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Cet article se propose d’interroger ce qui vient signifier le désarrimage scolaire tans sur la scène singulière du Sujet-

adolescent que sur cette autre scène, celle du pédagogique, symbolisée par la place, le rôle et l’inconscient du Sujet-

Supposé-Savoir qu’est l’enseignant. Par la mise en place de groupes de parole avec une classe de cinquième, l’objectif 

de cette recherche est d’interroger le rapport au savoir et à l’école de ces adolescents. Questionner la ou l’im-possible 

rencontre entre l’élève et l’enseignant d’une part et entre l’élève et l’école d’autre part. La problématique traitera à la 

fois de la fonction et de la valeur du discours mais aussi du transfert et contre-transfert des adolescents et du chercheur 

dans ces groupes. 
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Le discours au risque de 
s’affronter : 

Analyse clinique d’un groupe de 
parole face à la pulsionnalité et à 

l’empêchement de penser 
 

 

Cette seconde édition du colloque doctoral international de l’éducation et de la formation proposée par le CREN de 

Nantes est l’occasion de pouvoir échanger autour du sujet de ma recherche en sciences de l’éducation que j’effectue au 

sein de l’école doctorale Pratiques et théories du sens, à l’université Paris 8 de Saint-Denis, et qui s’intitule : « Clinique 

transférentielle du rapport au savoir dans les situations de décrochage scolaire : de l'acte de parole au discours qui ne 

serait pas du semblant. » 

 

Cette recherche consiste à venir interroger ce qui vient signifier la question du désarrimage scolaire tant sur la scène 

singulière du Sujet-adolescent que sur cette autre scène, celle du pédagogique, symbolisée par la parole, le rôle et 

l’inconscient du sujet-supposé-savoir (Lacan, 1973) mis en la personne de l’enseignant. L’objectif est d’interroger le 

rapport au savoir  des élèves (Charlot, 1997) et plus particulièrement dans les situations de décrochage scolaire, à 

travers notamment des groupes de parole adolescents en venant questionner la ou l’im-possible rencontre entre l’élève 

et l’école. La problématique traite d’une part de la fonction et de la valeur du discours, et d’autre part de la place du 

transfert et du contre-transfert des adolescents et des enseignants.  

 

Cet article est l’occasion ici de présenter d’une part les modalités de cette rencontre, et d’autre part d’apporter des 

premiers éléments d’observations, d’analyses, et d’interprétations cliniques sur la question du rapport au savoir de ces 

adolescents.  

 

Enfin, il est important de préciser que le cadre théorique dans lequel je m’inscris est une démarche clinique 

d’orientation psychanalytique en sciences de l’éducation. Si nous partons du postulat introduit par Jacques Lacan que 

“le transfert est de l’amour qui s’adresse au savoir” (Lacan, 1975), je souhaite m’interroger sur ce savoir-même. Cette 

approche singulière me conduit à interroger les liens entre le transfert et le rapport au savoir de ces élèves. Lacan 

théorise alors ce que devrait être la place de l’analyste qu’il qualifie de grand Autre, qui d’un côté existe comme étant 

unitaire et de l’autre côté, comme l’Autre barré, c’est-à-dire manquant et marqué par l’incomplétude de la langue. Dans 

les prémisses de ma recherche, cet Autre est ici défini par la scène pédagogique, marquée à la fois par la présence et 

l’incomplétude de l’enseignant. Il ne sera pas ici question de didactique ou de modes opératoires apportés aux 

enseignants dans une démarche d’apprentissage. Si celles-ci restent indispensables pour l’enseignement, elles ne sont 

pas notre objet de réflexion hic et nunc. L’apport psychanalytique permet de considérer la place centrale du langage. 

Dès que deux sujets parlent, il y a discours. C’est ce processus de langage qui, selon Lacan, construit un savoir au fur et 
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à mesure du dire du sujet (Lacan, 1972). C’est en s’appuyant sur cette orientation que le choix a été fait non pas 

d’observer un groupe classe mais d’aller à l’écoute du dire de ces élèves sur leur rapport à l’école et au savoir. Ceci en 

nous appuyant sur les travaux antérieurs de Laurence Gavarini sur le dispositif des Groupes de Paroles, stipulant que 

“les effets de l’investissement de cet espace sur la fonction de la parole, la question de l’adresse à un groupe et dans le 

transfert que cela a supposé pour ces Sujets adolescents” sont centraux (Gavarini, 2009). Ainsi, et pour le dire comme 

Philippe Lacadée, psychiatre et psychanalyste, telle serait la tâche de l’enfant : “traduire en mots ce qu’il ressent, ce 

qu’il est, dans la même langue que celle de l’Autre, et faire l’épreuve que quelque chose ne passe pas, qu’il y a un reste, 

un intraduisible qui fait que tout sera toujours à recommencer. Ce reste, est-il là en attente d’être dit ou indique-t-il qu’il 

y a de l’impossible à dire ? Quelque chose restera-t-il, comme tel, toujours indicible et imprononçable ?” (Lacadée, 

2012).  

