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Jean-Yves DALM

« ETRE ENSEMBLE A L’ECOLE »
LA PLACE DES REPRESENTATIONS

Résumé : La sollicitation des représentations individuelles des enseignants, pour une
investigation de la notion de « relation pédagogique » à l’école primaire, permet d’appréhen-
der, par une analyse de contenu, ce qui fait « lien » à l’école, du point de vue de l’enseignant.
La notion de représentation a fait l’objet d’un travail de conceptualisation (notamment Salla-
berry 1996) et présente en ce sens les qualités d’un cadrage scientifique. Cette contribution
témoigne, dans le contexte d’un questionnement de recherche en Sciences de l’Education, du
caractère incontournable des représentations individuelles, mais aussi de leurs limites.

Mots-clés : relation pédagogique, articulation des niveaux logiques collectif et indivi-
duel, représentations individuelles, catégorisation des représentations, significations imagi-
naires sociales.

A partir de deux extraits d’entretien individuels avec des enseignants que je
resitue dans un contexte de recherche en Sciences de l’Education, j’expose ma ten-
tative d’appréhension de ce que je nomme le « être ensemble à l’école » au sens de
l’articulation de l’individuel et du collectif. Dans le premier entretien, je fais le
choix d’une approche indirecte qui consiste à repérer, à partir d’une analyse de
contenu, les représentations de l’enseignant à propos d’un moment qui présente une
telle articulation : le spectacle scolaire. Dans cette articulation, la place du corps se
présente comme centrale. Elle semble être le lieu d’une « réparation ». Je fais l’hy-
pothèse que ce moment repose sur une mimésis, dans une problématique en analogie
avec celle de la Tragédie, la mimésis ayant le pouvoir de signifier l’acte d’« Etre
ensemble ». Cette hypothèse semble se retrouver chez quelques pédagogues dits
« historiques », tels que Makarenko, Neill, Freinet.

L’importance du corps est de nouveau affirmée dans l’extrait d’un entretien
avec un autre enseignant. Le moment évoqué porte cette fois-ci sur un temps de
classe, une situation d’apprentissage d’écoute musicale menée collectivement. Le
discours métaphorique autour du corps, à l’endroit de l’articulation du niveau indi-
viduel et collectif, circule. Dans les deux entretiens, le corps apparaît comme lieu
possible de réparation, d’instauration, dans la prise en compte d’un savoir. Mais cela
dit comme un pari, un pari conjuratoire. La question d’un tiers présent, témoin de ce
pari, est posée.
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Le corps de l’enfant est un analyseur, nous dit Lourau (1970). Maffesoli
(1993) rappelle la dimension haptique (tactile) du « être ensemble ». Hameline
(1986) a montré l’importance des métaphores dans les propos sur l’éducation, Barel
(1989) le lien entre langage métaphorique et paradoxe. Sallaberry (2000) rappelle
que l’articulation entre individuel et collectif, articulation de deux niveaux logiques
différents, est une articulation paradoxale. L’approche du « être ensemble à l’école »
nécessite de prendre en compte la complexité mais aussi les voies herméneutiques
(interprétatives, symboliques).

Les représentations individuelles des enseignants, qui constituent le corpus
de ce travail, sont classées à partir d’une typologie proposée par Sallaberry (1996).
L’auteur distingue d’une part les représentations-image (R1), des métaphores no-
tamment, d’autre part les représentations rationnelles (R2) qui témoignent d’un
effort de rationalisation, de conceptualisation. Les R2 peuvent être considérées com-
me relevant d’une dynamique de recadrage. La différence entre R1 et R2 est à rap-
procher de l’opposition muthos (expression artistique) vs logos (discours scientifi-
que) des Grecs de l’âge classique. Le discours peut révéler une coordination des R1
et des R2, avec un pilotage donné soit aux R1, soit aux R2.

Un constat apparemment contradictoire se fait en cours de recherche : alors
que la dimension de la complexité intégrant le paradoxe était envisagée de mon
point de vue à propos du « Etre ensemble à l’école », le traitement du corpus montre
un fort ancrage des représentations des enseignants en R2, dans une perspective
qu’on pourrait nommer, en emprunt à Castoriadis, d’« économique fonctionnelle ».
En ayant fait le choix méthodologique de solliciter des représentations individuelles,
cet ancrage en R2 semble difficilement dépassable au fil des entretiens. Cela pour
deux raisons : d’une part, l’importance du « biais » m’apparaît dans le deuxième
entretien (à propos des représentations de l’interviewée sur mes attentes suppo-
sées) ; d’autre part, une métaphore attire mon attention, une R1 évoquant le thème
de la cécité de l’enseignant au cours du spectacle scolaire, moment où paradoxale-
ment il ne voit « rien » devant l’« énormité » du moment. Une dimension de ce mo-
ment-image (le chant choral), qui donne à voir à un Tiers parental une écriture es-
thétisée de l’articulation de l’individuel et du collectif, cadré par une logique « éco-
nomique fonctionnelle », échappe à une appréhension par les représentations indivi-
duelles. L’enseignant ne « voit » pas, ne contrôle plus. Aux franges de la réfutabi-
lité, j’ai l’intuition en ce « point aveugle » d’un inexprimable « plein de sens ». Mon
observation expériencée des moments évoqués par les enseignants me permet de
focaliser sur cette limite de la représentation individuelle : ce « quelque chose » à
l’occasion du spectacle scolaire se montrerait mais ne se verrait pas. Ce que Casto-
riadis nomme les significations imaginaires sociales semble pouvoir présenter un
cadre théorique pour penser cet « insaisissable ».

Un parallèle est à faire entre cette articulation esthétisée du collectif et de
l’individuel en présence du Tiers parental, et l’articulation de l’individuel et du
collectif énoncée en temps de classe devant un Tiers absent. Nous avançons que
dans ce parallèle circule ce que Makarenko nomme le Poème pédagogique. Le che-
min de réflexion de ce travail tente de mettre en complémentarité une approche
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méthodologique assurée par le concept de représentation, de typologie des repr-
ésentations individuelles opérationalisée sur des extraits de corpus, et un repérage
des limites réfutables de cette méthodologie qui ouvre sur la notion d’observation
expériencée, la question de l’autoréférence du chercheur se posant.

I – LE CONTEXTE D’UN QUESTIONNEMENT
Rémi Hess, dans la préface d’un ouvrage dirigé par Houssaye (1994), s’in-

terroge sur les raisons pour lesquelles la référence aux pédagogues se fait aujour-
d’hui de façon formelle, conventionnelle. Il y voit un cadrage plus fort du curricu-
lum explicite, des référentiels officiels, l’enseignant étant plus pris en charge. Les
nouveaux programmes 2002 confortent cette remarque. D’autre part, il pense que la
recherche en éducation, en France, s’appuyait jusqu’à présent davantage sur la psy-
chologie et la sociologie que sur la philosophie et la pédagogie scientifique. La
place tenue actuellement par les didacticiens est le signe de cette orientation vers
une approche scientifique de l’acte d’enseigner. Cependant la construction d’une
identité professionnelle peut-elle se passer d’une confrontation avec les pédagogues
qui nous ont précédés ?

Poème pédagogique, de Makarenko, est une chronique de sa confrontation
avec la quotidienneté de la colonie de Gorki qui accueille des enfants en difficulté.
L’auteur rapporte que son action pédagogique instaure son efficacité dans les ruptu-
res avec ses principes catégoriques d’un idéal démocratique, qu’elle trouve son unité
dans une régulation, une réparation « à la marge », non pas dans la Méthode rai-
sonnée (ce que Makarenko regrette bien1), mais dans le « bricolage », dans le
Poème. Nous avançons que le spectacle scolaire, qui montre une image esthétisée de
la classe, est un mode de régulation par l’enseignant, à la marge, de la gestion du
« vivre ensemble à l’école ».

La gestion par l’enseignant de la dimension collective dans une classe, son
articulation avec celle de la dimension individuelle, est une difficulté de tout pre-
mier plan dans la quotidienneté du pédagogue. La prise en compte de cette difficulté
par l’enseignant est en rapport direct, structurel pourrait-on avancer, avec les ap-
prentissages de l’élève, des élèves. L’optique didactique fait de cette prise en comp-
te un principe fondamental de la conception des situations d’apprentissage mises en
place et gérées par l’enseignant.

