalité et d’entrevoir 
de nouveaux possibles à explorer. Les expériences imaginaires 
mettent en scène des modes de dépassement des situations diffi-
ciles menant à la libération des tensions internes. Elles mettent 
en jeu des modalités de projection des désirs et d’organisation 
des relations à autrui et à l’environnement. Le ressenti, « vécu 
pour de vrai », est protégé des conséquences de la réalité, grâce 
à la fiction. Le « pour semblant » de l’histoire préserve l’enfant 
de l’insupportable dans les situations racontées. Il le protège de 
la souffrance et de l’échec, il garantit le retour à une situation 
sereine, maîtrisable. C’est le « pouce on ne joue plus » ou le 
« cric crac » de la fin du conte, ou le fait de poser le roman chez 
le lecteur adulte. L’espace et le temps d’expérimentation des 
émotions, des affects, des sensations, sont délimités. Cet espace 
transitionnel est en quelque sorte un espace d’expérimentation 
du fonctionnement psychique, affectif et mental, où s’expriment 
et se forgent des représentations et des capacités indispensables à 
la saisie de la réalité dans laquelle l’individu est impliqué. Il peut 
ainsi apprendre à reconnaître et à gérer les charges pulsionnelles, 
émotionnelles, affectives. Cette imagination chimérique permet 
d’échapper aux impressions d’enfermement par une projection 
dans un avenir idéalisé. L’illusion est à la fois une stratégie défen-
sive par l’évitement des difficultés, et en même temps une dyna-
mique* créative, car elle ouvre sur un travail d’élaboration, tout 
en protégeant l’enfant de l’angoisse de grandir « pour de vrai ». 
Elle étaye, maintient, consolide la dynamique de projection vers 
le futur. L’imagination chimérique risque de faire basculer l’en-
fant dans la dé-réalité quand, en parallèle, il n’y a pas de mise au 
travail d’un imaginaire en lien avec la réalité. Or, la confrontation 
à la réalité conduit l’individu à la perte de l’illusion de toute-
puissance et à la prise de conscience de sa propre vulnérabilité*. 
Il peut alors y avoir déni de la réalité et refuge du sujet dans les 
satisfactions illusoires.
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L’imagination en interaction avec la réalité

La confrontation à la réalité peut également solliciter et 
stimuler l’imaginaire de l’enfant en lui procurant des gratifica-
tions tangibles par l’ouverture sur des réalisations palpables. 
Winnicott attire notre attention sur le fait que l’objet réel résiste à 
l’omnipotence du sujet.

« Une capacité d’utiliser un objet est plus compliquée que la capacité 
d’établir une relation aux objets. Si la relation peut porter sur un objet 
subjectif, l’utilisation, elle, implique que l’objet fait partie de la rela-
tion extérieure » (Winnicott, 1971, p. 131).
Les expériences de fermes pédagogiques, par exemple, 

attirent l’attention sur la richesse d’un espace où des enfants 
peuvent rencontrer, organiser des images de la réalité. Ils peuvent 
imaginer à partir des éléments et règles qui régissent la vie réelle… 
Ils découvrent ainsi que la poule doit être fécondée par le coq et 
non pas par un mâle d’une autre espèce. Si les œufs ne sont pas 
fécondés, ils ne peuvent donner le jour à des poussins… Les œufs 
doivent être couvés vingt et un jours et pour cela il faut attendre 
qu’une poule soit prête à couver. La poule doit être nourrie et 
abreuvée pendant tout le temps de la couvaison car elle ne quitte 
pas ses œufs… L’enfant en charge de cette vie va imaginer d’une 
façon qui n’a rien de magique ni d’illusoire. Il va devoir anticiper 
des effets, projeter des intentions, choisir par exemple de manger 
les œufs, de les vendre au marché, ou d’avoir des poussins. Il va 
devoir se représenter les phases successives de l’organisation de 
la vie et les risques à encourir. Il va imaginer, cette fois à partir 
des possibilités offertes par la réalité, et contrôler ce qu’il avait 
imaginé par les effets de ses choix et de son action sur la réalité.

Les gratifications nouvelles tirées de cette imagination 
inscrite dans la réalité résultent des conquêtes de l’individu dans 
et sur celle-ci. Il se découvre capable de projets, de réalisations 
et de créations. L’inscription dans une imagination projective 
le conduit à rencontrer les limites du possible, les règles, les 
normes et les contraintes de l’existant. Il va devoir organiser 
des stratégies de détour, chercher à comprendre et à faire face 
à des situations inconnues par des élaborations nouvelles. C’est 
dans les confrontations de la réalisation qu’il entreprendra un 
travail de désillusionnement, en découvrant que tout n’est pas 
possible, tout ne lui est pas possible. Cependant, cette désillusion 
sera compensée par l’ouverture de perspectives de gratifica-
tions tangibles et nouvelles. Ses capacités mises en œuvre seront 
attestées par les résultats tangibles. Il y a, pour lui, passage de 
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potentiels à des capacités avérées venant renforcer une estime de 
soi née du dépassement de l’insécurité vécue dans les difficultés 
rencontrées. La confiance en soi se consolide ainsi, à partir de 
l’expérience de ces dépassements, l’individu s’estimant poten-
tiellement capable d’assumer les difficultés à venir. Il peut alors 
se projeter dans des situations et réalisations nouvelles et incon-
nues. Le développement de l’imagination fournit à l’individu une 
capacité à appréhender des images sans s’enfermer dans leur sens 
premier, induit par la forme de la proposition. Il y a dissociation 
du sens apparent ou immédiat avec d’autres sens possibles, qui 
doivent être cherchés, si ce n’est construits, par la déconstruction 
du sens premier allant de soi. Une telle démarche, à la base du 
tâtonnement expérimental, est une composante essentielle de la 
créativité et de la création.

L’EXPRESSION

Les définitions relèvent deux acceptions du terme, l’un 
physique : « Opération qui consiste à comprimer des fruits, des 
herbes, pour obtenir les sucs qui s’y trouvent contenus », l’autre 
touchant au comportement humain : « Ce qui se manifeste exté-
rieurement : les passions, les pensées, les émotions, les senti-
ments. » L’élément commun aux deux aspects réside dans l’idée 
de faire sortir, de rendre manifeste à l’extérieur par une pression. 
L’expression suppose dans sa nature même le préalable d’un 
contenu intérieur et la présence de pressions, de tensions, voire 
l’existence de forces internes et externes contradictoires. Pour 
comprendre les tensions en présence, il est nécessaire de tenter 
une approche de cet intérieur, de cette intériorité, de cet intério-
risé, puis d’analyser les dynamiques à l’œuvre dans le processus* 
de « sortie hors de » que représente l’expression, afin de repérer 
ce que l’expression opère chez l’individu et comment celui-ci se 
construit comme sujet dans et par son expression*.

L’intériorité

De nombreux termes permettent de nommer ce que renferme 
notre intérieur, ce que nous y avons intériorisé et parfois interné. 
On peut citer : les fantasmes, les pulsions, les tendances, les 
inclinations, les désirs, les passions, les envies, les émotions, les 
affects, les sentiments, les sensations, les perceptions, les idées, 
les idéaux… Tout cela nous habite, nous imprègne, est à l’œuvre 
en nous, nous conduit à des réactions spontanées, faisant souvent 
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passer le jugement de notre raison au second plan. On est alors 
dans la dépendance pulsionnelle, émotionnelle, affective, ou 
idéologique. Il en va de même de notre dépendance à l’égard de 
certaines sensations telles que la peur ou l’euphorie. Cet ensemble 
d’impressions nous habite et nous agit.

Il faut encore nous arrêter sur le terme d’im/pression pour 
l’appréhender dans ses deux sens. Il désigne, d’une part, une 
empreinte laissée par une pression extérieure (le principe d’im-
primerie était à l’origine une empreinte d’encre, laissée dans le 
papier, par une pression sur celui-ci), et d’autre part, une pression 
intérieure. Les deux notions diffèrent et supposent un champ 
d’interaction entre les deux. Une empreinte révèle une certaine 
malléabilité ou une perméabilité du support, ou du sujet sur 
lequel s’exerce la pression. La malléabilité, la plasticité du sujet, 
sous certaines conditions, peuvent être une richesse. Ouvert aux 
diverses stimulations de l’extérieur, l’individu enregistre une 
pluralité d’images qui alimentent son imaginaire. Winnicott 
montre combien la qualité des apports de l’environnement est 
importante dans l’accès à une capacité de vivre créativement.

« Nous constatons ou bien que les individus vivent de manière créa-
tive et sentent que la vie vaut la peine d’être vécue, ou bien qu’ils 
sont incapables de vivre créativement et doutent de la valeur de 
la vie. Chez l’être humain, cette variable est directement reliée à la 
quantité et à la qualité de l’apport offert par l’environnement lors des 
premières phases de l’expérience de la vie que connaît tout bébé » 
(Winnicott, 1971, p. 100).
Il est nécessaire que la personne dispose à la fois d’un envi-

ronnement suffisamment riche et stimulant, et de la liberté et de la 
capacité d’accueillir ce qu’elle juge bon pour elle ou de refuser ce 
qu’elle pense préjudiciable, afin de ne pas être envahie et dépen-
dante des différents apports. Si la personne ne peut accueillir, 
apprécier, sélectionner, expulser et transformer les stimulations 
et les pressions externes, elle est dans une perméabilité aux 
stimulations l’amenant à une dépendance, voire une soumission, 
aux intrusions de l’extérieur. Ne pouvant s’en protéger, le sujet 
se trouve soumis aux pressions et stimulations de l’environne-
ment. Lors d’un envahissement pulsionnel la pression provient 
de l’intérieur. Mais si les énergies internes sont en lien avec les 
stimulations externes qui les suscitent, elles ne sont cependant 
pas toujours en prise directe. Leur expression peut être différée, 
refoulée et ressortir inopinément, inconsciemment, sous l’effet 
d’une nouvelle stimulation qui n’est alors que le révélateur faci-
litant la résurgence d’une énergie enfouie, lors d’une expérience 
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ancienne de plaisir ou de souffrance, mais aussi de dépassement 
d’une difficulté dans un investissement créatif. Que l’approche 
soit physique ou psychologique, la question de l’expression est 
à aborder en termes de dynamiques à l’œuvre dans les rapports 
de forces et de pouvoir, comme dans les rapports de valeurs* et 
de sens.

L’extériorisation

Exprimer, c’est laisser sortir ou faire sortir la pression interne 
à l’extérieur. L’expression peut être une manifestation intention-
nelle ou involontaire qui échappe au contrôle de la personne. 
La différence entre l’expression spontanée, involontaire et l’ex-
pression décidée et maîtrisée, révèle une différence de capacité à 
s’exprimer. Elle ouvre à une distinction de posture de sujet assu-
jetti aux énergies qui l’agissent, ou de sujet auteur de ses choix, 
capable d’identifier et de maîtriser les énergies qui le traversent 
et libre d’en décider les traductions, en anticipant les effets et 
les conséquences. Les énergies à l’œuvre dans les interactions 
humaines ne peuvent être traduites dans une représentation 
mécanique. Doivent intervenir des questions d’intention, d’im-
plication, de désirs, de mobiles, d’intérêts et d’engagements, 
traduisant des choix personnels de valeurs et de sens. L’énergie 
humaine résulte des stimulations produites par les échanges de la 
personne avec son environnement. Les impressions sont issues de 
la diversité des stimulations du contexte. Nos différents besoins 
tant matériels, tels que se nourrir, se vêtir, s’abriter…, que rela-
tionnels, affectifs et sociaux sont les vecteurs de ces stimulations.

L’individu peut s’ouvrir ou se refuser aux stimulations dans 
l’organisation d’une carapace défensive. Le langage courant diffé-
rencie le fait d’exprimer ou de s’exprimer. Exprimer, c’est laisser 
sortir de soi, au risque de se trahir, alors que s’exprimer, c’est 
faire intentionnellement sortir de soi quelque chose qui traduit 
son intériorité. Cette nuance de sens révèle le potentiel de liberté 
qu’offre l’accès à la capacité de maîtrise de l’expression face aux 
risques de la porosité et de l’imperméabilité aux stimulations 
externes. Ainsi, les émotions sont des vécus internes dont les 
manifestations externes incontrôlées sont des expressions trahis-
sant leur nature. Secondairement, quand la personne en a la capa-
cité, ces mêmes émotions peuvent être traduites dans une forme 
d’expression construite, telle une déclaration d’amour après un 
coup de foudre ou une demande de réconciliation après un coup 
de colère… Les mécanismes de défense peuvent encore s’organiser 
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après une expérience de stimulations intrusives et traumatiques : 
choc émotionnel, rupture affective… La personne se protège alors 
en cherchant à être inatteignable. Les tentatives d’expression qui 
ont été invalidées et ont généré un sentiment de honte peuvent 
être à l’origine de réactions défensives. La personne s’autocensure 
afin de ne pas revivre l’humiliation déjà vécue.

Pour qu’il y ait accès à une expression sensible et cependant 
canalisée, il est indispensable que celle-ci soit sollicitée, autorisée, 
accueillie, validée mais aussi contenue par l’environnement. Cela 
suppose la bienveillance d’autrui à ce qui surgit de l’expression 
d’une personne, en particulier quand cette expression est informe, 
incongrue ou socialement inacceptable. Il est par exemple inac-
ceptable que l’individu s’exprime par la violence destructrice et 
le passage à l’acte. L’interdit doit s’appliquer à la forme violente 
donnée à l’expression. En même temps, l’énergie à l’origine de 
l’expression doit être reconnue comme étant vitale et nécessitant 
d’être apprivoisée, humanisée, en explorant d’autres voies possi-
bles et satisfaisantes à cette expression. L’environnement doit être 
capable d’accueillir ce qui ne va pas dans le sens de ses attentes. 
Ne pas immédiatement censurer, ignorer, mépriser ou invalider 
ce qui ne s’exprime pas dans le sens des normes ou des conven-
tions, suppose une prise de distance à l’égard des codes d’un 
milieu. Ce n’est pas accepter la destructivité à l’œuvre dans l’ex-
pression violente, mais permettre la transformation de la violence 
pulsionnelle en énergie créatrice. Autoriser l’expression nécessite 
une sécurité quant aux réactions possibles de l’environnement. 
Cela requiert l’engagement qu’il n’y aura pas de répression contre 
la personne. Dans les contes des Mille et une nuits, il est question 
du « mouchoir de la sécurité ». Le calife qui veut savoir ce qu’on 
dit de lui, en bien comme en mal, offre, en gage de sécurité, son 
mouchoir au sujet invité à parler. Celui-ci le place alors autour de 
son cou, ce qui signifie qu’il ne pourra avoir la tête tranchée s’il 
tient des propos inacceptables pour le calife.

Il faut encore que la personne elle-même s’autorise à s’ex-
primer. Cela nécessite chez celle-ci des expériences antérieures 
agréables, voire jubilatoires, génératrices de bien-être et sans 
conséquences majeures ou traumatisantes pour elle-même et 
pour son environnement. Le renversement d’un rapport défensif 
à un rapport jubilatoire et créatif s’avère une entreprise difficile 
et complexe chez des enfants, des jeunes ou des adultes ayant 
vécu des relations de violences, d’invalidations et de mépris. 
L’autocensure et l’autorépression passent fréquemment inaper-
çues aux yeux de l’environnement. Elles protègent le sujet des 
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conséquences, sur l’extérieur, de l’expression de ses pulsions 
internes. Cette carapace défensive peut s’organiser à partir de la 
peur de l’expression, par exemple la peur des effets et des consé-
quences de la violence dans le passage à l’acte, ou encore la peur 
de la dépendance dans une incapacité de distanciation* de ses 
propres émotions ou affects et de l’envahissement par les affects 
d’autrui. Les deux formes de défense (peur pour soi des intrusions 
de l’extérieur et peur pour autrui des conséquences de ses agis-
sements), peuvent se cumuler dans une angoisse de démaîtrise. 
Pour qu’il y ait expression, il faut encore que les pressions exté-
rieures ne s’exercent pas de toute part, en même temps et de façon 
disproportionnée avec les potentiels et les énergies intérieures, 
car dans ce cas, il y a oppression conduisant à l’enfermement 
voire à la dépression. L’expression nécessite ainsi une vigilance à 
garder ouverts et mobiles les rapports de forces, de places et de 
sens, dans les échanges entre l’intériorisé et l’extérieur tant sur le 
plan matériel des moyens que sur les plans psychique, affectif, 
relationnel et social.

Les fonctions de l’expression

L’exploration des ressentis
L’exploration de la nature des sensations, des perceptions, 

des sentiments, des affects, des émotions* (supra, p. 87) des 
envies, des désirs, des pulsions, des idées, est tantôt source de 
plaisirs, tantôt source de déplaisirs. L’expression est le moyen 
d’explorer le versant agréable des ressentis. Si on observe un tout 
petit enfant dans les premières communications prélangagières 
avec ces parents, au moyen du babil, on constate le pur plaisir 
traduit dans son visage. On dit que les parents « gâtifient » dans 
leurs jeux avec leur enfant. C’est par le plaisir de ces échanges 
prélangagiers que se met en place la structure jubilatoire de la 
communication. Avant même que les sons traduisent un sens 
précis, le plaisir de leur exploration sensorielle et affective struc-
ture chez l’enfant son plaisir et son désir d’échange avec autrui.

La libération des tensions internes et leur identification
Quand le sujet est habité par des tensions, des sensations péni-

bles, douloureuses ou de très grand plaisir, la détente provoquée 
par l’expression est génératrice d’un soulagement, d’un défoule-
ment qui s’oppose au mal-être du refoulement des pressions liées 
à l’accumulation des émotions. Par la projection à l’extérieur, 
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l’expression permet une identification et une différenciation de 
la nature de ce qui nous habite. Les affects, les impressions, les 
émotions, les sensations, les pulsions peuvent être progressive-
ment différenciés et identifiés. L’expression permet de recon-
naître les effets internes et externes des affects, et d’en apprécier 
l’intensité et la gravité. Elle rend possible une classification par 
repérage de certaines caractéristiques communes, proches et 
différentes, telles les sensations agréables ou désagréables : joie, 
peur, perturbation intense ou légère, émotion* ou angoisse, iden-
tique ou nuancée. Les conséquences d’une expression par trop 
retenue, contenue ou empêchée, voire censurée ou réprimée dans 
la petite enfance, se révèlent plus tard, en particulier à l’adoles-
cence, sous des formes d’autant plus violentes que le travail de 
reconnaissance, de maîtrise et de traduction des sensations, des 
émotions et de l’énergie pulsionnelle, n’a pu être entrepris à un 
âge où leurs effets n’entraînent pas de conséquences majeures.

La distraction et la distanciation
La distraction* en tant que forme d’activité ludique a pour 

but de prendre du plaisir en sortant des contraintes et des obliga-
tions. Au sens commun, se distraire signifie se changer les idées, 
par opposition, selon l’expression des adolescents, à « se prendre 
la tête ». La distraction en tant que processus a pour fonction 
de permettre la sortie des préoccupations qui nous habitent ou 
nous rongent en s’imposant à nous indépendamment de notre 
volonté. Elle est indispensable à l’équilibre psychique de chacun. 
Les personnes ayant vécu un traumatisme éprouvent de grandes 
difficultés à sortir de l’envahissement du vécu émotionnel et 
traumatique. Il y a focalisation et fixation de la pensée sur des 
sensations et des images qui ne peuvent être chassées. Elles sont 
envahies par les impressions de la catastrophe vécue et ne peuvent 
en sortir. C’est l’une des fonctions essentielles de l’expression que 
de permettre la distraction de l’envahissement des perceptions 
douloureuses, difficiles, traumatiques, angoissantes ; d’où la 
nécessité vitale, pour des enfants, de rendre possible l’expression 
par des modes détournés, tels que le jeu ou le dessin. L’enfant 
dépose ainsi hors de lui-même les affects. Il ne s’agit pas seule-
ment d’une expulsion mais d’un dépôt, d’une mise à distance afin 
de pouvoir, secondairement, les apprivoiser, les métaboliser en 
les intégrant dans une histoire, dans son histoire.

