
Alix BALARDELLE

Discipline : Piano

De l’enseignement à la

pratique, comment se saisir

de la globalité de la musique ?

Cefedem Rhône-Alpes

Promotion 2006-2008



Parce que sans eux, mon passage au Cefedem n’aurait pas été le même,
je veux dire merci :

aux Patricks, pour leur bonne humeur et leur soutien,

au Cefedem lui-même, pour m’avoir donné l’envie d’entretenir la flamme de ce métier.



SOMMAIRE

INTRODUCTION P.1

I) LA QUESTION DU SENS DANS L’ENSEIGNEMENT MUSICAL : QUEL AVENIR
POUR LES ELEVES DE L’ECOLE DE MUSIQUE ?

1) La formation des amateurs : P.3

 Textes officiels P.3
 Séparation entre amateurs et professionnels P.4
 Où sont passés les élèves des conservatoires ? P.5

2) Des élèves autonomes :

 Qu’est-ce qu’un élève autonome ? P.7
 Le problème de l’apprentissage « différé » P.8

3) De la globalité à la diversité des procédures musicales P.9

II) QUELLES SONT LES RESISTANCES ACTUELLES QUI EMPECHENT LES
ELEVES DE DONNER UN SENS A LEUR PRATIQUE MUSICALE ? 

1) L’absence de sens dans les exercices scolaires P.12

2) La motivation : un faux problème ? P.13

3) Légitimité des musiques et des répertoires P.14

4) Les recueils ou le « prêt-à-jouer » P.17

5) Le problème de la mise en discipline P.18

III) COMMENT AIDER LES ELEVES A COMPRENDRE LA GLOBALITE DE LA
MUSIQUE ?

1) Développer  la curiosité des élèves P.20

2) Interroger sa discipline et les savoirs à enseigner P.21

3) L’élève acteur de ses apprentissages et le rôle de l’enseignant P.22

4) Exemple d’un dispositif plaçant l’élève au centre P.23

5) Ce qu’il en découle 

 Choix des contextes P.25
 L’importance du défi et de la tâche à réaliser P.26
 Les obstacles et les contraintes P.27



CONCLUSION P.29

BIBLIOGRAPHIE P.31

ANNEXES P.32



Introduction

Lors d’un remplacement en école de musique, j’ai été confrontée à une situation qui, pour n’être pas

singulière, n’en fut pas moins l’origine d’une réflexion profonde sur notre manière d’enseigner la

musique. C’était une fin d’année et les examens étaient passés. J’avais donc reçu comme mission de la

part de l’enseignant de proposer de nouveaux morceaux à trois élèves de fin de 2ème cycle qui, au

demeurant, jouaient très bien du piano. Ne les connaissant pas et voulant cibler mieux leurs attentes, je

demande au premier s’il affectionnait particulièrement un compositeur. Dérouté, l’élève me répond par

la négative. Je lui demande alors s’il n’y a pas un morceau qu’il a aimé jouer plus que les autres.

Soudain délivré par la précision de ma nouvelle question, il répond : « Si ! Le morceau d’examen de

l’année dernière. » (L’école en question n’était pas encore passée en évaluation par cycles…) Je lui

demande alors de qui ce morceau était et l’élève, de nouveau perplexe, de me répondre : « Je ne sais

pas, c’était dans le Bach à nos jours volume 5. 1 » En regardant d’un peu plus près, je me suis rendue

compte que ces 3 élèves avaient accumulé patiemment tout au long de leur cursus à l’école de musique

tous les volumes des Bach à nos jours, morceau par morceau, année par année, sans jamais en

comprendre le sens ou l’origine.

A l’issue de ce remplacement, une foule de questions est venue m’assaillir : que voulait-on enseigner

aux élèves ? Quelles étaient nos valeurs ? Quels musiciens voulait-on former ? Des élèves comme ces

trois fin de 2ème cycle, ayant intégré une multitude de gestes techniques leur permettant d’enchaîner

des morceaux dont ils ne connaissaient ni le nom, ni l’origine et qu’ils n’avaient pas choisis ? Ou alors

veut-on envisager ces élèves comme de véritables musiciens dont la curiosité les fait avancer parce

qu’ils savent ce qu’ils font et pourquoi ils le font ? Comment se faisait-il qu’il y ait une séparation

aussi grande entre la technique instrumentale et la culture qui s’y rattache ? Certes, les parents de ces

élèves pouvaient se vanter d’avoir des enfants qui maîtrisaient la technique du piano. Mais quelle n’eût

pas été leur surprise si, à l’issue de leur cursus à l’école de musique, ces mêmes élèves avaient arrêté

de pratiquer leur instrument. « Manque de temps », dira-t-on, « manque d’autonomie », diront les

autres. « Manque de sens » aurais-je envie de préciser. Car enfin, ce ne sont pas les élèves qui sont à

blâmer. Tant que la pratique musicale n’aura aucun sens pour eux, autre qu’un exercice scolaire de

plus, avoir à apprendre des morceaux pour obtenir de bonnes notes, ces élèves ne pourront pas avoir

l’envie de continuer seul. Car quel est notre but d’enseignant sinon de faire en sorte que les élèves

puissent un jour se passer de nous, qu’ils deviennent des acteurs de leur apprentissage, développant

ainsi l’autonomie, sachant répondre à leurs envies, trouver eux-mêmes les ressources dont ils ont

besoin, choisir eux-mêmes leur répertoire… La liste de ces valeurs est longue mais il n’est pas

                                                  
1 Les volumes de Bach à nos jours sont des recueils de divers morceaux classiques, version moderne des
Classiques favoris du piano et sont édités en 6 volumes.



utopique d’y croire. Cessons de penser que certains élèves sont doués et d’autres pas, et faisons en

sorte que tous les élèves, à leur niveau, puissent trouver du sens à leur pratique musicale.

Pour trouver des éléments de réponses à ces questions, j’ai tenté d’analyser dans un premier temps

quel était l’avenir des élèves des écoles de musique. Celui que nous pouvons observer par les enquêtes

réalisées, celui que les textes officiels nous proposent d’envisager, celui également que nous, en tant

qu’enseignants, voudrions qu’il fût. Quels futurs musiciens voudrions-nous former et à quelles valeurs

nous rattacher ?

C’est ainsi que dans un deuxième temps, j’examine quelles peuvent être les raisons pour lesquelles la

plupart des élèves ne trouvent pas de sens dans l’enseignement dispensé dans l’institution actuelle. Les

exercices scolaires, le découpage disciplinaire, le choix des musiques et des répertoires sont autant de

facteurs qui ne permettent pas d’envisager l’enseignement de la musique dans sa globalité et

empêchent ainsi les élèves d’en comprendre le sens. Alors comment faire pour que les élèves puissent

se saisir de cette globalité ? 

Nous verrons enfin comment la mise en place de dispositifs permet aux élèves de manipuler

différentes procédures musicales pour mieux comprendre la complexité de la musique et développer

de cette manière une curiosité musicale qui sera pour eux un chemin vers l’autonomie.



La question du sens dans l’enseignement

musical : quel avenir pour les élèves de

l’école de musique?

« Faire de la musique ». Qui saurait vraiment définir cette expression ? C’est pourtant l’un des

premiers objectifs des élèves voulant intégrer une école de musique. Après l’inscription, cependant, ils

utilisent déjà moins le terme « faire de la musique » que « faire du piano » ou « faire de la guitare ».

La seule entrée possible en effet, dans nos structures, pour faire de la musique, est l’apprentissage d’un

instrument. Nos spécificités d’enseignants sont là pour attester de ce choix pédagogique. Nous

devenons professeur de piano, professeur de violon, professeur de piano jazz, professeur de

clarinette… Essayons seulement de nous interroger sur cette expression : « faire de la musique ». Si

l’on accepte le verbe « faire » dans le sens « fabriquer », on pourrait dire que cela signifie « se servir

de ses mains », donc s’engager physiquement, acquérir un « savoir-faire », une connaissance technique

permettant de produire un son. Une autre expression est souvent utilisée pour parler de la pratique

musicale. On dit « jouer de la musique ». Pourtant, cette deuxième expression semble moins usitée,

parce qu’elle sous-entend un plaisir à « jouer », plaisir qui semble exclu du « faire ». Le verbe

« jouer » s’apparenterait presque à une sorte de produit fini. Puisque l’on a passé du temps à « faire »,

à travailler, maintenant, on peut jouer. Ce terme de jeu après l’effort, en quelque sorte, implique une

sorte de distance, de compréhension par rapport au contenu de ce qui a été fait puis joué, en

l’occurrence la musique. Comme si tout d’un coup, « jouer de la musique » avait un sens. Ainsi, pour

que faire de la musique et jouer de la musique soient totalement imbriqués, que pouvons-nous mettre

en place en tant qu’enseignants ? Et d’abord, quels musiciens sommes nous appelés à former ?

1) La formation des amateurs

 Les textes officiels :

Outre la réflexion pédagogique que nous pouvons avoir sur la formation des amateurs, nous pouvons

nous appuyer sur les textes. En effet, l’enseignement spécialisé de la musique est resté pendant



presque deux siècles orphelin de tout texte officiel concernant ses missions et ses finalités. Les

premières tentatives datent d’une vingtaine d’années : en 1984, 1991 et 1992 sortent les schémas

directeurs d’organisation pédagogique des écoles de musique et de danse. En 1996, ce schéma change

de nom : ce sera le schéma d’orientation pédagogique, auquel se rajoutera en 2001 la Charte de

l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre. En 1982, le rapport du Comité

technique de réforme de l’enseignement musical explique que « l’enseignement musical spécialisé a

pour but de former des praticiens de la musique, qu’ils soient amateurs ou qu’ils se destinent à une

carrière professionnelle. » Qu’entend-on par praticiens de la musique ? Doit-on former des

instrumentistes qui possèdent une certaine technique ou former des musiciens qui comprennent la

globalité de la musique à travers l’instrument qu’ils pratiquent ? Voici comment notre mission se

définit au fil des schémas. « Les écoles de musiques ont pour vocation l’accès à la pratique musicale

associée à la diffusion et à la création. Cet accès prend des formes extrêmement  diverses, de

l’initiation à la formation pré-professionnelle, en passant par tous les degrés de l’apprentissage

permettant de maîtriser techniques, connaissances et moyens d’expression, en vue d’une pratique

amateur ou pour l’acquisition d’un métier. 2». Les établissements spécialisés sont donc là pour former

à la fois des amateurs et des professionnels.

