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« S’il est reconnu que l’on peut enseigner à lire et à écrire aux enfants du 

peuple, sans en faire des savants ou des gens de lettres, on concevra qu’il soit 

possible de laisser exercer aux enfants le chant et la musique sans en faire pour 

cela des artistes ou des virtuoses. » Raymond Tronchot 
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1- Introduction 

 

 
Ma préoccupation est de mettre  l’élève dès le début en situation de jeu, dans la globalité de la 

musique, et de le considérer tout de suite comme musicien.  

 

Qu’est-ce qui fait que c’est un enjeu important pour moi ? Tout simplement mon vécu. J’ai eu 

une formation très spécialisée et spécialisante. J’ai été formée pour « exécuter » une partition, 

je n’ai jamais abordé l’improvisation, le jeu par cœur….. J’avais besoin d’une partition pour 

pouvoir faire de la musique, et je n’en déviais pas, je n’avais pas de liberté musicale, je ne 

savais quoi faire de mon instrument ! Tout ceci a fait que je ne me considérais pas vraiment 

musicienne. Je ne veux pas reproduire ce schéma avec les élèves, c’est pourquoi j’ai voulu 

réfléchir sur ce sujet. 

 

Tout d’abord qu’est-ce que la musique ? 

 

Pour le petit Robert, c’est l’art de combiner des sons d’après des règles variables selon les 

lieux et les époques, et d’autre part, l’art d’utiliser les sons et les bruits, de façon à stimuler et 

à toucher l’esprit de l’auditeur. 

Selon le Larousse, la musique est en outre perçue comme l’ensemble des productions de cet 

art appelées œuvres musicales. 

La Nouvelle Encyclopédie Autodidacte Quillet classe les œuvres musicales en musique 

populaire, musique de concert, musique religieuse, dramatique, militaire etc. Et quelque soit 

le genre, la musique peut se présenter sous une forme vocale, vocale accompagnée ou 

instrumentale, peu importe les instruments et les formes qu’elle prend. Ainsi ce qu’on nomme 

musique englobe tout cela. 

 

Et qu’est-ce qu’un musicien ? 

 

- personne qui joue ou compose de la musique (sources Larousse ; wikipédia). 

- personne qui compose, exécute des morceaux de musique, personne qui connaît l’art 

musical, qui a du goût pour la musique (source mediadico.com). 

- personne qui a des connaissances, des aptitudes ou des dispositions musicales, qui 

apprécie la musique, la goûte particulièrement, sans forcément la pratiquer ; personne 

qui pratique la musique, en amateur ou en professionnel, qui compose, exécute ou 

dirige de la musique (source Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales). 

 

 

Je pense qu’un musicien est une personne qui pratique, dans le sens de jouer, qui s’exprime, 

qui communique, et ainsi, la musique prend toute sa valeur.  

 

Pour moi, former des musiciens c’est les emmener vers une multitude de chemins. 
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Ainsi je souhaite leur permettre de : 

 

- développer une sensibilité musicale,  

- jouer de la musique, avec support et sans support, 

- jouer en groupe, 

- écouter de la musique, 

- inventer de la musique, 

- improviser, 

- lire de la musique,  

- écrire de la musique, 

- faire des choix musicaux, 

- interpréter
1
 de la musique. 

 

Un élève venant apprendre la musique doit pouvoir développer ces compétences, ces savoirs 

faire afin qu’il puisse les réutiliser dans sa vie de musicien. Dans mon expérience, j’ai 

remarqué que l’on abordait que très rarement tous ces aspects, certains, en fonction du 

professeur, étaient mis de côté. Ainsi on avait des élèves peut-être spécialisés dans tel ou tel 

domaine mais souvent frustrés de ne pas avoir abordé certains aspects musicaux.  Que 

faudrait-il faire pour apporter tout ceci aux élèves ? Quelles sont les raisons qui font que 

l’enseignement a du mal à aller dans ce sens ?  

 

Autour de la préoccupation de considérer l’élève comme musicien et de le mettre tout de suite 

en situation de jeu, beaucoup de questions se posent. En voici quelques-unes : 

 

- D’où vient l’enseignement que l’on dispense et dont on a du mal à se détacher ?   

- Quel est le retour d’anciens élèves ne pratiquant plus, sur l’enseignement qu’ils ont 

reçu ?  

- Qu’en est-il du solfège, des méthodes actives, de la formation musicale… ? 

- Comment prendre en compte ce avec quoi l’élève arrive ?   

- Comment peuvent évoluer les dispositifs d’enseignement afin de permettre une 

pratique globale et diversifiée ?   

- Comment penser les objectifs en fonction des finalités visées tout en étant en lien avec 

l’élève, ou, comment penser les fondements de l’action didactique ?  

- Comment apprendre à jouer en jouant ?   

 

C’est sur cela que s’est portée ma recherche et voici le fruit de ma réflexion. 

