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J’ai vingt-cinq ans. J’enseigne depuis quelques années déjà et pourtant j’ai           

l’impression de manquer d’expérience. On nous dit souvent : « Tu verras c’est l’expérience              

qui t’apprendra ». Ce mot expérience revient souvent dans mes réflexions. Comment se             

construit l’expérience du métier de pédagogue ? Comment cohabitent l’expérience de la vie             

et l’expérience professionnelle ? Comment les expériences nourrissent-elles l’expérience         

du métier de pédagogue ?  

 

« Dans la langue française, le mot expérience a deux significations distinctes :             

expérience, au singulier, signifie d'une manière générale et abstraite l'instruction acquise par            

l'usage de la vie. Quand on applique à un médecin le mot expérience pris au singulier, il                 

exprime l'instruction qu'il a acquise par l'exercice de la médecine. Il en est de même des                

autres professions, c'est dans ce sens qu'on dit qu'un homme a acquis de l'expérience, qu'il               

a de « l'expérience ». Ensuite, par extension, on a donné dans un sens concret le nom «                  

d'expérience » aux faits qui nous fournissent cette instruction expérimentale des choses » .  
1

 

A travers ce mémoire, je tenterai de réfléchir à ce jeu entre toutes les significations               

du mot expérience : avoir de l’expérience, faire par expérience, vivre des expériences, être              

expérimenté, expérimenter diverses choses… comment ces différents sens du mot          

s’imbriquent et se croisent dans une vie ? 

 

Pour cela, j’ai souhaité m’entretenir avec trois femmes pédagogues que j’ai           

rencontrées au cours de mes études. Elles ont bien voulu me confier des moments de leur                

vie lors d’un entretien individuel. J’avais envie de me projeter dans leur grande expérience              

du métier et de la vie afin de comprendre ce qui leur a permis de construire cette                 

expérience. Qu’est-ce que cette expérience leur apporte dans leur métier ? 

 

Les modèles pédagogiques représentés par ces trois personnes ne sont pas à            

prendre comme référence absolue. Ils ont résonné en moi de différentes manières et m’ont              

apporté beaucoup d’éléments importants. Vous êtes libres d’y voir d’autres choses et de             

prendre ce qui vous intéresse. Je tiens à préciser également que ces modèles ne suffisent               

pas à se former en tant qu’enseignant.e et doivent être un complément à une formation.               

Personnellement, je n’aurais jamais pu réaliser ce mémoire sans la formation du Cefedem             

de Lyon qui m’a apporté outils, ressources et m’a permis de me sentir libre d’écrire ce                

mémoire de la manière souhaitée.  

 

1 https://www.cnrtl.fr/definition/expérience 
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Ce n’est pas anodin si j’ai choisi trois femmes. Attention, ce mémoire ne parlera pas               

directement des inégalités hommes/femmes ou de la place des femmes dans la musique.             

J’ai choisi trois femmes car je me sentais plus proche d’elles et car je n’avais pas envie de                  

mener des entretiens avec un ou des hommes. J’ai l’impression de mieux me retrouver dans               

les expériences racontées par ces femmes, dans les épreuves qu’elles ont vécues. J’ai plus              

de facilité à m’identifier à leur parcours et à trouver chez elles des ressources pour ma vie                 

professionnelle. C’est pour cela que j’ai eu envie de comprendre leur chemin parcouru, me              

donnant la possibilité de tracer le mien. De plus, vous verrez je l’espère, au fil du mémoire,                 

la force et la conviction qu’ont eu ces trois femmes pour être ce qu’elles sont aujourd’hui.                

Cela me touche et m’inspire dans ma réflexion. 

 

 

Ce mémoire a une forme double .  
2

 

Une partie en italique présente des extraits d’entretiens des trois femmes pédagogues :             

Corinne, Nicole et Chantal. J’ai décidé de garder les témoignages au plus proche de ce a                

été dit oralement, un peu à la manière d’un collectage de musique traditionnelle. Ce              

témoignage sont dans le corps du texte et restitués en larges extraits afin de pouvoir se                

saisir plus facilement de la cohérence des propos. Je n’ai volontairement pas beaucoup de              

sources puisque ce mémoire se construit à partir de l’analyse des témoignages et des              

réflexions personnelles qu’ils ont engendré.  

 

 

Une partie en graphie droite expose des questionnements, des réflexions, des pensées, des             

analyses ou des confidences de ma part, en regard avec les extraits d’entretiens             

précédemment exposés.. Cet écrit sera organisé en différents chapitres, rythmés par un flot             

continu de mots poursuivant une réflexion autour du terme « transmission », du vécu de la                

scolarité et de la formation supérieure, de l’expérience du métier de pédagogue et de              

l’émancipation de la femme. 

 

 

 

 

 

2 Forme inspirée du magnifique roman de Georges Perec : W ou le souvenir d’enfance 
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J’ai préparé les questions des entretiens en lien avec hypothèses émises sur le sujet : 

 

Nous sommes enseignant·e·s car nous voulons transmettre : qu’est-ce que veut dire «             

transmettre » ? La transmission est-elle innée ? Est-ce universel de vouloir transmettre ?              

Quels sont les enjeux de la transmission dans l’enseignement ? 

 

Notre vécu du parcours scolaire et/ou des enseignant·e·s rencontré·e·s nous permet de            

choisir quel.le enseignant·e on veut être. Quels éléments de réflexion apporte la scolarité             

dans notre manière d’enseigner ? Peut-on parler d’une construction de personnalité           

pédagogique  ? 

 

L’expérience du métier de pédagogue commence dès la naissance : les « accidents », les               

erreurs nous permettent de renforcer notre expérience du métier, notre vécu personnel forge             

notre pédagogie. Dans quelle mesure notre expérience de la vie influence-t-elle notre            

pédagogie ? 

 

Entrer dans le métier d’enseignant n’est pas pareil qu’entrer dans le métier d’enseignante.             

Être une femme, est-ce déjà un acte militant en soi ? L’émancipation de ces trois femmes                

est une des contributions importantes de leur construction personnelle. 
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CHAPITRE I : LA TRANSMISSION 
 
 

« Notre héritage n'est précédé d'aucun testament »  3

René Char 
 

 

 

« Après j’ai travaillé tout de suite, car on pouvait travailler avec le bac. On ouvrait des                 

collèges partout, un par jour ! J’avais demandé une bourse pour la fac mais on l’a pas eue car mon                    

père était artisan. J’étais restée à la maison et le directeur du collège de Cormeilles savait que j’étais                  

disponible donc il m’a contacté. C’est comme ça que j’ai commencé. Ça doit faire rêver les jeunes                 

d’aujourd’hui…Ce n’était pas évident du tout, mais on trouvait du travail très facilement. J’avais des               

élèves qui avaient quatre ou cinq ans de moins que moi, qui sortaient de la troisième ou de la seconde                    

et ils allaient directement travailler partout. 

 

Au début je suis pas sûre d’avoir fait ça par goût mais progressivement je me suis passionnée.                 

Pendant toute la première période, j’étais seule donc j’avais le temps et je faisais des petites                

formations qui donnaient du plaisir. Formation théâtre, cinéma… On avait à l’époque un organisme              

de formation continue qui marchait bien. On pouvait même faire des choses qui n’avaient rien à voir                 

avec notre matière. J’aurais pu demander un stage d’échecs. C’était incroyablement ouvert. Ça             

permettait de souffler quand on était un peu fatigués. J’aimais bien mon travail, c’était plus facile que                 

maintenant. » 

Chantal – Professeure de français au collège 

-- 

 

« D'abord je pense que le public des enfants m’attirait, j'avais pas envie de travailler avec des                 

adultes. Je pense que c'est un point important qui me caractérise. Moi les enfants c'est mon univers.                 

Je sais pas si j'étais sur l'idée de transmission. J'essaie de me souvenir pourquoi... euh. Je crois que                  

les deux moteurs c'était ça : les enfants et l'anglais. C'est l'enseignement qui réunissait les deux. Je                 

pense pas que ce soit l'idée de transmission, c'était l'idée d'être face à un public d'enfants. Mais pas la                   

transmission, curieusement. Mais je peux dire que c'était une vocation. » 

 

Corinne – Professeure de Formation Musicale 

3 René Char, Fureur et mystère, Feuillets d’Hypnos, feuillet 62 p. 190, cité par Philippe Meirieu : 
Enseigner : le devoir de transmettre et les moyens d’apprendre, Université de tous, les savoirs,  2000, p.1 
https://www.meirieu.com/ARTICLES/AN2000.pdf 
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« Difficile de savoir pourquoi on aime transmettre… Et pourquoi on n’aurait pas l’envie. Je               

ne peux pas le savoir. Tout ce que je sais par exemple, jusqu’au baccalauréat je voulais être médecin.                  

Je faisais de la musique et ça comptait beaucoup. Et après j’ai donc eu un bac D, puis quand j’ai eu                     

mon bac, je me suis dit en prenant conscience de l’emploi du temps de la médecine, va falloir que                   

j’arrête la musique. 

 

Et là ça m’est apparu clair comme de l’eau de roche qu’il ne fallait pas arrêter la musique. Il y avait                     

quelque chose inscrit en moi. 

 

Dans le même temps, j’ai toujours eu des sollicitation qui tombaient à pic : Caluire, via un                 

musicien qui s’appelait Charles Henry Bonnet, qui avait créé une école particulière basée sur le               

chant. C’était Bissardon à Caluire. Cette école avait un enseignement parallèle marginal.            

Aujourd’hui elle a été mangée par l’Ecole de Musique de Caluire et c’est bien dommage car il n’y a                   

plus d’alternative pédagogique. 