L’expression en projetant l’intériorisé à l’extérieur met les 
ressentis à distance. Il y a dé-fusion et différenciation de l’indi-
vidu, de son ressenti et du contexte. L’origine du ressenti peut 
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alors être interrogée. Par exemple dans un vécu de peur, le sujet 
qui l’exprime peut commencer à différencier l’émotion ressentie, 
l’objet ou la situation à l’origine de la peur : le noir ou une arai-
gnée, et sa réaction d’inhibition ou de fuite. La reconnaissance de 
la nature des pulsions, des émotions, des affects, des sentiments, 
des sensations, des perceptions et leur traduction en signes, en 
permet la resaisie. Elle offre la possibilité à la personne d’avoir 
progressivement prise sur son intériorité en lui fournissant des 
signes représentant la nature de ce qui l’habite. Alors qu’elle 
réagissait sous la dépendance d’une imprégnation, son intériorité 
devient saisissable par une représentation mentale. Il y a distan-
ciation possible de ses perceptions par le passage d’une impres-
sion à une représentation donnant accès au domaine des idées, et 
ouvrant à une possibilité de réflexion.

L’accès au symbolique et à la communication
Un symbole est la partie d’un tout qui permet, par associa-

tion avec d’autres parties éparses, d’identifier et d’authentifier 
à quel ensemble ce fragment appartient. Étymologiquement, le 
mot grec servait à désigner un objet coupé en deux, dont deux 
hôtes conservaient chacun une moitié. Les deux moitiés, plus 
tard rapprochées en s’emboîtant l’une dans l’autre, servaient à 
l’authentification des messagers. Il s’agit d’un assemblage de 
signes attestant d’un sens caché. Sur le plan psychique, l’accès 
au symbolique est rendu possible par l’existence du manque, 
qui appelle une représentation, un signe qui témoigne d’un sens 
particulier et se substitue au ressenti ou à la réalité physique 
représentée. Le symbolique permet la distanciation et l’appro-
priation de la perception. C’est par l’accès au symbolique permet-
tant la complexification progressive de l’organisation des signes 
qu’il y a accès au langage. L’expression a d’abord recours à une 
forme spontanée d’ex-pulsion, qui n’est pas encore du langage 
mais qui déjà est signe, à l’image du cri engendré par la peur ou la 
faim chez le nourrisson. Progressivement ce signe va pouvoir être 
comparé et identifié, reconnu par l’environnement et l’individu 
lui-même. Une maman sait ordinairement identifier et différen-
cier un cri de douleur et un cri de faim chez son bébé. L’enfant va 
progressivement se servir du signe pour désigner l’intériorité qui 
l’habite, sans pour autant être encore capable de la nommer.

C’est par l’expérimentation qu’il y a repérage progressif des 
circonstances dans lesquelles des événements extérieurs produi-
sent des sensations intérieures chez l’enfant. Par exemple, le 
départ de la mère engendre un manque, une insécurité qui amène 
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les larmes ou les cris de son petit. Il s’agit pour lui d’un début 
d’identification du rapport d’interactions entre stimulations, 
impressions et réactions. Il y a passage du ressenti à un début 
de représentation, bien qu’il n’y ait encore ni connaissance, ni 
intégration d’un phénomène, mais seulement début de prise de 
conscience que le ressenti appartient à une chaîne d’interactions 
entre stimulations externes, perceptions et expression spontanée. 
L’expression est traduite en signes éphémères tel que le cri, le 
geste, ou durables, telles la trace graphique, l’empreinte. Ces 
signes peuvent être ignorés, incompris ou saisis par autrui dans 
un sens proche de la cause de la pression interne à l’origine de 
l’émission, ou reçus dans l’ambivalence des multiples sens possi-
bles. L’expression réitérée devient communication non verbale. 
Dans la situation de l’enfant qui pleure au départ de sa mère, il 
fait l’expérience que ses cris la font revenir pour un dernier câlin. 
Ce retour répété devient un rituel de séparation organisant des 
repères et permettant d’identifier ce qui se passe, puis de l’anti-
ciper. Que les signes soient bien ou mal reçus, voire incompris, il 
y a introduction d’une négociation d’images amenant à des ajus-
tements tant du sens que de la relation. Il y a production de signes 
prélangagiers, puis une élaboration progressive de sens codifiés 
permettant l’organisation du langage et le passage à la communi-
cation. Le cheminement de la perception à la symbolisation ouvre 
au travail psychique de la distanciation des perceptions et de la 
mentalisation.

Les enjeux éducatifs de l’expression

L’expression amène la personne à identifier, à reconnaître 
ses impressions, ses émotions, ses affects. En les exprimant, elle 
doit les traduire en signes, les mettre en lien avec le contexte des 
stimulations externes, mais aussi avec son vécu des événements, 
au regard de son histoire. Elle peut alors tenter d’en faire quelque 
chose, en leur affectant un sens, une forme et une intention dans 
une projection. Cette projection amène l’individu à se confronter 
à la réalité et à essayer de multiples stratégies d’actions et de 
modes d’existence… Favoriser l’expression, c’est rendre possible 
et fluide l’ensemble de ses fonctions. C’est permettre l’ouver-
ture d’un itinéraire de sortie de soi par la prise en compte des 
forces des dynamiques internes intériorisées, voire refoulées chez 
l’individu.

Ces processus de transformation de soi sont à l’œuvre dans 
chacun des espaces d’expression repérables ou aménagés dans 
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les pratiques éducatives quotidiennes. Il existe de multiples 
modalités, selon les types d’activités, faisant appel à des supports 
corporels, graphiques, sonores, verbaux, visuels, gustatifs… 
Mais les enjeux éducatifs structurels restent de même nature. 
Prenons par exemple les échanges d’émotions et d’affects dans le 
jeu dramatique ou les interactions entre sensations, perceptions, 
émotions et affects dans le modelage de la terre : les supports et 
les contextes de l’expression sont radicalement différents selon 
les histoires et les mobiles des participants. Les enfants, les jeunes 
ou les adultes s’intéressant à de telles activités sont également 
différents ; les moyens et les dispositifs de mise en œuvre ne 
peuvent être comparés. Cependant, les processus permettant à la 
personne de s’exprimer et de s’ouvrir à de nouvelles possibilités 
sont de même nature. Il faut souligner l’attention que l’on porte à 
ces questions dans les structures de la petite enfance et l’absence 
de mise au travail de ces questions par la suite, au cycle primaire, 
tourné trop exclusivement vers des apprentissages fonctionnels. 
L’expression n’est pas réservée à des activités dites d’« expres-
sion ». Ainsi, un groupe de parole dans une institution permet 
l’expression et la mise en mots des perceptions, des ressentis, 
mais aussi des jugements sur les situations vécues. Dans un cadre 
interindividuel, les entretiens permettent l’écoute et le recueil de 
ce qui est exprimé par les personnes accompagnées. Les disposi-
tifs favorisant ou canalisant l’expression sont indispensables, en 
particulier dans le travail avec les groupes face à l’hétérogénéité 
des objets, des modes et des capacités d’expression de chacun. 
Mais l’accompagnement éducatif effectué au quotidien doit 
savoir se saisir des différentes manifestations de la vie : révoltes, 
cris, injures, mais aussi les petits moments de bonheur et de 
paix s’exprimant dans un sourire, un clin d’œil, un partage, un 
échange, afin de mettre en travail la capacité de la personne à 
s’exprimer et à devenir auteur de sa propre expression.

Marpeau-Le processus.indd   Sec9:147Marpeau-Le processus.indd   Sec9:147 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



La créativité et la création

LA CRÉATIVITÉ

La créativité* revêt un intérêt tout particulier dans le processus 
éducatif*. Winnicott attire notre attention sur le lien entre la créa-
tivité, le jeu et la découverte de soi.

« C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, enfant ou 
adulte, est capable de se monter créatif et d’utiliser sa personnalité 
tout entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre 
le soi » (Winnicott, 1971, p. 76).
Le travail éducatif réside dans la mise en œuvre d’une praxis* 

qui s’intéresse non pas à ce que produit une personne mais à la 
personne elle-même, advenant comme sujet* au moyen des créa-
tions dont elle est pour partie auteur. La question de l’accès à la 
créativité devient de ce fait centrale dans le travail éducatif.

La créativité réside dans la faculté de modifier les images et 
les formes de la réalité environnante en accueillant la surprise* et 
en se saisissant de l’inattendu, selon son imagination, ses goûts 
et ses désirs. La créativité est liée à la curiosité, à l’étonnement, 
à la prise en compte du fortuit, du plaisir de la découverte, de 
l’inattendu. C’est l’aptitude à produire des assemblages inédits 
d’idées, de représentations, de formes, de rapports, de structures, 
d’organisations. Elle résulte d’une agilité imaginative et de la 
liberté que l’on prend de jouer avec les réalités, les normes, les 
règles et de déroger aux habitudes par des associations libres, 
provisoires, inédites. Winnicott parle de pulsion créative, qui serait 
inhérente à tout humain. Il considère la créativité :
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« comme la coloration de toute une attitude face à la réalité exté-
rieure. Il s’agit avant tout d’un mode créatif de perception qui donne 
à l’individu le sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue ; ce qui 
s’oppose à un tel mode de perception, c’est une relation de complai-
sance soumise envers la réalité extérieure : le monde et tous ses 
éléments sont alors reconnus mais seulement comme étant ce à quoi 
il faut s’ajuster, s’adapter » (Winnicott, 1971, p. 91).
La créativité par l’ouverture à la surprise, au surgissement de 

possibilités inconnues, imprègne l’élaboration par la personne de 
ses différents « rapport à* » : à la réalité, à soi-même, aux autres, à 
l’inconnu. Elle intéresse tous les domaines de l’activité humaine. 
Elle est, par exemple, constitutive d’un rapport au savoir basé sur 
l’intérêt de la découverte, le tâtonnement expérimental, la pensée 
critique, engendrant la déconstruction des savoirs canoniques et 
la confrontation de différents modes de compréhension possibles 
qui ouvrent sur une complexification de l’approche d’une situa-
tion encore inconnue. La créativité est au cœur de la démarche de 
recherche scientifique.

Selon Arthur Koestler, la créativité fait appel à une capacité 
de « biassociation », c’est-à-dire de pensée sur deux plans diffé-
rents se référant à deux logiques incompatibles.

« La créativité, enfin, a fait l’objet de nombreuses études non négli-
geables, dont l’une des plus récentes est The Act of Création d’Arthur 
Koestler. Dans cet ouvrage monumental, l’auteur avance l’idée que 
l’humour et la découverte scientifique, tout comme la création artis-
tique, résultent d’un processus mental qu’il appelle “biassociation”. 
Il définit la “biassociation” comme “la perception d’une situation 
ou d’une idée sur deux plans de référence dont chacun a sa logique 
interne mais qui sont habituellement incompatibles”. L’auteur établit 
une distinction entre le raisonnement routinier qui s’exerce pour 
ainsi dire, sur un seul “plan” et l’acte créateur qui opère toujours sur 
plus d’un plan. Dans le premier cas, la pensée irait dans une seule 
direction ; dans le second, il s’agirait d’un état transitoire d’équilibre 
instable, partagé entre deux directions, le déséquilibre affectant à la 
fois l’émotion et la pensée 1. »
La biassociation est à mettre en lien avec la tolérance au para-

doxe*. Pour René Kaës : 
« La capacité créatrice naît de la tolérance et son utilisation pour 
établir une continuité entre deux niveaux séparés (en rupture) » 
(Kaës, 1979, p. 59). 

1. A. Koestler, cité dans Watzlawick, 1972, p. 21. 
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Il s’agit d’une capacité de décalage, c’est-à-dire de sortie de 
la cohérence 2 d’une logique première qui s’impose à la compré-
hension d’un fait, d’un événement, d’une situation. Ce décalage 
introduit comme possible une hypothèse de pertinence d’une 
autre nature que celle qui paraît évidente spontanément ou 
habituellement dans une représentation, une explication, un 
ordre établi. Elle nécessite une tolérance au paradoxe en faisant 
cohabiter des références et des niveaux de compréhension qui 
ordinairement s’annulent dans une organisation logique. La 
biassociation introduit une cohabitation, une coprésence, une 
coacceptation permettant un passage sans annulation de l’une ou 
l’autre des possibilités d’interprétation ou d’utilisation. Il s’agit 
d’une opération complexe nécessitant d’identifier des ordres et 
des niveaux de représentations, de logiques, de compréhensions 
hétérogènes, de s’en distancier, d’échapper à une interprétation 
spontanée ou dominante tout en conservant chacune des pistes 
comme possible afin de pouvoir les mettre en présence, en 
interaction, en perspective de sens*. Il y a alors production de 
surprise, d’étonnement, d’inattendu, de décalage, voire d’un effet 
comique lié à l’incongru ou à l’improbable. Ce jeu de décalage est 
à l’œuvre dans l’humour ou dans la pratique du « pas de côté » 
fréquemment utilisée par les éducateurs. Telle cette situation 
rapportée dans un mémoire d’éducateur où un adolescent, après 
un accès de violence vivement réprimandé, menace de sauter par 
la fenêtre alors qu’il a déjà enjambé la balustrade… L’éducateur 
lui dit : « Fais pas l’imbécile. Je ne suis pas Superman et même 
en me précipitant par l’escalier je n’arriverai pas en bas pour te 
récupérer dans mes bras. » Surprise ; éclat de rire du groupe et de 
l’adolescent dans une ambiance pourtant tendue, et réponse de ce 
dernier : « Ça, c’est sûr, vu ta tronche, tu risques pas ! »

C’est un travail de même nature qui est à l’origine de l’accès 
à la pensée critique qui nécessite une capacité à observer, perce-
voir, analyser, penser, prévoir sur plusieurs plans hétérogènes, à 
la fois dissociés, contradictoires et en lien. C’est encore ce même 
travail qui est à l’œuvre chez les professionnels quand ils ont à 
interroger différents aspects, moments et situations afin de tenter 
de déchiffrer les éléments qui interfèrent dans le comportement 
incompréhensible d’un enfant ou d’une famille. C’est ce qu’on 
appelle le travail de problématisation permettant d’approcher la 

2. La notion de cohérence se réfère à l’existence de liaisons logiques entre les différents 
éléments d’un tout. La logique formelle est un système d’organisation de la pensée, 
cohérent parce se référant à des prémisses composées d’éléments homogènes.
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nature des tensions à l’origine d’un vécu de place intenable, ou de 
double contrainte, comme les conflits de loyauté.

LA CRÉATION

La créativité s’exprime, se développe et accède à une matu-
rité dans l’aboutissement d’une œuvre extérieure à l’individu. La 
création* consiste en la réalisation de la créativité dans une œuvre. 
Elle est une traduction concrète de l’imagination* dans une trans-
formation de la réalité. Elle résulte d’une tentative du créateur 
de traduire ses perceptions, ses émotions, dans des formes lui 
permettant de communiquer sa propre vision d’une chose, d’une 
ambiance, d’une situation. La création est l’expression d’une 
intériorité dans une mise en forme tangible satisfaisante pour 
son auteur. Elle s’oppose à la démarche de reproduction, car elle 
nécessite la déconstruction et la perte d’une partie de l’existant. 
Elle s’oppose encore au « n’importe quoi ». Le fortuit n’est pas la 
création. Celle-ci requiert une authenticité, c’est-à-dire une consis-
tance de l’œuvre, significative aux yeux mêmes du créateur. Cette 
consistance demande du temps et un travail complexe de reprise 
et de maturation, qui nourrit l’évolution de l’auteur tout en lui 
permettant de sortir de la quête obsessionnelle de l’idéal. Elliott 
Jaques parle de « travail sculpté », qui permet au créateur d’asso-
cier consistance et acceptation de l’imperfection.

« Le travail “sculpté” est suffisamment poussé pour que l’œuvre soit 
suffisamment bonne. Les tentatives obsessionnelles qui visent à la 
perfection ne sont plus nécessaires, puisque les inévitables imperfec-
tions ne représentent plus un échec cuisant et persécuteur. De cette 
résignation de la maturité vient la sérénité dans les œuvres des génies, 
une véritable sérénité qui transcende l’imperfection en l’acceptant. La 
meilleure intégration du monde intérieur et l’approfondissement du 
sens de la réalité extérieure permettent une plus libre intersection 
entre les deux mondes, interne et externe. La créativité “sculptée” 
exprime cette liberté dans le va-et-vient du flot de l’inspiration entre 
le dedans et le dehors, va-et-vient incessant, répété et encore répété. 
Il y a une qualité de profondeur dans la créativité de l’âge mûr qui 
jaillit de la résignation constructive et du détachement » (Kaës, 1979, 
p. 304).
La création n’est pas à confondre avec la réalisation d’un 

projet*, fût-il novateur. L’innovation n’est pas la création, celle-ci 
ne peut se réduire à la seule quête de la nouveauté. C’est un travail 
de métamorphose opérant une mutation d’un état à un autre, qui 
inclut une part de démaîtrise, de saut dans l’inconnu. Elle oblige à 
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saisir et à explorer les opportunités ouvertes par l’imprévu. Il y a 
remise au travail par l’acceptation de l’inattendu, voire de l’erreur 
ou de l’impossibilité, par le retraitement imaginatif des potentiels 
de la réalité nouvelle entrevus dans l’imprévu. Il y a introduction 
d’une démarche de recherche et d’attention aux nouvelles percep-
tions, sensations, représentations, propres à féconder l’avancée 
de l’élaboration en cours. La création ne passe pas que par des 
phases jubilatoires, le passage de l’imaginaire à la réalisation est 
un défi qui engendre le risque et le doute* et amène à la crise, de 
la confrontation à la réalité : surviennent des phases de crise, de 
doute, d’insécurité, et de vulnérabilité*, l’entreprise apparaissant 
à son auteur comme hasardeuse, démesurée ou dérisoire… La 
traversée du doute demande une capacité à assumer les postures 
dépressives afin que perdurent l’intention, l’estimation objectivée 
de ce qui est possible, comme la confiance de la personne dans ses 
propres capacités de création. C’est cependant par ces passages 
de crise que se met en travail le désillusionnement, la sortie de 
la toute-puissance de l’imaginaire, la rencontre et l’acceptation 
des limites…, et l’inscription dans un processus de création. C’est 
en ce sens que la création dépasse l’objet créé dans la praxis, par 
laquelle le créateur se crée comme sujet auteur d’une œuvre qui 
le met en travail de transformation de lui-même.

La création au regard des attentes sociales

La création instaure une désorganisation des modes de 
pensée et de réaction habituels aux situations. Il y a déconstruc-
tion, voire subversion de l’institué. En introduisant une contes-
tation de la norme, une faille dans les certitudes, une mise en 
question de l’ordre établi, elle génère un espace d’incertitude, 
un désordre provisoire, propice au surgissement de formes 
jusqu’alors inconnues, voire impensables. En même temps, elle 
génère une situation de crise des références pouvant entraîner 
une angoisse de chaos et, de là, des réactions de répression. Les 
régimes totalitaires, en s’opposant à la création, ou en tentant 
d’asservir les créateurs, ont bien perçu son principe subversif. 
La création passe par la désorganisation de l’institué afin de le 
réaménager différemment. Elle questionne l’ordre existant en 
faisant apparaître la relativité des représentations, des modèles 
ayant servi à son édification, tout en ouvrant des alternatives 
d’ordres autres et possibles. Antinomique de la reproduction, la 
création est, par essence, exercice de la liberté, distanciation* de 
la norme, refus de la standardisation par la modélisation. Elle 
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conduit l’auteur à la sortie ou au détournement des codes, des 
formes et des normes établies, faute de quoi, il serait dans une 
copie ou un développement* de l’existant. Or, ce sont les codes 
installés qui permettent la communication et servent à la recon-
naissance d’une œuvre. D’où l’incompréhension voire le rejet de 
la création et du créateur par son milieu. En peinture, le Salon des 
refusés est une illustration de ce processus. Pour autant, le rejet 
ne peut être un indicateur de la validité d’une création ou de la 
consistance de son auteur.

