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Compte rendu de lecture par Myriam DJELLAL 

Séminaire doctoral du 3 novembre 2021  

 

De la relation en éducation Pédagogie, éthique et politique 

Augustin MUTUALE 

 

 

De la relation pédagogique est-un chapitre provenant de l’ouvrage De la relation en 

éducation Pédagogie, éthique et politique, publié en 2017 par Augustin MUTUALE. Professeur 

en sciences de l’éducation et à l’origine de deux thèses et qui a fait de la relation éducative la 

ligne de conduite de ses recherches.  

 
L’ouvrage, met en exergue l’autre dans la relation éducative. Au travers de cet extrait Augustin 

MUTALE va essayer de comprendre la relation dans le système éducatif mais aussi de mettre 

en avant les relations d’autorité qui anime le système éducatif actuel.  En allant de la relation, 

à la relation éducative à la relation d’autorité.  

Je vais essayer de présenter ma lecture de ce texte depuis mon objet de recherches qui se situe 

autour de l’autorité. Il porte sur l’autorité dans la relation éducative et plus largement sur la 

crise de l’autorité du domaine éducatif au sein de la société et l’impact de celle-ci. 

La lecture de ce texte m’a éclairée – à une échelle plus petite – sur les processus se réalisant 

dans la société. L’adage chinois mis en avant m’a permis de remettre en cause le processus du 

fonctionnement de l’école française actuelle ; avec d’une part une perte de légitimité et d’autre 

part, une perte de confiance à toutes les échelles (au sein de la classe, au sein de l’établissement 

mais aussi dans l’image de l’école vue par le reste de la société).   

De plus, par cet adage chinois dont nous en commenterons le fondement plus tard, l’auteur a 

voulu d’après moi mettre en avant, la perte de légitimité du système éducatif à toutes les 

échelles :  

- Une perte de confiance en l’école, car cette dernière ne permet plus d’ascension 

sociale à son issue.  

- Au sein de la classe, avec des professeurs concurrencés par les nouveaux 

systèmes d’informations et de communication - qui de fait - ne peuvent donc plus placer 

leur autorité uniquement sur les savoirs transmis mais doivent trouver de nouveaux 

aspects éducatifs pour lesquels ils ne sont pas formés (pédagogie, éthiques, savoir et 

valeurs.)  
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- Enfin par une non-compréhension du terme d’autorité avec les trois 

performatifs de l’autorité : être l’autorité faire l’autorité et avoir de l’autorité qui sont à 

la base de toute relation d’autorité mais qui – du fait de leur non-compréhension sont 

mal perçues.  

 

Pour mettre en exergue ces 3 aspects, l’auteur va scinder son texte en 3 parties se nommant 

respectivement « D’une position éducative pour enseigner », « Autorité pédagogique et triangle 

éducatif », « De Rousseau à la pédagogie institutionnelle, Rousseau et le projet éducatif de 

l’Émile ».  

Le professeur Augustin MUTUALE débute son étude par la remise en question de la « relation 

pour faire école dans l’école de la République » (P. 77). Pour cela il va démontrer l’ambivalence 

des liens entre les termes « d’Autonomie » et « dépendance » ; « d’universalité » et 

« singularité ».  

Dans le but de d’établir la relation éducative Augustin MUTUALE va prendre à partie l’adage 

chinois suivant « Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt » (p.77/78) pour en 

faire une explication, en exposant les différents types de relations existantes, puis en tirer des 

conclusions.  

Tout d’abord, l’auteur instruit l’acte de prendre soin de l’autre. Tout éducateur, soignant, 

professeur, ou tout autre métier en lien avec autrui ; dont le but premier est de prendre soin de 

l’autre. Souvent oublié dans notre quotidien, fait de rapidité et d’une multitude de problèmes à 

prendre en compte. Alors que nos relations faites d’empathie, d’écoute et de bienveillance, 

permettrons de prendre soin des personnes et/ou enfants dont nous avons la responsabilité.  

