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« Je voudrais vivre pour étudier  
et non pas étudier pour vivre. »

Francis Bacon (1561-1626)
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Préface

L’apprentissage est l’un des thèmes fondamentaux de la 
psychologie, auquel un nombre considérable d’études, de 
recherches et de théories de référence a été consacré. Mais 
force est de constater le paradoxe  suivant : les informations 
concrètes relatives à l’apprentissage optimal sont plutôt rares 
et la plupart des écrits disponibles se réfèrent principalement 
à certaines formes d’incapacités, voire de handicap véritable. 
À l’opposé, depuis plusieurs décennies, nous avons vu fleurir 
un nombre impressionnant d’ouvrages consacrés au dévelop-
pement personnel (ou mieux encore, à la meilleure façon de 
« devenir ce que nous voudrions être »), à mi-chemin entre le 
chamanisme, l’ésotérisme ou encore l’« effet Barnum », du 
nom du célèbre directeur de cirque américain…

Développer nos capacités d’apprentissage personnelles et 
parvenir à réaliser nos objectifs, puis découvrir les activités 
dans lesquelles nous sommes les plus brillants et grâce à cela, 
nous orienter dans nos choix scolaires et professionnels, appa-
raît toujours davantage comme une nécessité fondamentale, 
qui dépasse amplement le simple but d’être un bon étudiant.

Cet ouvrage a pour objectif de montrer comment l’ap-
proche stratégique appliquée aux difficultés d’apprentissage 
permet de dépasser ses limites.

Ainsi ces pages proposent-elles une analyse détaillée des 
difficultés que les étudiants doivent affronter de l’adolescence 
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L’ÉTUDIANT STRATÈGE12

à l’âge adulte, en considérant les différentes performances 
qu’exigent des études et des formations ardues.

L’apprentissage est envisagé ici sous la forme d’une véri-
table habileté au développement, afin d’atteindre l’objectif 
suivant : comment apprendre sous une forme optimale et 
comment acquérir les meilleures compétences personnelles. 
À cette fin, le lecteur trouvera dans cet ouvrage un vaste 
choix de propositions, d’informations et de conseils lui per-
mettant de dépasser ses blocages et ses difficultés, aussi bien 
dans ses études théoriques que dans l’acquisition de compé-
tences professionnelles majeures : tout un corpus pour celles 
et ceux qui affrontent des situations problématiques. Le livre, 
qui se veut accessible à tous et de lecture agréable, s’adresse 
non seulement aux spécialistes mais également aux lecteurs 
adultes et aux parents qui souhaitent aider leurs enfants, 
ainsi qu’aux étudiants en crise face à une forme d’incapacité 
à étudier de manière performante et profitable.

Pour conclure cette brève préface, je souhaiterais com-
pléter mon propos par un trait personnel : quiconque désire 
s’améliorer ne peut faire l’économie du développement 
de ses propres capacités d’apprentissage. Et pour cela, il 
convient souvent de faire preuve d’une grande humilité et 
d’une ténacité sans faille, alors que l’on se sent frustré de ne 
pas parvenir à tout apprendre, tout de suite. Mais celui qui 
parvient à garder le cap ressentira tout le plaisir et le bon-
heur que l’on éprouve lorsque l’on parvient à acquérir un 
savoir qui nous enrichit et nous élève.

Gregory Bateson, l’un des penseurs les plus influents du 
xxe siècle, qui, grâce à ses théories, a profondément marqué 
l’évolution des sciences modernes, affirmait que la compé-
tence majeure de l’être humain réside dans ses facultés 
d’« apprendre à apprendre ».

Giorgio Nardone
Centre de Thérapie stratégique d’Arezzo (Toscane), 
le 18 mars 2013
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Introduction

Étudier, une véritable « passion » !

Le plus méconnu des troubles psychologiques relatifs aux 
blocages de la performance concerne les difficultés d’appren-
tissage scolaire. On considère généralement que les difficultés 
scolaires communes ne relèvent pas de la compé tence psycho-
logique, à moins qu’elles ne se rattachent directement à une 
forme de dysfonctionnement neuropsychologique clair 1.

Dans la culture occidentale, les mauvais résultats sco-
laires sont généralement considérés comme le résultat d’une 
absence de motivation, de volonté, d’application ou encore 
de prédisposition naturelle (c’est-à-dire une absence de 
 capacités, voire de « dons »).

1. La neuropsychologie est cette branche interdisciplinaire qui, utilisant 
les méthodes de la psychologie expérimentale et des neurosciences, étudie 
la relation entre dommages (ou dysfonctionnements) cérébraux et capacités 
psychologiques (Denes, Pizzameglio, 1996). Les troubles neuropsychologiques 
de la petite enfance les plus courants affectent les capacités d’apprentissage 
et les capacités d’attention. Parmi les premières, on trouve l’expression orale, 
la lecture, l’écoute, le raisonnement logique et les mathématiques. Parmi 
les secondes, on distingue les capacités d’attention prolongée et de maîtrise 
personnelle du comportement. L’incidence des troubles neuropsychologiques 
réels, pouvant être considérés comme des dysfonctionnements du système 
nerveux central identifiables, est estimée à environ 5 % de la population 
scolaire (APA, 2000, pp.62-63 ; Cornoldi, 1999, 2007).
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L’ÉTUDIANT STRATÈGE14

En soutien de cette vision de type « caractéro-cognitif », on 
trouve la conviction générale qu’un étudiant se doit d’étudier 
sans plaisir. Pour paraphraser Gregory Bateson (1984), on 
dira que chaque élève sait qu’étudier se fait dans la douleur, avec 
peine et par obligation.

Mais les choses se sont-elles toujours passées ainsi ? La 
réponse est oui, du moins dans la culture occidentale. Dans 
la Rome antique, les maîtres avaient à leur disposition des 
instruments bien particuliers pour « inciter » leurs élèves à 
l’étude. Les étudiants romains apprenaient à coups de férule 
et de cravache la grammaire, le calcul, la lecture et l’astro-
nomie. Mais le terme latin studium possédait également des 
significations positives : il était synonyme d’application, de 
zèle, de soin, de passion et c’est pourquoi il était souvent 
opposé au terme officium, qui désignait le devoir, l’obliga-
tion, le travail. L’étude était donc considérée comme une 
façon de prendre soin de son esprit. À ce propos, on rappel-
lera la sentence latine suivante : mens sana in corpore sano 
(« un esprit sain dans un corps sain »).

Cette contradiction historique n’est qu’apparente : elle 
contient en fait la double signification attribuée depuis tou-
jours à l’étude. D’une part, un véritable chemin de croix, 
de l’autre, un délice pour l’intellect. Dans cet ouvrage, 
nous allons nous appliquer à décrire les méthodes psycho-
thérapeutiques capables d’aider celles et ceux (enfants, 
élèves, étudiants, adultes, professionnels) qui le souhaitent à 
transformer le devoir d’étudier en plaisir d’étudier 2.

Force est de constater en premier lieu que les difficultés 
scolaires s’expriment de tant de manières qu’il semble 
presque impossible qu’elles puissent toutes relever de blo-
cages de type psychologique. À l’école primaire, on dit 
d’un enfant qu’il présente des difficultés de concentration, 
de compréhension ou d’expression ; au collège et au lycée, 

2. Nous sommes redevables à Giorgio Nardone pour cette expression 
(communication personnelle, 2012).
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INTRODUCTION 15

on évoque une forme de désintérêt ou d’esprit de rébellion 
typiques des élèves pré-adolescents et adolescents. Enfin, à 
l’université, on parle d’« incapacité manifeste », laquelle se 
traduit généralement par un abandon des études.

Au cours de leur vie scolaire, la majorité des élèves vivent 
quotidiennement avec des difficultés qu’ils parviennent à 
surmonter. Rencontrer des difficultés dans ses études ne 
se traduit pas nécessairement par un blocage. Le plus sou-
vent, un  regain d’activité et d’effort ou encore un recours 
au soutien scolaire  (pour combler des lacunes antérieures) 
sont amplement suffisants. Cependant, lorsque ces deux 
méthodes, simples, banales et ordinaires, ne sont pas effi-
caces, on peut aller au-devant de difficultés insurmontables 
se transformant durablement en véritables problèmes 3. 
Les exemples sont nombreux : des élèves las et fainéants, 
qui traînent toute la journée sans jamais étudier ; des étu-
diants coincés sur des voies de garage, à l’université, pen-
dant des années ; des enfants agités, incapables de participer 
en classe... Tous ces élèves présentent un dénominateur 
commun : des résultats scolaires faibles (voire nuls).

En fait, la véritable question est la suivante : comment 
devient-on un mauvais élève ? Et, par conséquent, comment 
en arrive-t-on au blocage ?

Dans ces pages, nous aborderons la question de la per-
formance scolaire sous l’angle de la psychothérapie brève 
stratégique (Watzlawick, Nardone, 1997). L’élément de 
base du travail stratégique – fruit d’une large expérience cli-
nique plutôt que de simples considérations théoriques – est 

3. Rencontrer une difficulté ne veut pas dire avoir un problème 
(Watzlawick, Weakland, Fish, 1974 ; Nardone, Watzlawick, 1990). Dans le 
domaine de la psychologie stratégique, on parle de difficulté pour évoquer 
“un état de choses indésirable pouvant être résolu au moyen d’une action 
relevant du sens commun, du bon sens ordinaire (Watzlawick, Weakland, 
Fish, 1974, p.51). On parle en revanche de problème lorsqu’on se retrouve 
dans « une impasse, au point mort, face à un nœud inextricable qui perdure 
en raison d’un traitement erroné de la difficulté ». On définit les formes 
d’interventions erronées comme des « tentatives de solutions » (ibidem).
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L’ÉTUDIANT STRATÈGE16

la certitude que, dans la plupart des cas, les difficultés ne 
relèvent pas du cognitif (compréhension, mémoire, intelli-
gence) ni de la motivation (passion, intérêt, éthique person-
nelle ou familiale) mais plutôt de stratégies dysfonctionnelles 
utilisées pour affronter l’étude et la performance scolaire. On 
pourrait dire que c’est la manière erronée de traiter la dif-
ficulté scolaire qui la transforme en problème, contribuant 
ainsi à perpétuer les résultats très faibles ou à bloquer défini-
tivement la performance de l’élève.

En travaillant étroitement avec des étudiants et des parents 
d’enfants présentant des difficultés liées à l’étude, nous 
avons pu constater qu’il n’existe pas réellement d’élèves 
incapables mais plutôt des problèmes… mal résolus.

Conseil « passionné » de l’auteur

Au lecteur ayant le courage d’abandonner certains 
schémas acquis en classe sur la « meilleure façon » de lire un 
livre, je conseille d’aller dès à présent au cinquième chapitre 
de cet ouvrage, de choisir deux ou trois histoires d’apathie 
ordinaire (avec lesquelles il se sentira en harmonie person-
nelle), de les lire attentivement, puis de revenir à cette intro-
duction et de poursuivre sa lecture. Parfois, une image vaut 
beaucoup plus qu’un long discours. Mais ce petit conseil est 
exclusivement réservé aux plus courageux.

Comment intervenir stratégiquement  
sur les difficultés d’étude

Considérer les études comme un « problème » à résoudre 
ouvre des possibilités d’intervention bien supérieures à celles 
dont on dispose en considérant l’apprentissage comme le 
produit du binôme volonté/capacités. Des résultats scolaires 
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INTRODUCTION 17

faibles constituent en fait un problème d’apprentissage mal 
résolu, qui reste incomplet. Celui qui devait transmettre la 
connaissance n’est pas parvenu à établir la communication, 
celui qui souhaitait (ou devait) la recevoir ne l’a pas acquise. 
Le résultat est un échec plus ou moins important, oscillant 
entre des résultats très faibles (et uniquement dans quelques 
matières) et un blocage général de la performance, se tradui-
sant parfois par l’abandon.

Comprendre comment intervenir (stratégiquement) dans 
les problèmes scolaires exige une brève introduction métho-
dologique sur l’approche stratégique appliquée aux pro-
blèmes psychologiques en général (Watzlawick, Nardone, 
1997). Nous allons essayer d’être concis.

Du point de vue stratégique, tout problème humain pos-
sède ses solutions mais également ses tentatives de solution, 
ses issues mais également ses labyrinthes de persistance. Le 
thérapeute stratégique apporte un soin particulier à ce der-
nier aspect, c’est-à-dire à la manière dont un problème per-
dure dans le temps malgré des tentatives pour le résoudre : 
c’est ce que l’on appelle des mécanismes de persistance. 
Ce concept est autrement connu sous le nom de tentative de 
solution (Watzlawick, Weakland, Fish, 1974, pp. 45-52).

D’un point de vue pratique, il s’agit de comprendre quels 
sont les mécanismes que l’on persiste à utiliser mais sans obtenir 
de résultats positifs. L’insistance dans l’application de solu-
tions inefficaces (tentatives de solution) est l’une des prin-
cipales causes de persistance d’un problème psychologique. 
En paraphrasant Paul Watzlawick, on pourrait résumer les 
choses ainsi : plus on insiste en appliquant une solution 
erronée, plus la solution (la tentative de solution) devient 
« le » problème (Watzlawick, 1974, p.45).

Si dans la pratique clinique on adopte cette mise en 
perspective, on constate que la majorité des problèmes 
se construisent selon le cercle vicieux  suivant : d’une part, 
on observe l’application de stratégies répétées mais impro-
ductives, et de l’autre, l’adoption de perceptions rigides, 
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L’ÉTUDIANT STRATÈGE18

cristallisées, incitant à considérer le problème d’un point 
de vue unique, toujours identique, ce qui aura pour consé-
quence d’empêcher la découverte de stratégies de solution 
différentes. On peut formuler les choses autrement : « plus 
je me débats dans l’eau, convaincu que mes mouvements 
sont les mieux adaptés à la flottaison, plus je me noie ». 
Ce système est appelé système perceptivo-réactif (Nardone, 
Watzlawick, 1990, PP.26-28). En association avec ces tenta-
tives pratiques pour gérer une difficulté/un problème (ten-
tatives de solution), on trouve donc les perceptions guidant 
le comportement des acteurs impliqués dans la situation, 
perceptions qui les poussent à s’obstiner sur ces solutions 
inefficaces.

La solution stratégique consiste à interrompre ce cercle 
vicieux au moyen de stratégies et de stratagèmes construits 
tout exprès pour chaque type de problème : l’objectif est 
d’abandonner les tentatives de solution inefficaces en les 
remplaçant par des modes de réaction différents.

Cela aura également pour conséquence d’assouplir les 
possibilités perceptives de l’individu. Citons à ce propos 
l’ancien stratagème oriental : retirons le bois sous le chaudron 
(Casacchia, 1990, p.175), c’est-à-dire « éliminons les causes 
qui alimentent un problème afin de réorienter l’individu et 
ses ressources vers un équilibre véritablement apaisant ».

Si un individu en train de se noyer cesse de se débattre 
frénétiquement et s’abandonne à l’inertie, en interrompant 
la tentative de solution (se débattre frénétiquement), il se 
rendra compte que plus le corps humain est détendu, plus il 
flotte naturellement à la surface de l’eau 4.

Cette clef d’interprétation favorise une forte réduction de 
complexité : on se focalise sur le présent et non plus sur le 
passé ; on ne recherche pas les causes antérieures mais bien 

4. Notre chère amie et collègue, Diana Stoian, a pu, lors d’une baignade 
dans les eaux très agitées de la mer Noire (que les Romains appelaient avec 
ironie « mer hospitalière »), constater ce principe et (heureusement) nous 
raconter son aventure !
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INTRODUCTION 19

les solutions ; le patient comme le thérapeute se sentent 
directement responsabilisés et focalisés sur la production 
d’un changement tangible, mesurable et efficace. Non seu-
lement ce procédé permet d’affronter concrètement de 
nombreux problèmes psychologiques mais il permet égale-
ment un résultat rapide et efficace : on peut ainsi obtenir des 
résultats remarquables en très peu de temps (en général une 
dizaine de séances 5).

Avant d’aborder l’application de ces modes d’action aux 
problèmes d’apprentissage, nous demandons un dernier 
effort au lecteur : qu’il nous permette d’expliciter mieux 
encore ces concepts en évoquant un univers privilégié de 
l’intervention stratégique, celui des troubles phobiques et 
anxieux (Nardone, 1993, 2000, 2003a). Ce développement 
nous sera particulièrement utile en cours d’exposé, lorsque 
nous évoquerons le cas des étudiants bloqués par une peur 
bien spécifique, celle de l’examen (ou de l’interrogation orale).

Prenons l’exemple d’une personne souffrant d’attaques 
de panique avec agoraphobie : en tentant de gérer sa peur du 

5. Dans les études internationales, on définit comme « brèves » les thérapies 
d’une durée inférieure à vingt séances (Bloom, 1997). En matière de thérapies 
stratégiques, mises au point à partir de la première expérimentation développée 
au Brief Therapy Center de Palo Alto dans les années 1960 (Watzlawick, 
2007, pp. 125-160), les praticiens se sont toujours efforcés de construire une 
méthodologie établissant une limite temporelle au travail psychologique, 
initialement fixée à dix séances. Le « défi » est d’obtenir des résultats positifs et 
significatifs dans un laps de temps « défini » et congru par rapport aux objectifs 
de la psychothérapie mise en place. Si, au cours de ce laps de temps, aucune 
amélioration n’est obtenue, la thérapie est interrompue. Dans la pratique, du 
point de vue statistique et thérapeutique, un tel choix s’est démontré pertinent : 
la majorité des thérapies stratégiques se concluent par des résultats positifs 
en une dizaine de séances et il est rare de devoir dépasser la vingtaine de 
rendez-vous (Nardone, Watzlawick, 2005). Lorsque l’on dépasse les vingt 
séances, c’est uniquement dans le cas où il convient de mettre en place une 
psychothérapie associée à un soutien psychologique (chez les patients souffrant 
de troubles chroniques de la personnalité, par exemple). Sur la controverse 
entre les tenants des thérapies à terme « bref » et les thérapies « sans » terme 
défini, voir Bartoletti (2005).
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malaise ou de la perte de contrôle, elle sera amenée à éviter 
tous les lieux et toutes les situations capables de provoquer 
des réactions de peur. Cette personne aura également ten-
dance à demander l’aide d’autrui (conjoint, amis et familiers) 
pour affronter les lieux et les situations qu’elle pense ne pou-
voir affronter seule ; elle informera aussi son entourage de 
son trouble, afin que celui-ci puisse lui porter secours à tout 
moment.

Ce qui advient ensuite (et rapidement) est bien connu : le 
fait d’éviter en permanence et de manière répétée les situations 
problématiques, de demander de l’aide, d’informer autrui 
de ses peurs va progressivement alimenter le problème et le 
faire perdurer. En effet, par chaque évitement, la personne 
restreint un peu plus son autonomie, sa liberté d’action, 
tout en augmentant la perception de dangerosité des situa-
tions redoutées (et par conséquent évitées). Chaque demande 
d’aide (aux proches, aux amis, aux personnes de confiance 
ou même aux inconnus) est une « déclaration d’incapacité » 
faite à soi-même, en mesure de créer un sentiment d’insé-
curité radicalisé. Communiquer sa peur est le plus puissant 
amplificateur de sensations à notre disposition, car il trans-
forme la peur en réalité.

En agissant ainsi – et de manière répétée – les tentatives 
de solution appliquées par le sujet rendent chronique le pro-
blème d’anxiété, entraînant une situation paradoxale : les ten-
tatives de solution deviennent le problème lui-même.

On peut se demander ce qui pousse un sujet à persévérer 
dans une direction aussi clairement inefficace. La réponse se 
trouve dans le choix qu’il fait pour gérer sa réalité probléma-
tique, en se fondant sur l’idée que la meilleure manière pour 
surmonter sa peur est celle de l’éviter, d’en parler, de se faire 
aider ; en d’autres termes, on dira que le sujet est poussé à 
chercher la résolution de son problème en suivant, avec les 
meilleures intentions du monde, ce que lui dicte le sens 
commun. En termes plus savants, on dira que le comporte-
ment est entièrement concentré sur la fuite, comportement 
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typique d’un système perceptivo-réactif à base phobique. La 
fuite face au danger est ressentie comme l’unique alternative 
disponible.

Mais dans ces pages, nous ne traiterons pas des stratégies 
utilisées pour sortir de ce type d’impasses. Il suffit que le 
lecteur sache que l’intervention thérapeutique portera sur la 
modification de ces tentatives de solution, grâce, par exemple, 
à des actions thérapeutiques devant permettre au sujet de 
bloquer ses évitements, d’endiguer sa communication pathogène, 
de renoncer à l’aide extérieure. Cet objectif – nous tenons à le 
préciser – sera atteint progressivement, de manière douce, 
sans traumatisme ni contrainte aucune mais au moyen de 
stratagèmes permettant de contourner et/ou de dépasser 
la résistance naturelle au changement que tout système 
humain oppose aux tentatives de modifications de son équi-
libre, même si celui-ci est source de souffrances 6.

Il s’agit maintenant de transférer cette méthodologie aux 
problèmes scolaires. La première tâche du thérapeute stra-
tégique sera d’identifier les mécanismes de persistance 
des difficultés scolaires, les perceptions dominantes qui 
amènent le sujet au blocage et les tentatives de solutions que 
celui-ci applique pour se libérer. Dans ce cas aussi, toute l’at-
tention sera portée sur les tentatives de solutions et sur les 
perceptions-réactions.

Pour ne pas choisir au hasard parmi les nombreux fac-
teurs influençant les performances scolaires, observons plus 
attentivement l’élève et son monde. L’étude constitue une 
dimension de l’expérience humaine qui implique un indi-
vidu de l’enfance à l’âge adulte, dans toutes les phases de 
son développement et de son évolution.

6. Le lecteur intéressé par les traitements stratégiques appliqués aux 
troubles phobiques et anxieux peut se référer à plusieurs ouvrages spécialisés 
(Nardone, 1993, 2000, 2003a).
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Dans ce long voyage, il est d’abord accompagné par ses 
parents (premiers et véritables passeurs vers l’école), ses édu-
cateurs, ses instituteurs et ses professeurs, puis par ses cama-
rades de classe, ses amis de fortune et d’infortune et, enfin, 
par lui-même, ses expériences subjectives et ses capacités 
personnelles, mûries au cours de ses années d’études.

À tous ces acteurs impliqués dans l’expérience scolaire cor-
respondent autant de facteurs porteurs de difficultés poten-
tielles : modèles éducatifs, relations humaines, méthodes 
pédagogiques, préférences individuelles, aversions viscérales, 
expériences antérieures, traits de la personnalité.

Chaque élève présentera, par exemple, sa façon personnelle 
de réagir aux difficultés scolaires : s’il est particulièrement 
volontaire, il tendra à s’impliquer davantage, à insister, à envi-
sager ses difficultés comme un défi personnel à affronter. S’il 
est plus introverti, il cherchera à éluder les difficultés, à « se 
bander les yeux », à reporter la confrontation à plus tard, à 
éviter de surmonter directement ses problèmes, à considérer 
ses difficultés scolaires comme le fruit d’une incapacité dont il 
lui faut s’accommoder. En résumé, on dira qu’en fonction de 
son style de réaction personnel, l’élève adoptera, pour contenir 
les difficultés, des stratégies de différents types : attentiste, 
offensif, passif, fuyant,  etc. Répétées sans résultat probant, 
ces stratégies se transformeront en « tentatives de solution ».

De leur côté, parents et enseignants sont eux-mêmes por-
teurs de visions psycho-pédagogiques personnelles. Pour un 
parent, par exemple, il sera peut-être primordial de trans-
mettre à son enfant l’idée que l’étude est un sacrifice, perma-
nent et inévitable. Pour un autre, il pourra être essentiel de 
faire sentir à son enfant qu’il est secondé et protégé vis-à-vis 
des difficultés d’apprentissage. Un autre encore attribuera 
une valeur supérieure à la dimension de dialogue « didac-
tique » avec son enfant, en guidant sa réflexion sur les « véri-
tables » motifs de ses difficultés. En résumé, chaque parent 
est naturellement porté à traiter les difficultés scolaires de 
son enfant en fonction de sa propre vision pédagogique. 
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Cela ne signifie pas pour autant que cette vision est erronée 
mais simplement que, si elle est incapable de résoudre la dif-
ficulté rencontrée, elle l’influencera négativement.

Les enseignants, véritables guerriers en première ligne, 
engagés dans la tâche (souvent ingrate) de transmission du 
savoir, sont également guidés dans leur manière de réagir 
face à l’élève en difficulté par leur expérience professionnelle 
et par leur style pédagogique personnel. Parfois, la person-
nalité de l’enseignant le poussera à stimuler l’élève en diffi-
culté, tandis que dans d’autres circonstances, il sera plutôt 
enclin à le comprendre, à le corriger ou encore à le « punir ». 
Certains enseignants se sentiront impliqués émotionnel-
lement par les difficultés de l’élève, tandis que d’autres 
« abandonneront », considérant que l’enfant est « perdu » et 
condamné à l’ignorance.

Voilà le terrain d’investigation et d’intervention du thé-
rapeute stratégique : les tentatives de solution de la part de 
l’élève, de sa famille, de ses enseignants se transforment en 
véritables « miroirs » des difficultés, « cheville ouvrière » de la 
persistance des problèmes, « adhésif » poussant au blocage. 
Il est naturellement sous-entendu que tout cela se produit 
avec les meilleures intentions du monde : les tentatives de la 
part de l’élève, de ses enseignants et de ses parents tendent 
toujours vers un objectif d’amélioration. Mais comme le 
disait Oscar Wilde : « les bonnes intentions pavent la route 
qui mène en enfer » autant que les couloirs des lycées…

Identifier les leviers de persistance d’un problème permet 
de mettre en place des stratégies d’intervention très effi-
caces. La première règle à suivre est la focalisation sur le 
moment présent. L’approche stratégique brève est finale-
ment une thérapie de type problem solving (Haley, 2010) : 
on travaille sur le fonctionnement d’un problème hic et 
nunc – sans rechercher les causes non observables directe-
ment (donc improbables)  – et en sélectionnant au fur et à 

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   23 09/02/2022   16:48



L’ÉTUDIANT STRATÈGE24

mesure les manœuvres les plus efficaces pour provoquer un 
changement.

On ne se demandera donc pas pourquoi l’élève a développé 
une forme de blocage ou bien quelle est la signification méta-
phorique imputable à ses difficultés ou encore quels sont les 
symbolismes familiaux se dissimulant derrière son incapa-
cité présumée… En revanche, on s’interrogera sur la manière 
dont s’est structuré et a perduré le problème (le  comment), 
malgré tous les (éventuels) efforts mis en œuvre. On s’inter-
rogera également sur les personnes (le qui) impliquées dans 
les difficultés d’étude : le problème relève-t-il uniquement de 
l’élève ou bien est-il associé aux parents, aux enseignants, 
aux camarades de classe,  etc. On poursuivra en s’interro-
geant sur le où et sur le quand : le problème se révèle-t-il lors 
de situations particulières (examens écrits, examens oraux, 
devoirs sur table, etc.) ou bien affecte-t-il toutes les capacités 
d’étude (concentration, discipline générale, etc.) ? Enfin, on 
évoquera la manière dont s’alimente le problème. Il convient 
de procéder ainsi afin de circonscrire la situation avec prag-
matisme et précision. L’objectif poursuivi est donc de com-
prendre le fonctionnement de l’impasse particulière dans 
laquelle se trouve l’élève (ou les parents/professeurs).

À ce stade, l’intervention thérapeutique est de type actif : 
on propose à l’élève des suggestions concrètes à mettre en 
pratique (ou encore auxquelles réfléchir) pour commencer à 
« débroussailler » le terrain du blocage des capacités. Comme 
nous le verrons, il n’est pas toujours possible (voire souhai-
table) de travailler directement avec l’intéressé : dans certains 
cas, on privilégie la thérapie indirecte avec les parents et/ou les 
enseignants (Nardone, groupe du Centre de Thérapie stra-
tégique, 2012 ; Bartoletti, Nardone, 2004 ; Fiorenza, 2000 ; 
Fiorenza, Nardone, 1995).

Naturellement, nos propositions en la matière ne sont ni 
dangereuses ni menaçantes, ni didactiques ni pédagogiques 
(le but n’est pas de transmettre des savoirs, des concepts ou 
des notions mais bien des stratégies de solution). Le  plus 
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souvent, il s’agira en fait de suggestions pouvant sembler amu-
santes, drôles, bizarres ou banales, paradoxales ou attrayantes 
mais toujours contre-intuitives donc stratégiques. L’objectif 
est d’amener l’élève à percevoir la situation et à réagir diffé-
remment aux difficultés posées par l’étude, de  manière à 
dépasser le problème.

Plus techniquement, les instruments utilisés pour amé-
liorer les performances scolaires sont celles privilégiées 
depuis maintenant plusieurs décennies par l’intervention 
psychothérapeutique stratégique brève, qui constitue l’une 
des méthodes les plus efficaces pour le traitement des pro-
blèmes phobiques et obsessionnels (prescriptions et restruc-
turations : Watzlawick et autres auteurs, 1974, pages 101-117 ; 
Haley, 1963, 1976, 1985 ; Nardone, Watzlawick, 1990, 2005 ; 
Nardone, 1993 ; Watzlawick, Nardone, 1997).

Restructurer (reframing) signifie adopter des perspectives 
différentes de la réalité perçue par l’élève (et/ou ses parents 
et ses enseignants) et ouvrir la voie à des perceptions alterna-
tives permettant le changement (Nardone, 1993).

Les prescriptions (c’est-à-dire les « devoirs thérapeutiques 
à faire à la maison ») proposées à l’élève (et/ou aux parents et 
aux enseignants) permettent d’expérimenter des perspectives 
nouvelles et correctrices sur le plan émotionnel (Alexander, 
French, 1946), en stimulant et en développant de nouvelles 
habiletés.

Pour cet ouvrage, nous avons sélectionné et mis en forme 
un ensemble de techniques stratégiques capables de provo-
quer des changements thérapeutiques efficaces lorsque l’on 
affronte des problèmes de performance scolaire. Certaines de 
ces techniques peuvent être considérées comme « classiques » 
car elles empruntent aux pères fondateurs du paradigme d’in-
tervention stratégique, comme Milton Erickson, Jay haley, 
Paul Watzlawick et à leurs successeurs les plus brillants, 
dont Giorgio Nardone. D’autres ont été modifiées, refor-
mulées, affinées, formalisées ou encore inventées ex  nihilo 
de manière à rendre explicite le principe thérapeutique 
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sous-jacent. Nous allons donc présenter un vaste inventaire, 
une véritable « armurerie » de solutions thérapeutiques effi-
caces qui, appliquées aux problèmes scolaires, contribueront 
à la naissance d’un véritable étudiant en habits de stratège.

Brève note sociologique concernant l’exemple italien : un peuple 
de poètes, de savants et de saints 7… mais également de redou-
blants, d’imposteurs et de dilettantes en matière scolaire !

En Italie, l’importance des problèmes scolaires est 
confirmée par des statistiques calamiteuses plaçant les élèves 
de la péninsule parmi les « pires étudiants européens ». Le 
pourcentage d’abandon à l’université est de 60 %, alors qu’il 
n’est que de 40 % (en moyenne) dans les autres pays du 
continent. L’Italie est souvent considérée comme le pays de 
la culture, de l’art, de la créativité et de l’esprit d’entreprise et 
pourtant, un étudiant sur six abandonne ses études univer-
sitaires au cours des trois premières années de son cursus, 
et seule 19 % de la population italienne d’aujourd’hui par-
vient à obtenir un diplôme d’études supérieures contre une 
moyenne de 30 % à l’échelle européenne (Conseil universi-
taire national, 2013).

Si l’on se réfère aux résultats scolaires à l’école primaire, 
au collège et au lycée, la situation est identique (voire pire) 
et semble pérenne (Gasperoni, 1997 ; Dei, 2007 ; INVALSI, 
2010 ; Moro, 2010).

Piero Angela (2012) dit à ce propos : « Il y a quelque chose 
qui ne cadre pas : nous ne sommes pas moins intelligents 
que les autres et pourtant, nous sommes les derniers de la 
classe lors des tests internationaux. Pourquoi ? ».

7 Note du traducteur : citation italienne célèbre inscrite au fronton du Palais 
de la Civilisation de l’E.U.R. (quartier romain excentré, loti à partir de la fin 
des années 1930 pour accueillir l’Exposition universelle, annulée en raison du 
déclenchement du second conflit mondial), détournée ici avec humour par l’auteur.
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L’Italie se place immanquablement au-dessous de la 
moyenne établie par l’OCDE en matière de résultats sco-
laires 8. Le programme international PISA (élaboré en 2001) 
évalue tous les trois ans le potentiel scolaire des élèves de 
quinze ans dans tous les pays développés. L’enquête, menée 
sur les trois principales matières que sont les lettres, les 
mathématiques et les sciences, ne se contente pas d’éva-
luer les notions fondamentales mais également la capacité 
des élèves à les utiliser et à les appliquer dans la vie réelle. 
Les capacités de compréhension verbale et de raisonne-
ment logique, scientifique et mathématique d’un adolescent 
italien de quinze ans sont inférieures à celles de ses cama-
rades étrangers (INVALSI, 2010). La tendance des dix der-
nières années, depuis que l’INVALSI a introduit dans les 
établissements scolaires italiens des critères d’évaluation 
des résultats fondés sur les standards internationaux (donc 
en comparaison avec l’étranger et non plus dans une auto- 
référence), est considérée comme « stable dans la médio-
crité » (Dei, 2011, page  96). Bien que certains politiciens 
italiens soient passés maîtres dans l’art de la litote (voire 
dans le contre-sens) 9 et l’usage de la figure rhétorique du 
corax, les statistiques sont parfaitement claires : parmi tous 
« ces poètes, ces inventeurs et ces saints » italiens se dissi-
mule une armée d’élèves en difficulté scolaire…

La tentation d’attribuer ces mauvais résultats à l’orga-
nisation du système scolaire italien et aux manquements 

8. L’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement 
économique) est une organisation internationale dont les objectifs sont, 
entre autres, de développer et de promouvoir l’intégration économique et 
financière, la coopération et l’établissement de niveaux éducatifs équivalents 
entre les principaux pays développés. En Italie, l’administration préposée 
à l’évaluation du système scolaire est l’INVALSI (Institut national pour 
l’évaluation du système éducatif d’enseignement et de formation).

9. Classifications OCDE :
Enseignement : les élèves italiens de quinze ans s’améliorent ; c’est en 

Lombardie qu’ils sont les plus brillants”. Gelmini : « Ce résultat nous rend 
tous très orgueilleux ! », Corriere della Sera, 7 décembre 2010.
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politiques est grande et pas entièrement infondée. Cependant, 
même si cette thèse correspond partiellement à la réalité 
(mais nous ne sommes pas compétents pour en juger), le but 
de cet ouvrage n’est pas de réformer l’enseignement italien 
(ou d’évaluer l’enseignement étranger).

Et nous sommes parfaitement d’accord avec Jay Haley 
(2010, page  24), lorsqu’il affirme que si l’on examinait 
les problèmes psychologiques du seul point de vue socio-
culturel, les psychologues n’auraient plus, comme seule 
arme à leur disposition, que d’organiser des révolutions ! 
Mais Haley nous dit aussi que cette solution est bien peu 
réaliste, sinon coûteuse : tandis que le praticien s’organise, 
prend des accords, s’entraîne au tir à l’arc, son patient (l’étu-
diant, dans le cas présent) doit patienter avec son malaise.

Dans le même temps, une rapide radiographie socio-
logique de la situation scolaire italienne est indispensable, 
voire inéluctable, avant d’affronter un quelconque dis-
cours thérapeutique individuel. Un travail avec un sujet 
(ou avec sa famille) ne peut faire l’économie d’une analyse 
du contexte socio-culturel dans lequel l’enfant, l’adolescent 
et enfin l’adulte sont immergés durant leur parcours sco-
laire. En effet, l’univers scolaire d’aujourd’hui est fort diffé-
rent de celui des années 1990, pour de nombreuses raisons 
(parmi lesquelles l’invention de l’iPad). Au cours des trente 
dernières années, on a assisté à de profondes mutations 
culturelles aussi bien dans la société que dans les familles 
(Nardone, Giannotti, Rocchi, 2001) et cela a également 
affecté le monde de l’école (Dei, 2011 ; Mastrocola, 2011).

On pourrait ainsi dire que, d’une manière générale, deux 
nouveaux « monstres » ont fait leur apparition à la maison 
comme à l’école : celui de la permissivité et celui du « protec-
tionnisme filial ». Ces deux dangers extrêmes – contagieux 
et viraux – ont désormais pris le pouvoir dans les cultures 
familiale et scolaire, remplaçant les modèles éducatifs et 
pédagogiques plus traditionnels que sont le respect et la 
compétence.
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Avant de poursuivre, examinons ce que l’on appelle les 
modèles parentaux (parenting) en psychologie. Au sein d’une 
cellule familiale, on peut identifier un certain nombre de types 
de comportement majeurs et de relations parents-enfants. 
Il s’agit des fameux modèles de famille (Nardone, Giannotti, 
Rocchi, 2001). Ces modèles sont l’expression d’un ensemble 
de valeurs, de relations, de communications, de principes 
qui constituent les règles du système et encadrent les inter-
actions entre les différents membres d’une famille. On trouve 
ainsi des modèles d’interaction autoritaire, démocratique et 
permissif, sacrificateur, hyper-protecteur, intermittent et par 
procuration.

Nous n’approfondirons pas ici le monde fascinant des 
différents styles éducatifs parentaux –  que nous laissons à 
l’appréciation du lecteur – mais nous dirons que parmi ces 
styles, nous avons pu constater la « bonne fortune » de deux 
types en particulier, le modèle démocratique et permissif et 
le modèle hyper-protecteur.

En synthèse, on peut dire que le premier se fonde sur le 
fait que l’enfant est un individu « à part entière » comme 
l’adulte (égal en tous points à son parent) et qu’il doit donc 
être éduqué en lui fournissant en permanence le droit de 
décider et la liberté d’être lui-même à tout prix. Se plaçant au 
même niveau que ses parents, l’enfant élevé selon la règle 
démocratique et permissive a toute autorité et, d’une cer-
taine manière, « siège à l’Assemblée » en position de force 
car il dispose d’un droit de véto  permanent : un simple 
caprice peut ainsi provoquer l’abdication du parent sur une 
question fondamentale. On arrive ainsi au paradoxe suivant : 
les enfants possèdent davantage de droits que leurs parents 10.

10. Nous espérons avoir été clairs dans notre propos (nous avons en effet vu 
au paragraphe précédent le concept de tentatives de solution) : les problèmes 
apparaissent lorsqu’un mode relationnel devient rigide et stéréotypé. Il n’existe 
pas de modèles parentaux « bons » ou « mauvais » en soi. Lorsqu’un style de 
relation se rigidifie et qu’il est répété sans pour autant obtenir les résultats 
escomptés, c’est qu’il est généralement un mécanisme-reflet du problème.
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Le second modèle se fonde en revanche sur l’idée que les 
enfants doivent surtout être défendus dans la mesure où 
ils sont fragiles face à un monde perçu comme dangereux 
et menaçant. Dans un tel contexte, on fournit aux enfants 
une aide permanente, on les soutient, on les encadre, on 
leur facilite les choses, on aplanit les obstacles du quotidien 
afin qu’ils puissent affronter les pernicieuses difficultés de 
l’existence.

L’hyper-protectionnisme est probablement le modèle 
familial le plus répandu en Italie aujourd’hui et, associé à 
la permissivité, il se transforme en cocktail explosif et par-
ticulièrement dysfonctionnel : l’absence de règles – ou bien 
la transgression permanente des règles – place les enfants 
« fragiles et sans défense » sous une cloche de verre, ce qui 
entraînera incapacités multiples et comportements rebelles 
et impertinents. Ces enfants seront toujours prompts à 
exiger et à recevoir sans jamais donner ni conquérir par 
leurs propres moyens, plus enclins à la revendication de 
privilèges qu’à un comportement respectueux d’autrui, fait 
d’échanges conviviaux (Illich, 2005).

Permissivité et protectionnisme ont aussi largement 
envahi les écoles d’aujourd’hui pour rejaillir directement sur 
le rôle des enseignants, sur les valeurs de l’enseignement, 
sur les relations professeurs-élèves et parents-enseignants. 
Ainsi assiste-t-on à une perte d’autorité du corps enseignant 
et à la défense systématique des enfants de la part de leurs 
parents : s’est également généralisée ce que l’on appellera la 
« mauvaise éducation », avec, en « phénomène sociologique 
national » le fait de copier en classe. Les conséquences de ces 
différents comportements sur la performance et le rende-
ment scolaires sont facilement imaginables.

La figure du précepteur-éducateur-maître suscitant 
crainte et respect, voire révérence, appartient désormais 
aux annales de l’histoire de la pédagogie. Des parents tou-
jours plus protecteurs justifient systématiquement le 
comportement de leurs enfants, allant jusqu’à rendre 
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les enseignants responsables des manquements de leur 
progéniture (Nardone, Giannotti, Rocchi, 2001 ; Bruno, 
2013). On assiste ainsi à un paradoxe semblable au pré-
cédent, par lequel les parents défendent à outrance leurs 
enfants et s’opposent systématiquement aux enseignants, 
allant jusqu’à éroder l’autorité fondamentale professorale, 
pour enfin pousser le corps enseignant au « laisser-faire », 
« laisser-aller », « laisser-passer » et à la surévaluation des 
résultats scolaires des élèves (Dei, 2011, pages 149,  160-170 ;  
Abravanel, 2010).

L’enseignant, de son côté, a adopté un comportement 
de tolérance généralisée, que certains qualifient d’angé-
lisme, fruit d’une pédagogie de la compréhension à outrance. 
D’après les sociologues, cette dernière connaît son âge 
d’or depuis les révolutions culturelles occidentales des 
années  1960 et  1970 (Dei, 2011, page  134). Mais si d’une 
part, ces mouvements culturels progressistes ont libéré 
les sociétés occidentales des excès de l’autoritarisme ins-
titutionnel (et familial), héritier d’une culture patriarcale 
ancestrale, ils ont, d’autre part, engendré des excès en sens 
inverse, créant un climat d’hyper-protectionnisme autour de 
la progéniture, ainsi qu’une permissivité libérale et consu-
mériste généralisée.

Le phénomène le plus symptomatique de cette dérive 
est le fameux « copier en classe ». Certains sont enclins 
à  dédramatiser, à banaliser, à tourner en dérision, voire à 
revendiquer 11 cette attitude, qui est en passe de devenir une 
véritable « institution » en Italie : elle affecterait la majorité 

11. Pour justifier – voire couvrir – ce phénomène du « copier en classe », 
on évoque souvent le harcèlement, autre dérive émergente dans le cadre de 
la permissivité scolaire (Fonzi, Fonzi, 2012 ; Balbi, Boggiani, Dolci, Rinaldi, 
2009). On attribue à la violence en milieu scolaire tous les maux du système 
éducatif italien et –  par contraste peut-être  – le fait de copier en classe 
massivement est considéré, avec une certaine indulgence, comme une sorte 
de péché véniel commis par de jeunes cancres sympathiques…
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des élèves italiens, comme l’a révélé (ou l’a confirmé) une 
étude récente réalisée à grande échelle dans les écoles de la 
péninsule (Dei, 2011).

L’habitude de copier en classe serait un phénomène endé-
mique : environ 70 % des élèves italiens de 10 à 18 ans recon-
naissent copier en classe toujours ou souvent, tandis que 27 % 
déclarent copier parfois. Ces « experts faussaires » se cachent 
dans tous les établissements scolaires et sont aussi bien des 
garçons que des filles (voilà un rare exemple italien d’éga-
lité des sexes !). Unique rempart dressé contre cette joyeuse 
débandade, les sections scientifique (partiellement) et lit-
téraire (largement) des lycées italiens, où l’on constate que 
les pourcentages tombent à 60 % et à 45 % (« rempart » est 
donc peut-être un terme inapproprié). Pour le reste des éta-
blissements, la prolifération et le plébiscite sont devenus la 
norme (Dei, 2011, p. 40-43).

Le fait de copier en classe est vécu par les élèves comme 
un délit « sans victimes » : celui qui copie ne nuit à per-
sonne, au pire, il se trompe lui-même (Dei, 2011, p.115). 
D’autre part, il s’agit d’une « courtoisie entre pairs » : l’idée 
de dénoncer un camarade qui copie en classe relève en Italie 
de la science-fiction sociologique, au contraire de ce que 
l’on constate dans les pays à forte culture méritocratique, 
comme en Amérique du Nord par exemple (Dei, 2011, p. 12, 
154-155).

Copier en classe est toléré par les enseignants avec le 
même type de justifications que celles avancées par les 
élèves eux-mêmes. Les tactiques classiques employées par 
les enseignants pour empêcher les élèves de copier sont 
la confrontation dialectique (pédagogie de la compréhen-
sion) et la « technique de l’autruche » (« il vaut mieux ne pas 
regarder »). Il est donc clair que copier en classe nuit essen-
tiellement à soi-même.

Les conséquences sociales d’une telle « habitude » sortent 
du simple cadre de la performance et du rendement sco-
laires : un élève qui copie est un citoyen qui, demain, sera fin 
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prêt pour frauder l’État 12, ne pas payer ses impôts, dépasser 
la ligne blanche, passer au rouge… Glisser du « ils copient 
tous » au « ils volent tous » est une équation linéaire. De ce 
point de vue et sans crainte d’être démenti, on peut donc 
affirmer que l’Italie est (aujourd’hui) un pays non pas fondé 
sur la méritocratie mais sur la méritophobie.

Dulcis in fundo, on trouve ainsi, en étroite relation avec 
le phénomène du copier en classe, celui du (peu de) temps 
consacré à l’étude. Dans ce domaine, les données quanti-
tatives sont rares, discordantes et finalement, peu fiables : 
l’élève de l’enseignement secondaire étudierait 11,5  heures 
hebdomadaires (Gasperoni, 2000)  et l’étudiant de l’uni-
versité 41  heures hebdomadaires (heures de présence à la 
faculté, TD divers,  etc., ce qui réduit donc la moyenne de 
moitié) (Association RUI, 2011). Mais l’observation qua-
litative in situ dément ces chiffres (Mastrocola, 2011) : le 
phénomène du « copier en classe » marche la main dans la 
main avec le peu de temps consacré à l’étude. On assiste 
donc à l’apparition d’un nouveau modèle d’élève, lancé à 
la conquête de la péninsule italienne pour aller grossir les 
rangs d’une armée de non-étudiants.

Cette constatation a poussé certains enseignants à adopter 
une position en apparence paradoxale : « Retirons-nous ! » 
fut la proposition lancée par une enseignante célèbre d’un 
grand lycée romain, déçue par des années d’investissement 

12. Nul, mieux que Beniamino Andreatta, n’est parvenu à établir le lien 
entre le fait de copier sur les bancs de l’école et le comportement civique 
adopté à l’âge adulte : « Personne n’a jamais voulu remettre en cause la 
véritable structure corruptrice de la société italienne, à savoir l’école. Ces 
élèves, qui sont entraînés, dans leurs comportements quotidiens, à développer 
une mentalité mafieuse, faite de complicités contre les institutions… d’une 
solidarité du silence, dont l’objectif commun est de tromper l’homme ou la 
femme derrière le bureau… et dans lequel les individus, au lieu de poursuivre 
leur but naturel, c’est-à-dire occuper la première place au mérite, se coalisent 
pour obtenir le résultat maximum avec le minimum d’effort… trahissant ainsi 
tous les principes éthiques individuels, la transparence des comportements, la 
franchise, l’honnêteté, la saine compétition, la responsabilité » (Berselli, 2003).

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   33 09/02/2022   16:48



L’ÉTUDIANT STRATÈGE34

personnel « à fonds perdus ». Cette enseignante voudra 
bien nous excuser de considérer son attitude comme exces-
sivement victimaire, même si les faits ne lui donnent pas 
tort. L’un de nos mentors l’aurait confortée par l’incitation 
opposée : « Enseignez à qui vous pouvez ! » (Sangiuliano, 
2001, p. 91).

Nous pourrions conclure ironiquement qu’aujourd’hui, 
face aux habitudes bien ancrées du « copier en classe » 
et du « ne pas étudier », un ouvrage comme celui-ci, qui 
traite du blocage des performances scolaires, de l’aide thé-
rapeutique pouvant être apportée à un étudiant pour amé-
liorer ses résultats scolaires, pourrait susciter l’hilarité ! 
Quel besoin d’un tel livre lorsque la propension au subter-
fuge pousse le citoyen, avant même l’étudiant, à raisonner 
selon une logique fort bien résumée par l’humoriste romain 
Enrico Brignano : « Moi je ne dis jamais la vérité, pourquoi 
devrais-je mentir ? ».

Mais avant de nous esclaffer sur tous ces ismes, nous 
voudrions apporter à cet exposé sociologique une note 
positive. Si d’une part, les réponses que nous apporterons 
dans le développement de cet ouvrage sont un défi au sens 
commun, à cette vision caractéro-cognitive qui ne voit dans 
l’insuccès scolaire qu’incapacité et absence de volonté, de 
l’autre, il faut admettre que ce livre n’est pas adapté à tous. 
Cet ouvrage s’adresse en effet à tous ces étudiants et étu-
diantes, élèves, parents et enseignants qui ne souhaitent 
pas abdiquer le plaisir de la connaissance ; ce livre est conçu 
pour ceux qui, pour des raisons diverses (que nous aborde-
rons dans ces pages), voudraient sans pour autant y parvenir 
et vivent dans leur chair cet antique conflit entre le devoir 
et le  plaisir. Nous pensons que les nombreuses demandes 
liées à l’étude que nous recevons au quotidien comme théra-
peutes constituent le meilleur témoignage de leur existence, 
de leur vitalité et de leur nombre. Ce livre leur est dédié, 
à eux et à leur « passion ».
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PREMIÈRE PARTIE

Lorsque l’apprentissage  
est un problème
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Les douleurs du jeune élève

Nous allons essentiellement nous pencher sur le cas des 
élèves en pleine maturité scolaire, c’est-à-dire les adolescents et 
les jeunes adultes, un ensemble comprenant les collégiens, les 
lycéens et les étudiants universitaires. Ce groupe représente le 
prototype même de la vie scolaire et ce n’est pas un hasard si la 
majorité des consultations cliniques concerne ce public.

Si, avec les jeunes enfants, comme nous le verrons au cha-
pitre 2, on préfère généralement appliquer la thérapie indi-
recte (Nardone, équipe du Centre de Thérapie stratégique, 
2012) –  car l’influence exercée par le milieu (parents et 
enseignants) dans la construction pédagogique est relative-
ment forte –, avec les élèves cognitivement plus adultes, on 
choisit au contraire de travailler de manière directe. Avec le 
lycéen comme avec l’étudiant, le fil conducteur est le même : 
des ressources personnelles bloquées, empêchées, inutili-
sées ou encore faiblement développées.

