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Résumé : Nous analysons ici la notion de dressage. Nous montrons tout 
d’abord que cette notion est généralement exclue des réflexions sur l’éducation, et 
nous en indiquons très brièvement les raisons. Pourtant, et en nous appuyant sur 
certains textes de P. Valéry, nous montrons comment il peut se faire que cette no-
tion soit tout de même utilisée pour parler d’éducation ; et à partir de là, nous mon-
trons pourquoi elle recèle quelque chose d’important pour penser le rapport éducatif. 
Le but de cette analyse est donc de permettre une réappropriation circonstanciée de 
cette notion, en contribuant à défaire quelque peu la relation de rejet dans laquelle 
elle est aujourd’hui tenue et qui, selon nous, nuit tant à l’éducation elle-même qu’au 
travail de réflexion. Or, défaire ce qui peut nuire à la réflexion, un certain nombre de 
« crispations mentales » se cristallisant autour de certains mots, soit en bien soit en 
mal, nous semble pouvoir désigner un aspect du travail philosophique en formation 
des maîtres. 

La notion de dressage est incontestablement mal reçue au-
jourd’hui dans le paysage spirituel de la plupart de ceux qui s’inté-
ressent aux questions d’éducation. Elle évoque des procédés assez 
sombres qui vont de ce que Pavlov fit subir à certains chiens, aux 
dressages d’animaux domestiques rendus fous par des maîtres quelque 
peu paranoïaques. Même quand la télévision nous offre le spectacle 
de chiens pour aveugles ou de singes dressés à aider et à vivre avec 
des handicapés moteurs ; ou même quand nous voyons au cirque les 
tours prodigieux réalisés par certains animaux, nous avons tendance à 
fermer pudiquement les yeux sur les procédés probablement utilisés 
pour obtenir ce genre de résultats. Nous nous contentons du spectacle, 
et sommes sûrs que nous ne voudrions pour rien au monde participer à 
sa fabrication, que nous regardons d’un soupçon teinté d’inquiétude. 

Il y a peut-être en effet quelque chose de particulièrement acca-
blant dans le spectacle d’animaux dressés, et qui est ceci : on n’a, je 
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crois, jamais vu un éléphant de cirque, seul dans sa cage, s’entraîner à 
faire les tours qu’il fait sur la piste de cirque ou sous la pression de 
son maître ; même si cela était le cas, nous serions enclin à dire que 
l’animal devient fou, sauvagement. Autrement dit, nous avons le sen-
timent que si l’on ôtait le système de dressage (un certain système fait 
de punitions et récompenses), eh bien le comportement s’écroulerait, 
l’animal cessant assez vite de faire aussi bien que de pouvoir faire ce 
qu’on lui demande. A notre sentiment, il y a dans un comportement 
que nous disons résulter d’un dressage, non seulement un comporte-
ment qui est seulement exigé de l’extérieur (quoique après tout, il 
n’est pas exclu que faire des tours de cirque puisse « plaire » à un élé-
phant), mais surtout un comportement qui ne peut être séparé très 
longtemps des moyens actuels de son conditionnement ; autrement 
dit, il y a là un comportement qui ne semble pas rencontrer une puis-
sance interne qui le reprendrait à son compte pour en faire une capaci-
té que nous nommerions alors propre, disponible à volonté. L’élé-
phant, il faut à chaque fois peut-être le sortir d’une torpeur en quelque 
sorte congénitale (torpeur qui n’a de sens bien évidemment que par 
rapport à nous autres hommes), pour lui faire faire les tours que nous 
voulons lui faire faire ; il faut, du moins pour ces tours, lui redonner 
du mouvement. Comme le psychologue Vygotsky aimait à le souli-
gner, les animaux, à la différence des humains, n’apprennent pas par 
imitation1. 

Mais si cette impression a quelque chose d’accablant, c’est 
qu’elle ne manque pas de susciter en retour la question suivante : en 
va t-il vraiment différemment pour l’homme ? Et quand nous posons 
cette question, ou suggérons ce soupçon, nous prenons assurément en 
compte que, contrairement aux animaux, il semble bien que ce à quoi 
nous avons été dressés ou habitués soit devenu incontestablement une 
possibilité qui n’est plus liée de façon si évidente à un stimulus exté-
rieur actuel et présent, possibilité que nous nous jugeons capables de 
réactiver quand bon nous semble. Mais qu’est-ce qui nous assure que 
cette capacité soit devenue absolument constante, absolument à notre 

                                                
1- Vygotsky, Pensée et langage, Éditions Sociales, Ch.6. 
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disposition et comme un capital qui, alors même qu’il ne serait plus 
exercé, subsisterait intégralement ? A notre avis rien, et ce qui se 
laisse voir parfois de la vieillesse, ou se laisse deviner dans nos mo-
ments de fatigue, devrait nous suggérer quelque précaution. A notre 
sens, rien ne nous l’assure, et la métaphore du capital que nous utili-
sions plus haut, conduirait plutôt à penser que, non utilisée, cette ca-
pacité péricliterait. 

Nous voudrions cependant dès maintenant souligner ce qui sera 
un enjeu de cet article, à savoir la réappropriation positive de cette 
notion de dressage, ou le renversement de son sens. En effet, ce soup-
çon que nous venons de formuler, peut receler quelque chose de 
« positif » ou de proprement libérateur : en suggérant que tel ou tel 
comportement n’est peut-être que l’effet d’un dressage, nous nous 
préparons du même coup à comprendre sa légèreté, je veux dire qu’il 
nous suffirait de changer de milieu pour que ce comportement dispa-
raisse ; qu’il ne tient donc nullement à notre « nature », ce qui signifie 
généralement que nous aurions nous mêmes à l’assumer, par notre 
propre volonté venant ici relayer un système de contrainte externe. 
Comme on peut le constater fréquemment dans l’expérience de nos 
vies, un simple changement de milieu peut parfois, non seulement 
nous faire changer de comportement, mais surtout nous ouvrir les 
yeux sur le fait que tel comportement, dont nous nous étions persua-
dés à la longue qu’il n’était qu’un effet de notre nature, ou encore que 
nous nous obligions à soutenir de toute notre volonté impuissante, 
n’était en fait que le résultat d’une interaction, ne tenait qu’à 
l’influence de certaines relations sur nous mêmes, n’était donc que 
dressage, et par conséquent quelque chose d’absolument léger, ne 
tenant nullement à nous-mêmes2. Ainsi en venons-nous à dire : « ce 
n’était donc que cela, que dressage ! », ce que l’éléphant pourrait 
peut-être se dire, dans sa tête, une fois revenu à son territoire naturel, 

