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La relation éducative repose sur une inégalité, celle des statuts du maître et de l'élève.

Le maître, par sa compétence et son statut institutionnel, "fait autorité", alors que l'élève se

trouve en position d'infériorité dans son rôle d'apprenant. De plus, l'implication personnelle

étant très importante dans l'acte d'enseigner, l'attitude du professeur face à ce "pouvoir"

détenu ne peut être anodine.

Comment penser les finalités éducatives au regard de cette inégalité entre le maître et

l'élève?

A l'école de musique, où l'enseignement est fortement individualisé, l'ascendant du

professeur se trouve-t-il renforcé, ou au contraire moins nécessaire?

Après avoir étudié les dimensions pédagogiques, et aussi psychologiques et morales,

de l' "autorité" du professeur, nous observerons l'enseignement musical. Le cadre du cours

souvent individuel, l'absence de programmes, une certaine "sacralisation" de la pratique

musicale, rendent la position de l'enseignant de musique particulière.

Nous verrons que le problème se situe peut-être ailleurs que dans un simple rapport

hiérarchique entre le  maître et l'élève. La relation éducative est surtout déterminée par la

relation qu'entretient le professeur avec l'objet de son enseignement, et par la possibilité

(pouvoir et/ou aptitude)  qu'il a de donner à l'élève les moyens de s'en saisir.
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I.  L'inégalité fonctionnelle de la relation éducative.

1)Quel statut pour l'enseignant?

Dans un article intitulé "La rencontre entre maîtres et élèves"1, Roger Cousinet,

instituteur et théoricien des méthodes actives, décrit la hiérarchisation des positions du maître

et des élèves dans la pédagogie traditionnelle:

"Dès la première rencontre, et au cours de la vie commune, le maître, quel qu'il soit en

tant qu'individu, doit se réaliser et se manifester en tant que supérieur, il doit être

continuellement supérieur. Les élèves, quels qu'ils soient en tant qu'individus, doivent

s'accepter en tant qu'inférieurs, être continuellement inférieurs. Cette connaissance mutuelle

semble suffire. Qu'importe, pour les élèves, ce qu'est le maître en tant qu'individu, s'il est

vraiment un supérieur. S'il ne l'est pas, par défaut d'autorité ou de toute autre qualité

indispensable, il n'est pas un maître, il redevient un individu, et la nécessaire rencontre

scolaire ne se produit pas. Qu'importe pour le maître ce que sont les élèves en tant

qu'individus, s'ils sont vraiment des inférieurs."

La hiérarchie des positions est entretenue par l'enseignant, dans le jugement qu'il porte

sur les élèves.

Le fait de placer ainsi les rapports de force entre le maître et les élèves au centre de la

relation éducative révèle l'ambiguïté du statut de l'enseignant.

Celui-ci est en effet partagé entre le dominus (celui qui possède, gouverne, commande)

et le magister (celui qui enseigne, guide, éduque). D'un côté, il jouit d'un pouvoir

institutionnel et se doit d'être le garant d'une autorité républicaine, et de l'autre les finalités les

plus morales de l'éducation sont la libération de l'élève, son émancipation.

Cette ambiguïté fondamentale, cette dissymétrie dans la relation maître/élève, est

difficile à gérer, l'usage d'un pouvoir étant toujours problématique d'un point de vue moral.

Cette équivoque fait du pédagogue un être souvent "soupçonné" d'utiliser son pouvoir à plus

ou moins bon escient.

                                                  
1 Roger Cousinet, dans L'éducation Nationale, 2 Mai 1958.
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Philippe Meirieu, chercheur en Sciences de l'Education, au début de son ouvrage Le

choix d'éduquer, pointe les "sarcasmes" dont le pédagogue est souvent l'objet dans le discours

"psychologique" populaire:

"Que dit-on, en effet, de ceux qui s'adonnent à la pédagogie? Qu'ils sont, pour la

plupart, et surtout s'ils croient quelque peu à ce qu'ils font, des êtres avides de pouvoir, mus

par une sorte de fanatisme démiurgique, cherchant à façonner les autres à leur propre image

en brisant, s'il le faut, toute résistance. Pis encore: Le pédagogue, pour peu qu'il mette un peu

d'enthousiasme dans son travail, pourrait même être un dangereux pervers, un maniaque aux

prises avec de graves perversions. Et, s'il arrive, par malheur, qu'il soit aimé de ceux dont il a

la charge, c'est, de toute évidence, qu'il n'est qu'un démagogue douteux, sans scrupules et peu

fréquentable. Qu'il s'investisse dans l'éducation des élèves difficiles ou handicapés et c'est

pour mieux assouvir ses instincts dominateurs."2

Derrière l'ironie dans l'écriture, l'auteur, plutôt que de rejetter  la problématique du

pouvoir de l'enseignant, l'interroge pour en montrer plus loin la nécessité pédagogique. Ainsi,

comment définir ce "pouvoir pédagogique"?

 POUVOIR PEDAGOGIQUE

 Olivier Reboul3, chercheur en Sciences de l'Education, répertorie ainsi les pouvoirs de

l'enseignant :

 La discipline: L'enseignant est le garant de l'autorité (voir plus loin).

 La programmation: Enseigner, c'est d'abord choisir ce qui mérite de l'être. Si les

programmes cadrent ce choix (choix institutionnel, politique), l'attachement de

l'enseignant à ses propres valeurs est aussi déterminant (choix de l'enseignant).

 L'évaluation: L'enseignant a le pouvoir de juger le travail des élèves.

 La motivation: L'enseignant aurait le pouvoir de susciter la motivation d'autrui.

 Le choix entre l'enseignement et la sélection (par un code non commun, un rythme

trop rapide, le refoulement des questions, les sanctions…)

                                                  
2 Philippe Meirieu, Le choix d'éduquer, Paris, ESF, collection "pédagogies", 1993, P 23.
3 Olivier Reboul, Qu'est-ce qu'apprendre?, Paris, PUF, 1980.
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L'exercice d'un pouvoir par l'enseignant semble ainsi inhérent à toute situation éducative:

les choix d'enseignement sont faits par l'éducateur. Mais ce "pouvoir pédagogique" ne va-t-il

pas encore plus loin?

Dans Le choix d'éduquer, P.Meirieu montre que le postulat d'éducabilité fonctionne

avec l'exercice d'un pouvoir par l'enseignant: en effet, celui-ci doit croire qu'il détient un

pouvoir suffisant pour permettre la réussite de l'élève, ou le principe d'éducabilité s'annule.

"Face à l'éducabilité d'un sujet je suis toujours seul et je dois me penser tout-puissant ou alors

je ne suis rien et l'éducabilité non plus."4

Et, en effet, renoncer à éduquer autrui ne relève-t-il pas de l'exercice d'un pouvoir

beaucoup plus pervers que celui qui est au service de l'éducation de l'élève? Peut-on peser sur

l'avenir, interdire à l'élève un futur dans son apprentissage?

"Le désir d'exercer du pouvoir sur les êtres et sur les choses est paradoxalement plus

modeste que la prétention péremptoire à interdire son exercice."5 Et cette prétention n'est-elle

pas souvent à l'œuvre dans l'éducation musicale où, sous-couvert d'un halo de mystère

entourant le concept de "don artistique", certains s'arrogent la prérogative de décider de la

non-éducabilité d'autrui?