Voici la partie la plus intéressante du travail thérapeu-
tique que nous décrirons dans ces pages : la démonstration 
magistrale du fait que l’Homme est un organisme destiné à 
apprendre et qu’il est possible de transformer les limites en 
points de force, les difficultés en ressources.

Mais examinons tout d’abord la survenue du blocage dans 
l’apprentissage et pour cela, imaginons que nous pénétrons 
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dans un musée de cires où tous les mannequins sont figés 
dans l’acte de lire, chacun selon son propre style.

Des styles d’apprentissage… peu efficaces

La pratique clinique des problèmes scolaires nous a amenés 
à considérer les difficultés rencontrées par les élèves au cours 
de leur parcours – compréhension, mémorisation, apprentis-
sage, réélaboration  – comme un blocage des performances sur 
une base obsessionnelle ou phobique. Dans les difficultés d’ap-
prentissage rencontrées par les élèves (adolescents ou jeunes 
adultes), on reconnaît des modèles perceptivo-réactifs relati-
vement typiques. Certains d’entre eux se développent à partir 
de mécanismes d’intensification volontaire du contrôle, d’autres 
de  stratégies d’évitement. Nous dirons plus simplement que 
face à la difficulté scolaire, ou bien l’élève s’accroche davantage 
(mais sans résultats) ou bien il se dérobe, fuit et enfin renonce.

Cette simplification, bien que fort utile pour le spécialiste, 
ne tient pas compte des vécus personnels. Pour intervenir 
efficacement, il est nécessaire de pénétrer les modèles per-
ceptifs individuels et la manière dont chaque élève en crise 
vit ses difficultés. Dans cette perspective, on dira que chaque 
« condamné » évolue dans son propre cercle dantesque.

L’élève « enchaîné »

Le premier type de blocage concerne aussi bien la moti-
vation que l’activité de l’élève. Bien qu’il ne s’agisse pas du 
type de blocage scolaire le plus fréquent, nous le décrirons 
en premier dans la mesure où il est le plus « spectaculaire », 
le résultat d’une difficulté qui est désormais devenue un 
véritable problème handicapant. En effet, on ne se réveille 
pas « paralysé » par hasard, un beau matin : on le devient 
progressivement en réaction à une imposition d’apprentissage 
extérieure ou personnelle (auto-imposition).
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La manifestation la plus typique est l’effroi (stupor) vis-
à-vis du livre : incapacité à lire, comprendre, focaliser son 
attention sur le matériel éducatif, rester assis et s’astreindre 
à l’étude d’une matière quelconque. À ce niveau de blocage, 
l’élève est totalement incapable de se concentrer.

La principale difficulté se révèle non pas tant pendant le 
temps scolaire que lors du travail à la maison : l’élève peut 
alors passer des heures, des jours, des semaines, voire des 
mois entiers dans un état d’immobilisme « dépressif ». 
L’attention, les capacités de concentration, les ressources 
cognitives et la motivation sont totalement absentes : l’élève 
voudrait étudier mais à peine fait-il une tentative, à peine 
s’approche-t-il d’un livre, qu’il se bloque.

En nous fondant sur l’expérience clinique, nous dirons 
qu’il s’agit du point d’orgue d’un contrôle exaspéré de la 
motivation sur les facultés mentales en réponse au sens du 
devoir. Lorsque la perception dominante se structure sous la 
forme d’un apprentissage vécu comme une obligation (imposée 
par soi-même, la famille, les enseignants,  etc.), on obtient 
une lutte toujours plus intense avec le sens du devoir, ce 
qui entraîne un puissant effet paradoxal : plus on perçoit une 
obligation, plus le désir et l’envie d’étudier diminuent. Plus on 
convoque le désir, plus il s’évanouit ; plus on force son esprit 
à se concentrer, plus celui-ci se dérobe et vogue vers des 
mondes parallèles.

Le phénomène rappelle le paradoxe du « sois spontané ! » 
décrit par Paul Watzlawick et ses collaborateurs (Watzlawick, 
Beavin, Jackson, 1971) et considéré comme le « prince » des 
paradoxes pragmatiques 1. Il consiste en une  injonction 

1. Dans le champ de la communication humaine, on appelle « pragmatiques » 
les phénomènes ayant une influence directe sur le comportement (Watzlawick, 
Beavin, Jackson, 1971). La pragmatique de la communication humaine est 
l’étude du comment la communication influence le comportement. Elle se 
distingue de la sémantique (étude des signifiants) et de la syntaxe (étude des 
règles d’expression).
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 communicative –  reçue de soi-même ou de quelqu’un 
d’autre – nécessitant un comportement particulier qui, par 
nature, ne peut être que spontané. « Tu dois m’aimer ! » dira 
un amoureux à son partenaire, avec pour effet logique de 
diminuer fortement le transfert affectif du second vers le 
premier…

Dans le cas de l’apprentissage scolaire, l’injonction para-
doxale que l’élève s’adresse à lui-même peut être verbalisée 
de la manière suivante : « je dois avoir envie d’étudier ! » ou 
encore « je dois me concentrer ! ». Et cela portera l’élève à 
ressentir un sentiment de contrainte à l’égard d’un état mental 
(le désir d’étudier) par nature spontané ou bien à construire 
une règle d’autodiscipline sévère qui deviendra rapidement 
impossible à respecter. À ce propos, Paul Watzlawick dit : 
« La spontanéité prospère dans la liberté et s’évanouit sous la 
contrainte » (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971).

Opprimé par ses propres efforts, l’élève finit par se 
rebeller, en apparence contre les autres, le monde, les 
études, le système, etc. Mais en vérité, le coût de cette rébel-
lion est surtout personnel. La rébellion permet de s’évader 
du sentiment d’oppression, vécu comme un mal insou-
tenable. Ainsi, en annulant toute motivation personnelle, 
l’élève apparaît-il, aux yeux de ses familiers, de ses profes-
seurs et de ses camarades, comme « simplement » dépourvu 
de volonté, incapable, sans curiosité intellectuelle. Vu de 
l’extérieur, c’est comme s’il exprimait un « refus absolu » vis-
à-vis de l’apprentissage. Pourtant, dans son intimité, l’élève 
se sent prisonnier, écrasé, opprimé par les obligations et le 
sens du devoir. Il sent qu’il lui est devenu impossible d’étu-
dier spontanément.

Par analogie, on pourrait évoquer un supplice proche de 
celui de Tantale. En effet, au plus profond de son cœur, 
l’élève « enchaîné » voudrait se nourrir à l’arbre de la 
connaissance et s’abreuver à la fontaine du savoir, mais plus 
il s’en approche, plus il en est rejeté.
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L’élève perfectionniste

Parfois, même le perfectionniste joue dans l’équipe des 
« perdants » (Greenspon, 2000). Afin d’éviter toute équivoque, 
nous dirons que la précision, la méticulosité, la concentration 
et l’aspiration au succès scolaire sont des qualités positives 
pour tout élève car elles témoignent de son investissement 
et de son application. Le problème surgit lorsque cet investis-
sement devient pédanterie et que l’application rigoureuse se 
transforme en contrôle asphyxiant, motivé non par le plaisir de 
la connaissance mais par la crainte de la faute.

En effet, c’est bien la peur de commettre des erreurs, de ne 
pas se montrer à la hauteur des attentes parentales ou pro-
fessorales, de ne pas être considéré comme un « bon enfant » 
(avant même d’être considéré comme un « bon élève ») 
ou de ne pas correspondre à l’idéal intérieur de l’optimum 
– comme nous pouvons le constater d’après les évaluations 
cliniques – qui pousse au perfectionnisme.

Nous entendons donc par exigences perfectionnistes exces-
sives dans l’apprentissage scolaire une recherche obsession-
nelle de complétude, d’exhaustivité, de perfection. Poussée 
à l’extrême, cette attitude mène à un résultat paradoxal très 
semblable à celui évoqué précédemment. Le cercle vicieux 
est le suivant : plus on s’efforce de maintenir la réalité sous 
contrôle, plus on est destiné à perdre ce contrôle.

Comment la chose se manifeste-t-elle dans les faits ? 
Examinons quelques exemples, en commençant par celui que 
nous baptiserons avec humour « voyage dans l’hyper-étude » : 
des heures et des heures passées à étudier, de jour comme de 
nuit. Pour les connaisseurs littéraires, on rappellera la célèbre 
manière d’étudier « dans la folie et le désespoir » que prati-
quait le grand poète romantique italien Giacomo Leopardi 
(1798-1837).

L’attention portée aux devoirs à la maison est de type 
maniaque. Programmation, exécution, contrôle permanent 
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deviennent des activités asphyxiantes dans lesquelles sont 
souvent impliqués les parents : l’élève pense qu’un œil exté-
rieur est indispensable pour lui confirmer que tout a été 
fait dans les règles de l’art. Les standards personnels appli-
qués par l’élève pour évaluer un « bon » devoir sont souvent 
déraisonnables et se transforment fréquemment en examen 
scrupuleux où aucune erreur n’est acceptée. La méticulosité 
excessive apportée à l’apprentissage scolaire se traduit aussi 
par le désir de « s’avancer » sur le travail à venir, avec pour 
résultat de vivre dans le stress permanent du devoir suivant. Les 
activités ludiques ou sportives sont vécues avec angoisse car 
elles amputent le travail scolaire d’un temps et d’un espace 
précieux. C’est pourquoi ces dernières sont souvent évitées 
ou sacrifiées. La vie d’un hyper-élève est donc remplie de 
souffrances : à la recherche permanente de la perfection, 
fuyant tout risque d’erreur, le sujet vit dans la terreur de « ne 
pas y arriver ».

Autre conséquence d’un perfectionnisme scolaire excessif, 
le développement d’« inexplicables » crises de nerfs. On par-
lera d’élève « hystérique ». Et l’issue est souvent catastro-
phique. Les crises se traduisent par des explosions de larmes 
soudaines, des attaques de panique, des colères « passives » 
(s’en prendre aux objets plutôt qu’aux personnes) ; elles 
deviennent rapidement une manière de concentrer toute 
l’attention parentale sur l’enfant-élève, ce qui engendre un 
climat familial généralement délétère.

On assiste également à de fortes somatisations : maux 
de ventre, symptômes (pseudo)neurologiques de types 
divers, maux de tête, hyperacousie, troubles de la vue,  etc. 
L’ensemble de ces phénomènes sont évoqués comme 
causes du mal-être et explosent généralement lors d’une 
grande « scène-mère ». Les parents sont souvent mal pré-
parés tant à comprendre qu’à gérer cette symptomatologie 
« hyperbolique » : leur première réaction est de ne pas la 
rattacher spontanément à un problème d’apprentissage. 
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C’est  pourquoi apparaît rapidement un second cercle 
vicieux, celui des consultations médicales à répétition auprès 
de divers spécialistes afin de diagnostiquer une hypothétique 
cause organique capable d’expliquer le mal-être. En para-
phrasant encore le poète Giacomo Leopardi, nous dirons que 
l’apprentissage devient médicalisé et fortement maladif…

Le perfectionnisme, s’il est mis en place très tôt (dès 
l’école primaire, par exemple), peut avoir des conséquences 
pathologiques sévères, comme le développement d’un 
compor tement obsessionnel et compulsif. Le lien entre 
perfectionnisme scolaire et problèmes anxieux (ou dépres-
sion) est aujourd’hui bien documenté (Stornelli, Flett, 
Hewitt, 2009) mais on observe également le développe-
ment de compor tements rituels et compulsifs chez les élèves qui 
subissent une forte pression parentale en matière d’excel-
lence scolaire (ou qui ont intériorisé ce principe). De manière 
typique, les compulsions qui touchent cette catégorie d’étu-
diants assument la forme de fixations « magico-préventives ». 
Souvent, l’élève se soumet à des rituels destinés à prévenir – 
de manière magique – des événements problématiques (acci-
dents, maladies, difficultés familiales,  etc.). L’exécution de 
ces rituels devient progressivement toujours plus coûteuse 
jusqu’à « dévorer » une grande partie du quotidien et à rendre 
impossible l’activité scolaire proprement dite.

L’excès de pression perfectionniste peut également se 
traduire par un comportement adolescent hautement clas-
sique : le refus d’étudier comme forme de rébellion ouverte 
à l’autorité des adultes. Grâce à notre expérience clinique, il 
nous est facile d’identifier une corrélation entre le blocage 
(sous la forme d’un refus) et la forte pression en matière 
d’excellence scolaire exercée sur l’élève par les parents et/ou 
les enseignants.

Enfin, pour conclure, nous aimerions aussi évoquer une 
conséquence particulière du perfectionnisme : le blocage de 
l’écriture. Plus que les collégiens et les lycéens, le blocage 
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de l’écriture concerne principalement les étudiants univer-
sitaires, notamment ceux aux prises avec la rédaction de 
mémoires, de thèses, d’articles, etc. On constate ce même 
phénomène chez les adultes, notamment chez ceux n’ayant 
pu terminer leurs études (souvent pour des raisons de 
limite d’âge), lorsqu’ils doivent rédiger, pour des raisons 
professionnelles, des courriers, des rapports, des compte 
rendus. Ici aussi, le blocage de la performance de l’écriture 
s’inscrit dans un mécanisme de recherche de la perfection, 
à savoir la production d’une communication sans fautes 
ni erreurs, de grande qualité, cohérente, bien écrite, bref 
parfaite.

Le perfectionnisme fait florès chez les étudiants qui se 
bloquent par excès de seguir virtute et conoscenza (« se consa-
crer à la vertu et à la connaissance »). On pourrait inscrire 
sur une banderole le célèbre aphorisme qu’Edgar Allan 
Poe place en incipit de sa nouvelle La Lettre volée : Nil sapien-
tiae odiosius acumine nimio (« Rien en fait de sagesse n’est 
plus détestable que d’excessives subtilités »), épigraphe (non 
documenté) que l’écrivain américain attribue à Sénèque 
(mais que la critique littéraire rattache plutôt au De remediis 
utriusque fortunae de Pétrarque).

L’élève « terrorisé »

Jusqu’à présent, nous avons évolué dans la sphère du 
contrôle. Voyons maintenant ce qu’il survient lorsque la peur 
mène la danse. Le scénario est fort différent quand la frayeur 
régit la performance scolaire car dans ce cas, ce n’est pas 
l’apprentissage lui-même qui est affecté mais plutôt l’expo-
sition sociale qu’implique le fait d’étudier. Voici un état que 
tous les élèves connaissent bien : la panique provoquée 
par l’imminence de l’examen. Du point de vue statistique, 
il s’agit du cas le plus fréquent aussi bien en consultation 
clinique que dans toutes les écoles, du primaire à l’univer-
sité. C’est pourquoi nous serons relativement brefs sur 
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ce scénario, familier à quiconque a fréquenté une salle de 
classe. Qui peut dire n’avoir jamais éprouvé de la crainte à 
l’idée d’être interrogé en classe (même bien préparé), d’être 
appelé au tableau noir ou de parler devant ses camarades 
mais surtout d’être interrogé par un professeur « terrible » 
(ils le sont tous, par essence !) ?

Nous dirons donc que, dans une certaine mesure, l’an-
goisse et l’anxiété sont des émotions utiles à l’exécution de 
toute performance, y compris les prestations scolaires. Les 
étudiants en première année de psychologie apprennent 
très vite qu’il existe une relation directe entre anxiété et 
performance. La fameuse courbe en U inversé (loi de 
Yerkes-Dodson) nous enseigne qu’au départ, plus le niveau 
d’anxiété monte, meilleure sera la performance. Ensuite, la 
courbe tend à s’inverser et plus on s’agite et plus la presta-
tion est susceptible de se saborder, jusqu’au blocage. Il s’agit 
de la panique de l’examen, sensation indélébile pour tous les 
étudiants en ayant expérimenté les effets dévastateurs.

C’est bien dans la courbe descendante du fameux  U 
inversé que l’anxiété peut se transformer en terreur archaïque 
capable d’inhiber la prestation. Les stimuli évocateurs de 
cette terreur sont l’interrogation orale, l’examen écrit, les 
simples questions du professeur pendant un cours ; en aucun 
cas il ne s’agit du travail scolaire proprement dit. La situation 
est celle où l’élève se sent catapulté sur une scène extrême-
ment inconfortable : il évolue sous les yeux de terribles spec-
tateurs, ses camarades de classe, et sous le regard d’un juge 
suprême, antipathique et malveillant, incarnation moderne 
d’une figure mythologique, le cerbère-professeur.

Comme chaque étudiant le sait, le simple fait d’anticiper 
mentalement une situation de ce genre suffit à provoquer 
tous les effets terrorisants de l’événement lui-même. L’idée 
qu’il va falloir se confronter au « supplice » de l’interrogation, 
à un moment ou à un autre, est suffisante pour provoquer 
des troubles intérieurs dignes d’un manuel de psychiatrie 
du xixe siècle.
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Voyons donc qu’elles sont les formes les plus fréquentes 
de cette terreur de l’examen. Celle-ci se manifeste principale-
ment sous deux formes : la paralysie et la fuite. La gamme 
d’expressions de la peur paralysante est très vaste ; elle va de 
la forte angoisse avec somatisations (qui précède le moment 
de l’évaluation) à une véritable dissociation mentale (se mani-
festant au moment de l’examen ou de l’interrogation). Les 
troubles somatiques qui peuvent affecter l’étudiant sont 
ceux de l’anxiété : affections gastro-intestinales, maux de 
tête, douleurs indéterminées, peur de s’évanouir, vertiges, 
souffle court, tachycardie, douleurs thoraciques, gêne res-
piratoire généralisée. Un sentiment de confusion mentale 
peut également se transformer en fatidique dissociation au 
cours de l’examen (phénomène de l’« ubiquité » étudiante). 
En effet, la peur nous joue de vilains tours. Même s’il est 
bien préparé, un étudiant peut vivre la sensation du « grand 
vide » : il a tout oublié, il ne sait plus rien, il n’arrive plus à 
s’exprimer…

Ce modèle perceptivo-réactif, implanté sur une (solide) 
base phobique, entraîne un blocage général car avec le 
temps, l’élève fuira tous les examens ou bien, même s’il 
continue à les passer, ses sensations anxiogènes seront telle-
ment puissantes qu’elles l’empêcheront de réaliser des per-
formances satisfaisantes.

Pour conclure, nous noterons également que la peur peut 
être plus ou moins violente en fonction du contexte et des 
circonstances de l’examen. Par exemple, on peut imaginer 
que l’examen oral est plus redoutable que l’examen écrit, que 
l’interrogation au tableau est plus terrorisante que le devoir 
sur table. D’autre part, une épreuve pratique est différente 
d’un examen oral ou écrit, un test individuel (face au pro-
fesseur seul) est différent d’une interrogation devant toute 
la classe, une évaluation par un enseignant qui nous connaît 
(ou mieux, que nous connaissons) est différente de celle 
réalisée par un examinateur inconnu ou par un professeur 
avec lequel nous avons peu de familiarité (Rondot,  2012). 
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Enfin, l’interrogation préparée est bien différente de l’in-
terrogation « surprise », véritable terreur de tout bon élève 
« malchanceux »…

Toutes ces variables doivent être attentivement étudiées 
pour permettre la meilleure intervention thérapeutique. 
Pensons aux paroles de Mark Twain, lesquelles devraient 
nous permettre de sortir du cercle des terrorisés : « Le cer-
veau est un organe merveilleux : il commence à fonctionner 
dès notre naissance et il ne s’arrête jamais… sauf au moment 
où nous devons prendre la parole en public ».

L’élève (qui se pense) incapable

Si les difficultés scolaires perdurent dans le temps, un nou-
veau modèle se met en place : l’élève se construit comme un 
incapable. Il assume le rôle d’un individu différent, faible-
ment doté par rapport à ses camarades. Eux sont brillants ; 
lui, malheureusement, n’est franchement pas doué pour 
les études. Il devrait sans doute s’orienter vers un emploi 
manuel ou une activité sportive mais certainement pas vers 
de longues études. Il a le sentiment de ne pas posséder les 
capacités, les ressources et la motivation qui lui permettraient 
d’affronter et de réussir un cursus scolaire traditionnel.

Comme nous l’avons évoqué, ce constat est traditionnelle-
ment la conclusion d’expériences ratées et/ou douloureuses, 
nombreuses et répétées. En général, l’élève (présumé) inca-
pable a tenté dans le passé de réagir à ses difficultés scolaires 
mais a régulièrement échoué. Il se vit comme inapte, ina-
dapté, maladroit, malhabile, toujours dans l’embarras, infé-
rieur. Souvent, ce type d’élève nourrit un sentiment de forte 
culpabilité à l’égard de ses parents ou de ses enseignants 
– « qui pourtant s’efforcent de le seconder » – car ses sacri-
fices ne correspondent à aucun succès scolaire adapté.

L’élève (présumé) incapable peut également développer un 
sentiment de colère envers lui-même. L’incapacité supposée 
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(mais toujours plus « évidente ») déçoit les attentes positives 
que chacun d’entre nous place en lui-même « au moins une 
fois dans sa vie » ! Trompé, l’élève se culpabilise en raison de 
ses propres manquements. Déçu, il finit par s’attribuer la 
responsabilité de sa propre incapacité. En colère, il devient 
son meilleur persécuteur intime.

Autre alternative, la colère dirigée vers l’extérieur. 
Parents, enseignants, camarades de classe, système sco-
laire, société, etc., tout peut alors devenir la cause des échecs 
vécus. La jalousie, l’envie et la colère, comme il advient dans 
tous les troubles présentant un socle de type dépressif ou 
maniaque avec sentiment de persécution (Muriana, Pettenò, 
Verbitz, 2006), empoisonnent toujours plus le puits de l’es-
time de soi.

L’acte final, c’est-à-dire l’abandon des études, est générale-
ment la conséquence d’une incapacité « manifeste ». L’élève 
« jette l’éponge » en raison de son infériorité « prouvée » 
vis-à-vis de ses adversaires. L’incapacité présumée se trans-
forme ainsi en vérité absolue.

L’élève-chimère : plusieurs statues en une seule

Les situations décrites jusqu’à présent sont une exposition 
des principaux cas au sein desquels peuvent naître et s’ex-
primer les blocages scolaires. Mais on constate fréquemment 
un entrelacement de scénarios pluriels, s’influençant les uns 
les autres. La chose survient, par exemple, lorsqu’un étudiant 
terrorisé par un examen ou un devoir sur table devient inca-
pable de se concentrer et de travailler, se transformant ainsi 
en étudiant « enchaîné » ; ou, au contraire, lorsqu’un étudiant 
perfectionniste, s’astreignant à un travail rigoureux, soutenu 
et asphyxiant, devient incapable de s’exprimer clairement et 
se transforme en élève confus, mal préparé et peu brillant. 
Il arrive parfois que le trouble exprimé par le patient ne soit 
pas identifié par lui-même comme un problème de travail 
scolaire mais qu’il soit présenté au thérapeute comme une 
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incapacité relationnelle avec ses camarades de classe (ou le 
sexe opposé), un problème alimentaire, un problème existen-
tiel plus vaste ou, enfin, un problème de mésestime de soi.

L’entrelacement de ces différents scénarios entraîne une 
forte confusion, notamment chez l’élève lui-même, qui ne 
parvient pas à identifier clairement la cause de son trouble 
ou bien pense l’avoir identifié mais sans que la chose 
s’éclaircisse pour autant. Le thérapeute lui-même peut ren-
contrer une difficulté face à ces situations car il risque de 
pénétrer dans le labyrinthe du Minotaure sans aucun fil 
d’Ariane pour le guider dans ses actions ; le praticien risque 
donc de poursuivre des objectifs marginaux et très éloignés 
de ceux qui permettraient à l’élève de changer.

Du point de vue thérapeutique, il est donc important 
d’identifier le scénario perceptif dominant car –  comme il 
arrive avec d’autres types de problèmes psychologiques – il 
existe toujours une perception prenant le pas sur les autres. Ou, 
au contraire, il existe toujours une perception de « grand fond », 
couvant sous les cendres. En effet, il n’est pas dit que la per-
ception la plus importante soit la plus récente ; il convient 
donc d’identifier la perception majeure. Une fois le pro-
blème d’apprentissage identifié, il est nécessaire de mettre 
au jour les tentatives de solution dont il est issu. Quels sont 
les « stratagèmes ratés » préférés de l’élève ? Voici ce dont 
nous allons traiter maintenant.

Comment se bloque-t-on « efficacement »

Comment les difficultés scolaires persistent-elles ? 
Comment un élève procède-t-il pour transformer (involon-
tairement bien sûr) sa difficulté initiale en problème sans 
issue ? Maintenant que nous avons examiné les principaux 
modèles de blocage (« la mélodie »), nous analyserons les 
possibilités de solutions (« les notes musicales »).
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Nous étudierons les tentatives de solutions les plus utili-
sées par les élèves, c’est-à-dire celles qui, du moins dans la 
pratique clinique, apparaissent avec une récurrence majeure 
lorsqu’on travaille avec des adolescents et des adultes en 
crise de performances d’apprentissage.

Mais en bons stratèges que nous sommes, nous adopte-
rons une perspective contraire, c’est-à-dire « la tête en bas ». 
Imaginons, par exemple, qu’un étudiant s’engage volontaire-
ment à rater ses études ou souhaite délibérément augmenter 
ses difficultés scolaires : quels stratagèmes devrait-il alors 
adopter pour parvenir à ses fins ?

Les huit stratagèmes ratés de l’étudiant (plus un)

À propos de stratagèmes, même en matière d’échec, il 
convient d’utiliser une classification rigoureuse. Pour cela, 
nous ferons référence à l’antique Art du stratagème 2. En 
nous appuyant sur cette analogie, nous pouvons classer les 
tentatives de solution de l’étudiant en deux types de strata-
gèmes ratés : les stratagèmes utilisés en situation de maîtrise 
et ceux employés en ultime ressort.

Dans le premier cas, l’étudiant se bat activement contre 
ses difficultés, il lutte avec toutes ses ressources person-
nelles pour résoudre son problème. La position de maîtrise 
inclut l’intensification des efforts, l’hyper-analyticité, la mise 
à l’épreuve et le travail désorganisé.

Dans le second cas, le mode de fonctionnement majeur 
est la fuite : poursuivi par ses difficultés, l’étudiant emploie 
pour se défendre tous les expédients et les escamotages 

2. Dans la tradition stratégique chinoise, les stratagèmes guerriers 
s’élaborent selon la position adoptée par le stratège et les objectifs qu’il 
poursuit (Casacchia, 1990 ; Jullien, 1998 ; Tzu Sun, 1999 ; Magi, 2003 ; 
Nardone, 2003 ; Fayard, 2010). Il existe, par exemple, des stratagèmes à 
utiliser lorsque le guerrier se trouve dans une position de force (Stratagèmes 
des batailles gagnées) ou bien dans une position de faiblesse et qu’il est 
contraint de se défendre (Stratagèmes des batailles déjà perdues) (Magi, 
2003 ; Fayard, 2010).
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possibles. Les remèdes ultimes sont l’évocation du problème 
avec des tiers, le travail de la dernière chance, l’évitement et 
le renoncement.

Analysons ces différents stratagèmes, en commençant 
par ceux incluant l’idée de maîtrise et de contrôle, puis ceux 
évoluant autour du thème « retraite et fuite ». Rappelons 
cependant que pour « bien échouer », il n’est pas nécessaire 
de suivre toute la trame du processus : seule l’aliénation de 
l’une des différentes modalités décrites est suffisante…

Premier stratagème : scio ergo sum 3. L’hyper-analyticité 4 
consiste à prendre en considération de manière excessive les 
détails du matériel constituant l’objet d’une étude. Lorsqu’il 
travaille, l’étudiant hyper-analytique se perd dans la multitude 
des pistes secondaires et des notes en annexe, à la manière 
des eaux d’un fleuve qui n’arriveraient jamais jusqu’à la mer 
pour se perdre dans un delta sans fin. Analyse scrupuleuse, 
recherche minutieuse du terme le plus approprié, liens 
possibles entre les différents sujets, ramifications théma-
tiques,  etc. constituent les instruments préférés de ce type 
d’étudiant.

Cette attitude n’est pas tant motivée par de nobles prin-
cipes, comme l’amour de la connaissance, mais plutôt par la 
peur de se tromper, de ne pas avoir correctement approfondi 

3. « Je sais donc je suis ».
4. La tentative de solution par hyper-analyticité peut être rapprochée du 

concept psychologique bien connu du style cognitif analytique (Loprieno, 1982). 
Les styles cognitifs décrivent les stratégies perceptives avec lesquelles les sujets 
affrontent la réalité. On peut identifier plusieurs dimensions perceptives qui, 
une fois structurées sous la forme de tendances, s’organisent comme un style 
cogntif. L’impulsivité, la réflexion, la systématisation, l’intuition, la préference 
pour la représentation verbale ou au contraire visuelle figurent parmi les 
dimensions structurant la manière utilisée par l’étudiant pour affronter le 
travail. Dans notre contexte, la dimension cognitive qui va nous intéresser 
est celle de la globalité/analyticité. Elle s’établit comme la préférence entre la 
contemplation de l’ensemble et celle des détails (Cornoldi, De Beni, Gruppo 
MT, 2001). En termes plus simples, on dira que certains voient la forêt plutôt 
que chaque arbre qui la compose.
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le sujet, de ne pas avoir parfaitement pénétré les idées. Bref, 
l’étudiant ressent un sentiment d’insécurité et la crainte 
de l’erreur. L’apprentissage se transforme en une foule de 
micro-analyses (se caractérisant par la perte de la vision glo-
bale et synthétique du sujet étudié) et se traduit rapidement 
par un perfectionnisme désastreux et un comportement fra-
gilisé : le château de cartes est en péril.

Autre variante digne d’intérêt sur ce même thème, l’étu-
diant à la recherche de la connaissance absolue 5. Les infor-
mations réunies sur un sujet ne sont jamais suffisantes : 
l’étudiant s’astreint à des approfondissements supplémen-
taires, en recherchant sans trêve de nouvelles sources de 
connaissance (ouvrages multiples, textes secondaires, thèses, 
conférences, articles, etc.). Mais malgré les efforts déployés, 
rien ni personne ne peut rasséréner cet étudiant et apaiser 
ses craintes. Le résultat naturel et inévitable de ce comporte-
ment sans fin est le développement d’un sentiment d’inap-
titude. L’étudiant sera alors porté à juger sa réalité comme 
catastrophique  (« je n’en sais pas suffisamment ; je suis 
mal préparé ») : le niveau d’anxiété ne fera qu’augmenter et 
entraîner un évitement de l’examen/interrogation.

L’hyper-analyticité est un mal qui affecte principalement 
les bons élèves, ceux doués d’intelligence et de grandes capa-
cités. Une ironique (et fort peu démocratique) condamna-
tion de l’intelligence…

Deuxième stratagème : le devoir de savoir. L’intensification 
de l’effort consiste à tenter de contrôler volontairement sa 
mémoire et de forcer sa volonté. Lorsque le travail devient 

5. En psychologie cognitive, ce phénomène se caractérise par deux types 
de croyances cognitives (belief ) : l’intolérance à l’incertitude et le besoin de 
contrôle absolu (Sassaroli, Lorenzini, Ruggiero, 2006). L’évocation de la 
psychothérapie cognitive est proposée au lecteur pour souligner comment, 
même dans des orientations différentes des nôtres, la recherche de la 
connaissance absolue est considérée comme une réaction anxieuse, sans 
lien avec un désir de connaissance sain et serein.
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une lutte acharnée avec la mémoire, l’étudiant est totalement 
submergé par l’idée de retenir tout ce qu’il lit et apprend. Il 
s’impose un redoublement d’effort ; il se contraint de toutes 
les manières possibles, pensant utiliser la seule méthode 
capable de l’aider à surmonter ses difficultés.

Il nous vient à l’esprit le souvenir de l’un de nos profes-
seurs qui avait l’habitude d’enrouler ses jambes autour de sa 
chaise pour s’obliger à rester assis ( !) tandis que dans le tiroir 
de son bureau, qu’il ouvrait régulièrement, était conservé un 
billet portant l’inscription suivante : « Accroche-toi Achille ! »…

Les phrases typiques, véritables ritournelles mentales, que 
nos patients nous ont rapportées durant leurs séances de 
psychothérapie sont extrêmement simples : « je dois me sou-
venir, je dois me souvenir, je dois me souvenir » ou bien « je 
dois travailler, je dois travailler, je dois travailler ».

Lorsque l’on est happé par cette spirale d’auto-contrôle, on 
ressent des effets paralysants faciles à décrire : plus l’étudiant 
se force et se contraint au travail, plus il étudie lentement ; 
plus il tente de mémoriser ses lectures volontairement, plus 
il les oublie.

Face au « devoir » d’apprentissage, on observe également 
une attitude de procrastination : la procrastination est cette 
tendance à se plonger dans des tâches accessoires, sans prio-
rité absolue, ou sans utilité véritable, en lieu et place des acti-
vités majeures entraînant anxiété et stress (Schraw, 2007). 
On peut reporter le passage à l’acte (le moment d’étudier) en 
s’investissant dans de nombreuses activités, de la consulta-
tion d’internet à la lecture du mode d’emploi d’une machine 
à laver… Tous les étudiants ont fait cette expérience : face à la 
torture du devoir étudier et du devoir mémoriser, il est toujours 
facile de trouver mieux à faire.

La lutte contre la mémoire, autre expression d’un travail 
obsédé par le devoir, donne lieu à un phénomène assez 
étrange que l’on peut observer chez de nombreux étudiants : 
l’ouvrage où toutes les lignes de tous les chapitres sont soulignées. 
Le livre d’étude du « lutteur  mnésique » porte d’étranges 
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stigmates graphiques : double ou triple surlignages colorés, 
encadrements de paragraphes, signes cabalistiques, le tout 
formant une sorte de kaléidoscope, lequel, paradoxalement, 
rend l’ouvrage non seulement illisible mais le transforme en 
ouvrage « vierge ». On dira que tout souligner équivaut à ne 
rien souligner. Ce comportement « rétentif » est mis en place 
avec l’illusion de développer la mémorisation.

Nous verrons au cours de notre développement que l’ob-
jectif de l’apprentissage n’est pas la mémorisation mais bien 
l’étude : ce n’est qu’en focalisant son esprit sur la compré-
hension que l’on parvient à se souvenir.

Troisième stratagème : le savoir comme défi. La mise à l’épreuve 
comme tentative de solution s’instaure sur la base de précé-
dentes expériences ratées.

Cette mise à l’épreuve consiste à s’imposer des objectifs 
n’ayant aucun rapport avec l’apprentissage mais constituant 
une mise à l’épreuve de nos capacités personnelles.

Au lendemain d’un échec, d’un examen raté, d’une mau-
vaise note, d’un devoir sanctionné (ou volontairement évité), 
l’étudiant vit les épreuves suivantes comme une sorte de 
défi à surmonter pour se prouver à lui-même (ou aux autres) 
qu’il est capable de réussir. Exemple typique de ce comporte-
ment : l’étudiant qui, après un échec à un examen universi-
taire, s’inscrit à un nombre invraisemblable d’examens pour 
le semestre suivant. L’impatience « de se refaire » est la pire 
conseillère. L’étudiant commence à prétendre de lui-même 
toujours davantage afin de récupérer le temps perdu. Mais 
cette mise à l’épreuve ne pourra que déboucher sur l’expé-
rience de l’échec.

Voilà donc un exemple d’inversion entre les moyens et la 
fin. Dans l’apprentissage vécu comme épreuve à surmonter, 
l’objectif devient l’examen lui-même (qui est le moyen) et 
le moyen devient l’acquisition (souvent réduite à la por-
tion congrue et condamnée à une mémorisation fugace) du 
savoir (qui est la fin) : apprendre devient ainsi le moyen de 
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passer un examen. Il s’agit d’une situation paradoxale dans 
la mesure où – du moins idéalement – nous n’étudions pas 
pour le professeur qui doit nous interroger mais pour nous-
mêmes. « Savoir » dérive du latin sapio (« avoir du goût » 
et par extension « bien juger ») : il ne s’agit donc pas d’une 
activité servile. L’étudiant piégé dans ce jeu paradoxal déve-
loppe fréquemment des attentes irréalistes, très semblables 
au mécanisme de défense freudien appelé fantaisie artistique 
ou compensatoire (Canestrari, 1984) 6. À la suite de nombreux 
échecs et en l’absence de modifications actives (révision des 
objectifs, changement de méthode, etc.), l’étudiant s’enferme 
dans l’illusion que, la prochaine fois, comme par magie 
et grâce à une « pincée » de chance, les choses se passeront 
mieux. Les effets de l’échec de telles espérances sont iden-
tiques à ceux que l’on rencontre dans les troubles dépressifs : 
illusion, désillusion, dépression (Muriana, Pettenò, Verbitz, 
2006). Faire confiance à la déesse Chance est toujours, dans 
le cas des études, comme se jeter dans un puits en espérant 
qu’il ne soit pas trop profond : un échec annoncé et, d’une 
certaine manière, scientifiquement programmé.

Se mettre à l’épreuve est comme « dérouler le tapis rouge » 
à l’échec.

Quatrième stratagème : le chaos du savoir. L’apprentissage 
désorganisé s’établit sur une véritable anarchie des temps et des 
méthodes. Un apprentissage en proie à l’anomie : sans règles.

Pour être parfaitement exact, on dira qu’une règle (et une 
seule) est adoptée, celle de la répétition, bien connue des 
Anciens (repetita iuvant). Apprendre de manière désorga-
nisée signifie avoir recours à une méthode d’apprentissage 
unique, celle de la répétition mécanique, avec l’illusion que 
la chose sera suffisante pour comprendre et mémoriser. 

6. Cette réaction à la frustration consiste à affronter la difficulté avec 
d’excessifs rêves fantasmagoriques se substituant à la mise en œuvre de 
comportements plus efficaces qui pourraient permettre de trouver une 
solution au problème (Canestrari, 1984 ; DSM-IV TR, 2000).
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On  rencontre ainsi à l’université des étudiants se com-
portant comme des enfants aux prises avec une poésie à 
apprendre par cœur, ignorant comment planifier un véri-
table programme d’apprentissage, comment extraire des 
cours dispensés les concepts majeurs, comment relier entre 
elles notions et idées. On assiste à un appauvrissement 
mental, une terrible simplification de l’intelligence, réduite 
à un leitmotiv stérile : « c’est en répétant que j’apprendrai ».

On dira cependant que le système scolaire a ses propres 
responsabilités dans l’affaire : l’école nous enseigne de 
nombreuses notions mais jamais comment apprendre à les 
apprendre. Apprendre est une activité faite de méthode, de 
temps, de créativité. On étudie avec des objectifs précis et 
en utilisant ses propres capacités critiques. On doit mettre 
en évidence des concepts majeurs, construire des schémas, 
établir des hiérarchies entre les savoirs. On doit également 
dialoguer avec soi-même et les matières étudiées. De nom-
breuses études en psychologie de l’apprentissage et de la 
mémoire ont démontré que la « profondeur de la codifica-
tion » au moyen de la réélaboration personnelle des notions 
(Craik, Lockhart, 1972) et les stratégies d’études « géné-
ratives », impliquant une reformulation des informations 
de manière créative (Rohwer, 1984 ; Zimmerman, 1998 ; 
Cornoldi, De Beni, Groupe MT, 2001), constituent la base 
d’un apprentissage efficace et durable.

Cinquième stratagème : « je n’arrive pas… à ne pas en parler ». 
Parler consiste à communiquer ses propres angoisses à 
ses proches (famille, amis, enseignants) en les rendant 
« publiques ». Loin de constituer une solution efficace, 
parler de ses difficultés d’apprentissage, se confier, se 
confesser, s’épancher amplifie le sentiment d’inadaptation. 
L’apprentissage est une affaire privée, même dans la diffi-
culté. Contrairement à ce que l’on pourrait penser commu-
nément – et comme il advient dans la majorité des troubles 
phobiques – (Nardone, 1993), parler de son anxiété augmente 
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l’anxiété, transformant la peur en terreur. Parler de sa peur 
équivaut à lancer un cri d’alarme qui alarmera davantage 
encore l’individu (déjà) terrorisé.

Socialiser ses angoisses ne signifie pas uniquement 
évoquer ses difficultés : souvent, l’étudiant en difficulté 
recherche l’aide de ses condisciples, vécus comme des sau-
veurs potentiels, ou encore celle de ses professeurs, consi-
dérés comme autant d’autorités indulgentes et bienveillantes. 
L’étudiant se lance souvent dans la recherche des élèves les 
plus brillants (afin d’étudier avec eux) ou les plus « géné-
reux » (c’est-à-dire ceux disposés à le laisser copier ou à lui 
« souffler » la bonne réponse à l’oral). Avec les professeurs, 
cette socialisation des difficultés se transforme en commu-
nication préventive dans le but de justifier les angoisses 
ressenties et d’obtenir certaines facilités (être interrogé 
assis plutôt qu’au tableau, pouvoir choisir le sujet de 
l’interrogation, etc.).

Cette attitude n’aide en rien l’étudiant mais lui renvoie 
au contraire une forte perception d’incapacité, une sorte 
d’auto-prophétie qui se réalise : le « je suis incapable donc je 
demande de l’aide » se transforme en « je demande de l’aide 
car je suis incapable ».

Sixième stratagème : le savoir de la dernière heure. Le « mara-
thon nocturne » de veille d’examen (quel qu’il soit) met en 
évidence un apprentissage en proie à l’angoisse et par consé-
quent, renvoyé à l’ultime échéance. L’angoisse de l’examen 
est la pire ennemie de ceux qui ont le temps car finalement, 
elle fait perdre beaucoup de temps. Sans méthode d’appren-
tissage efficace et soumis à une forte angoisse, l’étudiant 
finit par attendre le dernier moment pour apprendre en 
quatrième vitesse ce qu’il aurait pu étudier calmement. Le 
prototype parfait de cette attitude est bien le marathon noc-
turne de veille d’examen : mais le marathon est réservé aux 
coureurs, l’apprentissage est (ou devrait être) non pas une 
course à pied mais un plaisir !

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   57 09/02/2022   16:48



LORSQUE L’APPRENTISSAGE EST UN PROBLÈME 58

L’apprentissage de la dernière heure est l’extrema ratio 
de l’étudiant bloqué. Engloutir des pages et des pages de 
cours et/ou d’ouvrages quelques jours (voire quelques 
heures) avant l’examen fatidique n’est jamais un choix libre 
mais la manifestation d’un trouble. Il peut même devenir 
un compor tement qui, s’il est « soutenu » par des années 
d’« entraînement », se structurera comme une véritable 
méthode de travail.

Dans notre travail clinique quotidien, nous sommes tou-
jours étonnés de constater de quelle manière un tel compor-
tement est devenu monnaie courante dans le monde étudiant. 
L’idée véhiculée par l’ouvrage italien 30 e  lode senza studiare 
(« Mention très bien et félicitations du jury sans étudier »), 
dans lequel on nous enseigne à apprendre peu de notions en 
peu de temps, semble devenue l’éthique préférée de certains 
étudiants d’aujourd’hui. Mais la publicité est trompeuse.

Septième stratagème : fuir le savoir. L’évitement est le strata-
gème le plus classique des remèdes extrêmes, la réaction la 
plus naturelle face à la peur. L’examen, l’interrogation orale, 
le devoir sur table sont affrontés par l’évitement ; ils sont ren-
voyés aux calendes grecques, à des temps meilleurs, avec l’il-
lusion qu’attendre peut rendre plus fort (« la prochaine fois, 
j’y arriverai »).

Les manifestations les plus typiques de la fuite de la der-
nière heure sont les malaises qui touchent de manière « inex-
pliquée » l’étudiant le jour J, l’« obligeant » ainsi à rester chez 
lui, ou la fuite hors de la salle d’examen quelques minutes 
avant d’être appelé par l’examinateur ou encore la décision 
(souvent prise à la suite d’une sorte d’illumination soudaine et 
nocturne) de ne pas se rendre à l’examen le lendemain.

On citera également les fameux « vagabondages » urbains 
pendant les heures de cours. Pour cette « solution », le voca-
bulaire argotique est fort riche  (sécher, louper, faire l’im-
passe, tailler la route, etc.) mais le résultat final est toujours le 
même : l’étudiant reste en échec, sur la touche.
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Stratagème final : l’ignorance comme solution. Face aux échecs 
répétés, l’étudiant finit par rendre les armes. Le résultat de 
mille batailles perdues est la capitulation. Le cursus studiorum 
se conclut par le fait de renoncer aux études. Voilà le point 
d’arrivée du parcours : la difficulté qui ratifie l’incapacité.

Ce stratagème est volontiers interprété comme une forme 
d’intelligence : il s’agirait d’un renoncement clairvoyant. 
Bien souvent, nos jeunes patients nous font la déclaration 
suivante : « pourquoi devrais-je me contraindre à apprendre 
alors que je n’ai aucune disposition pour les études ? ». 
Mille justifications peuvent être avancées pour soutenir ce 
« choix » : des justifications intuitives, judicieuses, ration-
nelles, lucides, sensées, imparables. Mais généralement un 
choix comprend au moins deux options. Le renoncement est 
un choix obligé, le résultat d’une stratification d’échecs, de 
frustrations, d’expériences ratifiant l’incapacité.

Dans Les 36 stratagèmes, texte classique de la stratégie 
chinoise, le dernier « coup » est la retraite : lorsque les 
armées ennemies sont trop nombreuses, le bon sens veut 
que l’on épargne ses forces en vue d’une attaque future. 
Au contraire, la capitulation, la reddition et le renoncement 
n’ont aucun futur.

Stratagème supplémentaire : copio ergo sum (« je copie donc 
je suis »). Nous nous sommes interrogés sur la meilleure 
place à donner à ce stratagème dont nous avons déjà lon-
guement parlé dans notre introduction et qui se situe entre 
la maîtrise et le remède extrême, la réalité et la fiction. Il 
contient certains ingrédients propres au cinquième stra-
tagème – copier est en fait une sorte d’appel à l’aide et de 
socialisation de la difficulté  – mais également au sixième 
stratagème car il est une forme d’extrema ratio, « plage  la 
plus éloignée » du savoir. On y ajoutera aussi une « pincée » 
du stratagème final car il constitue en fait une forme de 
renonciation au savoir, porte ouverte sur l’ignorance. Mais il 
est également fortement « assaisonné » des quatre premiers 
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stratagèmes : l’illusion de tout maîtriser (« comme j’ai réussi 
à bien m’en sortir – en copiant – cela veut dire que je n’ai 
pas besoin d’étudier ») et d’« apprendre en copiant ». Ainsi 
avons-nous entendu  de la bouche d’un élève à la veille de 
son baccalauréat (Dei, 2011) : « J’apprends davantage en 
copiant sur mon voisin qu’en étudiant ; en lisant, je n’arrive 
pas à me concentrer, en copiant, j’y arrive très bien ».

Il convient ici d’évoquer le climat contemporain non seu-
lement culturel mais également technologique. Avec l’avène-
ment de l’ère digitale et la large diffusion d’internet, le fait 
de pouvoir être connecté en permanence est un phénomène 
totalement inédit dans l’Histoire : un accès magique à toutes 
les formes de savoirs, accompagné d’un énorme piège, c’est-
à-dire l’illusion qu’avoir lu quelque chose équivaut à savoir 
cette chose (« si je lis, je sais »).

Il suffit de pianoter sur Wikipedia, YouTube ou encore le 
tout-puissant Google pour accéder rapidement à la plupart 
des notions enseignées à l’école, même celles relevant de 
l’enseignement universitaire. Avoir tout à portée de main 
(ou de « clic ») crée le piège suivant : l’accessibilité serait la 
connaissance. Cependant, entre la maîtrise d’un sujet et sa 
lecture sur un iPhone, il existe la même différence qu’entre 
un peintre exposé dans un musée et le visiteur de ce 
même musée. Il ne suffit pas de passer 30 minutes devant 
La Ronde de nuit pour être (ou devenir) Rembrandt… Bref, 
nous sommes encore bien loin du digito ergo sum (« je clique 
donc je suis »), prononcé par un fan d’Apple.

Le dopage de l’étudiant

De nombreux scénarios hollywoodiens se présentent 
comme l’hyperbole de certains aspects culturels de notre 
société. Dans le film Limiteless (2011), le héros est capable 
d’augmenter sans limites ses capacités d’attention, sa 
mémoire, ses facultés de raisonnement au moyen d’une 
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simple pilule miracle (baptisée NZT). Et l’on sait que tous 
les étudiants rêveraient d’obtenir les mêmes résultats.

Dans la réalité, l’utilisation de substances capables de 
« doper » nos facultés mentales est plus généralisée qu’on le 
croit (Sahakian, Morein-Zamir, 2007 ; Talbot, 2009). Il s’agit 
des fameux neuro-enhancers, médicaments ou substances 
dérivés des amphétamines, comme la Ritalin ou le Provigil 
(Normann, Berger, 2008).

Dans les pays anglo-saxons, l’emploi de substances dopantes 
est très répandu dans la population étudiante. Les étudiants 
européens pallient cette absence de disponibilité « légale » sur 
le marché pharmaceutique par l’emploi de substances plus 
« classiques » (mais illégales) comme la cocaïne, les amphé-
tamines, le cannabis (ou bien encore l’association classique 
nicotine-caféine).

Mais malheureusement (ou heureusement), il n’existe 
à ce jour aucune substance capable de modifier les capa-
cités cognitives sans provoquer de lourds effets collatéraux 
immédiats. Pour booster nos capacités naturelles, la pilule 
magique de Limiteless n’existe pas. L’utilisation occasion-
nelle ou prolongée de stimulants du système nerveux central 
entraîne inévitablement les mêmes effets : une dépendance 
très forte et la détérioration graduelle mais irréversible des 
cellules et des tissus.

Mais les effets les plus délétères se situent au niveau 
 psychologique : déléguer à une substance ses propres résul-
tats scolaires est la manière la plus rapide de perdre confiance 
dans ses capacités personnelles. Une béquille artificielle qui 
nous apprend à… mieux claudiquer !
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À qui le bonnet d’âne ? Le rôle  
de la famille et des enseignants

De la petite enfance à la préadolescence, la famille et le 
corps enseignant exercent une influence considérable en 
matière d’apprentissage. Par conséquent, en l’absence de 
troubles de l’apprentissage 7 particuliers ou de retard cognitif 
avéré, les tentatives de solution mises en place par la famille 
et les professeurs sont les principaux facteurs d’un blo-
cage des performances scolaires. Mais nous ne souhaitons 
nullement culpabiliser parents et enseignants : les nom-
breuses méthodes efficaces développées par les sciences 
pédagogiques au cours des siècles passés –  et cela depuis 
que les premiers élèves sumériens du ive  millénaire avant 
Jésus-Christ étaient réveillés à l’aube pour devenir scribes – 
parlent largement en leur faveur.

