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Introduction 

 

A lʼâge de onze ans, mes parents décidèrent de mʼinscrire à lʼécole de 
musique et me demandèrent de quel instrument je voulais jouer. Un peu 
sceptique mais docile, lʼadolescent nourri au hard rock que jʼétais, opta pour 
la batterie. Le règlement de lʼEcole exigeait un an de pratique du solfège, 
avant de pouvoir « toucher » à un instrument. Mais le professeur de 
trompette, parce quʼil nʼavait pas assez d ʻélève dans sa classe vint au cours 
de formation musicale pour faire essayer son instrument. Il décréta que jʼétais 
doué, et que je pouvais commencer dès maintenant. Me voilà affublé dʼune 
trompette et dʼun cour individuel hebdomadaire qui, je dois dire, nʼa pas 
suscité une grande motivation. 

Durant la deuxième année de mon apprentissage de la trompette (à lʼâge de 
douze ans) , un « bœuf » spontané de quelques participants  à lʼatelier 
« jazz » (après le départ du  professeur de contrebasse qui lʼanimait), suffit  à 
souder une petite bande de musiciens en herbe.  

Un riff de basse rock nʼ roll, assuré par le saxophone baryton (lʼainé de la 
bande et le plus expérimenté), un groove de batterie  endiablé envoyé par son 
petit frère, quelques pêches bien senties en réponses par la trompette et le 
sax alto, et ce fut la révélation !  Avec une trompette on peut faire autre chose 
que de lʼorchestre dʼharmonie et du  jazz « cha-bada » … On peut faire de la 
musique comme celle quʼon écoute ! Le rock, le hiphop !  

Des répétitions hebdomadaires eurent bientôt lieu après le départ du 
professeur de contrebasse qui animait lʼatelier, avec sa bienveillance, mais 
sans lʼaccord du directeur. Quand ce dernier sʼen rendit compte, il mit un 
terme à cette situation : répéter en groupe sans professeur était formellement 
interdit dans lʼécole, question de responsabilités…  

Déterminés, nous investîmes la cave des parents dʼun des membres de 
lʼorchestre naissant et, très vite, un répertoire original  sʼest constitué. Un 
premier concert (de notre initiative spontanée) eut lieu à la fête de la musique 
et ce fut le début  dʼune aventure qui dura dix ans. La formation sʼétoffa et 
compta jusqu'à dix musiciens, fit de très nombreux concerts et 
enregistrements sur un répertoire évoluant sans cesse, en même temps que 
nos gouts musicaux et nos apprentissages à lʼécole de musique. 

La musique de cet orchestre (des compositions) était originale, faite de 
compositions collectives et de bouts de ficelles et influencée par nos goûts de 
lʼépoque (rock, hiphop, musiques traditionnelles du monde…) 

Dès le début elle fut longtemps assimilée à du jazz par le public local 
(certainement à cause de la présence des cuivres et dʼune dose 
dʼimprovisation) alors quʼà lʼépoque nous nʼen écoutions pas du tout ! Ce nʼest 
que bien plus tard que nous fûmes mordus par le virus « jazz »,  en allant 
écouter des concerts.  
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La richesse de cette expérience en groupe (en dehors de lʼécole de musique) 
a énormément contribué au fait quʼaujourdʼhui, lʼintégralité des musiciens qui 
ont joué dans cette formation, continue à  faire de la musique (de façon 
« professionnelle » ou non), alors que les autres musiciens qui étaient à 
lʼécole en même temps que moi et qui nʼont pas eu cette chance, nʼont pas 
continué. 

Par la suite, dans mon parcours de musicien en dehors de lʼécole de 
musique, jʼai eu lʼoccasion de jouer et de faire des concerts avec des groupes 
« étiquetés » jazz (bop, « moderne »,afro),musiques électroniques, hip-hop, 
rock, métal, musique brésilienne, jazz-rock, funk, reggae, chanson française, 
salsa, musiques improvisées, dub. 

En revanche ma formation au sein des écoles de musique sʼest limitée à deux 
courants esthétiques : 

-la musique « classique » et un peu de jazz en école de musique 

et par la suite, 

-le jazz (par lʼapprentissage des standards ) au conservatoire.  

Avec un peu plus de recul, je peux mʼapercevoir que, sans nier la valeur des 
apprentissages faits par le travail sur ces deux esthétiques, leur part dans 
mon bagage musical dʼaujourdʼhui est moindre si je la compare à ce que jʼai 
acquis dans les différents projets et groupes auxquels jʼai participé en dehors 
de ces écoles.  

Jʼai dʼailleurs la nette impression que ce sentiment est partagé par les 
musiciens étiquetés « jazz » avec qui je travaille en ce moment et qui font 
« leur » musique.  Nous sommes une génération de musiciens qui ont eu une 
formation classique puis jazz, mais dont les pratiques et les apprentissages 
dépassent largement ce cadre, tel quʼil est enseigné, grâce à une culture 
musicale dʼun nouveau genre, du fait des bouleversements des modes de 
diffusion de la musique (enregistrements, internet…). 

Et aussi grâce aux nouveaux modes dʼorganisation, à la multiplication des 
initiatives locales de ces musiciens pour pratiquer, se produire, apprendre 
ensemble aussi (collectif, associations…) 

Ceux de ma génération qui nʼont pas eu la « chance » de pratiquer la 
musique en-dehors de lʼécole, ne le vivent pas toujours très bien, et se 
trouvent aujourdʼhui en difficulté, sʼapercevant quʼils ne savent pas improviser 
(par exemple) après dix ans dʼétudes. Ils nʼont souvent pratiqué quʼune seule 
esthétique et se trouvent désarmés lors de tentative de leur part de partage 
(par la pratique) de la musique avec dʼautres musiciens. 

