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Introduction 

Quelle enseignante ai-je envie devenir ? Question qui est fréquemment revenue au cours de ces 

deux ans de formation au CEFEDEM. Pour tendre vers ce futur, il me semblait primordial de revenir 

dans le passé. J’ai ainsi décidé d’analyser mon parcours pianistique pour réussir à me positionner ensuite 

en tant qu’enseignante, c’est-à-dire regarder les faits objectivement, ce que j’ai appris et par quels 

chemins je suis passée.  

Dans un premier temps, cette analyse s’est tournée sur ma personne. Une évolution sur ma 

pratique, mes réussites et mes échecs, que j’ai associé à mes réactions face à ces situations. Des 

sentiments de bonheur et de douleur qui ont finalement été les éléments les plus significatifs de mon 

parcours.  

Ensuite, il y a les autres : les camarades et surtout les professeurs, principaux acteurs de 

l’apprentissage. Il y en eu plusieurs : des femmes, des hommes, tous très différents. Une deuxième 

question est alors ressortie :  

Quels sont les professeurs qui m’ont marquée et pourquoi ?  

Je me suis rendu compte que les différences de mes professeurs, à mes yeux, n’engageaient pas 

leur savoir ou leur carrière mais leur pédagogie. Plus particulièrement leur façon de me parler, de me 

considérer. Ces comportements ont eu un clair impact sur mon apprentissage mais aussi sur ma 

personne.  

Je me suis convaincue dans un premier temps que cette impression m’était propre, due à un 

caractère peut-être plus sensible. J’ai donc interrogé mes camarades musiciens pour vérifier cette 

hypothèse. Leurs réponses furent similaires à la mienne. Ils me parlèrent directement des comportements 

d’un professeur qui les a marqués et je sentis en eux une vive émotion dans la façon de m’exposer leur 

récit. Certaines de ces histoires ont été vécues à un très jeune âge, pourtant chaque détail du 

comportement de leur professeur a été retenu.  

« [...] Il est très étonnant de constater à quel point les enseignants sous-estiment l'effet de leur 

personne et surestiment la transmission de leurs connaissances. Beaucoup d'enfants, vraiment 

beaucoup, expliquent en psychothérapie à quel point un enseignant a modifié la trajectoire de leur 

existence par une simple attitude ou une phrase, anodine pour l'adulte mais bouleversante pour le 

petit. »1 

                                                           
1 CYRULNIK Boris, Le Murmure des fantômes, Odile Jacob, 2005, p95 
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 Nous constatons de ce fait une véritable problématique autour de cette relation maitre/élève. 

Quelle est son importance dans l’apprentissage ? Quels en sont les enjeux ? Qu’est ce qui en fait 

la complexité ? Quelle responsabilité donne-t-elle à l’enseignant ? Quelle éthique pour les enseignants ?    

 Dans un premier temps, nous allons étudier les déviances de cette relation. Nous allons ensuite 

nous rapprocher de la psychanalyse pour comprendre ses mécanismes complexes. Enfin, nous parlerons 

d’une possible posture éthique pour l’enseignant.  

  

 

 

 

 

 

« Un jour d'hiver glacial, les porcs-epics d'un troupeau se serrèrent les uns 

contre les autres afin de se protéger contre le froid par la chaleur réciproque. Mais, 

douloureusement gênés par leurs piquants, ils ne tardèrent pas à s'écarter de nouveau 

les uns des autres. Obligés de se rapprocher de nouveau, en raison du froid persistant, 

ils éprouvèrent une fois de plus l'action désagréable des piquants, et ces alternatives de 

rapprochement et d'éloignement durèrent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une distance 

convenable où ils se sentirent à l'abri des maux. » 

FREUD Sigmund, Essais de psychanalyse, Payot, 1963, p.121 
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I/ Les violences dénoncées 

 Pour comprendre les enjeux de la relation maitre/élève, j’ai décidé de commencer par les 

déviances qu’elle peut engendrer. Quoi de mieux pour comprendre l’importance de cette relation que de 

parler de la violence qu’elle peut générer.  

 « La violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des 

autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement 

d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un 

décès. »2 

Comme noté ci-dessus, la violence se présente sous plusieurs formes et engendre des 

conséquences néfastes pour celui qui l’endure.  

Dans cette partie, je traiterai seulement certaines violences exercées par l’enseignant sur l’élève. 

Je reconnais bien-sûr les autres violences dans le milieu éducatif comme celles qui surviennent entre 

élèves ou bien d’élève à enseignant. Toutes sont aussi graves.  

Comme expliqué dans mon introduction, je cherche à me positionner en tant que future 

enseignante. Il m’est donc important de comprendre la responsabilité de l’enseignant vis-à-vis des 

violences émanant de cette relation. 

Alice Miller parle de : «« pédagogie noire » une attitude qui prétend enseigner à l’enfant la 

morale, la correction et la sincérité, et croit pouvoir s’autoriser à le faire en recourant à des moyens 

tels que les châtiments corporels, le mensonge, la tromperie, la manipulation, etc. La « pédagogie 

noire » n’est rien d’autre que le déguisement de l’abus du pouvoir de l’adulte sur l’enfant, abus 

parfaitement légalisé et intégré, que l’on baptise éducation »3 

J’ai relevé différents types de violences provenant de l’enseignement musical. Certaines sont 

évidentes et connues de tous, d’autres cachées voire banalisées. Je vais illustrer par des récits de 

témoignages quelque peu romancés, lesdits types de violence. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Définition de la violence, OMS. https://www.who.int/topics/violence/fr/ consulté le 31/05/2019 
3 MILLER Alice, L’Enfant sous terreur, Aubier, 1986, note p.25 

https://www.who.int/topics/violence/fr/


4 
 

1/ Les violences punies par la loi 

Ce sont des violences recensées et reconnues par tous. Malgré ce fait, elles surviennent encore 

dans l’enseignement musical. Voici donc des témoignages avec les articles du Code Pénal leurs 

correspondant. 

La plus reconnue est surement la violence physique et/ou sexuelle. 

« Nina a 15 ans, elle participe à un stage de musique. Elle aime bien Monsieur 

F., son professeur. Elle l’admire par son talent et le trouve très pédagogue. Un soir, 

Monsieur F. lui demande de passer dans sa chambre pour l’aider à plier les programmes 

pour son concert du lendemain. Nina est flattée, elle se sent privilégiée. Monsieur F., en 

lui passant les programmes, lui prend la main. Nina est confuse. Il lui demande alors de 

rester dormir avec lui parce qu’il la trouve très jolie. Nina hésite mais accepte. Elle a 

peur mais ne réussit pas à refuser. Elle considère qu’elle a tout de même de la chance 

qu’un homme aussi talentueux la désire. » 

« Article 227-25 Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise 

une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement 

et de 75000 euros d'amende. 

Article 227-26  

L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros 

d'amende :  

1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une 

autorité de droit ou de fait ;  

2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;  

3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  

4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion 

de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;  

5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise 

manifeste de produits stupéfiants. 

Article 227-27 Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé 

de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 

30 000 euros d'amende : 

1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une 

autorité de droit ou de fait ; 
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2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 

fonctions. »4 

Harcèlement 

« Pierre est violoniste, ses cours ne se passent pas très bien, il a envie de changer 

de professeur. Le jour où la demande est formulée, son professeur essaie de l’appeler 

32 fois. Il lui laisse des messages vocaux. Il lui annonce que si Pierre quitte sa classe, il 

lui rendra la vie impossible : par exemple, il menace de lui faire une mauvaise réputation 

afin qu’aucun professeur ne veuille de lui ou alors de raconter des mensonges à ses 

parents. Même si Pierre considère la réaction de son professeur comme « anormale », il 

remet en question son choix de peur d’entrer dans cet « enfer ». Il se sent aussi fautif 

d’avoir provoqué une telle réaction, se demande si tout ça n’est pas finalement sa faute. 

Les appels et les messages continuent jusqu’à ce que Pierre cède au chantage. Il 

changera de classe seulement l’année suivante. » 

« Article 222-33-2 

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une 

dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer 

sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans 

d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »5 

Discrimination raciste 

« Claire est pianiste, elle participe à une masterclass avec un pianiste renommé 

-Monsieur H.- dans le cadre de ses études. Elle décide de lui interpréter une sonate de 

Beethoven. Monsieur H. n’apprécie pas sa manière de jouer, lui donne des conseils. 

Claire n’arrive pas à comprendre et à changer son interprétation sur l’instant. Monsieur 

H. décide d’arrêter le cours. Il explique devant tout le monde que cela ne sert à rien de 

s’acharner et que ce n’est pas sa faute : quand on est asiatique, il est difficilement 

possible de pouvoir interpréter Beethoven comme il faut. »  

                                                           
4 Articles 227-25, 227-26, 227-27, Code Pénal, consulté le 31/05/2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B49E7204DEEE582403FF059439A88DC8.tplgfr41s_

3?idSectionTA=LEGISCTA000006165321&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20190531 
5 Article 223-33-2, Code pénal, consulté le 31/05/2019, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029336939&cidTexte=LEGITEX

T000006070719&dateTexte=20140806 
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« Article 225-1 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le 

fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence 

physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue 

de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte 

d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation 

sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, 

de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur 

non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion 

déterminée.  