 

J’ai pu remarquer des choses au niveau du savoir être qui étaient extrêmement claires, à               

savoir que les enfants une année sont à l’image de l’instituteur qu’ils ont et l’année d’après ils sont                  

encore à l’image de l’autre instituteur. Donc là ça m’a vraiment passionnée. J’ai vu les mêmes                

enfants se modifier du CP au CE2, sur 32 classes. J’avais cet intérêt pour la transmission et me dire :                    

quelle est la place de celui qui est devant ? Comment ça se fait que ça a tant d’importance ? Par quel                      

vecteur on transmet tout autant ce qu’on sait que ce qu’on est ? » 

 

Nicole – Professeure de direction de chœur 
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La première question qui me vient à l’esprit quand je pense à mon métier de               

pédagogue est : pourquoi choisit-on ce métier ? J’ai le sentiment que ce n’est pas un choix                 

anodin. Chacun trouve en soi des raisons différentes. Au fil de mes entretiens, j’ai pu               

constater cette différence. Chantal, qui a grandi dans un milieu social pauvre et un contexte               

historique compliqué semble, à première vue, avoir choisi ce métier par contrainte, car il              
4

fallait trouver du travail et que les collèges fleurissaient. Est-ce finalement un choix si c’est               

par contrainte matérielle/financière ? Cette décision prise par contrainte devient-elle          

finalement un choix ? Une différence est alors à noter entre les questions « pourquoi as-tu                

choisi ce métier ? » et « pourquoi fais-tu ce métier ? » ; il ne faut pas mélanger les                    

circonstances du début du métier avec les justifications trouvées a posteriori.  

 

Lors des entretiens avec Nicole et Corinne, je leur ai demandé pourquoi elles avaient              

choisi ce métier de pédagogue. Elles ont alors répondu à la question suivante : « Pourquoi                

avez-vous l’envie de transmettre ? », alors que je ne l’avais pas formulée ainsi ! Cela prouve                 

que ce métier est immédiatement rattaché pour elles, à « l’envie de transmettre ». Or, le mot                 

“pédagogue” ne contient pas nécessairement cette idée de transmission. 

 

Le mot “pédagogue” vient du latin “paedagogus”, venant lui-même du grec           

“paidagôgos” constitué de “paidos” (“enfant”) et “agôgos” (“conduire”). Ce mot était utilisé            

par les grecs pour désigner un esclave chargé de conduire les enfants à l'école, lui porter                

ses affaires, mais aussi de lui faire réciter ses leçons et de lui faire faire ses devoirs . Le mot                   
5

“transmission” n’apparaît donc pas dans la racine latino-grecque du mot. Cette idée viendra             

bien plus tard quand le terme de pédagogue sera utilisé pour désigner l’enseignant·e qui              

questionne sa manière de transmettre. 

 

Ce qui est très intéressant dans les réponses spontanées de Nicole et Corinne, c’est              

leur différence d’approche : « Difficile de savoir pourquoi on aime transmettre… Et pourquoi on               

n’aurait pas l’envie. Je ne peux pas le savoir. » Nicole ; « Je pense pas que ce soit l'idée de                     

transmission » Corinne. Le besoin de transmettre, une évidence pour beaucoup quand on              

pense au métier de pédagogue, n’est donc pas forcément le moteur de notre choix. Quand il                

l’est, pour Nicole par exemple, il est difficile de savoir pourquoi…  

 

 

4  Mai 68, cf : p 12 - 13. 
5 Platon, Lysis, 233 ; La République, VI, 491e. Plutarque, De l'éducation des enfants, 4 A et 12 A. Henri-Irénée Marrou, 
Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, t. I : Le monde grec (1948), Seuil, coll. Points Histoire, 1981, p. 217.  
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Comme le souligne Philippe Meirieu, dans un article consacré à cette question de la              

transmission :  

 

“Sans doute cette question de la transmission se posait-elle moins aux maîtres hier             

qu'elle ne se pose aujourd'hui. Hannah Arendt, dans La crise de la culture explique, en effet,                

que les écoles ont maintenant à jouer un rôle qui, dans les époques précédentes, aurait été                

naturellement assuré par les familles . Les générations se superposaient très largement les            
6

unes sur les autres de telle manière que le lien entre elles était assuré en quelque sorte par                  

imprégnation .” 
7

 

En lisant cet extrait, je me demande : Est-ce que la transmission intra-familiale a              

vraiment été remplacé par un autre type de transmission ? Ou simplement d’autres modes              

de transmission se sont-ils posés autour ? Est-ce qu’il y a eu un glissement d’une institution                

vers une autre institution ? Nous pouvons imaginer deux sortes de transmission : la              

transmission au plan traditionnel (intergénérationnel / vertical) comme garder quelque chose           

qui existe déjà, conserver comme héritage ; puis la transmission comme communication du             

savoir (passer au travers, dans l’autre sens, horizontal) : faire passer, de manière plus              

horizontal et ne pas bloquer pour soi. C’est plutôt cette seconde façon de concevoir la               

transmission que l’on repère dans ces témoignages 

 

“Trans-” est un préfixe qui signifie « au travers » (comme dans “transparent” ou              

“translucide”), transmettre c’est « faire passer au travers » : c’est un savoir extérieur que               

nous partageons à une ou plusieurs personnes. Quand le pédagogue est dans une posture              

de transmission, il ne va pas se mettre en avant, au contraire il adopte une attitude humble                 

par rapport aux savoirs : il fait passer le savoir, il fait circuler une information, de la                 

connaissance. C’est une forme de générosité, il ne garde pas cela pour lui seul. On pourrait                

dire en ce sens que la transmission est un acte d’implication sociale. Peu importe s’il n’y a                 

pas comme premier objectif de transmettre en choisissant le métier de pédagogue, ce qui              

compte c’est d’apprécier de le faire finalement, d’aimer transmettre. Comme le dit la citation              

sous le titre de ce chapitre, lorsque l’on transmet, on donne son savoir sans rien demander                

en échange. 

 

 

6 Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Folio-Essais, première édition de 1961 

7 Philippe Meirieu, Enseigner : le devoir de transmettre et les moyens d’apprendre, 2000, p.5 
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Aujourd’hui, l’école, et donc les enseignant·e·s ont cette mission de transmettre toute            

chose, du savoir « classique » (français, maths, …), à la culture française, européenne ou               

du monde, au savoir-vivre ensemble, à la capacité de s’adapter dans ce monde, etc. Mais               

que transmet-on réellement ? 

 

« Par quel vecteur on transmet tout autant ce qu’on sait que ce qu’on est ? »   Nicole 

 

D’après les mots de Nicole lors de mon entretien puis au fil de mes diverses               

observations, j’ai constaté qu’il existait une double transmission : notre savoir et notre façon              

d’être. Les proportions entre les deux peuvent varier selon la personnalité de l’enseignant·e.             

Il semble certain que les deux se nourrissent et l’équilibre entre les deux semble le plus                

important mais aussi le plus difficile à réaliser. Un·e enseignant·e « recrachant » purement              

son savoir sera aussi peu pertinent·e qu’un·e enseignant·e se laissant aller à ses émotions              

ou affirmant sans cesse son égo devant des élèves. Dans le premier cas, il sera difficile pour                 

des élèves de s’intéresser et d’apprendre. L’attention peut être vite perdue et les élèves ne               

comprendront pas l’intérêt et le but d’apprendre une telle quantité de savoir. Dans le              

deuxième cas, les élèves pourront être heurtés par la parade provoquée par l’excès d’égo              

de l’enseignant·e. Il ne sera qu’apparence et modèle, ou alors vaniteux et difficile à              

comprendre…  

 

La transmission doit donc être autant un don de savoir qu’un don de soi. Si l’on                

remanie la phrase de Nicole, on peut dire qu’en tant que pédagogue, on transmet tout autant                

ce qu’on sait, ce qu’on connaît, ce qu’on fait et ce qu’on est.  

 

 

Lorsque l’on veut enseigner, nous pouvons avoir l’envie ou la nécessité de vouloir             

analyser son parcours pour voir ce que l’on va transmettre, même inconsciemment et ce que               

l’on veut transmettre. Je pense qu’il est important, une fois ce travail fait, d’être en paix avec                 

son parcours et avec soi-même pour ne pas projeter sur les élèves des choses hors propos.                

Je vais à présent concentrer ma réflexion sur l’influence du parcours scolaire dans notre              

manière d’enseigner.  

 

  

11 



 

CHAPITRE II : LE PARCOURS SCOLAIRE 
 
 
 

« Je n'aime pas l'expression " devoir de mémoire ". Le seul " devoir ", c'est 
d'enseigner et de transmettre. » 

Simone Veil 
 

 

 

« Depuis le début ? Alors. École primaire dans le village chez des religieuses. A l’époque,                

toutes les filles allaient au pensionnat et les garçons dans la petite école publique. Puis ensuite encore                 

dans une école religieuse au collège, car à l’époque il n’y avait pas de collège partout. Je suis allée à                    

8 km de chez moi mais à l’internat car pas de ramassage scolaire. J’étais interne à 8 km de la maison                     

et c’était pas drôle du tout. Cela a duré deux ans, pendant la 6e et la 5e et ensuite j’ai rejoint mon                      

frère au lycée pour la 4e. C’était un lycée qui faisait aussi collège. On rentrait en 6e et on sortait en                     

terminale. Y avait pas de collège dans les petits villages, ça s’est fait après. Ni moi ni mon frère ne                    

sommes allés dans un collège public d’à côté. Y’avait pas le choix, on se posait pas la question. 

 

Après j’étais en 1968 en terminale et j’ai raté mon bac parce que c’était qu’un bac à l’oral.                  