Il semble donc que lʼEcole de musique, (par son enseignement souvent basé 
sur une seule esthétique) ait pris du retard sur la grande diversité des 
ressources disponibles pour lʼapprenti musicien, grâce au progrès 
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technologique et à la profusion de musiques disponibles sur différents 
supports. 

Ce qui mʼamène à me demander comment lʼEcole de musique peut prendre 
en compte ces bouleversements récents et mondialisés du monde de la 
musique. 

 

… 

 

 

Selon les textes de la DMDTS, les musiques actuelles comprennent la 
chanson et les variétés, le jazz et les musiques improvisées, les musiques 
actuelles amplifiées (rock, rap, électro…) , les musiques traditionnelles et 
musiques du monde. 

Pour ma part, je ne souhaite pas entrer dans un débat portant sur ce qui se 
cache derrière ces étiquettes. Sʼil peut être très intéressant dʼun point de vue 
musicologique ou de celui du mélomane, ne semble pas forcément pertinent 
si lʼon se place du point de vue de lʼenseignement de la musique dans toute 
sa diversité, et ce dès le début du cursus en école. 

Jʼentendrai donc ici par “musiques actuelles”, lʼensemble des musiques qui 
sont pratiquées actuellement, à lʼécole et en dehors, musiques « savantes »  
comprises… 

Jusquʼau début des années 2000, peu dʼécoles de musiques de service public 
proposaient une pratique des musiques actuelles. Lʼessentiel des pratiques et 
du répertoire enseigné et joué étaient issues des musiques dites 
ʻʼclassiquesʼʼ.  

Pourtant, de plus en plus de gens  viennent pousser les portes de ces 
établissements avec lʼintention de pratiquer le rock, le reggae,  la chanson 
française, le  rap, le jazz, la samba… ou même avec lʼenvie de pratiquer tel 
ou tel instrument, et ce dans des esthétiques variées. 

Dans le même temps, les collectivités territoriales appellent lʼécole de 
musique à sʼouvrir à un public plus large et plus populaire, notamment à 
travers la prise en compte de la pratique des musiques actuelles. …  

Les écoles de musiques, face à lʼévolution des demandes du public et des 
politiques culturelles, sont confrontées à des changements inévitables. Elles 
doivent sʼadapter pour réaliser sereinement cette évolution. 
 
Lʼécole de musique où lʼon enseignait seulement les musiques « classiques » 
a donc ouvert ses portes à dʼautres esthétiques. Plusieurs établissements ont 
créé des départements de Jazz, de Musiques traditionnelles et de Musiques 
actuelles amplifiées.  
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Reste pourtant que lʼenseignement actuel de ces musiques  dans les écoles 
en France est dʼentrée de jeu et quasiment tout au long des cursus cloisonné 
par esthétique. A mon sens cette organisation limite lʼutilisation dʼun outil 
puissant : la diversité. 

La diversité des pratiques musiciennes et enseignantes peut en effet 
répondre aux demandes du public et aussi  favoriser lʼapprentissage de la 
musique. En quoi ? Et comment ? 

 

I) De lʼimportance de la diversité dans 
lʼenseignement de la musique 
 
 
 
La  notion de diversité apparaît nettement  dans la Charte de lʼenseignement 
artistique de 2001 :  
« Les établissements à statut public dʼenseignement en danse, musique et 
théâtre occupent une place particulière : ils ont été les premiers à affirmer, en 
marge de lʼenseignement général, lʼimportance dʼun enseignement artistique 
offrant, sur des cycles dʼapprentissages gradués, lʼensemble des cursus 
indispensables à une formation artistique de qualité, dans la diversité  
des styles, des époques, et des modes dʼapprentissages. » 

 
De lʼimportance de la diversité musicale  
La diversité des pratiques musiciennes en dehors de lʼécole de musique est 
indéniable comme en témoigne par exemple le site www.myspace.com. Il 
sʼagit un dʼun portail qui permet aux musiciens du monde entier de faire 
écouter leur musique, et de commenter celle des autres. Les styles 
représentés sont les suivant, comptant pour chacun, des dizaines de milliers 
de musiciens : 

2-step Psychedelic Hardcore, Latin, Afro-beat, Drum & Bass, Crunk 
A'cappella , Club, Thrash, House, Trance, Black Metal, Grindcore Powerpop, 
Grunge, Christian Rap, Breakbeat, Ska, Industrial,  Gothic Reggaeton, 
Turntablism, Trip Hop, Dub, Disco, House, Freestyle, New Wave, Happy 
Hardcore, Big Beat,,Jazz, Nu jazz, Classical, Rock,  Hip Hop,  Rap, 
Alternative,  R&B, Experimental, Indie Acoustic Meta,l Punk,  Pop, Hardcore, 
Emo, Electronica ,Techno, Death Metal Christian Folk, Electro Pop, Punk, 
Progressive,  Screamo, Reggae, Comedy, Soul, Folk Rock, Funk, Ambient 
Blues , Classic Rock ….  
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Cette liste (présentée ici sans ordre établi) est tellement longue que je 
mʼarrête ici, mais il y en a encore ! 
 