                                                           
1 Interpréter de la musique : action de jouer un morceau de musique en traduisant de manière personnelle la 

pensée, les intentions d’un compositeur, de reproduire selon sa propre vision des choses : source Centre National 

de Ressources Textuelles et Lexicales. C’est le seul art dont les œuvres peuvent être réinventées à chaque fois 

qu’elles sont exposées : source, concerts.netsan.fr. L’écriture d’une partition est parfaitement claire et 

intelligible, elle associe aux notes des sons physiques, et c’est à l’interprète de faire naître son mystère afin que 

s’exprime pleinement la magie de la musique.    
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2- Origines de l’enseignement que l’on dispense 

 

 
En cherchant dans l’histoire de l’enseignement de la musique, dont on hérite aujourd’hui, on 

peut trouver des éléments de réponse sur la façon d’enseigner. 

 

Origine de l’enseignement spécialisé en France.
2
  

 

Sous la Renaissance, puis à Versailles sous Louis XIV, la vogue des fêtes musicales et 

chorégraphiques institue la musique en tant qu’affaire royale. Les premières académies 

d’enseignement sont créées par le pouvoir monarchique, il s’agit de l’Académie Royale de 

danse, en 1661, puis l’Académie Royale de musique en 1672. Au XVIIIe siècle, deux 

nouvelles institutions voient le jour : l’École de chant du Magasin de l’Opéra en 1712 et 

l’École Royale de chant en 1784. La création de ces académies marque bien l’intérêt du 

pouvoir pour la musique, tout ceci dans un but bien précis : former des musiciens compétents 

pour divertir la Cour.  

 

Après la Révolution Française, conformément à l’idéal républicain, le nouvel État prend les 

choses en main pour fonder des institutions prestigieuses d’enseignement supérieur comme 

l’École polytechnique, le Conservatoire des arts et métiers ou l’École normale supérieure. 

Créé par la Convention en 1795, le Conservatoire national de musique se situe dans cette 

même perspective, c'est-à-dire la formation de citoyens-musiciens d’élite. 

 

Bernard Sarrette (1765-1858), capitaine d’état-major, républicain convaincu et mélomane, fut 

sans doute le principal artisan de la création du Conservatoire de musique. Après avoir conçu 

l’École de musique de la Garde nationale parisienne (destinée à former des soldats- 

musiciens), il milite pour la fondation de l’Institut national de musique qui préfigure le futur 

conservatoire de Paris. Il voit même plus loin que cela puisque, pour le développement de 

l’enseignement musical, il prévoit la création de plusieurs écoles de musique (55) classifiées 

selon différents degrés et en les répartissant de façon rationnelle sur le territoire national ; bien 

évidemment le Conservatoire de Paris restant la plus haute école. Une dizaine doivent être des 

succursales du Conservatoire de Paris avec l’idée de l’alimenter, mais cet objectif ne fut pas 

atteint. Cependant, au cours du XIXe siècle, certaines écoles importantes comme Lille, 

Toulouse (1862) et Marseille (1841) auront ce rôle de sélection afin que ses brillants élèves 

puissent intégrer le Conservatoire de Paris, seul établissement supérieur, une sorte de Graal de 

la vie musicale en France. 

 

                                                           
2 Les sources utilisées pour ce chapitre sont :  

- mediatheque.cite-musique.fr 

- L’enseignement de la musique en France Gérard GANVERT 

- Les travaux d’Orphée Philippe GUMPLOWICZ 

- L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique Actes des journées d’études d’avril 2000- Tome 1 

Collectif 
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Fermé un temps sous la Restauration en raison de son origine révolutionnaire, le 

Conservatoire est, dès 1816, transformé en une École royale de musique et de 

déclamation sous l'administration d'un inspecteur général. Ce changement se traduit par des 

réductions du nombre d'enseignants et par une activité réduite. L'établissement ne retrouvera 

une meilleure considération qu'en 1822 lorsque Cherubini sera nommé directeur et c’est en 

1830 que le nom de Conservatoire sera de nouveau officiel.  

 

Cherubini structurera l'institution dans des formes qui sont aujourd'hui encore 

reconnaissables : institution d’un système de concours d'entrée et de sortie, des méthodes 

officielles d'enseignement et ouverture vers un plus grand nombre d’instruments. 

 

Au cours du XIXe siècle il n’y aura pas de changement notable au niveau de l’enseignement 

musical, on note toutefois une évolution au cours du second empire, on passe d’une vingtaine 

d’écoles en 1850 à 75 écoles municipales douze ans plus tard. « Fondées par des initiatives 

privées ou par des assemblées communales, elles fonctionnent sans méthode et sans unité. 

Mal logées, faiblement subventionnées, dépourvues d’instruments et d’ouvrages 

d’enseignement, ce sont de médiocres établissements d’instruction primaire implorant en vain 

l’assistance de l’État
3
». 