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales 

sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence 

physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de 

son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, 

des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des 

opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le 

français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, 

une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes 

morales. »6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Article 225-1, Code Pénal, consulté le 31/05/2019, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033461473&cidTexte=LEGITEX

T000006070719&dateTexte=20161120 



7 
 

2/ Les violences cachées et/ou banalisées 

 Dans cette partie seront traitées certaines violences difficiles à déceler ainsi que d’autres 

banalisées. Les témoignages suivants sont accompagnés d’une analyse personnelle : 

L’humiliation 

« Marion répète une dernière fois avant son audition devant son professeur et 

les autres élèves. Elle n’arrive pas à exécuter un trait technique de sa pièce. Son 

professeur lui fait répéter inlassablement, son ton monte petit à petit. Lors du 6ème essai, 

il lui lance une bouteille d’eau dessus. « Regarde dans quel état tu me mets » lui dit-il. 

Marion retient ses larmes, elle ne s’est jamais sentie humiliée à ce point, elle a honte. 

Elle décide à la fin de l’année de ne pas passer son diplôme. Les derniers mots de son 

professeur « Tu sais, boulangère c’est bien aussi. ». 

L’humiliation nait par le rabaissement de l’individu. C’est une façon d’exercer son pouvoir en 

entretenant un puissant rapport de domination. Le professeur de Marion se révèle unique décisionnaire 

et possesseur de tous les droits. Il se permet d’aller jusqu’à lui lancer une bouteille d’eau, un acte 

physique fort, devant les autres élèves, son « public ». Un climat de peur s’installe alors, probablement 

ressenti comme un respect pour le professeur.  

Le professeur poursuit cette dévalorisation en utilisant la culpabilité : « Regarde dans quel état 

tu me mets ». Une façon de rendre Marion fautive de ce fameux état et de montrer cette culpabilité aux 

autres élèves. C’est elle, l’ennemie, qui a mis le professeur dans une humeur pareille. Partons du postulat 

que ce professeur utilise l’humiliation pour occulter la cause de l’échec de son élève. Bien qu’étant son 

professeur, il ne parvient pas à trouver la solution qui lui permettrait d’exécuter son trait.  

À la suite d’une série de situations comme celle-ci, Marion décide d’arrêter la pratique de son 

instrument, conséquence de toutes ces humiliations devenues insupportables. L’arrêt de la pratique est 

souvent ressenti comme un des plus gros échecs chez l’enseignant. Ce dernier ressent un sentiment 

d’impuissance et ses capacités de transmission se voient dévalorisées. Il est alors plus facile de continuer 

l’humiliation jusqu’à la rupture.  
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L’emprise / Professeur « gourou » 

« Thomas souhaite entrer dans un nouveau conservatoire afin de poursuivre ses 

études. Dans ce nouveau lieu, plusieurs professeurs enseignent son instrument, le 

violon. Il décide de rencontrer ces différents professeurs pour savoir lequel lui 

conviendrait le mieux. Il rencontre alors Madame R.. Après quelques morceaux, celle-

ci lui soumet une analyse de sa personne et de ses capacités musicales. Thomas serait 

d’après elle quelqu’un de très sensible, ce qui lui causerait beaucoup de trac. Par ailleurs, 

il possèderait un véritable talent en lui, caché. Madame R. sait -toujours selon ses dires- 

comment faire sortir son talent. Elle vante ensuite ses propres mérites, son savoir, 

rappelle quels grands violonistes elle a formé, l’héritage qu’elle a reçu durant son 

apprentissage de certains compositeurs connus, etc… Par la suite, Madame R. demande 

à Thomas, s’il choisit d’entrer dans sa classe, de bien suivre ses conseils, qu’un pacte 

de confiance absolue soit établi entre eux. A son départ, Madame R. lui offre deux de 

ses disques. Thomas est ravi de cette rencontre, il se sent valorisé et enfin compris, lui 

a qui la confiance fait défaut. Il demande ainsi Madame R. comme professeur à son 

entrée au conservatoire. Les cours avec Madame R. sont fluctuants, il faut que Thomas 

l’écoute plus, se cultive par les livres qu’elle lui conseille, mange avec elle le midi. 

Thomas ne se réfère plus qu’à Madame R., ce guide qui ne lui apprend pas seulement 

la musique mais la vie. » 

Le professeur a ici une posture de « Maître absolu », il ne serait pas exagéré que de le qualifier 

de « Professeur Dieu ». Cette violence est plus difficile à détecter car elle touche « l’estime de soi » de 

l’élève.  

Comme vu dans ce témoignage, le professeur appuie les qualités de Thomas, décèle un talent 

chez lui et lui montre immédiatement sa posture de « celui qui sait », en plus d’être « le seul qui sait ». 

Il est évident que ce professeur vante ses propres mérites pour valoriser davantage ses dires concernant 

Thomas afin que ce dernier ait confiance. Elle assure savoir exactement comment s’y prendre pour qu’il 

réussisse, mais certifie que pour se faire, il doit écouter consciencieusement ses conseils. J’interprète le 

fait « d’offrir » des CD comme une façon de faire un pas vers Thomas pour que lui aussi le fasse en 

retour. Une façon de flatter par un cadeau mais aussi de mettre à nouveau en avant cette posture de 

maître absolu : Madame R. a enregistré des CD, preuve de sa carrière d’interprète. Thomas se sent dès 

lors compris et donne intégralement sa confiance à son professeur qui va certainement le faire réussir.  

Ce comportement est comparable à celui d’un gourou. Thomas perd sa liberté de penser. Sa 

vision de la musique. Sa vision du travail. Il est entièrement dépendant de Madame R. qui représente 

pour lui la seule sachant comment faire ressortir son talent. Elle se sert de sa faiblesse -ce trac qui met 
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en évidence son manque de confiance en lui- pour amorcer son emprise. Pour finir, Madame R. utilise 

le mot « talent » en parlant de Thomas. Ce mot tant aimé et tant recherché par les musiciens reflétant un 

don unique, une reconnaissance totale de leur art.  

 La comparaison entre élèves / « le chouchou » 

 « Chloé fait du piano, elle assiste à un cours collectif avec une autre élève 

Manon. Le professeur leur donne des morceaux individuels et des morceaux à quatre 

mains qu’elles doivent jouer ensemble. Manon progresse plus vite que Chloé, joue des 

morceaux plus difficiles. Le professeur passe beaucoup plus de temps avec Manon et ne 

tarit pas d’éloge à son propos. Chloé essaie de suivre comme elle peut, son professeur 

lui conseille régulièrement de prendre modèle sur Manon. Quelquefois les 

commentaires vont jusqu’à l’énervement car Chloé ralentit Manon dans sa progression. 

Chloé ne se sent pas à sa place et surtout se sent inférieur à Manon. Elle est jalouse et 

redouble de travail pour être l’égal de Manon. Pour cela, elle essaie de jouer les mêmes 

morceaux qu’elle, va jusqu’à copier son style vestimentaire. Elle espère avec ces 

différentes stratégies plaire à son professeur autant que Manon. » 

 Cette situation illustre la difficulté de ne pas observer de différence entre les élèves. Ce 

comportement peut advenir dans tout contexte éducatif (école, crèche, nounou etc.) et provoque une 

véritable souffrance pour l’individu qui n’est pas préféré.   

Dans cette situation, l’apprentissage n’est plus le sujet de ce cours : Chloé cherche l’affection 

de son professeur. Ainsi débute une compétition avec Manon, une guerre de l’amour de ce professeur. 

Une comparaison entre deux élèves peut exister mais le principe du « chouchou » accentue ce 

phénomène le faisant évoluer au stade de déviance.  

Dans d’autres circonstances, Chloé aurait pu réagir en ne luttant pas voire en abandonnant. 

Pensant alors que rien ne lui ferait gagner l’estime de son professeur en partageant son cours avec 

Manon, elle arrêterait sûrement. 

L’élève stéréotypé 

« Jean a 16 ans, il veut devenir flûtiste interprète. Un jour, il décide d’en parler 

à son professeur. Celui-ci lui rétorque que c’est une voie difficile et qu’il ne pense pas 

que Jean puisse réussir, qu’il n’aura pas les capacités nécessaires. Jean voit son rêve 

s’envoler. Son professeur lui explique que ce n’est pas de sa faute : il a commencé la 

musique « trop tard » et de toute façon le talent ne se décide pas. » 
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Cette situation se révèle difficile. Est-ce vraiment une violence de la part du professeur ? N’est-

il tout simplement pas lucide, ou ne protège-t-il pas son élève en étant sincère avec lui.  

Jean n’a pas pu tenter sa chance. Son professeur a prédit directement son échec en se basant sur 

sa propre expérience du milieu musical : La voie d’interprète est difficile, il n’y a que peu d’élus. Il faut 

être lucide, prévoyant, protéger l’élève. La violence ici se trouve dans le fait de ne pas le laisser essayer. 

De plus, le professeur émet une raison fataliste : le talent. C’est un concept subjectif qui fait débat par 

sa simple existence. Il est ainsi difficile voire impossible pour un professeur de pouvoir en juger.  

Trop proche 

« Jeanne s’entend très bien avec son prof de violon, ils vont souvent boire un 

verre le soir après son cours. Ils parlent de musique, mais pas seulement. Jeanne parle 

de l’ambiance à la maison, de ses problèmes avec son père. Son professeur lui aussi se 

confie, lui raconte ses problèmes avec sa femme. Une relation de confiance s’installe 

entre eux deux. Cependant, les cours de Jeanne se transforment petit à petit. Son 

professeur se confie aussi à elle en cours, demande son avis sur ses propres problèmes. 

