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Introduction	:	
 

Valeurs, Éthique, Morale, Mœurs…  

Voilà autant de termes qui cherchent à structurer et comprendre la logique du choix 

de l’Humain. En effet de l’un à l’autre, ils cherchent à expliquer les décisions d’une 

communauté, ou d’un homme seul, selon des lois tacites s’appliquant à tout le monde ou 

selon une logique propre à la personne qui produit une action, etc.  

En bref, on cherche parfois à comprendre pourquoi on fait ce que l’on fait, et souvent 

pourquoi l’autre fait ce qu’il fait.  

Ce phénomène m’a toujours interpellé et constitue en grande partie la base de ma 

réflexion pour ce mémoire.  

Pour commencer, je me suis posé la question des raisons pour lesquelles on devient 

enseignant aujourd’hui. Puis cette question s’est pondérée d’elle-même. En effet, certaines 

personnes enseignent par conviction, d’autres choisissent ce métier pour les avantages que 

cela offre, d’autres encore par défaut. Dans le monde de la musique je dirais même que pour 

un certain nombre d’entre nous il s’agit d’un moyen en plus de s’en sortir face au climat 

politique actuel qui tend à mettre la culture en retrait. Il m’a donc semblé encore plus 

important de soulever la question de « Comment s’approprie-t-on le métier de 

professeur ? ». Puisqu’il existe une part des personnes qui n’a pas choisi ce métier par une 

intime conviction de devoir transmettre, il faut toutefois pouvoir mobiliser ces personnes et 

leur donner les clés pour qu’elles s'approprient ce métier. C’est un sujet qui, me semble-t-il, 

me concerne. En effet, ma formation constitue ma plus grande expérience en tant 

qu’enseignant jusqu’à maintenant, et je pense être à même de pouvoir dégager des 

éléments qui font qu’aujourd’hui je peux affirmer mon envie d’enseigner.  

Je me suis ensuite intéressé à un concept évoqué par Philippe Meirieu et découlant 

des travaux théoriques de, entre autres, Jean Piaget et Lev Vygotsky. Il s’agit du principe, ou 

postulat, d’éducabilité. Il soulève de nombreuses questions relevant de l’éthique et de la 

posture du professeur. Il pose la question « Pourquoi doit-on parier toujours le meilleur pour 

chacun ? ».  

Pour terminer, il me paraît important de relier ces recherches au monde de la 

musique. Comment ce principe s’applique-t-il dans le milieu de l’enseignement musical, et à 

qui s’applique-t-il ? Plus largement je questionnerai la posture du professeur de musique 

aujourd’hui, ses missions et les manières avec lesquelles on permet à l’équipe enseignante 

de respecter une certaine forme d’éthique. 
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I/	Comment	s’approprie-t-on	le	métier	de	Professeur	?	
 

 Dans cette première partie de mon mémoire, j’essaierai de faire apparaître le cours 

de ma réflexion en tant que « nouveau professeur ». J’évoquerai mes questionnements, mes 

remarques et mes opinions afin d’analyser la manière dont ils ont évolué au cours de mes 

recherches et de mes premières expériences. Cette partie portera sur l’enseignement de 

manière générale, que je rapporterai plus tard à mon domaine. 

Comme expliqué en introduction, la formation du professeur devrait permettre à 

l’apprenant de s’approprier son métier, quelle que soit la raison pour laquelle il l’a choisi. Il 

me semble que l’enseignement ne peut être porté uniquement par des personnes pour qui 

cela est une vocation, car nous risquerions d’être bientôt à cours de personnel !  

J’ai voulu, pour commencer, clarifier un point qui a longtemps été flou pour moi. 

J’aimerais étudier les différences qu’il y a entre les termes Education et Enseignement. Au 

delà des mots, il s’agit de questionner le rôle du professeur aujourd’hui, il est appelé 

Enseignant mais doit-il pour autant réfuter son rôle en tant qu’Educateur ? Et quid du 

Professeur ? 

J’ai également décidé d’étudier le parcours de l’enseignant dans le secondaire, afin 

d’analyser les éléments de formation mis en place par l’Education Nationale. 

1.	L’Enseignement	face	à	l’Éducation	:		
 

Je commencerai, de manière assez pragmatique, par définir les deux termes dont il 

est question dans cette partie.  

Enseignement : Action de transmettre un savoir. L’enseignement est prodigué, la 

plupart du temps, par un enseignant pour favoriser/permettre l’apprentissage du ou des 

élèves. 

Éducation : Elle désigne l’apprentissage par une personne des mécanismes moraux, 

physiques et autres qui sont d’usage au sein de la société qui l’entoure. C’est une sorte 

d’apprentissage du global, du savoir-faire et du savoir-être. Elle est étroitement liée aux 

règles de la morale. 

 

A la vue de ces définitions, il est clair que le terme d’éducation transporte un sens 

beaucoup plus large et social que celui de l’enseignement. Ce dernier se restreint à la 

transmission de savoirs et aux moyens mis en œuvre pour cela. De plus l’éducation semble 

avoir une portée plus « autodidactique » que l’enseignement. En effet, enseigner requiert 

d’avoir recours à une personne « enseignant » et une personne à qui l’on enseigne. On peut 
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tout de même éduquer une personne mais il semble qu’une partie du terme accepte le fait 

que l’on puisse s’auto-éduquer de par son rôle dans la société.  

Il s’agit de démêler le rôle que l’école a dans notre société. Un premier indice se 

trouve dans l’administration même de notre Ecole. En effet, notre Ecole Publique est régie 

par un Ministère de l’Education Nationale. Cependant, cela peut être expliqué par le fait que 

ce Ministère est également en charge des établissements sociaux et « éduquants ». 

Dominique Grootaers

1

, dans une publication sur les rôles sociaux de l’institution scolaire

2

, 

nous explique que l’institution scolaire « […] est lue par la toute grande majorité des acteurs 

sociaux comme remplissant trois grands rôles qui tous trois sont inscrits dans son 

histoire […] ». Voilà le schéma qui résume ces trois rôles :  

 

 

  

Ici, Grootaers met en exergue la dimension sociale de l’Ecole dans chacun des trois 

points.Il met au cœur de l’Ecole son rôle en tant que vecteur d’intégration sociale, à plusieurs 

niveaux. Par l’éducation, en encourageant les jeunes à réfléchir sur la société et à s’ouvrir 

au monde qui les entoure ; par l’utilité en faisant en sorte de donner à chacun une chance 

de « réussir » sa vie au sens social actuel du terme (être qualifié, trouver un emploi) ; et par 

la socialisation en créant une sorte de microsociété au cœur de la société, poussant donc à 

la découverte du vivre-ensemble et de la citoyenneté.  

Cette analyse des rôles « sociaux » de l’Ecole implique un certain clivage entre ces 

rôles là et les autres rôles de l’Ecole. Il est indéniable que l’enseignement reste un des rôles 

clé de l’Ecole dans notre société, et le but de notre système scolaire est de faire la liaison 

entre un système « éduquant » et un système « apprenant ». Il s’agit de faire de l’Ecole, à la 

fois le lieu des premières expériences de socialisation et le lieu où l’on vient pour découvrir, 

pour apprendre. En de nombreux points il est tout à fait possible, et même capital, de faire 

coexister ces deux côtés. En encourageant le travail de groupe, par exemple on pourrait 

																																																								
1	Dominique	Grootaers	est	un	Sociologue	de	l'enseignement,	chercheur	sur	l'histoire	de	l'enseignement	
technique	et	professionnel	en	Belgique	
2	Les	trois	rôles	sociaux	de	l’institution	scolaire,	un	imaginaire	commun,	Dominique	Grootaers,	Décembre	2014	
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créer une passerelle entre l’enseignement (soit l’apprentissage de notions) et l’éducation 

(soit l’apprentissage du vivre-ensemble). 

Je vois une certaine incohérence entre le discours des politiques vis à vis de ce sujet, 

et ce qui est réellement mis en œuvre au cœur des écoles aujourd’hui. En effet, on demande 

aux professeurs d’être à la fois des enseignants et des éducateurs au sein de l’Ecole. 

Cependant, on leur impose toujours des programmes et des conditions d’enseignement très 

strictes, ne leur laissant qu’une marge très réduite pour adapter leur pédagogie au public 

qu’ils ont face à eux. 

Dans Deux Voix Pour Une Ecole3, Desclée de Brouwer rend compte d’un débat qui a 

eu lieu entre Xavier Darcos, alors Ministre délégué à l’Enseignement scolaire, et Philippe 

Meirieu, alors président de l’IUFM

4

 de Lyon. Le sujet de l’existence de l’Ecole en tant que 

lieu de vie et de socialisation est évoqué et met les deux hommes face à une grande 

divergence d’opinion. Xavier Darcos considère que « […] la création d’espaces pour « vivre-

ensemble » a eu beaucoup d’effets pervers. Les chefs d’établissement sont de plus en plus 

poussés à se considérer comme des « managers » de lieux de vie […] ». Philippe Meirieu 

met alors le doigt sur un élément essentiel de la relation qu’il doit y avoir entre Education et 

Enseignement : « Je crois que l’acquisition des savoirs est inséparable de celle des règles 

du « vivre-ensemble » : apprendre à respecter celui qui raisonne juste et convainc sans 

violence relève bien de la mission première de l’Ecole. C’est donc à l’occasion de la 

transmission des savoirs, en réfléchissant à la manière d’organiser les apprentissages que 

se construit le « vivre ensemble ». […] L’Ecole n’est pas d’abord faite pour être bien 

ensemble mais pour apprendre… et apprendre ensemble. »5. 

