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Introduction:		
 

Depuis que j’ai arrêté de prendre des cours de piano en tête à tête avec un professeur - après 

un DEM et deux années de perfectionnement - je me questionne beaucoup quant aux relations que j’ai 

entretenues avec chacun d’entre eux. Au cours de mon enseignement musical, qui s’est toujours 

déroulé au sein de conservatoires et qui s’est étalé de mes 6 à 25 ans, j’ai connu au total six 

professeurs de piano différents, qui m’ont accompagnée à différents moments de ma vie et ont tous 

joué un rôle plus ou moins important.  

Cependant, je sais aujourd’hui et je peux constater très clairement que ces professeurs, avec 

qui j’ai partagé des moments de face à face, des temps privilégiés, l’angoisse des prestations 

publiques et parfois de longues discussions, ont tous influé de manière positive ou négative à divers 

niveaux : sur la manière dont j’ai vécu certaines périodes plus difficiles que d’autres, sur la confiance 

que j’avais en moi, et surtout de manière plus générale sur la construction de ma personnalité. 

Finalement cela sonne presque comme une évidence ; comment une relation privilégiée 

traversant l’enfance, l’adolescence, c’est-à-dire le moment où se construit la personnalité d’un 

individu, ne pourrait-elle exercer aucune influence ?  

 

A travers la pratique artistique se rencontrent et résonnent les sensibilités et peut-être les 

émotions propres à chacun : la musique passant par l’oreille et stimulant directement l’un de nos cinq 

sens, la sensibilité est un enjeu crucial dès lors que l’on tente de l’enseigner. Le moment du cours 

individuel d’instrument est celui où l’élève se retrouve seul à jouer, sous le regard plus ou moins 

jugeant, bienveillant, du professeur, laissant alors à l’envi la place à l’expression de la sensibilité de 

l’élève.  

Selon moi, c’est donc aussi en ce sens que cela peut influencer en grande partie la construction 

de la personnalité : le professeur laisse-t-il le droit à l’apprenant de se tromper, de s’exprimer, de 

ressentir telle émotion à un moment déterminé, de penser les choses d’une manière différente de la 

sienne, d’exister sans jugement de la part de celui-ci ?  

Autant d’éléments qui vont contribuer à l’évolution personnelle de l’élève, dans sa vie de 

musicien tout autant que dans ses rapports à lui-même et aux autres. 

 

D’autre part, cette relation est en effet particulière, dans le sens où ce face à face avec un 

professeur est un moment hors du commun et qui, dans une vie d’enfant ou d’adolescent, a lieu a 

priori uniquement dans ce contexte spécifique du cours d’instrument (ou à la limite lors de séances de 

soutien scolaire). C’est un moment hors du cadre scolaire - même s’il peut être vécu par certaines 

personnes comme quelque chose de toujours très académique - davantage propice à la création d’un 

véritable lien humain. De nouvelles interrogations peuvent alors émerger : jusqu’où peut aller ce lien ? 

Jusqu’où devrait ou ne devrait-il pas aller ?   
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Ces réflexions ont commencé à naître lorsque j’ai débuté l’enseignement du piano au contact 

d’enfants (en cours collectif principalement). Dès lors, je me suis rendue compte que je ressentais pour 

certains élèves une sorte d’amour quasi maternel - qui devait certainement se traduire dans mes 

comportements - ou une très forte empathie à l’égard de certains adolescents en difficulté, qui me 

donnaient envie d’adopter une posture de « sauveur ». Est-ce là alors le rôle d’un professeur 

d’instrument ? Comment savoir où se situe la limite à ne pas franchir afin de garder la « bonne » 

posture, celle d’éducateur ?  

 

Dans ma propre vie d’élève pianiste, certaines questions, qui ont finalement commencé à être 

élucidées, après les nombreuses lectures qu’a permises la rédaction de ce mémoire, restaient en 

suspens et me posaient problème. Plusieurs exemples pourraient illustrer parfaitement la complexité 

des relations professeurs/élèves dans l’enseignement de la musique, mais un seul cas, le plus 

représentatif, suffira : après mes deux années de perfectionnement, de préparation de concours et 

d’échanges dépassant souvent le cadre du cours d’instrument - que j’accueillais et qui m’aidaient 

parfois beaucoup autant musicalement que personnellement - j’ai ressenti (à l’époque 

inconsciemment) le besoin très fort de couper toute relation, alors que nous avions évidemment prévu 

de poursuivre les cours l’année suivante : j’ai envoyé un mail et n’ai plus jamais donné de nouvelles, à 

la manière d’une rupture brutale. J’ai appris plus tard que je n’étais pas la seule à avoir réagi de cette 

manière.  

 

Evidemment, mon expérience est loin d’être un cas isolé mais peut concerner tout le monde 

en tant qu’apprenant, à des degrés différents.  

En tant qu’enseignante aujourd’hui, au contact d’enfants, d’adolescents, et même d’adultes,  je 

pense qu’il est absolument crucial de réfléchir à notre rôle en tant que professeur, à la posture à 

adopter, aux liens affectifs qui peuvent se créer avec les élèves, aux effets (bénéfiques comme 

néfastes) et aux limites de la relation en général, tant les influences peuvent être importantes. 
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L’importance	des	premières	années,	ou	comment	les	premières	
expériences	conditionnent	la	construction	de	l’individu	
 

 En faisant un bilan de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, je me suis beaucoup intéressée aux 

raisons pour lesquelles j’avais pu prendre une voie plutôt qu’une autre ; je me suis demandée ce qui 

avait pu entraîner le développement d’un trait de personnalité en particulier ; j’ai réfléchi aux 

conséquences qu’avaient pu avoir certaines situations vécues lors de l’enfance et l’adolescence, 

certains professeurs ou certaines attitudes de mes parents.  

 Des liens se sont construits au fil de ces réflexions, et les livres de sociologie que j’ai pu lire a 

posteriori n’ont fait que confirmer ce que je trouve fascinant mais aussi presque angoissant pour nous 

en tant qu’enseignants aujourd’hui, et peut-être en tant que parents ou futurs parents : 

 

 Si maîtres et parents sentaient, d’une manière plus constante, que rien ne peut se 

passer devant l’enfant qui ne laisse en lui quelque trace, que la tournure de son esprit et de 

son caractère dépend de ces milliers de petites actions insensibles qui se produisent à chaque 

instant et auxquelles nous ne faisons pas attention à cause de leur insignifiance apparente, 

comme ils surveilleraient davantage leur langage et leur conduite ! 1 

 

 En tant qu’êtres humains ayant aussi reçu une éducation particulière et ayant été influencés par 

diverses relations, il est, je pense malheureusement impossible, face à un enfant ou plus 

spécifiquement un élève, de pouvoir contrôler chaque geste, chaque action susceptible d’avoir sur lui 

une influence (peut-être néfaste). Muriel Darmon, dans La socialisation, cite Durkheim, qui formule 

de manière assez pessimiste le fait que les éducateurs ne pourraient que reproduire le schéma éducatif 

qui leur aurait été imposé. Serions-nous donc vraiment incapables d’éduquer de manière consciente et 

responsable, sans projeter sur l’autre notre propre éducation ? 

 

(...) L’éducation “reproduit” la société mais ne la crée pas, les éducateurs ne peuvent 

pas créer chez l’enfant des dispositions qu’ils n’ont pas eux-mêmes et qu’ils n’auraient pas 

acquises dans leur propre éducation : “Comment alors imprimeraient-ils à ceux qu’ils 

forment une orientation différente de celle qu’ils ont reçue ?”2 

 

La prise de conscience du caractère essentiel des périodes de l’enfance et de l’adolescence 

serait déjà un élément favorable à l’élaboration d’une relation d’éducation responsable. 

																																																								
1	Emile DURKHEIM, Le suicide, Paris, PUF, 1995, p.427 
2	Emile DURKHEIM, Le suicide, PUF, Paris, 1995. p. 427 in DARMON Muriel, La socialisation, op.cit. , p. 16  
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La	puissance	formatrice	de	la	socialisation	primaire	
	

Afin de comprendre l’évolution de la construction d’un individu, je me suis donc intéressée au 

concept de socialisation - Processus par lequel l'enfant intériorise les divers éléments de la culture 

environnante (valeurs, normes, codes symboliques et règles de conduite) et s'intègre dans la vie 

sociale (définition Larousse) - et ai découvert la distinction faite entre la socialisation primaire, se 

déroulant durant l’enfance et l’adolescence,  et la socialisation secondaire, se poursuivant tout au 

long de la vie de l’individu. C’est le processus de socialisation primaire qui m’intéresse 

particulièrement. 

 

« La socialisation primaire est la plus déterminante puisqu’elle fournit à l’enfant ses 

premiers repères sociaux qui le marqueront durant toute son existence et agiront ensuite comme un « 

filtre » : les expériences vécues ultérieurement sont appréhendées, en effet, en référence aux premières 

qui ont contribué à structurer durablement les manières de penser et d’agir de l’individu. »3 

 

Les premières années d’existence de l’individu dans laquelle s’opère la socialisation primaire, 

à travers l’éducation apportée par les parents, par l’école ainsi que par d’autres acteurs ayant tous leur 

importance (les groupes de pairs, les médias)  sont donc fondamentales. Il n’apparaît donc pas 

étonnant ensuite qu’une relation avec un professeur - lors d’un cours individuel de musique par 

exemple - puisse avoir des répercussions sur la structuration de la personnalité d’un enfant.  

 

On peut alors se demander : pourquoi la socialisation primaire aurait une force formatrice si 

puissante ?  

Parce que, comme le souligne Muriel Darmon, “(...) l’enfant serait un être particulièrement 

influençable sur lequel les premières expériences de la vie ont une forte prise (E.Durkheim, N.Elias) ; 

parce qu’il aurait véritablement besoin, à ce moment-là, de l’influence des personnes qui l’entourent 

pour ne pas ou ne plus être un animal (N. Elias) ; parce que, à cet âge de la vie, les influences 

socialisatrices sont de fait imposées à l’enfant, qui ne choisit ni ses parents ni l’action qu’ils vont avoir 

sur lui, mais également parce que cette contrainte particulière qui pèse sur l’enfance s’accompagne 

d’un contexte affectif qui donne sa tonalité particulière, et partant son efficacité à la socialisation 

primaire (Peter Berger et Thomas Luckmann)”4 

 

																																																								
3	Philippe RIUTORT, « La socialisation. Apprendre à vivre en société », in Premières leçons de sociologie, sous 
la direction de Philippe RIUTORT. Paris cedex 14, PUF, « Major », 2013, p. 63-74 
4	Muriel DARMON, La socialisation, Armand Colin, Paris, 2016, p. 11	
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En tant que parent, enseignant, il apparaît alors plus qu’important d’être conscient de cette 

période cruciale dans la construction de l’individu, qui va donc dépendre en partie de la manière dont 

va se construire la relation.  