Ainsi, non seulement l'exercice d'un pouvoir par l'enseignant est inhérent à toute

situation éducative, mais il est nécessaire d'un point de vue pédagogique et moral.

"Que l'éducateur ait un problème avec le pouvoir est donc aujourd'hui un secret de

polichinelle. Que cela s'enracine dans son histoire personnelle ne fait plus mystère pour

quiconque. Qu'il faille s'en réjouir et non l'en blâmer: telle est, pour moi, une conviction

essentielle. Car si l'éducateur ne voulait pas exercer de pouvoir il vaudrait mieux, après tout,

qu'il change de métier."6

Ainsi, enseigner, c'est revendiquer l'exercice d'un pouvoir pédagogique: celui d'éduquer

autrui, et de tout faire pour cela.

Mais il ne faut pas confondre l'exercice de ce pouvoir proprement pédagogique avec

tout ce qui relève de la discipline scolaire et de l'obéissance à une autorité qui, elle, ne doit

pas se transformer en pouvoir.

                                                  
4 Le choix d'éduquer, op.cit., P.26.
5  ibid, P.28.
6  ibid, P.25.
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 AUTORITE

Le terme d'"autorité" vient du latin auctor signifiant faire croître. L'autorité est ainsi le

moyen d'élever, de faire grandir l'élève. Elle n'est pas un moyen pour affirmer un pouvoir,

mais au contraire pour aider l'élève à grandir, et à construire son autonomie.

Selon Georges Burdeau7, sociologue,  "l'autorité est le pouvoir d'obtenir, sans recours à la

contrainte physique, un certain comportement de la part de ceux qui lui sont soumis."

Ainsi, l'autorité se distingue du pouvoir ou de l'autoritarisme en ce qu'elle instaure une

relation où se manifeste la capacité d'obtenir l'obéissance sans l'usage de la force. (Le pouvoir,

l'autoritarisme font appel à une obéissance forcée).

C'est là tout le paradoxe de l'autorité: elle obtient l'obéissance sans emploi de la force, elle

cultive la liberté par la contrainte, à travers la discipline, à laquelle elle est intimement liée.

 AUTORITE ET DISCIPLINE

Le sens du terme "discipline" a évolué à travers les siècles: il est d'abord lié, au

XIVième siècle, à une idée de punition et d'ascèse: la discipline désignait le fouet chez les

mystiques. Le terme désigne ensuite, au XVIième siècle, l'instruction morale, puis plus

généralement les diverses branches de la connaissance. La discipline devient aussi une règle

de conduite dans une collectivité, ou que l'on s'impose. Dans le champ de la discipline

scolaire, ce n'est qu'au XXième siècle que la discipline désigne les matières d'enseignement, le

terme ayant été jusqu'alors réservé à l'idée de répression.

Pour Michel Foucault8, la discipline est avant tout une forme de domination, dont la

fonction première est de fabriquer des individus.

"La discipline "fabrique" des individus; elle est la technique spécifique d'un pouvoir

qui se donne les individus à la fois pour objets et pour instruments de son exercice."9

C'est ainsi que la discipline s'applique à répartir les individus dans l'espace, et à

contrôler l'activité de ceux qui lui sont soumis. Que ce soit dans les communautés

monastiques, dans les écoles, les ateliers, les hôpitaux, l'armée, les principes de contrôle de

l'activité des sujets, selon M.Foucault, sont, pour résumer:

                                                  
7 Encyclopédie Universalis, article "autorité".
8 Michel Foucault, Surveiller et punir - Naissance de la prison, Paris, Gallimard, TEL, 1975.
9 ibid, P.200
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 L'emploi du temps ("principe de non-oisiveté").

 L'élaboration temporelle de l'acte (rythme collectif et obligatoire).

 La mise en corrélation du corps et du geste (efficacité et rapidité).

 L'articulation du corps et de l'objet.

 L'utilisation exhaustive (utilisation croissante du temps, en intensifiant l'usage du

moindre instant).

Pour les 3ième et 4ième points, où la continuité corps-geste-objet est mise en évidence,

M.Foucault parle de "codage instrumental du corps"10. Il le décrit ainsi:

C'est une "décomposition du geste global en deux séries parallèles: celle des éléments du

corps à mettre en jeu (main droite, main gauche, différents doigts de la main, genou, œil,

coude, etc…), celle des éléments de l'objet qu'on manipule (canon, crante, chien, vis, etc…);

puis il les met en corrélation les uns avec les autres selon un certain nombre de gestes simples

(appuyer, plier); enfin il fixe la suite canonique où chacune de ces corrélations occupe une

place déterminée."11

Ce "codage instrumental du corps" peut s'appliquer notamment à un type

d'enseignement musical, où chaque geste est élémentarisé, sans que l'acte soit envisagé dans

sa globalité. L'apprentissage d'un instrument de musique peut ainsi être inextricablement lié à

cette définition de la discipline, il peut être une discipline et seulement une discipline. La

discipline est ici identifiée au principe de domination: "La réglementation imposée par le

pouvoir est en même temps la loi de construction de l'opération."12 Cette "mise en discipline"

a une visée directement productiviste, puisqu'elle recherche un rendement, tout en

s'appliquant à "ordonner les multiplicités"13. Elle doit en effet "neutraliser les effets de contre-

pouvoir qui naissent (d'une multiplicité organisée) et qui forment résistance au pouvoir qui

veut la dominer."14

La mise en discipline dans le cadre scolaire est aussi le moyen d'éduquer à la morale

pour le sociologue Emile Durkheim.

Celui-ci, dans ses cours donnés à La Sorbonne en 1902 (réunis dans L'éducation morale)15,

s'interroge sur la transformation d'une morale souvent dictée par la religion en une morale

laïque dans l'éducation. Pour lui, le premier élément de la moralité est l'esprit de discipline,

                                                  
10 ibid, P.179
11 ibid, P.179
12 ibid, P.179
13 ibid, P.254
14 ibid, P.255
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qui régularise la conduite en acceptant la soumission à une autorité nécessaire. Comme

chaque société16, la classe a sa morale propre: c'est la discipline. Elle implique la régularité

dans la conduite, à des fins déterminées. La discipline requiert ainsi le sens de la régularité et

le sens de l'autorité. De plus, chaque "discipline" (contenu pédagogique) a sa discipline: selon

la discipline en question, les règles disciplinaires ne sont pas les mêmes, la rigueur porte sur

des éléments différents. La discipline représente ici un objet médian, un ensemble de règles

concernant le vivre ensemble, l'instauration d'un cadre propice aux apprentissages, règles qui

limitent l'arbitraire de l'enseignant.

Ainsi, si la discipline implique les idées d'ascèse et de précision du geste, elle

représente aussi un objet médian permettant de limiter l'arbitraire de celui qui est le garant de

l'autorité.

 AUTORITE ET SOCIETE

Selon la définition de G.Burdeau, "l'assise psychique de l'autorité ne peut être

découverte par la seule analyse des psychologies individuelles. Elle se situe dans une relation

entre le commandement et l'obéissance, ce qui permet de considérer l'autorité comme un

phénomène social."17

Qui obéit? Qui représente l'autorité?