 Les élèves qui  viennent à lʼécole de musique ne sont pas dénués de toute 
culture musicale. Et ils le seront a priori de moins en moins, étant donné le 
caractère exponentiel de la fréquentation de ce genre de site, de la pratique et 
de la « consommation » de musique en général, dans de multiples contextes. 

Les pratiques scolaires (celles attendues des élèves) en écoles de musique 
sont encore trop souvent éloignées de la réalité des pratiques musicales 
quʼon trouve dans la société, ainsi que des envies des élèves.  
 

Différentes esthétiques devraient pouvoir être abordées dès lʼentrée à lʼécole 
de musique, car ce sont autant de pistes qui peuvent permettre au professeur 
de sʼadapter aux différents élèves qui arrivent à lʼécole de musique avec leurs 
goûts, leur bagage culturel et leur histoire.  

Lʼidée ici est quʼun élève qui a lʼoccasion de forger progressivement son 
identité musicale au sein de lʼécole de musique, à travers des pratiques 
diverses sera plus à même de se projeter dans lʼavenir et donc dʼinvestir du 
sens dans sa formation. Ce sens quʼil donne petit à petit à son parcours va lui 
permettre de mettre en mouvement son désir dʼapprendre, et au fond, dʼêtre 
motivé.  
 
La diversité de pratiques a comme avantage quʼelle peut permettre à lʼélève 
de construire lui-même son identité musicale en lui donnant le plus de choix 
possibles. Un élève qui aura un parcours fait de pratiques musicales 
diversifiées, sera plus efficace  lorsquʼil choisira sa pratique dominante en 
étant le plus possible en accord avec sa personnalité et ses goûts musicaux. 
 

Cette diversité consiste à établir un rapport à la musique le plus ouvert 
possible en introduisant dans les parcours des élèves des rencontres avec 
différentes esthétiques et leur pratique spécifique. Elle peut  permettre de 
faire des apprentissages.  

De plus, le détour par une autre pratique musicale peut en effet permettre au 
musicien de réinterroger sa pratique afin de sortir de ses habitudes de jeu.  

Il est en effet alarmant de constater que, sur la totalité des élèves qui ont 
terminé leur cursus en école de musique, peu dʼentre eux ont eu lʼoccasion de 
pratiquer la musique dʼensemble sous dʼautre forme que lʼorchestre 
(dʼharmonie ou symphonique). Il est par ailleurs très fréquent quʼils nʼaient 
même pas pu participer à ces ensembles pendant leur scolarité. 
 
Les occasions pour les apprentis musiciens de pouvoir jouer en groupe, de 
composer, seul ou en groupe, de travailler sur lʼenregistrement, de travailler 
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lʼimprovisation, de mener à terme des projets mêlant différentes esthétiques 
ou disciplines, sont encore bien trop rares.  
 
Cette liste de pratiques musicales constitue pourtant un aperçu partiel, mais 
très réel de la vie des musiciens hors des écoles de musique (quelles que 
soient les esthétiques).   
 
Ne devrait-on pas permettre aux apprentis musiciens de trouver dans leur 
formation un lien réel avec les pratiques musicales quʼils souhaitent découvrir 
ou approfondir?  
 
En effet un choix de spécialisation est imposé très tôt à lʼélève qui sʼinscrit à 
lʼécole de musique. Tout de suite, celui-ci doit choisir un seul instrument et 
une seule esthétique.  

Ce choix conditionnera  souvent lʼensemble des ses apprentissages lors de 
son parcours à lʼécole, souvent très cloisonné.  

Alors quʼune approche de la musique dans toute sa diversité, constituerait 
une ouverture artistique, donnant à lʼélève la possibilité de faire des choix 
quant à sa pratique future. 

Des pratiques musicales à lʼécole de musique qui sont hyper spécialisées, 
entraînent des façons dʼaborder la musique souvent un peu stéréotypées  

Et les dispositifs pédagogiques sont aussi souvent les mêmes. Alors quʼon 
connaît lʼimportance de leur diversité… 
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De lʼimportance de la diversité des dispositifs 
pédagogiques 
 

 

Il existe en effet plusieurs théories de lʼapprentissage  
 
Michel Develay les représente ainsi: 
 

 
Michel DEVELAY, De lʼapprentissage à lʼenseignement, Paris, ESF éditeur, 1992. 
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Et plusieurs conceptions de la pédagogie : 
 
Pédagogie de lʼenseignement 
 
Dans une vision idéaliste, lʼapprenant a déjà les connaissances en lui. Le rôle 
de lʼenseignant est dʼaider lʼélève à en accoucher. 
 
Lʼempirisme, lui, considère que lʼesprit de lʼenfant est complètement vierge au 
départ et que lʼapprentissage se fait par lʼexpérience.  
Le savoir est considéré comme extérieur à lʼindividu, le rôle de lʼenseignant 
étant donc de permettre la rencontre de lʼélève et de ce savoir à travers des 
occasions 
 
Lʼaction pédagogique peut donc se traduire de différentes manières. On 
distingue les pédagogies dites de la transmission, de la connaissance ou de 
lʼempreinte. Ces pédagogies centrées sur les contenus sont appelées 
pédagogies de lʼenseignement.  
 
En effet, dans ces pratiques, « lʼacte dʼenseigner implique chez lʼélève le fait 
de recevoir un savoir déjà structuré par lʼenseignant et de le transformer en « 
réponses, performances, savoirs », mais pas nécessairement le fait de le 
construire, c'est-à-dire de se lʼapproprier personnellement. » 
 
 Marguerite Altet, Les pédagogies de lʼapprentissage, Paris, Presses Universitaires de France 
1997 
 
 
Pédagogie de lʼapprentissage 
 
Les pédagogies basées sur lʼapprentissage se sont quant à elles 
développées en se basant sur les théories cognitivistes, notamment celles de 
Piaget. Ces pédagogies dites actives font du savoir le produit de lʼactivité de 
lʼélève.  
 
