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Résumé : Cette étude part de l’idée désormais classique que toute activité de formation 

est porteuse de représentations inconscientes chez le formateur. Elle est particulièrement cen-
trée sur le fantasme de formation spéculaire, autrement dit le désir du formateur de former la 
personne en formation à son image. Quelle est la fonction psychique de ce fantasme et quelle 
incidence a-t-il sur le processus éducatif ? Telles sont les questions principales auxquelles tâche 
de répondre cette contribution, au regard de l’analyse clinique d’une situation pédagogique 
dans laquelle une enseignante relate la chronique d’une classe coopérative institutionnalisée. 

Mots-clefs : analyse de groupe – fantasme de formation – processus éducatif. 
 
 
R. Kaës, en 1975, a apporté une contribution significative à la problématique 

de la formation, en entreprenant une exploration en profondeur de sa composante fan-
tasmatique. Si l’activité formative a de toute évidence une fonction sociale, consistant 
à transmettre le patrimoine culturel, scientifique et technique de l’humanité aux jeu-
nes générations, elle a également une dimension inconsciente. R. Kaës pose comme 
« postulat » qu’elle est sous-tendue par une pulsion à former (« libido formandi ») 
dont la finalité est de pallier l’expérience originelle de la prématuration1 du petit 
d’homme en tâchant de lui assurer « l’aptitude à vivre selon l’optimum de ses capaci-
tés » (Kaës, 1984). Il s’avère crucial pour l’espèce humaine de surmonter cet handi-
cap originel et c’est pourquoi la formation suscite des attitudes aussi excessives où 
« il y est question d’amour, de plaisir » (ibidem) mais aussi de « haine » et de « souf-
france ». 

Deux références théoriques sont empruntées par R. Kaës afin de rendre compte 
de ce contraste. La première est le dualisme pulsionnel mis en évidence par Freud 
dans sa seconde théorie des pulsions : la pulsion à former est du côté des pulsions de 
vie comme des pulsions de mort ; elle oscille ainsi entre Eros et Thanatos, la création 
et la destruction, une alternance au sein de laquelle aucune des tendances ne l’emporte 
jamais définitivement sur l’autre. La deuxième orientation est d’inspiration klei-
nienne : la pulsion à former est sous-tendue par un fantasme de réparation consistant 

                                                             
1 Selon Freud, la « prématuration » désigne un retard de développement à la naissance propre à l’espè-

ce humaine, comme en atteste le manque d’autonomie fonctionnelle du nourrisson qui s’avère inapte à 
pourvoir à ses propres besoins. Cette immaturité serait à l’origine de l’état de détresse (hilflosigkeit) du bé-
bé, lié à son sentiment d’impuissance, et du rôle prévalant de l’environnement dans le développement ulté-
rieur de l’enfant. 
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chez le formateur à restaurer l’objet psychiquement endommagé (la personne en for-
mation), suite aux attaques sadiques dirigées contre lui, ce qui permet au formateur de 
surmonter la culpabilité occasionnée à cet effet. C’est pourquoi la relation formative 
est porteuse d’enjeux passionnels, car elle est « une des modalités spécifiques de la 
lutte contre l’angoisse et les tendances destructrices » (ibidem), quand les pulsions de 
vie font obstacle aux pulsions de mort. 

Il s’avère que la fantasmatique de la formation sollicite prioritairement le re-
gistre prégénital, notamment dans ses organisations orale et anale. Cette prépondé-
rance de la sexualité infantile ne manque pas de resurgir à chaque instant et vient me-
nacer les représentations rationalisées d’une activité pour laquelle « les valeurs mora-
les ont constitué comme une cuirasse de protection contre les “atteintes” de la sexuali-
té infantile ou adulte, qui en terniraient l’éclat » (ibidem). Probablement est-ce la rai-
son pour laquelle la thèse de R. Kaës n’a pas, à notre connaissance, rencontré de véri-
table écho dans le milieu de la formation. Il est également significatif de constater que 
cette étude inaugurale n’a pas été suivie d’un développement ultérieur marquant de-
puis plus de trente ans. 

Pour notre part, nous souhaitons plus modestement questionner l’incidence de 
la fantasmatique de la formation sur la relation formative, plus exactement ce qui est 
relatif au fantasme de formation spéculaire qui nous paraît particulièrement prégnant 
dans le champ de l’éducation. R. Kaës décrit ce fantasme comme « le désir de former 
l’autre à son image, d’être rendu conforme à l’image du formateur » (ibidem). Notre 
problématique peut s’énoncer précisément de la façon suivante : comment ce fan-
tasme affecte-t-il la mise en œuvre de la fonction éducative dans un contexte grou-
pal ? Nous faisons l’hypothèse que le formateur se présente aux personnes en forma-
tion comme un modèle d’identification, une image idéale qui viendrait fantasmati-
quement le sauver d’une angoisse que nous proposons de dénommer angoisse d’ob-
jectalité ; le terme d’objectalité renvoie ici à la représentation préconsciente d’être as-
similé à un objet libidinal, assujetti à la jouissance de l’autre. Nous proposons plus 
loin d’étayer cette hypothèse à partir de l’analyse clinique d’une situation pédagogi-
que. Mais auparavant, tâchons de repérer en quoi l’activité de formation est propice 
au développement d’un fantasme de formation spéculaire. 

