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I. L’AUTONOMIE - un coup d’œil dans les dictionnaires,

ou comment les philosophes l’envisagaient-ils ?

AUTO- :  élément qui, en français, entre dans la composition des mots comme pronom
réfléchi, complément du nom (“ de soi même ”) :

faire son autocritique  : c’est porter un jugement sur ses propres actes ;
l’autodestruction : c’est l’anéantissement de sa propre personne, ( le préfixe 
auto- est très productif en français contemporain ) .

AUTONOMIE : ( du grecque : autonomos ) - qui se gouverne par ses propres lois,
           ( de nomos  : loi )

(...) Qui se détermine librement : une volonté autonome, un individu 
autonome
(...) Droit pour un individu de se déterminer librement, ( etc...)

                                 Dictionnaire de la langue française , Larousse  1992

AUTO- : préfixe : exprime l’idée de “ soi-même ”

AUTONOME : adjectif et substantif  : qui se gouverne et s’administre librement .
- Qui ne dépend de personne .

AUTONOMIE : fait de pouvoir se gouverner, s’administrer soi-même ;
(...) Distance que peut parcourir un véhicule sans être ravitaillé (etc...)

                                 Dictionnaire de la langue française , 
   Les Editions de la Connaissance1995

Voici les éléments qui semblaient essentiels pour définir l’autonomie selon les
auteurs de ces deux dictionnaires. Mais, mis à part le fait d’expliquer ses racines,
permettent-ils de placer l’Autonomie dans un contexte précis ? Il semble que non, j’ai
donc fait appel à l’Encyclopœdia Universalis (1993), qui nous
donne une image plus complète :
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“ La notion d’autonomie ne peut être adéquatement saisie que si ses différents
sens sont précisés à la fois (...)

Au sens littéral, le terme Autonomie signifie le droit pour un état ou une personne
de se régir d’après ses propres lois (...)

Si l’Autonomie ne se confond pas avec la souveraineté ( dans un contexte
politique en particulier ), elle doit être rapprochée de la suffisance * ( l`idée basée chez
Platon sur le contraste qu`il établit dans son oeuvre "République" entre les cités qui se
suffisent à elles-mêmes et “ celles, qui dépendent en toutes choses des autres ” ). ”

Grâce à Aristote le terme d’autonomie, qui jusqu’ici s’applique uniquement à des
relations politiques, concerne aussi l’individu humain, et l’objet qu’il vise dans la
recherche du bonheur. Celui-ci est appelé le Bien. Il se suffit à lui-même et est sa propre
fin ( Aristote, “ Ethique à Nicomaque ” , I, 7.5 ). Par voie de conséquence, il “ est ce qui
par soi seul rend la vie digne d`être vécue, et délivre de tout besoin ”* ( = rend
autonome ) .

Les courants de la réflexion classique ont développé la notion d`autonomie en lui
attribuant d’autres sens, comme : “ indépendance  * de toute régulation et de toute
contrainte venant de l’extérieur, suffisance * de besoins satisfaits sans que l’individu ( ou
la cité ) ait à se constituer dans la dépendance de qui que ce soit, achèvement * et
perfection *. ”

C’est dans la pensée stoïcienne que l’autonomie prend son expression la plus
achevée. La fameuse distinction des stoïciens entre les choses, qui sont “ en notre
pouvoir ”,et celles, “ qui n’en dépendent pas ” sert de base à leur théorie.
L’individu humain peut prendre une conscience ** adéquate des liaisons qui - selon les
stoïciens - relient rigoureusement toutes les parties de l’Universalité, il peut en prévoir
** les développements et choisir ** entre deux attitudes : l’une de passivité et
d’ignorance, l’autre de consentement réfléchi ( ou les refuser  ).

“ L’Autonomie du sujet ( d’une personne ) se situe au niveau du juge-
ment  **, si l’on entend ainsi la capacité de prévoir et la capacité de choisir.

A partir de cette double capacité, chacun peut construire sa propre personnalité,
qui constitue le dernier et le plus fort retranchement, le for intérieur. Ayant ainsi conquis
la libre disposition de soi, le sujet, selon Epictète, ne prend ses consignes et ne rend
compte qu’à lui-même : il est donc, au sens littéral, autonome**.

Cette indépendance, que nous pouvons atteindre par l’usage que nous pouvons
faire de notre capacité de juger, ne doit pas être confondue avec l’absence de toute
détermination (...)”

* non pas souligné dans le texte original
 ** en italiques dans le texte original
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“ L’Entretien  avec Monsieur de Saci sur Epictète et Montaigne ”  de Pascal
reprend et développe avec éclat l’idée d’Epictète en ce qui concerne l’Autonomie.
Pascal lui reproche “  d’ avoir enseigné que nous pouvons par nos propres forces
atteindre au Souverain Bien, nous dispenser de toute aide surnaturelle. En d’autres
termes, nous rendre absolument libres et nous passer de Dieu pour notre salut, à cause
de l’autonomie de notre jugement (“ l’esprit ne peut être forcé de croire ce qu’il sait être
faux, ni la volonté d’aimer ce qu’elle sait qui la rend malheureuse ”). Avec “ ces principes
d’une superbe diabolique ” s’affirme une orgueilleuse suffisance* qui est au fond un
blasphème ”.

Par cette réflexion l’autonomie s’enrichit d’un rapport qui sera repris et précisé par
le mouvement des “ lumières ” : << le sage se rendait autonome dans la mesure où il
parvenait à se soustraire aux contraintes extérieures, pour se placer lui-même, et par
une décision de son propre jugement* , sous l’autorité de la loi naturelle (...) . Celle-ci
est considérée comme un donné devant lequel doit s’incliner la volonté individuelle >>.

Un pas décisif est accompli quand la réflexion s’attache au processus dont la loi -
nommée ci-dessus naturelle  - est issue : la conception kantienne du Devoir insiste sur
le respect et la soumission du sujet vis-à-vis d’une loi. Le sujet n’accède à l’autonomie
qu’à la condition d’être premièrement respectueux de la loi ;
l’autonomie kantienne est d’abord une obéissance. Mais la loi nous prescrit d’être libres,
ce qu’il faut interpréter que la loi et la liberté sont une seule et même chose :

“ (...) La pensée rationaliste en tire une conséquence d’une portée considérable :
elle nous enseigne à distinguer bonnes et mauvaises lois, les premières étant voulues
par et pour des sujets libres, tandis que les secondes sont des moyens d’oppression,
par lesquelles les forts cherchent à abuser des faibles.

L’Autonomie apparaît alors non plus seulement comme la capacité d’agir selon
loi, par le respect pour la loi, mais de se donner à soi-même sa propre
loi (...) ”

L’Histoire de cette notion en fait apparaître l’extrême complexité et instabilité. Il y
a tout de même des éléments qui reviennent constamment, comme celui de suffisance,
d’indépendance, de jugement propre ou de liberté...
Or chaque terme évoqué ci-dessus, apparaît sous une lumière différente suivant
l’époque et le contexte historique dans lequel nous le plaçons!

