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Toute l’histoire de ce mémoire part d’une expérience personnelle et surtout de questionnements qui              

m’ont suivis tout au long de mon parcours. Je n’avais jusqu’ici jamais osé en comprendre le sens et                  

l’impact, par peur de les affronter.  

 

“Suis-je vraiment assez compétente pour enseigner ?”, “Est-ce que mon bagage musical suffit pour              

enseigner ma pratique ?”, “Je ne me sens pas du tout légitime au milieu de toutes ces personnes !”, “Je                    

ne suis peut être pas la bonne personne pour faire ça.”, “Je suis incapable de jouer cette pièce alors                   

pourquoi je m’obstine?” “Ce que je fais va être nul !”, “Ah j’ai une remarque à faire, ah bah non                    

finalement, c’est sûrement nul ce que je vais dire, et on va me prendre pour quelqu’un de bête” . 

 

Toutes ces remarques et questions ont été pour moi destructrices et n’ont fait que grandir au fur et à                   

mesure des années. Il me semble être arrivée à un moment charnière de mon parcours musical et le fait                   

de devoir faire ce mémoire me force à me poser face à ces problématiques que j’ai tant essayé d’éviter.  

 

Ce mémoire  me permet de poser des mots sur ces choses que je ne maîtrise pas forcément. 

Il a donc été important pour moi d’approfondir le sens des mots que j’emploie, dont la portée                 

m’échappe parfois, et qu’il m’est très important de comprendre. 

  

Ainsi, dans de ce mémoire, l’idée principale sera de faire des aller-retours entre les notions de                

légitimité, de prise de risque, du besoin de reconnaissance, d’estime de soi et d’identité. 

 

Ce mémoire se veut donc être le début d’une longue démarche de réflexion que je souhaite mener                 

concernant ces différents sujets.  
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I) Une histoire d’autorité 

A) Définition  

La légitimité (du latin “légitimus”) est définie comme étant ce qui est “fondé en droit, en justice, ou en                   

équité” . La légitimité semble donc reposer sur une autorité fondée sur des bases juridiques, éthiques                1

ou morales, mais elle n’assure pas que les décisions prises par une personne dite “légitime” seront                

justes mais seulement que la personne qui les prend en a le droit. “Le dictionnaire des notions                 

philosophiques quant à lui, la définit comme ce qui est « conforme non seulement aux lois mais aussi                  

à la morale, à la raison ». Et le dictionnaire Littré la décline : « qualité de l’autorité légitime, des                    

pouvoirs légitimes, se référant à la loi ; qualité de ce qui est légitime, par des conditions requises par la                    

loi ; qualité de ce qui est fondé en équité, en raison ».”   2

La question se pose donc de savoir qui en a le droit. Est-ce qu’une personne peut se reconnaître elle                   

même comme légitime ? Ou bien est-ce qu’elle a nécessairement besoin de se placer sous une autorité                 

ou face à une autorité pour espérer être légitime ? Est-ce que la légitimité se gagne seulement par le                   

statut ?  

Il ressort, à travers ces définitions, que la légitimité semble être l’aptitude d’un individu ou d’un                

groupe d’individus à faire agréer son autorité et sa domination sur les membres d’une société. La                

légitimité apparaît donc comme n’étant pas exclusivement liée aux droits mais a également un              

caractère social (ex: le statut, l’âge, la richesse, le physique…).  

Dans les nombreux ouvrages traitant de la légitimité, on peut constater que le concept de légitimité se                 

retrouve en sociologie lié aux notions de pouvoir et d’autorité. 

 

 

 

 

 

1 Définition de légitimité https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gitimit%C3%A9 
2 BOUQUET Brigitte,La complexité de la légitimité, ERES “ Vie sociale”, 2014/4 n°8 , p.14 
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B) Légitimité, fondement juridique  

La légitimité se réfère en premier lieu à la loi et aux questions de justice. Toutes les définitions                  

expriment tout d’abord la légitimité comme étant “ce qui est fondé en droit” ou encore “conforme au                 3

droit” . Selon l’Encyclopédie Universalis, la légitimité “évoque le fondement du pouvoir et la             4

justification de l’obéissance qui lui est due” , elle “repose sur une autorité qui est fondée sur des bases                   5

juridiques ou sur des bases éthiques ou morales, et permet de recevoir le consentement des membres                

d'un groupe.”   6

Parmi toutes ces définitions, le lien et la limite qui existent entre légitimité et légalité reste difficile à                  

cerner. Comment peut-on, par exemple, qualifier des pouvoirs légaux d’illégitimes ? 

 

C) Légalité et légitimité 

Georges Burdeau et Paul Bastide, deux juristes ont traité respectivement la “légalité” et “la légitimité” . 7

Ainsi la légalité est définie comme ce qui est “conforme à la loi”. “Quelle est alors, se demande                  

Georges Burdeau [...], la valeur de l’ordre juridique existant ? Cette valeur doit être fondée sur un                 

principe qui la justifie : « Ce principe, c’est la légitimité. »” Donc de la légitimité découle l’autorité.                  

Cette légitimité est évaluée à partir de normes et de valeurs subjectives. Mais Bourdeau poursuit en                

disant que “la subjectivité ne saurait à elle seule constituer l’assise d’un ordre juridique stable, car sa                 

mise en oeuvre suscite moins des citoyens que des fanatiques, des rebelles ou des indifférents. ” A ce                   8

moment-là du raisonnement, je vous l’accorde on est un peu perdu !  

Paul Bastide qui traite de la légitimité affirme que les concepts de “légitimité” et de “légalité” ne                 

s'emboîtent pas, contrairement à Max Weber qui exprime ces concepts comme des synonymes. En              

effet, “l'autorité pour Weber est ce qui fait qu’on obéit à un ordre sans qu’il soit besoin d’user de la                    

3 Dans Dictionnaire Larousse en ligne, définition de légitimité, consulté le 30/05/2020 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A9gitimit%C3%A9/46599 
4 Dans Dictionnaire Trésor de la Langue Française informatisé, définition de légitimité, consulté le 30/05/2020  
https://www.le-tresor-de-la-langue.fr/definition/legitimite 
5 Dans Encyclopedia Universalis, la légitimité, consulté le 30/05/2020 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/legitimite/ 
6 Dans Wikipédia, l’encyclopédie libre, Légitimité, consulté le 30/05/2020, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gitimit%C3%A9 
7 Article “Légalité” et “Légitimité” dans Encyclopedia Universalis, consulté le 30/05/2020 
8 BOURDEAU Georges cité par MENDEL Gérard dans, Une histoire de l’autorité permanences et variations, 
éditions LA DÉCOUVERTE, 2002 p.36 

5 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juridique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A9gitimit%C3%A9/46599
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force, et ce peut-être simplement parce que telle est la loi. En ce sens, il n’existe pas pour lui                   

d’opposition entre légitimité et légalité, et tout pouvoir légal est légitime.”   9

 

D) Weber et l’autorité  

Il semble important lorsque l’on parle d’autorité et de légitimité de parler de Max Weber. Économiste                

et sociologue renommé, il est considéré, par ses pairs, comme le théoricien de l’autorité.  