LA FONCTION DU FANTASME DE FORMATION SPÉCULAIRE 
CHEZ LE FORMATEUR 
Il apparaît que la situation formative est susceptible d’actualiser une épreuve 

psychique, dans le sens où elle s’effectue généralement dans un contexte groupal. 
C’est D. Anzieu (1999) qui a développé cette idée en montrant que « le groupe est 
une menace primaire pour l’individu ». Il repère que c’est la période initiale qui est le 
moment le plus critique, car il confronte chacun à une expérience anxiogène de l’in-
tersubjectivité, tout particulièrement quand il s’agit d’un groupe à effectif restreint. Le 
danger d’être confronté au regard des autres est tel que « contre une telle pluralité, je 
risque de ne plus exister pour moi-même, de perdre tout sens en étant écartelé entre 
tant de demandes diverses ; mon moi s’éparpille, ma belle unité imaginaire se frag-
mente » (Anzieu, 1999). Le sentiment de dispersion est tel qu’il génère des angoisses 
de dissociation chez certains participants. Le groupe de formation devient alors un 
écran sur lequel chacun projette son ressenti plus ou moins fort de désindividuation 
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car il renvoie chacun à la période pré-spéculaire où le corps était vécu de façon mor-
celée2. Pour R. Kaës également (1976), le groupe suscite une forme d’effroi éprouvé 
au cours de cette « expérience de l’inquiétante étrangeté ». C’est pourquoi la photo-
graphie de groupe revêt une telle importance, observe-t-il, car elle montre le groupe 
comme un tout cohésif, ayant surmonté le risque de la division et de l’éclatement, 
consolidant par là-même le sentiment d’unité personnelle. 

Dans une approche phénoménologique du groupe, M. Pagès (2002) note pour 
sa part que « les situations de groupe semblent favoriser l’apparition de l’amour pos-
sessif, tout au moins dans certaines circonstances ». Il définit ce sentiment comme 
« une tendance à posséder l’être aimé, à l’incorporer, ou à être incorporé par lui, jus-
qu’à que soit réalisée la fusion parfaite entre l’aimé et l’aimant ». M. Pagès considère 
que cet amour possessif est une défense contre ce qu’il appelle l’amour authentique et 
« l’angoisse de séparation » qui lui est corrélative. Mais il s’avère que la caractéristi-
que de l’expérience groupale est précisément cette angoisse de possessivité et non pas 
une angoisse de séparation. Bien que fort critique vis à vis de la théorie psychanalyti-
que, M. Pagès admet cependant un rapport entre l’amour possessif et l’oralité. Il re-
joint finalement D. Anzieu (1999) qui observe que la situation groupale est sujette à la 
régression au sadisme oral, suscitant le fantasme que « le groupe est une bouche », un 
monstre ayant la forme d’une « hydre à têtes multiples aux bouches suçantes et dévo-
rantes ». 

Le formateur n’est évidemment pas à l’abri de cette menace fantasmatique 
puisqu’il est le point de mire des autres membres du groupe, et donc à ce titre particu-
lièrement exposé à devenir l’objet de leurs pulsions “cannibaliques”. Nous avançons 
l’idée que, pour faire face à cette épreuve, le formateur est amené à commuter la rela-
tion formative par une relation d’emprise, que R. Dorey (1988) définit ainsi : « La re-
lation d’emprise (…) est ainsi essentiellement spéculaire, duelle, non médiatisée, et se 
développe entièrement dans le registre de l’imaginaire. L’autre, en tant qu’il est réel-
lement prisonnier de cette séduction par l’image, se voit donc intimement nié dans la 
singularité de son désir, dans son altérité ». R. Dorey précise que la spécificité de la 
relation d’emprise est la captation du désir de l’autre, une forme de réaction défensive 
visant à abolir ce désir menaçant, ravivant l’éprouvé originaire de la détresse. 

Pour Freud, rappelle R. Dorey, seul l’objet est en mesure d’assurer une protec-
tion contre toutes les situations de détresse, d’où la nécessité de s’assurer de sa pré-
sence. Cependant, Freud ne distinguerait pas suffisamment, d’après R. Dorey, les 
terme de maîtrise (Bewältigung) et d’emprise (Bemächtigung) ; or il y a selon lui une 
véritable démarcation à opérer d’un point de vue clinique, car si l’emprise est fondée 
sur une appropriation de l’objet, la maîtrise – la maîtrise de soi et non pas de l’autre – 
est au contraire la marque d’un renoncement à l’objet et favorise une « reconnaissan-
ce de l’autre en tant qu’autre » (ibidem). Néanmoins, il importe de souligner que ces 
deux versants, pour être antagonistes, n’en sont pas pour autant exclusifs, car il appa-
raît que la relation d’emprise succède bien souvent à une tentative de maîtrise qui se 
révèle impossible à accomplir. 

                                                             
2
 Cette analyse se réfère à l’étude du « stade du miroir » qui montre que la reconnaissance de l’image 

du corps propre dans le miroir est le terme d’un processus psychique s’élaborant entre six et dix-huit mois. 
Pour Lacan (1966), cette reconnaissance rend compte d’une identification originaire au reflet de sa propre 
silhouette et il la présente comme une expérience salutaire venant pallier le ressenti archaïque d’un corps 
morcelé, tel qu’il apparaît ultérieurement dans les angoisses de démembrement et de castration. 
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Concluons : cette analyse de la relation d’emprise confirme la présence de 
cette épreuve de l’objectalité en situation formative. L’angoisse de morcellement qui 
la caractérise favoriserait chez le formateur une tentative d’y remédier par l’instaura-
tion d’une relation formative sur le mode d’une emprise de type spéculaire. Le forma-
teur se proposerait comme modèle d’identification aux participants, sur le registre du 
dédoublement imaginaire, de la reproduction de soi en l’autre, au risque de sacrifier la 
finalité éducative de son action puisque les apprenants sont alors engagés dans une re-
lation aliénante compromettant leur propre processus d’individuation. Nous allons à 
présent tâcher de confronter cette hypothèse d’un point de vue clinique. 