 Séparation entre amateurs et professionnels :

Nous touchons là un point délicat qui est celui de la séparation entre amateurs et professionnels. Les

amateurs sont par définition des personnes qui « aiment » leur pratique. Cette distinction entre

amateurs et professionnels porte malheureusement à croire que les professionnels (puisque non

amateurs) n’aiment pas leur pratique, ou encore que les amateurs sont des professionnels qui ont

échoué. Quant à penser que l’amateur serait un musicien de niveau moyen, nous avons tous dans notre

vie croisé des amateurs d’un niveau exceptionnel et des professionnels d’un niveau franchement

moyen.  La question est abordée lors d’un colloque sur les pratiques amateurs en Ile-de-France en

1995 : « Un musicien amateur est un musicien autonome ; mais viser à l’autonomie de l’élève, c’est

finalement préparer à une autre forme de professionnalisme ! Ce qui différencie, au bout du compte,

les amateurs des professionnels, ce ne sont peut-être que de simples options pécuniaires. 3 »  Il paraît

dangereux en effet de distinguer amateurs et professionnels au-delà de la différenciation sémantique.

L’enseignement ne peut être scindé en deux : un enseignement pauvre et un riche, un facile, l’autre

difficile, car les enjeux sont toujours les mêmes, quelle que soit l’orientation qu’un élève pourra

décider de prendre. Ce point de vue pourtant, ne semble pas encore être partagé par tous. Je citerai à
                                                  
2 Schéma directeur de l’organisation pédagogique des écoles de musique et de danse, Ministère de la Culture,
Direction de la musique et de la danse, 1991-1992. Les schémas suivants emploieront la même formulation pour
définir les missions de l’école de musique.
3 Actes du colloque Les pratiques instrumentales amateurs en Ile-de-France, mai 1995, p.21



titre d’exemple un extrait de l’interview d’Edith Canat de Chizy, directrice du Conservatoire du 7ème

arrondissement de Paris : « Cela implique aussi d’orienter différemment les élèves qui n’ont pas le

profil de futurs professionnels de la musique. Il faut créer une filière « amateurs » telle qu’elle existait

il y a vingt ans !  Je soutiens cette réforme qui autorisera un enseignement « à deux vitesses », plus

conforme aux attentes de nos publics. Lorsque j’évoque les amateurs, je pense également aux

adultes. 4 »

Ce genre de discours présente un risque. Il inciterait l’école de musique à offrir aux amateurs un

univers musical moins complet qu’aux professionnels. On leur dispenserait un enseignement de base

axé principalement sur la technique instrumentale et on réserverait aux professionnels la possibilité de

comprendre leur pratique en accédant à des cours d’histoire de la musique ou d’écriture. Cette

question rejoint le problème de l’enseignement des bases d’apprentissage. D’après quelles valeurs

voulons-nous les définir ? Il est important de faire en sorte que le socle commun dispensé à tous les

apprentis musiciens soit axé dès le départ sur la musique dans sa globalité, et non sur une unique

pratique instrumentale.

Dans les textes, il est défini clairement que les établissements d’enseignement artistique doivent

former principalement des praticiens amateurs. On trouve évidemment une volonté explicite de mettre

en avant une pratique musicale performante. Cependant, cette « pratique » musicale semble avoir été

envisagée dans un sens plutôt restrictif par les acteurs de l’enseignement spécialisé. En effet, si cette

notion renvoie à une multitude de « pratiques » possibles (inventer, écrire, analyser, jouer,

improviser…), elle reste souvent réduite à l’acquisition d’une technique instrumentale.

 Où sont passés les élèves des Conservatoires ?

Peu d’enquêtes ont été réalisées pour sonder les pratiques musicales amateures et professionnelles des

élèves des écoles de musique en France. Seul le rapport d’Antoine Hennion en 1983 sur les élèves et

anciens élèves des Conservatoires5 apporte des éléments de réponse. Cette enquête montre clairement

que l’ensemble des établissements spécialisés fonctionnent plus comme un enseignement technique

que comme une filière culturelle. On constate que peu de musiciens sortant d’une structure spécialisée

continuent à pratiquer leur instrument : « Aujourd’hui, les écoles de musique ne sont plus réservées à

une élite, mais ont bien du mal à ne pas former qu’une élite […] ; elles sont considérées comme

indispensables au développement d’une pratique musicale, mais la scolarité débouche rarement sur

une pratique instrumentale amateur (sur 100 musiciens amateurs en activité, seulement 29 ont appris

                                                  
4 Edith CANAT DE CHIZY, interviewée dans La lettre du musicien n°288, octobre 2003, p.53
5 A. HENNION, F.MARTINAT, J-P.VIGNOLLE, Les Conservatoires et leurs élèves : rapport sur les élèves et
anciens élèves des écoles de musique agréées par l’état, Paris, La Documentation française, 1983.



en école de musique. 6 ». On sait également qu’il y a un fort taux d’abandon d’élèves des écoles de

musique entre le 1er et le 2ème cycle et un plus fort encore entre le 2ème et le 3ème cycle. Ces chiffres,

souvent connus des enseignants de la musique, sont bien souvent pris comme un fait acquis, une

évidence incontournable. Peut-être y-a-t-il là un trouble qui mériterait que l’on s’interroge sur les

finalités de l’enseignement ? Aucune enquête n’a été réalisée depuis celle d’Antoine Hennion.

Pourtant, le fonctionnement des écoles de musique n’a pas radicalement changé. Ces différents

constats ont ouvert des questionnements sur l’institution musicale mais le chantier reste très grand

aujourd’hui.

Toujours dans les années 80, le Rapport du comité technique de réforme de l’enseignement met en

lumière des lacunes importantes du fonctionnement pédagogique des institutions : « cloisonnement

excessif des disciplines », « répertoires trop restreints ou trop exclusivement orientés vers les

carrières de solistes », « pédagogie plus orientée vers l’acquisition de la technique que vers la

recherche du sens musical .7 » L’enseignement musical en France semble donc orienté vers une

spécialisation dès le début de l’apprentissage. On propose aux élèves de se perfectionner dans la

pratique d’un instrument qu’ils ont choisi dès leur inscription à l’école de musique. On décide de

répertoires permettant ce perfectionnement (études, morceaux de virtuosité…) et l’on sélectionne les

élèves sur ce même critère lors des évaluations.

Depuis une vingtaine d’années, des pistes de réflexions ont été lancées dans les textes officiels et dans

certaines écoles, pour remédier à cette hyper spécialisation des instrumentistes. Eddy Schepens nous

en parle en ces termes : « Il faut arrêter d’envisager les élèves des conservatoires comme autant de

possibles ouvriers spécialisés, cantonnés dans leurs seuls savoir-faire, si virtuoses soient-ils. 8 »

Malgré toutes ces pistes, il existe encore des résistances au sein de l’institution et chez certains

enseignants. L’expérience décrite dans l’introduction en est un exemple.

Quelles sont alors les valeurs que nous voudrions porter pour former ces amateurs ? Car la seule

consigne d’avoir à former des amateurs ne suffit pas à savoir comment les former. Bien évidemment,

chaque professeur aura ses propres valeurs et c’est ce qui fera la richesse et la diversité de ce que nous

pourrons apporter dans une structure d’enseignement de la musique. Former des amateurs, c’est

former des personnes « qui aiment, qui recherchent certaines choses », des personnes « qui cultivent

un art pour leur seul plaisir et non par profession. 9 ». Les amateurs sont des personnes responsables,

                                                  
6 Citation de La Musique en amateur, La Documentation française, septembre 1995 dans le livre de Jean-Claude
LARTIGOT, L’Apprenti instrumentiste. De la logique des méthodes à la médiation des professeurs dans la
situation de l’enseignement, Van de Velde, 1999, p.23.
7 Rapport du comité technique de réforme de l’enseignement musical 1982, Ministère de la Culture, 1982, P.37
8 Eddy SCHEPENS, L’Avenir de l’Enseignement spécialisé de la musique, Enseigner la musique n°4, Lyon,
2000, p.68
9 Définition du dictionnaire, Le Robert de poche, Paris, édition 2008



autonomes, qui, par l’envie d’apprendre, le désir de découverte et la curiosité musicale, deviennent

acteurs de leurs apprentissages. A nous de les amener à se considérer de la sorte.

2) Des élèves autonomes

 Qu’est-ce qu’un élève autonome ?

L’autonomie est un mot largement employé dans le milieu des enseignants de la musique. N’importe

quel professeur interrogé vous dira qu’il tend à ce que ses élèves soient autonomes et qu’ils n’aient

plus besoin de lui un jour. L’autonomie des élèves, donc, la manière de rendre les élèves autonomes

est un sujet abordé bien des fois en équipe pédagogique et fait l’objet de nombreux mémoires de

recherche. Loin de moi l’idée de traiter cette question si délicate en deux pages, là où il faudrait une

vie entière pour trouver des réponses. La question primordiale que j’ai voulu poser ici au sujet de

l’autonomie est la suivante : quels peuvent être les facteurs déclencheurs de l’autonomie ? Souvent, les

réponses sont multiples : que les élèves acquièrent une méthode de travail, qu’ils sachent déchiffrer

aisément une partition, qu’ils choisissent eux-mêmes leur répertoire… Mais la question centrale de ce

sujet est rarement posée : qu’est-ce qui va faire que les élèves vont vouloir déchiffrer, vont avoir envie

d’acquérir une méthode de travail ? Vouloir en tant qu’enseignant que les élèves sachent déchiffrer est

une chose, mais de là à ce que les élèves aient le désir de bien déchiffrer, la distance est grande. Notre

rôle se situe là. Comprendre cette distance, l’examiner, la rendre accessible et donner les clés aux

élèves pour que cette distance s’amoindrisse et que l’envie vienne d’eux-mêmes. Freud n’a-t-il pas

dit : « Apprendre, c’est investir du désir dans un objet de savoir. » ? Finalement, pourquoi ne se

poserait-on pas la question de savoir comment faire pour que les élèves aient envie d’être autonomes ?

Et comment déclencher cette envie ?

Pour répondre à cette question, j’ai tenté d’observer comment moi-même et d’autres musiciens en

sommes arrivés à acquérir une certaine autonomie. Il m’est alors apparu clairement que le facteur

principal de cette envie d’apprendre, et même d’apprendre seule, m’est venue par la curiosité

musicale10. C’est parce qu’un élève aura envie de s’intéresser à la musique, aux musiques, qu’il

trouvera les outils dont il a besoin pour réussir. En effet, j’ai commencé à m’améliorer en déchiffrage

par exemple à partir du moment où je me suis mise à tourner les pages de la partition dans laquelle

j’avais un morceau à travailler et que je tentais de voir à quoi ressemblait le morceau suivant, et le

suivant, et encore le suivant… Cette curiosité dont je parle, et qui pour moi, est un véritable moteur

d’apprentissage, peut s’enseigner. Contrairement au discours que l’on entend régulièrement de la part

de certains collègues (« De toute façon, il n’est pas musical, il n’écoute jamais de musique
                                                  
10 J’emploie ici délibérément le terme de « curiosité musicale » et non de culture musicale, trop connoté pour
moi dans la définition du regroupement de trois disciplines : écriture, analyse et histoire de la musique.



classique »), cet état de fait n’est pas une situation irréversible que personne ne peut enrayer. La

musicalité s’apprend et n’est pas une manne qui tombe du ciel pour certains et pas pour d’autres. Bien

au contraire, c’est à nous de proposer aux élèves les outils pour les amener à comprendre ces

musiques11, à les aborder dans toute leur complexité et leur globalité, sans réduire le piano classique, si

l’on prend cet exemple, à l’unique apprentissage des Etudes de Heller ou des Sonatines de Kuhlau.