 

Le	professeur	d’instrument,	acteur	crucial	de	la	socialisation	primaire		
 

 Les professeurs de musique font donc entièrement partie des acteurs de la socialisation 

primaire, d’autant plus que, conventionnellement, les élèves ne changent pas de professeur 

d’instrument à moins de changer de structure d’enseignement. Le professeur est donc quelqu’un qui va 

suivre l’enfant pendant une période plus ou moins longue de son développement.   

 

 Dans son ouvrage intitulé Mozart, Sociologie d’un génie, Norbert Elias raconte comment le 

père de Mozart va s’investir pleinement dans l’éducation de son enfant, afin de retrouver le véritable 

sens de sa vie. En effet, Léopold Mozart, musicien doué et reconnu notamment pour son école de 

violon, nourrissait des ambitions musicales qu’il n’a jamais réussies à atteindre. Ses déceptions le 

conduiront à les reporter sur ses enfants, plus particulièrement sur son fils Wolfgang. Mozart enfant, 

toujours dans l’incertitude de l’amour qu’on lui portait, fut soumis à un régime d’apprentissage (et de 

vie) très rigoureux. C’est de cette éducation venant du père que va naître “une forte relation affective 

entre lui et son fils, ce dernier recevant une prime d’amour supplémentaire pour chacune de ses 

performances musicales”. Le contexte affectif paraît alors déterminant dans le développement de 

Mozart en tant que musicien et individu, et N. Elias tente de démontrer comment la personnalité du 

père, très perfectionniste et dominateur, aura de fortes conséquences sur la personnalité de Mozart 

adulte. 

 

(...) Mozart paya un prix non négligeable pour ce développement non programmé au 

sein de la famille (...). Il fut à l’origine de certaines particularités de sa personnalité souvent 

considérées comme assez étranges. Il faut partir de là pour comprendre qu’une personne ne 

se compose pas de tiroirs séparés dont l’un serait celui de l’artiste, l’autre celui de l’individu 

humain.5 

 

Il est intéressant de réfléchir au fait que l’individu en tant qu’artiste - l’enfant/adolescent en 

tant que musicien - est indissociable de l’individu en tant que personne. L’influence de l’éducation 

musicale dépasserait alors, comme on aurait pu s’en douter, la sphère de l’élève en tant que musicien 

mais impacterait plus largement la personnalité de celui-ci sur le plus ou moins long terme.   

 
																																																								
5	Norbert ELIAS, Mozart, Sociologie d’un génie, Editions du Seuil, 1991, p.123 
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Comme exemple concret je pourrais citer l’expérience de l’une de mes amies pianistes, qui, 

s’étant sentie très souvent jugée, moquée en cours lorsqu’elle jouait devant sa professeure ou critiquée 

quant à ses goûts musicaux (cela a duré pendant les sept premières années de son apprentissage du 

piano), éprouve aujourd’hui beaucoup de difficultés à exprimer ses désirs, ses émotions et ses ressentis 

auprès d’autres personnes, parfois même proches. Evidemment, ces difficultés relationnelles ne sont 

probablement pas dues uniquement à l’influence de sa professeure qu’elle qualifie elle-même de 

“castratrice”, mais sont certainement issues de plusieurs expériences croisées. Ce n’est tout de même 

pas anodin si cette personne a elle-même mis en lien ce qu’elle est devenue aujourd’hui avec son 

expérience de l’apprentissage du piano lors de son enfance.  

 

 Heureusement, tout ne dépend pas uniquement de l’enfance et tout est susceptible de changer, 

d’évoluer, à travers notamment le processus de socialisation secondaire. L’identité des individus se 

reconstruit à l’âge adulte et tout au long de la vie. Après l’enfance, d’autres acteurs de socialisation - 

notamment le/la partenaire de vie, le monde professionnel - apparaissent comme importants 

concernant la formation de l’individu. 

 

  Si elle est particulièrement intense pendant l’enfance, la socialisation n’est donc jamais 

achevée, ses résultats sont provisoires et toujours susceptibles d’être remis en question.6 

 

 

A travers ce détour du côté de la sociologie, nous avons pu voir à quel point la période de 

socialisation primaire (correspondant à l’enfance et adolescence) est importante et possède une force 

formatrice élevée, notamment en raison du contexte affectif qui accompagne cette période 

particulière.  

Ce qui m’intéresse maintenant est de réfléchir aux particularités de l’enseignement de la 

musique.  

En quoi le professeur de musique peut-il véritablement avoir un statut particulier dans la 

construction individuelle ? En quoi l’objet enseigné - la musique - donne-t-il cette coloration 

spécifique à ce que peut devenir la relation entre le professeur et l’élève ?   

Quel lien entre le contexte affectif de la période traversant l’enfance et l’adolescence 

(relations parents/enfants, besoin d’amour et de reconnaissance pour évoluer, besoin de repères) et 

l’objet “musique” qui est enseigné ?    

 

																																																								
6	Michel CASTRA, « Socialisation », in Serge Paugam (dir.),  Les 100 mots de la sociologie, PUF, coll. « Que 
sais-je ? », 2018, p.98 
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Les	particularités	liées	à	l’enseignement	de	la	musique	
 

 Le besoin d’amour et de reconnaissance de l’enfant Mozart durant son éducation peut à mon 

sens faire écho à beaucoup de situations éducatives et m’a amenée à réfléchir de nouveau à mes 

premières années d’apprentissage.  

 

J’ai connu pendant plusieurs années une professeure pour le moins tyrannique, qui n’hésitait 

pas à me faire du chantage pour que je travaille. Enfant et peu encline à passer mon temps à faire des 

gammes et autres exercices techniques, je m'entrainais pourtant juste assez pour ne pas avoir à subir 

ses foudres et surtout pour gagner son amour et sa bienveillance (alors qu’au fond je ne l’aimais pas 

moi-même). J’étais si heureuse de voir son attitude changer et devenir douce et aimable lorsque j’avais 

fait ce qu’elle avait demandé et que le résultat était en accord avec ses désirs.  

Cette réaction est à mon avis plutôt naturelle pour un enfant mais j’ai l’impression que c’est 

un schéma assez similaire qui s’est ensuite reproduit à l’âge “adulte” (à partir de mes vingt ans), avec 

d’autres professeurs : l’unique source de confiance en moi provenait de la validation ou non de mes 

professeurs de piano quant à mes “performances musicales” au moment où j’allais en cours de 

manière hebdomadaire.  

 

Ce comportement ressemble-t-il à une recherche d’approbation parentale ? En passe de 

devenir adulte, avec devant moi le vertige de toute une vie à construire, ces relations avec mes 

professeurs pouvaient-elles être de simples reproductions inconscientes du lien parental, due à un 

besoin de repères et de stabilité, en dehors de celle que l’on est censé pouvoir trouver à travers nos 

parents ?  

C’est un point sur lequel j’essaierai de réfléchir un peu plus loin. Ce qui m’intéresse dans un 

premier temps est le fait que ce modèle de recherche d’approbation et d’amour constant s’est 

concrétisé particulièrement à l’intérieur des cours d’instrument.  

En quelque sorte, la validation par un professeur - représentant la référence - d’une 

performance musicale ne pourrait-elle pas être confondue avec une validation de soi-même ?  En effet, 

l’objet-musique impliquerait de “s’exprimer”, “donner de soi”, “être musical” et les jugements, 

critiques, même bienveillantes à l’égard de ce que l’élève produirait, pourraient avoir l’effet de 

jugements sur sa personne.  

 

Je n’ai jamais ressenti ce besoin permanent d’approbation durant ma scolarité ni dans mes 

études de lettres pourtant très exigeantes en classe préparatoire. Très détachée des appréciations 

(pourtant parfois assez sévères) de mes professeurs quant à mes productions, j’ai toujours fait la part 

des choses entre la valeur de ce qui était jugé - mes dissertations et autres rendus - et la valeur de mon 
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identité personnelle. Ces productions écrites n’étaient pas reliées directement à moi mais à des choses 

que j’avais apprises, à quelque chose d’intellectuel et non de sensoriel. 

C’est cette constatation qui me fait penser que l’enseignement de la musique peut avoir un 

statut très particulier.  

 

Mais concrètement, qu’est-ce qui confère à l’enseignement de la musique cette spécificité par 

rapport à d’autres objets enseignés ? 

 

La	musique	comme	objet	d’ouverture	possible	au	monde	sensible	et	source	
particulière	d’expression	
 

Une citation de Monique Deschaussées - ancienne élève pianiste d’Alfred Cortot et pédagogue 

de renom - décrit à mon avis de manière tout à fait parlante, dans son ouvrage intitulé Par la musique, 

deviens qui tu es,  l’effet que l’on pourrait attribuer à la musique : 

 

La musique nous interpelle dans notre sensibilité, nous fait partir dans l’imaginaire, le 

sensoriel ou le psychique. L’impact relève d’une sensation, d’une perception, d’une vision à 

l’exclusion de toute logique.7 

 

Mais cela demande à l’élève de s’ouvrir ce qui le rend plus vulnérable et perméable à la 

posture et à la personnalité de l’enseignant. Si l’on part du principe que la musique est (entre autre) un 

outil au service de l’expression de soi, (ce qui pourrait être tout à fait discutable mais ce n’est pas le 

propos de la réflexion), un des rôles du professeur serait d’amener l’élève à ouvrir cette porte sur son 

intériorité, de l’amener à chercher lui-même sa propre expressivité, ce qui lui confère déjà une place 

singulière. Un enseignement qui, comme tout enseignement artistique, touche au domaine du 

sensible, et par conséquent suppose de la part de l’enseignant qu’il puisse s’adapter à chaque individu 

qu’il accompagne. Et afin de pouvoir s’adapter, il faut être capable de comprendre le 

fonctionnement de l’individu, de percevoir ses traits de caractères dans le but de pouvoir en faciliter 

l’expression, ce qui à mon avis est loin d’être toujours le cas dans l’enseignement de la musique. Il est 

important d’essayer d’analyser les comportements, les réactions de la personne afin de pouvoir adapter 

son style relationnel en fonction ; afin de comprendre ce qui est simple ou plus difficile pour elle. La 

singularité de l’être humain suppose que chaque personne gère différemment ses émotions ; que 

chaque personne vive et ressente la musique d’une manière qui lui est propre.  