La gestion de ces deux dimensions à mener se repère dans les textes officiels
de l’Education nationale dans une mise en tension d’une part du « vivre ensemble »,

                                                            
1 Dans les dernières lignes qui clôturent Poème pédagogique (Edition française de 1953), Makarenko

se livre à un travail dialectique entre théorie et pratique (une pragmatique). La régulation « à la marge »
de son action pédagogique, qui est une nécessité, peut être considérée comme un travail du « négatif » au
sens de la Théorie de l’Institution (Lourau, 1970). Gotovitch (1996) rappelle (p. 44) que Mialaret présen-
te Makarenko comme précurseur de la pédagogie institutionnelle.
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d’autre part de « l’individualisation2 », deux notions qui impliquent celle de « diffé-
renciation ». C’est cette idée de « lien », de va-et-vient entre le collectif et l’indivi-
duel3, de son objectivation, sa représentation du point de vue de l’enseignant, qui est
au centre de ce propos.

II – DISPOSITIF ET METHODE

1. Présentation d’un dispositif d’observation
La référence à quelques pédagogues dits « historiques » confère une certaine

pertinence au choix de retenir dans l’espace/temps para4 scolaire, le spectacle sco-
laire notamment dans la forme du « être ensemble5 » qu’il donne à voir sur la scène,
comme analyseur de la gestion de l’articulation collectif/individuel. Makarenko
(éd.1956), Neill (1971), Freinet (1967) rapportent l’intérêt et la place accordés aux
représentations théâtrales devant un public dans le temps para scolaire. Pour Comé-
nius, l’organisation de la classe relève d’un art de la mise en scène qui n’est pas
étranger au théâtre : « Nous savons que certains bannissent des écoles les repr-
ésentations théâtrales et particulièrement les comédies. (… ) Les représentations
théâtrales stimulent l’esprit humain, bien plus que tous les sermons et autres re-
cours à la contrainte » (Coménius cité par Cauly 1995). L’idée revenait en fait aux
Jésuites. Le théâtre, qui a la même fonction pour Coménius que l’image, incite à
l’activité et permet un contrôle indirect. Il doit pouvoir devenir le modèle de la
coopération des élèves au sein d’une classe devenue scène théâtrale. Il est ce jeu
sérieux qui exprime l’unité vivante de la règle et de la spontanéité. Il est le modèle
de l’« école du jeu ». Mon parcours d’investigation focalise sur un moment-image6

qui relève d’une forme théâtrale — le spectacle scolaire — à propos de laquelle je
sollicite les représentations individuelles d’une population restreinte d’enseigants.

                                                            
2 A l’issue des évaluations nationales CE2, les Instructions Officielles incitent (B. O n° 44 du

26 novembre 1998) les équipes éducatives, pour les enfants en très grande difficulté, à la mise en place
d’un programme personnalisé d’aide et de progrès (PPAP)

3 Cf. infra les notions de « niveau logique collectif » et « niveau logique individuel »
4 Stoichita (1999) dit les nuances subtiles du préfixe para : c’est un préfixe antithétique. Il joue sur

les couples proximité/distance, simularité/différence, intériorité/extériorité. En deçà et au delà d’une
frontière, la notion de para approche l’idée même de frontière. Elle est l’idée de frontière. Elle divise et
unie le dedans et le dehors. La notion est à rapprocher de celle de parergon qui désignait dans la rhétori-
que ancienne les ornements ajoutés à un discours, à un tableau.

5 A l’expression « vivre ensemble » des textes officiels je préfère celle d’« être ensemble » proposée
par Maffesoli (1993). L’expression renvoie à la notion de socialité, d’« esthétique sociale », de lien
social. Cela rejoint l’idée de « commun » (Nancy, Bailly 1991). Par ailleurs, des jeux de langage (au sens
de Wittgenstein) circulent autour de la copule « être » (Ricœur, 1975, p. 311), dus notamment à
l’ambiguïté de savoir si le « est » a valeur de distinction ou d’équivalence. Dans ce dernier cas, il est à
entendre au sens de « être comme » (modalité de la copule).

6 Maffesoli (1993) dit que dans notre monde moderne, l’image (une « folle du logis » qui hérite de la
tradition iconoclaste) tient une place de premier ordre : elle est passible des pires perversions tout en étant
reliante, unissant aux autres qui m’entourent, au monde environnant. Quant à Coménius, nous dit Cauly
(1995) « il proposait déjà une véritable pédagogie de l’image qui embrasse tous les niveaux de cons-
cience et de vigilance de l’enfant » (p. 282)..



« ETRE ENSEMBLE A L’ECOLE » : LA PLACE DES REPRESENTATIONS

103

2. Présentation d’un outil de catégorisation des représentations
Sallaberry (1996) définit la représentation comme étant « ce qu’échangent

deux instances qui interagissent ; leur interaction se réalise par la construction, la
modification, la circulation des représentations. » La prise en compte de l’interac-
tion7 marque bien le caractère dynamique de la représentation. Cette définition
prend en compte8 le domaine intrapsychique et le champ des relations interperson-
nelles. Les « instances » au niveau interpersonnel sont des sujets, des groupes, des
organisations, la société. Au niveau intrapersonnel, l’hypothèse postule des zones en
interaction (en référence à la seconde topique de Freud avec intégration de la notion
d’interaction).

Une première approche de la catégorisation proposée par l’auteur permet de
repérer :

- les représentations-images (R1). L’auteur donne un exemple tiré d’un de
ses ateliers de création sonore. Un des stagiaires confie : « on était sur l’eau, il y
avait des bateaux » ;

- les représentations à prétentions interprétantes (ou représentations ration-
nelles) (R2) : elles correspondent à des amorces d’hypothèse comme par exemple
dans cet extrait d’entretien : « dans ce groupe, il y a des règles très précises d’émis-
sion du son… »

Les R2 fonctionnent dans une dynamique de précision (ou affinement des
bords) ; on y trouvera des concepts (empiriques, théoriques ou formels), des
éléments de démarche, des démarches… Les R1 ont les « bords flous » et fonction-
nent entre elles sur l’imprécision (une image fait toujours penser à une autre). Au-
trement dit, on pourrait qualifier R1 toute représentation qui n’est pas R2.

La catégorisation en R1 et R2 mobilise l’argument du recadrage et des ni-
veaux logiques9. Dans cette prise en compte, Sallaberry considère que l’on passe
d’un niveau de représentation à un autre par prise en compte d’un contexte10.

La notion de représentation semble féconde pour l’approche de la notion de
valeur (on y retrouve le caractère paradoxal : un aspect universel partagé avec d’au-
tres et un aspect intime qui caractérise le sujet et le dévoile). Sallaberry considère
que certaines représentations, envisagées comme des nœuds ou des foyers du sous-
système R1, servent à en classer d’autres. Ces représentations-noyaux R1 (comme
                                                            

7 Dans cette interaction, le langage tient une place privilégiée.
8 Pour Sallaberry (1996), ce système des représentations possède les caractéristiques d’un système

autopoiétique piloté par clôture opérationnelle telle que la définit Varela (1989, p. 21) en prenant l’exem-
ple de la cellule : la membrane cellulaire constitue une interface permettant l’établissement de certaines
réactions chimiques qui, entre autres, ont pour fonction de reconstituer la membrane cellulaire. Le fonc-
tionnement en boucle lie le processus et le produit.

9 La notion de « niveau logique » est à référer à la notion de « type logique » (Russell et White-
head) : l’idée est qu’il ne faut pas confondre ce qui a trait à une classe ou une catégorie et ce qui a trait
aux membres de celle-ci (la classe des fleurs n’est pas membre d’elle-même puisqu’elle n’est pas une
fleur). Les travaux de ces auteurs sont, pour une part, à l’origine de la création du Cercle de Vienne
(Gödel, Carnap…).

10 Le niveau R2 peut se présenter comme une décentration (une mise à distance, un « recadrage »)
par rapport à R1.
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par exemple celle de « beauté » dans le monde des images) qui permettent de trier,
de repérer, de classer peuvent être nommées « valeurs ».

Reformulé dans les termes retenus par la typologie de Sallaberry, mon int-
érêt, dans un souci d’approche indirecte, se centre sur un moment à forte dynamique
R1, le spectacle scolaire, espace/temps « tout-contre » celui de la classe11.