Ce rappel fait permet de poser les fondations de toute relation éducative puis à terme de toute 

relation d’autorité. Lorsque nous prenons soin de quelqu’un ; nous pouvons tenter d’avoir une 

autorité dite légitime. En voulant le bien de la personne que nous avons à éduquer, nous mettrez 

d’éviter tous les aspects pervers liés à la relation éducative (abus de pouvoir et d’autorité, 

autoritarisme).  

Puis, Augustin MUTUALE consacre la suite de son raisonnement à la confiance : faire 

confiance à l’autre pour éduquer ou être éduqué.  

Pour cela, l’auteur va - par la citation suivante « il faut avoir confiance en celui qui la montre » 

(P.78) - reprendre l’adage chinois. Cette citation remet en question le doigt qui montre la lune 

; l’auteur montre qu’avant que l’apprenant puisse apprendre de nouveaux savoirs, il doit avoir 

une certaine confiance en son éducateur, instructeur. Cette confiance comme nous le savons 

n’est pas acquise et encore moins innée. Elle se travaille et se gagne. Il est vrai que la confiance 
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est mise en avant de manière quotidienne dans les paroles des éducateurs, professeurs ; mais 

est-elle réellement appliquée ?  

Certains peuvent la voir comme une remise en question de leur autorité, avec le questionnement 

du pourquoi ? Pourquoi je dois montrer à l’apprenant qu’il doit avoir confiance en moi ? C’est 

à ce moment-là que nous voyons les limites et les dérives de l’autorité d’aujourd’hui. Par la 

remise en cause de la confiance à gagner de la part de son apprenant. Avec une vision de ce 

processus uniquement comme une remise en cause de l’autorité des enseignants à l’école.  

L’école, le professeur, tout comme la famille et la religion ont été des institutions qui n’avaient 

pas besoin de légitimité quotidienne, autre que leur statut :  connues comme des autorités 

indissolubles, sans besoin de les justifier. Pour l'école cette idée est toujours ancrée dans les 

mœurs ne lui permettant que difficilement une évolution.   

Augustin MUTUALE va reprendre l’adage chinois pour expliquer le doute. Auparavant le 

doute venait après la présentation des savoirs ; de nos jours il vient avant : « j’apprends quelques 

choses parce que je crois au doigt qui me montre. Le temps du doute et du réexamen ou de la 

délibération viendra après » (p. 79).  

Le doigt est l’image de la confiance donnée à l’autre, puis viendra la reconnaissance de 

l’autorité, alors que pour un certain nombre d’éducateurs, l’autorité doit passer devant la 

confiance.  

Augustin MUTUALE met en avant une limite à ce doigt qui a terme peut « enfermer dans une 

relation narcissique dans laquelle tout doit être expliqué, compris avant d’entrer en relation » 

(p. 79). Un questionnement est soulevé : Comment mettre entre parenthèse ce doigt – avec 

l’image de la confiance qu’il représente – lorsque nous le savons de nos jours tout peut être 

remise en cause. Notamment et particulièrement les grandes familles d’autorité (familiale, 

scolaire et ecclésiastique » qui auparavant n’avaient aucune vocation à être remise en cause, 

mais uniquement à être écouté.  

Si nous reprenons le cours du texte à la page 81 « l’enfant peut regarder la lune et ne pas 

comprendre pourquoi on lui demande de la regarder. Une explication de l’adulte en qui il a 

confiance est alors nécessaire. Ici ». Cette citation et cet acte de compréhension de l’apprenant 

sont tout à fait louable pour tout pédagogue (celui qui sait faire apprendre à l’autre) ; cependant 

pour un éducateur qui essaie de mettre en avant ses savoirs et essaie de transmettre à l’autre 

dans une relation de transmission ; cette demande peut être et va être comprise comme une 

défiance du professeur et de son autorité mais aussi de l’institution scolaire. Un professeur sait 

par son expérience et ses études, pourquoi il est bon de montrer faire apprendre telle ou telle 

chose à un apprenant, alors pourquoi lui expliquer ? Le questionnement est pour moi l’un des 
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fondements de la crise de l’autorité dans le domaine éducatif ; là où l’école (par ses professeurs) 

ne souhaite pas de remise en question ; la société par ses mœurs et son fonctionnement, veut 

tout remettre en question même les domaines les plus fondamentaux tels que l’école.  

