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Nous publions ci-dessous le point 4.

1. Autorité à l’école et crise de la transmission des savoirs scolaires
2. Significations de l’autorité, autorisation et institution
3. Institution, durée et légitimation de l’autorité éducative

4. L’enseignant autorisé par la pédagogie institutionnelle
Comment la pédagogie institutionnelle aide-t-elle l’enseignant à s’autoriser un rapport autre à 
l’autorité ? Comment lui permet-elle de sortir d’enjeux imaginaires pour favoriser le devenir auteur 
de l’élève ? 

Cherchant à mettre en relief la valeur d’un système de médiations et d’institutions qui fassent tiers 
entre le maître et ses affects pulsionnels, Imbert (1996a) voit dans la pédagogie institutionnelle la 
mise « en jeu (d’) un travail complexe et permanent de l’enseignant sur la place qu’il occupe dans la classe et le 
désir qui le mobilise » (p. 73). Il considère alors que la part d’inconscient que l’enseignant mobilise 
dans sa classe n’a pas reçu suffisamment d’attention de la part des praticiens de la pédagogie 
institutionnelle. « Les aspects le plus souvent laissés dans l’ombre par les praticiens de la PI et qui concernaient 
l’enseignant au premier chef, ses résistances, le jeu de ses affects, de ses transferts et contre-transferts, de ses 
pulsions, en somme toute la part d’irrationnel engagée dans cette pratique professionnelle » deviennent les axes 
de son travail d’accompagnement des enseignants (Imbert, 1996b, p. 82). L’enjeu principal d’une 
formation professionnelle doit les aider à repérer et à démêler les processus transférentiels et contre-
transférentiels à l’œuvre dans leur pratique de classe : « si la PI avait un sens, c’était, pour commencer, de 
permettre à l’enseignant de trouver sa place, de disposer des repères, des garde-fous nécessaires à régler ses 
emballements narcissiques, ses dérives contre-transférentielles, le jeu de ses pulsions ; autant de facteurs qui 
peuvent alimenter une folie enseignante… » (1996b, p. 82, 83 ; voir aussi 1996a, p. 73, 206). 

Dans un autre ouvrage, Imbert (2004) situe l’enjeu éthique de l’autorité éducative du point de vue 
de l’inconscient du maître en tant qu’il autorise : « l’enjeu éthique du pédagogique ne saurait se trouver 
dans la constitution d’une « foule », d’une « formation collective » ; l’identification à un « meneur », à un « chef » ;  
l’assujettissement à un « guide », à un « Père » – pas plus dans « le culte de la vedette ». L’autorité fondatrice 
d’une autorisation ne s’épuise pas dans des enjeux imaginaires ; ni dans un « ordre symbolique brandi comme le 
spectre d’une possible restauration de l’autorité patriarchique ». Elle aménage des voies, des passages ; elle 
pourvoie en chemins ; elle interpelle le désir, désidère, défascine – elle invente des institutions qui ouvrent » (p. 
221). 

L’auteur questionne alors les voies par lesquelles l’autorité enseignante pourrait soutenir une 
fonction symbolique (p. 193). Il travaille le concept d’autorisation, insistant sur la fonction de 
soutien, la dimension institutrice (ces deux termes ont une étymologie commune) de l’enseignant 
auctor, dont la praxis vise l’autorisation créative du sujet. Face aux risques de dérapages qu’entraîne 
la relation duelle, devant les phénomènes de transfert et de contre-transfert, de projection et 
d’identification massives sur la personne de l’enseignant, la pédagogie institutionnelle s’attache à 
favoriser « les « transferts latéraux » sur d’autres objets ou personnes que le maître, les identifications « 
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projectives » et « introjectives » qui font progresser l’individu vers l’acceptation du caractère contingent associé à 
certaines formes d’autorité » (Robbes, 2006b). J. Oury ne cesse de le dire : « l’enjeu de la pédagogie 
institutionnelle n’est autre (…) que le réglage plus ou moins automatique des identifications imaginaires (…) en 
fonction d’une loi », ajoutant que « le remaniement des identifications, c’est ce qui fait progresser l’individu » » 
(Cifali & Imbert, 1998, p. 60 ; Imbert, 1992, p. 181). La pédagogie institutionnelle serait-elle une 
pédagogie de l’autorité éducative ? Elle est reconnue comme « une tentative, parmi les plus avancées à ce  
jour, pour intégrer la réflexion psychanalytique dans une pratique de classe « ordinaire » » (Blanchard-Laville & 
al. 2005. p.141).
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