III – PRISE EN COMPTE DES REPRESENTATIONS
Je sollicite des entretiens auprès d’enseignants qui participent à des specta-

cles scolaires. La contractualisation à propos de ces entretiens précise bien le cadre
d’une recherche universitaire, à un moment de mon parcours où son objet est diffi-
cilement formulable, sinon d’indiquer que je suis en quête de cadres de compréhen-
sion de la relation pédagogique12. Le caractère très général de la formulation de
l’objet de la recherche procure tout d’abord quelque inconfort chez les interviewés
mais semble ensuite être compensé par un intérêt repéré dans mes investigations
pour le spectacle scolaire.

1. Extrait de l’entretien 1 et analyse
Je rapporte ici un extrait d’entretien que je mène avec un enseignant à propos

du spectacle scolaire :
« C’est la concrétisation qu’on peut se dépasser et aller vers quelque chose

de très très fort qui est plus loin que ce que l’on pouvait imaginer… et je crois que
c’est la seule concrétisation dans l’activité scolaire… les enfants… moi vraiment je
voudrais qu’ils se dépassent… je voudrais que quelqu’un qui est un lecteur moyen
qu’il puisse se dire « voyons qu’est-ce que je peux faire pour mieux lire, pour aller
plus vite, pour pouvoir attaquer d’autres choses etc »…  et là à travers cette activité
musique y a ce dépassement, y a ce décalage, y a un fossé énorme entre ce que l’on
vit et ce qu’on peut produire avec d’autres… qui est un monument quoi… et donc
c’est la sensation que chacun ici, même celui qui ne chante pas, et bien ce jour-là il
va chanter un peu mieux parce que… c’est sûr qu’il va chanter un peu mieux… au
moins il aura envie de le faire… »

L’évocation du moment emprunte au vocabulaire de l’architecture. La méta-
phore est celle d’un moment-monument. La thématique R1 du « monumental » est
porté par « énorme »13, « monument ». Dans ce moment le dépassement est souhaité
par l’enseignant. La R1 sur l’idée du « hors limite » est récurrente (« se dépasser »
« décalage » « fossé » « plus loin » « plus » « mieux »). L’intensité vécue est bien
marquée (« très très fort »). Ce dépassement est tout d’abord exprimé comme une

                                                            
11 Le discours pédagogique véhicule pour une grande part des métaphores, selon Hameline (1986).
12 Ce n’est qu’au cours de la recherche que m’apparaît la question du « être ensemble » à entendre au

sens « d’articulation du collectif et de l’individuel ».
13 Je rapporte un autre extrait d’entretien avec un autre enseignant à propos du chant choral et de

l’adjectif « énorme » : « c’est une récompense énorme c’est particulier, c’est vrai que c ‘est particulier,
c’est formidable (… ) et puis en plus ça va dans le sens d’un travail qui est fait toute l’année et ça aussi
c’est important pour moi […] le bon travail c’est ce que l’on présente devant tout le monde »
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intention par l’enseignant : « je voudrais ». Mais la formule impersonnelle à la troi-
sième personne « y a » indique une évidence donnée de l’extérieur. L’emploi d’un
« donc » démonstratif boucle le constat, redoublé du « c’est sûr », autre formule
impersonnelle à la troisième personne qui a valeur d’évidence et de clôture. Ce
développement de la montée en certitude exposée quasi démonstrativement est
cependant euphémisé : « au moins il aura envie ». Comme devant un mensonge à
soi-même, l’enseignant se convainc avec un regard critique : il passe du souhait de
ce « dépassement », puis dit la croyance de l’excellence de la performance de
l’élève, enfin se rabat sur la certitude de l’appropriation par ce même élève. Je
considère ce passage fortement ancré en R2 par le fait de la tentative de démonstra-
tion de l’enseignant et de la décentration qui relativise cette démonstration.

Cette relativisation s’impose d’autant plus que ce moment spectaculaire est
vécu par l’enseignant dans la « sensation » (une représentation peut être enactée14),
au-delà de la représentation (une sensation au-delà de l’imagination). Ce moment est
concrétisation (la concrétisation a valeur de preuve) : il est en acte, actualisation,
« donné à voir » en sa performance donnant au corps une place de premier plan,
dans la tension haptique15 du moment. Mais la réalité scolaire reste la préoccupation
de l’enseignant. Ce moment relève de l’activité scolaire, dit l’enseignant. C’est un
moment voulu par lui comme actualisation du constat, sur la place publique16, d’un
dépassement possible par l’élève de ses performances moyennes, référence faite
notamment à ses performances scolaires dans le temps quotidien de la classe. Le
transfert d’appropriation dans une optique scolaire est souhaité. Le moment a pour
une part valeur métaphorique rhétorique (moment en quelque sorte instrumentalisé
par son pouvoir démonstratif de la performance possible, moment qui fait date dans
l’énonciation constatée devant un Tiers). L’exemple de l’activité scolaire citée par
l’enseignant (et qui pourrait bénéficier de ce transfert) est la lecture (la dimension

                                                            
14 L’anglicisme « enaction » est introduit dans les sciences cognitives par Varela (1989). « to enact »

signifie « faire émerger », « constituer d’une façon active » (p. 86-87). C’est l’idée que le monde émerge
activement par et pour la personne. Ce monde ne se réduit pas à ce qui est représenté intimement, la
cognition consistant, pour l’auteur, en actions incarnées, très en amont de toute abstraction. Le cognitif
est envisagé comme coextensif du biologique Cette modélisation (qui intègre la dimension bio-cognitive)
implique que les actions sont guidées dans l’immédiateté, perceptivement à partir de schèmes sensori-
moteurs plutôt que représentativement (nous renvoyons à Sallaberry 1996 pour un recadrage du concept
de représentation avec l’apport de Varela ; la critique de Lerbet (op. cit., note 10) pointant le rejet abrupt
de la représentation par Varela). C’est bien la personne qui fait émerger la signification sur une boucle
d’actions : la signification ne peut être traitée comme un stockage symbolique susceptible d’être transmis.
La modélisation varélienne conçoit que la boucle d’actions traduit des interactions entre le couplage
structurel sélectif du système avec l’environnement (le système ainsi demeure viable) et la clôture opéra-
tionnelle de ce système (son autopoièse). Cf. Lerbet (1998) pour un point sur les processus autoréféren-
tiels et les processus hétéroréférentiels.

15 Le terme est employé par Maffesoli (1993). Il désigne l’aspect tactile de l’existence, la « tactilité
sociale ».

16 Arendt (1961) rappelle que la place publique, dans la tradition grecque mais dans une certaine me-
sure encore de nos jours, est le lieu de l’énonciation de l’excellence, même si cet auteur dénonce que
l’« envahissement du social » dans les sociétés modernes est le témoin d’un renversement de la hiérarchie
des valeurs,
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textuelle de la référence est à noter17). Ce transfert est envisagé dans sa dimension
de maîtrise performante, non pas pour s’installer dans la contemplation mais pour
aller dans la conquête : « attaquer autre chose ».

Un « jeu » de glissement sur le référent, repéré à partir d’un pointage des
pronoms, la place du « je » de l’enseignant -tiers inclus/exclu de « l’entre élèves »-
permet d’appréhender les entrelacs de cette articulation paradoxale des niveaux
logiques18 de l’individuel et du collectif. Un élément d’analyse est fourni par
l’emploi de la troisième personne19. Chronologiquement, l’extrait d’entretien com-
mence par l’emploi du « on » et se boucle sur un « il » en passant par le « je ». Le
« je » articule, ici y compris dans la topologie de l’extrait, le « on » et le « il » dans
la plasticité du Tiers inclus/exclu. L’emploi du procédé discursif du « transfert de
personne » fait circuler dans le « jeu de langage » les niveaux de l’articulation indi-
viduel/collectif : [je voudrais […] qu’il puisse se dire […] « voyons, qu’est- ce que
je […] »]. « Je » parle de « il » en investissant le « je » du « il » qui parle de lui en
commençant par une expression impersonnelle à la première personne du pluriel.
L’emploi de « voyons », au-delà de l’expression stéréotypée, serait-il un indicateur
d’un « jeu » de l’instance collective ? Ce « il » réfère à un élève indifférencié dans
sa performance scolaire : « un lecteur moyen ».

Le recours aux formulations impersonnelles de troisième personne à valeur
objectivante et transcendante à cette articulation émaille l’extrait : « c’est » (quatre
occurrences) « y a » (trois occurrences).