 

Le dernier paramètre de la constitution de l’enseignement musical au cours du XIXe siècle est 

le développement des sociétés musicales et du mouvement orphéonique. Jusqu’en 1855, le 

mot orphéon désigne un ensemble vocal populaire masculin.  Véritable phénomène social, les 

orphéons sont pour une grande part dus à la volonté d’hommes éclairés, idéalistes et inspirés 

par les théories saint-simoniennes
4
, tels Guillaume Louis Bocquillon, dit Wilhem (1781-1842) 

ainsi qu’Eugène Delaporte.  

 

Fanfares et harmonies amateurs apparaissent pourtant dès le début du siècle, quelquefois 

même avant, mais elles existent sous un mode anonyme, fondues dans des associations de 

sapeurs pompiers ou de Garde Nationale. Vers 1850, les vents et les percussionnistes 

rejoignent les choristes dans le sérail orphéonique. Quand la population va écouter de la 

musique, par habitude, elle utilise le terme « orphéon » pour dire fanfare ou harmonie. En 

même temps, et ceci explique le glissement de sens, les sociétés instrumentales connaissent 

une formidable expansion, alors que les effectifs des sociétés vocales stagnent puis reculent. 

Ces ensembles instrumentaux, harmonies et fanfares, doivent permettre à tous d’accéder aux 

joies et aux beautés de la grande musique, en offrant aux musiciens amateurs les bases de la 

formation et de la pratique musicale. Ces sociétés chorales et instrumentales sont donc aussi à 

                                                           
3 Edmond Maurat, L’enseignement de la musique en France et les conservatoires de province, notice de 

l’Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire de province d’Albert Lavignac et Lionel de la 

Laurencie (1931). 

 
4 Théorie qui préconise une société fraternelle dont les membres les plus compétents (industriels, scientifiques, 

artistes, intellectuels, ingénieurs…) auraient pour tâche d'administrer la France le plus économiquement possible, 

afin d'en faire un pays prospère, où règneraient l'esprit d'entreprise, l'intérêt général et le bien commun, la liberté, 

l'égalité et la paix. Source Wikipédia 
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l’origine de la création d’écoles de musique. Génération après génération, elles ont formé des 

élèves, parfois modestement, mais qui, ne serait-ce que par leur nombre, font partie intégrante 

de ce panorama de l’enseignement musical. Elles ont aussi un rôle social important, elles 

transmettent aux élèves un esprit, une pensée et une tradition, celle du dévouement et du geste 

gratuit au service de la société. 

Les chiffres illustrent en tout cas cette réalité : en France, en 1860 on dénombre 800 chorales, 

2000 en 1908, alors que les fanfares et harmonies passent de 400 à 8000
5
.  

 

Leurs actions et leurs missions seront poursuivies au XXe siècle par les nombreuses 

fédérations de musique ou d’éducation populaire (en 1975, André Ameller, président de la 

Confédération Musicale de France, donne ce chiffre : 75 % des instrumentistes à vent 

professionnels sont issus des musiques populaires).   

 

Mais cela ne va pas durer, il va y avoir un sérieux déclin des effectifs, en effet, juste avant la 

guerre de 1914 il y a des mutations sociales mais aussi des révolutions musicales (Pelléas et 

Mélisande ; le Sacre du printemps
6
).  A la veille de la guerre de 1914 les plaintes et les 

récriminations des sociétés se multiplient (ils accusent le développement des sociétés 

sportives de « prendre » les musiciens) et ce n’était qu’un début… Mais c’est aussi pour ces 

sociétés une excuse extérieure pour expliquer des difficultés ou des inadaptations internes…. 

Les sociétés orphéoniques évoluent… mais très lentement. « Quiétude trop sereine, respect 

immobile de la tradition, peu de soucis de perfectionnement » écrit Emile Verdal rédacteur en 

chef de L’Orphéon.  

 

 

 

 

Après ce petit résumé, très succinct, de l’enseignement, je me suis intéressée à certains 

articles des règlements Généraux du Conservatoire An VIII (1800) pour voir d’où nous 

viennent certaines façons de faire et dont on a du mal à se détacher. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Philippe Gumplowicz, Les travaux d’Orphée : deux siècles de pratique musicale amateur en France (1820-

2000), Aubier, 2001. 

 
6 Pelléas et Mélisande  de Debussy : Le compositeur invente un récitatif continu, calqué sur la prosodie du texte 

et en relation étroite avec son propre univers musical, les inflexions du chant suivent au plus près le débit de la 

parole et les interludes symphoniques peignent les beautés opaques du Royaume imaginaire d’Allemonde. Il 

s’écarte délibérément des canons de l’art lyrique traditionnel. Le modernisme de l’ouvrage donna lieu à de 

violentes polémiques. 