C’est que la chose n’est pas si simple... Souvent, en discutant avec des
professeurs de musique enseignant dans différentes structures au sujet de ce mémoire,
j’ai pu observer la même réaction. Quand, à la question : “ De quoi veux-tu parler dans
ton mémoire? ” je répondais “ De l’autonomie ”, presque à chaque fois je pouvais
percevoir un petit sourire indulgent suivi d’une phrase du type :

*non pas souligné dans le texte original
** en italiques dans le texte original
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II. “ AH, L’AUTONOMIE... TRES A LA MODE AUJOURD’HUI ! ”,

ou comment envisage-t-on l’autonomie dans 
l’enseignement musical aujourd’hui.

Effectivement, on parle de l’autonomie souvent. On essaye également de la
placer sur tous les piédestaux auxquels peut seulement mener l’enseignement
( musical en particulier ). Prenons pour exemple des directeurs d’écoles de musique -
quel que soit leur statut - et écoutons-les se vanter de l’autonomie à laquelle accèdent
leurs étudiants grâce aux études dans leur établissement ...

Ecoutons les professeurs qui proclament leur méthode comme celle, qui permet
d’acquérir l’indépendance... La formation à l’autonomie, on la trouve exaltée dans tous
les projets d’établissement... et sans que l’on voie bien, le plus souvent, par quoi elle
s’incarne et comment elle se concrétise...

On obtient l’image d’une notion très répandue : tout le monde est pour, tout le
monde “ chante ses louanges ”... D’un autre coté, dans les documents qui évoquent les
compétences des élèves des niveaux différents, la notion d’autonomie apparaît très
tardivement ( voir l’annexe : Compétences souhaitées à la fin des trois cycles
d’enseignement spécialisé ( musique ), IPMC, avril 1993 ) : on parle de l’autonomie
partielle pour le deuxième cycle et de l’autonomie tout court pour le troisième cycle sans
spécifier par rapport à quoi on imagine son développement, ni les moyens qui
permettraient d’y accéder.

Dans le même sens on pourrait s’étonner du fait que dans la plupart des grandes
structures il existe une épreuve d’autonomie, mais... seulement à la fin du troisième
cycle.

L’Autonomie est donc considérée comme un élément d’évaluation!...

Pour lui attribuer un rôle aussi important il faudrait réfléchir à quel moment dans
l’apprentissage d’autrui on l’inclue dans les objectifs d’apprentissage, ce qui nous
permetterait éventuellement de la considérer comme une finalité.

Ainsi, à travers ce mémoire, je tâche de poser les questions suivantes :
Comment est interprétée l’autonomie dans l’apprentissage ( musical en 
particulier ) ?
Quelles sont les notions liées à celle-ci ?
A quelles conditions peut-on inscrire l’autonomie dans l’apprentissage d’autrui ?

Réfléchissons, de quelle façon pouvons nous nous imaginer la position de l’élève
et du professeur dans ce sens?
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III. LA POSITION DE L’APPRENANT

1. L’apprentissage - porteur de changements

La personne, qui commence à apprendre une matière jusqu’alors inconnue pour
elle, vit souvent un état d’âme assez particulier : d’un coté le nouveau savoir l’intrigue,
éveille sa curiosité, d’un autre coté il l’intimide et la rend vigilante. On arrive au point, où
l’on se pose la question de l’intérêt de cette nouvelle connaissance et on peut se
demander, si elle n’est pas porteur des changements.
Les changements... - le plus grand ennemi de nos habitudes! Combien parmi nous
donnerait tout pour éviter ce bouleversement de notre train de vie!

Cette crainte est tout à fait naturelle, comme le témoigne Tadeusz Niwinski
(1994) :

“ Comme l’ange et démon, deux forces extrêmement puissantes mais
juxtaposées décident du destin d’un homme: le status quo (le fait de le garder ) et le
changement ”

Il est tout de même intéressant de remarquer que nous avons en nous des
mécanismes qui servent à obvier aux changements, c’est à dire à garder le status quo.
Prenons pour l’exemple la capacité de maintenir la température constante par le corps
humain - évidemment c’est une capacité nécessaire à la survie.

Mais dans l’activité psychique de l’homme, la tendance craintive à garder ce qu’il
a (ce qu’il possède) et la peur du changement peuvent être très nuisibles, car le
changement est le moteur du développement ; tout le processus d’évolution qui a lieu
sur notre planète depuis des millions d’années est basé sur le changement et c’est lui
qui permet la naissance et le développement des nouvelles espèces!

Seulement, le changement est toujours lié au risque : nous risquons de perdre
quelque chose, c’est pourquoi le fait d’éviter le changement est un réflexe naturel et
l’homme tend toujours à garder ce qu’il a, ce qu’il connaît. Cependant celui-ci fait partie
de la vie, il est inévitable, même s’il effraye.

Se fixer un but est un des moyens pour maîtriser la direction des changements.
Une intention ou une image plus ou moins précise de la connaissance ou de la
compétence que l’on veut acquérir favorise le fondement des ambitions, des aspirations,
ce qui n’est pas sans importance étant donné que nos capacités sont inhibées par les
limites que nous nous imposons consciemment ou inconsciemment. C’est pour cette
raison que le but est si important dans la vie.

2. L’importance des buts

Le But peut devenir le point déterminant du développement d’un individu, car tout
le monde, à chaque stade de son existence, peut se développer. La fameuse phrase de
Socrate “ Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien ” illustre très bien cette idée, car
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plus nous sommes avancés dans le perfectionnement de notre personnalité, plus nous
nous rendons compte des possibilités de développement qui s’ouvrent devant nous.

  “ ’’Avancer’’ signifie avoir conscience d’un but ”
Karol Wojtyla

La prise de conscience d’un but reste malheureusement un privilège.
Au cours de mes études, que ce soit à Cracovie, Chambéry ou Lyon, dans les

différents établissements que j’ai pu fréquenter, j’ai toujours été étonnée par le nombre
des étudiants “ surpris ” par la fin d’une étape de leur cursus.

Pour citer un exemple précis : au lycée, dans ma classe, qui comptait 25 élèves,
à quinze jours du baccalauréat, il y avait deux personnes seulement qui avaient réfléchi
sur la suite de leurs études et leur avenir. En octobre, à la rentrée de la nouvelle année
scolaire, j’ai appris que seize personnes avaient tenté des concours d’entrée aux
facultés, et que ... parmi ceux-là trois seulement avaient réussi ! Un hasard ?

Je pourrais multiplier ces exemples à l’infini ; des étudiants - qui à la fin de leurs
études ou même après avoir obtenu leurs diplômes - réfléchissent, seulement à ce
moment là, sur leur avenir dans le métier qui les attend, on les trouve sans heurt. Mais
ceci n’est qu’un exemple qui ne s’enferme pas dans le monde des jeunes même s’il le
touche particulièrement.

Comme dans tout autre domaine, la musique, elle aussi, est souvent le témoin de
cette attitude, de “ laisser-faire ” ...

Pourtant, la première idée de quelqu’un qui commence son apprentissage est
souvent inspiré d’un modèle précis : que ce soit l’image d’un musicien de tout genre (
variété, classique, etc...) ou d’un répertoire, le futur élève voit  bien ce qui lui plaît et ce à
quoi il veut arriver ( sauf peut-être des très jeunes enfants et ceux qui ont été obligé à
faire de la musique par leur parents ) et - évidemment - il veut apprendre à le faire tout
seul - autrement dit : être autonome dans ce domaine.