De toute façon j’étais une élève plutôt moyenne. J’étais terrorisée par l’oral. C’était mai 68 c’était la                 

pagaille totale donc pas d’écrit. On nous amenait le passer à Evreux. J’ai eu une note lamentable en                  

français entre autres… 

 

Voilà du coup j’ai redoublé et puis je suis partie à Paris pour faire la fin de l’année scolaire                   

car j’avais des problèmes de dos. A partir de janvier je suis allée à Paris pour finir l’année scolaire,                   

au lycée Racine à côté de Saint Lazare. Après j’ai travaillé tout de suite, car on pouvait travailler                  

avec le bac. 

 

  

Chantal – Professeure de français au collège 
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« J’ai commencé dans une fanfare, à 7 ans. Je faisais de la flûte traversière, parce que mes                  

parents voulaient que je fasse de la musique. Au début ils voulaient que je fasse de l’accordéon donc                  

ils m’ont mis dans un cours de solfège et après j’ai souhaité faire de la flûte. Mes parents chantaient                   

beaucoup, ils chantaient en amateur. À l’école on avait aussi des cours de musique. 

 

J’ai continué la flûte traversière au conservatoire puis au conservatoire de Genève, à la              

HEM . Je suis rentrée par hasard dans un cours de direction d’orchestre à Lyon. J’ai compris que                 8

c’était mon univers donc j’ai arrêté la flûte et j’ai continué la direction d’orchestre puis la direction                 

de chœur au CNSMD. Les deux fois j’ai participé à la création de classe de direction, au CRR en                   

orchestre et au CNSM en chœur. J’ai toujours été dans la première promotion. » 

 

Nicole – Professeure de direction de chœur 

 

« Alors j'ai commencé j'étais en primaire, je faisais partie d'une chorale à l'école. J'avais une                

instit’ qui m'avait repérée et qui en avait parlé à mes parents. « Votre fille a vraiment des aptitudes au                    

chant ». Le deuxième moteur c'est mon papa qui a toujours regretté de ne pas avoir fait de musique.                   

Voilà c'était les deux moteurs : cette enseignante et mon père. Du coup à 7 ans j'ai intégré une annexe                    

au conservatoire de Lyon, à Saint-Paul. Deux fois par semaine j'avais le solfège et à 9 ans je suis                   

rentrée dans la classe de guitare. J'ai pas forcément choisi la guitare, je suis allée là où il y avait de                     

la place mais il se trouve que cet instrument m'a parlé. Voilà le point de départ de mon histoire avec                    

la musique. 

J'ai continué au conservatoire, j'en ai fait 7 ans au conservatoire. J'étais pas du tout une                

élève appliquée, j'ai redoublé toutes mes classes de solfège, la façon d'enseigner ne me convenait pas                

du tout. C'était très très très scolaire, derrière une table à battre la mesure, à passer d'une méthode à                   

une autre. Méthode chant, méthode rythme... J'ai détesté le conservatoire. Autant en guitare, mon prof               

était assez pédagogue. J'avais une vraie relation avec lui. Cela m'a aidé. Il y avait que la guitare qui                   

m'intéressait. La manière d'enseigner du solfège me convenait pas. Je pense que j'ai fait un cycle 1 au                  

conservatoire et après j'ai quand même continué, j'ai déménagé et j'ai intégré une classe guitare à                

l'ancienne ENM de Villeurbanne. J'avais un prof super chouette et pas de solfège. J'avais que guitare.                

Cela m'allait vachement bien. Malheureusement ce prof n'avait pas les diplômes requis pour intégrer              

la nouvelle structure qui devenait ENM. Il a giclé et je me suis retrouvée avec un prof super classique                   

et super académique. Trop nul... Et là j'ai arrêté, j'avais 18 ans. J'ai arrêté la guitare. » 

 

Corinne – Professeure de Formation Musicale 

8 Haute Ecole de Musique  
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Ces trois extraits d’entretiens semblent à première vue n’avoir aucun lien entre eux.             

Pourtant ils représentent bien des souvenirs marquants de cette période importante qu’est            

l’enfance et le vécu de la scolarité. Grâce à ces extraits, j’aimerais comprendre quels sont               

les impacts de ces souvenirs dans le métier de pédagogue. L’hypothèse que j’émets est la               

suivante : nous avons tous une origine, des outils, des matériaux de travail qui viendront               

façonner notre manière d’enseigner. Ces éléments participent à la construction de ce que             

j’appellerai personnalité pédagogique. Par ce terme de “personnalité” je ne parle pas de             

personnes exceptionnelles ou de personnalités écrasantes, je parle de relation entre           

pédagogie et histoire personnelle dont le pédagogue a conscience.  

 

Tout d’abord, dans l’entretien de Chantal sur sa scolarité, je relève une phrase              

importante : 

 

« Y-avait pas le choix, on se posait pas la question ». 

 

Chantal a dû aller dans une école primaire pour filles tenue par des religieuses, aller               

dans un collège loin de chez elle, a raté son bac pour finalement l’avoir l’année suivante et                 

trouver du travail tout de suite après. Tout cela sans aucune décision personnelle.             

J’interprète la brièveté et la fermeté de ses phrases comme témoignant de ses difficultés              

mais que c’était « comme ça ». Les préoccupations ne semblent pas du tout les mêmes que                 

celles que j’ai connues dans les années 1990-2000. Il faut s’en sortir, avoir du travail, c’est                

tout ce qui compte. 

 

Cette phrase représente également bien le contexte social de sa famille et le             

contexte historique autour de mai 68. Cette période, très importante historiquement en            

France, a connu une des plus grandes grèves et contestations des étudiants et des ouvriers.               

Les causes sont à la fois sociales, économiques et culturelles. Les Français dénoncent les              

conditions de travail (trop d’heures, à l’époque 52 heures hebdomadaires et baisse des             

salaires), la hausse massive du chômage, les conditions vétustes d’études (encore peu            

d’universités et en mauvais état) ainsi que la misère autour des universités (encore des              

bidonvilles à Nanterre par exemple), la société de consommation… De grandes grèves,            

blocages et occupations d’usines ont été organisés pendant ce mois de mai, ralentissant le              

fonctionnement des structures dont celui des lycées. 
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Chantal n’a donc rien choisi tout au long de sa scolarité mais ce non-choix, c’est               

peut-être cela qui a forgé sa personnalité pédagogique, d’autant plus que ce non-choix a pu               

être conscientisé par Chantal. Elle a pu en faire quelque chose, c’est parce qu’elle le               

reconnaît, qu’elle a pu réagir autrement. Elle dit qu’elle a raté son bac, surtout le Français,                

mais pourtant elle est devenue professeure de Français. Tout allait contre cela. Pourtant             

c’est arrivé : elle a enseigné le Français. J’irais même plus loin et je dirais que Chantal, qui a                   

grandi dans des conditions difficiles, a voulu, dans sa posture d’enseignante, donner            

l’opportunité à ses élèves d’avoir le choix dans leur vie. 

 

Ce concept de personnalité pédagogique se construit, en plus de l’aspect politique et             

sociologique, par notre histoire et nos souvenirs remaniés par notre cerveau d’adulte. C’est             

une pédagogie intimement liée à la personne sans que ce soit néfaste. A partir de ces                

témoignages, il est possible de dégager deux modes de construction de personnalité            

pédagogique  : 
 

- la personnalité pédagogique imprégnée d’un ou plusieurs modèles connus dans           

l’enfance : cela peut-être un·e enseignant·e, voire les parents, qui sont finalement les             

premier·e·s enseignant·e·s… 

Dans cette catégorie-là nous pouvons inclure par exemple les professeur·e·s de «            

solfège » ou d’instruments qui ont connu un enseignement dur, strict et technique : il arrive                

évidemment que les personnes qui n’auront pas bien vécu les cours reproduiront la même              

chose sur leurs élèves, n’ayant pas d’autres modèles ou d’autres solutions alternatives            

connues. 

« Qui a trop souffert fera souffrir. »  Fred Vargas 
9

 

Je fais le parallèle de ce cas de figure avec une malheureuse histoire qui arrive               

souvent : le père alcoolique maltraitant son fils et ce même fils plus tard qui fait pareil avec                  

son fils. Dans l’étude Américaine “Effets à court et à long terme de l'alcoolisme parental sur                

les enfants” , nous pouvons remarquer les multiples causes, souvent complexes. Je pense            10

que pour pouvoir sortir d’un modèle, même très malheureux, il faut pouvoir saisir un autre               

modèle. S’il n’y a pas d’autre modèle, on se retrouve sans rien, vide, cela crée un processus                 

inconscient : la connexion au modèle que l’on a connu… 

9 VARGAS Fred, Quand sort la recluse, 2017, Editions Flammarion 

10  FITZGERALD Hiram E. et  ZUCKER Robert A, Effets à court et à long terme de l'alcoolisme parental sur les enfants,  Devenir 2002/2 (Vol. 

14), pages 169 à 182 
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- la personnalité pédagogique peut aussi se développer contre quelque chose : par             

exemple, une mauvaise expérience de la scolarité vécue lorsque l’on est enfant. Je pense              

particulièrement à Corinne qui a mal vécu certains aspects de l’enseignement musical du             

conservatoire (voir ci-dessus). Elle a donc cherché d’autres alternatives et n’a surtout pas             

voulu reproduire le modèle qu’elle avait connu. Cette construction de personnalité           

pédagogique  se construit donc à contre-courant du modèle connu. 