 

																																																								
7	Monique DESCHAUSSEES, Par la musique deviens qui tu es, Ed. Dervy (Paris), 1999, p.14 
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Directement en elle-même, la musique ne signifie rien, sinon par association ou 

convention ; la musique ne signifie rien, donc elle signifie tout… On peut faire dire aux notes 

ce qu’on veut, leur prêter n’importe quel pouvoir analogique, elles ne protesteront pas !8 

 

Que se passerait-il alors si le professeur n’intervenait pas à propos des questions 

d’interprétation, d’expression, de sensibilité ? Et s’il ne favorisait pas la création d’un espace de 

bienveillance et de liberté dans lequel l’élève se sentirait en sécurité pour explorer tout ce qui touche à 

ce monde du sensible s’ouvrant à lui ? Que se passerait-il si, bien pire que cela, le professeur bridait ou 

jugeait les tentatives d’expression de ses élèves ou même leur imposait (consciemment ou non) de 

jouer la musique à son image ?  

Dans tous les cas, la musique étant un objet sensible susceptible de provoquer et d’exprimer 

des ressentis subjectifs, la manière dont le professeur va traiter cette donnée inhérente à l’objet 

aura des conséquences sur l’individu en tant que musicien, artiste, mais aussi en tant que personne, 

en dehors du domaine artistique (puisque les deux sont indissociables). 

 

 

L’apprentissage	de	la	musique	ou	l’interaction	du	sensible	et	du	physique		
 

Une autre spécificité de l’apprentissage de la musique est que celui-ci développe et met en jeu 

non seulement des capacités sensorielles mais aussi physiques : cette double propriété m’a paru 

intéressante à souligner dans le sens où selon la théorie du développement de l’enfant du psychologue 

Henri Wallon (1879-1962), le mouvement et le sensible interagissent dans la construction de la 

personnalité. 

C’est en parcourant le mémoire de Julia Tallon intitulé “Musique et construction de 

l’individu”, que j’ai découvert cet extrait issu de l’ouvrage Henri Wallon, l’enfant et ses milieux, par 

E. Bautier et J.Y. Rochex :  

“Un des pas les plus raides à franchir pour la psychologie est celui qui doit unir 

l'organique et le social, l'âme et le corps", écrivait Wallon en 1958 (dans Fondements 

métaphysiques ou fondements dialectiques de la psychologie p.367). Autrement dit, comment 

le physiologique se transforme-t-il en psychique ? Comment le mouvement, les cris et les 

pleurs, initialement simples manifestations d'état de bien-être ou de malaise, se transforment-

ils en conduites signifiantes, premiers pas vers la pensée représentative et la conscience de soi 

et d'autrui ? Pour Wallon, la source et la condition de possibilité de ce mouvement « 

"d'emmaillage" du biologique et du social » résident dans l'émotion et dans la plasticité de 

l'activité posturale, qui "offre à l'activité mentale sa première étoffe", (dans L'évolution 
																																																								
8	Vladimir JANKELEVITCH, La musique et l’ineffable, Ed. du seuil, Paris, 1995, p.19	
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psychologique de l'enfant p.95) dans laquelle seront tissées les premières fonctions 

d'expression, tournées vers autrui, et les premières formes de représentation. »9 

La construction de la personnalité dépendrait donc de la relation du corps et de l’esprit ; en 

tant que discipline alliant à la fois l’écoute, la créativité, et notamment un certain travail sur le corps, 

la musique comme apprentissage durant l’enfance serait alors particulièrement propice à la 

construction de l’individu.  

En effet, la pratique de la musique met en jeu les sensations en faisant appel notamment à 

l’oreille, à la conscience et la représentation de son propre corps, tandis qu’elle permet à la fois 

d’établir la communication. C’est en ce sens qu’elle permet ce mouvement “d’emmaillage du 

biologique et du social”, nécessaire à la construction de l’enfant.  

Le professeur de musique va donc avoir un rôle important à jouer de ce point de vue, ce qui 

m’a aussi amenée à m’interroger quant au rapport au corps dans l’enseignement de la musique. Si 

Henri Wallon a démontré l’importance du lien entre l’âme et le corps dans la construction de 

l’individu, Muriel Darmon, dans son ouvrage intitulé “La socialisation”, explique le concept 

d’”apprentissage par corps”, notamment d’après les travaux des sociologues Pierre Bourdieu et 

Marcel Mauss  :  

La socialisation est en effet une « incorporation » [...] des structures du monde social 

au cours de laquelle le corps est traité comme un pense-bête » [...] Cet apprentissage 

insensible façonne donc chaque corps (et partant chaque individu) selon les structures du 

milieu où il grandit. [...] .10 

Ce concept avancé par Muriel Darmon m’a notamment interrogée quant aux effets de la 

posture enseignée, imposée ou non, lors des cours d’instrument. Si le mouvement, le corps, a une telle 

répercussion sur le psychique, quelles sont les conséquences du travail sur le corps auxquelles sont 

confrontés les enfants lors de la socialisation primaire ? Comment notre propre rapport au 

corps dans la musique - à nous en tant enseignants - va être déterminant dans notre manière 

d’enseigner ?  

 

En tant qu’apprentis-musiciens et quel que soit l’âge, on nous répète souvent des consignes de 

posture : il faut se tenir droit, avoir les épaules détendues, avoir les mains arrondies, etc. J’ai 

l’impression que ces injonctions, au lieu de m’avoir libérée, ont plutôt été vécues comme des 

																																																								

9	Elisabeth BAUTIER et Jean-Yves ROCHEX, Henri Wallon, L'enfant et ses milieux, Hachette éducation, 1999, 
p.31  

10	Muriel DARMON, La socialisation, Armand Colin, Paris, 2016, p.18	
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contraintes ou tout du moins des consignes aliénantes qui ne correspondaient pas à la nature de mon 

corps et qui m’empêchaient au contraire de me sentir libre. Je suis aujourd’hui toujours en 

questionnement par rapport à l’enseignement de la posture, c’est-à-dire, y aurait-il vraiment une bonne 

posture ? Le but ultime de ces consignes posturales est au fondement même d’obtenir un meilleur son, 

une meilleure dextérité, une liberté qui permet d’accomplir davantage de choses musicalement. En ce 

qui me concerne, le fait de devoir me tenir droite à tout prix n’améliorait en rien mes prestations. Tout 

ceci avait peu de sens pour moi alors que cela paraissait essentiel à mes professeurs, et je me demande 

aujourd’hui si cela n’a pas contribué à me faire vivre la pratique du piano et notamment les auditions 

publiques comme quelque chose de très contraignant et de rigide.  

 

Selon les travaux de Marcel Mauss, notre gestuelle est construite de manière 

multidimensionnelle et est composée d’éléments psychologiques, biologiques et sociaux. Elle 

s’acquiert durant l’enfance à travers l’éducation et l’imitation - c’est ce qu’il appelle le “dressage”11. 

L’enfant apprend en observant la gestuelle de son entourage et finit par l’incorporer inconsciemment : 

cette gestuelle sera le témoin d’une certaine appartenance sociale. Mais ces processus de reproduction 

ne sont pas infaillibles et l’enfant parvient plus ou moins à s’approprier la gestuelle de son entourage. 

En effet, la capacité à reproduire un mouvement est tout à fait inégale d’un individu à l’autre et c’est 

ce que Marcel Mauss nomme le “rendement”. 

  

Ce poids de la contrainte m’a parfois éloignée du plus important, qui était de jouer de la 

musique. A contrario, dans ma pratique de musiques actuelles à la guitare et au chant (où je me suis 

formée de manière autodidacte), je me suis toujours sentie libre, l’une des raisons étant probablement 

le fait que je n’aie pas incorporé ces contraintes liées notamment à la posture. 

 En tant qu’enseignante, bien sûr je n’abandonne pas toute contrainte posturale mais j’essaie, 

comme je peux, d’amener les élèves à trouver eux-mêmes celle dans laquelle ils se sentiront libres et à 

l’aise pour jouer de manière confortable, sans se fatiguer. C’est pourquoi je ne leur impose pas 

directement des doigtés ; nous cherchons ensemble, ils se rendent compte eux-mêmes qu’un certain 

doigté sera plus pratique pour un passage donné. Ils apprennent en même temps à devenir autonome et 

trouvent un sens au fait de se tenir d’une façon plutôt que d’une autre. 

 

Autant de questions qui resteront ouvertes à la réflexion et invitent de nouveau à interroger 

notre posture en tant que professeur, posture d’autant plus singulière qu’elle met en jeu deux 

individualités lors d’un face-à-face pédagogique. 

 

																																																								
11	Arthur GAUTIER, « Les techniques du corps de Marcel Mauss », https://major-prepa.com/culture-
generale/techniques-corps-marcel-mauss/	
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La compétence d’un formateur exige de lui qu’il soit conscient des postures qu’il 

adopte à tel ou tel moment, de celle qu’il conviendrait d’adopter à telle phase de la formation, 

ainsi que des implications psychologiques et éthiques des unes et des autres ; faute de quoi le 

formateur est, proprement, dans l’im-posture, c’est-à-dire la confusion et la tromperie.12 

  

 

Origine	et	persistance	du	cours	individuel	dans	l’enseignement	de	la	musique	

Après la suppression des maîtrises, l'État créa en 1795 le Conservatoire de Paris, ayant pour 

but de former des musiciens d’élite. Bernard Sarrette13 était à l'origine de cette initiative et avait pour 

ambition d’en développer une dizaine de succursales dans toute la France, avant de perdre sa place de 

directeur sous la Restauration. 

Alors que dans les maîtrises, l’enseignement était globalisé et comprenait à la fois du chant, 

des cours d’instrument et de la composition, ces trois disciplines furent alors séparées afin de gagner 

en efficacité : l’enseignement fut organisé en cours individuels d’instrument et en cours collectifs de 

solfège, permettant alors un véritable face-à-face pédagogique dans le but d’atteindre un niveau de 

spécialisation et d’excellence du point de vue instrumental. 

Théodore Dubois, organiste, pédagogue et directeur du Conservatoire de Paris de 1896 à 1905, 

à propos du cours individuel d’instrument : 

En musique, l'enseignement individuel a une réelle supériorité sur l'enseignement 

collectif ; l'élève recevant directement et, adaptés à sa personnalité, les préceptes du maître. 

Toute la substance, toute la quintessence de l’enseignement sont pour lui seul. L’expérience a 

si bien démontré les avantages de ce système, que même dans les établissements comme le 

Conservatoire, où plusieurs élèves sont réunis dans la même classe, chacun d’eux reçoit 

pourtant l’enseignement individuel. Le professeur ne fait pas un cours, il donne à chacun sa 

leçon en présence des autres, de sorte que les conseils, les remarques, les préceptes profitent 

à tous. C’est un enseignement à la fois individuel et collectif, propre à exciter l’émulation et à 

développer l’esprit critique, l’esprit d’observation et d’analyse. Cette forme d’enseignement 

est, du reste, indispensable dans les Conservatoires, où il n’y a pas deux élèves absolument au 

																																																								

12	Guy	LE	BOUËDEC,	«	Tous	accompagnateurs	?	Non	»	in	Jean-Pierre	BOUTINET, Noël DENOYEL, Gaston 
PINEAU, Jean-Yves ROBIN (dir.), Penser l’accompagnement adulte, PUF, 2007, p.173 

	
13	Étant à l’origine capitaine de la Garde Nationale, qui fut licenciée en 1792, Bernard Sarrette obtint 
l’autorisation de fonder une école de musique dans laquelle les anciens musiciens militaires devinrent 
enseignants. Il dirigea jusqu’en 1814 ce qui fut d’abord l’Institut National de musique en 1795 puis le 
Conservatoire, en 1796.	
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même point. On ne pourrait raisonnablement retarder les études des uns pour attendre les 

autres. Dans certains cas toutefois, l’enseignement collectif est excellent et même le seul 

possible. 