Il arrive donc avec un potentiel d’autonomie qui varie suivant sa motivation, selon
la façon dont il a été élevé et responsabilisé depuis son plus jeune âge, et l’éducation (
l’enseignement ) qu’il avait obtenu auparavant - autrement dit le degré de sa
responsabilisation.

3. La responsabilisation et l’aide

La responsabilisation est un processus qui consiste à s’habituer à être
responsable de ses actes.
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C’est le cas d’un étudiant qui, durant ses études, s’habitue à fournir un travail, à
accomplir les tâches et progressivement, à prendre conscience de la signification des
éléments qui constituent le savoir qu’il est en train d’étudier. Même s’il demande de
l’aide au début, l’élève doit se voir suffisamment rappeler, que personne n’apprendra à
sa place et que sa responsabilité - dont il n’est pas aisé de tracer avec lui les contours
évolutifs - est entièrement engagée.

Aider l’élève, c’est bien le rôle du professeur, mais il faut aussi réfléchir en
profondeur sur ce que veut dire “ aider ” ; sur ses dérives possibles
( l’assistanat ) , sur le sens du travail scolaire ( “ aider à se passer d’aide ” ) .

L’aide efficace s’intéresse, dès qu’elle débute, aux moyens de disparaître,
réfléchit aux supports ( documentaires par exemple ) qui pourraient se substituer aux
explications magistrales et au repérage des indicateurs de pertinence de leur usage.

Au fond, seule l’aide efficace intègre la perspective que celui qui est aidé pourra
devenir, un jour ou l’autre, et pour son plus grand profit comme pour celui de ses
camarades, quelqu’un qui aide à son tour.

Dans le contexte d’apprentissage de la musique avec - comme c’est le cas la
plupart du temps - un support écrit, l’apprenant doit construire un certain nombre de
compétences concernant le travail sur une partition. Etant donné qu’un élève qui
dispose d’une demi-heure de cours hebdomadaire, ne passe avec son professeur que
treize heures environ durant l’année scolaire, le plus grand poids de son apprentissage
repose sur le travail à la maison.

Celui-ci implique des capacités d’auto-correction en ce qui concerne la lecture et
la réalisation d’une partition pour rendre le travail efficace, pour qu’il permette de
progresser.

4. L’autocorrection

L’auto-correction peut-être considérée comme une forme d’autonomie ou une de
ses capacités composantes et peut  avoir plusieurs degrés :

Autonomie face à une partition ( des degrés d’autocorrection ) :

     1) être capable d’entendre la hauteur du son par rapport à ce qui est écrit, c’est à
dire au signe qui le représente ( pour les instruments à hauteur déterminée )

2) être capable d’avoir une pulsation qui permettra de réaliser un rythme
( construire un rythme dans une pulsation, être capable de dire quel rythme est
réalisé dans quelle pulsation )

     3) être capable de mettre en jeu sa compréhension du geste musical ( pour
l’interprétation )
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Ces capacités, dont la difficulté varie suivant le niveau d’élève et la complexité du
morceau, doivent être basées sur le travail de préparation pendant le cours effectué
avec l’aide du professeur, afin de cerner les difficultés et pièges prévisibles.

Par exemple, les fautes de mesures peuvent être évitées en notant les pulsations
( repères rythmiques pour l’élève ), pour mettre à nu une difficulté particulière, le travail
par petite séquence est conseillé, on peut également réaliser avec l’élève une brève
analyse des différents thèmes et de leur développement, des tonalités, des cadences
rencontrées, etc...

On peut prendre comme base les qualités d’un jeu, au lieu de toujours mettre en
avant les lacunes à combler. Démontrer les aspects positifs d’un jeu et s’appuyer sur
des acquisitions réelles pour combler peu à peu les failles paraît plus judicieux que de
se polariser sur les défauts.

Par exemple, à partir  de qualités relevées sur des fragments réussis on peut
faire prendre conscience d’un bien-être physique, d’une qualité de son, d’une amorce de
maîtrise, qui seront autant des références qu’une base positive de travail.

Il peut être utile parfois de demander à l’élève de “ mal jouer exprès ”, en allant
jusqu’à la caricature de soi-même, pour développer le sens critique. Ensuite, l’élève
recommence le même fragment en corrigeant consciemment le défaut. Il développera
ainsi sa capacité de jugement  et d’écoute.

5. L’autonomie - un état non-permanent

Souvent, aussi bien le professeur que l’élève croient que l’autonomie peut être un
acquis, une compétence maîtrisée une bonne fois pour toutes et pourtant, elle n’est
qu’une utopie utile!

Je ne crois nullement que l’autonomie existe en réalité ; personne n’est jamais
complètement autonome à proprement parler. En ce qui concerne l’entretien de ma
santé, il convient que je sache précisément jusqu’où je peux me débrouiller toute seule
et  à partir de quel moment il est absolument nécessaire que je fasse appel à un
spécialiste et lui abandonne, dans ce domaine, ma part d’autonomie...

D’autre part, si je suis à peu près autonome financièrement, je crains de ne pas
l’être vraiment ni sur le plan affectif, ni sur le plan intellectuel... Et, d’ailleurs cette
autonomie ne m’intéresse pas, convaincue que je suis qu’elle basculerait vite dans la
suffisance.

Cette signification de l’autonomie revient souvent dans les définitions citées sur
les deux premières pages du présent mémoire : en réalité, un être totalement autonome
serait, au sens propre du terme, un être “ suffisant ”, c’est à dire un être asocial et, à
cause de ça, absolument insupportable pour ses semblables
( la suffisance ne peut pas atteindre ce niveau, ne serait-ce que pour des raisons
physiologiques ) ; tandis qu’un être totalement hétéronome, c’est à dire qui ne pourrait
en rien se suffire en lui même, serait en permanence en danger de mort psychologique
ou physique...
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La suffisance dans le domaine de l’enseignement et de la production musicale ne
peut pas exister pour plusieurs raisons : nous apprenons toujours à travers quelque
chose, donc même si notre réaction à cet apprentissage a été négative, même si nous
avons rejeté ces savoirs, nous avons forcément puisé dedans. Si - au contraire - la
matière que nous étudions trouve en nous ses adhérents et peut-être même ses
admirateurs, nous serons d’autant plus séduits par ses qualités et nous nous en
inspirerons ; c’est le principe d’apprentissage car :

“ Apprendre, c’est toujours prendre de l’information dans son environnement en
fonction d’un projet personnel ”

( Philippe Merieu, 1987) .

Prenons l’exemple d’un percussionniste qui suit le cursus de la percussion
classique dans une école de musique. Imaginons que parmi toutes les possibilités
qu’offre l’immense famille d’instruments qu’est la famille des percussions, celle qui
l’intéresse vraiment, c’est l’usage que l’on peut faire de la percussion dans la musique
de variété : il est sûr que la personne en question va puiser dans les apprentissages et
les éléments qu’elle découvre au fur et à mesure pour les transformer en fonction de ses
aspirations, de ses goûts et de ses intentions de départ.

La conscience et la connaissance des mécanismes d’apprentissage peuvent
aider l’enseignant à mettre au service de l’apprenant ses compétences et à définir sa
position.