Selon Max Weber, l’autorité “représente [...]seulement l’équivalent sémantique de la domination” . Il             10

n’utilise que très rarement le terme d’autorité mais plutôt celui de domination dans la plupart de ces                 

écrits. Si l’on rapporte le concept de légitimité à la reconnaissance sociale, la domination est toujours                

légitime. Max Weber a défini trois “idéal-type”  de domination qu’il considère légitimes : 11

● “la domination traditionnelle, la légitimité vient de l'importance socialement accordée aux           

habitudes, coutumes et traditions établies au cours du temps.  

● la domination charismatique, la légitimité vient du prestige social ou de l'héroïsme reconnu             

à un individu ou une institution. 

● la domination rationnelle légale, la légitimité vient du respect socialement porté à            

l'institution sociale qu'est le Droit. Dans ce cas, l'autorité qui est reconnue est liée à la fonction                 

et non à la personne qui la représente. ”  12

Comment passer de la domination autoritaire à quelque chose d’autorisant ? C’est à dire, voir               

l’autorité comme quelque chose qui augmente l’autre, le pousse vers l’autonomie. L’enseignant peut             

produire une autorité, qui élève l’autre et l’autorise, lui permettant de s’émanciper et d’être l’auteur de                

ses propres apprentissages.  

9 MENDEL Gérard, Une histoire de l’autorité, Permanences et variations, Editions LA DÉCOUVERTE, 2002 
p.34 
10 MENDEL Gérard, Une histoire de l’autorité, Permanences et variations, Editions LA DÉCOUVERTE, 2002 
p.34 
11 “L’idéal-type est un outil méthodologique de sociologie défini par Max Weber. Un idéal-type est un type                 
abstrait, une catégorie, qui aide à comprendre ou théoriser certains phénomènes, sans prétendre que les               
caractéristiques de ce type se retrouvent toujours et parfaitement dans les phénomènes observés. Un idéal-type               
vise ainsi à bâtir un modèle d'un phénomène social et reflète donc aussi une perspective liée au but de ce                    
modèle.” Dans Wikipédia, Encyclopédie libre, Idéal-type, consulté le 30/05/2020 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9al-type 
 
12 Dans Wikipédia, Encyclopédie libre, Légitimité (sciences sociales), consulté le 22/05/2020 
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gitimit%C3%A9_(sciences_sociales) 
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II) Le maître ignorant ou enseigner sans tout savoir 

 
“ Nul ne sait nager vraiment avant d'avoir traversé seul, un fleuve large et impétueux ou un détroit, un                   

bras de mer agités. Il n'y a que du sol dans une piscine, territoire pour piétons en foule. Partez,                   

plongez. Après avoir laissé le rivage, vous demeurez quelques temps beaucoup plus près de lui que de                 

l'autre, en face, au moins assez pour que le corps s'adonne au calcul et se dise silencieusement qu'il                  

peut toujours revenir. Jusqu'à un certain seuil, vous gardez cette sécurité : autant dire que vous n'avez                 

rien quitté. De l'autre côté de l'aventure, le pied espère en l'approche, dès qu'il a franchi un second                  

seuil : vous vous trouvez assez voisin de la berge pour vous dire arrivé.”   13

 

On peut rapprocher cette citation de Michel SERRES de la posture du professeur, obligé d’améliorer               

ses connaissances et sans cesse faire évoluer sa pédagogie à travers le temps. C’est-à-dire que l’on                

pourrait comparer le “rivage” à ce que le professeur sait, un appui sur lequel il a la tentation de revenir                    

lorsque la situation lui échappe, puisque l’on sait que les situations pédagogiques se passent rarement               

comme on les a prévues. Le moment réel où l’on fait notre métier est le moment où l’on n’a pas pied,                     

cette zone d’incertitude dans laquelle on n’a pas tout en main, on ne sait pas réellement ce qui va se                    

passer, et dans laquelle on doit oser se risquer. 

 

 

 

 

A) Peur de manquer de savoirs 
 

Le sentiment d’illégitimité peut avoir un lien avec la peur de ne pas être assez compétent et donc de                   

parfois manquer de savoir.  

Pourtant “On peut enseigner ce qu’on ignore ” . D’après Jacques RANCIÈRE, dans Le maître               14

ignorant, il est possible d’enseigner ce que l’on ignore si ce que l’on vise est de permettre à l’élève de                    

s’émanciper, autrement dit accepter qu’il se serve de sa propre intelligence. Dès lors, il faut soi-même                

être émancipé.  

 

13 SERRES Michel, Le Tiers-Instruit, 1992, Gallimard, P.25 
14 RANCIERE Jacques, Le maître ignorant, ed. Fayard 04/02/1987 p.11 
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Ne pas avoir peur et accepter de ne pas savoir faire quelque chose semblerait permettre de s’émanciper                 

soi-même et ainsi autoriser l’émancipation de l’élève.  

 

“Aristote déjà se demandait comment on pouvait apprendre à jouer de la cithare puisque, pour               

apprendre à jouer de la cithare, il faut jouer de la cithare et que, si l’on joue de la cithare, c’est que l’on                       

sait déjà jouer de la cithare… cercle vicieux d’où l’on ne peut sortir que par le courage de faire sans                    

savoir déjà faire, ce qui est certainement la chose la plus difficile au monde.”   15

 

Apprendre à naviguer entre ce que l’on sait faire et ce que l’on ne sait pas faire, tout en sachant que                     

plus on maîtrise de choses sur un sujet, plus on reconnaît l’ampleur de ce que l’on ne sait pas ; n’est                     

pas une tâche aisée. Il s’agirait de maîtriser “les savoirs à enseigner et les savoirs pour enseigner.”  16

C’est exactement cela qu’on appelle la “double expertise” . Ici, entrent en considération les              17

sentiments de maîtrise et de non maîtrise dont il faut s’émanciper pour permettre l’implication de               

l’élève dans son propre apprentissage. Il faut pouvoir se dire “je ne sais pas tout, je ne sais pas tout                    

faire” pour soi-même s’émanciper et s’autoriser à ne pas avoir le contrôle sur tout ce qui se joue dans                   

l’apprentissage de l'apprenant. Cette volonté de contrôle freine-t-elle la prise de risque ? La prise de                

risque dans l’enseignement conduit-elle à un sentiment de légitimité ? 