 

Dans un premier temps, nous introduirons notre propos par une présentation plus détaillée de la recherche ainsi que du 

dispositif, en apportant quelques pistes réflexives et théoriques sur les groupes, notamment à travers les travaux de René 

Kaës et Didier Anzieu.  

Puis, il sera temps pour nous de présenter nos premiers résultats cliniques sur l’analyse et la réflexion dans l’après-coup 

de ces matériaux.  

 

 

PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE GLOBALE  

 
La question que nous nous posons est 

 en fin de compte toujours la même 

 – quelle est la portée de la parole ? 

J. Lacan, Le Séminaire, livre VII 

 

Ce projet est une recherche dite collaborative qui implique des établissements où la question du décrochage des élèves 

est sensible. Décrochage entendu comme désarrimage qui se traduit par différentes attaques du lien éducatif et 

pédagogique, de mise en échec de la forme scolaire et des souffrances liées au rapport au savoir et à l’école de ces 

élèves.  

Cette recherche globale s’intitule donc : “S’arrime à quoi ? : liens, paroles, rapport au savoir des adolescents 

décrocheurs”. Il est porté par l’ensemble de l’équipe Approches cliniques de l’éducation et de la formation, au sein du 

laboratoire Centre Interdisciplinaire de recherche « Culture, Education, Formation, Travail » (CIRCEFT).  

La question qui nous amène ici n’est pas d’ordre didactique ou pédagogique mais plutôt de comprendre en quoi ce 

désarrimage, qui use les équipes éducatives et scolaires (nous entendons par là les établissements scolaires et leurs 

partenaires), peut être la résultante d’un processus de déliaisons à l’œuvre dans les institutions et peut laisser l’adulte 

sans réponse ; ce qui amène une déliquescence du lien au niveau personnel, groupal, entre adolescents et adultes, et 

enfin, entre adultes eux-mêmes.  

Avec cette recherche, nous avons souhaité explorer différentes modalités de rencontres que l’on pourrait qualifier, si 

nous suivons Freud, de prophylactiques, afin de consolider le lien social et collectif sur ces quatre niveaux précités. 

Nous postulons que ces désarrimages sont liés à une parole en panne, une parole qui ne circule plus ou qui circule mal, 

à la fois entre adolescents, mais aussi entre adolescents et adultes référents.  

Ainsi, le premier terrain de recherche a été la mise en place de Groupes de Paroles Adolescents au sein d’un collège. Ce 

dispositif nous semble être une manière originale d’appréhender le décrochage scolaire comme un désarrimage qui nous 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 

4 

permettra d’analyser les processus subjectifs de ces adolescents dans leur rapport au savoir et leur rapport à l’école.  

Ces groupes de parole sont pensés comme des lieux confidentiels où une élaboration sera possible et soutenue. La 

question n’est pas tant d’évaluer ou de juger ce qui serait une bonne ou une mauvaise parole mais bien plutôt 

d’accueillir cette parole et de comprendre le sens donné dans le lien éducatif, la manière dont est utilisée cette parole au 

sein même de l’institution scolaire. Il s’agit pour nous d’inviter ces adolescents à prendre part au dispositif et de prendre 

soin de la parole de ces sujets avec leurs « fantasmatiques et problématiques conscientes et inconscientes » (Gavarini, 

2009).  

Le choix des dispositifs de parole permet d’évaluer les effets sur l’institution ainsi que sur les liens éducatifs. Mon 

travail clinique consiste à interpréter ce désarrimage dans cet ensemble qui lie le Sujet, son environnement – institution, 

famille –, et son groupe de pairs. 

 

 

LE GROUPE, UNE MODALITÉ SINGULIÈRE 

 

Le Soi groupe et la pulsion sexuelle 

 

Dans ce cadre théorique psychanalytique, je pense comme Didier Anzieu que le groupe est une « enveloppe qui fait 

tenir ensemble des individus » et que « tant que cette enveloppe n’est pas constituée, il peut se trouver un agrégat 

humain, il n’y a pas groupe » (Anzieu, 1984). Cette enveloppe groupale permet l’établissement « d’un état psychique 

transindividuel » défini comme un Soi groupe. Selon Anzieu, le groupe se constitue comme un Soi, il « a un Soi propre. 

Mieux encore, il est Soi ». Ce Soi est défini comme étant imaginaire, c’est-à-dire qu’il « fonde la réalité imaginaire des 

groupes. Il est le contenant à l’intérieur duquel une circulation fantasmatique et identificatoire va s’activer entre les 

personnes ». 