L’observation clinique des difficultés d’apprentissage au 
cours de l’enfance et de l’adolescence nous permet d’affir mer 
que bien souvent, les efforts déployés par les parents et les ensei-
gnants font perdurer et aggravent les situations problématiques.

7. Les troubles neuropsychologiques les plus fréquents pendant l’enfance 
sont la dyslexie (difficulté en lecture), la dysgraphie (difficulté en écriture), la 
dysorthographie (difficulté à reproduire correctement les associations sons-
graphies) et la dyscalculie (difficulté dans le calcul mathématique) (Zoccolotti, 
2005 ; Cornoldi, 1999 ; Butterworth, 1999, 2005).
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Dans ce chapitre, nous aborderons les difficultés d’ap-
prentissage de l’enfant et de l’adolescent du point de vue des 
parents et des professeurs, en analysant les principales tenta-
tives de solution, les stratégies pédagogiques et les modes de 
réaction développés pour tenter de débloquer les situations 
problématiques.

À chaque famille, son professeur

Nous avons vu précédemment les différents modèles d’in-
teraction familiale qui régissent les comportements paren-
taux au sein du foyer (Nardone, Giannotti, Rocchi, 2001). 
Une schématisation analogue peut se révéler utile dans le 
contexte des problèmes d’apprentissage. Nous les nom-
merons modèles d’intervention parentaux dans les problèmes 
scolaires de leurs enfants. Naturellement, comme il s’agit 
d’une interaction éducative, ces derniers partagent avec les 
modèles généraux de nombreux points communs. Toutefois, 
lorsque le parent se transforme en professeur, il adopte un 
certain nombre de réactions typiques pour affronter les pro-
blèmes d’apprentissage de son enfant 8 et nous allons tenter 
une description détaillée et une mise en évidence des traits 
dominants.

Le parent critique

Décrire un parent critique aux prises avec les difficultés 
d’apprentissage de son enfant est chose aisée : autoritaire, 
rigide, réprobateur, agressif, disqualifiant. Il prétend de  son 

8. Nous rappelons au lecteur que les concepts de tentatives de solution et 
de système perceptivo-réactif impliquent la redondance d’application d’un 
modèle d’interaction. Considérés de manière isolée, les comportements 
parentaux décrits dans ces pages ne constituent pas, en eux-mêmes, 
des solutions inefficaces : ils le deviennent lorsqu’ils sont répétés sans 
résultats.
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enfant des résultats scolaires exceptionnels, semblables 
à  ceux auxquels il aspire dans son propre travail. Il impose 
(« aujourd’hui, tu étudieras, même si c’est dimanche ! »), il 
distribue les jugements négatifs (« pourquoi n’y arrives-tu 
pas ? »), il culpabilise (« tu n’es vraiment qu’un bon à rien ! »), 
il martèle (« que t’ai-je demandé exactement ? »), il se substitue 
à l’enfant (« je sais parfaitement ce qui est bon pour toi ! »), 
il fait du chantage (« investis-toi dans ton travail, sinon tu 
vas me décevoir ! »), il minimise la réussite (« certes, tu as eu 
10/10 mais sans félicitations ! »).

Avant que le lecteur ne dénonce ce parent-monstre aux 
autorités, nous lui rappellerons que ce type de comporte-
ment est adopté par la quasi-totalité des parents (certes dans 
une version « allégée », mais tout de même). Comme tou-
jours, la différence – sur l’axe sain/dysfonctionnel – dépend 
de l’intensité et de la rigidité adoptées.

La critique excessive est la version moderne et diluée d’un 
modèle d’éducation parentale omniprésent dans l’Histoire, 
le modèle autoritaire. Le pater familias de l’Antiquité exerçait 
son pouvoir sur sa femme et ses enfants sans beaucoup de 
verbalisation ni de schémas élaborés. Il était souvent secondé 
par la mère, par essence destinée à s’occuper de la progéni-
ture, qui partageait avec son époux principes et méthodes 
d’éducation. Avec le temps, l’exercice de l’autorité est passé 
de la violence physique à la pression psychologique.

Ce type de parent – toujours dans la critique excessive – 
demande généralement une thérapie pour son enfant parce 
que celui-ci, de manière inexplicable, ne parvient pas à satis-
faire aux « standards » exigés. Pourquoi ne parvient-il pas à 
enchaîner 5  heures de travail scolaire et un entraînement 
sportif ? Ou encore pourquoi n’arrive-t-il pas à étudier cor-
rectement après 3 heures d’éducation musicale ? On notera 
que le parent critique est aussi bien un père qu’une mère, 
illustration parfaite de l’égalité des sexes…
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Le parent permissif

Descendant direct de Mai-68, le parent laxiste s’est construit 
contre le parent critique, dont il est souvent l’enfant. Face aux 
problèmes scolaires rencontrés par sa progéniture, il adopte 
une attitude empruntée au fronton des mairies françaises...

De manière concrète, le parent progressiste et ultra-démo-
cratique « observe » les problèmes scolaires de son enfant 
sans beaucoup intervenir, animé d’un optimisme idéo-
logique puissant (« à la fin, tout finit par s’arranger… »). Il 
intervient parfois mais en déléguant son action à une auto-
rité extérieure : il change son enfant d’école, il lui offre des 
leçons particulières, etc. Lorsqu’il est convoqué par le corps 
enseignant (inquiet des résultats de l’enfant), il émet de 
pâles commentaires teintés de légères critiques (« vous lui 
en demandez beaucoup trop ! »), il (se) justifie (« vous savez, 
il est très impliqué dans ses entraînements de basket… »), 
il minimise (« je sais pertinemment qu’en faisant quelques 
efforts, lui qui est si intelligent… »). Ensuite, il reproduit le 
même scénario avec son enfant : « tu sais, l’école c’est impor-
tant ; tu devrais travailler davantage ; la culture, c’est fonda-
mental ». Et le résultat est parfaitement stérile.

À mi-chemin entre inattention et laisser-faire, le parent 
permissif est souvent « adoré » du jeune enfant, puis 
« détesté » par le sujet devenu adulte, une fois la pelote de 
laine bien emmêlée. Nous avons souvent reçu en thérapie 
de jeunes adultes se plaignant du comportement laxiste de 
leurs parents (« s’ils avaient été plus sévères, j’aurais pu aller 
à l’université »). L’accusation porte sur un excès de liberté. 
En défense de ces parents, nous dirons qu’un enfant est tou-
jours prompt à critiquer ses géniteurs, la chose participant 
du jeu paradoxal d’être parents : la Némésis ne survient que 
lorsque ces mêmes enfants deviennent parents à leur tour.

On trouve également une sous-catégorie de ces parents 
permissifs en plein essor : les syndicalistes (Bruno,  2013). 
Paradoxalement, ils sont nés avec la société de consommation 
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de la fin du xxe  siècle et ont prospéré dans les premières 
années du millénaire suivant. Ils ne se contentent pas 
d’adresser quelques vagues reproches aux enseignants : au 
contraire, ils en contestent ouvertement l’autorité fondamen-
tale. Ils défendent leurs enfants « bec et ongles » contre les 
professeurs, ab imo pectore (« du fond du cœur »). Ce type de 
parents remet en question l’évaluation (jugée systématique-
ment trop basse), s’oppose aux exigences disciplinaires de 
l’enseignant, refuse les critiques relatives au comportement 
discourtois de son enfant à l’égard des professeurs mais éga-
lement des autres élèves. Pour sa progéniture, il revendique 
l’anarchie. Il conteste tout comportement didactique du corps 
enseignant : son seul et unique maître est sa progéniture. 
Sujet et souverain, ainsi syndiqués, s’immolent sur l’autel de 
l’ignorance malfaisante et prétentieuse 9.

L’hyper-parent

L’hyper-parent est un parent hyper-impliqué émotionnelle-
ment : préoccupé, anxieux, extrêmement présent, toujours prêt 
à se sacrifier. Par antonomase, l’hyper-parent est là pour aider.

Son implication dans les problèmes scolaires de l’enfant 
est totale et commence généralement dès l’école primaire, 
où il participe assidument aux activités scolaires et périsco-
laires, comme s’il était lui-même retourné sur les bancs de 
l’école. Très attentif, il rappelle à son enfant tout ce que l’en-
seignant a pu dire, il va à toutes les réunions avec le corps 
professoral et interroge constamment son enfant sur son 
état physique et mental. Il se met en quatre, il se sacrifie, il 
scrute les éventuelles difficultés scolaires se profilant à l’ho-
rizon : bref, il étudie avec l’enfant.

Il vit en symbiose totale avec sa progéniture, affronte avec 
lui toutes les étapes (les devoirs à la maison, les dictées à 

9. Note du traducteur : l’auteur fait référence ici à un vers d’une poésie 
métasémantique intitulée Il Lonfo, écrite en 1978 par l’écrivain italien Fosco 
Maraini et rendue célèbre en Italie par le comédien Gigi Proietti.
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préparer, la récitation des poésies) mais tout est probléma-
tisé car tout est susceptible d’être un problème.

Comme dans Œdipe Roi de Sophocle, où les fautes des 
parents retombent sur les enfants, on pourrait dire que, dans 
le cas présent, l’anxiété de l’hyper-parent se communique à 
la progéniture.

L’excès d’implication a des effets encore plus délétères 
lorsqu’une véritable difficulté scolaire se présente. Les réac-
tions fréquentes sont généralement la dramatisation, la pro-
blématisation active et l’intervention réactive. L’hyper-parent 
est un exemple d’« acharnement thérapeutique » sur l’en-
fant : même les meilleurs finiront par succomber.

L’apprentissage entendu comme devoir  
et autres formes d’aide parentale

En schématisant, on pourrait dire que les tentatives de 
solution mises en place par les parents sont de trois types : 
l’insistance sur le devoir (l’obligation) d’apprendre, l’aide 
directe apportée aux enfants et ce que l’on pourrait appeler 
le « traitement spécial ».

L’apprentissage entendu comme devoir

Autrefois, l’insistance sur le devoir (l’obligation) d’ap-
prendre pouvait être considérée comme la principale raison 
des blocages de la performance scolaire. Comme l’évoque le 
philosophe Guido Ceronetti, l’école obligatoire peut devenir 
une prison mentale au point de faire naître chez l’enfant et 
l’adolescent un refus radical de l’apprentissage, qui entraî-
nera chez l’adulte une vision globale très pessimiste : « Tout 
ce que je ne sais pas, je l’ai appris à l’école » (Leo Longanesi).

Ce modèle pédagogique « draconien » possède des ori-
gines très anciennes. Ce n’est pas un hasard si l’on parle 
aujourd’hui encore d’« école obligatoire ». Nous n’entrerons 
pas dans des considérations historiques et anthropologiques 

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   68 09/02/2022   16:48



À QUI LE BONNET D’âNE ?… 69

sur le devoir d’apprentissage scolaire –  l’alphabétisation 
obligatoire a constitué l’une des étapes majeures de l’histoire 
de l’humanité – et nous nous limiterons à observer les effets 
psychologiques des interactions parents-enfants.

Si elles sont répétées avec insistance, les injonctions, les 
recommandations et toutes les « litanies » parentales (« fais 
tes devoirs ! ») peuvent devenir une véritable torture pour 
l’enfant : elles font diminuer le désir, augmentent les ten-
sions et sont à l’origine des premiers comportements de 
refus, accompagnés de leur inévitable cortège (faire autre 
chose, renvoyer à plus tard, se distraire, etc.).

Il n’est pas nécessaire d’être un parent particulièrement 
sévère ou autoritaire pour mettre en place ce type de scé-
nario. Le parent « obligataire » est souvent animé d’excellentes 
intentions, saines et dépourvues d’esprit punitif. Ce qui est 
en cause, c’est l’insistance permanente ou encore l’illusion 
qu’asséner continuellement à l’enfant combien il est impor-
tant d’étudier, combien sont capitaux l’engagement scolaire 
et la discipline peut produire un effet bénéfique. Le parent 
souhaite transmettre à son enfant un sens de la responsabilité 
qu’il juge indispensable et nécessaire à tout bon élève : mais le 
piège du devoir sans plaisir se referme inexorablement.

L’aide parentale directe

En parallèle de ce que nous avons évoqué sur les modèles 
d’intervention parentale, nous dirons que l’aide offerte par 
les parents possède aussi des déclinaisons du même type.

La situation la plus typique de l’aide parentale directe est 
celle des devoirs à la maison (Bartoletti, Valteroni, 2012) 10. 

10. Nous souhaitons remercier notre amie et collègue Simona De Antoniis 
pour nous avoir communiqué les résultats du travail d’analyse qu’elle a 
réalisé sur les tentatives de solution parentales et les logiques d’interventions 
thérapeutiques.
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Tous les parents, notamment en début de cursus scolaire de 
leurs enfants, se sont assis au moins une fois à côté de leur 
progéniture pour l’aide aux devoirs. Voyons ensemble les 
trois scénarios les plus fréquents.

Le premier peut être appelé l’aide sacrificielle. Il s’agit fré-
quemment d’une déclinaison au féminin, les mères cher-
chant activement à dégager du temps pour leurs enfants 
dès la sortie des classes. Les éléments les plus récurrents 
de ce scénario sont l’aide parentale par substitution (« laisse, 
je vais le faire pour toi ») et l’accompagnement permanent 
(« attends, je vais t’aider »). L’aide parentale insinue et ali-
mente le doute chez l’enfant et provoque un sens aigu de 
frustration face aux obstacles. Se sentant déresponsabilisé, 
l’enfant peut développer un besoin permanent de confirma-
tion, se décourager ou encore s’énerver, jusqu’à exprimer 
de l’hostilité envers la personne aidante. Mais il peut égale-
ment vivre le « sacrifice » parental avec un sentiment de forte 
culpabilité vis-à-vis de la contrainte qu’il impose à son père 
ou à sa mère : en effet, il n’est pas rare que le parent « qui 
se sacrifie » exprime de manière ambiguë l’aide qu’il apporte 
(« je le fais pour toi, donc investis-toi »). L’enfant est alors 
en dette envers son parent et doit lui prouver qu’il est à la 
 hauteur de cette aide… non souhaitée.

L’aide démocratique et permissive est, d’une certaine 
manière, le contraire de la précédente : l’absence totale de 
règles sur le chemin de l’apprentissage scolaire. L’idée ani-
mant ce type de parents est que seule la liberté est en mesure 
d’aider les enfants à développer de manière mature leurs 
capacités d’apprentissage. On pourrait dire qu’il s’agit d’une 
sorte de modèle montessorien « radicalisé ». Ne recevant 
aucune consigne précise sur les temps de travail, la métho-
dologie à adopter et les obligations scolaires, l’enfant est 
laissé dans l’autogestion. Les effets d’une telle attitude péda-
gogique ne se font généralement pas attendre : la liberté se 
transforme rapidement en anarchie et le parent est souvent 
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contraint au « rattrapage forcé ». Alors commence la danse 
de l’encouragement permanent (« c’est facile, tu vas voir »), 
qui entraîne des conséquences tout aussi improductives. En 
effet, face à ces injonctions paradoxales 11, l’enfant vit dans 
l’insécurité, évite de se confronter à ses propres limites, se 
sent en danger permanent et finalement renonce (« je n’y 
arrive pas »).

L’aide critique et perfectionniste est particulièrement « étouf-
fante » : elle se traduit par une interactivité faite d’explications 
à chaque erreur (« on ne fait pas comme ça et je vais t’expli-
quer pourquoi »). L’excès d’interruptions (accompagnées de 
notions correctives) inhibe la compréhension et augmente 
la confusion, avec pour résultat fréquent la persistance 
de  l’erreur, malgré la correction. L’enfant peut également 
se distraire ou se rebeller ou même nier l’erreur propre-
ment dite. Ceci est d’ailleurs valable pour les enfants comme 
pour les adultes. L’excès d’éloges suivi d’une myriade de 
reproches (« tu vois, tu as parfaitement réussi mais tu as 
bien conscience de tes multiples étourderies ? ») se traduit 
souvent par un effet paradoxal : faire comprendre à l’enfant 
que le succès vaut 1 et l’insuccès 10.

Les traitements particuliers peuvent être classés en deux 
catégories d’aide parentale « spéciale » et vont nous per-
mettre d’introduire notre prochain sujet, les effets des « pro-
phéties » sur le comportement.

L’aide par délégation est la forme de secours indirect la plus 
utilisée par les parents : il s’agit du recours à des leçons par-
ticulières payantes, dispensées par des professeurs extérieurs 
(généralement de jeunes enseignants). Cette forme d’aide est 
souvent « appliquée » aux adolescents en crise de rendement 

11. Pour un enfant, rien n’est « facile » dans les premières années 
d’apprentissage. Ce qui apparaît aux yeux d’un adulte comme une chose 
aisée est pour un enfant une difficulté à surmonter, qui le mènera à une 
adaptation majeure en matière cognitive (Piaget, Inhelder, 2000).
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scolaire. Mais les jeunes enfants peuvent aussi recevoir ce 
type d’aide avec le sentiment erroné (de la part des parents) 
que les difficultés de l’élève proviennent de lacunes d’appren-
tissage. Cependant, beaucoup de professeurs et de parents 
ont pu constater que malgré le recours à des leçons particu-
lières, les difficultés scolaires de l’enfant perdurent. Dans les 
rares cas où ces leçons portent leurs fruits, on a remarqué 
l’influence de facteurs extérieurs à l’enseignement propre-
ment dit (facteurs extrascolaires, existentiels, etc.) et résultant 
essentiellement de la passion, de la motivation et du charisme 
du professeur de soutien (Sangiuliano).

En effet, l’insistance sur les contenus ne fournit aucune 
garantie de succès quant au déblocage des processus res-
ponsables des difficultés : cette insistance peut au contraire 
transmettre à l’élève un sentiment d’inaptitude, d’infériorité 
(par rapport à ses camarades) et de frustration (face à des 
résultats sans amélioration). D’autre part, on remarque aussi 
que cette déresponsabilisation de l’élève peut entraîner une 
forme de démobilisation de ses ressources personnelles : on 
dira alors que repetita non iuvant.

Enfin, nous évoquerons, dans le cadre de cette présenta-
tion des interventions dysfonctionnelles parentales, le parent 
psychologue improvisé (Bartoletti, Aceti, 2012). Cette aide 
psycho logique réside dans une attitude excessivement axée 
sur le dialogue et la communication à propos des difficultés 
d’apprentissage présentées par l’enfant (« parlons de tes 
problèmes. »).

Par crainte d’avoir engendré un enfant « incapable », le 
parent se lance dans une « enquête psychologique » appro-
fondie sur les difficultés rencontrées par sa progéniture afin 
de découvrir les causes de cette « cancritude » présumée, 
les hypothétiques troubles cachés, les faiblesses de carac-
tère, voire les éventuelles tares génétiques à l’origine de 
l’incapacité scolaire de l’enfant. Nous avons souvent reçu 
en thérapie des parents nous expliquant avec quel zèle ils 
conduisaient leur enquête sur les causes présumées de 
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l’incapacité de leur enfant (« à nous, tes parents, tu peux 
tout dire… »). Nous pourrions définir cette attitude comme 
un « exercice illégal de la psychologie ». Malheureusement, 
cet « exercice  illégal » engendre chez les enfants et les ado-
lescents un sentiment de profonde anxiété. Ils se retrouvent 
sous une sorte de gigantesque loupe, utilisée pour scruter 
leur comportement scolaire, qu’il soit satisfaisant ou insatis-
faisant. Ils se sentent alors « différents » de leurs camarades 
pour la simple et bonne raison que justement, ils sont traités 
« différemment ». Le climat de secours permanent (les étu-
diants en psychologie appellent ce phénomène le syndrome 
du « moi, je te sauverai ») dans lequel baignent ces enfants 
a une incidence forte sur la construction de leur identité et 
de leur sentiment de sécurité/insécurité. Il induit le ressenti 
d’un problème et entraîne la construction du cas (Bartoletti, 
Aceti, 2012 ; Fiorenza, Nardone, 1995 ; Fiorenza, 2000).

Pygmalion et ses créatures

Le propre de la première impression est souvent d’être 
aussi la dernière…

Nous souhaitons maintenant évoquer un sujet particuliè-
rement intéressant concernant la psychologie et la psychothé-
rapie en général, sans référence particulière à l’apprentissage 
scolaire.

Le concept sous-tendant notre argumentation est celui de 
la prophétie qui se réalise (Merton, 1948 ; Watzlawick et  collectif 
1971 ; Tauber, 1997). Il s’agit d’un vaste phénomène psycho-
logique, présentant des répercussions aussi bien individuelles 
que sociales. Il est le suivant : les attentes qu’un sujet nourrit 
à propos d’un événement, d’une personne ou de lui-même 
influencent les perceptions et le compor tement individuels et 
collectifs.

Prenons un exemple clinique. Si, en me dirigeant vers un 
endroit précis, je m’attends à me sentir mal, assailli par de 
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terribles symptômes d’anxiété, toute une série de compor-
tements vont s’activer en moi : alarmé, je vais commencer à 
écouter les battements de mon cœur avec le pressentiment 
qu’ils vont devenir anarchiques ; je vais tenter de contrôler 
en permanence d’autres signaux inquiétants envoyés par 
mon organisme (transpiration, respiration altérée, étour-
dissements) ; je vais peut-être informer mon entourage des 
craintes que je ressens,  etc. L’ensemble de ces comporte-
ments – mis en place en réponse à mon attente première – 
va provoquer de manière tangible la sensation d’anxiété tant 
redoutée, contribuant ainsi à la réalisation de la prophétie 
initiale. Dans le domaine de l’esprit, « tout ce que nous 
croyons existe  réellement », comme le dit le philosophe 
Épictète.

Les effets des attentes sur le comportement ne concernent 
pas uniquement la sphère individuelle. À travers nos attentes 
(souvent implicites), nous influençons également les autres.

Prenons un autre exemple. Je nourris l’idée que mon 
futur collègue de bureau est doté d’un caractère coléreux. 
Mon opinion ne se fonde pas sur des faits avérés, une 
expérience vécue ou des observations concrètes car je ne 
l’ai jamais rencontré (il doit arriver la semaine prochaine). 
J’ai cependant regardé son profil sur Facebook. Sa photo 
montre un visage fermé et hostile, celui d’un individu prêt 
à sauter à la gorge de son voisin… Le jour où il se présente 
au bureau, mes attentes me conseillent de prendre immédia-
tement position vis-à-vis de cet homme : je l’affronte avec 
dureté et fermeté, lui disant que dans ce bureau, il n’y pas 
de place pour les arrogants. Et lui de me regarder totalement 
abasourdi, puis de se mettre à hurler. La prophétie s’est réa-
lisée. Quelques mois plus tard, je découvre que ce collègue 
fait du théâtre amateur. Il est plutôt brillant d’ailleurs. La 
photo de Facebook a été prise alors qu’il interprétait le rôle 
de Macbeth. Mais entre son arrivée au bureau et la décou-
verte de son loisir favori, le théâtre, ma vie professionnelle a 
été un enfer…
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Les différents styles de Pygmalion

Dans le domaine de la psychologie scolaire, les prophé-
ties auto-réalisatrices prennent le nom d’effet Pygmalion 12 
(Rosenthal, Jacobson, 1992 ; Rosenthal, 1994, 2002 ; 
Bartoletti, Nardone, 2004 ; Sirigatti, Stefanile, Nardone, 
2008 ; Bartoletti, Aceti, 2012). Il s’agit d’un phénomène 
bien connu, avec des répercussions utiles à l’exposition de 
notre propos. Mais tout d’abord, voyons comment il fut 
découvert.

Dans les années 1960, Robert Rosenthal, un chercheur 
de Harvard, et Lenore Jacobson, directrice d’une école pri-
maire, conduisent une expérience connue sous le nom de 
The Oak School Experiment, du nom de l’école où fut menée 
cette enquête psychologique. Leur intention était de « mani-
puler » les attentes du corps enseignant vis-à-vis de leurs 
élèves et d’observer ce qui pouvait influencer le rendement 
scolaire. Les deux chercheurs firent passer un test d’intelli-
gence à 8 classes différentes. Puis ils communiquèrent les 
résultats de ce test aux professeurs en leur disant qu’environ 
20 % de ces élèves allaient « décoller » au cours de l’année 
scolaire. À la fin de l’année scolaire, le pourcentage d’élèves 
« élus » présenta effectivement des résultats supérieurs au 
reste de la classe. Mais la donnée tout à fait étonnante de 
cette expérience est la suivante : les enfants pour lesquels on 
devait s’attendre à une « explosion des capacités » avaient été 
choisis au hasard, sans tenir compte des résultats réels du 
test d’intelligence.

12. L’expression effet Pygmalion fut introduite en psychologie par Rosenthal 
en 1968 (Rosenthal, Jacobson, 1992 ; Rosenthal, 1994, 2002) pour expliquer 
les effets des attentes des enseignants sur les prestations de leurs élèves. 
Le mythe dont cet effet prend le nom est raconté par Ovide dans ses 
Métamorphoses et narre l’histoire du sculpteur grec antique Pygmalion 
qui, ayant sculpté dans l’ivoire une femme splendide, en tomba follement 
amoureux. Vénus, fascinée par la beauté de l’oeuvre de Pygmalion et sollicitée 
par ce dernier en tant que déesse de l’Amour, accepta de transformer la 
sculpture en femme. Puis Rosenthal fit entrer Pygmalion à l’école…
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Les attentes et la différence de comportement du corps 
enseignant à l’égard du « groupe 20 » avaient produit l’amé-
lioration magique des élèves.

Depuis cette expérience, l’effet Pygmalion dans les interac-
tions enseignants-élèves a été confirmé à maintes reprises 
partout dans le monde, aussi bien dans les pays occidentaux 
qu’asiatiques, du Canada à la Papouasie Nouvelle-Guinée, 
de la Corée-du-Sud au Népal (Tauber, 1997 ; Jungbluth, 
1994 ; Robinson, 1994 ; Eden, 1990 ; Sakya, 1990 ; Clifton, 
Bulcock, 1987 ; Moore, 1984 ; Bognar, 1983 ; Cameren, 1981).

Afin de mieux prouver au lecteur combien cet effet peut 
être puissant, on dira que la chose est également pertinente 
pour l’origine ethnique, la langue, l’aspect physique (enfants 
minces ou gros, dynamiques ou apathiques), la beauté 
(enfants objectivement beaux ou laids) ou encore le prénom 
(les caractéristiques psychologiques attribuées à un enfant 
prénommé Pierre seront différentes de celles attribuées à un 
enfant prénommé Richard). En ce qui concerne ce dernier 
point, le phénomène était déjà bien connu du monde latin : 
nomen omen (« un nom, un destin »).

Mais comme pour toute chose, le phénomène des attentes 
que développent les enseignants dans leurs interactions avec 
les élèves possède également son côté obscur. Les attentes 
sur l’aptitude au travail des élèves peuvent être aussi bien 
positives que négatives et –  influençant la perception, la 
communication et le comportement du professeur – pous-
seront les enseignants à conserver à long terme un certain 
type d’attitude, une fois celle-ci instaurée. Par exemple, si un 
professeur s’est forgé l’opinion qu’un étudiant possède des 
capacités intellectuelles réduites, ses évaluations resteront 
médiocres, quel que soit le rendement réel, condamnant 
peut-être l’élève à des performances scolaires faibles malgré 
les efforts déployés.

Le lecteur a sans doute compris que les styles adoptés par 
un enseignant pour affronter et gérer les difficultés scolaires 
d’un élève représentent ce que nous appelons, en  termes 
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stratégiques, les tentatives de solution. Il est important de 
souligner que, dans la plupart des cas, on assiste à des modes 
de réactions inconscients et automatiques. Et si cette attitude 
pédagogique se poursuit dans le temps, l’élève tendra inévi-
tablement à se comporter de la manière dont il est perçu et 
adoptera l’attitude que l’on attend de lui.

Rappelons les mots de Warren Wagar : « Le but ultime de 
la prophétie n’est pas de prévoir le futur mais de le réaliser ».

Le style utopiste

L’excès d’engagement de la part des enseignants à l’égard 
des élèves qui présentent des difficultés scolaires est aussi 
fréquent qu’inefficace.

De manière concrète, cela se traduit par un regain de faci-
litations et d’adaptations permanentes et par une attention 
constante qui ont pour effet de « démoraliser » l’étudiant en 
difficulté. Le message transmis à l’élève est le suivant : on 
le traite comme un « bébé » car il est différent des autres et 
moins doué que ses camarades. Les méthodes pour aider 
et  stimuler un élève en difficulté, pour le soulager et lui 
faciliter les choses, sont infinies mais toujours semblables : 
encouragements, répétitions, encouragements, répéti-
tions, etc. On y associe volontiers des cours de soutien heb-
domadaires, des stages pendant les vacances scolaires, un 
ensemble d’activités susceptibles de soulager l’élève dans 
son parcours d’apprentissage.

Cette atmosphère de soutien continu crée le climat socio-
émotionnel constituant le premier facteur mis en évidence 
par Rosenthal pour expliquer la manière dont un enseignant 
influence son élève. Les élèves reconnaissent immédiate-
ment le « climat » dans lequel ils évoluent : positif, chaleu-
reux, fondé sur la confiance ou bien fait d’encouragement, 
d’aide et de soutien presque compassionnels.

Le comportement adopté par l’enseignant et transféré à 
l’élève construit un sentiment d’(in)efficacité et d’impuissance. 
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Naturellement, dans cette attention et cette aide insistantes, 
l’enseignant, bien intentionné, est motivé par de nobles 
mobiles. L’esprit de sacrifice et une certaine forme de didac-
tique « bienveillante » (« je te sauverai, quel qu’en soit le prix ») 
constituent les principaux ingrédients mis en œuvre par les 
enseignants « touchés » par le style utopiste pour affronter 
les difficultés d’apprentissage de leurs élèves.

Parfois, les enseignants sont incités à adopter ce style uto-
piste pour des raisons « institutionnelles ». Certaines (obs-
cures) directives ministérielles obligent les enseignants à 
un supplément d’heures de présence scolaire : ce temps est 
alors utilisé pour dispenser des cours de soutien et donc, 
pour répéter ce qu’ils ont déjà enseigné durant les heures 
de classe. L’effet produit sur les élèves est celui évoqué plus 
haut : le fameux repetita non iuvant des Romains. On pour-
rait évoquer l’anecdote de la personne lisant et relisant une 
information dans un journal pour la rendre plus crédible. 
Répéter est insuffisant, voire contre-productif.

Il en va de même pour le soutien scolaire lorsqu’il est dis-
pensé de manière inadaptée. Parfois, ce soutien crée davan-
tage de difficulté qu’il n’en résout, allant même jusqu’à 
construire un problème à partir de rien et à affecter la per-
formance scolaire (Bartoletti, Aceti, 2012).

Pour résumer la situation, nous dirons que l’on assiste à la 
formation d’un binôme attente-comportement : « nous… espé-
rons que tu vas y arriver ! ». Franchement, est-ce encourageant ?

Le style « estampillage »

Il s’agit de l’effet Pygmalion inversé. Nous avons vu que, 
dans l’expérience d’origine, Rosenthal cherchait à transmettre 
des attentes positives aux enseignants, puis à observer leurs 
effets sur les élèves. Naturellement, l’expérience inverse – c’est-
à-dire instiller des attentes négatives – ne fut jamais conduite 
pour des raisons éthiques. En fait, l’expérience était inutile 
dans la mesure où le phénomène est observable in situ.
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Le style « estampillage » se manifeste lorsque l’élève a déjà 
été catalogué dans une catégorie bien précise, celle des « agi-
tateurs », des « incapables », des « cancres irrécupérables ». 
Les interactions de l’enseignant avec l’enfant sont générale-
ment brutales et transmettent du ressenti négatif (feedback). 
On assiste alors à une distribution de punitions excessives et 
à l’adoption d’un comportement empreint de préjugés vis-
à-vis de l’élève étiqueté.

Le feedback est le second facteur identifié par Rosenthal. 
C’est la manière d’interagir que l’enseignant adopte aussi bien 
sur le plan affectif que cognitif. Il se comportera de manière 
bienveillante avec ceux qu’il « charge » d’attentes positives et 
de manière négative avec ceux qu’il investit de certains pré-
jugés. À ces derniers, il adressera davantage de critiques et 
de reproches et s’investira moins à leur égard (interactions 
faibles, informations incomplètes, attention minorée,  etc.). 
Ce comportement se vérifie aussi bien dans les interactions 
individuelles que dans les interactions plus « formelles » (cor-
rection des devoirs en classe et à la maison, interrogations 
orales et interventions de l’élève en cours,  etc.) : on a ainsi 
pu remarquer que les enseignants infligeaient davantage de 
sanctions aux élèves étiquetés négativement (commentaires 
brefs et laconiques sur les copies, insistance majeure sur les 
erreurs commises et notes plus basses à parité de contenu). 
D’autre part, il existe deux variables sociologiques induisant 
les enseignants à adopter des « distorsions d’étiquetage » vis-
à-vis de leurs élèves : le sexe et le niveau socio-économique. 
Une recherche récente de l’OCDE a démontré que, à parité 
de performances scolaires, les enseignants tendent à octroyer 
des notes plus basses aux étudiants de sexe masculin et à 
ceux provenant de milieux socio-économiques plus défavo-
risés (Pisa in Focus, 2013).

On pourrait consacrer un chapitre entier aux styles de 
correction et d’attribution des notes scolaires : « dis-moi 
comment tu notes et je te dirai quel enseignant tu es ». 
Sur une échelle de 10, on trouve le 6 d’« encouragement », 
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le  6  « politique », le 3,5 « de sanction », le 2 « sadique », le 
4,5 « indéchiffrable » et le 10 « jamais décerné » (on pourrait 
d’ailleurs s’interroger sur une échelle où la dernière barre ne 
peut jamais être atteinte). Question : vaut-il mieux obtenir un 
5,5 ou un 6 ? À l’université, on trouve ainsi le 19/20 (« juste 
pour ne pas vous donner 20… »), le 10/20 (« vous me faites 
vraiment pitié… »), le 11/20 (« vous auriez mieux fait de ne 
pas vous présenter… ») et probablement le pire de tous, le 
fameux 20/20 sans félicitations (« insuffisant »).

Mais revenons à notre style « estampillage ». Il arrive sou-
vent que les élèves présentant des difficultés scolaires soient 
suivis par un enseignant de soutien, non pas parce qu’on 
a repéré chez eux un retard d’apprentissage et/ou des pro-
blèmes psychiques mais uniquement parce que la nécessité 
d’une aide est justifiée par les attentes négatives nourries 
par le professeur. On pourrait résumer ce style, dicté par des 
attentes négatives, d’un laconique : « voilà un élève irrécupé-
rable ». Jugement fatal !

Le style « halo positif »

Dans ce style, on constate que les tentatives d’aide péda-
gogique des enseignants sont motivées par une attente 
positive bien consolidée vis-à-vis de l’élève. Il s’agit de 
l’effet Pygmalion dans toute sa splendeur, qui, dans la réa-
lité, se transforme en véritable effet halo 13. Les difficultés 

13. En psychologie, on distingue l’effet halo de la prophétie auto-réalisatrice 
(Monk, 1993). Il consiste à considérer toutes les caractéristiques d’une personne à 
la lumière d’une perception antérieure. Exemple : si je considère une personne 
comme fiable parce que dans le passé, elle m’a donné la preuve qu’elle était 
ponctuelle dans ses rendez-vous de travail, l’effet halo m’incitera à considérer 
tous ses comportements comme autant de preuves de fiabilité. Sa lenteur à me 
remettre un travail, son manque d’esprit de synthèse dans nos conversations, 
ses difficultés à trancher sur des points essentiels, etc. seront à mes yeux des 
preuves de méticulosité, de sérieux et de réflexion. Le sujet qui nimbe une 
autre personne de ce halo (qu’il soit positif ou négatif, peu importe) ne perçoit 
pas ce qu’il observe réellement mais uniquement ce qu’il veut voir.
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scolaires des élèves considérés comme brillants sont alors 
interprétées comme une anomalie inattendue, étrange, voire 
incompréhensible.

Pour bien comprendre le style « halo positif », revenons 
aux observations de Rosenthal et aux facteurs qu’il iden-
tifia comme responsables de l’effet Pygmalion : implication 
majeure de l’enseignant, encouragement vers le développe-
ment personnel, recherche (chez l’enfant) de tous les compor-
tements capables de confirmer les attentes initiales.

On remarque ainsi que les professeurs tendent à ensei-
gner davantage aux élèves dont ils attendent le plus. Ils sont 
davantage impliqués émotionnellement et sont enclins à 
dispenser davantage d’informations aux étudiants consi-
dérés comme les meilleurs. D’autre part, ils encouragent 
avec beaucoup d’attention –  souvent par le comportement 
verbal – la participation de l’élève : ils lui posent davantage 
de questions, l’écoutent avec vigilance, le regardent lorsqu’ils 
font cours, etc.

On dira donc qu’il s’agit d’un véritable comportement pré-
férentiel, capable d’influencer l’élève dans le bien… comme 
dans le mal.

Dans les faits, le style « halo positif » devient une ten-
tative de solution extrêmement dysfonctionnelle lorsque 
surviennent des difficultés scolaires. Dans la circonstance, 
les enseignants réagissent généralement en maintenant 
le niveau de leurs attentes, désormais bien ancrées. Et cela 
se traduit par l’adoption d’un véritable traitement privilégié : 
offrir à l’élève davantage de temps pendant les contrôles en 
classe, lui donner toujours plus d’attention en cours, amé-
nager le temps scolaire (avec ou sans ses camarades), lui 
communiquer plus d’informations et de conseils, bref, pro-
curer toutes les facilités imaginables qui permettront à l’élève 
doué mais bloqué de revenir au niveau… attendu.

En augmentant ainsi le niveau de pression exercé sur 
l’élève, le style « halo positif » contribue à faire durer le cercle 
vicieux entre attentes et difficultés.
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On pourrait définir ce style par l’oxymore d’Héraclite : 
« Plus je t’aide, plus je t’enfonce ».

Pour conclure ce bref exposé sur les effets des attentes sur 
la formation des élèves, nous évoquerons les engagements 
du pédagogue italien Alberto Manzi, que l’Histoire a mal-
heureusement un peu oublié alors qu’il contribua active-
ment à la lutte contre l’analphabétisme dans la péninsule, au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à de nom-
breuses émissions diffusées à la télévision italienne entre 
1959 et 1968, il enseigna à lire et à écrire mais également à 
penser à de nombreux adultes, enfants et personnes âgées. 
Bien des années plus tard (1981), il décida de retourner 
enseigner à l’école. On lui demanda alors de rédiger une 
sorte de « fiche d’évaluation » sur ses élèves, en remplace-
ment de l’ancien système de notation. Manzi se révolta et 
déclara : « il m’est impossible d’estampiller un élève par un 
jugement définitif car un enfant change continuellement, se 
transforme et est toujours en mouvement ; et si son ensei-
gnant de l’année suivante devait lire ce que j’ai écrit sur un 
élève, l’enfant risquerait d’être estampillé à vie ». Voilà un 
magnifique exemple de rébellion et de modernité qui, mal-
heureusement, fut sanctionné par le Ministère et conduisit 
au licenciement pur et simple d’Alberto Manzi.
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Les examens ne s’arrêtent 
jamais : les problèmes « scolaires » 

des adultes dans le monde 
professionnel

En examinant attentivement les performances profession-
nelles d’un adulte, on peut y lire la suite logique de ce qu’il 
a vécu sur les bancs de l’école. C’est pourquoi dans ce cha-
pitre nous souhaitons évoquer les situations auxquelles 
la plupart d’entre nous doit faire face, nous qui, pourtant, 
avons déjà sacrifié au « devoir d’examens ». Car les examens 
ne s’arrêtent jamais ! N’oublions pas les mots de William 
Shakespeare : « Le monde entier est une scène de théâtre et 
chacun de nous, hommes et femmes, ne sommes que des 
acteurs ».

Communiquer… une véritable torture !

L’être humain est, en raison de son évolution, un orga-
nisme social. Il communique, il parle et il agit dans un 
contexte social. Le jugement social est une constante de l’ex-
périence humaine (plus encore que le jugement divin). En 
conséquence, bien après l’âge scolaire, nous continuerons 
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très probablement, pour des raisons professionnelles, à être 
confrontés à des situations plus ou moins exposées sur le 
plan social, avec le risque d’être jugés un peu à la manière 
dont nous l’étions par le terrible cerbère-professeur de notre 
jeune âge.

Dans ce chapitre, nous examinerons donc deux situa-
tions intéressantes : parler en public et rédiger des rapports 
professionnels.

Dans le monde du travail, il est plus que fréquent de devoir 
assister à des réunions, à des colloques, à des briefings ou 
bien encore de participer à des stages, à des congrès, à des 
séminaires,  etc. Il est tout aussi courant de devoir rédiger 
des rapports, des courriers électroniques, des documents de 
travail, des attestations, des certificats, un curriculum vitae… 
D’une certaine manière, on dira qu’aujourd’hui, grâce à la 
généralisation de l’usage des ordinateurs (et de Facebook), 
nous écrivons tous beaucoup plus qu’il y a un siècle et 
l’agora est devenue accessible à chacun de nous (transfor-
mant les fameuses 15 minutes de célébrité d’Andy Wahrol en 
réalité tangible).

Parler en public… un véritable enfer !

Mark Twain a écrit que le cerveau humain est un organe 
merveilleux qui commence à fonctionner dès la naissance 
sans jamais s’arrêter, sauf quand il s’agit de parler en public. 
Cet aphorisme a déjà été rappelé précédemment mais il 
trouve ici parfaitement sa place !

La situation la plus désagréable pour une personne n’ayant 
pas reçu de formation d’orateur est celle de devoir s’adresser 
à un public, même réduit (des collègues de travail, des 
copropriétaires, des adhérents de parti politique ou de syn-
dicat, des examinateurs pour un entretien d’embauche, etc.).

La psychologie sociale nous rappelle qu’à partir du nombre 
fatidique de « deux » personnes, notre perception des autres 
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se transforme : alors que nous pourrions considérer ces deux 
personnes comme des individus distincts dans une relation 
interpersonnelle, nous les voyons, lorsqu’elles sont réu-
nies, comme une entité unique, un public, une assemblée 
(Gergen, Gergen, 1990 ; Smelser, 1987).

Comment les difficultés et les blocages, ainsi que les ten-
tatives de solution, se manifestent-ils lorsque nous devons 
affronter deux personnes (et plus) ?

Les sentiments intérieurs d’une personne ressentant du 
malaise lorsqu’elle doit s’exprimer en public sont des lapa-
lissades : la peur de se ridiculiser, de se tromper, de faire des 
confusions et de raconter des bêtises. Entre l’embarras et la 
honte, nous sommes assaillis par la peur d’être risibles.

L’un des comportements liés à la peur les plus fréquem-
ment observés est celui de la brièveté d’une intervention 
publique ; les orateurs romains parlaient de brevitas. Les per-
sonnes anxieuses contraintes de parler en public auront ten-
dance à « faire vite ». Ce phénomène est si fréquent que dans 
les études comportementales sur cette thématique, la durée 
d’une intervention publique est utilisée comme indicateur 
pour mesurer le niveau d’anxiété du sujet (Lewitt, 1980 ; 
Conger, Farrell, 1981 ; Daly, Stafford, 1984 ; Werner, 2009).

Un autre aspect digne d’intérêt dans notre propos est la 
dyscrasie entre ce que la personne « exposée » perçoit et ce 
que les autres ressentent vis-à-vis de l’orateur (Rapee, Lim, 
1992). Une fois la « performance » exécutée, le sujet exprime 
sur lui-même des jugements beaucoup plus négatifs que les 
observateurs. Il est fréquent de s’entendre dire : « tu avais 
l’air tellement calme ! » tandis que notre perception intime 
est celle d’avoir dû affronter une bataille homérique et de 
l’avoir perdue dans le déshonneur.

La réaction prédominante (ou tentative de solution) pour 
contrôler l’anxiété causée par une exposition sociale est la 
dissimulation. Il s’agit d’une tentative volontaire de dissimuler 
aux autres les signes de son trouble. Le plus souvent, les sujets 
parviennent aisément à gérer leurs réactions sociales de 
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cette façon mais dans des circonstances de « forte » exposi-
tion, le contrôle volontaire (s’il n’est que personnel) peut se 
révéler une arme à double tranchant.

Tachycardie, transpiration, sensation de flottement, rou-
geur faciale, gêne respiratoire, voilà des réactions psycho-
physiologiques spontanées de l’organisme face au stress 
de l’exposition sociale (Gros, 2009). Il est alors difficile 
d’exercer sur ces réactions un contrôle total, en pleine 
conscience (Jones, 2012), lequel ne peut fonctionner que 
dans une certaine limite au-delà de laquelle toute tentative 
de contrôle et de « sédation » s’inverse : on assiste alors à un 
phénomène d’amplification susceptible de rendre encore 
plus visibles les symptômes de l’anxiété (Crozier, Alden, 
2001). Il s’agit du fameux contrôle qui fait perdre le contrôle 
(Nardone, 2000) : on dira que l’on passe de la poêle à frire 
au brasier.

Une autre tentative de solution typique, que nous avons 
déjà évoquée, est l’évitement, soit le septième stratagème 
raté de l’étudiant. La fuite pour « éviter de devenir le jouet 
du public » est une réaction spontanée à la perception d’une 
menace d’évaluation sociale. Au moins une fois dans sa vie, 
chacun de nous a fait cette expérience de l’évitement social 
(ou a ressenti la tentation de la faire). Le fait d’éviter une 
situation nous communique un sentiment de détente immé-
diate, comme un anxiolytique à effet rapide. Cependant, 
comme il advient avec les troubles phobiques (Nardone, 
1998), chaque situation évitée se transforme en situation toujours 
plus redoutée, en menace toujours plus grande. L’évitement, 
qui alimente et confirme la perception de danger, contribue 
à provoquer une escalade sans fin et structure une timidité 
sociale et une peur toujours plus grande jusqu’à mettre en 
place, dans les cas les plus graves, un comportement de type 
phobique et paranoïaque. C’est pourquoi il convient de fré-
quenter de temps en temps les assemblées de copropriété…
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Rédiger un texte… un véritable dilemme !

On écrit par obligation ou par plaisir. Dans ces pages, 
nous examinerons les difficultés de l’obligation et nous nous 
priverons du luxe du plaisir… Rédiger un texte par obligation 
équivaut en fait à se soumettre à un examen.

Dans le cadre de la vie professionnelle, il nous est sou-
vent demandé des rédactions « thématiques » : un compte-
rendu de travail, un courrier électronique professionnel, un 
article journalistique ou scientifique, un document adminis-
tratif,  etc. Dans ces cas précis, le rédacteur est confronté à 
une demande extérieure associée à des attentes (extérieures 
mais aussi personnelles, véritables ou supposées).

Les causes (ou tentatives de solution) les plus fréquentes 
du blocage de la performance écrite professionnelle sont au 
nombre de deux : l’« hyper-planification » et le « recourisme ».

Par hyper-planification, nous entendons un temps de pré-
paration extrêmement lourd, une chasse aux idées longue et 
complexe : le rédacteur s’« embourbe » dans ses notes sans 
jamais réussir à rédiger la version (ou « copie ») finale. On 
pourrait dire que ce type de rédacteur bloqué déroule devant 
lui une table des matières sans fin. La similitude avec le doc-
torant (le « thésard » décrit dans notre catégorie des élèves per-
fectionnistes) est relativement évidente. L’hyper-planification 
peut affecter tout type d’écrits : un courrier électronique, un 
compte-rendu, un article, un curriculum vitae. On pourrait 
dire que le rédacteur hyper-planificateur est un chasseur sans 
gibier ou un programmateur de software sans clavier.

La deuxième tentative de solution, que nous avons définie 
par le néologisme « recourisme », est l’erreur la plus fré-
quente que commettent les « apprentis-rédacteurs » : écrire 
une phrase, la relire, l’évaluer de manière critique, la relire 
encore, puis la corriger, puis y ajouter un mot ou deux, puis 
douter, puis la raturer (Emig, 1971 ; Shaughnessy, 1979 ; 
Serafini, 2009). Lorsque l’on s’arrête tous les 100  mètres, 
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on ne parvient jamais à destination. L’analogie avec le parent 
« hyper-correcteur » est facile à comprendre.

Nous dirons que ces deux tentatives de solution peuvent 
être comparées à un accouchement que seule une césarienne 
saurait faire aboutir. Le rédacteur s’impose à lui-même une 
torture considérable. En s’employant à ces deux types de 
pratique rédactionnelle, au travail comme à la maison, on 
peut rapidement devenir un rédacteur ant(i) litteram (« sans 
lettre »).
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DEUxIÈME PARTIE

L’apprentissage comme solution
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Débloquer (stratégiquement) 
les problèmes d’apprentissage

Après avoir analysé la manière dont se construisent et 
perdurent les problèmes de performances scolaires, nous 
allons aborder les solutions pour y remédier. Dans ce cha-
pitre, nous décrirons de manière formelle l’ensemble des 
manœuvres et des dispositifs utilisés pour aider étudiants, 
parents et professeurs ; dans le chapitre suivant, nous expo-
serons ces solutions de manière pratique, c’est-à-dire dans le 
cadre de leurs applications cliniques.

La thérapie stratégique a su construire au fil des années 
tout un appareil de procédés et de stratagèmes parfaitement 
adaptés aux nombreuses formes de difficultés d’apprentis-
sage. La sagesse populaire voudrait que pour nous améliorer 
(quel que soit le domaine), nous devions travailler sur nos 
points faibles afin de les transformer en points forts : nous 
verrons dans ces pages que bien souvent, l’intervention stra-
tégique poursuit une logique contraire, parfaitement origi-
nale. En effet, ce que nous proposons, c’est de corriger nos 
points faibles au moyen du reductio ad absurdum (« raisonne-
ment par l’absurde »).
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L’étudiant stratégique (en 13 coups)

Comme nous l’avons vu précédemment, les principales 
tactiques dysfonctionnelles mises en place par l’étudiant en 
difficulté scolaire se construisent à partir de la peur et du 
contrôle. En utilisant l’« effet miroir », l’intervention théra-
peutique se concentrera justement sur la peur et le contrôle : 
l’objectif ultime sera d’empêcher le contrôle et de dépasser 
la peur. Le contrôle sera dominé, la peur affrontée.