En synthèse, ce passage semble trouver son unité sur une R1 qui n’apparaît
pas dans toute son évidence à la première lecture : il évoque la réparation, par le
collectif, d’un manque repéré sur le niveau individuel d’un élève (dans sa perfor-
mance scolaire, dans le savoir considéré) qui est au centre de la scène et du propos.
C’est la réparation d’un « couac » dans la représentation du « être ensemble à
l’école » de l’enseignant par la musique, par l’écriture d’un « donné à (se) voir »,
dans la singularité de l’espace/temps du « ici » « ce jour »20. La réparation de

                                                            
17 Les instructions officielles de 2002, par rapport à celles de 1995, ne retiennent plus que deux seu-

les compétences transversales : la compétence langagière -lire, écrire et dire- et la compétence du « vivre
ensemble ». Ces deux compétences transversales semblent être étroitement liées dans les situations
d’apprentissage à construire par l’enseignant.

18 La notion de « niveau logique » a été étayée par Sallaberry en référence notamment aux travaux du
Cercle de Vienne (cf. en note supra)

19 Pour l’argumentation du repérage de l’emploi de la troisième personne dans l’extrait de ce corpus,
je me réfère au texte de Serres (1991, p. 82-84).

20 L’ancrage dans le « ici » et « maintenant » fait que le moment du spectacle scolaire peut être
considéré, en analogie au domaine linguistique, comme un énoncé performatif. Benveniste (1966) nous
dit que l’énoncé performatif, acte, est unique :

« Il ne peut être effectué que dans des circonstances particulières, une fois et une seule, à une date et
en lieu définis. Il n’a pas valeur de description ni de prescription, mais, encore une fois,
d’accomplissement. » «… il est événement parce qu’il crée l’événement. » « il est souvent accompagné
d’indications de date, de lieu, de noms de personnes, témoins etc. ». L’acte performatif est sui-référentiel
(c’est-à-dire légifèrant sur lui-même et non sur l’objet), il se réfère à une réalité qu’il constitue lui-même,
puisqu’il est énoncé dans des conditions qui le font acte. Il se prend lui-même pour référence. Benveniste
précise (p. 274) : « […] Il est à la fois manifestation linguistique, puisqu’il doit être prononcé, et fait de
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l’action au niveau individuel se fait dans la production (l’écriture) collective, dans
l’énonciation par les corps.

2. Extrait de l’entretien 2 et analyse
Cette hypothèse de « réparation par le corps » se retrouve dans un entretien

avec un autre enseignant qui évoque un moment du temps de classe lors d’une acti-
vité d’écoute musicale. C’est au cours de cet extrait que les mots « exigence » et
« corps » sont prononcés pour l’unique fois dans l’ensemble des entretiens avec
cette enseignante de classe maternelle. L’apprentissage de l’écoute passe par le
collectif, la musique et le corps contraint. Comme un pari conjuratoire.

« un moment d’écoute musicale j’ai un… voilà comment on fait pour
l’instant tous les jours à la même heure comme un rituel aussi revient un moment

R2, repérage d’un rituel (R1) dans sa pratique21

d’écoute musicale d’environ une minute maximum peut-être pas maximum ça
dépend des morceaux autour de la minute on écoute donc une minute et je recher-
che je demande j’exige

montée d’un crescendo par juxtaposition. L’insistance dénote un fait assumé.
Cette clairvoyance est une R2
une certaine attitude corporelle je ne m’illusionne pas

Cette clairvoyance correspond à une R2
sur le fait qu’ils écoutent réellement mais je leur demande d’avoir à ce moment là et
en échange du fait que c’est un moment très court et que ça ne demande pas un
effort très soutenu une attitude corporelle d’écoute alors les oreilles je ne sais pas
comment elles fonctionnent encore au moins

R2 justificative, argumentative d’un choix stratégique
que le corps ne bouge pas que la tête ne bouge pas qu’ils ne battent pas une pulsa-
tion quelconque etc.

le corps contraint est formant
C’est pas un moment de chant c’est pas un moment de déplacement c’est un moment
d’écoute alors je m’illusionne pas sur la qualité de l’écoute mais au moins

reprise R2 lucidité et deuxième reprise de l’expression : elle présente un
principe basique qui se définit par le creux, par la succession de négation qui caract-
ériserait d’autres éléments mais dont il ne relève pas
disons faisons les gestes et peut-être qu’après l’activité viendra d’elle même

c’est l’expression d’un lien causal sous jacent, conjuratoire, qui passe par le
« faire »
peu à peu pour chacun parce qu’il fallait il me paraît nécessaire d’éliminer

la R1 « éliminer » connote une modalité qui renvoie à une très forte détermi-
nation
toutes ces choses parasites…

                                                                                                                                  
réalité, en tant qu’accomplissement d’acte. L’acte s’identifie donc avec l’énoncé de l’acte. Le signifié est
identique au référent. ». La contrainte linguistique requiert le présent et la première personne.

21 Les caractères en « gras » correspondent à mes propositions d’interprétation.
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suite de la R1. Cette R1 est portée par une argumentation R2
tu mets… en fait moi je constate… tu mets des enfants autour d’un appareil de mu-
sique et je mets de la musique ils sont aussi dans l’action ces enfants à cet âge là
mais même je pense à d’autres âges donc voilà on prend une attitude d’écoute, on
respecte voilà les consignes… avoir une attitude corporelle décontractée

l’attitude d’immobilité obtenue est en fait le résultat d’un effort important
aucun segment du corps ne bouge plus que la normale on ne parle pas jusqu’à la fin
de du petit extrait voilà et disons que l’activité est réussie par le groupe

le critère de réussite (R2 évaluative) est placé d’abord au niveau collectif
alors que la qualité d’écoute est sollicitée au niveau individuel
si on a eu ce silence si personne n’a parlé si personne

forte argumentation R2 avec l’emploi redoublé de « si. » La confirmation est
faite : la réussite visée est celle du niveau collectif
n’a tapé des pieds mais je ne m’imagine pas du tout

R2 de lucidité, conjuratoire
qu’ils perçoivent l’entrée du violon hein tu vois on est loin loin de ça mais

insistance réitérée sur la croyance en une attitude corporelle préalable for-
mante. Inclusion d’un moment référant à la situation d’entretien et m’associant à
l’efficacité de la démonstration R2
je crois que c’est un c’est quelque chose à mettre en place avant de commencer à se
dire qu’on fait de l’écoute active Une espèce de préalable et en plus ça me permet
de leur faire… dans la mesure effectivement où on obtient un silence… je dirai c’est
pas péjoratif des simagrées

valeur forte du mot à valeur de R1 (renvoyant au comportement des petits
singes) porté par une R2 « c’est pas péjoratif »
d’écoute malgré tout je pense… ils entendent maintenant des musiques qu’ils
n’entendent jamais donc on a une espèce de…. de…. liste de morceaux qui revien-
nent en boucle… tu vois avec alors dedans une voix de soprano qui chante une voix
de soprano une voix de ténor des chœurs des morceaux plutôt vifs d’autres plutôt
lents et romantiques du piano du violon quelque chose d’un peu divers et puis
quand je pourrai moi me faire le pari

reprise R2 des perspectives incertaines, subjectives du diagnostic. Le mot
« pari » survient. En fait l’immobilité obtenue n’offrent pas d’indicateurs d’écoute
certaine. Le dispositif repose sur une hypothèse qu’ils écoutent un peu… alors là je
me poserai des objectifs par rapport à l’écoute elle même passage R2 très marqué,
sur un plan technique professionnel, aux accents d’ingénierie didactique, évoquant
une progression argumentée
… mais on n’en est pas là, loin de là

constat R2 de l’écart par rapport à une idéalité
… parce que les deux ans, là je commence à avoir dans ma classe une différence
entre les enfants de 95 et les enfants de 96 et mon groupe il est fait de ces deux âges
et peut-être que les 96 bon mettront plus de temps que les autres bon c’est la gestion
du groupe ça. »
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Le passage R2 fait état de l’hétérogénéité importante. Le mot gestion (terme
technique de l’économie) est employé. Le maître est un gestionnaire de groupe. Le
niveau d’écoute est exigé à un niveau collectif.