UNE APPROCHE CLINIQUE DU PÉDAGOGIQUE 
Le matériau constituant l’objet de notre étude est issu d’une monographie. Pré-

cisons que l’appellation de monographie est ici relative à un outil de formation élabo-
ré par les praticiens de la pédagogie institutionnelle. Il s’agit généralement d’un re-
cueil de faits et gestes, de propos ainsi que de diverses productions d’un écolier (tex-
tes libres, dessins), constitué par son enseignant tout au long d’une année scolaire, 
voire plus. Cette collecte est alors présentée dans le cadre d’un groupe de travail et 
fait l’objet d’une élaboration commune, afin de tenter d’élucider la difficulté de 
l’élève en question. J. Pain (1998) précise bien qu’il ne s’agit pas d’une classique 
étude de cas, dans la mesure où « tout le travail de la monographie consiste justement 
à faire d’un effet d’objet (tel “cas” d’élève) un effet de sujet(s), liés dans la dynami-
que de la classe. » 

C’est dire que la finalité d’une monographie est d’abord l’amélioration de la 
pratique pédagogique, car elle ouvre sur une « meilleure appréhension de “ce qui se 
passe” dans la classe » (ibidem), favorisant ainsi la compréhension des effets théra-
peutiques dûs à un milieu éducatif institutionnalisé. Mais si la monographie a été uti-
lisée comme outil de formation pédagogique, elle ne saurait cependant se réduire à cet 
usage praticien ; J. Pain la présente aussi comme « un laboratoire théorique. Les no-
tions psychosociologiques, psychanalytiques, ne sont plus seulement utilisées à titre 
de commentaires des pratiques, elles deviennent “hypothèses explicatives” et régula-
teurs institutionnels concrétisables dans le champ de la groupe-classe » (ibidem). La 
monographie peut donc aussi servir de matériau de recherche et c’est dans cette visée 
que nous l’avons exploitée, dans le cadre d’une clinique du groupe-classe. Elle pré-
sente l’intérêt, selon nous, d’être un recueil de données constituées non pas par un 
chercheur mais par par un praticien « en situation », à partir de sa propre position sub-
jective. 

Notre choix s’est porté sur une monographie de groupe-classe, publiée pour la 
première fois en 1976 (Pochet et Oury, 1997) ; elle se présente principalement sous la 
forme d’un recueil de quarante transcriptions de séances de Conseils3, au cours d’une 
période de six mois de la scolarité d’une classe de CM1. Cette présentation est ac-
compagnée des réflexions de C. Pochet, l’enseignante, et de F. Oury, exerçant une 

                                                             
3 Le Conseil est l’institution centrale de la classe coopérative institutionnalisée (Vasquez et Oury, 

1971), une instance de décisions permettant de transformer et de créer de nouveaux modes d’organisation 
collective. Il s’agit d’une réunion du groupe-classe qui se tient à un moment précis, avec une limite de 
temps imparti. Elle est animée par un président de séance donnant la parole et un secrétaire qui note les dé-
cisions sur un cahier destiné à cet effet. 



LE FANTASME DE FORMATION SPÉCULAIRE ET SON INCIDENCE 
SUR LE PROCESSUS ÉDUCATIF 

89 

fonction de superviseur à son égard. L’objectif, tel qu’il est énoncé par les deux au-
teurs, consiste à décrire et à analyser les conditions d’instauration d’une classe coopé-
rative institutionnalisée. 

En ce qui nous concerne, nous avons tâché d’analyser ce corpus en l’extrayant 
de la problématique dont il est issu, pour le traiter comme un document permettant de 
confronter nos propres hypothèses à l’analyse des faits. Nous nous sommes également 
appuyé sur le journal de bord de la praticienne, dont des passages sont également pré-
sentés en marge des séances. Ils constituent en effet de précieux témoignages concer-
nant les éprouvés ressentis par C. Pochet au sein de la vie de ce groupe et permettent 
l’accès au registre du fantasme. 

La méthode d’analyse qui nous permettra l’examen de ce matériau est une mé-
thode clinique, dont la spécificité est de concevoir un objet à la fois dans sa globalité 
et dans sa particularité. Cette prévalence donnée à la singularité de la situation pose 
évidemment la question de la généralisation des phénomènes mis en évidence. Nous 
estimons néanmoins possible une certaine formalisation, résultant du repérage de cer-
taines analogies avec d’autres situations cliniques, notamment groupales, dans une 
perspective psychanalytique comme théorie de référence de l’analyse des processus 
psychiques. 

La monographie en question relate une vie de groupe ; nous l’avons donc ap-
préhendée dans le cadre méthodologique d’une clinique groupale, c’est-à-dire en 
concevant le groupe dans une conception fonctionnelle et structurelle, par la prise en 
compte de ses deux niveaux de réalité (la réalité sociale et la réalité psychique) et en 
tâchant de les agencer l’un à l’autre. Notre approche a consisté à étudier le registre 
manifeste de la vie groupale afin d’accéder à la signification de la réalité psychique 
transsubjective, c’est-à-dire produite et partagée par l’ensemble des membres du 
groupe. Nous avons fait appel à l’interprétation, afin de décrypter les effets de l’in-
conscient tel qu’ils peuvent se manifester dans le groupe, dans les discours ainsi que 
par les agirs des membres dudit groupe. Il s’agit donc d’une démarche inductive, vi-
sant à inférer des processus mentaux à partir de leurs manifestations observables. 