Lʼenseignant« nʼest plus […] seulement accoucheur ou organisateur, il est 
celui qui aide à accoucher grâce aux situations dʼapprentissage quʼil 
propose ».  
Michel DEVELAY, De lʼapprentissage à lʼenseignement, Paris, ESF éditeur, 1992.:  
 
A propos des théories constructivistes, Jean Piaget sʼest intéressé fortement 
aux structures mentales et à leur fonctionnement dans une situation 
dʼapprentissage. Pour lui, « comprendre, cʼest inventer, ou reconstruire par 
réinvention ».  
 
La structure cognitive de départ est appelée « schème initial », le schème 
correspondant pour Jean Piaget à un certain niveau dʼorganisations des 
connaissances. La phase de déséquilibre conduit à la fois à une « 
assimilation » (le nouvel objet est intégré à une situation pour laquelle il existe 
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déjà un schème) et à une « accommodation » (le schème existant est modifié 
pour intégrer ce nouvel objet). La phase dʼéquilibre atteinte à lʼarrivée par 
lʼapprenant est nommée « équilibration majorante ». Lʼapprentissage a eu 
lieu.  
 

Conflit socio-cognitif 

Durant une situation dʼapprentissage, la structure cognitive de lʼélève est 
perturbée par des obstacles. Ceux–ci obligent lʼapprenant à reconstruire une 
structure cognitive et affective qui comprend les nouvelles acquisitions. 
 
 
Ce processus est illustré par le schéma suivant14 :  
 

 
Michel Develay, De lʼapprentissage à lʼenseignement, Paris, ESF éditeur, 1992. 
 
 
Un individu apprend dans des situations multiples, seul ou en société, et ceci 
tout au long de sa vie. Penchons nous sur lʼapprentissage qui sʼeffectue dans 
des situations collectives.  
 
Selon de nombreux chercheurs, lʼenfant construit ses instruments cognitifs 
essentiellement grâce à des interactions sociales. Le psychologue Vygotsky 
affirme que ces interactions ne sont  « structurantes, que dans la mesure où 
elles suscitent un conflit de réponses entre les partenaires. » 
 
G. Mugny, Psychologie sociale du développement cognitif, Berne, Peter Lang, 1985, p 163. 
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Lʼidée ici est donc que le travail en groupe permet aux élèves de se rendre 
compte quʼil existe des réponses possibles différentes des leurs. 
 
 
Un conflit sociocognitif créé par le travail collectif sur une même tâche peut 
engendrer des conflits chez lʼindividu, qui nʼauraient pas lieu sans ce mode de 
travail, ou en tout cas, pas si rapidement.  
 
Zone proximale de développement et travail en groupe 
 
Selon Mugny, il existe quatre types de situations susceptibles de progrès 
cognitifs du fait dʼune organisation de situation conflictuelle, il peut sʼagir :  
 
- dʼune hétérogénéité des niveaux cognitifs des partenaires  
- dʼune opposition des centrations  
- de lʼexistence de points de vues différents  
- dʼune remise en question de ses productions par autrui  
 
G. Mugny, Psychologie sociale du développement cognitif, Berne, Peter Lang, 1985, p 163. 
 
Des psychologues ont pu observer que les jeunes enfants tirent  
davantage profit dʼinteractions avec des sujets experts, lorsque ceux-ci ne 
sont pas des adultes, mais des partenaires dʼun âge légèrement supérieur à 
eux. Les situations de ce type sont très rares dans les écoles de musique.  
 
Selon Vygotsky, un élève à besoin, que le savoir se situe dans sa « zone 
proximale de développement » pour que lʼapprentissage soit possible.  
 
Cette zone se situe entre deux niveaux : le niveau actuel de lʼenfant, défini par 
les problèmes quʼil peut résoudre seul sans lʼaide dʼautrui, et le niveau 
potentiel, défini par les problèmes quʼil nʼest pas encore capable de résoudre 
seul, mais quʼil peut résoudre dans des situations dʼinteraction sociale.  
 
Il est parfois difficile dʼévaluer où se situe cette zone proximale de 
développement chez les élèves, dʼoù lʼintérêt du travail en groupe qui entraîne 
la collaboration de personnes qui se situent à des stades de développement 
proche.  
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Styles cognitifs  
 
Il y a donc des manières dʼapprendre très diverses en fonction des individus.  
 
Dans « Lʼécole pour apprendre », Jean-Pierre Astolfi nous propose un tableau 
qui fait état des distinctions caractérisant les styles cognitifs des individus. 
 
Il nous explique que, « par commodité, ce tableau est dʼallure binaire pour 
chaque rubrique, alors quʼil sʼagit souvent des extrêmes dʼun continuum ». 

 
     Jean-Pierre Astolfi  ,L'école pour apprendre  Paris, ESF, 1992 



  15 

Le but ici nʼest donc pas de classer les élèves en différentes catégories. La 
réalité est bien plus complexe. Philippe Meirieu écrit quʼil y a « autant de 
stratégies dʼapprentissage quʼil y a dʼindividus sur la planète ».  
 