Par ailleurs, je m’intéresse au groupe dans sa formation intime et restreinte. A l’inverse de Sigmund Freud qui 

définissait la masse comme « un troupeau docile qui ne saurait jamais vivre sans maître » (Freud, 1921), le groupe est 

pensé ici comme un objet restreint. Cependant, là où les concepts de Freud marquent une avancée sur la psychologie des 

groupes, c’est par le parallèle qu’il établit entre ce qui pousse les hommes à se réunir entre eux et les relations 

qu’entretient l’enfant à ses parents. En effet, selon le père de la psychanalyse, toute relation serait « de nature 

essentiellement affective et relèverait de deux dynamismes souvent combinés : le désir et l’identification » 

(Maisonneuve, 1968). Identification, définie comme « la forme la plus précoce et la plus originelle de la liaison de 

sentiment » (Freud, op.cit.). Dans son ouvrage Massenpsychologie und Ich-Analyse, il précise que « le phénomène le 

plus remarquable et en même temps le plus important de la formation en masse est bien l’accroissement de l’affectivité 

suscitée chez chaque individu ». Cette formation groupale mise en place pour la recherche suscite chez ces adolescents 

une augmentation des affects, définie par Freud par le terme de libido, « expression provenant de la doctrine de 

l’affectivité », qui est l’énergie « considérée comme grandeur quantitative de ces pulsions qui ont à faire avec tout ce 

que l’on peut regrouper en tant qu’amour ». Il précise dans ses Trois essais sur la théorie sexuelle, que c’est « une force 

quantitative variable permettant de mesurer les processus et les transpositions dans le domaine de l’excitation sexuelle » 

(Freud, 1905). Ces pulsions d’amour sont appelées en psychanalyse des pulsions sexuelles. En ce qui concerne mon 

objet de recherche, ceci est à mettre en lien avec ce que nous enseigne Freud de la pulsion de savoir : « la psychanalyse 

nous a appris que la pulsion de savoir des enfants est attirée avec une précocité insoupçonnée et une intensité inattendue 

par des problèmes sexuels, voire qu’elle n’est peut être éveillée que par eux seuls ». Pour Freud, il y a une pulsion de 

savoir, der wiessentrieb, qu’il met sur la même ligne pourrait-on dire que les autres pulsions, en tant que pulsion 
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sexuelle. Il considère de ce fait que l’enfant entre dans le savoir par cette question sexuelle : « d’où viennent les 

enfants ? » (Trois essais sur la théorie sexuelle ou encore La vie sexuelle). L’enfant freudien est un chercheur de ses 

origines. Il cherche à comprendre son origine sans y parvenir. L’accès à ce savoir est interdit, et c’est là tout le paradoxe 

de cette énigme : l’enfant cherche à savoir, tout en se refusant de découvrir cette vérité. Ainsi, ce qui va pousser vers la 

pulsion de savoir, c’est de ne pas savoir la faille de départ, de l’origine. Dans son ouvrage sur les mythes magico-

sexuels dans l’enfance, Sophie de Mijolla-Mellor précise que « les théories sexuelles infantiles constituent pour tout 

sujet l’origine de l’acte de théoriser » (Mijolla-Mellor, 2002). Selon cette auteure, il faut distinguer pulsion de savoir – 

liée à l’activité érogène – et la pulsion de recherche – tournée vers une sexualité extérieure.  

Qu’en est-il alors de ces adolescents d’aujourd’hui ? A travers leurs paroles, leurs projections, que peut-on analyser de 

leur propre rapport au savoir ? Y-a-t-il toujours une intrication avec le sexuel ? 

 

Le groupe comme Inconscient et comme objet pulsionnel 

 

Dans mes hypothèses théoriques initiales, il est envisagé de penser le groupe avec l’hypothèse de l’Inconscient, comme 

René Kaës, qui stipule que « le concept de groupe est pensable avec l’hypothèse de l’inconscient » (Kaës, 1993). Le 

groupe désigne à la fois « une organisation de liens intersubjectifs, sous l’aspect où les rapports entre plusieurs sujets de 

l’Inconscient produisent des formations et des processus psychiques spécifiques ». Le groupe désigne un dispositif 

« d’investigation et de traitement des formations et des processus de la réalité psychique engagée dans le rassemblement 

de sujets » à l’intérieur de celui-ci.  

Cette hypothèse énonce que des processus inconscients opèrent au sein des groupes. Selon Kaës, ils sont « de différents 

niveaux, réglés par la nature des identifications, des mécanismes de défense, des conflits psychosexuels ». Ainsi, tout 

comme dans le rêve, le groupe est le « moyen et le lieu de la réalisation imaginaire des désirs inconscients infantiles » 

(Kaës, 1999). Cette question de l’infantile est centrale chez ces adolescents dans leur rapport au savoir et il n’est pas 

sans lien, une fois encore, avec leur question sexuelle. 

Des processus inconscients opèrent au sein de ces groupes rencontrés sur plusieurs séances et j’ai pu constater que le 

groupe est « électivement un objet d’investissement pulsionnels et de représentations inconscientes, un système de 

liaison et de déliaison intersubjectives des relations d’objet et des charges libidinales ou mortifères qui y sont 

associées » (Kaës, 1993). C’est la troisième hypothèse avancée : le groupe est perçu comme un objet. Objet défini par 

Laplanche et Pontalis comme « corrélatif de la pulsion », qui cherche à atteindre son but ; « à savoir un certain type de 

satisfaction » (Laplanche et Pontalis, 1967). 