Jeanne apprécie ces discussions même si elles deviennent de plus en plus envahissantes : 

parfois 45 minutes sur sa séance d’une heure ! » 

 Le professeur de Jeanne, en devenant ami avec elle, franchit une limite que lui interdit sa posture 

d’enseignant. Il arrive qu’un professeur voie ses élèves à l’extérieur. Par exemple, un goûter de classe 

est une réunion de « groupe » exceptionnelle, le risque de déviance est alors minime.  

A contrario, Jeanne rencontre son professeur seule et régulièrement. La relation peut alors 

facilement se teinter d’intimité. Son professeur utilise les temps de cours pour amorcer des échanges qui 

n’ont pas lieu d’être. L’objectif, c’est-à-dire l’apprentissage de Jeanne, est alors oublié. 
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« Prendre au sérieux la dimension de l’inconscient dans le travail 

éducatif, c’est en mesurer l’incidence aussi bien dans la rencontre clinique, au 

cas par cas, de chaque sujet, que dans les rapports des sujets entre eux, à savoir 

le lien social. »  

ROUZEL Joseph, Le transfert dans la relation éducative, Dunod, 2ème édition, 

2014, p2. 

II/ Une relation complexe  

 Comme je l’ai souligné plus tôt, il me semblait important d’aborder ce mémoire en énonçant ces 

violences et les traumatismes qui en découlent. Il est naturel que toutes ces problématiques effraient les 

enseignants : il est facile de passer d’un comportement « naturel » à un comportement « malsain ». Il est 

également fréquent que l’enseignant parte d’une bonne intention mais que celle-ci est un résultat négatif. 

Il serait alors confronté à des processus inconscients qui alimentent la problématique de la relation. Ici, 

nous allons étudier ces processus en nous rapprochant de la psychanalyse qui, pour rappel, est une 

« Méthode d’investigation psychologique visant à élucider la signification inconsciente des conduites » 

7 

1/ Le traumatisme 

 Pour commencer, il me semble juste de rappeler la définition du traumatisme psychique chez 

l’humain.   

 « Traumatisme psychique : ensemble des troubles psychiques ou psychosomatiques provoqués 

accidentellement par un agent extérieur au sujet. » 8 

1.1 Qui cause le mal ? 

La psychanalyse s’est penchée sur la question de traumatisme et de névrose chez l’enfant. 

« Nous vivons sur l’héritage des hypothèses qu’elle a avancées ; il en est trois, dont deux ont été émises 

par Sigmund Freud. » 9 

                                                           
7 Définition psychanalyse, Dictionnaire Larousse, consultée le 31/05/2019, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/psychanalyse/64802 
8 Définition traumatisme psychique, Dictionnaire Larousse, consulté le 35/05/2019, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/traumatisme/79279?q=traumatisme#78321 
9 CIFALI Mireille, Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique, Presses Universitaires de France, 1994, p14 
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D’après la première hypothèse émise par Freud, l’adulte serait celui qui pervertit l’enfant. Alice 

Miller rejoint cette théorie en parlant de « pédagogie noire ». L’enfant, innocent, subirait les violences 

destructives de l’adulte, lui créant ainsi traumatismes et névrose.  

La deuxième, toujours émise par Freud, serait le contraire de la précédente. L’enfant se pervertit 

lui-même en grandissant mal. Beaucoup de changements, notamment sexuels, prennent place à 

l’adolescence. Parfois, ceux-ci ne se feraient pas convenablement : l’enfant ne grandi pas correctement. 

L’adulte serait alors innocent. 

Selon la dernière hypothèse, que nous devons à Carl Gustav Jung, l’enfant reçoit la névrose par 

un héritage inconscient venant de ses ancêtres. Pour lui, cela « explique pourquoi tant de névroses chez 

l’enfant sont plutôt des symptômes du milieu parental que des maladies qui lui appartiennent en 

propre. » 10 

Mais qui est vraiment le « fautif » ? Tout dépend de la situation. La réponse réside peut-être 

dans une ou plusieurs de ces hypothèses. Cette recherche d’un responsable est peut-être vaine aux vues 

des traumatismes qui, eux, sont toujours présents.  

1.2 Des traumatismes inévitables 

Dans la première partie, j’expose les situations violentes : celles qui marquent l’élève, qui lui 

provoquent un traumatisme. Nous pouvons y voir une volonté de prévenir ces dangers, afin de les éviter 

au maximum. Néanmoins, dans certains cas, nous traumatisons de façon inconsciente.  

Prenons le principe selon lequel, au cours de notre existence, nous ne pouvons pas éviter de 

vivre un traumatisme. Comme l’explique Mireille Cifali : « Les traumatismes, qu’imposent la vie – la 

mort, la séparation, l’abandon, l’éloignement, la venue d’un cadet, la maladie, les accidents, etc. – ne 

sauraient cependant être tous évités. »11. De ce fait, il serait impossible de protéger l’enfant contre les 

traumatismes qu’il va vivre. Paradoxalement, nous sommes à même lui en créer inconsciemment, étant 

donné qu’un enfant ne réagit pas comme un adulte.  

Je me rappelle ce fameux jour quand j’étais enfant où nous sommes allées au supermarché avec 

ma mère. A un moment, je me suis rendu compte que je l’avais perdu dans le magasin. Une panique 

intense s’était éveillée en moi : je courrais partout en essayant de la retrouver. Au bout d’un temps 

m’ayant semblé incalculable compte tenu de mon âge, je la retrouve. Elle faisait ses courses 

normalement, ne s’était inquiétée de rien. En vérité, elle ne s’était même pas aperçue que j’avais 

                                                           
10 Ibid., p19 
11 Ibid., p21 
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disparue. Je me suis sentie en colère et triste. J’avais l’impression de ne pas compter aux yeux de ma 

mère, qu’elle ne s’inquiétait pas de moi. Je me suis sentie abandonnée. La réalité était autre : ma mère 

m’expliquait que si j’avais disparu cela n’avait pas dû durer plus de cinq minutes car sinon elle s’en 

serait aperçue.  

Il n’empêche que cette situation m’a marquée : je m’en rappelle encore. Je l’ai vécu comme un 

traumatisme, cette sensation d’abandon de ma mère est ressortie dans plusieurs moments de ma vie. 

Nous avons, ici, l’exemple que même un parent bienveillant ne peut pas empêcher de traumatiser son 

enfant.  

C’est une chose à accepter, en tant que mère mais aussi qu’enseignant. Plus généralement, en 

tant qu’adulte. 

Un enfant ne peut pas extérioriser seul ses traumatismes, d’où le nombre de pathologie d’adulte 

résultant d’un évènement de l’enfance. Cela est dû à une partie du cerveau nommé le cortex et qui n’est 

pas encore totalement développé chez l’enfant. 

« Le problème, c’est que cette alarme ne se calme pas toute seule : seul le cortex peut la moduler 

ou l’éteindre. Les adultes peuvent y parvenir en analysant la situation, en cherchant à la comprendre, 

en prenant des décisions. Pas les enfants, dont le cortex est totalement immature. L’alarme continue 

donc à “hurler”. » 12 

Mireille Cifali explique que, pour permettre à l’enfant d’extérioriser des ressentis négatifs, la 

communication est la clé. Elle permettrait d’éviter le traumatisme : 

« Et leur nocivité [des traumatismes], nous devons la mettre surtout au compte du silence qui 

entoure la souffrance. Lorsqu’un enfant ne peut exprimer ce qu’il ressent ou s’il n’est pas entendu quand 

il le fait, ce qu’il vit devient pathologique. ». 13 

Le pédopsychiatre Boris Cyrulnik rejoint cette pensée :  

« On ne peut pas dire qu'un trauma provoque un délabrement caractéristique, comme l'inceste 

qui mènerait à la prostitution ou la maltraitance qui pousserait à la maltraitance. Ces tendances ne se 

manifestent que lorsqu'on ne fait rien pour aider le blessé. ». 14 

                                                           
12 Inceste, viol : comment fonctionne la mémoire traumatique ?, consulté le 31/05/2019, http://inceste-viol-

protegeons-les-enfants.psychologies.com/fonctionne-memoire-traumatique/ 
13 CIFALI Mireille, Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique, op. cit., p21 
14 CYRULNIK Boris, Le Murmure des fantômes, op. cit., ? 
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Il va même plus loin en parlant du rôle des enseignants à propos des traumatismes extérieurs. 

« Quand un enfant flotte trop près d'un prédateur, une simple main tendue devient un appui qui 

pourrait le sauver. Même un bavardage anodin constitue un événement qui peut modifier le cours de 

son existence. C'est souvent comme ça que les enseignants sont efficaces, autant que par le déversement 

de connaissances abstraites. Ils deviennent des tuteurs de résilience pour un enfant blessé quand ils 

créent un événement signifiant qui prend valeur de repère » 15 

Ici, il expose que notre rôle d’enseignant consiste aussi à repérer ces faiblesses chez l’élève et 

que nous pouvons, d’une certaine façon, l’aider à dépasser son angoisse.  

Nous pourrions dire que nous franchissons la limite de notre métier, que nous ne sommes pas 

des psychologues. Néanmoins, certains traumatismes engendrent des blocages qui empêchent 

l’apprentissage. L’enseignant est un acteur de l’apprentissage de l’élève. De ce fait, je considère que les 

enseignants doivent se sentir concernés par cette problématique.  