IV. LA POSITION DE L’ENSEIGNANT

1. Vers la compréhension des mécanismes d’apprentissage

Apprendre est une chose difficile : Platon, Aristote, Saint Augustin l’avaient déjà
pointé... C’est même une opération qui peut paraître impossible, puisqu’ apprendre c’est
“ faire quelque chose qu’on ne sait pas faire pour apprendre à le faire ”  ( Philippe
Merieu, 1987 ). Or, si nous y réfléchissons un peu, c’est bien ainsi que nous procédons
toujours ; c’est ainsi que nous avons appris à marcher, à parler, à écrire, à aller tout seul
à l’école, à jouer de son instrument, à nager... Personne ne nous a, à proprement parler,
appris à nager : nous l’avons appris tout seul. On peut parfaitement imaginer de prendre
des cours de natation, se soumettre à une suite d’entraînements qui nous permettra de
passer du stade de débutant jusqu’aux compétitions de natation. Mais il restera toujours
le moment où il faudra sauter dans l’eau.
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Il en est de même pour apprendre à rédiger un mémoire : quand aucune
préparation ne supprime en rien “ l’angoisse devant la feuille blanche ”, il faut bien, un
jour, commencer à écrire, se jeter à l’eau, se forcer à faire ce que l’on n’a encore jamais
fait.

“ Mais...”  pourrait-on s’écrier “ on n’a besoin de personne pour apprendre! A quoi
sert donc toute une armée d’enseignants? ”

Et bien, il me paraît utile de ( se ) rappeler qu’on est toujours construit autour
ou/et à travers d’autrui : on n’apprend jamais à partir de soi, “ sui generis ” ; c’est un
mythe.

Les objets que d’autres ont crées, des manières d’organiser des relations
humaines ; des techniques aussi, que d’autres ont inventé, d’autres encore
perfectionné; à travers lesquels l’apprenant ( un bébé, un musicien, un étudiant, un
apprenti ) en formation aborde à son tour dans la suite du monde...

Croire que je peux me faire tout seul est une illusion qui naît, je crois,
paradoxalement d’une prescription sociale de plus en plus violente aujourd’hui : “ sois
toi-même ”, ou pire “ sois quelqu’un ”...

J’ai envie de répondre :

“ Pour être soi-même, il faut savoir qui est-ce. ”
Stanislaw Sojka

“ Le “ self made man ” du rêve américain était la proclamation de l’indépendance
possible vis-à-vis de la donne sociale.

L’idée assez dans le vent aujourd’hui d’une auto-création de soi me paraît surtout
redevable d’une société de la concurrence et de “ spectacularisation ” de soi dans une
société dite “ de masse ” : une tentative pour ne plus être con-fondu aux autres, pour se
délier d’Autrui.

Ainsi le message d’Andy Warhal ( père auto-proclamé du Pop Art dans les
années soixante ) me paraît porteur de la plus violente effraction sur l’individu que le
monde occidentale, et son système socio-économique, ait jamais commise :

“ Tous, un jour, pendant un quart d’heure, vedettes... ”
Dangereuse illusion, inutile mirage (...)

On ne pourrait donc exister - avoir le sentiment d’exister - qu’à la condition de,
d’abord, se distinguer... ”

(Eddy Schepens, 1999 )
Il est difficile de le contredire.
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2 .  L ’ i m p o u v o i r  d e  l ’ é d u c a t e u r  s u r  l a  d é c i s i o n  “   d ’ a p p r e n d r e   ”  d e  
l’élève

Il y a un autre danger auquel s’affrontent les deux parties, l’apprenant et
l’enseignant. Au coeur de toute préoccupation pédagogique, il y a le moment ou
l’apprenant construit son savoir et la grande difficulté consiste à constater sans
amertume ni regrets, que l’enseignant n’a pas de pouvoir sur la décision d’apprendre de
son élève. Celle-ci n’est le résultat d’aucune “ cause ” mécanique, ne se déduit d’aucune
hypothétique nature, ne se pronostique à partir d’aucune analyse a priori. C’est là le
danger.

Dans la profession d’enseignant, d’éducateur, ou dans toute profession en
contact avec un apprenant ( avec un enfant en particulier ), la rencontre tourne autour
d’une évolution souhaitée par l’adulte. Il s’agit de trouver les moyens pour que cet enfant
évolue, qu’il quitte ce qui le handicape, qu’il consente à apprendre s’il s’y refuse, qu’il
parle s’il est muet, qu’il se calme s’il est trop agressif ; qu’il ne vole plus, ne mente plus,
que l’addition ne lui soit plus imperméable, qu’il change sa manière de s’y prendre. Qu’il
sorte de sa position autodestructrice, qu’il soit envers lui-même plein de prévenances et
accède au bonheur dont il se prive.

De l’extérieur, le scénario est simple : la transformation de l’autre dépend d’une
rencontre, un contact avec le support d’une technique pédagogique ou autre.
Un adulte est plein de bonne volonté :

“ L’image en déficit qu’un enfant présente, je me fais fort de la tourner en positif.
Dès lors, je m’investis, m’engage dans une relation d’amour, je suis patient. Je
comprends que l’enfant bute, alors je répète, sermonne gentiment et le punis
quelquefois. Je lui parle, lui demande pourquoi, l’enjoins de recommencer. Ne suis pas
chiche du temps que je lui consacre. Parfois, quand il s’entête à ne pas avancer, je me
fâche et punis encore. J’en viens alors aux sarcasmes. Un rapport de forces s’instaure.
La patience s’émousse, l’énervement grandit. ”

                                                                              ( M. Cifali )

Avant de vouloir transformer un autre, au lieu d’être agacé par ce qu’il est, qu’un
adulte s’interroge d’abord sur l’origine de ses craintes, afin d’apprécier si elles le
concernent, lui, ou l’enfant dont il prend soin. Pourquoi est-ce si important ? Et bien
parce que de toute évidence

“ Il n’est pas d’exemple qu’un être humain ait pu atteindre le statut d’adulte sans
que soient intervenus dans sa vie d’autres êtres humains, adultes ceux-là ”

                                                                                                        ( Daniel Hameline,
1973 )
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3. Le rôle éducatif de l’entourage d’adultes

L’enfant est toujours entouré d’adultes. Cet entourage, composé de la mère et du
père, puis de la famille, des amis de celle-ci et plus tard des professeurs, ouvre un
champ pour l’expérience de la vie de l’enfant, le poussent à certains risques, et en
même temps, le protègent. Ce sont donc ces adultes qui, ensemble, assurent son
éducation.

A sa naissance, il ne sait rien, ou très peu de choses : il doit se familiariser avec
une multitude de signes, accéder à une langue que l’on dit “ maternelle ”, s’inscrire dans
une collectivité donnée, apprendre à identifier et à respecter les rites, coutumes, et
valeurs que son entourage lui impose d’abord et lui propose ensuite.

L’enfant a besoin d’être accueilli ; il a besoin que des adultes l’aident à stabiliser
progressivement des capacités mentales qui lui permettront de vivre dans le monde, de
s’adapter aux difficultés qu’il rencontrera et de construire lui-même progressivement ses
savoirs.

Il ne peut se construire lui même mentalement en dehors des sollicitations de son
environnement : c’est cet environnement qui le construit. C’est lui qui livre à l’enfant des
conseils qu’il ne peut pas ignorer, sous peine d’être condamné à refaire éternellement
les même erreurs, et peut-être, plus gravement encore, à ne pas comprendre pourquoi
ce sont des erreurs et pourquoi les hommes en souffrent.