Le petit groupe est un objet d’investissement pulsionnel où l’accent doit être mis sur les investissements et les 

représentations dont le groupe est l’objet et qui « est considéré par la psychanalyse sous l’aspect où il est investi par la 

pulsion et par le fantasme » (Kaës, 1993). 

En résumé, nous retrouvons ici la pulsion, mise en lien avec la question sexuelle, l’infantile, le rapport au savoir, et la 

phantasmatisation chez ces adolescents. Mais cette satisfaction recherchée peut-elle s’atteindre ?  

 

PRÉSENTATION DES GROUPES DE PAROLE 

 

Deux groupes de parole ont été mis en place avec une classe de cinquième de Seine-St-Denis, classée en Zone 

d’Education Prioritaire, et dont la professeure de français est l’enseignante principale. La recherche fût présentée à la 

classe lors d’un cours de français. Il a été décidé de former un groupe de filles et un groupe de garçons. Ils ont entre 

douze et quatorze ans. Nous les avons rencontré sur cinq séances, d’une durée de cinquante minutes chacune, le temps 

d’une séance-classe afin de faciliter l’organisation au sein de l’équipe enseignante. Ces cinq séances se sont écoulées 
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sur deux mois. Nous étions deux chercheurs à les encadrer, un homme et une femme, ainsi qu’une observatrice, 

présente pour une prise de notes et sans intervention verbale. Chaque séance a été enregistré, puis retranscrite. L’accord 

préalable des adolescents pour cet enregistrement a été requis tout en précisant que le groupe resterait anonyme. Deux 

règles initiales au bon déroulement de ces séances leur ont été proposées : que tout ce qui était dit dans le groupe 

resterait dans le groupe, et que la parole de chacun et chacune devait être respectée. Notre posture de clinicien-

chercheur est non-directive. Seule une question initiale leur a été posé : « Qu’est-ce qu’aller à l’école pour vous ? ». Les 

associations libres qui ont suivi n’ont pas été freinées, ni contenues, ni censurées.  

 

Première venue… 

 

Dès notre arrivée, nous sommes accueillis chaleureusement et directement en salle des professeurs. La professeure 

principale me donne la liste des élèves, écrite en rouge, sur une moitié de feuille de classeur. Directement, elle me 

demande : “voulez-vous savoir ceux qui posent un peu problème ? ». Je décline immédiatement en précisant que nous 

venons ici avec notre neutralité. Cependant, ma réponse est marquée par cette liste en rouge, où chaque élève 

probablement “à problème” est signalé par un point d’exclamation. Je suis donc au courant, malgré moi, avant même de 

rencontrer ces élèves, de ceux qui sont “marqués”. D’autre part, les sigles filles/garçons sont inversés. Enfin, deux 

prénoms sont entre parenthèses (même famille) car ils sont rarement à l’école. Ils sont d’origine Rom et “retournent 

souvent dans leur pays” me confie l’enseignante. Puis, au moment d’aller chercher les élèves, nous rencontrons le 

Principal du collège qui ne sait pas dans quelle salle nous installer. Il nous propose la salle de réunion à côté de son 

bureau, que nous refusons et finissons en salle polyvalente, plus excentrée géographiquement dans le collège. 

 

Vignettes cliniques 

 

Dans le cadre de cet article, je ne pourrais bien évidemment pas reprendre l’ensemble des dix heures d’enregistrement. 

Le choix est parcellaire et directif en fonction de mon questionnement hic et nunc. Questionnement mis en exergue à la 

rencontre de ces groupes et qui est venu marquer un point d’ancrage dans ma recherche. Je prendrais une première 

vignette clinique du groupe des filles, très succincte, lors de la deuxième séance où elles ont oublié mon nom mais pas 

celui de ma collègue. Puis, dans un second temps, je reprendrais une vignette, plus longue, lors des deuxième et 

troisième séances avec les garçons, où désirs inconscients, castration, question du sexuel et pulsion sont aux prises avec 

mon questionnement sur le rapport au savoir et sur l’empêchement de penser. Dans les deux situations, les prénoms des 

adolescents sont remplacés par des initiales. Seuls les prénoms des chercheurs restent les mêmes. 

 

L’oubli du nom ou l’identification maternelle 

 

Séance 2 (groupe filles) : 

Le collège est neuf. Le déménagement a eu lieu deux semaines avant la séance et l’inauguration officielle la veille de 

notre groupe. 

 

Fab. : On a fait l’inauguration hier. 

Ilaria : Alors, après, vous allez nous raconter l’inauguration parce que je suis curieuse. Est-ce que vous êtes d’accord 

qu’on se re-présente. On ne s’est vu qu’une fois. Peut-être qu’on peut redire les prénoms ? 

Mai. (à Ilaria) : Je m’appelle comment moi ? 