Lʼimportant est dʼavoir connaissance de ces variables, afin de proposer aux 
élèves des dispositifs didactiques variés, le souci étant de « faire travailler 
ensemble des élèves de niveaux différents».  
 
Il convient  de ne pas faire de généralités pour un élève, ou de lʼenfermer 
dans un type de profil, car son comportement varie généralement en fonction 
des circonstances de lʼapprentissage et de la nature de son contenu.  
 
Il y a donc un réel intérêt à amener lʼélève vers dʼautres modes 
dʼapprentissage que ceux dans lesquels il a lʼhabitude de fonctionner, lui 
permettant ainsi dʼaccéder à dʼautres types de représentation.  
 
Nous constatons donc quʼil y a des différences entre les élèves dans la 
manière dʼapprendre.  
 
Toutes ces différences ne doivent pas être laissées de côté par lʼenseignant, 
mais au contraire être utilisées par ce dernier dans lʼélaboration de ses 
situations didactiques.  
 
Ainsi, on peut affirmer que lʼapprentissage est possible pour tous, à la 
condition que lʼenseignant ne soit pas insensible aux facteurs de différences 
que lʼon peut trouver entre les élèves.  
 
Lʼenseignant doit même, comme le dit Philippe Meirieu, « transformer (cette) 
hétérogénéité de contrainte en ressource », en utilisant cette diversité comme 
un outil pour la différenciation de la pédagogie.   
 
Meirieu, Philippe, Lʼécole mode dʼemploi, des « méthodes actives » à la pédagogie 
différenciée, ESF, 1985,  
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II) Pistes de réflexion pour un 
enseignement de la musique qui 
prendrait mieux en compte sa diversité 
 
Dans la deuxième partie de ce mémoire, jʼessaierai de réunir plusieurs pistes 
de réflexion, visant à mieux prendre en compte la diversité musicale actuelle 
dans lʼenseignement. Je pense en effet quʼil y a fort à parier que cette 
diversité est un outil très efficace pour adapter lʼenseignement de la musique 
aux différentes façons que nous avons dʼapprendre.  

 

Un enseignement généraliste de la musique ? 
 

Généralités / compétences généralistes 

 

Il me semble intéressant de voir dans quelle mesure les différentes pratiques 
des diverses esthétiques peuvent se regrouper dans leur enseignement.  

Car si le vocabulaire utilisé dans les différents courants musicaux est 
différent, les problèmes et les questionnements sont souvent très proches.  

En effet, au sein de nombreuses pratiques musicales, nous parlons pêle-mêle 
de rythme, de mélodie, de structure, de cadence, de carrure, de groove, de 
grilles, dʼharmonie, de mélodie, de thème, de timbre, dʼenveloppe du son, de 
nuance, de structure, de tempo, dʼinterprétation, etc.…  

Avec des conceptions très particulières à chacune dʼentre elles, toutes les 
musiques sont confrontées de près ou de loin à cette liste non exhaustive de 
paramètres qui la créent.  

Cʼest pourquoi il  serait intéressant de penser un enseignement généraliste, 
commun aux différentes esthétiques enseignées dans les écoles de 
musiques. 

Il ne sʼagit pas de dire que lʼon va proposer un cours de rythme, un cours de 
cadence, dʼinterprétation qui serait valable pour toutes les musiques. 

Il ne sʼagit pas non plus de renforcer les spécialités patentes ou latentes des 
élèves, ni dʻen faire des spécialistes de tout, mais de leur permettre de 
développer des compétences polyvalentes.  
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Le but est quʼils aient en main un grand nombre dʼoutils musicaux 
généralistes quʼils puissent réutiliser dans leur parcours de musiciens à 
lʼintérieur et surtout à lʼextérieur de lʼécole de musique.  

Quels peuvent être ces outils musicaux généralistes ?  

On pense souvent face à une musique que lʼon ne connaît pas, quʼon ne 
détient pas les clés pour la comprendre, et donc pour la jouer. A priori rien nʼ 
empêche dʼenvisager ces musiques sous lʼangle de leurs rapports aux 
rythmes, aux hauteurs, aux timbres, aux phrasés, aux formes… pour les 
aborder.  

Mais attention à ne pas confondre  « généralités » et « compétences 
généralistes ». Il est question avant tout dʼune capacité à distinguer ce qui est 
du ressort de la spécificité dʼune musique et qui peut être rattaché à dʼautres 
contextes musicaux. 

 

Procédures et savoir-faire 

 

Lʼune des différences fondamentales  qui semble exister entre les esthétiques 
musicales, cʼest lʼidée de procédures, de savoir-faire ou de façons de faire. 

Un jazzman relève les “chorus” des anciens pour enrichir son langage ; un 
musicien classique analyse la partition pour mieux lʼinterpréter ; un DJ 
développe une boucle comme base dʼun morceau…  

 
« Cette question  de la « cuisine » de la musique est importante : on 
voit bien que la manière dont ces musiques sont nées doit beaucoup à 
la logique du détournement de divers moyens. Il me semble que 
lʼorganisation dʼune telle « cuisine » est justement un des rôles majeurs 
du professeur de musique, une des choses extrêmement intéressantes 
quʼil a à faire lui-même et dans laquelle il a à embarquer ses élèves. À 
partir de là, la question se déplace : il ne sʼagit plus seulement 
dʼenseigner, par exemple, les techniques du scratch, mais aussi de 
permettre aux gens dʼinventer eux-mêmes comment on peut détourner 
un objet. »  
 
Karine Hahn  
(À propos des démarches des musiciens dans le domaine des musiques actuelles 
amplifiées)  
Enseigner la musique n°8, Cahiers de recherches du CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, 
actes des rencontres à Lyon, les 2 et 3 mars 2005 : « Éducation permanente, action culturelle et 
enseignement : les défis des musiques actuelles amplifiées », Lyon, 2005 

 
En effet dans une démarche généraliste visant la polyvalence des élèves, il 
peut être très intéressant de sortir une procédure de son contexte, et de voir 
comment elle peut se décliner dans  dʼautres musiques, de passer dʼune 
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compétence spécialiste (maîtriser la technique du « scratch ») à une 
compétence généraliste (maîtriser la procédure de détournement qui a donné 
naissance au « scratch ».  
 
