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Quand je parle on dirait que mon cerveau lâche les verbes : 
ils viennent et partent sans moi. Moi je ne décide pas de lâcher 

les verbes en plein milieu des phrases.
Éric Didier, Paroles d’enfants à un psychanalyste.

Introduction

Je voudrais ici poser la question des circulations de l’inconscient dans les 
activités de classe qui concernent l’enseignement-apprentissage de la 
langue. Cela implique de soulever les problèmes suivants :

• La conception de la langue qui soutient majoritairement les activités 
d’enseignement-apprentissage intègre-t-elle la dimension inconsciente, i.e. 
ce que la psychanalyse et certains secteurs de la linguistique appellent selon 
les cas lalangue, néologisme proposé par J. Lacan (Milner, 1978), l’insu ou 
l’autre de la langue (Authier-Revuz, 1995), ou plus simplement l’incons-
cient de la langue ?

• Comment l’enseignant de français peut-il capter les circulations incons-
cientes qui concernent la langue au cours des activités linguistiques qu’il 
propose en classe ?

• Que faire, didactiquement et pédagogiquement parlant, de cette saisie 
de l’insu de lalangue, qui est mis en jeu, tant chez l’enseignant que chez les 
élèves, au cours même du processus d’apprentissage linguistique ?

Pour répondre à ces questions, je propose d’abord une mise au point termi-
nologique et conceptuelle sur les notions que j’emploie ici, en particulier 
la langue et lalangue, l’insu, l’inconscient. Je fais ensuite l’examen critique 
d’une notion qui sert de macro-prescription voire de slogan à l’ensemble 
des programmes de primaire et de collège, et qui fournit un cadrage idéo-
logique à l’enseignement de la langue en France depuis plus d’une ving-
taine d’années : la « maitrise de la langue ». Je termine en insistant sur la 
très grande spécifi cité psychique des savoirs liés à la langue dans la construc-
tion du sujet chez les enfants et les adolescents, avant d’indiquer des lieux 
de saisie de l’insu de lalangue en classe à partir de deux études de cas.

L’insu, la langue, lalangue, l’autre

Ces termes et concepts peu familiers aux enseignants de français permet-
tent cependant une saisie des phénomènes langagiers qui pourraient enri-
chir les activités d’enseignement-apprentissage.
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Insu, inconscient (Unbewusste)

J’appelle insu en restant au plus près du terme allemand employé par 
S. Freud (das Unbewusste), ce que la tradition-traduction française appelle 
inconscient. L’inconscient est un ensemble de représentations, d’émotions, 
d’expériences ou d’images refoulées car non supportables, mais néanmoins 
(très) actives dans la vie du sujet. Le terme est évidemment à différencier du 
« non conscient » de la psychologie, de la psycholinguistique et des sciences 
cognitives, de ce que L. Naccache par exemple appelle inconscient neuronal.

L’insu travaille, d’où l’expression « travail de l’inconscient » courante en 
psychanalyse et qui apparait dans plusieurs des articles du numéro ; et il 
travaille beaucoup, intensément, tout en échappant au sujet conscient 
(celui que la tradition psychologique française appelle volonté ou conscience). 
La classe est un des lieux de développement où ce travail se fait le plus, du 
fait des enjeux psychiques forts de l’apprentissage. Les modalités de ce 
travail ne sont ni apparentes, ni quantifi ables, d’où la nécessité de penser, 
sur ce point, les apprentissages autrement, en effectuant un déplacement 
de nos représentations habituelles.

Langue et lalangue

Pour désigner le versant insu de la langue, J. Lacan a proposé le mot lalangue, 
terme repris par J.-C. Milner dans son célèbre essai, L’Amour de la langue 
(1978), dans lequel il donne les précisions suivantes :

Lalangue est en toute langue, le registre qui la voue à l’équivoque. Nous 
savons comment y parvenir : en déstratifi ant, en confondant systématique-
ment son et sens, mention et usage, écriture et représenté, en empêchant 
de ce fait qu’une strate puisse servir d’appui pour démêler une autre 
(Milner, 1978 : 22).