                                                
2 - Certains éducateurs profonds ont basé leur pédagogie sur cette reconnaissance, sur 

ce gain de légèreté lié parfois à un simple changement de milieu. Nous pensons particulière-
ment à F. Deligny, à propos de qui le livre de P. F. Moreau, F. Deligny et les idéologies de 
l’enfance, dit certaines choses essentielles allant dans le sens que nous suggérons ; particuliè-
rement, pp. 19 et ss. 
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ajoutant quelque chose comme ceci : « ce que je ne pouvais faire, ce 
que je n’apprenais pas à faire, ce qui me demandait un effort si cons-
tant, si soutenu, si répétitif, ce que je ne faisais que par moments et 
dans mes bons jours, ce qui me demandait tant et tant d’application, 
tout cela ce n’était que ce qu’un autre attendait et exigeait de moi ! 
rien d’autre, rien de plus ! qu’il aille au diable et me laisse à moi 
même, aux autres, à ma nature d’éléphant ». 

On voit donc, une première fois, l’intérêt que nous aurions à 
nous réapproprier ce terme de dressage : c’est dans l’expérience, qui 
ne tient parfois qu’à un changement de milieu, que tel comportement 
ne fut que le résultat d’un dressage, qu’a des chances de se révéler 
notre nature, nous-mêmes, ce que nous sommes. 

ÉDUCATION ET DRESSAGE : UN PROBLÈME 

Cela dit, et quoiqu’il en soit de ce problème, une chose semble 
tout à fait certaine : déjà problématique à l’égard des animaux, cette 
notion, utilisée comme elle l’est couramment, ce qui ne peut être écar-
té tout bonnement, n’a pas sa place dans les problèmes touchant 
l’éducation des enfants où nous pensons qu’elle incarne ce qui est 
contraire à toute pédagogie, quelle que soit la forme que celle-ci 
prenne ; elle serait l’anti-pédagogie par excellence, ce contre quoi 
toute pédagogie se donnerait pour but d’aller3. Assurément, on entend 
bien quelques personnes dire d’un enfant qu’il est bien dressé ; mais 
de ce genre de phrase on s’inquiète et elle semble en dire plus long sur 
celui qui la prononce que sur celui sur lequel elle porte ; elle semble 
en effet dénoter un étrange plaisir qui consisterait à pouvoir se dire 

                                                
3- Et il suffirait, pour s’en persuader, d’écouter ce qui se dit généralement dans les 

IUFM d’une opposition entre pédagogie classique (tout ce qui précède le XXe siècle et Frei-
net comme Dewey) et pédagogie moderne (tout ce qui cherche à venir après ces « nova-
teurs », après cet obscurantisme supposé général). La dite pédagogie classique est réduite à 
du dressage, système de contrainte par punition et récompense. Même certains auteurs à 
prétention plus « scientifique », n’échappent pas à cette division historique quelque peu 
réductrice pour le moins ; nous pensons par exemple à Louis Legrand, Une méthode active 
pour l’école d’aujourd’hui, Delachaux et Niestlé, particulièrement pp. 67 et ss. 
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que cet enfant, celui dont on dit qu’il est bien dressé, serait en mesure 
d’obéir à quiconque et de reproduire le même comportement indépen-
damment de tout contexte particulier et personnifié. Il y a incontesta-
blement des enfants chez qui il devient particulièrement visible que 
leur comportement ou même leur façon d’être est le résultat d’un 
dressage ; mais une telle perception, rare il est vrai, mais qui peut se 
voir, est une perception qui nous semble friser l’inhumanité4. 

On est dès lors d’autant plus étonné de trouver chez P. Valéry le 
propos suivant : 

« Enseignement. Dressage. Toute instruction séparée d’un dres-
sage — c’est-à-dire d’une méthode de développement des puissances 
de l’individu, aboutit à des animaux parlants. 

Il faudrait interdire de parler des choses non vues, ni éprouvées 
— ce qui est, au contraire, le Système de l’enseignement »5. 

 
Ce qu’il y a en effet dans cette citation, de tout à fait contraire à 

l’usage dominant du terme de dressage c’est ceci que Valéry le fait 
jouer en opposition à ce qui pourtant nous en semble être le résultat le 
plus immédiat, à savoir des animaux parlants. Cette dernière expres-
sion est bien équivalente à ce que l’on entend le plus souvent quand, 
en guise de critiques à l’égard des résultats de l’éducation, on dit 
comme Montaigne : « Nous savons dire : Cicéron dit ainsi ; ce sont 
les mots même d’Aristote ; mais nous, que disons nous nous-mêmes, 
que faisons-nous ? Autant en dirait bien un perroquet »6. Et dans cette 
citation on pourrait sans inconvénient ajouter : « nous avons été dres-
sés à dire, etc. ». Ainsi se trouve bien confirmé le lien entre la notion 
de dressage et les animaux parlants que fait l’usage dominant de ce 
terme. Certes la définition que Valéry donne du dressage ainsi que la 
fin de la citation, suggèrent qu’il n’y a pas là peut-être de contradic-
tion ou que celle-ci ne vaut que par rapport à certains de nos préjuge-

                                                
4- Sur ce point, on consultera : M. Merleau-Ponty, La structure du comportement, 

PUF, pp. 106 et ss. 
5- P. Valéry ; Cahier - Enseignement ; Pléiade, tome II ; p. 1569. 
6- Montaigne, Essai, I, 25 ; « Du pédantisme » ; Ed. Arléa, p. 106. 
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ments que Valéry contesterait ; il reste que, de prime abord, cette cita-
tion est quelque peu déconcertante par cette façon d’aller contre 
l’usage dominant du terme : c’est le dressage qui fait les animaux par-
lants, et non son absence. 