 

Boris Cyrulnik, psychiatre, parle de la “résilience” :  

 

« C’est l’aptitude d’un corps à résister aux pressions et à           

reprendre sa structure initiale. Ce terme est souvent employé par les           

sous-mariniers de Toulon, car il vient de la physique. En psychologie,           

la résilience est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en             

dépit de l’adversité. »   
11

 

Face aux traumatismes, certains s’en tirent mieux que d’autres. Ils vivent, rient,            

aiment, travaillent, créent, alors que les épreuves qu’ils ont traversées auraient logiquement            

dû les terrasser. Cyrulnik parle de « tuteur de résilience », un point d’accroche sur lequel il                 

sera possible de s’appuyer pour reprendre vie, tout comme une plante pour pousser .  12

 

Le témoignage de Corinne m’invite à revenir sur les mauvais souvenirs de ma             

scolarité, je me rappelle très bien les cours de solfège, ennuyeux, à rester assise une heure                

sur une chaise et lire des partitions. Je ne vivais généralement pas très bien non plus l’école                 

primaire et le collège où nous avions souvent la même posture « passive » et j’avais                

tendance à bavarder, m’agiter… Je prends donc soin de ne pas reproduire cela avec mes                

classes de Formation Musicale ; je suis également attentive aux comportements des enfants             

: si je sens une agitation, je change d’activité ou je fais évoluer le dispositif. Je pense que                  

c’est une réaction normale d’empathie : ne pas vouloir faire vivre nos mauvaises             

expériences à nos élèves. Pour moi, c’est un des fils conducteurs de la réflexion que l’on                

peut avoir sur notre propre pédagogie.   

11 www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Travail-psychanalytique/Interviews/Resilience-comment-ils-s-en-sortent 

12  www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Travail-psychanalytique/Interviews/Resilience-comment-ils-s-en-sortent 
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Corinne semble avoir vécu également de mauvais souvenirs de son enseignement           

musical... 

 

« J'étais pas du tout une élève appliquée, j'ai redoublé toutes mes classes de solfège »

Corinne 

 

Un peu comme Chantal qui a redoublé son bac et qui avait eu une mauvaise note en                 

français, Corinne a redoublé toutes ses classes de FM et aujourd’hui elle est professeure de               

FM en école de musique ! Elle le dit elle-même : 

 

« la façon d'enseigner ne me convenait pas du tout. C'était très très très scolaire, derrière une table à                   

battre la mesure, à passer d'une méthode à une autre. » 

 

 

Corinne ne comprenait visiblement pas l’intérêt et le rapport avec ses cours de             

guitare et la musique en général. Elle recherchait du concret, des choses qui la rattachaient               

à la musique et à son corps. Ce n’est donc pas un hasard si elle a cherché dans les                   

méthodes actives. Cette incompréhension puis le fait qu’elle a « détesté » cette façon de               

faire très scolaire et le conservatoire en général l’a poussé à trouver d’autres manières de               

faire. Je remarque que nous réfléchissons beaucoup par rapport à ce qui a été mal vécu                

dans notre enfance/adolescence. 

 

 

Comme je l’ai dit plus haut, le concept de personnalité pédagogique peut rendre             

compte de l’importance de notre histoire et de nos souvenirs d’adulte. Bien sûr, rien n’est               

immuable et des transformations peuvent avoir lieu au cours de notre vie. Certains cadres              

nous permettent d’émettre des réflexions sur notre pédagogie. Je pense notamment à la             

formation supérieure : la posture d’étudiant·e·s de la musique et/ou de la pédagogie est un               

stade primordial à l’élaboration de notre conscience pédagogique et participe donc aussi à             

forger notre personnalité pédagogique. 
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CHAPITRE III : LA FORMATION 
 

 

 

« Puis j'ai fait du chant... Le chant, la voix, je savais que c'était vraiment la piste à explorer.                   

J'ai donc intégré le CPR (centre polyphonique...). Dans cette école il y a Cécile Fournier qui est une                  

grosse pointure en chant, et un autre prof avec une technique vocale très classique. Tout ça en                 

parallèle du CFMI. J'ai fait une fac d'anglais entre temps. Le CFMI c'était de 1992 à 1994. [...] C'est                   

vraiment le CFMI pour moi qui m'a apporté beaucoup, qui m'a donné des pistes de réflexion. Ils ont                  

apporté des outils et après c'est toi qui les choisis et les développe. Mais ils m'ont permis et donné                   

l'opportunité de réfléchir à ce métier et quelles en sont les priorités. Mais vraiment c'est pour ça, à                  

l'époque, ça a été des rencontres... C'est les rencontres qui comptent, qui te disent un truc et là tu te                    

dis ça me parle, c'est vachement important ce qu'il dit. » 

 

« Mais en tout cas, voilà, j'étais dans ma phase très très très chant. Et après le CFMI en 1994                    

j'ai eu une intervention de Laurence Saltiel qui est intervenue au CFMI deux ou trois jours, ça a été                   

une révélation pour moi. […] » 

 

« Mais il s'est passé quelque chose avec Sylviane, elle m'a vachement titillé, y'a des gens qui aiment                  

pas ça mais moi j'avais besoin je crois de ça car je sentais qu'elle était très humaine. J'ai eu beaucoup                    

d'affection pour cette femme et du coup je pense que dans l'improvisation j'ai sorti des couleurs, des                 

registres, des sons que j'avais jamais sorti. » 

 

Corinne – Professeure de Formation Musicale 

 

 

 

 

« J’ai continué la flûte traversière [...] »  13

 

Nicole – Professeure de direction de chœur 

 

 

 

13 CF : citation p.13 
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« C’était très difficile de travailler sans aucune formation. La première année on m’a donné               

une classe qui s’appelait les 4e pratique, ils étaient 25. C’était une catastrophe… Je savais pas quoi                 

faire… J’avais jamais travaillé. J’avais pas de programme, de matériel, de conseils… Rien du tout.               

J’ai terminé l’année et l’année suivante on m’a gardé comme remplaçante sur un poste normal de                

français / Histoire-Géo. A l’époque tout le monde était ambivalent car pas vraiment de formation. 

 

J’ai pris un poste avec deux matières. Dans l’année j’ai eu la visite d’un conseiller               

pédagogique, qui m’a descendue… Parce que je savais rien faire. En plus j’étais chez mes parents                

c’était pas facile… Ça me semble inimaginable maintenant. Je savais pas comment travailler. Je              

prenais le bouquin d’histoire, je faisais lire aux élèves des extraits. Je sais que j’étais très très nulle. » 

 

[…] 

 

« J’ai passé un concours pour rentrer dans une école de formation de prof bivalent. Ça                 

n’existe plus. Ca s’appelait les PEGC . J’ai passé deux ans en formation et donc je suis sortie                 14

titulaire prof de collège. J’ai travaillé 9 ans dans le même établissement, à 30 km de Rouen. Puis je                   

me suis rapprochée de Rouen car j’habitais près de Rouen. Je ne faisais plus que 12 km. Je suis restée                    

10 ans dans ce deuxième collège, à Grandcouronne. J’ai passé le CAPES et je suis partie à Mayotte. 

 

J’ai passé 4 ans à Mayotte, j’étais dans l’école des instituteurs. J’enseignais à des instits en                

formation ou reconversion. Après les quatre ans de Mayotte, j’ai été nominée à la Réunion, par choix.                 

J’ai été nommée à Sainte-Marie, où je suis restée douze ans. » 

 

 

Chantal – Professeure de français au collège 

14 Les professeurs d'enseignement général de collège 
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Méthodes actives / Formations alternatives 

Dans les trois entretiens, je peux relever une envie d’aller chercher ailleurs que dans              

les schémas classiques des outils pour enseigner. Corinne et Nicole ont puisé des             

ressources dans les méthodes actives (Dalcroze et Willems) et Chantal a fait des formations              

de théâtre et cinéma en parallèle de sa carrière de professeure de français. La formation               

passe donc dans un stade de remise en question de la méthode d’enseignement que l’on a                

connu et nous donne envie de découvrir et déceler de nouvelles manières d’enseigner. 

 

Je me demande encore : pourquoi les méthodes actives restent encore des            

formations et des techniques d’apprendre la musique marginales ? Nous constatons           

l’efficacité de ces méthodes en tant qu’enseignant·e et en tant qu’élève, pourquoi ces             

méthodes ne font donc pas partie de l’enseignement général en conservatoire ou école de              

musique ? Pourquoi la formation supérieure pour apprendre ces méthodes reste privée et             

financièrement très coûteuse ? 

 

 

Sa formation, le moment où tout se joue ?  

Étant considérée comme un tournant (« turning point » ), la formation représente            
15

divers objectifs forts. Comme le dit Annette Gonnin-Bolo , les étudiants recherchent au sein             
16

d’une formation professionnelle : 

- la crédibilité et la légitimité de l’accès au métier 

- la recherche de stabilité 

- un remaniement de l’identité personnelle et sociale de la personne. 

 

 

 

 

 

 

 

15 HUGHES Everett Cherrington : le regard sociologique. Textes rassemblés et présentés par Jean-Michel Chapoulie, Essais 
choisis, Paris, EHESS, 1996 : p. 175 

16 GONNIN-BOLO Annette : Parcours professionnels entre contraintes et plaisir, 2007:  
p .132, ch. 6, Musiciens et enseignants : gérer une double identité 
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La formation a aussi pour objectif d’optimiser les rencontres d es autruis significatifs            

ou des pourvoyeurs d’orientation par la rencontre entre les étudiants, d’une part, et avec              17

les professionnels et l’institution, d’autre part. Comme le dit Corinne dans notre entretien, il              

est clair que plusieurs rencontres ont façonné sa manière de réfléchir et son enseignement              

lui-même. Ces rencontres n’ont pu se faire que dans un cadre prédéfini favorisant ces              

croisements. Je pense qu’une structure de formation musicale et/ou pédagogique          

supérieure doit pouvoir l’offrir à ses étudiant·e·s. Pour cela, quelques éléments sont            

primordiaux : des locaux adaptés à l’échange et la convivialité, des formateurs·rices            

ouvert·e·s d’esprit et proposant des dispositifs permettant les rencontres, une promotion           

d’étudiant·e·s riche en diversité culturelle pour favoriser d’intenses échanges et des           

intervenant·e·s extérieur·e·s choisi·e·s précisément en fonction des volontés pédagogiques         

de la structure. Si ces différents éléments de base sont réunis et si l’étudiant·e est prêt·e à                 

l’accepter, l’alchimie se produit, les rencontres arrivent. 