L’étude clinique de ce matériau se heurte néanmoins à des limites méthodolo-
giques inhérentes à l’analyse d’un recueil de seconde main. F. Oury (1997), relatant 
l’historique du projet, fait mention d’un document de 620 pages qui a été « élagué » 
afin de satisfaire aux contraintes de publication. C. Pochet (1997) se montre plus pré-
cise : « Nous avons donc renoncé à publier l’irrecevable, l’illisible, l’inintéressant : 
l’expression du malaise de ces enfants. » Elle reconnaît que ce choix n’est pas neutre : 
« Et nous retrouvons une autre vérité : ce que nous éliminons du texte, c’est précisé-
ment ce que, en classe, nous traitons comme déchet, ce que nous laissons tomber dans 
la nuit froide de l’oubli… » (ibidem). Ce traitement sélectif des données confirme 
l’idée que ce document ne peut pas être considéré comme un matériau brut, car il a 
été écrit et remanié en vue d’un objectif didactique. Néanmoins, nous avons considéré 
que la richesse exceptionnelle de cette monographie justifiait très largement son étude 
dans le cadre d’une exploitation de type clinique. 
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ANALYSE DE LA CHRONIQUE D’UNE CLASSE COOPÉRATIVE 
INSTITUTIONNALISÉE 

Les troubles de la période initiale 
Dès le jour de la rentrée des classes, l’enseignante fait part de son « anxiété » : 

« Je suis observée par des dizaines d’yeux inquiets, candides ou rigolards », et elle 
tente de se rassurer : « Même s’ils me dévorent des yeux, ils ne vont pas me “bouf-
fer”. Du moins, pas encore ». L’impression d’ensemble émanant des débuts de la vie 
de ce groupe est celle d’un malaise collectif : le démarrage de la classe, tel qu’il est 
restitué dans les notes de C. Pochet, révèle un climat de tension, engendrant troubles 
du comportement et réactions déviantes. 

Après 3 semaines, la classe est si agitée que l’enseignante, se mettant en colè-
re, arrache le panneau sur lequel sont inscrites les premières règles de vie. Le lende-
main, alors qu’elle avait prévu de faire une lecture orale d’un conte, le vacarme est tel 
qu’elle y renonce. Quinze jours après, en réaction à l’inattention des élèves, nouvelle 
colère de l’enseignante qui menace de retirer le matériel pédagogique qu’elle a appor-
té à la classe. 

Les premières séances de Conseil sont difficiles à animer. La première fois, 
l’enseignante apporte un magnétophone pour enregistrer la séance ; suit un « fou rire 
général » qui la décide à annuler la séance. Le 3e Conseil ne peut commencer à l’heu-
re prévue tellement le groupe est dissipé ; le « bavardage » et la « pagaille » sont tels 
qu’un élève déclare que « ce n’est pas un Conseil ». Cette remarque décide l’ensei-
gnante à interrompre la séance. 

Le recours aux plaintes va prendre une place prépondérante aux cours des 
Conseils suivants. À la 6e séance, C. Pochet note : « J’ai dû ouvrir une écluse : un flot 
de critiques, de petites histoires personnelles, de querelles de tas de sable » et le 
Conseil « s’enlise ». Dans une discussion avec F. Oury, un mois après la rentrée, 
C. Pochet qualifie ces Conseils de « marécageux » et a le sentiment que la classe « pa-
tauge » ; ils lui donnent alors « l’impression d’une voiture embourbée qui patine et 
creuse son ornière ». 

Cette métaphore rend assez bien compte des processus psychiques en jeu : « le 
flot », le « marécage », « l’enlisement », renvoient à une angoisse d’engloutissement 
qui n’est pas sans lien avec l’angoisse de dévoration que C. Pochet a verbalisée dès la 
rentrée. On peut faire l’hypothèse qu’il s’agit là de l’expression de « fantasmes de 
casse » que D. Anzieu (1999) définit comme des fantasmes condensant différents ni-
veaux d’angoisse, à la fois sur un registre archaïque (angoisses schizoïde, paranoïde et 
dépressive) et sur un registre plus élaboré (angoisse de castration). C. Pochet paraît 
dépositaire d’une anxiété diffuse provoquée par la menace de débordement libidinal 
et la perte des limites que peuvent générer les temps de regroupement chez des en-
fants à la période de la latence et dont l’organisation psychique demeure précaire suite 
au refoulement pulsionnel. Il est d’ailleurs significatif d’observer que la première ré-
action contre-transférentielle de l’enseignante est de se sentir dépossédée de sa toute-
puissance lors de la perte de contrôle du groupe, provocant alors une manifestation de 
ses pulsions destructrices détournées sur le cadre. 

L’énoncé du fantasme de formation spéculaire 
On assiste par la suite à une courte période pendant laquelle la présidence des 

Conseils va être assurée par différents élèves, une démarche conçue comme une ré-
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ponse face aux difficultés que traverse la vie du groupe. C. Pochet attribue ces ten-
sions à l’écartèlement qu’elle dit éprouver entre un rôle directif d’enseignante et un 
rôle non-directif d’animatrice du Conseil ; comme elle ne se sent plus en mesure 
d’assurer conjointement les deux, elle propose la présidence aux élèves de la manière 
suivante : «… s’il y a des enfants qui désirent devenir présidents, ils regardent com-
ment je fais… Ils pourront devenir présidents de séance. » Les élèves ne réagissent 
pas sur le moment mais par la suite, plusieurs demanderont à être président ; quant à 
l’enseignante, elle se réservera la fonction de secrétaire qu’elle juge trop difficile à te-
nir pour les élèves à ce moment de l’année. 

Cette façon de procéder, contraire à la procédure classique de choix d’un pré-
sident élu et qu’elle présente comme une décision stratégique – éviter le risque de 
faire élire un contre-leader – ne manque pas d’interroger F. Oury qui lui reproche un 
manquement démocratique. C. Pochet se dit convaincue de la nécessité d’instaurer la 
démocratie dans la classe mais elle demeure partagée, ce que F. Oury ne manque pas 
de lui faire remarquer : «… tu veux donner du pouvoir. (…) En même temps, tu veux 
le garder ce pouvoir. Tu as peur de le perdre. » Alors que C. Pochet lui énumère ses 
différentes responsabilités d’enseignante, F. Oury lui rétorque : « Tu es responsable 
de toute la classe donc tu n’as pas le droit de te laisser dévorer par les gosses. Ou par 
le travail. » 