Ilaria (à Mai.) : Moi, je m’appelle comment ? 

Mai. : Madame… Ilaria 

Ilaria (montrant du doigt Mai. et s’adressant à Fab.) : Elle s’appelle comment ? 

Fab. : Mai. 
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Ilaria (Fait l’inverse) : Elle s’appelle comment ? 

Mai. : Fab. 

Ilaria (à Cél.) : Elle s’appelle comment ? 

Cél. : Li.  

Ilaria : Et elle ? 

Li. : Cél. 

Ilaria : Elle s’appelle comment votre voisine ? 

Lib. : Fa. 

Vincent : Je m’appelle comment ? 

Had. (visiblement, n’a pas entendu et dit son prénom) : Had. 

Vincent : Et moi ? 

(Rires) 

(Had. me regarde en haussant les épaules) 

Mai. (prend la parole) : Euh… Christopher 

(Rires) 

Vincent : Non. 

Ilaria : Pourquoi vous avez pensé au prénom Christopher ? 

Mai. : J’sais pas moi… Jean-Claude ? 

Ilaria : ça te va Jean-Claude ? 

Vincent : ça pourrait m’aller… Donc moi je m’appelle Vincent. 

Had. (dit tout bas à sa voisine) : Il aurait pu nous le dire… 

 

Cette vignette succincte m’est apparue, dans l’après-coup de la retranscription de l’ensemble des séances, comme ce qui 

vient marquer du symptôme chez ces jeunes adolescentes en devenir, qui se montrent en apparence plutôt matures – à 

l’opposé des garçons dont je parlerai par la suite – de leur ancrage identificatoire au niveau maternelle. En effet, et ce 

tout au long des cinq séances de parole, leurs dires étaient fixés sur le passé, la maternelle, la nourriture (plutôt sucrée 

des bonbons), la cantine, en comparant systématiquement ce passé merveilleux avec ce présent maussade. Ce qui est 

intéressant ici – si on prend en considération l’oubli du nom et le discours sur ce passé merveilleux –, c’est que tout au 

long des séances, la présence de la fonction paternelle était très présente – on peut aussi noté que sur les huit filles, trois 

nous ont dit avoir un père décédé –. Décédé, c’est un fait, mais mort, sûrement pas. Nous avons constaté que le père fait 

fonction. Il n’est pas ici question de le tuer, de l’introjecter et de le digérer comme ce sera le cas avec les garçons. Le 

fonctionnement ici est très œdipien. Mais, est-ce pour cela qu’elles ont omis mon nom et non celui de ma collègue ? Le 

positionnement est très infantile tout en étant dans l’instant du début de l’adolescence. Ce nourrissage maternel, 

transféré sur ma collègue, est une manière aussi d’appréhender leur propre rapport au savoir et à l’école, au sens de 

« l’ensemble des relations affectives, cognitives, psychiques, pratiques que le sujet confronté à la nécessité d’apprendre 

entretient avec les objets de connaissances du monde qui l’environne » (Ménès, 2006). L’objet maternel est investi 

comme l’objet de la connaissance qui vient les nourrir. Elles s’adressent plus souvent à ma collègue qu’à moi. Mais 

l’analyse qui en ressort pour le moment n’est pas une volonté d’évincer la figure masculine me semble-t-il mais bien au 

contraire que le groupe, dans son fonctionnement inconscient, met cet Autre masculin de côté comme figure tutélaire, 

marqué de la présence silencieuse. Sans entrer plus dans le détail (un autre article pourra être fait sur ce 

questionnement), il me semble que c’est cette fonction que j’ai pu incarner auprès d’elles et qui peut marquer 

l’importance d’être un binôme mixte dans ces groupes adolescents.  
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La horde primitive ou l’empêchement de penser 

 

Séance 2 (groupe garçons) : 

La discussion du moment est sur les métiers qu’ils souhaitent effectuer plus tard. Certains évoquent le rêve d’être 

footballeurs, d’autres stars de cinéma. D’autres évoquent des professions plus “surprenantes”. 

 

Ad. : « Moi, j’aime bien la justice, donc je voudrais faire… rigolez pas !... procureur… » 

(…) 

Sté. : « Je veux devenir ingénieur » 

Ilaria : « Qu’est-ce qu’on doit faire pour devenir ingénieur ? » 

Sté. : « Il faut déjà beaucoup travailler… avec un bac avec mention et… travailler beaucoup par la suite aussi. » 

(…) 

Al. : « Je veux être footballeur. (…) Si je suis pas footballeur, que je sois avocat. » 

(…) 

Vincent : « Donc, on a déjà un avocat et un procureur. » 

Fa. : « On est prêts pour faire les crimes alors. » 

(…) 

 

Le ton de la discussion monte car ils parlent tous en même temps et se critiquent.  