L’énoncé d’une différence ou d’une contestation des réfé-
rences établies génère dans un groupe un besoin de réassurance 
identitaire et engendre souvent une tentative d’invalidation voire 
de ridiculisation, de la création nouvelle. On peut constater les 
mêmes phénomènes dans la recherche scientifique. La création 
fait peur, parce qu’elle conteste et déstabilise les certitudes. 
Mais si la création est contestation de l’institué, elle remplit 
une fonction instituante, en mettant en lumière les articulations 
des composants d’un tout, en entraînant à la transposition, au 
remaniement des formes et des structures, pour engendrer des 
compositions nouvelles. Par la mutation du regard, des percep-
tions et des modes de compréhension, elle permet de fonder des 
formes d’institutions inédites. Bien que la création s’appuie sur 
la déconstruction des formes sociales instituées, elle convoque 
l’invention de la société en devenir. La société, pour se régénérer, 
ne peut se passer de la création. Les enjeux du travail éducatif 
permettant l’accès à la créativité et à la création se situent au 
carrefour du devenir des personnes et du devenir de la société, 
dans une régénération qui ne pourra être que produite par les 
individus acteurs et auteurs de cette société. Au niveau de l’in-
dividu, nous avons vu avec Winnicott que la créativité « donne 
à l’individu le sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue » 
et que « c’est seulement en étant créatif que l’individu découvre 
le soi », c’est-à-dire se constitue comme sujet auteur, singulier 
et unique. Pour pouvoir faire société, il est également nécessaire 
que les individus composant cette société soient capables de créer 
les conditions du vivre ensemble dans le présent, comme dans le 
futur. Pour cela, l’éducation doit rendre possibles l’élaboration 
des capacités nécessaires à la créativité et l’expérimentation de 
la création chez les personnes accompagnées. Mais pour que les 
processus de créativité et de création puissent être expérimentés 
par des enfants, des jeunes et des adultes en difficulté d’existence, 
il est nécessaire de reconnaître aux professionnels cette fonction 
de créativité et de création comme étant centrale dans le travail 
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éducatif. De même, les institutions elles-mêmes doivent assumer 
paradoxalement la part de contestation et de déconstruction de 
l’institué, permettant la régénération des normes et des règles 
rendant possible le vivre ensemble de façon créative.

LA PLACE DE LA CRÉATIVITÉ DANS LE TRAVAIL ÉDUCATIF

À ce point d’exposition des enjeux de la création dans le travail 
éducatif, un bref retour sur la place des activités d’expression, de 
créativité et de création, s’impose. Dans l’histoire récente, l’accès 
à la créativité s’est développé en marge de l’Éducation nationale. 
On doit cependant faire une exception concernant le courant 
de l’Éducation nouvelle qui a tenté de mettre la créativité au 
centre des démarches d’acquisition des connaissances en faisant 
reposer les apprentissages sur l’expérimentation, l’inventivité et 
la découverte. La création était réservée aux domaines artisti-
ques, bien que les conservatoires et les écoles d’art pratiquaient 
plus généralement l’enseignement d’une discipline reconnue que 
la dimension expérimentale et subversive des codes institués, 
propre à la démarche de création. Les mouvements d’éducation 
populaire (Clubs Léo Lagrange, Francas, CEMEA, Maisons des 
jeunes et de la culture…) ont développé les activités d’expression 
de toute nature, les créations artisanales, parallèlement aux acti-
vités physiques et sportives, et ce, en lien avec les manifestations 
locales et citoyennes. Le ministère de la Jeunesse et des Sports qui 
attribuait les subventions a été longtemps divisé en deux direc-
tions distinctes si ce n’est rivales : celle de l’éducation populaire 
devenue animation socioculturelle et celle des sports de compéti-
tion pratiqués dans les clubs regroupés en fédérations.

À la naissance de l’éducation spécialisée, dans les années 
1970, la formation des éducateurs accordait une part considérable 
(1 450 heures sur un total d’environ 2 500 heures de formation) 
à ce qui était appelé les « techniques éducatives », dénommées 
aujourd’hui « activités de médiation ». Ce secteur de forma-
tion 3 comprenait des activités de création artisanales de toutes 
sortes (poterie, fer forgé, menuiserie, aménagement de locaux…) 
des activités d’expression (corporelle, écrite, orale, théâtrale, 
graphique, photographique, audiovisuelle…), des activités physi-

3. J’ai, pour ma part, assumé durant une dizaine d’années la responsabilité de ce 
secteur des techniques éducatives et animé des ateliers de créations graphiques et 
photographiques, à l’institut Parmentier devenu l’Institut régional du travail social 
Paris-Île-de-France.
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ques, sportives et de pleine nature (judo, natation, randonnée, 
varappe, canoë, voile, ski…). 

Ce bref survol historique permet d’interroger les fondements 
éducatifs des activités d’expression, de créativité et de création, 
et d’entrevoir pourquoi ces activités ont été progressivement 
disqualifiées et renvoyées à la périphérie du travail éducatif en 
ne retenant que leur forme particulière d’activités. Il est vrai que 
de telles activités sont accessoires dans une existence ordinaire. 
On peut, en effet, être un humain heureux et équilibré sans en 
avoir pratiqué. En matière éducative, elles sont intéressantes non 
pas en termes d’apprentissage, mais en ce qu’elles permettent 
aux personnes d’élaborer les capacités d’expression, de créativité 
et de création. Ce sont les processus d’expression et de créa-
tion expérimentés et initialisés chez et par la personne dans ces 
espaces d’activité, parce que transférables dans de tout autres 
moments de la vie courante, qui s’avèrent être indispensables à 
toute existence humaine.

Il était à l’époque difficile de faire théoriser les enjeux éduca-
tifs de ces activités par les formateurs de ces différents « ateliers ». 
Par exemple, un responsable de l’expression corporelle, dont la 
qualité des apports était unanimement reconnue, affirmait : « Cela 
ne sert à rien de psychologiser, il faut le vivre pour comprendre. » 
Il est vrai que c’était là demander à un spécialiste de l’expression 
non verbale de changer radicalement de registre d’expression et 
de traduire, au risque de trahir les particularités de son propre 
domaine dans un domaine oral et écrit, pour lui totalement 
étranger à son champ d’investigation. C’est pourtant ce périlleux 
exercice qu’il nous faut entreprendre si l’on veut identifier les 
processus à l’œuvre afin de clarifier les enjeux éducatifs, non pas 
de telle ou telle forme d’activité, mais, plus globalement, de la mise 
au travail des capacités d’expression, de créativité, et de création. 
Si l’on sait que ces activités participent à l’éducation, il devient 
plus ardu de préciser les processus à l’œuvre dans ces activités, 
et ce en quoi de tels processus sont essentiels dans la construc-
tion de la personne humaine. Ces activités, pour importantes 
qu’elles soient dans leurs pertinences particulières, ne doivent 
pas occulter les enjeux de création de soi, de la vie et de la société 
humaine en devenir. C’est pourquoi il nous faut tenter de mettre 
en lumière la place et les fonctions de l’expression, de la créativité 
et de la création dans le travail éducatif. Une telle tentative reste 
toujours incomplète car les questions abordées se situent au cœur 
des processus de structuration de la personne humaine. Il reste 
cependant important pour l’éducateur d’approcher ce qui se joue 
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dans l’expression, ce qui s’enracine dans l’imaginaire, ce qui se 
mobilise dans la créativité, ce qui se risque dans la création. Il lui 
faut encore clarifier comment l’identité personnelle s’expose, se 
confronte à la réalité, s’organise et se féconde ou s’invalide dans 
le regard des autres, au moyen de telles mises en situation.

Les activités d’expression, de créativité et de création

Il existe une infinie diversité d’activités d’expression orale, 
écrite, corporelle, rythmique, plastique, graphique, photo-
graphique, cinématographique, musicale, dramatique… Dans 
le travail éducatif, il est intéressant de percevoir et d’exploiter 
chacune d’entre elles, pour ce qu’elle offre d’unique. Mais il nous 
faut surtout les aborder comme autant de moyens possibles d’éla-
boration des capacités structurelles* nécessaires à la personne 
dans les différentes situations de sa vie. Il nous faut en même 
temps réagir à leur dénigrement ou à leur invalidation par les 
tenants d’apprentissages sociaux fonctionnels et utilitaires, au 
prétexte qu’elles seraient superficielles, de l’ordre du jeu, du loisir 
ou de la détente. Leurs apports sont pourtant d’une tout autre 
importance car elles mettent au travail les processus permettant 
la construction d’un sujet auteur de ses actes, coauteur de sa vie et 
de la vie commune. Plus largement encore, la compréhension de 
leurs apports doit se faire au regard de ce qu’elles permettent à un 
humain d’élaborer comme capacités et stratégies d’existence lui 
permettant de sortir des assujettissements aux normes établies, 
aux modèles en cours, aux prêts-à-penser du moment, afin qu’il 
puisse se saisir de son destin, être auteur, créateur de son avenir 
d’être humain, tout en étant acteur et coauteur d’une société en 
devenir.

Il s’agit de la mise en œuvre d’une attitude et d’une pensée 
créatrice dans chacun des moments de la vie. Les processus d’ex-
pression de créativité et de création peuvent être mis au travail 
dans bien des situations communes ou imprévues de la vie quoti-
dienne… Pour un éducateur les moments et situations peuvent 
être des plus ordinaires et éphémères ; le trait d’humour venant 
dédramatiser une situation tendue dans une relation duale ou 
de groupe, illustre les effets possibles d’une telle approche créa-
tive. La créativité concerne aussi le travail intellectuel à l’œuvre 
dans la démarche de problématisation en équipe, permettant de 
dépasser la compréhension première que l’éducateur peut avoir 
d’une situation difficilement supportable. Elle concerne l’insti-
tution dans son ensemble, par exemple dans l’instauration des 
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règles et des règlements ouvrant à de possibles interprétations 
au regard du sens différemment vécu par les personnes, dans les 
situations de transgression. Ce travail créatif doit ainsi s’effectuer 
avec les personnes – enfants, jeunes ou adultes – accompagnées 
bien sûr, mais aussi avec l’éducateur comme avec l’équipe de 
professionnels et l’institution.

Lorsque des éducateurs mettent en œuvre des stratégies 
visant à l’ouverture à la créativité, le travail éducatif recouvre des 
enjeux essentiels, tant au niveau de la structuration de la personne 
qu’au niveau de leur traduction dans le champ social. La forme 
extérieure et banale des activités dites « d’expression et de créa-
tion » ne peut mettre en lumière ni leurs enjeux existentiels, ni 
la dynamique* éducative instaurée. Or, ces activités, comme 
l’approche créative des situations quotidiennes, révèlent un 
foisonnement de possibilités, de sollicitations et de remises en jeu 
des processus permettant à l’individu d’exister en tant que sujet 
singulier et auteur, d’accéder à une parole propre, de coopérer à 
la création des conditions d’une vie sociale partagée. Comment 
l’enfant, l’adolescent ou l’adulte deviendra-t-il auteur, acteur et 
créateur dans des interactions aussi complexes que celles des 
sociétés futures, s’il n’a à sa disposition des espaces où s’essayent 
les ouvertures à la créativité et s’organisent les jeux de la création, 
où s’apprivoisent les enjeux et les risques de l’inconnu ?

LES ENJEUX ÉDUCATIFS DE LA CRÉATION

L’organisation d’un rapport à soi-même

L’identification des forces qui traversent l’individu, leur 
transformation en énergie exploitable par un travail d’élabora-
tion, font passer la personne de l’expression spontanée de son 
énergie pulsionnelle à une mise en forme délibérée, choisie, 
organisée, voulue, pensée. Il s’agit d’un travail d’autorisation*, 
permettant à la personne de se positionner comme sujet auteur, 
à l’origine des choix qui engagent ses actes. La création permet 
l’accès à la confiance en soi, et à l’estime de soi, par l’inscrip-
tion dans la réalité d’une réalisation faisant trace et attestant 
du pouvoir de son auteur. Par l’acte créateur, les stimulations 
externes et les perceptions internes n’échappent plus à l’exercice 
du contrôle par la pensée de la personne. Elles alimentent les 
délibérations en les mettant au service d’un désir afin de pouvoir 
appréhender, évaluer et gérer les contraintes de la réalité. Il y a 
sortie de la porosité et de la dépendance aux stimulations tant 
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externes qu’internes. La création participe d’un processus de 
complexification des interactions entre le perceptif, le cognitif 
et le psychique. À l’opposé d’une soumission à l’existant, la 
démarche de création concourt à l’élaboration d’un « vrai soi ». 
Elle témoigne en outre des capacités de la personne à non seule-
ment contenir ses émotions*, ses sentiments, ses sensations, mais 
encore à les sublimer, c’est-à-dire à susciter son engagement, au 
regard de ce qui pour elle a de la valeur. La création nécessite une 
confiance en sa propre créativité en termes de capacité à trouver 
de multiples alternatives possibles face aux difficultés nouvelles, 
comme à forger les outils et les capacités nécessaires à l’obtention 
d’un équilibre satisfaisant.

La création nécessite encore l’authenticité. L’acte créateur 
étant une affirmation de soi, le créateur ne peut tricher avec lui-
même. Par la divulgation de ce qui habite le créateur : émotions, 
perceptions, sensations, désirs, l’objet créé désigne et révèle 
certains des traits de son auteur. Le créé, parce qu’élaboré désiré, 
choisi comme ayant valeur aux yeux du créateur, le dévoile et le 
désigne. Par les traces, les empreintes qu’il laisse, il énonce ses 
propres valeurs d’existence. La création atteste de la capacité de la 
personne à traduire et à communiquer son expérience intérieure, 
à la faire connaître, et par là, à se faire connaître et reconnaître. Il 
y a désignation à autrui de la singularité, de ce qui le différencie 
et en même temps de ce qui le constitue comme humain. Autrui 
peut y reconnaître certains de ses affects, de ses perceptions, de 
ses émotions, de ses valeurs*. Il y a possibilité de partage d’ex-
périences et de vécus qui font paraboles et langages communs… 
La création est un échange, un négoce d’images permettant de 
se révéler, de se positionner, de s’affirmer en proximité et en 
distance. L’énoncé de la singularité et de la différence permet la 
sortie de la dépendance de la norme. Par la créativité, l’individu 
se soustrait au pouvoir d’influence de l’autre sur lui-même en 
produisant de l’inattendu, de l’imprévu, en prenant conscience 
de ses désirs et de ses ressources. Il n’a plus à se conformer, se 
soumettre aux attentes d’autrui ; il peut s’y confronter, mais aussi 
coopérer et s’associer librement.

La confrontation à la réalité dans une dynamique de réalisation

La personne s’essayant à la création doit prendre en compte 
la matérialité de la réalité extérieure et réguler sa subjectivité* en 
fonction des limites et des contraintes imposées par cette réalité. Il 
y a engagement d’un processus d’identification, et différenciation 
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des perceptions internes du vécu subjectif affectif et émotionnel 
par rapport à la réalité externe. La création oblige le créateur à 
s’investir dans l’action permettant une réalisation, une concréti-
sation de son imaginaire*, de ses représentations et de ses désirs. 
Cela suppose une capacité de formalisation et d’anticipation d’un 
résultat possible, désiré. Elle le conduit à confronter son imagi-
naire avec la réalité, dans un difficile travail de désillusionnement 
supposant la prise de conscience que tout n’est pas possible, 
et l’abandon de la toute-puissance de l’imaginaire, illusoire. Il 
y a mise au travail d’une capacité à imaginer une autre réalité 
possible, à projeter et à se projeter dans un agir permettant une 
transformation tangible de cette réalité. Cela fait appel à une 
aptitude à évaluer la faisabilité de la réalisation, au regard des 
difficultés externes, de ses propres capacités et de ses limites, des 
autres, du moment dans un contexte donné.

La création est une praxis tournée vers des élaborations en 
lien avec une réalisation de soi. Il y a modification de soi dans le 
rapport à l’inconnu, par la prise en compte de la découverte, de 
la surprise, de l’expérimentation. Il y a élaboration de capacités 
de stratégie et d’organisation de l’action par l’exercice d’une fonc-
tion critique, la prise en compte des imprévus et des évolutions 
du contexte amenant à la réorientation des investissements. Dans 
le passage de la créativité, à la mise en œuvre dans la création, 
la personne est amenée à se projeter dans la représentation d’un 
aboutissement possible de son action. Elle est ainsi contrainte à 
inscrire ses désirs dans la projection d’une démarche de réali-
sation tangible. Cela suppose à la fois une prise en compte, une 
évaluation, une identification et une hiérarchisation de ses désirs, 
de ses attentes. Elle doit procéder à une délibération mentale, une 
estimation des possibilités et de leurs limites puis à l’organisation 
d’une stratégie d’action. Il y a encore mise au travail de la capacité 
à assumer la frustration, par la nécessité du choix d’un type de 
résultat et d’un plaisir limité mais tangible. Cette démarche d’ins-
cription dans un « projet visée » et dans un « projet programme » 
nécessite l’élaboration des capacités de compréhension des règles, 
des lois qui régissent un contexte et… arrachement ou détour-
nement de certains aspects de ces lois. Elle passe par une 
compréhension des rapports existant entre matériaux, outils, jeux 
relationnels. Elle contraint à l’acceptation du détour, du plaisir 
différé, permettant de forger, de maîtriser de nouveaux moyens 
de conquête. Elle oblige enfin à un travail d’analyse, d’élabora-
tion, d’objectivation de ses ressentis, de différenciation et de mise 
en lien des espaces psychiques et physiques, de l’intime, du privé, 
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et public. Dans les démarches de créations collectives, il y a prise 
en compte et régulation des tensions amenant à une hiérarchi-
sation des désirs et rendant possibles l’échange, la coopération, 
l’investissement collectif et solidaire.

L’expérimentation de la prise de risque

Il n’y a pas de création sans déconstruction des acquis et 
sans perte. Prendre le risque d’une démarche de création requiert 
une capacité à assumer l’insécurité et le doute dans le tâtonne-
ment expérimental, et la déconstruction de ses propres acquis, 
de ses références et de ses certitudes. Le créateur court le risque 
d’échouer à traduire dans une forme tangible ce qu’il a imaginé, 
alors que la reproduction offre la maîtrise du résultat attendu. La 
création met le créateur devant la nécessité de devoir assumer 
la perte et le manque*. Elle l’oblige à une posture de démaîtrise 
dans la confrontation de son imaginaire et de la réalité et dans 
une incertitude du résultat. Une telle prise de risques suppose la 
capacité à assumer une insécurité émotionnelle et relationnelle 
dans les différentes phases de la création. La création, en provo-
quant une déstabilisation des valeurs et des codes établis, génère 
des tensions dans les rapports de places et entraîne des difficultés 
d’appréciation et de reconnaissance, quand ce n’est pas de rejet, 
tant de l’œuvre que de son auteur. L’investissement dans une 
création suppose ainsi une prise de risque tant vis-à-vis de soi-
même que d’autrui, quant à son identité, son statut dans le jeu des 
rapports sociaux. Le créateur doit assumer le dévoilement de son 
intériorité, de sa vulnérabilité. L’œuvre hors norme, stigmatisant 
son auteur comme anormal, le rejet peut alors être radical. Il s’ex-
pose et ne peut ressortir indemne d’une démarche de création.

La sortie des enfermements dans la répétition

L’exercice de la créativité dans les tentatives de création va 
à l’encontre des processus de reproduction. Le répétitif ne peut 
renouveler le désir car l’intérêt de la gratification déjà obtenue 
s’émousse dans la répétition. La reproduction dans la conformité 
à un modèle* procure un sentiment de sécurité permettant au sujet 
de se risquer dans la nouveauté d’une production en évacuant 
ou en limitant la peur de l’échec. Mais la recherche de sécurité, 
évacuant la prise de risque de la création, conduit à l’enferme-
ment dans la répétition. La tension dynamique du désir s’atténue, 
s’altère, puis s’abolit dans la sécurité. Plus l’inconnu est fui, plus 
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l’individu se trouve démuni face à la nouveauté. Ne pouvant 
assumer le mal-être de l’insécurité, il ne peut expérimenter les 
stratégies possibles de prise en compte de réalités en changement. 
Obnubilé par l’insécurité, il ne peut se distancier de ses percep-
tions de mal-être interne, pour se projeter dans l’avenir en imagi-
nant des perspectives nouvelles. Le vécu d’insécurité engendrant 
la peur, voire l’angoisse, le sujet entre dans une spirale défensive 
rendant toute ouverture de plus en plus difficile. Ainsi s’organise 
une carapace défensive contre l’inconnu. La démarche de créa-
tion passe par des phases de stimulation de l’imaginaire, puis 
d’inquiétude de devoir se risquer hors des codes et des normes 
établis et de se confronter aux limites. C’est dans la continuité que 
la démarche de création permet de découvrir des possibilités inat-
tendues ou enrichies d’aspects qui ne pouvaient être prévus. De 
tels vécus procurent à la personne un sentiment d’exister en étant 
un sujet auteur, ayant pour partie pouvoir sur ce qu’il vit.