Remarquons également que la citation nous force à un choix un 
peu surprenant : le seul moyen de ne pas faire des animaux parlants, 
ce serait de dresser ; quelle sorte d’alternative est présupposée par là, 
qui fait que nous n’aurions de choix qu’entre dresser ou faire des ani-
maux parlants ? 

Cet étonnement se confirme en regard d’un autre texte, dont tout 
le sens est de dire ce que doit être l’objet de l’enseignement, qu’il faut 
entendre ici comme le produit ou la fin exigible de l’enseignement : 

« Enseignement - Objet 
a) donner le goût de se servir de son esprit, 
b) communiquer les résultats, — mémoire et habitudes, conven-

tions et recettes - qui permettent de participer à l’échange social — 
travail ou services contre choses ou contre services — c’est-à-dire de 
transformer l’individu brut en individu utilisable, assimilable par le 
corps social organisé » (p. 1562). 

Et Valéry ajoutera plus tard en marge : « dressage de la mé-
moire, de l’attention, de l’interprétation » (id.). 

Le terme de dressage n’est donc pas, sous la plume de Valéry, 
un terme mis là par hasard, ou une sorte d’écart de langage local qui 
ne porterait pas à conséquence. Le fait que Valéry le reprenne en 
marge indique bien que ce terme est choisi par lui en toute cons-
cience. 

Nous le retrouvons associé ici à certaines valeurs, ou plutôt 
contre valeurs, avec lesquelles il est régulièrement associé : le devenir 
outil de l’individu, son devenir utilisable, et comme tel, son devenir 
assimilable. En regard de notre pensée commune, il y a là quelque 
chose d’inquiétant, vu que nous n’aimons guère toute pensée qui, 
comme celle-ci, semble ramener l’individu au rang de simple moyen 
ou au rang d’outil. Certes, dit-on, le système éducatif a bien aussi 
pour fin d’intégrer les individus, et par là on entend que ce système 
leur donne un bon métier, ne les fasse pas travailler sur des savoirs et 
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des pratiques périmés ; cependant on ne pense certainement pas que, 
en suivant une telle fin, on donne à ceux qu’on enseigne le goût de se 
servir de leur esprit. Nous pensons plutôt que c’est là une valeur plus 
haute et qui tend à la liberté ; tandis que la première tend plutôt, si non 
vers la soumission, du moins vers la nécessité et son acceptation. 

Certes encore, à le regarder d’un peu près, le texte de Valéry 
semble en fait étranger à ces considérations communes : il s’agit de 
permettre à l’individu de participer à l’échange social, ce qui ne signi-
fie rien d’autre que lui conférer une certaine valeur, et une valeur ef-
fective dirons-nous, une valeur efficiente et efficace, qui puisse être 
utilisée et échangée, ce qui n’est pas forcément la même chose qu’un 
diplôme, comme Valéry le souligne par ailleurs. Or, un tel but, Valéry 
dit qu’il est équivalent à celui-ci : « transformer l’individu brut en 
individu utilisable, assimilable par le corps social tout entier » ; et 
c’est cette phrase qui nous inquiète, comme synonyme, pensons-nous, 
d’une certaine soumission ou aliénation. Une chose est en effet, pen-
sons-nous, de dire que l’enseignement doit conférer ou donner aux 
individus certains pouvoirs utilisables, autre chose est de dire que 
l’enseignement doit nous rendre utilisables et à ce titre assimilables 
par le corps social. Tandis que dans la première formulation, quelque 
chose subsiste de nous-mêmes dans une certaine extériorité de ce nous 
à ses pouvoirs (extériorité où nous pensons que notre liberté se pré-
serve ; pouvoirs que nous pourrions en quelque sorte utiliser à notre 
guise et l’enseignement est ici pensé comme moyen au service des 
individus), dans la deuxième formulation par contre c’est ce nous lui-
même qui est saisi de toutes parts, par une volonté qui lui serait étran-
gère et s’imposerait à lui. 

L’équivalence à laquelle procède Valéry revient donc à interro-
ger la notion de pouvoir ou de puissance. 

En premier lieu, elle revient à nous définir par nos pouvoirs, ou 
plus exactement à refuser de considérer comme allant de soi cette dis-
tinction que nous venons de faire entre nous-mêmes et nos pouvoirs, 
ce qui est également refuser d’assimiler nos pouvoirs à de simples 
moyens : « nous sommes ce que nous pouvons, nous sommes ce dont 
nous sommes capables », pourrait-on dire, ces pouvoirs sont « quel-
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que chose de nous », et non pas simplement moyen externes à notre 
disposition, chose en un mot. 

En second lieu, elle revient à dire aussi que la notion de pou-
voir, comme la notion de valeur, sont des notions essentiellement 
communes, ou qui valent avant tout socialement, nous voulons dire 
entièrement déterminées par leur échangeabilité potentielle. Et sur ce 
point, bien évidemment, il faudrait citer Marx. Nous nous contente-
rons de Simmel : « Ce qui caractérise de façon décisive l’objectivité 
de la valeur économique c’est le fait que, fondamentalement, la validi-
té de la valeur s’exerce au-delà de l’individu… Le fait que, pour obte-
nir l’objet, il me faut en abandonner un autre prouve que cet objet est 
précieux non seulement pour moi mais aussi en soi, c’est-à-dire pour 
une autre personne. Ainsi la forme économique de la valeur justifie de 
la façon la plus évidente l’équation : objectivité = validité pour les 
autres sujets »7. 