L’ensemble des méthodes que nous allons décrire a été 
élaboré à partir des interventions sur le blocage des per-
formances (à caractère phobique et obsessionnel) pouvant 
émerger dans de nombreuses situations comme le travail, 
le sport, la vie sexuelle,  etc. Cependant, en matière de dif-
ficultés d’apprentissage, il est absolument fondamental que 
la thérapie soit construite « sur mesure » pour l’étudiant, en 
tenant compte de toutes les particularités de sa personnalité. 
Nous souhaitons insister sur ce point  essentiel : en effet, 
il ne s’agit pas de « décalquer » un modèle stéréotypé sans 
efficacité mais bien d’appliquer efficacement un stratagème 
thérapeutique.

Les stratégies et l’ensemble des stratagèmes utiles au 
déblocage de la performance scolaire possèdent une valeur 
thérapeutique  majeure : ces dispositifs permettent d’inter-
rompre assez rapidement le cercle vicieux dont la probléma-
tique se nourrit pour perdurer. Il convient aussi de souligner 
l’efficacité de l’ensemble des manœuvres dans le temps : 
libérer les ressources individuelles du sujet lui permettra de 
se construire un bagage solide, fait de nouvelles aptitudes à 
l’apprentissage.

Comme dans le jeu des échecs, on pourrait dire que 
chaque coup est auto-suffisant et constitue un microcosme 
de stratégies et d’objectifs.
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1.  L’apprentissage paradoxal et l’apprentissage 
programmé

Pour débloquer une impasse généralisée provoquée par la 
perception déformée du sens de l’obligation –  lorsque, par 
exemple, un élève est empêché au point de ne plus pouvoir 
ouvrir un livre –, la principale technique utilisée est l’appren-
tissage paradoxal. Il s’agit d’une manœuvre inventée par le 
groupe de Palo Alto (Watzlawick, 1974), particulièrement 
adaptée aux élèves qui déploient des efforts surhumains et 
inutiles pour se concentrer.

La technique consiste à prescrire au sujet un apprentis-
sage quotidien d’une durée extrêmement limitée par rapport aux 
exigences (scolaires) réelles. On peut ainsi proposer 15, 30 ou 
45 minutes maximum de temps de travail quotidien. La seule 
tâche assignée à l’élève est de s’asseoir à son bureau (avec 
un livre ou tout autre matériel scolaire) et d’y rester pendant 
toute la durée de la plage horaire fixée. L’élève est entière-
ment libre de ses actions : il peut lire, travailler, réfléchir ou 
ne rien faire, s’évader mentalement,  etc., sa seule obligation 
étant de rester assis à son bureau, face à l’objet de son étude. 
Au-delà de cette plage horaire, on interdit formellement à 
l’élève d’entreprendre une quelconque activité ayant trait 
à l’apprentissage scolaire : l’élève peut tout faire sauf étudier.

« Une telle prescription restructure le temps libre en puni-
tion » (Watzlawick, 1974) et transforme l’obligation en possibilité. 
Le stratagème peut être résumé ainsi : d’un côté, on offre la 
possibilité à l’élève d’étudier, de l’autre on lui refuse la liberté 
d’étudier.

L’exécution de ce rituel, qui fait alterner de manière para-
doxale travail scolaire et interdiction d’étudier, a généralement 
pour effet de débloquer rapidement le cercle vicieux oscillant 
entre insistance sur l’obligation et fuite face au devoir. Dès 
la première semaine, on constate fréquemment que l’élève 
demande à son thérapeute l’autorisation d’augmenter son 
temps de travail car, de manière « fort surprenante », il est 
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parvenu à étudier. Le praticien procède alors de manière pro-
gressive en concédant à l’élève quelques minutes de temps 
de travail supplémentaires tout en continuant à insister sur 
l’interdiction d’étudier en dehors des horaires définis.

C’est ainsi que l’on parvient, en quelques mois seule-
ment, à rétablir un temps de travail adapté aux besoins de 
l’étudiant, tout en modifiant sa perception de l’obligation 
(c’est-à-dire « le devoir d’étudier »). Voilà un bon exemple 
du « comment attaquer l’Orient pour frapper l’Occident » 
(Casacchia, 1990 ; Fayard, 2010).

Dans le cas opposé, c’est-à-dire celui où l’élève, terrassé 
par le sens du devoir, travaille de manière désespérée, désor-
ganisée, permanente, exténuante, sans jamais parvenir à 
s’arrêter, on utilisera la technique que nous avons baptisée 
travail programmé. Là encore, il s’agit de limiter l’obligation 
mais en partant d’une situation bien différente et privilé-
giée par rapport à la précédente car on sait que l’élève est 
capable de concentration et d’efforts soutenus sur une durée 
prolongée.

Cette prescription d’un travail programmé consiste à 
« négocier » avec l’élève des limites temporelles préétablies. 
Ces plages horaires seront cependant légèrement inférieures 
au temps de travail adapté aux exigences scolaires de l’élève : 
par exemple, on proposera 3  heures le matin et 3  heures 
l’après-midi à un étudiant universitaire et 3 heures le matin 
et 59  minutes l’après-midi à un lycéen. Naturellement, 
comme dans le cas de l’apprentissage paradoxal, il sera 
interdit à l’étudiant de consacrer du temps au travail scolaire 
(quel qu’il soit) en dehors de ces horaires préétablis.

L’objectif est de créer une légère perception de manque 
de temps. Au regard de sa situation antérieure, l’élève qui 
jusqu’alors disposait de toutes les heures du jour et de la 
nuit pour travailler devra se contenter des plages horaires 
fixées pour y faire « entrer » toute son activité scolaire. En 
conséquence, il sera motivé pour utiliser au mieux le temps 
limité dont il dispose.

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   94 09/02/2022   16:49



DÉBLOQUER (STRATÉGIQUEMENT) LES PROBLÈMES… 95

La négociation entre le thérapeute et son patient est sou-
vent la partie la plus importante (voire épineuse) de l’applica-
tion de ce stratagème : un élève habitué à travailler « comme 
un fou et un noyé » ne pourra que se rebeller à l’idée de dis-
poser de moins de temps pour travailler, opposant à son pra-
ticien que dans ces conditions, « il est parfaitement inutile 
de s’y mettre ! ».

Mais comme notre lecteur l’aura déjà compris, l’effet 
typique que produit ce stratagème (appliqué pendant quelques 
semaines) est le suivant : un fort allègement de la pression 
subie et une productivité supérieure, comme si l’élève pou-
vait enfin se dire : « j’ai peu de temps à disposition, je travaille 
consciencieusement, puis je me repose ».

Nous dirons qu’il faut « rendre l’inutile indispensable » 
(Fayard, 2010).

2. Comment faire empirer les choses quotidiennement

Une autre façon de travailler sur le perfectionnisme dys-
fonctionnel est d’utiliser la technique du comment faire 
empirer les choses (Bartoletti, 2013 ; Nardone, 2009 ; Fisch, 
Weakland, Segal, 1983). D’une manière générale, cette 
technique consiste à pousser le patient à une autoréflexion 
quotidienne sur ses tentatives de solution dysfonction-
nelles. Par exemple, on proposera à un patient souffrant 
d’agoraphobie de réfléchir attentivement à ce qu’il pour-
rait faire, volontairement et de manière absurde, s’il sou-
haitait aggraver sa situation. De cette façon, le patient est 
amené par le thérapeute à identifier certaines de ses tenta-
tives de solution typiques mises en place pour lutter contre 
son agoraphobie (l’aide extérieure, l’évitement, le fait d’en 
parler,  etc.). Le résultat de ce « repérage » est l’abandon 
partiel ou total des « méthodes » pouvant faire empirer les 
choses (Bartoletti, 2013).

Dans le problème qui nous occupe ici, il est indispensable 
d’adapter la technique aux objectifs de l’élève. La tâche est la 
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suivante : on demande à l’étudiant de dresser tous les matins 
la liste des choses qu’il pourrait faire pour compliquer 
davantage encore sa situation en matière de devoir et d’obli-
gation. En fait, le thérapeute lui demande de réfléchir à tout 
ce qui aggraverait automatiquement son problème vis-à-vis 
du travail scolaire. Pour cela, on exige de lui des exemples 
très précis. En voici quelques-uns : éviter de faire des pauses 
et de voir des amis, s’interdire de faire du sport ou d’aller au 
cinéma (la fameuse « retraite monacale » avant les examens), 
étudier après dîner, se donner un an de plus pour terminer 
ses études,  etc. Une fois cette liste matinale établie, l’étu-
diant doit s’en désintéresser totalement (voire l’enfermer 
dans un tiroir) et, le soir venu, reprendre sa liste et pointer 
les choses qu’il n’a pas faites.

L’effet de cette réflexion matinale, sorte de programme en 
négatif, est de créer chez l’étudiant une répulsion à l’égard 
de cet ensemble de choses capables d’aggraver sa situation. 
Il sera ainsi amené à les éviter « spontanément » et à réa-
liser l’antique stratagème taoïste du « tordre davantage pour 
apprendre à redresser ».

3. S’entraîner parfaitement à l’(im)perfection

Le stratagème le plus efficace appliqué au déblocage 
du perfectionnisme dysfonctionnel est une manœuvre 
employée par de nombreux thérapeutes de tradition straté-
gique mais également par d’autres praticiens (Frankl, 1975 ; 
Watzlawick, 1974) : nous l’appellerons dans ces pages entraî-
nement perfectionniste.

Il s’agit d’une prescription visant à retourner le contrôle 
contre soi-même. Ainsi demande-t-on à l’étudiant de s’en-
traîner, pendant qu’il travaille, à « perfectionner parfaitement » 
ses erreurs. La chose est considérée comme une forme d’ap-
prentissage avancée –  apprendre à se tromper  –, qui per-
mettra d’acquérir un contrôle supérieur sur la possibilité de 
commettre des erreurs futures et donc de les éviter.
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La prescription se structure comme un exercice à réa-
liser rapidement et à heure fixe : on peut ainsi proposer 
15 minutes d’exercice au début de chaque après-midi, durant 
lesquelles l’étudiant s’appliquera à se tromper volontaire-
ment (dans une formule mathématique, dans une traduc-
tion linguistique, dans la rédaction ou la récitation d’un 
texte,  etc.). De manière pratique, l’étudiant devra insérer 
volontairement de petites erreurs dans son travail scolaire.

L’objectif d’un tel entraînement paradoxal est de modifier 
progressivement la réaction de l’étudiant vis-à-vis de l’échec. 
En effet, l’exploration de toutes les méthodes possibles 
pour se tromper modifie la portée des échecs tant redoutés 
et habitue l’esprit à considérer l’erreur comme partie inté-
grante du jeu. Ainsi l’étudiant sera-t-il mieux immunisé 
contre l’échec car il sera plus apte à reconnaître les erreurs 
pouvant être commises.

Une nouvelle conscience se fait jour. Pour réussir à bien 
faire quelque chose, on peut suivre l’enseignement du phy-
sicien danois Niels Bohr  (1885-1962) : « L’expert est celui 
qui a fait toutes les erreurs pouvant être commises dans un 
domaine déterminé ».

4. Quelques exercices de « caco-écriture »

Un autre excellent exemple d’intervention sur le perfec-
tionnisme nous est proposé par Paul Watzlawick et s’adapte 
parfaitement aux souffrances du jeune « thésard » et  du 
« rédacteur  en herbe ». Laissons donc la parole  à notre 
confrère : « Un jeune homme intelligent, qui préparait ses 
derniers examens universitaires, rencontrait des difficultés 
insurmontables lorsqu’il devait rédiger un travail en res-
pectant une échéance donnée. Pour clore son cursus, il ne 
lui manquait plus que la rédaction de deux brefs mémoires. 
Lorsqu’il vint nous consulter, il avait déjà différé la remise 
de ces deux mémoires à deux reprises et il savait que 
l’ Université ne lui offrirait plus qu’une troisième et dernière 
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chance. Dès nos premiers entretiens, nous comprîmes que 
ce jeune homme s’était imposé des exigences démesurées, 
qu’il prétendait beaucoup trop de lui-même et qu’il était 
toujours obligé de demander des reports car c’était sa seule 
tactique pour éviter l’épreuve. La chose la plus difficile pour 
lui était de commencer à écrire car, quelle que fût la phrase 
rédigée, elle lui semblait toujours incorrecte, erronée, fausse, 
sans qualité. Il ne pouvait donc jamais écrire la deuxième 
phrase et encore moins la penser. Nous lui conseillâmes de 
rédiger deux textes de qualité juste suffisante pour obtenir 
son diplôme de fin d’études mais il refusa tout net notre 
proposition. Rédiger volontairement un travail médiocre 
constituait pour lui une tâche inacceptable même s’il recon-
naissait que, malgré l’énergie déployée, ses résultats anté-
rieurs étaient de qualité relativement faible. Finalement, 
il accepta un compromis : il rédigerait le premier mémoire 
comme il en avait l’habitude et le second en s’efforçant de 
l’écrire de la pire manière qui soit, à peine suffisante pour 
obtenir la moyenne et boucler son cursus universitaire. 
Il accepta de ne pas revoir ni corriger la première ligne de 
son second texte et d’y laisser toutes les erreurs susceptibles 
d’avoir été commises. Mieux encore, à la relecture, il pouvait 
même glisser volontairement quelques approximations ou 
inexactitudes pour « mieux » obtenir une note passable. Il est 
aisé de deviner la fin de l’histoire : le premier texte fut sanc-
tionné par une note relativement faible tandis que le second, 
rédigé selon nos directives, remporta tous les suffrages. 
Et le jeune homme d’en être très étonné, voire secoué ! » 
(Watzlawick, Weakland, Fish, 1947).

Cette manœuvre, que nous pourrions baptiser technique 
des composants jumeaux (l’un bon, l’autre très mauvais), se 
fonde sur l’idée que la meilleure façon d’anéantir le perfec-
tionnisme pathologique est de le prescrire en le poussant à 
l’extrême, tout en laissant une voie de secours ouverte.

Nous pouvons observer que c’est le même principe qui 
régit la méthode de l’entraînement parfait à l’(im)perfection. 

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   98 09/02/2022   16:49



DÉBLOQUER (STRATÉGIQUEMENT) LES PROBLÈMES… 99

S’exercer au pire, compliquer une chose, la rendre plus diffi-
cile encore tandis que l’on voudrait œuvrer de manière par-
faite ouvre la voie à la créativité expressive. Il s’agit encore 
du principe stratégique du tordre pour mieux redresser.

Dans cette optique, les expédients de « caco-écriture » (du 
grec cacos, « mauvais », « laid ») qu’un thérapeute peut mettre 
en place sont virtuellement infinis : mal orthographier cer-
tains mots, se tromper dans la rédaction d’une phrase sur 
deux, insérer de l’argot dans un texte, etc. Il suffit de bien 
s’adapter aux perceptions de son patient. Et l’on peut aussi 
considérer la chose comme un excellent exercice de créati-
vité pour le thérapeute !

Le poète français Paul Léautaud disait : « Que Dieu me 
garde de la perfection, c’est le pire genre littéraire qui soit ! » 
(1903).

5. Aigles et souris

Toujours en matière de contrôle hyper-analytique, nous 
devons considérer deux variantes  possibles : on trouve en 
effet l’étudiant hyper-analytique par choix et l’étudiant 
hyper-analytique « par carence d’alternatives ». Le premier 
vit l’asphyxiante précision comme un habitus de son esprit, 
le second procède de manière segmentée rigide car il ne 
connaît pas de méthode alternative.

Le premier étudiant possède les capacités de faire alterner 
style cognitif analytique et style cognitif global mais il refuse 
d’utiliser le second sur la base de la conviction suivante : l’ex-
cellence est complexe et non synthétique.

Nous avons élaboré un procédé original pour rendre « plus 
élastique » ce type de contrôle hyper-analytique : la métaphore 
de la petite souris et de l’aigle, une analogie proposant un iso-
morphisme fonctionnel entre le style cognitif global/analytique 
et la manière d’étudier.

Imaginons la petite histoire suivante : une souris et un aigle 
reçoivent comme tâche de dessiner la carte topographique de la 
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ville où ils vivent. Nos deux protagonistes se mettent immédia-
tement à l’ouvrage. La petite souris se lance dans l’exploration 
de son trottoir, le parcourt de long en large et fait le tour du 
pâté de maisons. Elle dessine alors le premier plan de sa carte. 
Puis elle traverse la rue et procède de la manière déjà décrite. 
Ayant choisi de suivre systématiquement un point cardinal à 
la fois, elle arrive au bout de la ville. À ce stade, elle change de 
direction, décidant de suivre un autre point cardinal et recom-
mence ses pérégrinations. Après un mois de dur labeur, la 
petite souris a achevé sa carte : elle a exploré chaque recoin 
de la ville, identifié le tracé de chaque trottoir, la position de 
chaque plaque d’égouts, etc. mais… elle est tellement perdue 
qu’elle n’arrive plus à s’orienter pour rentrer chez elle. Elle finit 
ses jours seule, égarée, déboussolée, toute maigre et épuisée.

L’aigle, une fois la proposition acceptée, prend son envol 
et commence par repérer les artères principales et les points 
névralgiques de la ville, selon les quatre points cardinaux. 
Puis il identifie les monuments historiques, les parcs et jar-
dins et les différents quartiers. Puis il s’attaque à chacun de 
ces quartiers et les dessine (rues, magasins, immeubles, jar-
dins et fontaines). Son acuité visuelle lui permet de passer 
de la représentation cartographique de chaque quartier à 
celle de chaque trottoir. Il procède ainsi pendant toute une 
semaine et finalement, peut se prévaloir d’une connaissance 
parfaite de son environnement, à la manière du meilleur des 
guides touristiques japonais.

Cette petite histoire, souvent très appréciée des étudiants, 
doit être traduite de manière concrète. Il s’agit en fait de 
l’appliquer aux heures consacrées au travail scolaire. On 
peut ainsi, par exemple, réserver à chaque matière abordée 
au moins un traitement façon « vol de l’aigle », en laissant 
le choix à l’élève de procéder à ce vol au début ou à la fin 
de  son temps de travail. Nous décrirons d’autres manières 
de procéder plus avant.

Revenons à notre second étudiant, ayant adopté un style 
hyper-analytique par manque d’alternatives. Il convient ici 
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de construire ex nihilo et de manière didactique ses capacités 
de synthèse (extrêmement peu développées). L’intervention 
relève alors de la procédure pédagogique et cognitive car 
le plus souvent, on déplore chez l’étudiant une véritable 
anarchie méthodologique. L’élève pense, de manière infan-
tile, que l’apprentissage est une tâche segmentée, construite 
pas à pas, mot après mot, ligne après ligne, le tout dans 
l’espoir qu’un jour ou l’autre, un concept, une idée, une 
notion émergeront et seront mémorisés de façon durable. 
L’intervention consiste donc à mettre en œuvre un appren-
tissage cognitif fait de techniques de synthèse « simples », 
d’organisation des concepts et de mémorisation des mots-
clés, de schématisations, de lectures encadrées et de cartes 
mentales et conceptuelles (Buzan, 2008 ; Buzan, Buzan, 
2003 ; Scheele, 2002 ; Golfera, 2005, 2006 ; Novak, 2001 ; 
Ausubel, 1960, 1963, 1978).

Généralement, on procède de manière progressive, au 
moyen de stratagèmes capables de faire dévier l’attention 
du contrôle perfectionniste vers une approche holistique. 
Par exemple, le thérapeute peut demander à son patient 
de dégager 3 à 5 mots-clés d’une page de texte ou encore 
d’élaborer des schémas à 5 ou 7 rayonnements principaux, 
autour desquels s’articuleront les autres concepts du texte. 
Le patient pourra également s’adonner à l’exercice du « dia-
logue socratique » avec l’auteur de l’ouvrage étudié, en 
posant des interrogations au début de chaque chapitre pour 
ensuite rédiger des réponses, une fois la lecture achevée. Cet 
exercice est extrêmement stimulant et beaucoup d’étudiants 
nous ont rapporté qu’il leur permettait de « muscler » leur 
esprit de synthèse.

Les variantes techniques de cette méthode sont nom-
breuses et bien connues : on trouve une littérature fournie 
sur l’importance de l’organisation conceptuelle dans l’ap-
prentissage dit signifiant (Ausubel, 1978 ; Novak, 2001). 
L’objectif – pensons à la phrase célèbre d’Albert Einstein, qui 
disait que « l’on ne peut prétendre avoir compris une chose 
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si l’on est incapable de l’expliquer à sa grand-mère » – est de 
créer une alternance entre complexité et simplicité.

Antoine de Saint-Exupéry pensait que « La perfection 
est atteinte non pas lorsqu’il n’y plus rien à ajouter mais 
lorsqu’il n’y a plus rien à soustraire ».

6. Comprendre ou oublier

Une autre dimension majeure du contrôle est celle que 
nous avons baptisée intensification de l’effort mnésique, c’est-
à-dire le fait de se forcer à mémoriser. Le stratagème théra-
peutique le plus efficace consiste alors à déplacer l’attention 
de la mémorisation vers la compréhension. La restructuration 
principale s’appuie sur le fait qu’il n’y a pas de mémorisa-
tion possible sans compréhension. L’étudiant est guidé par 
le thérapeute afin de réorienter ses efforts vers une organi-
sation plus efficace de ses connaissances. Cet objectif est 
poursuivi au moyen de techniques d’apprentissage signifiant 
mais aussi en insistant de manière redondante sur l’idée que 
la mémoire n’est que l’outil de la « profondeur de la codifica-
tion », c’est-à-dire de la personnalisation des connaissances. 
Plus on augmente les associations personnelles (schémati-
sation, réélaboration, mise en perspective, exercice du sens 
critique), plus on a de chances de mémoriser des concepts 
sur la durée.

Cet exercice restructure la façon dont est perçu le contrôle 
mnésique : d’un objectif prioritaire du travail scolaire, ce 
contrôle se transforme de manière naturelle et inéluctable 
en produit d’une étude focalisée sur la compréhension.

7.  Partir après pour arriver avant  
(ou « De l’avantage de l’échec… »)

Lorsque la peur s’impose comme réaction première 
(comme dans le cas de ces étudiants universitaires ne parve-
nant même pas à se présenter à leurs examens de 1re année), 
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on voit se profiler la tentation de la précipitation. Chaque 
examen devient une épreuve à surmonter immédiatement. En 
pareil cas, la demande adressée au thérapeute (et à soi-même) 
est souvent radicale : le patient attend une solution immé-
diate, salvatrice et magique. Nous pourrions parler d’anxiété 
de la solution thérapeutique.

L’intervention thérapeutique visant à modifier de telles 
attentes irréalistes est une restructuration du partir après 
pour arriver avant (ou « des avantages de l’échec »). On pro-
pose alors un « double lien thérapeutique » (Bateson, 1956 ; 
Nardone, Watzlawick, 1990) grâce auquel le succès sera la 
conséquence nécessaire de l’échec.

Prenons un exemple, celui d’un étudiant universitaire 
totalement bloqué, qui se dérobe à chaque examen. L’inter-
vention thérapeutique proposera la négociation suivante : 
l’étudiant devra se présenter à 3 ou 5 partiels avec l’idée 
(voire le devoir) de tous les rater. Si, « malencontreusement », 
il devait en réussir certains (peut-être, d’ailleurs, en obtenant 
des notes faibles), il devrait en refuser le bénéfice. Cet entraî-
nement à l’échec pourra le mettre en condition  d’affronter 
avec succès les partiels suivants : « pour rencontrer le succès, 
il faut d’abord connaître l’échec ». De cette manière, on 
parvient à déplacer la perception de l’épreuve à surmonter en 
se projetant dans l’avenir et en ouvrant une  perspective 
de dépassement. Alors que le patient attend une solution 
immédiate fournie par son praticien, ce dernier lui oppose 
l’attente thérapeutique de l’échec comme viatique nécessaire 
au succès. L’un des effets majeurs de cette restructuration 
est le suivant : l’étudiant, bien qu’il accepte difficilement 
l’idée de ne pas pouvoir récupérer rapidement le temps 
perdu et donc, de ne pas pouvoir surmonter immédiatement 
la difficulté, voit ses blocages sauter en peu de temps et par-
vient à interrompre le mécanisme de la pression qu’il s’im-
pose lui-même. Cette logique est parfaitement évoquée par 
les mots que l’on prête à l’empereur Auguste :  festina lente 
(« hâte-toi lentement »).
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La même logique peut être appliquée, avec les ajuste-
ments adéquats, aux cas où l’évitement est devenu la réac-
tion privilégiée.

Chez les adolescents (mais également chez les étudiants 
universitaires), on constate fréquemment que l’évitement 
s’est structuré sur la base d’épreuves scolaires vécues comme 
« traumatiques » : l’élève conserve un souvenir très vif de ses 
échecs, qu’il s’agisse d’examens ratés à maintes reprises, de 
devoirs en classe lourdement sanctionnés ou d’interrogations 
orales torturantes,  etc. Dans des cas semblables, la thérapie 
devra se concentrer en premier lieu sur le dépassement du 
trauma. Il est extrêmement utile de faire revivre émotion-
nellement au patient ses expériences traumatiques jusqu’à 
produire un véritable « apprivoisement », c’est-à-dire un déta-
chement vis-à-vis de l’expérience négative vécue. La technique 
stratégique la plus employée pour atteindre un tel objectif 
est celle du récit du trauma (Cagnoni, Milanese, 2009). Les 
mots de Goethe sont particulièrement appropriés à cet égard : 
« Raconter l’Histoire est une manière de se débarrasser du 
passé ». L’idée sous-jacente est la suivante : « les meilleurs joc-
keys sont ceux ayant fait l’expérience de la chute de cheval. Ne 
jamais remonter en selle signifie rester boiteux à jamais ».

Même les adolescents n’ayant subi aucun trauma particu-
lier mais refusant d’affronter devoirs en classe ou examens 
scolaires doivent accepter l’idée de se mesurer à l’épreuve, 
même avec insuccès, car c’est la seule et unique méthode 
pour réussir. Il est très efficace de parler un langage fort, 
haut en couleurs, voire provocant avec ces jeunes élèves pour 
déclencher chez eux une réaction de rejet vis-à-vis de l’évite-
ment : « plus tu seras dans l’évitement et plus tu seras dans 
la honte » ; « à ce train-là, tu es en passe de devenir le roi des 
cancres » ; « lorsque tes camarades te voient fuir, ils profitent 
de ta faiblesse », etc. Lorsqu’on interrogeait Thomas Edison 
sur la manière dont il était parvenu à inventer son ampoule, 
il répondait : « J’ai simplement essayé 1000 méthodes diffé-
rentes avant que ça ne fonctionne ».
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8.  Le pire scénario d’examen possible  
(ou la pire exposition sociale possible)

La peur de l’examen scolaire peut être considérée comme 
« le » prototype de l’anxiété provoquée par l’exposition sociale 
(c’est-à-dire le fait de s’exposer publiquement). Le pire scé-
nario possible (Worst Fantasy, WF) est la technique straté-
gique privilégiée, que ce soit en matière d’examen scolaire, 
d’entretien professionnel ou de tout autre occasion d’exposi-
tion sociale (Watzlawick, 1980 ; Nardone, Watzlawick, 1990 ; 
Nardone, 1993, 2000, 2003 ; Fiorenza, 2006).

La technique du WF a été amplement décrite dans 
d’autres ouvrages (Nardone, 1993). Cependant, au regard de 
son importance dans l’approche stratégique scolaire, nous 
pensons qu’il est utile de fournir quelques explications à 
notre lecteur afin qu’il puisse mieux appréhender son appli-
cation au contexte des performances scolaires. Le WF fut 
inventé par Viktor Frankl (1960, 1975) sous l’appellation 
« intention paradoxale » et fut perfectionné par les théra-
peutes du groupe de Palo Alto dans les années 1960 et 1970 
(Watzlawick, 1980). La technique consiste à demander au 
patient de provoquer volontairement un symptôme d’anxiété 
par nature spontané (la peur de s’évanouir, une attaque de 
panique, de la tachycardie, etc.). Et l’on a pu constater que 
plus un patient tente de provoquer volontairement son 
symptôme redouté, moins il y parvient : il fait alors l’expé-
rience d’un effet paradoxal (qui est le but recherché par cette 
manœuvre thérapeutique).

Ainsi formulé, le pire scénario possible s’applique aussi 
bien aux sensations d’anxiété qu’aux situations inquiétantes. 
Pour lutter contre la claustrophobie, par exemple, le patient 
sera invité à focaliser son attention et ses sensations sur 
l’idée de suffocation et d’« impossibilité d’échapper » à 
la situation tant redoutée. Dans les troubles d’attaque de 
panique, on jouera sur la sensation de perte de contrôle et 
l’impression de « devenir fou ».
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D’une manière générale, nous dirons que le théra-
peute doit adapter l’exercice du WF aux perceptions per-
sonnelles de son patient. C’est ainsi que le WF sera ajusté 
pour dépasser la peur des événements négatifs, dont peuvent 
être affectés les sujets souffrant d’anxiété généralisée (peur 
de s’évanouir, d’être terrassé par une attaque de panique 
ou « simplement » de devoir passer un examen –  qui 
constitue une forme d’anxiété face à l’exposition sociale). 
Indépendamment de son champ d’application, la rationa-
lité de cette technique demeure la même : évoquer volontai-
rement ce qui épouvante pour annuler l’événement de manière 
paradoxale. On dira qu’il convient, comme dans le langage 
des stratagèmes classiques, d’« ajouter du bois pour éteindre 
l’incendie » (Nardone, 1993, 2003).

Dans son application « scolaire », l’exercice du WF proposé 
par le thérapeute pourrait être le suivant : l’étudiant devra se 
ménager une « pause » de 30 minutes quotidiennes, durant 
lesquelles il s’efforcera de penser au pire, c’est-à-dire d’exa-
gérer de manière absolument catastrophique tous les détails 
d’un examen (oral, partiel, soutenance de thèse, etc.). L’idée 
sous-jacente est que l’étudiant doit s’exercer à convoquer et 
évoquer volontairement les images et les sensations les plus 
anxiogènes pour lui, face à l’examen scolaire.

Le praticien peut demander à son patient de se focaliser 
ouvertement sur des sensations d’anxiété profonde (comme la 
nausée, les vertiges, la tachycardie, la suffocation, l’asphyxie, la 
perte de contrôle, la décompensation psychique, la folie, etc.) 
en tentant de les exagérer volontairement. Le patient peut 
également convoquer les pires images suscitées en lui par 
un examen (ou une épreuve tant redoutée) et tenter volontai-
rement d’amplifier les sensations ressenties (le bégaiement, 
l’embarras, la honte, etc.). En bref, nous dirons que l’étudiant 
doit se prêter à une véritable « crucifixion de salle d’examen » 
mais uniquement dans son imagination (Frankl, 1975).

Cet exercice quotidien, répété avec assiduité, permet une 
diminution progressive des sensations anxiogènes et se 
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traduit, à la plus grande surprise du patient, par des diffi-
cultés toujours plus grandes pour convoquer les images 
perturbatrices. Ce travail thérapeutique peut être très amu-
sant à mener aussi bien pour le patient que pour le prati-
cien : donner libre cours à l’imagination, en inventant des 
scénarios d’examen épouvantables (humiliations cathar-
tiques devant ses camarades de classe, ses professeurs, etc., 
évanouissement spectaculaire avec effet « domino » sur les 
autres élèves, etc.) rendra la situation réelle (l’examen) plus 
aisée à dominer. C’est ainsi que l’étudiant pourra redimen-
sionner ses peurs et/ou prendre conscience du fait qu’il est 
possible d’affronter un examen avec sang-froid.

Ces propositions thérapeutiques s’appliquent également à 
un copropriétaire devant prendre la parole lors d’une assem-
blée générale (ou à quiconque devant s’exposer publiquement 
ou s’exprimer devant un auditoire donné) : il conviendra que 
le sujet s’entraîne aux pires images d’exposition sociale pos-
sibles. Exemple : lorsqu’on est terrassé par l’embarras ou la 
honte, on peut s’essayer à exagérer son ressenti intérieur de 
manière violente et/ou grotesque, en tentant de « se clouer 
au pilori social » ou en « se submergeant volontairement de 
moqueries, de quolibets et de ricanements ». L’exaspération 
répétée des ressentis de honte ou d’embarras portera à ridi-
culiser ce type de sentiments intérieurs, selon la méthode du 
« tuer son ennemi avec son propre poignard » (Magi, 2003).

Nous souhaitons insister sur le fait que pour obtenir de 
bons résultats thérapeutiques, les exercices prescrits doivent 
être répétés quotidiennement pendant un minimum de 
deux semaines et exécutés selon les règles de l’art (avec per-
tinence, créativité, rigueur et précision). Les thérapeutes 
prescripteurs de ce type d’exercices doivent mettre en œuvre 
des techniques hautement calibrées, ne laissant place ni 
à l’improvisation sauvage ni à l’application stéréotypée. En 
effet, des expositions imaginaires trop brèves ou inadaptées 
peuvent produire l’effet contraire à celui attendu (c’est-à-dire 
le paradoxe) et une forme de sensibilisation. Les expositions 
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imaginaires mal contrôlées seront non seulement inefficaces 
mais aussi dangereuses (aggravation des troubles), capables 
de se transformer en « sévices » injustifiés pour le patient : 
pour parvenir à éteindre le feu en l’étouffant, il est néces-
saire d’ajouter beaucoup de bois car dans le cas contraire, on 
risque de l’alimenter puissamment.

Le très ancien mythe sumérien de la Descente aux Enfers 
de la déesse Ishtar nous raconte comment la fertilité naît 
de l’obscurité. En paraphrasant cette évocation, on pourrait 
dire que, comme chez les Sumériens, la meilleure manière 
de faire disparaître nos propres fantômes est de les regarder droit 
dans les yeux.

9. Révéler son troublant secret

« Révéler est la thérapie optimale lorsque dissimuler est la 
tentative (dysfonctionnelle) de solution » (Watzlawick, 1974).

De nombreux étudiants vivent la peur des examens sco-
laires comme une condition honteuse : laisser paraître 
son trouble serait une « manifestation sociale ridicule » et 
augmenterait la gêne et l’embarras. C’est pourquoi grand 
nombre d’entre eux préfèrerait la dissimuler (à leurs profes-
seurs, à leurs parents, à leurs camarades de classe, etc.). La 
technique visant à révéler son troublant secret s’adapte parfai-
tement à ce type de sujets.

À cet effet, le thérapeute demande à son patient d’adopter 
le comportement suivant : lorsqu’il est confronté à un 
examen scolaire redouté, il doit chercher à évaluer son degré 
d’anxiété à la manière dont il « prendrait sa température » 
avec une sorte de thermomètre mental. Si la température 
dépasse un seuil critique, il devra ouvertement parler de son 
trouble à l’examinateur, en anticipant ses propres difficultés 
et en s’excusant pour sa trop grande émotivité.

Cette technique permet de renverser la tentative de solu-
tion antérieure (cacher son trouble). En effet, la simple pos-
sibilité de révéler publiquement un sentiment perturbateur 
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permet de moins en ressentir l’impérieuse nécessité. Un 
patient nous a ainsi déclaré : « En pensant simplement au 
fait que je pouvais parler de mon émotivité, je me suis senti 
plus serein et je n’ai pas eu besoin de la révéler ». Il s’agit en 
fait d’une sorte de contre-paradoxe émotionnel : accepter la 
tension entraîne le calme.

Le copropriétaire en difficulté peut également tirer béné-
fice de l’application de ce stratagème. (La possibilité de) 
révéler (de manière anticipée) à une assemblée son état 
d’esprit (agité) peut se transformer en stratagème rhétorique 
très suggestif : montrer ouvertement ses difficultés prédis-
pose les observateurs – humains – à une attitude protectrice 
à l’égard de celui qui s’exprime. Tout observateur tend natu-
rellement à s’identifier à un orateur en difficulté : il s’agit en 
fait d’un phénomène d’empathie inévitable. L’identification 
entre public et orateur devient plus forte que la réaction cri-
tique (jugement négatif). En d’autres termes, nous dirons 
que « la faiblesse avouée se transforme en point de force » 
et libère l’orateur en difficulté du devoir de dissimuler son 
inconfessable secret (c’est-à-dire être assailli par l’anxiété).

Révéler son troublant secret constitue une application 
fort intéressante du stratagème du vaincre sans livrer bataille 
(Fayard, 2010 ; Magi, 2003 ; Casacchia, 1990).

10. La conjuration du silence… et de la suggestion

Il arrive que la parole ne constitue pas toujours une aide 
salutaire. Quand la peur nous domine, les mots peuvent se 
transformer en balles de revolver. Lorsqu’on choisit comme 
tentative de solution non pas de dissimuler ses signes d’an-
xiété mais de les extérioriser (parler, chercher du récon-
fort, se plaindre, demander conseil ou appeler au secours), 
la conjuration du silence… et de la suggestion apparaît comme 
la manœuvre la plus efficace à adopter.

La peur pathologique de l’examen scolaire et de l’interroga-
tion orale (ou d’autres formes d’exposition publique) est un 
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phénomène suggestif : on ne peut l’affronter qu’à titre per-
sonnel. Les problèmes scolaires sont régis par le même prin-
cipe que celui observé dans tous les troubles de type anxieux : 
plus on en parle et plus les choses se compliquent. Tenter d’ex-
térioriser sa peur équivaut à verser un puissant engrais sur une 
plante : elle finira par prendre des dimensions gigantesques 
(Nardone, 1993, 2007, 2008). De la même manière, un étu-
diant qui parle de ses angoisses ne fait que les alimenter.

Le stratagème de la conjuration du silence (Nardone, 1993, 
2008) est un grand « classique » de la thérapie stratégique 
utilisé pour bloquer l’engrenage pathogène caractéristique 
des troubles anxieux. Il s’agit de demander au patient d’in-
terrompre ses tentatives d’extériorisation en évitant de parler 
de ses problèmes avec autrui (et de les lui communiquer).

Métaphoriquement parlant, nous dirons qu’il convient de 
faire dépérir la plante en évitant de l’arroser.

Voyons un exemple de thérapie pour bloquer les tentatives 
d’un étudiant enclin à extérioriser ses problèmes (et à les 
communiquer aux autres). Son praticien lui tient le discours 
suivant : « Ce que je vous demande, c’est une véritable conju-
ration du silence sur le trouble qui vous affecte, comme 
si vous vous étiez retiré dans un monastère régi par des 
vœux de silence absolu, respectés et appliqués par tous, sur 
un sujet  bien particulier : la peur. À partir de maintenant, 
vous pourrez parler de tout et à tous (de politique, de jeux 
télévisés, de football, d’informatique, de réseaux sociaux, 
de petits et petites ami(e)s) sauf de vos sensations de peur 
et de vos difficultés scolaires ». Le thérapeute impose donc 
une nouvelle règle interactive qui va transformer la façon 
dont l’étudiant affronte ses propres émotions liées à la peur : 
au lieu de les extérioriser, il va les conserver à l’intérieur 
de lui-même. Déléguer est le contraire de gérer : cesser de 
communiquer sur sa peur transforme celle-ci en réalité gérée 
plutôt que subie (Salvini in Fiora, 1988).

De manière semblable, il sera également possible à 
l’étudiant de modifier son comportement de recherche 
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permanente de secours (auprès de ses camarades de classe 
salvateurs, par exemple). Les restructurations de commu-
nication sont extrêmement variées : il existe cependant un 
moyen efficace et « malin » pour y parvenir, celui de créer 
une aversion très dérangeante à l’égard de ce comportement, 
en utilisant la force même de l’embarras et de la honte créés 
par la peur. « Chaque fois que vous demandez de l’aide et 
la recevez, vous devenez toujours plus impuissant dans la 
résolution de vos problèmes, mais vous vous couvrez aussi 
de honte auprès des autres, qui vous jugent comme un 
incapable ».

L’effet de telles prescriptions est souvent extrêmement 
efficace. Et l’on a pu constater, en thérapie, qu’il suffit de 
bien peu avec les étudiants : une simple allusion aux effets 
sociaux « très embarrassants » qu’un tel comportement pour-
rait produire est amplement suffisante. Et la roue de s’in-
verser : nos patients nous ont rapporté qu’ils étaient capables 
de mieux contrôler la situation et qu’ils ressentaient une forte 
diminution de leur peur lorsqu’ils affrontaient « pleinement » 
la situation (examen, interrogation, etc.).

Il n’a pas échappé au lecteur que les mêmes prescrip-
tions s’appliquent parfaitement au copropriétaire devant 
prendre la parole à l’assemblée générale de son immeuble. 
« Ruminer » (de manière anticipée) sur le fait de devoir 
prendre la parole en public alimente et prépare le terrain de 
la peur. La conjuration du silence devrait être la règle fonda-
mentale à suivre… jusqu’au moment où l’on doit vraiment 
prendre la parole en public.

Bloquer la communication de la peur (et sur la peur) est une 
manœuvre thérapeutique fondamentale absolument néces-
saire dans la pratique clinique : pour bien faire comprendre au 
lecteur toute son importance, nous pensons opportun de ne 
pas en dire davantage…
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11. La démarche du crabe et les taches du léopard

Imaginons une personne confrontée à la rédaction d’un 
texte écrit et éprouvant de grandes difficultés à exprimer 
des concepts avec simplicité : le bon sens (sur la « bonne » 
manière d’écrire) voudrait qu’elle insiste jusqu’à ce que la 
question soit réglée. En pratique, donc, se casser la tête, se 
torturer les méninges, se forcer de toutes les façons pos-
sibles, en faire davantage encore et répéter la même chose avec 
toujours plus d’effort, de manière segmentée (Watzlawick, 
1974). Force est de constater qu’en adoptant cette stratégie, 
cette personne aurait bien peu de chances d’arriver à écrire 
quoi que ce soit.

Ce mécanisme peut affecter aussi bien le « thésard en 
panne » que le rédacteur de compte-rendu professionnel.

Pour interrompre le scénario rigide de l’écriture seg-
mentée, le stratagème visant à inverser les termes du pro-
blème s’est démontré fort utile : il faut adopter la démarche 
du crabe (Nardone, 1998) ou encore les taches du léopard.

Avec le stratagème de la démarche du crabe, le patient 
est invité à inverser le processus de l’écriture, en commen-
çant par la fin pour arriver au début (c’est-à-dire marcher 
à reculons, comme le crabe). Exemple : si l’on doit rédiger 
un article (plutôt qu’un mémoire, une thèse ou un compte-
rendu professionnel), la prescription consiste à commencer 
par la dernière phrase du dernier paragraphe (ou chapitre 
ou partie, selon le type de travail requis), puis « marcher en 
crabe » (la première phrase du dernier chapitre, la dernière 
du paragraphe précédent,  etc.) et arriver progressivement 
jusqu’à la rédaction du titre de l’article.

Il s’agit d’un stratagème aussi étrange qu’efficace : en s’at-
telant à une tâche aussi « bizarre », le rédacteur fait barrage à 
sa tentative de solution (écriture segmentée) et sillonne la mer 
à l’insu du Ciel (Nardone, 2008).

Un bon début peut se révéler le prélude à de mauvaises 
conclusions : il est donc préférable de commencer par la fin.
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Rédiger un texte en adoptant les taches du léopard consiste 
en revanche à bloquer de manière volontaire toute tentation 
de procéder de manière segmentée. Il s’agit en fait d’adopter 
une sorte d’anarchie méthodologique en pensant à l’écriture 
comme à la reconstitution archéologique d’une mosaïque 
ancienne à partir des tesselles mises au jour, dont chacune 
devra être immédiatement replacée au bon endroit. La tâche 
recommandée est celle de n’écrire que ce qui vient à l’esprit, 
au moment où les choses affleurent et de renvoyer les cor-
rections, les révisions, les ajouts à plus tard, au moment où 
la ligne générale du discours sera plus lisible.

En proposant cette prescription thérapeutique, le praticien 
transmet à l’étudiant (ou au rédacteur de compte-rendu pro-
fessionnel) le sentiment que toute idée, toute phrase, toute 
parole qui n’est pas écrite… est irrémédiablement perdue. La 
peur d’« égarer en chemin » le fond de notre pensée devient 
plus grande que la difficulté d’écrire.

Ces deux prescriptions représentent une nouvelle applica-
tion du stratagème du « partir après pour écrire avant ».

12. L’ordalie du « thésard »

Dans La Thérapie ordalique, Jay Halley (1985) s’amuse à 
décrire tous les traquenards paradoxaux imaginés par un 
thérapeute pour rendre « ennuyeux » ou « trop fatigant » le 
maintien des symptômes chez un patient, afin d’inciter ce 
dernier à les abandonner. L’ordalie est une épreuve ayant 
connu son heure de gloire au Moyen-âge : une personne 
accusée d’un crime particulièrement odieux est jetée dans 
un fleuve, enfermée dans un sac de lin, les mains liées 
dans le dos. On place également dans le sac un couteau, un 
serpent et une chèvre. Si l’inculpé survit à l’épreuve, cela 
veut dire que la volonté divine l’a absout de son crime et 
que la justice humaine peut en faire autant. S’il se noie, sa 
culpabilité est démontrée. Bien que l’ordalie ait été interdite 
depuis bien longtemps, le thérapeute utilise une manœuvre 
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semblable (mais parfaitement indolore) : « lier ensemble 
deux problèmes, en prescrivant l’un comme punition  de 
l’autre » (Watzlawick, 1974). Demander à un patient très 
sédentaire s’il préfère manger 5 portions de tarte (punition) 
ou monter deux rampes d’escalier est un exemple particuliè-
rement créatif d’ordalie thérapeutique.

Pour le thésard (ou le rédacteur en panne), un exemple 
d’ordalie thérapeutique nous est fourni par le même Jay 
Halley et constitue le prototype de notre logique d’inter-
vention : « Un homme d’une trentaine d’années, qui vou-
lait devenir un grand écrivain, n’arrivait ni à s’installer à sa 
machine à écrire ni à produire quoi que ce soit. Il avait éga-
lement une peur panique des femmes : il parvenait à entre-
tenir des relations sexuelles avec des prostituées mais était 
incapable de fixer un rendez-vous galant. Il vint en thérapie 
pour résoudre ses deux problèmes : arriver à écrire et par-
venir à entretenir des relations amoureuses. La stratégie thé-
rapeutique était évidente. Lorsqu’un praticien est confronté 
à deux symptômes, il doit en utiliser un pour soigner l’autre. 
On demanda alors à l’homme combien de pages il souhai-
tait écrire quotidiennement et il répondit qu’il aurait aimé 
rédiger une page de 250 mots tous les jours ; on lui proposa 
ainsi un rythme de 6 pages par semaine (avec 1 journée de 
repos hebdomadaire). S’il devait ne pas tenir cet engage-
ment, il serait contraint, la semaine suivante, de demander 
des rendez-vous à des jeunes femmes jusqu’à en obtenir un 
minimum de 3. Si la semaine suivante il n’était toujours pas 
parvenu à appliquer la prescription de l’écriture (6 pages 
hebdomadaires), il serait obligé d’obtenir 3 rendez-vous 
féminins supplémentaires. Notre écrivain se précipita à sa 
machine à écrire et, méthodiquement, réussit à écrire ses 
6 pages réglementaires par semaine. En poursuivant sa thé-
rapie, il parvint également à résoudre son problème avec les 
femmes. En utilisant cette approche, le thérapeute est cer-
tain d’obtenir le succès : si son patient parvient à écrire, il 
aura réussi à résoudre un problème ; s’il ne parvient pas à 
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écrire, il devra sortir avec des femmes et donc il sera parvenu 
à résoudre son second problème » (Haley, 2010).

Le choix de l’activité « désagréable » à associer au pro-
blème de l’écriture laisse une marge de manœuvre extra-
ordinaire au thérapeute mais également à l’étudiant. On 
peut, par exemple, lui proposer comme alternative à l’écri-
ture des activités beaucoup plus ennuyeuses et généra-
lement peu appréciées (laver la vaisselle, repasser des 
chemises, faire le ménage dans la bibliothèque, etc.). Il est 
important de construire un cadre rigoureux autour de l’or-
dalie, notamment en termes de séquençage temporel (un 
peu à la manière dont on procède avec la technique du tra-
vail scolaire paradoxal). Nous dirons donc que l’étudiant doit 
choisir, à un certain moment de la journée, entre rédiger sa 
thèse ou bien « faire les poussières » ! Il faut toujours suivre 
sa vocation…

13. L’antidopage de l’étudiant

Les problèmes de performances scolaires entraînent par-
fois l’utilisation de substances dopantes, lesquelles méri-
teraient qu’on y consacre un chapitre particulier ; c’est 
pourquoi nous serons brefs à ce sujet pour ne tracer que les 
grandes lignes d’une intervention thérapeutique efficace. Il 
faut principalement déterminer si l’emploi/l’abus de subs-
tances est une manière de gérer et de calmer l’anxiété scolaire 
ou si la pratique est devenue une caractéristique émergente.

L’étudiant qui consomme des substances dopantes avec 
l’objectif principal de se rassurer (acquérir plus de courage 
pour affronter la situation anxiogène de l’examen ou de 
l’interrogation) ou d’améliorer ses propres capacités cogni-
tives (être certain de réussir à bien mémoriser ses cours, se 
sentir plus brillant intellectuellement) est généralement un 
élève effrayé. L’intervention thérapeutique visera à inter-
rompre l’association substance = plus d’assurance. Une étape 
fondamentale de la thérapie est d’associer deux idées 
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contraires  (la seconde étant particulièrement terrorisante) : 
si l’utilisation de palliatifs chimiques peut augmenter les 
probabilités de réussir un examen, déléguer sa réussite à 
une substance dopante augmente le sentiment d’insécurité 
et se transforme rapidement en viatique vers l’insuccès cer-
tain. On procède généralement au moyen des techniques 
décrites précédemment et déployées dans la gestion de l’an-
xiété scolaire (« WF », « comment faire empirer les choses », 
« la conjuration du silence », etc.).

Dans la seconde éventualité, celle où l’étudiant en diffi-
culté trouve dans l’alcool ou d’autres drogues une échappa-
toire, un moyen de se fuir soi-même, les autres, le système 
scolaire, etc., la ligne de conduite à suivre ne relève pas de 
cet ouvrage. En pareil cas, on constate que le trouble que tra-
duit l’utilisation/l’abus de substances dopantes dépasse le 
cadre strict de la performance scolaire et englobe des souf-
frances de type familial, relationnel, social,  etc. Le travail 
thérapeutique sur les problèmes d’apprentissage scolaire 
passera au second plan et la thérapie se concentrera tout 
d’abord sur le traitement de la dépendance et des problèmes 
associés (attitude antisociale, manie de la persécution, vio-
lence envers soi-même ou les autres, etc.) (Balbi, Boggiani, 
Dolci, Rinaldi, 2009).