 

 

B) Se jeter à l’eau 
 

Cette prise de risque engendre de l’inquiétude et de la peur. Elle semble être une tâche ambitieuse                 

puisqu’elle implique une remise en question de la conception de notre profession et une remise en                

question de notre place en tant qu’enseignant. On pourrait comparer cette prise de risque à la notion                 

de “se jeter à l’eau”. 

 

Dans le sens commun, le risque est souvent vu comme négatif, il est perçu comme étant dangereux et                  

comme quelque chose dont on peut avoir peur. Cependant, si l’on revient au fondement de ce terme                 

(risque ),  celui-ci est parfois positif, en effet il peut devenir un “pari sur le futur”. 18

15 MEIRIEU Philippe, La pédagogie entre le dire et le faire, ESF, 1995, p.197 (en gras dans le texte).  
16  ALTET, M. (1994). La formation professionnelle des enseignants. Paris : PUF. 
17 ALTET, M. ibid. 
18 Dans Wikctionnaire, consulté le 28/05/2020, “Risque” :“(1578) De l’italien risco, attesté du quatorzième au               
dix-septième siècles, devenu rischio en italien moderne et issu du latin resecum (« ce qui coupe », puis « rocher                    
escarpé, écueil » ensuite « risque encouru par une marchandise transportée par bateau ») issu de resecare («                  
couper »).“L’arabe ,رزق rizq (« don fortuit ») est également cité comme étymon possible”              
https://fr.wiktionary.org/wiki/risque 
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“Par exemple, on peut penser que les « bébés nageurs » auront moins peur de l'eau, et qu'ils                  

apprendront à nager plus facilement parce qu'ils auront eu cette expérience précoce de l'eau et de                

l'immersion. D'ailleurs, n'étaient-ils pas dans l'eau déjà avant leur naissance ? Ce qui fut considéré  

« hier » comme un risque est aujourd'hui pensé comme un moyen de se familiariser avec                

l’environnement aquatique.”  19

Le risque a un rapport direct avec l’action mais il comprend également l’issue de celle-ci. Si l’on                 

transpose cela à l’univers musical et plus particulièrement à l’apprentissage d’un élève, le risque pour               

ce dernier de faire quelque chose qu’il ne sait pas faire conduirait à une progression. Puisque “c’est en                  

faisant qu’on apprend”. 

 

“ Se jeter à l'eau, c'est donc, en termes bergsoniens, pousser l'intelligence hors de chez elle ; dans le                   

langage de ce que nous appelons aujourd'hui les « sciences de l'éducation », se jeter à l'eau prend un                   

sens pratique fondé sur une confiance primordiale en ses propres capacités à expérimenter. “  20

Prendre des risques, c’est accepter de se mettre soi-même en position d’apprenant. 

“Se jeter à l’eau” c’est donc créer de l’incertitude dans nos enseignements. Mais est-ce qu’il est                

possible de sortir du contrôle et de la maîtrise ?  

 

Si l’on prend en compte le fait qu’un professeur ne sait pas tout (de sa pratique par exemple), il doit                    

être capable de se placer aussi en tant qu’apprenant face à un élève.  

C’est justement cette place-là qui pourrait faire peur aux enseignants et les placer dans un sentiment de                 

non légitimité sur leur profession, puisque dans les représentations que l’on a aujourd’hui du métier et                

de la formation des enseignants, le professeur est celui qui maîtrise et c’est justement grâce à cette                 

maîtrise des savoirs qu’ils sont sélectionnés. ( cf. articles nouvelle réforme ) 21

 

L’apprentissage se fait dans les deux sens. L’enseignant apprend au même titre que l’apprenant dans               

un rapport réciproque. “Se risquer” c’est aussi peut être oser interroger ses anciennes références pour               

créer de nouvelles “manières de faire”, qui, elles-mêmes seront remises en question au fil du temps.                

19 NATALI Pierric, De l'expérience du jeu, le jeu comme expérience, Prise de risque pour une approche 
diversifiée de l’apprentissage musical, Mémoire de fin d’études, Cefedem Rhône-Alpes Promotion Rhône-Loire 
2010-2013 
20 LEFEBVRE Noémi, “De la natations appliquée à l’éducation musicale”, in Enseigner la musique n°9 et 10, 
2007, Cahier de recherche du CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon  

21Article dans “Cafés pédagogiques”, Blanquer impose sa réforme, paru le 26/05/2020 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/26052020Article637260741411871421.aspx?actId=e
bwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsazRMcXqUKFtPVS7WOmV2lB&actCampaignTyp
e=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503051 
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Par anciennes références, j’entends par exemple le fait de mettre en oeuvre une pédagogie que l’on                

connaît parce qu'elle nous a été enseignée lorsque nous étions nous-mêmes élèves. Lors de mes débuts                

en percussions, on m’a juste enseigné la caisse claire parce qu'il est “normal” de commencer par cet                 

instrument et pas un autre. Mais pourquoi ne pas commencer par autre chose ?  

 

“Se risquer” c’est également décloisonner les manières de faire jusqu’alors institutionnalisées. Cela            

peut être parfois déstabilisant et douloureux. Prenons l'exemple d’un jeune enseignant qui souhaite             

proposer de nouvelles pédagogies et manières de faire à l’équipe pédagogique avec laquelle il              

travaille. Il se pourrait qu’il se heurte à un mur en étant face à un enseignant convaincu de son                   

enseignement puisqu’il a 20 ans d’expériences dans la profession. 

Pour cela, il faut avoir conscience de soi et être objectif sur notre propre définition des enjeux de                  

l’enseignement. 
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III) Besoin de reconnaissance   
 

L’activité professionnelle est créatrice de savoirs et contribue au développement de nouvelles            

compétences mais elle contribue également à la construction identitaire du professionnel.  