La relation aux autres

La création est un espace d’expérimentation des effets sur 
autrui de l’expression d’un auteur. Il peut constater de la sympa-
thie, un intérêt, de la surprise, de l’admiration, ou à l’inverse, un 
désintérêt, de l’indifférence, de l’antipathie, un refus, du mépris, 
du rejet… En exposant sa subjectivité à autrui par la production 
d’images, de représentations, de langages, l’auteur se confronte 
à d’autres subjectivités et doit faire avec les jeux d’influences 
réciproques, d’appréciations, de jugements de reconnaissance ou 
d’annulation. La création nécessite la sortie de la dépendance des 
attentes et des désirs d’autrui. Elle met en question les certitudes 
établies dans le milieu d’appartenance. La démarche de créa-
tion est une ouverture à la capacité de mobilité relationnelle par 
l’introduction d’une mobilité de rôles et de rapports de places, 
ouvrant aux multiples figures de la relation. C’est en même temps 
une expérience douloureuse de la solitude et de la vulnérabilité 
de tout individu qui se démarque des conventions. Or, c’est par 
l’acceptation de la vulnérabilité qu’il peut y avoir ouverture à la 
prise en compte de la vulnérabilité d’autrui et accès à la sollici-
tude pour autrui.

La stimulation d’une intelligence créatrice

La création est une expérimentation active du passage 
de la perception à la compréhension des processus généraux 
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saisissables par l’intellect. La gymnastique imaginative amène à 
la capacité d’associer, d’organiser des perceptions, des représen-
tations sous des formes nouvelles, dans des contextes et des lieux 
différents. Elle est une expérimentation de la sortie des enferme-
ments dans le sens premier qui s’est imposé à la personne, sens 
induit par les références en vigueur, les habitudes, les routines, les 
allants de soi et les prêts-à-penser. La créativité, bien au-delà des 
activités artistiques, concerne l’ensemble des activités humaines, 
dont le rapport au savoir et le travail scientifique. La curiosité 
intellectuelle associée à la créativité engendre une dynamique 
de recherche par l’interrogation des modes d’organisation de la 
réalité et l’essai de liens de sens inédits. Elle sollicite les facultés 
mentales et leur permet de saisir des interactions de plus en plus 
complexes. Il s’agit là de la formation progressive d’une « intelli-
gence créatrice ». L’éducatif est en charge des conditions d’émer-
gence de ces processus afin que la personne puisse se construire 
comme sujet auteur de telles capacités. Cela nécessite une vigi-
lance aux multiples interactions en jeu et, pour les professionnels 
de l’éducatif, un effort pour faire connaître et reconnaître ce qui se 
joue chez la personne dans de telles démarches de création, et qui 
dépasse de très loin, en intérêt éducatif, la forme apparemment 
banale de l’activité pratiquée, comme le résultat, souvent non 
abouti mais en devenir.
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UN MÊME PROCESSUS SE JOUANT À DES NIVEAUX DIFFÉRENTS

Le processus* de création* à l’œuvre dans le travail éducatif 
se joue tant chez la personne se constituant comme sujet* qu’à 
l’égard du contexte, du dispositif et des acteurs du travail 
éducatif. S’intéresser à ces questions revient à s’arrêter sur la 
compréhension de ce qui se passe de façon générale, par exemple 
sur et dans les processus de subjectivation*, d’altérité*, d’alté-
ration*… Cela oblige encore à tenter d’approcher ce qu’est la 
création et d’entrevoir ses liens avec l’imaginaire, l’expression, la 
créativité*, mais aussi comment elle se conjugue avec le surgis-
sement d’inattendu et ses effets sur la personne à l’origine de 
la démarche de création… L’émergence des processus généraux 
déjà complexes doivent encore être déclinés dans leur mode de 
fonctionnement particulier, d’une part au niveau de la personne 
advenant comme sujet auteur au moyen de ce qu’elle crée, et 
d’autre part, au niveau du dispositif éducatif. Ce dernier englobe 
le cadre social de l’intervention, la famille, l’institution, l’équipe 
et l’éducateur. Or la dynamique* de création, et/ou de destruc-
tion, ne se joue pas seulement au niveau de chacun des acteurs, 
mais également dans les effets de clôture ou d’ouverture produits 
par les interactions entre les partenaires…

Le processus et le travail de création, pour la personne adve-
nant comme sujet, interrogent et se fondent sur :
– l’alternative créativité/destructivité obligeant au travail d’éla-
boration afin de sortir de la toute-puissance* ;
– l’autorisation* permettant de se construire comme auteur ;
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– le travail d’élaboration qui instaure la personne comme sujet 
auteur de ses propres capacités et délibérations ;
– la structuration de soi par l’élaboration des capacités 
structurelles* ;
– la subjectivation permettant d’advenir comme sujet singulier 
dans et par les interactions avec autrui ;
– l’altérité, l’altération, qui contraint à la prise en compte de la diffé-
rence, à l’intégration des limites, à la déconstruction des acquis ;
– l’émotion qui rappelle que l’être humain est un être sensible, 
atteignable ;
– la vulnérabilité* qui oblige à assumer sa propre fragilité et 
conduit au respect de la vulnérabilité d’autrui et à la sollicitude ;
– l’inachèvement* qui oblige à faire avec le manque* et à se vivre 
comme un être en changement ;
– la mise au travail de l’imaginaire de l’expression et de la créa-
tivité comme potentiel et ressource utilisables dans les situations 
inconnues.

Faute de rendre possibles les différentes conditions d’émer-
gence d’une dynamique de création, les personnes restent captives 
des phénomènes de répétition. Elles se soumettent aux injonc-
tions d’autrui et aux attentes de leur environnement dans une 
destruction d’un « vrai soi ». Ne pouvant assumer l’altération et 
la frustration, elles fonctionnent dans la violence réactionnelle du 
passage à l’acte auto ou hétéro-destructeur.

S’agissant du processus éducatif, le processus et le travail de 
création interrogent et se fondent pour les différents acteurs, pris 
en tant que personnes, sur les mêmes attendus et enjeux que ceux 
concernant la personne accompagnée. Mais pour les profession-
nels, fonctions et institutions, ils reposent en outre sur :
– la conception que l’on se fait de l’éducation, de ce qu’est un 
sujet ;
– la place concédée à la démaîtrise au regard de la maîtrise ;
– la place que l’on confère à autrui, dans les rapports de places, au 
regard de l’altérité, et de l’altération ;
– l’interrogation des tensions à l’œuvre chez la personne accom-
pagnée entre ce qui à ses yeux fait priorité et conflit de sens* et de 
valeur dans l’organisation de ses différents rapports à elle-même, 
à autrui, à la réalité ;
– les conceptions des différents modes de changement dans la 
mise au travail d’autrui ;
– l’aptitude à la créativité et à la création tant au niveau des 
personnes que de l’institution, en assumant l’insécurité et les 
risques de phases de déconstruction de l’institué.
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Faute de rendre possible le travail de création à chacun des 
niveaux du dispositif éducatif institutionnel, on assiste à l’émer-
gence de violences destructrices, perpétuées par les acteurs et/
ou subies par eux : violences des personnes, des familles tant 
d’origine que d’accueil ; violences des professionnels, des cadres ; 
violence institutionnelle… On assiste alors à des fermetures 
d’établissements et de services (maquillées sous l’appellation 
de « redéploiements ») pour faits de violence. De telles issues 
engendrent chez les différents acteurs un sentiment de gâchis 
tant humain que financier. Ces violences résultent pourtant d’un 
affichage de maîtrise, d’objectifs de rationalisation des coûts et 
des méthodes… À l’opposé, je rencontre dans mes interventions 
des professionnels, des équipes, des institutions, se situant dans 
des démarches d’élaboration, de recherche, d’acceptation d’une 
part de surprise* et de démaîtrise et d’une marge de risque, 
d’improvisation, associée à une éthique de respect de l’autre, à 
tous les niveaux de la hiérarchie. Ces professionnels soulignent 
leur étonnement, leur fierté et leur bonheur de constater ce qu’ils 
appellent les surprises et « les petits miracles » du travail éducatif 
au quotidien, comme les surprenantes évolutions chez les enfants, 
les jeunes ou adultes qu’ils accompagnent.

LES FONDEMENTS DE PROPOSITIONS DEVANT FAIRE DÉBAT

Dans mon travail de recherche (Marpeau, 1997, p. 220-225), 
puis ultérieurement (Marpeau, 2000, p. 130-132), sur le processus 
éducatif*, la question de la créativité et de la création apparais-
sait déjà tant comme enjeu de société que comme condition du 
processus éducatif. Au terme de cet ouvrage, j’en reprendrai 
succinctement certains des aspects, puis je survolerai les notions 
clés développées dans les thèmes abordés et me permettant d’af-
firmer que la création n’est pas à la marge du travail éducatif, 
mais qu’elle en constitue le noyau et la problématique* centrale. 
Elle est la condition de l’advenir d’un sujet humain se créant à 
la fois sujet individué auteur de ses délibérations et des choix 
engageant son existence, et sujet social, capable non seulement 
de se vivre comme un parmi les autres mais également de créer 
collectivement les conditions d’un vivre ensemble actuel et dans 
un avenir indéterminé. Si de telles propositions s’avèrent justes, 
les perspectives d’intelligibilité des situations rencontrées par les 
éducateurs s’en trouvent radicalement changées. Cela modifie la 
conception, la relation, l’accompagnement et le travail éducatif au 
quotidien. Cela transforme les visées, les dispositifs, comme les 
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modes d’intervention des services et institutions à finalités éduca-
tives. Face aux entreprises de marchandisation (cf. Chauvière, 
2007) de l’humain, les professionnels de l’éducation doivent oser 
ouvrir un tel débat afin d’en expliciter les enjeux.

Les approches issues de mes précédents écrits

L’expression destructive ou créative d’une même énergie
En prenant appui sur Winnicott, j’avais abordé l’importance 

du difficile passage de l’énergie pulsionnelle de la destructivité à 
la créativité, et souligné les conséquences de l’alternative posée 
par Winnicott : créativité/destructivité se traduisant en « éduca-
tion ou barbarie » et révélant l’enjeu du travail éducatif tant au 
niveau des personnes que de la société.

« L’énergie vitale, le désir de vivre d’un individu reposent sur l’am-
bivalence amour/haine 1, constructivité/destructivité. Ici les termes 
d’amour et de haine n’ont rien à voir avec une qualité morale. Il s’agit 
d’une seule et même énergie pulsionnelle ayant des effets différents. 
L’enfant fait très tôt l’expérience de la toute-puissance/impuissance 
dans la confrontation à la réalité qui lui résiste, d’où sa rage et sa réac-
tion destructive, puis l’apparition de l’angoisse de sa propre destructi-
vité et le besoin d’une protection efficace. Cette protection contenante 
devra être progressivement diminuée. Il s’agit d’un transfert d’auto-
rité, de la capacité à contenir l’enfant ou l’adolescent, vers la mise au 
travail de sa propre capacité à s’autocontenir, c’est-à-dire à reconnaître 
l’emprise pulsionnelle le poussant à la destruction, et à utiliser cette 
énergie dans une activité créatrice délibérée lui permettant de trouver 
une gratification dans le regard valorisant d’un être cher. […]
L’énergie vitale qui habite un individu peut ainsi s’ouvrir à deux 
utilisations possibles : ou celle de la destruction sous l’emprise d’une 
quête de satisfaction totale et immédiate ; ou celle de la création, 
quand il peut y avoir transformation de cette énergie en désir, s’ins-
crivant dans un projet. C’est de l’accès à la maîtrise de ce dynamisme 
dont va dépendre la maturation d’un jeune dans la transformation 
de l’agressivité en élan constructif, permettant l’élaboration de la 
responsabilité dans un rapport de respect d’autrui. Il ne s’agit pas 
d’une inculcation 2 mais d’une élaboration par le jeune lui-même, dans 

1. « La vie de l’homme est essentiellement fondée sur deux éléments : l’amour et la 
haine. L’agressivité relève à la fois de l’une et de l’autre » (Winnicott, 1994, p. 76).
2. « La maturation affective offre à l’enfant une importante alternative à la destruction, 
à savoir la construction. J’ai déjà tenté de décrire comment et avec quelle complexité, 
chez l’enfant qui grandit, la capacité à se sentir responsable de sa propre destructivité 
donne lieu, si l’environnement est favorable, à un élan constructif. […] Pas plus que la 

Marpeau-Le processus.indd   Sec10:168Marpeau-Le processus.indd   Sec10:168 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



L’éducatif est un travail de création  169

l’expérimentation d’une relation à autrui faite d’attention et de recon-
naissance réciproque. Sur le plan de l’éducatif, c’est-à-dire au regard de 
l’élaboration des capacités structurelles nécessaires au sujet, il est essentiel 
de différencier les deux modes de gestion de cette même énergie dans ses 
expressions destructives ou constructives » (Marpeau, 2000, p. 130).
Dans une telle perspective, le travail éducatif se perçoit 

comme vecteur d’une transformation de la destructivité en créa-
tivité, et donc d’ouverture à une dynamique de création.

L’autorisation permettant de se situer comme auteur
J’ai également abordé le travail éducatif comme devant initia-

liser un processus d’autorisation permettant à un sujet d’advenir 
en tant qu’auteur, à l’origine des choix qui engagent ses actes 
(Marpeau, 2000, p. 177-191). Il ne suffit pas d’être autorisé par 
autrui pour accéder à la capacité de s’autoriser, c’est-à-dire de 
se fonder comme auteur. Il faut que l’individu puisse réaliser 
des expériences significatives d’une place d’auteur à l’origine 
des délibérations et des choix qui engagent ses actes et qui lui 
font le devoir d’en répondre. Réussir à s’autoriser nécessite que 
la personne ait été autorisée à s’autoriser par un environnement 
parental et éducatif capable de « désirer le désir » de l’enfant, 
du jeune ou de l’adulte accompagné, hors de la captation de ses 
propres attentes. L’autorisation nécessite ainsi l’acceptation par 
l’environnement qu’autrui puisse échapper à ses propres visées. 
C’est par le travail d’autorisation que la personne est amenée à se 
vivre comme étant auteur de ses propres expérimentations, ainsi 
que par le travail de réflexion et de pensée fondant ses choix, ses 
engagements et sa responsabilité. Or, c’est par la posture d’auteur 
que se définit un créateur. En lui permettant d’advenir en tant 
que sujet auteur, on permet à un humain de sortir de la dépen-
dance et de la répétition afin d’être en partie créateur de sa vie. 
Ceci vaut pour le collectif institué (famille, institution, équipe) 
comme pour chacune des personnes, professionnels, partenaires 
du travail éducatif, car il faut à chacun pouvoir témoigner de ce 
qu’est être auteur dans le concret de ses pratiques.

confiance, le jeu constructif ne peut être inculqué à l’enfant. Il est l’aboutissement de 
l’ensemble des expériences vécues au fil des jours, dans le cadre de vie établi par ses 
parents ou leurs substituts. Pour démontrer qu’il existe une relation entre agressivité 
et construction, il faudrait empêcher un enfant ou un adulte de rendre service à ses 
proches, aux êtres qui lui sont chers, d’apporter sa contribution personnelle, j’entends 
faire des choses par plaisir ou pour ressembler à quelqu’un et découvrir en même 
temps que c’est précisément ce qui rend sa mère heureuse et facilite la bonne marche 
de la maison » (Winnicott, 1994, p. 116-117).
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L’éducatif est un travail dans la (de) démaîtrise
J’avais encore abordé la question de l’acceptation de la 

démaîtrise tant au niveau des professionnels que de l’institution 
éducative, afin de rendre possible l’ouverture à la créativité et à 
la création.

« L’éducateur travaille avec l’énigme de l’autre et le “non-savoir” 
qu’elle lui renvoie. C’est le maintien de l’opacité de l’humain qui 
entretient le questionnement multiple des professionnels, restaure 
la complexité des jeux relationnels et autorise la diversité identitaire. 
L’éducateur spécialisé travaille dans la démaîtrise, mais aussi et 
surtout, il opère un travail de démaîtrise, en se démettant de la place 
où l’autre le met, comme de la place de celui qui sait, qui possède la 
réponse à une question posée. Il opère ainsi un travail de transfert de 
pouvoir, qui instaure autrui dans une place d’auteur prenant pouvoir 
sur ses actes. La compétence de l’éducateur spécialisé réside dans 
sa capacité à accepter, à assumer et à signifier la part de démaîtrise 
et d’insu que représente toute relation à autrui dans un jeu créatif 
d’interactions nouvelles, ouvrant sur un futur indéterminé, malgré 
tout influencé par les choix et les engagements de la personne. L’acte 
éducatif consiste alors à permettre des “échappées” des formes 
d’existences aliénantes qui s’imposent au sujet en lui interdisant le 
choix » (Marpeau, 2000, p. 21).

« La démaîtrise n’est en aucun cas une attitude de démission. Il s’agit 
bien de tenir sa propre place, celle également d’auteur de ses choix, 
mais en tant qu’Autre qui se prête à l’accompagnement d’un chemin 
nouveau, d’une mutation, sans pour autant se substituer au sujet 
puisque c’est lui qui doit opérer ce travail de choix originant son 
engagement et sa place en tant que sujet auteur, qui est “à l’origine 
de ses actes” » (Marpeau, 1997, p. 317).
C’est l’acceptation de la démaîtrise de l’accompagnant, mais 

aussi du dispositif institutionnel, qui autorise l’incertitude des 
processus d’élaboration. Elle rend possible l’autorisation du sujet 
accompagné et libère sa créativité par une validation des échap-
pées comme marque de son existence, hors de l’emprise des injonc-
tions de l’institution et de l’accompagnateur. L’écart des points de 
vue entre la position du sujet et la position de l’éducateur, prise 
comme personne particulière et comme professionnel représen-
tant l’institution éducative, permet le surgissement d’inattendus 
et ouvre à un dialogue dont le résultat ne peut être préalablement 
connu. Ce dialogue crée une rencontre de deux points de vue 
permettant d’échapper à la répétition du déjà-là connu de soi 
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et de l’autre. Cette posture dialogique 3 est possible à partir des 
places différentes qui conduisent à un travail d’objectivation, par 
la mise en tension objectivité/subjectivité* autorisant une relativi-
sation des perceptions. Il participe à l’organisation par le sujet de 
la délibération permettant le choix. Ce dialogue est créatif parce 
qu’ouvert à la prise en compte du surgissement d’inattendus. Il 
y a délogement d’une posture de face-à-face éducateur/éduqué. 
Chacun étant surpris, il doit rendre compte de la façon dont il est 
impliqué dans ce qui advient de nouveau, comme de la façon dont 
il prend place, dans la réalité qu’il infléchit. L’éducateur fait ainsi 
la preuve de sa capacité à ne pas être déstabilisé et impuissanté 
par l’attribution d’une image d’incompétence à maîtriser autrui. 
Il témoigne de l’élaboration possible d’une sécurité dans et par 
le surgissement d’inconnus. L’acceptation de ce type de démaî-
trise instaure un changement dans le recours à des injonctions 
prétendument éducatives, et ouvre à une visée* radicalement 
différente de la recherche de maîtrise et de soumission d’autrui. 
Elle témoigne d’une capacité à construire un chemin à partir des 
repères régissant les investissements d’autrui dans des hiérarchies 
de valeurs* et de priorités, enchevêtrées et changeantes 4.