Le parent stratégique

Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, lorsque 
l’on travaille sur les problèmes d’apprentissage affectant 
enfants et jeunes adolescents, l’intervention stratégique la 
mieux adaptée est la thérapie indirecte (Nardone, équipe du 
Centre de Thérapie stratégique, 2012 ; Bartoletti, Nardone, 
2004 ; Nardone, Giannotti, Rocchi, 2001 ; Fiorenza, Nardone, 
1994 ; Fiorenza, 2000).
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La décision d’intervenir par l’entremise des parents et sans 
recevoir directement l’enfant ou l’adolescent en thérapie est 
prise indépendamment du problème d’apprentissage présenté 
par le sujet. Les raisons de cette option thérapeutique sont 
désormais claires pour le lecteur (auquel nous avons déjà 
présenté, dans les pages précédentes, le phénomène des pro-
phéties qui se réalisent dans les salles de classe). Dans l’aide 
psychologique professionnelle, lorsque l’on prend  direc-
tement en charge un enfant ou un adolescent, on  prend 
le risque de faire empirer les choses (au sens clinique du 
terme), en créant une atmosphère pathogène autour de la 
difficulté d’apprentissage ; et cette situation doit absolument 
être évitée (Bartoletti, Aceti, 2012).

Il est donc essentiel d’associer directement les parents 
à la thérapie destinée à un enfant en difficulté scolaire. 
Le praticien choisit alors de désigner les parents comme 
 co-thérapeutes (Fiorenza, Nardone, 1994 ; Fiorenza, 2000 ; 
Nardone, équipe du Centre de Thérapie stratégique, 2012). 
On élabore ainsi un « contrat » thérapeutique très expli-
cite par lequel les parents s’engagent à s’investir directe-
ment et pleinement pour assurer le succès de la thérapie : 
leur aide est fondamentale car ce seront eux les artisans du 
changement.

Cette manœuvre qui vise à « responsabiliser » les parents 
permet d’obtenir leur pleine et entière collaboration et crée 
dans le même temps une situation de double lien (Bateson, 
1956). Le parent impliqué comprend que s’il persiste dans ses 
propres agissements dysfonctionnels, il se fait le «  complice » 
des problèmes de son enfant. Mais notre objectif n’est pas de 
culpabiliser les parents : il s’agit, au contraire, de les aider à 
aider leurs enfants.

Interrompre les tentatives de solution parentales

Comment faire pour aggraver les difficultés d’apprentissage 
scolaire d’un enfant. Une bonne manœuvre d’ouverture est la 
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technique stratégique classique – que nous avons déjà évo-
quée  – du comment faire empirer les choses (Bartoletti, 213 ; 
Nardone, 2009 ; Fisch, Weakland, Segal, 1983). Dans cette 
optique, pour construire une thérapie optimale, il convient 
de bien identifier les attitudes dysfonctionnelles mises en 
place par les parents (pour tenter de corriger ou d’aider leur 
« cher petit cancre ») et de s’y adapter.

Le praticien demande alors aux parents de se poser quo-
tidiennement la question suivante  (qui peut d’emblée leur 
sembler étrange) : « Que pourriez-vous imaginer et/ou 
faire si vous souhaitiez délibérément aggraver les difficultés 
d’apprentissage de votre enfant ? ». Lorsque les parents 
sont amenés à considérer un problème sous une perspec-
tive aussi peu ordinaire (Nardone, 2008), on ouvre la voie 
aux solutions alternatives : se demander comment aggraver 
volontairement une situation –  plutôt que tenter de l’amé-
liorer  – stimule la créativité et modifie l’attitude parentale 
habituelle.

On a pu constater que cette simple question paradoxale 
était souvent suffisante pour amener progressivement les 
parents à identifier et à corriger leurs tentatives de solution, 
parmi lesquelles on trouve l’insistance répétée sur le devoir 
de travailler, l’aide directe ou indirecte, le fait de toujours 
déléguer à autrui, le système de la substitution ou encore 
l’esprit critique exacerbé (même si cette dernière attitude 
est plus difficile à reconnaître par le parent, puis à corriger, 
et doit souvent faire l’objet de manœuvres thérapeutiques 
supplémentaires). Faire prendre conscience au parent que 
ce qu’il a engagé jusqu’à présent au bénéfice de l’enfant 
fait perdurer le problème va provoquer chez l’adulte une 
réaction de rejet très forte vis-à-vis de son comportement 
habituel.

Changer de modèle… avant de changer de famille. Dans les 
cas (relativement fréquents) où les parents –  même s’ils 
ont conscience d’aggraver la situation – ne parviennent pas 
à interrompre le cercle vicieux, il est nécessaire d’intervenir 
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au moyen de prescriptions plus directes. Il arrive souvent 
que les parents ne parviennent pas à modifier leur com-
portement car ils doivent « régler » certains comptes per-
sonnels avec eux-mêmes (peur, anxiété, propension au 
catastrophisme,  etc.) ou avec des scénarios d’interaction 
familiale lourdement structurés au fil du temps (attitude 
ultra- protectrice, démocratique et permissive, autoritaire, 
sacrificielle, par alternance, par procuration, etc.) (Nardone, 
Giannotti, Rocchi, 2001).

Dans de tels cas, il est nécessaire d’entreprendre un 
travail ad personam avec ces parents, comme il advient 
dans le cadre des thérapies personnelles et familiales clas-
siques. L’observation clinique nous permet d’affirmer que, 
lorsqu’un parent vient en thérapie pour évoquer les pro-
blèmes de faible rendement scolaire de son enfant, ce parent 
parviendra efficacement à dépasser lui-même ses difficultés 
personnelles (dans la plupart des cas, il s’agit d’ailleurs 
de troubles de nature phobique et/ou anxieuse). Et dans 
90 % des cas, on assiste du même coup à une amélioration 
« magique » des performances scolaires de l’enfant.

Pour des raisons pratiques évidentes, il nous est impos-
sible de présenter tous les protocoles d’intervention thé-
rapeutique mis au point au cours des dernières décennies 
pour affronter les troubles phobiques et/ou anxieux paren-
taux (Nardone, 1993, 2000, 2003a). Mais nous souhaitons 
au moins dire au lecteur que lorsque l’on traite le trouble 
phobique et/ou anxieux personnel d’un parent, l’objectif 
implicite est toujours celui d’interrompre l’intervention-
nisme parental dans les problèmes de l’enfant. Exemple : un 
grand classique du traitement des troubles de l’anxiété est 
la rédaction du journal des préoccupations (écrire immédia-
tement les inquiétudes ressenties, en renvoyant à plus tard 
d’éventuelles corrections comportementales), qui permet de 
canaliser l’attention du parent vers une tâche capable d’in-
terrompre l’habituelle réaction d’aide apportée à l’enfant. 
Autre exemple : la prescription (proposée au parent) du pire 
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scénario possible avec conséquences catastrophiques à propos des 
difficultés scolaires de l’enfant permet de redimensionner 
les anxiétés parentales, en incitant également le parent – par 
l’absurde – à éviter d’intervenir. On assiste de cette manière 
à des améliorations « miraculeuses » lorsqu’on parvient à 
modifier (ou à « lisser ») un modèle familial dysfonctionnel 
adopté avec constance à l’égard d’un enfant. Comme il nous 
est difficile de résumer en quelques lignes les nombreuses 
techniques disponibles, nous nous limiterons à ne présenter 
que les principales.

L’idée fondamentale est d’introduire des principes complé-
mentaires dans le modèle dominant. Exemples : dans un sys-
tème familial ultra-protecteur, l’objectif sera de développer 
l’esprit de confiance du parent à l’égard de son enfant (avoir 
« foi » dans les capacités d’apprentissage innées de l’enfant). 
Dans un système résolument démocratique et permissif, on 
proposera d’établir des hiérarchies (fixer des règles strictes 
sur le temps à consacrer au travail scolaire). Dans un système 
autoritaire, animé par un sens du devoir exacerbé, il sera 
fondamental de proposer des temps de pause et des « degrés 
de liberté » à l’enfant (plages de repos, de rêveries, de délas-
sement,  etc.). Dans un système où les parents agissent par 
délégation systématique, il conviendra de demander au père 
et/ou à la mère d’assumer directement la responsabilité de sa 
progéniture (s’informer régulièrement de l’actualité scolaire, 
des devoirs à faire à la maison,  etc.). Dans un système où 
l’on agit par alternance, il sera souhaitable que les parents se 
mettent d’accord entre eux (et avec eux-mêmes) sur le modèle 
éducatif le plus utile à l’enfant en matière d’apprentissage 
scolaire (choisir entre imposer des horaires fixes à l’enfant ou 
le laisser travailler selon son bon vouloir ou son bon caprice). 
Enfin, dans le système sacrificiel, il sera nécessaire d’intro-
duire un peu de plaisir en complément de la fatigue, des dou-
leurs et des angoisses que suscite le fait d’étudier (penser 
fréquemment à sourire à son enfant est une excellente atti-
tude parentale !).
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Observer… avant de faire observer. Nous voudrions pré-
senter une manœuvre thérapeutique à adopter de manière 
transversale (quels que soient le modèle familial adopté et le 
type d’aide parentale apportée) pour limiter et interrompre 
l’interventionnisme parental. La prescription est la suivante : 
observer sans intervenir. La manœuvre consiste à demander 
aux parents de procéder quotidiennement à une véritable 
observation de type anthropologique et descriptif de l’évolu-
tion des difficultés scolaires de l’enfant. Les parents doivent 
se munir d’un petit carnet et y noter d’un côté, tous les pro-
grès enregistrés et de l’autre, toutes les difficultés scolaires 
encore irrésolues. Le lecteur familier d’anthropologie sait 
qu’il s’agit là d’une observation « scientifique » neutre, objec-
tive, sans intervention, ni participation. La logique de cette 
manœuvre est de proposer aux parents une tâche permettant 
de déplacer leur attention de l’intervention vers l’observation 
appliquée. En matière d’apprentissage scolaire, une aide 
« modeste » est bien préférable à une aide « embarrassante ».

« Conjurer » plutôt qu’abonder en discours. Il s’agit d’une 
autre manœuvre transversale : prescrire aux parents une 
conjuration du silence. Nous avons déjà évoqué cette tech-
nique appliquée à l’étudiant terrassé par l’angoisse de 
l’examen. Et cette prescription fonctionne aussi bien avec 
les parents qu’avec les étudiants. Le thérapeute demande au 
parent de s’interdire de parler des difficultés de son enfant 
(notamment en sa présence) afin d’éviter de créer un « cas 
pathologique ». Il s’agit d’une méthode universelle pour 
éviter de fabriquer des cas pathologiques : la brachylogie 
(« parler bref ») permet de dire bien des vérités, voire davan-
tage de vérités…

Ludendo intelligo (« je comprends en jouant ») : enseigner en 
jouant.

Interrompre les tentatives de solution dysfonctionnelles 
parentales qui alimentent une difficulté scolaire n’est pas 
toujours suffisant pour mettre en place un nouveau modèle 
pédagogique. Le problème se pose fréquemment, notamment 
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en matière d’interactions parents-enfants. Il est nécessaire 
de guider les parents dans la découverte de nouvelles formes 
d’aide, différentes des grands « classiques » que sont l’encou-
ragement, la substitution, l’explication à chaque erreur com-
mise, etc. Il est nécessaire de proposer des modes interactifs 
nouveaux, que le parent devra expérimenter avec son enfant. 
Et nous les avons baptisés petites expériences pédagogiques. En 
fait, la supervision parentale des devoirs doit devenir une sorte 
de rituel agréable, un jeu fait de stimulation et de communi-
cation dans lequel les rapports parents-enfants sont modifiés. 
Voyons-les ensemble.

Passer à l’action. L’une des difficultés les plus fréquentes 
rencontrées par les parents est de « faire démarrer » l’enfant 
(« commencer les devoirs »). Le plus souvent, ce moment 
s’accompagne de nombreuses injonctions et répétitions ver-
bales, de questions rhétoriques, de suppliques (« tu n’as pas 
encore commencé ? Allez, en route ! Je suis fatigué de devoir 
toujours répéter les mêmes choses… »). Bref, un ensemble 
de tentatives stériles qui exaspèrent tout le monde. Passer 
de la théorie à l’action signifie bien au contraire impliquer 
directement l’enfant dans une attitude pratique (« Allez, 
c’est l’heure, prends ton cahier et voyons un peu ce qu’il y a 
dedans… ! »).

Faire progresser seul son enfant. Une autre interaction 
parents-enfants récurrente en matière de devoirs à la maison 
est l’hyper-présence. La tendance parentale, notamment en 
début de cursus scolaire de l’enfant, est de suivre pas à pas 
ce dernier dans son travail à la maison. Mais il est essentiel 
de faire alterner aide et autonomie, ce qui permettra à l’en-
fant de faire l’expérience de ses propres ressources, sous la 
conduite parentale (« commence à lire, je t’écoute, puis nous 
corrigerons ensemble » ; tu peux avancer jusqu’au deuxième 
paragraphe et lorsque tu y seras, je contrôlerai »). Limiter 
l’aide au début et à la fin d’un travail permet une exploration 
partagée et guidée, qui développe le sentiment de sécurité de 
l’enfant.
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Douter plutôt qu’encourager. L’encouragement parental 
face aux difficultés scolaires (une opération mathématique, 
un mot difficile à lire, etc.) est une attitude universelle. On 
n’est pas un bon parent si l’on n’encourage pas ses enfants 
à surmonter leurs difficultés. En matière d’apprentissage 
cependant, il est essentiel de stimuler en douceur le déve-
loppement des capacités d’autonomie (problem solving). Cela 
peut se concrétiser par un comportement parental évoca-
teur d’un très léger « scepticisme » quant aux ressources 
intellectuelles et pratiques de l’enfant (« c’est vraiment diffi-
cile ! En seras-tu capable ? ; il te faudra au moins 15 minutes 
pour terminer ce devoir, impossible d’y arriver en moins 
de temps… »). Il s’agit donc de construire de petits défis à la 
portée de l’enfant, défis parfaitement calibrés par rapport à 
ses ressources personnelles.

Concéder le droit à l’erreur. Prenons en compte l’inévitable 
esprit critique parental : la « vocation » parentale à corriger 
systématiquement l’enfant à propos de ses erreurs n’est 
pas toujours d’une grande aide, comme nous l’avons déjà 
vu. Il est donc important de concéder à l’enfant le droit de 
se tromper (« c’était vraiment difficile et les erreurs sont 
utiles »). Edison se trompa 1000 fois avant de fabriquer une 
ampoule qui n’explosât pas dès qu’il la branchait… La peur 
de l’erreur est souvent un pur fantasme parental.

Récompenser sans exagérer. Comme la plupart des mana-
gers le savent, l’excès d’éloges peut avoir, à long terme, un 
effet démotivant sur une équipe professionnelle. L’absence 
d’éloges, a contrario, crée le détachement et le désintérêt. 
De manière semblable, un parent doit apprendre à « doser » 
gratifications et éloges face au succès de l’enfant (« et bien… 
c’est assez étonnant car c’était vraiment difficile ; tu as parfai-
tement réussi mais voyons comment tu t’en sors avec l’exer-
cice suivant… »). Circonscrire la gratification à un résultat 
obtenu est une excellente méthode pour prévenir l’« effet 
halo » et la saturation d’éloges chez l’enfant.
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Enseigner par la découverte. Blaise Pascal disait que l’on ne 
se convainc vraiment d’une chose que lorsqu’on la découvre 
par soi-même. De la même manière, on dira que nous n’ap-
prenons véritablement qu’en découvrant par nos propres moyens. 
Nous sommes encore tous débiteurs des découvertes du 
psychologue suisse Jean Piaget, selon lequel l’enfant fait 
alterner assimilation et adaptation dans sa propre construc-
tion du monde (Piaget, 2000 ; Piaget, Inhelder, 2002). De la 
petite enfance à l’adolescence, puis aux premières années de 
l’âge adulte, nous vivons une découverte et une invention du 
monde permanentes. La tâche du parent est celle d’accom-
pagner son enfant dans ce voyage en lui permettant, à un 
moment donné, de naviguer en solitaire. Le développement 
intellectuel de l’enfant est l’une des merveilles de l’huma-
nité. Sophocle disait : « Il existe bien des merveilles, mais la 
plus merveilleuse de toutes reste l’Homme ».

L’enseignant stratégique

Dans l’un de ses célèbres aphorismes, l’écrivain Daniel 
Pennac dit que selon lui, l’école est faite avant tout par les 
enseignants. Et d’ajouter ironiquement qu’il doit d’y avoir 
survécu grâce à trois ou quatre professeurs… Les stratégies 
d’intervention avec le corps enseignant sont l’une des pra-
tiques thérapeutiques les plus délicates à mettre en place 
et à gérer. Le danger de délégitimer la figure et les préroga-
tives du professeur reste possible et ce péril pourrait natu-
rellement nuire à l‘élève lui-même, a posteriori. Dans ce 
climat, l’intervention d’un spécialiste extérieur est souvent 
vécue comme une invasion du champ d’action professorale 
(comme si l’« interventionnisme » des parents n’était pas 
déjà amplement suffisant). Mais parfois, les professeurs 
(le plus souvent par l’intermédiaire des parents) peuvent 
être eux-mêmes demandeurs d’une collaboration avec le 
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spécialiste. Dans ce cas précis, les avantages sont alors évi-
dents. Que l’on parvienne ou non à collaborer avec l’ensei-
gnant, l’objectif thérapeutique est celui de déconstruire la 
construction du cas, de modifier la direction des attentes et 
de changer le sens des traitements préférentiels (positifs 
ou négatifs). Puisqu’il n’est pas toujours possible de colla-
borer directement avec les professeurs, nous examinerons 
les différentes stratégies thérapeutiques envisageables, 
qui se partagent entre interventions directes et indirectes. 
Commençons par ces dernières.

Interrompre les tentatives de solution professorales

Nous aurions pu intituler ce paragraphe Comment se 
libérer des étiquettes embarrassantes. En effet, la chose n’est pas 
simple. Pour se dégager d’une estampille dont l’enseignant 
a déjà affublé l’élève (« élève dépourvu de capacités intellec-
tuelles », « élève perturbateur », « élève distrait »,  etc.), il est 
nécessaire d’appliquer une politique de redressement. Si le pro-
blème scolaire affecte un jeune enfant, cette tâche revient à 
son parent. Si, en revanche, il touche un adolescent (ou un 
jeune adulte), il est possible que celui-ci tente par lui-même 
de modifier la manière dont le professeur le perçoit. Avec les 
enfants déjà « étiquetés », la médiation parentale est de pre-
mière importance. En général – même face à une difficulté 
manifeste – le parent sera guidé par le thérapeute pour éviter 
la dramatisation du problème face à l’enseignant (ou pour 
minimiser le problème si le « mal » est déjà fait). Le parent 
pourrait suggérer au professeur des stratagèmes semblables 
à ceux que le thérapeute a déjà mis en place pour faire pro-
gresser et améliorer la situation familiale (exemples : la 
conjuration du silence, éviter un excès d’attention, se limiter 
à observer, les petites expériences psychologiques,  etc.). Il 
s’agit naturellement d’une tâche fort délicate à mettre en 
œuvre car elle implique une alliance forte et respectueuse 
dans la réciprocité entre parents et professeurs. Là où l’on 
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peut préconiser une communication directe entre l’élève 
(à partir de 13 ou 14 ans) et l’enseignant, on travaillera sur la 
modification du ressenti que l’enseignant éprouve vis-à-vis 
d’un élève. Exemple : dans le cas où l’on constate une atten-
tion positive fortement exagérée de la part d’un enseignant 
à l’égard d’un élève (interaction permanente, élève présenté 
comme un modèle à suivre, participation à la correction 
des devoirs des autres élèves), le sujet devra apprendre à se 
soustraire aux attentions continues de l’enseignant et à jouer 
l’inversion des rôles. L’élève pourrait ainsi adopter une atti-
tude ambiguë entre remercier le professeur et décliner les 
marques de distinction (« je vous suis très reconnaissant 
pour votre estime mais j’ai probablement encore beaucoup 
à apprendre » ; « je serais probablement plus à l’aise si je 
pouvais ne pas participer à la correction au tableau »). Si, en 
revanche, l’élève a été estampillé comme inattentif, pares-
seux, indolent, perturbateur, cancre,  etc., il conviendra de 
mettre en place un nouveau cadre, une nouvelle attitude, 
au moyen d’une one-down position (Watzlawick, Beavin, 
Jackson, 1971). Exemple : exprimer du scepticisme vis-à-vis 
de ses propres capacités (« j’ai bien compris mon erreur, je 
vais tenter de me corriger mais je crois que cela va prendre 
du temps »). Les stratégies de communication utiles sont 
très nombreuses et doivent être progressivement adaptées à 
la situation. Mais une même logique demeure : changer la 
perception de l’enseignant au moyen de la nouvelle attitude 
adoptée par l’élève et communiquée stratégiquement.

Ne pas attendre trop… ni trop peu.  
Le Pygmalion méritocratique et créatif

La thérapie devient plus collaborative lorsque c’est l’ensei-
gnant lui-même qui demande l’intervention du spécialiste. Il 
conviendra donc de guider le professeur pour qu’il modifie 
ses tentatives de solution privilégiées. Voyons quelques 
exemples.
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Les bénéfices de l’inattention. Dans une situation où le 
modèle dominant est de style utopiste et sacrificiel, la ligne 
d’intervention thérapeutique à suivre s’inspire directe-
ment des observations de Paul Watzlawick (1974). Laissons 
donc la parole à notre collègue : « Une institutrice, jeune et 
enthousiaste, avait dans sa classe ce que l’on appelle com-
munément un enfant difficile. Tandis que les autres élèves 
semblaient bénéficier positivement de son enseignement, il 
en allait tout autrement avec l’enfant difficile (âgé de 8 ans). 
L’institutrice demanda à voir les parents et découvrit qu’ils 
étaient divorcés et que la mère travaillait beaucoup : elle avait 
fort peu de temps à consacrer à son enfant, lequel était sou-
vent livré à lui-même. La maîtresse décida donc de pallier les 
carences affectives de l’enfant en redoublant d’attention à 
son égard. Mais plus elle tentait de l’aider (en en faisant tou-
jours plus), moins elle y parvenait. Finalement, la situation 
déboucha sur une impasse que l’on pourrait résumer ainsi : 
le rendement scolaire de l’enfant était tombé au-dessous 
du niveau minimum alors que l’enseignante commençait à 
douter de ses propres capacités pédagogiques. Ce que nous 
rapporta l’institutrice était relativement clair : la solution 
adoptée, c’est-à-dire l’aide redoublée apportée à l’enfant, 
avait transformé la difficulté initiale en problème perma-
nent. L’intervention proposée par les thérapeutes à l’ins-
titutrice se fonda sur la restructuration de l’idée suivante : 
continuer à consacrer une attention particulière à l’enfant 
aurait probablement signifié en faire toujours plus et toujours 
la même chose, pour obtenir finalement les mêmes résultats 
(négatifs). L’institutrice fut donc guidée pour  ne plus prêter 
une attention particulière à l’enfant mais pour le considérer plus 
ou moins comme les autres  élèves. Les effets de cette restruc-
turation furent perçus par l’institutrice comme particulière-
ment contre-intuitifs  mais rapidement, l’enfant commença 
à rechercher l’attention de l’enseignante, tout d’abord en 
lui manifestant un peu d’agressivité (que l’institutrice, sui-
vant nos recommandations, ignora superbement), puis en 
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améliorant considérablement son rendement scolaire (que 
la maîtresse, toujours selon nos recommandations, prima 
par des notes appropriées et des éloges adaptés). » L’idée 
sous-jacente proposée par Paul Watzlawick est donc d’intro-
duire un changement, en inversant les termes de la solution 
tentée initialement. Si le bon sens et les notions apprises en 
cours de psychologie voudraient que l’on intervienne par 
une attention redoublée, la pratique clinique et l’expérience 
pédagogique ont démontré que l’attitude contraire est l’atti-
tude gagnante. En fait, une attention majeure alimente et 
fait perdurer les difficultés de l’élève tandis que l’attitude 
opposée (l’inattention) devient, paradoxalement, l’agent révé-
lateur de nouvelles ressources personnelles dont on ignorait 
jusqu’à l’existence : on dira donc que ces ressources, que l’on 
croyait absentes, étaient juste étouffées par un excès d’aide 
professorale.

Les bénéfices de l’ignorance. Avec le style « estampillage », il 
faut procéder à un travail thérapeutique plus « exploratif ». 
Notre enseignant qui, consciemment ou inconsciemment, 
a conçu une perception monolithique des caractéristiques 
d’un élève est incapable de cesser volontairement de ressentir 
ce qu’il ressent. Lorsque ce type d’enseignant s’adresse à 
un thérapeute, il le fait généralement parce qu’il rencontre 
des difficultés relationnelles dans la gestion de sa classe, 
notamment avec les élèves les plus « difficiles » : l’objectif 
recherché est donc d’ouvrir de nouvelles voies, des alterna-
tives perceptives mais également pratiques. L’une des tech-
niques les plus fréquemment utilisées en thérapie brève 
stratégique pour « assouplir » une opinion fortement conso-
lidée est celle du comme si (Watzlawick, 2002). Introduite 
par le philosophe allemand Hans Vaihinger (1911), la philo-
sophie du comme si se fonde sur le principe que chaque type 
de connaissance, qu’elle soit scientifique ou « populaire », est 
une forme de fiction. L’être humain serait porté à accueillir 
et à conserver une certaine idée lorsque cette dernière lui est 
utile et non lorsqu’elle est vraie en absolu car toute forme de 
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connaissance se fonde sur des jugements perceptifs par nature 
faillibles. Mais une fois qu’une perception (ou une idée) est 
acceptée comme utile, on se comporte comme si elle était 
vraie, en consolidant cette réalité dans notre esprit. Ce même 
principe est utilisé en thérapie (Milanese, Garcia-Riviera, 
2012) lorsque, par exemple, on demande à un patient de se 
comporter, pendant un temps quotidien bref (une heure par 
jour), comme si son problème de dépression avait totalement dis-
paru. Introduire cette variation comportementale en appa-
rence inoffensive –  que nous pouvons définir comme une 
forme d’auto-leurre stratégique (Elster, 1979)  – entraîne des 
effets concrets : se comporter comme si porte à voir comme si 
et ouvre la voie à des perceptions différentes qui, se déve-
loppant en cercle vertueux, se traduisent par de nouvelles 
possibilités comportementales. C’est ce que l’on appelle, 
en termes stratégiques, une expérience émotionnelle correc-
tive (Alexander, 1946) produite par un événement se vérifiant 
« comme par hasard » mais planifié préalablement (Watzlawick, 
1997). Appliquer ce principe à notre enseignant piégé par 
une perception rigide d’un élève signifie le guider à suivre 
quotidiennement le comportement suivant : faire comme 
si l’élève était un parfait inconnu. Observer l’élève sous des 
points de vue différents, dépourvus d’a priori, est souvent 
une expérience éclairante. C’est du moins ce que nous ont 
rapporté la plupart de nos patients l’ayant appliqué pendant 
quelques semaines. Un enseignant nous a déclaré un jour, à 
propos d’un élève estampillé « dernier de la classe » : « c’est 
comme si j’avais découvert un autre enfant, beaucoup plus 
humble et capable ».

Les bénéfices de la frustration. La manœuvre proposée aux 
enseignants victimes de l’effet « halo positif » est, comme 
nous l’avons vu précédemment, très semblable à celle ima-
ginée par Paul Watzlawick pour la jeune institutrice sur-
impliquée dans les problèmes de son petit écolier. Face à 
un élève autrefois brillant éprouvant des difficultés scolaires 
inattendues, un professeur peut avoir tendance à conserver 
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sa première perception. Il tentera donc de le stimuler, de le 
remotiver, de le protéger, de l’amener à se comporter de la 
manière attendue. Nous avons déjà évoqué précédemment 
l’échec d’une telle tentative de solution. La stratégie pro-
posée par le thérapeute est au contraire de s’opposer à une 
attitude d’attention renforcée : l’enseignant devra adopter 
un comportement bien plus fort et marqué que la simple 
inattention. L’attitude est celle préconisée par les entraî-
neurs sportifs face à un athlète bloqué : frustrer pour remotiver 
(Nardone, 1998). De la même manière, face aux difficultés 
d’un étudiant, le professeur devra assumer un comporte-
ment démotivant, évocateur de déception et de désillusion, 
comme s’il voulait lui dire ; « en fait, je me suis lourdement 
trompé sur toi ; je te croyais très doué et je m’aperçois que 
c’est faux. ». Comme le lecteur l’aura déjà compris, un tel 
scénario interactif, s’opposant à la tentative de solution dys-
fonctionnelle d’offrir consolation et certitudes (qui ne font 
que « consolider » le problème), présente l’avantage de sti-
muler l’orgueil et les ressources de l’étudiant en difficulté, 
qui, ainsi, parviendra à sortir de l’impasse.

Pour conclure ce bref exposé théorique consacré aux 
enseignants « stratégiques », revenons sur un cas particu-
lier. Nous avons déjà évoqué la figure de l’instituteur italien 
Alberto Manzi. En 1981, il est donc remercié par son minis-
tère pour avoir refusé de « marquer au fer rouge » ses élèves 
et d’hypothéquer leur avenir en leur assénant un jugement 
définitif, en leur collant une étiquette à la Pygmalion (sys-
tème d’ailleurs toujours en vigueur dans l’enseignement ita-
lien d’aujourd’hui). Grâce à sa notoriété, Manzi fut réintégré 
par son ministère mais le problème de l’évaluation se posa 
de nouveau : l’enseignant se plia aux requêtes de la bureau-
cratie italienne et fut contraint de sacrifier à la fameuse éva-
luation. Mais sur la fiche de chaque élève, il écrivit : « il fait 
ce qu’il peut ; ce qu’il n’arrive pas à faire, il ne le fait pas ».
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Histoires d’aboulie ordinaire

En présentant au lecteur différents cas cliniques de diffi-
cultés d’apprentissage scolaire résolus par l’intervention stra-
tégique, nous n’avons pas souhaité suivre un ordre « évolutif », 
c’est-à-dire en commençant par l’enfant à l’école primaire 
pour conclure avec l’étudiant universitaire, ni même un choix 
« thématique », comme nous l’avions fait dans notre descrip-
tion théorique des typologies de problèmes et de thérapies.

La théorie, comme c’est le cas dans chaque domaine 
scientifique, appartient au domaine de la « représentation 
cartographique » et ne doit jamais être confondue avec le 
« territoire » (Bateson, 1984 ; Korzybski, 1933). Elle permet 
au praticien de guider son action thérapeutique et au lecteur 
de bien comprendre le type de traitement appliqué, traite-
ment qui pourrait sembler, au profane, bien étrange, passa-
blement incompréhensible, peu crédible, voire « hérétique » !

Dans la réalité clinique, l’ensemble des facteurs que nous 
avons déjà exposés sont généralement très imbriqués les uns 
dans les autres, enchevêtrés, superposés, voire stratifiés. Pour 
le praticien, il convient d’identifier les leviers capables de 
provoquer les changements les plus efficaces : à la manière 
d’un mineur de fond, le thérapeute doit identifier les lignes 
de fracture d’une roche afin de séparer les blocs en limitant 
ses efforts au maximum. Nul besoin de bâtons de dynamite, 
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il suffit de toucher les bonnes « veines » et les bonnes lignes 
de « clivage ». C’est ainsi que l’on peut résoudre des pro-
blèmes complexes au moyen de solutions en apparence fort 
simples (Nardone, 2007 ; Rampin, Nardone, 2002).

Les cas cliniques présentés dans ces pages sont particuliè-
rement exemplaires des situations pouvant affecter les étu-
diants dans leur « lutte » avec le savoir et l’apprentissage. Il 
s’agit d’une sélection de thérapies mises en œuvre au siège 
romain du Centre de Thérapie stratégique au cours des 
années 2007-2012. Nous avons apporté une attention toute 
particulière à ce que l’anonymat des patients reçus et traités 
soit parfaitement respecté : les noms, les références et les 
lieux ont naturellement été changés afin qu’aucune iden-
tification ne soit possible. Le sens clinique des difficultés 
rencontrées par nos patients et les thérapies mises en place 
seront en revanche fidèlement rapportés ; lorsque la chose 
nous semblait pertinente, nous avons choisi de retranscrire 
brièvement quelques-uns des dialogues thérapeutiques 
menés par nos psychologues. Nous pensons qu’évoquer les 
cas cliniques par la narration (plutôt que par la retranscrip-
tion complète des échanges entre patients et thérapeutes) 
sera plus utile au lecteur : en effet, la narration permet de 
mieux évoquer non seulement la psychologie de l’étudiant, 
de ses difficultés et de son drame intérieur mais égale-
ment celle du praticien qui, par ses prescriptions, ses méta-
phores et ses restructurations thérapeutiques (en apparence 
étranges et contre-intuitives), utilise la rigoureuse logique 
du problem solving. Cette méthode guide les interventions 
du thérapeute dans un but bien défini, celui de résoudre les 
problèmes de son patient.

Un diplôme rapide… rapidement

L’urgence est un sentiment bien connu des étudiants uni-
versitaires bloqués. L’aide psychothérapeutique est souvent 
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sollicitée comme on appellerait le service des urgences, en 
ultime ressort après l’échec de toutes les autres tentatives, 
pour gérer la peur de l’examen.

Ce fut le cas pour Frédérique qui vint en thérapie une 
vingtaine de jours avant sa soutenance de maîtrise, avec un 
défi particulièrement ambitieux à relever : « guérir » 10 ans 
de panique face aux examens en seulement 3 semaines. 
Jusqu’alors, Frédérique avait passé tous ses examens uni-
versitaires avec la ténacité d’un sherpa himalayen, en pro-
gressant pas à pas, comme Hercule lors de ses mythiques 
travaux. À chaque examen, elle était submergée par la peur 
une semaine avant la date fatidique et passait des nuits peu-
plées de cauchemars : elle rêvait qu’elle s’asseyait face à l’exa-
minateur et que, prise d’une agitation incontrôlable, elle 
restait parfaitement muette. Mais le jour de l’examen, luttant 
de toutes ses forces, elle parvenait toujours à se dominer et 
à dissimuler ses manifestations d’anxiété tant et si bien que 
ses amis avaient fini par la moquer à propos de ses paniques 
imaginaires. Mais lors de son dernier partiel avant sa soute-
nance de maîtrise, elle avait « craqué ». Le cauchemar était 
devenu réalité : mutisme total, tachycardie, vision brouillée, 
état comateux. Puis, son anxiété, devenue indomptable, ne lui 
avait laissé la possibilité que de bredouiller quelques phrases 
incompréhensibles. L’examinateur avait tenté de la mettre à 
l’aise en l’interrogeant de manière simple et avec empathie 
mais rapidement lassé par son attitude et pressé d’en finir, 
il lui avait décerné une note « politique » (c’est-à-dire juste la 
moyenne) en vertu de son excellent parcours universitaire. 
Cet épisode avait mis Frédérique très mal à l’aise, sans parler 
de l’humiliation provoquée par l’octroi d’une note médiocre 
(qui faisait considérablement baisser sa moyenne générale). 
Son terrible secret, son talon d’Achille, son point faible, tou-
jours habilement dissimulé, avait été révélé au grand jour ! 
Frédérique était maintenant persuadée qu’elle ne parvien-
drait jamais plus à affronter un examen, encore moins à se 
présenter à sa soutenance de maîtrise.
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Lors du premier rendez-vous, le thérapeute déclara à 
Frédérique que, naturellement, il allait l’aider mais que la 
chose prendrait beaucoup plus de temps que les 3 semaines 
concédées : la jeune fille devait donc accepter l’éventualité 
(fort probable) de ne pas être « prête » pour sa soutenance 
de maîtrise. Frédérique accepta de mauvaise grâce sa situa-
tion « inéluctable » mais elle reconnut volontiers qu’une 
soutenance de maîtrise reportée sine die n’était pas forcé-
ment synonyme d’échec universitaire irrévocable. Un travail 
à moyen terme pouvait lui permettre de résoudre définitive-
ment sa peur panique des examens et pour cela, elle pouvait 
sacrifier (presque facilement) sa soutenance de maîtrise hic 
et nunc. À ce point de l’entretien, le thérapeute procéda à 
une enquête minutieuse à propos des tentatives de solution 
mises en place dans le passé par Frédérique pour gérer ce 
« poids caché de l’anxiété ». La jeune fille raconta de manière 
détaillée sa technique bien rodée pour contenir sa peur : 
aussi bien pendant les cours que les jours précédant un par-
tiel ou un examen, elle se rapprochait des professeurs pour 
réaliser une sorte d’enquête préliminaire et susciter leur 
bienveillance (captatio benevolentiae) ; elle posait des ques-
tions sur les sujets probables, sur le niveau d’approfondisse-
ment requis ; parfois, elle ne faisait que discuter avec ses 
professeurs, sans poser de questions précises mais avec 
pour seul et unique objectif d’influencer ses interlocuteurs 
et de les « manœuvrer » afin qu’ils prennent envers elle une 
attitude « protectrice ». On sait que les êtres humains sont, 
pour la plupart, portés à protéger les enfants et les êtres 
faibles, mais pas forcément le reste de la population adulte, 
envers laquelle ils peuvent développer un instinct de survie 
beaucoup plus agressif et compétitif. Cette méthode sem-
blait fonctionner pour Frédérique. Mais « s’infantiliser » de 
la sorte n’avait nullement réduit ses angoisses : bien au 
contraire, celles-ci étaient devenues « chroniques » au point 
que Frédérique pensait qu’elle souffrait d’un mal incurable 
avec lequel elle était condamnée à vivre éternellement. 
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L’autre stratégie utilisée par Frédérique pour gérer son 
anxiété était moins originale que la première : elle avait tou-
jours partagé sa peur de l’examen avec sa famille, 
ses  proches, ses amis, son fiancé, personnes auxquelles 
elle  décrivait minutieusement et très fréquemment ses 
angoisses. Après le fameux échec à son partiel, elle n’avait 
plus eu d’autre sujet de conversation que sa peur panique et 
la verbalisation de celle-ci. Mais comme il advient toujours 
dans ce genre de cas, appeler au secours alarme encore davan-
tage, transformant la peur en terreur. L’inefficacité de toutes 
les aides familiales et amicales avait fini par inciter la mère 
de Frédérique (psychologue elle-même) à adresser sa fille 
en consultation à notre centre thérapeutique. Le problème 
de Frédérique perdurait à cause de la mise en place de deux 
tentatives de solution : la verbalisation de sa peur auprès de 
ses proches et son contraire, la tentative de dissimuler tout 
symptôme d’angoisse auprès des examinateurs… en s’infan-
tilisant. Le thérapeute prescrivit à Frédérique un premier 
exercice : une demi-heure quotidienne consacrée au pire scé-
nario possible. Cette prescription lui fut recommandée par le 
praticien car elle lui serait utile lorsqu’elle se sentirait 
capable d’affronter un nouvel examen. Mais il fallait pour 
cela que Frédérique fasse preuve d’une imagination sans 
limite : par exemple, comme dans la fameuse nouvelle 
d’Edgar Allan Poe, elle devait s’imaginer dans un immense 
amphithéâtre universitaire face à un redoutable examina-
teur et totalement mutique, incapable de prononcer la 
moindre syllabe… Elle devait endosser cette « armure » 
30  minutes par jour, puis vaquer à ses occupations habi-
tuelles. Le second exercice prescrit fut celui de la conjuration 
du silence : pendant toute la durée de la thérapie, Frédérique 
devait s’engager à ne parler de ses peurs qu’avec son prati-
cien, en évitant scrupuleusement de les verbaliser avec ses 
proches, ses amis, ses camarades de classe ou ses profes-
seurs. Frédérique réagit très positivement à cette dernière 
prescription car elle était consciente du fait que la litanie de 
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ses plaintes avait fini par lasser ses proches et que la « com-
misération » manifestée par ses professeurs lui pesait lour-
dement. Cependant, la jeune fille craignait que son 
« silence » ne soit mal interprété par sa famille car depuis 
quelque temps déjà, son seul et unique sujet de conversa-
tion était justement sa peur. Son thérapeute lui suggéra 
d’utiliser une formule standard pour « redresser » la situa-
tion. Si quelqu’un lui demandait : « comment vas-tu 
aujourd’hui ? Tu sembles moins préoccupée : tu n’as plus 
peur ? », elle devait répondre simplement : « tout va bien et 
si tu veux m’aider, la meilleure façon serait de ne pas me 
poser la question ». Deux semaines plus tard –  la soute-
nance de maîtrise arrivait à grands pas – Frédérique vint en 
thérapie et rapporta la chose suivante, avec un certain éton-
nement : les personnes de son entourage (familiers, amis, 
relations, fiancé, etc.) avaient progressivement cessé de lui 
demander comment elle se sentait à l’approche de sa soute-
nance. Elles avaient même montré une forme de « désin-
térêt » croissant à son égard, comme si elles étaient bien 
plus préoccupées par leurs propres affaires que par les 
siennes. Et étrangement, cette attitude d’indifférence l’avait 
« tranquillisée ». Un peu comme si les autres avaient éteint 
les projecteurs braqués sur elle. Quant à l’autre exercice, il 
avait entraîné des effets encore plus surprenants. 
Elle  s’excusa même de ne pas l’avoir parfaitement « réussi ». 
Elle n’était parvenue à « se sentir mal » pendant les 
30  minutes quotidiennes de pire scénario possible que pen-
dant les 2-3  premiers jours ; ensuite, il s’était produit un 
curieux phénomène : elle s’était littéralement endormie ! Au 
cours des journées écoulées, elle avait souvent pensé à sa 
soutenance de maîtrise mais avec une sorte de « détache-
ment bouddhiste », ce qui l’avait incité à penser qu’elle avait 
perdu toute motivation pour ses études et son cursus uni-
versitaire. Son thérapeute la félicita chaleureusement et lui 
expliqua que pour triompher d’un fantôme, il faut l’anes-
thésier en n’ayant de cesse d’y penser, de l’imaginer, de le 
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convoquer et que ses remarquables progrès lui permet-
traient de se présenter à sa soutenance de maîtrise lors de la 
session suivante. C’est alors que Frédérique demanda l’auto-
risation à son thérapeute de soutenir sa maîtrise à la date 
initialement prévue, en invoquant le fait qu’elle était déjà 
inscrite et que finalement, elle n’avait pas grand-chose à 
perdre. Son praticien accepta à une condition : elle devait se 
soumettre à une nouvelle prescription et garder présent à 
l’esprit que le travail thérapeutique effectué n’était en rien 
une garantie de succès pour sa maîtrise. La prescription 
était celle de la confession du terrible secret, à ne mettre en 
place que si son « thermomètre intérieur » donnait, comme 
information, une perte de contrôle totale. D’autre part, elle 
devait poursuivre ses deux précédents exercices – conjura-
tion du silence et pire scénario possible  – afin de bien se 
préparer à sa « véritable » soutenance de maîtrise, celle 
prévue, comme convenu, lors de la session suivante. 
Quelque temps plus tard, Frédérique se présenta rayon-
nante chez son thérapeute : elle avait soutenu sa maîtrise 
sans aucune difficulté et obtenu une note très brillante. Elle 
raconta que le matin de l’examen, elle s’était sentie sereine 
mais animée par une saine excitation qu’elle définit comme 
une « étrange force intérieure ». Elle avait proposé à ses 
parents de l’accompagner, tout en leur demandant de ne 
pas parler de l’examen. Une fois arrivée à l’université, elle 
avait attendu son tour dans l’amphithéâtre, avait été appelée 
et, ne ressentant aucun trouble, avait jugé inutile de parler 
de ses angoisses car celles-ci lui semblaient parfaitement 
gérables. Frédérique avait donc défendu sa maîtrise avec 
entrain et compétence. Une fois la « victoire » remportée, 
elle avait discuté avec ses amis, qui lui avaient confié l’avoir 
trouvée parfaitement calme et déterminée. Et cette fois, ils 
avaient parfaitement raison !

L’abbé Dinouart disait : « L’urgence de dire quelque chose 
est en soi un motif suffisant pour se taire ».
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La traductrice diabolique

Elle était la meilleure de sa classe. La première. Celle 
dont chacun souhaitait être l’ami pour pouvoir consulter ses 
notes. Elle était aussi celle qui acceptait de passer sa copie 
pour que l’on puisse « s’en inspirer » pendant les devoirs en 
classe. Ce rôle lui était aussi reconnu par les professeurs, 
qui la considéraient comme une sorte de « collègue » : elle 
était celle à laquelle on demandait de corriger les devoirs de 
ses camarades moins brillants et celle à laquelle on donnait 
mille conseils supplémentaires pour s’améliorer davantage 
encore. Mais un jour, l’enchantement se brisa : Florence 
rendit copie blanche en version grecque ; elle avait vague-
ment traduit les trois premières phrases, avec des erreurs. 
Stupéfaite, l’enseignante lui dit que sa copie méritait un 
zéro pointé mais que pour une fois, compte tenu de son 
brillant passé, elle allait fermer un œil. Adoptant une atti-
tude compassionnelle, le professeur la rassura et lui dit que 
lors du prochain devoir sur table, elle lui accorderait plus 
de temps qu’à ses camarades. Et il en fut ainsi. Mais tous 
les contrôles de latin et de grec qui suivirent furent pro-
prement désastreux. En quelques mois, la jeune fille était 
devenue un cas indéchiffrable  pour ses professeurs : elle 
était passée du statut d’élève modèle à celui de toupie hors 
de contrôle ! Parfois, ses résultats étaient excellents, par-
fois elle se bloquait complètement ; le tout « assaisonné » de 
crises de larmes, de scènes dramatiques, de supplications et 
de demandes de pardon.