Pour Burdeau, il existe 2 grands types d'autorité, résumés ainsi:

 Celle dont bénéficie un individu, à l'intérieur d'un groupe, qui est capable d'influencer

les autres : Burdeau la nomme "autorité personnelle" (avoir de l'autorité).

Mais l'autorité "personnelle" peut être perçue de différents points de vue: est-ce une

qualité inhérente à l'individu qui en fait preuve, ou est-ce le groupe qui crée cette

autorité? (C'est autrui qui conférerait à l'individu son autorité).

 Celle dont sont garantes des personnes en raison de leur fonction dans un cadre

institutionnel : "l 'autorité fonctionnelle" selon Burdeau.

                                                                                                                                                              
15 Emile Durkheim, L'éducation morale, Paris, PUF, Quadrige, 1963.
16 Durkheim montre que la morale est faite pour la société. C'est qu'elle est donc faite par la société. D'ailleurs,
la morale varie comme les sociétés.
17 Article "autorité", op.cit.
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A cette autorité fonctionnelle peut s'ajouter l'"autorité de compétence", liée à la discipline

que l'on enseigne (faire autorité), par la maîtrise des savoirs, la capacité à susciter l'intérêt,…

Elle appelle le respect.

Cette "autorité de compétence" identifie le professeur à l'objet de son enseignement, et

à la didactique de sa discipline: c'est en faisant de sa discipline un objet médian, et en se

centrant sur des tâches propices aux apprentissages, qu'il peut exercer son autorité en évitant

l'arbitraire du disciplinaire pur et de son propre pouvoir, et en échappant au risque fusionnel

de la relation humaine.

La didactique des disciplines permet ainsi de sortir d'une dérive productiviste

(fabrication de l'enfant, selon des exigences sociales par exemple) ou fusionnelle, sans tomber

dans l'abstention pédagogique, puisque l'enseignant ne renonce pas à son autorité, mais

l'exerce à travers cette didactique.

C'est en se centrant sur la relation du sujet à l'objet d'enseignement (et au-delà au

monde) que l'éducation peut échapper à des dérives disciplinaires, sociales, relationnelles…

La dissymétrie fondamentale des statuts du maître et de l'élève n'empêche pas

l'établissement d'une relation, entraînant des rapports de force dans la rencontre. Il est

impossible de parler d'éducation en faisant abstraction de la relation humaine, et de la dérive

fusionnelle qui lui est sous-jacente.

«Tout oppose le savoir et la relation humaine, laquelle est porteuse de doutes,

d'incompréhensions, de rapports de pouvoir, de violences, de séductions».18

2) Rapports de force dans l'interaction.

Selon Marcel Postic, chercheur en Sciences de l'Education, l'interaction est la

«réaction réciproque, verbale ou non verbale, temporaire ou répétée, par laquelle le

comportement de l'un des partenaires a une influence sur le comportement de l'autre».19

                                                  
18 Mireille Cifali Du savoir et des hommes
19 Marcel Postic La relation éducative, Paris, PUF, 1979.
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Dans la relation éducative, les phénomènes d'identification et de transfert sont très

fréquents, voire inévitables. Mais l'interaction maître/élève(s) est surtout l'objet de deux

grandes tendances(souvent corrélatives): la séduction et la violence.

 IDENTIFICATION

Selon la définition psychanalytique de l'identification, celle-ci est le «processus

psychologique par lequel un sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut de l'autre et se

transforme, totalement ou partiellement, sur le modèle de celui-ci. La personnalité se constitue

et se différencie par une série d'identifications".20

L'identification peut constituer, enrichir une instance de la personnalité; mais l'objet

sur lequel elle porte peut également être «mis à la place» d'une instance, se substituer à l'Idéal

du Moi.

Dans la relation éducative, les possibles identifications successives de l'élève à ses

enseignants participent à  la structuration du sujet. Elles surviennent dans une relation à deux,

qui ne passe pas par la médiation du groupe; elles sont donc favorisées dans le cadre d'un

cours particulier. Ces identifications constitutives de la personnalité ne sont pas de «simples

imitations, mais des appropriations fondées sur la prétention à une étiologie commune».21

Elles portent sur des objets représentant l'Idéal du Moi.22 Dans le domaine musical, cet Idéal

est facilement assimilé à la personne du professeur, admiré pour ses compétences artistiques.

Souvent, l'identification n'est pas globale mais renvoie à un aspect de la relation avec

l'objet sur lequel elle porte. D'ailleurs, la relation est souvent confondue avec l'objet dans

lequel elle s'incarne (si la relation repose sur l'agressivité, c'est l'objet qui devient «mauvais»).

Il existe aussi des cas d'identification à l'enfant de la part de l'enseignant (il peut par

exemple revivre son propre apprentissage à travers celui de l'enfant), ou de captation

réciproque maître/élève, où chacun ne cherche qu'à satisfaire l'autre.

Ainsi, le processus d'identification étant nécessaire à la constitution de la personnalité,

le choix d'objets porteurs de l'Idéal du Moi peut concerner des personnes admirées pour leur

savoir et leurs compétences, telles que les enseignants.

                                                  
20 Laplanche et Pontalis Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, Quadrige, 1967.
21 Freud Psychologie collective et analyse du Moi, 1921
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Un autre processus peut également survenir dans le cadre d'une relation duelle: le

transfert.

 TRANSFERT

Le transfert désigne, en psychanalyse, le «processus par lequel les désirs inconscients

s'actualisent sur certains objets dans le cadre d'un certain type de relation établi avec eux, et

éminemment dans le cadre de la relation analytique. Il s'agit là d'une répétition de prototypes

infantiles vécue avec un sentiment d'actualité marqué».23

Le transfert est ainsi à l'origine propre à la relation analytique: le patient projette sur

l'analyste des imagos ( "schèmes imaginaires acquis, clichés statiques à travers lesquels le

sujet vise autrui, élaborés à partir des premières relations réelles ou fantasmatiques avec

l'entourage familial"24). C'est par l'actualisation de conflits passés (déplacés sur l'analyste)

s'exprimant dans le transfert que le patient se libère.

Mais si le transfert ne peut (et ne doit) être travaillé que dans la cure psychanalytique,

ce processus est à l'œuvre dans toute relation humaine, et spécialement quand il y a une

disparité dans les positions respectives des sujets. En effet, chaque relation subit des

influences impossibles à déterminer.

Dans Le lien éducatif - Contre-jour psychanalytique25, M.Cifali, psychanalyste et

professeur en Sciences de l'Education, montre que l'enseignant est la «cible privilégiée du

transfert». Il est l'objet, malgré lui, d'un jeu d'amour et de haine de la part des élèves. Ceux-ci

projettent sur lui leurs conflits avec leurs parents, les figures de l'autorité... Si le transfert dans

la relation éducative ne peut pas être travaillé, il n'en reste pas moins «une force à l'œuvre

pour qu'un autre se réalise»26. En effet, lors d'un transfert positif, l'objet transférentiel permet

de revivre et de dépasser ses conflits internes. Si l'enseignant pense être pour quelque chose

au phénomène de transfert, il mésuse d'un pouvoir prêté: il n'est que l'objet sur lequel porte

l'actualisation des conflits du sujet. Et, en effet, le pouvoir de celui qui est l'objet d'un transfert

d'amour est immense. Comme le rappelle M.Cifali, l'enseignant, dans sa soif d'amour et de

                                                                                                                                                              
22 C'est le 3ième mode d'identification chez Freud (qui survient après l'identification-fusion sujet/objet et
l'identification comme substitut à un objet perdu.
23 Laplanche et Pontalis, op.cit.
24 La relation éducative, op.cit.
25 Mireille Cifali, La relation éducative-Contre-jour psychanalytique, Paris, PUF, L'éducateur, 1994.
26 ibid.
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reconnaissance, ne doit pas profiter de sa place centrale, et «se souvenir que, pour son travail,

il reçoit de l'argent; il n'a pas à exiger d'être aimé»27.