Plus loin, il précise que « ce terme, nommé par subterfuge, c’est lalangue, 
autrement dit, ce par quoi, d’un seul et même mouvement, il y a de la langue 
(ou des êtres qualifi ables de parlants, ce qui revient au même) et il y a de 
l’inconscient » (Ibid. : 26). On comprend alors que lalangue est le nom de 
la division du sujet, division signifi ée par sa parole qui, comme le précise 
D. Anzieu dans une autre perspective, « est une ligne de crête qui s’élève 
sur deux versants, l’un constitué par des représentations inconscientes de 
choses articulées aux vécus sensoriels […] et à des images du corps, l’autre 
fourni par le système de la langue » (1977 : 24). Il y a donc dans la langue, 
et c’est évidemment crucial pour celui qui l’enseigne, du non-représentable 
sous forme de règles ou de tableaux, de l’impossible à dire :

Cette lalangue est, en toute langue, son excès, ce qui, en chaque langue, 
n’est pas formalisable, ce qui, de la langue, échappe à toute analyse linguis-
tique ; parce qu’elle est constituée précisément par ce que la linguistique ne 
peut envisager que comme défaut, faille de la langue et qui est ce que Freud 
sut, avant tout autre, entendre comme ce qui relève de la présence du sujet 
(Casanova, 1982 : 113).

Les défauts de la langue, c’est ce qui est exploité par les mots d’esprit, 
lapsus, jeux de mots et calembours identifi és par S. Freud dans Le Mot 
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d’esprit et sa relation avec l’inconscient (1988 [1940]), ce que J. Lacan 
renommera après lui les « formations de l’inconscient ». Mais ils se mani-
festent aussi dans toutes les formes d’hésitation, d’ambigüité, d’obscurité, 
de bredouillement phonétique, lexical ou grammatical que les locuteurs 
produisent dans l’exercice « normal » de la parole.

Pour S. Freud, comme pour J. Lacan, lalangue, autrement dit l’impos-
sible de la langue, est le lieu de la vérité du sujet : « L’inconscient est fait de 
cette lalangue, la langue du phantasme, c’est en elle où le désir inconscient 
s’articule, où la vérité du sujet parle » (Lacan, 1973 : 130). J. Lacan appelle 
également cet impossible le réel de la langue1, ce qui n’est pas symbolisable, 
ce qui échappe à la symbolisation par le langage. Dans La Langue introu-
vable, publié en 1981, M. Pêcheux et F. Gadet creusent ce même sillon des 
failles naturelles de la langue et proposent l’expression d’Œdipe linguistique 
pour exprimer le « fait que le tout de lalangue ne peut être dit, dans quelque 
langue que ce soit » (Gadet et Pêcheux, 1981 : 49).

La psychanalyse nous propose donc une conception de la langue divisée 
entre une partie consciente constituée par le système et son fonctionne-
ment théorique (règles linguistiques) et une partie inconsciente, refoulée 
dans l’informulable, qui informe cependant les productions pratiques 
(textes, discours, interactions). Cette conception de la langue s’articule 
avec une conception du sujet pour lequel la langue est un intérieur consti-
tuant : c’est la parole qui fait le sujet, ce dernier étant défi nissable, d’abord 
et avant tout, comme un être parlant (le « parlêtre » de J. Lacan). F. Hatchuel 
montre bien comment ce statut de l’humain comme être parlant pousse 
l’élève à fonder son apprentissage langagier sur le désir de savoir qui est 
aussi « le désir du désir d’autrui, le désir d’être désiré, et donc reconnu 
comme être de valeur, dans une tentative permanente pour refouler le 
doute et l’angoisse » (2007 : 44). On verra que cette conception est violem-
ment antinomique de celle que suppose le sacro-saint principe de « maitrise 
de la langue ».

Mais revenons à notre préoccupation : cette conception de la langue 
permet-elle son enseignabilité ? Certaines propositions linguistiques permet-
tent de répondre « oui ».

Enseigner avec l’Œdipe linguistique ?

Admettre la division du sujet et par conséquent l’existence de lalangue 
implique des positions théoriques sur la langue qui infl uent directement 
sur les manières de l’enseigner. J’en évoque deux ici.

D’abord, si la langue est articulée sur un impossible qui fait retour dans 
son déploiement, alors elle est naturellement imparfaite, c’est un « mauvais 
outil » comme l’avance P. Henry dès 1977 dans l’ouvrage qui porte ce 
nom :