Après une minutieuse enquête menée par le thérapeute, 
en présence des parents de Florence, il apparut assez évident 
que les difficultés de la jeune fille étaient alimentées par une 
conjonction « parfaite » entre ses exigences de contrôle 
(donner le meilleur de soi, valoriser son intelligence) et les 
tentatives de solution mises en place par ses professeurs qui, 
dans le cas présent, plaçaient l’élève à leur propre niveau, lui 
octroyant des responsabilités qui n’étaient pas les siennes et 
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l’érigeant en modèle à imiter par ses camarades. Un cas 
exemplaire de traitement différentiel. D’autre part, lorsque 
Florence avait donné des signes de difficultés scolaires, les 
tentatives de solution professorales étaient devenues tou-
jours plus radicales (lui accorder plus de temps pendant les 
interrogations, s’inquiéter de son état d’esprit et des pro-
blèmes éventuels qui la tourmentaient, l’inciter en perma-
nence à récupérer le meilleur d’elle-même,  etc.) et s’étaient 
transformées, de traitement privilégié, en intervention de 
soutien, voire de secours. Bref, pour une jeune fille très 
douée et orgueilleuse (comme il apparut au thérapeute dès 
leurs premiers échanges), tout cela ressemblait fortement à 
une perfusion toxique de miséricorde maladive. Les parents 
de Florence confièrent au thérapeute que les problèmes de 
leur fille étaient devenus le sujet principal des discussions 
familiales. Père et mère l’interrogeaient quotidiennement 
sur ses difficultés, au retour du lycée. Ils l’encourageaient à 
se confier, à s’expliquer, à confesser ses ressentis, puis ils lui 
conseillaient, avec toute l’affection parentale imaginable, de 
ne pas s’en faire ! Le thérapeute demanda à Florence de lui 
expliquer comment se manifestait son blocage et la jeune 
fille raconta que ses problèmes affleuraient surtout 
lorsqu’elle savait devoir donner le meilleur d’elle-même. Les 
versions latines, par exemple, constituaient le prototype de 
ces moments où tout vacillait. Florence déployait des efforts 
surhumains afin de donner la « meilleure traduction pos-
sible », la meilleure sur le plan grammatical, philologique et 
poétique. Malheureusement, se mettait alors en place un 
processus diabolique : plus elle redoublait d’efforts pour 
pénétrer le sens des mots, aux prises avec ses dictionnaires, 
ses manuels de grammaire et ses précis de syntaxe, plus ses 
idées s’embrouillaient. Et plus elle s’épuisait, plus le temps 
passait. Et finalement la jeune fille renonçait et rendait copie 
blanche. Les effets de la « traduction diabolique » s’étaient 
produits à plusieurs reprises et c’est la raison pour laquelle 
les parents de Florence l’avaient envoyée en thérapie. 
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Le  problème de Florence relevait d’un mécanisme de blo-
cage de type perfectionniste et était alimenté aussi bien par 
son orgueil personnel que par les attentes de ses professeurs. 
Le travail thérapeutique allait donc se concentrer sur ces 
observations. Le praticien proposa à Florence d’observer ses 
impulsions perfectionnistes sous un nouveau jour : 
« Imaginez que vous soyez une philologue professionnelle et 
que vous deviez enseigner à votre propre classe l’art de la tra-
duction parfaite. Comment vous y prendriez-vous ? Vous les 
inciteriez à pénétrer la signification profonde de chaque mot 
ou vous leur conseilleriez de considérer les mots et leur sens 
dans le contexte  général du texte ? ». Florence choisit la 
seconde alternative. Le praticien continua et lui dit : « Parfait. 
Donc la meilleure façon de se tromper serait de se focaliser 
sur les mots séparément, sans tenir compte des phrases, des 
paragraphes, du texte dans son ensemble. Pour améliorer 
votre travail de traductrice, vous devriez réaliser une pre-
mière traduction « en apparence » imparfaite, pour ensuite 
tenter de l’améliorer. Donc : la première traduction est la 
bonne ! ». Florence accepta de procéder de cette manière, 
c’est-à-dire de reconnaître que « la première traduction soit la 
bonne ». Puis, mais seulement une fois le travail achevé, elle 
pourrait se relire et corriger ce qu’elle souhaitait améliorer, 
en grammaire, en syntaxe et en poésie. Autre prescription 
quotidienne proposée à Florence, celle de consacrer 
10  minutes de son temps d’étude (par exemple, en début 
d’après-midi) à s’exercer à se tromper : glisser une petite erreur 
dans une formule mathématique, changer volontairement 
une date en histoire, remplacer un mot par un autre (faux) 
dans une traduction linguistique, etc. Cette petite expérience 
devait lui permettre de s’immuniser contre la possibilité de 
commettre des erreurs imprévisibles. « Si j’anticipe toutes 
les erreurs possibles, j’ai moins de chance de les com-
mettre ». Le diable est dans la perfection. Quant aux parents, 
ils se virent prescrire la conjuration du silence sur les diffi-
cultés scolaires de leur fille et l’observation sans intervention. 
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Lors de la séance suivante, les parents reconnurent avoir 
« relâché fortement leur étau ». Ils avaient prêté beaucoup 
moins d’attention aux résultats scolaires de leur fille et 
avaient évité toute « enquête » quotidienne. Après quelques 
jours de « silence radio » sur le sujet, Florence avait 
elle-même parlé de sa vie scolaire : elle avait « planché » sur 
deux interrogations en classe, une en latin, l’autre en italien, 
et avait rendu ses copies bien avant ses camarades car elle les 
avait rédigées d’un seul jet. Elle avait eu 14 en italien et 16 en 
latin. Pendant l’interrogation de latin, elle avait ignoré les 
questions de ses camarades et une fois son travail terminé, 
elle avait demandé l’autorisation au professeur de quitter la 
salle de classe. Elle raconta également à son thérapeute 
qu’elle avait essayé de réaliser le deuxième exercice théra-
peutique mais malheureusement, celui-ci n’avait eu aucun 
impact bénéfique sur elle : Florence avait constaté qu’elle 
connaissait déjà toutes les erreurs pouvant être commises et 
la prescription était donc une perte de temps. Le thérapeute 
lui répondit qu’« on ne pouvait pas avoir le beurre et l’argent 
du beurre » et il ajouta qu’il était un peu préoccupé car, après 
ces deux excellentes notes, tout allait se compliquer. Florence 
fut très étonnée. Le praticien poursuivit : « Vos professeurs 
vont attendre de vous toujours plus. Et cela va être très com-
pliqué. J’aurais préféré que vous n’obteniez que la moyenne. 
Mais il est vrai aussi qu’un pur-sang doit être laissé libre 
même si d’aucuns souhaiteraient le dresser ». Cette dernière 
observation fut comme une illumination pour Florence et 
elle répondit à son thérapeute qu’en effet, ses professeurs 
exerçaient une certaine pression sur elle… Le thérapeute ne 
se le fit pas dire deux fois. Il enchaîna : « Il y aurait bien une 
manière mais je ne sais pas si vous serez capable de l’appli-
quer. Il faudrait « redresser » ces professeurs pour qu’ils 
vous considèrent comme une élève brillante, certes, mais 
pas au point de devoir démontrer en permanence que vous 
êtes la plus brillante. Ce n’est pas drôle de ne pas pouvoir 
choisir. Mais la manœuvre est très difficile. On pourrait 
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demander à vos parents de le faire pour vous, d’aller parler à 
vos professeurs pour les convaincre de vous considérer 
comme une élève normale ». Le père intervint alors dans la 
conversation et déclara qu’il était prêt à parler aux ensei-
gnants pour qu’ils changent d’attitude mais sa fille l’inter-
rompit tout net. Elle dit qu’elle voulait le faire elle-même, 
sans l’entremise de personne. Le thérapeute accepta la pro-
position de Florence tout en l’assurant qu’une autre possibi-
lité restait ouverte, l’intervention parentale, puisque le père 
avait déjà donné son accord pour parler au corps enseignant. 
Lors de la séance suivante, Florence prit la parole la pre-
mière. Elle semblait assez agitée mais elle raconta d’une voix 
ferme et enthousiaste qu’elle avait parlé avec ses professeurs 
d’italien, de latin, d’histoire et de philosophie. La difficulté 
de  la tâche avait consisté à « remettre d’équerre » chaque 
enseignant, personnellement. En « bon » professeur, elle 
avait expliqué à chacun de ses interlocuteurs qu’elle avait 
passé une période difficile mais qu’elle était en train de s’en 
sortir. Elle ne donna pas d’autres explications sur ses diffi-
cultés. Mais elle leur demanda de l’aider en l’« ignorant » et 
en la considérant désormais comme une élève « ordinaire ». 
En résumé : elle ne corrigerait plus les copies de ses cama-
rades de classe, elle ne les aiderait plus en sous-main et elle 
ne bénéficierait plus de temps supplémentaire. Si, à l’avenir, 
elle devait avoir de mauvaises notes, la responsabilité serait 
la sienne et uniquement la sienne. Une mauvaise note aurait 
pour explication son manque de préparation hic et nunc. Le 
thérapeute fut séduit par tant de courage et de lucidité. Il lui 
dit alors qu’elle était en train de se transformer de « bonne 
petite fille » en « jeune fille ». La thérapie se poursuivit pen-
dant trois séances, avant de cesser, d’un commun accord 
entre famille et praticien. La vie scolaire était désormais 
passée au second plan pour Florence, qui avait développé 
d’autres centres d’intérêt... « Le diable  (…) dans son 
orgueil (…) ne supporte pas d’être moqué » (Thomas More).
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Les hyper-links de Matrix

Un jeune homme grand et bien bâti s’adressa un jour à 
notre centre de thérapie. Il avait une allure de rugbyman 
mais était très angoissé par un problème d’apprentissage 
scolaire. En décrivant ses tourments quotidiens, il s’expri-
mait comme un athlète mais un athlète de l’esprit. Malgré 
son physique qui pouvait suggérer une vocation sportive, le 
jeune homme avait trouvé sa voie dans les études univer-
sitaires. Il était très brillant et se destinait à la profession 
d’historien médiéviste, commençant une thèse sur ce sujet. 
Sa façon de s’exprimer ressemblait à celle d’un moine char-
treux : il était précis, pondéré, méticuleux, amateur de méta-
phores qu’il proposait à son interlocuteur comme autant 
de gourmandises verbales ou de gemmes précieuses. La 
discipline choisie le passionnait mais dernièrement, étu-
dier était devenu une véritable torture… médiévale. En dépit 
de sa vocation et de sa formation, Paul utilisait des termes 
extrêmement technologiques : « Lorsque je travaille, je suis 
victime d’hyper-links très ennuyeux ! ». Que voulait donc dire 
Paul ? Lorsqu’il travaillait, le jeune homme était assailli d’un 
étrange phénomène, phénomène non sans relation avec l’in-
trigue du célèbre film américain Matrix, dans lequel les per-
sonnages sont prisonniers d’une réalité parallèle. Lorsque 
Paul lisait, il était submergé, à chaque phrase, par une mul-
titude de concepts philosophiques ou littéraires, de citations, 
d’argumentations tirées d’ouvrages ou d’articles déjà lus 
et, naturellement, par ses propres réflexions critiques sur 
la matière étudiée. Il était pris dans une sorte de danse des 
miroirs dont il ne parvenait pas à s’échapper. Capturé par 
cette sarabande d’idées, de concepts, de réflexions, Paul était 
obligé d’annoter toutes ses lectures d’innombrables links, 
capables de lui permettre d’approfondir les questions qui ne 
manqueraient pas d’apparaître par la suite. Cette manière de 
procéder était extrêmement fatigante tant et si bien que der-
nièrement, il avait progressivement abandonné ses études. 
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Il continuait à se rendre en cours mais avait commencé à ne 
plus se présenter à certains partiels. Terrorisé à l’idée de se 
bloquer totalement, il avait décidé de venir en consultation 
au centre de thérapie. Paul avait parfaitement conscience 
que son excessive précision perturbait le cours de ses études 
mais il était incapable d’agir différemment. Sa principale 
crainte concernait le fait que s’il ne notait pas immédiate-
ment une idée, une association de concepts, une suggestion 
de liens proposées par son esprit, il allait probablement les 
oublier et donc les « perdre ».

Le thérapeute consulté lui dit que, pour un étudiant aussi 
précis, attentif et méticuleux que lui, ce qui lui arrivait res-
semblait fort à une… punition divine. Mais il était hors de 
question de lui proposer de devenir un obscur tâcheron de la 
connaissance – ce qui ne l’aurait nullement aidé – : il conve-
nait en revanche de raffiner ses capacités trop affûtées. Paul 
comprit immédiatement le sens de la métaphore utilisée 
pour définir l’objectif thérapeutique. Le praticien lui pro-
posa alors un exercice tout à fait particulier. Il était autorisé 
à poursuivre ses links, ses annotations et ses associations 
d’idées en les inscrivant non pas sur le livre, dans la marge, 
mais dans un petit carnet spécial. D’autre part, il devait 
sélectionner les links absolument essentiels, c’est-à-dire ceux 
qu’il ne pouvait ni laisser s’échapper, ni se perdre dans la 
nuit de son esprit. Enfin, il devait placer son petit carnet non 
pas à côté de lui mais à 1,5 mètre de son bureau, à l’intérieur 
du sac – fermé – qu’il utilisait pour aller en cours. En cas de 
besoin incoercible, il devait donc se lever, prendre son sac, 
l’ouvrir, extraire le carnet, noter scrupuleusement son idée, 
puis remettre le carnet dans le sac, refermer le sac, se rassoir 
à son bureau et poursuivre sa lecture. Enfin, quel que soit le 
nombre de links déjà inscrits, Paul avait droit à 15 minutes 
supplémentaires, en fin de travail, pour noter les links 
éventuels se présentant spontanément à son esprit ou bien 
ayant été oubliés en cours d’étude. Paul accepta la prescrip-
tion et s’en retourna à ses livres. Lors de la séance suivante, 
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le  jeune homme apparut au thérapeute comme soulagé. Il 
raconta qu’il avait procédé de la manière prescrite : il avait 
bien acheté un petit carnet spécial et l’avait placé à l’intérieur 
de son sac fermé, disposé à 1,5 mètre de son bureau. Ainsi 
« équipé », il s’était rendu compte qu’il pouvait étudier libre-
ment sans avoir besoin d’annoter tout ce qu’il lisait. Durant 
les deux semaines écoulées, il avait recommencé à travailler 
avec passion et légèreté : un véritable phénomène magique ! 
Conscient que le stratagème utilisé lui avait permis de se 
débloquer, il utilisa une très belle métaphore pour décrire 
sa situation : pour progresser avec agilité en mer, un bateau 
doit être léger sinon il court le risque de s’ensabler dans 
chaque haut-fond. Il ajouta enfin que les 15 minutes finales 
(qu’il pouvait utiliser pour réélaborer certains concepts lus) 
lui avaient permis de modifier sa méthode de travail : c’était 
comme s’arrêter pour admirer une statue à peine achevée et 
ensuite s’amuser à la colorer… Un peu à la manière des sta-
tues gréco-romaines qui n’avaient pas la blancheur que nous 
leur connaissons aujourd’hui mais brillaient autrefois de 
multiples couleurs vives !

En conclusion, le praticien lui proposa le double apho-
risme de Pétrarque  et d’Edgar Allan Poe : Nil sapientiae 
odiosius acumine nimio (« Rien en fait de sagesse n’est plus 
détestable que d’excessives subtilités »). En bon médiéviste, 
Paul le traduisit au pied levé et décida d’en faire sa devise !

Prends ton livre et sauve-toi !

La situation – par excellence – la plus stressante pour un 
étudiant universitaire est probablement le grand oral dans 
l’amphithéâtre d’honneur de sa faculté. Installé au centre 
de l’hémicycle, entouré par un petit groupe de professeurs 
très attentifs et prompts à sourciller à la moindre erreur 
grammaticale, l’impétrant est entre les griffes du maître- 
assistant (car tout le monde sait que les professeurs titulaires 
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n’interrogent que les élèves les plus chanceux, c’est-à-dire 
ceux qui ne souffrent pas de crise d’anxiété). Le maître-assis-
tant assène à l’élève des questions terribles et auxquelles il 
est impossible de répondre, le regarde avec mépris, l’humilie 
devant tous et, enfin, le recale dans le déshonneur, en se 
moquant de son ignorance. Assistant à la scène macabre, 
les futures victimes (les camarades de classe du candidat) ne 
laissent rien paraître de leur propre terreur mais s’accordent 
avec le bourreau pour regarder avec dédain le pauvre impé-
trant écarté. Ce dernier se lève, assailli par l’écho des rires 
moqueurs et, retenant ses larmes, rentre chez lui, prêt à 
repasser l’examen encore et encore…

Julia était bloquée par cette terreur atavique, archétype 
de la peur ressentie par chaque étudiant. Sa situation uni-
versitaire était typique d’une élève douée mais irrégulière. 
Elle était capable de notes excellentes, suivies de longues 
périodes de « jeûne » pendant lesquelles elle ne passait 
aucun examen. Et elle vivait actuellement une période de 
« jeûne » intense (plus de 18 mois), au cours de laquelle elle 
avait « raté » pas moins de 5 sessions de partiels. Elle se pré-
sentait à chaque oral, après avoir étudié correctement à la 
maison, mais en mettant en scène le scénario suivant : elle 
s’installait en salle d’examen, terrassée par l’angoisse, et 
attendait son tour dans la peur ; la liste des « condamnés » 
défilait devant elle et, tandis que son nom approchait, 
elle était assaillie par la terreur, son estomac se tordait, elle 
transpirait comme une marathonienne, son cœur s’embal-
lait, sa tête se vidait, ses intestins envoyaient des signaux de 
détresse et elle se sentait flotter, comme si son corps vou-
lait l’abandonner. Alors que son nom allait être prononcé, 
elle se levait, atteinte d’un Parkinson soudain, rassemblait 
livres et effets personnels, comme une voleuse, et fuyait la 
salle d’examen à la vitesse de l’éclair. Ce scénario était conso-
lidé et automatique, comme une sorte de réflexe conditionné 
tant et si bien qu’un jour, alors qu’elle était au cinéma, elle 
avait dû quitter la salle de projection en voyant l’héroïne se 
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soumettre à un oral universitaire : la seule vision d’un élève 
devant passer un examen était suffisante pour déclencher 
chez elle une véritable peur panique.

Son thérapeute demanda alors innocemment  à Julia : 
« Combien de fois avez-vous raté un examen ? ». Question à 
laquelle elle répondit spontanément : « Zéro fois ». Le théra-
peute fut très surpris par cette réponse et choisit de rester 
silencieux, tout en regardant fixement la jeune fille. Celle-ci 
était étonnée par le comportement du praticien : il n’y avait 
aucun mal à ne jamais avoir raté un examen. Bien au 
contraire, elle aurait dû recevoir une médaille. Mais le doute 
commença à s’insinuer dans l’esprit de Julia. Peut-être y 
avait-il un lien entre son cursus scolaire et son problème ? 
Le thérapeute décida de s’introduire dans la brèche et lui dit 
qu’il comprenait mieux les raisons de sa terreur. Au pre-
mier abord, il lui avait semblé que la jeune fille avait déve-
loppé une peur pathologique de l’examen, une situation 
irrationnelle, radicalisée et difficile à résoudre, mais à 
mieux y regarder, il n’y avait rien d’irrationnel dans cette 
situation, facilement curable. Il suffisait de vivre une expé-
rience scolaire « normale », que chaque étudiant est amené 
à connaître durant sa scolarité : l’échec. Le mot « échec » 
provoqua chez Julia une sorte de tremblement de terre per-
ceptif. Elle était désorientée, un peu à la manière d’un 
torero auquel on aurait proposé d’affronter un taureau dans 
l’arène sans costume ni instruments. Le thérapeute lui pro-
posa alors une analogie : « On raconte que Mithridate, roi du 
Pont, en guerre pendant plus de vingt-cinq ans contre 
Rome, fut finalement défait par les généraux de la 
République romaine. À l’annonce de sa ruine, il choisit de 
se suicider en s’administrant un puissant poison. Mais il 
n’y parvint pas car il était immunisé contre la plupart des 
substances vénéneuses connues : en effet, pendant de lon-
gues années, il s’était administré de petites doses de ces 
mixtures, dans la crainte permanente d’être empoisonné, et 
son organisme était désormais immunisé. En voulant se 
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protéger contre des risques éventuels, il s’était mithrida-
tisé ». Julia écouta cette histoire avec beaucoup d’intérêt. Son 
praticien lui proposa alors de s’immuniser contre les 
échecs, sinon, face à la première « défaite » importante, elle 
risquait de s’effondrer. Tenter d’éviter systématiquement 
les batailles comme elle le faisait régulièrement constituait 
déjà un échec, peut-être même le plus grand des échecs. 
Poétiquement, il est dit que nous portons en nous les bles-
sures des batailles non livrées et ces blessures ne guérissent 
pas. Le thérapeute ne lui suggéra pas de s’infliger de ter-
ribles défaites mais de s’immuniser progressivement au 
moyen de petits échecs programmés. On sait en effet que tout 
étudiant a été recalé au moins une fois dans sa vie et c’est 
justement cette expérience qui lui permet d’affronter les 
batailles suivantes avec succès. Julia demanda alors au thé-
rapeute ce qu’elle devait faire  exactement : il lui fut alors 
prescrit de rater intentionnellement les 2 ou 3 examens à 
venir et cela, malgré une préparation idoine. La jeune fille 
devait donc s’engager à subir 2 ou 3 échecs programmés, 
puis, après cette expérience nécessaire et en vue de la session 
universitaire suivante, elle serait soutenue par son théra-
peute pour réussir avec brio. Malgré son étonnement, Julia 
accepta les prescriptions thérapeutiques. Son praticien lui 
proposa alors un entraînement à l’échec taillé sur mesure. 
Pour cela, il était nécessaire qu’elle se soumette à l’exercice 
quotidien du pire scénario possible, pendant 30 minutes, en 
exagérant au maximum les possibles tourments d’une « cru-
cifixion en salle d’examen ». Le thérapeute évoqua des scé-
narios apocalyptiques, des situations psychologiques 
extrêmement traumatisantes faites de supplices, punitions, 
vexations et humiliations, le tout infligé par des professeurs 
avides d’exercer un pouvoir maléfique sur une pauvre can-
didate malchanceuse. Julia écouta toutes ces évocations, 
partagée entre la terreur et l’amusement. Elle accepta l’exer-
cice bon gré mal gré et s’en retourna à ses études. Lors du 
rendez-vous suivant, elle raconta à son thérapeute combien 

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   148 09/02/2022   16:49



HISTOIRES D’ABOULIE ORDINAIRE 149

la prescription quotidienne avait été compliquée et terrible à 
réaliser. Julia avait pleuré à chaudes larmes, sans pouvoir 
s’arrêter mais, paradoxalement, elle avait aussi remarqué 
que pendant le temps consacré au travail, elle s’était sentie 
parfaitement détendue et comme libérée : elle ne ressentait 
plus ce sentiment d’oppression, peuplé d’images angois-
santes, qui autrefois l’assaillait lorsqu’elle étudiait. Au cours 
des journées écoulées, elle s’était souvent dit : « Je penserai 
à toutes ces choses plus tard, pendant mes 30  minutes 
d’exercice ». Le praticien se félicita d’avoir trouvé pour Julia 
une première méthode contre-intuitive pour dominer sa 
peur : s’administrer une « dose » de peur maximale pendant 
un temps limité. Julia reconnut la pertinence de l’exercice 
mais rappela au thérapeute que sa peur n’avait nullement 
disparu : la jeune femme se sentait plus sereine quand elle 
étudiait mais pendant les 30 minutes d’exercice, elle souf-
frait comme une damnée. Le praticien lui précisa un point 
important : « Si nous avions déjà résolu la problématique, 
cela tiendrait du miracle et ici, dans ce cabinet, nous ne 
sommes pas encore équipés pour ce genre de pratiques. 
Connaissez-vous l’adage latin, repris par Thomas d’Aquin, 
Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu  (« Rien 
n’est dans l’intellect qui n’ait d’abord été dans les sens ») ? 
Comme évoqué au cours de notre entretien précédent, il 
vous faudra d’abord faire l’expérience de l’insuccès pour 
vous immuniser ». Julia ne semblait pas ravie par la propo-
sition du thérapeute mais elle ne s’y opposa pas. Ainsi prati-
cien et patiente se mirent-ils d’accord pour le prochain 
examen auquel Julia s’était inscrite : elle devait faire en sorte 
de paraître mal préparée et de répondre maladroitement à 
l’une des questions posées par l’examinateur. Une vingtaine 
de jours plus tard, Julia revint en rendez-vous et déclara à 
son thérapeute que l’accord passé entre elle et lui lors du 
précédent entretien s’était révélé un naufrage total. Elle 
s’était bien rendue à l’examen mais alors que son nom allait 
être appelé, elle s’était dit : « Prends ton livre et sauve-toi ! ». 
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Le vieux scénario dysfonctionnel avait refait surface. Le thé-
rapeute chercha à comprendre l’erreur commise. Lorsqu’un 
parcours thérapeutique ne procède pas de la manière sou-
haitée, il convient de prendre le temps de s’interroger : « La 
technique est-elle erronée ? S’adapte-t-elle au problème ? Il 
s’agit peut-être d’un rituel obsessif et compulsif plutôt que 
d’une difficulté phobique. Ou encore, la relation praticien-
patiente n’est pas correctement calibrée. Faudrait-il plus de 
douceur ? La jeune femme est-elle apeurée ? Ou bien au 
contraire, faudrait-il des prescriptions plus autoritaires et 
contraignantes ? Quelle pratique aiderait-elle Julia avec cer-
titude et quelles sont les manœuvres qui pourraient lui 
nuire ? ». Même si un praticien ne trouve pas immédiate-
ment la réponse à ses questions, celles-ci offrent l’avantage 
de permettre la correction. Sans que le thérapeute ne cède à 
la pratique malsaine –  inaugurée par certains psychana-
lystes au xxe  siècle, certes très peu répandue aujourd’hui 
mais encore en vogue, malheureusement, dans certains 
milieux thérapeutiques  – de « faire porter le chapeau » au 
patient, à ses résistances personnelles, à son refus de chan-
gement, etc. On pourrait parler de lapalissade : si un patient 
demande de l’aide, s’il fait l’effort de s’adresser à un théra-
peute, s’il consacre du temps et de l’argent à une psycho-
thérapie, l’insuccès relève de la responsabilité du praticien. Pour 
bien comprendre le pourquoi et le comment des éventuelles 
erreurs commises, le thérapeute demanda à Julia de décrire 
de manière très précise la façon dont les choses s’étaient 
déroulées. Le modèle du « Prends ton livre et sauve-toi ! » 
était-il en tous points identique à celui des autres fois ou y 
avait-il eu une variation thématique ? Julia raconta qu’elle 
avait été plutôt calme et détendue jusqu’à la veille de 
l’examen : pour la première fois de sa vie, elle s’était sentie 
moins angoissée à l’idée de subir le « supplice de l’amphi ». 
Auparavant, elle avait poursuivi ses 30  minutes quoti-
diennes de « passion » (dans le sens étymologique du terme) 
et parfois, elle s’était moquée de sa propre peur, qu’elle 
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trouvait exagérée. Mais cette vision avait modifié sa percep-
tion : elle avait fini par croire qu’elle réussirait à passer 
sereinement son examen. Elle serait enfin capable de 
 s’asseoir face à l’examinateur et d’affronter sereinement 
l’épreuve. Cette possibilité avait germé dans son esprit, de 
manière concrète, le matin de l’examen : Julia était ferme-
ment résolue à passer son oral coûte que coûte. Le théra-
peute prit alors conscience du fait que l’amélioration de la 
situation avait entraîné un sentiment de hâte chez Julia. En 
apparence, le modèle était identique mais en réalité, il était 
radicalement différent. Le travail thérapeutique suivait donc 
son cours sur le plan émotionnel. Le praticien était rassuré 
mais fermement décidé à poursuivre son action : insister 
serait son nouveau stratagème. Il rassura Julia sur le cours 
de la thérapie, tout en lui rappelant que son inexpérience en 
matière d’échec interdisait le déblocage total de la situation. 
Julia devait donc continuer de respecter ses prescriptions 
avec une petite variante au moment du passage de son oral : 
elle pouvait (ou devait) faire savoir à l’examinateur qu’elle 
était mal préparée si ce dernier lui posait des questions aux-
quelles elle ne savait pas répondre. Julia se retrouvait donc 
dos au mur mais avec une échappatoire et elle ne pouvait 
pas « rejoindre Athènes sans passer par le défilé des 
Thermopyles »… La jeune fille accepta de jouer le jeu.

On imagine aisément la suite de l’histoire. Julia se pré-
senta à deux oraux et parvint à s’asseoir face à l’examina-
teur. Au cours des jours précédents, elle avait augmenté 
les « doses » quotidiennes de pire scénario possible. Mais 
progressivement, les images terribles avaient perdu de leur 
acuité et l’imagination de Julia n’était plus parvenue qu’à 
produire des saynètes relativement fades, bien éloignées de 
celles qui autrefois la terrorisaient. La jeune fille se dit alors 
qu’il était temps de vivre l’éventualité d’un échec « pour de 
vrai ». Elle y était préparée. Sa manière d’aborder l’examen 
était bien différente : elle avait accepté l’idée de l’insuccès, 
elle était prête à connaître l’échec.
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Le thérapeute poursuivit son travail avec Julia pendant 
une année, durant laquelle ils expérimentèrent ensemble 
toutes les possibilités du « recalage » universitaire. En pas-
sant un examen après l’autre, pas à pas, Julia était devenue 
une experte du recalage. Elle raconta un jour à son praticien 
qu’elle s’était présentée à un examen optionnel sans aucune 
préparation. Elle n’avait lu aucun des livres du programme, 
considérant que ces ouvrages n’étaient qu’un résumé des 
matières qu’elle avait déjà amplement étudiées. Elle se pré-
senta donc devant l’examinateur en se disant que ce qui 
pouvait lui arriver de pire était d’être recalée. Elle passa 
finalement l’examen avec succès. Son praticien lui conseilla 
cependant de ne pas exagérer et de ne pas devenir une spé-
cialiste du « comment réussir ses examens sans jamais étu-
dier ». Mais cette « transgression » fut pour le praticien la 
marque du succès : Julia avait dépassé ses difficultés. Cette 
histoire rappelle une anecdote autobiographique racontée 
par le grand thérapeute américain Milton Erickson (Rosen, 
1983), dont notre travail s’inspire largement. Demander à un 
étudiant d’échouer est comme tirer la queue d’un petit âne 
pour le forcer à entrer dans une étable : l’animal fera en sorte 
d’y pénétrer par lui-même…

Mademoiselle, je vous en prie, venez donc 
vous évanouir au tableau…

La plus grande terreur d’un adolescent est, comme chacun 
sait, d’être moqué par ses pairs, c’est-à-dire ses camarades 
de classe. Les adolescents vivent en classe, se rencontrent en 
classe, font leurs expériences et leurs découvertes en classe, 
grandissent en classe… et se reproduisent en classe. La salle 
de classe, véritable humus, est le terrain de culture de l’ado-
lescent moderne, le milieu privilégié qui déterminera la 
différence entre une existence faite de succès et un éternel 
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pilori de honte. Véritable supplice de chaque étudiant, l’in-
terrogation au tableau noir : les instants précédant l’appel du 
nom de la « victime » sont dignes, au pire d’un film d’hor-
reur, au mieux d’un film à suspense soutenu. Mais le plus 
souvent, il s’agit d’une horror vacui (« horreur du vide ») car 
ces moments « lessivent » les esprits, embrument les cer-
veaux, secouent les cœurs les plus solides et déclenchent de 
redoutables acidités gastriques dans les estomacs les plus 
résistants. Chez certains, lorsque leur nom est prononcé, 
une intense rougeur monte à leur visage comme si un tison 
ardent les avait touchés, tandis que leur cerveau et leur corps 
se vident immédiatement de toute énergie. Et c’est ainsi que 
disparaissent les derniers espoirs de surmonter l’examen… 
de la vie.

Fabienne : jeune et audacieuse, vive mais épouvantée. 
Adoptée avec un immense bonheur par ses parents à l’âge 
de 4 ans, aujourd’hui âgée de 14, elle vit un véritable drame 
intérieur, surtout en classe, où elle s’évanouit fréquemment 
au tableau noir.

Plusieurs fois déjà, appelée au tableau, elle s’était sentie 
tellement sous pression qu’elle avait défailli. Immédiatement 
secourue par ses professeurs, elle était néanmoins devenue 
« Mademoiselle-je-m’évanouis-au-tableau » et tous les ensei-
gnants du collège étaient préparés à une éventuelle prise en 
charge. Pour éviter que le phénomène ne se répète, Fabienne 
était désormais interrogée par ses professeurs en dehors des 
heures de classe et sans public (en l’occurrence, ses cama-
rades). Mais malgré ces conditions de « haute sécurité », 
l’adolescente continuait à vivre dans l’angoisse : la seule évo-
cation d’un possible évanouissement lui faisait perdre tous 
ses moyens physiques, intellectuels et psychologiques.

Elle se présenta en thérapie accompagnée de sa mère, 
Simone, laquelle était particulièrement affectée (et furieuse). 
Elle voyait se matérialiser ses pires angoisses en la per-
sonne de sa fille. Et elle le verbalisa devant le thérapeute, 
avec colère, à maintes reprises : « Mais pourquoi Fabienne 
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n’est-elle pas comme les autres ? ». À l’inverse, à la maison, 
quotidiennement, la mère encourageait sa fille de manière 
répétée et véhémente : « Allez ma chérie, ne te laisse pas 
aller ! Accroche-toi ! Résiste ! Ne sois pas complexée ! Il n’y a 
rien dont tu doives avoir honte ! ».

Le fait de se sentir excessivement affecté (notamment avec 
colère, rage ou passion) par un problème touchant son enfant 
est souvent, chez un parent, l’expression d’une difficulté per-
sonnelle mal résolue. Après quelques investigations de la 
part du thérapeute, il se révéla qu’enfant, Simone avait souf-
fert du même syndrome scolaire que Fabienne : le rouge lui 
montait au visage et elle s’évanouissait au tableau. Et tandis 
que la mère soutenait et motivait sa fille, puis se mettait 
en colère contre le destin (et contre Fabienne), le tout dans 
une sorte de spirale infernale, se rejouait un drame ancien : 
le comportement de Simone était une manière d’exorciser 
une situation vécue autrefois et jamais résolue. La mère de 
Fabienne n’avait pas mis en place à l’égard de sa fille une 
simple compétition féminine mais avait, au contraire, trans-
formé Fabienne en pivot de son propre échec scolaire, dans 
l’espoir d’un hypothétique « rachat ». Il fallait donc, dans un 
premier temps, alléger la relation parent-enfant : Simone 
devait donc traiter sa fille comme si le problème avait déjà été 
résolu. Mais elle refusa catégoriquement en insistant sur le 
fait que sa fille avait un problème et qu’il était hors de ques-
tion « de faire l’autruche ». Le thérapeute fut alors contraint 
d’adopter une attitude « moins aimable » : il intima l’ordre à 
Simone de cesser toute forme d’encouragement maternel, 
à moins de choisir délibérément de devenir elle-même le 
problème de sa fille et la principale responsable de ses diffi-
cultés. Ou encore, si elle le souhaitait, elle pouvait continuer 
à faire semblant de sauver sa fille pour se racheter elle-même. Il 
est parfois nécessaire de faire preuve d’une grande fermeté 
avec certains parents pour leur faire clairement comprendre 
que leurs propres frustrations ne sont pas un motif suffisant 
pour torturer leurs enfants ! Si vraiment ils le souhaitent, 
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ils peuvent le faire mais en jouant cartes sur table, volontaire-
ment, en prenant conscience du jeu qu’ils jouent et en assu-
mant toutes leurs responsabilités. En général, aucun patient 
ne souhaite assumer cette responsabilité ni vis-à-vis de 
lui-même ni vis-à-vis du thérapeute consulté. Dans le cas de 
Simone et Fabienne, le praticien fut obligé d’insister mais 
finalement, la mère cessa de projeter sur sa fille son vécu 
d’adolescente et commença à observer sans intervenir. Une 
fois l’incitation maternelle permanente interrompue, le thé-
rapeute et Fabienne commencèrent à réfléchir sur les diffi-
cultés rencontrées. L’adolescente expliqua avec lucidité que 
le nœud du problème n’était pas tant de se montrer igno-
rante ou incompétente (vis-à-vis de ses professeurs ou de ses 
camarades) mais bien de chuter en classe, c’est-à-dire de tré-
bucher, de se prendre les pieds dans une chaise, une table, 
un cartable,  etc. et de se retrouver à terre, dans l’hilarité 
générale. Une telle expérience l’aurait marquée au fer rouge 
de manière indélébile et condamnée à l’inaptitude sociale 
éternelle. Le psychologue lui proposa alors de « (re)partir du 
bon pied » et de trouver avec lui un premier accord thérapeu-
tique : l’objectif fut en effet de comprendre comment faire 
pour ne pas chuter. L’exercice proposé fut de type « anthro-
pologique » : pendant les heures de classe et les interro-
gations au tableau, Fabienne devait observer les signes 
d’agitation et de stress manifestés par ses camarades. Cette 
observation allait permettre à Fabienne (comme à son thé-
rapeute) de comprendre pourquoi les autres élèves étaient 
aussi calmes – au contraire d’elle-même – et comment faire 
pour leur ressembler. Bref, en bonne anthro pologiste, l’ado-
lescente devait se transformer en spécialiste du « calme chez 
autrui ». Au rendez-vous suivant, Fabienne raconta qu’elle 
avait pu constater que ses camarades étaient, lors des inter-
rogations, rien moins que calmes et sereins : alors que le 
professeur allait « tirer » un nom, Fabienne avait pu admirer 
l’étendue de la panoplie des manœuvres militaires, straté-
giques et tactiques, mises en place par les élèves. Certains de 
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ses camarades disparaissaient dans leurs cartables, d’autres 
retenaient leur souffle et restaient en apnée jusqu’à la dési-
gnation de la « victime », d’autres encore tentaient de se 
dissimuler derrière leurs camarades pour ne pas croiser le 
regard du professeur, tandis que d’aucuns quittaient carré-
ment la salle de classe arguant d’une urgence physiologique 
subite. Et une fois la victime désignée, Fabienne avait pu 
remarquer que tous ses camarades se remettaient à res-
pirer « normalement » et à se comporter « naturellement » : 
le danger était passé ! Mais à sa grande surprise, Fabienne 
avait également noté l’attitude empathique adoptée par ses 
camarades vis-à-vis de la pauvre victime : loin de se gausser 
de cette dernière, ils tentaient même plutôt de la soutenir et 
de l’aider tandis qu’elle passait « sur le gril ». Le thérapeute 
dit alors à Fabienne que ses camarades ne pouvaient lui être 
d’aucune aide dans sa recherche du « comment faire pour ne 
pas chuter et ne pas se ridiculiser » car ils étaient angoissés, 
inquiets et agités de la même manière qu’elle-même. Un 
commentaire neutre et paradoxal de la part du thérapeute, 
que le lecteur appréciera. Le praticien choisit alors d’intro-
duire dans la thérapie une manœuvre qu’il espérait voir se 
métamorphoser en arme magique pour Fabienne : trans-
former la peur en parodie. Il demanda donc à Fabienne de 
s’entraîner à chuter de toutes les manières possibles et ima-
ginables (même les plus improbables) pendant 30 minutes 
quotidiennes. Cet exercice avait pour but d’éviter que la 
chose ne se produise dans la réalité. Devenir un spécialiste 
de la chute doit nous faire « rester debout ». Les possibilités 
sont infinies : chute libre sur les « bons » élèves assis au pre-
mier rang ; évitement raté de l’estrade avec triple salto avant 
et multiples fractures ; double roulé, cabriole arrière et atter-
rissage sur le bureau du professeur et enfin, la figure la plus 
redoutée de toutes, le roulé-boulé avec arrivée magistrale 
dans les bras de l’enseignant… En écoutant la longue liste des 
chutes imaginaires proposées par son thérapeute, Fabienne 
fut prise d’un fou rire bien légitime. Mais les propositions 
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thérapeutiques ne s’arrêtaient pas là : il fallait maintenant 
imaginer la réaction et le comportement des camarades de 
classe. Fabienne devait leur donner, dans ses exercices, la 
possibilité de « juger » ses performances et, munis d’une 
ardoise, à la manière des juges sportifs, de noter chaque 
prestation en fonction de sa qualité d’exécution et de sa créa-
tivité… Enfin, le psychologue proposa à Fabienne d’imaginer 
également ses propres réactions et celles de ses camarades 
de classe : évoquer les émotions les plus embarrassantes res-
senties par elle-même ainsi que le comportement des autres 
élèves (rougeur au visage, sensation de tête vide et évanouis-
sement ; rires de la classe, moqueries diverses et variées, 
crises d’hilarité générale, etc.).

Deux semaines plus tard, Fabienne revint en thérapie 
et raconta que les exercices quotidiens de « chutes specta-
culaires et honteuses » lui avaient permis d’abaisser consi-
dérablement le niveau de sa peur. La jeune fille se sentait 
beaucoup plus sereine au collège et pensait que sa frayeur 
était peut-être « légèrement disproportionnée ». Et elle avait 
le sentiment que l’attitude de ses professeurs, qui la consi-
déraient comme une sorte de porcelaine fragile et délicate, 
la mettait mal à l’aise. Elle vivait particulièrement mal le fait 
que ses enseignants déclarent devant toute la classe qu’elle 
allait être interrogée « en privé », à l’abri du regard des 
autres, comme protégée dans du coton. Ce comportement 
faisait d’elle une privilégiée et d’ailleurs, l’une de ses cama-
rades le lui avait fait remarquer sans ménagements (à  la 
manière dont les adolescents peuvent être brusques et vifs 
dans leurs paroles…).

Il convenait maintenant de mettre au point l’arme finale : 
« redresser » le comportement des professeurs. Pour ce der-
nier acte, le thérapeute sollicita (et obtint) la coopération 
maternelle. On demanda explicitement aux professeurs de 
cesser les interrogations privilégiées, Fabienne devant être 
considérée comme une élève ordinaire. Toutefois, si la jeune 
fille devait encore s’évanouir au tableau, la seule chose sage 
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et utile à faire serait d’appeler une ambulance. Simone fut 
parfaitement d’accord avec la prescription du thérapeute. 
Mieux encore, mais la chose n’étonna pas le psychologue, 
elle alla dire aux enseignants du collège qu’elle-même était 
le véritable problème de sa fille et qu’avec son insistance 
envahissante, elle avait terrorisé Fabienne. Elle avait pris 
conscience du fait que sa fille devait vivre ses propres expé-
riences scolaires, comme tous les adolescents de son âge. 
Les propos de Simone étaient peut-être un peu excessifs 
mais ils contenaient un fond de vérité.

Lorsque Fabienne fut enfin interrogée au tableau devant 
tous ses camarades, l’expérience fut particulièrement for-
tifiante : bien que relativement agitée, la jeune fille soutint 
l’interrogation avec détermination et rien de rocambolesque 
ne se produisit. Elle en conçut même une légère irritation 
à l’encontre de son thérapeute car elle n’obtint qu’une note 
moyenne, son professeur l’ayant interrogée sur plusieurs 
sujets qu’elle ne maîtrisait pas, comme il l’aurait fait avec 
n’importe quel autre élève…

À la fin de l’année scolaire, Fabienne dût donner un « coup 
de collier » dans trois matières dans lesquelles sa moyenne 
était médiocre : à plusieurs reprises, pour remonter ses 
notes, elle leva la main en classe et se proposa de manière 
volontaire pour être interrogée au tableau. Et à la maison, 
elle continuait à s’entraîner mentalement à chuter et à se 
ridiculiser.

Face à la honte, rappelons-nous que « l’ironie est la pudeur 
de l’humanité » (Jules Renard).

Tout seul, je n’y arrive pas

Les parents de Jules ont divorcé lorsqu’il était petit. Sa 
mère, cadre dans une multinationale florissante, a emmené 
son fils avec elle partout dans le monde, durant sa petite 
enfance et son adolescence. Promené d’une école à l’autre, 
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en fonction des déplacements professionnels maternels, 
Jules a souffert, dès le primaire, de grosses difficultés sco-
laires. Il a été défini comme un enfant très intelligent, 
éveillé, curieux, rapide, très actif mais à l’âge de 7 ans, on l’a 
aussi gratifié d’un diagnostic de trouble du comportement avec 
déficit de l’attention (de la part d’un établissement scolaire 
américain). Jules a traîné cette étiquette jusqu’à l’année de 
ses 20 ans, âge auquel il a décidé de venir en consultation 
à Rome, dans notre centre de thérapie, pour un problème… 
d’apprentissage scolaire.

Dès les premières minutes de l’entretien, il apparut clai-
rement au thérapeute que Jules n’avait jamais vécu une 
journée de classe « ordinaire ». Alors qu’il n’était encore 
qu’à l’école primaire, et face aux difficultés rencontrées par 
leur fils, ses parents avaient décidé d’un commun accord 
qu’il était nécessaire de l’aider et en l’occurrence, de lui 
adjoindre les services d’un professeur particulier. Et les 
choses continuèrent ainsi pour chaque établissement sco-
laire fréquenté, dans chaque pays  visité : Jules put ainsi 
bénéficier des meilleures techniques de soutien pédago-
gique à la maison. Malheureusement, en raison de ces cours 
particuliers permanents, avec une présence adulte continue 
et des explications supplémentaires à volonté, Jules n’avait 
jamais fait l’expérience du face-à-face avec le livre. Chaque 
fois qu’il avait tenté l’expérience, il avait ressenti une incoer-
cible agitation intérieure et le besoin de fuir, à tel point qu’il 
en était arrivé à la conclusion que les études n’étaient vrai-
ment pas faites pour lui. Il n’avait donc jamais été capable de 
lire seul, encore moins d’étudier et de travailler de manière 
autonome.

Mais à l’âge de 20 ans, il ne pouvait plus faire l’impasse : 
Jules risquait de conclure sa déjà peu brillante carrière sco-
laire sans même décrocher son bac (examen auquel il avait 
déjà échoué à deux reprises) : « aucune notion n’arrive à entrer 
dans ma tête, malgré tous mes efforts et ceux des autres ».
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La situation semblait d’entrée de jeu paradoxale car 
Jules présentait de grandes ressources cognitives : il par-
lait couramment quatre langues étrangères, s’exprimait de 
manière claire, concise et lucide et maîtrisait parfaitement 
les concepts abstraits. Enfin, il avait une mémoire extra-
ordinaire : il pouvait associer à la perfection capitales et 
pays, se souvenait de chaque établissement qu’il avait fré-
quenté, du nom de chaque rue où il avait habité et de celui 
de ses voisins et de tous ses camarades de classe à travers le 
monde. Une sorte de « petit Shereshevsky », le cas décrit par 
le psycho logue russe Alexandre Luria, l’homme qui n’ou-
bliait jamais rien.

Jules possédait également d’excellents dons relation-
nels : il avait beaucoup de relations amicales et sentimen-
tales. Extrêmement attirant, il n’éprouvait aucune difficulté 
à séduire les jeunes filles, aidé en cela par sa facilité d’ex-
pression et le récit des nombreuses anecdotes pittoresques 
de son enfance exotique. Mais cette situation parfaitement 
satisfaisante n’existait qu’en dehors des murs de l’école car 
Jules ne fréquentait plus aucun établissement scolaire.

Bien qu’il soit encore inscrit au lycée, en classe de ter-
minale, Jules menait la vie de bohême d’un étudiant uni-
versitaire particulièrement dilettante : le matin, il se levait 
tard (à midi, plus exactement !) et attendait en traînassant 
l’arrivée (en début d’après-midi) de son « précepteur » qui, 
depuis plusieurs années déjà, était chargé de le « préparer » 
à l’examen fatidique. Déscolarisé depuis un an, Jules avait 
même renoncé à suivre les cours de rattrapage. Il ne se ren-
dait plus au lycée qu’en de rares occasions, ne parvenant 
même pas à se lever le matin et s’il y arrivait, il allait en 
classe en taxi « pour ne pas arriver en retard ».

La situation apparut encore plus contradictoire lorsque, 
interrogé par le thérapeute sur la carrière qu’il désirait 
embrasser, Jules répondit qu’il « souhaitait faire son droit et 
intégrer la diplomatie ». Comme si la chose était aisément à 
sa portée.
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À la fin du premier entretien, le thérapeute déclara à 
son patient « qu’il nourrissait bien peu d’espoir de pouvoir 
l’aider à apprendre à étudier ». Pendant toute la durée du 
rendez-vous, Jules avait parlé sans jamais s’interrompre, à 
un rythme plus que soutenu (bien supérieur à la moyenne 
de 500 mots par minute) et soudain, le jeune homme restait 
sans voix après l’énoncé de cette sentence lapidaire.

L’intention du praticien était de mobiliser les ressources 
de Jules au moyen d’une provocation verbale afin de redi-
riger ses énergies vers un nouvel objectif : non pas tant 
obtenir le baccalauréat qu’apprendre à étudier.

Jules vint au rendez-vous suivant tel un guerrier fougueux. 
Il n’acceptait pas la défaite et était fortement motivé : il vou-
lait apprendre à étudier. Le thérapeute se montra sceptique 
face à cette décision tranchée et déclara à son patient qu’il 
lui faudrait accepter grand nombre de changements proba-
blement peu à son goût. Enfin, les épreuves du baccalauréat 
– prévues quelques semaines plus tard – se rapprochaient à 
grands pas et il y avait peu de chance que Jules les réussisse. La 
seule chose envisageable était une préparation à la session 
de l’année suivante. Jules lança un regard noir à son théra-
peute : s’agissait-il d’un mensonge ou de la vérité sans fard ? 
Une provocation pour « piéger » positivement l’étudiant ou 
une constatation objective, neutre et directe ? Parfois, on 
peut mentir en disant la vérité.

Et il en alla effectivement ainsi. Le jour des épreuves, Jules 
ne se rendit pas à l’examen et envoya un message à son thé-
rapeute en lui disant qu’il préférait renvoyer l’affaire à l’au-
tomne suivant, « après les vacances d’été ».

L’élève revint donc en thérapie vers le 15  septembre : en 
accord avec ses parents, il s’était réinscrit au même lycée privé 
que l’année précédente mais durant la première semaine de 
cours, il n’était allé qu’une seule fois en classe. Les autres 
matins, il n’était pas parvenu à se réveiller en temps voulu et 
pour son seul jour de présence, il s’était rendu au lycée en 
taxi. Mais en famille, l’optimisme régnait : parents, précepteur 
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privé et élève pensaient sincèrement que cette année serait 
décisive en matière scolaire. Jules allait s’y mettre, s’investir 
« personnellement » dans ses études, avec force, volonté et 
esprit de sacrifice. Le précepteur, notamment, avait mis en 
place un plan de bataille (identique à celui des années pré-
cédentes !) et venait quotidiennement chez Jules pour le faire 
étudier. L’élève semblait détendu et sûr de lui mais après 
avoir exposé son projet au thérapeute, il resta interdit face 
au commentaire laconique de ce dernier : « Vous avez donc 
choisi d’être à nouveau recalé en fin d’année ? Mais si cela 
vous convient… Au mieux, vous deviendrez huissier dans une 
quelconque ambassade… ». Le visage de l’élève changea plu-
sieurs fois de couleur, puis le jeune homme s’écria : « Vous 
pensez sincèrement que c’est la meilleure façon de me 
motiver pour étudier ? Vous devriez m’encourager, c’est votre 
travail ! Au contraire, vous faites tout pour me faire douter 
davantage encore ! ». Son thérapeute le fixa en silence. Jules 
attendait une réaction : avait-il « touché et coulé » son prati-
cien ou celui-ci allait-il l’enfoncer davantage encore ?

Le thérapeute prit sa respiration et se lança dans un dis-
cours au rythme de 500 mots/minute, débit adopté cou-
ramment par le jeune homme : « Jules, vous me surprenez. 
Vous êtes arrivé dans mon cabinet en déclarant que vous 
souhaitiez changer certaines choses pour améliorer votre 
situation. Et aujourd’hui, vous vous présentez ici avec le 
même discours et la même façon de faire qu’il y a quelques 
mois. Mêmes habitudes, mêmes déclarations, même opti-
misme, etc. En faisant toujours les mêmes choses, on obtient 
toujours les mêmes résultats. C’est une citation américaine. 
Je peux vous la traduire. Mais je crois que c’est inutile, vous 
l’avez déjà traduite dans votre tête car vous pensez très vite et 
vous jouez facilement avec les concepts et les idées. Vous êtes 
affûté, rapide, incisif. Mais en agissant sans méthode et dans 
la précipitation, on risque de se blesser. Une amputation est 
vite arrivée. J’ai trouvé une analogie pertinente : vous êtes 
comme le lanceur de couteaux qui s’y prend mal et se blesse 
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continuellement ». Jules se trémoussait sur sa chaise comme 
agité par des esprits intérieurs. Le thérapeute poursuivit rapi-
dement : « Pour conclure, après un simple calcul des proba-
bilités, on peut affirmer que votre destin est scellé, le résultat 
sera le même que les années précédentes, un nouvel échec ».

Bien qu’abasourdi par ce flux de paroles (pouvant être 
considérées comme les classiques reproches adressés par 
un adulte à un élève faisant l’école buissonnière), Jules tenta 
une réponse, une justification : « Je n’aime pas le lycée où je 
suis inscrit, je m’y sens mal… je n’y connais personne… ». 
Le thérapeute lui rétorqua alors : « Il va falloir vous trouver 
une école normale ». L’occasion était trop belle pour la laisser 
passer. Et Jules afficha un sourire radieux. Une telle possibi-
lité avait été écartée depuis tant d’années qu’elle n’était plus 
accessible à la conscience de l’élève. Jules quitta son théra-
peute avec la frénésie de celui qui vient d’imaginer une idée 
révolutionnaire et qui souhaite immédiatement la mettre en 
pratique. Son thérapeute, en revanche, était épuisé…

Quelques jours plus tard, les parents de Jules, très 
alarmés, contactèrent le thérapeute pour savoir si l’étrange 
décision de leur fils avait bien été agréée en thérapie 
– comme il le leur avait déclaré – ou si, en revanche, il s’agis-
sait d’une « énième lubie » de l’élève. Les parents déclarèrent 
au psychologue qu’ils avaient toujours accepté, respecté, 
accompagné les décisions de leur fils mais que ses « choix » 
ne s’étaient pas toujours révélés pertinents. Le praticien 
expliqua aux parents que l’hypothèse de travail mise en place 
pour leur fils était fondée sur une idée très simple : sans 
changement dans le contexte scolaire de Jules, ses résultats 
resteraient éternellement les mêmes, c’est-à-dire que Jules 
se préparait une vie marquée par l’échec. Les parents furent 
très vite convaincus et le père de Jules décida de se mettre 
immédiatement à la recherche, avec son fils, d’un nouvel 
établissement scolaire.

Quelques semaines plus tard, le jeune homme se pré-
senta chez son thérapeute : il avait changé d’école et était 
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désormais inscrit dans un lycée public. Jules avait beaucoup 
insisté sur ce choix car il voulait affronter l’année scolaire 
comme un « élève quelconque ». Et depuis son inscription, 
il s’était rendu en cours tous les jours, à pied, car l’établis-
sement était proche de son domicile. Son thérapeute lui 
demanda ses premières impressions et s’il avait lié amitié 
avec certains élèves. Jules répondit qu’ils étaient 3 garçons 
pour 24 filles… ! Ironiquement, le praticien lui dit que les 
choses commençaient mal car les distractions n’allaient pas 
manquer ; mais Jules fut très affirmatif dans sa réponse : la 
chose lui convenait parfaitement car toutes ces jeunes filles 
étaient très sympathiques. Le jeune homme était encore trop 
bouleversé par ses nouvelles expériences pour noter l’ironie 
du praticien. Jules avait pris conscience qu’il devait affronter 
l’évidence : pour la première fois de sa vie, il allait prendre le 
« risque » d’assumer personnellement la responsabilité d’un 
échec ou d’un succès.