C'est ainsi que l'enseignant doit gérer les situations de transfert en exploitant son

propre rapport transférentiel à l'objet de son enseignement. Il s'agit de déplacer le transfert de

l'élève de la personne de l'enseignant à l'objet de l'enseignement, à travers la didactique des

disciplines évoquée plus haut, et de susciter chez celui-là un investissement dans le goût de

l'apprentissage et de la réflexion. C'est en faisant de sa discipline une médiation que

l'enseignant peut résoudre les transferts, et éviter ses propres contre-transferts28 à l'égard des

élèves.

Ainsi, les processus d'identification et de transfert sont souvent à l'œuvre dans la

relation éducative, relation où les partenaires ne sont pas sur un pied d'égalité. L'identification

consiste à s'approprier un ou plusieurs traits d'un objet perçu comme Idéal du Moi. Le

transfert (qu'il soit positif ou négatif) permet de projeter sur un objet ses conflits passés, dans

un processus d'actualisation.

Au-delà de ces processus, la relation éducative est dominée par deux grandes

tendances, souvent corrélatives: la séduction et la violence.

 SEDUCTION

La relation éducative est souvent teintée d'un idéal d'absence de sentiments négatifs,

d'amour réciproque qui réponde au besoin d'être aimé de chacun. C'est pourquoi la tentation

est grande de remplacer l'obéissance à une autorité par une relation fondée sur la séduction.

Que les enfants soient pris sous le charme, et l'enseignant obtient en douceur ce qu'il aurait dû

obtenir par l'obéissance des élèves.

M.Cifali29 expose les manières de séduire une classe: être proche des désirs de l'autre,

donner ce que l'on croit être attendu, mettre son corps en scène («look»)... Elle montre qu'en

effet, la séduction est catalyseur de progrès, qu'elle a une action accélératrice dans les

apprentissages des élèves.

                                                  
27 ibid.
28 Le contre-transfert est la réaction de l'analyste à l'égard de son patient.
29 Le lien éducatif- Contre-jour psychanalytique, op.cit.
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Cependant, de la même manière, l'élève peut séduire l'enseignant ou répondre à la

séduction de ce dernier, dans son besoin d'être aimé, ou pour servir ses intérêts propres dans le

contexte pédagogique. Car la séduction s'inscrit dans une relation duelle où s'engage une lutte

d'influences: c'est ainsi que le séducteur peut désirer être séduit, pour n'avoir pas à être

coupable de son propre désir de séduire activement. La séduction devient ainsi facilement

manipulatrice. Et, en effet, quelle est son essence?

 M.Cifali30 montre que la séduction se fonde sur une promesse, le plus souvent non

tenue. Elle constitue l'amorce d'une relation («apprivoiser» l'autre), mais ne tient pas dans la

durée, à moins de se transformer en amour. En transposant le jeu de la promesse non tenue

avec des enfants, on provoque leur déception et leur violence face à cette «trahison».

De plus, derrière la séduction ne se cache pas de la douceur mais une relation

d'emprise. R.Dorey31 définit ce terme comme une «tendance très fondamentale à la

neutralisation du désir d'autrui, c'est-à-dire à la réduction de toute altérité, (...) à ramener

l'autre à la fonction et au stade d'objet entièrement assimilable». La séduction est un

ravissement: celui qui est séduit est fasciné et se rend au pouvoir de son «ravisseur». Derrière

elle se cache le pouvoir (manipuler l'autre) et la destruction (possibilité de l'annuler).

La séduction est aussi en partie retournée sur celui qui en est l'agent: il a la satisfaction

narcissique de voir travailler celui qui est séduit et qui a répondu à sa «captation» (même si

celui qui est séduit trouve aussi ce qu'il désirait). C'est là l'aspect pervers de la séduction: l'être

séduit croit en sa liberté alors qu'il est un objet manipulé (pour servir les intérêts, ici

pédagogiques, du séducteur, et/ou pour satisfaire ses besoins narcissiques).

C'est pourquoi, dans la relation éducative, il faut dépasser le besoin de plaire et d'être

aimé pour ne pas tomber dans le piège d'une relation fondée sur la séduction, à laquelle

répond l'agressivité, réaction saine pour échapper à l'emprise. L'obéissance à une autorité (une

"loi") est essentielle, on ne peut pas s'en délivrer par la séduction sans user d'un pouvoir

illicite, puisqu'il s'enracine dans la personne même de l'élève.

Ainsi, la séduction constitue un moyen d'assujettir l'enfant, tout comme l'intimidation

et la violence.

                                                  
30 ibid
31 R.Dorey La relation d'emprise
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 VIOLENCE

A la tentation d'aimer répond celle de détruire, d'annuler l'Autre qui tente de se

soustraire à notre pouvoir, ou qui risque de prendre notre place en gagnant son émancipation.

Car c'est d'une question de «place» que naît la violence:

«Je ne peux être toi sans prendre ta place et te détruire; je ne peux te ressembler sans

manifester ma liberté et échapper à ton pouvoir; je ne peux réaliser tes vœux sans éprouver le

besoin irrésistible de briser mes chaînes et retourner contre toi la violence dont tu es

porteur»32.

La relation éducative est en effet porteuse d'ambivalences, nourries par les

mécanismes de défense de l'enseignant dans sa peur de l'anéantissement: donner ou refuser,

dévorer ou être dévoré...

«La philologie mène au crime», dit la servante dans La Leçon d'E.Ionesco33, prédisant

l'issue fatale et inéluctable des leçons prodiguées par son maître: le meurtre de l'élève avant

que celle-ci ne puisse détruire, annuler le maître.

P.Meirieu analyse la manière dont nous usons de notre pouvoir devant la résistance de

l'élève:

«C'est alors un terrible duel qui s'engage, un jeu subtil de pouvoirs où la résistance de

l'autre nourrit mon entêtement, où la générosité de mes intentions - dont je cherche encore

désespérément à me convaincre - subit de curieuses métamorphoses: de l'acharnement au

dépit, de la colère à l'indifférence, de l'exhortation à la sanction. On se prend alors, en effet, à

punir ou à humilier celui qui se dérobe ainsi à notre pouvoir, avant de retourner la violence

contre nous, en une culpabilité mortifère où l'échec de l'autre devient notre échec au point de

compromettre jusqu'à notre raison d'être et d'enseigner»34.

Punir celui qui se dérobe à notre pouvoir est bien un mécanisme de sauvegarde de notre

ascendant sur lui, dont nous ne sommes pas vraiment maîtres, comme le montre l'utilisation

de la forme passive ("subit", "on se prend alors à...").