Les apports de cet ouvrage

Les réponses à la question : « Qu’est-ce qu’éduquer ? »
Définir l’éducatif (supra, p. 13) représente un réel enjeu, pour 

les professionnels de l’éducatif comme pour les personnes accom-
pagnées, car le flou de ce que chacun – commanditaires, parents, 
professionnels – entend par « éduquer » rend possibles aussi bien 
des pratiques de soumission et d’assujettissement que des démar-
ches de conscientisation, d’autorisation et de responsabilisation. 
Selon la conception que l’on a d’un sujet assujetti, ou advenant 
comme sujet auteur, on aura une approche fort différente du travail 
à entreprendre. On entrevoit combien le sens que l’on confère aux 
mots utilisés doit être précisé pour approcher la complexité* des 
processus à l’œuvre et en faire percevoir les enjeux. Il apparaît 
que notre conception de l’éducation est sous-tendue par celle que 
l’on a de l’humain et engage un positionnement éthique qui doit 

3. « La théorie de l’action dialogique n’admet pas un sujet qui domine et un objet 
dominé, mais seulement des sujets qui se rencontrent pour déchiffrer le monde, pour 
le transformer » (Freire, 1974, p. 161).
4. Ce passage est tiré de la communication : « Le principe de création dans l’approche 
compréhensive du travail éducatif », au cours des Premières rencontres régionales 
européennes, des 7 au 9 février 2012 à LIRTS de Montrouge.
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faire débat… Cela nécessite d’identifier la nature de ce qui est mis 
au travail par l’éducation, afin de permettre à une personne de se 
penser comme un être en devenir et de s’assumer en tant qu’être 
vulnérable, et cependant comme auteur et en partie créateur de 
son propre devenir. Définir ce qu’est éduquer comme devant 
« conduire hors de », conduire vers l’inconnu d’un devenir autre, 
afin de permettre à autrui d’accéder à la capacité de se conduire 
dans l’inconnu de son devenir, ce n’est pas s’adapter dans une 
soumission à la réalité d’un lieu ou d’un moment. Il s’agit pour 
l’éducateur, qu’il soit professionnel ou parent, de rendre possi-
bles l’élaboration des capacités nécessaires, la création de formes 
d’existence satisfaisantes et nouvelles, dans un environnement 
imprédictible parce qu’en continuel changement. 

Avancer que c’est la personne qui s’éduque (supra, p. 21) parce 
que ni les parents, ni l’éducateur, ni l’institution ne peuvent 
organiser le jeu des relations affectives, élaborer les diverses 
capacités permettant la relation aux autres, aimer, souffrir et 
exister à la place de la personne, est une proposition quelque 
peu logique, voire évidente, qui bouscule bien des conceptions. 
C’est, là encore, renverser le rapport de pouvoir éducateur/
éduqué. Mais, c’est, bien au-delà, fonder la personne accompa-
gnée comme sujet auteur de ce qu’elle initialise et de ce qu’elle 
crée. C’est énoncer que si elle ne peut, seule, se créer elle-même 
puisqu’elle advient comme sujet dans et par la rencontre* des 
autres, elle est cocréatrice d’elle-même. Si l’on accepte que le 
travail éducatif s’adresse à des personnes singulières et uniques 
(supra, p. 13) dans leur filiation, dans leur histoire affective, 
relationnelle et sociale, et dans leur inscription comme être de 
culture, par les croisements à chaque fois uniques de leurs appar-
tenances à des ensembles différents, on définit le travail éducatif 
comme un processus de création, puisque chaque sujet est une 
œuvre unique, imprédictible et non reproductible. Si en plus on 
admet que c’est par la praxis* que le sujet élabore et crée ce qu’il 
devient, on ne peut annuler cette singularité au prétexte que 
ce sont par les processus de différenciation, d’identisation, de 
subjectivation communs à tous les humains, qu’il advient comme 
être unique. La création à l’œuvre dans le travail éducatif interdit 
ainsi toute visée de production ou de reproduction d’un sujet 
standard, conforme à un modèle* attendu, transmis et repro-
ductible, fût-il idéal. Il y a alors pour le moins opposition, sinon 
antinomie avec la conception d’un travail éducatif reposant sur 
des visées de normalisation… La prise en compte du principe 
d’inachèvement (supra, p. 17) complexifie les rapports de places 
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dissymétriques adulte/enfant, éducateur/éduqué, aidant/aidé. 
Un tel principe ouvre à la mobilité des rapports de places dans le 
jeu de l’identique et de la différence. Il fonde le travail éducatif 
avec les adultes par l’introduction de la permanence de l’éduca-
bilité, chacun devant être mis en travail d’élaboration à l’endroit 
de ses limites, quels que soient les histoires, l’âge, les incapacités 
ou les enfermements…

Le travail d’élaboration
Le travail d’élaboration (supra, p. 15) de la personne ne peut 

être produit à la place de celle-ci. L’éducateur, la famille, l’ins-
titution ne peuvent, par exemple, élaborer la capacité à différer 
à la place d’un adolescent dans l’immédiateté du « tout, tout de 
suite ». Un tel constat éclaire sous un jour particulier la posture 
éducative. Il s’agit de rendre possible, ou encore « de permettre 
et de seulement permettre » ce travail d’élaboration, faute de 
quoi, la personne devient objet des attentes d’autrui. Sans ce 
travail d’élaboration, la personne ne peut advenir à une place 
de sujet auteur. Elle organise alors un « faux self » (Winnicott), 
ayant pour caractéristique d’imprégner l’organisation des diffé-
rents « rapports à » de la personne. On voit ici se dessiner les 
effets de destruction à l’œuvre dans les pratiques comportemen-
tales à visée de rééducation qui, afin d’obtenir un comportement 
socialement acceptable, façonnent un rapport de soumission aux 
attentes et aux injonctions d’autrui. En invalidant la négatricité, 
les tentatives d’échappées, les transgressions, elles ruinent les 
occasions et les conditions d’accès à un vrai soi. Elles interdisent 
l’élaboration des capacités à se conduire dans les situations, y 
compris sociales inconnues du futur. Permettre à la personne de 
devenir auteur des délibérations qui engagent ses choix et les 
orientations de sa vie, c’est postuler le travail éducatif comme 
engageant un processus de création d’un sujet, cocréateur de lui-
même au moyen de sa confrontation avec son environnement. 
Cela éclaire sous un jour encore différent la fonction de création 
à l’œuvre dans le travail éducatif, à l’opposé d’une visée de 
production ou de reproduction d’un sujet standard, conforme à 
un modèle transmis et reproductible. Une telle approche interdit 
de penser l’éducation comme une inculcation ou une mise en 
conformité avec un quelconque référentiel, fût-il de compétences 
et prétendument rendu pertinent par l’individualisation d’un 
projet* concernant autrui…
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Les capacités structurelles
Avancer la notion de capacités structurelles (supra, p. 15) 

à élaborer, telles que les capacités d’anticiper, de délibérer, 
d’évaluer, de choisir, d’assumer le manque et la frustration, de 
renoncer, se projeter, s’engager, répondre de ses choix et de ses 
actes…, comme nécessaire aux différentes situations inconnues 
d’une existence future, s’oppose à l’idée d’une éducation prépa-
ratrice. Une capacité, comme la capacité à différer, si importante 
chez un jeune dans le « tout, tout de suite », élaborée dans le 
présent d’une réaction d’impatience, ou au moyen des choix de 
ses dépenses d’argent de poche, s’avère hautement souhaitable 
dans l’ici et maintenant de la situation, comme dans bien d’autres 
moments de sa vie… Une telle notion oblige à différencier l’appa-
rent des faits, des comportements observables, et le sous-jacent, 
qui demande à être interprété en termes de sens et de processus 
possiblement à l’œuvre. Elle requiert un travail d’élaboration 
de la part des professionnels, afin qu’ils puissent fonder une 
hypothèse de ce qu’il y a à mettre au travail chez chacune des 
personnes accompagnées. Ils peuvent alors juger du moment où 
une mise au travail peut être sollicitée, comme du niveau d’inten-
sité de la sollicitation supportable par la personne. Dans une telle 
approche, on ne peut attribuer à l’éducateur un statut d’exécutant 
d’un diagnostic qui serait posé par autrui. Il ne peut être que 
coauteur d’un travail d’élaboration en équipe, puisqu’il lui faut 
participer à un même travail que ses collègues, en le déclinant 
dans les opportunités des différents événements d’une relation 
intersubjective particulière, nouée dans son accompagnement au 
quotidien.

Les rapports de valeurs et le sens
Admettre que le choix des investissements de la personne 

humaine se fait au regard de ce qui a valeur et de ce qui pour elle 
fait sens et priorité (supra, p. 22) interpelle les conceptions que 
l’on peut avoir de l’économie psychique, affective et relationnelle 
de l’individu. La prise en compte de ce type de motivation dans 
l’organisation des différents rapports éclaire leur organisation. 
La démarche de compréhension d’une attitude doit prendre 
en compte la subjectivité et l’intersubjectivité* dans ce qui fait 
sens pour la personne. Prétendre qu’un « rapport à* » est un 
schème de relation de sens* et de valeur* entre un individu et 
une situation, une personne ou un environnement, oblige l’ob-
servateur à un questionnement et à une différenciation de ses 
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propres interprétations et attributions de celles de la personne 
accompagnée. L’observation et le questionnement des différents 
« rapports à », peuvent alors offrir des clés de compréhension 
dans le décryptage des conflits de sens et de valeur qui s’expri-
ment dans ces rapports. Ils peuvent en même temps indiquer des 
perspectives de mise en travail là où la personne en est de l’éla-
boration et de l’organisation de ses différents modes de rapports 
à elle-même, aux autres, à la réalité et à son environnement.

L’altération créative dans la transmission
Le travail d’élaboration au regard de ce qui, pour la personne, 

est porteur de sens et a de la valeur place l’institution éducative 
face à la nécessité d’identifier et de conjuguer les logiques de 
transmission* et la dynamique de l’élaboration. On ne transmet 
que ce qui fait suffisamment valeur et sens pour qu’autrui désire 
se l’approprier (supra, p. 43). Pour qu’il y ait transmission de la 
dynamique d’humanisation, il faut que le sujet s’autorise une 
déconstruction de ses acquis. Il lui faut en même temps sortir 
du sens premier, allant de soi qu’il confère à la situation et à ses 
actes. Il faut encore qu’il puisse remettre en question la hiérarchie 
des valeurs dans laquelle s’inscrivent ses choix, et ce au risque 
d’y perdre son âme, c’est-à-dire le sens de ce qui l’anime. De tels 
processus sont par exemple à l’œuvre dans le vécu et le dépasse-
ment des places impossibles ou des conflits de loyauté… Faute 
d’un travail d’altération créative* rendant possibles les élabora-
tions, la transmission n’est qu’enfermement dans un processus 
de soumission à la répétition. Une telle approche met en tension 
la transmission au regard du travail d’élaboration et de création à 
solliciter et à initialiser. Il y a là encore antinomie avec les visées 
de modélisation et standardisation des pratiques.

La subjectivation
C’est par le travail de subjectivation (supra, p. 58) qu’une 

personne advient comme sujet singulier et unique et, en même 
temps, comme sujet social, capable de vivre en interdépendance 
avec les autres. La subjectivation s’opère dans la rencontre* et 
la relation aux autres et au monde. De ce fait le travail éducatif 
se doit de travailler sur le plan de l’individuel en même temps 
qu’avec le collectif, puisque ce sont les interactions entre ces deux 
pôles qui permettent le travail de subjectivation. La façon dont 
une personne advient comme sujet réactive le débat objectivité/
subjectivité et oblige à une réhabilitation de la subjectivité dans 
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le travail éducatif. La subjectivation nécessite une mise au travail 
de la subjectivité au moyen des rencontres intersubjectives de 
sujet à sujet. Elle implique une expérience sensible et distanciée 
de sa propre subjectivité et de celle d’autrui, comme de leurs 
effets d’envahissement et de captation. Elle oblige à un travail 
de distanciation*, de relativisation et d’objectivation. Elle met en 
œuvre des rapports dialectiques entre subjectivité et objectivité, et 
entre subjectivation et objectivation. Le travail de distanciation de 
la subjectivité est nécessaire à une subjectivation tenant compte à 
la fois de la réalité objective, tangible, factuelle, événementielle… 
Mais la prise en compte du vécu subjectif de cette même réalité, 
par soi-même et par autrui, est également indispensable. Elle est 
une mise en travail de distanciation des perceptions, des réactions, 
des envahissements et des captations affectives et émotionnelles, 
afin de permettre à la personne de se construire comme sujet dans 
et par la pluralité des modes d’échanges s’organisant dans des 
rapports de sujet à sujet… C’est dans le « vivre avec » et le partage 
de temps impliqués qu’un tel travail relationnel et psychique 
peut se réaliser. La dialectique objectivité/subjectivité, objectiva-
tion/subjectivation s’oppose à la théorie de la « bonne distance » 
selon laquelle l’éducateur ne doit pas se laisser atteindre par la 
quête et les projections d’affects de la personne accompagnée. 
Elle convoque les professionnels à la nécessité d’une rencontre 
intersubjective tout en les confrontant à un indispensable travail 
d’élucidation et de distanciation.

L’altérité
Prendre en compte l’altérité (supra, p. 67) d’autrui ne va pas 

de soi. Dire qu’à partir de qui nous sommes, nous ne pouvons 
ni percevoir, ni comprendre autrui dans ce qui le différencie 
radicalement de nous, marque le travail éducatif du sceau de 
l’incertitude d’un travail avec l’énigme du sujet. Affirmer que 
nous ne pouvons que tenter d’approcher cet autre dans ce qu’il 
vit et ressent, c’est attester du principe d’opacité 5 de la personne 
humaine. Prétendre qu’il ne nous est possible que de prêter, d’at-
tribuer à cet autre singulier nos propres ressentis, nos propres 
expériences et vécus de situations que nous estimons de même 
nature que ceux qu’il rencontre, oblige à fonder l’approche 

5. « Résistance naturelle, légitime, à l’investigation d’un objet complexe qui s’oppose à 
l’idéal rationnel de transparence. Dans les sciences humaines, l’ambition d’intelligibi-
lité suppose le deuil, d’une connaissance totale, absolue, universelle. La connaissance 
résulte désormais d’une intériorisation de la complexité, d’une familiarisation ethno-
logique progressive avec les objets complexes » (Ardoino, Berger, 1989).
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éducative sur des hypothèses de compréhension de ce qu’il vit. 
De ces hypothèses découlent des perspectives de mise au travail, 
hypothèses devant être fondées sur des observations rigoureuses, 
sur des connaissances explicites, mais aussi sur le croisement des 
regards ouvrant à un échange entre les différents intervenants 
et partenaires afin d’éviter les attributions et interprétations 
sauvages. L’incertitude, qui oblige au tâtonnement, est en même 
temps une ouverture sur une éducabilité toujours possible, en 
autorisant l’essai de possibilités non encore investies par la 
personne accompagnée. La mise au travail d’une capacité qui se 
révélerait peu pertinente au regard des difficultés dominantes 
chez une personne ne peut en soi lui faire obstacle.

L’intégration ou non de l’altérité entraîne des conséquences 
considérables chez un humain. Quand, par exemple, il n’y a pas 
d’autre dans un rapport de couple, l’autre n’est plus alors qu’un 
objet de satisfaction et d’attente de comblement du manque 
de chacun. Ces rapports ne peuvent que verser dans la toute-
puissance et la violence. Quand l’enfant imaginaire des attentes 
parentales se substitue à l’enfant réel, les rapports s’organisent 
dans une relation d’assignation et de soumission. Autrui ne vient 
plus faire limite et barrage à la toute-puissance. C’est parce qu’il 
y a accès à la conscience de l’altérité qu’il peut y avoir empathie, 
attention, respect et sollicitude pour autrui. La place que l’on 
concède à l’autre et aux autres dépend de la mise au travail de 
l’altérité. Les enjeux de cette mise au travail touchent l’organisa-
tion de chacun de nos rapports, y compris du rapport à soi-même. 
L’intégration de l’altérité permet de se percevoir « soi-même 
comme un autre », selon l’expression de Paul Ricœur (1990). Se 
percevoir comme un autre, c’est être capable d’accueillir en soi le 
surgissement de l’étrange, de l’étranger, de la surprise. C’est être 
capable de s’ouvrir à l’inconnu de soi en devenir. C’est pouvoir se 
vivre comme un être en changement. Or, c’est de la faculté d’ac-
cueillir, d’apprivoiser, de métaboliser l’étrange, la surprise, l’inat-
tendu, l’incompréhensible, que dépend l’aptitude à la création.

L’altération créative
Le débat sur le travail avec l’altération (supra, p. 68) est 

également indispensable à la compréhension du processus de 
création à l’œuvre dans le travail éducatif. La confrontation à 
l’autre et à la réalité nous limite et nous altère. C’est parce qu’il 
y a expérience de ces limites qu’il y a mise en travail du désillu-
sionnement et sortie de la toute-puissance. L’altération engendre 
la frustration et un sentiment de vulnérabilité. Il y a alors risque 
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de réactions défensives en tentant de restaurer l’illusion de toute-
puissance dans un passage à l’acte destructeur. Mais c’est aussi 
par la rencontre de l’altérité de l’autre, et de l’altération par et de 
cet autre, qu’il y a possibilité de changement, travail de remanie-
ment, sortie de la répétition, et ouverture sur la création. Quand 
il y a eu élaboration de la capacité à assumer la perte, la frustra-
tion et l’incertitude, l’altération devient le point de départ et la 
condition d’une dynamique de transformation de soi dans une 
auto complexification. C’est par l’acceptation de la déconstruction 
des acquis, l’altération des investissements, la perte des certitudes 
qu’il y a mise en recherche, instauration d’une dynamique d’éla-
boration, de recomposition, de changement et possibilité de créa-
tion. C’est par une transformation de l’altération en potentiel de 
création que la personne peut se construire et s’assumer comme 
un être en changement.

La mise au travail du vécu des émotions
La cocréation de soi s’effectue dans et par la relation aux 

autres. Or, une telle relation est affectivement et émotionnelle-
ment vécue (supra, p. 87), avant de pouvoir être conscientisée, 
distanciée, et maîtrisée. L’enjeu du travail éducatif réside dans 
l’accès à un équilibre et à une gestion possible par la personne de 
ses émotions et de ses réactions dans les situations émotionnelle-
ment chargées. L’émotivité, l’hypersensibilité constitue une fragi-
lité, par une absence de maîtrise et de défense d’un sujet face à 
certaines sollicitations. À l’inverse, le manque ou l’absence d’émo-
tion marque une insensibilité, ou une défense contre tout risque 
d’être atteint, produisant une incapacité d’empathie, de compas-
sion, de sollicitude pour autrui. Faute d’une mise en travail de 
la dynamique émotionnelle, la personne est agie par les affects, 
les émotions et ne peut sortir des réactions de passage à l’acte. 
Prendre en compte les manifestations émotionnelles, c’est mettre 
en travail la façon subjective dont un individu assume sa propre 
vulnérabilité, dans une situation où celle-ci lui est si soudaine-
ment et si violemment révélée qu’il « en perd ses moyens ». Il y 
a dévoilement, confusion et voies de passage entre les domaines 
de l’intime, du privé et du publique… Il éprouve le sentiment 
d’être à la merci d’autrui, par la mise au jour d’une fragilité 
qu’il ne peut masquer. L’intensité des perceptions fait du temps 
de l’émotion un moment crucial, un point de bascule entre une 
possible sublimation ouvrant à la création, et une possible mise 
en danger d’invalidation de soi, ouvrant aux différentes formes 
d’une destructivité défensive. Il y a coprésence du meilleur, dans 
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la perception d’une valeur idéalisée possible avec une perspective 
de sublimation…, et du pire, dans la perception d’un danger de 
possible destruction. L’identification, la relativisation et la distan-
ciation des émotions dépendent de la capacité d’expression de la 
personne ; d’où l’importance d’une mise en travail de l’expression 
en lien avec le ressenti des émotions.