Enfin, il est encore plus déconcertant que Valéry associe ces 
buts de l’éducation à celui mentionné initialement : donner le goût de 
se servir de son esprit. Comment pouvons nous penser cette associa-
tion ? Selon le mode de l’identité, de la concurrence ou du parallé-
lisme, ou selon le mode de l’opposition ? Simplement Valéry dit qu’il 
n’y a pas d’exercice de l’esprit ainsi que de goût pour cet exercice qui 
ne soit lui même d’une façon ou d’une autre social. 

Quoiqu’il en soit de ces remarques, il reste clair cependant que, 
comme dans le cas précédent, le texte de Valéry va à l’encontre de 
notre usage commun de la notion de dressage, et cela de façon si sys-
tématique ou si directe, qu’on en vient à penser que Valéry joue ici 
tout à fait consciemment de ces paradoxes, qu’il est autrement dit par-
faitement conscient qu’il prend à rebrousse poil nos façons communes 
de penser. 

Pourquoi ? c’est là la question. Pourquoi cette notion de dres-
sage, et pourquoi cette apparente volonté de décevoir nos attentes ou 
nos façons communes de penser ? 

                                                
7- Philosophie de l’argent, PUF, p. 52. 
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Il nous faut donc chercher à examiner cette importance accordée 
au concept de dressage, et pourquoi Valéry y revient avec tant d’insis-
tance. 

DE LA VOLONTÉ HYPERBOLIQUE 

Une première explication peut être tirée à partir de la remarque 
suivante. On ne doit pas en effet sous estimer dans ce texte la part de 
paradoxe volontaire librement assumé par Valéry et qui commande 
ses formulations : il veut ici choquer ou se faire bien entendre, et pour 
cela, il lui est nécessaire d’aller contre l’usage commun en recourant à 
un apparent paradoxe. De là l’utilisation du terme de dressage, à 
contre courant de son usage commun : dire le plus pour signifier le 
moins, afin de se faire bien entendre. Mais à quoi pouvons nous impu-
ter cette volonté d’insister plus que la mesure, cette volonté qui le 
conduit à user de paradoxe pour se faire bien entendre ? 

Quand nous faisons nous-mêmes cela c’est parce que nous pen-
sons ne pas ou ne plus pouvoir être entendu par les voies habituelles 
qui sont celles de la persuasion et du dialogue. C’est généralement 
aussi sous la pression d’un agacement né du constat que quelque 
chose se répète et que nos « bonnes paroles », ou nos « meilleures 
intentions » ne sont plus à la mesure de ce qui suscite ainsi notre aga-
cement. Cet agacement peut vite tourner au dégoût de voir toujours 
les mêmes choses se répéter, les mêmes errances, les mêmes négli-
gences. Or, à cet agacement ou à ce dégoût, nous ne trouvons à un 
moment donné pas d’autre mode de réponse que nous dresser ; plus 
exactement, il nous semble alors que le seul mode de réponse qui soit 
à la hauteur ou à la mesure de ce qui suscite ainsi l’agacement ou le 
dégoût, soit de nous dresser ou de nous redresser, affirmant désor-
mais, commandant, exigeant. Nous voulons dire par là que, lorsque 
nous prenons le parti de nous dresser ainsi et de dresser, c’est toujours 
au défaut d’un premier rapport, parce qu’il n’a pas été suffisant, par ce 
qu’il ne nous semble plus à la mesure de ce qui est exigé de nous et 
qu’en ce sens le poursuivre nous semblerait tout à fait irresponsable. 
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De là bien souvent, que cette position soit assumée comme à regret : 
on y vient dit-on, on est forcé, malgré nous, d’y venir ; peut-être n’y 
serait-on pas venu si on avait auparavant mieux dit, mieux expliqué 
etc. On comprend dès lors comment ce regret peut parfois engendrer 
de la culpabilité et le mouvement tournant qui la caractérise toujours : 
passage du : « c’est ma faute » (je n’ai pas fait ce qu’il fallait aupara-
vant), au : » c’est ta faute » (tu l’as bien cherché, c’est toi qui me 
pousses à en venir à une telle extrémité, etc.). 

Ce sur quoi nous voudrions mettre l’accent ici, c’est l’idée selon 
laquelle la notion de dressage, dans l’usage qu’en fait ici Valéry, est, 
pourrait-on dire, comme inaugurée par une prise de position spécifi-
que : se dresser, se redresser contre et se dresser contre quelque chose 
dont nous disons que le seul moyen de lui faire face et d’être à sa me-
sure soit de nous dresser et de nous y confronter. Important aussi de 
souligner qu’il faut probablement distinguer le sens du dressage, ce à 
quoi il s’affronte, de son origine ou de son passé ; car si la résolution 
de (se)dresser vient d’un échec, en même temps (se)dresser semble 
dans beaucoup de cas la seule façon de faire qui soit à la mesure de ce 
qui est exigé, la seule façon possible de répondre à cette exigence. Ce 
n’est pas seulement le « dernier recours », mais le seul qui parfois est 
à la hauteur de ce qui est exigé. 

En ce sens on dira que le recours que fait Valéry à cet usage à 
contre courant du terme de dressage équivaut quasiment à l’amorce 
d’un rapport de violence, excepté le fait que Valéry n’en « vienne pas 
aux mains », naturellement. Et quoique, dans le dressage, il s’agisse 
bien en un sens de quelque chose comme ceci : « en venir aux 
mains », cela ne signifie pas pour autant que nous soyons désormais 
prêt à recourir à tout type de violence. Si le dressage est bien en un 
sens violence, il ne s’en suit pas nécessairement que parler de dres-
sage ouvre la porte à toute forme de violence. Et cela, comme on le 
verra plus loin, est le point décisif. 