                                                  
32 P.Meirieu Frankenstein pédagogue, Paris, ESF, 1996.
33 E.Ionesco La leçon, Paris, Gallimard, collection "Folio", 1954.
34 Le choix d'éduquer, op.cit.
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Alice Miller35, psychanalyste, nomme «pédagogie noire» une pédagogie fondée sur

l'humiliation, l'exploitation de la dépendance d'un enfant. Pour elle, c'est la violence dans

l'acte éducatif qui rend l'enfant agressif. (A l'encontre des thèses de Mélanie Klein, qui pense

que l'enfant naît avec un potentiel destructeur, tourné vers l'objet qui vient à manquer dans la

vie primitive).

Mais l'éducation peut-elle échapper à la violence? N'est-ce pas en tentant de la

dissimuler qu'on la rend plus insidieuse?

Philippe Meirieu montre la non-maîtrise de l'enseignant sur la violence qui l'envahit,

l'automatisme de ses réactions devant certaines situations éducatives:

«Et puis il y a, dans toute réalité éducative, ces moments à haut risque où la violence

affleure, où la survie d'un individu ou d'un groupe est menacée, où l'éducateur atteint le seuil

de tolérance au-delà duquel il ne répond plus de rien et surtout plus de lui-même. Qui peut

alors se contenter de condamner le recours à un pouvoir dont la brutalité peut - et doit -

choquer mais que l'on vit, dans l'instant, comme absolument nécessaire et même souvent

comme indiscutable?»36

La problématique de la violence en éducation est complexe: "nécessaire" quand elle

fait face à une relation d'emprise, au non-respect d'une juste distance entre les sujets, ou à une

menace d'aliénation, quelles sont ses limites? Quand constitue-t-elle un véritable abus de

pouvoir?

«Comme tous les métiers de l'humain, le pouvoir est une réalité non occultable. Aucun

garde-fou possible à son exercice, sauf celui de notre responsabilité. D'où l'importance de ne

pas taire, et de se tenir en éveil sur les possibles abus de ce pouvoir, la séduction pourrait en

être un. dans les métiers de l'humain, le pouvoir est là, nu; pouvoir arbitraire du fort, pouvoir

de l'injustice, que rendent possible la fonction et la disparité des forces en présence. Cet

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

                                                  
35 A.Miller L'enfant sous terreur, Paris, Aubier, 1981.
36 Le choix d'éduquer, op.cit., P.160
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soigner se le partagent. C'est en quoi ils se ressemblent, et c'est en quoi ils ont la nécessité

d'une éthique».37

II.   De l'autorité au projet d'autonomie.

Des interviews ont été menées auprès de professeurs de musique exerçant dans

différentes structures (associatives et publiques), pour tenter d’analyser les moyens qu’ils

emploient pour asseoir (ou non) leur autorité, comment ils gèrent la relation éducative, et quel

rapport ils entretiennent avec la dimension "disciplinaire" (c'est-à-dire régulatrice) de la

situation d’enseignement. Le questionnaire proposé les interrogeait sur le travail des élèves à

la maison, le rôle des parents, le choix du répertoire, la place de la parole dans le cours, la

participation éventuelle de l’élève dans les choix d’enseignement, la gestion du comportement

des élèves et du cadre de travail en cours collectif, les moyens pédagogiques utilisés. Enfin,

les professeurs étaient interrogés sur le sens du terme « autorité », et sur son statut dans leur

enseignement.

1)Des problèmes de représentations et d’identités.

La relation éducative repose sur les représentations que chacun se fait de l’autre,

représentations qui ne sont pas nécessairement concordantes. En effet, M.Gilly (cité par

M.Postic38) remarque que l’enseignant se forge une représentation de l’élève le plus souvent à

partir de son attente de résultats scolaires et de bonne attitude morale, alors que l’élève

privilégie les qualités humaines et relationnelles de l’enseignant. M.Gilly s’interroge alors :

                                                  
37 Le lien éducatif- Contre-jour psychanalytique, op.cit., P.204
38 La relation éducative, op.cit.
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« La représentation réciproque maître-élève repose-t-elle sur un malentendu ? » La manière

dont chacun perçoit l'autre influe sur le propre positionnement des sujets, et entre autres sur la

façon dont ils affirment leur identité.

Il apparaît, dans les réponses apportées au questionnaire proposé à des professeurs de

musique, que ceux-ci affirment leur identité par leur compétence, qu’ils mettent en avant en

se posant comme modèles, et par une grande directivité.

D’abord, le fait de se poser comme modèle semble inévitable dans le cadre de

l'éducation artistique, et particulièrement en musique. Mais la mesure de cette dimension

"mimétique" dans l'enseignement dépend des objectifs que l'on se donne: le modèle est

nécessaire, mais comment s'articule-t-il avec la construction du propre développement

artistique de l'enfant? Ainsi, un professeur de piano A  écrit : « En piano, leur jouer toujours

leurs pièces et parfois d’autres pour comparer ». Le caractère systématique de l'interprétation

des pièces à travailler par le professeur est-il le moyen pour lui d'affirmer son autorité, et s'en

sert-il comme méthode pédagogique, en demandant à l'élève de l'imiter? Si le « mimétisme »

peut parfois servir de méthode de travail, son utilisation exhaustive, voire systématique, révèle

le refus (conscient ou non)  de l’enseignant de donner les clés de son savoir. En effet, imiter le

professeur ne permet pas de comprendre ses erreurs, sans parler de la place de l’invention et

de la créativité dans ce type d’enseignement... Olivier Reboul, dans son ouvrage Qu’est-ce

qu’apprendre ?39, cite G.Ferry : « Le maître qui se satisfait de voir ses élèves s’efforcer de lui

ressembler et qui se sert de sa compétence pour obtenir des effets de mimétisme, les

condamne à demeurer dépendants de lui ». Olivier Reboul met en évidence que le modèle ne

doit être qu’un objectif transitoire à l’apprentissage le plus utile : savoir se passer du maître,

pour réaliser son propre projet artistique.

Le fait de se placer systématiquement comme modèle renvoie aussi au mythe de

l’éducation comme fabrication. C’est ce que montre P.Meirieu dans son ouvrage Frankenstein

pédagogue40 : le fantasme de modeler, créer un être selon son désir est un moyen de renaître

avec lui, et d’échapper à l’angoisse de destruction, de perte de pouvoir, de mort.

Désirer former un être à son image, et le faire se mesurer à soi en étant sûr de garder

l’avantage, révèle aussi le besoin de satisfactions narcissiques : se poser comme modèle

devant les élèves peut (inconsciemment peut-être) trahir le désir de se faire admirer par ce

public « acquis », puisqu’il est en train d’apprendre.

                                                  
39 Qu'est-ce qu'apprendre?, op.cit.
40 Frankenstein pédagogue, op.cit.
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Les enseignants affirment également leur identité en faisant preuve d’une grande

directivité, s’illustrant par exemple dans le choix du répertoire, où ils mettent en avant leur

compétence à travers leur propre rapport à la culture musicale. La majorité des enseignants

interrogés diversifient le répertoire en fonction de la croissance des élèves, ceux-ci étant

répartis schématiquement en « petits » et « grands ». Ainsi, pour un professeur de piano A,

« les petits suivent une méthode attractive »; pour un professeur de trompette B, ils abordent

« le répertoire classique sur méthode essentiellement ». Pour ces mêmes professeurs, « les

grands affichent leurs goûts », « pour les grands élèves, nous nous concertons en début

d’année, pour établir un programme diversifié ». La mesure de cette possibilité de choix des

élèves peut sembler ici limitée, celle-ci n'intervenant qu'à un certain "niveau" ou "âge", et

peut-être plutôt en fonction de l'aptitude de l'élève à prendre la parole et à intervenir dans le

choix du répertoire. Si c’est le rôle du professeur de faire des choix d’enseignement, ne laisser

l’élève afficher ses goûts qu’en fonction de son âge, et dans une certaine mesure, révèle-t-il

pour lui  la crainte de ne pas suffisamment affirmer son identité professionnelle, et par là son

"autorité de compétence"?