Pour agir, l’individu doit se sentir autorisé par une figure qui fait autorité pour lui. Autrement dit,                 

l’engagement de l’individu dans l’action est appuyé par la notion de légitimation de l’agir. Cet               

individu a besoin de voir ces compétences reconnu par cette figure pour progresser et avoir un rapport                 

positif à lui-même. 

 

A) La reconnaissance 

Selon le dictionnaire Larousse, la reconnaissance peut être définie comme “l’action de reconnaître             

quelque chose comme vrai et réel” ou comme “l’action de reconnaître quelque chose comme              

légitime”. La reconnaissance peut être implicite (compliment de quelqu’un) ou explicite (remise de             22

diplôme).  23

Axel Honneth nous parle d’une “approche subjectiviste” de la reconnaissance. Cette approche nous              24

laisse penser que les individus dépendent les uns des autres lorsqu’il est question de reconnaissance et                

qu’ils construisent leur identité à partir de cette dépendance. 

Selon Axel Honneth , “l’identité individuelle s’accomplit au rythme de l’intériorisation des réactions             25

adéquates, socialement standardisées, à l’exigence de reconnaissance auxquelles le sujet est exposé”.           26

22 Dans Larousse, “Reconnaissance”, consulté le 31/05/2020 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/reconnaissance/67116 
23 Dans Encylcopedia Universalis, “Reconnaissance”, consulté le 31/05/2020 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/reconnaissance-sociologie/ 
24 HONNETH Axel, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Éditions du Cerf,  2007, p.161 
25 Axel Honneth est un philosophe et sociologue. Il est directeur de l’Institut de recherche sociale depuis 2001. 
“Dans le champ de la philosophie sociale et pratique, Axel Honneth est aujourd’hui associé au projet de relancer 
la théorie critique amorcée par l’École de Francfort au moyen d’une théorie de la reconnaissance réciproque, 
dont il a formulé le programme dans La Lutte pour la reconnaissance (1992 pour l’édition originale allemande, 
2000 pour la traduction française)”. Dans, Wikipédia, encyclopédie libre, consulté le 31/05/2020 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Axel_Honneth 
26 HONNETH Axel, “La théorie de la reconnaissance : Une esquisse”, Revue du MAUSS, Editions La 
Découverte, 2004 n°23, p134 
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L’individu apprend à se connaître grâce à sa valeur propre mais également, grâce à sa place au sein                  

d’un groupe. Axel Honneth, explique également que l’expérience de reconnaissance vécue par            

l’individu conditionne son rapport à lui-même. (que le rapport soit positif ou négatif). 

 

B) La compétence et l’action 

La compétence est définie depuis 1596 comme “ l’aptitude reconnue légalement à une autorité              

publique de faire tel ou tel acte dans des conditions déterminées” . Elle s’articule autour de trois                 27

termes: performance, capacité et savoirs qu’il est important de distinguer.  

La compétence renvoie donc à la capacité d’agir, “le pouvoir faire”. Cette capacité est              

décontextualisée et peut être utilisée de manières très différentes. La compétence a un lien avec la                

performance par rapport au résultat d’un accomplissement. Concernant le savoir, la compétence ne se              

juge pas selon le vrai ou le faux mais simplement en fonction de son efficacité. Avoir le sentiment                  

d’être compétent renvoie donc à ces trois termes. Est ce que j’ai la capacité de faire ça ? Les savoirs                    

suffisants pour enseigner ?  

Prenons l’exemple d’un élève auquel on fait passer un examen de fin de cycle. Plusieurs               

questionnements surviennent au moment de la préparation. Les compétences de l’enseignant sont            

remises en question par le jugement d’autrui (exemple: un jury d’examen). Si l’élève réussit son               

examen, l’aspect “performance” de ces compétences (du professeur) n’en serait que renforcé, assurant             

donc que les savoirs et capacité à enseigner du professeur sont au service de l’apprentissage de l’élève.                 

Et, à contrario, s'il échoue, la compétence du professeur serait à interroger, suspecte de nuire à la                 

performance de l’élève cette fois. N'oublions pas aussi que, si le mérite de la réussite de l'élève est                  

souvent attribuée largement à son professeur, l'échec de l'élève lui est toujours d'abord imputé. Ce qui                

dédouane souvent les professeurs de toute remise en question. En effet Roger Cousinet disait : " De                 

cette réussite qui suit leur action, [les professeurs] s'attribuent naturellement tout l'effet. (...) Quand              

leur didactique réussit, transforme l'individu informe en écolier, en bon écolier, c'est à cause d'eux,               

quand elle échoue c'est à cause de l'individu. Les bons élèves sont faits par le maître, les mauvais                  

élèves par eux-mêmes."  28

 

27 REY A. et ROBERT P. Le grand Robert de la langue française (2e. éd.), 2001, Paris: Dictionnaires le Robert. 
28 COUSINET Roger,  Pédagogie de l’apprentissage, Paris, PUF, 1959 
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La compétence et l’action sont indissociables. La compétence apparaît, s’investit et fait corps avec              

l’action. Pour être compétent, il faut “savoir faire”, “savoir agir” et “savoir comment agir”. “Mais               

encore faut-il savoir comment reconnaître la compétence d’un individu ou d’un groupe. Cette             

reconnaissance nous dit-on serait d’ordre social ou collectif. En effet, on ne se déclare pas soi même                 

compétent.”  29

Ainsi, la compétence est considérée communément comme un « savoir agir reconnu ».” La question                30

de la reconnaissance pose une question bien au delà de celles de l’action et de son efficacité. Elle pose                   

la question de la légitimité. En prenant en compte ce questionnement, la compétence désigne un savoir                

faire efficace mais également un savoir faire autorisé. 

 

C) Reconnaissance et légitimité professionnelle 

“Qu’est ce qui peut rassurer l’acteur et soutenir son engagement dans l’action, sinon une « autorisation                

» ou la conviction qu’il est soutenu par une référence qui fait autorité.” Si l’on transpose cela à                   31

l’enseignement, un professeur se sentira reconnu à partir du moment où son supérieur (ex: Directeur               

de l’école) soutiendra ses actions et son engagement. Dans le domaine des études, on pourra admettre                

qu’un étudiant est rassuré par rapport à son action lorsque son formateur reconnaît son engagement.  