(...) Il est encore possible au début de l’étude des instruments : le maître peut alors indiquer à 

tous certaines règles sur la tenue, les doigtés, l’émission du son, etc., mais, assez rapidement, la leçon 

et le travail individuel deviennent indispensables pour développer en toute liberté les progrès et la 

personnalité de chacun. 

Les avantages de l’enseignement individuel sont, dans la plupart des cas, tellement évidents 

qu’il semble inutile d’insister davantage sur ce point. Le bon sens est là-dessus d’accord avec les 

résultats de l’expérience. (...)14 

Le cours individuel est donc chargé de sens historiquement parlant et aujourd’hui, si 

l’organisation des structures de l’enseignement artistique est heureusement en perpétuelle mutation et 

que les cours collectifs prennent de plus en plus de place dans les écoles de musique, le cours 

individuel est toujours très présent et persiste, dans la lignée de la tradition du conservatoire de Paris.  

En quoi le cours individuel crée un contexte particulier dans l’apprentissage ? Plus largement, 

en quoi les particularités liées à l’enseignement de la musique vont contribuer à l’établissement d’une 

relation singulière entre le professeur et l’élève ?  Quel que soit le domaine, une relation exclusive 

aura toujours une incidence plus ou moins importante.  

 

																																																								

14 Théodore DUBOIS, « L’enseignement musical », in Encyclopédie de la musique, Lavignac et la Laurencie, 
Paris, 1931, p. 3438 
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La	relation	professeur/élève	:	une	relation	particulière	influencée	
par	différents	facteurs	
 

Une	mise	en	relation	de	deux	(id)entités	singulières		
 

 Une relation impliquant deux personnes suppose la rencontre entre deux mondes totalement 

différents, deux sensibilités singulières, et l’établissement du lien entre ces deux “moi” va dépendre 

notamment de différents paramètres individuels : la personnalité, les modes d’attachement (issus de 

la période de l’enfance et de la relation parents/enfants), le passé relationnel et les attentes de 

chacun.  

 

  Dans « L’éducation thérapeutique en question », article tiré du Journal des psychologues, 

André Grimaldi démontre à travers l’exemple du traitement du diabète comment il est impossible 

d’appliquer un protocole d’éducation identique à chaque patient. Il explique comment le fait d’éduquer 

un patient à prendre en charge de manière autonome sa maladie, implique inévitablement de 

comprendre son mode de fonctionnement interne et par conséquent de proposer une pédagogie qui lui 

sera adaptée. Le but de l’éducation thérapeutique est que le malade apprend à devenir son propre 

médecin, impliquant alors l’autonomie du patient et son détachement vis-à-vis de la figure du 

soignant.  Chaque individualité présente des particularités propres à prendre en compte dans 

l’éducation thérapeutique : 

 

Quel est ce “moi sujet” à l’irréductible singularité ? (...) c’est un aspect physique, un 

visage et particulièrement un regard. Ce visage vient frapper à votre porte, vous demander de 

l’aide et alors que vous ne le connaissez pas, par le seul fait que vous êtes médecin, vous lui 

devez une aide absolue (...). Ce moi identitaire, ce sont aussi des traits de caractère innés 

façonnés par l’empreinte parentale, modulés par la relation aux autres, construits par 

l’éducation, sélectionnés et renforcés par la vie. Ce “moi sujet” s’identifie plus ou moins à 

un moi paradigmatique, ce qui permet à chacun de jouer son personnage dans la relation aux 

autres. Mais, au-delà de cette description, le “moi sujet” est une pure subjectivité fait 

d’émotions et de représentations, taraudée par l’inconscient et régi par la loi d’optimisation 

du plaisir.15 

 

																																																								
15	André GRIMALDI, « L’éducation thérapeutique en question » in Le Journal des psychologues, 2012 (n°295), 
p.24-28 
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Le parallèle se fait alors facilement avec l’éducation en général et aussi plus particulièrement 

avec l’enseignement artistique. Un élève arrive avec ses motivations, son éducation, son passé et son 

présent, et il serait vain de tenter d’appliquer un certain type de pédagogie figé.  

Deux identités singulières vont donc se trouver confrontées et former une relation binaire qu’il 

me paraît important de définir plus précisément. Face à quel type de relation sommes-nous lorsqu’un 

professeur se retrouve en tête-à-tête avec un élève ?  

 

 

Une	relation	duelle/duale,	pouvant	favoriser	l’établissement	d’un	lien	
d’attachement	?		

	

Relation duelle ou relation duale ? 
	

J’ai trouvé intéressant de faire la différence entre une relation duelle et une relation duale 

pour comprendre ce qui se joue dans cette relation de face à face. 

 

Dans son ouvrage intitulé La relation éducative16, Marcel Postic explique cette distinction : 

Les auteurs appartenant au courant d’analyse lacanien utiliseraient l’expression de relation duelle, à 

tort, selon Didier Anzieu, pour désigner toute forme de relation directe entre enfant et éducateur. En 

effet, au sens strictement psychanalytique du terme, la relation duelle qualifie la relation symbiotique 

du nourrisson à sa mère avant l’entrée dans le complexe d’Oedipe. Elle désigne donc une “relation à 

deux qui devient pathogène, parce que chaque partenaire situe l’autre sur un plan imaginaire et l’inclut 

dans son propre système”. L’expression de relation duelle serait donc adéquate pour représenter une 

relation perturbée. Pour désigner le caractère binaire de la relation mère-enfant ou éducateur-enfant, 

l’on utiliserait plutôt l’expression de “relation duale”. 

On peut se demander maintenant à quel moment une relation duale peut devenir une relation 

duelle ? Quels peuvent être les bénéfices d’une relation duale, et quels peuvent en être les dangers ?  

 

 Ci-dessous, un extrait tiré de La relation éducative de Marcel Postic, apporte quelques 

éclairages intéressants sur les dangers et les bénéfices de la relation duale dans la relation 

parents/enfants et dans l’éducation spécialisée :  

 

            Le danger est clairement visible pour la relation parents-enfants. Se plaçant dans la lignée de 

David Cooper, qui pense, dans Mort de la famille, que la structure interne de la famille de notre 

																																																								
16	Marcel POSTIC, La relation éducative, PUF, 2001, p.278 
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société bloque les rencontres entre les êtres et exige le sacrifice de chacun, M. Mannoni évoque la 

situation inévitable où se trouve l’enfant dans la famille nucléaire moderne. L’enfant est enfermé dans 

sa relation aux parents, « à la merci du caprice de l’autorité parentale… exposé à tous les chantages 

de l’abandon (au retrait d’amour) ». 

Cependant, en ce qui concerne la relation duale éducateur-enfant, Maud Mannoni apporte plus de 

nuances. La relation duale lui apparaît favorable, comme à Bruno Bettelheim (1975), notamment 

quand elle offre, à l’enfant autiste, la rencontre d’un substitut maternel sécurisant, qui permet « de 

dominer les frustrations et d’affronter sans crainte un monde étranger », ou quand elle conduit le sujet 

à trouver sa propre identité, par rapport à l’image de l’autre, distincte de lui, comme c’est le cas 

lorsque l’adolescent est placé en apprentissage chez un artisan, qui lui sert de référence. Encore faut-il 

que l’enfant ne soit pas privé de choix comme dans la situation père-fils, et que ce choix vienne de 

lui. Par contre, la relation duale est nocive, pour M. Mannoni, lorsque l’éducateur, homme ou femme, 

prend le relais d’un lien pathologique au père ou à la mère, car l’enfant cherche à échapper à toute 

emprise par le délire, ou lorsque la relation s’établit sur un mode fusionnel, de façon à faire coïncider 

le sujet avec l’autre, en lui faisant perdre son indépendance.” 

On pourrait évoquer, aussi, en face des dangers de la relation duale pour l’enfant, les risques encourus 

par l’éducateur. Il peut être rendu prisonnier de la relation qu’il entretient avec l’enfant, s’il ne sait 

pas se dégager des désirs et des exigences de celui-ci, ni maîtriser ses réactions devant les tentatives 

d’accaparement. Il est alors directement engagé dans la situation, sans bouclier protecteur. Ne risque-

t-il pas d’être détruit, l’essor de l’autre passant par sa propre destruction ? Il faut remarquer que 

Bonneuil – maison où M. Mannoni accueille les enfants psychotiques – est un lieu où l’éducateur ne 

fait que passer, car il ne pourrait supporter sans danger une trop longue implication de lui-même.”17 

 

 

 Ce texte, faisant référence à la relation duale dans le contexte particulier de l’éducation 

spécialisée, est néanmoins intéressant pour appréhender quels peuvent être les bénéfices et dangers de 

la relation dans l’enseignement de la musique. L’éducation spécialisée étant fondée sur les liens 

d’attachement serait beaucoup plus sensible vis-à-vis des dangers possibles. Mais la relation 

professeur/élève dans l’enseignement de la musique serait-elle aussi un terrain propice à 

l’établissement d’une relation d’attachement ?  

 

Une possible relation d’attachement ? 
 

																																																								
17	Marcel POSTIC, La relation éducative, PUF, 2001, p.279	
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Par rapport à un cours collectif, le cours individuel aurait tendance à favoriser l’émergence 

d’une relation affective entre le professeur et l’élève, ainsi qu’une potentielle relation 

d’attachement.  

 

L’attachement est un instinct conduisant tout au long de la vie à avoir besoin d’être écouté, 

entendu, compris et soutenu par une ou plusieurs personnes considérées comme proches.18 

 

Selon John Bowlby, s’il y a toujours une figure d’attachement principale (généralement la 

mère), plusieurs autres personnes peuvent s’y substituer lorsque celle-ci est absente. L’enfant a besoin 

de pouvoir se tourner vers des figures d’attachement secondaires qui pourront lui donner une 

proximité affective en cas de besoin. La relation répétée et le temps passé ensemble apparaissent 

comme déterminants dans la construction de la relation d’attachement. 

Cette interaction est complexe et dépend à la fois du mode d’attachement personnel des 

enfants (et donc de la relation à leurs parents) et du mode d’attachement de l’enseignant.19 

Je rentrerai ultérieurement plus en détail concernant ces différents modes d’attachement, afin 

de mieux comprendre comment ils peuvent influencer la relation professeur/élève. En effet, la relation 

professeur-élève dans l’enseignement de la musique va être influencée par de nombreux facteurs, 

notamment par l’éducation, la pression institutionnelle ainsi que les différents modes d’attachements 

du côté du professeur comme de l’élève. 