Le Sacre du printemps de Stravinsky : A sa création au théâtre des Champs Elysées, le ballet chorégraphié par 

Nijinski fait scandale. Il choque le public par son impression de chaos et sa rupture avec les critères 

conventionnels de la danse. Il ouvre également la voie à de nouvelles formes musicales. 
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Théoriser avant de jouer…. 

 

TITRE III. – Ordre de l’enseignement. 

 

Art. 2. Premier degré. – L’étude des principes élémentaires de la musique, du solfège et de la 

préparation au chant. 

Art. 3. Second degré. – L’étude du chant, de la déclamation et des instruments. 

Art. 4. Troisième degré. – L’étude de la scène chantée avec accompagnement d’orchestre, 

l’étude vocale et instrumentale de morceaux d’ensemble dans des exercices particuliers et 

publics, l’étude de l’harmonie et de la composition. 

Art. 5. Quatrième degré. – Le complément de l’étude par une suite de cours traitant des 

rapports des sciences physiques, mathématiques, philosophiques et poétiques avec la 

musique. Ces cours sont publics. 

 

On comprend mieux pourquoi il n’y a encore pas si longtemps (et peut-être encore maintenant  

à certains endroits) l’élève devait faire du solfège, un an dans le meilleur des cas, voire plus, 

avant de pouvoir « toucher » un instrument. La pratique instrumentale d’ensemble n’apparaît 

pas de suite, il faut d’abord « faire ses gammes » autrement dit travailler la technique avant de 

pouvoir jouer en ensemble. De même la notion d’harmonie et de composition n’est pas 

présente dans le début de la formation. 

 

 

Rationalisation, hyperspécialisation, empilement, classement des enseignements 

 

TITRE IV. – Ordre de l’étude. 

 

Art. 2. Les élèves ne peuvent cumuler l’étude de deux parties instrumentales. 

Art. 4. Les élèves étudiant le chant ne peuvent recevoir l’enseignement d’aucune partie 

instrumentale. 

Art. 6. Pour être admis à l’étude de l’harmonie, il faut être lecteur et connaître le clavier. 

Art. 8. Pour être admis à l’étude de la composition, il faut savoir l’harmonie, et être porteur 

de l’un des certificats de l’une des Ecoles centrales, attestant que le Candidat connaît les 

règles grammaticales de la langue française. 

Art. 9. L’étude de l’harmonie et de la composition ne peuvent être cumulée. 

 

Un élève ne peut pratiquer  plusieurs instruments, il a donc dès le début une spécialisation, il 

ne peut pas s’enrichir de l’apport d’autres enseignements sous peine de se disperser. Ainsi il 

peut acquérir  un bon niveau, sous-entendu celui que le conservatoire vise.  

Les articles 6 et 8 laissent entendre que l’étude de l’harmonie et de la composition sont 

principalement (et peut-être uniquement !) basée sur l’écrit, ne laissant peu ou pas la place à 

l’oreille…. L’article 9 confirme bien l’empilement des savoirs…. au détriment de la globalité. 
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Prestation publique parfaite…. 

 

Art. 10. Les élèves jugés en état d’être admis à l’exécution, dans les séances d’audition des 

chefs-d’œuvre de toutes les Ecoles, y sont appelés par le Directeur du Conservatoire, d’après 

la proposition des Inspecteurs de l’Enseignement. 

 

Seuls les bons élèves peuvent prétendre se produire sur scène, laissant de côté les élèves jugés 

inaptes et l’on ne peut se produire que lorsque c’est « parfait »… 

 

 

Esprit de compétition 

 

Art. 13. Les élèves reçoivent huit leçons par décade, pour chaque partie de l’enseignement 

auquel ils sont admis ; cinq de ces leçons leur sont données par leurs Professeurs ; les trois 

autres par un Répétiteur choisi parmi les Elèves les plus avancés de la classe. Ce Répétiteur, 

désigné par le Professeur, est nommé par le Directeur sur la proposition motivée des 

Inspecteurs de l’Enseignement. 

 

Avec l’article 13, il est clairement montré que l’on veut former des musiciens de haut 

niveau et que les meilleurs élèves seront  ceux qui seront les futurs enseignants, on leur 

confie, sans autres formations, le rôle de répétiteur. 

 

 

Rôle de l’école : former des élites 

 

TITRE V. – Inspection de l’Etude. 

 

Article 1
er

. Chacune des classes du Conservatoire, continuellement soumises à l’inspection de 

l’enseignement, subit, par trimestre, un examen spécial, ayant pour but de constater l’état de 

l’étude par la connaissance qu’il donne des dispositions ou des défauts des Elèves. Les 

résultats de cet examen sont : le maintien du classement des élèves, leur avancement, s’il y a 

lieu, ou leur radiation pour cause d’incapacité, lorsque les motifs en sont suffisamment 

établis. 