Une ambivalence entre ce que prône la société dans son fonctionnement - dans laquelle tout 

peut être remis en cause - et le fonctionnement de l’école qui ne permet pas dans les faits d’être 

remis en cause. Cette remise en cause difficile peut être liée à la formation des enseignants ; 

qui dans leurs formations apprendront la didactique et les connaissances durs qu’ils devront à 

leur tour transmettre. Alors que la société leur demande de faire évoluer l’apprenant en dehors 

du savoir pur mais de les amener davantage à trouver le savoir.  Qui plus est, un savoir déjà 

transmis et disponible par les nouveaux systèmes informatiques de communication.  

 

Dans la second partie – se nommant – Autorité pédagogique triangle éducatif ; Augustin 

MUTUALE va retracer la place prise par un professeur entrant dans une salle de classe ; avec 

sa posture et les différentes autorités par lesquelles le professeur va passer.  

Tout d’abord, ce que Jean-Pierre OBIN nomme « être l’autorité » aussi appelé l’autorité 

statutaire. Une autorité de statut permise par l’institution qui va donner à l’enseignant statut 

acté auprès de tous ; cependant cela ne veut pas dire que l’autorité sera autorisée par 

l’apprenant. C’est à l’enseignant d’aller des compétences supposées par son statut à des 

compétences certaines posées par ces actes. 

Ce processus simple à l’écriture l’est beaucoup moins dans la mise en place : par l’acceptation 

du fait que le statut ne donne pas une légitimité. Il faut donc passer de l’autorité de statut à 

l’autorité de compétence.  

Au terme de sa recherche Augustin MUTUALE va aller au-delà de la relation éducative en 

mettant en avant l’idée que l’apprentissage ne se limite pas à l’apprentissage de savoirs mais 

aussi à un apprentissage de la vie ; cet apprentissage autrefois initié par la famille, est de plus 

en plus laissé pour compte à l’école.  

 

Pour conclure sa deuxième partie Augustin MUTUALE met en avant le rôle des enseignants 

dans leur réflexion philosophique quant à leur action éducative. En effet il pousse sa réflexion 

sur l’idée que la formation des enseignants devrait en plus de s’orienter sur la didactique et la 

pédagogique devrait par ailleurs s’orienter sur l’éducation dans le sens large du terme : terme 

de valeur, d’éthique mais aussi des finalités qu’a un enseignement, quel qu’il soit sur un enfant.  

  Enfin, Augustin MUTUALE met en avant une école ouverte sur le monde et la société 

mais qui est toujours dans une découverte des problématiques encourues par la société. Alors 
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que cette crise dure depuis l’époque d’Hannah ARENDT, le monde de l’éducation a toujours 

l’impression de tâtonner et découvrir mais aussi de « se débattre face à des questions pièges » 

(p. 89.  

Cette impression d’être toujours dans le nouveau comme dans la définition des nouvelles 

technologies – plus tellement nouvelle que ça.  

L’idée de fin serait de repenser une école dans son fonctionnement, dans la place sociale qu’elle 

prend mais aussi dans les apprentissages ; avec une difficulté certaine, étant que tout le monde 

la connaît autant qu’il l’ignore : par les subtilités qui y demeurant.  

  La troisième partie, se nommant Rousseau à la pédagogique institutionnelle Rousseau 

dans le projet de L’Émile permet la fermeture d’un cercle de questionnement sur la relation, 

cette partie nous permet de faire un état des lieux des différents questionnements étudiés dans 

ce texte. En reprenant la lecture du célèbre ouvrage de Rousseau Emile ou de l’éducation, 

Augustin MUTUALE va revenir à la question et remarque première de l’éducation :  bien que 

la relation soit inhérente et indispensable à l’éducation ; elle n’est pas le centre de l’éducation.  

 

 

********* 
 