Mais ici, dans le cas de l’enseignement et de Valéry, de quel 
agacement et de quel dégoût s’agit-il ? Devant quel agacement et quel 
dégoût se redresse t-il ? Il le dit, et c’est la fin de la citation : agace-
ment et finalement dégoût à l’égard de ceux qui parlent de ce qu’ils 
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n’ont ni éprouvé ni senti, et que cela se pare du beau nom d’Humani-
tés. Car sous ce terme en effet, il ne faut voir rien d’autre que ce sys-
tème d’enseignement qui apprend à parler de ce qu’on ne connaît pas, 
comme le dit plus loin Valéry : « Humanités = Enseignement du psit-
tacisme — Dissertations = non recours à l’expérience propre. Parler 
de ce qu’on ne sent pas, qu’on n’a pas vu, ni pu éprouvé. Mais tou-
jours d’après lecture » (op. cit., p. 1571). 

Ce qui est donc visé ici, et qui met « hors de lui » Valéry, de 
telle sorte que seul un dressage ou un redressement de sa volonté soit 
à la mesure de cette exaspération, c’est ce qu’il nomme les Humani-
tés. Sous ce terme est désigné, comme on va le voir, un certain nom-
bre de disciplines précises, mais aussi, et c’est beaucoup plus impor-
tant, tout un système d’enseignement dont la caractéristique essen-
tielle est de n’apprendre à parler des choses que d’après lecture, sans 
aucun recours à « l’expérience propre », en en barrant même le souci. 

Valéry donnera plusieurs exemples, dont celui-ci : on apprend la 
versification sans jamais aller jusqu’à ce qu’il nomme la musique du 
vers, ce qui signifie que l’on sait parler du poème et de sa versifica-
tion, on sait évoquer avec enthousiasme l’ingéniosité remarquable du 
poète et son aptitude à résoudre des problèmes forts complexes, sans 
être pour autant le moins du monde capable de se le dire, ce poème, se 
le chanter et réciter, s’entendre le dire, (se)le faire entendre, de 
l’éprouver dans sa nécessité. Nous pourrions ajouter celui-ci : on lit 
les critiques, et non plus les œuvres, et généralement parce que ces 
critiques sont aussi nos maîtres, ceux qui nous font passer examens et 
concours ; de là qu’il soit beaucoup plus « payant » de pratiquer ceux-
ci plutôt que celles-là. 

Critique un peu facile, dira-t-on, mais ce n’est rien enlever à sa 
justesse, dès lors que l’on ne tombe pas dans l’excès symétrique qui 
consisterait à supposer qu’il puisse y avoir un accès direct, non média-
tisé, aux œuvres de notre culture. Le système des humanités fait des 
individus qui s’ébahissent à la subtilité des œuvres qu’ils commentent, 
et qui de surcroît sont très fiers de s’ébahir ainsi. 

Il serait cependant juste d’ajouter que sous le terme « d’expé-
rience propre », où est engagé aussi bien le développement de l’enfant 
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que notre responsabilité à son égard (au sens où nous devons lui mé-
nager l’espace de ce développement) Valéry ne pensait certainement 
pas qu’il y eût quelque chose de tout à fait évident et simple. Bien au 
contraire, et à suivre tout le système d’opposition qu’il nous force à 
admettre dès lors que l’on veut le suivre, le développement de 
l’expérience propre doit supposer le dressage. Nous y revenons plus 
loin. 

Outre un certain système d’enseignement, le terme d’Humanités 
dit encore pour Valéry autre chose : « Le nom Humanités me met hors 
de moi. La prétention qu’il évoque ; le vague par quoi on le définit ; 
les effets si patents de la considération qu’on lui accorde, sont les ex-
citants de ma réaction. 

Latin, Grec, Histoire — Le passé — mort. Et tout ceci colorant 
de passé français, mathématiques et langues vives » (ibidem, p. 1572). 

On le voit donc, les Humanités c’est bien un ensemble de disci-
plines, et à s’en tenir à cela, il est certain que le système éducatif fran-
çais a, pourrions nous dire, pris en compte ces critiques de Valéry 
(entre les deux guerres, mais surtout après la deuxième). Reste que ce 
n’est pas seulement cela, comme nous l’avons vu plus haut, et comme 
Valéry le dit aussi. 

Car si les « Humanités », qu’accuse Valéry ici, déteignent sur 
toutes les autres matières, colorent de passé ces autres matières qui 
pourtant ne valent que dans le présent, c’est qu’elles-mêmes sont déjà 
perverties. C’est ce qu’il dit ailleurs de la manière dont on enseigne 
l’anglais : « Alors on voit enseigner le latin non comme une langue 
vraie, et l’on sent trop bien que le maître serait incapable de comman-
der son dîner à Rome, de se faire entendre, de faire sa cour à une ro-
maine… 

Chose notable et belle : ce système, qui serait insupportable à 
des gens naïfs, a agi sur l’enseignement des langues vraies, et celui-ci 
a été dirigé de manière à faire de l’anglais une langue aussi imprati-
que » (ibidem, p. 1565). 

On voit, dans cette dernière citation, que ce ne sont pas les 
« Humanités » elles-mêmes qui doivent être suspectées : elles sont 
déjà perverties, déjà perverties par quelque chose de plus profond. 
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Valéry admet parfaitement que l’on puisse parler latin à la manière 
d’une langue vive, il dit même qu’il le faudrait. Ce n’est donc pas le 
latin, ni sans doute l’histoire ou le grec qui sont en question ici, mais, 
à travers eux, une tendance du passé à s’imposer, et un enseignement 
mort. 

Tout se perd en effet par là : les humanités elles mêmes qui de-
viennent étrangères à la vie des individus, qui sont seulement cela 
dont on peut bien parler ; ces individus aussi, qui sont en quelque 
sorte dépossédés de ce qui pourrait être leur expérience propre, de son 
développement et de sa culture. Tout se perd aussi parce que ce qui 
est valorisé, c’est le passé et la mort, au mépris du présent vivant, lais-
sé à lui-même. De plus, cette valorisation est parfaitement hypocrite et 
ne sert au fond qu’à sélectionner une élite, toujours la même, celle qui 
connaît les humanités. Ce qui est donc fondamentalement ignoré n’est 
pas le présent lui même, mais le lien du présent et du passé, qui sup-
pose toujours que ce passé soit interrogé, discuté, évalué et ainsi 
conservé dans ce que nous estimons digne, rejeté dans ce que nous 
estimons indigne. 