Pour finir, en tant qu’adulte et qu’enseignant, nous devons au maximum prendre garde à ne pas 

endosser le rôle de « celui qui traumatise », comme nous avons vu dans la première partie. Beaucoup de 

situations et de violences peuvent être évités. Néanmoins, il arrive qu’une erreur de parole, une situation 

mal vécue ou un échec ne peuvent être prévenus comme nous l’avons vu lors du récit du supermarché. 

Mais nous pouvons, à travers la communication ou une situation pédagogique, permettre à l’élève 

d’accepter ce ressenti négatif et de le dépasser. Nous évitons ainsi ce fameux refoulement qui risque de 

ressortir plus tard sous la forme d’une pathologie ou d’un blocage.  

Le traumatisme est un mécanisme qui se manifeste de manière inconsciente chez l’individu. Il 

existe un autre phénomène inconscient jouant dans la relation : le transfert. 

2/ Le transfert 

Désormais, nous allons étudier un phénomène qui participe activement à la complexité de la 

relation maitre/élève. 

Le Dictionnaire du vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis le définit comme 

« le processus par lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains objets dans le cadre d'un 

certain type de relation établi avec eux ».16 

                                                           
15 CYRULNIK Boris, Le Murmure des fantômes, op. cit., p93 
16 LAPLANCHE Jean/PONTALIS Jean-Bertrand, Vocabulaire de la psychanalyse, Presses Universitaires de 

France, 1994, définition « traumatisme ». 
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 Le traumatisme résulte d’un événement spontané, ce qui n’est pas le cas du transfert.  

Dans une relation, nous avons plusieurs types de conception de l’objet. Certaines sont concrètes, 

dues à l’expérience de la relation avec l’objet : elles sont ancrées dans le réel. Prenons l’exemple du 

doudou de l’enfant. Dans ce cas, l’enfant conçoit le doudou comme une peluche : c’est doux, il peut 

jouer avec, ce n’est qu’un objet.  

Mais il y a également des conceptions subjectives. Elles sont des désirs inconscients que l’on 

établit sur l’objet, et qui sont ancrées dans l’imaginaire de l’individu. Ainsi, l’enfant ne considère pas 

seulement son doudou comme une simple peluche. Il le mord, le câline, lui parle comme si le doudou 

était un être vivant. 

Winnicott explique ce phénomène de la manière qui suit : avant la naissance, la mère porte 

l’enfant, ils ne font qu’un. A la naissance, la mère n’est plus constamment avec l’enfant : c’est la 

première séparation. Un manque est ressenti par l’enfant. Alors, il se sert du doudou pour compenser le 

désir de sa mère qui est absente. Dans cette situation, nous assistons à un transfert.  

2.1 Le transfert de l’élève sur le maître 

Nous allons maintenant revenir sur la relation entre le maitre et l’élève, en commençant par 

étudier le transfert qu’exerce l’élève sur l’objet-enseignant. 

« Le transfert dans la relation pédagogique est la projection sur l’enseignant des 

représentations inconscientes et parfois idéales d’un élève. Ce dernier peut transférer sur son 

enseignant son mépris, son admiration, son affection ou son animosité. Il peut essayer de le déstabiliser, 

de l’embobiner ou de se jouer de lui. Il peut porter sa vengeance sur un enseignant qui est pourtant 

pour rien[sic] dans la situation que vit l’élève. » 17 

Nous retrouvons, avec cette définition, le même procédé que l’enfant avec son doudou. Au détail 

près que, cette fois, il ne s’agit pas d’un objet mais d’un individu. Un individu qui, contrairement à 

l’objet, ressent le transfert : il parle et, surtout, réagit ; d’où la complexité de ce mécanisme inconscient.  

Qu’est ce que l’enfant transfère sur l’enseignant ?  

« L’élève projette sur la personne de l’enseignement les conflits qu’il a eus avec ses parents. 

Selon Mélanie Klein (1972), les relations de l’enfant avec sa mère ou son père fixent d’avance son 

attitude à l’égard de l’école et de l’enseignant, avec une anxiété, née du Complexe d’Œdipe, plus intense 

chez le garçon que chez la fille. » 18 

                                                           
17 JEFFREY, Denis. (2015). Transfert et contre-transfert dans la relation pédagogique. Formation et 

profession,23(1), 74-77, consulté le 31/05/2019, http://formation-

profession.org/files/numeros/10/v23_n01_a52.pdf 
18 POSTIC Marcel, La relation éducative, Presses Universitaires de France, 7ème édition, 1996, p216. 
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« Dans une relation de transfert, en somme, un élève réactualise, sans même s’en rendre 

compte, les mêmes sentiments positifs ou négatifs qu’il éprouve pour un parent. » 19 

 L’élève peut transférer toute sorte de sentiments. Nous voyons ici que le transfert des sentiments 

parentaux est le plus fréquent. L’enseignant a une place sociale pour l’enfant qui peut se confondre avec 

celle des parents. Ce sont des adultes qui ont une posture d’autorité : 

« Leurs comportements [aux enseignants] de domination, leurs conduites menaçantes ou, au 

contraire, leurs attitudes protectrices réveillent chez l’enfant les angoisses, les frustrations ou les 

besoins de fusion. »  20 

Ils ont aussi un rôle similaire dans la vie de l’enfant : l’éducation.  

« La situation de formation se rapproche de l’univers maternel où le formateur est identifié à 

la mère qui nourrit, protège, ou au contraire refuse de donner la nourriture, et où le groupe de formation 

exploite avec avidité les ressources maternelles et cherche à posséder, voir à attaquer. » 21 

Pour illustrer ces propos, je vais relater une expérience que j’ai vécue lors d’une garde d’enfant. 

La nourrice est une personne présente dans la vie de l’enfant pendant l’absence de ses parents. Elle a 

donc une posture se rapprochant de celle des parents et, donc, comme l’enseignant, une posture 

éducative.  

Ninon a trois ans. Ses parents ont un métier très prenant : sa mère est absente trois jours par 

semaine et son père ne rentre que pour l’heure du diner. C’est pour cela que j’ai été embauché pour 

m’occuper de Ninon pendant leur absence.  

Je m’en occupais tous les jours dès sa sortie d’école ou à la maison. Nous passions beaucoup de 

temps ensemble. Ninon m’a tout de suite adoptée, j’étais devenue « tata lélé ». Elle était très 

affectueuse : en demande constante de câlins, tout le temps collée à moi. Le seul moment où nous 

n’étions pas en interaction était pendant l’heure de la sieste. C’était d’une certaine façon épuisant car je 

n’avais jamais un moment de pause, il m’arrivait de faire la sieste aussi de mon côté pendant la sienne. 

Il y avait des jours où elle cherchait mes limites au travers de caprices, me poussant ainsi à sévir. Je le 

faisais de la façon la plus juste que je connaissais, en expliquant pourquoi à chaque fois. Ses parents, ne 

la voyant que très peu, ne réagissait jamais à ses caprices. J’avais alors l’impression de recommencer 

inlassablement le même processus le lendemain pour ré-établir des limites au clair.  

Il vint ce fameux jour où Ninon ne m’appela pas « tata lélé » mais « maman ». J’ai pensé à une 

erreur même si je lui ai expliqué directement que je n’étais pas sa maman. Le problème c’est que cette 

erreur d’appellation se reproduisait inlassablement et de plus en plus souvent. Parfois elle se reprenait 

                                                           
19 JEFFREY Denis, op.cit., http://formation-profession.org/files/numeros/10/v23_n01_a52.pdf 
20 POSTIC Marcel, L’imaginaire dans la relation pédagogique, Presses Universitaires de France, 1989, p26 
21 Ibid., p50 
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d’elle-même « Maman, euh tata ». Nous nous ressemblions physiquement, il arrivait que des personnes 

extérieures pensent d’ailleurs que c’était ma fille, ce qui était probable du fait de mes 23 ans. Un jour, 

sa mère l’a emmené avec elle à la boulangerie. La vendeuse s’est adressée à Ninon : « Ah tu n’es pas 

avec ta maman aujourd’hui ! ». La mère de Ninon a pris cette remarque avec humour. Un autre jour, 

Ninon me demanda si j’avais un amoureux, je lui répondis que non. Elle me dit alors qu’elle veut bien 

me prêter son papa, je lui explique que non et qu’il était avec sa maman. Elle me répondra timidement 

« ce n’est pas grave ça ».  

Petit à petit, ce baby-sitting m’usait, je me sentais oppressée et fatiguée. Les parents me 

proposaient régulièrement à leur arrivée de rester manger avec eux et de venir à leurs diners de famille. 

J’étais entrée dans ce cercle familial. A la fin de ces cinq mois de garde, les parents m’ont proposé de 

continuer en dépit du fait que la fréquence serait moindre en raison de mes études. J’ai refusé 

directement : il m’était impossible de continuer. Je me sentais éreintée par cette charge dont je ne 

comprenais même pas la nature. Plusieurs de mes amies s’occupaient aussi d’enfants et n’étaient 

pourtant pas dans mon état.  

L’annonce de mon arrêt à Ninon fut un véritable drame. Elle s’est mise à pleurer, me disait que 

je ne l’aimais plus. C’était un déchirement : j’ai eu l’impression de l’abandonner. Sa mère s’est aussi 

mise à pleurer.  