Affirmer son identité professionnelle n’étant pas un fait acquis, la fragilité de certains

positionnements pédagogiques est mise en évidence par le rôle que certains enseignants

veulent faire jouer aux parents. Les points de vue quant au rôle éventuel que ceux-ci devraient

jouer sont partagés. Ainsi, un professeur de trompette B dit des parents : « Ils ont plutôt le rôle

de «gendarmes » ! ». Si ce rôle est nécessaire dans l'enseignement de ce professeur, est-ce

parce que le cadre de travail ne permet pas à l'élève de se passer d'une présence régulatrice?

Ainsi,  est-ce un rôle que le professeur ne veut pas endosser lui-même, mais qui lui semble

nécessaire dans la didactique de son enseignement ? Un professeur de piano C pense, au

contraire, que « le rôle des parents est le même que dans tout autre apprentissage :

comprendre que si leur enfant apprend, c’est précisément pour n’avoir plus besoin d’eux ! ».

Dans cet enseignement, l'instauration d'un cadre de travail propice aux apprentissages permet

à l’enfant d’être autonome dans son travail personnel. D’une manière générale, les professeurs

interrogés sollicitent une collaboration des parents au début de l’apprentissage de l’enfant : les

parents, grâce au « carnet », assurent la continuité de l’enseignement à la maison, comme

l’écrit un professeur de piano D: « Les parents sont surtout sollicités la première année pour

que l’élève fasse la démarche d’aller sur l’instrument, et pour l’aiguiller dans sa concentration

et dans son travail( noté en détail sur son cahier) ». Ce mécanisme de contrôle par les parents,
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rendu nécessaire par l'instauration de disciplines au sens moderne (cf.Foucault41), peut aussi

être perçu comme une survivance du compagnonnage pré-moderne, où le maître et l'apprenti

cohabitaient, et où ce dernier se familiarisait avec la profession en imitant le maître, sans

cadre didactique établi. Ainsi, le contrôle des parents, à travers le carnet, peut être un moyen

de limiter les effets de l'absence du professeur, et de faire perdurer cet esprit de

"compagnonnage".

Ainsi, le besoin d’affirmer son identité est manifeste chez le professeur de musique.

Peut-être est-ce la « solitude » de ces enseignants qui rend fragiles leurs positionnements

pédagogiques, et les oblige à s’affirmer fortement par leur compétence, parfois au détriment

d’un enseignement émancipateur pour l’élève. M.Mannoni (citée par M.Postic42) parle de la

menace d’aliénation (menace de ne plus savoir qui l'on est), au cœur du malentendu

maître/élève, chacun craignant une trop grande intrusion de l’autre dans son travail, et par là

une perte de son identité : « Le malentendu maître-élève (...) participe toujours de quelque

situation paranoïaque ; les effets en sont stérilisants ou destructeurs ». Et le problème de

l'identité du professeur de musique peut être renforcé par l'ambivalence de son statut, rendu

problématique par une certaine "sacralisation" de la musique: est-il d'abord musicien ou

enseignant? Suffit-il d'être musicien pour enseigner? Si la musique est un objet "sacré",

s'enseigne-t-elle? Ainsi, le problème du "manque" d'identité professionnelle de l'enseignant de

musique, qui le pousse à s'affirmer fortement individuellement, est peut-être en partie lié aux

enjeux posés par son rapport avec l'objet de son enseignement.

2) Le professeur de musique et l’autorité.

Le terme d’« autorité », s’il n’est pas bien défini, est souvent mal perçu des

enseignants, selon les réponses apportées aux interviews réalisées. Tous les professeurs se

contredisent à l’égard  de l’idée d’autorité, et donnent majoritairement au terme une

connotation négative.

Ainsi, un professeur de piano C décrit, sans la nommer, la « discipline » que son

enseignement nécessite, en parlant du travail à la maison : « La seule chose incontournable est

                                                  
41 La spécialisation des disciplines nécessite des dispositifs de contrôle et d'examens, dans un souci d'efficacité.
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de faire savoir son caractère obligatoire et régulier. La musique est un loisir particulier par

rapport au sport, à la danse, au cirque...(qui parfois, ceci dit, nécessitent de l’entraînement !)

qui prend de la place dans la vie de l’enfant en dehors de son cours. » Mais, quand on le

questionne sur l’autorité, ce même professeur la rejette en l’assimilant à l’autoritarisme. Pour

ce professeur, l’autorité est un « concept politique redevenu à la mode ces derniers temps pour

camoufler des questions autrement plus compliquées, mais autrement plus importantes ».

L'autorité aurait pour seul but d'obtenir l'obéissance de l'élève, sans rapport avec l'objet de

l'enseignement (ce professeur parle du "simple rapport d'autorité/obéissance de l'élève").

L'autorité est selon ce professeur extérieure à l’enseignement, elle lui est rajoutée pour

combler certaines de ses lacunes. Or, ceci décrit plutôt une forme d’autoritarisme, de pouvoir

exercé pour « discipliner les corps », comme un préalable à l’enseignement lui-même. Ainsi,

il y a bien une autorité dans l’enseignement de ce professeur : ce qui fait autorité, c’est la

discipline (le respect d'un cadre de travail) instaurée dans l’apprentissage de l’enfant. Cette

discipline est liée au geste (cf. Foucault), puisqu’elle concerne le travail de l’instrument.

Grâce à elle, l’enseignant n’a pas à exercer une forme d’autoritarisme sur l’élève : la

discipline est l’objet médian qui permet à la relation éducative de se dérouler sereinement, en

"faisant autorité", et donc en régulant l'ascendant du professeur. En parlant de la place de la

parole dans le cours, ce professeur constate : « La plupart du temps, l’élève finit par précéder

les questions, et à s’exprimer librement sur le contenu du cours puisque sa parole est intégrée

naturellement à la logique de travail ». Cependant, le fait que la logique de l'élève soit la

même que celle du professeur peut paraître "artificiel": l'élève s'est certainement adapté pour

que sa parole corresponde "naturellement" à la représentation que son professeur a de lui.

Ainsi, le sens du terme « autorité » prête à confusion : il est nécessaire de le définir

pour ne pas tomber, à proprement parler, dans l’autoritarisme, ou dans un rapport d’un autre

ordre (pour lui échapper), comme par exemple la dérive fusionnelle à travers la séduction.