C’est à nous de plonger les élèves dans les différents contextes musicaux qu’ils abordent et de les

définir avec eux.

Dominique Clément, à ce sujet, explique qu’il faut « définir de façon précise avec les élèves le

contexte dans lequel seront abordées les notions musicales (l’accord, les articulations, le phrasé, la

pulsation, le rythme, la tonalité, la modalité, les différentes formes musicales…) car elles recèlent

toutes une très grande variabilité en fonction du contexte. La notation elle-même n’est pas aussi

objective que l’on pense : la même phrase jouée par un jazzman, un musicien traditionnel auvergnat,

ou un musicien baroque présentera des caractéristiques très différentes que tout auditeur pourra

entendre. »12

Pour éveiller la curiosité d’un élève, il ne suffit pas de lui demander d’être curieux. L’enseignant est là

pour être à l’écoute de ses envies et partir de celles-ci pour l’amener à découvrir de nouveaux

horizons. On peut déjà envisager ce procédé pour le choix du répertoire par exemple.

Une autre possibilité est aussi de proposer aux élèves des situations d’apprentissage où, par le biais

d’une tâche précise à réaliser et comportant un défi à relever, les élèves trouveront l’envie d’atteindre

le but fixé.

Mais on voit bien que l’intention, si noble soit-elle, de rendre les élèves indépendants implique parfois

un risque. Celui de toujours projeter l’élève dans un avenir meilleur : « Fais ça, c’est pour plus tard,

pour que tu sois autonome après .» Il ne faut pas perdre de vue que tout enseignement doit avoir un

sens pour l’élève et que ce sens doit pouvoir être saisi dans l’instant. Le renvoi permanent à l’avenir

peut comporter des risques.

 Le problème de l’apprentissage « différé »

Si notre objectif d’enseignant est que les élèves puissent se passer de nous un jour, l’objectif principal

des élèves, lui, est franchement différent. Ils ne conçoivent pas la notion d’ « après-école de musique »

telle que nous l’entendons et peuvent tout à fait imaginer de rester toute leur vie à l’école de musique.

Lorsqu’on éduque un enfant, on lui dit souvent que c’est pour son bien, mais celui-ci n’a pas encore
                                                  
11 Je tiens à préciser ces musiques car pour moi, l’enseignement musical ne s’arrête pas à une seule esthétique,
quels que soient les élèves, mais nous y reviendrons plus tard.
12 Dominique CLEMENT, De la culture musicale, Enseigner la musique n°9 et 10, Cefedem Rhône-Alpes
Editeur, Lyon 2007, p.209



les moyens de se projeter dans un avenir aussi lointain. A ce sujet, Jean Dutourd dans ses Mémoires

disait : « Les grandes personnes ne semblent pas se douter, lorsqu’elles font des projets devant les

enfants, que cela ne signifie rien pour ceux-ci ; c’est comme si on leur parlait de l’autre monde. 13» .

A mon sens, les arguments évoqués pour faire patienter les élèves, leur faisant miroiter des effets

bénéfiques à plus ou moins long terme d’un dur travail et d’un investissement technique n’ont pas de

crédibilité aux yeux des enfants. Michel Develay analyse très bien cette notion de « bénéfices

différés » et la perte de sens que cela induit : «  L’école répond à des questions que les élèves ne se

posent pas et elle ne répond pas aux questions qu’ils évoquent. Si l’école conduit l’élève à penser dans

le long terme, dans la durée, dans la patience, notre société du zapping valorise l’instant,

l’immédiateté, le tout de suite. Le temps scolaire est celui de la durée. Le temps social, aujourd’hui

véhiculé par les techniques modernes d’information et de communication est davantage le temps de

l’instant. La continuité et la durée contre le morcellement et l’immédiat .»14 Il est donc important que

l’élève puisse trouver un sens à des situations précises proposées par l’enseignant, dans lesquelles il

trouvera un enjeu à court terme, même si cet enjeu diffère des objectifs pédagogiques de l’enseignant.

Dans un même ordre d’idée, le philosophe John Dewey disait : « Cessez de concevoir l’éducation

comme une préparation à une vie ultérieure et faites-en la signification entière de la vie présente.

Ajouter que seulement dans ce cas l’éducation deviendrait vraiment une préparation à une vie

ultérieure ne serait pas un paradoxe. Une activité qui ne mérite pas d’être exercée pour elle-même ne

peut être efficace comme préparation à quelque chose d’autre. ». C’est donc à nous de rendre l’élève

actif, dans des situations qui ont leur propre sens et leurs propres enjeux.

3)  De la globalité à la diversité des procédures musicales 

Le schéma d’orientation de 2007 nous indique qu’il faut « favoriser les démarches d’invention : parmi

les enjeux pédagogiques qui apparaissent comme prioritaires aujourd’hui, les démarches liées à

l’invention (écriture, improvisation, arrangement, composition) constituent un domaine important de

la formation des instrumentistes et des chanteurs. 15» Il est important que toutes ces procédures

puissent être abordées dans une globalité et que l’on ne se contente pas de réserver ces domaines à ce

qu’on appelle la « culture musicale » au sens disciplinaire du terme, c’est-à-dire un cours regroupant

analyse, écriture et histoire de la musique (et qui bien souvent, n’est réservé qu’aux élèves de 3ème

cycle, s’ils en font la demande). Comment se fait-il que des notions si importantes ne soient abordées
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15 Schéma nationaux d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, de la danse, de l’art
dramatique, Document de travail, version 16 avril 2007.



qu’au bout de 10 ans de pratique instrumentale ? La globalité de la musique et la culture musicale

doivent être intimement liées à la pratique instrumentale et ne doivent pas être considérées comme la

« récompense » qui consisterait à comprendre ce qu’on joue une fois la technique instrumentale

acquise. La culture musicale devrait être considérée plutôt comme une réponse aux questions que tout

élève va se poser face à un morceau, une œuvre. Parce que comprendre les œuvres et la musique est

avant tout un déclencheur d’envie, de curiosité. Malheureusement, bien que clairement défini dans les

schémas directeurs, tout ce qui entoure la pratique d’un instrument, cette « culture » musicale, les

contextes, les notions, etc., est laissé de côté. Les enseignants se cachent derrière des arguments trop

souvent entendus : « En si peu de temps de cours, nous n’avons déjà pas le temps de monter les

morceaux ! ». La question n’est sans doute pas de savoir comment élargir le temps pour pouvoir

« caser » un peu de culture musicale dans le cours d’instrument mais plutôt de savoir de quelle

manière inscrire cette  culture dans une globalité d’actions qui donnerait alors du sens à la pratique

instrumentale. Comment envisager l’apprentissage d’une musique qui se fait par le biais d’un

instrument, sans entrer directement au cœur de cette musique ? D’aucuns répondraient que dès lors

qu’on monte une gamme, on manipule déjà un certain style de musique, la musique occidentale avec

ses modes et ses tonalités. L’enseignant bien sûr sait tout cela. Mais l’élève ? Que comprend-t-il

lorsqu’on lui demande de monter une gamme ? Comprend-t-il qu’il aborde la musique occidentale ?

Sait-il qu’il ne jouerait pas le même mode s’il s’était inscrit en musique orientale ? Et quel sens cela a-

t-il pour lui ?

Comment peut-on faire un lien entre l’instrument et la musique que l’on aborde ? Dominique Clément

nous apporte quelques principes généraux pour l’enseignement de la culture musicale, dont le suivant :

« Sans nier l’utilité de travaux spécialisés (formation musicale, instrument, musiques d’ensemble,

analyse, écriture…) il importe de proposer aux élèves des recherches et des travaux qui partent du

global et qui, au cours du déroulement, les entraîneront dans telle ou telle discipline. 16» Il nous

incombe donc de proposer des situations d’apprentissage où les élèves pourront se poser de véritables

questions de musiciens, où ils pourront réfléchir sur ce qu’est réellement la musique dans toute sa

complexité et dans sa globalité. Pour cela, il est important de pouvoir faire manipuler aux élèves

différentes procédures musicales. Aborder la musique sous différents angles, qui soit autres que

l’unique entrée par l’instrument : l’écriture, l’improvisation, l’analyse d’une œuvre, l’arrangement

pour différents instruments ou encore la transformation musicale (passage d’une esthétique à une

autre, comme par exemple faire transformer une valse viennoise en une salsa). L’œuvre ne serait alors

plus à travailler comme un but en soi mais plutôt comme un moyen de faire construire des concepts

musicaux.
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Souvent, les œuvres  que les élèves ont à travailler et à « exécuter », le respect du texte qui leur est

imposé, les dates des compositeurs (souvent morts) qu’ils lisent en haut à droite des partitions, sont

autant de facteurs perpétuant le mythe du compositeur comme génie au sommet de l’échelle musicale.

Plusieurs entrées sont alors possibles pour se défaire de cette idée. On peut par exemple faire travailler

les élèves avec des compositeurs. En effet, lorsqu’on réalise ce travail, on se rend compte de la liberté

que certains d’entre eux peuvent nous laisser sur l’interprétation et même le respect du texte (dont on

parle tant dans les cours d’instrument). Travailler avec des compositeurs le plus tôt possible est une

expérience extrêmement enrichissante mais hélas, si peu proposée dans les structures de

l’enseignement musical. Ma première expérience de travail avec un compositeur a eu lieu bien après

ma sortie du Conservatoire.