1. La notion de « réel » est à comprendre à l’intérieur du système ternaire réel-symbolique-
imaginaire (RSI) : le réel est l’impossible à symboliser, souvent constitué de restes archaï-
ques non élaborés, mais il est cependant nécessaire à l’existence du symbolique, i.e. 
l’ensemble des élaborations mises en parole. En ce sens les activités d’apprentissage en classe 
de français sont hautement « symboligènes » (voir ici même l’article de B. Étienne).
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Que le langage en tant qu’outil fasse toujours défaut, cela est patent et il 
n’y a guère plus à en dire, scientifi quement parlant j’entends. En tant 
qu’instrument de la communication et de l’échange, de la pensée et de son 
expression, il fi nit toujours par trahir la pensée, par être cause de malen-
tendus, d’illusions et d’erreurs. Parler en l’occurrence d’un défaut du 
langage, le présenter comme un mauvais outil, comme Bentham ou comme 
Frege, parait même un euphémisme qui préserve le mirage du langage bien 
fait, de l’outil perfectionné ou d’un usage raisonné de cet outil. Ce n’est pas 
ainsi que l’on peut approcher la langue. (Henry, 1977 : 162)

Ce que nous dit P. Henry dans cet ouvrage écrit contre la théorie de la 
présupposition d’O. Ducrot (qui présente les diverses confi gurations d’im-
plicite comme des écarts par rapport à une norme ordinaire qui relèverait 
de l’explicite), c’est que la langue, à l’imperfection naturelle et « normale », 
va cahin caha entre les gens qui se parlent, affectée d’une boiterie naturelle. 
Elle est en effet constamment affectée par ce qui lui échappe, et, partant, 
jamais « correcte », j’y reviens plus bas. Par conséquent, un enseignement 
normatif s’en trouve, sinon empêché, du moins considérablement modifi é.

Ensuite, la division du sujet implique que ses productions langagières en 
gardent des traces, traces de « l’autre » du sujet, que J. Authier propose 
d’appeler hétérogénéité. Cette notion est la toile de fond théorique et épis-
témologique de son travail, en particulier sur ce qu’elle nomme les « non-
coïncidences du dire », dans sa thèse publiée en 1995, Ces Mots qui ne vont 
pas de soi. Elle y défend la position de l’hétérogénéité discursive, l’idée qu’il 
y a de l’autre dans la langue, le discours et l’interlocution, de manière 
constitutive et dans leur intérieur même :

Cet autre dans l’un est, pour le discours, donnée constitutive, permanente, 
et non fait accidentel, marginal. Le mode de présence de l’autre, de 
l’ailleurs, dans un discours, n’est pas celui de la rencontre, du contact 
ponctuel entre un intérieur et un extérieur ; c’est l’intérieur même du 
discours – le fi l de « ses » mots, de « son » sens – qui ne se constitue, ne 
« prend corps » si l’on veut, que, en non-coïncidence à lui-même, dans et 
de l’extérieur des autres discours (Authier, 1995 : 249).

Cette altérité omniprésente affecte l’ensemble du processus communica-
tionnel, dialogue et argumentation compris. Elle explique ailleurs que « la 
communication conçue comme production de “un” entre les co-énoncia-
teurs est […] un leurre », le malentendu étant plutôt la règle que l’excep-
tion (2001 : 105). Est-ce à dire que toute parole et tout apprentissage 
soient dérisoires ? Non, évidemment, mais l’enseignement-apprentissage 
de la langue et de la communication à l’école mériterait d’intégrer les 
formes d’instabilité, qui permettraient d’éclairer voire de résoudre bien des 
diffi cultés des élèves. La conclusion du livre de J. Authier va dans ce sens :

Parler quand même, absolument – loin des absolus séducteurs et morti-
fères du cristal taillé du « discours » mathématique, de la fl ottaison dans les 
mots (re)devenus musique, ou, plus radicalement encore, du silence ; se 
confi er, comme seul lieu viable, au langage, et aux non-coïncidences dont 
il affecte l’énonciation, et en lui […], occuper, dérisoire et pourtant essen-
tielle, cette position méta-énonciative dont il offre les formes les plus variées, 
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témoignant à la fois, dans l’énonciation, de la blessure qui la traverse et de 
l’illusion qui la soutient (Authier, 1995 : 810).

Ce qui me semble particulièrement intéressant pour l’enseignement de 
la langue dans ces mots, c’est cet effort permanent que souligne l’auteure 
(« parler quand même »), comme si parler était toujours plus ou moins 
parler contre : nous savons, enseignants, que c’est le cas, pour bien des 
élèves, qui parlent contre leurs interdictions (parents ou maitres empê-
chant la séparation, c’est-à-dire l’autonomisation des individus), contre 
leur culture (l’histoire de Samia que raconte ici même F. Benslama en est 
un bel exemple), contre le chaos du réel non symbolisé.