 

Mais qu’apportent ces rencontres ? Cela nous permet d’être confronté à une            

nouvelle manière de voir les choses, d’ouvrir ses horizons, de découvrir même de nouvelles              

possibilités non imaginable à la base. Ces rencontres peuvent arriver à point nommé, pour              

répondre à des questionnements que l’on avait depuis longtemps, ou au contraire peuvent             

soulever de nouvelles problématiques. Elles peuvent donc apporter des réponses ou alors            

faire découvrir de nouveaux horizons. Je pense que les rencontres sont indispensables à la              

formation d’un·e enseignant·e. Pourquoi ? Parce que nous devons dans ce métier sans             

cesse se remettre en question et se renouveler. 

 

Dans les trois entretiens, cette notion de remise en question est apparue.            

L’enseignement ne peut pas être mécanique. Nous sommes face à des êtres humains, tous              

uniques, formant des groupes - quand il s’agit de cours collectifs - toujours aussi uniques. La                

reproduction à l’identique d’un cours servi à tous les groupes me paraît inconcevable. C’est              

la facilité : cela prend beaucoup plus de temps de remettre en question ses préparations de                

cours. L’enseignement demande donc une adaptation permanente à chaque groupe, à           

chaque élève. Ces remises en question peuvent (doivent ?) être alimentées par des             

rencontres. 

 

 

17 GONNIN-BOLO Annette : ibid : p. 133 
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Pourquoi les rencontres sont-elles importantes ? Tout simplement parce que nous           

sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de l’autre pour vivre comme nous avons              

besoin de l’autre pour avancer. 

 

« Puis après j’avais une amie avec qui je travaillais très étroitement, on était toutes les deux                 

passionnées. On préparait des choses en commun, on faisait un programme parallèlement. On             

échangeait des documents, des outils… On faisait des comptes-rendus de ce qui avait marché et pas                

marché… » Chantal 

 

Comme le dit Chantal, c’est un appui, une motivation. Cela crée une énergie             

supplémentaire, qui peut être difficile à amorcer seul·e. 

 

 

La formation est une phase importante pour la construction de sa personnalité            

pédagogique : les rencontres, les matériaux proposés par les formateurs·rices et la            

possibilité de fabriquer son expérience professionnelle sont des éléments qui ont beaucoup            

joué dans la vie de Chantal et Corinne notamment, ainsi que dans ma vie également. C’est                

aussi peut-être un premier remaniement de son histoire et ses souvenirs, une première             

assimilation de sa vie d’enfant pour construire sa vie d’adulte. 

 

J’aimerais à présent consacrer ma réflexion sur de la question de l’émancipation.            

Une émancipation qui peut prendre plusieurs formes. 
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CHAPITRE IV : L’ÉMANCIPATION 
 

 
« Seule, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l’eau et 

créer de nombreuses ondulations » 
Mère Teresa 

 

 

 

« [..] Parce que mes parents voulaient que je fasse de la musique. Au début ils voulaient que                  

je fasse de l’accordéon donc ils m’ont mis dans un cours de solfège et après j’ai souhaité faire de la                    

flûte. Mon père était tourneur ajusteur et ma mère maraîchère. Mes parents chantaient beaucoup, ils               

chantaient en amateur. A l’école on avait aussi des cours de musique. » 

 

« J’ai été mariée une première fois avec un musicien. Il souhaitait avoir des enfants et moi je                  

me suis rendue compte très clairement, tel que se dessinait mon avenir professionnel je ne pouvais                

pas, d’autant plus que j’étais très sensibilisée aux familles à l’école de musique d’Irigny. Je voyais                

très bien que les problèmes étaient que les parents n’étaient pas disponibles pour les enfants. On a                 

décidé de se séparer. [...] 

J’aurais pu arrêter de travailler comme toutes les autres femmes mais je pense que si j’avais eu un                   

bébé j’aurais arrêté mon métier pour pouvoir m’occuper pleinement de lui, avec moi c’est tout ou                

rien. » 

 

Nicole – Professeure de direction de chœur 

 

 

« [...]Parce que je ne me sentais pas bien dans le monde adulte. C'est très personnel. Je ne me                   

retrouvais pas dans le monde d'adultes. On parlait de ma sœur. Ma sœur a pris beaucoup de place,                  

prend toujours beaucoup de place. Et du coup elle a beaucoup monopolisé l'attention de tous les                

autres membres de la famille. J'ai fait une adolescence très solitaire. Je ne me sentais pas bien dans                  

ce monde d'adulte, j'ai eu beaucoup de mal à grandir. Et du coup mon refuge c'était le public                  

d'enfants. Ils te prennent comme tu es. Je me sentais bien, je retrouvais mon âme d'enfant. Je ne me                   

sentais pas jugée. […]  
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Je suis un accident, je ne suis pas désirée... Ma maman a essayé d'avorter... Je démarre ma                  

vie comme ça... Je suis la deuxième, ma mère est tombée enceinte cinq mois après son premier                 

accouchement. Ça m'a poursuivi et après la place que ma sœur a pris dans la fratrie a fait que je n’ai                     

pas pris ma place. J'ai énormément de mal à prendre ma place dans le monde des adultes. […] Y-a                   

des choses que tu sens à un moment...  

 

J'ai dû sentir des trucs, que j'étais un accident. C'est un contexte qui fait que déjà, ma sœur                  

avait une relation très privilégiée avec ma mère, dont j'étais exclue. Mais j'ai totalement été exclue.                

Mes parents ont divorcé vers 10-11 ans et cette relation fusionnelle a continué. Elles étaient deux et                 

moi j'étais toute seule. J'ai fait mon chemin toute seule. Ça a été une force en même temps. Mais ça a                     

été la traversée du désert. Je n’ai pas du tout été accompagnée. 

 

D'où ce sentiment, “je suis qui ?”, J'avais l'impression de ne pas avoir d'importance... Je me                

sentais invisible... Totalement transparente... Je me souviens à l'école, les profs ne se rappelaient              

jamais de mon prénom... Pour moi c'était un signe... Est-ce que j'existe ? » 

 

Corinne – Professeure de Formation Musicale 

 

 

« Après j’ai travaillé tout de suite, car on pouvait travailler avec le bac.  […]  

 

C’est comme ça que j’ai commencé. Ça doit faire rêver les jeunes d’aujourd’hui… Mais ce n’était                 

pas évident du tout, mais on trouvait du travail très facilement. J’avais des élèves qui avaient quatre                 

ou cinq ans de moins que moi, qui sortaient de la troisième ou de la seconde et ils allaient directement                    

travailler partout. » 

 

Chantal – Professeure de français au collège 
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Ce chapitre me tient beaucoup à cœur. Il expose des parties fortes de l’histoire de               

ces trois femmes. Je suis consciente que le fait de citer ces événements forts et de les                 

étudier peut poser question. En effet, mon propos et mon analyse ne se veulent pas               

scientifiques : c’est une étude basée uniquement sur l’interprétation de souvenirs et            

d’émotions. Je n’utilise pas de techniques scientifiques pour analyser ces entretiens           

(seulement pour contextualiser ou donner des chiffres significatifs) mais je les décortique et             

les interprète à travers différents filtres : un filtre personnel, nuancé par mon expérience de               

la vie et un filtre créé par les réflexions sur le sujet. Pour moi, cela n’a pas moins de valeur                    

puisque ces souvenirs concrets ont existé et, par le biais des mes diverses interprétations,              

apportent une réflexion. J’espère, mes multiples lectrices et lecteurs, que vous apprécierez            

de découvrir ce chapitre, touchant et humain, et que cette lecture vous donnera le courage               

de vous émanciper également de ce qui, potentiellement, vous enferme ! 

 

 

Selon le dictionnaire Larousse, l’émancipation est l’action de s'affranchir d'un lien,           

d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination et/ou d'un préjugé . Du verbe             
18

latin "emancipare ", c’est un verbe transitif qui signifie "affranchir de l'autorité paternelle". Ce             

mot nous renvoie souvent à l’émancipation des mineurs, un peu comme l’indique la racine              

latine. C’est l'acte par lequel le mineur est affranchi de l'autorité parentale, et devient              

juridiquement capable, comme un majeur, pour tous les actes de la vie civile requérant la               

majorité légale. Le mot émancipation renvoie également à « l’émancipation de la femme »              

qui est l’acte, en tant que femme de s’affranchir du mari, et plus largement de l’homme.                

L’auteure d’une des premières traces écrites de cette émancipation est la femme de lettre              

française et femme politique Olympe de Gouges dans sa Déclaration des droits de la femme               

et de la citoyenne en 1791 : elle réclame l'égalité politique entre hommes et femmes et                

stipule dans son premier article : "La femme naît libre et égale à l'homme en droits".Elle est                 

guillotinée deux ans plus tard .  19

 

L’émancipation de la femme est un combat de chaque instant encore aujourd’hui et             

peut prendre différentes formes. Nous verrons dans ces entretiens des traces de ce combat,              

mais également d’autres formes d’émancipations :  sociale et  familiale. 

 

« Après j’ai travaillé tout de suite, car on pouvait travailler avec le bac. » 

 

18 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/émancipation/28505 

19 https://www.challenges.fr/monde/les-principales-dates-de-l-emancipation-des-femmes_358993 
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La première phrase de l’extrait de l’entretien de Chantal représente bien cette idée             

d’émancipation. Elle a la volonté de tout de suite travailler, une fois le bac en poche. Dans                 

les années 70, une femme sur deux se mariait tôt, avait des enfants et restait femme au                 

foyer pendant que l’homme gagnait l’argent pour faire vivre sa famille. Nous voyons dans le               

graphique ci-dessous que l’époque où Chantal a travaillé correspond à un moment où les              

femmes s’émancipaient de plus en plus et pouvaient travailler. De 1970 à 1978, la courbe du                

taux d’activité passe de 50 % à 60 %. Mai 68 et les divers modèles féminins comme Simone                  

Veil font évoluer les consciences, de plus en plus de femmes considèrent le travail comme               

une émancipation.  