 

Une	relation	influencée	par	différents	facteurs	
 

L’éducation  
 

Du côté du professeur, l’un des premiers facteurs déterminants est selon moi l’éducation que 

lui-même aurait reçue dans le passé, notamment l’éducation artistique. L’enseignant va-t-il ressentir 

ou non le besoin de se situer aux antipodes de ce que lui-même a vécu en tant qu’élève ? Est-ce si 

simple de ne pas reproduire un schéma que l’on a vécu et incorporé durant la socialisation primaire ?  

 

 En tant qu’enseignante, ces questions m’interpellent beaucoup car j’ai l’impression que mon 

profond désir de m’éloigner le plus possible de ce que j’ai reçu étant enfant dans mon enseignement 

musical se heurte souvent à des résistances. J’essaie d’instaurer une relation de proximité avec mes 

élèves afin de créer un espace de bienveillance, de confiance et de liberté que je n’ai pas ressenti dans 
																																																								
18	BOWLBY John, Le lien, la psychanalyse et l'art d'être parent, Albin Michel, 2011, Amour et rupture, les 
destins des liens affectifs, Albin Michel, 2014 (recueils de conférences) 
	
19	Caroline JAMBON, « L’attachement dans la relation enseignant.e-élève »	
https://apprendreaeduquer.fr/lattachement-dans-la-relation-enseignant-eleve/	
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mon passé, je cherche par tous les moyens à favoriser la création sans jugement, à mettre les enfants 

sur le chemin de l’autonomie, et pourtant j’ai l’impression parfois (selon les périodes) de vouloir 

finalement reproduire ce que j’ai reçu : la lecture parfaite et exigeante des partitions étant le but ultime 

à atteindre le plus rapidement possible. Malgré mes efforts et les idées engagées que je me fais de 

l’enseignement de la musique, il reste toujours une influence de la rigidité de ma propre éducation 

passée.  

 

Peut-on vraiment totalement s’en défaire ? Selon E. Durkheim que j’ai cité précédemment, il 

est impossible de ne pas reproduire ce que nous avons nous-même reçu. Dans une certaine mesure, je 

pense malgré tout qu’il est possible de prendre conscience de ces résistances et d’ajuster nos 

comportements en fonction, l’élève lui-même étant aussi partie prenante de l’éducation qu’il reçoit : 

 

Transmettre consiste à autoriser le destinataire à transformer ce qui est transmis, à y prendre part20 

 

La pression institutionnelle 
 

Un autre paramètre important à prendre en compte dans la relation éducative est la pression 

exercée ou non par la structure dans laquelle se joue l’enseignement, la pression des résultats, des 

examens à réussir, ainsi que le poids du jugement des collègues. Le fonctionnement par cycles, se 

clôturant tous par un examen stressant autant pour l’élève que pour le professeur, impose une certaine 

ligne directrice dans l’apprentissage, des objectifs précis à atteindre et un répertoire à maîtriser dans un 

temps imparti. Cet encadrement de l’apprentissage peut devenir aliénant et ne laisser que peu de 

liberté au professeur, dont les comportements et la pédagogie seront inévitablement 

influencés.  Comment échapper alors à cette pression institutionnelle ? Il est à mon avis assez difficile 

de s’en libérer, lorsque la structure donne un cadre rigide auquel les professeurs doivent se conformer. 

Les répercussions vont alors être reçues directement par l’élève et vont impacter sa motivation, le sens 

qu’il trouve dans le fait de pratiquer la musique.  

Lors des examens et même lors d’auditions publiques, le professeur est aussi jugé à travers les 

performances de ses élèves et ce poids du regard de l’autre peut à mon avis avoir des conséquences sur 

la relation entre le professeur et l’élève. Comment pourrait-il alors ne pas lui transmettre son propre 

stress, sa propre angoisse de l’échec ? Certains professeurs peuvent gérer ce paramètre plus que 

d’autres mais je pense qu’il est primordial, comme dans toute relation, de faire attention à ne pas 

transférer ses propres peurs à l’autre.   

																																																								

20	Joëlle ZASK (Philosophe, maître de conférences à l’Université de Provence). Extrait d’un article de blog paru 
dans La Terrasse le 25 juin 2017, in Philippe GENET, L’enseignement spécialisé de la musique face à ses 
élèves, Approche sociologique, mémoire « Direction de projets culturels », IEP Grenoble, novembre 2017, p.163   
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En effet, le contexte affectif, les conditions psychologiques du professeur comme de l’élève 

vont contribuer à créer une relation plus ou moins saine.  

 

Reconnaître l’Autre, chercher la reconnaissance de soi-même par l’Autre, sont les actes qui 

ouvrent et fondent l’échange. Mais encore faut-il que la relation rencontre ses supports, ses aliments, 

qu’elle vive dans le temps. Elle se noue, se structure, se bloque parfois.21 

 

 

 

Les	différents	modes	d’attachement		
 

Lors de mes recherches, je me suis finalement beaucoup intéressée aux mécanismes en jeu 

dans les relations humaines en fonction des modes d’attachement de chacun ;  j’ai pensé qu’il était 

pertinent de rendre compte de ces quatre modes d’attachement, identifiés en 1978 par Mary 

Ainsworth, psychologue du développement. 

 

l’attachement sécurisé : le parent répond de façon constante et appropriée aux signaux émotionnels de 

l’enfant, lui offrant alors une sécurité fondée sur la sensibilité réciproque entre les inquiétudes de 

l’enfant et les réponses de la mère. Il sait qu’il mérite de l’attention et qu’il a de la valeur en tant 

qu’individu.  

l’attachement anxieux-évitant : le parent répond de manière agressive, indifférente ou rejette les 

demandes de l’enfant, qui apprend qu’en montrant des signes de détresse, il n’en retire que des 

conséquences négatives. Il incorpore alors le fait qu’il ne mérite ni amour ni affection. 

l’attachement anxieux-ambivalent (ou résistant) : les comportements de l’enfant peuvent être accueillis 

par le parent de manière totalement différente ; la réaction parentale est imprévisible (enthousiasme, 

colère ou indifférence) et l’enfant n’arrive pas à définir ce qu’il doit faire pour lui faire plaisir. Il en 

conclut ici aussi qu’il ne mérite ni affection ni amour. 

attachement anxieux-désorganisé : le parent est désorganisé et peut maltraiter l’enfant. L’enfant ne 

peut alors pas se sentir en sécurité et présente une mauvaise estime de lui-même. Cet attachement 

désorganisé survient la plupart du temps dans un environnement familial très défavorable. 

 

																																																								
21	Marcel POSTIC, La relation éducative, PUF, 2001, p.267	
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La théorie de l’attachement serait un élément intéressant et pertinent pour améliorer la 

relation professeur/élève. Si la figure d’attachement principale de l’élève est défaillante, l’enseignant 

pourrait s’y substituer en quelque sorte et représenter une figure d’attachement secondaire. La figure 

d’attachement étant indispensable à la construction d’un enfant, la relation professeur/élève peut donc 

être tout à fait déterminante. En effet, une relation d’attachement sécure à l’enseignant peut venir 

contrecarrer les effets d’un attachement insécure avec les figures parentales et éviter l’apparition de 

comportements agressifs par exemple. Elle améliore la socialisation et a des répercussions bénéfiques 

sur l’apprentissage et la motivation. 

Mais l’attachement chez l’enfant, être en devenir encore perméable et influençable, peut se 

développer aussi au contact d’adultes aux comportements défavorables à la construction de l’individu : 

 

Les études éthologiques et humaines suggèrent que l’attachement se développe même 

dans un contexte de mauvais traitements et de punitions sévères (Ainsworth, 1967 ; Belsky et 

Nezworsky, 1988 ; Carlson, Cicchetti, Burnett, et al., 1989 ; Crittenden, 1981 ; Egelend et 

Sroufe, 1981 ; Harlow et Harlow, 1965). Dans ces circonstances, c’est la qualité de cette 

relation d’attachement qui est en cause, et pas sa présence ou son intensité (Sroufe et Waters, 

1977 ; Ainsworth, 1972).22 

   

 Ces études apporteraient un éclaircissement notamment par rapport au fait qu’étant enfant, je 

recherchais l’amour et la bienveillance de ma professeure qui était pourtant tyrannique et me faisait 

peur ! 

 

Il est tout de même important de souligner que la relation entre l’enseignant et l’élève est loin 

de se rapporter toujours à une relation d’attachement. Ce qui me questionne particulièrement est lié 

aux répercussions engendrées par l’histoire d’attachement du professeur sur la relation éducative : 

Qu’en est-il si l’enseignant fonctionne sur des modes affectifs insécures ?  

 

Les enseignants peuvent facilement être soumis à un certain désir de domination et plus 

profondément à un besoin de reconnaissance. C’est ce qu’évoque Marie-Claude Baïetto dans Le désir 

d’enseigner, en 1982 :  

																																																								
22		« La théorie de l’attachement : son importance dans un contexte pédiatrique », in Susana TERENO, Isabel 
SOARES, Eva MARTINS, Daniel SAMPAIO, Ellizabeth CARLSON (dir.), Devenir 2007/2 (vol.19) 
https://www.cairn.info/revue-devenir-2007-2-page-151.htm	
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Son désir reste celui d’avoir prise sur l’autre pour en fin de compte se faire reconnaître par 

lui ; c’est le désir que l’autre désire le sujet pour que ce dernier se sente exister, c’est la poursuite de 

l’autre spéculaire.23 

Cette citation me rappelle directement le dernier professeur que j’ai connu et avec qui j’ai 

ressenti le besoin profond d’arrêter brutalement toute forme de relation. Cette personne m’utilisait 

pour rentrer dans un jeu de jalousie malsain avec une autre élève que je ne connaissais pas et qui 

d’après ses dires, le désirait. Il semblait alors éprouver beaucoup de plaisir à me raconter les crises de 

jalousie qu’elle faisait lorsqu’il lui parlait de moi, me faisant indirectement des compliments parfois 

légèrement déplacés.  Il paraissait vouloir entretenir ce jeu pervers et alimenter la “haine” de cette 

élève envers moi, qui continuait à manifester désintérêt et indifférence lors de ses récits presque 

hebdomadaires.  

Lorsque le professeur et l’élève fonctionnent tous les deux sur des modes affectifs insécures 

comme cela semble être particulièrement le cas ici, la relation peut facilement dériver vers une relation 

malsaine où l’enseignant a besoin de l’autre pour se sentir exister, pour se sentir reconnu, et où se 

mettent en place des jeux de pouvoir et de domination pouvant devenir destructeurs. 