En reformulant de façon plus synthétique, on peut dire que ce passage est
marqué par la montée en crescendo de l’exigence « je recherche, je demande,
j’exige ». Cette exigence d’attitude, unique dans l’ensemble de nos entretiens avec
cette enseignante, se fait dans un temps ritualisé (même jour, même heure), s’im-
prime sur un corps contraint à l’immobilité contre-nature (la motricité à cet âge est
biologiquement caractérisée) sur un court temps (la minute environ). C’est aussi à
cette seule occasion que le corps est évoqué Cette attitude exigée est une mimique
d’écoute (« simagrées » renvoie aux mimiques des singes), une extériorisation des
qualités d’attention qui se marquent dans le corps par des indices perceptibles (le
non-mouvement) donnant une forme à voir (« formée ») avec le pari fait que cette
forme puisse devenir « formante ». Le projet spécifiquement d’écoute (qui renvoie à
un savoir) est différé. La mise en corps demande du temps dans ce projet d’accultu-
ration dans une esthétique artistique connotée par des termes techniques (soprano,
ténor, des chœurs, violon, romantique). La compétence d’écoute est évoquée par
une métaphore (R1) autour du thème de la machine, de la mécanique : « les oreilles
je ne sais pas comment elles fonctionnent ». Cette R1 inaugure le début de nos en-
tretiens : « j’ai des ratés » confie cette enseignante à propos de son enseignement.
Les R2 recadrantes charpentent l’extrait d’entretien : « je ne m’illusionne pas »
« c’est pas péjoratif » ; l’insistance volontaire sur le crescendo amenant l’exigence
montre une stratégie assumée devant des objections potentielles. Le dispositif péda-
gogique est fondé sur la croyance lucide, plutôt un pari fait, que les signes extérieurs
de l’attitude corporelle, que les gestes peuvent générer l’écoute, comme une recette
expérimentale, qui va à l’épure, au nettoyage. La qualité d’écoute sollicitée à un
niveau individuel est évaluée à un niveau collectif. Dit autrement, le discours arti-
cule un premier niveau R1 et R2 avec pilotage explicite R2, rationalisant, analyti-
que, cherchant l’efficacité, la performance basée sur une démarche qui se fonde sur
une certaine causalité. Un deuxième niveau de discours, qui peut être défini comme
le lieu de la décentration (R2) du premier niveau, montre la lucidité de l’enseignante
qui ne s’illusionne pas. Le pari (R1) l’emporte en dernière instance.

IV – SYNTHESE DU TRAITEMENT DES REPRESENTATIONS

1. Une double rhétorique
Au travers de ces deux extraits d’entretiens, une résonance (tout du moins un

parallèle) semble pouvoir être établie entre ces moments, celui d’un temps de classe
et celui d’un temps de spectacle, dans leur oscillation, autour des thématiques du
« corps », de l’articulation individuel/collectif, du savoir, de la « réparation ». Dans
l’entretien 1, le moment spectacle peut être interprété — c’est l’hypothèse de départ
de ce travail — comme un moment qui repose sur une mimésis ayant le pouvoir de
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signifier l’acte d’« Etre ensemble », dans une problématique en analogie avec celle
de la Tragédie. En recourant à l’outillage de l’analyse institutionnelle, le spectacle
scolaire serait à envisager comme un analyseur du « Etre ensemble à l’école ». Le
niveau individuel s’articulerait au niveau collectif par le corps formant, réparateur.
L’instance collective serait montrée comme le lieu de réparation, d’évaluation, de
surpassement du niveau individuel. La gestion du groupe classe nécessite d’intégrer
l’hétérogénéité par la différenciation. « Vivre ensemble » met en tension les notions
d’indifférenciation (des valeurs communes de référence) et de différenciations (des
marges, des chemins différenciés d’appropriation de ces valeurs, des savoirs de
l’école). L’enjeu semble donc éthique. Il est instrumentalisé devant un Tiers à l’oc-
casion du moment-image du spectacle scolaire. Plus précisément, doublement ins-
trumentalisé.

Une première fois par les enseignants22 au regard d’un Tiers présent, à savoir
le Tiers parental. La valeur d’échange, la contractualisation explicite dans un
contexte économique fonctionnel23 sont évoquées. Un travail, un produit est montré
en échange d’une confiance différée sur les autres moments de classe à propos des-
quels il n’y a pas d’accès à un « donné à voir ». La structure d’échange semble
fonctionner sur la base d’un don/contre-don différé. Dit autrement ce moment image
R1 est piloté par une stratégie, une R2 explicite. Cet économique fonctionnel
s’emballe dans la qualité recherchée du produit présenté (ou l’effet vitrine). La
déliaison constatée d’un certain type de spectacle scolaire et du moment « kermes-
se » (où le lien social, la simple présentation des corps priment sur la qualité du
produit au regret des enseignants) pour investir des lieux plus « apolliniens » tels
que les salles de théâtre est un indicateur de la recherche de l’image « léchée ».

L’instrumentalisation de ce moment par les enseignants, la valeur d’échange
avec le Tiers parental, sont explicitement énoncés. Par ailleurs une valeur d’usage
autoréférentielle peut être appréhendée dans les thématiques de ces entretiens : le
« donné à voir du Etre ensemble » s’accompagne du « donné à (se) voir du Etre
ensemble ». Le constat est fait que l’élève, la classe à ce moment-là se surpassent.
Ce constat est souvent reconnu comme « magique ». Le transfert de ce surpassement
est espéré dans le quotidien des didactiques.

Ces deux dimensions (valeur d’échange, valeur d’usage) conjecturées à partir
des représentations des enseignants relèvent bien, de l’avis même des enseignants,
d’une instrumentalisation. Le moment image du spectacle scolaire renforce l’aspect
R2 du poème pédagogique, une volonté de mise sous contrôle des événements, une
volonté de maîtrise de la régulation de l’« Etre ensemble » dans un environnement
scolaire. Cependant, cette volonté d’instrumentalisation semble être bornée par
l’emploi des expressions telles que « c’est énorme ». Comme si les représentations
trouvaient une limite d’expression au pied de cet « énorme » qui semble ne pas
pouvoir se décrire, mais se ressentir. Ce point sera repris plus avant dans ce propos.
                                                            

22 Cette interprétation vaut pour d’autres entretiens que j’ai eus avec un petit nombre d’enseignants.
La généralisation de l’interprétation est à mettre « sous surveillance ».

23 La relation fiduciaire est, elle aussi, effective (les caisses de l’école se « remplissent » ce jour-là).
Elle n’est pas à négliger.
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2. Le contexte de la situation d’entretien
Ce paragraphe est davantage centré sur mes propres représentations en tant

que chercheur et investit explicitement l’instance du « je ». La dynamique R2, qui
prend en compte le contexte de la situation d’entretien avec les enseignants, relève
d’un recadrage du niveau épistémologique24. La relation d’entretien est construite
sur mon implication en tant que chercheur, tenant compte du fait que les enseignants
interrogés sont par ailleurs des collègues. Je connais les interviewés, ils me connais-
sent dans mes intérêts pour la recherche. Notre contrat plus ou moins implicite re-
pose sur la base d’un « j’attends de toi » réciproque.

« Que cherches-tu ? » « Je veux bien t’aider » « Que veux-tu que je te mon-
tre ? » « Ce que je tu as vu te va ? » « Tu as trouvé ? » : ces questions-là ont pu être
dites parfois de façon très directe. Au fil des entretiens, il me semble que le discours
est émaillé de références à un modèle didactique ambiant à propos de la danse sco-
laire que nous étions censés partager, qui nous avait fait nous rencontrer. Dit autre-
ment, les entretiens me ramènent de façon centrifuge vers une représentation domi-
nante25 du réseau de formation initiale et continue de l’éducation nationale à propos
de l’intérêt didactique et éthique de la démarche contemporaine dans la danse sco-
laire. Le fonctionnement sur un mode R2 des enseignants au cours de ces entretiens,
tant en ce qui concerne les actes de la classe évoqués que notre situation d’entretien
(qu’est-ce que je suis censé vouloir entendre qui pourrait m’aider ?) me semble être
l’« endroit » (en opposition à un « envers26 » de mon projet de recherche).