 
      Source : enquêtes annuelles Emploi , 1968 à 2002, Insee. 

 

Chantal a donc tout de suite cherché du travail et à être indépendante.             

L’enseignement reste un endroit relativement féminisé depuis très longtemps, illustrant une           

transposition très forte : maman → maîtresse d’école. Les deux ont la fonction d’éducatrice,              

ce métier est donc acceptable pour une femme. Ce choix pour Chantal, première réelle              

décision, de trouver un emploi reste une force : finalement ce n’est pas complètement un               

non-choix comme dit au début du mémoire. Elle n’a pas choisi spécifiquement            

l’enseignement par vocation mais par contrainte financière. 
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Mais c’est quand même un choix important de vouloir travailler tout de suite en tant               

que femme, de vouloir être indépendante, de se débrouiller seule et ne pas dépendre d’un               

homme. D’ailleurs Chantal a vécu seule une très large partie de sa vie : elle a eu deux                  

enfants avec un homme, puis ils se sont séparés et elle s’est retrouvée seule à élever ses                 

deux enfants tout en travaillant en même temps. Il est évident que toute l’histoire de Chantal                

a eu un impact important sur sa manière d’enseigner. 

 

Les extraits de l’entretien de Nicole font aussi référence à cette émancipation de la              

femme. Elle a très clairement choisi de consacrer sa vie à sa musique, à sa carrière. Malgré                 

la présence d’hommes dans sa vie, dont le premier voulait des enfants, elle privilégie son               

travail. Un homme qui ferait ce choix n’a rien de choquant dans l’imaginaire collectif, mais               

une femme qui choisit librement cela recevra des remarques ou questions intrusives du type              

: « vous le regretterez » ; « Vous avez trente cinq ans et pas d’enfants ? Cela viendra, mais                    

vite, il ne reste pas beaucoup de temps ».  

 

Nicole a réussi à sortir de cette case créée par la société : être une femme et avoir                  

comme principal but dans la vie d’avoir un ou des enfants.  

Sans dire qu’elle n’en ressentait pas l’envie, elle a choisi délibérément de se             

consacrer à son métier, elle dit elle-même à la fin de l’extrait que c’était tout ou rien. Ce qui                   

est intéressant ici est que c’est l’inverse de ce que je dis précédemment : l’expérience de                

son métier nourrit l’expérience de sa vie. En voyant les parents pas assez disponibles pour               

leurs enfants dans une école de musique, elle s’est rendue compte de l’implication qu’il              

fallait pour élever un enfant. 

 

Ce choix de vie a un impact dans sa vie professionnelle : elle est investie corps et                 

âme dans son métier de musicienne. Elle excelle dans la direction d’orchestre et de chœur               

et elle va enseigner au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.               

C’est la seule femme à avoir enseigné la direction de chœur dans cet établissement : elle a                 

repris le poste de Bernard Têtu et Lionel Sow l’a succédé. Elle est d’ailleurs la seule femme                 

lors de la création de la classe de direction d’orchestre au Conservatoire Régional de Lyon.               

La direction, surtout d’orchestre, est encore une manière de s’émanciper de la condition de              

femme puisque c’est un des métiers de la musique les plus masculins !  

En 2016, les femmes chefs d’orchestre sont encore largement minoritaires en France : 21              

femmes pour 586 hommes, selon les chiffres de la SACD (société des auteurs et              

compositeurs dramatiques) . Cela fait seulement 3,5 % de femmes dans ce métier. 
20

20 https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/femmes-chefs-d-orchestre-une-evolution-petits-pas-685 

27 

https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/femmes-chefs-d-orchestre-une-evolution-petits-pas-685


 

 

Un autre type d’émancipation que j’ai pu relever chez Nicole et Chantal notamment,             

c’est l’émancipation sociale et professionnelle. Les deux étant issues d’un milieu assez            

modeste voire pauvre, je pense qu’il y avait l’envie de vouloir « s’en sortir » qui était                 

présente. 

 

Les parents de Nicole avaient choisi pour elle l’accordéon, l’instrument populaire par            

excellence, mais Nicole ne voulait pas en faire et a choisi la flûte traversière. Est-ce déjà le                 

reflet d’une envie d’émancipation de sa condition sociale ? Puis elle est rentrée rapidement              

au conservatoire, structure pouvant être perçu comme un moyen de s’élever socialement. A             

Paris par exemple, les familles dont les revenus mensuels sont supérieurs à 5 000 euros               

représentent près de la moitié de la population des conservatoires d’arrondissements,           

passant de 41 % à 48 % entre 2005 et 2008.   21

 

 

 

 

21 https://www.cairn.info/revue-sociologie-2016-1-page-23.htm#no16 
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Ce tableau illustre bien que dans pratiquement tous les instruments, le pourcentage            

le plus élevé est représenté par les revenus « élevés ». Nous retrouvons le même type de                 

résultats dans l’étude d’Antoine Hennion sur les conservatoires, ce qui prouve que les             
22

chiffres n’ont pas évolué de 1980 à aujourd’hui. 

 

C’est une autre histoire pour Corinne. Cet extrait est un des moments les plus forts               

que j’ai vécu lors des entretiens. 

 

« Est-ce que j’existe ? » 

 

Cette question bouleversante posée par Corinne représente l’état dans lequel elle a            

pu être enfant et adolescente. Étant un « accident » et voyant la relation fusionnelle entre sa                 

mère et sa sœur, elle a souffert d’être seule et de manquer cruellement de considération et                

d’affection. Cette sensation s’est répercutée pendant sa scolarité : elle me racontait que les              

professeur·e·s ne se rappelaient jamais de son prénom, comme si elle était invisible. Ces              

sensations vécues ont un impact important dans l’attitude de Corinne auprès de ses élèves.  

J’ai pu aller observer ses cours de Formation Musicale et j’ai remarqué l’attention particulière              

qu’elle donnait à chaque enfant. Pas question pour elle d’oublier un prénom, de ne pas être                

à l’écoute. Je lui ai d’ailleurs demandé pendant l’entretien si elle ressentait que son vécu               

avait un impact dans sa manière d’être dans sa classe : 

 

 

« Mais bien sûr, je suis en empathie permanente. J'y laisse des plumes. Je travaille à prendre de la                   

distance sur mes émotions. Je suis hyper émotive. C'est un travail de toute une vie. A chaque stade de                   

la vie, l'émotion se traduit de manière différente. Mais si j'ai autant d'attention, c'est que j'en ai                 

terriblement souffert... » Corinne 

 

Corinne, pour s’émanciper de cette condition familiale particulière, a mis en œuvre            

des moyens très différents : en plus d’un travail thérapeutique, elle a trouvé des moyens de                

se reconnecter à elle-même corporellement, à travers le chant et la danse par exemple.              

C’est aussi pour cela que les méthodes actives, notamment Dalcroze, lui ont beaucoup             

parlé, puisque c’est un travail axé autour du corps.  

22 Les Conservatoires et leurs élèves: rapport sur les élèves et anciens élèves des écoles de musiques agréées par l'État, La 
Documentation Française, Paris, 1983, 267 pages. 
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J’ai la sensation ici qu’on peut parler de cette notion de personnalité pédagogique             

évoquée plus tôt dans ce mémoire. Ce vécu personnel est pour moi le socle et le point de                  

départ de nos réflexions pédagogiques. J’imagine le cheminement suivant : j’ai vécu cela →              

Je suis dans un certain état → Comment se sortir de cet état ? → Quelles sont les moyens                   

pédagogiques que je peux utiliser pour ne pas reproduire cela avec des élèves ? Toute cette                

réflexion me conduit vers une certaine direction : les choix de nos parcours musicaux, nos               

rencontres, nos formations supérieures…  

 

Tous nos choix proviennent donc de ce que l’on a vécu et de ce que nous                

cherchons. Tels les ricochets créés sur l’eau par un galet, notre vie et notre expérience se                

construisent ainsi : quelque chose se produit et va avoir de l’impact sur la suite. 

 
 

 
 
© Martha Lazar   
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CHAPITRE V : L’EXPÉRIENCE DE PÉDAGOGUE 
 

«  tu me dis ; j’oublie. Tu m’enseignes ;  je me souviens. 
Tu m’impliques ;  j’apprends. » 

Benjamin Franklin 
 

« A Caluire, ça m’a donné de l’expérience. Avec 32 classes par semaines pendant 3 ans. Ça                 

crée des réflexes, on fait vite des bilans. On apprend à aller vite en étant transmetteuse. On apprend à                   

être actif sans être hyperactif. C’est la notion de dynamique qui s’est posée à moi aussi. J’ai vite                  

compris que même si j’en étais à ma sixième classe dans la journée, pour les enfants c’était le seul                   

moment de musique de la semaine. Donc il fallait que chaque séance soit bien. J’ai appris à                 

mémoriser ce que je faisais. J’avais pas le temps entre deux cours d’écrire. Je vivais intensément mes                 

séances et la semaine d’après quand je revenais devant le groupe je savais très bien ce que j’avais                  

fait la semaine d’avant. J’ai beaucoup été intéressée par la capacité que j’avais à vivre intensément la                 

séance même si c’était la dixième de la journée. » 

Nicole – Professeure de direction de chœur 

 