2.	La	formation	du	professeur,	s’approprier	une	profession	:		
 

Aujourd’hui il existe des filières dédiées entièrement à devenir professeur. Pour devenir 

enseignant au Collège ou au Lycée, il faut être titulaire d’une licence dans le domaine de son 

choix (mathématiques, langues, etc.) et ensuite rentrer en Master préparatoire au concours 

du Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (Capes). Au cours de la 

première année du Master, les étudiants peuvent suivre des stages d'observation et de 

pratique accompagnée, puis la seconde année ils effectuent des stages à responsabilité 

dans des classes.  

Dans ce cas là on peut se poser la question de la légitimité de l’enseignant. En effet, on 

évalue plus la compétence de l’étudiant dans son domaine que sa capacité à transmettre 

																																																								
3	Deux	voix	pour	une	école,	Desclée	de	Brouwer,	2003	
4	Instituts	universitaires	de	formation	des	maîtres,	remplacés	en	2013	par	les	Ecoles	supérieures	du	professorat	
et	de	l’éducation	(ESPE)		
5	Ibid,	p.34	
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des notions. Or de nombreux travaux ont démontré que la connaissance n’amène pas 

nécessairement la pédagogie (un des plus célèbres exemples étant décrit par Jacques 

Rancière dans Le Maître Ignorant).  

Mais la question que je me pose est plutôt portée sur l’étudiant. Ce format d’étude lui 

permet-il de sortir de formation avec toutes les clés en main pour s’approprier son métier ? 

Pour répondre à ce questionnement j’ai souhaité interroger une amie à propos de sa 

formation et de son métier d’enseignante. Laura est professeure de français dans les 

établissements secondaires pour sa première année en tant que titulaire.  

Nicolas : Pourquoi as-tu décidé de faire ce métier ? 

Laura : « Je suis titulaire d’un master de lettres. Lorsque tu étudies les possibilités qui 

s’offrent à toi à la sortie de telles études, tu peux aller dans le journalisme ou dans d’autres 

domaines qui requièrent la maîtrise de la langue. Cependant ils nécessitent, pour la plupart, 

encore des poursuites d’études et n’offrent pas la stabilité et les avantages du métier de 

professeure. En tant que fonctionnaires on est quand même assurés d’être employés à vie 

par exemple et cette sécurité ne se trouve que dans la fonction publique ! » 

 

N : A la suite de ton expérience qu’est-ce que tu retiens de ta formation ? 

L : « Honnêtement j’ai le sentiment que tout ce qui me sert aujourd’hui je l’apprends au jour 

le jour, sur le terrain. La formation des professeurs est catastrophique, c’est du système D. 

On n’a que très peu d’action concrète à part nos quelques stages où l’on met en pratique 

des techniques pour gérer les élèves, qui fonctionnent mais qui sont déconnectés de notre 

propre personnalité. 

Je trouve aussi extrêmement dommageable que les cours que l‘on a au sujet de la 

pédagogie sur le terrain nous soient dispensés la plupart du temps par des professeurs qui 

ont totalement arrêté d’enseigner dans des collèges et des lycées il y a des années. A vrai 

dire les seuls cours que j’ai considérés comme utiles sont ceux de professeurs qui agissent 

encore aujourd’hui dans le même environnement que celui auquel on nous prépare. » 

 

N : Qu’est ce que tu aurais aimé apprendre en plus au cours de cette formation ? 

L : « Ce qui manque en Master 2, c’est de croire qu’on a de vrais profs de collège ou de 

lycée en face de nous. On manque de profs de terrain qui nous accrochent à la réalité. Je 

trouve également qu’il nous manque des cours ou des modules pour apprendre à gérer 

l’hétérogénéité des élèves (gérer les décrochages, les différents « dys », le harcèlement, 

etc). On nous met face à une réalité qui n’est pas celle du terrain. 

A mon avis, il serait très important de déculpabiliser le rapport entre le professeur et 

l’élève. Les élèves n’ont pas besoin que le professeur réagisse de la même manière pour 
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tout le monde ils ne le vivent pas nécessairement comme une injustice si la situation est 

gérée justement. » 

 

Au cours de cette discussion, il apparaît donc que la formation du professeur aujourd’hui 

semble déconnectée de la réalité pour certains enseignants. Une des alternatives 

régulièrement évoquée pour palier à ces manques est la mise en place d’une formation 

continue des professeurs. Un article des Cahiers Pédagogiques aborde ce sujet de 

manière très complète

6

. En résumé, il nous apprend que « le passage par les théories de 

référence n’est qu’un détour pour mieux agir ». C’est à dire que la formation préalable à 

l’enseignement doit exister en tant que base saine pour développer son propre 

enseignement. Le fondement de la formation continue est l’alternance 

pratique/théorie/pratique (important de noter que dans ce cas c’est bien la pratique qui est 

mise en avant, soutenue par la théorie). Je citerai une phrase de cet article qui résume 

assez bien le caractère indispensable de l’aller retour entre la théorie et la pratique : 

 « Ce détour théorique qu’impose l’alternance pratique/théorie/pratique doit avoir été fait 

souvent, bien au calme loin des élèves, seul ou avec d’autres enseignants ou formateurs, 

avant qu’on puisse l’intégrer dans une réflexion et une prise de décision caractérisées par 

leur extrême rapidité, dans le feu de l’action, dans la classe face aux élèves. Les chemins de 

traverse de la théorie doivent avoir été longuement fréquentés avant d’être tellement connus 

et maîtrisés qu’on les parcourt sans même s’en rendre compte ». 

 

Aujourd’hui, les professeurs ont droit à un certain nombre d’heures de formation 

continue. L’étendue des connaissances est immense et si deux années de formation 

prétendent qualifier une personne absolument pour l’enseignement, il y a forcément une 

erreur dans la réflexion. Le fait de rendre cette formation continue disponible sans pour 

autant l’inscrire dans le cursus du professeur pose la question Pourquoi les enseignants 

choisissent ou non de saisir cette opportunité ? Comme Laura l’exprimait plus tôt en parlant 

des manques qu’elle ressent, on incite le professeur à analyser lui-même ses besoins et à 

chercher des solutions, en lui donnant la possibilité de saisir des formations en continu. On 

laisse donc libre le professeur de se former ou non. Cela m’amène à ma partie suivante. En 

effet, en faisant cela on accepte le fait que chaque professeur est libre dans ses choix de 

formation. Et cela revient à avoir une confiance aveugle en l’éthique de chacun des 

professeurs enseignant sur le territoire. Afin d’avancer dans ma réflexion, une question se 

pose à moi : Quelle doit être aujourd’hui l’éthique du professeur ?  

																																																								
6	En	quoi	la	formation	continue	des	enseignants	contribue-t-elle	au	développement	des	compétences	
professionnelles	?,	Danièle	HOUPERT	
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3.	L’éthique	du	Professeur	:	
 

J’ai établi un peu plus tôt que le but de l’Ecole est de réussir à mêler la socialisation du 

lieu de vie de l’Ecole à son rôle de transmetteur des connaissances. Je vais élargir le rôle du 

professeur à d’autres milieux. En effet, je me suis servi du milieu de l’enseignement 

secondaire pour appuyer mes propos mais il faut rappeler que l’enseignement, et 

l’éducation, c’est aussi : les centres sociaux ; les établissements d’enseignement spécialisé 

de la musique, de la danse, des arts ; les instituts médico-éducatifs ; les foyers d’accueil… 

L’éducation c’est le cœur de notre société car elle impacte tout le monde, tous âges, toutes 

nationalités, tous publics. L’éducation étant de plus une affaire de famille on peut donc se 

dire que tout le monde à peu près y passe !  

En ça, Ne devrions-nous pas avoir au moins un crédo commun à toutes les formes que 

prend l’éducation ? Si tous les parents, les professeurs, les enseignants, les éducateurs 

spécialisés, les instituteurs et institutrices, etc, ont pour rôle d’éduquer, Quel peut être le fil 

conducteur entre toutes ces formes que prend l’éducation ?  

Si toutes ces pratiques contiennent la nécessité, à leur échelle, d’éduquer l’élève, elles 

sont toutes axées sur des milieux très différents. Il est difficile d’imaginer une méthode de 

travail commune à toutes ces pratiques. C’est pourquoi je pense que le point qui peut rallier 

tous ces domaines peut être un point éthique, une forme de pensée qui peut être adaptée à 

chacune des situations dans lesquelles on est amené, d’une manière ou d’une autre, à 

éduquer. 

Je prendrai comme exemple le monde de la médecine qui, pour rallier tout le corps 

médical à une même cause éthique, fait usage du serment d’Hippocrate. Il s’agit d’accepter 

de suivre un ensemble de règles pré établies avant de commencer à exercer son métier. Ce 

serment n’a pas de valeur juridique mais transporte un code éthique et déontologique propre 

aux médecins (en réalité, les médecins sont également soumis à de véritables codes 

nationaux en terme d’éthique et de déontologie)

7

.  

Je remarque donc qu’autour de ce concept d’éthique se raccrochent tout un tas de 

concepts et de mots clés :  

- Ethique : Science qui traite des principes régulateurs de l'action et de la conduite 

morale8.  

- Morale : Qui concerne les règles ou principes de conduite, la recherche d'un bien 

idéal, individuel ou collectif, dans une société donnée9. 

																																																								
7	Code	de	déontologie	médicale,	Ordre	national	des	médecins	
8	CNTRL	
9	CNTRL	
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- Déontologie :	 Ensemble des règles morales qui régissent l'exercice d'une profession 

ou les rapports sociaux de ses membres10. 