 

Ilaria : « Aujourd’hui, j’ai l’impression que vous êtes un peu sur la défensive. Vous avez toujours peur qu’il y ait 

quelqu’un qui parle mal de l’autre. Ça vous arrive en classe aussi ? » 

Ad. : « Euh… oui ! » 

 

Ils se désignent les uns les autres. Le ton monte vite. Le tour se poursuit difficilement avec l’évocation des métiers. 

 

Yan. : « Footballeur américain ou policier. » 

Vincent : « Et quel type de police ? » 

Yan. : « Dans la B.A.C. » 

 

Un des élèves revient sur une discussion antérieure. Ce qui va entraîner une mise en scène, un jeu de rôle, pourrait-on 

dire psychodramatique, d’une sorte de tribunal. 

 

Ry. : « Il parle beaucoup après ça fait des problèmes mais ça fait des tensions… » 

(…) 

 

Certains applaudissent 

 

Vincent : « Alors ! Il faudrait se calmer. D’accord ? Et voir aussi que le groupe de parole n’est pas un tribunal… On 

n’est pas là pour juger les autres. Ad. allez-y… » 

Ilaria : « Par contre, on peut parler de la question de la tension en classe… » 

Ad. : « Moi j’ai un truc à dire… vous dites tous “Ad., y vanne. Ad., y parle mal, y juge mal les gens”. Je dis pas le 

contraire. Parfois je vanne. Même pas parfois, presque chaque fois en parlant, je vanne, parce que moi, quand je suis 

venu, je me rappelle très bien quand j’étais venu dans ce collège, je faisais le mec sérieux, le mec calme. Mais vous 

savez pourquoi je suis devenu comme ça ? Parce qu’on m’a cherché dans ce collège. » 

Fa. : « C’était pour rigoler… » 

Ad. : « Après, je me suis dis, puisque c’est comme ça, ok, moi aussi, je sais faire le méchant. Donc, c’est pour ça que je 

me suis transformé. Si je suis comme ça, c’est à cause de vous, alors… Pas tout le monde, pas tout le monde. Mais y’a 

des exceptions. Alors venez pas dire après “Ad., il était comme il est”. » 

Ham. : « Objection ! Objection ! » 

Fa. : « On n’est pas au tribunal » 

(…) 

Vincent : « Donc c’est compliqué ces tensions là. » 

Fa. : « ça dépend. Des fois on est très amis et des fois on est très ennemis. » 

(…) 

Ilaria : « (…). On est là pour dire “qu’est-ce qu’être à l’école ?” et nous entendons… il me semble que l’on peut 

entendre qu’être à l’école, vous avez dit être à l’école par rapport à être à la maison, c’est la possibilité d’être avec des 

copains… mais peut-être, être avec les copains, ce n’est pas tout le temps facile… il me semble que c’est ça qu’on 

entend. » 

Vincent : « D’être en groupe, c’est pas toujours facile. » 

(…) 
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La discussion évolue sur les conflits, les difficultés de se supporter chaque jour en groupe. 

 

Fa. : « Quand y’a quelque chose de brutes, c’est les garçons, c’est pas les filles. Et après, quand c’est une histoire de 

filles, y disent “c’est pas grave. C’est une histoire de gaminerie. Comme d’habitude, c’est les filles”. Voilà ! Et nous, 

quand c’est les garçons, ça va être direct chez Mme. B. et direct chez les parents, et direct la mort. » 

Ad. : « Moi, je veux rajouter un truc. On aurait dit, c’est la jungle ! Les filles, elles sont protégées, encerclées, tout 

doux. Nous les garçons, c’est… Rraahhh » (fait des gestes où il montre que les filles sont protégées et les garçons 

autour avec un bruit de lion qui leur sautent dessus). 

(…) 

Ya. : Les garçons, c’est des tigres ! 

(…) 

Ya. : « Moi, j’peux pas parler avec mes amis. Quand j’ai des trucs à dire et tout, j’vais voir ma mère. J’peux tout lui 

confier à ma mère. » 

Ad. : « Moi aussi, mais le problème, après la mère, c’est forcé, elle va voir le père, c’est… une couple, c’est comme ça. 

T’es leur fils… si tu dis un truc à la mère, elle va voir le père. Et le père, ça comprend pas comme la mère. Le père c’est 

plus… (tape violemment sa main sur l’autre main)… plus brutal, plus… » 

  

Séance 3 : 

Suite à l’évocation de la jungle dans la séance précédente, ils sont encore plus agités aujourd’hui. Un élève est à 

l’infirmerie, un autre arrive avec un œil au beurre-noir, un dernier encore avec une attelle à la jambe.  

Ilaria : Comment vous vous êtes fait mal ? 

Mel. : Comment ? 

Ilaria : Comment vous vous êtes fait mal ? 

Mel. : Je sais pas. 

Ilaria : Parce qu’aujourd’hui, entre les yeux noirs, les jambes… 

Fa. (celui qui l’œil noir) : Non, c’est rose ! 

