
ICP 3 novembre 2021. Séminaire penser la relation. 

Le présent compte rendu vise à relater les échanges et réflexions auxquels ont menés l’étude des deux textes 

présentés dans le cadre de la première séance du séminaire « Penser la relation ». Etaient présents le professeur 

Augustin Mutuale, la maitre de conférences Anne Plantade-Gipch, le professeur Jacques Arènes, la maitre de 

conférences HDR Fabienne Serina-Karsky ainsi que de l’assemblée des doctorants et étudiants en DU de l’ICP 

faculté d’éducation. L’ordre chronologique des échanges n’est pas respecté afin de permettre une meilleure mise 

en relation des deux textes présentés. 

 

Le premier est un article de Anne Plantade-Gipch publié dans la revue Présences volume 12 en 2019 intitulé : La 

supervision centrée sur l’alliance pour les psychologues praticiens. Vers un élargissement aux professionnels du 

soin et de l’éducation ? 

L’article d’Anne Plantade-Gipch présente une étude menée avec de jeunes psychologues praticiens qui participent 

à des supervisions centrées sur l’alliance thérapeutique. L’étude vise à établir si une telle supervision est bénéfique 

dans la mise en place de cette alliance avec le patient.  

L’auteur évoque le stress auquel sont soumis les professionnels du soin et de l’éducation et établit un parallèle 

entre alliance thérapeutique et didactique. 

Le second texte est le chapitre 3 du livre De la relation en éducation pédagogie éthique, politique d’Augustin 

Mutuale. Le chapitre s’intitule « de la relation pédagogique ». Dans celui-ci, à travers une réflexion sur l’adage 

chinois « Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt », Augustin Mutuale questionne la place de la 

relation pédagogique dans la transmission des savoirs ainsi que la notion de transmission sur le plan pratique 

comme philosophique.  

L’étude des textes a amené les réactions et réflexions suivantes : 

 

- Les doctorants soulignent l’importance de la notion d’alliance : sans alliance, rien n’est possible. Le terme 

d’Empowerment (processus sociologique impliquant une dynamique individuelle de développement de ses 

compétences) ainsi que la notion du care (prendre soin de) retiennent l’attention. 

En ce qui concerne l’alliance thérapeutique, une hypothèse est avancée : il y aurait un problème lié à « l’état de 

santé » de la relation, qu’il faudrait « soigner » pour une meilleure prise en charge du patient.  

Le parallèle entre alliance pédagogique et thérapeutique est souligné et une comparaison est proposée entre 

superviseur dans le cadre thérapeutique et tuteur (d’enseignant) dans le cadre pédagogique.  

Le second texte amène à une remise en cause du système scolaire dans son fonctionnement actuel ainsi qu’à une 

réflexion autour de l’autorité. La notion de tact est également évoquée.  

Cette question de l’alliance pourrait être étudiée dans d’autres domaines où l’on est au contact de l’autre ex : 

Police, autres professionnels du soin ou de l’éducation. 

 

-Anne Plantade-Gipch revient sur la notion de coopération et insiste sur sa place centrale. En effet, pour elle, il 

faut s’entendre sur la façon d’entrer en relation. Le patient peut « challenger » le praticien, il faut donc arriver à se 

rencontrer et à reconnaitre l’autre afin de pouvoir coopérer vers un même but. 

Sa définition de l’alliance est la suivante : ce n’est pas uniquement la coopération vers un même but, mais aussi la 

dimension affective de la relation, ces deux aspects étant aussi importants.  

Elle souligne l’importance de l’autoformation du praticien : se saisir et peaufiner l’outil qu’est sa propre 

personnalité, notamment sa façon d’entrer en contact avec les autres, qui est essentielle dans la relation. Il faudrait 

se saisir de sa propre subjectivité pour la travailler, « l’offrir » à l’autre afin de faire évoluer les postures.  

Dans ce but, il est important de maintenir l’engagement qui peut fluctuer. 

L’Empowerment, dans sa dimension d’autonomisation et d’émancipation, a donc une grande importance, 

notamment pour le jeune praticien/pédagogue. 

Dans la relation elle-même se jouent des éléments pouvant impacter le processus de guérison, indique-t-elle, faisant 

référence à Freud et à sa théorie des transferts et contretransferts. Il peut donc y avoir un aspect « fantasmé » dans 

la relation.  

Néanmoins, la relation réelle doit également être prise en compte, notamment les ressentis physiques du praticien. 

Les choses dites et les choses implicites doivent être considérées (référence à Mireille Cifali). Les deux aspects de 

la relation : fantasmé et immédiat/réel sont analysés et exploités dans la « psychologie humaniste ». 

Concernant le monde enseignant, elle constate un besoin de formation dans l’enseignement, notamment sur 

l’analyse des pratiques. Il peut parfois y avoir des transferts de la part des élèves également. Il est important de 

maintenir une vigilance constante pour maîtriser ses propres réactions face à celles de l’enfant afin d’éviter les 

« agir professionnels délétères. » 

Elle conclut sur cette idée : travailler la relation, c’est être en mouvement et se déplacer dans notre posture afin 

d’amener l’autre à se déplacer également dans une position où il peut évoluer et progresser. 



Elle relève l’esprit à la fois constructiviste et positiviste du second texte. Elle revient également sur la notion de 

ruse, qu’elle oppose au mensonge. Elle propose ensuite un parallèle entre l’autorité en classe et la relation 

thérapeutique. Toutes deux se vivent, se travaillent et nécessitent une prise en compte de toutes les dimensions de 

la relation. En psychologie, tout comme en éducation, faire autorité, c’est poser le cadre nécessaire au travail. 

Selon le cas, il ne faut pas « laisser filer » certaines choses. Une certaine adaptation est nécessaire en fonction des 

situations. 