A partir de là, on peut comprendre l’agacement de Valéry et 
pourquoi il en vient à utiliser le terme de dressage : ce terme inter-
vient pour dire la nécessité d’un virage violent que doit prendre 
l’esprit ainsi que tout le système éducatif. Contre son hypocrisie qui, 
prétendant se fournir aux plus belles et fortes œuvres du passé, ne 
transmet en fait que des mots dépourvus de l’expérience et du sol qui 
pourrait leur donner sens, il faut revenir violement vers tout autre 
chose et peut-être s’aveugler, je veux dire laisser tomber ces Humani-
tés et leur refuser une quelconque valeur. Contre des animaux parlants 
que ce système sait si bien faire, il faudrait, par une véritable conver-
sion, revenir à nous-mêmes et nous interdire de parler de ce que nous 
n’avons ni vu ni expérimenté. Seul un dressage est à la mesure de 
cette première violence que ce système éducatif exerce sur les indivi-
dus. 

Simplement, ce qu’il est tout à fait essentiel de préciser, c’est 
que la volonté qui commande ce dressage est une volonté que nous 
dirons hyperbolique. Nous voulons dire excessive et qui se sait com-
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me telle en ce que elle naît du constat ou de l’affirmation d’un mal 
général qu’elle se trouve impuissante par tout autre moyen à réduire. 
Hyperbolique au sens où elle se met à la hauteur d’un mal qu’elle 
représente comme général et absolu, en l’élevant à la hauteur des ré-
sultats de tout un système éducatif. S’il est important de souligner ce 
point c’est pour préciser que cette volonté et les actions qui peuvent 
en découler, n’ont pas pour objet exactement l’individu concret, mais 
plutôt ce mal général qu’elle représente en quelque sorte derrière lui. 
C’est en quelque sorte dans le creux de cette volonté que l’individu 
concret, avec son histoire et ses particularités propres, vient se loger. 
Comme on le verra plus loin, cet hyperbolisme lui prescrira un certain 
mode d’effectuation. 

Nous avons donc là une première explication de la présence de 
ce terme de dressage : il s’expliquerait comme un réaction à l’agace-
ment et au dégoût que provoque le système éducatif dans son ensem-
ble. Système parfaitement hypocrite où enseigner les Humanités re-
vient en fait à en faire des matières d’examens, ce qui revient à per-
vertir aussi bien ces Humanités que ceux à qui on les enseigne : 
« Enseignement. Sur 100 000 produits de l’enseignement, il n’y en a 
pas 100 capables, à l’issue de l’usine, de lire couramment une page de 
Virgile, de Dickens, etc. Or on ne lit bien que ce qu’on lit avec plaisir 
ou avec colère, c’est-à-dire avec un sentiment d’intérêt. Cet intérêt a 
été artificiellement créé par l’intérêt de basse qualité de la crainte, aux 
examens, ou de la vanité, aux concours, ou de la carrière… 
L’enseignement est devenu l’art de transformer en moyens de con-
trôle et en moyens de vivre, en espoirs de situation des choses nées de 
sublimes désirs et d’ambitions très nobles » (ibidem, p. 1578). 

ÉDUCATION ET VOLONTÉ 

Cette première explication n’est pas cependant entièrement suf-
fisante. Valéry définit le dressage comme méthode de développement 
des puissances de l’individu. Mais pourquoi ici ne pas parler plus 
simplement d’éducation ou d’instruction ? ou pourquoi l’instruction, 
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en tant que méthode de développement des puissances de l’individu, 
serait-elle dressage ? Nous pourrions peut-être sans peine accepter 
l’idée que l’éducation est quelque chose comme « le souci du déve-
loppement des capacités de l’individu », selon la formule habituelle, 
mais nous rechignons à passer de là au terme de dressage. Pourquoi 
seul le dressage est-il à la mesure de ce que nous nommons le déve-
loppement de l’expérience propre ? 

Selon la formule classique, l’éducation ou l’instruction se défi-
nirait comme le développement des capacités individuelles. Celles-ci 
seraient données, l’éducation aurait pour fin de les développer ou d’en 
accompagner le développement. Mais, comme telle, l’éducation mè-
nerait tout droit à faire des animaux parlants, à suivre Valéry. Pour 
que cela ne soit pas le cas il faudrait qu’elle soit aussi dressage. Il 
semble alors que le poids du terme de dressage repose sur les deux 
termes de méthode et de puissances en place du terme de capacité. 

Ces deux termes de méthode et de puissances sont bien les ter-
mes décisifs et qui vont expliquer pourquoi il s’agit bien de dressage. 

En ce qui concerne le terme de méthode, il dit seulement se-
condairement ou idéalement, un ordre de progression parfaitement 
enchaîné ; sa première signification dit plutôt la volonté d’un tel plan 
ou son projet, ensuite, mais seulement ensuite, vient l’articulation de 
l’enseignement à un tel plan. 

Ce plan concerne le développement des puissances. Ce dernier 
terme quant à lui n’a de sens que par rapport à la notion d’effets au 
sens où toute puissance n’est telle que par les effets qu’elle génère. 

A partir de là, on peut comprendre l’usage du terme de dressage 
que fait Valéry, en s’appuyant sur la citation suivante : 

« A base d’action. 
Chaque enseignement doit commencer par dire ce à quoi il tend. 

Ce que veut telle discipline. 
Définir la transformation qu’il se propose d’opérer sur l’indivi-

du donné — et le pouvoir qu’il tend à lui conférer. 
Ce qui permet aussi de comparer et classer les importances des 

divers enseignements (au point de vue de la valeur sociale des indivi-
dus). Réserve faite des caractères énergétiques d’iceux. 
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Le maître doit toujours dire en gros ce qu’il va faire, de manière 
que le fil de la démonstration ne soit pas perdu dans le détail. 