Lʼobjectif de cette démarche nʼest pas uniquement dʼouvrir les élèves à un 
maximum de pratiques musicales possibles, mais surtout de les amener à 
inventer leurs propres pratiques.  
 
Grâce à lʼhétérogénéité des publics (de leur demande, de leur âge, de leur 
« niveau… ) lʼécole de musique se doit dʼêtre le lieu par excellence de cette 
« cuisine ».  
 
Un point commun essentiel rassemble ou devrait rassembler les différentes 
esthétiques : il sʼagit de la pratique de la musique dʼensemble. Lʼorchestre 
symphonique, ou dʼharmonie, la musique de chambre, le groupe de rock, les 
combos, etc.… Le propos est identique pour lʼapprenti musicien : il sʼagit de 
jouer en groupe.  

Il est important pour un apprenti musicien de pouvoir échanger et même 
débattre des savoirs sur différentes pratiques, et quʼun temps formel soit 
prévu dans la formation pour que ces échanges soient possibles.  

Par exemple, certains interprètes de musique « classique » ont pris lʼhabitude 
de jouer avec une pulsation flexible (caractéristique de la musique 
romantique). Un détour vers une autre musique, qui serait caractérisée par 
une pulsation stable, pourrait leur permettre de réenvisager la pulsation de 
cette manière, et ainsi, de sortir de leurs habitudes dʼinterprétation. Ils se 
réapproprieraient ainsi un des paramètres sur lequel ils peuvent jouer pour 
construire leur interprétation.  

Ou encore, il serait très instructif pour un jazzman de voir comment un 
rappeur travaille les placements rythmiques, les respirations, le 
phrasé…etc.…Ou pour un ensemble de cordes classique de collaborer avec 
un groupe rock sur le travail de lʼamplification de lʼinstrument, les prises de 
sons, le mixage en studio. ..  

Voici quelques exemples de collaborations possibles entre élèves de 
différentes esthétiques. De nombreux dispositifs de travaux en groupe 
peuvent êtres imaginés par lʼéquipe pédagogique afin de permettre un 
échange et une circulation plus fluide des savoirs dans les écoles de 
musique.  
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Lʼécole de musique, lieu de rencontres 
 

A priori, l'école de musique est un terrain propice aux rencontres (dʼindividus, 
dʼesthétiques…),  aux échanges (de savoir-faire, de ressources…),  aux 
essais (sur le répertoire, le rapport au public…), en un mot aux interactions.  

Or le simple fait de se trouver dans un espace commun (école ou 
conservatoire) ne garantit pas forcément la diversité pourtant très souhaitable 
de ces interactions.  

 

Equipement 

 

Par exemple de nombreuses musiques se pratiquent en groupe et de 
nombreuses localités ne disposent pas de lieux de répétitions qui leur soient 
accessibles. 

Les écoles de musiques se doivent dʼaménager une ou plusieurs salles pour 
que les groupes locaux puissent y répéter. Cela implique que les locaux 
soient adaptés et aménagés sur le plan de lʼisolation sonore. Une architecture 
mal conçue, une répartition des cours qui ne tiendrait pas compte des niveaux 
sonores et des gênes occasionnées peut être source de conflits… 

Dans le même ordre dʼidée, les groupes nʼont pas toujours la possibilité de 
répéter au cours des plages dʼouvertures des écoles. Il convient de trouver 
des solutions pour aménager les horaires afin de permettre une utilisation des 
locaux plus tard le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires.  

Ce qui impliquerait bien sûr une reconsidération du fonctionnement global des 
écoles de musique. 

Lʼéquipement de lʼécole est très important pour favoriser la diversité des 
pratiques musicales. 

Un équipement en sonorisation est indispensable, avec un parc de 
microphones permettant de sonoriser des voix, mais aussi les instruments 
acoustiques, Il serait ainsi possible par exemple, de faire jouer un violoniste 
avec un groupe de rock. 

Enfin, le matériel informatique est un outil précieux pour lʼaccès à des activités 
de Musique Assistée par Ordinateur) (son, enregistrement, programmation, 
effets,…) .Ces activités devraient pouvoir bénéficier à tous, toutes esthétiques 
confondues. 

Mais là encore, un espace commun même très bien équipé, ne peut garantir 
que les interactions, les rencontres et donc les apprentissages, se fassent bel 
et bien, et dans la diversité. 
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Bien entendu, une mise à profit optimale de la diversité dans lʼenseignement 
en école de musique nécessite une étroite collaboration entre les différents 
experts musiciens de lʼécole de musique.  

Il ne s’agit pas de dire qu’il faut un spécialiste de chaque esthétique dans 
chaque établissement. Car si ceci est relativement envisageable dans les  
gros établissements, ça ne l’est pas dans les écoles de petite taille au budget 
plus modeste. 
 