 

L’importance des examens est claire, c’est grâce à cela que l’on garde un certain niveau 

puisque les élèves ne suivant pas sont simplement renvoyés. On ne leur laisse pas vraiment le 

temps d’apprendre, il faut « rentrer dans le moule » (le leur sous-entend qu’il faut être à la 

hauteur, suivre les cours sans problème) sinon on n’a pas sa place. Il n’est pas du tout tenu 

compte de l’individu dans son rythme d’apprentissage. 

 

 

 

 

 



11 
 

Former des musiciens pour quoi ? 

 

TITRE XII. – Service des Fêtes nationales. 

 

Article 1
er

. Le Directeur donne l’ordre général du service pour la célébration des Fêtes 

nationales. 

Art. 4. Aucuns morceaux, autres que ceux déterminés par le Programme, ne peuvent être 

exécutés par l’orchestre du Conservatoire que sur l’ordre exprès de l’Inspecteur de 

l’enseignement, chargé de la direction de l’exécution. 

Art. 5. Les Membres du Conservatoire doivent être présents à la célébration des Fêtes 

nationales.  

 

Tout cela montre bien le pourquoi de l’enseignement musical : il faut former des élèves de 

haut niveau pour assurer les services des fêtes nationales, donc pas question de perdre du 

temps avec des élèves dont on n’est pas sûr qu’ils aient le potentiel pour arriver là… et pas de 

place pour « l’improvisation », un programme est fait et doit être respecté à la lettre…. 

 

 

Uniformisation, rationalisation 

 

TITRE XV. – Formation des ouvrages élémentaires. 

 

Article 1
er

. Pour établir l’unité d’enseignement dans toutes les parties de l’art musical, il est 

imposé aux Membres du Conservatoire l’obligation de s’occuper de la formation des 

ouvrages élémentaires nécessaires à l’enseignement. 

Art. 5. L’enseignement selon les ouvrages élémentaires adoptés par le Conservatoire est 

obligatoire pour tous les Professeurs de cet établissement : le Directeur surveille l’exécution 

de la présente disposition. 

 

Pour être sûr que tout le monde marche bien dans le même sens, il est imposé de « concevoir 

et faire » les méthodes avec obligation de les utiliser, ainsi chaque élève a le même 

enseignement, il n’y a pas d’adaptation de l’enseignement en fonction de l’élève, puisque 

pour arriver aux résultats que l’on veut, il n’y a qu’une méthode qui est la bonne… Ces 

méthodes sont celles qui seront envoyées aux succursales qui auront l’obligation de les 

utiliser. 

 

 

A travers ces articles, nous voyons bien le travail de structuration, d’organisation effectué par 

les fondateurs des conservatoires. Ce système a fait ses preuves dans la mission qui était la 

sienne alors : former rapidement des instrumentistes très performants pour alimenter les 

orchestres pour les fêtes nationales et fournir les futurs enseignants qui à leur tour formeront 

ces musiciens.  
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Les missions des conservatoires et les sociétés ont évoluées mais fondamentalement cette 

organisation perdure et l’on a bien du mal à  s’en détacher……. 

 

Parallèlement à la création du Conservatoire en France, en 1795 en Allemagne on célèbre la 

musique comme le plus indépendant et libre de tous les arts. Michaelis (philosophe), écrit que 

« la liberté dans le jeu de l’imagination, dans un rapport harmonieux à l’esprit qui lui 

correspond, est son caractère essentiel »
7
. Le projet d’organisation de l’enseignement musical 

révolutionnaire français s’oppose complètement à cette liberté musicale décrite par Michaelis. 

En effet,  J-B Leclerc, député à la convention, s’exprime ainsi : « Plus pure dans son objet, la 

musique sera chargée de nous conduire par le plaisir à la pratique de toutes les vertus 

publiques et particulières ; et, pour qu’elle ne s’écarte jamais de ce but, les lois lui 

prescriront des limites, des règlements détermineront sa marche, et il y aura une magistrature 

spécialement chargée de l’exécution de ces lois et ces règlements »
8
. Ainsi, la musique est 

placée sous la surveillance de l’Etat, l’enseignement musical spécialisé est au service de 

l’Etat-Nation, il n’est pas question de liberté musicale qui serait alors considérée comme un 

danger. En France, la liberté est un principe politique et non pas une revendication esthétique. 

 

Pour terminer ce chapitre, revenons sur le rôle des sociétés musicales. Comme nous l’avons 

vu précédemment, celles-ci ont créé leurs propres structures d’enseignement avec l’objectif de 

former des musiciens afin d’alimenter leurs rangs. Mais avant cela, les personnes désirant 

faire de la musique intégraient de suite les rangs de ces sociétés où elles étaient prisent en 

charge par les éléments les plus aguerris, ainsi elles étaient tout de suite dans l’action de jeu. 

Ce système a fonctionné pendant plusieurs années. On se retrouvait dans un système opposé  

au fonctionnement des conservatoires, le musicien était de suite immergé dans la musique. 