Faire aborder l’écriture dès les premières années, par exemple, peut être une autre façon de casser ce

mythe. Pascal Pariaud nous explique à ce sujet que l’idée d’écrire est pour l’instant « associée à l’idée

d’œuvre aboutie, de chef d’œuvre, de sommet, de création ». Pourtant, « l’acte d’écrire peut devenir

un outil qui permet de construire le langage ». Ainsi, les élèves « manipulent l’écriture sans pour

autant être des génies. Ils sont simplement des artisans musiciens qui, petit à petit, défrichent, tentent

de trouver un grain de sens qui leur permette d’aller plus avant 17». Car par l’écriture, c’est

l’invention qui est mise en jeu, et le fait d’écrire peut faire réfléchir sur le rapport entre le compositeur

et l’interprète (quelle est la marge de liberté, la marge de respect ?), le rapport entre l’instrument et la

partition, la notation musicale… 

Multiplier les entrées didactiques, faire écrire, varier les contextes et les procédures musicales sont

autant de moyens pour faire entrer l’élève dans la complexité de la musique. Apprendre à jouer de la

musique, c’est d’abord la comprendre. Pour cela, l’élève a besoin d’outils et notre rôle est de l’aider à

les trouver, à les construire. Les élèves doivent pouvoir trouver un sens à leur pratique. Mais les

exercices scolaires, le choix des musiques et des répertoires proposés ou encore le découpage

disciplinaire, ne permettent pas aux élèves de concevoir la musique dans son unité et d’en saisir le

sens.
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Quelles sont les résistances actuelles qui

empêchent les élèves de donner un sens à

leur pratique musicale ?

1) L’absence de sens dans les exercices scolaires 

Lorsqu’une personne prend une décision dans la vie, ce qu’elle va faire a du sens pour elle : il vient

rarement à l’esprit de quelqu’un de réaliser quelque chose qui n’a aucun sens. Un élève a, lui aussi,

besoin de sens. Même si cela peut paraître une évidence, à l’école, pourtant, certaines activités sont

vides de sens. « Comment se captiver pour la découverte du savoir, quand il n’y a rien à découvrir,

quand il n’y a qu’à enregistrer un flot d’informations pas toujours problématisées.18 »

Michel Develay met le doigt sur un problème lourd qui concerne également l’école de musique. Si la

majeure partie des élèves inscrits dans les conservatoires viennent là pour le plaisir et pour faire une

activité « extra-scolaire », l’enseignement qu’ils reçoivent ne correspond pas toujours à leurs attentes.

La plupart des activités proposées aux élèves n’ont pas de sens pour eux ou ont un sens différent de

celui que leur donne l’enseignant. Prenons l’exemple de la dictée musicale. Cet exercice scolaire a été

créé pour que les élèves entendent les sons, les reconnaissent et puissent les écrire. Pour les

enseignants, les objectifs paraissent clairs et la dictée a un sens : celui de développer l’oreille. Mais

pour les élèves ? Pourquoi joue-t-on d’abord la basse, ensuite la mélodie, puis les deux, pourquoi ne

joue-t-on que trois fois chaque fragment, pourquoi trois fois ? et pourquoi un fragment fait-il deux

mesures ? Pour les élèves, ces questions ne se posent pas. L’intérêt de la dictée se situe dans le fait

d’avoir une bonne note pour pouvoir passer dans le niveau supérieur (et ainsi terminer plus vite les

cours de formation musicale…). Imaginons maintenant qu’un élève, passionné par une chanson qu’il

écoute chez lui jour et nuit, ait envie de la jouer et donc d’en retrouver les notes, que va-t-il faire ? Il

va déjà pouvoir la chantonner par cœur, puis la repasser en boucle pour obtenir l’intégralité de la

mélodie, 100 fois si c’est nécessaire. De cette manière, l’objectif de l’écoute et du développement de

l’oreille est tout aussi bien atteint, sinon mieux. Ce serait alors à l’école de musique de mettre en

œuvre des dispositifs où les élèves auraient à réaliser ce genre de tâche où l’enjeu est très clair : il faut
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réussir à jouer le morceau qu’on aime. Le principe de la dictée (c’est-à-dire retranscrire des notes)

serait alors un moyen pour atteindre le but fixé.

Bien souvent, les enseignants ne prennent pas le recul nécessaire pour se mettre à la place de l’élève et

lui expliquer ce qui, pour nous, paraît évident. Lors de la dernière évaluation dans l’école de musique

où j’enseigne, le jury a demandé à une des élèves combien de fois par semaine elle travaillait. L’élève

a répondu 2 ou 3 et le jury de rétorquer : « Mais il faut écouter ton professeur qui te demande de

travailler tous les jours ! ». Et l’élève : « Mais mon professeur ne me l’a pas dit. » J’ai été la seule à

croire cette élève sincère. Il est si fréquent pour nous, enseignants, de croire que puisque les choses

sont évidentes, il n’est pas la peine de les dire ou de les répéter. Et lorsqu’ils ne comprennent pas

l’intérêt de notre enseignement, on invoque le manque de motivation des élèves ou le manque de

maturité.

2) La motivation : un faux problème ?

« Comment faire pour motiver les élèves ? » Cela correspond à une demande permanente des

enseignants. Et si la motivation n’était que la conséquence d’un autre problème, celui du sens que les

élèves trouvent ou ne trouvent pas à ce qu’on leur propose d’apprendre à l’école ? Dire que les élèves

ne sont pas motivés nous évite de chercher en profondeur les vraies raisons qui, peut-être, nous

concernent plus directement. Philippe Perrenoud insiste sur ce point : « Il suffit de lire quelques

bulletins scolaires pour constater que le « manque de motivation » est un lieu commun qui participe

du constat d’échec, de la stigmatisation de l’élève qui ne joue pas le jeu, de la recherche d’une

« explication » qui dispense l’école de chercher plus loin. 19 »

Dans mes propos, je ne nie en rien l’importance de la motivation mais je considère plutôt la motivation

comme un problème difficile à régler seul, qui ne serait pas une cause mais plutôt une conséquence.

Aborder le sujet de la motivation, c’est aborder celui du sens. Sens que les élèves donnent à ce qu’ils

font, sens qu’ils construisent, sens que l’enseignant donne aux tâches qu’il propose…

Les élèves ont souvent le désir de savoir mais pas forcément l’envie d’apprendre. Cela place les

enseignants dans une situation délicate, voire un certain paradoxe. Pour Michel Develay, « le désir de

savoir ne se transforme en intention d’apprendre qu’à la condition de voir émerger une motivation. ».

Ce qu’il nomme motivation, c’est la mise en mouvement du désir, celui-là même dont nous parlions en

évoquant l’autonomie. Il explique plus clairement le lien entre le sens et la motivation : « Le sens nous

paraît résider dans le rapport entre le désir et la motivation […]. Aussi peut-on désirer et ne pas avoir

de motivation : c’est le cas des élèves qui manifestent du désir à apprendre mais qui ne parviennent
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pas à se mettre en mouvement pour le satisfaire.[…] Dans l’apprentissage, il s’agit donc d’agir sur le

désir et sur la motivation. 20 ». Il tient à nous d’aider les élèves à « se mettre en mouvement », à les

rendre actifs et acteurs de leurs apprentissages. Mais bien souvent, pour tenter d’éveiller la curiosité

des élèves, on cherche des contextes d’apprentissage « agréables », qui nous paraissent appropriés

pour les motiver. Pourtant, susciter le désir, ce n’est pas manipuler la réalité pour la rendre attractive,

c’est s’appuyer sur cette réalité et la faire entrer dans un projet, une tâche que l’élève peut

s’approprier. Il n’est pas nécessaire de faire croire à l’élève qu’il est là pour jouer ou pour faire ce dont

il a envie. Si tel est le cas, l’élève n’aura alors plus rien à apprendre et plus rien à découvrir. Par

exemple, on a longtemps fait fabriquer en classes de maternelle des queues en tire-bouchon à des

cochons pré-dessinés dans le but de faire apprendre aux enfants à réaliser les boucles des lettres (dont

l’apprentissage était prévu « plus tard ») pour que les élèves, en quelque sorte, apprennent sans qu’ils

s’en aperçoivent. Ce dont les élèves ne s’aperçoivent en effet pas du tout, c’est l’intérêt de faire des

queues en tire-bouchons sur des cochons pré-dessinés.

Il est donc essentiel de ne pas vouloir simplifier la réalité pour la rendre plus accessible aux élèves, la

décomposer en petits morceaux, en étapes préalables et pré-déterminées. Bien sûr, on peut s’appuyer

sur les intérêts des élèves , mais un élève ne peut avoir envie que de ce qu’il connaît. Il est pourtant

essentiel d’amener les élèves à découvrir ce qu’ils ne connaissent pas.  Alors, comment faire pour

passer du connu à l’inconnu tout en gardant l’envie d’apprendre ? C’est sur la création de situations et

de dispositifs que nous devons travailler pour nourrir l’envie et le désir des élèves. Mais pour les

amener à découvrir de nouveaux horizons musicaux, il faut d’abord que l’institution puisse proposer

aux élèves la possibilité d’aller vers différentes musiques, et que les enseignants osent s’y risquer.

3) Légitimité des musiques et des répertoires 

Comme nous le dit Denis Laborde : « Dans le monde des sons, il y a des musiques pour conservatoire,

et les autres. 21». Ce choix implicite de légitimité d’un répertoire plus qu’un autre est perpétué en

partie par les professionnels de la musique, en fonction d’une mémoire collective et de l’idée qu’ils se

font de la pratique musicale. Faut-il pour autant renoncer au conservatoire comme lieu de mémoire ?

Non, bien sûr. Il ne faut pas nier que les portes du conservatoires se sont ouvertes avec, par exemple,

l’admission du jazz, des musiques traditionnelles, des musiques actuelles…Même si ces musiques sont

depuis une quinzaine d’années inscrites comme faisant partie intégrante des cursus en conservatoire, il
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existe encore bien des conservatoires, même régionaux, qui ne proposent toujours pas ce genre de

musiques.

Lorsque j’étais élève en conservatoire, j’ai découvert le jazz grâce à mes parents qui me passaient des

disques pendant les repas du dimanche midi. Passionnée par cette musique, j’ai commencé à en jouer

sur mon instrument, à chercher des partitions (je partais de mes connaissances classiques), à repiquer

des solos de pianistes de jazz. Mon conservatoire et les trois écoles de musique qui l’entouraient ne

proposaient pas de jazz  – ni de musiques actuelles, ni de musiques traditionnelles, d’ailleurs. N’ayant

pas la possibilité de m’inscrire quelque part, de prendre des cours, n’étant conseillée par personne pour

savoir comment apprendre à jouer cette musique, j’ai fini par considérer cette esthétique comme un

loisir que j’avais le droit de faire après avoir travaillé mes morceaux classiques. Si l’institution m’avait

proposé un enseignement du jazz, peut-être ma carrière s’en serait-elle orientée différemment. Je

n’imagine d’ailleurs pas enseigner à mes élèves un unique répertoire classique, mais leur permettre à

tous de connaître le jazz, les musiques actuelles et traditionnelles. Je ne veux pas dire par là que je

souhaite être capable de tout enseigner. Il y a bien sûr des choix à faire, et ces choix sont fonction de

valeurs personnelles et des compétences propres à l’enseignant. Mais n’est-ce pas prendre le problème

à l’envers que de chercher à savoir ce que l’on va enseigner ? Pourquoi ne pas plutôt partir de ce que

les élèves veulent chercher, et tenter ensuite de les orienter le mieux possible vers leurs choix ?