Nous considérons pour notre part que cette décision de laisser la présidence 
des Conseils aux élèves est en fait sous-tendue par un fantasme de formation spécu-
laire – amener les élèves à reproduire sa présidence du Conseil –, afin de dissiper 
l’angoisse de se faire « bouffer ». De fait, parlant de la première élève qui va assurer 
cette fonction, C. Pochet reconnaît qu’elle exploite ainsi un désir mimétique : « “intel-
lectuelle”, elle s’identifie facilement à moi. Oh ! Je ne me fais pas d’illusion. Elle 
aime commander. Elle voudrait être la maîtresse et serait bien contente d’acquérir la 
“technique” qui, ici, donne pouvoir. » Mais contrairement à ses souhaits, C. Pochet 
constate qu’elle va dès lors devenir l’objet d’un investissement libidinal massif de la 
part du groupe-classe : dans son journal de bord, elle écrit qu’une élève a marqué son 
nom ainsi que celui de la classe sur son buvard. Le même jour, un groupe de garçons 
de la classe attend sa venue pour la saluer. Puis elle rencontre une autre élève qui fait 
part de sa « chance » d’arriver en même temps qu’elle. Un garçon qui s’est fait mal 
vient se « nicher » dans sa veste. Un autre, en classe, regarde dans son sac à main. 
C. Pochet fait part de son malaise à F. Oury : elle interprète à nouveau ces conduites 
affectives comme l’expression d’une pulsion dévoratrice : « S’ils aiment leur bonne 
maîtresse, ils vont peut-être la manger » note-t-elle. 

L’expérience de la présidence par les élèves va tourner court dès la quatrième 
séance. C. Pochet dit avoir été prise dans un tel effet de sidération qu’elle n’a pu ef-
fectuer de prise de notes. Dans ses commentaires consécutifs à la séance, elle écrit : 
« Impression d’un courant, d’une accélération, d’une impuissance totale et d’un nau-
frage. » Elle a le sentiment que tous les participants au Conseil ont « été bernés, ma-
nipulés, réduits à l’impuissance. » Que s’est-il passé ? Une affaire de vol est dénon-
cée ; le président de séance intervient de manière singulière : il demande à ceux qui 
n’ont pas été témoins du vol de se faire connaître puis fait procéder à un vote. La ma-
jorité n’ayant rien vu, l’affaire se solde par un non-lieu. Cette procédure est fortement 
contestée par ceux qui y voient une manœuvre. Mais les opposants protestent au point 
d’en oublier la règle de prise de parole et sont exclus légalement du Conseil. L’ensei-



F. CAUMONT 

92 

gnante prend prétexte de l’heure de la récréation pour interrompre la séance et « ar-
rêter cette folle dictature ». 

L’enseignante décide de reprendre la présidence des Conseils, mais cette 
contrariété ne la laisse pas indemne psychiquement. Sur son journal de bord, C. Po-
chet note : « Quelque chose est cassée en moi. Plus envie de rien. Le médecin veut me 
mettre en congé (…) Le soir, je suis crevée, et à 19 heures couchée : c’est la seule 
façon de tenir. Mais “la classe” est toujours là, obsédante, première et dernière 
pensée. Je n’arrive plus à couper le contact. Mon moteur fait auto-allumage. J’ai un 
peu peur. » Elle met cette fatigue sur le compte d’une « crise de novembre » qui serait 
propre aux enseignants, à cette époque de l’année, quand ils n’obtiennent pas les ré-
sultats pédagogiques escomptés. Notons cependant que ces affects dépressifs sont 
consécutifs à l’échec de la présidence du Conseil par les élèves, une démarche qui 
était motivée par des enjeux psychiques significatifs. La dernière séance nous paraît 
marquer notamment la rupture d’un contrat narcissique entre l’enseignante et les élè-
ves-présidents. 

Le contrat narcissique et sa rupture 
Le concept de « contrat narcissique » a été élaboré par P. Aulagnier (1975), 

afin de rendre compte de l’émergence du Je chez l’enfant. Ces conditions tiennent, se-
lon elle, à l’instauration d’un contrat inconscient passé entre la famille et l’enfant : 
chaque nouveau-né est assigné à assurer la perpétuation de la tradition dont il est 
l’héritier. L’entourage familial investit donc narcissiquement le nouveau-venu, en lui 
accordant une place particulière et en lui transmettant l’énoncé des valeurs de la 
culture familiale. De son côté, l’enfant doit alors reprendre ce discours à son propre 
compte et le transmettre à son tour, honorant ainsi le contrat narcissique qui le lie aux 
autres membres de la famille. 

P. Aulagnier souligne que le contrat narcissique n’est pas propre à la famille. Il 
est également à l’œuvre au sein des groupes sociaux et fonctionne selon les mêmes 
modalités. Les termes du contrat exigent que le groupe soit en mesure d’offrir une 
place au nouvel arrivant, à condition que ce dernier tienne un discours conforme à son 
mythe fondateur. La proposition faite aux élèves d’exercer la présidence peut être 
considéré comme un contrat narcissique. Il pourrait être énoncé par C. Pochet de la 
façon suivante : Vous pourrez bénéficier de gratifications narcissiques en présidant le 
Conseil, mais, en contrepartie, vous devrez vous acquitter de la fonction de président 
conformément à mes attentes. Or cette fonction n’a pu être honorée comme C. Pochet 
le concevait. Elle décide d’interrompre l’expérience, à la suite de cette dernière séan-
ce, mais la dérive institutionnelle était déjà perceptible au cours des trois Conseils an-
térieurs. Ce n’est pas la compétence des élèves qui est en cause : d’une certaine ma-
nière, ils ont exercé avec brio la présidence, mais il apparaît qu’ils l’ont l’utilisée pour 
satisfaire leur goût du pouvoir. Les présidents ne respectent pas les termes du contrat 
implicite qui leur a été proposé et c’est pourquoi elle est amenée à le rompre. 