L’insu de lalangue peut alors être vu comme ce qui fait obstacle ou seule-
ment interférence aux apprentissages et aux usages linguistiques, ces 
derniers étant « gagnés » sur ce qui aurait pu les rendre inatteignables.

L’impossible maitrise de la langue

On comprendra alors pourquoi l’indéracinable slogan de la « maitrise de 
la langue » est si peu conforme aux réalités psychiques des apprentissages 
linguistiques. Il relève des « monnayages imaginaires » que mentionne 
J.-C. Milner, « le plus connu et le plus dangereux consist[ant] à utiliser le 
langage de la maitrise, à entendre l’impossible comme une obligation, rele-
vant – qu’il s’agisse de contrat, de caprice, de consensus tacite – d’un 
souverain » (1978 : 27). La notion de maitrise de la langue suppose en effet 
une conception du sujet qui occupe une position extérieure au langage, vue 
comme une machinerie sophistiquée dont il faudrait connaitre les modes 
d’utilisation, car il est vu comme un outil de communication.

La maitrise de la langue, une névrose en classe

Cette notion-slogan me semble aussi dangereuse qu’illusoire, coinçant 
les apprenants et les enseignants dans un paradoxe plus à même de fermer 
les accès aux savoirs de la langue que de les ouvrir.

Au début des nouveaux programmes de primaire, le principe de « donner 
à chaque enfant les clés du savoir » est illustré par la « maitrise de la langue 
française et des mathématiques ». On reste un peu perplexe devant cet 
appariement, même si l’on sait bien qu’il s’agit là des deux savoirs fonda-
mentaux du primaire. Mais enfi n, apprendre les mathématiques et s’appro-
prier sa/la langue, ce n’est tout de même pas la même chose. L’idée d’une 
appropriation n’est pas absente des programmes (on trouve comme sous-
titre « S’approprier le langage » par exemple) mais c’est quand même le 
slogan de la maitrise qui domine, accompagnée de son corollaire, la 
correction, comme le montre le passage suivant qui concerne l’école 
maternelle :

Progresser vers la maitrise de la langue française
En manipulant la langue, les enfants s’approprient les règles qui régissent la 
structure de la phrase, ils apprennent l’ordre habituel des mots en français. 
[…] Ces acquisitions décisives sont rendues possibles par l’attention que 
l’enseignant porte à chaque enfant, auquel il fournit les mots exacts en 
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encourageant ses tentatives, et en reformulant ses essais pour lui faire 
entendre des modèles corrects. L’enseignant veille par ailleurs à offrir 
constamment à ses jeunes élèves un langage oral dont toute approximation 
est bannie ; c’est parce que les enfants entendent des phrases correctement 
construites et un vocabulaire précis qu’ils progressent dans leur propre 
maitrise de l’oral (Programmes du primaire 2008, École maternelle ; je 
souligne).

L’acquisition doit évidemment se faire à partir de modèles, et la norme 
est nécessaire aux apprentissages. Mais on sait par ailleurs que, pour réduire 
un enfant au silence, il n’y a rien de tel que l’obliger à fournir des mots 
« exacts » sans aucune « approximation », à l’oral en particulier. L’oral étant 
en effet structurellement constitué de ce que les programmes nomment des 
approximations et inexactitudes, l’objectif de la « maitrise » en ce qui 
concerne ce code-là ne peut être que contre-productif. La notion de 
« maitrise du langage oral » qui court dans les programmes relèverait 
presque de l’oxymore : maitrise-t-on un brouillon, fait de ratures et retours, 
de bégaiements et d’autocorrections ?

Au collège, les élèves doivent « maitriser la terminologie », acquérir une 
« bonne maitrise de l’orthographe », toujours dans l’objectif général de « la 
maitrise de la langue française, c’est-à-dire la capacité à exprimer sa pensée, 
ses sentiments et à comprendre autrui, à l’écrit comme à l’oral ». En fi n de 
sixième, il doivent savoir produire « la rédaction d’un texte narratif correct 
et cohérent d’une page environ », présenter une « graphie claire et régu-
lière », et « veiller à la correction de la langue et de la ponctuation ». En 
cinquième, « l’élève doit être capable […] de maitriser conjointement la 
narration et la description », et de témoigner d’une « maitrise de l’écrit 
[qui] passe nécessairement par la maitrise de la syntaxe et de l’orthographe ». 
Le collège a pour objectif « la maitrise d’écrits nécessaires à la vie de tout 
citoyen »2. Que de maitrises, de corrections et de régularités !