 

Je m’arrêterai ici dans les définitions strictes des termes qui m’intéressent.  

D’après ces définitions, je remarque que l’éthique et la morale sont intimement liées. En 

résumé, je dirais que l’éthique est « propre » à l’individu. Elle est l’ensemble des valeurs et 

des principes qui déterminent la raison pour laquelle nous effectuons nos actions. C’est 

toutefois l’éthique qui amène à la morale. Elle régit la manière dont on accepte de suivre les 

règles de la morale ou de les contourner pour respecter une éthique qui nous est propre. 

Dans son application, l’éthique se doit de pousser l’humain à agir pour le bien de l’autre. 

 

L’éthique n’existe que parce que l’autre existe. Pour s’assurer d’une bonne application, il 

existe un ensemble de règles qui ont été́ articulées autour de cette éthique c’est pour cela 

que l’on parle souvent de code éthique ou de charte éthique. C’est ainsi que l’éthique permet 

de favoriser la cohésion sociale, le respect de l’individu, et l’intégration. La conduite des 

individus entre eux relève donc de l’éthique.11 

 

En ce sens, Philippe Meirieu établit ce qu’il appelle le postulat de l’éducabilité. C’est un 

principe en grande partie basé sur l’éthique, car c’est un postulat et non une vérité 

scientifique. On ne sait pas si tout le monde est éducable, il s’agit de « faire comme si » et 

pour reprendre les paroles du pédagogue c’est « une forme d’éthique de l’optimisme radical 

qui consiste à parier toujours le meilleur, pour chacun. »12
. 

Éduquer, c’est faire le pari de la réussite de l’élève, c’est accepter que chacun à sa 

manière peut se construire. C’est aussi accepter le fait qu’il faut être acteur de l’évolution de 

cet élève, et c’est refuser la fatalité, la construction des clichés et des stéréotypes, c’est faire 

face au déterminisme. Pourquoi ne pas faire de ce principe le serment d’Hippocrate de 

l’éducateur, le code déontologique de l’enseignant ou du formateur ? 

C’est dans ma seconde partie que j’évoquerai donc en détail ce postulat afin de préciser 

ce qu’il transporte de « nécessaire » et de, parfois, « dangereux ». 

 

 

 

																																																								
10	CNTRL	
11	Vous	avez	dit	émancipation	?	Venier	Etienne,	p.11-12,	2015	
12	Interview	de	P.	Meirieu	sur	Le	pari	de	l’éducabilité,	YouTube,	Question	d'Isamar	à	Philippe	Meirieu	
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II/	Le	principe	d’éducabilité	:	
 

1.	D’où	ça	vient	alors	?		
 

« Tous les êtres peuvent apprendre. » 

 

C’est ainsi que Philippe Meirieu définit en premier lieu ce qu’il appelle tantôt le principe 

d’éducabilité, tantôt le postulat d’éducabilité. 

 

Pour commencer, je vais parler brièvement des travaux de Jean Piaget

13

 et Lev 

Vygotsky

14

. Les deux scientifiques ont en grande partie travaillé sur l’évolution des structures 

mentales en jeu au cours du développement de l’enfant.  

Un des travaux principaux de Vygotsky met en avant un concept qu’il appelle la Zone 

Proximale de Développement. Il met en avant le fait que l’élève ou l’enfant est capable de 

certaines choses sans qu’on l’aide et d’autres choses lorsqu’on lui apporte une aide : « La 

ZPD (Ndr : Zone Proximale de Développement) se définit comme la zone où l’élève, à l’aide 

de ressources, est capable d’exécuter une tâche. Une tâche qui s’inscrit dans la ZPD permet 

à l’élève en apprentissage de se mobiliser, car il sent le défi réaliste. »15  

Lev Vygotsky sépare donc les capacités de l’élève en plusieurs zones : l’autonomie, ou 

la zone où l’élève est capable d’effectuer une tâche sans aide extérieure ; la zone proximale 

de développement, où l’élève est capable d’effectuer une tâche à l’aide des ressources qui 

lui sont apportées ; et enfin la zone de rupture, où l’élève ne sera pas capable d’effectuer la 

tâche qui lui est imposée même avec toute l’aide que l’on peut lui apporter.  

De ce concept découle le fait qu’il incombe à l’éducateur d’apporter des travaux et des 

ressources en adéquation avec l’élève, afin de lui permettre de se former et d’apprendre, 

tout en évitant d’être dans une « autonomie » permanente ou dans une rupture totale. 

De ces travaux, P. Meirieu dégage un mode de pensée qui consiste à dire qu’il n’est pas 

prouvable que telle ou telle personne n’est pas éducable. Cela implique également de 

penser que tout le monde est éducable, et qu’il s’agit en fait d’être capable de mettre à la 

disposition de l’élève les outils justes, au moment adéquat, pour qu’il soit en capacité 

d’apprendre. L’éducateur, dans cette posture, ne peut pas être simplement dans l’attente 

que l’élève apprenne de lui-même, il lui offre de ce fait la possibilité d’être acteur de son 

apprentissage. 

																																																								
13	cf	focus	sur	Jean	Piaget	en	annexe	
14	cf	focus	sur	Lev	Vygotsky	en	annexe	
15	Issu	d’un	Schéma	élaboré	par	le	comité	sur	la	différenciation	pédagogique,	Service	des	ressources	
éducatives,	Commission	scolaire	des	Affluents		
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Le concept de la zone proximale de développement, d’abord élaboré dans le cadre du 

développement de l’enfant, s’étend par la suite à ce que Lev Vygotsky appelle la zone de 

développement potentiel, et qui applique le même principe à l’apprentissage en général, 

par toutes les personnes. 

 

Le concept d’éducabilité, porté d’une part par des considérations scientifiques l’est aussi 

par des considérations philosophiques et psychologiques.  

Dans Le choix d’éduquer16, P. Meirieu s’appuie sur les travaux en psychologie de Heider 

et Ross

17

 pour dégager l’importance éthique du postulat d’éducabilité. Ces scientifiques ont 

travaillé sur les biais d’attribution causale de l’humain. Il s’agit de comprendre les raisons 

pour lesquelles les hommes attribuent certains comportements ou évènements à des causes 

en particulier. Heider dégage plusieurs types de distorsion de jugement des humains mais je 

vais m’intéresser plus particulièrement à ce que Ross appelle la surestimation de cause, 

qui se sépare en deux phénomènes : 

- l’erreur fondamentale d’attribution « Elle correspond à une tendance à privilégier 

la causalité interne au détriment des normes ou des facteurs situationnels, lorsque 

l'on tente d'attribuer un comportement »18. Il s’agit de la propension de l’humain à 

attribuer à un événement une cause interne à la personne ou au groupe de personne 

qui en est « victime », sans prendre en compte les facteurs extérieurs (situation, 

évènements extérieurs…). 

- Le biais d'auto complaisance qui « consiste à attribuer plus de poids aux 

explications internes lors de succès, externes lors d'échecs. On considère 

généralement, au vu là encore de l'asymétrie auto vs hétéro-attribution, que ce biais 

correspond à un mécanisme de préservation de l'estime de soi. »19
 

 

 Dans le cas que nous étudions, celui de l’éducateur, ces phénomènes sont à la source 

de quiproquos quant à la causalité de « l’échec » d’un élève. L’éducateur est susceptible, 

d’une part, d’attribuer l’échec de l’élève uniquement à l’élève (sans prendre en compte de 

facteurs situationnels externes), et, en plus, « d’oublier » sa potentielle part de responsabilité 

dans cet échec, en tant qu’éducateur. La connaissance de ces biais est le premier pas vers 

la prise de conscience des causalités de l’échec. En ayant conscience de cela, on se permet 

de questionner l’éthique qui doit découler du postulat d’éducabilité. 

																																																								
16	Philippe	Meirieu,	Le	choix	d’éduquer	–	Éthique	et	pédagogie,	ESF,	1991	
17	Fritz	Heider	(1896-1988)	et	Lee	David	Ross	(1942-)	sont	deux	psychologues	américains.	Je	les	relie	en	raison	
de	leurs	travaux	sur	les	biais	d’attribution	causale,	d’abord	initiés	par	Fritz	Heider	(dès	sa	thèse	de	doctorat	en	
1920)	puis	complétés	par	Lee	D.	Ross.	
18	Article	sur	les	biais	d’attribution	causale	de	definitions-de-psychologie.psyblogs.net	
19	Ibid	
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Aujourd’hui, il n’est pas prouvé que tout le monde est éducable, tout comme il n’est pas 

non plus prouvé que certaines personnes ne le sont pas. Ethiquement, cela revient à choisir 

entre je peux éduquer tout le monde, car tout le monde est éducable, et je ne peux pas 

éduquer tout le monde car certaines personnes ne peuvent pas être éduquer. Or, faire le pari 

de l’éducabilité est une « folie nécessaire » car « le désir d’exercer du pouvoir sur les 

êtres et sur les choses est paradoxalement plus modeste que la prétention 

péremptoire à interdire son exercice », d’après Philippe Meirieu

20

. 

En résumé, le principe d’éducabilité repose sur le pari de l’éducabilité de tous les élèves. 

C’est un principe éthique nécessaire à sa propre remise en cause en tant qu’éducateur, afin 

d’éviter les biais d’acquisition causale évoqués par Heider et Ross. Il s’agit de croire en 

l’éducabilité de chacun et de se permettre de trouver les moyens d’y arriver. Cela constitue 

même une source de motivation intrinsèque et inépuisable pour l’éducateur qui n’a donc pas 

le droit de se dire « cet élève échoue car il ne peut pas être éduquer » et qui doit se 

renouveler en permanence.  