Faut-il pour autant ouvrir nos portes à toutes les esthétiques ? Peut-on proposer l’intégralité des

musiques du monde au sein de nos structures ? Peut-on dispenser aux élèves des cours de mayola, de

gamelan balinais ou de trompe tibétaine ? Il semble impensable de disposer de tous les moyens

nécessaires pour proposer un tel choix d’esthétiques où les élèves eux-mêmes seraient perdus. Par

contre, il importe que ces élèves connaissent l’existence de ces musiques, leurs modes de

fonctionnement, leurs particularités et puissent avoir déjà un aperçu qui leur permette d’aller vers elles

s’ils en ont l’envie. Là pour moi se joue réellement la diversité des esthétiques. Parce que la sélection

de la bonne et de la mauvaise musique n’a pas sa place dans une école de musique, Denis Laborde

pose cette question : « Vais-je opter pour une posture légitimiste véhiculant une acceptation restrictive

de la notion de culture ? Soit. Alors la musique s’apparenterait à un nombre restreint de bons

compositeurs, de bons éditeurs, de bons interprètes, qui cimentent un savoir partagé par quelques

sujets éclairés qui proposent de mettre à la disposition du plus grand nombre ces trésors de musique

que nous savons, nous, apprécier.22 »

On a longtemps cru que l’apprentissage de la musique occidentale et tonale permettait d’avoir une

base suffisamment solide pour pouvoir aborder toutes sortes de musiques après. Il n’en est rien, en tout

cas pas de la manière dont la musique occidentale est enseignée actuellement. Car combien de
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musiciens classiques se sentent totalement démunis face à l’improvisation ou la lecture d’une grille

d’accords ? Pourtant, si l’on creuse un peu, on s’aperçoit vite que la lecture de grilles en jazz ne vient

pas de nulle part. La réalisation de la basse continue dans la musique baroque a un lien direct avec

cette pratique. Mais combien de pianistes dans leur formation au conservatoire, savent qu’il existe un

lien entre ces deux pratiques ? Combien ont la possibilité d’apprendre la basse continue ? Combien

même en connaissent l’existence et les particularités ?

Dans le cadre d’un cours d’instrument, le choix du répertoire est absolument crucial. C’est le

répertoire que l’on choisit qui mettra ou non les élèves dans une situation d’apprentissage optimale. Le

choix même des programmes à aborder est encore sujet à polémique. Car finalement, quelles musiques

propose-t-on dans les conservatoires ? « La réponse est courte et terrifiante : de la musique de

compositeurs morts et morts depuis fort longtemps. En d’autres termes, de la musique basée sur le

langage tonal. 23»

Prenons l’exemple du piano. C’est un instrument dont le répertoire est très vaste et permet d’explorer,

si on le souhaite, toutes sortes de musiques. Le découpage disciplinaire mis en place par l’école de

musique est déjà une première étape d’écrémage du répertoire. Prenons quelques exemples de choix de

répertoire. Regardons par exemple les différentes « rubriques » faisant partie de l’obtention d’un

DNOP en piano. Dans le panel d’œuvres au choix à travailler pendant l’année, on trouve

fréquemment : un claveciniste, un Bach (Bach ne serait donc pas claveciniste…), un classique, une

œuvre romantique, une œuvre moderne, une étude moderne, une étude de virtuosité et un

contemporain.

Au-delà de ce découpage, on trouve derrière chaque proposition un répertoire tacite, qui répondrait à

certains critères non-dits, déterminants pour l’obtention des concours : la virtuosité étant le principal

critère de sélection des pianistes, il ne sera pas de bon ton de proposer pour l’époque des clavecinistes

une œuvre de William Byrd ou Christopher Tye car l’écriture la plus virtuose se trouve chez Scarlatti.

De même, on peut se demander d’où vient la distinction entre étude moderne et étude de virtuosité.

Les études modernes ne sont-elles pas assez virtuoses ? Non, mais l’on nomme études de virtuosité les

études de Liszt, Chopin et Rachmaninov. De même qu’au concours d’entrée du CNSM, quel candidat

se risquerait à proposer la sonate en Do Majeur de Mozart dite « facile » pour le choix de l’œuvre

classique ?

Au final, un élève issu d’un conservatoire ou d’une école de musique n’aura pu voir et monter à la fin

de son cursus musical qu’un répertoire très restreint en terme d’esthétique, axé principalement sur des

pièces techniques, dites de concours et qu’il aura pour certaines d’entre elles jouées plus d’une fois.
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4) Les recueils ou le « prêt-à-jouer »

Reprenons l’exemple donné dans mon introduction. Les élèves que j’avais rencontrés avaient

uniquement abordé les volumes de Bach à nos jours durant les sept ou huit années d’instrument qu’ils

avaient déjà pratiquées. Les questions que je me suis alors posées étaient les suivantes : lorsque leur

professeur leur a donné à jouer les morceaux de ces recueils, savait-il pourquoi il le faisait ? S’était-il

interrogé sur les contenus de ces recueils ? Ou était-ce par commodité ? Parce que lui-même avait

travaillé étant jeune sur des recueils similaires ? Car tous ces morceaux contenus dans ces recueils de

« prêt-à-jouer » sont sortis de leur contexte historique. Sur les mêmes pages, se chevauchent une

oeuvre de Bartok et une oeuvre de Mozart sans que l'élève saisisse les différences de style, d'époque,

de phrasé, etc.  Il ne suffit pas d’indiquer le nom et les dates du compositeur au dessus du morceau

pour que les élèves, d’un coup, en comprennent le sens et l’origine. Les élèves jouant un menuet de

Mozart ne font pas le lien entre ce qu’ils jouent et le thème de la 40ème symphonie, que pourtant, ils

reconnaissent souvent. Ces morceaux sont-ils réellement représentatifs d’un compositeur ? On fait

souvent travailler aux élèves pianistes les petites pièces que Mozart a composées à 6 ans. Je considère

Mozart comme un grand génie mais ce qu’il a composé à 6 ans n’a quand même rien à voir avec la

beauté des sonates ou des symphonies. Et les élèves ne sont pas dupes. Quel plaisir ont-ils, même si

l’œuvre est de Mozart, à jouer un morceau somme toute assez peu intéressant musicalement ? J’ai fait

travailler à des élèves en première année de premier cycle, les thèmes de plusieurs Sonates de Mozart.

Nous avons travaillé au départ de la partition originale et en avons créé une version simplifiée. Ce

travail, qui leur a fait aborder l’arrangement, a été pour eux une expérience plus  intéressante que de

travailler un menuet composé à 6 ans, même si bon nombre d’enseignants de la musique m’ont déjà dit

que « l’on ne pouvait pas faire travailler des œuvres importantes de Mozart à des élèves de 1er cycle

parce qu’ils n’ont pas la maturité pour comprendre. ».

Il est donc important de replacer les œuvres dans leur contexte, de ne pas laisser l’élève dans un flou

où les seuls éléments auxquels il puisse se raccrocher sont le nom du recueil, les notes, les doigtés et le

rythme car cela reste bien insuffisant pour commencer à inscrire un répertoire dans une histoire,

contextualiser une oeuvre.

Il serait peut-être utile de revenir aux sources, de les faire connaître aux élèves. Il est évident que la

question du coût entre en compte dans ce débat. Il est difficile de demander aux élèves d’acheter le

recueil entier des Scènes d’enfants de Schumann au seul prétexte que l’enseignant tient à remettre ces

pièces dans leur contexte d’origine. Les éditeurs ont d’ailleurs bien saisi ce problème lorsqu’ils ont

entrepris de créer les recueils de Classiques favoris. Cependant, n’est-ce pas le rôle de l’institution de

se pencher sur la question et d’offrir la possibilité aux élèves d’avoir accès à ces sources ? Certaines

écoles ont déjà trouvé des solutions. Le CRR de Chambéry par exemple offre aux élèves une



bibliothèque de partitions très complète où chaque étudiant peut emprunter un recueil et venir chercher

ce dont il a envie. N’est-ce pas là encore une ouverture pour développer la curiosité des élèves ?

5) Le problème de la mise en discipline 

Si les élèves ont du mal à saisir le sens de l’enseignement musical, c’est aussi parce que le découpage

disciplinaire mis en place et le manque de lien entre chaque discipline ne favorise pas la prise en

compte de la globalité de la musique.

Certes, depuis longtemps, bien des enseignants réfléchissent à une amélioration de l’enseignement de

leur propre instrument. Mais cette recherche, si importante soit-elle, a confiné les enseignants dans une

démarche individuelle. Cela a conduit à un isolement progressif des enseignants, à l’éloignement des

différentes disciplines et à un véritable communautarisme pédagogique. Les départements ont alors été

créés pour regrouper quelques disciplines de même catégorie selon des  critères variables (parfois par

genre d’instruments, parfois par esthétique), mais on a créé là une sorte de grande discipline et le

problème reste le même entre chaque département. Ce cloisonnement entre disciplines nous empêche

de nous inscrire dans une démarche de construction d’une identité professionnelle autour d’un élément

important : nous sommes là pour enseigner la musique. Car plus on découpe l’apprentissage de la

musique en disciplines, plus ces disciplines se spécialisent. On propose alors aux élèves une vision

trop restreinte de la musique, principalement centrée sur l’instrument, et abordée dans un répertoire

« pédagogique » qui perd de son sens et n’offre que peu de perspectives musicales. On isole en même

temps l’élève dans sa pratique instrumentale alors que dans la majorité des contextes, la musique se

décline au pluriel, en groupe, et jouer seul reste peu courant.

Cette spécialisation dès le début de l’apprentissage instrumental est d’autant plus déroutante qu’elle

est unique dans la façon d’enseigner en France. Prenons l’exemple des médecins. Quand un étudiant

entre en faculté de médecine, il commence d’abord par apprendre la médecine générale qu’il perçoit

dans sa globalité. Ensuite seulement, s’il le désire, il peut se spécialiser dans la chirurgie ou dans la

pédiatrie. Pour les musiciens, le procédé est inversé. On commence par être spécialiste du violon

classique ou spécialiste du piano classique avant même d’apprendre ce qu’est la musique. Certains

diront  que la formation musicale est là pour globaliser un peu les apprentissages mais il n’en est rien.

Peu de liens sont faits entre les cours de formation musicale et ceux d’instrument et il n’est pas rare

d’entendre des élèves demander en cours de piano : « Mais ces croches, ce sont les mêmes qu’en

solfège ? ». On découpe le temps en moments bien précis et répétitifs qui ne font que renforcer le

manque de sens de l’enseignement musical.