On a là une bonne illustration de la conception instrumentale du langage, 
qui sert d’outil pour exprimer ce qui serait élaboré en-dehors de lui, et qui 
fait l’objet d’une sorte de saisie extérieure. Ce n’est pas ce que nous disent 
le développement psychique des élèves et les enjeux psychiques de leur 
rapport au langage et au savoir, ni le nôtre d’ailleurs. Ce n’est pas non plus 
ce que nous dit la linguistique la plus à l’écoute des locuteurs et du rapport 
qu’ils entretiennent avec la langue, constitutive du sujet. Parler, c’est être, 
bien avant de maitriser, semble-t-il. Le langage est, surtout pour des 
enfants, des adolescents, et même de jeunes adultes, le mode d’entrée dans 
le symbolique, dans le règne de la représentation du monde, de soi et des 
autres qui suppose une séparation parfois diffi cile avec les fusions et confu-
sions premières3.

2. Tous les extraits sont tirés des Programmes du collège 2008. Je souligne.
3. « La place importante de l’agressivité dans la pulsion de savoir la situe d’emblée dans le 
confl it et la culpabilité. La pulsion de savoir s’enracine donc dans un désir d’autonomie, 
désir de remplacer l’adulte-objet, de se passer de lui, mais au risque de le voir nous prendre 
au mot alors qu’on n’est pas si certain ou certaine de pouvoir le faire » (Hatchuel, 2007 : 
49).
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Les méprises de la langue

La manière dont les programmes et bien des manuels qui s’en inspirent 
présentent l’apprentissage relève donc d’une totalisation impossible et 
contre-productive : d’une part, le système de la langue, française en parti-
culier, n’est pas maitrisable, par personne ; d’autre part les productions 
langagières sont structurellement instables, ambigües et négociées, ce qu’il 
me semble ineffi cace de refouler dans l’enseignement.

On sait bien que la langue est loin d’être un système homogène et régu-
lier, et qu’elle est traversée par ce que J.-P. Jaffré et M. Fayol nomment très 
heureusement des « zones de turbulence » ou « zones de fragilité » à propos 
de l’orthographe (Jaffré et Fayol, 1997). Et l’orthographe, justement, 
constitue une obsession scolaire et sociale très ancienne en France, sorte de 
prototype de ce désir de contrôle impossible sur la langue qui marque la 
relation normative, voire puriste, que les Français ont avec leur langue 
(Paveau et Rosier, 2008). En ce sens, la prise en compte ridiculement 
tardive de rectifi cations de 1990 dans les programmes du primaire de 2008 
est un progrès, à même peut-être de modifi er une culture scolaire française 
qui culpabilise lourdement les élèves. Que veut dire en effet « être mauvais 
en orthographe » si sa « maitrise » est impossible ?

On sait aussi qu’en langue comme en discours règnent le fl ou, le vague, 
l’ambigüité, les doubles sens, en un mot ce « compromis boiteux » du dire, 
parfaitement « normal ». L’inadvertance est même une condition de possi-
bilité de la parole (Pallaud, 2001). Alors, si l’enseignement nécessite que soit 
affi rmé « l’ordre de la langue », la machinisation du savoir langagier et plus 
largement discursif et textuel n’est cependant pas souhaitable, car elle exclut 
la réalité du rapport au langage et à la communication des locuteurs.

Cette machinisation, corollaire de la doctrine de la maitrise, interdit 
également la prise en compte de dimensions psychiques du rapport aux 
savoirs de la langue par l’enseignant : si l’objectif est la totalité de la maitrise, 
que faire alors de ce qu’apprendre implique… de ne pas tout savoir, de 
« faire le deuil de la toute-puissance infantile, renoncer à l’idée que le savoir 
est donné pour accepter l’effort d’apprendre » comme le précise F. Hatchuel 
(2007 : 50), et comme l’explique si clairement S. Boimare dans L’Enfant et 
la peur d’apprendre (1999) ?

Il me semble pour cette raison bien plus productif de parler d’appropria-
tion de la/sa langue par l’élève plutôt que de maitrise : l’appropriation, qui 
apparait ça et là dans les programmes sans faire l’objet d’une véritable 
réfl exion psychodidactique, sous-entend que l’élève sera l’auteur de son 
savoir, et non plus soumis à un savoir extérieur, régi par des « maitres ». En 
l’état actuel des choses, l’enseignement-apprentissage de la langue à l’école 
en France ne répond pas aux réalités psychiques des élèves, faute d’une 
formation adéquate des enseignants et d’une prise en compte de la dimen-
sion psychique du rapport au savoir.