Mais le problème était qu’il n’y avait pas eu de réflexion sur l’enseignement et, à fonctionner 

ainsi, il y avait des manques, les élèves se retrouvaient aussi démuni une fois sorti de ce 

contexte. C’est pourquoi les sociétés ont mis en place des structures pour former les élèves de 

façon plus complète en se calquant sur le modèle de formation des structures officielles, avec 

un niveau d’exigence moindre. Ainsi les élèves avaient un cours de solfège, un cours 

individuel d’instrument et ils devaient faire un certain nombre d’années de solfège avant de 

commencer l’instrument et un certain nombre d’années de cours d’instrument avant d’intégrer 

un orchestre. 

 

A la lecture de tout cela, on comprend mieux les difficultés que l’on a à faire évoluer les 

choses. 

Il y a un type d’enseignement qui est dispensé depuis de longues années et qui se transmet de 

génération en génération. Le problème est que le contexte n’est plus le même mais que les 

enseignants ont du mal à mettre en pratique un mode d’enseignement autre que celui qu’ils 

ont reçu. Cela implique d’avoir une certaine ouverture d’esprit,  de se former, de repenser ses 

méthodes…..  

 
 

                                                           
7
 Michaelis (1795) 

8
 J.-B. Leclerc (an IV) 
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3- Regards de musiciens ne pratiquant plus  

 

 
J’ai organisé une rencontre en invitant des personnes ayant fait de la musique par le passé et 

ne pratiquant plus actuellement, pour avoir leur ressenti sur l’enseignement qu’elles ont reçu 

et pour essayer de connaître la raison qui fait qu’elles ne pratiquent plus.  

 

Voici ce qu’il en est ressorti (les personnes ont entre 23 et 40 ans) :  

 

Tout d’abord on voit qu’elles ne gardent pas un bon souvenir de l’enseignement qu’elles ont 

reçu et, avec du recul, elles ont un regard assez critique. Elles ont eu de la difficulté à faire le 

lien entre le côté « théorique » et le côté  « pratique », elles n’étaient pas assez « actrices » 

dans l’apprentissage mais plutôt passives, elles ont « subit » l’enseignement, et du coup elles 

ne prenaient pas ou peu de plaisir dans le jeu…  

 

A la question : pourquoi ne faites-vous plus de musique ? La plupart invoquent la question de 

manque de temps. Est-ce là la vraie raison ?  

 

Dans ce que j’ai entendu, je remarque qu’il y a des « barrières » qui freinent,  des choses qui 

sont profondément ancrées et qui gênent, de façon inconsciente…  

 

En 1
er

 lieu, le niveau : elles considèrent qu’il  faut avoir un « certain niveau » pour jouer avec 

leur instrument, donc prendre du temps à la maison pour travailler, mais on sent bien que de 

toute façon, elles ont peur de ne pas être à la hauteur…  

 

D’où la question, ne peut-on pas faire de la musique pour partager entre amis, entre collègues, 

un moment qui nous appartient, pour nous, où il n’est pas question de musique « difficile, pas 

accessible » mais de musique simple, que l’on apprécie, où l’on s’amuse et où l’on se fait 

plaisir ?  

 

Ensuite, je pense que pour beaucoup la pratique de la musique implique quelque chose de 

régulier, encore une fois parce qu’il est dans les « habitudes » de fonctionner ainsi. Pourquoi 

ne pourrait-on pas prendre l’instrument à l’occasion d’une rencontre, sans arrière pensée de 

niveau, d’implication dans quelque chose, juste comme ça pour le plaisir de jouer. Un 

exemple dans un autre domaine : quelqu’un qui aurait fait du foot dans sa jeunesse et qui 

aurait arrêté depuis déjà pas mal d’années s’autorise bien, à l’occasion, à faire un foot entre 

amis, en famille, pour s’amuser, pour partager un moment, pour le plaisir, sans aucune arrière 

pensée de reprendre une activité régulière, pourquoi n’en serait-il pas de même en 

musique….. Si un jour on va à la piscine, c’est pour ce que cela nous procure dans l’instant 

présent, pas pour autre chose…. Doit-on toujours penser la musique avec un but final de 

prestation publique ou d’abord pour jouer, se faire plaisir, et seulement si l’envie ou le besoin 

s’en fait ressentir un partage avec un public….  
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Je crois qu’on a vraiment en  nous des clichés, qui malheureusement nous collent un peu à la 

peau et dont on a du mal à faire tomber. Par exemple, lors d’une prestation, quelle qu’elle soit, 

il est difficilement admis des erreurs, des fausses notes, tout cela engendré par le fait qu’on est 

habitué à écouter des disques où là tout est parfait (sous-entendu sans fausse note car pour 

l’interprétation, il y a forcément des avis partagés),  mais bien sûr il y a eu maintes prises en 

studio pour « gommer » les imperfections…. Et on oublie que lorsque l’on est en direct, et 

bien oui, il peu y avoir quelques « accrocs » mais est-ce là le plus important, est-ce cela que 