“Le sentiment de légitimité n’est pas possible en l’absence des rapports de reconnaissance mutuelle              

dont il procède, de même que, inversement, le sentiment d’illégitimité ne peut être correctement              

compris que si l’on fait droit à sa genèse intersubjective. Penser la légitimité comme un sentiment                

psychosocial suppose ainsi de l’articuler à la problématique de la reconnaissance.”  32

La reconnaissance est perçue comme ce qui conditionne le sentiment de légitimité aussi subjectif              

soit-il. Cette légitimité peut alors être définie comme l’assurance que l’individu a en lui-même. Elle               

semble indissociable de la notion d’estime sociale et donc conduit naturellement à l’estime de soi.               

Cette dernière permettrait à l’individu de se sentir capable et compétent. Se sentir légitime en ce sens,                 

implique que cet individu soit reconnu pour le travail et par le travail qu’il réalise.  

 

29 MOHIB Najoua et SONNTAG Michel, La légitimité au coeur de l’action et de la compétence, 2004 
30 MOHIB Najoua et SONNTAG Michel, La légitimité au coeur de l’action et de la compétence, 2004 
31 MOHIB Najoua et SONNTAG Michel, ibid. 
32 GUEGUEN Haud, “Reconnaissance et légitimité Analyse du sentiment de légitimité professionnelle à l’aune 
de la théorie de la reconnaissance”,Vie sociale n°8, 2014 
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Penser la légitimité comme étant liée à la reconnaissance reviendrait à intégrer la part psychologique,               

le vécu et l’expérience des individus concernés.  

 

Le sentiment de légitimité semble donc être le résultat d’un rapport de reconnaissance ou dans le cas                 

contraire d’une absence de reconnaissance. Dans les deux cas ce sentiment émane tout d’abord d’une               

reconnaissance mutuelle. Ainsi “le sentiment que l’individu a de sa propre valeur, le fait qu’il se sente                 

ou non « estimable », doit être pensé dans sa genèse relationnelle.” Prenant en compte l’aspect                 33

psychologique et social de la légitimité, on se rend compte de l’aspect éphémère de ce sentiment                

puisqu’il dépend du regard que les autres portent sur soi. Dans le cadre professionnel, il s’agirait du                 

travail que l’on effectue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 GUEGUEN Haud, “Reconnaissance et légitimité Analyse du sentiment de légitimité professionnelle à l’aune 
de la théorie de la reconnaissance”,Vie sociale n°8, 2014 p.76 
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L’effet Pygmalion 

 
La “perception de soi” d’un individu peut être modifiée dès lors que son engagement est reconnu.                

Cette reconnaissance permettrait à l’individu de progresser et “l’effet Pygmalion” en est l'illustration. 

 

“L’effet Pygmalion” (ou effet Rosenthal & Jacobson) est une prophétie autoréalisatrice qui provoque             

une amélioration des performances d'un sujet, en fonction du degré de croyance en sa réussite venant                

d'une autorité ou de son environnement. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore                 

ainsi ses probabilités de succès.”   34

Il est principalement étudié dans le cadre d’effets positifs sur le sujet. “L’effet inverse est appelé effet                 

Golem : il se traduit par une performance moindre et des objectifs moins élevés sous l’effet d’un                 

potentiel jugé limité par une autorité (parent, professeur…)”  35

 

Axel Honneth, grâce aux expériences scientifiques menées par Rosenthal & Jacobson, a pu alimenter              

la théorie de la reconnaissance sociale.  

Deux expériences ont été menées : 

 

- La première a été organisée avec 12 rats séparés en deux groupes de six de manière                 

complètement aléatoire. Rosenthal a ensuite donné six rats à un groupe d’étudiants et les six               

autres à un autre groupe d’étudiants. La mission des deux groupes d’étudiants était la même :                

faire traverser un labyrinthe aux rats.  

 

Dans le premier groupe d’étudiants, Rosenthal précise bien que les rats ont été sélectionnés avec soin,                

qu’il s’agit d’animaux exceptionnels et qu’il ne doute pas que les rats vont avoir de très bons résultats.                  

Pour le second groupe d’étudiants, le scientifique présente les six rats comme étant banaux, sans               

capacités particulières et même qu’il doute que les animaux arrivent à retrouver leur chemin. 

 

La conclusion de cette expérience est sans appel, les rats du groupe 1 ont eu de bien meilleurs résultats                   

que ceux du groupe 2, puisque certains rats de ce second groupe n’ont même pas quitté la ligne de                   

départs. De plus, les étudiants du premier groupe affirment qu’ils ont éprouvé de la sympathie pour les                 

34 Effet Pygmalion, Dans wikipédia, l’encyclopédie libre, consulté le 29/05/2020, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Pygmalion 
35 Effet Golem, Dans wikipédia, l’encyclopédie libre, consulté le 29/05/2020, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Golem 
Voir aussi sur ces différents aspects MEIRIEU Philippe, Frankenstein Pédagogue, ESF 1996  
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6 rats et qu’ils les ont encouragés et stimulés contrairement aux étudiants du second groupe qui                

doutaient de la capacité des 6 autres rats. 

 

 

- La seconde expérience a été mené dans une classe. Jacobson et Rosenthal ont fait passer des                

test de QI à tous les élèves d’une classe et ont communiqué les résultats aux enseignants mais                 

ces résultats ont été faussés aléatoirement. 20% des élèves ont en effet été surévalués. A la fin                 

de l’année scolaire, les deux scientifiques refont passer les tests aux élèves. Les 20% d’élèves               

surévalués se sont comportés comme les rats du premier groupe c’est à dire qu’ils ont vu les                 

points du test de QI augmenter de 5 à 25 points.  36

 

 

Au regard de ces résultats d’expérience, on peut penser que l’enseignant change son attitude vis-à-vis               

de l’élève dès lors qu’il pense que ce dernier possède des caractéristiques particulières. On peut               

penser, en tant qu’enseignant, que ce que l’on pense tout bas est saisi par l’élève et assimilé                 

inconsciemment comme unique vérité de sa valeur. 