Régulièrement encore aujourd’hui, ses parents me proposent de venir chez eux, voire d’y dormir 

si jamais il m’arrivait un problème. Je ressens à chaque fois un sentiment de malaise en moi. 

  

Ninon a transféré le manque de sa mère sur moi. Je suis clairement l’adulte qui interagit le plus 

avec elle durant cette période de sa vie. Ninon voit très peu ses parents et particulièrement sa mère qui 

est souvent en déplacement professionnel. Quand ses parents sont là, ils profitent seulement de bons 

moments avec elle, ils n’interviennent finalement pas tant que ça dans son éducation. Ils lui autorisent 

tout car leur culpabilité, fruit de leur absence, prend le dessus. Incidemment, ils n’interviennent pas afin 

de préserver la beauté de ces moments.  

J’occupais une place importante dans l’éducation de Ninon, relativement à sa découverte de 

l’extérieur, à ses activités, à sa vie d’enfant en général. Ce rôle que j’avais s’apparente à celui de 

l’enseignant : lui aussi fait apprendre, découvrir. Il risque ainsi également d’engendrer ce processus 

qu’est le transfert. En outre, dans ce cas de baby-sitting, je m’occupais du quotidien en étant dans 

l’appartement familial : je la nourrissais, la lavais, la couchais etc…Une place qui se confond avec celle 

d’un parent, et, dans mon cas, étant une femme, avec celle d’une maman.  

Le transfert était fort : Ninon m’a proposé son père, dans un témoignage probant de la place que 

j’occupais pour elle, car il induisait un réel remplacement de sa mère.   

Et de mon côté, que s’est-il passé ?  
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2.2 Le contre-transfert 

Je n’ai pas réussi à stopper ce transfert, il a alors pris une ampleur que je n’ai pas réussi à gérer. 

La situation devenant insupportable, je m’en suis échappée. C’est en travaillant sur ce mémoire que j’ai 

pu analyser cette situation. 

 Dans ce cas, comme il l’a été évoqué, je suis l’objet du transfert : je suis un individu. Je ressens 

donc le transfert qui s’exerce sur ma personne et qui me provoque des réactions, quand bien même 

celles-ci sont inconscientes. Ce mécanisme s’appelle le contre-transfert. 

 « Contre-transfert : Ensemble des réactions inconscientes de l’analyste vis-à-vis du patient et 

qui peuvent interférer avec son interprétation. 22»  

Quelles ont été mes réactions ? L’une d’entre elles consistait à reprendre Ninon lorsqu’elle 

m’appelait « maman », me donnant ainsi la sensation de bien agir. Mais, d’une certaine manière, j’ai 

constaté que le fait qu’elle se collait inlassablement à moi impliquait que je lui donne l’autorisation 

d’agir comme tel. Je répondais donc à son transfert. Une part de moi-même n’était pas dérangée par ce 

comportement. Il est même probable que j’ai éprouvé un plaisir inconscient à tenir cette place pour 

Ninon. 

 « Il est de la même nature [le contre-transfert] que le transfert et prends son origine dans les 

fantasmes et les désirs de l’enseignant. » 23 

« Le sujet accroche là où l’éducateur est lui-même travaillé par une question. » 24 

En effet, j’ai vécu cette problématique : les événements précédemment narrés prenaient place à 

un moment de ma vie où, étant une jeune femme, j’étais encore en perpétuel questionnement quant à ma 

future maternité. 

 « Différents risques menacent l’éducateur qui ne reconnaît pas en lui-même ces mécanismes 

de déplacement et qui ne les élucide pas : risque de méconnaître l’enfant, qui est pris pour quelqu’un 

d’autre, sur le plan fantasmatique ; risque de déviations éducatives (sur maternage, séduction par 

exemple) ; risque de disgression si l’enseignant est submergé par ses propres affects. » 25 

                                                           
22 Définition « contre-transfert », Dictionnaire Larousse, consulté le 31/05/2019, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/contre%2Dtransfert_contre%2Dtransferts/18902 
23 POSTIC Marcel, La relation éducative, op. cit., p242 
24 ROUZEL Joseph, Le transfert dans la relation éducative : psychanalyse et travail social, Dunod, 2ème édition, 

2014, p119 
25 POSTIC Marcel, La relation éducative, op. cit., p243 
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 « Le contre-transfert est la réponse de l’enseignant à cette projection. Il est souhaitable que 

cette réponse soit toujours consciente, c’est-à-dire que l’enseignant reconnaisse ce type de relation de 

transfert afin de ne pas l’attiser ni y succomber. » 26 

Si j’avais eu conscience du transfert et du contre-transfert à ce moment-là, j’aurais certainement 

pu réagir autrement. Une leçon à prendre en considération dans la relation maitre/élève : un transfert 

peut placer une ambiguïté dans la relation qui bloque l’apprentissage.   

« Pour être adéquat à cet endroit, il faut non pas avoir nié les possibles effets du transfert, mais 

les connaître et ne pas en rajouter sur son désir d’être aimé et de séduire. » 27 

« On voit alors la nécessité pour l’éducateur de se connaître soi-même, de maîtriser ses propres 

contradictions, ses conflits, de prendre de la distance par rapport à ses propres affects pour percevoir 

la demande de l’enfant, pour clarifier les réactions de celui-ci et pour être plus disponible à son égard » 

28 

Il existe une méthode s’appelant le « maniement du transfert ». Elle consiste à utiliser le transfert 

de l’élève à bon escient pour favoriser l’apprentissage. Je ne souhaite pas développer ce sujet, cela 

nécessiterait un mémoire entier et ce n’est pas mon axe principal. Je vous invite à lire sur ce sujet Le 

transfert dans la relation éducative : psychanalyse et travail social de Joseph Rouzel. 

2.3 Le transfert du maître sur l’élève  

Tout le monde transfère, alors l’enseignant est aussi sujet à ce phénomène : il est aussi habité 

par des désirs inconscients qu’il projette sur l’élève. Il arrive souvent que ces désirs émergent de sa 

posture d’éducateur, de celui qui instruit, de celui qui sait. L’enseignant construit un savoir chez l’élève : 

il détient alors ce pouvoir de transmission d’un savoir que le parent ne possède pas. Ainsi, il est facile 

pour lui de considérer l’élève comme une représentation de son pouvoir, comme une production de son 

savoir-faire.  

« L’éducateur moderne veut faire de l’homme une œuvre, son œuvre. » 29 

« Modeler, créer un être selon son désir, sont des fantasmes particulièrement actifs chez les 

éducateurs. » 30 

Le mot « œuvre » employé par Meirieu  fait écho aux « œuvres » des grands artistes. 

L’interprète existe par l’œuvre écrite, le professeur existe par l’élève qu’il a formé. Il a la possibilité de 

                                                           
26 JEFFREY Denis, op.cit., http://formation-profession.org/files/numeros/10/v23_n01_a52.pdf 
27 CIFALI Mireille, Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique, op. cit., p174 
28 POSTIC Marcel, La relation éducative, op. cit., p243 

 
29 MEIRIEU Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, 1996, p23 
30 POSTIC Marcel, La relation éducative, op. cit., p222 
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créer un être qui lui ressemblera, qui aura les mêmes convictions que lui. Un être qui peut aussi le 

dépasser : il peut lui permettre alors d’accomplir ce que lui n’a pas accompli par exemple une carrière 

de concertiste. Celle-ci n’est accessible qu’à très peu de personnes : une partie de ceux qui ont échoué 

vont devenir professeur, certains avec le goût amer de leur échec. La réussite de leurs élèves peut être 

considérée comme une sorte de revanche sur leur propre destin.  

« Créer un être, c’est aussi vouloir de dominer, diriger son destin, le garder pour soi. Or tout 

être, une fois créé, s’émancipe et échappe à son créateur. » 31 

Il est difficile de se détacher de son œuvre, de la laisser partir. Ce transfert engendre des 

sentiments négatifs envers l’élève.  

« Chez l’éducateur, modeler l’élève selon son propre désir, se rechercher dans l’autre plus 

jeune, détruire celui qui résiste et s’échappe, sont des fantasmes particulièrement actifs. » 32 

3/ Une posture délicate  

3.1 De l’exercice du pouvoir… 

 L’école donne une mission à l’enseignant : transmettre un savoir à l’élève. Néanmoins, le désir 

de savoir est aléatoire et ne se commande pas. L’institution est obligatoire, les cours sont fréquemment 

considérés comme une contrainte pour l’élève. La musique est un peu à part : elle n’est pas obligatoire 

et occupe une place de loisir. Il arrive que certains parents contraignent leurs enfants à cette activité -

nous retrouvons alors cette idée de contrainte sans intérêt- et pour les autres, le désir d’apprendre ne 

suffira pas à l’apprentissage. Ainsi, l’enseignant est le principal acteur de la transmission : une mission 

ardue, complexe qui demande des stratégies pour la réussir. 

Pour remplir sa mission, l’institution lui confère un outil : le pouvoir.  

« Comme l’enseignant a une position privilégiée dans le groupe de la classe et dans l’institution 

scolaire, il a une fonction symbolique de gardien de la loi. » 33 

Dans le contexte de l’école, le terme de pouvoir est ambigu et porteur d’une forte symbolique 

négative. On pense assez vite à sa dérive : l’abus de pouvoir, qui résonne avec la dictature, cette idée 

d’être contraint par la force voire la violence.  

Être enseignant hier, c’était avoir une place de choix dans la société. Un métier reconnu et 

respecté, ce qui pouvait conduire les élèves et les parents à accepter certaines postures autoritaires de la 

part du maître qui paraissent intolérables aujourd’hui.  