On peut toutefois s’étonner que cette transition ne fasse pas l’objet d’une mise 
au point entre l’enseignante et les élèves. Dans son journal de bord, C. Pochet note 
qu’elle compte justifier sa reprise de la présidence mais elle n’en dira mot. Il semble 
qu’elle ait préféré éluder cette question, en raison précisément de ses enjeux incons-
cients. R. Kaës (1993), qui a particulièrement étudié les effets intersubjectifs des al-
liances inconscientes, montre qu’elles se doublent souvent d’un pacte dénégatif qu’il 
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définit ainsi : « Cet accord inconscient sur l’inconscient est imposé ou conclu pour 
que le lien s’organise et se maintienne dans sa complémentarité d’intérêt. » R. Kaës 
précise que le pacte dénégatif est une formation psychique biface, à la fois organisa-
trice du lien et défensive. Le pacte permet en effet de maintenir le lien entre les sujets 
du groupe mais au prix d’une négativité, c’est-à-dire un travail de l’inconscient qui 
garde refoulés et donc méconnus les enjeux du pacte. 

Cette absence d’explicitation, à propos de la reprise de la présidence, nous ap-
paraît comme la marque d’un pacte dénégatif. Il est en effet surprenant que ce chan-
gement subi ne soulève aucune contestation – notamment de la part de l’élève qui 
avait été nommé pour le Conseil suivant – ni même aucun questionnement de la part 
des autres élèves. A l’évidence, ils évitent de mettre leur maîtresse dans l’embarras, 
quitte à ne pas comprendre les motifs de ce changement de cap. 

Pourquoi les élèves préservent-ils ainsi leur enseignante ? Paradoxalement, elle 
est à l’origine de la dérive institutionnelle qu’elle-même dénonce. En effet, nous 
avons souligné plus haut le caractère singulier de la désignation des trois premiers 
présidents. Il nous faut à présent y revenir. En procédant de la sorte, c’est-à-dire sans 
les faire élire ou les nommer en fonction d’une évaluation de leur comportement – ce 
sont généralement les deux procédures utilisées –, C. Pochet situe ces nominations 
dans le contexte d’une relation privilégiée, sur le mode d’une cooptation. Cette trans-
mission initiatique va inaugurer une tradition selon laquelle c’est le bon vouloir du 
président en place qui va décider du choix du président suivant. Ainsi, quand un pré-
sident demande à une de ses camarades de lui succéder, C. Pochet constate que sa 
« stratégie » d’éviter d’avoir un contre-leader comme président « est par terre » et elle 
interviendra par la suite pour demander de procéder à un vote. Mais le “mal” est fait : 
les présidents sont tentés d’outrepasser les limites de leur fonction et le dernier en 
date va de fait céder à une certaine mégalomanie. 

Cependant, les présidents n’ont fait que perpétuer l’attitude non dénuée d’am-
biguïté de C. Pochet quant à la fonction de président. Or, c’est précisément cette res-
ponsabilité qui fait l’objet du pacte dénégatif : d’un commun accord inconscient, l’en-
seignante et les élèves renoncent à essayer de comprendre les raisons de cet échec. Un 
refoulement collectif est opéré pour que demeure voilée l’origine de cet épisode. Le 
pacte dénégatif fait l’économie d’une crise entre l’enseignant et les élèves, et il assure 
ainsi le maintien des investissements permettant au groupe-classe de ne pas se dislo-
quer. 

La restauration du processus éducatif 
L’enseignante reprend donc la présidence du Conseil afin de procéder à une 

« remise en ordre ». Une nouvelle configuration spatiale est adoptée : les chaises sont 
à présent disposées en demi-cercle devant le tableau, soulignant par là le recentrage 
scolaire du Conseil. C. Pochet reconnaît qu’il s’agit à présent d’un « conseil d’admi-
nistration » mais qu’elle n’a pas le choix si elle veut sauver l’institution de la menace 
qui pèse sur elle. De fait, sa présidence va être caractérisée désormais par un certain 
dirigisme, un rôle qui sera bien accepté par les élèves. L’instauration de règles et de 
nouveaux modes de fonctionnement collectif va alors remplir une fonction cohésive 
en consolidant l’unité du groupe au moyen d’une organisation pédagogique très for-
tement structurée. 
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Par la suite, C. Pochet note que l’attitude des élèves va évoluer : « Manifeste-
ment, ils sont branchés sur la classe : leur désir est là. » Elle observe qu’ils ne s’agit 
pas seulement d’un désir d’apprentissages mais aussi d’échanges mutuels ; le fait 
qu’ils « parlent, discutent, proposent, décident » révèle qu’ils s’adonnent au plaisir de 
la parole. C. Pochet ajoute : « Plus important encore : ils se parlent. Ce n’est plus 
(régulièrement) à moi qu’ils s’adressent, ils parlent et décident entre eux ». 

Le 40e Conseil est le dernier compte-rendu transcrit par C. Pochet. Par la suite, 
elle dit ne plus avoir pris la peine de reprendre ses notes, puis elle a renoncé à la prise 
de notes elle-même. Les raisons qu’elle donne tiennent d’une part à son projet : elle 
avait seulement souhaité décrire la mise en route d’une classe coopérative institution-
nalisée ; d’autre part, elle a le sentiment à ce moment de l’année que « ça tourne 
rond » et que « ce n’est pas intéressant ». Les séances de Conseil se résument alors, 
pour elle, à « des décisions de travail et d’organisation ». Elle reconnaît cependant 
qu’au 3e trimestre « il est agréable, en classe, de se sentir bien ensemble, de retrouver 
le temps et l’aisance. » L’année scolaire suivante, C. Pochet retrouve sa classe. Elle 
note que, pendant cette année, va se manifester « le désir de tous d’être là et de tra-
vailler » et qu’« ils peuvent accepter des frustrations, remettre à plus tard ou renoncer, 
obéir aux lois qu’ils se donnent. » 