Les enjeux des types de changement
Le terme de changement abondamment utilisé se révèle d’une 

redoutable ambiguïté (supra, p. 103) et mérite débat, quant à ses 
différents usages dans le champ de l’éducatif. Une conception de 
l’humain envisagé en tant qu’être de culture, advenant comme 
sujet au moyen de ses élaborations affectives, psychiques, rela-
tionnelles et sociales, oblige à questionner les différents types de 
changement préconisés et mis en œuvre dans le champ de l’édu-
catif. Avec l’introduction massive d’un changement par le mana-
gement d’entreprise chez les directeurs 6 d’institutions éducatives, 
l’interrogation de la place d’un sujet advenant par un processus 
d’autotransformation de lui-même devient cruciale quand il y 
a incompatibilité de conception, de méthode, de visées et d’en-
jeux. Des objectifs de production d’objet conduisent au recours 
à des pratiques de maîtrise des dispositifs, des procédures et des 
méthodes, au moyen d’agents exécutant des instructions. Des 
visées de subjectivation imposent une acceptation de la démaî-
trise, des dispositifs d’accompagnement et de mise en travail de 
la personne sur elle-même comme sur ses différents rapports 
à autrui, à l’inconnu… Les modes de changements ayant cours 
dans le monde de la production se réfèrent à des changements de 
contextes, de cadres, de dispositifs, de procédures, de méthodes. 
Ils touchent à des productions d’objets, à la matérialité tangible 
des situations. Ces types de changements, transposés à l’humain, 
mutent insidieusement de nature. Les changements visés dans le 
champ de l’éducatif ne s’intéressent pas à la matérialité objective 
de ce qui pourrait ou devrait changer. Le changement ne peut pas 
non plus y être opéré de l’extérieur. Il s’agit de rendre possible 
à autrui une autotransformation de lui-même, alors même qu’il 
n’en a pas toujours le désir, qu’il n’en possède pas encore les 

6. Les directeurs formés au CAFDES (Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 
des établissements sociaux ou de services d’intervention sociale) n’ont plus l’obliga-
tion ni de venir de l’univers professionnel de l’éducatif, du social ou du thérapeutique, 
ni d’avoir une connaissance particulière du champ spécifique d’intervention qu’ils 
sont appelés à diriger, regroupés sous l’appellation unique d’établissement social et 
médico-social.
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moyens et qu’il se trouve en situation de précarité* et de vulnéra-
bilité. De plus, s’il adhère aux attentes de son environnement ou 
s’il se soumet aux désirs d’autrui, il détruit les chances d’advenir 
à un « vrai soi », auteur des transformations qu’il entreprend. 
Le sujet se transformant se trouve dans une situation pour le 
moins paradoxale de devoir réussir par lui-même ce qu’il ne 
peut encore réaliser. C’est en ayant recours à la praxis – dont la 
finalité* n’est pas la réussite de l’entreprise mais la transforma-
tion de la personne au moyen de ce qu’elle entreprend – que le 
travail éducatif peut rendre possible le dépassement de ce para-
doxe*. Cela oblige les professionnels de l’éducatif à une vigilance 
quant à l’usage du terme générique de changement. Il doit être 
questionné en fonction d’une finalité de mise au travail de la 
personne, afin de rendre possible l’exercice de son libre arbitre en 
lui permettant d’être au moins en partie auteur et créateur de ce 
qu’elle entreprend. Elle doit pouvoir ainsi se cocréer comme sujet 
humain dans et par les changements qu’elle initialise.

La résistance créatrice
La résistance naît d’une indignation (supra, p. 132) face à 

l’inacceptable d’une situation. Elle revêt, en matière éducative, 
une importance considérable. Elle n’est pas seulement intéres-
sante en termes de négatricité qui signe, en même temps qu’une 
contre-dépendance, une tentative de se poser soi en s’opposant. 
Elle constitue une dynamique d’existence et d’élaboration, dans 
un contexte de contrainte. Elle convoque à l’ouverture d’autres 
voies que l’alternative de soumission ou de rébellion, et conduit à 
interroger la validité des fondements de la légitimité d’une propo-
sition, l’autorité de celui qui énonce une injonction, comme les 
attendus, et les visées de celle-ci. Elle oblige à penser une opposa-
bilité des références possiblement à l’œuvre dans une situation : 
par exemple, dans une situation familiale complexe, le cadre légal 
de l’autorité parentale, l’opposition des références affectives et 
psychologiques permettant ou non à des enfants d’exister et de 
grandir, avec les références économiques et sociales rendant ou 
non possibles les conditions de cette même existence. L’esprit et 
la capacité critique naissent d’un acte de résistance à ce qui s’im-
pose comme allant de soi. La résistance oblige à la mise en travail 
de la capacité à délibérer au regard de finalités, et pas seulement 
de faisabilités ou d’opportunités. Elle oblige à hiérarchiser des 
enjeux de valeurs et de sens et pas seulement d’intérêts person-
nels ; de perspectives et d’enjeux à long terme, et pas seulement 
immédiats… Elle oblige encore à sortir des attentes de résultats 
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dans une résolution de problème, pour penser en termes de 
problématique. Elle conduit à la prise en compte de plans diffé-
rents, d’enjeux hétérogènes, d’intérêts divergeants, de partenaires 
inscrits dans des logiques à la fois fondées, différentes, et sur 
certains points incompatibles. Elle invite à la sortie de la pensée 
unique par la création de perspectives plurielles, là où une orien-
tation est présentée comme seule possible et inéluctable.

L’imaginaire, l’imagination, l’expression
L’accès à la créativité (supra, p. 149) n’est pas inné. Même 

la spontanéité inventive du petit enfant dépend de la richesse 
des stimulations de son environnement et de l’espace de plaisir 
et de liberté qui lui a été laissé dans ses jeux. La capacité de 
communication dépend de l’expérience et de la mise en place 
du plaisir de la communication (supra, p. 143). Elle se nourrit 
des richesses accumulées dans l’imaginaire et de la liberté d’une 
imagination pouvant se dégager des contraintes de la réalité, et 
offrant des espaces de rêve et de jeu. L’enfant peut ainsi tenter 
des expériences agréables et protégées des conséquences qu’il ne 
peut encore assumer. L’accès à la création dépend, en amont, de 
l’expérience d’un environnement humain fiable et accueillant. La 
mise au travail de l’expression de la créativité et de la création 
conditionne l’accès à la création de soi, de sa vie en relation avec 
autrui, comme de la création de la société en devenir…

Les enfants, les jeunes et les adultes dont les premières élabo-
rations se sont effectuées dans un contexte de tensions, d’angoisse 
et de violences s’inscrivent dans un scénario tout autre. Ils n’ont 
eu ni les opportunités ni les aides nécessaires à un travail d’éla-
boration. Ils n’ont pas pu bénéficier d’un contexte permettant 
que leurs premières élaborations s’organisent dans un climat de 
sécurité et de découverte des plaisirs de la relation. Ils ont dû, à 
l’inverse, développer des stratégies de protection et de défense 
afin de ne pas être détruits… La mise au travail d’une créativité 
ouvrant à la création chez des personnes ayant rencontré de graves 
difficultés d’existence est de ce fait complexe. Elle nécessite une 
déconstruction des défenses et des protections mises en œuvre 
afin de pouvoir survivre. Il y a remise en crise*, vécu de risques 
d’effondrement entraînant des passages à l’acte. Il s’agit alors de 
rendre possible une conversion de l’énergie pulsionnelle destruc-
trice en énergie créatrice, orientée vers une finalité consciente, 
désirée et choisie. Une telle transformation ne peut se réaliser par 
des injonctions et par l’imposition de contraintes qui génèrent la 
soumission ou la révolte. Elle nécessite l’accompagnement d’un 
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difficile travail de déconstruction, puis d’essais de sortie de l’em-
prise des défenses, dans un partage de moments gratifiants qui 
puissent faire rencontre. La sortie de l’emprise de la répétition et 
de la captation des modes de pensée en vigueur dans son environ-
nement, dépend de l’aptitude à saisir les relations, les situations, 
les événements, à partir d’une pluralité d’interprétations possibles 
ouvrant sur des mises en perspective différentes.

POUR RÉSUMER ET CONCLURE PROVISOIREMENT

Le travail éducatif est à la fois un processus de création et 
une mise au travail de l’accès à la création. Par l’autorisation, il 
permet à un sujet d’advenir comme auteur, à l’origine des choix 
qui engagent ses actes. Or, c’est par la posture d’auteur que se 
définit un créateur. On ne peut être auteur ni dans la répétition, 
la reproduction, la soumission à une norme, ni dans la seule 
exécution d’un rôle, d’un ordre ou d’une consigne. En permettant 
à un humain d’advenir en tant que sujet auteur, on rend possible 
la sortie de la dépendance et de la répétition, afin qu’il puisse, 
pour partie, devenir créateur de sa vie. Il s’agit bien d’une œuvre 
de création car ce sujet, qui advient comme être unique et singu-
lier, n’est ni comparable à autrui, ni prédéterminé, ni prédictible. 
On ne peut alors parler ni de déterminisme, ni de fatalité. Un tel 
processus de création est complexe, étrange et difficile à cerner 
car, se créer par la praxis, c’est créer un objet, une situation ou 
une relation nouvelle, en même temps que se cocréer soi, comme 
sujet auteur, dans la rencontre des autres. La création naît de la 
capacité d’un sujet ou d’un groupe sujet à produire l’imprévisible 
de ses conditions d’existence, dans le constant réajustement des 
interactions affectives, relationnelles et sociales, rendant possible 
le vivre ensemble.

Le processus éducatif passe par un travail de subjectivation, 
c’est-à-dire de création d’un sujet qui ne peut être que l’auteur de 
ses propres élaborations, bien qu’il ne puisse produire ce travail 
d’élaboration que dans la rencontre et la relation aux autres et au 
monde. Il repose sur une dynamique d’implication dans des actes 
responsables et dans des modalités d’existence choisies, au regard 
des possibilités offertes par un contexte. Il suppose des élabora-
tions orientées par le sens que la personne investit et produit, en 
agissant dans ses rapports à la réalité, à autrui, au monde. Ce sens 
est à la fois donné, par ce qui a été transmis, par le contexte et par 
le témoignage d’autrui. Ce sens est également trouvé, dans l’expé-
rience sensible du déjà-là et créé par l’altération, transformatrice de 
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cet existant. L’élaboration créative du sens par une personne est un 
travail de maturation, décomposition/recomposition, mais aussi 
de fidélité/infidélité au déjà-là acquis par la personne elle-même.

La création suppose l’altération, la distanciation, si ce n’est la 
trahison des attentes tant parentales que de l’environnement, afin 
que la personne ne soit pas enfermée dans les désirs d’autrui et 
puisse s’autoriser des désirs et un avenir propre. C’est le dépas-
sement du sentiment de trahison, parfois dramatiquement vécu 
dans les conflits de loyauté, qui ouvre au « vrai soi », à la capacité 
de s’autoriser, et permet l’accès aux multiples figures d’attache-
ment, d’appartenance, et à l’identisation, en s’inscrivant dans un 
tissu de liens de sens pluriels et hétérogènes. La création est un 
acte de liberté par lequel un sujet s’arrache à la reproduction et à la 
soumission aux attentes de l’environnement et s’autorise, c’est-à-
dire se positionne comme auteur de ses délibérations, de ses choix 
et de ses actes. Pour qu’il y ait création ou cocréation de soi, il faut 
qu’il y ait simultanément cocréation d’un vivre ensemble, et pas 
seulement transmission, inculcation ou apprentissage de codes, 
de normes et de lois. Il faut aussi que les professionnels puissent, 
pour partie, assumer une posture d’auteur, créateurs de possibles 
singuliers et cependant partagés, dans un vivre ensemble concret. 
L’exigence d’espaces permettant la création s’impose, dans le 
dispositif éducatif, tant au niveau du collectif institué (famille, 
institution, équipe) que pour chacun des professionnels parte-
naires du travail éducatif, faute de quoi la personne accompagnée 
se trouve placée face à des injonctions ne pouvant faire sens.

C’est en créant que le créateur se crée lui-même comme auteur 
et se transforme en transformant son environnement, dans l’éla-
boration de perspectives nouvelles. C’est par la création que les 
personnes deviennent sujets auteurs inscrits dans des histoires, 
s’impliquant dans leurs actes, à partir de désirs, d’intérêts, d’in-
tentions de transformation de l’existant. Si la création naît de la 
capacité d’un sujet ou d’un groupe sujet à produire de l’impré-
dictible, elle provient également de sa capacité à saisir l’étonnant, 
la surprise, l’imprévu et à l’investir comme un surgissement de 
possibilités nouvelles. La création est un processus de continuité 
du vivant, grâce à l’instauration de la discontinuité des réfé-
rences, des formes, des modes d’exister, de penser et d’agir, en 
tension vers une ou des pertinences possibles, nouvelles et encore 
inconnues… À ce titre, la création est une dynamique de l’insti-
tuant en tension avec l’institué, qui oblige à un continuel travail 
de déconstruction et de recomposition. La création suppose l’al-
tération et la perte d’une partie de l’existant, sa mise en crise et sa 
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réorganisation dans des réalités nouvelles jusqu’alors inconnues, 
voire impensables, à partir des clefs de compréhension et d’action 
usitées et reconnues.

Le travail éducatif est un travail de création qui s’effectue 
simultanément à des niveaux différents : celui de la transfor-
mation de l’environnement du créateur ; celui du sujet se posi-
tionnant comme créateur par son engagement dans le processus 
de création ; celui du dispositif et des partenaires du travail 
éducatif (individus, collectifs, institutions, environnement social), 
dérangés, déroutés, convoqués par l’intrusion de la surprise, de 
l’inattendu, de l’imprévu de la création dans les habitudes et les 
normes en vigueur… Le travail éducatif vise à permettre la sortie 
de la destructivité par la mise en travail d’élaboration des capa-
cités rendant possible la créativité, c’est-à-dire un investissement 
choisi par le sujet dont il se sent être l’auteur. Or, les contestations 
et transgressions des règles s’opèrent généralement, chez des 
enfants et chez des adolescents en difficulté dans la destructivité 
d’un passage à l’acte. L’éducateur, l’équipe, l’institution, se trou-
vent ainsi être en position paradoxale car ils se doivent de résister 
aux assauts de destructivité et être garants de la permanence du 
cadre. En même temps, ils doivent tenter d’ouvrir à la créati-
vité, au choix et à l’engagement responsable, c’est-à-dire ne pas 
enfermer la personne dans un rapport de soumission à la règle. La 
construction d’un espace de réflexion critique permettant l’accès à 
la compréhension de la nécessité d’une règle pertinente et fondée 
sur un sens explicite et partagé, est, dans ces situations, pour le 
moins subtile…
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Lexique

Un lexique n’a pas pour vocation de fournir des définitions 
universelles mais de préciser le sens conféré par un auteur à 
certains des termes clés utilisés. Un lexique s’inscrit dans un 
registre langagier particulier, ici référé au champ de l’éducatif. 

Le choix des mots et le sens qu’on leur confère recouvrent 
des enjeux considérables quant à leur compréhension. Les débats 
d’équipe témoignent de la difficulté de mise en mots du sens 
précis que chaque professionnel assigne aux situations analysées. 
Les termes les plus courants sont fréquemment utilisés par les 
professionnels comme ayant un sens « évident » alors que leurs 
différents usages instaurent des malentendus difficiles à dissiper. 
À titre d’illustration le lecteur pourra se reporter à la pluralité de 
sens du terme de sujet (supra, p. 55). Tenter de faire comprendre la 
nature, la complexité et les subtilités du travail éducatif, nécessite 
un difficile effort de précision du langage.

Adaptation
 L’adaptation repose sur la capacité d’un sujet à saisir les 

opportunités ou à faire avec les nécessités offertes ou impo-
sées par un contexte en changement. Elle est sollicitée, 
imposée ou rendue inéluctable, par la mutation d’un système 
entraînant la perte de sa stabilité antérieure. L’individu ou 
le groupe se trouve être à la merci de son environnement, 
s’il ne s’adapte pas à la réalité nouvelle. Dans le changement 
d’adaptation, il y a soumission du sujet aux conditions de 
son environnement humain, économique et social. Il s’agit 
d’un changement de mise en conformité avec les attentes ou 
les pressions de l’environnement. La personne n’ayant pas 
l’initiative est objet du changement (supra, p. 111).
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Altération
 Au sens commun du terme, l’altération désigne une dégra-

dation, une détérioration des propriétés d’un corps. L’al-
tération est un processus de remaniement d’un système 
vivant qui nécessite, pour évoluer, la perte de certaines de 
ses propriétés. La rencontre de l’altérité de l’autre dans sa 
différence entraîne un changement de soi et donc l’altération 
d’une partie de ce qui constituait l’identité d’un sujet avant la 
rencontre. Il ne peut y avoir ni changement ni création sans 
altération. C’est l’altération de certains aspects de l’existant 
qui, en déstabilisant les rapports institués, ouvre des perspec-
tives encore impensées (supra, p. 68).

 L’altération, dans le processus éducatif, oblige à une recompo-
sition de soi par soi dans une acceptation de la perte de qui 
le sujet a été et qu’il ne peut plus être. Il s’agit de l’élabora-
tion de la continuité de soi dans un processus continu de 
transformation. Dans la rencontre de l’autre, l’altérité vient 
relativiser et interdire la perspective d’absolu vers laquelle 
tend l’idéal de la personne. Elle confronte et altère, relativise 
les croyances, les certitudes et les points de vue de chacun. 
Ce sont les processus de défense contre l’altération, et le 
risque de perte, qui rendent l’approche de l’autre difficile. La 
mise en danger des représentations, en termes de valeurs sur 
lesquelles repose l’identité devient insupportable et suscite la 
violence. Il y a perte des repères. « On ne s’y retrouve plus » 
(supra, p. 68).

Altérité
 L’altérité désigne le fait qu’autrui est si radicalement autre, 

différent de nous-mêmes, dans son histoire, ses attachements, 
ses appartenances, ses défenses, ses richesses, sa dyna-
mique d’existence, que nous ne pouvons le percevoir et le 
comprendre à partir de qui nous sommes. Nous ne pouvons 
que lui prêter, lui attribuer nos propres ressentis, nos propres 
expériences et vécus de situations que nous estimons de 
même nature que celles qu’il rencontre, afin de tenter d’ap-
procher ce qu’il vit et ressent. En projetant sur lui nos propres 
expériences, nous ignorons la différence qui le constitue dans 
sa singularité. Bien que capables d’empathie, et d’attention 
authentique à autrui, nous ne pouvons percevoir ce qu’il 
perçoit, ressentir ce qu’il ressent, éprouver ce qu’il éprouve, 
jauger ce qui a valeur à ses yeux, ce qui fait sens pour lui et le 
mobilise dans ses investissements (supra, p. 67).
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Autorisation
 L’autorisation désigne le processus par lequel une personne 

accède à la capacité de se situer comme sujet auteur de ses 
élaborations et de ses actes. Pour que l’individu accède à la 
capacité de s’autoriser, il faut qu’il puisse faire l’expérience 
d’une place d’auteur des choix qui engagent ses actes et qui 
lui font le devoir d’en répondre. Réussir à s’autoriser, nécessite 
que la personne ait été autorisée à s’autoriser par un environ-
nement éducatif capable de « désirer le désir » de l’enfant, du 
jeune ou de l’adulte accompagné. L’autorisation exige ainsi 
l’acceptation par l’environnement d’une part de démaîtrise, 
afin que la personne puisse échapper aux captations dont elle 
peut être l’objet (Marpeau, 2000, p. 177-191).

Capacités structurelles
 Les capacités structurelles sont des capacités liées à la struc-

turation psychique, affective, relationnelle et sociale, de tout 
humain. Leurs élaborations s’avèrent nécessaires dans les 
situations du présent d’un sujet, en même temps qu’elles 
lui seront indispensables dans les situations inconnues de 
son existence future. Il en est ainsi de la capacité de choix 
qui suppose de savoir évaluer, préférer, renoncer, anticiper, 
s’engager… L’éducatif s’identifie au travail d’élaboration par 
la personne, de ce type de capacités, transférables parce que 
constitutives de sa structuration. Les compétences fonction-
nelles mises en œuvre dans les apprentissages formels (gérer 
ses finances, savoir faire du ski ou se servir d’un ordinateur…) 
ne sont, en matière éducative, que les supports permettant 
l’élaboration de ce type de capacités (supra, p. 15).