Au cours de l’année scolaire, Jules et son thérapeute tra-
vaillèrent avec pour objectif de construire les capacités d’un 
travail autonome, entreprise parfaitement inédite pour Jules. 
Tâche ardue. Le thérapeute lui prescrivit la quasi-totalité de 
l’arsenal des techniques stratégiques déployées générale-
ment pour les élèves en situation de blocage scolaire. Mais 
Jules semblait immunisé à l’égard de toutes ces tentatives. Il 
se cramponnait à l’unique « amarre » (faussement) salvatrice 
qu’il possédait pour fuir ses responsabilités, c’est-à-dire son 
précepteur privé, qui continuait, avec diligence et approba-
tion parentale, à le stimuler quotidiennement, ce qui avait 
pour conséquence naturelle et paradoxale d’annuler toute 
velléité d’autonomie personnelle de la part de Jules.

Le thérapeute évalua la situation et considéra que 
demander aux parents de Jules de « congédier » le précep-
teur privé pouvait le placer lui-même dans une situation 
inconfortable : il pouvait devenir le responsable d’un éven-
tuel nouvel échec de Jules. En effet, en l’absence du pré-
cepteur, il n’existait aucune garantie que Jules ressente un 
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quelconque sens du devoir. Il était donc nécessaire d’« intro-
duire » un nouvel élément dans la situation plutôt que de lui 
« soustraire » une forme de sécurité, de garantie. On pouvait 
considérer que la fréquentation scolaire régulière de Jules 
était déjà une grande satisfaction… spontanément induite… 
Il convenait donc d’attendre patiemment que la nature fasse 
son œuvre, puis d’en cueillir les fruits.

Et il en fut ainsi : quelques mois avant la date du bacca-
lauréat, Jules fut invité par l’une de ses camarades de classe 
à réviser le programme. Le jeune homme fut très étonné 
par cette proposition (parfaitement inédite pour lui) : il ne 
compre nait pas que l’on puisse le considérer comme un 
possible compagnon d’études. Un rôle nouveau pour lui. Et 
il se mit à fréquenter assidûment cette camarade de classe 
très volontaire, à des fins purement didactiques. Ainsi Jules 
vivait-il de véritables après-midis consacrés au travail.

Et comme par « magie », les stratagèmes proposés au 
cours des mois précédents par le thérapeute commencèrent 
à donner des résultats : travail paradoxal, focalisation sur les 
mots-clés,  etc. Jules avait enfin trouvé la motivation juste : 
prouver à sa camarade de classe que lui aussi était capable 
d’étudier et d’être à sa hauteur.

Quelques semaines plus tard, deux autres camarades de 
classe se proposèrent pour rejoindre le groupe de travail et 
Jules passait maintenant tous ses après-midis avec ses com-
pagnes d’étude : et il put constater que ces demoiselles se 
disputaient entre elles pour pouvoir étudier à ses côtés !

Dans un premier temps, Jules inventa toute une série de 
mensonges pour éloigner son précepteur privé. Il lui raconta 
qu’il était fatigué et qu’il ne se sentait pas en forme pour 
étudier : en fait, il avait peur de le blesser en lui racontant 
la vérité. Mais un beau jour, à court d’excuses plausibles, 
Jules demanda à son thérapeute si son professeur allait mal 
prendre son désir de ne plus travailler avec lui. Le psycho-
logue lui répondit que la chose était possible mais qu’en 
cas de besoin, Jules pourrait à nouveau faire appel à lui. 
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Le professeur privé avait fait du bon travail dans le passé 
puisque désormais, Jules était indépendant et capable d’étu-
dier selon ses propres normes. Le jeune homme resta un 
peu sceptique face aux déclarations de son thérapeute mais 
finalement, il fit ce qu’il retenait juste.

Trois semaines avant le début des épreuves, Jules com-
mença à paniquer : l’anxiété montait. Au cours des mois 
précédents, le jeune homme s’était grandement familiarisé 
avec les livres, il lisait et étudiait seul et parvenait à « plan-
cher » pendant de longues heures sur un même sujet. 
Mais affronter un examen seul était une chose difficile à 
accepter. Thérapeute et élève mirent alors au point un « plan 
secret » : Jules devait s’entraîner à soutenir de petits oraux de 
20-30 minutes comme s’il était devant un jury. Ainsi révisa-
t-il tout le programme d’histoire-géographie, de langues, de 
philosophie,  etc., en faisant semblant de passer devant ses 
examinateurs. Le thérapeute lui expliqua que chaque bon 
élève devait posséder une arme secrète. Finalement, Jules 
se présenta aux épreuves du baccalauréat en état de transe. 
Certains de ses professeurs le félicitèrent pour l’« enthou-
siasme évident » qu’il manifestait.

Le jour des résultats, Jules se rendit avec ses parents au 
lycée pour consulter les listes d’admission. Impatient et sur-
volté, il les parcourut à la recherche de son nom. Moment 
interminable, puis parents et enfant s’embrassèrent et pleu-
rèrent à chaudes larmes.

Autonomie : capacité de se gouverner selon ses propres 
lois. Par extension : indépendance ; capacité de penser et 
d’agir librement, sans subir d’influences extérieures.

Et si mon fils était idiot ?

Toute l’histoire commença par un doute minuscule. Une 
petite chose insignifiante, instillée à la clinique où elle venait 
d’accoucher. On déclara froidement à Ariane que puisque 
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son enfant avait souffert d’anoxie cérébrale momentanée 
(privation de l’apport d’oxygène au cerveau) pendant le tra-
vail, il risquait de développer, au cours de sa croissance, un 
léger retard mental.

Cette (possible) menace se transforma en prophétie réa-
lisatrice quelque temps plus tard. Ariane et son mari déve-
loppèrent une vigilance extrême à l’égard du développement 
cognitif et du comportement de leur nourrisson : nom-
breuses visites chez le neurologue, scanners, IRM, etc. Au 
fur et à mesure de la croissance de l’enfant, la peur augmen-
tait. Les parents consultèrent des psychologues, des neuro-
psychiatres, des pédopsychiatres, des neurologues en tous 
genres et aucun des praticiens consultés ne fut en mesure 
d’exclure avec une « absolue certitude » la possibilité d’un 
dommage cérébral, bien que Marius (le petit garçon) ne pré-
sentât, en apparence, aucune difficulté ou étrangeté particu-
lière. Mais durant les cinq premiers mois de sa vie, Marius 
subit un nombre d’examens et de contrôles impressionnant.

À son entrée à l’école primaire, les parents de Marius 
décidèrent d’agir de manière anticipée et de prévenir toute 
possibilité de retard scolaire : un professeur particulier fut 
donc recruté pour suivre l’enfant au quotidien. Les parents 
remirent également à la direction de l’école un certificat 
attestant que l’enfant avait souffert, à la naissance, d’anoxie 
cérébrale, ainsi que les résultats de toute la batterie de tests 
et d’examens subis au cours du premier âge ; le corps ensei-
gnant fut donc « alerté » sur un « prétendu » retard cognitif 
de l’enfant.

Enfin, les parents s’adressèrent à notre centre de thé-
rapie sur les conseils d’un proche, qui, enfant, avait souffert 
de bégaiement et, se projetant dans la situation de Marius, 
avait raconté aux parents que lui-même avait vécu, petit, une 
expérience « similaire ».

Le petit Marius avait alors sept ans. Ariane était devenue 
une mère très appréhensive, sur-réagissant à chaque diffi-
culté rencontrée par l’enfant. Et chaque comportement était 
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lu à l’aune d’un possible retard mental. Lorsque la mère 
aidait son fils dans ses devoirs, si Marius ne parvenait pas 
à lire du premier coup un mot difficile, Ariane y voyait 
immédiatement les premiers signes d’une grave dyslexie ; 
confronté aux tables de multiplication, si l’enfant trébu-
chait ou se sentait incertain, la mère diagnostiquait immé-
diatement une dyscalculie avérée. Et Ariane ne parvenait 
plus à distinguer la réalité de la fiction, à faire la part des 
choses entre son imagination et la situation objective. Mais 
l’effet de ce comportement, une attention trop importance 
portée aux difficultés de l’enfant, avait entraîné une forme 
de révolte de la part de Marius envers sa mère, et l’enfant 
commença à ne plus vouloir faire ses devoirs. Il pleurait 
beaucoup à la maison, alternant gestes agressifs envers sa 
mère et crises « hystériques » généralisées. Et Ariane conti-
nuait de rassurer son fils en lui disant qu’il n’était en rien 
différent des autres enfants et qu’il ne devait pas se sentir 
inférieur. Chose à laquelle, naturellement, elle ne croyait 
nullement elle-même.

Le suivi thérapeutique se concentra sur deux pistes logiques : 
d’une part, il convenait de travailler sur les angoisses paren-
tales (et maternelles tout particulièrement), d’autre part, il fal-
lait intervenir sur les difficultés scolaires de l’enfant, en passe 
de se concrétiser. En effet, Marius ne voulait plus faire ses 
devoirs… avec sa mère.

On proposa à Ariane d’affronter ses peurs en « se prépa-
rant au pire ». Cette absurde proposition fut ainsi justifiée : 
si Marius courait le risque de développer un retard mental 
important, il était nécessaire d’anticiper la situation afin de 
ne pas se trouver démuni. Ariane devait donc quotidienne-
ment s’employer à imaginer les pires scénarios possibles, 
pendant 30 minutes.

Naturellement, cet exercice – désormais bien connu de nos 
lecteurs  – avait pour objectif d’apaiser les tensions mater-
nelles et au bout de quelques semaines seulement, Ariane se 
sentit plus sereine.
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« Je me rends bien compte que souvent, j’exagère… 
Parfois, je regarde mon fils comme un enfant très capable et 
semblable aux autres : il sait lire, il sait écrire, il sait compter 
et il résout de petits problèmes mathématiques sur les-
quels, moi-même, adulte, je m’interroge. Cependant, je ne 
suis pas toujours sûre que mon fils soit « normal ». Le doute 
m’assaille souvent et alors, je fonds sur lui comme une 
harpie pour m’assurer que tout est en ordre ; je lui pose des 
dizaines de questions, je l’interroge sur son état physique 
et psychologique, je lui demande s’il comprend toujours ce 
que dit la maîtresse… Et alors, lui, il s’énerve et il se met à 
pleurer. Je comprends que le problème vient peut-être de 
moi mais toutes ces idées me font terriblement souffrir ». 
Dans la bouche d’Ariane, la certitude précédente était en 
train de devenir une simple possibilité.

Le thérapeute poursuivit son travail paradoxal en déclarant 
son impuissance face à la situation : « Il est nécessaire de se 
préparer à de terribles éventualités ».

Et Ariane revint en entretien thérapeutique quelques 
semaines plus tard avec des idées toujours moins confuses 
en tête. Elle raconta qu’en imaginant quotidiennement que, 
peut-être, un jour, son fils développerait un retard cognitif, 
l’idée lui apparaissait toujours moins terrible : ce ne serait 
pas la fin du monde car de nombreux parents parvenaient 
à bien vivre et à faire bien vivre leurs enfants tout en devant 
affronter une situation de handicap. Et, surtout, Ariane pre-
nait conscience du fait que, par chance, ce qu’elle imaginait 
de terrible n’était pas encore arrivé.

Cependant, la mère de Marius ne parvenait pas à se 
défaire de son attitude d’enquêtrice auprès de son fils, le 
tourmentant quotidiennement par des questions sur son 
état psychologique, sur sa vie en classe, sur le comment et le 
pourquoi de certaines difficultés rencontrées et sur certains 
échecs scolaires.

Le thérapeute lui déclara alors qu’il convenait de jouer en 
attaque plutôt qu’en défense. La situation était à l’avantage 
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d’Ariane car Marius n’avait pas encore atteint le « point de 
non-retour ». L’important était donc de contrôler l’avenir. 
L’attention d’Ariane et de son thérapeute devait être toute 
tendue vers le handicap : ils devaient donc se transformer en 
détectives et traquer l’inhabileté de Marius.

En proposant comme objectif thérapeutique ce qu’Ariane 
faisait déjà très bien toute seule de manière « compulsive », 
le thérapeute obtint le consentement total de la mère. Elle 
déclara au psychologue qu’elle était heureuse de constater 
qu’enfin, quelqu’un la comprenait et comprenait son 
trouble, ses interrogations et son besoin de « surveiller » 
son fils. Dans le passé, un grand nombre de spécialistes lui 
avaient vertement reproché son attitude – selon eux, exces-
sive et injustifiée – à l’égard de son fils.

Une fois la route aplanie, le thérapeute passa à l’attaque : 
« Voilà, Ariane, ce que nous allons faire ensemble. À partir 
de maintenant et ce, jusqu’à notre prochaine séance, vous 
allez vous transformer en observatrice permanente et zélée 
des difficultés d’apprentissage de votre fils. Vous devez 
surpasser n’importe quel psychologue, neurologue ou psy-
chiatre ! Vous serez plus précise, attentive et pertinente que 
toutes les batteries de tests jamais inventées pour traquer 
le retard mental ». Mais Ariane de rétorquer au praticien : 
« Mais je le fais déjà depuis des mois et Marius ne le supporte 
plus ! ». Le thérapeute attendait naturellement cette réponse. 
« Je le sais parfaitement mais voyez-vous, vos observations, 
bien que très utiles, ont été faites à la lumière du jour, ouver-
tement, en plein soleil ! Les meilleures sont les observa-
tions de l’ombre, les observations cachées, les observations 
secrètes… ! Pour bien comprendre et bien appréhender une 
difficulté, il faut la découvrir sans se faire remarquer, sans 
que le sujet s’en aperçoive, sans qu’il se sente observé. ». 
« Mais comment faire ? », demanda Ariane. « Pour cela, 
c’est très simple ! », rétorqua le praticien. « Achetez un petit 
carnet, divisez chaque page en deux colonnes et notez, 
d’un côté, toutes les erreurs commises par Marius, et de 
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l’autre, tous ses apprentissages, toutes ses victoires et toutes 
ses réussites. Mais il faut respecter une chose très impor-
tante : vous ne devez pas vous montrer, vous ne devez pas vous 
faire prendre tandis que vous menez votre analyse précise et 
minutieuse. Désormais, dites à votre fils que vous êtes très 
satisfaite de lui car vous voyez comment il grandit bien et se 
comporte de manière autonome. Déclarez-lui qu’il a beau-
coup moins besoin de vous pour faire ses devoirs. Incitez-le 
à travailler tout seul, l’idée étant qu’il commence sans vous, 
puis que vous corrigiez ensemble mais seulement les points 
importants. Pour les petits détails, nous verrons plus tard ce 
qu’il convient de faire. Cependant, quand Marius travaille 
seul, restez dans les parages et ouvrez grand vos oreilles. 
Notez minutieusement toutes les erreurs  commises et, bien 
sûr, toutes les réussites aussi ».

Le lecteur a déjà compris que le thérapeute choisit de 
mettre en place une prescription du type observer sans inter-
venir, tout en introduisant une nouvelle composante pédago-
gique : faire grandir l’enfant en lui apprenant l’autonomie.

Quelques semaines plus tard, Ariane se présenta chez 
son thérapeute avec son petit carnet couvert d’annotations. 
Toutefois, la colonne consacrée aux erreurs restait étrange-
ment vide. La mère déclara au thérapeute que l’expérience du 
petit carnet avait constitué un véritable choc : Marius était vrai-
ment brillant. Pourquoi avait-elle douté de lui si longtemps ?

Mais la chose la plus remarquable constatée était le chan-
gement de comportement de son fils : après quelques jours 
de cette « observation secrète », Marius s’était livré à des 
gestes d’affection spontanés à l’égard de sa mère. Il l’em-
brassait beaucoup –  chose qu’il ne faisait jamais aupara-
vant – et un jour, il lui déclara même qu’il la préférait ainsi. 
Tout cela avait profondément touché Ariane : ses précé-
dentes certitudes « phobiques » à l’égard de son fils avaient 
fait naufrage ! Marius était né deux fois.

Au cours des séances suivantes, thérapeute et patiente 
cherchèrent à consolider progressivement les acquisitions 
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comportementales. La nouvelle réalité devait cependant 
s’attacher à redresser un dernier écueil, c’est-à-dire l’éti-
quetage scolaire de Marius, mis en place par les craintes 
parentales. Ariane s’employa à faire comprendre au corps 
enseignant que son fils était comme tous les autres enfants 
et qu’il devait être traité comme tel. L’année suivante, il fut 
décidé  que Marius changerait d’établissement scolaire afin 
de lui permettre de prendre un nouveau départ dans un 
milieu « sain », c’est-à-dire exempt de climat pathogène. Le 
thérapeute ne se prononça pas en faveur de ce choix, poten-
tiellement nuisible pour l’enfant car cet excès d’attention 
pouvait le priver de ses camarades de classe. Mais il arrive 
que les thérapeutes aussi se trompent (et heureusement !) : 
Marius fut ravi de ce changement et se fit rapidement de 
nouveaux amis. Enfin, symboliquement, pour Ariane, il était 
difficile de continuer à envoyer son « nouveau » fils dans sa 
« vieille » école.

Dans l’un de ses écrits les moins célèbres, le philosophe 
Héraclite nous illumine de sa pensée : « Les croyances des 
hommes ne sont que des hochets pour enfants ».

La thèse « insensée »

L’une des choses qui caractérisent le mieux l’être humain 
est probablement la recherche et l’invention permanente de 
signifiants. Nous ne nous arrêtons pas à la simple perception 
de la réalité, nous sommes capables d’en construire d’autres 
et d’attribuer au monde physique des qualités qui n’existent 
que dans notre esprit : nous sommes des créateurs de sens.

Beaucoup de psychologues se sont intéressés à la « séman-
tique existentielle », en élaborant de véritables modèles 
psycho thérapeutiques. Nous pensons à Jérôme Bruner et à 
sa thérapie entendue comme « recherche de signifiants » ou 
encore à Viktor Frankl, psychologue rescapé des camps de 
la mort nazis, qui a fait du sens ultime de l’existence la clé 
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de ses interventions thérapeutiques. D’autres orientations 
thérapeutiques, comme celle de la Gestalt, trouvent dans le 
contact profond avec la réalité perçue la signification la plus 
authentique de l’existence.

David allait bientôt soutenir sa thèse en philosophie. Il 
avait passé tous ses examens brillamment mais il n’avait pas 
encore rédigé une seule ligne de sa thèse de fin d’études. Il 
vint en consultation au centre thérapeutique en « touriste », 
comme l’aurait fait un badaud du dimanche. Par son attitude 
et ses paroles, il fit rapidement comprendre au thérapeute 
que sa démarche (demander de l’aide à un psychologue) 
était, à ses yeux, une chose parfaitement dénuée de sens. 
Excellent départ, dirons-nous…

Sans se laisser décourager, le thérapeute chercha à com-
prendre ce qui bloquait David. Le jeune homme raconta 
alors que s’interroger sur « le sens des choses » était depuis 
toujours son mantra préféré, c’est-à-dire depuis qu’il avait 
compris qu’il n’était plus un enfant mais bien un adulte. 
Le choix de son parcours universitaire avait également suivi 
ce leitmotiv du « quel sens ont donc les choses ? », peut-être 
dans l’illusion de trouver, au terme de ses études, une signi-
fication ultime, une réponse finale, le Graal de l’existence 
humaine, afin de jouir d’une tranquillité éternelle. Mais 
David n’était pas Perceval, le chevalier qui, plus qu’aucun 
autre être humain, s’est approché du calice de l’immorta-
lité (si tant est qu’il y soit parvenu…). Au contraire, le jeune 
homme restait dans l’incertitude et son comportement avait 
de terribles répercussions sur ses études. Rédiger sa thèse 
était devenu un problème marginal, voire insignifiant. 
Pourquoi, en effet, écrire une thèse de fin d’études si rien 
n’est définitif, rien n’est sûr, rien n’est vrai ?

Le thérapeute tenta alors un premier « diagnostic » (ou 
plutôt attribua un sens personnel au problème) : David était à 
la recherche du sens perdu.

Lorsqu’un patient s’adresse à un thérapeute en expri-
mant ouvertement son scepticisme vis-à-vis de la thérapie, 
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il convient de ne pas contrer ses convictions. Premièrement, 
parce que le patient n’a pas tort : le travail thérapeutique 
étant une bataille que l’on gagne ou que l’on perd ensemble 
(patient/thérapeute), si l’un des protagonistes est peu 
motivé, le pronostic est négatif. Il s’agit d’un raisonnement 
fortement tautologique (« si je pense que cela ne marchera 
pas, il est évident que cela ne marchera pas ») mais comme 
le démontrent les nombreuses études menées sur l’effi-
cacité de la psychothérapie, la motivation personnelle est 
le facteur sine qua non du changement. Deuxièmement, 
tenter de convaincre une personne sceptique est semblable 
à la transformation du plomb en or : une alchimie que l’on 
ne peut obtenir par la seule force de la raison. La personne 
sceptique doit pouvoir s’exprimer. Et si, par le plus grand 
des « hasards », elle affronte des situations qui modifient sa 
conception profonde, elle se convaincra seule du contraire 
de sa position initiale. Il n’existe aucune meilleure raison 
que celle que nous trouvons avec nos propres forces : il faut 
faire le « sale travail » soi-même.

C’est pourquoi le thérapeute laissa David continuer tran-
quillement à penser au sens ultime de l’existence et si cela 
signifiait renoncer à écrire un mémoire, c’était sans impor-
tance. En fait, rechercher le sens ultime des choses était 
primordial, c’était déjà une activité pleine de sens en soi et 
le reste pouvait attendre. David fut d’accord avec son théra-
peute, s’exprima calmement, en accord avec son comporte-
ment général, mais un fugace éclair de révolte, noté par son 
thérapeute, traversa son regard.

Il ne faut toutefois jamais sous-évaluer la force de l’inertie. 
Deux semaines plus tard, David déclara à son thérapeute, 
calmement et sereinement, que rien n’avait changé, et que, 
probablement, ces séances de thérapie n’avaient aucun sens. 
Mais cette fois, le regard de défi était plus marqué. Il s’agis-
sait bien de provoquer le thérapeute, en déversant sur lui la 
colère et la frustration ressenties face aux résultats « infruc-
tueux » de ses recherches « insensées ». Du moins, ce fut le 
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sens donné par le thérapeute à l’attitude du jeune homme. 
L’adversaire était franchement redoutable. Le thérapeute ne 
contredit pas son patient mais au contraire, lui rétorqua qu’il 
avait parfaitement raison ! Il n’y avait aucun sens à pour-
suivre cette thérapie. D’autre part, d’autres patients atten-
daient d’être aidés et il était juste de leur céder la place. Le 
praticien conclut apodictiquement : « Au fond, les hommes 
se partagent en deux catégories : il y a ceux qui se font l’il-
lusion d’avoir tout compris et ceux qui se font l’illusion de 
n’avoir rien compris ». David resta muet, puis quitta son 
thérapeute.

Ce débat sur le non-sens des choses se poursuivit pen-
dant quelque temps entre David et son thérapeute. David 
était dans la provocation, son praticien dans la relance. 
Jusqu’au moment où ce dernier comprit que cette tactique 
était infructueuse : tandis que la situation s’enlisait, le théra-
peute risquait de se noyer avec son patient, sans lui apporter 
aucune aide. Et la thèse de fin d’études était toujours en sus-
pens alors que le « sens perdu » était forcément ailleurs.

Le thérapeute se décida alors pour une manœuvre « à la 
Freud » (ce qui, pour un psychologue d’obédience straté-
gique, est une action très hasardeuse) : le saut du diable, que 
l’on ne peut tenter qu’une seule et unique fois.

Le praticien proposa alors à David une dernière tenta-
tive : s’il échouait dans la manœuvre qu’il lui proposait en 
dernier recours, la thérapie serait interrompue. Le théra-
peute demanda à son patient de rédiger une brève présen-
tation de thèse et de l’apporter au rendez-vous suivant. Cet 
écrit (d’une page maximum) devait présenter de manière 
synthétique les arguments que le jeune homme souhaitait 
développer dans sa thèse. Il s’agissait en fait de résumer 
l’argumentation mais selon une orientation un peu « spé-
ciale » : ce texte devait présenter idées et concepts de la pire 
des manières possibles. « Pour écrire une thèse qui ait un 
sens quelconque, il faut d’abord commencer par des pré-
misses insensées ». Il s’agissait-là de la provocation ultime 
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du thérapeute. C’est sur ces mots que thérapeute et patient 
se séparèrent. David s’en alla perdu dans ses pensées mais 
sans faire aucune déclaration arrogante. Le thérapeute était 
cependant sans illusions, il n’était pas sûr d’avoir trouvé la 
clé de voûte pour débloquer le problème de son patient mais 
David semblait avoir accusé le coup.

Deux semaines plus tard, le praticien eut le sentiment de 
s’entretenir avec une autre personne : David se conduisait 
d’une façon totalement différente. Il était très agité, gesti-
culait beaucoup, avec des mimiques très expressives. Il nia 
(naturellement) s’être acquitté de l’exercice imposé par son 
thérapeute mais déclara avoir commencé à rédiger quelques 
pages de sa thèse et, contrevenant aux accords passés, il 
l’avait fait « avec sérieux ». Mais une nouvelle complication 
avait surgi. Et David reconnut, reprenant son attitude indo-
lente, relâchée et dépressive, que l’effort accompli était des-
tiné à l’échec car « en fait, il ne savait pas comment faire ». 
Alea jacta est ! Les dés étaient jetés.

Et c’est ainsi que la raison du blocage de David apparut 
enfin au grand jour : la peur. Ce qui le tenait enchaîné était 
la difficulté à se consacrer à une tâche que personne ne lui 
avait jamais expliquée : comment rédige-t-on une thèse 
de fin d’études ? Voilé de nobles idéaux et d’interrogations 
sémantiques, le trouble véritable relevait de l’incapacité à 
organiser un travail considéré comme trop difficile : avec 
ces citations, résumés, synthèses, critiques, élaboration d’un 
plan, références, commentaires, sans oublier toute une série 
de difficultés langagières et techniques, l’esprit de David 
était devenu une sorte de labyrinthe chaotique. Se foca-
liser de manière abstraite sur le sens général de l’existence 
était devenu une manière de se protéger et de simplifier la 
complexe réalité du travail à accomplir. Une réduction de 
la  complexité, mais de manière abstraite.

Une fois l’« abstraction du problème » évacuée, le théra-
peute lui proposa alors son aide pour le guider dans la réso-
lution de ces difficultés concrètes, synonymes de tant de 
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doutes. Le praticien lui raconta alors qu’un certain Umberto 
Eco avait, dans les années  70, publié un ouvrage intitulé 
Comment rédiger une thèse de doctorat. Les choses étaient 
enfin démêlées. Le thérapeute conseilla à David de coucher 
dans un carnet toutes ses incertitudes au fur et à mesure, 
puis de les discuter en thérapie au fil des semaines. Mais 
David n’avait jamais besoin d’en discuter en thérapie : dès 
qu’une difficulté apparaissait, à noter dans le carnet noir, 
(exemple : « quels codes bibliographiques internationaux 
adopter ? »), David se mettait en chasse pour trouver la 
solution et résoudre la difficulté de manière satisfaisante. 
Rapidement, les séances de thérapie se transformèrent en 
compte-rendu des progrès quotidiens obtenus.

David rédigea sa thèse en deux mois. Il semblait transfi-
guré : il souriait avec plaisir aux petites provocations verbales 
de son thérapeute qui lui disait qu’il avait transformé une 
thèse excellente mais insensée en une thèse plutôt simple mais 
sensée. Et David se démarqua par une soutenance brillante.

En conclusion de la thérapie, le psychologue demanda à 
David ce qu’il avait appris de cette expérience et où en était 
sa recherche du sens absolu des choses. Celui-ci répondit : 
« Je ne sais pas si j’ai pris un virage idéal… Je dirais simple-
ment que les motifs pour lesquels il est juste de s’interroger 
sur le sens ou le non-sens des choses sont toujours là. Mais 
il y a une différence entre le deuil et la mélancolie : moi, je 
veux élaborer le deuil et éviter la mélancolie ! ». David avait 
compris qu’il n’est pas possible d’être omniscient et que se 
tourmenter pour la faiblesse humaine n’est qu’une façon de 
se rendre la vie impossible.

Le thérapeute répondit aux propos de son patient en lui 
disant qu’accepter le fait de ne pas avoir le contrôle absolu 
sur la réalité, et donc de ne pouvoir trouver un sens ultime 
à toute chose, est une capacité qui, du point de vue psycho-
logique, peut être définie comme idéale. Une agréable 
conclusion (insensée).

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   177 09/02/2022   16:49



L’APPRENTISSAGE COMME SOLUTION178

Le courriel inattaquable

Autrefois, on écrivait des lettres, aujourd’hui on envoie 
des courriels. Si les relations épistolaires furent dans le 
passé plutôt l’apanage des grands lettrés, écrivains et philo-
sophes, elles ont désormais reconquis tout leur potentiel de 
communication grâce au courrier électronique.

Jean est depuis plusieurs mois à la tête d’une petite société 
d’événementiel. Il s’est lancé en indépendant après plusieurs 
années de collaboration avec une célèbre agence artistique 
italienne, dont il a « débauché » sept salariés, heureux de le 
suivre dans cette nouvelle aventure. Avec patience, il est par-
venu à conquérir des parts de marché dans un milieu où la 
concurrence fait rage. Pour se maintenir dans la compéti-
tion, il est obligé de beaucoup voyager pour nouer contacts 
et relations utiles au développement de son activité. En 
raison de ses nombreuses absences, il communique princi-
palement avec son équipe par téléphone et par courriels afin 
de gérer les affaires du bureau et de rester en contact avec 
ses collaborateurs.

Jean se présente au centre de thérapie affecté par un 
étrange problème : il ne parvient plus à rédiger aucun cour-
riel. Il explique à son thérapeute que depuis quelque temps 
déjà, il a ressenti une difficulté croissante à rédiger des écrits, 
préférant communiquer avec son équipe par téléphone. Mais 
cette idiosyncrasie récente présente bien des inconvénients 
car il est obligé de multiplier les appels téléphoniques afin 
que tous ses collaborateurs reçoivent les informations utiles 
à leur activité, de manière sûre et idoine. Il passe désormais 
tout son temps au téléphone à répéter les mêmes choses et à 
s’assurer que chacun a reçu les bonnes informations.

Pourtant, il n’aime ni les téléphones portables ni les ordi-
nateurs : il est persuadé que « pour bien se comprendre, les 
gens devraient se parler en face à face ». Cependant, son 
travail nécessite des communications fréquentes et pré-
cises (contrats, devis, plannings, coordonnées variées,  etc.) 
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et bien souvent, ses interlocuteurs lui disent : « N’oublie pas 
de m’envoyer un courriel, ainsi les choses seront parfaite-
ment claires ! ». Chacun sait que les courriers électroniques 
facilitent grandement la bonne marche des affaires.

Pourtant, jusqu’alors, Jean n’avait jamais rencontré de dif-
ficulté particulière face à l’écriture. Autrefois, il avait même 
fait des « piges » pour un magazine culturel et écrit une petite 
pièce de théâtre. Et il avait toujours utilisé sans difficulté sa 
messagerie électronique. Il fut convaincu de devoir consulter 
un thérapeute le jour où sa fiancée l’entendit appeler trois 
de ses collaborateurs (réunis dans le même bureau), les 
uns après les autres, pour leur donner les mêmes informa-
tions : « Mais pourquoi ne leur as-tu pas envoyé un courriel 
commun ? ».

Son incapacité à écrire des courriels (inventés en 1971 
par Ray Tomlinson mais développés longtemps plus tard) 
ne s’était pas faite en un jour mais s’était révélée progres-
sivement. Dès les premiers mois de sa nouvelle aventure 
en indépendant, il avait ressenti comme un poids sur les 
épaules : son projet était ambitieux et pertinent mais risqué. 
Jean souhaitait donner le meilleur de lui-même et affronter 
ses responsabilités, en cela parfaitement secondé par des 
collaborateurs dont il connaissait la valeur. Dès les premiers 
jours, il avait pris conscience qu’il ne pouvait se permettre 
aucune erreur… ou mauvaise compréhension.

Sa principale terreur était de ne pas être clair dans sa 
 communication professionnelle par courriers électroniques : 
il craignait d’être mal compris. Plusieurs fois, il s’était sur-
pris à s’échiner dans la rédaction de plusieurs e-mails pour 
finalement abandonner : il était persuadé de ne pas être 
aussi clair qu’il le souhaitait. Ainsi avait-il choisi d’adopter 
exclusivement le téléphone.

En discutant avec le thérapeute consulté, celui-ci note, 
dès le premier entretien, le léger accent romain de son 
patient, habilement « maquillé » par une solide culture litté-
raire. « Vous êtes romain, n’est-ce-pas ? ». « Oui, pourquoi ? 
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Cela s’entend ? Pourtant on me félicite souvent parce que 
je n’ai pas d’accent et que je parle un italien « parfait » ! ». 
« Moi aussi je suis né à Rome et c’est pourquoi, j’ai rapide-
ment compris que vous étiez originaire de la capitale. Et je 
trouve que notre dialecte bien trempé devrait être utilisé à 
notre avantage ». Jean demande alors à son thérapeute de 
mieux s’expliquer. Mais celui-ci poursuit en lui demandant 
si ses collaborateurs sont également originaires de Rome. 
Tous ses collaborateurs, à l’exception d’un Napolitain, 
sont en effet romains de souche. Le thérapeute se félicite 
de cette opportunité car ainsi, ils partagent tous le même 
langage « viscéral ». Jean se montre curieux et commence 
à comprendre les observations de son thérapeute. L’idée 
du thérapeute s’appuie justement sur ce langage commun 
à tous : Jean pourrait faire une tentative de communica-
tion par courriel « en romain », sorte de « langage codé », 
langage intime partagé par tous. Le thérapeute parvient à 
capter l’attention de Jean avec cette proposition et il pour-
suit en lui proposant, au cours des jours à venir, de rédiger 
quelques courriels « en romain », puis de les traduire « en 
italien » et de les envoyer. Sur sa lancée, le thérapeute 
donne libre cours à son imagination en inventant le texte 
(fleuri) d’un courriel en dialecte romain à envoyer aux colla-
borateurs de Jean.

Avant même d’écouter la traduction en italien du cour-
riel imaginé par le thérapeute, Jean fixe son interlocuteur 
avec de grands yeux écarquillés et celui-ci s’interroge alors 
sur lui-même : « Devrais-je changer de métier ? Ai-je besoin 
de longues et reposantes vacances ? Aurais-je dû faire des 
études de droit ou bien d’économie, comme me l’avait 
conseillé mon père ? ».

Jean éclate alors d’un rire tonitruant et interrompt son 
thérapeute dans ses propres réflexions sur le choix d’une 
vocation : « Voilà une idée géniale ! C’est vraiment drôle ! ».

L’idée de rédiger deux versions d’un même texte, l’une en 
dialecte romain, l’autre en italien, suscite l’enthousiasme de 
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Jean et persuade son thérapeute de ne pas prendre immédia-
tement des vacances…

Au rendez-vous suivant, Jean se présente avec une liasse 
de courriels imprimés, versions en dialecte romain pleines 
d’humour et de fantaisie imaginées par le directeur pour ses 
collaborateurs. Jean dit à son thérapeute qu’il a trouvé son 
expédient « cathartique ». Et à sa grande satisfaction, il est 
de nouveau capable de rédiger des courriers électroniques… 
en italien.

Karl Popper a écrit : « Inutile de se lancer dans la science 
sans affronter le risque de s’exposer à la réfutation ».

Dès que je parle, je me mets à pleurer !

Si l’analysant réagit ainsi, c’est parce qu’il sait que ce ne 
sont pas ses paroles qui seront minutieusement examinées 
mais plutôt ses plus intimes émotions…

La plupart des psychothérapeutes se méfient toujours des 
diagnostics « maison » proposés par leurs patients. En effet, 
il convient de comprendre les mécanismes à l’œuvre der-
rière un trouble si l’on veut pouvoir trouver des solutions 
concrètes et faire cesser la souffrance des patients (ou au 
moins l’adoucir). À la différence de la médecine et de la psy-
chiatrie, la psychologie considère le diagnostic comme une 
étude du fonctionnement : elle ne cherche pas à attribuer 
une « étiquette » à la maladie. Seule la solution d’un pro-
blème en révèle les causes et l’on pourrait même affirmer 
que, pour être parfaitement pertinent, le diagnostic devrait 
être posé a posteriori.

Une jeune femme, que nous appellerons Emma, se pré-
sente au centre de thérapie : dès les premières minutes de 
l’entretien, elle raconte qu’elle souffre depuis des années 
de « crises de larmes incontrôlables et inexpliquées ». Tandis 
que le thérapeute s’apprête à investiguer pour parvenir à déter-
miner le « véritable » motif de ce trouble, il est convaincu qu’un 
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diagnostic aussi étrange est parfaitement improbable. Mais 
au terme de la séance, il n’a plus aucun doute : le diagnostic 
« posé » par la patiente est le plus vraisemblable de tous.

Dès qu’Emma a commencé à exposer son problème, elle 
a éclaté en sanglots et pleuré pendant tout l’entretien. Ses 
pleurs ont cessé de temps à autre pour lui permettre de 
reprendre son souffle, puis ont repris tandis qu’elle expli-
quait qu’il lui était impossible de ne pas pleurer : « Il me suffit 
de parler à quelqu’un pour que les larmes me montent aux 
yeux ! » déclare-t-elle. La jeune femme pleure en racontant 
combien elle aime ses enfants. La jeune femme pleure en 
racontant qu’elle est mariée à un homme très aimant. La 
jeune femme pleure en racontant qu’elle mène une vie très 
heureuse (sic). La jeune femme pleure en racontant qu’elle 
n’a aucune raison de pleurer.

À la fin de la séance, le thérapeute ne peut que la croire. 
Alors que la patiente termine la boîte de mouchoirs en 
papier placée sur le bureau du praticien, celui-ci constate 
qu’il ne dispose d’aucun indice sérieux permettant d’expli-
quer ces pleurs incoercibles : il ne semble pas y avoir de trau-
matisme particulier, de relation conflictuelle, de maladie, de 
dépression ancienne dans la vie de cette patiente.

Afin de préparer la séance suivante, le thérapeute lui pro-
pose un petit exercice « d’exploration ». Il conviendra de 
consacrer quelques minutes quotidiennes à une manœuvre 
plutôt « bizarre » : réfléchir à la manière d’agir pour faire 
volontairement empirer le problème et exacerber ses réac-
tions afin de se noyer dans une vallée de larmes. La patiente 
peut noter toutes les pensées qu’elle convoquera : elles 
seront examinées lors du rendez-vous suivant.

Emma accepte l’exercice du « comment faire empirer les 
choses » et assure son praticien de sa diligence à le réaliser. 
En prononçant ces mots, elle éclate à nouveau en sanglots, 
profondément émue par les paroles du thérapeute. Lequel, 
jusqu’alors dans le noir le plus complet, commence à distin-
guer une petite lueur au fond du tunnel.
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Au rendez-vous suivant, la jeune femme raconte – armée 
d’une très grosse boîte de mouchoirs en papier – comment 
elle a réalisé la prescription proposée. Elle s’est efforcée 
de  bien réfléchir à l’exercice « bizarre » mais elle n’est par-
venue à rien imaginer qui fasse redoubler ses pleurs. Elle 
déclare alors innocemment : « Je ne sais pas comment arrêter 
de pleurer, même en cherchant par tous les moyens ». 
Il semble relativement clair aux yeux du praticien que la souf-
france d’Emma provient justement de ses tentatives pour 
dominer ses réactions émotionnelles.

Au cours de l’entretien, il apparaît que la patiente a pro-
gressivement fabriqué le piège dont elle est désormais la vic-
time. Elle raconte qu’au cours de ses études supérieures, elle 
s’est souvent sentie gênée en s’adressant à ses camarades. 
Elle se vivait alors comme une personne hypersensible et 
rougissait facilement devant les autres, élèves et adultes. 
Une fois mariée, elle a trouvé un travail de démonstratrice 
pour une grande marque de cosmétiques et a été confrontée 
à de nombreuses présentations publiques des produits de 
beauté proposés. Un jour, elle a fondu en larmes devant son 
public à la suite d’une question particulièrement « originale » 
posée par une cliente : quels étaient les cosmétiques les 
mieux adaptés pour dissimuler les marques post mortem sur 
les visages des défunts. La cliente dirigeait un funérarium… 
Mais à la même époque, Emma venait de perdre sa mère. 
Elle n’était pas parvenue à maîtriser ses réactions, sans pour 
autant s’en expliquer devant sa clientèle. Elle ressentit toute-
fois une très forte humiliation et se jura que désormais, elle 
saurait toujours maîtriser ses réactions en public.

Emma continua son travail, avec démonstrations publiques, 
mais en ressentant un changement profond. À plusieurs occa-
sions, elle avait fondu en larmes sans pouvoir trouver de jus-
tification logique à ses pleurs. Elle était juste émue. Ce qu’elle 
considérait comme une capricieuse volubilité de ses glandes 
lacrymales l’obligea à demander à sa direction un change-
ment de poste : on lui confia alors des tâches administratives, 

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   183 09/02/2022   16:49



L’APPRENTISSAGE COMME SOLUTION184

à l’écart de tout contact avec la clientèle. Mais malgré ce chan-
gement de contexte professionnel, les occasions de pleurer ne 
manquaient pas : de simples échanges avec ses collègues ou 
des fournisseurs donnaient lieu à des crises de larmes et de 
désespoir.

Pour notre thérapeute, le mécanisme à la base de ces 
crises incoercibles est désormais plus clair : le praticien pro-
pose donc à Emma un exercice à réaliser au cours des deux 
semaines à venir. Il faut que la jeune femme s’emploie au 
pire scénario possible, en l’adaptant à sa façon particulière 
de gérer ses émotions perturbatrices. Chaque jour, pen-
dant 30  minutes, Emma va devoir pleurer volontairement 
avec concentration, c’est-à-dire « faire le  plein » de larmes 
pour la journée : en « sortant » toutes ses larmes pendant 
30 minutes, elle devrait être libérée le reste du temps.

Le thérapeute évite toutefois d’exposer à Emma l’hypo-
thèse selon laquelle sa tentative pour dissimuler aux autres 
ses émotions est à l’origine du phénomène lacrymal. L’effet 
produit par le pire scénario possible va permettre de savoir 
s’il s’agit effectivement d’une réaction paradoxale ou d’une 
hypothèse quelconque. L’exercice est alors baptisé « mur des 
lamentations ».

Lors de la séance suivante, Emma n’éclate pas en sanglots 
devant son praticien  mais lui explique qu’elle a bien « réa-
lisé » l’exercice : pendant deux semaines, chaque jour et pen-
dant 30 minutes, elle a pleuré ad libitum. Elle a versé toutes 
les larmes de son corps en convoquant toutes les situations 
capables généralement de lui procurer une émotion forte. 
Elle conclut en disant qu’en dehors des 30 minutes du « mur 
des lamentations », elle s’est sentie un peu plus sereine, bien 
que son problème perdure.

En psychothérapie, les détails négligés guident sou-
vent le thérapeute sur les « voies du salut ». Le psychologue 
demande alors à Emma si elle a ressenti chaque jour les 
mêmes émotions et les mêmes réactions ou si le « résultat 
était parfois plus difficile à obtenir ». Dénicher la preuve… 
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La  patiente reconnaît alors qu’au cours des derniers jours, 
après quelques minutes de pleurs intensifs, le rire s’empa-
rait d’elle : plus elle s’efforçait de pleurer, en convoquant 
toutes les images utiles à cet effet, plus elle avait envie de 
rire. Un phénomène contre-paradoxal était en marche.

Ainsi conforté, le thérapeute dit à Emma qu’il pense avoir 
identifié l’« ennemi ». Mais pour obtenir la certitude absolue 
de cette identification, la patiente doit poursuive pendant 
deux autres semaines son exercice du « mur des lamenta-
tions ». Le thérapeute propose également un autre exercice 
à sa patiente : lorsqu’Emma sent – en public par exemple – 
ses larmes monter (car elle voudrait dissimuler son trouble 
aux autres), elle doit forcer ses pleurs volontairement. 
L’exercice n’a rien d’extraordinaire car elle est parfaitement 
« entraînée » à pleurer.

Lors de la séance suivante, Emma raconte en riant que le 
petit exercice a eu des effets inattendus. À plusieurs reprises, 
en présence d’autrui – amis, collègues, clients – elle a res-
senti une forte émotion et a cherché à pleurer volontaire-
ment, comme demandé par son thérapeute : le résultat s’est 
soldé par un « échec » total !

Emma comprend qu’elle a construit dans le passé un véri-
table paradoxe : en essayant de ne pas pleurer, elle fondait 
en larmes. Désormais, elle maîtrise l’alchimie contraire : 
en s’efforçant de pleurer, le rire lui monte aux lèvres. 
Désormais, le ridicule lui apparaît clairement et elle parvient 
à retenir une réaction autrefois automatique. Son entourage 
a remarqué des changements de personnalité  profonds : 
chacun la trouve plus solaire, ouverte et drôle.

En littérature, il existe un phénomène curieux baptisé 
« hilarité fatale » (fatal hilarity ou mort foudroyante provo-
quée par un rire prolongé et incoercible). On raconte que 
le philosophe Chrysippe est (littéralement) mort de rire en 
regardant son âne ivre engloutir convulsivement des figues. 
Parfois, même un éclat de rire peut être fatal.
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Repetita… non student ! (Je compte,  
je recompte mais je n’étudie pas)

Sarah est âgée de 14 ans et elle est championne d’escrime 
chez les juniors. Elle gagne tournoi sur tournoi. Elle est la 
fille de deux avocats brillants, la petite-fille de deux universi-
taires émérites, la sœur cadette d’un petit génie des mathé-
matiques, qui poursuit des études d’ingénieur. Sarah vient 
d’entrer au lycée. En grandissant dans une telle famille, la 
possibilité de rater ses études est… très élevée !

Les parents de Sarah s’adressent à un thérapeute non 
pas tant parce que les résultats scolaires de leur fille sont 
décevants qu’en raison de l’étrange et récent comportement 
de l’adolescente, qui se répète avec une fréquence et une 
constance monacales. Elle compte et recompte, recompte et 
compte sans fin : les carreaux du carrelage, les angles des 
murs, les veines du bois, le nombre de baisers échangés 
dans une journée, le nombre de passages d’une pièce à 
l’autre, le nombre d’objets placés sur un meuble, etc. Et ce 
décompte apparaît sans signification aucune vu de l’exté-
rieur. Pour Sarah, au contraire, cette activité répétitive est 
devenue une question de vie ou de mort… pouvant affecter 
ses parents ! Le thérapeute a en effet découvert, après inter-
rogatoire, que la raison de ces rituels répétitifs est la préven-
tion de la mort subite des parents de l’adolescente (lesquels 
ignorent totalement les craintes de leur fille). Lorsque Sarah 
raconte, avec mille précautions, la peur récurrente qui la 
contraint à répéter ces fameux actes rituels, ses parents sont 
stupéfaits.

Ce comportement peut apparaître extrêmement bizarre 
(voire loufoque) aux yeux du profane et pourtant, on le 
retrouve avec une certaine fréquence chez les sujets atteints 
de trouble obsessionnel compulsif. Il s’agit d’une forme de 
pensée magique s’accompagnant de comportements qui, dans 
l’esprit de celui qui les exécute, doivent permettre de conjurer 
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la chose (fait, événement, situation,  etc.) tant redoutée. Le 
comportement « préventif » est vécu, après les premières répé-
titions, comme incoercible chaque fois que la peur apparaît 
(d’où la définition de « comportement  compulsif »). Voyons 
ensemble un exemple « ordinaire » : deux amis prennent 
un rafraîchissement au comptoir d’un café. Le premier dit à 
l’autre que ce soir, son équipe de football va perdre le match. 
Le second, pour conjurer le mauvais sort et par action pré-
ventive, « touche du bois ». Si l’ami commence à « toucher 
du bois » pour prévenir d’autres malheurs hypothétiques (un 
adultère, la perte de son emploi, une augmentation de ses 
impôts, une grève générale, etc.), on dira qu’il est en train de 
développer un trouble obsessionnel compulsif.

Dans le cas de Sarah, la peur d’une catastrophe concerne 
tout particulièrement la (sur)vie de ses parents. Ses pen-
sées magiques la poussent donc à mettre en place des actes 
répétitifs de différentes natures pour conjurer la calamité 
redoutée. La fréquence et le nombre des actes répétitifs 
activés par Sarah sont si importants que l’on peut affirmer 
(sans risque de se tromper) que la vie de la jeune fille est 
désormais régie par trois activités principales : l’escrime, la 
conjuration du sort par des actes répétitifs et le rejet du tra-
vail scolaire.

En premier lieu, il convient donc de résoudre le problème 
compulsif pour ensuite « libérer » l’élève Sarah. Le travail 
thérapeutique va donc se concentrer sur une « déstructura-
tion » des étranges rituels.

Le travail stratégique adapté aux rituels compulsifs suit 
une logique contre-intuitive. Le thérapeute n’interdit pas les 
actes répétitifs : bien au contraire, il les encourage, en leur 
« associant » quelques petites variations. En introduisant 
ces variations, le but est de rendre les rituels trop lourds à 
exécuter et donc d’inciter le sujet à les abandonner. C’est 
pourquoi le praticien ne s’oppose pas aux rituels de Sarah 
mais lui demande de les « améliorer » afin qu’elle se sente 
encore plus rassurée : chaque acte devra être répété 5 fois 
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de suite. Sarah peut ne pas exécuter le rituel mais si elle le 
commence, elle devra le répéter 5 fois, pas une fois de plus 
ni une fois de moins.

Cette manière d’aborder les rituels vise à les « étouffer » 
de manière progressive : le plus souvent, le sujet trouve plus 
avantageux d’éviter de les commencer plutôt que de devoir 
les répéter un nombre très important de fois.

La deuxième manœuvre thérapeutique proposée tend à 
interrompre le schéma communicatif instauré entre Sarah et 
sa famille et fondé sur les questions angoissées de la jeune 
fille et les réponses rassurantes de ses parents. En effet, la 
jeune fille demande continuellement à ses proches (parents 
mais également frère) qu’on la rassure : rien de funeste 
ne doit leur arriver, ils ne doivent pas mourir subitement, 
ils vivront éternellement,  etc. Les réponses familiales sont 
naturellement de type négatif, afin de rasséréner, de tran-
quilliser, de calmer la jeune fille : « Nous sommes en par-
faite santé… Pourquoi devrait-il nous arriver un malheur ? 
Sois tranquille ! ». Chaque tentative familiale pour rassurer 
rationnellement Sarah, bien qu’exécutée avec les meilleures 
intentions, n’a jamais éteint les craintes de la jeune fille.