Il ne faut, cependant, pas voir cela comme la porte vers une réussite totale à éduquer 

ses élèves. Il restera toujours des expériences que l’on vivra comme des échecs. Ce qui est 

important c’est de savoir identifier les raisons pour lesquelles ces échecs ont lieu et de ne 

pas avoir la prétention de parier sur l’incapacité d’une personne à être éduquée.  

2.	Qu’attendre	en	retour	?	Dérives	et	limites	du	postulat	d’éducabilité	
 

Il me paraît important de parler également des dérives impliquées par le principe 

d’éducabilité présenté plus tôt :  

2.a	Le	contrôle	(autoritarisme)	:		
	

Au cœur des tentations pédagogiques du professeur, il en est une qui semble récurrente 

et particulièrement problématique. En reprenant la logique émise plus tôt sur l’éducation, il 

faut rappeler qu’éduquer ce n’est pas modeler l’élève selon son désir mais permettre à 

l’élève de se fabriquer lui-même. Etre éducateur, c’est avoir le désir d’exercer une forme de 

pouvoir sur les êtres et les choses. Là où il faut être prudent, c’est sur quelle forme de 

pouvoir on veut avoir sur les choses. Nous devons être le pouvoir qui encourage l’élève et lui 

donne les moyens d’évoluer, de s’émanciper.  

Faire le pari de l’éducabilité, ce n’est pas s’interdire tout échec, c’est simplement 

accepter que si quelqu’un ne réussit pas, cela est à priori la faute de l’éducateur. Lors de son 

enseignement, il s’agit de réussir à donner aux élèves les clés pour apprendre et se former. 

Une des dérives, dans ce que j’appellerai le « désir d’éducabilité », serait de tomber dans 

																																																								
20	Philippe	Meirieu,	Le	choix	d’éduquer	–	Éthique	et	pédagogie,	p.29	
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des formes de dressage, de manipulation ou de conditionnement afin de se persuader que 

l’élève, parce qu’il semble apprendre, réussit. On tombe dans ces cas là dans ce qu’on 

appelle la fabrication d’autrui et on dérive complètement des objectifs premiers de 

l’éducateur. 

2.b	La	liberté	(laxisme)	
 

 La seconde dérive est à l’inverse de la première. Le côté « libertaire » des méthodes 

actives est souvent évoqué comme un des points noirs de ces techniques. On a souvent à 

faire à des éducateurs qui peuvent penser qu’il faut laisser faire absolument. Or, comme je 

l’ai mentionné plus tôt, le rôle de l’éducateur est, au contraire, d’apporter à l’apprenant à la 

fois des problèmes assez difficiles et des ressources suffisantes pour qu’il puisse surmonter 

ce problème. Il ne faut pas confondre la prise de liberté de l’élève avec le renoncement à son 

éducation. A vrai dire, on peut croire que le prix de la liberté de l’élève est l’autonomie totale.  

Dans ce schéma, les deux types de radicalité des principes d’éducabilité et de liberté 

sont évoqués. On y voit un aller retour permanent entre l’éducation de l’élève et le respect de 

son être et de sa liberté 

21

:  

 

 
	
	

																																																								
21	Schéma	issu	de	Richesses	et	limites	du	postulat	d’éducabilité,́	Philippe	Meirieu,	DU	Adolescents	difficiles	
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2.c	Le	principe	de	non-réciprocité	
 

Meirieu met en garde l’éducateur dans Le choix d’éduquer : Lorsqu’il travaille, lorsqu’il 

construit pour quelqu’un dans le but de son évolution, l’éducateur est tenté d’attendre en 

retour une sorte d’admiration, de respect ou même de domination. Ce n’est pas pour rien 

que l’on a longtemps parlé de « maîtres » à l’Ecole, et aujourd’hui encore dans certaines 

classes. Or, dans le cas de l’éducateur, il est un principe à respecter afin de faire fonctionner 

entièrement l’éthique du principe d’éducabilité. Il est appelé principe de non réciprocité.  

Je séparerai son action en deux cas distincts :  

- En cas de « réussite » : Il s’agit d’accepter que l’élève s’est construit par lui-même, et 

pas forcément en se conformant à l’image qu’on lui envoie en tant qu’éducateur. Il 

faut accepter l’évolution de l’élève et surtout accepter de n’avoir rien en retour. 

L’élève ne nous doit aucun type de reconnaissance. Bien au contraire, il est même 

normal de voir un élève s’émanciper (d’ailleurs, n’est-ce pas en partie la raison pour 

laquelle on éduque ?) ; J. Ardoino pousse même cette idée à l’extrême, car, pour lui, 

l’éducateur doit « au moins symboliquement, mourir pour permettre à autrui 

d’exister »22. Pour pondérer ce propos, je dirais plus qu’il s’agit d’une posture radicale 

pour l’éducateur qui consiste à accepter et se réjouir de l’émancipation de son élève, 

sous quelle que forme que ce soit, et à ne rien attendre en retour. 

  

- En cas d’« échec » : L’éducateur ne peut s’attendre à avoir une carrière constituée 

uniquement de réussites. Or, le principe d’éducabilité et le principe de non 

réciprocité, impliquent « la confiance sans l’exigence, le crédit sans la dette, 

l’espérance du mieux sans la brutalité pour l’obtenir » 23

. Le principe de non-

réciprocité, à mon sens, c’est aussi accepter que son propre investissement 

n’implique pas la réussite obligatoire de l’élève. Pour terminer sur la notion d’échec, 

je crois qu’il est important de l’accepter, mais il l’est encore plus de pouvoir l’oublier. 

Le principe d’éducabilité consiste en une forme d’éthique radicalement optimiste, 

encourageant l’éducateur à « faire comme si » tout le monde était capable. De ce fait, 

on ne peut rester embourbé dans ses échecs, il est primordial de les analyser mais il 

l’est aussi de savoir les oublier car « l’oubli nous rend notre disponibilité »24
, et on se 

doit d’être entièrement disponible et focalisé sur les situations inhérentes à l’instant 

présent.	

																																																								
22	J.	Ardoino,	Propos	actuels	sur	l’éducation	
23	Philippe	Meirieu,	Le	choix	d’éduquer	–	Éthique	et	pédagogie,	p.50	
24	Philippe	Meirieu,	Le	choix	d’éduquer	–	Éthique	et	pédagogie,	p.46	
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3.	La	théorie	des	préalables,	parce	qu’il	faut	parler	des	détracteurs	
 

« L’idée selon laquelle les élèves devraient savoir que ce qui est donné à savoir est, par 

essence, légitime me paraît profondément dangereuse » Xavier Darcos

25

. 

 

J’ai décidé de citer M. Darcos car il a prononcé ces mots alors même qu’il était, à 

l’époque (2003), Ministre délégué à l’enseignement scolaire. Il répond ici à Philippe Meirieu 

qui dit : « L’école, aujourd’hui, ne peut se contenter d’imposer des savoirs, il lui revient aussi 

d’en montrer « la saveur ». ». Xavier Darcos, dans ses paroles met en avant un concept 

évoqué par P. Meirieu et qu’il appelle la théorie des préalables. 

Il s’agit de penser que l’élève, pour apprendre, a besoin d’une base théorique, qu’il n’a 

pas besoin de comprendre, avant de pouvoir mettre en œuvre les applications de ses 

apprentissages. Cette théorie découle tout droit d’un mode de pensée suranné, que l’on 

appelle béhaviorisme ou comportementalisme. Ce paradigme de psychologie scientifique, 

datant du début du XXème siècle a longtemps été le fondement de l’éducation dans les 

écoles. En quelques sorte, on pensait que tous les comportements observables d’une 

personne découlaient de son expérience et de son environnement. Pédagogiquement cela 

impliquait donc un enseignement basé sur les stimuli et sur la répétition, encourageant donc 

les comportements de dressage de la part des « maîtres et maîtresses ». Il est difficile de 

mêler principe d’éducabilité et comportementalisme pour la simple raison que la notion 

même du comportementalisme implique que les individus répondent à des stimuli. Si un 

individu ne répond pas « positivement » à un stimuli c’est donc qu’il y a un problème chez 

lui

26

 et qu’il n’est pas « dressable ». A partir de ce moment là, le choix était pris de ne plus 

essayer ou alors de passer à des méthodes « plus fortes ».  

Dans la théorie des préalables, il s’agit simplement de penser qu’il y a des prérequis à 

l’apprentissage de l’être humain et que sans eux il ne pourra pas aller plus loin dans 

l’apprentissage et/ou dans la mise en pratique de ces notions. Cette théorie s’oppose 

fondamentalement au principe d’éducabilité sous plusieurs formes :  

- Obéir avant d’accéder à la moindre autonomie : comme on l’a vu plus tôt, le principe 

d’éducabilité se repose sur les théories constructivistes de Jean Piaget et Lev 

Vygotsky, qui encouragent à une autonomie « conditionnelle »

27

 de l’élève, 

permettant son auto-construction. 

- Répéter avant d’accéder à la moindre expression personnelle : c’est forcer l’élève à 

répéter avant de comprendre, pour qu’il réussisse. C’est un autoritarisme à peine 

																																																								
25	Desclée	de	Brouwer,	Deux	voix	pour	une	école,	p.36	
26	cf	biais	d’acquisition	causale	p.12	
27	cf	zone	proximale	de	développement	p.11	
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dissimulé, mettant sous cape les capacités d’expression de l’élève et le forçant à 

rentrer dans le moule. 