En somme, le rôle éducatif de l’entourage d’adultes d’un enfant consiste à
l’introduire dans un univers culturel, un univers où les hommes sont parvenus à
apprivoiser quelque peu la passion et la mort, l’angoisse devant l’infini, la terreur devant
ses propres œuvres, leur terrible besoin et leur immense difficulté de vivre ensemble,
qui contredit pourtant leur ambition à se distinguer, se délier d’autrui.

Il est regrettable si dans la situation où l’adulte chargé de l’éducation veut rendre
l’enfant “ heureux ” celui-ci part de ses propres représentations, par son égard, par les
gestes les plus banals et par l’organisation de sa pédagogie, il ne cesse de dire à
l’enfant : “ Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu dois faire. ”,
ce qui très précisément empêche l’autre de “ se faire œuvre de lui-même ”

( Pestalozzi ).

4. La “ fabrication ” d’autrui

On ne commande pas à la volonté de l’autre sans risquer de la voir nous
échapper, même si on est rempli des meilleures intentions du monde. Toujours est-il
que de nombreux éducateurs ont du mal à résister à l’exhortation plaintive du
traditionnel “ c’est pour ton bien ”. Inutile de le dire - l’enfant sait pertinemment que son
professeur ne lui veut aucun mal. Il peut même arriver qu’il perçoive l’intérêt de ce qui lui
est proposé, mais il se rétracte néanmoins : il veut vouloir lui-même, seul, et quand il le
décide, ce qu’il veut.

Malheureusement souvent, selon les représentations des enseignants, l’éduqué
pour être “ réussi ”, doit ressembler à l’éducateur. Dans le monde des écoles de
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musique, c’est fréquemment le cas : on trouve bien des écoles particulières à un
instrument ( à titre d’exemple : quel violoniste ne connaît pas ce terme ? ) , des
conventions et des manières quasiment calquées sur les jeunes qui pourtant sont
arrivés dans ces classes tout simplement pour développer leurs connaissances,
“ stimuler ” leurs goûts et où ils sont censés se faire plaisir. Tout ce qu’ils trouvent c’est
la “ bonne, vieille méthode ” et un moule dans lequel on essaie de les entasser avec
plus ou moins de succès.

Y’a-t-il un remède? De la part de l’enseignant cela paraît assez évident : il faut
renoncer à la directivité et laisser le champs de liberté et de jugement, ceci entendu
comme la capacité de prévoir et de choisir et, de plus, conçue non pas comme une
finalité, mais comme un processus. Dans l’éducation, nous ne pouvons pas nous
permettre de nous enfermer dans la logique de la “ fabrication ” d’autrui comme le
confirme l’opposition entre poiesis  et praxis.
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5. Entre la poiesis et la praxis

Cette thématique a été reprise à Aristote par Francis Imbert et éclairé par celui-ci
par les travaux d’Hannah Arendt (1993) et de Cornélius Castoriadis (1975). Dans ses
écrits: “ Pour une praxis pédagogique ” (1985), “ La question de l’éthique dans le
champs éducatif ” (1987) et “ Vers une clinique du pédagogique ” (1992), Francis Imbert
formalise l’idée que toute entreprise éducative est profondément travaillée par cette
opposition :

LA POIESIS
se caractérise par le fait qu’il

s’agit d’une fabrication qui cesse dès
que son but est atteint.

L’objet qu’elle se donne pour fin
impose la mise en œuvre de moyens
techniques, de savoirs et de savoir-
faire, de capacités et de compétences
qui produisent un résultat objectivable
et définitif qui se détache de son auteur
et auquel celui-ci ne touche plus.

LA PRAXIS
se caractérise par le fait qu’il s’agit

d’une action, qui n’a d’autres fins qu’elle-
même : il n’y a pas d’objet à fabriquer pour
lequel on disposerait à l’avance d’une
représentation qui permetterait sa
production et l’enfermerait en quelque sort
dans son “ résultat ”, mais un acte à
accomplir dans sa continuité, un acte
jamais véritablement achevé parce qu’il ne
comporte aucune fin extérieure à lui
même et préalablement définie.

Ainsi, réduire l’éducation à une poiesis, ce serait traiter le sujet éduqué comme
une “ chose ” dont on pourrait dire, avant de commencer à l’éduquer, ce qu’elle doit être
et à quoi exactement on pourra vérifier qu’elle correspond bien à notre projet. Ce serait
,en réalité, nier l’éducation.

“ La visée de maîtrise, d’achèvement, de suppression du temps et du sens, voilà
bien la manifestation essentielle de l’oubli de la praxis. Si la poiesis réclame une Figure
d’Auteur, Maître du sens, capable d’assurer la prévisibilité et la réversibilité de ses
tâches de production, la praxis se propose de faire avec des “ acteurs ”  des sujets
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singuliers qui s’engagent et se rencontrent  sur la base de leur non-maîtrise du sens, et
de l’imprévisibilité de ce qui peut advenir de leur engagement et de leur rencontre. ”

 ( Francis Imbert, 1992)

6. La construction des éléments de l’autonomisation

L’Autonomie conçue comme une finalité d’éducation apparaît sous la lumière de
l’opposition entre la poiesis et la praxis comme absurde. En pédagogie on devrait
plutôt parler de “ processus d’autonomisation ”. Histoire, au moins, de combattre
l’illusion d’une autonomie qui serait un état définitif et global, dans lequel la personne
serait installée une bonne fois pour toutes. “ L’Autonomisation ” pourrait ainsi être
comprise comme un “ principe régulateur ” de l’action pédagogique, au sens kantien de
cette expression.

On sait, en effet, que Kant distingue les “ principes constitutifs ” qui renvoient à
des réalités dont on peut attester l’existence et des “ principes régulateurs ” qui ne
correspondent pas à des réalités que l’on peut rencontrer “ à l’état pur ” mais servent de
guide pour l’action et l’orientent opportunément. Ainsi, personne n’a jamais rencontré “
le Beau ”... et pourtant tout artiste le cherche. “ Le Beau ” n’est pas, dans ce sens, un
principe constitutif mais il est bien un principe régulateur de l’activité artistique... Comme
“ le Juste ” est un régulateur de l’action judiciaire... comme “ L’autonomie ” peut être un
principe régulateur de l’entreprise pédagogique.

L’action éducative doit se sentir obligée de renoncer à la programmation de
l’éduqué au sens évoqué auparavant dans chaque stade de la construction des
éléments d’autonomisation. La programmation d’autrui peut avoir des conséquences
allant bien au-delà de l’imagination de l’éducateur, surtout dans le cas d’échec chez des
enfants. Pour éclairer et pour soutenir cette hypothèse, j’aimerais citer la méthode de
dressage des... éléphants en Afrique racontée souvent aux participants des “ stages de
succès ” américains et canadiens.
 