Rationalité versus irrationalité : 0-1.
L’absurde exige l’absurde pour être interrompu. Le thé-

rapeute demande alors aux parents de Sarah de répondre à 
ses questionnements de « manière créative » : « Ma chérie, 
embrassons-nous très fort car le monde est plein de dan-
gers. Qui sait si nous nous reverrons ? ». Ou bien encore : 
« J’ai vraiment été heureuse d’être ta mère ; tu es une fille 
extraordinaire. Adieu ! Nous nous reverrons dans un autre 
monde ! J’espère avoir été une bonne mère… je peux partir 
tranquille. ». Voilà quelques exemples de variations rassu-
rantes ! Naturellement, sortir de l’habituel scénario ques-
tion-réponse rassurante désoriente le sujet sans toutefois 
l’épouvanter et empêche la tentative de solution. Dans un 
premier temps, Sarah oppose une ferme résistance à l’ab-
surdité des réponses familiales : « Non, non, ne me dites 
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pas cela ! ». Mais ces paroles sont prononcées le sourire aux 
lèvres. Le thérapeute prévient également la jeune fille : si elle 
souhaite s’en prendre à quelqu’un, « passer ses nerfs » ou se 
révolter, ce quelqu’un sera le psychologue, seul et unique 
responsable de ces étranges réponses. Sarah  commence 
alors à adopter un nouveau comportement vis-à-vis des 
réponses (peu rassurantes) de ses proches : elle en sourit 
toujours davantage. La peur de voir ses parents disparaître 
prématurément s’étiole.

Absurdité thérapeutique versus absurdité spontanée : 2-1.
Le traitement anti-compulsif permet, en quelques mois, le 

retour à une certaine « liberté de mouvements ». Mais pour 
parachever le travail, il convient de s’occuper de « l’élève 
Sarah ». Une fois le problème compulsif résolu, il est apparu 
que ce dernier possédait une utilité souterraine fort intéres-
sante : il était l’alibi parfait pour ne pas travailler en classe et 
pour échapper aux affres des devoirs.

Et l’attitude parentale (c’est-à-dire leurs exigences) vis-
à-vis du travail scolaire se manifeste de manière éclatante : 
les attentes –  légitimes mais terriblement excessives – des 
parents de Sarah portent autant sur sa réussite sportive (l’es-
crime) que sur sa réussite scolaire. Chaque jour, Sarah doit 
se rendre à son entraînement d’escrime, puis, fourbue par 
cette pratique soutenue, s’atteler à ses devoirs jusqu’à tard 
dans la nuit. Et l’instant le plus critique se révèle être le com-
mencement des devoirs : Sarah tergiverse, renvoie à plus 
tard, se disperse, se trouve mille et une excuses, etc. Le com-
portement de la jeune fille provoque des scènes de fureur 
maternelle tout à fait « freudiennes », avec hurlements et 
menaces bibliques à l’égard de la pauvre élève.

Dans pareille situation, disqualifier ouvertement le com-
portement parental (les prétentions excessives) serait une 
erreur fatale (même si la tentation naturelle de tout « bon » 
psychologue est de prendre explicitement la défense de son 
patient). Heureusement, les parents de Sarah ne sont pas 
des tortionnaires dépourvus de cœur. Au contraire, ils ont 
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instauré leur « régime d’insistance scolaire » en réponse au 
comportement d’évitement de leur fille. Une fois ce com-
portement de l’enfant mis en place, ils ont été « débordés » 
et se sont transformés en parents têtus et obstinés : de ter-
ribles « gardiens du travail scolaire ». Une sorte de cercle 
vicieux s’est installé : les tortionnaires sont devenus ce qu’ils sont 
car victimes de leurs bonnes intentions. Un tel comportement 
parental semblait la meilleure attitude à adopter mais Sarah 
ne l’entendait pas ainsi.

Le thérapeute propose alors à la mère une attitude « encore 
plus éducative ». Après une série de questions appropriées 
posées par le praticien, la mère de Sarah reconnaît que son 
comportement de « gardienne rigoureuse et inflexible » 
risque de provoquer chez Sarah un refus total d’activité sco-
laire et un rejet maternel certain. Le thérapeute évoque alors 
la possibilité d’un « programme de responsabilité juvénile » : 
Sarah prendra ses responsabilités vis-à-vis du travail sco-
laire. Le choix lui sera donné d’étudier ou de ne rien faire, de 
passer dans la classe supérieure ou de redoubler. Cette pro-
position semble satisfaire la mère de Sarah : elle semble sou-
lagée de pouvoir officiellement « passer le relais » à sa fille 
(« Maintenant, c’est à toi de voir ! »). Et l’adolescente semble 
(tacitement) ravie (« Enfin, je vais pouvoir me mettre aux 
commandes ! »).

Le thérapeute prescrit à Sarah des « devoirs programmés » : 
la jeune fille disposera de beaucoup moins de temps qu’au-
paravant pour travailler à la maison. Ses devoirs devront être 
« bouclés » en 2 heures de temps, c’est-à-dire qu’elle ne fera 
plus tous ses devoirs mais uniquement ceux qu’elle parvient 
à terminer. Désormais, les marathons de fin de soirée sont 
abolis.

Le résultat des changements mis en place est spectacu-
laire. Après quelques semaines d’observation sans interven-
tion, la mère de Sarah reconnaît elle-même qu’elle « étouffait 
sa fille par son hyper-présence ». Autre résultat inattendu, 
l’attitude maternelle vis-à-vis du corps enseignant : Sarah 
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devait dès l’année suivante intégrer une classe expérimen-
tale avec double programme et augmentation des devoirs 
à la maison. Le thérapeute découvre ainsi que la pression 
parentale se doublait d’une pression professorale, probable-
ment encore plus forte. Et finalement, la mère de Sarah a 
décidé de retirer sa fille de ce programme scolaire spécial 
pour la laisser suivre un cursus normal.

Quelques mois plus tard, Sarah et sa mère viennent en 
thérapie pour la dernière séance. La mère de l’adolescente 
fait alors amende honorable publique : « Sarah angoissait 
tout le monde, moi tout particulièrement, mais en fait, 
le problème venait de moi. J’ai vraiment été une terrible 
casse-pieds. J’ai toujours voulu que mes enfants soient les 
meilleurs. Ils ne devaient jamais rentrer avec une note en-
dessous de la moyenne. Cela a parfaitement fonctionné 
avec mon fils aîné, mais avec Sarah, ce fut une tragédie ! ». 
Le thérapeute rebondit : « Sarah était déjà très occupée par 
son entraînement d’escrime. On ne peut pas tout faire 
brillamment… ».

« Vous avez parfaitement raison ! » répond la mère de 
Sarah (sic). « Maintenant, je vois qu’elle est heureuse. Elle 
va à son entraînement tous les jours et après, elle fait ses 
devoirs. Elle travaille de manière normale, de manière juste, 
de manière humaine ! ». « Un travail humain ? » renchérit le 
thérapeute. « Oui, humain. J’ai également appris à dire à ma 
fille de faire ce qu’elle voulait ». « C’est-à-dire ? » demande le 
praticien. « Je la laisse beaucoup plus libre qu’auparavant. Je 
ne lui demande plus si elle a fait ses devoirs. Je ne lui pose 
plus de questions. Parce que j’ai compris qu’autrefois, cela 
influait très négativement sur son comportement. J’ai décidé 
de ne plus la harceler. Hier, par exemple, Sarah est venue 
me voir pour me dire qu’elle n’avait pas de devoirs pour le 
lendemain. Je lui ai dit que c’était parfait. Mais elle était très 
étonnée. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne lui deman-
dais pas de s’avancer pour les jours suivants. Et j’ai répondu 
que j’avais entièrement confiance dans sa maturité ! Elle n’a 
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rien dit. Puis, elle est revenue me voir et m’a dit qu’elle allait 
quand même s’avancer car elle aurait beaucoup à faire la 
semaine suivante. J’ai alors répondu que son comportement 
était parfait ! ».

Parfois, des épisodes de vie très simples nous fournissent 
les meilleurs fils d’Ariane : ils nous font comprendre où se 
trouve la (bonne) voie à suivre. Franz Alexander définis-
sait ces épisodes comme des « expériences émotionnelles 
correctives ».

Je n’étudie pas, j’écoute les voix

Cette histoire pourrait faire s’esclaffer bien des spécia-
listes de la « santé mentale ». Nous aurions pu l’exclure de 
notre sélection et éviter des commentaires ironiques (pro-
bables et faciles) de la part de ceux qui se déclarent, à tort ou 
à raison, experts en délires mentaux. Mais nous avons pré-
féré prendre ce risque et témoigner simplement de ce que 
nous avons vécu en thérapie.

Au cours de nos années de travail thérapeutique, nous 
avons été confrontés à de nombreuses expériences de psy-
choses, de délires, d’hallucinations et d’autres troubles 
dits « supérieurs » ; mais lorsque Simon et ses parents sont 
venus nous consulter, il y a maintenant plusieurs années, 
nous nous sommes accordés sur le fait que ce cas pouvait 
être défini comme une psychose particulièrement rare : une 
« schizophrénie des études ».

Simon, qui avait alors 26 ans, n’avait jamais posé de pro-
blèmes particuliers ni à ses parents ni à lui-même. Il avait 
été un enfant et un adolescent très enjoué, plein de curio-
sité à l’égard du monde et fort d’une belle réussite scolaire. 
C’est du moins ainsi que ses parents le décrivaient, jusqu’à 
l’apparition de la « terrible maladie », survenue deux ans 
auparavant. L’époque où il étudiait avec enthousiasme était 
désormais révolue et il avait dû abandonner la fac avec 
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beaucoup d’amertume. Il n’était plus capable de se concen-
trer car son esprit était entièrement occupé par des sujets 
très « encombrants » : il entendait des voix.

Tout avait commencé quelques mois avant que Simon 
ne termine ses études de physique et au moment où il 
était engagé dans la préparation d’un examen particuliè-
rement « ardu ». Il était à la bibliothèque de l’université, en 
train d’étudier, et il avait entendu une petite voix aigrelette 
et insistante qui l’insultait ouvertement (« Tu es vraiment 
un type sans c… ») et le définissait comme un homme sans 
qualité, ni dans ses études ni dans ses relations sociales. 
D’autres commentaires suivirent, de la même teneur, que 
nous ne retranscrirons pas dans ces pages. Il s’agissait d’une 
voix féminine. Simon décida de la chasser de ses pensées 
et de continuer à travailler mais la voix se fit plus insistante 
et les « compliments » plus désagréables, tous sans exception 
en relation avec son comportement à l’égard des femmes.

Le lecteur doit savoir que les cas d’hallucinations auditives 
comme celle vécue par Simon sont relativement caractéris-
tiques : une « vocifération » qui, tout d’abord, exprime une 
forte critique à l’égard du « pauvre » sujet, suivie d’une inten-
sification des commentaires rendant la vie des personnes 
affectées parfaitement insupportable. Dès lors, Simon ne 
parvint plus à étudier.

En général, avec les troubles délirants, il est possible 
d’agir avec succès de multiples façons sur le plan thérapeu-
tique (et notre propos n’est pas un délire de grandeur !). Si 
le trouble est pris précocement (au début des hallucinations 
auditives, donc), la probabilité de « défaire » le nœud déli-
rant est particulièrement élevée. Presque toujours, le délire 
exprime un très fort malaise personnel ou relationnel, qui 
a contribué à la construction d’une réalité « parallèle », para-
doxalement moins douloureuse que la réalité non délirante. 
Mais voilà un sujet que nous pourrons développer dans un 
autre ouvrage. Revenons à notre étudiant « empêché » par les 
trop nombreuses voix qu’il entend. Dans le cas de Simon, 
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la chronologie du trouble psychotique était déjà ancienne : 
lorsqu’il vint en thérapie, il entendait ces voix qui l’empê-
chaient d’étudier depuis deux longues années. Le corps 
médical avait posé sur son trouble un diagnostic qui laissait 
peu de doutes et peu d’espoirs : schizophrénie paranoïde. 
Désormais, il entendait de très nombreuses voix, féminines 
et masculines, qui l’insultaient, le méprisaient, le déni-
graient. Lorsqu’il était en société (dans la rue, un magasin, 
un cinéma, un groupe d’amis,  etc.), il imaginait que les 
gens le critiquaient et parlaient dans son dos. Depuis peu, 
il « interprétait » les bruits de son immeuble comme autant 
de messages menaçants envoyés par ses voisins. En psycho-
logie, on parle d’ailleurs de « délire de référence ».

Le diagnostic avait été confirmé par plusieurs spécialistes, 
dont le psychiatre qui suivait Simon depuis maintenant 
deux ans. Après l’échec de plusieurs traitements pharma-
ceutiques, les médecins avaient dit aux parents de Simon 
« qu’ils devaient se résigner car leur fils était devenu schi-
zophrène et le resterait probablement toute sa vie ». Un dia-
gnostic aussi tranché laissait bien  peu de place à l’espoir. 
On peut comprendre le peu d’enthousiasme manifesté par 
les parents de Simon venus consulter un simple psychothé-
rapeute de notre centre, après tant de verdicts implacables 
émis par tant d’éminents spécialistes.

Les parents de Simon avaient été convaincus (voire forcés) 
par l’un de leurs amis qui avait été élève au Centre d’Arezzo 
et avait pu constater l’efficacité de certaines techniques stra-
tégiques dans la résolution des conflits de type relationnel. 
Le thérapeute était donc sur la sellette, confronté à un cas 
complexe. Ce dernier décida d’adopter la logique d’inter-
vention utilisée généralement dans les cas de délire et dans 
toutes les formes de constructions délirantes très struc-
turées, dans lesquelles le sujet a perdu tout contact avec la 
réalité ordinaire (et/ou partagée par les autres). En cohé-
rence avec le thème de cet ouvrage, il conviendrait de ne pas 
s’attarder sur la façon dont il fut possible de sortir le jeune 
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homme de son délire pour se concentrer uniquement sur la 
technique utilisée pour lui redonner le goût du travail sco-
laire mais on peut penser que le lecteur se sentirait frustré. 
Nous évoquerons donc certains principes de contre-délire, 
une technique souvent utilisée pour réorienter les pensées 
délirantes. La logique utilisée est celle de seconder, d’accom-
pagner la narration délirante pour en prendre progressive-
ment le contrôle jusqu’à la dérouter, la rendre plus absurde 
que le délire lui-même, plus « folle » que la plus folle des hal-
lucinations. Et l’on sait combien, dans notre société, la folie 
est niée, masquée, dissimulée, rejetée… même par ceux qui 
entendent des voix.

Tout d’abord, le thérapeute conseilla à Simon d’étudier 
l’« ennemi » de manière approfondie, afin de détecter ses 
faiblesses et ses points faibles et de parvenir à le vaincre. 
L’étude des voix consistait à les « capturer » (à l’instant où 
elles s’exprimaient) par une retranscription dans un « carnet 
des voix ». Il convenait de comprendre ce que ces voix dési-
raient afin de les contenter ou de les chasser. Les premières 
semaines de cette « chasse aux voix » eurent pour effet de 
faire diminuer l’intensité des perturbations sonores : désor-
mais, les voix parlaient plus bas. Simon rapporta égale-
ment qu’elles se manifestaient presqu’exclusivement par 
des phrases affirmatives dénigrantes : « Tu es vraiment un 
type… ». Nous traduirons ces déclarations par les euphé-
mismes suivants : sans qualité, d’ascendance incertaine, 
dépourvu de morale, etc.

Dans un second temps, l’« astuce » employée par le thé-
rapeute fut de transformer son patient : de simple invité, 
Simon devint propriétaire des lieux (Fayard, 2010) ; de simple 
défenseur, Simon devint attaquant. Enfin, le praticien pro-
posa « d’interroger les voix », de mener une sorte de « procès 
en bonne et due forme et à voix haute ». Dans la pratique, 
Simon devait, chaque fois qu’une voix l’insultait,  s’arrêter un 
moment et l’inciter à davantage d’insultes encore : « Allez, 
vas-y ! Je t’attendais. Dis-moi tout et qu’on en finisse ! J’aime 
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tellement ce que tu me dis ! ». Progressivement, Simon et 
son thérapeute inversèrent la vapeur (et la tentative de solu-
tion) : jusqu’alors, Simon tentait de contenir ces voix en cher-
chant à les éloigner ; désormais, il les convoquait, les invitait 
à se manifester, puis leur répondait et, parfois, les tournait 
en dérision.

L’effet de cette seconde stratégie fut particulièrement 
radical : dès que les voix se présentaient, elles étaient 
contraintes de se taire. Lorsque Simon les incitait à s’exprimer 
ouvertement, elles s’éteignaient immédiatement. Le jeune 
homme avait beaucoup gagné en sérénité. Au contraire, le 
psychiatre qui le suivait était très inquiet et émit de grandes 
réserves sur le travail thérapeutique : ce qui se produisait était 
impossible (sic) et la thérapie était vouée à l’échec (sic bis). 
Mais cela est une autre histoire et pourrait faire l’objet d’un 
ouvrage, intitulé à l’ancienne, d’une manière verbeuse et très 
académique : « De la proportionnalité inversée affectant un 
médecin et son patient confrontés à d’inexplicables manifesta-
tions de guérison non provoquées par le premier, c’est-à-dire 
sur le transfert de voix persécutrices de l’un à l’autre et autres 
paradoxes des thérapies sans médicaments ». Mais nous pro-
mettons de ne pas nous atteler à un tel ouvrage ! Nous pour-
rions rappeler simplement les propos d’Albert Einstein : 
« Ceux qui disent que c’est impossible ne devraient pas 
déranger ceux qui sont en train de le faire ». Bref, quelques 
mois de cet étrange  – mais efficace  – traitement « anti-
psychotique » (très peu rentable pour l’industrie pharmaceu-
tique) ne parvinrent pas à faire changer d’avis le psychiatre de 
Simon, alors que « par chance », les fameuses voix restaient à 
leur place, sans déranger le sujet.

Une fois sérénité et silence intérieurs retrouvés, Simon 
commença à évoquer certains projets. Il était vraiment 
furieux d’avoir dû abandonner ses études universitaires et il 
souhaitait les reprendre le plus rapidement possible.

Le thérapeute fut contraint de freiner son enthousiasme 
échevelé.
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Nous étions en mai et Simon voulait à tout prix s’inscrire 
pour les examens de juin. Son praticien lui déclara d’emblée 
qu’il était inenvisageable de reprendre un cursus universi-
taire dans l’immédiat. Au mieux, Simon pouvait tenter de se 
réinscrire en octobre mais à une condition : le jeune homme 
devait « gagner » son retour à ses chères études. Déclaration 
laconique que l’on pourrait traduire par la citation latine tant 
aimée des philosophes romains : festina lente (« hâte-toi len-
tement ! »). Le thérapeute explicita ses paroles hermétiques 
en déclarant à Simon qu’il devait se garder d’une nouvelle 
« sortie de route ».

Simon était un jeune homme très orgueilleux et au cours 
de la thérapie, il était apparu qu’il acceptait très mal l’aide 
de son praticien. Il souhaitait se libérer rapidement de lui. 
Paradoxalement (mais désormais le lecteur sait qu’il ne 
s’agit pas d’un jugement négatif), ce type de comportement 
est souvent exploité dans le sens de la réussite thérapeu-
tique. C’est pourquoi, un rendez-vous de « contrôle » fut fixé 
pour le mois de septembre suivant. Un ancien stratagème 
chinois (Casacchia, 1990) dit en substance : « relâcher la 
prise pour mieux la resserrer ».

En septembre, Simon avait beaucoup de choses à raconter 
à son thérapeute. Pendant l’été, il avait exercé une activité 
très profitable : il avait donné des cours d’astronomie à des 
enfants et à des adolescents, dans le cadre des activités cultu-
relles estivales proposées par le Conseil régional. Il s’était 
également réinscrit à l’université mais « à pas feutrés » : il 
allait recommencer à suivre les cours mais sans pour autant 
se présenter aux examens. Son thérapeute ne trouva rien à 
redire.

Quelques mois plus tard, à la veille des fêtes de fin 
d’année, Simon se présenta pour son deuxième rendez-vous 
de « contrôle » : il suivait ses cours à l’université et étudiait 
régulièrement mais d’une façon différente du passé. Il consa-
crait quotidiennement quelques heures à ses études, puis 
pratiquait une activité sportive et donnait des leçons aux 
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enfants. Simon avait désormais élargi ses intérêts. Cette fois 
encore, son thérapeute ne trouva rien à redire.

Au printemps, Simon revint en thérapie : il était fin prêt 
à se présenter à un examen et, étrangement, se sentait très 
serein. Le thérapeute l’interrogea sur son ressenti. Simon 
expliqua qu’il avait enfin compris que récolter une note 
moyenne ne serait pas la fin du monde (connu). Il souhai-
tait s’intéresser à d’autres sujets, à d’autres activités outre 
ses « chères » études. Les choses étaient assez claires : Simon 
souhaitait aussi avoir une vie personnelle et amoureuse.

Une fois encore, nous pouvons évoquer la fameuse 
« étude folle et désespérée » du grand poète romantique ita-
lien Giacomo Leopardi, qui démontre combien sont grands 
les risques de l’hyper-étude. Outre Leopardi, nous pouvons 
également citer les paroles de Léonard de Vinci qui, mieux 
que nul autre, avait parfaitement compris le phénomène : 
« Le savoir trop parfait engendrera la bêtise ».

Treize minutes, pas une de plus !

« Maintenant je m’y mets, maintenant, je commence ! » : 
voilà une phrase que chacun de nous a prononcée au moins 
une fois dans sa vie scolaire. De même, nous avons tous 
pu constater qu’il est possible de voyager dans le temps : ce 
mantra prononcé un samedi en début d’après-midi nous a 
télé-transportés à l’heure du dîner… sans avoir ouvert le 
moindre livre de classe.

Cette situation est bien connue des élèves et des étudiants. 
Pour certains, il s’agit même d’une situation récurrente. 
Lorsque les parents ne sont pas là pour créer un climat d’in-
sistance, l’élève peut compenser cette absence de condition-
nement parental en intériorisant le principe fondamental 
du travail scolaire entendu comme devoir : seul, avec un peu 
d’expérience, on peut devenir très fort pour se faire du mal 
tout seul.
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La pièce de théâtre comprend quatre acteurs principaux :
 – L’étudiant, notre protagoniste. Il s’avance sur la scène 
pour assumer sa condition d’esclave, prêt à tous les 
sacrifices.

 – La statue de sel. Œuvre inerte, prise dans le carcan de 
l’immobilisme et suffoquée par l’idée du « devoir », elle 
se retourne vers le village de Sodome-devoirs-à-la-maison. 
C’est le point d’arrivée de la métamorphose de l’étudiant.

 – Le temps. Variable aléatoire qui court lentement ou 
très rapidement, de manière anarchique. En général, il 
diminue comme peau de chagrin au fur et à mesure que 
l’examen se rapproche (pour les étudiants universitaires) 
ou que le soir arrive (pour les lycéens). Il augmente de 
manière pantagruélique lorsque justement, on en a plé-
thore à disposition, puis il se perd dans les méandres des 
regrets permanents car il a été mal utilisé. Forme mutante, 
distorsion de la perspective, il est généralement respon-
sable de fortes somatisations (de type plutôt gastrique).

 – Le livre. C’est-à-dire Satan.

La trame de la pièce est plutôt rudimentaire : l’étudiant 
rencontre le livre et avec le temps, il se transforme en statue 
de sel.

Lorsque Marius s’est présenté en thérapie, il avait livré 
cette bataille un nombre incalculable de fois. Et il en était 
sorti immanquablement vaincu. Désormais, il passait toutes 
ses journées à contempler les murs autour de lui. Sa cible 
préférée était la paroi au-dessus de son bureau, dans la 
chambre de la cité universitaire qu’il habitait depuis deux 
ans. Il était inscrit en droit, avait passé un seul et unique 
examen et les instances universitaires allaient bientôt le 
déclarer « hors-jeu ».

Il entra dans le cabinet du thérapeute comme poursuivi 
par une meute de chiens féroces. Il expliqua en quelques 
phrases brèves et concises, avec une grande lucidité, 
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comment il en était arrivé là et comment il passait désormais 
ses journées à contempler la maçonnerie de sa chambre 
d’étudiant. En réalité, son esprit était très vif. Extrêmement 
vif même, mais enchaîné. Agité par une incessante lutte 
intérieure, Marius tentait de s’obliger à étudier. Tous les 
jours. De toutes ses forces. Il capitulait généralement vers 
20 h 00, après de longues heures de non-travail intensif. Il 
se disait dépressif et stressé. Il semblait en effet très per-
turbé par le flux et le reflux de ses émotions : chaque matin, 
il renouvelait ses « vœux » de travail assidu et avec détermi-
nation, il faisait mentalement la liste de toutes les choses 
qu’il aurait voulu faire pendant la journée. Puisque les cours 
avaient lieu le matin, il devait étudier l’après-midi. Et pour-
tant, chaque après-midi, avec la rigueur d’une condamnation 
biblique, il était saisi d’un étrange sentiment d’intranquil-
lité, une sorte de transe hypnotique tellement profonde qu’il 
se sentait comme ivre. Et ainsi commençait le bad trip. Son 
esprit s’envolait vers des mondes fantasmagoriques, tous 
projetés vers le futur. Il pensait au moment où il serait enfin 
avocat, riche et célèbre, ou bien à la brillante carrière uni-
versitaire qui l’attendait. Malgré les difficultés qu’il rencon-
trait au présent, un jour, il prouverait au monde entier ses 
capacités.

Puis, il se réveillait brutalement vers 20 h 00, exténué (les 
voyages sont fatigants). Alors la déception l’étreignait froi-
dement, comme une « douche de réalité » glacée. Et trop 
fatigué pour continuer la lutte, il recommençait à faire des 
projets d’avenir : des revanches (improbables) à prendre, 
dès le lendemain matin.

Mais il n’y croyait plus vraiment. Le mot le plus juste pour 
décrire son état était « désespoir ». Il voulait travailler mais 
n’y arrivait pas.

Le thérapeute ne chercha pas à investiguer le passé de 
Marius (le comment et le pourquoi de la situation présente, 
c’est-à-dire cet état de prostration terrible) : Marius avait 
vraiment hâte de sortir de cette situation angoissante et le 
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thérapeute comprit que s’il ne l’aidait pas rapidement, ce 
premier rendez-vous allait bien vite se transformer en une 
fugace visite touristique au sanctuaire du « chamane ». Du 
reste, si le praticien n’était pas en mesure d’accomplir « le 
miracle », pourquoi donc revenir en thérapie ?

Le thérapeute répondit à sa requête fébrile et angoissée 
par une attitude calme et apaisante. Il était parfaitement 
possible de débloquer la situation en mettant en place un 
« entraînement » correctif, progressif et paradoxal. Marius 
s’interrogea sur l’adjectif « paradoxal » appliqué aux études. 
Le thérapeute lui demanda d’être patient et lui proposa de 
commencer par une petite expérience. La prescription théra-
peutique était la suivante : chaque jour, à une heure donnée 
(17 h 00, par exemple), Marius devait se préparer à se lancer 
dans un marathon de travail, du genre de ceux auxquels tous 
les étudiants se soumettent au moins une fois dans leur vie 
scolaire. Un marathon de 13 heures de travail intensif, fou 
et désespéré, à la manière de l’activité intellectuelle du poète 
romantique italien Giacomo Leopardi. Marius connaissait 
parfaitement l’exemple du poète italien, et le thérapeute en 
profita pour faire monter l’ennemi sur le toit. L’étudiant devait 
donc s’installer à son bureau, ranger stylos, livres de cours, 
cahiers, classeurs, etc. et attendre que 17 h 00 sonne. Puis, à 
l’heure dite, il devait consacrer 13 minutes (pas une de plus, 
pas une de moins) à l’exercice. Pendant ces 13  minutes, il 
pouvait faire ce qu’il voulait : étudier, lire, feuilleter sim-
plement ses livres et ses classeurs, regarder la couverture 
des ouvrages, s’abîmer dans ses pensées,  etc. La seule et 
unique prescription était de rester assis à sa table, devant 
son matériel scolaire. Au bout des 13 minutes de l’exercice, 
quelle qu’ait été son activité, Marius devait refermer livres et 
cahiers (si ceux-ci avaient été ouverts), puis se lever et quitter 
son bureau.

Marius fut très intrigué par l’étrange requête du théra-
peute et objecta immédiatement qu’à ce rythme et avec 
cette méthode, il ne serait jamais prêt pour soutenir un 
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quelconque examen. Mais le thérapeute avait déjà pres-
crit nombre d’exercices paradoxaux à nombre d’étudiants 
et il rétorqua à Marius que s’il n’était pas capable d’étudier 
pendant 13  minutes, il ne serait jamais capable d’étudier 
pendant 13 heures ! Marius restait perplexe, même si le rai-
sonnement du thérapeute semblait parfaitement logique. Le 
praticien poursuivit et expliqua à son patient qu’au bout des 
13  minutes, il devait absolument s’interrompre, même s’il 
était en train de lire avec concentration, de rédiger un texte, 
d’apprendre, etc. Et pendant le reste de la journée, l’étudiant 
devait se tenir à l’écart de tout ce qui se rapportait à l’étude, 
et n’ouvrir ni livres ni cahiers. Son seul temps de travail était 
de 13  minutes ; pendant tout le reste de la journée, c’était 
tabou. Et pour mieux réaliser la prescription, le thérapeute 
conseilla à Marius de ne pas rester dans sa chambre mais 
de sortir et de s’adonner à des activités diverses et variées 
(sport, promenades, cinéma, visites de musées,  etc.) et de 
bien profiter de tout son temps libre.

Toujours perplexe, Marius émit une deuxième objection : 
et si, par hasard, il souhaitait poursuivre son travail, comment 
devait-il procéder ? Le thérapeute lui répondit que la chose 
serait examinée avec circonspection, par téléphone. Marius 
quitta son thérapeute : il avait accepté le défi des treize minutes, 
pas une de plus.

Marius appela son thérapeute au bout d’une semaine : il 
avait réalisé scrupuleusement l’exercice quotidien (13 minutes 
de travail) mais il lui était extrêmement difficile de devoir s’inter-
rompre alors qu’il était lancé. Fort de ce succès, il revendiquait 
davantage de temps. Son thérapeute le félicita mais exprima 
également un certain scepticisme (Marius était bien loin du 
marathon de 13 heures !). Il était à la portée de tous d’étudier 
pendant 13 minutes mais le praticien accepta d’augmenter le 
temps de travail de Marius de quelques minutes supplémen-
taires. Le jeune homme disposait désormais de 17 minutes, 
plage horaire qu’il accepta mais en maugréant et en déclarant 
que le temps imparti était vraiment trop court.
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Notre lecteur a déjà compris le but d’une telle concession 
de la part du thérapeute. Au rendez-vous suivant, Marius 
déclara vouloir, à tout prix, pouvoir travailler davantage ! En 
15 jours, l’étudiant avait travaillé plus qu’au cours des 12 
derniers mois ! Le praticien procéda par « concessions » pro-
gressives, lentes et mesurées. Au cours des semaines sui-
vantes, chaque minute supplémentaire devint pour Marius 
extrêmement précieuse et désirable. Au fil des jours, le 
temps de travail passa à 1  heure (59  minutes très exacte-
ment), puis à 2 heures (1h et 59 minutes), puis à 3 heures 
(2h et 59  minutes),  etc. À l’arrivée des vacances scolaires, 
le thérapeute proposa à Marius des plages de travail durant 
les matinées. Désormais, le jeune homme étudiait comme 
n’importe quel étudiant de fac engagé dans la préparation de 
ses examens. Il travaillait le matin et l’après-midi, avec une 
moyenne de 6 ou 7 heures quotidiennes.

Trois mois après le début de sa thérapie, Marius se pré-
senta (avec succès) au deuxième examen universitaire de sa 
carrière !

Quelques années plus tard, Marius reprit contact avec son 
thérapeute pour lui donner de ses nouvelles : il avait terminé 
ses études et s’était lancé dans une carrière de journaliste. 
Il était satisfait de sa vie et de lui-même. Il ne regrettait 
pas le temps qu’il avait perdu autrefois mais le considérait 
aujourd’hui comme un bien précieux : il avait conscience 
du fait qu’il ne fallait pas le gâcher et s’abandonner à des 
chimères, sans réalisations concrètes.

En obligeant quelqu’un à s’adonner à l’étude et à la 
culture, il est probable qu’il détestera l’art et le savoir. En 
condamnant quelqu’un à l’ignorance, il y a de fortes chances 
pour qu’il souhaite accéder aux sciences et aux humanités.
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« Suggestions » didactiques 
pour étudiants de tout âge

Nous voilà arrivés à la fin de notre voyage thérapeutique 
dans le monde des difficultés scolaires et nous pensons qu’il 
peut être utile de proposer au lecteur (et aux futurs étudiants) 
quelques éléments de réflexion sur le monde des études. 
Mais nous nous garderons bien de proposer l’ennuyeux et 
traditionnel vade-mecum que certains auteurs offrent à leur 
public (« Les dix règles d’or pour réussir ses études »). Tout 
d’abord, il s’agit d’un ouvrage de vulgarisation scientifique et 
non pas d’un tutoriel de développement personnel. D’autre 
part, si nous dressions la liste des principes ultimes de l’ap-
prentissage, nous serions en contradiction avec l’esprit de 
notre travail et de nos recherches. Comme nous espérons 
l’avoir expliqué dans ces pages, intervenir stratégiquement 
sur les problèmes d’apprentissage signifie libérer cette qua-
lité innée de notre esprit appelée intelligence. L’affranchir 
des liens qui la retiennent, des limites que l’on nous impose 
ou que nous nous imposons nous-mêmes, est le but de notre 
travail thérapeutique.

La thématique des processus d’apprentissage pourrait 
constituer un ouvrage en soi, beaucoup plus étoffé que les 
quelques lignes que nous nous proposons de lui consacrer. 
Mais une brève réflexion sur « la manière dont on nous a appris 
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à étudier 1 » peut nous fournir quelques angles d’approche et 
des possibilités d’approfondissement et d’amélioration.

Le paradigme classique de l’étude

Par le terme « classique », nous souhaitons faire référence 
à certains modèles didactiques très répandus dans la pra-
tique scolaire. Il s’agit d’un certain nombre d’habitudes par-
ticulièrement bien ancrées, que l’on pourrait définir comme 
de véritables « traditions » didactiques.

Bien que la didactique soit une science forte d’une tradi-
tion plus que millénaire, dans les faits, le système scolaire 
fait la promotion de principes d’apprentissage extrême-
ment simplistes, pour ne pas dire primaires et/ou obsolètes. 
Nous n’en citerons que deux : la répétition mnémonique et 
l’incitation (aussi vague que vide) à appréhender les notions 
enseignées de manière « critique ». Si le premier principe 
puise ses racines dans la tradition romaine antique du repe-
tita iuvant (« les choses répétées sont utiles »), le second est 
plutôt une incitation paradoxale à l’anarchie intellectuelle, 
car aborder le travail scolaire de manière « critique » ne 
signifie pas grand-chose.

On accorde bien peu d’attention au développement des 
techniques, des méthodes, des instruments d’apprentissage 
concernant la manière d’apprendre plus ou moins efficace-
ment. L’idée qu’un enfant, un adolescent ou un jeune adulte 
sache naturellement apprendre est un concept que l’on tient 

1. Les théories sur l’apprentissage sont des métathéories : elles expliquent 
comment apprendre à apprendre. Le concept était déjà cher à Gregory 
Bateson – l’un des pères de la révolution systémique en psychothérapie –, 
lequel mit l’accent sur l’importance de comprendre non seulement les façons 
dont l’être humain appréhende la réalité mais également les méthodes par 
lesquelles il apprend à apprendre. Pour définir ce processus (1977), Bateson 
inventa le terme de déutero-apprentissage, apprentissage du deuxième niveau 
(du grec déuteros, « deuxième »).
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pour acquis. La manière d’apprendre (le « comment ») est, 
didactiquement, survolée.

Mais sans nous livrer à de complexes débats épistémolo-
giques, il est possible de comparer le paradigme « classique » 
et ses possibilités d’améliorations en considérant les trois 
principaux moyens sollicités dans l’acquisition des connais-
sances : la compréhension, la mémorisation et l’exposition.

Si tu veux comprendre, apprends à inventer !

Comprendre, c’est intégrer de nouvelles informations à de 
nouveaux schémas. Le lecteur se souviendra des fameuses 
phases d’assimilation et d’appropriation décrites par Piaget 
dans ses recherches sur le développement intellectuel de 
l’enfant (Piaget, Inhelder, 2002). Ce qui vaut pour l’enfant 
vaut également pour l’adulte, comme l’ont démontré des 
dizaines d’études sur les processus psychologiques de l’ap-
prentissage (Ausubel, 1960, 1963, 1978 ; Craik, Lockhart, 
1972 ; Novak, 2001). La compréhension est un processus 
créatif dépendant d’un engagement actif, personnel, tendu 
vers la découverte et l’invention de la réalité plutôt qu’un pro-
cessus de photographie de la réalité. Comprendre signifie 
organiser en inventant. Ce n’est qu’ainsi que l’apprentissage 
peut devenir significatif (Novak, 2012).

Tout cela est souvent tenu pour acquis au sein du para-
digme classique du travail scolaire. On attend de l’étudiant 
qu’il soit capable d’« apprendre à penser » par un simple 
effet d’imitation. Il s’agit de l’idée, un peu naïve, que l’orga-
nisation de la pensée est une conséquence automatique du 
simple fait d’être exposé passivement aux stimuli intellec-
tuels, aux concepts, aux idées.

Afin de ne pas être mal compris, nous souhaitons préciser 
que nous ne sommes pas des tenants de l’existence d’une 
seule et unique méthode pour penser (une sorte de pensée 
unique de style dictatorial). D’autre part, nous ne croyons 
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pas qu’un enfant ou qu’un adolescent soient incapables de 
développer de manière autonome des capacités cognitives 
sans l’aide d’un maître. Bien au contraire.

Plus l’étude est structurée, à travers l’utilisation d’asso-
ciations personnelles, la création de mises en perspective 
cognitives, de schémas, de rappels, de renvois et de liai-
sons, plus elle sera constructive. Même dans la simple phase 
de l’écoute, produire des notes (activement) est plus efficace 
que prendre des notes (passivement). En effet, pourquoi ne 
pas exploiter, dans le domaine didactique, ce capital d’expé-
riences constitué de l’ensemble des méthodes qui permettent 
d’améliorer la compréhension au moyen de techniques 
d’analyse, de synthèse, de création de liens, d’associations, de 
liaisons, de mises en œuvre des concepts ? (Santucci, 2012 ; 
Buzan, 2008 ; Buzan, Buzan, 2003 ; Scheele, 2002 ; Golfera, 
2005, 2006 ; Novak, 2001 ; Ausubel, 1960, 1963, 1978). En 
fait, ce capital n’est pas vraiment transmis par la voie didac-
tique à l’étudiant, lequel est laissé libre, voire abandonné : à 
lui de le découvrir seul !

Il nous vient à l’esprit le précepte de Quintilien, rhéteur et 
philosophe romain : la ruminatio ou profonde méditation. Il 
conseillait simplement de méditer sur le monde (construire 
des associations personnelles) pour renforcer compréhen-
sion et mémoire.

« Apprendre par cœur » versus  
« utiliser sa mémoire »

Se souvenir : sans souvenir, il n’existe pas de connais-
sance. La mémorisation est aujourd’hui l’un des sujets les 
plus douloureux des sciences de l’éducation. À partir du 
xviiie siècle, l’école (au sens large) a progressivement cessé 
d’enseigner la manière de mémoriser les connaissances. 
Cela est essentiellement dû au progrès technologique qui, 
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depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg jusqu’à 
l’avènement du monde digital, a poussé l’homme à faire 
toujours plus confiance aux supports extérieurs pour 
archiver ses connaissances qu’à sa propre mémoire 2. Voilà 
un étrange oxymore : nous avons oublié Mnémosyne, la 
déesse antique de la mémoire, mère de toutes les autres 
muses.

La chose peut sembler contradictoire dans la mesure où, 
en même temps, l’école (toujours au sens large) a perpétué 
l’habitude de l’apprentissage par cœur. Les enseignants 
continuent d’exiger de leurs élèves la mémorisation mais 
sans leur demander davantage et surtout sans leur expli-
quer comment procéder. Même si la didactique de l’expli-
cation a supplanté celle de la mémorisation, les élèves sont 
aujourd’hui encore obligés d’apprendre par cœur des poé-
sies, des tables de multiplication, des verbes irréguliers, etc., 
sans véritable contextualisation.

En raison de cette évolution dans la manière d’enseigner, 
tout un patrimoine de connaissances relatives à l’art de la 
mémoire s’est progressivement perdu. Ce n’est qu’au cours 
des dernières décennies du xxe  siècle qu’a commencé une 
lente redécouverte de l’importance de la mémoire entendue 
comme discipline créative (Foer, 2011 ; Buzan, 2008 ; Buzan, 
Buzan, 2003 ; Scheele, 2002 ; Golfera, 2005, 2006). Mais 
la didactique n’a pas vraiment suivi : « Combien sont les 

2. L’une des premières critiques émises à propos du développement 
technologique (entendu comme obstacle à la capacité de mémoriser des 
notions) fut exprimée au temps de Platon à propos de l’écriture, invention 
qui, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, permettait de se 
souvenir au moyen d’un support extérieur (à l’époque, un papyrus, une 
tablette d’argile, une pierre gravée, un parchemin,  etc.). Dans le Phèdre, 
Socrate raconte qu’un jour, le dieu égyptien Theuth inventa l’écriture et 
l’offrit en cadeau aux hommes, en leur disant qu’il s’agissait d’un « remède 
pour soulager la science et la mémoire ». Mais le pharaon égyptien Thamous 
répondit sévèrement au dieu Theuth : « La découverte de l’écriture aura pour 
effet de produire l’oubli et l’atrophie dans l’âme de ceux qui l’apprendront ». 
C’est ce que nous raconte Socrate, qui, en cohérence, n’a jamais rédigé le 
moindre texte.
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enseignants à se préoccuper non seulement de faire com-
prendre, mais également de faire mémoriser ? Très peu. Et 
combien, parmi ceux-ci, utilisent-ils, consciemment, une 
technique de mémorisation et en expliquent-ils les avantages 
à leurs élèves ? Aucun. Les seuls conseils donnés sporadi-
quement aux étudiants concernent la répétition fréquente 
(celle préconisée dans les traités du Moyen-âge), la mémo-
risation visuelle (comme suggérée par Quintilien) ou encore 
le « décorticage » des arguments en plusieurs concepts 
majeurs (et sous-concepts), typique de la méthode ramiste 3» 
(Golfera, 2005).

Mais la véritable raison pour laquelle il conviendrait que 
chaque étudiant récupère une partie de ce patrimoine est 
bien différente et peut être résumée par une statue, celle 
de Giordano Bruno, dressée sur la place Campo dei Fiori, 
à Rome. Chacun sait que Giordano Bruno a été brûlé 
pour hérésie. Mais pour quel motif réel fut-il convaincu 
d’hérésie ? Sa mémoire. Ou mieux encore, les effets créa-
tifs de celle-ci, toujours en éveil, toujours ouverte, toujours 
entraînée et donc toujours apte à permettre à son posses-
seur de penser. Les systèmes mnémotechniques peuvent 
donc être considérés comme un exercice créatif car ils 
entraînent continuellement la mémoire à un jeu associatif. 
Entraîner notre mémoire nous rend créatifs. C’est un exer-
cice ouvert sur le présent et le futur, plutôt que tourné vers 
le passé.

Éviter d’éviter tous les examens  
que la vie nous propose

La communication est la forma mentis de notre compré-
hension. On peut émettre les mêmes remarques pour l’art 

3. Note du traducteur : relatif au ramisme, philosophie anti-aristotélicienne 
de Pierre de La Ramée (1515-1572).

ETUDIANT_EN_HABIT_STRATEGE.indd   210 09/02/2022   16:49



« SUGGESTIONS » DIDACTIQUES POUR ÉTUDIANTS… 211

de la pronunciatio 4 que pour l’ars memoriae, c’est-à-dire la 
capacité d’exposer ce que l’on a appris. Ce type de compé-
tence est amplement délaissé par le monde académique en 
général. La gestion de l’angoisse sociale, l’attention portée 
aux capacités d’expression de l’élève, l’incitation à soigner 
ou à améliorer ses compétences « théâtrales » (verbales ou 
écrites) sont des aspects largement négligés par la didac-
tique d’aujourd’hui. On dit souvent qu’il est beaucoup plus 
important de comprendre en profondeur un concept, une 
idée, un fait ou encore d’acquérir des compétences, plutôt 
que de savoir restituer des notions. Mais c’est justement 
cette séparation artificielle entre compréhension et trans-
mission qui est trompeuse. La capacité de transmettre ce 
que nous savons est également un indicateur de ce que 
nous avons compris. Partons d’une simple constatation : il 
est bien connu que la pierre d’achoppement de chaque pro-
cessus d’apprentissage est constituée par la transmission de 
ce que l’on a acquis, c’est-à-dire la communication simple et 
efficace du savoir. Que cela nous plaise ou non, apprendre 
sans savoir communiquer est une déclaration d’ignorance. 
Malheureusement pour l’étudiant, c’est souvent là qu’il tré-
buche, bien qu’il ait étudié.

Il ne s’agit pas de se transformer en histrions, en tragé-
diens ou en humoristes mais uniquement d’apprendre à 
communiquer de manière simple et intelligible et sans, 

4. Les Romains distinguaient cinq qualités dont un bon rhéteur devait faire 
preuve pour obtenir la « victoire » par son savoir (Mortara Garavelli, 2011) : 
l’inventio ou la capacité de découvrir ou d’inventer des arguments susceptibles 
de convaincre l’interlocuteur ; la dispositio, c’est-à-dire l’art d’organiser un 
argumentaire selon un ordre, une séquentialité, une succession heureuse 
capables de persuader efficacement ; l’elocutio ou le choix des termes, des 
phrases, des figures rhétoriques les plus efficaces pour provoquer la fameuse 
« magie » des mots ; la memoria, c’est-à-dire la capacité de puiser dans son 
bagage intellectuel et d’exprimer ce que l’on souhaite dire par les mots justes, 
dans un ordre correct ; et, enfin, la fameuse pronuncio ou l’art « scénique », 
la façon de parler, la gestuelle et tout ce qui concerne l’exposition d’un 
discours, et sans laquelle, malgré une bonne exécution de toutes les phases 
précédentes, il n’y aurait aucune véritable réussite.
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naturellement, être terrassé par le stress. Savoir commu-
niquer de manière compréhensible équivaut à faire sien 
l’aphorisme d’Albert Einstein : « On ne peut affirmer avoir 
bien compris une chose que si l’on est capable de l’expliquer 
à sa grand-mère ».

Mieux encore : de récentes études en psychologie expé-
rimentale ont démontré de manière irrévocable comment 
le testing (c’est-à-dire l’idée d’être ou de se sentir « évalué » 
ou « examiné ») est la forme la plus efficace d’apprentis-
sage (Carpenter, 2012). Il fortifie notre compréhension. 
Il permet de l’approfondir. Il la généralise. Il la commu-
nique à d’autres domaines, ce qui permet de la rendre plus 
adaptable.

Nous possédons tous le testing effect dans notre mémoire. 
être examinés ou évalués sur les notions que nous avons étu-
diées est bien plus efficace pour les mémoriser à long terme 
qu’une simple révision (Roediger, Butler, 2011 ; Roediger, 
Karpicke, 2006). Cela va au-delà de la simple évaluation 
sociale de nos qualités. Cela touche plutôt à la manière 
dont nous traitons les connaissances acquises lorsque les 
autres nous évaluent ou lorsque nous nous autoévaluons. 
S’interroger ou être interrogé produit davantage de souve-
nirs et une meilleure compréhension (Karpicke, Blunt, 2011 ; 
Karpicke, 2012).

Voilà pourquoi nous pourrions conclure que la meilleure 
façon pour étudier quelque chose est de l’expliquer. Et nous 
sommes désolés pour Oscar Wilde, qui détestait les ensei-
gnants : « Tous ceux qui sont incapables d’apprendre se 
sont mis à enseigner ». Nous lui préférons Joubert lorsqu’il 
explique élégamment qu’« Enseigner, c’est apprendre deux 
fois ».

Par conséquent, si nous souhaitons vraiment apprendre, 
nous devons éviter d’éviter tous les examens que la vie nous 
propose. Un principe que l’on peut facilement appliquer à 
bien d’autres (jolies) choses.
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Le plaisir du savoir

Au cœur de Rome, dans le parc de la Villa Ada, par un 
chaud après-midi d’été, les écoles sont fermées pour les 
vacances scolaires. Deux enfants s’assoient sur un banc, près 
du petit lac : le garçon a probablement treize ans, la fille une 
dizaine d’années. Ils sont frère et sœur et leur mère n’est 
pas loin.

Alors que je me repose un instant après mon jogging, 
je leur demande, anticipant leur réponse, s’ils sont heu-
reux  que l’école soit finie et que les vacances aient enfin 
commencé. Mais la fillette me répond en maugréant qu’ils 
ont tellement de devoirs de vacances qu’ils ne voient pas 
bien la différence. J’essaye de leur redonner le sourire après 
avoir « plombé » l’atmosphère, en évoquant l’utilité des 
devoirs de vacances. Puis, ingénument, je leur demande à 
quoi servent, selon eux, ces fameux devoirs de vacances. Et 
la fillette me répond, avec l’aplomb d’un séraphin, qu’ils 
servent à torturer les enfants comme eux ! J’ai probablement 
mérité une telle réponse… Mais à leurs yeux, l’absence de 
plaisir est évidente.

Je suis profondément désolé de cette réponse et je sou-
haite vivement qu’un jour, ils découvrent que le mot savoir 
dérive du verbe latin sapio qui signifie « je goûte, je savoure, 
j’apprécie ». Souvent, l’étymologie des mots conserve un 
sens plus authentique que les paroles elles-mêmes. Ici, l’éty-
mologie nous renvoie à une signification biologiquement 
ancestrale, le plaisir de se nourrir.

Et alors, il ne me reste plus qu’à souhaiter à tous ceux qui 
ont eu le plaisir d’arriver jusqu’à ces dernières lignes : bon 
appétit !
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