Ilaria : C’est une vie de jungle ! Vous l’avez dit que c’était un peu la jungle l’autre fois 

 

En cours de technologie, avant notre séance, il y a eu un problème en classe où l’enseignant a dit des élèves qu’ils 

étaient des imbéciles. Deux élèves sont à fleur de peau suite à ce fait. Lorsqu’un élève est nommé par un autre, il 

s’excite très rapidement. Le ton monte. L’ambiance du groupe est tendue. 

 

Yan. : Moi, j’dis… “ça pue dans la classe”… 

 

Le ton continue de monter. Pendant qu’un élève explique le fait, d’autres se moquent d’un des élèves, sensible, il a les 

larmes aux yeux. 

  

Ry. : La tête de ma mère ! Vous trois ! Toi, toi et toi ! Abd., vous avez dit quoi ? Vous avez dit “c’est Ry.”. Attends ! 

Après j’ai dis “ouais, c’est vous trois”. Après Fa. (qui n’était pas encore cité), il s’est senti visé quand j’ai dis “c’est 

vous trois” (en parlant en fait de trois autres élèves).  

Fa. (se lève et menace Ry.) : Ouais, j’te met d’dans ! j’te met d’dans ! Tu vas faire quoi ?  

 

Plusieurs élèves se lèvent et veulent en venir aux mains. Il est difficile d’avoir le calme. Les deux élèves, les larmes aux 

yeux, s’insultent. L’un d’eux demande à sortir.  

 

« Quel chaos ! », me suis-je dis, que ce soit juste après les séances que dans l’après-coup de l’analyse du matériau. Au 

niveau de mon propre contre-transfert, la retranscription a été assez pénible. Cette séance chaotique, je ne l’ai pas vécue 

une seule fois, mais sur plusieurs jours, quotidiennement, pour sa retranscription. Ce qui rend ce travail analytique 

passionnant, au sens de l’analyse d’orientation psychanalytique, c’est la rencontre entre le chercheur-clinicien et ces 

adolescents. Nous voyons que lors de cette troisième séance, où certains en viennent à la menace de destruction et où ils 

viennent pervertir le groupe d’une certaine manière, ils arrivent – inconsciemment – à nous faire sortir du cadre (j’ai été 

obligé de sortir pour accompagner cet élève à la vie scolaire), en nous replaçant à une place d’adulte qu’ils connaissent 

et savent identifier. Un adulte autoritaire, sanctionnant, castrateur, qui doit mettre des limites et signifier ces limites. La 

première interprétation que l’on peut faire de ce fonctionnement archaïque, que l’on pourrait comparer à la horde 

primitive freudienne (Freud, 1913), c’est qu’on a le sentiment que cet univers, le collège, qu’ils côtoient 
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quotidiennement, ne les protège pas psychiquement. Ils tentent de comprendre à quelle place nous mettre : « qu’est-ce 

que l’adulte pour eux ? ». La place du discours est ici indéniablement primordial, car ce qui pose problème, c’est bien 

qu’ils ne peuvent pas parler entre eux. Le pulsionnel prend tellement le dessus sur l’appareil à penser, que toute 

élaboration collective et intrapsychique est vouée à l’échec. Sans pour autant dire de l’institution qu’elle est 

maltraitante, nous constatons qu’elle les mets en souffrance. D’où cette interrogation centrale dans le cadre de ma 

recherche universitaire : « quelle place pour penser son propre rapport au savoir lorsque le dire est amputé d’autant de 

souffrance ? ». 

Mon travail de thèse est de venir interroger la ou l’impossible rencontre entre la parole de l’élève et la parole de 

l’enseignant, de l’adulte référent dans ces institutions. Afin de développer ce questionnement, il sera pertinent de 

rencontrer les adultes et leur parole. Ce qui a été tenté en fin d’année scolaire mais qui a été impossible en raison de 

conflits internes entre la direction et les enseignants. Là encore, la rencontre fût impossible. Les enseignants nous 

investissent au niveau groupal, tout comme les adolescents, comme quelque chose de parental. Là encore, il y a 

identification au niveau du groupe. Ce mode de fonctionnement groupal, ce Soi groupe, pour reprendre l’expression de 

R. Kaës, est révélateur de ce qui fait ou ne fait pas lien dans l’institution. D’où une seconde hypothèse dans mon 

développement : « Quel(s) lien(s) entre décrochage institutionnel – au sens de la liaison/déliaison entre adultes et élèves 

– et décrochage scolaire ? ». J’ai pu constater lors de cette première année vécue au sein de cet établissement le rapport 

de force groupal, vécu comme forteresse indestructible par les enseignants d’une part et comme pierre extrêmement 

friable chez les adolescents d’autre part. Parler de soi ne va pas de soi. En effet, ce qu’ont montré ces premiers groupes 

de parole, et pour reprendre J. Lacan, c’est que du « dire il n’y a que mi-dits » (Lacan, 1972). Le dire est entrecoupé de 

césures, de trous béants.  