Comment traduire cette impression27 de chercheur, l’impression que je
m’arrêtais là « au pied » des représentations des enseignants à propos et du spectacle
scolaire et de notre relation d’entretien mais que cependant le poème pédagogique
que je tente d’appréhender se scandait au travers d’elles ? Le point critique a peut-
être été le thème de la cécité, terme employé pour dire que paradoxalement on ne
« voit » pas ces moments-images. Je reprends ici le terme « énorme ». Ce qui est
« énorme » ne se voit pas. L’attention de l’enseignant dans l’énonciation du moment
se porte sur le produit, sur l’exécution faite par les élèves, sur les erreurs commises
par rapport à un algorithme de référence. L’émotion peut même embuer le regard
depuis la place en oblique dans les coulisses où l’enseignant marque dans son corps
et par procuration des arabesques qui s’exécutent sur la scène où il est ab-
sent/présent. Mais à la question « Qu’as-tu vu » ? la réponse est « Rien ». Le mo-

                                                            
24 Sallaberry (1996) avance (p. 92) que la structuration du sens, dans une démarche de recherche,

peut se décrire en considérant trois niveaux : empirique, théorique, épistémologique.
25 En abordant la notion de système de référence commun et avançant que les représentations déjà

instituées ne sont pas indépendantes de la culture, Sallaberry (1996) dit (p. 119) que la représentation
dominante (RD) serait un intermédiaire entre représentation individuelle (représentation énoncée par un
sujet, même « si l’on ne sait jamais parfaitement comment il l’a élaborée ») et représentation sociale
[« métasystèmes susceptibles de réguler les systèmes cognitifs individuels » Guimelli (1994) cité par
Sallaberry)]. La représentation dominante (RD) est une représentation partagée par tous les membres du
groupe. Sallaberry (1996) propose (p. 119) une typologie des RD.

26 La notion de négatif au sens de la théorie de l’Institution peut modéliser cet « envers ». Cf. infra
27 Le fait d’avoir assisté à des spectacles scolaires est sans doute en lien avec cette sensation. Ce

point et ses incidences épistémologiques sont repris dans le dernier paragraphe.
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ment énoncé n’est pas vu. Le point est aveugle. Il me semble repérer dans le dis-
cours des enseignants la tentative d’expression de quelques représentations évanes-
centes, peut-être enactées (l’expression de sensations) mais qui ne font pas image.
La limite de la représentation individuelle semble atteinte pour s’ouvrir à la mémoi-
re des impacts dans la chair. Comme si on entrait dans une dimension plus organi-
que.

La maîtrise de l’enseignant sur l’espace-temps du « être comme » se fait plus
lâche. Le jeu mimétique devient incontrôlable. Il s’inscrit corporellement dans la
pluralité du rassemblement, dans une dimension haptique dirait Maffesoli.

L’apport de Castoriadis est peut-être à même de fournir les termes d’une hy-
pothèse : la contractualisation explicite de l’économique fonctionnel reposant sur un
imaginaire effectif (appréhendable par les représentations individuelles) est débor-
dée par ce que l’auteur nomme les significations imaginaires sociales (non ap-
préhendables par les représentations individuelles). Ce dépassement qui peut-être
commence avec cette « cécité » évoquée.

V – REPRESENTATION INDIVIDUELLE ET CONTINUUM SOCIAL

1. La sollicitation des représentations individuelles :
la limite de la méthodologie
Dans le débat à propos de l’opposition apparente entre représentation indivi-

duelle et représentation sociale28, Sallaberry (2000) adopte la position de Codol
(1982) qui avance (p. 2) que « ce qui permet de qualifier de sociales les représenta-
tions, ce sont moins leurs supports individuels ou groupaux que le fait qu’elles
soient élaborées au cours de processus d’échanges et d’interactions ». Si Sallaberry
est amené à une « séparation » a priori des représentations « individuelles » et des
représentations « collectives », cette séparation se situe au niveau de la méthode et
ne constitue par conséquent pas une prise de position épistémologique29. Les entre-
tiens menés dans le cadre de ce travail sont à replacer dans le cadre de cette
méthode.

Castoriadis travaille cette question en montrant l’impossibilité d’isoler la
psyché (niveau individuel) du continuum social. Castoriadis appelle « imaginaire
radical » la capacité élémentaire irréductible chez un sujet d’évoquer une image.

                                                            
28 Sallaberry (1996) pose la question (p. 150) de la taille du « groupe ». Durkheim (1898) propose

l’expression « représentation collective » sans besoin de spécifier la taille de la collectivité concernée.
L’important est que l’expression permet d’envisager la primauté du social sur l’individuel. Au regard de
cette primauté, Sallaberry, se plaçant dans la perspective d’une émergence de formes (émergence indis-
sociable de celle, simultanée, des éléments) pense quant à lui (p. 180) que le niveau individuel et le
niveau collectif ne peuvent se penser séparément.

29 La séparation entre représentation individuelle et représentation collective concerne le recueil des
données et leur traitement : « lors d’un entretien individuel, le postulat de principe est que les représen-
tations repérables sont individuelles ; pour les considérer comme collectives, il reste à faire la preuve de
leur caractère collectif. En revanche, lorsqu’un groupe se déclare d’accord (sur quelque chose), la
représentation se donne d’emblée comme collective » (Sallaberry 2000).
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Dans une pensée rationnelle lucide, le symbolisme maintient trois éléments (signi-
fiant/signifié/lien) dans une relation ferme et souple : le risque est un retour à un lien
rigide entre signifiant/signifié c’est-à-dire à l’imagination effective (c’est la repr-
ésentation figée dans son aspect « produit »). Il y a un tissage inextricable entre
« imaginaire radical » et composante « imaginaire effective »30. Cet « imaginaire
radical » apparaît comme fondement de possibilité et d’unité de tout ce qui fait la
singularité du sujet autrement que comme singularité combinatoire « de tout ce qui
dans la vie du sujet dépasse sa réalité et son histoire, condition dernière pour qu’au
sujet une réalité et une histoire surviennent »31.

Si Castoriadis évoque la notion d’« imaginaire radical » du sujet, il parle, au
niveau collectif, de significations imaginaires sociales (ou de société instituante).
Au delà du symbolisme32, ces schèmes organisateurs sont des conditions de repré-
sentabilité de tout ce qu’une société peut donner. Ils n’existent pas sous la forme de
représentations ni d’images (Dieu n’est pas une image, il est la condition de possi-
bilité de leur émergence). N’existant pas à proprement parler sur le mode d’une
représentation, il n’y a pas d’analogie possible dans les autres domaines de notre
expérience.

L’institution de la société « matérialise » un magma de significations imagi-
naires sociales. C’est seulement par référence à elles que des individus et des objets
peuvent être saisis voire exister. Et en même temps, ce « magma » ne peut pas être
dit séparément des individus et des objets qu’il fait être (d’où le fait que les repré-
sentations du sujet sont incontournables, d’où peut-être cette intuition que j’expri-
me, cette impression d’une dimension « inextricable » dans les représentations indi-
viduelles, qui ne peut être dite mais qui se « pressent », se montre). Mais ce serait
une impasse de croire à une explication du social à partir de l’individuel, de la
réduction de la société à la psychologie, pour la seule raison que, pour être un indi-
vidu social, il n’est pas besoin de se représenter la totalité de l’institution de la so-
ciété et les significations qu’elle porte (d’où la complémentarité des individus). Les
significations imaginaires sociales ne sont pas ce que les individus se représentent
consciemment ou inconsciemment ou ce qu’ils pensent, ce qui est différent d’une
représentation sociale ou collective. Cela entraîne et requiert qu’une partie des si-
gnifications imaginaires sociales trouve un « équivalent » effectif chez les individus
(ce qui est autre chose d’envisager leur « présence effective » dans la représentation
des individus.). Serait-ce cette « équivalence » occasionnant des phénomènes de
« résonance » que je nomme « intuition » ?

Ces significations imaginaires sociales relativement indépendantes portées
par des signifiants jouent aussi un rôle dans le choix et l’organisation de ces signi-

                                                            
30 Ce que traduit Sallaberry (1996) en parlant notamment de l’aspect processus/produit de la repré-

sentation.
31 Castoriadis (1975, p. 200).
32 Castoriadis (1975) rappelle qu’il n’est pas inévitable de tomber dans une logique du symbolisme

qui peut effectivement s’autonomiser. Si le discours est pris dans le symbolisme, il ne lui est pas fatale-
ment asservi. Un discours vit autre chose que le symbolique, il vit aussi le sens (noyau indépendant qui
vient à l’expression).
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fiants. Pour reprendre l’exemple de Dieu il est une signification imaginaire (ni un
perçu réel, ni un pensé rationnel). Le registre de l’imaginaire est différent de celui
du symbolique : le signifié auquel renvoie le signifiant est presque indéfinissable
comme tel, son mode d’être est un mode de non-être. L’image y est vécue pour elle-
même (à la différence du symbole) : on peut faire alors l’hypothèse que le moment-
image du spectacle scolaire énoncé dans un collectif est vécu pour lui-même (ou sui
référentiel -cette idée est reprise plus avant dans l’article). La signification imagi-
naire sociale pourrait apparaître comme « attachée à quelque chose… » qui existe-
rait à part, même si on prend en compte que ce quelque chose est investi d’une si-
gnification par la société. Si cette apparence de plausibilité va pour les significations
secondaires dérivées, les significations imaginaires centrales sont créatrices d’objet
ex nihilo et organisatrices du monde. Si une comparaison est possible avec l’imagi-
naire d’un individu, les significations imaginaires sociales sont plus vastes qu’un
fantasme et n’ont pas de lieu d’existence précis. Elles ne dénotent rien et connotent
à peu prés tout. Il y a une irréductibilité du social et les tentatives de repérage des
significations imaginaires sociales à partir de la psyché individuelle ne sont pas
viables car il est impossible d’isoler cette psyché d’un continuum social33. Les signi-
fiants sociaux n’existent pas sous le mode sous lequel existent les signifiants indivi-
duels.