Le rôle de la castration symbolique dans le développement de la symbolisation 
Il apparaît que l’épisode dépressif de C. Pochet et sa reprise de la présidence 

ont eu une réelle incidence sur la restauration du processus éducatif, puisque le grou-
pe-classe a pu désormais évoluer vers un accès à la parole, l’établissement d’échanges 
entre élèves, la mobilité des places et des fonctions au sein du groupe. Quand F. Oury 
s’étonne que C. Pochet n’ait pas envisagé de proposer à nouveau la présidence du 
Conseil aux élèves, une fois la confiance rétablie, elle lui répond alors : « C’était le 
plaisir de qui ? Le mien. J’ai renoncé à me faire plaisir. J’ai renoncé à la belle image 
du Conseil dirigé par un enfant “doué”, plus ou moins ouvertement téléguidé par le 
maître. Je ne rêve plus la démocratie, je la prépare tranquillement, j’ai le temps. Je ne 
suis pas pressée de fabriquer une petite caste de présidents, une mini bureaucratie 
qu’il me faudra détruire l’an prochain. » 

Cet aveu est particulièrement révélateur, d’après nous, de l’évolution de son 
propre rapport fantasmatique au groupe-classe. C. Pochet reconnaît après-coup que 
l’expérience de la présidence des élèves lui avait procuré du « plaisir ». Le terme de 
jouissance nous paraît plus approprié, compte tenu des réactions démesurées qui ont 
été les siennes. Nous avons vu en effet qu’elle a rompu sans ménagement le cycle de 
la présidence des élèves et qu’aucune explication n’a été communiquée au groupe-
classe, en raison de l’existence d’un pacte dénégatif. Cette décision avait été présentée 
comme « stratégique » mais d’autres mouvements d’humeur l’avait précédée : au dé-
but de l’année scolaire, elle avait arraché, dans un mouvement de colère, le panneau 
sur lequel était inscrites les premières règles de vie que les élèves ne respectaient pas. 
Ces deux actes violents ont la même origine : ils sont la conséquence d’une déception 
à l’égard du comportement des élèves qui ne répondent pas à ses désirs. Le dépit de 
ne pas en obtenir la jouissance espérée est telle qu’elle en abat les symboles les plus 
représentatifs : les règles de la classe la première fois, la présidence des élèves dans 
un second temps. En évoquant « la belle image du Conseil » présidé par un élève, 
C. Pochet exprime le fantasme d’avoir fait de la classe son objet phallique, source de 
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gratification narcissique. Or les présidents, même « téléguidés », ne se sont pas révé-
lés aptes à réaliser son fantasme de formation spéculaire. Cette épreuve de la perte, 
qu’elle a tout d’abord refusée, l’a donc incitée par la suite à renoncer à sa tentative 
démiurgique et c’est alors qu’elle s’est contrainte à reprendre la présidence des Con-
seils. Cet acte n’est donc pas seulement un sauvetage de l’institution menacée ; il 
s’agit aussi d’un renoncement à sa jouissance, c’est-à-dire la marque d’une castration 
symbolique. 

Nous avons noté que la cession de la présidence aux élèves était une façon 
pour C. Pochet d’accomplir sur elle-même une castration imaginaire afin de ne pas 
céder à la tentation de diriger la classe en tant que présidente du Conseil. Mais cette 
démarche poursuivait aussi une autre visée : en se retirant de la présidence, elle pou-
vait ainsi coïncider avec l’image idéale du pédagogue émancipateur, dont le Conseil 
autogéré est l’illustration la plus emblématique. Nous avançons l’idée que la castra-
tion imaginaire correspondrait donc, dans la fonction enseignante, au refus d’exercer 
une domination sur l’élève, c’est-à-dire inconsciemment, au refus d’avoir le phallus ; 
mais paradoxalement cette posture peut engendrer le fantasme d’être soi-même le 
phallus, afin d’entretenir un rapport à soi-même de complétude narcissique. Or, 
comme J. Lacan (1998) le précise : « la solution au problème de la castration aussi 
bien chez l’homme que chez la femme, ne tourne pas autour du dilemme d’avoir ou 
de ne pas avoir le phallus, car c’est au moment où le sujet s’aperçoit qu’il y a une 
chose qui en tout cas est à reconnaître, c’est qu’il ne l’est pas, le phallus, (…) qu’il 
peut normaliser sa position naturelle, et que, ou bien il l’a, ou bien il ne l’a pas. » 
Quand C. Pochet renonce à son fantasme de formation spéculaire, ce n’est pas une 
castration imaginaire, centrée autour de l’alternative : avoir/ne pas avoir le phallus ; il 
s’agit plutôt, selon nous, d’une castration symbolique, articulée autour de cette autre 
alternative : être/ne pas être le phallus. Ces deux versants de la castration paraissent 
cependant liés, dans le sens où, si la castration implique d’abord le renoncement à être 
le phallus, elle implique ensuite le renoncement à l’avoir, c’est-à-dire à s’en prétendre 
le maître. C’est ce dont témoigne C. Pochet quand elle reconnaîtra à la fin de l’année 
qu’« en réalité, je ne suis pas la Loi, je la représente, et c’est très différent ». 

Notons que la reprise en main du groupe-classe fait suite à la dérive de la fonc-
tion du Conseil ; il apparaît donc que c’est précisément ce dernier élément de réalité 
qui ait favorisé l’élucidation chez C. Pochet de son fantasme de formation spéculaire. 
Comme dans une galerie des glaces, les présidents lui ont renvoyé une image défigu-
rée d’elle-même, réactivant son angoisse d’engloutissement – « impression d’un nau-
frage » exprime-t-elle – et elle a préféré briser ce miroir déformant avant de reconnaî-
tre dans l’après-coup que c’était son « plaisir » de « téléguider » les élèves en s’of-
frant ainsi comme un modèle idéal. Mais le deuil de son désir de toute-puissance n’est 
aussi pas étranger à l’interprétation de F. Oury qui lui avait signifié qu’en cédant la 
présidence aux élèves, son vœu consistait en fait à « garder ce pouvoir » par « peur de 
le perdre ». 