Les enjeux psychiques des apprentissages langagiers
L’apprentissage de la langue est lourde d’enjeux psychiques fondamentaux. 

Si le sujet n’est sujet que d’être parlant, alors les enseignants de français 
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mettent en œuvre sans le savoir des processus qui dépassent largement la 
simple acquisition de connaissances.

La parole séparatrice

Parler, c’est pour le tout-petit, comme le montre bien B. Golse ici, 
renoncer à la langue de la mère ou plus exactement à la même langue que 
la mère ; l’observation psychique et la clinique nous a montré depuis long-
temps comment les mères, ou l’image que les enfants s’en font, peuvent 
retenir leurs enfants dans leur sphère de vie, leur interdisant les outils de 
séparation, ce que D. Winnicott appelle les « objets transitionnels », dont 
le langage.

Un autre psychanalyste anglais, W.R. Bion, propose de nommer « fonc-
tion alpha » l’accès à la symbolisation du penser, supposant un soi « conte-
nant », pouvant élaborer une autonomie par rapport aux premières 
dépendances de l’enfant. À contrario, l’impossibilité de cette autonomie 
est nommée « fonction beta », qui implique que l’on construise un rapport 
au monde dysfonctionnel, non plus en se séparant des dépendances, mais 
en y projetant des « soi-objets », c’est-à-dire des bouts de soi.

Cela veut dire que l’école joue un rôle capital dans la construction psychique 
des élèves et dans le remaniement de leurs liens familiaux, souvent à l’insu 
des enseignants. O. Douville explique bien ce phénomène :

Qu’est-ce au fond que cette injonction salutaire à laquelle tout écolier est 
soumis, cette injonction de déplacer « la voix de la mère », d’accepter que 
le monde ne soit plus présenté au sujet, ni le sujet présenté au monde, par 
cette « voix de la mère » ? Il est pour chaque apprentissage digne de ce 
nom, c’est-à-dire digne de modifi er les rapports du sujet à sa langue et à 
autrui, des deuils à faire et des adresses à trouver. Apprendre le langage 
parlé nécessite l’abandon d’un certain enchantement du monde par les 
voix familières, trop familières. Apprendre à se représenter par la parole 
suppose donc de ne plus être le fruit, l’enjeu ou le trésor du maternel de la 
langue. (Douville 2002 : 142)

Ce processus de « séparation » ne s’achève pas à l’entrée au collège, et 
c’est fi nalement tout au long de la vie que cette fonction alpha s’active 
quand le sujet se saisit de la parole. Mais apprendre suppose des risques, 
ceux de l’instabilité et du remaniement, voire davantage (la fameuse 
« peur » d’apprendre) puisqu’une connaissance acquise est par défi nition 
nouvelle et vient chambouler l’équilibre épistémique et psychique du sujet. 
Apprendre est alors de l’ordre de l’effraction, et, dans le cas de la langue, ce 
savoir qui entame un sujet revêt une importance particulière, puisque, on 
l’a vu, le langage est le savoir le plus subjectif, au plus près du sujet, de sa 
fondation, du tracé de ses frontières et de sa constitution. Entrer dans le 
langage est déjà un forçage pour le jeune enfant, et tous les apprentissages 
langagiers ultérieurs réactiveront cette expérience.

Pour une formation clinique des enseignants de français

Les enjeux psychiques du savoir étant trop importants pour qu’on les 
laisse… aux psychanalystes, il me semble que les enseignants de français 
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devraient bénéfi cier d’une formation clinique minimale de manière à iden-
tifi er les processus psychiques à l’œuvre dans les apprentissages langagiers, 
y compris les leurs. C. Blanchard-Laville propose les concepts d’« appareil 
psychique professionnel » et de « moi-enseignant », ce dernier construit 
d’après les trois instances du moi de S. Freud (Blanchard-Laville, 2001, 
2003). Il me semble que cette proposition pourrait être développée dans la 
formation clinique des enseignants de français.

Une précaution, puisque le terrain est nouveau : il ne s’agit pas de trans-
former les enseignants en psychanalystes, ni l’inverse d’ailleurs ; il ne s’agit 
pas non plus d’ajouter un psychanalyste à la situation d’apprentissage qui 
ne doit impliquer que les enseignants et leurs élèves. Il s’agit plutôt de faire 
savoir aux enseignants qu’il y a de l’inconscient dans la classe, celui des 
élèves et le leur, et qu’il intervient ou interfère dans les activités de français, 
en particulier celles qui touchent à la langue.