Les limites34 de la représentation (individuelle, sociale, dominante) comme
support aux investigations qui nous intéressent sont ainsi posées par Castoriadis.

2. Une voie de dépassement possible
Une voie complémentaire d’investigation est entrevue : selon Castoriadis, le

rôle des significations imaginaires sociales est de répondre à des questions que la
société se constitue en faisant émerger une question posée implicitement par elle-
même et c’est dans le faire de la collectivité qu’apparaît, comme sens incarné, la
réponse à ses questions. Ce faire incarné qui se montre ne pourrait pas se dire mais
se vivre, en le corps, en la chair, en la peau.

Y aurait-il une contradiction à approcher le « Etre » par le « faire » ? La re-
marque est d’importance : considérer le « être ensemble » à l’école veut dire le
considérer dans une dynamique en tension, en acte, compatible avec une acception
du « faire ensemble »35. Ricœur (op. cit.) rappelle qu’Aristote envisage l’être
comme puissance mais aussi l’être comme acte. « Etre ensemble » est alors à enten-
dre au sens de vouloir voir les choses aussi comme des actions. Cette dimension de

                                                            
33 Le processus de l’institution sociale de l’individu, c’est-à-dire la socialisation de la psyché est celui

d’une psychogenèse et d’une sociogenèse. C’est l’histoire de l’altération de la monade psychique
(l’émergence de la séparation reste une énigme) qui s’ouvre au monde social-historique (un mode qui
relève de l’imposition que la psyché ne pourrait jamais faire surgir à partir d’elle-même) mais au prix de
son propre travail, de sa propre créativité.

34 Sallaberry répond à ce point en concevant la représentation comme processeur/processus/produit,
ce qui permet de l’envisager de façon dynamique, à savoir la concevoir comme le moment de l’émer-
gence de la forme, plus exactement comme le moment de la co-émergence élément-forme mais aussi de
la co-émergence sujet-monde.

35 Le verbe « faire » ici ne renvoyant pas à la notion d’activité mais d’Action.
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l’« être comme acte » rejoint, dans le fil de la pensée de Ricœur, toute la probléma-
tique de la Tragédie, la mimésis ayant le pouvoir de signifier l’acte. Cette voie phi-
losophique étaye l’argumentation du choix du moment-image du spectacle36 scolaire
pour appréhender cet « être ensemble à l’école » du point de vue de l’enseignant : ce
« moment-image » se présente comme un « objet » où circule de façon privilégiée
cette mimésis qui a le pouvoir de signifier « l’être ensemble » comme acte dans la
problématique de la Tragédie. « Tout contre » l’espace/temps didactique.

Après ce détour par Castoriadis et Aristote, l’événement-image du spectacle
scolaire peut être conjecturé en tant que « faire » incarné de la collectivité à l’occa-
sion de la performance duquel apparaît la réponse aux questions de cette dite col-
lectivité, réponse non directement appréhendable par les représentations des sujets,
mais appréhendable en résonance. C’est ici que se justifieraient alors la nécessité
d’une observation expériencée37, l’engagement du chercheur dans le moment.

De quel ordre sont ces questions indirectement accessibles par les représen-
tations individuelles ? Les voies phénoménologiques rencontrent celles des herm-
éneutiques. Le point de rencontre semble se faire en un point incarné : celui de la
« tactilité » sociale. Le corps de l’enfant, nous dit Lourau (1970), est un analyseur
naturel. Symbole des symboles pour Bachelard38, le symbole de l’enfance croise le
mythe de l’éducation. Le corps interdit39 de l’enfant est constaté, devant témoins,
sur l’espace scénique inaccessible. Dans les spectacles scolaires dansés, les choré-
graphies de l’articulation de l’individuel et du collectif tracent sur le sol de la scène
des géométries, au regard de celles du ciel étoilé de la cour de l’école ou de celles
scintillantes de la voûte du théâtre. Le moment-image du rassemblement, moment
du lien, trouve son unité dans la tension entre les forces dionysiaques soudant le

                                                            
36 « L’œuvre d’art peut avoir un effet comparable à celui de la métaphore : intégrer des niveaux de

sens empilés, retenus et contenus ensemble. L’œuvre d’Art est ainsi pour moi l’occasion de découvrir des
aspects du langage, que sa pratique usuelle, sa fonction instrumentalisée de communication dissimulent
ordinairement. L’œuvre d’Art met à nu des propriétés du langage qui, autrement, resteraient invisibles et
inexplorées. » Ricœur (1995, p. 259).

37 Dans ces perspectives, le chercheur prend le risque de l’« immersion » dans l’événement. Le souci
de ce type d’observation est de mettre en tension une approche par explication et une approche par com-
préhension (dans une acception rogérienne). Bien entendu, la question de l’autoréférence du chercheur
est au centre de cette méthode. Pour un point sur ces pratiques de recherche en Sciences humaines, je me
réfère aux travaux de Kohn et Nègre (1991) ainsi qu’à ceux de Lerbet (1998) à propos de l’autoréférence.

38 Bachelard (1971) cité par Durand (1964/1984, p. 81).
39 « Noli me tangere » : « ne me touche pas », « ne m’approche pas ». Cette phrase est prononcée par

le Christ à l’encontre de Marie de Magdeleine qui voulait le toucher. Dans sa résurrection, le Christ est
devenu « intouchable ». Il est dans un « état de passage ». (cf. Alphant et all., 2000). Il est remarquable
que ce soit une parole du Christ (Jean 20 17) qui a donné sa forme à cette règle tacitement acceptée par
tous les pédagogues (cf. Schérer 1974 a et b), à savoir celle de la distance à entretenir entre les profes-
seurs et leurs élèves. Cet interdit, selon Schérer, est constitutif du contrat pédagogique. A noter que
l’expression utilisée dans ce travail « Etre ensemble donné à (se) voir » sur la scène scolaire présente des
similitudes avec l’expression « Il s’est donné à voir », phrase dite par Paul après la résurrection du Christ.
(Première épître de Paul aux Corinthiens 15 5-7). La notion de « passage » (la mise hors de l’atteinte du
« toucher » lors de ce passage) semble être herméneutiquement féconde.

Le recours à la métaphore religieuse est à moitié surprenante. Elle circule dans les propos des péda-
gogues (cf. notamment Freinet 1967.)
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public et celles appoliniennes40 présidant au spectacle : l’enfant chante, danse, dans
la pluralité des autres enfants chantant, dansant. La mimésis simule l’instant tragi-
que du « Etre ensemble à l’Ecole ». Dans l’absence/présence du maître sur scène.

CONCLUSION
L’origine de ce travail était motivée par la recherche de cadres de com-

préhension de la relation pédagogique, dans la prise en compte du point de vue de
l’enseignant. L’hypothèse était posée que le spectacle scolaire pouvait se présenter
comme un analyseur de cette relation. C’est au cours du processus de recherche que
la notion de « Etre ensemble à l’Ecole » est apparue comme recadrage de celle de
« relation pédagogique », accompagnée de la question centrale de l’articulation du
niveau logique individuel et du niveau logique collectif.