 

Globalement, le principe d’éducabilité se refuse à dresser une liste des « choses à faire » 

ou des « notions à acquérir ». Il conçoit la pédagogie comme un accompagnement de 

l’élève. Bien évidemment cela implique de pouvoir personnaliser le cursus et l’enseignement 

que l’on prodigue à chaque élève et cela n’est pas franchement permis dans les conditions 

soumises par l’Education Nationale (programmes imposés, examens et évaluations 

imposés…). Cependant l’éthique qu’il transporte doit être ce qui pousse l’éducateur, 

l’enseignant, le professeur ou toutes les formes que prend l’éducation, à réinventer son 

métier. C’est aussi l’assurance de ne jamais s’ennuyer car il faut toujours se réinventer.  

J’ai décidé, pour la suite, de m’intéresser à mon propre milieu, où les conditions 

d’enseignement sont plus souples et permettent, à mon avis, un suivi plus « éthique » des 

élèves. Quelles sont les possibilités offertes par les instituts spécialisés dans l’enseignement 

de la musique pour personnaliser notre enseignement ? Qu’est ce que le postulat 

d’éducabilité implique en terme de posture chez le professeur de musique ? 
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III/	Mais	concrètement,	ça	veut	dire	quoi	?	
	
	 Dans cette partie, je vais m’attacher à relier ce que j’ai exprimé auparavant au milieu 

dans lequel je suis amené à travailler, c’est à dire, l’enseignement spécialisé de la musique. 

Je vais principalement parler d’expériences personnelles, de réflexions que je cherche à 

comprendre ou qui m’intéressent et surtout, je vais m’intéresser à ceux qui font bouger les 

choses de l’intérieur. En premier lieu, j’étudierai la question suivante : Qu’est-ce que le 

postulat d’éducabilité implique dans la posture du professeur ? Comme je l’expliquais dans la 

partie sur l’éthique (cf. p.18), il y a du chemin à parcourir entre le monde des principes et 

celui des actes et il faut démêler l’acte utile de l’acte démagogique. Dans un second temps, 

je m’intéresserai aux directives données aux établissement et professeurs de musique et qui, 

pour certaines, vont dans le sens de ce postulat.  

1. La	posture	du	professeur		
 

Pour commencer, j’aimerais rappeler que je ne considère absolument pas le principe 

d’éducabilité comme une sorte de liste de choses à faire ou comme un obscur grimoire de 

techniques pédagogiques. Comme j’ai pu déjà l’exprimer dans ma partie sur l’éthique du 

professeur, il faut plutôt y voir une charte éthique, un code déontologique de l’éducateur, du 

professeur, de l’enseignant. Ce que je veux dire, c’est que je ne considère aucune approche 

pédagogique comme fondamentalement bonne ou mauvaise, à partir du moment où elle va 

dans le sens de l’apprenant. Toutefois, des études démontrent que l’on a meilleur compte de 

s’appuyer sur les approches constructivistes évoquées par Piaget et Vygotsky que sur les 

théories behavioristes encore largement à l’œuvre dans l’enseignement général. 

 Tout d’abord, qu’est ce que la posture du professeur ? Pour cela, je commencerai par 

m’intéresser aux significations contenues dans le terme posture : 

Posture : 

- A : Attitude, position du corps, volontaire ou non, qui se remarque, soit par ce qu'elle 

a d'inhabituel, ou de peu naturel, de particulier à une personne ou à un groupe, soit 

par la volonté de l'exprimer avec insistance. 

- B : Attitude morale de quelqu'un.28
 

 

Je trouve particulièrement intéressant le fait que le terme posture puisse à la fois 

exprimer un attitude physique, corporelle et une attitude morale. Il me semble que dans le 

cas du professeur cette binarité est prépondérante.  

																																																								
28	CNTRL	(pour	les	deux	définitions)	
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D’un côté la posture physique est déterminante dans la forme que prend le cours : 

Suis-je face à mes élèves ? Sommes-nous en rond ? Suis-je debout ? Assis ? Chacune de 

ces postures implique une forme différente dans le cours (cours magistral, atelier de 

groupe…), ainsi qu’une manière différente pour le professeur de se placer, dans l’espace, 

mais aussi dans le travail. 

De l’autre, la posture morale prend sa place plutôt dans le fond du cours. Elle 

détermine le choix des notions à enseigner par exemple. Mais, il me semble que c’est un 

élément important dans la posture du professeur par rapport au principe d’éducabilité. En 

effet, la charte éthique induite par le postulat prend sa place en grande partie dans la posture 

morale du professeur, dans la manière dont il accepte de voir les choses.  

Je prends volontairement le parti de séparer le fond et la forme du cours afin de pouvoir 

appuyer des points qui m’intéressent particulièrement. En réalité, les deux sont 

indissociables, au même titre que les postures physiques et morales sont intrinsèquement 

liées. 

 

Je définirais ainsi la posture du professeur : attitude physique et morale volontaire du 

professeur face à ses élèves. 

 

D’après Guy le Bouëdec

29

, « il semble qu’il n’y ait que quatre postures éducatives »30
 : la 

posture d’autorité, la posture contractuelle, la posture d’accompagnement et la 

posture d’animation. Chacune de ces postures contient son lot de principes éthiques mais 

également de dérives. Le rôle du professeur est de jongler entre ces quatre postures afin 

d’être en accord avec le fond et la forme de son cours, et surtout avec la ou les personnes à 

éduquer.  

 

 J’ai décidé, pour illustrer la posture du professeur en musique de parler d’un type de 

pédagogie qui demande au professeur une posture assez particulière. Il s’agit de la 

pédagogie de projet. D’après Marie-Alice Médioni

31

 : « Le projet est une tâche, définie et 

réalisée en groupe, issue d'une volonté collective, aboutissant à un résultat concret, 

matérialisable et communicable, présentant une utilité ce soir. ». L’idée, lorsque l’on veut 

mettre en place ce type de pédagogie, est d’apporter à un groupe un projet accompagné 

d’un jeu de contraintes et de consignes. A partir de là, le groupe est en charge de ce projet 

																																																								
29	Enseignant-chercheur	à	l'Institut	des	sciences	de	l'éducation	d'Angers	et	à	l'Institut	de	psychologie	et	des	
sciences	sociales	appliquées,	directeur	du	Laboratoire	de	recherche	en	éducation	et	formation	de	l'ISEA	(en	
1990).	
30	Penser	l’accompagnement	adulte,	Guy	le	Bouëdec,	p.173	
31	Enseignante	en	langues	dans	le	supérieur	et	militante	au	GFEN	
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et le professeur ne peut être présent en qualité de membre actif du groupe, il est une 

ressource que le groupe a le droit de saisir s’il en a besoin.  

J’ai eu l’occasion d’expérimenter ce type de dispositif avec une classe de musiques 

actuelles amplifiées. Une fois les consignes apportées au groupe, la tentation est grande de 

se mettre totalement à l’écart et de laisser le groupe faire. Cependant, j’ai pu remarquer que 

cela ne fonctionne pas forcément. J’ai le sentiment qu’une pédagogie de projet c’est surtout 

choisir à l’avance ce qu’on veut que le groupe acquiert par lui-même et ce qu’on doit lui 

apporter au préalable ou au cours du travail. Il m’a donc fallu jongler entre :  

- Une posture de professeur apportant des billes nécessaires au cours du travail, 

électron actif dans le groupe à je dirais donc à mi chemin entre une posture 

d’autorité et une posture contractuelle, apportant des notions tout en laissant aux 

élèves le droit d’intervenir et de verser aux notions apportées 

- Une posture de professeur ressource, à l’écoute du groupe et qui laisse se former les 

interactions entre les élèves à s’approchant plus d’une posture soit 

d’accompagnement pour apporter aux élèves les ressources demandées soit 

d’animation, pour avoir un rôle de médiateur dans le groupe et favoriser les 

interactions entre les élèves. 

 

« On ne peut pas choisir s’il n’y a pas de propositions », Nathan 

 

Cette phrase a été prononcée par un des élèves participant au projet évoqué plus tôt. 

Ces mots m’ont été très utiles dans la construction de ma pensée vis à vis de la posture du 

professeur ainsi que de la construction d’une pédagogie de projet. En effet, le projet 

demande de faire des choix, d’inventer mais cela ne peut se faire sans un cadre sécurisant 

et sans un projet à la perspective plaisante pour le groupe. On revient donc aux notions de 

Vygotsky évoquant la zone proximale de développement, demandant à l’éducateur 

d’apporter le juste jeu de ressource pour permettre à l’élève de résoudre un problème. 

Cette question de la posture du professeur se pose, à mon avis, à plusieurs échelles. 

Je l’ai ici évoquée dans le cadre du cours, appliquée directement à l’apprenant. Mais, il s’agit 

aussi d’une posture morale questionnant le professeur sur les missions qui sont les siennes. 

Le monde de l’enseignement spécialisé de la musique est en pleine évolution et me conduit 

à poser la question suivante : Quelles sont les missions du professeur de musique des 

établissement de l’enseignement spécialisé de la musique aujourd’hui ? 

 

 



	28	

2. Les	missions	du	professeur	de	musique	:		
 

Tout au long des années 2000, l’État a mis en place un plan de remaniement 

institutionnel et fonctionnel des établissements de l’enseignement artistique. Les éléments 

importants de ce remaniement sont :  

- Mars 2001 : Le ministère de la Culture publie la Charte de l’enseignement artistique 

spécialisé de la musique, de la danse et du théâtre. Son rôle est de poser « un cadre 

clair pour les établissements d'enseignement artistique spécialisé et leurs partenaires 

publics.32 ». 