                                                           
31 Ibid., p223 
32 POSTIC Marcel, L’imaginaire dans la relation pédagogique, op. cit., p49 
33 Ibid., p51 
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Ces postures autoritaires ont été remises en cause par l’école d’aujourd’hui. Certaines pratiques 

ont été dénoncées comme le châtiment corporel et la place de l’élève fut reconsidérée. Ainsi, les rôles 

sont rééquilibrés : l’enseignant d’aujourd’hui est pédagogue, il se doit d’être respectueux et obligeant 

envers l’élève.  

 « Il ne s’agit plus de produire un « enfant-pour » (une œuvre coloniale, une revanche militaire 

etc… ou une société de consommation), un enfant adapté à telle ou telle machinerie sociale, mais 

d’ouvrir le champ nécessaire à l’existence d’un Sujet. » 34 

Néanmoins, certains abus passés ont fragilisé l’enseignant d’aujourd’hui. Il occupe toujours 

cette position de pouvoir attribuée par l’institution mais dont l’exercice est devenu tabou. Pourtant le 

pouvoir est bien réel, inévitable.  

« L’enseignant peut-il renoncer à son pouvoir, ou même cesser de l’exercer ? Il s’exclurait alors 

du système. » 35 

« Le pouvoir inhérent à ce métier, on n’en parle plus ou presque plus aujourd’hui. Et pourtant, 

comme tous les métiers de l’humain, le pouvoir est une réalité non occultable. » 36 

3.2 …à celui de la séduction 

Avec la remise en cause du pouvoir, l’enseignant doit trouver une alternative pour continuer sa 

mission. Une stratégie plus douce se rapprochant de ce qu’on attend de lui aujourd’hui.  

« Le maitre n’est plus une figure autoritaire, distante, grave et dépositaire d’un savoir 

incontestable ; il doit désormais se rapprocher de ses élèves, écouter et répondre à leurs besoins, 

devenir leur ami. » 37 

Il faut être proche de l’élève et le captiver, l’intéresser. Le processus répondant le mieux à ces 

demandes serait la séduction. 

« La séduction masque une relation de pouvoir et obtient en douceur ce qu’elle aurait dû obtenir 

par violence ou obéissance crue. » 38 

Pourtant, comme le pouvoir, la séduction a mauvaise réputation. Elle fait écho dans un premier 

temps à la sexualité qui est interdite et déplacée dans le cadre scolaire. On pense aussi au séducteur, cet 

individu qui séduit et fait souffrir l’autre : la religion la condamne mais aussi la littérature à travers ses 

Don Juan et Casanova.  

                                                           
34 IMBERT Francis, Pour une praxis pédagogique, éditions Matrice, 1985, p178 
35 POSTIC Marcel, La relation éducative, op. cit., p227 
36 CIFALI Mireille, Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique, op. cit., p204 
37 GAUTHIER Clermont/JEFFREY Denis, Enseigner et séduire, Les presses de l’université Laval, 1999, p13 
38 CIFALI Mireille, Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique, op. cit., p198 
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« La figure traditionnelle du séducteur fait peur parce qu’elle renvoie aux jeux pervers de la 

convoitise, de l’envie et de la méchanceté gratuite. » 39 

« Séduire pour enseigner, en enseignant, heurte un double tabou : d’une part tout ce que le mot 

et l’idée évoquent dans le registre du désir et de la culpabilité, d’autre part le refus de toute 

« manipulation ». 40»  

Marcel Postic rappelle que « La séduction consiste à attirer à entraîner vers soi le 

partenaire. »41. L’enseignant est le principal acteur entre l’élève et le savoir, il doit logiquement créer 

un lien entre lui et l’élève. 

« Au total, le savoir est rarement dissociable de la personne qui l’incarne et on sait bien qu’un 

professeur qui « passe bien » rend  plaisant des savoirs en eux-mêmes ingrats. » 42 

En enlevant sa connotation négative, nous pouvons considérer la séduction comme utile. Séduire 

c’est donner envie, rendre agréable. Elle peut créer une motivation chez l’élève pour le savoir.  

« La séduction dans la relation pédagogique, est bien précieuse pour éveiller l’esprit, donner 

le goût d’apprendre et entretenir l’amour de l’école. » 43 

« De cette manière, la séduction pédagogique réussie serait celle qui a pour effet de maintenir 

les élèves dans le jeu, c’est-à-dire de soutenir leur engagement envers leurs propres apprentissages. » 

44 

Ainsi, les avis divergent concernant l’utilisation de la séduction, indice qui nous avertit que son 

usage peut-être équivoque. Elle peut être un outil pour accrocher l’élève, le connecter à soi pour favoriser 

l’apprentissage.  

« L’enseignant est d’autant plus exposé à utiliser les manœuvres de la séduction qu’il a besoin 

d’être en état de disponibilité empathique pour établir le contact avec les élèves, c’est-à-dire en état de 

savoir globalement et immédiatement les dispositions intérieures de l’élève. » 45LRE Postic p253 

                                                           
39 GAUTHIER Clermont/JEFFREY Denis, Enseigner et séduire, op. cit., p51 
40 PERRENOUD Philippe, Dix non dits ou la face cachée du métier d'enseignant, Recherche & Formation, 

N°20, 1995, pp110-111, https://doi.org/10.3406/refor.1995.1302. 
41 POSTIC Marcel, La relation éducative, op. cit., p251 
42 PERRENOUD Philippe, Dix non dits ou la face cachée du métier d'enseignant, op. cit., p110 
43 GAUTHIER Clermont/JEFFREY Denis, Enseigner et séduire, op. cit., p48 
44 Ibid., p42 
45 POSTIC Marcel, La relation éducative, op. cit., p253 

https://doi.org/10.3406/refor.1995.1302
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Mais elle peut aussi devenir une déviance : séduire c’est donner envie. Donner envie c’est créer 

une attente. Or l’attente cache une dépendance à la personne qui doit le délivrer de celle-ci. Le séducteur 

dans la majorité des cas ne concrétisera pas ses promesses. Nous tombons alors dans une emprise.  

« La séduction se fonde sur une promesse. Des paroles l’introduisent à la certitude que son 

désir sera réalisé. « Promesse » d’être reconnu, d’être aimé… Tout le monde sait que la séduction est 

le terrain d’une promesse la plupart du temps non tenue. Elle capte puis laisse dépité. » 46 

Outre les « mauvais » séducteurs, l’enseignant peut être confronté à cette promesse qu’il ne peut 

tenir. Il peut échouer dans sa mission et abimer l’élève. Pour cela, il faudrait que la séduction ne soit que 

temporaire.  

« S’il y a amorce de relation à travers la séduction, un adulte aurait la responsabilité de la 

transformer en relation durable, coûte que coûte. » 47 

La séduction amène à la même conclusion que le pouvoir, elle est nécessaire mais dangereuse. 

Ces deux procédés n’amènent pas forcément la réussite de la mission de l’enseignant qui est 

l’apprentissage. Cette incertitude de résultat est cotoyée par deux autres métiers : celui de gouverner et 

celui de soigner. Freud les qualifie de « métiers impossibles ». 

« Cet exercice d’un pouvoir sans partage et sans garde-fou, les métiers d’éduquer, de gouverner 

et de soigner se le partagent. C’est en quoi ils se ressemblent, et c’est en quoi ils ont la nécessité d’une 

éthique. » 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 CIFALI Mireille, Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique, op. cit., p194 
47 Ibid., p195 
48 Ibid., p204 
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III Vers une éthique 

Au cours de ce mémoire, nous avons pris conscience des enjeux de cette relation complexe. 

Avoir conscience est un premier pas vers la remise en question. J’aimerais aller plus loin en essayant de 

réfléchir à ce que pouvait comporter une posture éthique. 

1/ Tout élève est éducable 

Pour commencer, il me semble important de partir du principe que chaque élève est éducable.  

« Au XVIIIe siècle, on parlait de « perfectibilité » de l’homme, Helvetius expliquait que 

« l’éducation peut tout, même faire danser les ours ». On parle aujourd’hui, plus volontiers, 

d’éducabilité (Meirieu, 1984), en insistant sur la nécessité de parier que « tous les élèves peuvent 

réussir ». ». 49 

Le risque de ne pas suivre ce principe est de créer une différence entre les élèves, de les 

stéréotyper. L’enseignant aura alors un regard différent sur le potentiel de réussite de l’élève. 

De ce fait, nous allons rendre compte de l’incidence que porte le jugement de l’enseignant sur 

l’élève. 

1.1  L’effet « Pygmalion » ou « l’effet d’attente » 

D’après une légende de l’Antiquité Grecque, le sculpteur Pygmalion créa une statue d’ivoire 

représentant une femme. Elle était si belle qu’il tomba amoureux de son œuvre. Il ne la considérait plus 

comme une statue mais comme une femme bien réelle. Il lui fit des cadeaux, la traitait à l’honneur de sa 

beauté. Il lui arrivait même de l’embrasser. La déesse Aphrodite a entendu les prières de Pygmalion et 

décide de donner la vie à Galatée. Elle devint alors une véritable humaine.  

Grâce à la conviction de Pygmalion en considérant Galatée comme une humaine, elle le devint. 

C’est la morale que retiennent certains pédagogues dont Rosenthal. 