Ce cadre d’intelligibilité recherché, quête d’un éventuel « état de pédago-
gue »41, se présente dans le dispositif même de recueil de données comme la mise en
tension entre séjour près du positif (figuré par le temps de classe) et séjour près du
négatif42 (le spectacle scolaire est posé, en hypothèse, comme relevant de cet axe).
Dans le mouvement alternant de ces deux moments, une résonance est perceptible
autour de la thématique de la « réparation » au point d’articulation individuel/col-
lectif, par le corps « formant », dans la dimension haptique de la socialité. Le spec-
tacle scolaire est conjecturé alors comme une extériorisation de ce point en tension,
comme un espace/temps « performatif » laboratoire43, comme un moment-mimé-
sis…

Le propos a tenté de montrer le caractère incontournable mais aussi les limi-
tes ressenties d’une méthodologie qui s’appuie sur les représentations individuelles.
« Caractère incontournable » parce que, d’une part, la notion de représentation a fait
l’objet d’un travail de conceptualisation44 et présente en ce sens les qualités d’un

                                                            
40 Pour l’opposition Dionysos/Apollon voir Nietzsche, édition Gallimard 1977
41 Je tente, peut-être de façon illusoire du fait même de l’évanescence de l’objet, d’appréhender ce

qui fait « unité » dans le Poème pédagogique (peut-être ce qui pourrait être appelé son processus de
totalisation).

42 La notion de séjour près du négatif trouve ses références notamment chez Hegel, théoricien
« déchiré » du Savoir absolu nous dit Lourau (1970). Ce dernier, dans sa théorie de l’institution, reprend
(p. 287) pleinement les propos de Hegel : « L’esprit conquiert sa vérité seulement à condition de se
retrouver soi-même dans l’absolu déchirement ». On retrouve chez Lourau (p. 249) les idées formulées
par Rousseau : « Ce qui reste un point aveugle pour l’éducation positive — à savoir, les obstacles à la
bonne transmission des connaissances — devient pour l’éducation négative point de référence et objet
d’analyse. »

43 La R1 sur le thème du « laboratoire » se retrouve dans les écrits des pédagogues dits « histori-
ques » : L’école est « laboratoire d’hommes » dit Coménius (cité par Morandi 2000, p. 27) ; cf. aussi
Cauly (1995). « Notre laboratoire c’est l’enfant », avance (p. 33) Freinet (1967). « Nous sommes tous des
apprentis », ajoute-t-il. (ibid p. 153)

44 Cf. notamment les travaux de Sallaberry qui a mis en synergie la théorie de l’Institution de Lourau
et la théorie des systèmes pour proposer une modélisation de la représentation (représentation appréhen-
dée dans son double caractère de « produit » et de « processus ») qui se montre un outil pertinent pour
envisager la notion de changement. Cette modélisation intégrant le concept de représentation dans les
problématiques de co-émergence éléments-forme mais aussi de co-émergence sujet-monde rejoignent les
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cadrage scientifique, et que, d’autre part, elles sont une composante inéliminable qui
permet d’appréhender, dans le langage notamment, le « faire social ». Les limites
ressenties viennent du fait qu’au fil des entretiens avec les enseignants, la logique
économique semble circuler de façon hégémonique dans les propos des enseignants
(ce que Castoriadis nomme une logique de détermination). Cette logique semble être
portée par un fort marquage des représentations R2. Cependant un réseau de repr-
ésentation image (R1 sur la « cécité ») au cours de ces entretiens donne à penser des
« logiques » d’un autre ordre circulant dans le creux des apparences. Un phénomène
de résonance thématique entre le moment du temps de classe et le moment-image du
spectacle fait soupçonner la place du corps, l’importance du Tiers à qui il est donné
à voir (avec pour implication directe la notion de « tactilité » sociale). Ces limites
méthodologiques entrevues sont peut-être dépassables avec l’apport de Castoriadis
qui dit que c’est dans le faire de la collectivité qu’apparaît, comme sens incarné, la
réponse aux questions posées implicitement par elle-même. Une autre approche,
complémentaire, pour appréhender ce faire incarné qui semble au centre de l’arti-
culation du niveau logique individuel et du niveau logique collectif, est l’observa-
tion expériencée. Dans cette voie, le chercheur est non seulement impliqué mais
aussi engagé. Cette réponse est à soumettre au questionnement scientifique de la
place de l’autoréférence du chercheur dans la validité des interprétations qu’il
avance.

Jean Yves DALM

Abstract : The appeal of the teachers’individual representations, for an investigation
of the notion of « educational relation » at primary school, allows to apprehend the link in
school, thanks to an analysis of the content, from the teacher’s point of view. The notion of
representation has formed the subject of a conceptualization work -notably Sallaberry (1996)
— and presents in that sense the qualities of a scientific centring. This contribution attests, in
the context of research in Education Sciences, the essential nature of these individual repre-
sentations, and their limits.

Key words : educational relation, coordination of individual and collective levels, in-
dividual representations, categorization of representations, social imaginary meanings.

Bibliographie

ALPHANT M., LAFON G. & ARASSE D. (2000) L’apparition à Marie Made-
leine. Paris : Desclée de Brower.

ARENDT A. (1961) Condition de l’homme moderne. Paris : Calmann-Lévy.
BAILLY J.-C. & NANCY J.-L. (1991) La comparution. Paris : Bourgois.
BATESON G. (1977) Vers une écologie de l’esprit. Paris : Seuil. Tome I.

                                                                                                                                  
problématiques de la phénoménologie. Ces approches présentent un caractère opérationnel dans des
contextes de formation (cf. Sallaberry 1999).



J.-Y. DALM

118

BENVENISTE E. (1966) Problème de linguistique générale 1. Paris : Gallimard
CASTORIADIS C. (1975) L’institution imaginaire de la société. Paris : Seuil.
CAULY O. (1995) Coménius. Paris : Editions du Félin.
FREINET C. (1967) Les dits de Mathieu. Neuchatel : Delachaux et Niestlé.
DURAND G. (1964/1984) L’imagination symbolique. Paris : PUF.
GOTOVITCH L. (1996) Makarenko. Paris : PUF.
HAMELINE D. (1986) L’Education, ses images et son propos. Paris : ESF.
HOUSSAYE J. (dir) (1994) Quinze pédagogues Leur influence aujourd’hui. Paris :

Colin.
KHON R. C. & NEGRE P. (1991) Les voies de l’observation. Paris : Nathan.
LAPASSADE G. & SCHERER R. (1976) Le corps interdit. Essai sur l’éducation

négative. Paris : ESF.
LERBET G. (1998) L’autonomie masquée. Paris : L’Harmattan.
LOURAU R. (1970) L’analyse institutionnelle. Paris : Minuit.
MAFFESOLI M. (1993) La contemplation du Monde. Paris : Grasset.
MAKARENKO Poèmes pédagogiques tomes I, 2, 3, Editions en langues étrangères,

Moscou Edition française de 1953.
MORANDI F. (1997) Modèles et méthodes en pédagogie. Paris : Nathan.
NIETZSCHE F. (1977) La naissance de la Tragédie ou Hellénité et pessimisme.

Paris : Gallimard.
NEILL A. S. (1971) Libres enfants de Summerhill. Paris : Maspéro.
PIAGET J. (1979) « La psychogenèse des connaissances et sa signification épisté-

mologique » — in : Théories du langage, Théories de l’apprentissage,
Paris : Seuil.

RICŒUR P. (1975) La métaphore vive. Paris : Seuil.
RICŒUR P. (1995) La critique et la conviction. Entretien avec François Avouzi et

Marc de Launay. Paris : Hachette.
SALLABERRY J. C. (1996) Dynamique des représentations en formation. Paris :

L’Harmattan.
SALLABERRY J. C. (1997a) « La représentation en questions » — Spirale HS2
SALLABERRY J. C. (1997b) « Représentation et articulation individuel-collectif »

— Spirale HS2
SALLABERRY J. C. (1999) « Théorie des systèmes et théorie de l’institution : la

rencontre de deux paradigmes » — L’année de la recherche en Scien-
ces de l’Education.

SALLABERRY J. C. (2000) Le statut de la représentation et l’articulation du ni-
veau logique individuel et du niveau logique collectif. Conférence In-
ternationale sur les représentations sociales (Montréal 2000).

SCHERER R. (1974 a) Emile perverti. Paris : Laffont.
SCHERER R. (1974 b) « Noli tangere » — Les Temps Modernes 340.
SERRES M. (1991) Le Tiers instruit. Paris : Gallimard.
STOICHITA V. I. (1999) L’instauration du tableau. Métapeinture à l’aube des

temps modernes. Genève : Droz.
VARELA F. J. (1989) Autonomie et connaissance. Paris : Seuil.



« ETRE ENSEMBLE A L’ECOLE » : LA PLACE DES REPRESENTATIONS

119

VERNANT J.-P. (1990) Mythe et société en Grèce ancienne. Paris : Maspéro.