- Décembre 2006 : « L'arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement 

des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art 

dramatique […] rend [le projet d’établissement] obligatoire pour obtenir le classement 

en conservatoire à rayonnement régional, à rayonnement départemental ou 

communal et intercommunal.33 » 

- Avril 2008 : Le ministère de la Culture publie le Schéma national d’orientation 

pédagogique de l’enseignement initial de la musique. Ce schéma propose aux 

établissements de l’enseignement spécialisé de la musique une base pour l’écriture 

de leur projet. Il établit dans les grandes lignes les « enjeux spécifiques » et 

« l’organisation pédagogique »34
 des conservatoires et écoles de musiques agréées 

par l’Etat. 

Les institutions sont donc tenues de mettre en place un projet d’établissement si elles 

désirent être classées par l’État (CRR, CRD, CRC-CRI). Ce projet est guidé par les 

propositions du Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de 

la musique (SNOP) écrit en avril 2008 et la Charte de l’enseignement artistique 

spécialisé de la musique, de la danse et du théâtre (CEAS) de mars 2001.  

La CEAS invite les enseignants à « [participer] à la définition et à la mise en œuvre du 

projet de l'établissement 35  ». Le projet d’établissement est rédigé collectivement avec 

l’équipe enseignante et la direction, afin d’arriver à des compromis quant à la vision et à 

l’éthique de chacun. 

 Il est possible alors de distinguer deux types de mission pour le professeur dans 

l’école de musique. Des missions « légales », qui vont permettre de répondre aux schémas 

																																																								
32	Charte	de	l’enseignement	artistique	spécialisé	de	la	musique,	de	la	danse	et	du	théâtre,	de	2001,	ministère	de	
la	Culture	et	de	la	Communication,	p.2	
33	Dispositions	transversales	:	Le	projet	d’établissement	et	la	concertation,	document	du	ministère	de	la	Culture	
relatif	au	projet	d'établissement	des	conservatoires	
34	Je	cite	ici	les	intitulés	des	deux	grandes	parties	du	SNOP,	Schéma	national	d’orientation	pédagogique	de	
l’enseignement	initial	de	la	musique,	publié	par	le	ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication,	Avril	2008,	
p.2	
35	CEAS,	p.7	
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nationaux et des missions « éthiques » qui sont plus souvent à l’origine du professeur qui 

cherche à faire évoluer l’école (ou ses pratiques). Les deux ne sont pas incompatibles, et je 

dirais même que le but du projet d’établissement est de réussir à concilier ces deux points.  

 Je propose de choisir trois missions qui sont aujourd’hui, selon moi, les missions 

essentielles du professeur de musique. 

2.	a	Aller	vers	de	nouveaux	publics	
	
 Force est de constater que les publics dans les conservatoires n’ont quasiment pas 

évolué depuis les années 80. Les travaux de recherche des sociologues Hennion, Martinat 

et Vignolle sur les publics des conservatoires effectués en 1980 semblent être toujours 

d’actualité

36

. Philippe Genet, lorsqu’il étudie ces travaux et les compare à l’enseignement 

spécialisé de la musique aujourd’hui, dans le cadre d’une étude qu’il a menée sur les élèves 

de l’ENM de Villeurbanne, constate : « La représentativité́ socioculturelle demeure 

inchangée dans les établissements classés par l’État que ce soit en formation initiale ou en 

formation supérieure, et ce au profit des élèves issus des milieux aisés et qui suivent un 

cursus scolaire recherchant l’excellence. »37. Une part de la société est exclue des écoles de 

musique. Cette partie concerne principalement les jeunes issus de milieux populaires et les 

publics excentrés. En effet, l’ENM de Villeurbanne avait pu constater, à la suite d’une étude 

en interne, que l’école «[…] comptait surtout une majorité d’enfants géographiquement 

proches du conservatoire, et aucun issu des quartiers périphériques du centre »38.  

 Il n’est plus suffisant aujourd’hui de justifier d’une ouverture vers l’extérieur en tant 

qu’école de musique. On remarque qu’il est très difficile de faire venir certains publics au 

Conservatoire. Je pense qu’une des missions principales du professeur de musique est 

d’aller vers ces publics et certains dispositifs encouragent cette posture (comme l’orchestre 

à l’école39
 par exemple, qui exerce à la fois auprès des classes populaires, moyennes et 

supérieures).  

« Le conservatoire est […] encouragé à mettre en place une politique de partenariat avec le 

milieu scolaire et les lieux de la démocratisation de l'accès à la culture. »40. 

																																																								
36	Antoine	Hennion,	Françoise	Martinat,	Jean-Pierre	Vignolle,	Les	conservatoires	et	leurs	élèves	:	rapport	sur	les	
élèves	et	anciens	élèves	des	écoles	de	musique	agréées	par	l’état,	La	documentation	française,	1983	
37	Philippe	Genet,	L’enseignement	spécialisé	de	la	musique	face	à	ses	élèves,	approche	sociologique,	mémoire	
de	fin	d’études	de	Master	direction	de	projets	culturels,	Institut	d’Études	Politiques	de	Grenoble,	Observatoire	
des	politiques	culturelles,	2017	
38	Intervention	de	Philippe	Genet	dans	Enseigner	la	musique	#11,	p.41,		
39Depuis	2008,	association	signataire	d’une	convention	cadre	avec	le	ministère	de	l’Education	nationale,	le	
ministère	de	la	Culture	et	le	ministère	de	la	Ville.	[Elle]	encourage	la	création	d’orchestres	partout	où	le	
contexte	s’y	prête,	en	accordant	une	attention	particulière	aux	quartiers	défavorisés.	(site	internet	
http://www.orchestre-ecole.com)	
40	Article	à	propos	des	Schémas	nationaux	de	pédagogie,	sur	le	site	de	la	Philharmonie	de	Paris	
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2.b	La	transversalité	
	

L’un des enjeux principaux du professeur de musique pour moi est de réussir à mêler les 

arts ainsi que les esthétiques entre elles.  

Aujourd’hui, nombreux sont les conservatoires et écoles de musique proposant des 

cursus jazz, musiques actuelles et parfois musiques traditionnelles en plus du cursus 

classique. Cependant, mes différentes expériences en conservatoire ont quasiment toujours 

montré des classes très séparées. Or, il me semble qu’il faudrait effacer ces disparités entre 

esthétiques. Pourquoi demander à un élève débutant de choisir entre telle ou telle 

esthétique ? Il faut mettre en place des dispositifs permettant de guider l’élève au fur et à 

mesure de sa pratique afin de déterminer ce qui lui correspond le mieux. Aujourd’hui, 

certains conservatoires comme celui de Saint-Priest

41

 proposent aux musiciens inscrits en 

cursus classique des cours d’initiation aux musiques actuelles, sous forme d’ateliers ; 

d’autres encore comme l’école de musique de Vénissieux

42

 mélangent les esthétiques dans 

leurs cours de formation musicale, permettant ainsi de créer des passerelles au niveau des 

savoirs faire entre classique et musiques actuelles. 

La transversalité se doit aussi d’exister à travers les arts, à travers les niveaux, elle 

permet aux élèves de mobiliser leurs connaissances de nouvelles manières. Elle permet de 

donner aux autres mais aussi de recevoir, c’est un moment d’échange qui peut être très fort 

s’il est bien préparé.  

2.c	Le	travail	collectif	
	
La musique est un art qui est joué collectivement dans la plupart des cas. Pourquoi donc 

décidons-nous d’enseigner à un seul élève à la fois ? Il me semble que créer des groupes de 

travail, c’est permettre aux élèves de s’accoutumer le plus tôt possible au travail en groupe 

(au sein de l’Education Nationale, le Réseau Canopé

43

, lorsqu’il encourage à favoriser le 

travail collectif

44

, souligne son importance pour la cohésion entre les élèves et entre les 

enseignants). 

C’est ainsi que l’on voit se développer dans les classes des conservatoires :  

- Du côté des élèves : des cours collectifs mono instrumentaux ; des cours d’atelier 

pluri instrumentaux ; des cours de découverte des instruments en groupe… 

																																																								
41	CRD	situé	dans	l’est	de	la	Métropole	de	Lyon,	environ	un	millier	d’élèves	
42	Ecole	de	musique	du	Sud-est	de	la	Métropole	de	Lyon	
43	Placé	sous	tutelle	du	ministère	de	l’Éducation	nationale,	Réseau	Canopé	édite	des	ressources	pédagogiques	
transmédias	(imprimé,	web,	mobile,	TV),	répondant	aux	besoins	de	la	communauté	éducative.	Acteur	majeur	de	
la	refondation	de	l’école,	il	conjugue	innovation	et	pédagogie	pour	faire	entrer	l’École	dans	l’ère	du	numérique.	
(https://www.reseau-canope.fr/)	
44	Sur	son	site	concernant	l’éducation	prioritaire	
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- Du côté des professeurs : des cours dispensés à plusieurs professeurs ; des projets 

montés en équipe et parfois dispensés également en équipe… 

 

C’est un choix de ma part de mettre en évidence ces trois points. Ils représentent de 

véritables enjeux pour l’enseignement artistique. Je soulignerai le fait qu’ils ne sont pas 

incompatibles, et qu’il faut encourager leurs interactions. Le reste n’est qu’une question de 

dispositif et d’adaptation à une situation en particulier. En effet, malgré le plus grand soin 

apporté à la préparation d’un dispositif, une grande capacité d’adaptation du professeur est 

indispensable pour pouvoir faire évoluer et avancer un projet en temps réel. 