L’injonction paradoxale que nous mettons à l’œuvre malgré nous finalement – à savoir “vous pouvez parler dans ce 

groupe, mais ce groupe est au sein d’un lien où la parole dysfonctionne visiblement – a pour conséquence, me semble-t-

il, d’exposer ces adolescents à leur propre parole, de l’ordre de l’intime, face aux autres, et que cette énonciation reste 

impossible.  

 

AU RISQUE DE L’INTERPRÉTATION : UN ANGLE INTER-SUBJECTIF DU 
CLINICIEN-CHERCHEUR 

 

A la rencontre de ces adolescents, et en continuant à s’appuyer sur un éclairage psychanalytique et clinique, il est 

incontournable de comprendre ce qui se joue au prisme du transfert dans cette relation groupale. Lacan, dans son 

premier séminaire, en 1953, pose la question suivante : « Qu’est-ce que le transfert ? ». Puis il nous éclaire : « Dans son 

essence, le transfert efficace dont il s’agit, c’est tout simplement l’acte de la parole. Chaque fois qu’un homme parle à 

un autre d’une façon authentique et pleine, il y a, au sens propre, transfert, transfert symbolique – il se passe quelque 

chose qui change la nature des deux êtres en présence. » (Lacan, 1975). L’intrication du dire du Sujet et l’écoute 

bienveillante de l’Autre, à savoir ici le clinicien-chercheur se veut authentique : d’un côté, la parole de ces adolescents 

est véridique – ils vivent ce qu’ils disent et inversement – et que, d’autre part, il est indispensable de tendre vers 

l’effacement du Sujet-supposé-Savoir du chercheur. Il ne s’agit pas d’être neutre, mais bien d’avoir une posture que l’on 

pourrait qualifier de socratique, c’est-à-dire de mettre en suspens ce que l’on pense savoir. Il ne s’agit pas d’une 

construction théorique sur laquelle coller des exemples, mais bien partir de la clinique et de penser, à partir du contre-

transfert, ce qui vient ancrer notre questionnement. Si ces adolescent(es) s’expriment de cette manière, c’est qu’il y a 

écoute clinique. Le contexte est important à prendre en compte, à savoir un groupe confidentiel, protégé, à l’intérieur 

d’un groupe (plus grand) qu’est le collège et qui ne semble pas protecteur. Au niveau transférentiel, que ce soit lors des 

séances, ou dans l’écoute après-coup de ces séances, il y a ce qui est dit mais aussi comment c’est dit… et donc perçu 
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de ma place de clinicien. Il faut se saisir de ce qui se passe mais aussi s’en imprégner dans le quotidien, à travers la 

retranscription détaillée dans les jours qui suivent. La seule présence de deux intervenants extérieurs, avant même toute 

intervention verbale, « apporte la dimension du dialogue » (Lacan, 1951).  

La question interprétative est à mettre au compte du transfert. Pas d’interprétation sans transfert. Pas de projection sans 

y mettre de soi.  

 

CONCLUSION 

  

Tout ce développement n’est pas à mettre en position d’unique et seule vérité. La dimension scientifique de la démarche 

clinique en sciences de l’éducation n’est pas objective mais bien subjective et interprétative. Dans le vécu de ces 

groupes, que ce soit les adolescents ou moi, jeune chercheur-clinicien, ma présence est authentique et pleine. En ce sens 

que le dire est vérité d’un instant présent, tellement présent qu’il est impossible, nous l’avons vu, pour ces adolescents 

de poser une parole symbolisante qui permettrait de prendre de la distance avec ce vécu-même. D’un côté, nous avons 

une rêverie du temps merveilleux de l’enfance qui peut empêcher d’être là, dans le présent, et donc de mettre en route 

l’appareil à penser. De l’autre, non pas une rêverie mais un chaos groupal, bien ancré dans le présent – peut-être trop 

ancré ? – à tel point qu’il leur est impossible de s’en distancier. Dans les deux groupes, même s’il n’est pas question de 

dire que tous ces élèves sont en difficultés scolaires – ce qui ne semble pas du tout être le cas pour certains –, nous 

voyons tout de même à quel point il semble difficile de penser dans cette enceinte qui, fantasmatiquement, ne protège 

pas : soit parce qu’elle n’est pas aussi maternante que celle d’autrefois, soit parce qu’elle ressemble trop “à une jungle”. 

Ce premier article, en ce début de recherche, a été l’occasion de venir vérifier un questionnement initial, à savoir 

« qu’est-ce qui peut conduire au désarrimage de ces élèves ? ». Comme premiers éléments de réponse, j’émets 

l’hypothèse que l’insécurité psychique, le désordre imaginaire et phantasmatique chez ces adolescents, peut être à la 

source de ce qui pourra, par la suite, s’apparenter à un désarrimage de la chose scolaire. La poursuite des terrains de 

recherche auprès des adolescents avec d’autres groupes de parole, des groupes à médiation dessin, des entretiens 

individuels avec ce même support, et en comparant ce qui peut être dit dans l’institution scolaire et hors institution 

scolaire, viendra compléter ces premiers éléments de réponse.  
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