7. Les inconvénients de la “ bonne ” mémoire

Quand l’éléphant est jeune, on met autour de sa jambe un solide cordon lequel
on attache à un très gros arbre. L’animal essaie d’arracher le cordon pour se libérer ; il
devient fou d’angoisse d’être condamné à jamais. Mais au bout d’un moment ( très long
en général ) il s’aperçoit qu’il n’y arrivera pas et arrête toute tentative. Il abandonne
l’espoir d’être libre de ses mouvements. Ainsi il est programmé . Le cordon autour de sa
jambe signifie qu’il est garrotté, lié, et qu’il ne peut pas s’éloigner de l’arbre, en bref : “ je
ne peux pas ”. Et, comme l’éléphant a une très bonne mémoire, ( même l’expression
française ‘’avoir une mémoire d’éléphant’’  le confirme ) il suffit de lui mettre, quand il
grandira, une fine corde autour de sa jambe et l’attacher à n’importe lequel, même un
tout petit arbre, pour qu’il n’essaie même pas de se libérer. Malgré le fait qu’il pourrait
sans aucun effort arracher le cordon et casser l’arbre, il n’en fera rien parce que la
“ bonne mémoire ” de l’enfance lui dira que les tentatives n’ont aucun sens.
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Nous avons, nous aussi, la “ bonne mémoire ”. Souvent, les échecs de l’enfance
nous rendent impuissants pendant toute notre vie. “ Je ne peux pas ”, “ je dois ” et “ je
ne suis pas capable ” conditionnent nos idées et nos actions. Il est rare que nous nous
rendions compte jusqu’à quel point cela nous bloque et freine nos possibilités. Ainsi, la
position de chaque enseignant devrait donc contenir l’élément de libération, de mise en
confiance de l’élève, et ceci grâce à ces deux éléments essentiels : l’expression positive
des attentes envers lui et la “ réduction de la menace extérieure ”.

“ Ce qu’il faut toujours garder en mémoire en éduquant,
c’est que l’intelligence n’a pas d’âge ”

8. L’expression positive des attentes envers l’élève

La notion de l’expression positive des attentes (ou l’expression des attentes
positives ) est étroitement liée à la loi d’attente formulée par les animateurs des
“ stages de succès ” nord-américains. Cette loi dit que :

Tout ce à quoi nous nous attendons avec toute notre conviction devient réalité.

 Autrement dit, si l’on croît que l’on est capable de faire quelque chose ou si l’on
croît que l’on n’en est pas capable, on a raison dans les deux cas.

C’est aussi une autre manière d’exprimer la phrase de Michel Ricquier adaptée
davantage au monde des musiciens :

“ L’instrumentiste est malmené non pas par la difficulté
mais par l ’idée qu’il se fait de cette difficulté ”.

Puisque c’est une loi et qu’on a vu plus d’une fois en vérifier la pertinence en
sciences telles que la chimie ou la physique, pourquoi ne pas expérimenter pour vérifier
celle-ci ? Effectivement, cette hypothèse a bien été vérifiée à l’initiative d’enseignants de
Harvard.

Aux trois groupes d’étudiants on a confié l’entrainement des trois groupes de rats.
Ceux-ci devaient apprendre à traverser un dédale en recherchant de la nourriture : on
mesurait le temps nécessaire aux animaux pour trouver le chemin le plus court. Au
premier groupe d’étudiants (A) on a confié le groupe de rats “ géniaux ” qui étaient
sensés avoir des capacités d’apprentissage exceptionnelles, au deuxième groupe
d’étudiants (B) des rats “ moyennement intelligents ”, le troisième groupe (C) devait se
charger de l’éducation des “ attardés mentaux ”. Pendant les entraînements on observait
non seulement les rats, mais aussi les étudiants. On a remarqué, que les étudiants du
groupe C commentait  les efforts pour trouver la sortie du dédale de leurs rats en
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employant des expressions de type : “ où tu vas idiot ”, “ bouge-toi ” ou alors “ oh, quel
con ”, etc... Le groupe A par contre prenait soin de rats “ géniaux ” en les encourageant :
“ vas-y Einstein ” ou “ Speedy Gonzales ”.

Effectivement, à l’issue de période d’entraînement les résultats étaient très
différents : les rats “ géniaux ” apprenaient le plus vite, ensuite dans le classement se
trouvaient les rats “ moyennement intelligents ” et - loin derrière  - les rats “ attardés
mentaux ”.

Rien d’étonnant en apparence - sinon que parmi les trois groupes de rats il n’y
avait aucune différence, seulement les étudiants-éducateurs étaient persuadés des
écarts du potentiel inexistants en réalité. La seule différence entre les trois équipes
c’étaient les attentes des entraîneurs.

C’est à l’initiative de Harvard également que l’on a reconduit un exercice
semblable - cette fois-ci dans un grand collège.

Au début de l’année scolaire trois parmi les professeurs de l’équipe pédagogique
ont été invités à un entretien, où le directeur les a félicités d’avoir été repérés comme les
trois meilleurs enseignants de leur établissement. Pour cette raison on allait leur
demander de participer à une mission spéciale. Dans l’année à venir on leur confiait
trois classes composées chacune des élèves spécialement sélectionnés, avec des
grandes possibilités. Pour éviter le désaccord avec les parents tout le monde devait
garder le secret.

Les trois enseignants ont passé une bonne année : ils constataient que le travail
avec les classes présélectionnées était un vrai plaisir, que les élèves avaient une
grande motivation pour apprendre et les professeurs leur consacraient volontiers plus de
temps.

Effectivement, pour ne pas se baser uniquement sur les sentiments des
professeurs, il est utile de signaler que les trois classes élues ont obtenu les meilleurs
résultats non seulement dans leur collège, mais dans toute l’Académie.

Quelle était la stupéfaction des trois enseignants quand, à la fin de l’année
scolaire, ils ont appris, que les classes qu’on leur a confiées étaient tout à fait
moyennes! “ C’est donc grâce à nous, les trois meilleurs enseignants qu’elles avaient pu
obtenir de si bons résultats! ” Ils étaient déçus après avoir appris qu’au début d’année
on avait tiré leurs noms au sort...

Seulement les attentes de ces trois professeurs étaient différentes des autres.

En effet, il n’est pas rare qu’un éducateur se fasse l’idée de ce que représentent
son élève et lui même.

Cette approche peut être particulièrement nuisible si l’éducateur a une opinion
péjorative à ce sujet. Si au bout de quelques séances, où a lieu un premier contact entre
les deux parties, l’élève ne fait pas suffisamment preuve de son assiduité, il se peut, que
cette image reste longtemps ancrée dans l’opinion de son éducateur et que, dans ce
cas là, celui-ci considère ce point de départ comme un état permanent, installé et non
soumis aux transformations. Dans le cas contraire, où l’élève très motivé “ fait ses
preuves ” devant le professeur au début, quand il montre une grande motivation pour le
nouveau savoir et fait une bonne impression sur l’enseignant, si ultérieurement la
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motivation de l’élève baisse pour une raison quelconque, l’éducateur - ayant gardé une
bonne opinion sur le potentiel de l’élève - même quand celui-ci ne fait plus d’efforts - le
professeur est conditionné par la première impression ; il se trouve qu’il ne va pas
suffisamment inciter l’élève en question à prendre son rôle d’apprenant au sérieux.
Autrement dit : dans le contexte de processus de responsabilisation, l’enseignant peut
ralentir  l’autonomie de la personne en situation d’apprentissage ( ou même la
défavoriser,
l’empêcher  ).