C’est ainsi que l’on revient à la place que prend le professeur dans l’enseignement. 

L’aller-retour entre l’enseignement que prodigue le professeur et la charte ou projet 

d’établissement mis en place par l’établissement permet de prévenir les dérives évoquées 

plus tôt

45

, tout en laissant à l’enseignant une liberté partielle dans ses choix divers (posture, 

dispositifs…). L’aller-retour doit également avoir lieu au cœur de l’équipe pédagogique ; la 

perspective d’une équipe de professeurs qui peut se permettre de travailler en collaboration 

me semble être une des meilleures sécurités face aux tentations pédagogiques. 

3. Respecter	la	charte	
 

Je commencerai par évoquer le cas du professeur qui ne souhaite adhérer à aucune 

charte ou projet d’établissement. En effet, l’enseignement musical n’est pas forcément 

soumis, comme pour l’enseignement général, à une formation en particulier, sauf si l’on veut 

enseigner en Conservatoires (plus précisément dans la fonction publique territoriale qui 

demande, pour pouvoir l’intégrer, d’être en possession d’un Diplôme d’État ou un Certificat 

d’Aptitude). Il existe de nombreux professeurs qui exercent « pour eux » et pour leurs élèves, 

de pair à pair, dont certains sont formés (ou plutôt diplômés) et d’autres non. Je ne 

m’exprimerai pas trop quant à cette situation car je me suis principalement intéressé au 

milieu des établissements de l’enseignement spécialisé de la musique. Aucun garde-fou 

n’est posé quant à l’éthique et au choix d’enseignement de ces professeurs. C’est un milieu 

qu’il est difficile d’étudier car il concerne principalement des particuliers dans une sphère 

privée. Je dirai simplement qu’il est nécessaire dans ce cas de se poser une sorte de charte 

éthique personnelle et de développer quand même ses compétences, que ce soit par la 

formation, par les rencontres et par le dialogue avec d’autres professionnels. Les points que 

je vais évoquer dans cette partie, s’ils sont inscrits dans des chartes ou des projets 

d’établissement, peuvent aussi être acceptés de manière personnelle, et constituent une 

base solide d’éthique du formateur. 

																																																								
45	cf	dérives	du	postulat	d’éducabilité	p.14-15	
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Je reprends désormais sur le sujet qui est le mien et qui concerne principalement le 

milieu des établissements publics de l’enseignement spécialisé de la musique.  

J’évoquais plus tôt les dérives impliquées par le principe d’éducabilité. Elles sont 

nombreuses et ont souvent à voir avec des questions de posture du professeur. Philippe 

Meirieu dit assez justement que « on peut être malade de l’éducabilité » 46 . Il file la 

métaphore en parlant des symptômes de cette « maladie ». Je résumerai en disant qu’elle 

peut prendre plusieurs formes : cela peut aller du professeur prenant petit à petit le pouvoir 

sur le groupe, privilégiant une posture autoritaire permanente, jusqu’au professeur délaissant 

petit à petit la classe. C’est aussi la tentation démiurgique qui peut rapidement envahir la vie 

personnelle et professionnelle de l’éducateur compromettant son projet d’éduquer dans le 

respect de l’éduqué. 

Les projets d’établissement se doivent alors de transporter en filigrane une dimension 

éthique, socle de l’éthique du professeur. Je vais m’appuyer sur deux projets mis en place 

assez récemment pour dégager un certain nombre de notions qui me paraissent 

indispensables au respect de la « charte éthique de l’éducabilité » : 

- Le projet d’établissement de l’école de musique municipale de Cruseilles : En 2014, 

l’école de musique de Cruseilles a mis en œuvre une nouvelle réflexion pédagogique 

visant à changer de fonctionnement. Le corps enseignant a choisi de créer une 

formation à base de cours mono-instrumentaux et d’ateliers où des projets sont 

proposés aux élèves de niveaux différents et de différents instruments.   

- La charte du projet EpO 

47

(l’Ecole par l’Orchestre) de l’ENM de Villeurbanne : le 

projet EpO, initié par quatre professeurs de l’ENM est une évolution et une 

transposition d’une action « orchestre à l’école »

48

 au sein même de l’ENM. Il cherche 

à présenter différents « formats de pratiques » dans l’aventure qu’est l’apprentissage 

de la musique. Cette charte date de 2012.  

 

Premièrement, je trouve extrêmement important de préciser que ces chartes sont 

issues d’un travail collectif du corps enseignant. Il a permis aux professeurs de 

s’impliquer dans sa rédaction et d’être à l’origine de la manière dont ils désiraient 

enseigner. Je pense que c’est un point primordial : un professeur impliqué dans la 

rédaction de cette charte est forcément plus enclin à la respecter. Cependant, quid des 

nouveaux professeurs arrivant ? Faut-il proposer un temps de prise de connaissance de 

cette charte, à l’écrit puis sur le terrain ? Il semble compliqué de réécrire la charte à 

																																																								
46	Philippe	Meirieu,	Le	choix	d’éduquer	–	Éthique	et	pédagogie,	p.41	
47	Rédigée	par	Gérald	Venturi,	professeur	de	saxophone	à	l’ENM	de	Villeurbanne,	2012		
48	Menée	dans	une	école	située	en	REP+	(Quartier	Saint-Jean	à	Villeurbanne)	
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chaque arrivée d’un nouveau professeur ! Cependant il faut noter que les projets 

d’établissement sont rédigés pour une durée déterminée (souvent 5 ans) et donnent lieu 

à un bilan à leur issue, leur évolution est donc permanente. 

Je cherche ici les éléments contenus dans ces chartes permettant aux professeurs 

d’éviter les dérives démiurgiques, l’abandon ou les diverses « tentations pédagogiques » 

du professeur (la démagogie, la séduction, la fabrication de l’autre, la soumission à ses 

propres idéaux…)

49

. 

3.a	Repenser	la	réussite	
	

Le terme est énoncé tel quel dans la charte d’EpO. Pour Cruseilles, il est plutôt 

question d’adapter l’évaluation. Il est nécessaire de revoir les conceptions de réussite et 

d’échec dans le cursus musical. Considérer qu’un élève a réussi parce qu’il est dans les 

clous de l’évaluation traditionnelle est, à mon sens, une erreur. C’est même potentiellement 

un échec si on considère que le but de l’éducation est l’émancipation. Savoir repenser la 

réussite c’est donc ne pas tomber dans la tentation de la fabrication d’autrui (en 

l’encourageant à « réussir » à la manière dont l’entend l’éducateur). Je prendrai également 

l’exemple des projets ABC que nous avons à mettre en œuvre au CEFEDEM. Leur 

« réussite » est conditionnée, non pas par un barème de notation pré établi par 

l’établissement mais par un contrat écrit par l’élève lui-même, dans lequel il choisit les points 

sur lesquels il souhaite être évalué.  

Réussite et évaluation sont étroitement liés. En effet, la réussite est soumise à une 

sorte d’évaluation « favorable » de la part des professeurs. C’est pourquoi il est primordial 

que le système d’évaluation d’un élève soit en accord avec la manière dont il souhaite 

réussir. 

3.b	La	formation	de	l’équipe	pédagogique	
	
	 C’est un point évoqué dans le projet d’établissement de l’école de musique de 

Cruseilles.  

 La formation pour être professeur de musique aujourd’hui est loin d’être la même que 

celle pour être enseignant dans le secondaire. Cependant, elles se rejoignent sur un point. 

Elles mettent en place une formation initiale, puis proposent aux professeurs des modules de 

formation continue sur la volonté du professeur. C’est au professeur de choisir s’il veut se 

																																																								
49	Etienne	Venier,	Vous	avez	dit	émancipation	?	p.6-10	
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former ou non. La CEAS encourage cependant les professeurs à « [veiller] à leur formation 

permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue50 ».  

 Je trouve très important d’inclure la nécessité de la formation du professeur dans le 

projet de l’établissement. De plus, Cruseilles parle de formations sur site, et avec l’équipe 

pédagogique. En plus de former le professeur en tant qu’individu, l’école cherche aussi à 

former l’équipe pédagogique en tant que groupe. Il me semble que pousser les professeurs 

à l’interaction entre eux, c’est leur permettre de veiller les uns sur les autres, et créer un 

climat de confiance dans l’équipe. Bien sur je parle d’idéal et l’interaction humaine contient 

de nombreux mystères. Il ne s’agit pas de former (forcer ?) l’équipe à bien s’entendre mais 

plutôt à bien s’écouter. 

3.c	Le	travail	d’équipe	
 

 Ce point est en étroite relation avec le précédent. Il est cependant principalement 

évoqué par la charte d’EpO. Elle encourage l’équipe enseignante à travailler collectivement 

dans la création des projets. Le dispositif fait parfois intervenir dans un même cours un ou 

deux professeurs d’instrument avec le concours d’un professeur de formation musicale par 

exemple. J’ai pu remarquer le même genre d’interaction dans les cours de l’école de 

musique de Cruseilles où les professeurs sont amenés à proposer un certain nombre de 

projets aux élèves, et ils choisissent parfois de le faire à plusieurs afin d’apporter divers 

types de compétences. 

Le travail d’équipe c’est donc à la fois préparer en groupe et aussi agir en groupe. 

Cela permet au groupe enseignant de se réguler dans sa posture et dans son interaction 

avec les élèves. 

 

Encore une fois, ce sont trois points que j’ai choisi de mettre en lumière délibérément. 

Ils reflètent mon opinion, mes expériences, le résultat de mes recherches, et mon analyse 

des projets que j’ai présentés auparavant.  