Et ne pas abuser de la perfection obtenue par des générations de 
travailleurs — qui ont réduit au minimum les données intuitives et 
porté au maximum le rendement logique, l’élégance » (ibidem, 
p. 1576). 

Ailleurs encore : 
« C’est un propos qu’il est étonnant de ne pas entendre, tout 

premier au commencement de toute recherche ou entreprise non ins-
tinctive, que celui-ci : je veux TELLE chose. Tel objet, tel état, tel 
changement m’attire ; tel pouvoir me fait envie ; telle gêne, telle 
peine, telle crainte, telle incertitude me demandent de les abolir. 

Que veux-tu, philosophe ? que veux-tu, historien ? que veux-tu, 
poète ? » (p. 1566). 

 
Soulignons d’abord le caractère non trivial de ces fins que Valé-

ry nomme pouvoir, action ou conférer des pouvoirs. Nous voulons 
dire que généralement nous pensons les fins de nos enseignements en 
terme de contenu ; particulièrement les philosophes, mais pas seule-
ment eux, nous pensons généralement que ce que nous avons à trans-
mettre se dit en terme d’idées ; quel cours n’est-il pas dominé par une 
certaine idée, un certain savoir, que l’enseignant juge qu’il a à trans-
mettre ? En ce sens, quand Valéry invite les enseignants à penser leur 
pratique en termes de pouvoirs qu’ils veulent conférer, il suggère se-
lon nous un renversement complet des discours mais aussi des prati-
ques les plus habituelles et courantes. 

Penser la finalité du travail d’enseignement en terme de pou-
voirs à conférer et de transformation à opérer, se dire que cela va bien 
au-delà de l’aptitude à réussir des examens, nous rendrait certaine-
ment beaucoup plus modestes. Car d’abord cela nous obligerait à 
donner des réponses aux questions que pose Valéry et qui ne sont nul-
lement évidentes. Et puis également, cela nous obligerait à examiner 
dans quelle mesure nous même avons ces pouvoirs. Si je cherche par 
exemple, en tant que philosophe, à répondre à la question de Valéry, 
force m’est d’abord de reconnaître, à suivre la tradition philosophi-
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que, que le pouvoir que doit conférer la philosophie, est d’apprendre à 
penser, et qu’en effet c’est là bien autre chose que d’apprendre ce 
qu’il faut penser, que c’est même infiniment plus difficile et exige un 
tout autre mode d’implication de soi. (Cette réponse sommaire vaut 
bien évidemment à titre d’exemple, et ne prétend en aucune façon à 
dire que hors de la philosophie on ne penserait pas, ce qui, sous cette 
forme, n’a guère de sens. Nous apportons plus loin une réponse plus 
circonstanciée à la question : que veux-tu philosophe ?). 

Mais si ce renversement de perspective doit nous rendre plus 
modeste, je crois également qu’il nous rend beaucoup plus exigeant 
ou plus exactement encore, peut nous donner les moyens de notre 
exigence. Nous disions plus haut que ces propos de Valéry allaient à 
contre courant des pratiques les plus courantes. Plus exactement peut-
être, et si l’on tient compte du fait que tout cours est bien articulé à 
une notion qu’il y aurait à connaître, la finalité que donne Valéry à 
l’éducation crée chez l’enseignant comme une double attention : sous 
l’attention qu’il porte au contenu qu’il propose et à sa bonne récep-
tion, se crée une attention seconde, plus souterraine et plus attentive, 
moins liée au présent du cours, plus soucieuse des appropriations in-
dividuelles et de leur rythme particulier, plus soucieuse autrement dit 
des pouvoirs réels appropriés par les individus. Or dans cette volonté 
de « derrière la tête », pourrions-nous dire, cette volonté plus soute-
raine et attentive, git la possibilité vraie d’une volonté quelconque. 
Nous voulons dire par là que vouloir, c’est toujours vouloir plus ou 
moins secrètement, quêtant des effets, attendant des réponses et des 
signes que ce que nous voulons est bien en train de prendre figure, 
mais doucement, pas à pas ; vouloir en ce sens se distingue de la pré-
tention de donner forme, de former, immédiatement, des hommes ; et 
suppose au contraire l’intuition que l’on se confronte à une matérialité 
complexe sinon rétive. A partir de ces remarques, on peut désormais 
comprendre pourquoi Valéry utilise ce terme de dressage et en quel 
sens. 

A la lecture de ces citations, il se confirme bien en effet que la 
notion de dressage est liée chez Valéry au projet de conférer des pou-
voirs ; vouloir dresser c’est vouloir conférer des pouvoirs, et Valéry 



H. VINCENT 

154 

ne dit absolument rien des méthodes qui vont servir à obtenir ces ef-
fets. Il est étrange que nous ayons confondu les deux plans : d’une 
part le plan d’une authentique volonté, d’autre part le plan des moyens 
qu’elle estime juste de se donner. Faute de distinguer ces deux plans, 
nous confondons exigence et violence, les moyens d’insister et 
d’obtenir ce que l’on veut et la violence que l’on pourrait exercer sur 
les individus ; le souci d’une exigence mesurée et progressive, et la 
violence qui nait dès que l’on veut obtenir un peu vite quelques effets. 

Ce qui est seulement dit avec ce terme de dressage, c’est que la 
volonté, en tant que volonté de conférer des pouvoirs, est une volonté 
qui se confronte à une certaine opacité matérielle et obscure. Dans le 
domaine du corps, c’est ce que nous nommons maladresse, une cer-
taine façon d’être engoncé dans le corps, un manque de déliaison ou 
de souplesse. Chacun sait bien qu’il est difficile d’user de son corps, 
difficile d’élever son corps à ce qu’exige la gymnastique ou tel autre 
sport. Un musicien le sait aussi, un peintre également. 