Une telle fixation est bien une forme d’expression des attentes envers l’autrui,
même si nous ne souhaitons pas la communiquer, car que nous le voulions ou non,
nous avons dans le monde l’influence bonne ou mauvaise suivant notre état intérieur et
nos convictions, comme l’ont démontré les exercices de Harvard, comme le soulignent
les psychologues et les psychanalystes, comme le redit Michel Ricquier et comme le
formalise Carl Rogers, inventeur des attitudes non-directives.

9. La réduction de la menace extérieure

On sait, en effet, que dans son “ entretien non directif ” Rogers soumet la position
d’intervieweur aux plusieurs conditions :

1) la considération positive ( attitude professionnelle )
2) la réduction de la menace extérieure
3) la présence des attitudes rogeriennes :

- empathie ;  ressentir de l’intérieur, ensemble ; voir avec les yeux de 
l’autre )

- congruance  ( en anglais realness  ) ; la personne doit ressentir 
l’existence réelle de l’intervieweur

Nous allons transposer la notion de la réduction de la menace extérieure dans
la réalité de l’enseignement musical. D’abord, je me permets de constater que plus on
monte dans le niveau, plus on observe de stress et de pression liées aux examens, aux
concours et la rivalité omniprésente. Ceci favorise plutôt l’augmentation de la menace -
et cela de plus en plus tôt dans l’éducation.

L’anxieté, qui peut être un état extrême auquel peuvent conduire tous ces
phénomènes, est loin d’être un élément de motivation pour devenir plus autonome,
responsable.

L’élève qui a constamment la sensation d’être observé et censuré investit le
terrain de sa propre image pour “ composer ” un rôle qui répond à ce qu’il imagine être
normatif dans la situation où il se trouve. Inévitablement, lorsque l’apprenant se sent
observé, il porte plus d’attention à sa propre conduite ( ce qui la modifie ), pour que son
éducateur approuve celle-ci.

Les espaces éducatifs doivent être construits comme des “ espaces de sécurité ”.
Or, c’est peu dire que la sécurité y est rarement assurée ; dans leur immense

majorité, les espaces éducatifs, qu’ils soient scolaires ou non, sont des lieux où la prise
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de risque n’est guère possible : le regard d’adulte qui juge et évalue, le regard des
autres qui se moque et enferme, les attentes de tous dont il faut se montrer digne
constituent autant d’obstacles à l’apprentissage.

Personne ne peut tenter de “ faire quelque chose qu’il ne sait pas faire pour
apprendre à le faire ” s’il n’est pas assuré de pouvoir tâtonner sans être ridicule, de
pouvoir se tromper et recommencer sans que cette erreur soit, et pour longtemps,
retenue contre lui.

Un espace de sécurité est d’abord un espace où l’on suspend la pression.

L’éducation doit constituer un pôle de résistance contre les excès de
l’individualisme destructif, résistance contre la compétition acharnée, contre une
conception de l’appareillage social où les places sont affectées et les rôles définies en
fonction du principe de stabilité maximale, contre la société où les êtres sont inscrits une
bonne fois pour toutes dans des trajectoires personnelles, dont ils ne peuvent pas se
dégager. L’éducation doit permettre à chacun de prendre sa place et d’oser changer de
place.

10. L’autonomie contre la débrouillardise

Cet espace de sécurité évoqué auparavant nous permetterait peut-être d’éviter
certaines confusions fâcheuses, comme celle que l’on entretient assez
systématiquement entre autonomie  et débrouillardise .

En effet, alors que les projets éducatifs prétendent former à la première, les
pratiques éducatives encouragent en fait la seconde.

A l’école, en dépit de ce que l’on affirme partout, ce n’est pas l’élève autonome
qui réussi, mais l’élève débrouillard, c’est-à-dire celui qui sait concevoir et mettre à
l’exécution des scénarios d’action comportant, selon le vieux principe “ économique ” -
dans les deux sens du mot - le plus d’effet possible pour le moins d’effort inutiles. Il
s’agit, pour lui, de décoder les attentes de l’éducateur et de l’institution, voir de les
anticiper, puis d’y répondre avec ce qu’il faut de servilité et de distance à la fois pour
être considéré comme “ bien adapté ”. Il s’agit d’utiliser les ressources offertes par
toutes les arcanes de l’appareil pour obtenir les résultats les plus valorisants et de se
démarquer de “ l’épaisse moyenne ”. Il s’agit de faire sentir avec suffisamment de
subtilité que l’on sait bien à quoi s’en tenir sur les autres, les non-débrouillards ; le tout
pour apparaître comme “ sortant du lot ” et - en utilisant habilement les faiblesses des
autres - donner l’image de la réussite et l’illusion de l’autonomie.

“ Prendre son autonomie ” c’est, sans doute, se détacher des autres - au sens ou
c’est échapper à leur pouvoir - mais c’est aussi donner aux autres la possibilité
d’échapper au pouvoir d’autrui, leur donner la possibilité de comprendre, de s’opposer,
de résister ou d’adhérer à un autre propos et à un autre projet. C’est exactement ce qui
explicite la pensée rationaliste ( voire définition Universalis ) : la capacité de se diriger
par soi-même serait une absurdité si elle engendrait ou simplement utiliserait
l’aveuglement des autres, leur abêtissement, leur hétéronomie. Etre autonome, c’est
vouloir que les autres le soient ou c’est seulement chercher son propre intérêt.



22

Ainsi un éducateur qui souhaite envisager le développement d’autonomie dans
l’apprentissage d’autrui devrait préciser les éléments-clés de ce développement.

11. Quelques précisions pour saisir adéquatement les différents sens de
l’autonomie

Il convient toujours de préciser le domaine d’autonomie que l’on cherche à
développer, le niveau d’autonomie que l’on veut que les personnes atteignent dans ce
domaine et les moyens que l’on se donne pour y parvenir.

La définition du domaine d’autonomie renvoit à la spécificité de l’institution dans
laquelle on se trouve et les compétences particulières des éducateurs qui y travaillent :
l’infirmière se donne pour objectif l’autonomie des personnes dans la gestion de leurs
médicaments courants, l’assistance sociale dans la gestion de leur budget familial,
l’animateur de quartier dans celle de leurs loisirs...L’école, elle, doit se donner pour
objectif l’autonomie des élèves dans la gestion de leur apprentissage : gestion des
méthodes et des moyens, gestion du temps, gestion de la construction progressive de
“ soi dans le monde ”.

Le niveau d’autonomie doit être défini, lui , à partir du niveau déjà atteint par la
personne ; il doit représenter un niveau supérieur et pourtant accessible, un palier de
développement qui manifeste un réel progrès : l’autonomie développée pour gérer la
révision d’un contrôle portant sur un trimestre de cours ne peut se construire que si,
préalablement, et à des niveaux inférieurs, l’autonomie a été atteinte dans
l’apprentissage d’une leçon et la révision du programme d’un mois. Prétendre amener
une personne à un niveau d’autonomie très supérieur à celui auquel elle se trouve et le
faire brutalement, c’est, bien évidemment se condamner à l’échec, condamner l’autre à
la régression et, dans la plupart des cas, préparer un retour à une situation de contrainte
forte que l’on justifiera par le fait que “ l’autre, on l’a bien vu, n’est absolument pas
autonome ”  !