Respecter la charte c’est donc avant tout l’écrire collectivement, la comprendre et 

y adhérer. Je ne crois pas qu’un professeur puisse s’épanouir à travers une éthique qui lui 

est étrangère. Il doit être acteur de son enseignement et de la manière dont il le prodigue. 

 

 

 

	

																																																								
50	Op.	cit.	p.22	
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Conclusion	:		
	

Au sein de l’Éducation Nationale, la formation de l’enseignant aujourd’hui semble être 

laissée quelque peu à l’abandon ou plus adaptée aux évolutions du terrain (Cf. p 9 à 11) . Si 

ses études ne donnent pas au professeur les armes pour affronter les classes auxquelles il 

va être confronté, nous avons vu qu’il a quand même la possibilité de saisir des modules de 

formation continue, selon son bon vouloir. Le milieu de la musique fait face au même 

problème mais pour d’autres raisons. Les formations sont disparates et peuvent ne pas être 

obligatoires pour enseigner dans certaines conditions de pratiques (cours particuliers, écoles 

privées). L’hétérogénéité de la formation des professeurs, et particulièrement de 

l’enseignement artistique, implique la responsabilité personnelle et éthique de l’enseignant 

dans sa formation.  

Le principe d’éducabilité postule de la capacité de chacun à être éduqué. Il est 

fondamentalement une proposition d’éthique de l’éducateur. Cependant, il n’en est pas 

moins issu de travaux de recherche scientifique. Philippe Meirieu propose de faire de 

l’éducation le terrain d’expérimentation d’une éthique de l’optimisme radical quant à la 

réussite de chacun. Être professeur aujourd’hui c’est donc aussi faire de la recherche, se 

renseigner et accepter de livrer ses hypothèses à l’expérience et la communauté 

scientifique.  

En ce sens, la CEAS incite les établissements à inscrire dans leur projet la formation 

du professeur et le travail collectif de l’équipe pédagogique. Les missions du professeur de 

musique sont multiples, parfois soumises au joug du projet de l’établissement voire de l’État 

et parfois à sa propre volonté. Elles demandent au professeur de maîtriser différents types 

de posture et d’être capable de réinventer et d’adapter sa pédagogie en fonction du milieu 

dans lequel il se trouve. 

 

J’ai décidé assez tôt de l’intitulé de ce mémoire : Ethique et éducation. A chacun sa 

chance, musique ! Cependant, ce n’est qu’après ce travail de recherche que je me rends 

compte de ce que cela implique. Je dégage deux grands questionnements à l’issue de cet 

écrit.  

Le premier concerne les publics dont j’ai été amené à parler. Dans mon titre A 

chacun sa chance, musique !, je propose de donner une chance à chacun d’avoir accès à 

l’enseignement artistique. Il n’est pas question d’obliger chacun à faire de la musique, mais 

bien d’être en capacité de le proposer à tout le monde. Je marque ici une différence entre 

éduquer et intervenir. Éduquer c’est proposer, mais aussi s’adapter et coréaliser ces 

projets d’enseignement artistique avec les lieux qui nous accueillent. Intervenir, c’est imposer 
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un projet à un public qui, peut-être, n’en a pas besoin ou pas envie et cela peut rapidement 

prendre l’allure néo-colonialiste du professeur cultivé, important la culture dans la Cité.  

C’est justement parce que les habitants peinent à s’organiser politiquement que les 

institutions cherchent à les « impliquer », à défaut de pouvoir les « consulter » (Donzelot, 

Estèbe, 1994). La ségrégation sociospatiale, ajoutée à l’exclusion symbolique et réelle de la 

citoyenneté, renforce la représentation d’une population apathique, phénomène que certains 

n’hésitent pas à qualifier de « colonialisme interne » (Le Texier, 2006)51.  

À travers ses textes, l’État incite les établissements de l’enseignement spécialisé de 

la musique (et des arts en général) à nouer des partenariats (avec l’Éducation Nationale 

particulièrement) et à multiplier les actions hors les murs. Cependant, il néglige le travail de 

collaboration nécessaire à la création de ces actions notamment avec le monde de la 

recherche en sociologie ou en anthropologie, par exemple, mais également dans une 

logique partenariale de co-construction de l’action. Cette question demande à être traitée au 

cours de la formation du professeur, afin de lui donner les codes nécessaires à la mise en 

place de telles actions. 

  

Mon second questionnement concerne l’action de l’État face à l’enseignement 

artistique. Je me demande quelle pertinence ont les écrits (chartes, schémas) publiés ces 

dernières années. J’ai le sentiment que les propositions sont bonnes mais que la réactivité et 

la disponibilité réelles de l’État vont à contresens. Exemple frappant, en 2015 l’État a choisi 

de couper toutes les aides financières attribuées aux Conservatoires, sauf s’ils étaient 

adossés à un pôle d’enseignement supérieur

52

. Même si aujourd’hui l’État est revenu sur sa 

décision, c’est un signal extrêmement négatif qui a été envoyé aux établissements 

d’enseignement spécialisé de la musique, de la danse et des arts dramatiques. Je me 

demande, donc, Comment ne pas percevoir ces textes comme de simples actions 

démagogiques et déculpabilisantes lorsque le politique de tous les jours tourne le dos à 

l’enseignement culturel ?  

 

En résumé, je dirais qu’éduquer c’est un combat contre soi-même. Pour se rappeler 

que l’on n’a pas le droit de se reposer sur des acquis, et pour se rappeler qu’il y a toujours 

des personnes qui n’ont pas accès à ce que nous proposons. Éduquer c’est refuser les 

clichés et coréaliser ses dispositifs, ses projets avec les publics que l’on choisit et qui nous 

choisissent. 

																																																								
51	Faire	participer	les	habitants	?	Citoyenneté	et	pouvoir	d’agir	dans	les	quartiers	populaires,	
Marion	Carrel,	p.14	
52	la-croix.com	,	Les	conservatoires	de	musique	se	préparent	au	régime	sec		
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Et enfin, éduquer c’est accepter que l’on a le droit de se former, et comprendre 

qu’une fois « en classe », ce qui compte, c’est nous, professeur de musique, à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’école de musique et du cadre qu’elle propose. 
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Annexes	:		
 

Jean Piaget (1896-1980) : 

 

Jean Piaget est souvent dépeint comme un épistémologue généticien.  

Il est l’un des fondateurs du concept du Constructivisme, s’opposant au Behaviourisme (ou 

Comportementalisme). Il a mené de nombreuses expériences afin de déterminer ce qu’est 

l’intelligence et comment elle arrive à l’individu. Pour lui, l’intelligence n’est ni innée ni 

acquise, elle est le fruit d’une construction active, d’une élaboration des connaissances par 

l’individu. Il la définit comme la capacité d’une personne à s’adapter à son environnement.  

Jean Piaget étant avant tout un généticien, et donc un scientifique, il a pour but de prouver 

ses théories par l’expérience. Au début du XXème siècle il met en place le test du Quotient 

Intellectuel (en collaboration avec BINET et SIMON). Il veut montrer que l’intelligence est 

indépendante du milieu social et des possessions matérielles. 

Ses travaux les plus connus portent sur l’évolution des structures et schèmes mentaux au 

cours du développement de l’être humain. 
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Lev Vygotsky (1896-1934) : 

 

Lev Vygotsky est un célèbre psychologue Soviétique du XXème siècle. 

Il acquiert une excellente formation dans le domaine des sciences humaines au cours de ses 

études universitaires à Moscou, qu’il termine assez jeune. Ces premiers écrits s’intéressant 

réellement à la psychologie arriveront quelques années après ses études avec sa 

Psychologie de l’art (1925).  

Souvent reliés à Piaget il est important de noter que les écrits de Vygotsky n’ont été étudiés 

que bien après sa mort en 1934, car censurés par l’union soviétique. Ce n’est qu’au cours 

des années 60 que ses ouvrages seront redécouverts et reconstitués.  

A la différence de Piaget, Vygotsky insiste sur les apports de la culture, l’interaction sociale 

et la dimension historique du développement mental. Son approche est plus psychologique 

et sociale que purement scientifique et empirique. Il n’hésite cependant pas à mener des 

expériences afin d’étayer ses théories (par exemple au cours d’une de ses expériences, il 

cherchera à perturber le libre cours de l’activité enfantine).  

Une de ses plus célèbres études concerne un concept également étudié par Piaget, qu’il 

appelle le « langage égocentrique de l’enfant ». Il s’oppose à Piaget en certains points de 

ses théories. A la découverte de ces écrits ce dernier décrira Vygotsky comme un 

psychologue brillant et appuiera les modifications de ces théories. 
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Abstract	 

 

ÉTHIQUE ET ÉDUCATION 

A chacun sa chance, musique ! 

 

 

 

Dans un vaste flot de pensées, il s’agit ici d’essayer d’analyser la logique éthique de 

l’éducateur. Ce mémoire est un aller-retour incessant entre mes interrogations, mes 

réflexions et l’analyse de mes recherches sur le sujet. 

A travers mes questionnements, je chercherai à faire apparaître les codes éthiques de 

l’éducation et la manière dont ils sont mis en place. En quelques sortes, ce mémoire est à la 

recherche du serment d’Hippocrate du formateur, de l’éducateur, et, plus précisément du 

professeur de musique. Sur quoi s’appuie-t-on pour prodiguer un enseignement de la 

musique « éthique » ? Enfin, Y a t il des généralités de la morale éducative ? 

 

 

 

Mots-clés : éducabilité, éthique, psychologie, artistique 
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