
La P.I., ça laisse à désirer…

Patrick Geffard

J’ai  eu  récemment  l’occasion  d’entendre  le  visiteur  d’une  classe  institutionnelle  relater 
l’observation d’une scène à laquelle il avait assisté dans une école élémentaire. Et même si les 
propos que je rapporte ici sont d’une relative imprécision puisque basés sur la seule mémoire,  
ils  me  paraissent  avoir  un  lien  fort  avec  la  question  des  aléas  du  désir  dans  la  classe 
institutionnalisée.
Commençons donc par ce que l’observateur a relevé en assistant à la constitution des ateliers,  
c’est-à-dire  un  moment  où  les  élèves  peuvent  se  regrouper  autour  d’un  projet  de  travail 
commun et où ils peuvent aussi se faire, les uns aux autres, des propositions d’apprentissages 
mutuels. Il se trouve que, parmi les élèves en train d’organiser ce temps de travail coopératif,  
l’un d’eux est particulièrement en « souffrance d’apprendre » pour reprendre une formulation 
de Guy Hervé. Et c’est ce garçon en difficulté avec les acquisitions scolaires que le visiteur 
voit se diriger vers une élève un peu plus jeune que lui. L’enfant montre à sa camarade un 
outil de travail, un fichier de lecture me semble-t-il, et lui fait la demande suivante  :
« Je veux que tu m’apprennes. »
Ce à quoi la petite fille objecte : « Mais je sais pas lire ».
« Justement ! » répond le garçon…

Dans ce cas singulier, nous ne pouvons pas savoir précisément ce qui se joue pour l’enfant 
énonçant ce qui,  à première écoute,  apparaît  comme une demande paradoxale.  Mais nous 
pouvons prêter attention au dispositif dans lequel apparaît l’énoncé et s’effectue l’énonciation. 
Le terme de dispositif étant entendu ici non pas au sens que lui  donne Giorgio Agamben 
lorsqu’il décrit des « machineries », voire des machinations, destinées à capter et modeler les 
subjectivités1, mais au sens de ce que René Laffitte a parfois nommé la « machine-classe », 
c’est-à-dire ces agencements à la fois précis,  précaires et complexes à travers lesquels les 
participants à la classe institutionnelle vont être en quelque sorte « contraints à l’échange » et 
conduits vers des rencontres que la meilleure des préparations didactiques ne peut être assurée 
de prévoir.
Dans notre exemple, l’élève a pu avoir la possibilité de formuler son étrange demande parce 
que la structuration même de la classe assurait une certaine « liberté de circulation » ou même 
quelque potentialité de « greffer de l’ouvert » selon des formulations proposées par Jean Oury. 
Autrement dit, le dispositif de la classe institutionnelle offrait la liberté de laisser advenir de 
l’inattendu, tout en ayant, en même temps, les capacités d’accueillir celui-ci pour le mettre au 
service des forces de liaison et des processus de pensée.
Au moment où l’élève va vers sa camarade, il semble bien qu’il la « choisisse », elle et pas 
un(e) autre, il s’avère que cette élève-là en particulier paraît alors compter pour lui, même si 
nous ne savons rien de ce qui constitue au fond ce choix ou cet « intérêt ». Ce qui apparaît, 
c’est qu’une modalité de parole particulière est rendue disponible grâce aux institutions de la 

1 « J’appelle  dispositif  tout  ce  qui  a,  d’une  manière  ou d’une  autre,  la  capacité  de  capturer,  d’orienter,  de  
déterminer,  d’intercepter,  de modeler,  de contrôler  et  d’assurer  les  gestes,  les conduites,  les  opinions et  les 
discours des êtres vivants. » G. Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ? (p. 31).



classe :  celle  d’une  parole  adressée,  qui,  au-delà  d’une  sollicitation  d’aide  pour  un 
apprentissage, fait se nouer, même si c’est probablement de manière fugace, ce qui appartient 
à la singularité de cet élève, par exemple une possible dimension anxiogène ou menaçante de 
la situation d’apprentissage, avec les exigences du groupe auquel il appartient, ici le groupe-
classe, socialement institué autour du projet manifeste de transmission de savoirs. 