Un autre constat peut être fait après l’analyse des interviews effectuées : les

professeurs qui refusent le plus l'idée d'autorité sont ceux qui ne laissent aucun choix à

l’élève. Ainsi, ceux qui disent « ne pas être autoritaires » sont les mêmes qui imposent le

répertoire à l’élève, demandent aux parents d’être des relais, se placent comme modèles et

utilisent essentiellement le mimétisme comme moyen pédagogique. Et, en effet, l’élève ne

s’exprimant pas, ces enseignants n’ont pas l’impression d’exercer une forme d’autoritarisme

                                                                                                                                                              
42 La relation éducative,op.cit.
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(qui n’est pas de l’autorité), puisqu’ils n’en usent pas ouvertement, mais indirectement, non

seulement en ne laissant aucun choix à l'élève, mais aussi en empêchant celui-ci d'en

formuler. Cette "directivité" n'est pas incompatible avec l'activité de l'élève, mais pose le

problème d'une conception unilatérale de l'enseignement, où la particularité de l'élève est

évincée. Il ne s'agit pas de tomber dans la non-directivité, mais de savoir susciter les choix des

élèves, pour les canaliser.

Encore une fois, apparaît la nécessité de définir l’autorité, qui touche à la relation

professeur-élève (un professeur A décrit l’autorité comme « un rapport à la fois amical et un

peu distant maître-élève, celui qui sait-celui qui apprend »), et surtout à la didactique de la

discipline en question.

Ainsi, au regard d'un enseignement où l'élève reste "prisonnier" des choix du

professeur, l’exercice d’un pouvoir est lié à l’impossibilité (peut-être la frayeur) de susciter la

parole, l’émergence de l’élève.

Comment susciter cette émergence ?

3) Exigence éthique et projet d’autonomie.

Si le pouvoir, en éducation comme ailleurs, peut constituer une finalité chez certains,

utilisant leur statut pour dominer, il est souvent un suppléant à la capacité de donner à l’autre

une place de sujet, capable de s’affirmer dans la rencontre éducative.

Susciter l’émergence de l’autre, c’est, selon P.Meirieu, « faire la place à celui qui vient

et lui offrir les moyens de l’occuper »43. Lui faire une place est d’abord susciter sa prise de

parole. M.Cifali 44 montre qu’un enfant à qui on ne s’adresse pas réellement ne peut pas parler

à son tour. C’est ainsi que le silence de l’enfant face à une question, ou le fait de répondre

« n’importe quoi », met en évidence l’affrontement qui peut exister dans la rencontre

éducative. Dans le cadre du cours de musique, la place de la parole de l'enfant est également

problématique, l'enseignement étant fortement axé autour du jeu musical; il s'agit d'instaurer

un véritable dialogue, et de gérer ce temps de parole.

                                                  
43 Frankenstein pédagogue, op.cit.
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La Pédagogie Institutionnelle, construite autour de la pédagogie de Célestin Freinet,

est ainsi basée sur l’expression libre des élèves dans la classe. C’est par les mots que chacun

trouve sa place, échange avec les autres.45

Francis Imbert, chercheur en Sciences de l'Education, dans son ouvrage L’impossible

métier de pédagogue46, écrit qu’il faut « appeler et soutenir des prises de parole qui exposent

au seul risque d’un devenir sujet ». Ce « devenir sujet » est l’enjeu éthique de l’éducation,

laquelle doit être fondée sur la praxis. Pour Aristote, la praxis, par opposition à la poiesis,

désigne une activité qui ne s’achève pas, ne s’épuise pas sur des productions (la poiesis,

étymologie de la « poésie », est une production, une fabrication, une création). Ainsi, une

praxis éducative/pédagogique ne se résume pas à de simples productions de savoirs, mais

soutient l’avènement d’actes et de paroles des enfants. L'acte, à la différence de la production,

porte sa fin en lui-même, puisque c'est le processus mis en œuvre, l'action en elle-même, qui

fait sens.

Ainsi, faire de l’éducation une praxis qui porte en elle l’avènement, l’apparaître du

sujet, est bien l’enjeu éthique qui doit   (sous-tendre)  tout acte éducatif. L’éthique,

différemment de la morale, concerne directement le sujet, et par là ce qui fait son

individualité. P.Meirieu définit l’éthique par rapport à la morale :

« On aura compris que nous entendons ici par « morale » un ensemble de normes

sociales concernant le comportement des individus dans une organisation sociale donnée, et

régies par un système de valeurs déterminé. En revanche, nous désignons par « éthique »

l’interrogation d’un sujet sur la finalité de ses actes. Interrogation qui le place d'emblée devant

la question de l’Autre... »47. J.Oury montre que ce qui fonde le sujet, c'est son altérité

essentielle : l’éthique est « ce qui permet d’acquérir la « discernabilité » pour chaque sujet »48.

A partir de cette altérité essentielle caractérisant le sujet, P.Meirieu détermine ainsi la

« question éthique fondamentale » : « Est-ce que je permets à l’Autre d’être, face à moi, voire

contre moi, un Sujet ? »49. Etre un sujet, c’est ainsi se poser comme individu autonome,

capable de résister à tout ascendant. C’est en quelque sorte une prise de risque de susciter

l’émergence de cet autre, qui, par définition, échappe au pouvoir de l’éducateur, comme le

montre P.Meirieu :

                                                                                                                                                              
44 Le lien éducatif-Contre-jour psychanalytique, op.cit.
45 C.Pochet, F.Oury, J.Oury, "L'année dernière, j'étais mort…"Signé Miloud, Matrice, 1986.
46 F.Imbert, L'impossible métier de pédagogue, Paris, ESF, 2000.
47 Le choix d'éduquer, op.cit., P.11
48 "L'année dernière, j'étais mort…"Signé Miloud, op.cit.
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 « C’est pourquoi, l’Autre est quelqu’un qui échappe, un temps, à tout pouvoir et, plus

particulièrement, à « mon pouvoir » sur lui ; c’est un être que je ne possède pas, ni en

l’enserrant dans mes systèmes d’interprétation, ni en le manipulant grâce à mes réseaux

d’influence. L’Autre c’est quelqu’un que je reconnais avant de le connaître, quelqu’un que je

salue, avec qui je peux prendre le risque d’une relation où rien ne sera joué d’avance ; l’Autre,

en d’autres termes, c’est quelqu’un que je peux, au sens propre du terme, rencontrer »50.

Cette rencontre entre les sujets est la finalité éthique de l’éducation : susciter

l’émergence de l’autre, pour que cet autre suscite l’émergence d’un autre, comme l'expose

P.Meirieu:

 « Car c’est bien l’exigence éthique, en tant qu’elle nourrit l’effort constant pour

susciter l’émergence de l’autre, et, plus encore, en tant qu’elle s’efforce de créer les

conditions pour que l’autre accepte et suscite lui-même, à son tour, l’émergence d’un autre,

c’est cette exigence qui est, à la fois, la clé de voûte et la vection centrale du pédagogique »51.

L’exigence éthique de susciter l’émergence de sujets est ainsi directement liée au projet

d’autonomie.

Pour F.Imbert, l’introduction de la dimension de la praxis, en brisant la hiérarchie

agent/patient au profit d’une relation entre sujets, se donne pour fin l’activité autonome du

sujet, et non de simples productions qui relèveraient du cadre de la poiésis et de son schéma

fins/moyens. Mais le paradoxe de la praxis éducative est qu’elle s’appuie sur une autonomie

qui n’existe pas encore, ce qui fait de la fonction de pédagogue un « métier impossible », par

allusion aux trois métiers impossibles de Freud52. En effet, dans ce projet, moyens et fins sont

indissociables, puisque l'autonomie est le résultat d'actes autonomes.