De manière plus positive, selon Wright et Sherman (1963), auteurs inspirés par la théorie de 

l’attachement, certains professeurs verraient dans la relation affective une possibilité de leur apporter 

une “expérience émotionnelle corrective”, c’est-à-dire une expérience permettant de combler un 

manque affectif ou un traumatisme lié à l’attachement. Il y aurait donc un type d’enseignants ayant 

besoin d’être en relation avec des individus afin de se sentir exister ; afin de se rassurer eux-mêmes. 

Une étude réalisée par Riley a montré qu’après plusieurs années d’enseignement, les professeurs se 

sentaient davantage “en sécurité affective personnelle” et présentaient une diminution des formes 

d’attachement insécurisées, comme s’ils avaient effectivement bénéficié d’une “expérience 

émotionnelle corrective”.24 

Cette relation exclusive peut donc être très bénéfique mais elle comporte aussi des dangers 

du fait de la proximité, de la référence unique et de l’absence de tiers. 

																																																								
23	Marie-Claude BAÏTTO, Le désir d’enseigner, la conduite de la classe aux prises avec l’inconscient, Paris : 
L’Harmattan, 2009, p.34 
	

24	Mael VIRAT, Dimension affective de la relation enseignant-élève : effet sur l’adaptation psychosociale des 
adolescents (motivations, empathie, adaptation scolaire et violence) et rôle déterminant de l’amour 
compassionnel des enseignants), thèse de Sciences de l’éducation, Université Paul Valéry Montpellier 3, 2014, 
p.8	
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L’histoire de l’attachement des individus, que ce soit celle de l’enseignant ou de l’élève, peut 

avoir une influence sur les relations interpersonnelles. Mais ces influences sont-elles parfaitement 

conscientes ? La complexité de la relation vient du fait que de nombreux processus en jeu relèvent de 

mécanismes inconscients et donc difficiles à maîtriser. 
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Une	relation	très	complexe	impliquant	des	processus	inconscients	

Dans La relation éducative, lecture qui a été cruciale lors de la réalisation de ce 

mémoire,  Marcel Postic définit cette relation comme « l’ensemble des rapports sociaux qui 

s’établissent entre l’éducateur et ceux qu’il éduque, pour aller vers des objectifs éducatifs, dans une 

structure institutionnelle donnée, rapports qui possèdent des caractéristiques cognitives et affectives 

identifiables, qui ont un déroulement, et vivent une histoire ». 25 

Il est impossible de ne pas reconnaître d’influence via la relation affective ; ce qui m’intéresse 

désormais serait de chercher à comprendre réellement ce qui peut se jouer lors de cette relation 

complexe et influencée par de nombreux facteurs que j’ai tenté d’expliciter précédemment. Je me suis 

intéressée donc plus précisément aux processus inconscients afin d’alimenter mes réflexions à propos 

de la complexité de cette relation. 

 Un processus fréquent qui a particulièrement retenu mon attention est celui du transfert dans la 

relation pédagogique.  

 

Le	transfert	dans	la	relation	pédagogique	

 Les différentes lectures que j’ai effectuées à propos du transfert m’ont particulièrement 

interpellée. Je n’étais pas vraiment avisée de ce phénomène, n’y avais je crois jamais vraiment réfléchi 

et ces découvertes ont directement fait écho à une relation particulière que j’entretenais avec une des 

professeurs de piano que j’ai eu la chance de connaître durant deux années de mon adolescence, de 

mes 16 à 18 ans environ. 

Durant cette période difficile qu’est l’adolescence, le moment du cours de piano 

hebdomadaire était un moment crucial de ma semaine. J’attendais ce moment comme une sorte de 

délivrance. Je voyais en effet en ma professeure une sorte de sauveur, l’unique personne capable de 

me comprendre sans même que je ne lui dise quoi que ce soit. Elle faisait beaucoup d’efforts pour que 

j’arrive à libérer mes ressentis par la musique (ce qui était très difficile) et le simple fait de monter les 

escaliers pour aller dans la salle de cours provoquait chez moi des émotions assez fortes. A cette 

époque où je me sentais incomprise et isolée, j’idéalisais totalement mon enseignante et voyait en elle, 

à travers la musique, l’unique issue possible.  

Aujourd’hui et au regard de mes lectures, je peux imaginer qu’un transfert s’était opéré dans 

cette relation, et qu’elle-même devait en être consciente car ce lien était toujours resté un lien de 

professeur à élève et n’avait jamais dérivé vers quelque chose de malsain.  

																																																								
25	Marcel POSTIC, La relation éducative, PUF, 2001, p.20	
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Freud a été le premier à faire émerger les mécanismes de transfert et de contre-transfert dans 

les relations entre deux individus, dont l’un est en position d’autorité. 

Selon Daniel Lagache, « le transfert analytique est habituellement défini par la répétition, vis-

à-vis de l’analyste, d’attitudes émotionnelles inconscientes, amicales, hostiles, ou ambivalentes, que le 

patient a établies dans son enfance, au contact de ses parents et des personnes de son entourage » 

Mais la situation pédagogique est différente de la situation analytique dans le sens où 

l’enseignant n’est pas seulement observateur mais aussi acteur et chargé de faire accomplir à l’élève 

certaines tâches. Le transfert dans la relation pédagogique a donc une signification particulière : 

D’après la définition de Denis Jeffrey, chercheur en sciences de l’éducation, le transfert dans 

la relation pédagogique est la projection sur l’enseignant des représentations inconscientes et 

parfois idéales d’un élève. Ce dernier peut transférer sur son enseignant son mépris, son admiration, 

son affection ou son animosité. Il peut essayer de le déstabiliser, de l’embobiner ou de se jouer de lui. 

Il peut porter sa vengeance sur un enseignant qui est pourtant pour rien dans la situation que vit 

l’élève.26 

La place de l’enseignant peut facilement se confondre avec celle d’un parent, du fait de la 

posture d’autorité qu’ils occupent : 

« Leurs comportements de domination, leurs conduites menaçantes ou, au contraire, leurs 

attitudes protectrices réveillent chez l’enfant les angoisses, les frustrations ou les besoins de 

fusion.» 27 

On comprend facilement alors comment un élève peut transférer sur un professeur des 

sentiments liés au lien parental et comment aux yeux de celui-ci, l’enseignant peut prendre la place 

d’un sauveur, d’une mère irréprochable, d’un raté… La situation de transfert sur l’enseignant est de 

fait un processus tout à fait commun et beaucoup plus fréquent que je n’aurais pu l’imaginer.  

Comme pour venir illustrer en une phrase tout le travail de recherche que j’avais fait ce jour-là 

à propos du transfert, un ami m’a parlé, par hasard, de la relation très significative qu’il avait 

entretenue avec son directeur de mémoire lors de ses études de philosophie : “C’était vraiment comme 

un deuxième père pour moi.”  

																																																								

26 Denis JEFFREY (2015), Transfert et contre-transfert dans la relation pédagogique. Formation et profession, 
23(1), p.74-77, consulté le 15/05/2020                                    http://formation-
profession.org/files/numeros/10/v23_n01_a52.pdf 

27 Marcel POSTIC, L’imaginaire dans la relation pédagogique, Presses Universitaires de France, 1989, p.26 
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Le	contre-transfert		

 Le contre-transfert est la réponse de l’enseignant à cette projection. Il est souhaitable 

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

de relation de transfert afin de ne pas l’attiser ni y succomber.  28 

Selon Marcel Postic, la situation de face-à-face pédagogique “réactualise chez le sujet le 

conflit infantile mal résolu”29. Et l’enseignant est selon lui « la cible privilégiée du transfert ; 

répétition, déplacement des affects sur lui, confusion entre le présent et le passé ». « Il décode mal 

l’attachement ou le mouvement d’opposition. Il accueille favorablement les témoignages d’amour… Il 

prend les signes de rejet pour de la méchanceté à son égard… le dialogue se rompt… le voilà renvoyé 

immédiatement à son incapacité, à ses doutes professionnels et existentiels » (M. Cifali, 1998). 

Il est alors indispensable pour l’enseignant de pouvoir identifier les transferts dont il fait 

l’objet, et de pouvoir gérer ce qu’on appelle le contre-transfert, prenant son origine dans les fantasmes 

et les désirs de l’enseignant.  

A présent, je peux comprendre bien plus clairement d’où peuvent venir les ressentis que 

j’éprouve à l’attention de certains élèves : mes comportements parfois maternants (que j’essaie 

évidemment de contrôler) envers d’autres élèves ne seraient-ils donc pas la manifestation d’un contre-

transfert, c’est-à-dire simplement la réponse que j’apporterais au transfert que l’enfant ferait sur moi ? 

Ce transfert ferait donc particulièrement écho à mon désir de protection de l’autre, et plus 

profondément peut-être à un désir de maternité ?  

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

mécanismes de déplacement et qui ne les élucide pas : risque de méconnaître l’enfant, qui est 

pris pour quelqu’un d’autre, sur le plan fantasmatique ; risque de déviations éducatives (sur 

maternage, séduction par exemple) ; risque de disgression si l’enseignant est submergé par 

ses propres affects. 30 

Cette citation de Marcel Postic résonne particulièrement en moi et illustre le caractère 

essentiel de l’élucidation de ces mécanismes fréquents et inévitables lors de la relation éducative. Si le 

transfert et le contre-transfert apparaissent comme des processus naturels et tout à fait humains, 

																																																								
28	Denis JEFFREY (2015), Transfert et contre-transfert dans la relation pédagogique. Formation et profession, 
23(1), p.74-77, consulté le 15/05/2020                                                            http://formation-
profession.org/files/numeros/10/v23_n01_a52.pdf	
29	Marcel POSTIC, La relation éducative, PUF, 2001, p.250	
30	ibid., p.255	
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l’essentiel reste toutefois de les reconnaître afin de ne pas y succomber ; afin de ne pas rentrer dans 

des jeux de séduction ou de provocation par exemple. 

 

L’effet	Pygmalion	ou	la	prédiction	créatrice	
	

Rapportée par Ovide, la légende de Pygmalion raconte l’histoire de ce sculpteur, qui avait créé 

une statue de femme, nommée Galatée. Alors qu’il tomba fou amoureux de cette statue dont il 

honorait la beauté notamment par des cadeaux, Vénus entendit ses prières et donna vie à la statue, qui 

prit alors forme humaine. Grâce à la conviction de Pygmalion, qui considérait et traitait la statue 

comme une femme, celle-ci devint alors véritablement humaine.  