Les objectifs de cette formation pourraient être : l’identifi cation des 
phénomènes transférentiels dans la classe (dont je donne des exemples plus 
bas) ; les conséquences psychiques de la doctrine de la « maitrise » (respon-
sabilité exorbitante des élèves dans leurs échecs, absence de remédiation 
effi cace) ; les modalités du travail de l’inconscient (bien loin du laisser-aller 
épistémique qui est parfois avancé) ; la clarifi cation des enjeux de son propre 
rapport au savoir et l’identifi cation des messages inconscients envoyés aux 
élèves ; la conscience des risques de l’autonomie des élèves, c’est-à-dire les 
angoisses du changement qu’implique toute appropriation d’un savoir, de 
manière à leur éviter la peur de perdre les liens ; la mise en jeu de la 
confi ance dans la parole risquée plutôt que le refuge dans la prescription de 
la parole « claire et distincte ».

C’est un programme bien allusif qui est esquissé ici, mais un travail de ce 
type serait à même de lever quelques blocages et quelques inhibitions, sur 
les variations langagières des élèves par exemple : les enseignants pourraient 
interroger leur intolérance éventuelle au code non standard en approfondis-
sant leur propre rapport à la norme. Une formation de ce type permettrait 
également de prendre en compte le versant affectif dans les apprentissages, 
largement relégué à l’extérieur de la classe, alors que l’on sait depuis les 
travaux d’A. Damasio par exemple (2001 [1994]), et bien d’autres, à quel 
point les émotions jouent un rôle dans les apprentissages et la vie de la 
pensée.

Je termine cette réfl exion sur lalangue dans la classe par deux études de 
cas, qui illustrent à mon sens la nécessité de ce programme.

Eugénie et Brigitte, ou l’enseignement de la langue 
comme effraction psychique

Eugénie et la loi de la langue
J’emprunte le récit de cas d’Eugénie à F. Hatchuel (2007 : 60-65). 

Eugénie est en sixième, veut devenir professeur de cheval, trouve que « c’est 
dur d’apprendre », fait de l’allemand, langue choisie par ses parents à partir 
des images d’excellence qui y sont attachées, alors qu’elle se voir plutôt 
comme « moyenne », voire « fainéante ». Mais en allemand, elle a d’excel-
lents résultats, et une très bonne relation avec sa professeure qui lui a 
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expliqué qu’elle-même avait eu de grosses diffi cultés en français, que 
comme elle, elle détestait la grammaire, mais que fi nalement, on pouvait y 
arriver. Ce faisant, et sans le savoir, cette enseignante s’oppose point par 
point à la mère d’Eugénie qui « développe un rapport au savoir qui semble 
fondé sur l’angoisse et/ou la culpabilité » (p. 62), ainsi qu’une obsession 
(c’est le mot de sa fi lle) pour l’orthographe qu’elle lui corrige et lui fait 
corriger incessamment. Un confl it familial se met en place à tel point que 
la mère emmène Eugénie chez un psychologue, dont la jeune fi lle « reprend 
l’interprétation avec jubilation », nous dit F. Hatchuel : « Je détourne l’or-
thographe, la loi de l’orthographe, je détourne la loi, je suis une hors-la-loi, 
c’est ce qu’il a dit, je trouve ça marrant » (p. 62). F. Hatchuel propose de 
faire le lien avec la professeure d’allemand qui n’impose pas « la loi », celle 
de la grammaire, comme une contrainte obsessionnelle, et d’intégrer cette 
fi gure dans l’économie psychique de la jeune fi lle :

Elle prend ainsi une place de « bonne mère » dans la relation d’Eugénie à 
la langue, et constitue de ce fait une de ces fi gures identifi catoires succes-
sives qui permettent aussi à chaque enfant de se construire en dehors de sa 
famille et, pour ce qui concerne Eugénie, en dehors de sa mère. (Hatchuel, 
2007 : 63)

Cet épisode dans la vie d’Eugénie illustre directement ce que je rappelais 
plus haut sur la doctrine de la maitrise et l’injonction exorbitante de 
« correction », de l’orthographe en particulier : il ne s’agit évidemment pas 
d’apprendre sans l’orthographe ni la grammaire, mais de ménager un 
espace de jeu avec le savoir (au sens de Winnicott), ici avec le savoir de la 
langue, de manière à ne pas l’interdire, faute de respect des normes de 
correction.