 

L’impact du regard de l’enseignant sur l’apprentissage d’un élève semble donc très important à              

prendre en compte.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

36 ROSENTHAL R. & JACOBSON LF., Teacher Expectation for the Disadvantaged”, Scientific American 
vol.218, n°4, 1968, P19-23  
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IV) Estime et perception de soi  

 
L’estime de soi est un terme désignant l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur.                 37

Il s’agit du jugement d’une personne sur elle-même (apparence physique, réussite sociale…). Dans             

l'article « l'estime de soi » de Michelle Larivey, l'estime est définie comme le résultat d'une auto                 

évaluation, une échelle visant à déterminer dans quelle mesure nos actes sont en adéquation avec nos                

valeurs. L'estime de soi renvoie donc à combien je me considère valable.  38

 

 

A) le “self”  de D.W. Winnicott” 
 

“Est-ce que je suis ce que je pense être ?” 

Il est très difficile de se faire une image de soi-même d’un point de vue intérieur.  

 

Le terme “self” est la traduction en anglais de “soi”.  

D.W. Winnicott, pédiatre et psychanalyste anglais, a développé la notion de self et a distingué la                

perception de soi juste et une perception erronée du soi. Il parle ainsi de vrai “self” et de faux “self”. 

 

Mais alors qu’entend-t’on par “vrai” et “faux” self ? Quel est leur rapport ? 

Le vrai “ self” correspond à “l’image que l’individu se fait de lui-même”. Le vrai “self” permet                 39

l’épanouissement de l’individu puisque les sentiments qu'il éprouve sont ressentis et acceptés comme             

des parties de lui-même et sont authentiques. 

Le faux “self” d’un individu est défini comme un comportement contraint par les codes communs et                

l’environnement. Le faux “self” est celui qui s’exprime le plus souvent mais chaque individu est               

constitué d’un mélange entre faux et vrai “self”. Ce dernier est défini comme “position théorique d’où                

proviennent le geste spontané et l’idée personnelle. Le geste spontané est le vrai”self” en action. Seul                

le vrai “self”peut être créateur et seul le vrai “self” peut être ressenti comme réel.”   40

 

37 Dans, Wikipédia, Encyclopédie libre, “estime de soi”, consulté le 31/05/2020 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estime_de_soi 
38LARIVEY Michelle, La lettre du psy, volume 6 n°3c, Mars 2002  
39 Dans Wikipédia, l’encyclopédie libre, Vrai “self” et faux “self” 
40 WINNICOTT Donald.W., Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux “self”, dans Processus de 
maturation chez l’enfant”1960 
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Il est important de noter tout de même que le faux “self” est nécessaire pour vivre en société puisqu’il                   

prend en compte les conventions sociétales, le savoir-être et le savoir-vivre avec autrui.  

A travers le travail de D.W Winnicott, on se rend compte que la construction de soi se développe                  

grâce à la coexistence du vrai et du faux “self”.  

“Définir l’idée d’un Vrai Self n’a que peu d’intérêt, si ce n’est pour tenter de comprendre le Faux Self,                   

car le Vrai Self ne fait guère plus que rassembler dans ses détails l’expérience liée au fait de vivre”   41

 

 

B)  Le syndrome de l’imposteur  
 

“Merci, mais j’ai eu beaucoup de chance, c’est pour ça que j’ai réussi !”  

Combien de fois avons-nous entendu ce genre de phrases lorsque l’on complimente quelqu’un pour un               

succès ? 

 

En 1970, les psychologues Pauline Rose CLANCE et Suzanne A. IMES ont trouvé un terme pour                

désigner un complexe : “Le syndrome de l’imposteur” 

“Les personnes atteintes de ce syndrome “expriment une forme de doute maladif qui consiste              

essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc             

plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises à                  

des éléments qui leur sont extérieurs (la chance, leurs relations, des circonstances particulières). Elles              

se perçoivent souvent comme des dupeurs-nés qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs              

et s'attendent à être démasquées d'un jour à l'autre.”   42

 

Le syndrome de l’imposteur n’est pas une maladie ou une pathologie qu’il faudrait soigner mais               

davantage un mécanisme psychologique que tout le monde est susceptible de voir un jour.  

 

Les personnes atteintes du complexe d’imposture ont besoin de voir leurs compétences reconnues             

pour se sentir légitime d’accepter de nouvelles responsabilités et se jeter à l’eau. Il y a ici, semble-t-il,                  

un paradoxe de la confiance en soi : à force de vouloir se sentir toujours plus prêt pour relever des                    

défis, on ne se sent jamais suffisamment armé pour cela, passant ainsi à côté de belles opportunités, et                  

41 WINNICOTT Donald.W., Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux “self”, dans Processus de 
maturation chez l’enfant”1960 
42 Dans Wikipédia, l’encyclopédie libre: Syndrome de l’imposteur. Consulté le 29/05/2020 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_l%27imposteur#cite_note-4 
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convaincu que si l’on rate souvent ces opportunités c’est par manque de capacité. C’est bel et bien un                  

cercle vicieux. 

Faute de pouvoir s’appuyer sur la confiance en soi, les individus atteints par le “complexe               

d’imposture” ont tendance à s’auto-dévaluer (“j’ai râté plus de choses que j’en ai réussi”) et à                

surestimer les facteurs extérieurs quant à leurs succès (“j’ai surtout eu de la chance”). Les individus                

ont également tendance à culpabiliser (“je préfère laisser cette place à quelqu’un de plus compétent”)               

et se dévaloriser (“je m'énerve moi-même à manquer autant de confiance en moi !”) 

Le “syndrome de l’imposteur” semble donc être un réel “complexe d’auto-censure” qui produit des              

raisons de reporter voire même renoncer au moment où l’on se jette à l’eau. 
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V) Identité et Quête identitaire 

 
Le rapport qu’un individu entretient entre ce qu’il pense être et ce qu’autrui pense qu’il est, est                 

fondamental dans sa construction identitaire. A travers cette dernière se pose donc la question de son                

identité propre et de sa place par rapport à autrui. 

 

 

A) Identité  
 

L’identité est une notion à la définition paradoxale. En effet elle peut être définie comme “ Caractère                 

de deux ou plusieurs êtres identiques (identité qualitative, spécifique ou abstraite).” mais également              43

comme “Caractère de ce qui, sous des dénominations ou des aspects divers, ne fait qu'un ou ne                 

représente qu'une seule et même réalité (identité numérique, concrète).”   44

 

Ainsi, on peut résumer mon identité comme ce qui me représente, ce qui fait que je suis “moi”, un                   

individu singulier et différencié des autres. Cependant cette singularité est remise en question dès lors               

qu’un individu se présente: sexe, âge, profession, nationalité… Tant d’étiquettes qui rattachent            

forcément à des catégorisations sociales auxquelles l’individu se sent appartenir. Par exemple, si l’on              

se dit “étudiant”, “musiciens” ou “savoyard”, on sous-entend avoir des traits communs entre soi et               

tous les “étudiants”, “musiciens” ou “savoyards”. 