Mais dans le domaine que l’on dit spirituel, il en va strictement 
de même, quoique l’on pense, dès lors que l’on saisit que la matériali-
té à laquelle on a ici affaire est langage. Les concepts de « maladres-
se », de « pas assez explicité ou développé » valent encore en ce do-
maine et supposent tous que le langage n’est pas seulement moyen de 
communication mais mode d’expression au même titre que le corps et 
qu’il a à être éduqué comme tel, c’est-à-dire formé, mis en forme. 
Dans cette perspective, le langage est bien plus que le véhicule de nos 
idées, il est aussi QUELQUE CHOSE DE NOUS, ce par quoi nous 
nous montrons tels que nous pensons et sommes, mode d’expression 
en ce sens et pas seulement moyen de communication. C’est là un 
propos qui peut sembler parfaitement évident et banal ; reste que sa 
prise en considération systématique permettrait d’éviter que l’on ré-
duise les problèmes de forme aux seules considérations de présenta-
tions, à cette mise en forme extérieure qui le plus souvent domine. 
Inversement, au contraire, il y a des effets éducatifs dans la simple 
compréhension ou la simple expérience que l’on s’est approprié un 
nouveau mot, une nouvelle tournure de phrase, que l’on a distingué 
deux concepts, etc. 
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Quoi qu’il en soit de ce dernier point, qui demanderait de beau-
coup plus longs développements, le concept de dressage s’impose dès 
lors que l’enseignant saisit ou appréhende que ce à quoi il est confron-
té n’est pas seulement mots, simples mots ou phrases, ni même à de 
simples représentations, mais à des modes de pensée, des façons de 
faire, opaques, matérielles, lentes à modifier, mais qui toutes expri-
ment quelque chose du sujet qui les supporte. 

Éduquer c’est donc dresser, parce que éduquer ne nait vraiment 
qu’à partir d’une volonté qui veut conférer des pouvoirs, et sans doute 
parce qu’elle a constaté que certains pouvoirs, pourtant évidents, 
pourtant « naturels », manquaient, comme Valéry en fait le constat 
dans la critique qu’il adresse aux Humanités. 

Il ne s’agit pas pour nous ici de rappeler seulement ce qui pour-
rait passer pour une évidence. S’il est juste aujourd’hui encore de pen-
ser avec Valéry que ce qui manque à l’école c’est la volonté ou le 
savoir de ce qu’elle veut, c’est pour des raisons qui nous sont propres 
ou qui concernent notre temps. Sans entrer autant qu’il faudrait dans 
l’analyse de ces raisons, indiquons seulement celle-ci : « Ce qu’on 
nous inculque depuis maintenant quinze ans c’est ceci : tout projet de 
révolution, qualifié d’utopique, tourne, nous dit-on, au cauchemar 
totalitaire. Toute volonté d’inscrire une idée de la justice ou de 
l’égalité tourne au pire. Toute volonté collective du Bien fait le 
Mal »8. Toute proportion gardée, ce diagnostic vaut également dans 
l’éducation où toute volonté de conférer à d’autres un pouvoir déter-
miné, et donc ce que l’on estime un bien, est devenue synonyme d’un 
mal que l’on se devait d’éviter. 

Pour finir, indiquons très succinctement comment nous répon-
dons quant à nous à la question : que veux-tu philosophe ? plus spéci-
fiquement : que veux tu philosophe pour cette formation générale des 
enseignants ? Force nous est de répondre en disant que ce que nous 

                                                
8- A. Badiou, L’éthique. Essai sur la conscience du mal., Hatier, p. 15. Sur cette pro-

blématique, on consultera également : H. Arendt, « La crise de l’éducation », in : La crise de 
la culture, Idées Gallimard. où l’auteur expose une problématique de la responsabilité. 
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voulons c’est cela que nous venons de faire, car sinon que pourrait 
bien signifier cette réponse ? Et ce que nous avons tenté de faire ici 
c’est de lever, à travers l’analyse de certains concepts, certaines 
« crispations mentales ou crampes mentales » pour reprendre à 
l’œuvre de Wittgenstein, sinon ce terme qui n’y est pas, du moins le 
projet d’une philosophie conçue essentiellement comme une thérapeu-
tique : « Le traitement philosophique d’une question ressemble aux 
traitements d’une maladie »9. Nous voulons dire que le terme de 
« dressage » suscite selon nous trop de rejets partiellement infondés, 
plus exactement qu’il est lui même objet d’un rejet et d’une crainte 
superstitieuse. (A l’inverse, trop de notions suscitent un amour supers-
titieux, la notion d’évaluation formative par exemple, où l’on voit 
comme un médicament universel. Le même travail que nous venons 
de faire ici pour la notion de dressage, devrait être fait pour elle). 

Nous avons cherché à calmer le rapport que nous pouvons avoir 
à ce terme, en expliquant pourquoi il pouvait être si mal connoté, mais 
en disant aussi qu’on perdait quelque chose d’essentiel à l’éducation 
en s’interdisant de le penser. Nous ne prétendons en rien que ce fût là 
la seule réponse à la question que Valéry posait aux philosophes ; ce 
fut la nôtre, ici, en ce lieu. 

 
Hubert VINCENT 
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Abstract : This is a philosophical analysis of the notion of training (bringing 
under). First, it is shown that this notion is generally left out of thoughts about edu-
cation, and the reasons of it are briefly given. Yet, supported by passages of Vale-
ry’s wrintings, this notion is proved to be useful when talking about education, be-
cause it conceals something significant to think the educative relation. So the aim of 
the analysis is to allow some taking over this notion instead of the present throwing 
back. To do away with some « mental twiches », cristallized round some words 
which may harm our thought, that can point out an aspect of the philosophical work 
in teacher’s training. 

                                                
9- L. Wittgenstein, Investigations philosophiques. Pour un commentaire de cette 

thèse, voir : P. F. Strawson, Analyse et métaphysique, Ed. Vrin, pp. 9 et ss. 
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