« Robert Rosenthal, chercheur en psychologie sociale, a mis en lumière l’effet Pygmalion à 

travers l’expérience suivante : il a séparé au hasard douze rats en deux groupes égaux, puis a donné 

chaque groupe à six étudiants chargés de les faire traverser un labyrinthe. 

Il a demandé à deux groupes d’étudiants d’entraîner chacun 6 rats à traverser un labyrinthe. Les 

rats avaient été répartis aléatoirement, mais ce n’est pas ce que Rosenthal va dire à ses étudiants : 

• Au premier groupe, il a expliqué que leurs rats avaient réussi des tests très difficiles et que l’on 

devait donc s’attendre à des résultats exceptionnels de la part des rongeurs. 

• Au second groupe, il a dit que leurs rats n’avaient rien d’exceptionnel et qu’il était très probable 

qu’ils auraient du mal à trouver la sortie du labyrinthe. 

                                                           
49 MEIRIEU Philippe, Frankenstein pédagogue, op. cit., p22 
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En procédant ainsi, Rosenthal avait modifié les attentes de ses étudiants afin de voir si cela avait 

une incidence sur les performances des rongeurs. 

Les résultats dépassèrent largement les prédictions de Rosenthal : les rats du groupe 1 furent bien 

meilleurs et certains rats du groupe no 2 ne quittèrent même pas la ligne de départ. »50 

 Rosenthal confirme l’effet d’attente de cette légende. La nature de l’attente modifierait le 

résultat escompté. Cet effet a été aussi vérifié dans l’enseignement.  

Georges Felouzis mène une expérience à travers son livre L’Efficacité des enseignants. Il 

conduit une enquête sur différents professeurs de lycée pour comprendre si cet effet d’attente joue un 

rôle sur leur efficacité. Il découvre que les enseignants non-efficaces sont ceux qui jugent que le niveau 

scolaire « baisse », que leurs élèves n’apprennent rien. Avec cet effet d’attente, ces enseignants feraient 

des « « prédictions autoréalisées » : non seulement les élèves sont « faibles », mais en plus « ils ne 

veulent pas ou ne peuvent progresser », et c’est bien ce qui se produit avec ces professeurs. » 51. Nous 

assistons alors à une « mise en conformité » 52de l’élève.  

Alors, les professeurs efficaces seraient ceux qui estiment et valorisent leurs élèves. « Dès que 

les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement : pour que les gens 

méritent notre confiance, il faut commencer par la leur donner » 53 

Ainsi, l’effet d’attente est réel dans l’éducation. Nous pouvons rendre compte que sans attente 

il est difficile d’obtenir un résultat « Lorsqu’on n’attend rien de ses élèves, ils ne peuvent pas 

véritablement progresser. ». 54De ce fait, si nous pensons que nos élèves ne peuvent pas apprendre, nous 

n’avons pas de réelles attentes. Nous sommes alors dans une remise en cause de « l’éducabilité » de 

l’élève.  

1.2  La remise en cause  

 Pour ces enseignants « non efficaces », l’échec des élèves leur est imputable : s’ils n’y arrivent 

pas c’est qu’ils ne comprennent pas, sous-entendu, en incapacité de comprendre car le niveau « baisse ». 

Nous sommes alors dans une constatation fataliste, l’enseignant ne pourrait pas transmettre à cause 

d’une cause extérieure à lui-même.  

Nous pouvons essayer de remédier à ce fatalisme pour réussir cette mission de transmission. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la relation maître/élève est intersubjective. Ainsi, l’enseignant 

                                                           
50 Le regard des enseignants influence les résultats des élèves : l’effet Pygmalion, consulté le 31/05/2019, 
http://psy-enfant.fr/effet-pygmalion-ecole/#Effet_Pygmalion_R_Rosenthal_decouvre_un_phenomene_etonnant 
51 FELOUZIS Georges, L’efficacité des enseignants : sociologie de la relation pédagogique, Presses 

Universitaires de France, 1997, p13 
52 Ibid., p117 
53 PAGNOL Marcel, Le temps des amours, De Fallois, 1988, p76 
54 FELOUZIS Georges, L’efficacité des enseignants : sociologie de la relation pédagogique, op. cit., p114 
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a une responsabilité sur le fait que l’élève ne comprenne pas. Il devrait avoir « la conviction que s’il ne 

comprend pas, cela dépend au moins autant du niveau d’émission du message que de son niveau de 

réception. ». 55  

Cette remise en cause engendre aussi l’acceptation de l’erreur et plus généralement une 

tolérance à la difficulté de l’élève. En suivant ce principe, nous évitons une stigmatisation de celui-ci.  

« Accepter qu’un élève ne comprenne pas, qu’il puisse se tromper, sans pour cela être un 

« mauvais » est une attitude constante chez les enseignants efficaces : ils acceptent, par exemple, que 

« les élèves ne comprennent pas » sans les classer dans la catégorie « mauvais élèves » ». 56 

1.3 La valorisation 

Penser que l’élève est « éducable » c’est penser qu’il est capable d’apprendre. « L’effet 

d’attente » produit par l’enseignant transmet à l’élève l’idée de son potentiel de réussite, lui donne 

confiance en lui.  

Nous pouvons en déduire que « la conception de soi » d’un élève joue dans son apprentissage. 

Elle représente son identité, son « moi ». Quand l’élève réussit, il est fier de ce qu’il a accompli, son 

« moi » est alors « valorisé ».  

Valoriser signifie « donner, faire prendre de la valeur à quelque chose » 57 

Un cercle vertueux se met alors en place, il suscite de la motivation à l’élève. Il a cru en lui, il a 

réussi. Ainsi, il est capable de recommencer et d’aller plus loin.  

 Il y a plusieurs façons de valoriser : par des gestes ou des attentions par exemple. Ainsi, 

l’enseignant peut l’utiliser pour encourager l’élève dans son apprentissage. Néanmoins, il est fréquent 

que la valorisation ne soit pas utilisée de la bonne façon : par exemple, si un élève ne produit pas quelque 

chose de juste et qu’on lui dit que « c’est bien », nous sommes dans le mensonge. Les enseignants 

utilisant ce procédé partent d’une bonne intention en pensant encourager leur élève. Mais en l’exerçant 

de cette façon, l’élève ne peut pas avoir la notion de ce qu’il doit apprendre, de ce qui est juste. Ainsi, 

le chemin de progression est flou, l’apprentissage est alors faussé. 

Valoriser de la bonne façon réside dans le discours de l’enseignant, sa façon d’évaluer le travail 

de l’élève. Prenons l’exemple d’un élève qui joue une pièce de répertoire en faisant des erreurs. Il serait 

préférable de commencer par appuyer les passages réussis à l’inverse des erreurs. Ainsi, l’enseignant ne 

dissimule pas l’erreur : c’est seulement une autre façon de la pointer. En procédant ainsi, l’enseignant 

n’a pas besoin d’utiliser l’injonction de travail et évite toute forme de violence. En ayant déjà progressé, 

il va se sentir capable de réussir à résoudre les erreurs restantes donc réussir à apprendre.  

                                                           
55 Ibid., p123 
56 Ibid., p121 
57 Définition « valoriser », Dictionnaire Larousse, consulté le 31/05/2019, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valoriser/81002 
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2/ La bonne distance 

Les problématiques de la relation maître/élève soulèvent une question essentielle : Doit-on être 

à distance ou à proximité de l’élève ? Un véritable dilemme. Certains enseignants répondent qu’ils 

choisissent en fonction de l’élève qu’ils ont en face d’eux. Il serait alors difficile de définir une éthique. 

Ces deux postures comportent des déviances. La proximité appellerait la fusion. Elle est définie 

comme une « Réunion en un seul groupe de divers éléments distincts ». 58 Une relation est le 

« Caractère, état de deux ou plusieurs choses entre lesquelles existe un rapport ». 59De ce fait, ces deux 

processus – fusion et relation - s’opposent.  

« Dans la relation à l’Autre, il n’y a pas fusion, la relation à l’Autre est envisagée comme 

altérité. L’Autre est altérité. » 60 

Entrer dans une relation éducative fusionnelle appelle à ne plus reconnaître l’altérité de l’élève. 

L’élève n’est plus considéré comme un être à part entière et devient un objet nourrissant l’ego de 

l’enseignant. Nous entrons alors à nouveau dans un processus de violences.  

« Autrui devient le Je d’un Moi dominateur. » 61 

Ainsi, on se servirait de la distance pour éviter cette relation fusionnelle, pour que chacun 

retourne à sa place, celle que dicte l’institution. Nous parlons alors de « mise à distance ». 

« Il s’agit plutôt de bien repérer que, derrière le discours de « mise à distance », un autre opère 

qui contraint le professionnel à adopter un type de relations « froides » pour répondre à l’idéologie 

rationalisante de l’institution pour qui il œuvre. » 62 

Le problème, comme vu précédemment, c’est que l’institution donne une place de pouvoir à 

l’enseignant. Si l’enseignant emploie de la distance en plus de sa posture définie, il nourrit son pouvoir 

sur l’élève. La distance est telle que l’enseignant retrouve sa posture de « maître absolu » où l’élève 

n’est pas considéré.  