Dans ses projets pour la quatrième, Eugénie inscrit d’ailleurs le latin et le 
grec plutôt que l’allemand, car elle veut savoir « d’où vient la langue fran-
çaise » : elle répond fi nalement au désir de la mère, mais à sa manière, en 
dépassant l’injonction obsessionnelle sans horizon. En cela, elle accomplit 
un remaniement à la fois de ses relations familiales et de ses relations 
scolaires.

Ce récit montre bien que l’apprentissage de la langue à l’école recèle des 
enjeux déterminants pour le développement des élèves, engageant l’en-
semble de leur sphère de vie, et pas seulement leur vie scolaire.

Brigitte et les « noms d’animaux »
Je propose maintenant un récit qui m’implique comme enseignante de 

linguistique française à l’université et qui illustre bien selon moi le phéno-
mène de projection des élèves ou étudiants sur leurs enseignants, placés 
dans la posture de parents imaginaires, la projection étant directement 
permise par les enseignements linguistiques, sur le discours et l’énoncia-
tion dans le cas présent.

Brigitte est une étudiante un peu particulière puisqu’il s’agit d’une femme 
plus âgée que les autres étudiants, plus âgée que moi, professeure des écoles, 
en reprise d’études. À la fi n du semestre, juste avant le dernier partiel, elle 
me demande un rendez-vous, je la reçois dans mon bureau et elle m’ex-
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plique en détail tous les griefs qu’elle a contre moi, me signifi ant que je 
l’empêche d’entendre, de comprendre et de travailler.

Son angoisse intense se fi xe sur deux points en particulier : alors que 
j’appelle les étudiants par leur prénom, elle me fait remarquer que je l’ap-
pelle « madame », ce qui est vrai, et ce qui lui est insupportable car, m’ex-
plique-t-elle dans un état de grande détresse, sa mère ne l’a jamais appelée 
par son prénom mais lui donnait des « noms d’animaux ». Et effective-
ment, tout en enseignant doctement les implicites et les dimensions extra-
linguistiques de la nomination (nous avions travaillé entre autres sur les 
insultes, les appellations racistes, l’humiliation à travers les textes de J. Butler, 
etc.) et dans l’Unbewusste le plus total, je produis un effet de stigmatisation 
sur une étudiante. Me voilà prise au piège du non-un de l’interlocution, 
que pourtant je « maitrise » si bien sur le plan théorique.

Deuxième point d’angoisse pour Brigitte, l’échange communicationnel : 
j’enseigne, comme tout linguiste qui se respecte, que l’énonciation suppose 
la communication interlocutive, qu’il n’y a pas d’émetteur sans récepteur, 
que tout énoncé est toujours plus ou moins dialogal, bref, la vulgate énon-
ciative de l’échange. Ce faisant et toujours à mon insu, je réactive chez 
Brigitte le trauma de l’absence d’échange justement, puisqu’elle fut une 
enfant à qui l’on n’a pas parlé, à qui l’on ne s’est pas adressé en « tu », et qui 
n’a donc jamais été installée comme être parlant. Cet incident me met 
brutalement devant une interrogation que je devais tenter d’esquiver 
depuis quelques années : mais pourquoi diable continuer à défendre dans 
l’enseignement le modèle communicationnel de l’énonciation alors que je 
le conteste dans mes travaux de recherche, sur le tatouage en particulier (à 
la suite d’A. Banfi eld et de S.Y. Kuroda en particulier) ? Pourquoi, fi nale-
ment, affi rmer des choses auxquelles je ne crois pas ? Et ce sont alors mes 
propres déterminations psychiques qui apparaissent (mon « appareil 
psychique professionnel »), déterminations que Brigitte, du fait de son 
histoire, a parfaitement et violemment entendues. Me voilà donc mise en 
position de mauvaise mère à travers mon enseignement linguistique même : 
c’est précisément un point où la circulation de l’inconscient intervient 
dans l’activité pédagogique, et par conséquent dans la construction des 
savoirs en classe.

Conclusion

L’insu de lalangue est-il enseignable ? Oui, mais indirectement, pas en 
tant que tel, les phénomènes inconscients n’étant évidemment pas directe-
ment transposables, puisqu’ils sont inconscients… Oui, si l’on pense qu’ils 
sont mobilisables par les enseignants pour capter les processus psychiques 
qui circulent dans les classes, dans les activités d’apprentissage, processus 
qui relèvent pleinement de l’école et de la construction des savoirs. En ce 
sens l’insu de lalangue ne transforme pas les contenus d’enseignement, 
mais les manières de faire avec la langue en classe, les manières d’être élève 
et enseignant.

Marie-Anne PAVEAU
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