Enfin, le développement de l’autonomie requiert la mise en place de moyens
spécifiques, d’un système d’aide et de guidages qui sera progressivement allégé. Pour
devenir autonome dans son comportement scolaire, un élève doit pouvoir disposer de
points d’appuis, de matériaux, d’une organisation individuelle et collective du travail ; elle
doit utiliser un étayage qui est nécessairement fourni d’abord par l’adulte puis retiré, de
manière raisonnée et négociée, au fur et à mesure que l’élève peut s’en saisir lui-même.
A cet égard, et par exemple, il ne sert à rien d’exhorter systématiquement les élèves à
écouter un cours et à être attentifs : l’attention n’est pas un don ; être attentif, cela
s’apprend progressivement et requiert des outils bien précis.

12. Le projet d’autonomisation au cœur de toute activité éducative

Dans chaque activité et à l’occasion de tout apprentissage, l’éducateur doit se
forcer d’autonomiser le sujet. Non pas le supposer déjà autonome mais organiser un
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système d’aide qui lui permette d’accéder aux objectifs qu’il se fixe, avant de l’amener à
se passer progressivement de ces aides et à mobiliser ce qu’il a acquis, seul, à son
initiative et dans d’autres situations.

Il faut donc envisager dans l’apprentissage d’autrui une série d’activités :
organiser les dispositifs qui lui permettent de tenter de nouvelles aventures
intellectuelles, lui garantir un cadre et mobiliser son énergie sur des enjeux intellectuels
forts, l’amener ainsi à se structurer et l’aider ensuite à affronter le monde, d’abord avec
notre aide, puis, progressivement, en nous lachant la main et en affrontant, seul, de
nouvelles situations. Processus véritablement achevé, où la rupture n’intervient jamais
de manière globale et brutale mais se poursuit, tout au long de l’existence de chacun au
fur et à mesure que de nouvelles aides de toutes sortes interviennent dans sa vie et se
retirent ensuite de celle-ci : un apprentissage, un livre, une rencontre, un dialogue
peuvent constituer ainsi autant d’aides formatives et contribuer à autonomiser une
personne dans un domaine ou un dans un autre pour autant que la personne s’agrège
cet apport et n’entretienne pas avec lui un rapport de dépendance, pour autant qu’elle
sache se dégager d’une influence que, pourtant, elle ne renie pas.

Le projet d’autonomisation doit être inscrit au cœur de toute activité éducative - et
non point, comme c’est trop souvent le cas, à son terme.

C’est tout au long de l’éducation que de l’autonomie se gagne, chaque fois
qu’une personne s’approprie un savoir, qu’elle le fait sien, le réutilise seule et le
réinvestit ailleurs.

Le terme d’autonomie, inscrit aujourd’hui dans tous les projets d’établissements,
a été vidé de sa substance faute d’avoir pris la peine de définir, chaque fois,
précisément de quoi on perle et dans quel domaine on se situe.

C’est pourquoi je préfère parler de processus d’autonomisation à l’œuvre dans
toute démarche éducative et ne jamais prétendre “ former des élèves autonomes ”.

C’est pourquoi je crois qu’il ne s’agit pas de former des individus qui n’aient plus
besoin d’aide mais de former des élèves qui, progressivement, peuvent décider tout
seuls de l’aide dont ils ont besoin.
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CONCLUSION

A notre époque je ressens vivement deux tendances : nous sommes témoin
d’une grande crise d’imagination qui s’exprime dramatiquement par la diffusion de la
culture dite de “ masse ”. La télévision nous nourrie avec de images prêtes à l’emploi,
l’effort n’est pas à l’honneur et j’observe trop souvent la tendance de “ changer de
chaîne ” transposée de l’audio-visuel dans toutes les activités quotidiennes ( par les
enfants en particulier ). Paradoxalement ou plutôt par conséquence, notre vie est
remplie d’illusion, elle est devenue quasi artificielle.

Comme dans les années soixante aux Etats-Unis l’adjectif “ atomique ” imposait
la mode - le design, le prêt à porter, l’architecture - aujourd’hui le mot “ virtuel ” est à
l’honneur dans le monde entier.

Face à la tendance de la vie de notre époque : le faux, l’imagé, en bref l’illusion,
le refus de la responsabilité, d’autonomisation va de soi dans la vie en général.

On refuse ou même on s’interdit de répondre à la question : pourquoi on est ici ?

Le fait d’accepter l’idée d’être responsable de soi-même, de ses propres actes
est une condition sine qua non  pour un sujet ( pour reprendre le terme philosophique ),
une personne pour augmenter le degré de son autonomie. Grâce à cette acceptation, la
personne dans le rôle d’apprenant ( dans le domaine de la musique par exemple ) peut
gagner une nouvelle capacité de travailler seule, avoir du recul sur sa prestation ou sur
son ignorance. A partir de là, elle pourra prendre la décision, d’après son propre
jugement, de chercher des solutions à des problèmes identifiés.

Personne ne peut rendre autrui autonome malgré sa volonté. Le premier degré
d’action de l’éducateur est de mettre l’apprenant en confiance afin qu’il accepte l’idée
d’être responsabiliser. En réalité les professeurs ne savent pas si l’enfant est libre et
même s’il pourra vraiment le devenir ; il ne sait pas si une “ liberté pure ” ( du moins au
sens kantien du terme “ principe régulateur ” ) existe ou existera jamais ; il peut même
penser, à juste titre, qu’il ne pourra jamais décrire ni démontrer un phénomène qui ne se
laisse saisir que pour être aboli. Mais sa tâche est de faire advenir cette liberté qui
constitue celui dont il est chargé dans son humanité.

( Philippe Meirieu, 1996 )

Pour qu’un éducateur puisse favoriser le développement de l’autonomie, il y a
plusieurs conditions, il doit :

- connaître les mécanismes d’apprentissages, renoncer à l’idée 
de créer quelqu’un à son image ( renoncer à la directivité )

- mettre l’apprenant en confiance afin d’éviter le danger du sentiment 
d’échec chez celui-ci

- laisser le champ de liberté, la possibilité de tâtonner, de chercher, de 
se tromper
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- inscrire le processus d’autonomisation dans chaque activité ; le projet 
d’autonomisation doit exister au cœur de toutes actions pédagogiques

- et surtout ne pas imposer l’autonomie comme finalité en terme de 
valeurs

Car l’autonomisation, tout comme la pédagogie, est praxis.

C’est dire qu’elle doit travailler inlassablement sur les conditions du développement des
personnes et borner simultanément son propre pouvoir pour laisser l’autre prendre sa
place. Qu’elle ne peut basculer dans le fatalisme sans se renier, ni se faire manipulation
sans abandonner sa vocation propre. Elle est action précaire et difficile, action obstinée
et tenace mais qui se méfie plus que tout de la hâte de conclure.

( Philippe Meirieu, 1996 )
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L’apprentissage - ses mécanismes,

L’autonomisation - le processus qui la favorise,

Dans toute action pédagogique, le choix entre la praxis et la poiesis
s’impose clairement

L’éducation doit impérativement échapper au mythe de fabrication - elle
doit se concevoir comme le mouvement par lequel des hommes permettent à
leurs enfants d’habiter le monde et d’y décider de leur sort