 Ces deux déviances se rejoignent. La mise à distance et la fusion sont des processus qui 

éliminent l’altérité de l’élève. Néanmoins, le choix d’aller vers la distance est plus risqué. L’exclusion 

                                                           
58 Définition « fusion », Dictionnaire Larousse, consulté le 31/05/2019, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fusion/35673?q=fusion#35640 
59 Définition « relation », Dictionnaire Larousse, consulté le 31/05/2019, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/relation/67844?q=relation#67091 
60 LÉVINAS Emmanuel, Altérité et transcendance, Fata Morgana, 1995, p113 

61  DEPENNE Dominique, Distance et proximité en travail social : Les enjeux de la relation d’accompagnement, 

ESF, 2019, p28 
62 Ibid., p86 
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de l’élève est plus probable par l’action d’éloignement de l’enseignant, déviante ou non. Cette action de 

distance est contraire au rapprochement que demande une relation. 

 Nous préférons aller vers la proximité. Tout d’abord parce que son association à la fusion est 

une erreur. La proximité se définit comme « Situation de quelqu'un, de quelque chose qui se trouve à 

peu de distance de quelqu'un, de quelque chose d'autre, d'un lieu. ». 63 Nous voyons que dans la 

proximité nous avons une relation. Une relation proche mais distancée. La fusion qui ne se définit pas 

comme une relation est alors une déviance exclue de la proximité.  

Le mécanisme déviant serait la promiscuité : « Proximité qui empêche l'intimité. Cohabitation 

difficile. Fait ou situation où plusieurs personnes se retrouvent, vivent dans un espace petit, restreint, 

pas adapté à leur nombre. ». 64La promiscuité a une connotation négative. La distance définissant la 

proximité est supprimée ce qui provoque l’inconfort de la relation. De plus, nous voyons que la 

promiscuité est spatialisée donc physique contrairement à la proximité. 

« Si on la comprenait sous cet angle matériel, alors cela signifierait que l’Autre est réduit à un 

objet ou un thème approchable. On se sentirait « proche » d’Autrui parce qu’il serait ramené à un objet 

saisissable. Situation contre-éthique dans laquelle Autrui devient chose ou objet à posséder, ou encore 

un thème défini et fixé. » 65 

Notre question de départ était basée sur le choix de la distance ou celui de la proximité. Nous 

remarquons à travers sa définition que la proximité contient les deux. Elle commande une posture proche 

mais qui n’atteint pas l’identité de l’élève grâce à sa distance. 

Nous ne pouvons pas définir la bonne distance. Mais c’est en cherchant la proximité que les 

enseignants arriveront le mieux à accompagner leurs élèves.  

3/ Vers une relation d’accompagnement 

Si l’enseignant s’engage dans une proximité, il entre alors dans une relation d’accompagnement. 

L’action d’accompagner appelle à la considération de l’autre, nous accompagnons « quelqu’un ». Ceci 

induit l’altérité que nous recherchons à travers cette éthique.  

Cette action émet une autre dimension : accompagner quelqu’un « quelque part ». Nous sommes 

alors dans un déplacement, nous « allons » vers un but. En éducation, le but est le savoir. Il remplit sa 

mission de transmission dans le respect de l’élève. 

                                                           
63 Définition « proximité », Dictionnaire Larousse, consulté le 31/05/2019, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/proximit%c3%a9/64681?q=proximit%c3%a9#63957 
64 Définition « promiscuité », Dictionnaire Linternaute, consulté le 31/05/2019, 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/promiscuite/ 
65 DEPENNE Dominique, Distance et proximité en travail social : Les enjeux de la relation d’accompagnement, 

op. cit., p42 
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3.1 Le dialogue  

 

Pour accompagner un élève il faut d’abord être en contact avec lui.  

« Être en contact : ni investir autrui pour annuler son altérité, ni me supprimer dans l’autre. »66 

Nous évitons alors la recherche de fusion qui amène à des déviances. L’enseignant établit un 

lien avec l’élève indispensable à la relation. Le contact invite à la communication, à la parole.  

L’enseignant peut avoir tendance à confondre le monologue et le dialogue. Le « mono » 

implique une seule personne. Le monologue est utilisé dans l’éducation, par exemple pour un cours 

magistral. Le problème serait de l’utiliser tout le temps, l’échange avec l’élève n’existerait pas. L’altérité 

de l’élève est alors remise en question. Le monologue accentue dans ce cas la place de pouvoir de 

l’enseignant, de « celui qui sait ». 

De ce fait, nous préférons le dialogue. Cette fois, le « dia » implique deux personnes, nous 

échangeons avec l’élève. 

« Il relève de la proximité en tant qu’il est recherche continuée d’un rapprochement avec Autrui 

reconnu comme être singulier et unique ; et, en même temps, il est affirmation d’une distance 

infranchissable entre le Je et le Tu. » 67 

« Comprendre le dialogue comme un « parler avec » et non plus un « parler sur » participe de 

l’exigence éthique qui fonde tout accompagnement. » 68 

Le dialogue évolue par son échange, il permet d’être dans une relation d’accompagnement qui 

aide l’élève à aller vers le savoir.  

3.2 L’empathie 

L’empathie désigne « le fait d’éprouver un sentiment qui conduit à faire pénétrer celui qui le 

ressent dans une compréhension de l’Autre – Autre auquel le sentiment ressenti s’adresse. » 69 

Un sentiment humaniste mais cachant des mécanismes inconscients. La plupart du temps, nous 

ressentons de l’empathie pour quelqu’un qui vit une situation que nous avons déjà vécue car nous 

connaissons le sentiment éprouvé par celle-ci. Cela nous ramène de nouveau à notre ego.  

                                                           
66 LÉVINAS Emmanuel, Autrement qu’être ou Au-delà de l’essence, KLUWER Academic, 1978, p137 
67 DEPENNE Dominique, Distance et proximité en travail social : Les enjeux de la relation d’accompagnement, 

op. cit., p126 
68 Ibid., p127 
69 Ibid., p122 
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« Le Je ne peut appréhender le Tu qu’en tant qu’il le considère comme une subjectivité unique 

à qui il ne peut pas attribuer rationnellement des vécus objectifs. » 70 

Pour développer cette notion d’empathie, Depenne lui attribue une triple exigence. « D’abord 

le Moi doit prendre en compte ce qu’il ressent ».71 De ce fait, nous pouvons avoir conscience de 

l’objectivité de notre empathie. Avoir conscience de ce qui se joue en nous est important, cela fait écho 

à notre recherche sur le contre-transfert.  

« Ensuite ce qu’il ressent ne peut pas aboutir à un « diagnostic » d’Autrui qui réduirait ce 

dernier à un état de « chose ». 72Nous revenons sur la reconnaissance de l’élève en tant qu’Autre et non 

en tant qu’objet. Le diagnostic est donné par un enseignant qui « sait » ce qu’il faut à l’élève, une sorte 

de possession d’un être qui remet l’enseignant dans une posture de toute puissance.  

« Enfin, pour qu’il y ait empathie, il faut que le Moi prenne en compte ce qui se joue dans 

l’intersubjectif qui est le « lieu » de la re-connaissance d’Autrui comme être incomparable. ». 73 Cette 

troisième exigence est un épilogue des deux autres.  

En conclusion, l’altérité est au centre de l’empathie et du dialogue. La relation 

d’accompagnement demande une autre chose : la confiance. Elle permet l’acceptation, celle de l’élève 

mais aussi celle de l’échec, de la difficulté. Ainsi, elle admet « l’éducabilité » de l’élève, l’enseignant a 

confiance en son apprentissage possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Ibid., p122 
71 Ibid., p123 
72 Ibid., p123 
73 Ibid., p123 
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CONCLUSION 

 

Nous avons pu comprendre l’importance de la relation maître/élève. Tout d’abord parce qu’elle 

peut générer des violences et traumatiser l’élève. Certaines de ces pratiques se produisent encore 

fréquemment, certaines ne sont pas reconnues comme traumatisantes.  

Cette relation est finalement au centre de l’apprentissage. Tout simplement parce que le métier 

d’enseignant est un métier social. Il est alors souhaitable pour nos élèves que nous prenions conscience 

des réalités qui le constituent.  

La complexité de cette relation repose sur le fait qu’elle est composée de nombreux processus 

inconscients. Grâce à la psychanalyse, nous pouvons avoir conscience de ce qui se joue. Avoir 

conscience est déjà une façon de considérer cette relation, de vouloir bien faire pour ses élèves. Avoir 

conscience c’est aussi connaître la dérive, il sera alors plus facile de l’éviter.  

 Quelle enseignante ai-je envie de devenir ? Telle est la question qui m’a occupé l’esprit lors de 

ma formation au Cefedem, et de l’écriture de ce mémoire. Ce n’est d’ailleurs pas anodin que ce dernier 

porte sur le rapport maître/élève puisque celui-ci amène la problématique de la posture. Des postures 

différentes, j’ai pu en expérimenter et en constater au travers des projets que j’ai pu mener à bien pendant 

ma formation. De cette manière, soucieuse de prendre conscience de mon positionnement en tant 

qu’enseignante, j’ai pu développer mon questionnement premier. 

Cependant, adopter une posture c’est aussi se questionner sur la pédagogie qui va lui 

correspondre. Par extension, il va alors falloir s’interroger sur la nature même du savoir à transmettre. 

Enfin, l’ultime problématique concerne, à mon sens, les autres protagonistes de cet apprentissage : mes 

collègues. En effet, la relation duelle est complexe. De ce fait, je me permets de supposer qu’un partage 

entre maîtres de cette tâche de transmission qu’est l’enseignement, amènerait une certaine dé-

complexification de la relation duelle à travers une réelle charte éthique. 
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