« C'est vraiment le CFMI pour moi qui m'a apporté beaucoup, qui m'a donné des pistes de                 

réflexion. Ils ont apporté des outils et après c'est toi qui les choisis et les développe. Mais ils m'ont                   

permis et donné l'opportunité de réfléchir à ce métier et quelles en sont les priorités. Mais vraiment                 

c'est pour ça, à l'époque, ça a été des rencontres... C'est les rencontres qui comptent, qui te disent un                   

truc et là tu te dis « ça me parle, c'est vachement important ce qu'il dit ». Je fais partie des gens qui,                       

quelque soit l'intervenant, y-a toujours quelque chose à prendre chez quelqu'un. Y-a rien à jeter, c'est                

mon point de vue, et je pense que c'est une chance de penser comme ça. Voilà, c'est cette école qui                    

m'a donné toutes les pistes. Elle a posé un socle, un socle de réflexion et après tu construis. » 

 

Corinne – Professeure de Formation Musicale 

 

« Pour résumer je te dirais que souvent ça sert, bien sûr … Par exemple, j’aimais bien faire                  

des QCM pour vérifier certaines choses en fin de séquence. J’adorais les construire et je les faisais                 

passer aux élèves. Si je voyais que tout le monde avait raté c’est que mon QCM était pas bon et si au                      

contraire tout le monde avait tout réussi c’est que c’était trop facile. Donc l’année suivante je                

reprenais le QCM tel qu’il était, je le retravaillais, je l’arrangeais un peu. Je tenais compte de                 

l’expérience… J’ai rarement pris un cours d’une année sur l’autre, ça demande constamment de la               

remise en question. Forcément tu dois t’adapter à la classe que tu as. »  

Chantal – Professeure de français au collège 
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A travers les chapitres précédents, j’ai énoncé et amené une réflexion sur les             

différents éléments permettant de construire notre expérience de la vie et du métier de              

pédagogue pour des cours collectifs. A présent, j’aimerais lister et commenter brièvement            

les apports de l’expérience du métier de pédagogue relevés dans les trois entretiens. Les              

chapitres précédents étant écrits de manière plus libres, laissons place ici à une forme plus               

classique dans ce dernier chapitre : une forme plus efficace, sous forme de liste. Cette               

forme permettra de mettre à jour les différentes perspectives offertes au lecteur par ces              

récits d’expérience. 

 

L’EFFICACITÉ 

Cibler plus rapidement 

 

D’une manière générale dans les trois entretiens, cette notion d’efficacité est           

présente. L’expérience permet de se connaître mieux, ainsi que le public en face. Il permet               

également de cibler plus rapidement ses objectifs et favorise la création de réflexes. 

« On y retourne plus après. Ça c’est aussi l’expérience. Y-a énormément de choses qu’on               

apprend, à chaque minute… On se dit, j’ai fait ça, je le referais plus. Après on affine aussi ses                   

objectifs. Au début je n’avais pas d’objectif autre que faire que les enfants aiment la musique. »                 

Nicole 

« Je suis plus efficace... Je cible plus rapidement, dans mes préparations de cours, ce qui va                 

marcher et pas marcher. »   Corinne 

Le fait d’expérimenter des choses, de trouver ce qu’on l’a envie ou pas envie de               

reproduire et le fait de répéter nous permettent réellement de cibler plus rapidement nos              

objectifs. Un réflexe se crée, des réflexes, qui nous permettent de gérer au mieux nos cours                

et réagir en direct à ce qui se passe. 

 

La réaction des enfants 

 

L’expérience nous permet également de réagir et rebondir par rapport à la réaction             

des enfants et de pouvoir se remettre en question constamment. 

 

« C'est déjà la réaction des enfants. La première chose qui te met en alerte, c'est ça. Quand tu                   

prépares tes cours, tu imagines la réaction des enfants. Si tu proposes ça il va se passer ça. Puis tu                    

t'aperçois sur le terrain que ce que t'as imaginé et ben tu t'es trompé ! »   Corinne 
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Surprendre l’élève 

 

L’expérience nous apprend également à surprendre l’élève. Nous avons envie de lui            

proposer des dispositifs qui sortent de leur habitude voire de leur confort pour créer de la                

motivation et de l’intérêt. C’est ce que nous explique Chantal dans son entretien : 

 

« Je faisais des exercices d’expression libre, notamment par tirage au sort. Ça plaisait bien               

aux élèves. Je crois que les élèves, ils arrivent en 6e par exemple, ils ont besoin qu’on les surprenne !                    

Si on fait que reprendre ce qui a déjà été fait en primaire, le programme de 6e étant très proche, si tu                      

leur sers la même soupe, y-a une déception. »   Chantal 

 

Rassembler les élèves autour d’un projet : une des solutions ? 

 

Avec l’expérience, nos réflexions nous permettent de chercher d’autres pédagogies          

jamais exploitées ou connues dans sa propre scolarité. Un moyen pour susciter l’intérêt             

chez les élèves est l’utilisation de la pédagogie de projet. Il s’agit de rassembler les élèves                

sur un projet à construire ensemble. Ce projet serait le fruit de leur création, permettant une                

appropriation plus personnelle de la musique. 

 

« Le projet rend visible le potentiel, ce qui n’est pas mais peut advenir. Le futur inquiète                 

toujours un peu. Comme anticipation de ce futur, le projet sécurise : par l’imagination, il permet de                 

voir de quoi demain sera fait. A l’incertitude, il substitue le probable. Face à la complexité du virtuel                  

incertain, il propose un itinéraire, un chemin, une conduite qui balisent le parcours dans le vaste et                 

obscur territoire du possible. »  23

 

Dans l’entretien de Chantal, elle décrit avec beaucoup d’émotion l’énergie que mettent ses             

élèves dans les ateliers de théâtre qu’elle proposait : 

 

« C’était génial. Il y avait quatre collègues à moi du même établissement donc du coup après                 

on a fait travailler nos élèves. Une année on a fait un spectacle vraiment abouti on va dire. Un vrai                    

spectacle, c’était une adaptation de six contes de Maupassant. C’est un souvenir très fort pour moi.                

Y-avait quelques élèves qui étaient complètement emballés on aurait pu les faire venir toute la nuit                

pour travailler ils seraient venus. Cel a donne une relation vraiment beaucoup plus intéressante avec              

les élèves… »   Chantal 

23 TILMAN Francis : Penser le projet, concepts et outils d’une pédagogie émancipatrice, Chronique Sociale, Lyon, 2004, p. 12 
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POSTURE DE L’ENSEIGNANT·E    

L’absence de peur et la confiance en soi 

 

L’expérience permet d’augmenter sa confiance en soi et en ce qu’on fait. Cette             

dernière me semble primordiale puisqu’elle permettra d’oser expérimenter plus de choses.           

Le fait d’avoir confiance en ce que l’on propose permettra aux élèves qui seront en face de                 

nous de mieux s’approprier les choses. 

 

« L’absence de peur déjà ! Que je sois dans un endroit ou l’autre, je pensais que j’avais assez                   

d’expérience pour pas paniquer. J’avais toujours des choses prêtes. Après une mauvaise inspection             

ça ébranle quand même… Et l’assurance ! Et sinon je savais ce qu’il fallait faire quoi… »   Chantal 

 

Se connaître mieux 

 

L’expérience nous aide à répondre à certaines questions que l’on se pose : Qu'est ce               

que je recherche dans mon cours ? Quels sont mes objectifs pour la Formation Musicale ?                

Pour cette séquence ? Pour ce cours en particulier ? Pour ce groupe ? Pour Corinne, la                 

réponse à la première question est, entre autres, de trouver une écoute, la qualité d'écoute               

des enfants, d’avancer tous dans la même direction et de fédérer un groupe. 

 

« Tu es plus efficace et tu te connais mieux aussi. Tu sais plus tes exigences, tu sais plus ce                    

que tu as envie de transmettre. Ce qui te paraît essentiel pour être sensible à la musique, à l'art. Tu                    

connais mieux ton public aussi. »   Corinne 

 

 

Collectif/individuel : un aller-retour permanent 

 

Étant enseignante de Formation Musicale et chef de chœur, je donne des cours             

collectifs. J’adore cela. Mais je me demande toujours comment gérer de manière équilibrée             

le collectif et l’individualité de chaque élève. L’expérience nous permet de conclure que c’est              

un aller-retour permanent qu’il faut gérer. 
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« J’ai toujours pensé que d’abord c’est l’individu qui se forme, qui grandit et qui fait grandir                 

le collectif. Ensuite il y a le travail du collectif. C’est un autre travail de mise en latéralité qui                   

consiste à avoir suffisamment de maîtrise personnelle pour pouvoir rejoindre un son collectif et le               

nourrir. Le rapport entre collectif et individuel doit être permanent. »   Nicole 

 

« Ça m'oblige à proposer plusieurs pistes pour aller sur une notion. Ça m'oblige à travailler                

différentes postures. Parce que le fonctionnement des enfants est différent. Et c'est intéressant, ça              

t'oblige à réfléchir. Mais ça oblige à une ouverture. »   Corinne 

 

Importance de l’évaluation 

 

L’expérience nous permet de nous rendre compte de l’importance de réfléchir à une             

évaluation pertinente. J’ai pu relever à travers les entretiens ainsi que par ma propre              

expérience que l’évaluation, souvent mal vécue par les élèves, est en quelque sorte presque              

plus importante pour l’enseignant·e. Le rôle principal de l’évaluation doit être de vérifier la              

progression individuelle (aussi collectivement). C’est cela qui doit ressortir auprès de nos            

élèves. Pourtant je me rends compte aujourd’hui que l’élève perçoit l’évaluation de manière             

très négative : cela peut être considérée comme une manière de classer les personnes du               

plus “fort” au plus “nul”, notamment dans certaines structures supérieures comme les            

classes préparatoires aux grandes écoles ou les universités. L’évaluation, d’une manière           

générale entraîne donc une angoisse importante, pouvant fausser le résultat. Il y a encore              

beaucoup de choses à développer sur cette question de l’évaluation, notamment le principe             

de l’auto-évaluation, chose que j’ai testé dans mes cours de Formation Musicale et qui              

fonctionne beaucoup mieux.  