Il est en revanche possible d'imaginer que des enseignants ayant des 
spécialités complémentaires, (free jazz, électro, musique baroque, rock, hip-
hop, chanson... mais aussi spécialistes d’un instrument) ne travaillent plus 
chacun dans une seule école. 
 
  
Ceci permettrait  ainsi aux élèves d'avoir une approche plus complète de la 
diversité des musiques. Il est parfaitement envisageable d’organiser l’année 
pour que les enseignants changent régulièrement d'élèves et d'établissement. 
 
Ce type d’organisation permettrait aussi des rencontres entre différentes 
écoles, en organisant par exemple des projets regroupant plusieurs classes 
concernées et les enseignants autour de thématiques précises élaborées en 
commun. Ce type de proposition peut apparaître plus complexe 
administrativement et politiquement, car cela supposerait un autre type de 
relation entre les différentes communes et les écoles de musique.  
 

Reste que les enseignants doivent aussi  avoir un certain nombre de 
compétences généralistes permettant aux élèves de créer des liens entre leur 
propre pratique et celles des autres.  

Lʼidée ici est que lʼorganisation des cursus et de leurs contenus au sein de 
lʼécole permette aux élèves (et aux enseignants) de rencontrer différentes 
esthétiques. 

 
Travail en équipe 
 
 
Lʼ organisation du parcours dʼun élève dans lʼécole de musique devrait être le 
fruit dʼune réflexion et dʼun travail collectif de lʼéquipe pédagogique (et 
administrative) dans son ensemble.  
 
Les enseignants pourraient en effet proposer un parcours qui permettrait aux 
élèves dʼaller voir dʼautres professeurs que celui qui leur est attribué en début 
de formation, si son projet demande des compétences particulières.  
Cʼest lʼidée de « professeur ressource » qui est ici mise en avant. 
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Le fait de cloisonner les esthétiques comme on le fait habituellement dans les 
établissements et même les différentes classes dʼinstruments, limite la 
réflexion collective des enseignants. 
 
Une telle réflexion pourrait leur permettre dʼimaginer un enseignement dans 
lequel chacun dʼentre eux pourrait servir de ressource à lʼélève pour ses 
différents projets 
 
Mais, lʼorganisation par département (instrumentaux ou esthétique) entraîne 
souvent la création de  sous-groupes de réflexion qui empêche une réflexion 
globale et cohérente de lʼéquipe enseignente. 
 
La richesse de chaque école de musique en tant que réservoir de ressources  
nʼest que trop peu exploitée. Une division systématique des groupes de  
réflexion provoque  très souvent lʼignorance des travaux des autres, Dans 
certains grands établissements, il est  fréquent de rencontrer des professeurs 
qui ignorent quasiment lʼexistence des classes de musiques actuelles, et 
surtout leur contenu.  
 
Les collaborations possibles entre classes sont donc laissées au hasard des 
affinités entre professeurs. Ce cloisonnement des esthétiques peut empêcher 
lʼélève de découvrir dʼautres pratiques et dʼ approfondir la sienne, Il limite 
sérieusement les possibilités  dʼapprentissages faits lors de rencontres avec 
lʼautre (professeur ou élève).  
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La pédagogie du projet 
 
Une des idées permettant ce type de rencontres est celle de la pédagogie de 
projet, et son avantage est quʼelle oblige les élèves à travailler en équipe, bien 
sûr, mais aussi les enseignants et lʼéquipe administrative.  
 
On peut trouver lʼorigine de la notion de pédagogie du projet, chez John 
Dewey (pédagogue américain) au début du XXe siècle.  
 
Cette vision résumée par la formule “learning by doing”, sʼoppose à la 
pédagogie traditionnelle dans la mesure où lʼélève devient acteur de sa 
formation par une pratique. 
 
Le tableau ci-dessus montre les principales differences qui existent entre la 
pédagogie traditionnelle et la pédagogie du projet : 
 

                                                  
F. RAYNAL, A. RIENNIER, Pédagogie : dictionnaire des concepts clés ESF Éditeur 
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On constate que la pédagogie du projet : 
  
• Finalise : le groupe se donne pour objectif la réalisation dʼune tâche. Le 
résultat de cette activité sera présenté et évalué. Cependant, la pédagogie du 
projet ne se limite pas à lʼobjet communicable mais se centre sur la méthode. 
  
• Problématise : le groupe se trouve confronté à un problème riche, 
complexe. Il doit expérimenter, tâtonner ; sʼautoriser des erreurs et des 
détours, donc, sʼévaluer… 
  
• Organise : pour mener à bien son projet, le groupe sʼorganise, privilégiant la 
négociation, la discussion, la coopération à la compétition. Lʼenseignant  
apporte son aide et se porte garant de la “ faisabilité”  du projet. 
La pédagogie du projet agit sur la motivation de lʼélève parce elle le pousse  à 
sʼengager individuellement avec les autres élèves et devant un public. 
 
• Contextualise le savoir : la connaissance sʼacquiert par lʼactivité de lʼélève 
en fonction des besoins quʼil découvre au fur et mesure de la réalisation de la 
tâche. La pédagogie du projet contribue à donner du sens aux apprentissages 
car elle permet dʼéviter de “ saucissonner ” ceux-ci, et de relier théorie et 
pratique . Les savoirs sont abordés pour résoudre un obstacle à la réalisation 
du projet.  
 