l’on doit retenir ? N’est-ce pas plutôt ce qui se passe entre les musiciens et le public, ce qui 

peut être transmis, ressenti…. Et malheureusement la peur de ce « couac » tétanise plus 

qu’autre chose et gêne pour être vraiment dans la musique. Lors de pièces de théâtre, il y a 

bien, parfois, des trous de mémoires, le public le ressent mais cela fait partie de cet art, on le 

sait et le public s’en accommode tout à fait, ce qu’il retient c’est l’histoire, le moment de 

plaisir qu’il a pris en assistant à cette représentation…. Lors d’une rencontre de foot (ou 

d’autres sports), nous n’avons pas un match complet de jeu parfait, sans faille …. 

Evidemment que l’on essaye toujours de faire du mieux que possible, mais n’est-il pas 

préférable de voir  et d’entendre des musiciens qui vivent leur musique, qui se font plaisirs, 

qui s’amusent et ainsi communiquent, transmettent tout cela, et ce, même s’il y a de petites  

imperfections, plutôt que des musiciens exécutant parfaitement leurs partitions mais étant 

d’un ennuyeux… 

 

C’est vers cette conception de la pratique que je veux aller et emmener les élèves. Il y en a 

trop qui abandonne la pratique musicale après avoir passé plusieurs années dans une structure 

d’enseignement. Ils se sentent démunis, ne se considèrent pas comme musiciens, n’osent pas 

reprendre à un moment ou un autre leur instrument, ne sachant quoi faire avec ce qu’ils ont 

appris… Et l’on peut se demander ce que leur ont apporté toutes ces années d’études.  
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4- Solfège, Formation Musicale, Méthodes actives… 

 

 
Il est naturel pour un enfant de jouer avec le langage oral, puis de parler avant d'entreprendre 

l'étude de l'écriture et de la lecture. Il ne viendrait à l'idée de personne de tenter le contraire!                 

Qu’en est-t-il en musique ? Le développement des cours d'éveil musical a été salutaire; en 

particulier lorsqu'il s'agit d'éveil par le jeu et la créativité, par le mouvement, la danse, le 

dessin... et non lorsqu'il s'agit d'une initiation au solfège pour mini-pouces! Les cours de 

formation musicale eux-mêmes ont évolué et font une plus large place à l'oralité créative des 

élèves: usage de leurs instruments, rythmes dansés, jeux divers permettant de "vivre" les 

notions musicales, mais ce n’est pas une généralité !         

 

Nous voyons par exemple que depuis 1872, l’ouvrage La Théorie Musicale de Danhauser, 

resté pratiquement le seul en course, est devenu la Bible du solfège traditionnel ; comment un 

ouvrage est-il resté aussi longtemps d’actualité ? Devenant par là même pour les réformateurs 

du solfège le symbole d’un enseignement à bannir !  

 

« J’ai fait partie de la commission de réforme de 1978. On s’est en effet aperçu que le solfège 

était une science abstraite qui s’adressait à des amateurs. Le but de la réforme a été de 

revenir aux sources, et à la musique. Il faut bien se dire qu’autrefois les compositeurs 

apprenaient leur métier en recopiant les œuvres. Ils n’avaient pas de professeur pour le 

solfège, l’écriture… Le même professeur faisait tout. Mais petit à petit, le solfège est devenu 

trop intellectuel. On n’a plus vu la finalité, or le solfège est un moyen. On n’a donc pas 

changé de méthode mais, au lieu de prendre un solfège, on prend une méthode de Mozart, 

Bach, Schubert. L’idée forte est de partir de la musique pour faire tous les exercices 

nécessaires. Mais il y a des gens qui sont absolument contre : on fait du solfège puis de la 

musique. » 

Extrait d’un témoignage de Mr Bonenfant, professeur de formation musicale, qui a fait parti 

de la Commission de réforme qui a transformé l’appellation Solfège en cours de Formation 

Musicale tiré du livre, Comment la musique vient aux enfants, Septembre 1988, p.69  

 

Comme on l’a vu dans le 1
er

 chapitre, pour l’enseignement traditionnel les méthodes sont très 

importantes, en solfège, la Théorie Musicale de Danhauser est un livre qui contient un 

enchaînement de définitions (ce qui est très rebutant pour un jeune élève…) dans un ordre 

précis : d’abord la description des signes puis leurs rapports  et enfin, le dernier chapitre 

s’attaque au domaine de l’exécution. Ces définitions sont pour la plupart du temps suivies 

d’exercices, comme un livre de maths pour un collégien. Au-delà d’une définition de la 

musique présentée comme universelle et définitive – ce qui en soit pose énormément de 

question – tout est basé sur le cérébral, l’intellectuel et non sur l’oreille et l’écoute. Un autre 

incontournable était le Dandelot, livre rempli uniquement d’exercices de lecture de notes et 

dont les élèves étaient « gavés ». 