En 1968, ce mythe a inspiré deux chercheurs américains, Robert Rosenthal et Lenore 

Jacobson, qui ont étudié grâce à des expériences l’influence du regard porté par des enseignants sur 

leurs élèves. Les chercheurs se sont fait passer pour une équipe de recherche de l’université d’Harvard, 

dont l’objectif était de mesurer les capacités des enfants en leurs faisant passer des tests de QI. Une 

fois les tests réalisés, ils ont transmis de faux résultats aux enseignants ; 20% des élèves ont été 

surévalués. A la fin de l’année scolaire, les chercheurs ont de nouveau testé les élèves : ceux dont les 

enseignants pensaient qu’ils étaient plus doués ont obtenu des résultats plus élevés !  

L’effet Pygmalion désigne aujourd’hui la “prophétie autoréalisatrice selon laquelle le 

jugement porté par une personne ou par soi-même influence et conditionne notre comportement”. 

L'image que l'on peut se faire de quelqu'un et qu'on lui communique, le plus souvent à 

notre insu, détermine les résultats que l'on obtient de lui et son évolution. (...) 

Ainsi parle-t-on de « prédiction créatrice » et même d' « autoréalisation des 

prophéties », signifiant par là le pouvoir d'attraction considérable du maître qui, en décrétant 

qu'un élève est un « bon élève » et en agissant envers lui comme s'il était un bon élève, 

l'amène à modifier ses comportements pour se montrer digne de l'image que l'on a de lui. (...) 

Voici donc l'éducateur bien loin de l'impuissance à laquelle on a voulu parfois le 

condamner. Le voici capable d'identifier les situations qui permettent de "faire un homme". Le 

voici même capable de parvenir à réaliser ses propres prédictions par la seule force de son 

regard, par l'attraction intrinsèque de ses propres convictions31  

 

																																																								
31	Olivier BARAUD, L’éthique éducative, mémoire de la Formation Diplômante au Certificat d’Aptitude de 
Lyon, 2000, p.23	
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 L’attente des professeurs liée aux représentations qu’ils se font des élèves, va avoir des 

conséquences sur leurs comportements, qui vont directement avoir des répercussions sur les élèves. 

L’enseignant va adapter le contenu pédagogique, s’investir plus ou moins selon les élèves (de manière 

inconsciente). La motivation, l’estime de soi et la confiance en soi des apprenants va en être impactée 

directement, d’où l’importance d’être vigilant par rapport à ces mécanismes naturels. S’il est 

impossible d’être totalement objectif et d’être tout à fait dénué de représentations et de préjugés, il 

s’agit de prendre conscience que l’apprentissage est un phénomène social et relationnel et qui dépend 

aussi de la relation entre le professeur et l’élève. 

 

Le	fantasme	de	la	création	
 

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

éducateurs : créer un être selon sa vision des êtres et du monde, ou le transformer pour qu’il 

ressemble le plus possible à l’image idéale qu’on a de l’homme, pour qu’il agisse selon des 

convictions qu’il a fait siennes, pour qu’il aille plus loin qu’on n’est allé soi-même, pour qu’il aille là 

où on n’est pas allé…32 

 Au sortir de l’adolescence, j’ai connu pendant trois ans une professeure très bienveillante et 

compétente, mais qui agissait et me parlait parfois de manière assez maternante, me donnant en 

quelque sorte des leçons de vie que je trouvais assez pessimistes. J’avais heureusement assez de recul 

du fait de mon âge pour me rendre compte qu’elle ne faisait que projeter sur moi ses propres 

angoisses. Elle percevait manifestement sa vie comme étant un échec et désirait m’éviter cela à tout 

prix en me donnant son avis sur mes choix, en essayant de m’influencer dans mes prises de décision. 

Cette attitude se traduisait aussi très fortement musicalement parlant. Ayant évolué et osant davantage 

exprimer mon avis et mes ressentis quant à l’interprétation de certaines œuvres, elle finissait pourtant 

toujours par me guider vers sa propre vision du texte et je me retrouvais plus ou moins à interpréter la 

pièce à son image, que je respectais par ailleurs énormément.  

 Cette enseignante a exercé une grande influence dans ma vie puisqu’arrivée au terme de mon 

parcours au conservatoire, j’étais déterminée à ne pas poursuivre mes études de piano. Elle n’a pas 

voulu l’entendre, me pressant de passer le concours d’entrée en perfectionnement et prétextant que ce 

serait du “gâchis” de s’en arrêter là. Mais pour qui cela aurait-il été du gâchis ? N’avait-elle pas le 

désir de “contrôler” mon destin, comme elle n’avait pas pu contrôler le sien ? Je ne peux pas avoir de 

réponse claire à ces questions ; ce qui est certain c’est qu’elle désirait un but qui ne correspondait pas à 

mes aspirations. Par la suite, encore influençable et pas totalement sûre de moi, je suis finalement 

rentrée en cycle de perfectionnement en pensant que l’inverse aurait été du gâchis. 
																																																								
32	Marcel POSTIC, La relation éducative, PUF, 2001, p.234	
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La recherche de soi dans l’autre, dans un autre plus jeune, qui apparaît comme un 

nouveau point de départ pour une vie, est certainement à l’origine de relations duelles 

privilégiées entre l’éducateur et un ou plusieurs élèves. La création d’un autre soi-même, 

d’une façon consciente et délibérée, ne permet-elle pas une revanche sur notre propre destin, 

qui nous a échappé ? 

Projeter son inconscient sur autrui, substituer à l’image de celui qui est en face 

l’image d’un autre, formé de ses désirs, le soumettre en l’influençant, c’est agir sur le réel en 

pensant que l’objet latent deviendra l’objet présent.33 

 Dans ce contexte de projection, de création d’autrui, que peut-il se passer lorsque l’élève 

désire se détacher du professeur ou de ce que celui-ci lui a enseigné ? On assiste alors fréquemment à 

de fortes réactions de rejet de la part de l’enseignant, qui perd la main sur l’individu. Ces réactions de 

rejet sont très fréquentes lorsqu’un élève décide d’aller travailler avec un autre professeur. Blessé dans 

son ego et se voyant perdre le contrôle, il arrive que l’enseignant ressente alors beaucoup d’animosité 

envers celui qui lui a échappé.  

J’ai été témoin plusieurs fois de ce genre de situations et l’ai vécue moi-même dans une 

moindre mesure : en pleine préparation de concours lors de mon perfectionnement, j’ai finalement pris 

la décision assez radicale de partir six mois pour voyager en Asie. Au départ, j’ai dû faire face à 

l’incompréhension, à la déception et au rejet de la part de mon professeur, qui s’est senti extrêmement 

blessé.  

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

tout être, une fois créé, s’émancipe et échappe à son créateur. Tel est le symbole de la sortie 

du paradis. Dans les œuvres littéraires où un homme crée une femme selon son modèle, on 

voit à chaque fois la créature fuir l’emprise de son créateur. Renier la créature qui lui a 

échappé revient, pour le créateur, à se renier lui-même, voire à se détruire. Dans le cas le 

plus banal, celui où l’enseignant ne reconnaît pas sa propre pensée telle qu’elle lui est 

restituée par l’élève, on le voit prompt à réagir agressivement. 34 

 

Toutes les lectures que j’ai pu faire m’amènent à penser que cette réaction de mon professeur 

n’est sans doute que la manifestation d’un mode d’attachement insécure. En effet, le départ d’un élève 

ne devrait pas provoquer de blessure chez l’enseignant, dans la mesure où l’objectif de l’enseignement 

est de guider l’individu vers l’autonomie, tout comme l’éducation parentale. 

 

																																																								
33	ibid., p.235	
34	ibid., p.235	
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Être sensible à la lente élaboration qui s’opère dans la conscience de l’autre, savoir 

l’écouter, le découvrir dans son individualité, sans projeter sur lui sa propre angoisse, sans se 

substituer subrepticement à lui, sans l’enfermer dans une relation de dépendance affective, 

telles sont les attitudes éducatives. Toute relation éducative a une fonction transitive et a pour 

but de conduire l’être en formation à se détacher de l’éducateur, pour qu’il réalise son 

émancipation.35 

 

Le	processus	d’identification	
 

Selon la définition générale proposée par Laplanche et Pontalis, l’identification désigne 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 ». 

 

Le processus d’identification se déclenche lorsque l’enfant ou l’adolescent découvre avec 

l’enseignant un point commun et qu’il désire se rendre semblable à lui. On peut alors facilement 

imaginer que ce processus doit être fréquent dans l’enseignement de la musique, où la rencontre entre 

le professeur et l’élève se produit souvent sur la base d’un intérêt commun : la musique. 

 

Les identifications à des objets porteurs de l’Idéal du Moi permettent au sujet de franchir des 

étapes dans l’évolution de sa personnalité (...) 

 

Le mouvement d’identification (“je suis comme le maître”), loin d’aliéner le sujet, lui 

permettra ultérieurement (en se posant aussi comme le rival du maître), d’accéder à l’autonomie.36 

Marcel Postic La relation éducative p.268 

 

L’identification au professeur, loin d’être quelque chose de négatif, peut alors être vue comme 

source de progrès pour l’individu. Les sources de motivation de l’enfant ou de l’adolescent peuvent 

aisément prendre racine dans l’existence d’un point d’accrochage pour une identification partielle, 

qu’il va trouver dans la personne de l’enseignant. Les adolescents étant particulièrement à la recherche 

de modèles, la recherche de similitudes et de différences avec autrui fait partie du chemin à parcourir 

afin de construire leur propre identité. 

 

L’enseignant est ainsi, pour l’enfant et surtout l’adolescent, un point de repère, 

l’image possible de ce qu’il est en train de devenir. Mais le mouvement qui pousse 

l’adolescent vers lui n’est pas sans ambivalence : l’adulte est celui qui peut l’aider à sortir de 
																																																								
35	ibid., p.282	
36 ibid, p.268 
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son état et, en même temps, le rival devant lequel il aura à s’affirmer. Sur le plan inconscient, 

l’éducateur est l’image du père auquel l’adolescent veut arracher le pouvoir, et celui qui 

donne les moyens de l’éliminer symboliquement. Coexistent alors désir et crainte, convoitise 

et culpabilité, exaltation et sentiment d’impuissance dans la lutte. C’est pourtant du conflit – 

un conflit vécu dans l’angoisse – que naît le sentiment d’une identité.37 

 

Je pense qu’il existe aussi un processus d’identification du professeur à l’élève. Il arrive 

effectivement que le professeur puisse voir à travers l’élève certains comportements, traits de caractère 

pouvant lui faire penser à lui-même enfant. Cela a pour conséquence de développer chez lui une sorte 

de compassion ou même d’amour, une envie de protéger voire de sauver l’autre, toujours de manière 

inconsciente. Je pourrais aussi prendre l’exemple d’un enseignant ayant reçu une éducation très rigide 

qui ne laissait aucune place à l’expression : voir un élève qui lui ressemble étant enfant pourrait 

conduire l’enseignant à empêcher l’élève de s’exprimer, cette réaction pouvant être l’expression à la 

fois d’un sentiment d’injustice, de souffrance voire de jalousie.  