 
 
 
Il y a projet et projet 
 
Le cadre du projet permet à lʼélève dʼagir comme un musicien à part entière 
dès le début de sa formation et non pas après avoir étudié la musique de 
longues années 
 
Mais attention! Si la notion de “projet” est très répandue dans les écoles de 
musique, il ne suffit pas quʼil y ait projet, pour quʼil y ait pédagogie du projet.  
 
En effet, trop souvent le choix du projet est fait par les enseignants ou la 
direction, sur un repertoire prédéfini. Ensuite le travail programmé sur  lʼannée 
est réparti entre les différents enseignants: le professeur de FM  se chargera 
de faire travailler les chanteurs, les parties instrumentales seront jouées par 
lʼorchestre de lʼécole. Chacun répètera de son côté et la mise en commun 
nʼaura lieu que quelque temps avant la représentation finale.  
 
Le travail de tels “projets” vient dans ce cas sʼajouter au  programme et à 
lʼorganisation habituelle de lʼécole. Et les interactions sont très limitées. 
 
En revanche, dans le cadre de la pédagogie du projet, ce sont les élèves qui 
sont au coeur de la construction de ce projet .. 
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Il est très difficile de définir a priori un programme précis dans le cadre dʼune 
pédagogie du projet, car son élaboration même est au centre du dispositif. Le 
travail à fournir est donc toujours en évolution tout au long des activités liées 
au projet. 
 
 
Cʼest en effet le groupe qui devra faire des choix et trouver des solutions aux 
problèmes qui se présenteront : choix du répertoire (partition déjà éditée, 
creation), traitement de ce répertoire (arrangement, orchestrations, 
écriture,…), gestion de “ressources humaines” (choix de partenaires, 
répartition du travail …), organisation matérielle (lieux de répétition, salle de 
spectacle, location de matériel, décors …), gestion du temps (planning de 
répétitions, échéances …), gestion du budget (achats, subventions…).  
 
Ce nʼest pas en amont mais au cours de lʼélaboration du projet que vont 
apparaître ces tâches, comme autant de problèmes à résoudre, et cʼest ainsi 
que se font les apprentissages dans ce type de dispositif pédagogique. 
 
Cette conception dépasse le cadre scolaire traditionnel, habituellement centré 
uniquement sur le résultat sonore final. Le projet ne se doit pas forcément être 
de lʼordre du produit présentable, destiné uniquement à faire plaisir aux 
parents , et imposé comme “carotte” aux élèves.  
 
Sʼ il est réellement un dispositif moteur dʼapprentissages, le projet peut alors 
tout à fait être assimilé au programme en tant que tel. 
                                                
 
En plus dʼêtre un moyen dʼaccès à la diversité (des musiques et des 
situations didactiques), dans le cadre de lʼécole de musique, la pédagogie de 
projet au sein de lʼécole de musique est un moyen pour lʼélève de changer 
ses représentations.  
 
Le musicien a souvent une image romantique dʼartiste un peu bohème, 
inspiré par les dieux ou autres muses, complètement au dessus des 
contraintes du commun des mortels.  
 
La réalisation d'un projet par un élève (par la confrontation à de réels 
problèmes de musicien) lui permettra certainement de changer ces 
représentations fortement  illusoires, et de lui faire prendre conscience que la 
pratique de la musique nécessite un réel engagement culturel et citoyen.  
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CONCLUSION 

 

 

Lʼenseignement de la musique, organisé par département (instrumentaux ou 
esthétiques) est très spécialisé, et ne fait que très peu usage de la diversité 
musicale et pédagogique. 

Lʼenseignement de la musique dans toute sa diversité, semble pourtant être 
un des moyens pour répondre aux envies des élèves quels que soient leurs 
âges ou leurs niveaux. 
 
Une telle diversité doit pouvoir permettre aux élèves de découvrir et de 
développer un grand nombre de procédures musicales, et de forger peu à peu 
leur identité musicale propre. 
 
La diversité des pratiques peut être utilisée pour diversifier les dispositifs 
pédagogiques. 
 
Lʼun dʼentre eux, la pédagogie du projet, semble être le plus à même de 
prendre en compte cette diversité des pratiques. Elle permet de contextualiser 
chaque tâche proposée aux élèves et, ainsi, de faire de lʼécole de  
musique un lieu de vie musicale, en lien direct avec la société. 
 
Une telle conception de lʼenseignement de la musique  implique dʼimportants 
changements. Ils sont possibles, à condition quʼil y ait un véritable travail de 
réflexion collective des équipes enseignantes et administratives, sur 
lʼorganisation globale de lʼécole. 
 
Parce que de nouvelles pratiques musicales apparaissent sans cesse, parce 
quʼil nʼexiste pas un modèle dʼapprentissage “qui marche à tous les coups”, 
ce travail de réflexion, une fois lancé, ne doit être arrêté.  

Lʼécole de musique est donc à ré-inventer, constamment… 
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Résumé 

 

 

 

Lʼenseignement actuel de la musique dans les écoles en France est dʼentrée 
de jeu et quasiment tout au long du parcours de lʼélève, cloisonné par classes 
dʼinstrument ou par esthétique.  

Cette organisation limite lʼutilisation dʼun outil puissant : la diversité. 

La diversité des pratiques musiciennes et enseignantes peut non seulement 
répondre aux demandes du public, mais aussi favoriser lʼapprentissage de la 
musique.  

Un des dispositifs permettant cet usage de la diversité est la pédagogie de 
projet. De plus ce type de dispositif nécessite le travail en équipe des élèves 
mais aussi des équipes enseignantes et administratives. 
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