Complexité
 Est complexe ce qui, dans l’intelligibilité d’une situation 

humaine, doit prendre en compte l’aléatoire, l’histoire d’un 
sujet, ses désirs, son intentionnalité, ses implications, ses 
valeurs et leurs effets de sens, l’altérité et l’altération due à 
ses rapports avec autrui, son inscription dans des tempora-
lités hétérogènes, la conflictualité de ses références et de ses 
appartenances, les phénomènes de création lui permettant 
d’échapper à la prédictibilité de la répétition… L’humani-
sation est un processus d’autocomplexification d’un sujet 
en changement. La complexité humaine introduit ainsi une 
part d’imprédictibilité et de démaîtrise dans l’advenir de la 
personne (Marpeau, 2000, p. 28).
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Continuité de soi
 La continuité de soi permet à la personne de se vivre comme 

soi-même en devenir, grâce et par le changement. Le vécu 
du temps contraint à l’expérience de l’altération de ce qui 
était et qui ne peut demeurer en l’état antérieur. Il provoque 
la prise de conscience qu’il ne peut y avoir continuité sans 
changement. La continuité de soi s’élabore dans et par l’ex-
périence du changement, dans les rythmes présence/absence, 
proximité/éloignement. Les difficultés de continuité de soi 
se repèrent à un vécu d’insécurité et dans une incapacité à 
assumer les postures dépressives. L’ici et maintenant du mal-
être fait douter de la possibilité de survivre au manque.

Création
 La création est un processus d’élaboration d’objets, de situa-

tions, de connaissances, de conceptions, n’existant pas au 
préalable. Elle est le produit du jeu des interactions inten-
tionnelles d’un individu ou d’un groupe, avec autrui et la 
réalité. Elle suppose l’altération, la perte d’une partie de 
l’existant et sa recomposition dans l’organisation de réalités 
nouvelles jusqu’alors inconnues, voire impensables, à partir 
des clefs de compréhension et d’action habituellement usitées 
et reconnues. Le processus de création transforme le créateur 
lui-même par son implication le confrontant à la réalité, dans 
l’élaboration d’un sens nouveau. C’est par la création que 
les personnes deviennent sujets auteurs inscrits dans des 
histoires, s’impliquant dans leurs actes, à partir de désirs, 
d’intérêts, d’intentions de transformation de l’existant. La 
création naît de la capacité d’un sujet ou d’un groupe sujet à 
produire de l’imprédictible (supra, p. 152).

Créativité
 La créativité réside dans la faculté de modifier les images et 

les formes de la réalité environnante en accueillant la surprise 
et en se saisissant de l’inattendu, selon son imagination, ses 
goûts et ses désirs. C’est l’aptitude de l’imagination à produire 
des assemblages inédits d’idées, de représentations, de formes, 
de rapports, de structures, d’organisations, différents. Elle 
résulte de la liberté que l’on prend de jouer avec les réalités, 
les normes, les règles et les habitudes par des associations 
libres. Elle consiste en une agilité imaginative qui surprend 
les conceptions existantes. La créativité est liée à la curiosité, à 
l’étonnement, à la prise en compte du fortuit, du plaisir de la 
découverte, de l’inattendu, de la surprise (supra, p. 149).

Marpeau-Le processus.indd   Sec11:188Marpeau-Le processus.indd   Sec11:188 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Lexique  189

Crise
 La notion de crise ouvre sur deux perspectives différentes 

selon qu’on l’appréhende comme un moment ou comme 
un état. La crise peut être appréhendée comme un moment 
crucial, un carrefour critique, « un moment d’entre-deux ». 
Ce qui était n’est désormais plus possible, et ce qui sera n’est 
pas encore. C’est alors un temps d’indécidable, alors même 
qu’il serait urgent de prendre des décisions. Un événement 
a modifié un ensemble en équilibre et les places occupées 
dans cet ensemble. Il y a passage d’un état stable à un état de 
désorganisation ouvrant à terme sur un équilibre différent. La 
notion d’état de crise conduit à l’idée de système dans lequel 
la perturbation de certains éléments entraîne des désorganisa-
tions/réorganisations en chaîne de l’ensemble des éléments. 
Il s’agit alors d’une transformation, par autoréorganisation 
et par accélération de la complexification, d’un ensemble 
instable. La notion d’état de crise suppose une instabilité 
durable pour laquelle on ne possède pas de repères, face à de 
constantes apparitions d’éléments nouveaux (Marpeau, 2000, 
p. 69-70).

Développement
 Le principe du développement consiste en une extension de 

l’existant. Le développement est un changement par amélio-
ration de résultats, accumulation ou optimisation de certaines 
performances à l’intérieur d’un système. C’est un changement 
de type « toujours plus d’un même » existant ou potentiel. Le 
développement consiste en un accroissement du déjà-là, en 
ne changeant ni l’organisation interne des éléments, ni leurs 
modes de relations avec le contexte. Or le développement d’un 
potentiel à l’intérieur d’un ensemble introduit nécessairement 
un déséquilibre au sein de cet ensemble. L’idée matrice du 
développement occulte l’altération et la perte. Dans la réalité, 
le déni de la perte renvoie fréquemment les conséquences 
dommageables du développement sur autrui (supra, p. 115).

Distanciation
 La distanciation est une mise à distance permettant la sortie de 

ce dans quoi un sujet se trouve pris, capté, enfermé. On parle 
communément de « prendre du recul » ou de « se maîtriser ». 
Cela concerne le travail permettant à tout individu de sortir 
de l’emprise pulsionnelle conduisant aux passages à l’acte, ou 
encore son accès à la maîtrise de l’envahissement émotionnel 
afin qu’il ne soit pas dominé par ses pulsions et ses émotions. 
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La distanciation implique, chez les professionnels, un travail 
d’élucidation de leurs propres implications et affects afin 
qu’ils puissent sortir d’une trop grande proximité affective, 
voire exclusive ou fusionnelle, instaurée dans la relation. 
La distanciation concerne encore, sur le plan intellectuel, le 
travail d’analyse et d’élaboration d’équipe permettant aux 
professionnels de dépasser les évidences et les allants de soi 
des interprétations immédiates (supra, p. 143).

Distraction 
 Il faut distinguer la distraction en tant que forme d’activité 

ludique ayant pour but de distraire et la fonction de distrac-
tion en tant que processus. Se distraire, au sens commun, c’est 
se changer les idées, s’amuser, se détendre, se faire plaisir. 
Au-delà de l’activité ludique, la distraction est indispensable 
à l’équilibre psychique. Elle a pour fonction de permettre la 
sortie des préoccupations qui envahissent la personne et la 
rongent en s’imposant à elle, indépendamment de sa volonté. 
Ainsi, l’expression d’un vécu traumatique, par des moyens 
détournés tels que le jeu, le dessin, d’expression corporelle ou 
dramatique, permet à l’enfant de se distraire de l’envahisse-
ment des perceptions douloureuses, difficiles, angoissantes. 
Il ne s’agit pas pour lui de s’amuser mais d’un difficile travail 
d’expulsion, de mise à distance, de dépôt de ses affects, afin 
qu’il puisse ultérieurement apprivoiser ses perceptions, les 
métaboliser en les intégrant dans une histoire, dans son 
histoire (supra, p. 143).

Dynamique
 Une dynamique est une circulation de forces et d’énergies 

résultant de tensions entre différents pôles dans un système 
plus ou moins régulé. L’approche dynamique de l’humain 
oblige à la prise en compte de l’énergie pulsionnelle et vitale 
dans des jeux d’interactions complexes avec autrui. Elle 
interroge les désirs d’un sujet inscrit dans une histoire et se 
projetant dans l’avenir, comme les modalités d’existence de 
l’individu dans ses rapports avec la réalité et le système social 
environnant. Elle signale l’existence de tensions internes arti-
culées à des jeux de pressions sociales externes, et interroge 
les ressources d’énergie dont l’individu dispose en propre, 
qu’il tire de son milieu, qu’il mobilise et organise en stratégie 
dans ses rapports avec autrui et avec son environnement. 
L’approche dynamique d’une situation oblige les profession-
nels à sortir d’une représentation chronologique et linéaire 
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de l’histoire de cette situation, afin d’identifier les conflits de 
logiques, d’intelligibilités, d’intérêts et d’enjeux en présence, 
les rapports de forces, de places, mais aussi de valeur et de 
sens pour les différents acteurs de cette situation.

Éduquer
 Éduquer, c’est permettre à un être humain d’élaborer les 

capacités structurelles qui lui sont indispensables dans son 
existence actuelle, comme dans l’inconnu de son avenir. 
L’être humain, parce qu’être de culture, advient en tant que 
sujet, dans et par ses échanges affectifs, relationnels et sociaux 
l’obligeant à des élaborations de sens. C’est pourquoi le travail 
éducatif ne se limite pas à l’enfant mais vise la mise au travail 
de l’inachevé de toute personne, à l’endroit de ses limites. 
S’éduquer, c’est se construire comme un être en changement, 
au moyen de ses nouvelles élaborations. C’est s’assumer 
comme être vulnérable en sortant de l’illusion de la toute-
puissance. C’est encore se construire comme sujet auteur de 
ses délibérations et de ses actes et capable d’en répondre, au 
moyen du processus d’autorisation (supra, p. 13).

Émotion
 L’émotion est un surgissement de sensations agréables ou 

désagréables dans un état de conscience contradictoire, 
complexe et momentané. Elle s’accompagne de troubles 
tant physiologiques – pâleur ou rougeur, accélération du 
rythme cardiaque, sueur, tremblement – que psychiques et 
relationnels : sensation de malaise, inhibition ou agitation, 
bégaiement… L’émotion est à la fois une perturbation des 
modes habituels de perception, de régulation et de traduc-
tion en actes des sensations, et un moyen de se sentir exister. 
L’envahissement émotionnel, tout en étant la manifestation 
d’une fragilité affective et relationnelle, révèle la richesse de 
la sensibilité humaine. On est ainsi en présence d’une fragi-
lité qui est en même temps une ressource. Un individu sans 
émotions est froid, indifférent, insensible et inatteignable 
(supra, p. 87).

Expression
 L’expression est une extériorisation des perceptions, des 

tensions et des élaborations internes. Elle nécessite un 
contenu intérieur tel que les fantasmes, les pulsions, les 
désirs, les passions, les envies, les émotions, les affects, les 
sentiments, les sensations, les pensées, les idées, les idéaux… 
Elle suppose la présence de pressions, de tensions, voire 
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l’existence de forces internes et externes contradictoires. Elle 
peut se traduire dans des formes spontanées, ni réfléchies ni 
maîtrisées, comme dans le passage à l’acte, ou encore dans 
les différentes formes élaborées et maîtrisées de la création 
(supra, p. 139).

Finalité
 Une finalité s’exprime en termes de valeurs et de sens. Elle 

représente ce vers quoi l’on tend, aux fins de quoi on agit. 
À la différence d’un but, une finalité n’est jamais totalement 
atteignable. Elle indique un sens et une dynamique, en 
termes de direction, d’intention, d’engagement et de perspec-
tives générales. Les finalités doivent être nommées dans les 
différents projets, afin d’inscrire les différentes actions dans 
les visées d’une mission partagée.

Imaginaire
 L’imaginaire est un réservoir d’images sensorielles, émotion-

nelles, affectives, psychiques. Il nourrit l’inconscient en s’ex-
primant par exemple dans les rêves et alimente l’imagination 
à la base de la créativité et de la création. C’est une sorte de 
malle aux trésors où vient puiser l’imagination qui, à la fois se 
nourrit de l’imaginaire, l’alimente et le renouvelle en lui four-
nissant des perceptions et des représentations inédites. Ainsi, 
les contes et les histoires racontés aux enfants enrichissent 
leur imaginaire de perceptions, de sensations, d’émotions, 
d’affects, mais aussi de scénarios d’existence qui mobilisent 
leur imagination et leur permettent, à leur tour, d’inventer 
des histoires (supra, p. 135).

Imagination 
 L’imagination désigne la faculté mentale de produire, d’asso-

cier, de dissocier, de décliner, de transposer des signes, des 
images ou des fragments d’images mentales, sensorielles ou 
d’éléments de connaissances, dans des formes d’assemblages 
différents et nouveaux. Elle réside dans la capacité à ne pas 
se laisser enfermer dans les interprétations habituellement 
suggérées par la perception première de la réalité. La mise 
au travail de l’imagination s’opère par une mobilisation et 
l’organisation de repères perceptifs et de signes permettant 
l’élaboration de scénarios et de stratégies imaginatives. Il faut 
distinguer, dans leurs modes de fonctionnement comme dans 
leurs effets, l’imagination chimérique où tout est possible 
parce que sans lien avec la réalité, de l’imagination qui tient 
compte de la réalité (supra, p. 135).
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Inachèvement
 L’homme naît physiologiquement inachevé, mais si son déve-

loppement physique lui permet, comme l’animal, d’accéder à 
une maturité adulte, ce qui l’en différencie, c’est son besoin 
d’accès au sens de ce qu’il vit. Chez l’humain, c’est la quête de 
sens qui ouvre au symbolique et au langage en lui permettant 
les élaborations affectives, psychiques et intellectuelles. C’est 
pourquoi on définit l’humain comme un « être de culture ». 
En tant qu’humain nous n’en avons jamais fini avec le travail 
d’élaboration, de complexification et de remaniement de 
sens, dans notre relation à la réalité, aux autres et au monde. 
À partir de ce principe d’inachèvement, on ne peut présenter 
l’éducatif comme reposant sur un rapport adulte/enfant, 
mais comme visant la mise au travail de l’inachevé de toute 
personne, à l’endroit de ses limites. C’est au nom de l’inachè-
vement qu’il existe toujours un potentiel d’éducabilité, et que 
notre propre éducation n’est jamais achevée. C’est ce même 
principe qui fonde la possibilité du travail éducatif avec les 
adultes (supra, p. 17).

Intersubjectivité
 L’intersubjectivité désigne la relation de sujet à sujet où 

s’échangent des affects, des émotions, des valeurs, des appar-
tenances, des visions du monde, des modes d’existence, qui 
trament et structurent l’existence de tout être humain, en 
permettant l’émergence d’un sujet singulier. L’intersubjecti-
vité doit aussi être comprise comme les effets d’approches 
peu objectives, parce que frappées du sceau de la subjec-
tivité de chacun des acteurs. Dans le champ éducatif, ces 
deux aspects doivent être distingués et pris en compte. Le 
processus de subjectivation s’organise grâce à l’intersubjecti-
vité des échanges de sujet à sujet. Cela nécessite d’identifier 
les différentes subjectivités à l’œuvre dans les rapports de 
différents sujets à un même objet ou à une même situation, 
de déterminer ce qui se construit chez ces mêmes sujets dans 
la rencontre de leurs différentes subjectivités (supra, p. 58).

Manque
 Le manque est un vécu d’absence, de perte, de privation, de 

carence, de renoncement ou de frustration. L’élaboration de 
la capacité à assumer le manque est une nécessité éducative 
capitale. Cette mise au travail peut se réaliser à partir des 
différentes manifestations des comportements de quête de 
comblement du manque. Par exemple dans le jeu de présence-
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absence de la séparation, dans le rapport à la nourriture ou 
dans les manifestations du « tout, tout de suite »… Assumer 
le manque suppose d’être capable d’assumer sa propre 
vulnérabilité, de sortir des attentes illusoires de comblement, 
de satisfaction immédiate des envies et des besoins. De telles 
attentes provoquent l’insatisfaction ou le désinvestissement 
de la personne, par peur de nouvelles frustrations. Or, c’est 
parce qu’il y a manque qu’il y a désir, projection vers d’autres 
possibles et dynamiques de création.

Modèle
 Un modèle est ce qui sert ou doit servir d’objet d’imitation 

pour faire ou reproduire quelque chose. Sur le plan pédago-
gique, c’est-à-dire du comment de l’éducation, le recours à 
un modèle est un support permettant à une personne d’oser 
quelque chose présenté comme pertinent à un moment où 
elle se situe sans connaissances ni repères face à une situa-
tion inconnue. Le modèle sert alors de méthode, d’itinéraire 
balisé permettant d’apprivoiser l’inconnu. Il a une fonction 
d’étayage de la confiance en soi et du désir face à l’insé-
curité de la personne confrontée à l’absence de repères ou 
de connaissances des éléments constitutifs d’une situation 
inconnue à affronter. L’éducatif ne peut cependant avoir 
pour finalité ni la mise en conformité à un modèle, ni même 
sa contestation. Il a pour visée d’ouvrir à l’impensable, dans 
un modèle actuel, d’un futur encore indéterminé, et donc à 
créer à partir de ce qui est. On ne peut s’ouvrir à l’inconnu 
et à l’impensable de l’indéterminé du futur, à partir de ses 
allants de soi d’un passé terminé, déterminé par les éléments 
d’un contexte, d’une histoire, des événements, les choix des 
acteurs dans des moments singuliers… Quand un modèle 
s’impose à soi, on est agi par le modèle. Il n’y a ni délibéra-
tion, ni choix, ni engagement délibéré car on agit dans une 
conformité au modèle. Or, faute d’ajustement réfléchi au 
processus de changement et de complexification des situa-
tions de vie, la recherche de conformité signe le début d’une 
spirale d’enfermement dans la répétition du déjà-là expéri-
menté (supra, p. 46).

Objectif
 Un objectif est un point à atteindre, un résultat intermédiaire 

défini comme condition d’une progression allant dans le sens 
d’une finalité. L’objectif se réfère à un objet ou à une perfor-
mance objectivable.
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 Objectif éducatif. L’usage de la formulation « objectif éducatif » 
participe d’une confusion entre l’objet d’un travail parti-
culier, le sujet accompagné qui doit être l’auteur de ce 
travail, et l’intention de l’éducateur accompagnateur, ou de 
l’équipe promotrice de l’entreprise éducative. Un objectif 
désigne habituellement un objet matériel à produire, ou une 
performance quantifiable à atteindre. Or, le travail éducatif 
nécessite de dépasser l’idée d’objet et d’objectif contrôlables 
de façon rationnelle, afin de l’inscrire dans un processus de 
subjectivation de la personne. Si l’on doit néanmoins définir 
des objectifs éducatifs dans le cadre de l’élaboration de projets 
éducatifs, on devra définir des objectifs processuels qui s’ap-
parentent ainsi à des visées éducatives précises. Il s’agit alors 
de désigner des processus à initialiser, à solliciter, à mettre en 
travail par la personne accompagnée. Par exemple, l’objectif 
éducatif de permettre l’accès à la confiance en soi doit ainsi 
désigner la mise au travail des capacités structurelles néces-
saires à un sujet, auteur de ce type d’élaboration.

Paradigme
 Un paradigme est un terme clé, une idée matrice qui fonc-

tionne en tant que principe organisateur d’un mode de 
pensée sans que ce principe soit interrogé parce que perçu 
comme une évidence. Edgard Morin définit le paradigme 
comme « la clef de voûte de tout un système de pensée » 
(Morin, 2005, p. 147).

Paradoxe
 Au sens commun, un paradoxe est une contradiction qui 

produit un résultat contraire à celui que la logique habituelle 
permettrait d’attendre. Plus radicalement, le paradoxe met 
face à deux propositions à la fois contradictoires et identi-
quement vraies et donc indécidables. La double contrainte est 
l’archétype du paradoxe logique, où l’on doit réaliser une 
chose et son contraire. Ainsi, l’injonction « Sois autonome, 
mon fils » est paradoxale car, quoi que fasse le fils, il ne peut 
être autonome : en tentant de l’être, il se soumet au comman-
dement et n’est donc pas autonome… La relation paradoxale 
permet de comprendre certains des processus d’enfermement 
dans un indécidable. Dans le travail éducatif, la sortie de l’en-
fermement dans le paradoxe est rendue possible par la tolé-
rance au paradoxe qui permet la prise en compte simultanée 
ou successive de plusieurs nécessités contradictoires. On en 
permet encore le dépassement en relativisant la pression de 
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l’injonction. La décision n’est alors plus à prendre au regard 
de l’injonction proférée ou supposée, mais dans un contexte, 
à un moment précis d’une histoire, de la situation et en fonc-
tion de ses différents enjeux.