 

 

	

	

	

	

	

	

	
	
	

																																																								
37	ibid., p.272	
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Conclusion	
 

Tout éducateur doit avoir appris à identifier ses pulsions, ses désirs, ses motivations, 

à élucider ses conflits intérieurs, à en retrouver l’origine et la nature dans sa propre enfance, 

à déceler ce qui l’incite à agir de telle ou telle façon, enfin à surmonter les obstacles qui 

proviennent de lui-même.38 

 

Tous ces mécanismes inconscients pouvant être en jeu dans la relation professeur/élève, il est 

alors peu difficile d’imaginer à quel point cette relation peut devenir complexe !  

D’après Philippe Genet, formateur au Cefedem AuRA et professeur de trompette à l’ENM de 

Villeurbanne, “travailler avec des enfants, des adolescents et même des adultes demande une bonne 

connaissance des mécanismes psycho-affectifs qui sont en jeu. Peut-être cela devrait-il passer aussi ou 

d'abord par un travail sur soi-même afin de se dégager d'une construction, d'une socialisation qui 

inévitablement sera transmise dans l'acte d'enseignement.” 

Une bonne connaissance de ces mécanismes serait essentielle pour construire une relation 

d’enseignement saine. En ce qui concerne les éducateurs, la notion de professionnalisme est très 

souvent opposée à celles d’affectivité et d’émotivité, alors qu’il est impossible de nier leur existence. 

Dans quelle mesure l’affect peut-il servir d’outil à l’enseignant ? Comment celui-ci peut-il 

gérer ce qu’il ressent pour éviter que la dimension affective de la relation ne devienne un obstacle et 

un danger mais soit plutôt un moteur à l’apprentissage et à la construction de l’individu ? Comme nous 

l’avons vu précédemment, la relation éducative est issue d’une rencontre entre deux “moi” ; cette 

rencontre va créer un lien entre ces deux identités. L’être humain étant un être doté d’affects, il est 

légitime et inévitable que l’enseignant ressente des émotions, positives ou négatives, face à un élève, 

et inversement. 

(...) toute l’ambition de la relation éducative est bien de faciliter chez les personnes 

accompagnées cette ouverture à soi, au monde et aux autres. Permettre à l’autre de trouver 

son propre rapport au monde, un rapport singulier et original, lui permettant de se tenir seul 

parmi les autres, suppose donc bien de ne plus considérer l’émotion comme une entrave à la 

relation, mais comme le gage d’une relation de communication authentique (Rogers, 1970) où 

la personne est appelée à changer, évoluer, se réformer, se transformer. Et si la personne est 

bien la seule à pouvoir mener ce travail, elle ne peut le faire que dans une communauté 

émotionnelle impliquant autrui.39 

 

																																																								
38	ibid., p.301	
39	Jean-Frédéric DUMONT, « Émotions et relation éducative » in Empan, 2010/4 (n° 80), p.150-156 
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Tous ces mécanismes ne sont pas forcément un obstacle ; apprendre à les reconnaître et être 

conscient de leur existence permet déjà de construire une relation saine et qui sera bénéfique pour les 

deux individus en jeu dans la relation. J’ai moi-même pris conscience, au cours de la rédaction de ce 

mémoire, de nombreux processus dont j’avais plus ou moins entendu parler et qui m’ont permis de 

comprendre certaines relations antérieures avec mes professeurs. J’ai aussi pris conscience de certains 

mécanismes en jeu avec certains de mes élèves ; cet éclaircissement ne peut qu’apporter un bénéfice 

certain pour mon futur en tant qu’enseignante.  

 En effet la plupart du temps, les enseignants agissent avec bienveillance, pensent bien faire, 

parfois même faire au mieux. Ils adoptent certaines attitudes « pour le bien » de l’élève, alors que c’est 

parfois tout l’inverse qui peut finalement se produire, de manière alors involontaire. Cette 

bienveillance à l’origine de nombreux comportements peut faire émerger certains mécanismes de 

relations pervers et il est à mon sens absolument indispensable de pouvoir réellement comprendre ces 

mécanismes psycho-affectifs mis en jeu dans la relation professeur/élève, afin d’éviter certaines 

dérives possibles.  

 Cela passerait en tout premier lieu par la formation des enseignants, par la création par 

exemple d’un module dédié à la psychologie à l’intérieur même de la formation pédagogique. Bien 

qu’il existe en fin de parcours un stage de psychologie des groupes au Cefedem AuRa, aujourd’hui la 

formation des enseignants est essentiellement disciplinaire et didactique, alors qu’il demeure un réel 

besoin de compréhension psychologique concernant tout ce qui peut se jouer à l’intérieur de la relation 

professeur/élève. Le métier d’enseignant étant un métier essentiellement et profondément humain, 

l’établissement d’une relation pédagogique nécessite d’être capable d’identifier les mécanismes 

psycho-affectifs, les mécanismes inconscients. Être capable de se centrer pleinement sur son rôle 

d’enseignant, en étant conscient de l’arrière-plan psychologique inhérent à l’acte d’éducation, savoir 

identifier les transferts afin de pouvoir les maîtriser du côté du professeur comme du côté de l’élève, 

savoir gérer et comprendre l’autre mais aussi et avant tout soi-même, font partie des compétences à 

acquérir lorsque l’on travaille en relation avec l’enfance et l’adolescence – l’être humain en général.  

« Rencontrer régulièrement des enfants et des adolescents, même avec les 

distanciations apportées par un cadre professionnel, ne peut manquer de réactiver en 

permanence en soi l’enfant ou l’adolescent que l’on a été, ou que l’on aurait aimé être. Les 

enseignants ne sont pas seulement confrontés à des enfants ou des adolescents actuels, ils sont 

renvoyés sans cesse à leurs rapports intimes à l’enfance ou à l’adolescence. Cela peut être 

aussi bien la motivation la plus forte pour ce métier que sa charge la plus lourde, y compris 

en même temps. Les enseignants ont fortement besoin des éclairages que la psychologie peut 

apporter ici pour ne pas se noyer dans ces réverbérations, dans lesquelles s’enracinent 
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probablement les risques du métier les plus sévères, aussi bien pour les enseignants eux-

mêmes que pour leurs élèves. »40 

 

Une simple approche psychologique superficielle ne suffirait pas à mon sens, ni des cours 

théoriques sur les différents courants majeurs et principaux concepts. La formation est à inventer et il 

serait je pense bénéfique de ne pas rester dans le cadre purement théorique mais de pouvoir faire des 

allers-retours entre théorie et pratique, via des mises en situations, analyses sur le terrain, analyses de 

sa propre pratique par exemple.  

Une autre piste afin d’éviter les dérives et les mécanismes relationnels malsains serait de 

diversifier les relations qu’un élève peut avoir dans son parcours d’enseignement musical. En effet, 

la plupart du temps, celui-ci se retrouve à travailler avec le même professeur pendant plusieurs années 

(voire pendant tout son parcours musical). Le fait de diversifier les relations éviterait à l’élève de 

n’avoir qu’une seule et unique référence, une seule parole, et cela pourrait donc atténuer les processus 

d’identification ainsi que les effets de la possible relation d’attachement pouvant s’établir au fil du 

temps. Malheureusement, il n’y a très souvent qu’un seul professeur par discipline (les pianistes étant 

tout à fait à part, les professeurs étant très nombreux) et le système induit ce mode de fonctionnement 

spécifique impliquant que les élèves n’aient qu’un seul professeur durant tout leur parcours au sein 

d’une structure. Si on ne centre plus l’apprentissage musical autour de l’instrument alors l’élève 

croisera inévitablement d’autres professeurs qui feront partie tout autant que son professeur 

d’instrument d’une équipe pédagogique qui participe à sa formation musicale. 

Cette problématique est similaire voire plus importante encore dans d’autres milieux sensibles 

comme l’éducation spécialisée : 

Quelle solution adopter pour que l’implication affective de l’éducateur dans la 

situation ne soit pas dévoration ? Dans l’éducation spécialisée qui s’adresse à des handicapés 

physiques, mentaux, sociaux, il n’est pas question de recourir à la mise à distance qu’utilise 

l’enseignant, grâce au savoir à transmettre. Comme le fait remarquer Paul Fustier (1972) « 

contrairement à la relation d’enseignement où les deux partenaires regardent un “ailleurs”, 

ici les deux partenaires se regardent l’un l’autre », et l’éducateur est renvoyé à lui-même, 

mettant à jour sa vulnérabilité. Pour y remédier, M. Mannoni parle de la nécessité d’un 

élément tiers dans la relation. 

																																																								
40	Daniel CALIN, « Quelle formation psychologique pour les enseignants ? Une approche pragmatique » du site 
Psychologie, éducation et enseignement spécialisé http://dcalin.fr/textes/psychoeduc.html 
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En effet, la question de la complexité relationnelle est très loin de se limiter à l’enseignement 

de la musique voire à l’enseignement en général, mais concerne d’une manière beaucoup plus large 

l’ensemble de la société. Elle touche très particulièrement l’éducation spécialisée, secteur dans lequel 

la relation est d’autant plus sensible puisqu’avant tout basée sur les liens d’attachement41, mais aussi 

par exemple le milieu médical, comme j’ai pu l’aborder à travers l’article d’André Grimaldi à propos 

de l’éducation thérapeutique42.  

 

 

Enfin, la complexité des rapports est au centre de notre vie à tous, au centre de notre vie 

quotidienne et citoyenne à travers nos relations familiales, amoureuses, professionnelles quelles 

qu’elles soient. Bien que l’existence des sciences humaines puisse éclaircir les nombreux mécanismes 

inhérents à l’être humain, la richesse qui le constitue, à la fois fascinante et vertigineuse, laissera 

toujours de nombreuses questions en suspens. 

 

 

 

	

	

	
 

 

 

	

	

																																																								

41	Mael VIRAT, Dimension affective de la relation enseignant-élève : effet sur l’adaptation psychosociale des 
adolescents (motivations, empathie, adaptation scolaire et violence) et rôle déterminant de l’amour 
compassionnel des enseignants), thèse de Sciences de l’éducation, Université Paul Valéry Montpellier 3, 2014 

42	André GRIMALDI, « L’éducation thérapeutique en question » in Le Journal des psychologues, 2012 (n°295), 
p.24-28 
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Le professeur d’instrument, bien plus 
qu’un professeur ? 

La complexité de la relation professeur/élève dans 
l’enseignement musical 

 
 
 

  
Abstract 

 
      La relation professeur/élève, dans le contexte particulier qu’offre 
l’enseignement de la musique, est une relation singulière pouvant avoir une 
véritable incidence sur la construction de l’élève en tant que musicien et en tant 
qu’individu. Influencée par de nombreux facteurs et régie par des mécanismes 
inconscients, il est nécessaire d’être capable de les identifier afin d’établir une 
relation pédagogique saine. 
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