 

A travers la question de l’identité se pose aussi celle de la place de chaque individu par rapport à                    

autrui, “non seulement les autres ont à voir avec mon identité, mais sans « Autrui », «Je» n’existerait                  

pas.” De plus, l’identité n’est pas seulement génétique mais c’est un processus de construction qui                45

se développe “petit à petit dans le contact avec les autres, par identifications et différenciations               

successives à ce qu’ils sont, à ce que nous croyons qu’ils sont et à ce que nous percevons de l’image  

qu’ils ont de nous.”  46

 

43Site CNRTL, définition du mot “identité”, consulté le 29/05/2020 
https://www.cnrtl.fr/definition/identit%C3%A9 
44 Site CNRTL, définition du mot “identité”, consulté le 29/05/2020 
https://www.cnrtl.fr/definition/identit%C3%A9 
PICARD Dominique,Quêtes identitaires et conflits interpersonnels, Connexions, 2008/1 n°89 
45 PICARD Dominique, ibid p.76 
46 PICARD Dominique, ibid p.76 
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La construction identitaire s’appuie sur la relation qu’un individu a avec l’environnement qui             

l’entoure. Un nouveau-né “n’a pas conscience d’être une personne autonome ; ce n’est que peu à peu,                 

à travers une relation étroite entre lui et son environnement, que l’enfant d’abord, puis l’adulte, accède                

au sentiment de lui-même.”  47

 

 

B) Besoin identitaire 

 

Le besoin identitaire a un lien direct avec le besoin de reconnaissance. On peut définir 3 types de                  

besoins. “Le besoin d'existence”, “le besoin de valorisation” et le “besoin de contrôle”.  

 

- Le premier peut être défini comme la nécessité d’être reconnu par autrui. “Nécessité reconnue              

dans les règles sociales de savoir-vivre. Le fameux « Bonjour, merci, s’il vous plaît » est ainsi                 

une réponse à ce besoin-là : « bonjour » = « je vous reconnais comme une personne faisant                  

partie de mon entourage » ; « merci » = « je vous reconnais comme une personne avec                  

laquelle je suis engagée dans un rapport de réciprocité et de qui je ne reçois rien sans rendre                  

(au moins symboliquement) » ; « s’il vous plaît » = « je vous reconnais comme un individu                  

autonome et digne de respect ».”  48

 

- Le second besoin (besoin de valorisation) peut être défini quant à lui, comme la volonté d’un                

individu de renvoyer une image positive de lui-même à autrui. C’est ce que veut exprimer               

Erving Goffman (1959,1967) dans la notion de “face” .  49

 

- Le troisième “ besoin de contrôle” : Il semble nécessaire de maîtriser l’image de soi que l’on                 

renvoie aux autres pour ne pas tomber devant une image à laquelle on n'adhère pas               

forcément et qui pourrait être déstabilisante. 

 

 

47 PICARD Dominique,Quêtes identitaires et conflits interpersonnels, Connexions, 2008/1 n°89 p.76 
48 GOFFMAN Erving,  1967. Les rituels d’interaction, trad., Paris, Éditions de Minuit, 1974. cité par EDMOND 
Marc et PICARD Dominique, Les conflits relationnels, Que sais-je?, Presse universitaire de France 2015 
49PICARD Dominique, ibid p.77  
La notion de “face” semble avoir un lien avec l’estime de soi et cette estime s’appuie sur la reconnaissance                    

d’autrui à mon égard. On peut en donner la preuve par un exemple contraire. En effet, la dévaluation à l’égard de                     
soi est étroitement lié au sentiment de fragilité et de faiblesse identitaire (Ex: “comme l’enfant à qui on a sans                    
cesse répété qu’il n’était qu’un « bon à rien » ou celui à qui on a régulièrement demandé son avis sans jamais en                       
tenir compte et qui ne sait plus très bien s’il a ou non un avis et s’il existe vraiment).”  

21 



 

Ce dernier implique de sélectionner les informations de soi que l’on donne (dissimuler ses faiblesses,                

contrôler ses émotions…)  

 

 

La quête de reconnaissance est étroitement liée au besoin de voir son individualité reconnue comme               

unique mais également à l’envie de se sentir intégré. 

 

 

C) Conflits interpersonnels et rapport de place 
 

L’identité permet de fonder des relations, elles-mêmes fondées sur des enjeux identitaires. Le besoin              

de reconnaissance émane de ces relations. 

 

L’absence de reconnaissance a été divisée en 2 catégories par le psychiatre anglais Ronald Laing : “le                 

déni” et “le rejet”.  

- Le déni se définit par le manque de reconnaissance envers la place et l’existence d’un individu                

(ex: acheter une nouvelle voiture sans consulter son conjoint, ne pas répondre à une              

salutation… ). L’individu qui est la cible de ce déni “éprouve alors, selon les cas, le sentiment                 

d’être « transparent », de « ne pas compter », de ne pas « être considéré », voire de « ne pas en                       

être » lorsqu’il a l’impression qu’on le laisse en dehors d’un groupe dont il revendique               

l’appartenance : quand ses amis sortent sans lui, quand on se parle à l’oreille en sa présence,                 

quand des décisions se prennent en dehors de lui…”   50

 

- Le rejet, quant à lui, revient à remettre en question l’identité d’un individu et pourrait se                

traduire par : “Tu n’es pas généreux, tu te fais exploiter”, “Je ne pense pas que tu es la                   

personne que tu veux nous faire croire que tu es”.  

 

Les notions de déni et de rejet sont souvent ressenties comme étant injustes. Ils peuvent, selon les                 

individus, provoquer de la frustration, de la souffrance.  

 

Des conflits peuvent aussi émaner d’un besoin identitaire, c’est à dire qu’un individu qui veut se                

valoriser pourrait être amené à dévaloriser d’autres individus. 