 

« Dans un deuxième temps quand on enseigne il faut toujours évaluer. Tout le temps. Faut                

être sûr que les gens progressent. Alors ils progressent à un certain niveau, et différemment mais il                 

faut se dire, ça ils ne savaient pas le faire et maintenant oui. L’évaluation peut prendre des formes                  

extrêmement diverses mais doit être de la responsabilité du professeur·e. Le ou la professeur·e doit               

être sûr qu’il a fait avancer et fait évoluer ses élèves. »  Nicole 

 

« Par exemple, j’aimais bien faire des QCM pour vérifier certaines choses en fin de séquence.                

J’adorais les construire et je les faisais passer aux élèves. Si je voyais que tout le monde avait raté                   

c’est que mon QCM était pas bon et si au contraire tout le monde avait tout réussi c’est que c’était                    

trop facile. Donc l’année suivant je reprenais le QCM tel qu’il était je le retravaillais, je l’arrangeais                 

un peu. Je tenais compte de l’expérience… »  Chantal  
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Travail de la posture 

 

L’expérience nous fait constater que la posture et l’attitude devant un groupe est             

importante. Elle nous fait prendre conscience de quel·le enseignant·e nous voulons être.            

Cela nous pose question : « quel travail personnel dois-je faire ? » 

 

« Cela m’a beaucoup questionné sur le savoir-être. Je me suis dit : « Qu’est ce que                 

l’autorité ? D’où elle vient ? » Les instituteurs m’ont beaucoup appris, je les ai beaucoup observés.                 

On me disait souvent : « ils sont complètement à l’écoute avec toi, qu’est ce qui se passe ? » J’ai très                      

vite décelé chez moi une capacité à créer l’écoute. Petit à petit, j’ai été amené à faire du yoga, du taï-                     

chi, pour essayer d’aller plus loin dans cette maîtrise. »  Nicole 

 

« Parce que moi je fonctionne beaucoup comme ça, à l'émotion. Si je regarde un tableau, qui                 

a une émotion qui me touche pas, c'est comme ça, il va passer inaperçu. A un moment j'ai envie qu'ils                    

y aient des émotions. »  Corinne 

 

ENSEIGNANT.E /ARTISTE  

Recherche de musicalité : « est-ce musical ?  » 
 

Avec l’expérience, nous nous rendons compte que nous pouvons transmettre l’envie           

de faire de la musique, de créer des moments de musique et de les faire toucher au plus                  

près à ce que c’est « être artiste ». 

Cette posture double me semble primordiale dans notre métier d’enseignant·e de la musique             

car notre « devoir » est de faire comprendre à nos élèves ce qu’est un artiste, que la                  

musique et l’art est important, que ce n’est pas comme l’école primaire, qu’il y a une autre                 

dimension. 

 

« Mon idée était : tu dois pas te sentir professeur·e plus qu’artiste. Ce que les enfants ont                  

besoin c’est de sentir qu’ils ont devant eux des artistes. Il faut leur donner envie d’être un artiste. En                   

musique je sais pas si on a envie de devenir professeur·e de musique. Si on a envie d’être professeur·e                   

de musique c’est qu’on a eu en face des personnes qui ont dépassé le statut de professeur·e, qui nous                   

ont amené beaucoup plus loin. »  Nicole 
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CONCLUSION 

 

Ce mémoire m’a réellement permis d’éclaircir certains points et de prendre le temps             

de réfléchir à des questionnements qui me tenaient à cœur. 

 

Tout d’abord, cela fait longtemps que j’émets des réflexions sur la notion de             

transmission. C’est la première notion à laquelle on pense quand on parle de             

l’enseignement. J’imagine donc que c’est la motivation principale du choix de ce métier.             

Pourtant j’ai appris, notamment par le biais de mes entretiens avec Chantal et Corinne que               

ça n’était pas toujours le cas. Chantal a d’abord choisi ce métier pour des raisons               

financières et professionnelles, puis elle s’est passionnée pour celui-ci. Corinne a choisi ce             

métier pour des raisons liées à sa vie personnelle et le fait qu’elle se sentait mieux auprès                 

des enfants. Seule Nicole a confirmé mon hypothèse : « nous choisissons ce métier parce               

que nous aimons transmettre » . La transmission n’est donc pas forcément la première             

motivation pour laquelle on choisit d’enseigner. 

 

Je me suis ensuite demandée si le vécu de notre scolarité avait un impact sur notre                

manière d’enseigner. Nous n’avons pas trop d’informations concernant Nicole, mais pour           

Chantal, et surtout Corinne, cette hypothèse s’est confirmée. Je me suis rendue compte que              

nos choix pédagogiques et notre attitude devant un groupe étaient révélateurs de notre             

personnalité pédagogique . Ce concept peut prendre deux formes générales : suivre le            

modèle que l’on a connu ou aller à l’encontre de celui-ci . 
24

 

Le troisième chapitre est une réflexion sur ce que nous apporte la formation             

supérieure. C’est pour moi un moment important de notre vie, où nos recherches et nos               

expérimentations sont les plus fortes et doivent être nourries de ressources. Je parle             

beaucoup de rencontres car c’est pour moi un élément primordial dans l’évolution de notre              

pensée. Je retiens beaucoup de ce mémoire et du Cefedem en général, le fait de se                

remettre en question perpétuellement et ne jamais prendre pour acquis les choses déjà             

installées. L’échange du savoir-faire entre les esthétiques ou simplement entre personnes           

qui ont des manières de faire différentes sont des clés du bien-être dans notre métier de                

l’enseignement tout au long de notre vie.Cela est aussi un moyen d’émettre l’idée que              

l’enseignement n’est pas universel et que la pédagogie (et les élèves!) évolue(nt) avec les              

années.   

24 Cf : page 13 
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Le quatrième chapitre est une partie qui m’a beaucoup touchée et que j’ai beaucoup              

apprécié de rédiger. C’est important pour moi de savoir ce qui anime notre passion de ce                

métier, et ce qui fait que nous nous sommes construits de telle manière. L’émancipation est               

un terme qui est ressorti très rapidement de ces trois entretiens. Le fait déjà d’avoir choisi                

trois femmes n’était pas anodin mais je ne me doutais pas que cette idée ressortirait autant.                

Et ce n’est pas seulement une histoire d’émancipation de la femme même si elle joue un                

rôle important. C’est aussi une émancipation sociale et familiale qui est en jeu. Le              

témoignage de Corinne m’a particulièrement marquée et je me suis rendue compte de             

l’impact que cela avait dans sa manière d’enseigner ou tout simplement de vivre les choses.               

Grâce à cette partie, j’ai appris à me comprendre plus, à réfléchir d’où je venais et pourquoi                 

j’en étais là aujourd’hui. C’est bien sûr un travail de toute une existence, mais le fait                

d’entrevoir un peu ce travail m’a beaucoup apporté dans mon métier et dans ma vie.               

J’espère que, comme dit dans ce quatrième chapitre, vous aurez vous aussi envie de vous               

émanciper de ce qui vous enferme ou en tout cas que vous avez eu envie de réfléchir à                  

cette question. Ce mémoire conforte mon idée que nous ne sommes pas des êtres parcellés               

mais que nous sommes un tout : notre vie professionnelle et personnelle ne font qu'un et                

doivent se nourrir, mais nous devons veiller à garder un équilibre entre les deux 

 

La dernière partie de ce mémoire apporte des éléments plus concrets répondant à la              

question : « qu’est ce qu’apporte l’expérience de ce métier pour notre enseignement ? ».               

Cela m’a beaucoup aidée à éclaircir certaines choses : l’efficacité dans le travail, le fait de                

cibler plus rapidement les objectifs ou de réagir en direct face aux réactions de notre groupe. 

Cela m’a également permis de voir ce que je peux développer dans mes expérimentations              

de l’enseignement notamment le travail de la posture d’enseignante et réfléchir sur comment             

créer une meilleure qualité d’écoute des enfants. Je me suis aussi rendue compte de              

l’importance d’être artiste devant nos élèves et pas seulement adopter une posture            

d’enseignant·e. Je pense que ce choix est déterminant dans le fait de ne jamais se lasser de                 

ce métier. Il permet de rester connecté·e à notre art et de continuer de développer notre                

créativité et notre musicalité. D’un autre côté il permet justement de développer la qualité              

d’écoute des enfants et ils pourront comprendre ce qu’est un·e artiste et peut-être se              

projeter dans ce métier eux-mêmes. 

 

Pour conclure ce mémoire, je dirais donc que la construction de notre expérience             

pédagogique se fait par l’assimilation et l’accomplissement de beaucoup d’éléments dont :            

les souvenirs de notre enfance, le vécu de la scolarité, la famille, les rencontres, la formation                

supérieure et notre envie d’émancipation.   
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L’EXPÉRIENCE DU MÉTIER DE PÉDAGOGUE 
Réflexions à partir des récits de trois femmes 

 

Audrey Zamboni 

 

 

 

 

 

« Tu verras, cela viendra avec l’expérience ! » 

 

 

→ Qui n’a jamais entendu cette phrase en début de carrière ? 

 

À travers trois entretiens de femmes pédagogues, j’explore, je décortique et j’analyse leur             

expérience du métier. Ce mot « expérience » revient souvent dans mes réflexions.             

Comment se construit l’expérience du métier de pédagogue ? Comment cohabitent           

l’expérience de la vie et l’expérience professionnelle ? Comment « les expériences »             

nourrissent « l’expérience » du métier de pédagogue ?  

 

 

 

Mots-clés  : expérience ; personnalité pédagogique ; femmes pédagogues ; émancipation 
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