Les professeurs interrogés mettent presque tous l’accent sur le projet d’autonomie de

l’élève dans son apprentissage. Un professeur de piano D écrit : « Mon objectif est que l’élève

sache se débrouiller et soit autonome le plus rapidement possible ». Pour ce professeur, les

moyens de cette autonomisation de l’élève sont la lecture de la partition et de la grille, et la

reproduction d’oreille de mélodies ou d’accords. Rendre l'élève indépendant du professeur, en

lui donnant les clés lui permettant de s'adapter à des situations de lecture de partitions et de

reconstruction d'oreille d'un accompagnement, paraît constituer une véritable autonomisation

                                                                                                                                                              
49 Le choix d'éduquer, op.cit., P.12
50 ibid, P.12
51 ibid.
52 Pour Freud, les trois métiers impossibles sont éduquer, soigner et gouverner, qui ne portent pas un achèvement
dans leur exercice.
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de l'élève. Il semble que cet enseignement soit effectivement émancipateur. Il faudrait

néanmoins disposer de plus d'informations pour savoir si ces apprentissages vont plus loin

que de simples productions, et constituent une véritable praxis. D’autres enseignants

(professeur A) parlent de l’autonomie de l’élève dans son travail personnel, à travers le carnet,

qui permet la continuité du cours à la maison : « La caractéristique de notre école est de

laisser l’enfant autonome (carnet) et qu’il soit capable de se débrouiller seul ( si parents

absents) ». Il ne s’agit peut-être pas ici d’un véritable projet d’autonomie.

Ainsi, l’enjeu éthique, à travers la praxis éducative, appelle nécessairement un projet

d’autonomie. Mais ce projet peut s’annuler par une trop grande volonté de l’enseignant, ou

par la difficulté d’accepter cette émancipation. P.Meirieu décrit les effets d’une approche

« égocentrique » de l’émancipation des élèves : « Quand je devrais préparer la place de l’autre

je prends moi-même toute la place, même si c’est pour affirmer, dans la plainte ou l’exaltation

insistantes, que précisément je veux céder la place »53. Cette trop grande implication de

l’enseignant, qui empêche l’émancipation de l’élève, révèle peut-être la frayeur de susciter

celle-ci :

 « Mais une émancipation qui n’est, d’aucune manière, un assujettissement, me place

en face d’une faille, d’une rupture, d’un mystère qui m’interdisent presque tout espoir de

récupération future. Comment s’étonner alors que l’émergence d’une liberté soit si difficile à

accepter ? »54. En effet, l’émancipation est, par essence, irréversible. Cet enjeu éducatif  peut

être la source de conflits chez l'enseignant, s'il manque de confiance et d'"autorité" dans la

didactique de sa discipline.

De plus, P.Meirieu insiste sur le fait que l'enjeu éthique du projet d'autonomie exige

l'universalité: l'émancipation doit concerner tous les sujets, ou l'aliénation est inévitable: "La

seule existence d'un exclu discrédite mon projet éducatif puisqu'elle le révèle comme

organisant ou laissant s'organiser entre les hommes des rapports de domination"55. La

problématique du pouvoir est au cœur du projet d'émancipation des élèves, puisque les

rapports de force ne concernent pas seulement la relation professeur/élève, mais aussi le

rapport des "sujets" entre eux.

                                                  
53 Le choix d'éduquer, op.cit., P.160
54 ibid, P.71
55 ibid, P.74
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Ainsi, soutenir un véritable projet d'autonomie fait appel à des compétences et à un

investissement très important de l'enseignant, qui ne seront pas étudiés dans ce mémoire. Les

pistes de recherche pourraient concerner la médiation des apprentissages, et aussi les enjeux

d'un travail d'équipe, et par là l'importance d'une identité professionnelle. En effet, l'enjeu

éducatif du projet d'autonomie n'est soutenable que si l'enseignant a su transférer son autorité

dans la didactique de sa discipline: l'émancipation est possible grâce à la médiation que

constituent les apprentissages; c'est cette médiation qui permet de contourner la relation

duelle, et qui est libératrice pour l'élève, qui gagne son autonomie en apprenant. Et la

difficulté d'affronter l'émancipation des élèves est renforcée par la solitude de l'enseignant.

C'est ainsi que cet enjeu éducatif est plus aisément soutenable quand l'enseignant s'inscrit dans

une équipe professionnelle.

Malgré la difficulté de la tâche, n'est-ce pas ce pouvoir de soutenir un projet

d'autonomie portant en lui l'émergence de sujets,  qui fait de l'éducateur un pédagogue, à

l'image de celui qui, chez les Grecs, accompagnait l'enfant à l'école, et l'initiait au monde?

"Nous considérerons, par ailleurs, que quiconque adhère à un tel projet "entre en

pédagogie", quels que soient le statut institutionnel qu'il détient et la position sociale qui est la

sienne".56

                                                  
56 ibid, P.13



27

L'étude de l'inégalité fonctionnelle du maître et de l'élève met en évidence la nécessité,

pour le professeur, de savoir user de son "pouvoir pédagogique", qui lui permet entre autres

de décider de l'éducabilité d'autrui, ce qui est un enjeu majeur. De plus, une réflexion  sur les

notions d'autorité et de discipline permet d'en mesurer les enjeux et la nécessité,  pour

empêcher le dérapage de l'éducation dans des dérives productivistes ou fusionnelles.

A l'école de musique, où l'enseignement est fortement individualisé et les programmes

inexistants, l'absence de médiations peut exacerber le rapport d' "autorité" du professeur. Le

problème du statut donné à la musique en tant qu'objet d'enseignement, et celui du "manque"

d'identité professionnelle des enseignants de musique, ont tendance à alourdir l'ascendant de

ceux-ci. Pourtant, le cadre privilégié du cours à petits effectifs pourrait rendre moins

nécessaire une instance "régulatrice". Le problème réside ailleurs, peut-être surtout dans la

place donnée à la musique en tant qu'objet d'enseignement: il s'agit de sortir du schéma

maître/apprenti, et de savoir transférer son autorité dans une véritable didactique de sa

discipline (ce qui implique la définition de celle-ci) pour sortir de la relation duelle, et tendre

vers un réel projet d'autonomie.

Se donner ce projet, c'est abandonner l'illusion de la transmission "sacrée" de sa

compétence, pour reconnaître avec humilité que l'éducation est par essence vouée à

l'inachèvement, et que son propre rôle n'est qu'un des nombreux vecteurs de l'apprentissage de

l'élève.
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Comment penser les finalités éducatives au regard de l'inégalité fonctionnelle du
maître et de l'élève?

A l'école de musique, où l'enseignement est fortement individualisé, l'ascendant du
professeur se trouve-t-il renforcé, ou au contraire moins nécessaire?

L'étude du "pouvoir pédagogique" du professeur met en évidence des enjeux majeurs,
comme celui du postulat d'éducabilité, et ceux qui émergent d'une reflexion sur les notions
d'autorité et de discipline.

Il s'agit de sortir du schéma maître/apprenti, et de savoir transférer son autorité dans
une véritable didactique de sa discipline, pour sortir de la relation duelle et faire de l'éducation
un véritable projet d'autonomie pour les sujets.

Mots-clés: Autorité – Discipline – Relation éducative – Ethique – Autonomie – Identités.