Il est important alors de se poser la question des liens entre chaque département, chaque discipline et

de pouvoir ainsi construire et réaliser des projets qui, conçus et réalisés par les élèves eux-mêmes et



encadrés par l’équipe pédagogique, aboutiraient à une prise de conscience chez l’élève de l’unité de la

musique. L’importance de la transversalité n’est pas négligeable. Mais cela ne doit pas s’arrêter au

simple fait d’organiser une réunion de département. On pourrait proposer aux élèves d’aller voir pour

certains cours un autre professeur. Un élève pianiste, par exemple, irait voir le professeur de

violoncelle pour travailler avec lui sur certaines notions. Ne parlons-nous pas de musique tous autant

que nous sommes dans l’école ?

Cette même question peut apparaître à propos des esthétiques. En effet, il réside une certaine

ambiguïté sur les esthétiques et les disciplines enseignées à l’école de musique. Si nous sommes

professeurs de piano ou de clarinette, les professeurs de musiques actuelles, eux, sont désignés en tant

que tels et leur rôle dans une école est d’enseigner les musiques actuelles. Cela signifierait-il qu’un

professeur de musiques actuelles a la capacité d’enseigner une esthétique dans toute sa globalité tandis

que les professeurs d’instrument classique ne sauraient enseigner qu’un seul instrument et une seule

technique instrumentale ? La question reste entière. Je ne voudrais pas que mes propos laissent

transparaître une quelconque proposition d’ouvrir des classes de « musique classique », cela ne ferait

que déplacer les limites d’un cadre toujours présent et sans doute inévitable. Il n’est en aucun cas plus

évident de proposer ce système au sein d’une école. Où commence la musique classique, où s’arrête-t-

elle ? On ne peut oublier que la musique a toujours subi les influences les plus diverses et puisé son

inspiration dans toutes les traditions. Comment alors pourrait-on changer le cadre disciplinaire de

l’école de musique ? La question reste ouverte et il n’y a pas une bonne réponse. Changer les limites

du cadre ne ferait que déplacer le problème. Il nous faut peut-être chercher à développer des outils

d’enseignement pour ne pas enfermer les élèves dans une conception disciplinaire de la musique.

Pourtant, les textes officiels nous proposent une approche nouvelle de l’enseignement qui pourrait

remettre en cause certains acquis de l’institution. En effet, dans le document de travail du schéma

directeur de 2007, il nous est précisé qu’il est nécessaire de « globaliser la formation : que l’on ait

choisi un cursus complet ou un parcours spécifique, il est important d’éviter la segmentation des

apprentissages en créant entre eux, des liens nécessaires.[…] La formation doit en effet garantir un

socle fondateur, nourri d’une diversité d’expériences et de parcours, y compris par l’apport d’autres

arts. 24»

Alors concrètement, comment pouvons-nous dans notre enseignement proposer cette globalité de

formation ? Comment pouvons-nous rendre les élèves autonomes ? Quels dispositifs pouvons-nous

mettre en place ?

                                                  
24 Schéma nationaux d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, de la danse, de l’art
dramatique, Document de travail, version 16 avril 2007.



Comment aider les élèves à comprendre

la globalité de la musique ?

1) Développer la curiosité des élèves

On dit que la curiosité est un vilain défaut. De tous temps, vouloir trop savoir a été considéré comme

dangereux. Pourtant, la curiosité est un moteur important de l'apprentissage. C'est à nous de la

développer et ce n'est pas chose évidente. En effet trop de personnes pensent que tous les enfants ont

une curiosité naturelle. Rien ne permet d'affirmer cette thèse. Philippe Perrenoud explique ce

phénomène : « Les savoirs, dans l'espèce humaine, ont essentiellement des fonctions pragmatiques.

Même les savoirs théologiques, philosophiques ou psychologiques s'enracinent dans un désir de

maîtriser le réel, pratiquement et symboliquement. Si le jeune enfant apprend, c'est parce qu'il a

beaucoup à comprendre et à maîtriser pour que le monde réponde à ses désirs. Une fois cette maîtrise

acquise, le moteur faiblit, se met en quelque sorte « en roue libre », jusqu'à ce qu'un nouveau défi

exige un nouvel apprentissage. »25

La différence entre un enfant et un autre, c’est le niveau de satisfaction de ses besoins et de ses

connaissances. Si un enfant pense qu’avec seulement la maîtrise de l’écriture et du calcul, il a

suffisamment pour vivre, il n’exigera rien de plus de lui-même. En revanche, s’il a besoin de réponses

à de nouvelles questions qu’il se pose, il n’aura de cesse d’apprendre pour satisfaire sa curiosité. C’est

le rôle de l’école de faire en sorte que les élèves se posent de nouvelles questions. Car pour nous,

enseignants de la musique, qui sommes souvent partis d'une passion pour arriver à ce métier, nous

avons parfois du mal à comprendre qu'un élève puisse ne pas être passionné. Il ne faut donc pas

oublier que ces élèves ont tous une culture de départ, un rapport au monde qu'il faut prendre en compte

pour faire évoluer leur rapport au savoir et les ouvrir à de nouveaux horizons.

La curiosité est fortement liée à la prise de sens, il faut donc cesser de tout donner aux élèves, de leur

apporter toutes les réponses. A eux de reconstruire leur savoir, de se confronter aux questions que

nous-mêmes, nous nous posons. Pour cela, ils auront besoin d'un défi. C'est la présence de ce défi qui
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Cefedem Rhône-Alpes Editeur, Lyon 2004, p.93



pourra éveiller leur curiosité. Il est indispensable de faire entrer les élèves dans le désir de résoudre

une énigme, de se donner un but, un « challenge ».

Mais n'oublions pas qu'un individu, quel qu'il soit, ne pose pas n'importe quelle question, mais celles

induites par son savoir initial. Il est donc primordial de partir des compétences des élèves, de ce qu'ils

connaissent déjà pour qu’ils se questionnent et surmontent ainsi un obstacle cognitif. Michel Develay

nous le dit clairement : « En travaillant à partir des représentations des élèves pour s’intéresser aux

obstacles qu’elles recèlent, l’enseignant peut espérer une implication plus grande de l’élève dont la

pensée sera ainsi prise au sérieux. 26»

2) Interroger sa discipline et les savoirs à enseigner

Avant de pouvoir définir les obstacles que les élèves auront à surmonter pour réaliser la tâche

demandée, un enseignant doit s’interroger sur sa propre discipline. Ce questionnement n’est pas

évident car il remet en cause le fait que les savoirs seraient établis d’avance (dans des programmes, par

exemple). Même si l’enseignement de la musique n’a pas la même rigidité de cadre que

l’enseignement général (puisque aucun programme, justement, n’est clairement défini), il existe une

sorte de programme « tacite », dont nous avons déjà parlé en abordant la question des répertoires. Un

certain nombre de notions doivent être abordées (au piano, il y a le passage du pouce, l’indépendance

des mains, le legato, apprendre les morceaux par cœur…), et ceci constitue déjà une sorte de

programme à respecter. Ces notions sont bien souvent abordées en soi, décontextualisées et vidées de

leur sens. Le legato par exemple est une notion qui change suivant les contextes. Observons le

document situé en annexe page 31. Un groupe de chercheurs et d’enseignants de la musique se sont

interrogés sur la notion du legato au piano. Ils analysent comment cette notion a évolué au fil du temps

parallèlement à la technique instrumentale, la facture des instruments, etc. L’enseignement a lui aussi

suivi ces évolutions et de nouvelles notions sont alors apparues comme le passage du pouce, doigt qui

auparavant était inutilisé. Une notion instrumentale est donc fortement liée à son contexte, et n’existe

pas en tant que telle.

Sur une autre notion, je me souviens avoir été critiquée en tant qu’enseignante par un jury un jour

d’examen où l’une de mes élèves n’avait pas joué par cœur. J’ai répondu à ce jury que je n’en voyais

pas l’utilité à ce moment-là même de son apprentissage, ce à quoi il m’a été répondu que les élèves

devaient s’habituer à jouer par cœur dès le début de leur apprentissage et qu’il fallait qu’ils jouent par

cœur le jour de l’examen parce que c’est le cas dans toutes les classes de piano. La question qu’il

aurait été judicieux de se poser était plutôt de savoir à quel moment de l’apprentissage jouer par cœur

devient utile ? Et dans quel contexte ? Dans bien des examens, on demande aux élèves d’apprendre les
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morceaux de musique contemporaine par cœur. Est-ce vraiment nécessaire ? Les partitions sont

souvent très difficiles à retenir et l’effort de mémoire exigé devient une performance bien inutile pour

l’interprétation de ces œuvres.

Le désintérêt des enseignants pour les finalités de l’enseignement de la musique peut être un des

facteurs pour lesquels les élèves ne trouvent aucun sens à leur pratique. Michel Develay nous en parle

en ces termes : « De fait, l’enseignant se pose peu de questions par rapport aux savoirs dont il a

charge d’enseignement. Parce que le temps scolaire est découpé avec une régularité qui confine à la

rigidité, parce que les savoirs sont envisagés dans un cadre disciplinaire, parce que les progressions

sont annuelles, les contenus sont distingués en objets indépendants et bien identifiés.[…] Les

disciplines apparaissent alors aux élèves comme constituées de contenus sans liens forts les uns avec

les autres.27 »

Si l’on s’interroge sur l’origine des savoirs scolaires, on se rend compte que toutes les disciplines sont

en lien et qu’il faut chercher des solutions pour que les élèves comprennent ce lien. S’interroger sur

l’origine des savoirs scolaires (pourquoi les gammes ? pourquoi les études ?…), c’est également

observer quels liens les unissent avec les savoirs savants. Les savoirs à enseigner constituent en

quelque sorte l’héritage qu’une génération veut léguer aux suivantes. Si l’on dénature cet héritage en

le simplifiant à outrance ou en le vidant de son sens, les générations futures n’auront pas spécialement

envie de transmettre à leur tour cet héritage. Celui-ci ne doit pas être considéré par les élèves comme

une pièce de musée poussiéreuse, un catalogue de compositeurs morts depuis des siècles dont les

partitions jaunies ornent le dédale des heures perdues devant l’instrument.

3) L’élève acteur de ses apprentissages et le rôle de l’enseignant

« L’éducation est faite pour l’élève et il s’agit de ne pas l’oublier .28»

Mettre l’élève au centre du système éducatif signifie que l’élève soit l’acteur principal de ses

apprentissages et qu’il puisse alors avoir une réelle implication dans l’acquisition de son savoir.

Beaucoup d'enseignants pensent encore que laisser du temps aux élèves, c'est perdre du temps.