R. Kaës (1984) confirme la nécessité de « la référence à un tiers, qui garantit 
contre l’aliénation fusionnelle et la destructivité, et apporte les conditions nécessaires 
à une genèse et à une fondation », afin de garantir le processus de formation. Toute-
fois, il apparaît que la fonction du tiers ne soit pas pensée de manière similaire, car 
pour R. Kaës, « le tiers est représenté par l’énoncé et l’application des règles qui ré-
gissent la situation formative », alors que pour F. Oury, il s’avère que le tiers exerce 
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son rôle auprès de C. Pochet non pas seulement en rappelant le cadre institutionnel 
mais en lui interdisant plus fondamentalement la jouissance d’être l’objet de la pul-
sion orale des enfants : « tu n’as pas le droit de te laisser dévorer par les gosses » 
énonce-t-il, interprétant ainsi l’angoisse de dévoration qu’elle évoque à maintes repri-
ses comme un désir inconscient d’être fantasmatiquement dévorée, mais un désir 
qu’elle se doit de ne pas satisfaire afin de continuer à exercer sa fonction éducative. 
C’est donc plus une interpellation éthique qu’un rappel du cadre institutionnel, et 
c’est pourquoi cette énonciation sera en mesure d’accomplir l’opération symbolique 
de la castration chez C. Pochet. C’est le processus d’intériorisation psychique de l’in-
terdit qui est l’origine de son repositionnement au sein de la classe, favorisant ainsi un 
développement de la symbolisation dans le groupe. 

CONCLUSION 
Cette investigation clinique nous amène donc à repréciser notre hypothèse de 

départ : chez C. Pochet, le fantasme de formation spéculaire a eu pour fonction de 
pallier une angoisse d’objectalité qui était menaçante dans le sens où elle actualisait 
un désir de dévorer ou d’être dévorée, en tant que projection de sa propre pulsion sa-
dique. Le fantasme de formation traduisait ainsi un vœu de dégagement d’une relation 
fusionnelle mortifère en façonnant des enfants identiques à elle-même, moins suscep-
tibles d’être dévorants ou dévorés. Mais la prégnance du registre imaginaire a favorisé 
l’introjection d’un fantasme mégalomaniaque chez les élèves eux-mêmes. C’est la 
perte de contrôle du Conseil suivie de l’intériorisation psychique de l’interdit de la 
jouissance formulé par un tiers, qui a permis le renoncement au fantasme de forma-
tion spéculaire chez C. Pochet. 

Il apparaît néanmoins que ce cheminement psychique a été pour le moins si-
nueux, voire tumultueux ; c’est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas questionner le 
sens de cette crise dans le processus de transmission du symbolique. Pour D. Sibony 
(2001), le phénomène de rupture qui accompagne la transmission de la loi symbolique 
n’est pas fortuit ; il révèle le fondement de la Loi en ce qu’elle est une loi brisée : « La 
Loi se transmet non malgré sa cassure mais par elle, à travers elle. Tout comme pour 
un sujet, la transmission du symbolique se passe non pas malgré la faille ou le symp-
tôme mais à travers eux. » Cette cassure de la Loi est révélatrice : elle signifie le dan-
ger d’idôlatrer la Loi, faisant d’elle une « loi narcissique », au point d’être tenté de se 
l’approprier ou de la détruire ; aussi cette brisure n’est pas un accident, car elle est in-
hérente au processus de transmission lui-même4. F. Imbert (1994) poursuit cette ré-
flexion, en soulignant la nécessité de maîtriser cette violence engendrée par la rup-
ture : « La transmission de la loi est transmission d’une violence surmontée ; trans-
mission à la fois d’une violence pulsionnelle et de la rupture à inscrire par rapport à 

                                                             
4
 Cette conception de la Loi, chez D. Sibony, provient d’une exégèse du récit de la transmission du Dé-

calogue d’après le Talmud – seuls les deux derniers épisodes sont mentionnés dans la Bible – : 
- Au moment où Dieu offre à Moïse les Tables de la Loi, il voit le peuple juif en adoration du Veau 

d’Or et il décide en conséquence de les garder. 
- Moïse se révolte et parvient à lui arracher les Tables. Dieu y consent et le bénit. 
- De retour parmi les siens, Moïse ne peut supporter la vue de son peuple en orgie ; il casse les Tables 

et déchaîne la violence. 
- Moïse implore Dieu de pardonner à son peuple ; la Loi est réinscrite sur de nouvelles Tables et Moïse 

transmet les Dix Commandements.  



LE FANTASME DE FORMATION SPÉCULAIRE ET SON INCIDENCE 
SUR LE PROCESSUS ÉDUCATIF 

97 

cette violence, ou encore, transmission du refus d’un refus ; refus de s’immobiliser 
dans la jouissance mortifère du refus de l’échange, du refus de la castration. Seul ce 
processus de négativité supporte la mise en pratique de la loi. » 

De fait, C. Pochet a repris la présidence du Conseil, suite à la rupture du 
contrat narcissique, après avoir dépassé son épisode dépressif ; on peut observer que 
cette violence surmontée a certes été suivie d’une évolution progrédiente du groupe-
classe, mais l’épreuve psychique qu’a traversée C. Pochet est apparue si ardue que 
l’on réalise combien le processus de transmission du symbolique a été laborieux. Le 
coût de la castration symbolique n’est-il pas trop élevé chez le formateur, de par l’am-
pleur du remaniement psychique qu’il occasionne, même si cette épreuve apparaît 
comme étant la condition de tout processus éducatif ? A défaut de répondre avec assu-
rance à cette interrogation, du moins sommes-nous peut-être plus en mesure d’appré-
hender les enjeux fondamentaux de la fonction éducative. 
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