Place impossible
 La notion de place impossible a trait aux situations para-

doxales où une personne se trouve prise dans des attitudes, 
des attentes, des injonctions, des nécessités contradictoires et 
indécidables, parce que de natures différentes ou/et se situant 
sur des plans différents. Dans de telles situations, réussir 
sur un plan, c’est échouer sur d’autres. La personne, quel 
que soit son choix, semble condamnée à devoir provoquer 
des conséquences redoutées. C’est ce contexte de nécessités 
hétéro gènes et contradictoires qui constitue la complexité des 
situations humaines vécues comme inextricables. Les places 
impossibles peuvent s’organiser et être vécues tant par les 
personnes en situations difficiles, les groupes d’appartenance, 
les intervenants professionnels, que par les institutions.

Poïèsis
 La poïèsis est une action dont la finalité est la fabrication 

d’objets ou la réalisation d’une démarche qui ne se soucie 
pas de ses effets sur le sujet agent, acteur ou auteur de cette 
action.

Praxis
 La praxis est une action dont la finalité est la construction 

de la personne, au moyen de l’action qu’elle entreprend. La 
tension vers une réussite matérielle, qu’elle soit atteinte ou 
pas, n’est alors que le support dynamique des investisse-
ments et des élaborations de la personne ou du groupe se 
transformant, cette transformation étant la finalité même de 
l’action entreprise.

Précarité
 L’étymologie de précarité : « obtenu par la prière », révocable 

à tout instant, atteste de ses aspects de dépendance et d’insta-
bilité. Une personne en situation précaire se trouve en danger 
parce qu’« à la merci des événements ». En même temps, elle 
vit un état, instable, lui demandant un épuisant effort d’équi-
libre : « Cela tient pour combien de temps ? » La personne, 
en attente de ce qui va lui arriver, ne peut ni anticiper, ni 
se projeter. La précarité ne permet pas la vie ; elle oblige à 
des stratégies de survie. Sortir de la précarité, c’est s’inscrire 
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dans la sécurité d’une garantie de la continuité de soi, par 
l’accès à une pérennité des droits liés à la reconnaissance 
d’un statut. Travailler avec la précarité, c’est toucher à des 
compromis eux-mêmes précaires et risquer de provoquer les 
effondrements redoutés par les personnes. L’accès à la sécu-
rité demande une mutation paradoxale à la personne, car tout 
changement réactive chez elle une angoisse d’effondrement. 
La sortie de la précarité passe par la restauration de l’estime 
de soi et de la confiance en soi, qui nécessite des réserves de 
ressources ouvrant un droit à l’erreur et rendant possible le 
changement des modalités d’existence.

Problématique
 Une problématique est le résultat de la formalisation d’un 

ensemble de contradictions à l’œuvre dans une situation 
complexe. Elle s’exprime en termes de tensions entre des logi-
ques, des intelligibilités, des enjeux, des nécessités, des visées, 
des exigences, des priorités hétérogènes, irréductibles les 
unes aux autres parce que différemment fondées. Son élabo-
ration nécessite d’analyser une ou des situations particulières 
afin d’en dégager les schèmes d’organisation transférables, 
en tant que modes de compréhension, à d’autres situations. 
Le travail d’élaboration en équipe, par les différences de 
place, d’implication d’analyse et de références théoriques, est 
ordinairement porteur d’une telle démarche de problématisa-
tion. Il conduit à expliciter les rapports de places, de pouvoir, 
les bénéfices directs et secondaires, matériels et immatériels, 
attendus ou retirés d’un état, d’une situation ou d’une orga-
nisation par les différents acteurs d’une situation. C’est le 
travail de problématisation qui permet, dans le champ de 
l’éducatif, de discerner les places impossibles, intenables ou 
insupportables, aux carrefours de nécessités contradictoires 
dans lesquelles les personnes se débattent, afin de pouvoir 
en décrire les modes d’organisation et les effets. À l’inverse 
d’un problème, une problématique ne se résout pas ; sa 
compréhension permet d’utiliser la dynamique des tensions à 
l’œuvre, en termes de rapports de sens et de forces, afin d’en 
modifier les effets de destructivité et d’en étayer les poten-
tiels de création.

Procédure
 Une procédure est un ensemble de procédés codifiés, ayant 

pour objet de garantir la maîtrise d’un résultat attendu. Une 
procédure est la formalisation d’un savoir-faire technique 
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reproductible, organisé en une méthode décomposant les 
différentes opérations à réaliser en vue d’un résultat. Elle 
comporte le risque de construire chez un sujet un rapport de 
dépendance à la méthode, imposée ou transmise. Pour qu’il 
y ait accès à l’autonomie de réflexion et d’action, il doit y 
avoir mise en examen par l’individu de la procédure utilisée. 
Dans le champ de l’éducatif, les dispositifs et les procédures 
doivent constamment être soumis à un tel examen critique, 
afin de permettre l’identification des processus à mettre au 
travail et que les méthodes ne se substituent aux finalités 
qu’elles sont censées servir.

Processus
 Un processus désigne l’organisation d’ensemble d’un phéno-

mène de transformation. Il est reconnaissable, dans des 
situations différentes, à un mode d’évolution montrant des 
permanences et des effets qui, sous certains aspects, offrent 
des caractéristiques de même ordre. L’identification d’un 
processus permet la reconnaissance d’un principe général à 
l’œuvre dans des situations et avec des personnes à chaque 
fois différentes et singulières. Un processus ne peut résulter 
d’une détermination causale linéaire des éléments qui le 
constituent, les conditions d’un processus étant nécessaires 
mais jamais suffisantes pour qu’il « se passe ». À l’in-
verse d’une procédure dont on peut maîtriser les effets, un 
processus ne peut être déterminé par un dispositif.

 Processus éducatif. Les processus dans lesquels sont pris les 
individus et par lesquels passe la démarche éducative sont 
multiples. La difficulté première consiste à les identifier, à les 
nommer en termes d’hypothèses, et à créer les conditions leur 
permettant une évolution. Si un processus peut être initialisé, 
il ne peut être maîtrisé. Les conditions de son développe-
ment sont nécessaires mais jamais suffisantes. Le processus 
éducatif s’inscrit dans l’histoire, les désirs, le rapport aux 
différentes temporalités d’un sujet : les événements vécus, 
le surgissement d’aléatoire, mais aussi la place prise par ce 
sujet dans l’activation, l’annulation ou la transformation de 
ce dans quoi il est pris. Un dispositif éducatif « doit permettre 
et seulement permettre » l’émergence d’un processus ; faute 
d’une telle posture éthique, la personne prise dans un dispo-
sitif devient objet du dispositif.
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Projet
 Un projet est la mise en perspective d’un état futur désiré, 

à partir d’une réalité actuelle. Il nécessite une formalisation 
des conditions de sa réalisation. Le terme de projet fait réfé-
rence à une notion floue, qui désigne aussi bien la maquette 
d’une action précise à réaliser que l’orientation générale d’un 
ensemble vaste, par exemple un projet de vie, dont on ne 
peut qu’esquisser les lignes directrices. Il permet de réunir 
des intentions, des désirs, des finalités, des valeurs touchant à 
la dynamique d’investissement, avec des stratégies concrètes 
de mise en œuvre. Jacques Ardoino (1984, p. 94) différencie 
à cet effet le « projet visée » qui définit les finalités en termes 
de sens et de valeurs, et le « projet programmatique » qui 
concerne les conditions techniques, temporelles et matérielles 
de sa réalisation (supra, p. 119).

Rencontre
 La rencontre est le moment de la promesse et de l’espérance 

d’un échange possible de compréhension, d’appui et d’estime 
réciproque. Rencontrer l’autre, c’est accepter d’être atteint, 
d’être touché par sa présence. Il ne peut y avoir de rencontre 
s’il y a indifférence. La rencontre est une expérience du même 
et du différent, du lien et de la liberté. Dans la rencontre il y 
a de l’inopiné, de l’inattendu, de la surprise. Rencontrer, c’est 
aussi aller à la rencontre, se déporter, se porter sur le chemin 
où l’autre se trouve. Même quand la rencontre est prévue, 
programmée dans le temps, voire imposée, la rencontre 
est une découverte de l’imprévu de l’autre. Elle introduit à 
une intersubjectivité, à un dialogue, à un croisement d’his-
toires, voire à une confrontation de visions du monde, de 
logiques, de modes de pensée et d’existence différents. Dans 
la rencontre, quelqu’un se trouve sur notre chemin et nous 
déroute, nous obligeant à sortir de nos propres évidences 
(supra, p. 83).

Rapport à
 Un « rapport à » est un schème de relation de sens et de 

valeur entre un individu et une situation, une personne ou 
un environnement. Il signale l’existence d’une dynamique 
d’interactions particulières entre un sujet et un pôle d’intérêt 
ou de nécessité s’imposant à lui. Les « rapports à » peuvent 
être identifiés dans les divers aspects de ce qui constitue un 
humain comme sujet individué et comme sujet social. Ils 
peuvent être déclinés en termes de capacités structurelles 
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permettant l’énoncé des visées d’un projet éducatif. Ainsi, le 
rapport à la règle et à la loi nécessite l’intégration des limites 
et des interdits, la connaissance et la compréhension des 
normes et des cadres de référence, l’accès à la distanciation 
et à la capacité critique. Il interroge la compréhension de 
la fonction des règles en tant que garant des droits et des 
devoirs de chacun, la capacité à organiser des règles permet-
tant de vivre, d’agir ensemble (supra, p. 27).

Sens
 La notion de sens se réfère à différents registres d’entende-

ment et de dynamique d’investissement. Le premier est celui 
de la signification touchant à la raison, aux connaissances 
permettant d’expliquer une situation ou un phénomène. 
Cette première signification du terme est tournée vers une 
causalité objective et tangible, et concerne le motif raisonné 
d’une attitude, d’un comportement. Un deuxième registre 
interroge la dimension subjective, opaque, du sens conféré 
à une situation, celle des mobiles, des attributions, des réac-
tions, de l’implication, plus que du choix d’une personne 
conduisant celle-ci à l’engagement. Un troisième registre se 
saisit de la question du sens en termes de sensibilité et ouvre 
à une approche du perçu, du ressenti, du vécu, de l’éprouvé 
mais aussi de l’évaluation et du jugement qualitatif de cet 
éprouvé pour une personne. Un dernier registre ouvre à la 
question du sens en termes d’orientation, de direction, mais 
également en termes de visées et d’intentions projectives, au 
regard d’une hiérarchisation des valeurs de ce qui peut ou 
devrait advenir (supra, p. 22).

Subjectivation
 La subjectivation désigne le processus par lequel un indi-

vidu advient en tant que sujet humain. Guy Berger parle du 
sujet « S’advenant » pour montrer que si le sujet advient à 
ce qu’il n’est pas encore, « ça ne lui tombe pas dessus ». En 
étant partie prenante des interrelations avec d’autres sujets, 
l’individu est coauteur du sujet qu’il devient. Le processus de 
subjectivation montre qu’on ne naît pas sujet mais qu’on le 
devient. On naît sujet assujetti et on devient sujet auteur par 
un travail d’élaboration, permettant l’échappée de ce dans 
quoi on est pris. Le processus de subjectivation s’opère par la 
confrontation à la réalité objective et, en même temps, dans 
les échanges subjectifs, de sujet à sujet (supra, p. 58).

Marpeau-Le processus.indd   Sec11:200Marpeau-Le processus.indd   Sec11:200 25/01/13   08:5925/01/13   08:59



Lexique  201

Subjectivité
 Ce terme renvoie à deux sens différents. Selon le premier est 

subjectif ce qui est fondé sur des appréciations personnelles 
ni vérifiées, ni objectivées dans les faits et pouvant être de 
l’ordre des fantasmes. Cette acception a conduit les profes-
sionnels de l’éducatif à se méfier de la subjectivité, voire à la 
bannir de la relation professionnelle. Un second sens, plus 
récent, met en évidence la nécessité de prendre en compte 
ce qui a trait à l’éprouvé d’un individu dans l’élaboration 
de soi en tant que sujet, dans le processus de subjectivation. 
Dans cette approche, est subjectif ce qui fonde ou a trait à 
une attitude, une histoire, un cheminement personnel, dans 
un statut, une posture de sujet. Le travail de subjectivation 
nécessite alors de réhabiliter la subjectivité dans la prise en 
compte des émotions, des affects, du vécu d’une situation, 
d’une histoire, mais aussi de l’imaginaire, des désirs, comme 
des affectations personnelles de valeurs et de sens à l’origine 
des investissements d’un sujet (supra, p. 58).

Sujet
 La notion de sujet recouvre des sens différents selon les disci-

plines ou les professions qui l’emploient. Le sujet assujetti de 
la sociologie ne peut être confondu avec le sujet de l’incons-
cient de la psychanalyse, ni avec le sujet de droit de la justice 
ou le sujet du verbe de la linguistique. Dans le domaine des 
professions, le sujet apprenant de l’enseignement (l’élève) ou 
le sujet de soin de la médecine (le patient), n’est pas le sujet 
advenant comme sujet au moyen de la praxis de l’éducation. 
L’usage même du terme de sujet, de « soumis », subjicere, 
« mettre sous », introduit une problématique (c’est-à-dire 
une tension non réductible) de la soumission à une contrainte 
interne ou externe au regard du degré de liberté de l’être. 
L’usage de ce terme oblige à définir la posture du sujet dont 
on parle. Ainsi, la posture d’un sujet agent, soumis aux 
ordres, n’est pas celle d’un sujet acteur interprétant un texte 
ou une consigne, ni celle d’un sujet auteur de la délibération, 
du jugement qui engage ses actes (supra, p. 55).

 Le sujet advenant de l’éducation. Le sujet de l’éducation est un 
sujet mis en travail de subjectivation, c’est-à-dire d’élabora-
tion de soi comme sujet. C’est un « sujet advenant » comme 
sujet humain au moyen de la praxis, c’est-à-dire élaborant les 
capacités nécessaires à son existence, en tentant de transformer 
le monde, et étant en même temps lui-même transformé par 
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le monde qu’il transforme. Il se révèle et advient comme 
humain dans et par l’énergie qu’il investit dans ses actes, au 
nom de sens et de valeurs. Il s’agit d’un processus d’autorisa-
tion, c’est-à-dire de construction de soi comme sujet auteur, à 
l’origine de ses actes et devant en répondre (supra, p. 57).

Surprise
 La surprise est la marque de l’inattendu, de l’imprévu. Si elle 

suscite l’attention et stimule la curiosité et l’intérêt dans un 
rapport à l’inconnu créatif, elle engendre une appréhension 
dans un rapport à l’inconnu défensif. L’individu est alors 
tenté de juguler l’insécurité de l’inconnu en le réduisant à ce 
qu’il en suppose, au prévu, au préjugé d’une situation, d’une 
histoire, d’un comportement. La surprise nous oblige à inter-
roger nos modes de compréhension spontanés. L’étonnant, 
l’étrange, laisse supposer l’existence d’une réalité autre et 
nous oblige à modifier nos modes habituels d’appréhension 
de la réalité. Elle est un accès à des possibilités inconnues 
ouvrant à la création.

 La surprise dans la relation éducative est la manifestation de 
l’histoire et du cheminement humain singulier, ouvrant aux 
particularités des possibilités s’offrant à lui, et inconnues 
de nous. Le comportement inattendu révèle l’altérité de 
la personne, déloge des allants de soi d’un prêt-à-penser 
réducteur des multiples potentiels d’un sujet singulier. Elle 
nous oblige à interroger les probables méprises des compré-
hensions spontanées. La surprise nous invite à la déprise, 
c’est-à-dire à renoncer à nos velléités d’emprise sur autrui. La 
surprise est à penser moins comme un défaut de la connais-
sance chez l’observateur surpris que comme la marque de 
l’imprédictible de l’advenir de la personne humaine, à partir 
de ce que l’on connaît de son passé ou de son état présent.

Toute-puissance
 Une personne dans la toute-puissance est dans l’illusion que 

tout lui est possible, ce qui la protège des atteintes du doute, 
de la frustration et de devoir assumer sa vulnérabilité. La 
toute-puissance peut se manifester sous différentes formes : 
sentiment d’invulnérabilité, conduites à risques et déni du 
danger, refus des limites, rejet et transgression des règles et 
des interdits, déni de la réalité et refuge dans l’imaginaire, 
déni de l’altérité, provocation, rapports de domination et 
violence sur autrui… Ne pouvant assumer ni l’altérité, ni 
l’altération de soi dans ses rapports à la réalité et aux autres, 
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la personne organise une relation de domination totalitaire. 
La toute-puissance agie signe une impuissance du sujet à agir 
en tenant compte de la réalité et de son environnement. Pour 
Winnicott (1975, p. 118), on ne peut faire l’économie de l’ex-
périence de la toute-puissance car « l’expérience de la toute-
puissance est la base essentielle de l’expérience de l’être ». La 
transformation de la pulsion destructrice en capacité de créa-
tion dépend, chez l’être humain, du passage par l’illusion de 
la toute-puissance, puis de son dépassement dans le travail 
de désillusionnement.

Transmission
 C’est la transmission qui permet l’inscription d’un humain 

dans une histoire résultant des legs des différentes générations 
dont résulte la culture. Mais l’accent mis sur la transmission 
ne doit pas occulter le travail d’élaboration à produire par les 
individus et les groupes constituant chacune des générations, 
afin qu’ils s’inscrivent dans le moment singulier de l’his-
toire et le contexte qu’ils ont à habiter. Toute transmission 
comporte une part d’attente de continuation du transmis. Or, 
un enfant qui se soumet aux attentes de son environnement 
se construit comme objet de ces attentes et ne peut advenir 
comme autre, en interaction de sujet à sujet, capable de tenir 
compte de ces attentes, sans y être aliéné. Si on ne peut pas 
ne pas transmettre, il est illusoire de croire que c’est ce qui est 
transmis qui est reçu. On ne transmet que ce qui fait valeur 
et sens pour autrui, afin qu’il désire se l’approprier par un 
travail de réélaboration et de création (supra, p. 43).

Valeurs
 Les valeurs, au sens sociologique, sont des références intério-

risées par les individus et généralement reliées à des principes 
moraux ou aux normes idéales d’un type d’action. La valeur 
est ce qu’on apprécie, ce à quoi on attache un prix. C’est l’en-
gagement au nom de valeurs et de sens et pas seulement au 
nom des nécessités d’un instinct, qui permet à un humain de 
s’inscrire comme être de culture. Ce sont les valeurs person-
nelles qui mobilisent la personne dans ses actes. Ce sont 
les valeurs professionnelles, constituées des connaissances 
partagées, tant théoriques que pratiques, se référant aux sens 
et aux finalités des interventions, qui constituent la culture 
professionnelle. Ce sont les valeurs liées à un même cœur de 
mission qui fédèrent des professionnels différents dans un 
projet institutionnel commun. Ce sont encore les valeurs qui 
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fondent la validité d’un acte et vont permettre d’évaluer la 
pertinence des actions menées, au regard des difficultés parti-
culières des populations accompagnées. Encore faut-il que 
ces valeurs soient explicitées et travaillées collectivement, 
afin de pouvoir être partagées et intériorisées.

Visée
 La visée se réfère au sens dans ses deux acceptions de valeurs 

et de direction : ce vers quoi on tend ; ce en vue de quoi on 
agit. Elle rejoint la notion de finalité et éclaire la compréhen-
sion et l’organisation de l’action d’un moment, en l’inscrivant 
dans une perspective lointaine et une temporalité longue.

Vulnérabilité
 L’enfant naît inachevé, fragile, vulnérable, mortel. Il va devoir 

assumer sa vulnérabilité au travers du manque, de la perte, 
de la frustration, de l’incomplétude, de l’insécurité et de la 
précarité… Il va devoir grandir en prenant conscience de 
sa vulnérabilité, afin de pouvoir l’assumer par un travail 
de désillusionnement lui permettant de sortir de l’illusion 
de toute-puissance. Éduquer, c’est en ce sens permettre de 
s’assumer comme être vulnérable, tout en étant capable de 
prendre en compte la vulnérabilité d’autrui par l’élaboration 
d’un rapport de sollicitude. C’est la prise en compte de la 
vulnérabilité humaine qui engage chaque humain dans une 
responsabilité tant de lui-même que d’autrui (supra, p. 48).
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