Pourquoi faire des détours alors que l'on pourrait prendre le chemin le plus court, donner la réponse

directement ? Mettre l’élève au centre ne signifie pas qu’il va lui-même décider de ce qu’il veut faire

ou apprendre, et à quel moment il désire le faire. Non, bien évidemment, l’enseignant a un rôle très

important à jouer dans ce genre de dispositifs. Important, mais différent de celui que nous avons

l’habitude de voir. « La compétence didactique consiste, pour l’enseignant de musique, à pouvoir
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interroger les procédés à travers lesquels l’apprenti musicien découvre, comprend et s’approprie les

gestes musicaux et construit des références multiples, théoriques autant que pratiques. 29»

L’enseignant est alors considéré comme un inventeur de situations d’apprentissages et non comme un

modèle à imiter.

Reprenons la célèbre phrase de Jean Piaget : « Comprendre, c’est inventer, ou reconstruire par

réinvention. ». C’est donc laisser la place à l’élève pour qu’il ait la possibilité de reconstruire son

savoir, de le réinventer. L’enseignant doit alors éviter de donner des réponses toutes prêtes, sans lien

avec l’origine de la question. On voit souvent des enseignants dire à leurs élèves qu’une noire est égale

à un temps. C’est une vérité, certes, mais elle n’est pas complète. Après avoir dit cela, comment

répondre au même élève qui demande une semaine après ce que veut dire 2/2 ? Dans ce cas précis,

c’est la blanche qui est égale à un temps.

Michel Develay nous dit: « Une discipline est d’abord une réponse à un questionnement sur le réel. Et

l’école enseigne les réponses à ces questionnements, sans préciser ces derniers.30 »

C’est en tâtonnant, en testant différentes actions, en faisant des erreurs et en réinventant un processus

que l’élève pourra trouver la solution aux problèmes donnés. L’enseignant, lui, doit pouvoir laisser la

place aux erreurs et au tâtonnement de l’élève et l’aider à s’orienter dans cette démarche.

4) Exemple d’un dispositif mettant l’élève au centre

Cette année, je me suis interrogée sur la façon dont je pourrais amener mes élèves à découvrir d’autres

musiques que celles que nous abordions en cours d’instrument. Au début, j’ai pensé que je pourrais

leur proposer d’écouter différentes musiques. J’ai donc mis en place un système de prêt de disques.

J’ai créé une petite discothèque d’une vingtaine de disques mis à la disposition des élèves et chaque

semaine, les élèves empruntaient le CD de leur choix. Pour que cette écoute ne soit pas trop passive, je

leur demandais de me dire quel était le morceau qu’ils avaient préféré et pourquoi. Ce système a très

bien fonctionné les trois premiers mois mais très vite, une sorte de « routine » s’est installée et les

élèves empruntaient moins souvent des disques, en parlaient moins pendant le cours. C’était devenu

une habitude comme une autre mais il n’y avait pas d’enjeu. Je me suis dit alors qu’il faudrait, pour

leur faire découvrir différents styles de musique, qu’ils aient un but précis, un enjeu qui puisse les faire

se sentir concernés. J’ai décidé alors de constituer un atelier avec quatre élèves pianistes de premier

cycle, allant de la première année à la quatrième année. Les âges étaient également disparates : de neuf
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à quatorze ans. L’atelier durait sept séances et la tâche qu’ils avaient à réaliser pour ce projet était de

créer une pièce de musique minimaliste répétitive dans le style de Steve Reich d’une durée comprise

entre cinq et dix minutes, pour deux pianos (deux pianistes par piano). Les consignes étaient les

suivantes : « Chaque personne devra proposer au groupe une boucle musicale qui servira de matériau à

la composition. Le groupe devra faire évoluer ces idées de départ tout au long de la pièce ; vous devrez

mettre par écrit votre pièce de la façon la plus pratique pour vous, sous n’importe quelle forme. »

Pour réaliser ce projet, les élèves avaient comme ressource des partitions de Reich (Piano Phase et

Clapping Music), un disque des œuvres les plus représentatives de ce compositeur (Piano phase,

Nagoya Marimba, Six Marimbas, New-York Counterpoint mvt II, Clapping Music).

Les élèves avaient à présenter ce projet lors d’un concert regroupant plusieurs groupes d’ateliers de

création de musique contemporaine.

J’avais ciblé différents objectifs d’apprentissage pour proposer ce dispositif : je souhaitais qu’après ce

projet, les élèves se s’intéressent à la musique répétitive et qu’ils soient capables d’en définir les

principales caractéristiques (notion de phasage et déphasage, décalage entre deux parties, boucles qui

évoluent…) ; qu’ils soient capables d’écrire une partition qui ne ressemble pas à ce qu’ils ont

l’habitude de lire, une sorte de plan de route (les partitions de Steve Reich ne sont pas

conventionnelles) pour qu’ils envisagent l’écrit différemment et qu’ils dédramatisent en quelque sorte

l’importance de la partition. Je voulais également qu’ils réalisent un travail de précision rythmique et

de mise en place. En effet, ces élèves pianistes n’avaient encore jamais fait de musique de chambre et

le groupe étant très hétérogène, il n’était pas évident pour eux de jouer ensemble et de s’écouter.

Ce dispositif a très bien fonctionné. Les élèves se sont appropriés le projet et se sont investis pour

réussir. Ils ont relevé le défi qui leur avait été proposé par le cadre mis en place. Le choix du contexte,

la tâche à réaliser, les obstacles à surmonter, sont autant de critères qui ont contribués à la réussite de

cet atelier. Les élèves se sont passionnés pour cette musique et ont appris bien plus que le seul fait

d’écouter un disque à la maison, parce qu’ils ont été plongés dans une globalité : il fallait s’intéresser à

un style de musique particulier, l’analyser, le définir, écrire dans le même style et le jouer en concert.

En un seul projet, beaucoup de procédures différentes étaient réunies.

5) Ce qu’il en découle

Si ce projet a fonctionné, c’est parce que différents critères avaient été respectés pour en assurer la

réussite. Tout d’abord, il y a le choix d’un contexte particulier. La musique répétitive était non

seulement un style que je voulais les amener à découvrir, mais aussi le contexte dans lequel ils allaient

pouvoir réfléchir, écrire, comprendre différents procédés musicaux. Le deuxième élément important de

ce projet était la présence d’un enjeu clair, d’un défi que les élèves pourraient s’approprier pour que ce

projet devienne le leur et qu’ils s’investissent pour réaliser le but à atteindre. Pour cela, il fallait définir



une tâche très claire et à l’intérieur de cette tâche, placer des contraintes qui amèneraient les élèves à

buter sur des obstacles. C’est grâce à ces obstacles que les élèves, en se questionnant, en cherchant des

solutions, ont pu alors réaliser de vrais apprentissages.

 Choix des contextes

On est souvent tenté d’utiliser comme outils d’apprentissage des contextes musicaux qui appartiennent

au quotidien de l’élève, croyant pouvoir l’intéresser par ce biais. Il arrive souvent que l’on veuille

partir de ce qu’ils connaissent (un élève apporte une chanson de Britney Spears ou la B.O. de Pirates

des Caraïbes). Ce choix n’est pas à renier. Les élèves ont souvent envie de pouvoir jouer ces

morceaux et peuvent s’en donner les moyens. Mais parfois, il arrive aussi que ce ne soit pas le cas.

Motivés la première semaine, ils abandonnent ensuite leur idée parce que bien souvent, ils estiment

que « le jeu n’en vaut pas la chandelle ». En effet, c’est agréable de jouer ce que l’on aime entendre

mais c’est si simple de seulement l’écouter, alors pourquoi se fatiguer à le travailler ?

Tout simplement parce que ce choix de morceaux à jouer n’est pas un choix de contexte mais bien un

choix de répertoire. Le répertoire, ce sont les œuvres que l’on va choisir avec l’élève ou que l’élève va

apporter en cours pour travailler. Le contexte musical est le contexte d’apprentissage dans lequel nous

voulons plonger les élèves, dont nous allons nous servir pour qu’à l’intérieur même de ce contexte, les

élèves puissent se poser des questions et réaliser une tâche. C’était le cas de la musique répétitive dans

le projet. Je n’ai pas choisi par hasard de les faire travailler sur la musique répétitive mais bien parce

que, à partir de cette musique, il était possible de découvrir et d’aborder (pour des élèves de 1er cycle)

des notions de composition, de rythmique, de boucles répétées, etc… Le choix d’un contexte

d’apprentissage n’est pas dissociable des questionnements et obstacles auxquels nous voulons que les

élèves se confrontent. Si l’élève n’a pas d’obstacle sur lequel buter, alors, c’est qu’il sait déjà faire et

qu’il n’y aura pas d’apprentissage. Ce serait inciter l’enfant à croire qu’il se suffit à lui même alors que

c’est tout le contraire dont il s’agit. Apprendre, c’est se confronter au monde extérieur. Nous nous

nourrissons de notre rapport au monde et nous nous forgeons progressivement par la rencontre et la

confrontation avec l’inconnu. Enfermer un enfant dans la certitude que son quotidien peut lui suffire,

c’est l’installer peu à peu dans la croyance qu’il ne peut avoir accès aux objets de savoirs trop

complexes pour lui. Au contraire, il faut signifier aux élèves qu’on les croit capables de surmonter un

obstacle et de réaliser une tâche. Dans le cadre de mon projet, les élèves avaient très peur de ne pas

réussir à monter leur œuvre en sept séances. Pourtant, ils ont réussi. Et cette réussite est due à

l’implication qu’ils ont mise dans le défi à relever.

On pense souvent qu’un contexte très éloigné de leur culture ne les intéressera pas. Pourtant, la

musique de Steve Reich était particulièrement éloignée de leur culture personnelle. Mais ils s’y sont



intéressés tout simplement parce que cette musique faisait partie d’un contexte particulier dans lequel

il y avait quelque chose de concret à faire, un but réalisable à court terme.

Lorsque j'ai choisi d’inscrire la musique répétitive dans ce projet, je ne savais pas trop comment les

élèves allaient réagir. Lors de la première séance de travail, certains étaient curieux de savoir à quoi

cette musique ressemblait, d'autres au contraire n'y attachaient pas d'importance. Lorsque je leur ai fait

écouter un premier morceau de Steve Reich, j'ai décidé de ne pas les laisser passifs pendant leur

écoute. Ils ont eu tout de suite comme consigne de repérer les éléments caractéristiques de la musique

qu'ils allaient entendre et de reconnaître les instruments qui jouaient. Le fait d'avoir à chercher quelque

chose tout en écoutant a impliqué les élèves qui n'étaient pas particulièrement curieux de connaître

cette musique. Les premières réflexions étaient très pertinentes : « Ça se répète mais en fait, c'est

toujours différent. ». Les représentations des élèves sur ce qu'ils attendaient de la musique répétitive

commençaient déjà à évoluer.