Le cadre doit être clairement énoncé et explicité. Bien que contraignant, il est contenant et sécurisant. Il est 

nécessaire à la mise au travail et permet parfois de mettre à jour des demandes cachées.  

 

-Jacques Arènes souligne l’importance de l’alliance de supervision. Ce doit être un espace sans jugement. En 

effet, comment être libre de s’exprimer si on est supervisé par quelqu’un qui doit nous valider ? 

Pour lui, l’alliance idéale n’existe pas, c’est l’analyse « méta » sur les problématiques rencontrées dans l’alliance 

au fil du temps qui permettent d’établir le lien. Il identifie une difficulté dans la mise en place de l’alliance 

pédagogique par les enseignants car le programme est donné et on ne part pas d’une demande de l’élève. 

L’engagement de l’élève, peut de fait, être plus ardu à obtenir. Aujourd’hui, on est plus intéressé par 

l’intersubjectivité que par le fantasme, mais il doit néanmoins être pris en compte. Il prend l’exemple d’Owen 

Renick afin de proposer une réflexion sur la place à laisser au transfert dans la réponse du patient. Nommer le 

transfert demande un grand niveau de confiance et une grande confiance dans l’alliance. On peut tenir compte du 

transfert sans le nommer (c’est selon lui à privilégier dans l’alliance pédagogique ?). Il insiste sur l’importance de 

rappeler la demande et le cadre afin de donner du sens. Cela permet d’anticiper le désaccord qui arrivera 

nécessairement en ayant défini par avance comment celui-ci sera résolu. Le pédagogue/praticien, doit parfois 

s’adapter et être flexible. Il peut être nécessaire de déroger au cadre préalablement établi. Il est alors important, 

pour conserver sa cohérence, de notifier au groupe qu’une sortie du cadre va être autorisée. Dans d’autres cas, 

celui-ci doit néanmoins demeurer inflexible. Cela dépend des personnes et des contextes.  

 

Augustin Mutuale, réagissant au second texte, revient sur l’intention qui l’a amené à l’écriture de ce chapitre : il 

a voulu préciser la nature de la relation pédagogique et les moyens par lesquels s’opère le passage de l’autorité 

statutaire à la légitimité de l’enseignant. 

Il apporte des précisions sur la « Ruse éducative » qui est l’un des moyens évoqués. C’est une méthode pour 

« joindre » l’autre, par l’utilisation de moyens de communication permettant de l’atteindre. Cela consiste à prendre 

en compte la personne là où elle est, en évaluant la situation afin de l’utiliser à des fins pédagogiques. 

Il fait référence à Hannah Arendt et compare deux formes de transmission des traditions :  

- « Le testament » : on donne mais sous une condition de conserver en l’état. Cela suppose une certaine fidélité 

- « La ressource » : ce que l’on reçoit, on peut en faire ce que l’on veut. Ce principe est illustré par les vers du 

Faust de Goethe « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder ».  La place du travail de recherche 

dans ces deux visions de la transmission est questionnée : ne constitue-t-elle pas en soi une trahison ? 

 

Fabienne Serina-Karsky cite Claudine Blanchard-Laville et les recherches menées dans le cadre de 

l’application des principes psychanalytiques dans le champ de l’éducation. Elle est frappée par un parallèle avec 

« l’effet maître, établissement, classe » (Pascal Bressoux1). Plus le maître est persuadé que ses élèves peuvent 

progresser, plus c’est possible, ses attentes ont tendance à tenir lieu de prophétie auto-réalisatrice. Le travail de la 

relation par le maître tendrait à agir comme une « efficacité différentielle » permettant de réduire les écarts 

initiaux. Elle revient sur la dissymétrie des places de l’enseignant et de l’élève qu’il est important de ne pas 

cacher afin qu’elle soit vécue de manière positive par l’apprenant. Pour elle, et en référence à Augustin Mutuale, 

« l’abus de pouvoir est dans le manque de relation » et la légitimité se construit. 

Pour Conclure, comme l’a fait remarquer Augustin Mutuale en fin de séance, les deux textes de répondent et 

entrent en résonnance. En effet, le soin à porter à la relation éducative et thérapeutique y occupe une place 

essentielle. L’alliance, qu’elle soit pédagogique ou thérapeutique repose sur la capacité du praticien ou du 

pédagogue à penser son action et à l’adapter en permanence à la personne et à la situation qui se présentent à lui. 

 

Malgré ces convergences entre les alliances pédagogique et thérapeutique, il semble que la place et la finalité de 

chacune soit légèrement différente. Comme le souligne Augustin Mutuale, « la relation est fondamentalement 

première », mais elle « ne constitue pas l’objet principale de l’école » dont l’objectif reste le développement de 

 
1 Bressoux Pascal. Réflexions sur l’effet-maître et l’étude des pratiques enseignantes. In: Les dossiers des sciences de 

l'éducation, N°5, 2001. Les pratiques enseignantes: contributions plurielles, sous la direction de Marc Bru et Jean-Jacques 

Maurice. pp. 35-52. DOI : https://doi.org/10.3406/dsedu.2001.949 www.persee.fr/doc/dsedu_1296-
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connaissances, compétences… L’alliance se pose donc en quelque sorte comme un prérequis à ces développements 

et doit être maintenue.  

Dans le cadre thérapeutique, l’objectif est d’améliorer la santé (dans sa composante psychologique et sociale). 

L’alliance est également un point de départ, mais elle est aussi utilisée comme un « outil » qui permet d’atteindre 

cet objectif. La prise en compte de ce qui se joue dans la relation notamment les transferts et contretransferts, 

utilisés dans le processus de guérison lui confère ce statut « d’outil ».  