Dans Qui c’est l’Conseil ?, livre cosigné avec Catherine Pochet, Fernand Oury indiquait que 
« toute institution est une réponse à un besoin ressenti, à des désirs qui parfois s’ignorent, à 
des demandes rarement exprimées qu’il s’agit de décrypter »2. Dans l’exemple de notre jeune 
demandeur, on voit que l’institution n’est pas seulement une réponse, mais qu’elle est aussi un 
lieu d’accueil  de la demande et  un point d’accrochage du désir,  qu’elle les précède et  les 
sollicite, leur permettant d’advenir. Rappelons au passage l’étymologie du mot désir : le verbe 
latin  desiderare,  formé à partir de  sidus,  sideris qui désignent l’étoile ou la  constellation, 
signifie littéralement « cesser de contempler les astres » et desiderium fait référence au regret 
ou à la perte. Au sens premier, désirer c’est donc en quelque sorte être confronté au manque.
Notons  maintenant  que  ce  qu’évoque  la  phrase  d’Oury,  c’est  la  distinction  proposée  par 
Jacques Lacan entre les notions de demande, de désir et de besoin3. Même si Freud l’a élargie 
au-delà du domaine du vital, la notion de besoin peut être entendue au sens de ce qui renvoie à 
l’autoconservation et vise un objet réel, nécessaire à la survie. Il s’agit là d’une dimension que 
nous partageons avec l’ensemble du règne animal. La demande, elle,  porte  encore sur un 
objet, mais celui-ci est inessentiel. La demande appartient à l’ordre langagier et elle est, en 
son  fond,  une  demande  d’amour.  Quant  au  désir,  il  est,  dans  la  théorie  lacanienne, 
intrinsèquement lié à un manque qui ne peut être comblé par aucun objet réel. Ce que Lacan 
désigne comme l’objet du désir, l’objet petit-a, est un objet manquant, à jamais perdu, mais 
c’est à la source de ce manque impossible à combler que s’alimente la puissance du désir.
Et c’est cette même source qui irrigue la  praxis de la classe institutionnelle, la distinguant 
ainsi de ce que Francis Imbert désigne comme des activités de fabrication, caractérisées par 
un  déroulement  attendu  et  prévisible4.  L’ensemble  des  institutions  de  la  classe  « P.I. » 
constitue celle-ci comme un espace de créations et de rencontres potentielles, ce qui l’éloigne 
des  logiques  de  « motivation »  où  des  offres  faites  dans  une  réalité  assignée,  prévue  et 
contrainte ont toutes les chances de réduire au statut de simple exécutant à la fois celui qui les 
reçoit et celui qui les fait.

Pour  conclure,  adoptons d’ailleurs  le  point  de  vue   de  l’enseignant(e)  qui  s’engage dans 
l’aventure de la classe institutionnelle. Car comment imaginer un dispositif-classe susceptible 
de faire émerger le désir chez l’élève qui serait conduit par un adulte « absent » à ce qu’il 
fait ? Mais il est des engagements dans la pratique professionnelle qui ne sont pas de tout 
repos. Comme le note René Laffitte, « bâtir sa classe sur l’imprévisible de l’apport et de la 
parole de l’autre, affronter sans les esquiver les relations et les effets de groupe, faire de son 

2 Oury, F. (1979). Au commencement était le désir. Dans C. Pochet et F. Oury,  Qui c’est l’Conseil ? Nîmes : 
Champ social (2001) (p. 428-429).
3 Ces  trois  notions  telles  que  conceptualisées  par  Lacan  ne  sont  ici  que  très  brièvement  survolées,  nous 
renvoyons le lecteur au chapitre d’Alain Fine dans Psychanalyse, cité en bibliographie.
4 Imbert, F. (1999). Vocabulaire pour une pédagogie institutionnelle. Nîmes : Champ social (p. 179-184).



projet de classe une question, c’est faire de sa classe une création. La conduite de la machine 
qui  est  censée  garantir  son efficacité  et  fomenter  du désir  ne s’improvise pas et  fomente 
forcément de l’angoisse. »5

Si l’angoisse  évoquée ici  fait  probablement  écho à l’expérience  du praticien  de  la  classe 
institutionnelle, celui-ci sait aussi qu’il est indispensable de ne pas demeurer sous son emprise 
même si l’on reste, heureusement, « travaillé » par elle. Comment, par exemple, éviter l’écueil 
de l’improvisation et comment favoriser la «  fomentation du désir » ? Il ne semble pas y avoir 
de meilleure voie que celle tracée par Fernand Oury et ses compagnons lors de la constitution 
des premiers groupes de travail : construire et faire vivre, à destination des enseignants, de 
nouveaux  dispositifs  (groupes  d’élaboration  de  la  pratique,  groupes  d’écriture 
monographique),  en  lien  avec  les  structures  de  la  classe  institutionnelle  et  aptes  à  faire 
s’engager chacun en proximité avec son propre désir. Suffisamment contenants pour que les 
participants  y  assument  leur  incomplétude  et  organisés  de  telle  manière  que  puissent  s’y 
énoncer  des  paroles  adressées,  les  groupes  de  pairs  de  la  pédagogie  institutionnelle  ont 
tendance à permettre de tenir une position de sujet désirant en ce qu’ils offrent la possibilité 
d’occuper la place « d’un demandeur assuré qu’il ne manquera jamais d’objets à demander »6.
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