 

50 PICARD Dominique,Quêtes identitaires et conflits interpersonnels, Connexions, 2008/1 n°89 p.78 
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“De la même façon, le nécessaire besoin de contrôle peut se transformer en un irrésistible désir de tout                  

diriger, le besoin d’intégration en conformisme ou le besoin d’individuation en refus de tout mode               

coopératif.”  Ces comportements sont souvent à l’origine de conflits relationnels. 51

 

 

Ainsi les relations se construisent et se structurent en fonction de la position de chacun des acteurs                 

(ex: “C’est comme un frère pour moi”) . Cette position entre protagonistes d’une relation est une                

manière de déterminer sa propre identité. “Si je dis de mon patron qu’il « est toujours sur mon dos »,                    

je traduis de façon imagée son comportement, mais j’exprime tout autant mon identité d’individu libre               

et responsable et mon désir d’être vu comme tel.” C’est ce positionnement entre individus que l’on                 52

appelle “Rapport de place”.   53

 

Le rapport de place est subjectif puisqu’il dépend de la manière dont chaque individu se situe et voit sa                   

position. 

“On peut dire qu’il résulte d’une triple détermination” : une “détermination sociale”, correspondant              54

aux modèles imposés par la culture et les institutions (ex: hiérarchie entre hommes et femmes), une                

“détermination interactionnelle” car une place est toujours définie en rapport à une autre place (ex:               

place de la mère par rapport à celle de l’enfant) et une “détermination subjective”, qui s’explique par                 

le caractère psychologique de la prise de place d’un individu (ex: dominant/dominé). 

 

Chaque relation est unique et le “rapport de place” y est pour quelque chose. En effet, un individu                  

change habituellement de place en fonction de ses relations et en s’adaptant aux situations qu’il vit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 PICARD Dominique,Quêtes identitaires et conflits interpersonnels, Connexions 2008/1 n°89 p.78 
52 PICARD Dominique, ibid p.79 
53 EDMOND Marc et PICARD Dominique, Les conflits relationnels, Que sais-je?, Presse universitaire de 
France 2015 
54 PICARD Dominique, ibid  p.80 
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D) Une question de normes 

La construction identitaire d’un individu se fait en même temps que la relation qu’il entretient à son                 

environnement. C’est ainsi qu’on se questionne sur l’importance des normes dans cette construction. 

La question de la norme est une notion qui peut faire peur à aborder puisque techniquement, elle                 

représente la majorité des gens. Le risque, lorsque l’on parle de cette notion est de glisser rapidement                 

de “norme” à “normal” à “anormal”.Par exemple, les sourds ne sont pas dans une “norme” mais on ne                  

peut pas non plus les considérer comme anormaux. 

Je me rappelle d’un exemple assez parlant qui m’a suivie quelques années dans mon parcours scolaire                

et qui pour moi, permet d’illustrer la définition de la norme. Je me souviens de cette rigueur qu’il                  

fallait avoir concernant les codes couleurs sur une copie en classe. Tous les professeurs avaient les                

mêmes normes de présentation d’une copie à savoir qu’il ne fallait surtout pas écrire dans la marge et                  

que l’on devait écrire avec du noir ou du bleu uniquement. Le stylo vert était réservé à nos corrections                   

et le rouge exclusivement aux annotations du professeur qui était d’ailleurs le seul à avoir le droit                 

d’écrire dans la marge.  

Les élèves sont donc soumis à des codes qui semblent indiscutables. On voit ici la norme comme                 

quelque chose de complètement arbitraire et sans fondement à proprement parler. 

Ici nous parlerons de “normes sociales”. Elles portent généralement sur des comportements, des             

conduites, des jugements, des attitudes, des opinions, des croyances et émanent d’un groupe ou d’une               

société. A l’échelle de la société, elles s’expriment, le plus souvent, de manière implicite, elles nous                

disent ce qu’il convient d’être ou de ne pas être, de faire ou de ne pas faire. Par exemple, l’apparence                    

est primordiale. Même si ça a sans doute toujours été présent, c’est particulièrement fort aujourd’hui.               

Les réseaux sociaux et les publicités nous envahissent d’images de corps qu’ils estiment parfaits.              

Inconsciemment, les individus pensent que pour se sentir comme appartenant à la société, ils doivent               

correspondre à ces normes de beauté et c’est de là que peuvent naître des complexes et une baisse de                   

l’estime de soi. 

La norme s’exprime sans prendre en compte les critères de vérité mais simplement sur de vieilles                

pensées. (ex: Le bac scientifique à une plus grande valeur que le bac littéraire pour encore beaucoup                 

de gens). Il est possible pour une personne en dehors des normes de ne pas sentir d’appartenance avec                  

aucun groupe social, et ressentir un manque de reconnaissance. Celui-là même engendrerait des             

questions identitaires. 
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Conclusion 

 

Les questionnements autour de la légitimité sont très variés et les ramifications possibles, à              

partir de ce sujet, très nombreuses. 

Il m’est très difficile de conclure ce mémoire, puisque, au vu de tous les questionnements               

soulevés, ce n’est que le début d’un long travail de réflexion. C’est un sujet qui relève de                 

nombreux reflets de la légitimité, autant juridiques que sociologiques ou encore           

psychologiques. L’étude de cette notion est donc loin d’être finie.  

Les critères de légitimation d’un individu dépendent de tellement de choses et sont si              

subjectifs, qu’il n’est pas tâche aisée de penser les sentiments ressentis comme étant une              

chose fixe et définitive. 

Cependant, ce mémoire m’a permit d’avancer dans la réflexion que j’avais vis-à-vis de ma              

propre légitimité et tous ces points qui m'empêchaient d’avancer dans ma pratique et mon              

métier. Ce travail me permet d’éclaircir certaines zones d’ombres et de répondre à des              

questions d’ordre personnel et honnêtement c’est plutôt agréable de pouvoir comprendre le            

fondement de certains blocages. 

Je me demande maintenant dans quelles mesures il est possible de permettre aux élèves de se                

sentir légitimes dans leur pratique d’artistes-musiciens. Comment peut-on créer un climat           

d’apprentissage propice au développement et à la construction identitaire des élèves ? Et à              

quel point l’enseignant intervient dans  cette construction ? 
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Abstract 
 
 

 

 

Qui ne s’est jamais senti illégitime ?  Et particulièrement dans sa vie d’artiste-enseignant.  

Le métier d’enseignant étant sans cesse en évolution, il induit souvent des remises en question.               

Ces dernières peuvent parfois devenir envahissantes et sont susceptibles de dépouiller           

l’enseignant de sa légitimité. 

A travers, plusieurs réflexions autour de la réalisation de soi, ce mémoire permet de traverser               

plusieurs notions qui me semble étroitement liées à cette question de légitimité. 
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