
Idées sur les relations

Il  est  sans  doute  possible  d’utiliser  la  théorie  de  Goffman  sur  la  représentation 
théâtrale  comme  modèle  de  l’action  sociale  pour  comprendre  la  difficulté  des 
nouvelles relations pédagogiques qui sont préconisées par le ministère… : les TPE, 
les travaux croisés, les PPCP… Et même peut-être également les problèmes liés 
aux heures de vie de la classe.

La particularité du professeur documentaliste, c’est d’être, comme l’enseignant dans 
sa classe, seul sur la scène de la représentation.
La  différence,  c’est  que  le  professeur  documentaliste  est  dans  un  espace  non 
seulement publique, mais également ouvert  au public.  Il  ne peut au fond pas en 
contrôler l’entrée.
L’enseignant par contre est normalement « maître dans sa classe ». Pratiquement 
personne ne peut y rentrer sans son autorisation.

Cette solitude est  rompue dans les nouvelles formes pédagogiques.  Le poste de 
l’enseignant  est  dédoublé.  Deux  personnes  doivent  collaborer  ensemble  face  à, 
dans,  la  classe.  Ce  couple  peut  alors  être  interprété  comme  une  équipe  de 
représentation au sens de Goffman, et bien sûr avec tous ses risques.

D’une  part  la  nécessité  de  l’existence  de  la  coulisse  et  ses  trois  fonctions  de 
préparation, de contrôle et de détente. Mais aussi on a les risques.

"Du fait qu'ils sont membres d'une même équipe, les gens se trouvent placés dans 
une étroite relation d'interdépendance mutuelle. 

La confiance nécessaire

En  effet,  premièrement,  tout  membre  de  l'équipe,  lors  du  déroulement  d'une 
représentation  d'équipe,  a  le  pouvoir  de  "vendre  la  mèche"  et  de  casser  le 
spectacle par une conduite inappropriée. Chaque équipier est obligé de compter sur 
la  bonne  conduite  de  ses  partenaires  qui,  à  leur  tour,  sont  obligés  de  lui  faire 
confiance. Il en résulte nécessairement un lien de dépendance réciproque qui unit 
les équipiers les uns aux autres. 

Je pense qu’à partir de là on peut tirer pas mal de situations possibles, risquées, 
difficiles, et qui expliquent les réticences des acteurs.

La particularité de la solitude. Le professeur documentaliste est une « équipe » à lui 
tout  seul  (la  plupart  du  temps).  Cela,  à  la  fois,  réduit  les  risques du ratage par 
d’autres, mais augmente la responsabilité personnelle de l’acteur. Personne ne peut 
le rattraper lors de la présentation.
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Un autre thème doit également être pointé, c’est la solitude professionnelle au sein 
d’une  organisation.  Il  y  a  quelques  acteurs  dans  un  établissement  qui  ont  une 
propriété très particulière (habituellement), celle d’exister à l’unité seulement.

Le professeur documentaliste, le CPE, les « para » (infirmière, médecin, assistante 
sociale), le COP (extérieur).
Le thème de la pyramide plate. Une organisation plate, avec très peu d’intermédiaire, 
d’organisateurs. Chefs et exécutants. Ce qui fait que les fonctions d’organisations 
sont largement « réparties » entre les acteurs, et pris en charge au cours de l’action 
même.

Donc deux aspects. 
Le thème de la solitude, de l’isolement à relier avec celui du semblant de travail. Sa 
fonction  est  toujours  à  « prouver »  par  soi-même.  On  ne  peut  pas  compter  sur 
d’autres pour la défendre.
L’action est organisante, au sens où il  n’y a pas, ou très peu de temps collectifs 
organisés,  prévus…  pour  assurer  cette  fonction  d’organisation,  de  prévision,  de 
construction de projet.

Sur l’organisation, je sors de la théorie goffmanienne, sauf si on réintroduit comme 
donnée de départ la théorie de l’institution totale.

On peut utiliser la conception de Robert Ballion sur la « pyramide plate » propre à 
l’organisation de l’établissement (voir ci-dessus).
Une autre conception peut être utilisée, c’est celle de Gather-Thuller, et en particuler 
l’organisation « en boîte d’œufs ». Chacun dans sa case et protection maximum sur 
les contacts. C’est le cas en particulier pour la situation habituelle des enseignants. 
On peut lister les protections organisées pour assurer l’absence de contacts. Mais 
bien sûr dans une organisation cette perfection ne peut être assurer pour tous les 
monde. Certains doivent assurer un minimum de « liants », et je pense entre autre à 
deux  postes  particuliers  propres  aux  établissements :  le  CPE  et  le  professeur 
documentaliste.
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