Finalement, ce qui n’était qu’un contexte au départ est devenu une véritable ouverture sur d’autres

musiques. Maintenant, Steve Reich se situe dans leur i-pod entre Solange Knowles et Zazie.

 L’importance du défi et de la tâche à réaliser

Pour que les élèves se sentent concernés dans un apprentissage, il faut qu’ils se lancent un défi. Ce

défi, nous pouvons les aider à le construire. En proposant des dispositifs adaptés avec une tâche

précise à réaliser, ou en partant de leurs propres désirs de construire un projet.

 « Se mettre en projet, se donner un projet », nous dit Michel Develay, « c’est, d’une part, composer

dans l’immédiat une réponse appropriée à un futur plus ou moins proche et c’est, d’autre part, se

donner les moyens d’action utiles pour atteindre ce but.31 » Les élèves vont alors tout faire pour

atteindre le but qu’ils se sont fixés ou le but que nous leur avons proposé.

Dans le cadre du projet sur Steve Reich, je voulais que les élèves se confrontent et s'intéressent à la

musique répétitive. Je savais qu'en leur proposant seulement d'en écouter pendant un cours, certains

auraient été intéressés mais d'autres non. Le fait d'inscrire dans cette musique une tâche à réaliser a

constitué le défi. Il fallait écrire une pièce dans ce style. Ils étaient donc obligés de s'interroger sur

cette musique. Et en s'interrogeant dessus et en définissant le plus possible ses caractéristiques, ils ont

fini par aimer la manipuler et par l'apprécier en tant que telle. Pour pouvoir écrire cette pièce, il fallait

qu'ils définissent ce qu'était la musique répétitive. Les seules ressources que je leur avais données

étaient le disque de Steve Reich. Ils ont donc patiemment écouté et réécouté certains passages pour

comprendre comment cette musique était construite. Mon rôle à ce moment-là du projet était

seulement d'orienter leur écoute sur certains éléments.

                                                  
31 Michel DEVELAY, Donner du sens à l’école, ESF Editeur, Paris, 6ème édition, 2007, p.108



Au-delà du défi d’écrire la pièce, il y avait un réel enjeu qui était d'avoir à présenter leur travail en

concert. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce but, leur motivation eût été différente. Le fait de jouer en

concert leur propre pièce les mettait face à une responsabilité de musicien voire de compositeur et c'est

un rôle qu'ils ont peu l'habitude de tenir à l'école de musique. Les élèves se sont alors posé de réelles

questions de musiciens. Lors de la présentation finale, je leur avais demandé de décrire leur démarche

au public. Une des élèves a alors dit : « Nous nous sommes rendus compte qu'il était souvent plus

facile de jouer une pièce qui était déjà écrite. En revanche, lorsqu'on joue sa propre pièce, on n'a plus

le même rapport à la partition. Elle devient secondaire. »

 Les obstacles et les contraintes

Chaque jour, en tant que musiciens, nous nous posons des questions. Ces questions, pourquoi les

garder pour nous ? Il faut vouloir que les élèves se les posent aussi, s’interrogent sur les mêmes

éléments, butent sur les mêmes obstacles. Si nous nous interrogeons sur les enjeux de l’écriture, le

rapport entre compositeur et interprète, pourquoi ne ferait-on pas en sorte que les élèves eux-mêmes

s’interrogent sur ces questions ? En inventant par exemple un dispositif où un élève aurait à composer

un morceau pour un camarade qui devrait alors jouer cette œuvre. L’élève-compositeur aura à faire

travailler l’élève-interprète. Cette situation amène un nombre incroyable de questions : la marge de

liberté de l’interprète, la précision de ce que l’on veut entendre en tant que compositeur… A plus

petite échelle, puisque nous-mêmes cherchons nos doigtés, nous pouvons très bien les placer face au

même problème afin qu’ils cherchent eux-mêmes leurs doigtés avec toutes les questions que cela

entraîne. C’est là encore une façon de rendre l’élève acteur de ses apprentissages.

Toujours dans le cadre du projet sur la musique répétitive, j’ai fait en sorte que les élèves se

confrontent à un objectif saisissable et à des difficultés surmontables. Il n’était pas évident pour eux de

réaliser l’écriture d’une telle pièce en sept séances mais sans contrainte de temps, ils n’auraient sans

doute pas réagi de la même manière. Il en est de même pour la contrainte de la durée de la pièce. Etre

obligé d’écrire une longue pièce de musique répétitive, c’était pour eux l’occasion de se confronter à

la question de la construction d’une pièce. En effet, plus la pièce était longue, plus il fallait faire

évoluer les éléments de départ pour que le morceau soit intéressant.

Le fait même d’avoir à dégager les caractéristiques de la musique répétitive pour pouvoir composer la

pièce constituait une tâche difficile. Prenons l’exemple de la précision d’écoute pour pouvoir entendre

les différents éléments de cette musique. Je ne savais pas du tout jusqu’où des élèves de premier cycle

pourraient affiner leur oreille pour entendre des procédés d’écriture. C’est un exercice complexe que

l’on aborde rarement avant le troisième cycle (en cours d’analyse, cela s’apparente au commentaire

d’écoute). La qualité d’écoute des élèves était impressionnante. Ils ont réussi à entendre par eux-même

la notion de boucles répétées, de déphasage (deux mêmes phrases jouées ensemble qui se décalent et



se rejoignent), de thème annoncé note par note (à chaque boucle, on ajoute une note du thème pour le

reconstituer en entier).

Mon rôle d’enseignante s’en est trouvé transformé. Je n’avais plus à leur expliquer ce qu’était le

déphasage, les boucles…mais j’avais seulement à orienter leur écoute sur des moments précis pour

que eux-même retrouvent et reconstruisent ces notions. Je suis devenue en quelque sorte une

« personne ressource », je pouvais les conseiller, les aiguiller mais en aucun cas leur donner les

réponses qu’ils trouvaient si bien eux-mêmes. Cette attitude vis-à-vis d’eux leur a donné une

importance, une responsabilité face au projet et à sa réalisation. Ils ont enfin eu le sentiment d’être pris

au sérieux. On leur faisait confiance, on les croyait capables de réaliser une tâche de cette ampleur,

composer une pièce d’une musique qu’ils ne connaissaient pas et la présenter en concert au bout de

sept séances.



Conclusion :

Qu’avons-nous cherché à montrer dans ces pages ? Tout d’abord que notre rôle d’enseignant reste à

définir. Nous sommes là pour former des musiciens amateurs. Dans cette appellation, nous pouvons

mettre bien de choses. On peut considérer qu’apprendre aux élèves à se servir d’un instrument de

musique peut suffire mais il est à prévoir que ce genre d’élèves finiront un jour par se lasser de cette

pratique parce qu’elle ne représente rien. Un musicien amateur devrait être un musicien fier de sa

pratique, capable de comprendre la musique dans sa globalité parce que l’école lui a permis d’accéder

à cette dimension.

Malheureusement, beaucoup d’obstacles sont encore présents dans l’institution actuelle. Le découpage

disciplinaire incite les élèves à croire que la musique est segmentée en autant de cours que l’école de

musique leur propose. Le choix délibéré des esthétiques et des répertoires imposés par le conservatoire

contribue également à une définition de la musique très parcellaire. L’enseignement de la musique

reste axé encore aujourd’hui principalement sur un certain type de musique, défini par les origines

historiques du conservatoire. Les élèves n’ont pas la possibilité de découvrir ce qu’ils voudraient parce

qu’ils n’ont tout simplement pas le choix. Nous devons nous interroger sur les limites de ce découpage

et les solutions que nous pourrions y apporter.

Alors que faire pour que nos élèves aient les moyens de se saisir du sens de la musique ? Tout d’abord

en tentant de définir de façon très claire ce qu’est la musique et laisser la possibilité aux élèves de se

plonger dans cette complexité. Dans ma pratique de musicienne, je me suis rendue compte que faire de

la musique, c’était manipuler des musiques, c’était écrire, arranger, improviser, analyser, découvrir des

musiques nouvelles, s’adapter à d’autres styles, comprendre l’évolution de la musique à travers les

siècles, m’interroger sur les notions qu’elle comportait. Ce qui fait la musique, c’est la diversité de ces

procédures. Alors pourquoi ne les enseigneront-on pas aux élèves ? Pourquoi garder chichement pour

nous ce que nous savons ? Nous pensons trop souvent que les élèves ne sont pas encore mûrs pour

comprendre. Il n’en est rien. Bien au contraire, si on les confronte dès le début à de véritables

questions sur la musique, ils trouveront ainsi du sens à leur pratique. Pour les confronter à ces

questions, il ne tient qu’à nous de créer des dispositifs propices à ce questionnement. Ces dispositifs

doivent s’inscrire dans une globalité, permettant aux élèves de manipuler diverses procédures

musicales. En choisissant très clairement les contextes dans lesquels nous voulons qu’ils évoluent, en

leur proposant de véritables travaux de musiciens comme l’arrangement, l’écriture, l’improvisation, en

ne limitant pas la musique à la technique instrumentale, les élèves se sentiront concernés, ils auront le

sentiment qu’on leur fait confiance et qu’ils peuvent réussir. Cessons de croire que les élèves ne sont



pas autonomes parce qu’ils sont paresseux. C’est parce que nous donnerons aux élèves une réelle

responsabilité, parce que nous les placerons au centre de leurs apprentissages, que nous arriverons à

former des musiciens autonomes qui pourront décider eux-mêmes de leur pratique à l’issue de leur

cursus en école de musique.

Nous pourrions également nous interroger sur les contenus d’apprentissages, sur l’évaluation, sur les

temps de cours et l’organisation de l’emploi du temps de l’école de musique, qui entrent également

dans la problématique que nous avons traitée. Repenser la façon d’envisager l’enseignement musical,

c’est repenser l’école de musique dans son fonctionnement tout entier. Mais l’école de musique existe

par les enseignants qui la font, et c’est à nous de l’améliorer et d’en faire un lieu d’épanouissement.
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Annexes

Le legato :

Approche épistémologique d’une « concrétion »

- Forlane, 1997 -
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ABSTRACT

Que voulons-nous enseigner aux élèves des écoles de musiques ?
Voulons-nous former des ouvriers spécialisés d’un instrument ou
bien des musiciens capables de manipuler différentes procédures
musicales, qui savent ce qu’ils font et pourquoi ils le font ? Est-
ce suffisant d’apprendre une technique instrumentale pour
comprendre la musique ? En tant qu’enseignants, nous savons
que la musique est complexe et que, simplifiée ou découpée, elle
est vidée de son sens. Malheureusement, l’institution actuelle ne
permet pas toujours aux élèves d’envisager la musique dans sa
globalité. Comment peut-on alors aider les élèves à se saisir de
cette globalité et quels dispositifs pouvons-nous mettre en place
pour les amener à devenir de véritables musiciens ?
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