Dans les années 70, les méthodes actives (Martenot, Orff, Willems…) prennent de 

l’importance. Leur principe de base est la pratique instrumentale et vocale. La formation doit 
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naître d’une évidence expérimentale et se limiter aux éléments essentiels ayant des rapports 

étroits avec l’application pratique, immédiate et durable. Au lieu de s’attacher aux signes 

comme le faisait Danhauser, Martenot insiste sur l’aspect moteur de la musique : l’éducation 

des automatismes a beaucoup plus d’importance que la connaissance d’un grand nombre de 

signes. L’importance du geste est primordial, il cherche à épanouir l’enfant d’abord par 

l’aspect physique de la musique. Pour les méthodes actives, l’on doit partir de ce que l’on 

retrouve déjà simplement chez l’homme et donc l’enfant, le rythme : rythme cardiaque, 

respiration, marche, applaudissements….. L’idée du rythme « vivant » qui est le rythme 

ressenti va être déterminante pour définir l’apprentissage et la progression des éléments 

rythmiques. Le solfège traditionnel, lui, part de valeurs longues et régulières, pour atteindre 

des valeurs de plus en plus courtes et irrégulières. Martenot débute par ces dernières qui ne 

sont pas forcément plus compliquées à faire puisqu’elles sont plus « parlantes ». Les sautillés 

et les triolets, dont le rythme est qualifié de joyeux, favorisent particulièrement l’activité 

souhaitée et sont intentionnellement utilisés. 

 

Pour Danhauser, ce n’est pas le rôle de la théorie de faire « sentir », d’autres cours sont 

chargés de cela…. Ainsi le solfège traditionnel est coupé de la musique. Contrairement à cela, 

Martenot, par exemple, lorsqu’il aborde l’explication des intervalles, mêle systématiquement 

tous les paramètres, il utilise le chant, la transposition (intonation, développement de 

l’audition) et l’écrit (identification visuelle).  

 

Partir du son, de la musique, pour aller aux signes, à la notation, c’est la devise des méthodes 

actives, à l’exact opposé de la méthode de Danhauser.  

 

Il faut arriver à trouver une voie entre les pratiques des « spécialistes » du solfège et celles des 

partisans des méthodes actives. Les premiers, tout en pratiquant, dans le meilleur des cas, une 

pédagogie permettant l’acquisition d’une haute technicité « solfégique », avaient  oublié la 

finalité essentielle de cet enseignement. Les seconds, malgré l’intérêt de ce nouvel esprit 

pédagogique, n’étaient pas à l’abri des incompétents utilisant une pédagogie légère ne 

comportant aucun prolongement sérieux. Car au fond le but à atteindre  est bien la 

connaissance et l’apprentissage de la musique, lesquels ne peuvent s’accomplir qu’en partant 

de la musique même, et non à travers une étude analytique abstraite, élément par élément. 

 

Ce n’est pas le tout de changer l’appellation « Solfège » en « Cours de Formation Musicale » 

s’il n’y a pas une réflexion globale sur la musique et donc sur la façon de transmettre des 

« outils » aux élèves afin qu’ils puissent se les approprier et avoir  ainsi une liberté de jeu (par 

exemple savoir reproduire ce qu’ils ont entendu à l’identique ou de façon personnelle, créer 

avec leur instrument, jouer en groupe, gérer un groupe….). Un des problèmes qui se pose en 

cours de formation musicale, c’est que l’on ne s’autorise pas à prendre du temps au 

commencement de l’apprentissage d’un élève. On veut toujours aller vers le fait qu’il doit 

savoir lire convenablement ses notes,  des rythmes… mais où est la musique ? Tout ceci dû à 

une certaine pression ; combien de fois entend-on des professeurs d’instruments se plaindre 

que les élèves ne savent pas lire leurs notes ! Et bien sûr c’est la faute du professeur de 
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solfège ! Mais est-ce vraiment là l’important, la lecture de notes est quelque chose de très 

simple à partir du moment où l’élève voit son intérêt, cela peut s’apprendre très vite.  

 

Ne doit-on pas plutôt penser « Musique » dans toute sa globalité et en partant de ce avec quoi 

les élèves arrivent. Démarrons l’apprentissage par le jeu, en les faisant jouer, ensuite les 

élèves seront amenés à creuser certaines pistes, à poser et à se poser des questions afin 

d’avancer. Ainsi, tout ce qui en découlera aura du sens. 

La musique n’est pas un empilement qui vient après avoir obtenu des acquis techniques 

solides, je dirai même au contraire, si l’on réagit de la sorte, le jour où il faudra « rajouter » de 

la musique sur de la technique, cela risque fort d’être le grain de sable qui fasse que le rouage 

ne tournera plus rond : il faudra tout se réapproprier à partir de cette nouvelle donne. Quelle 

perte de temps ! 

 

Pourquoi a-t-on autant de mal à se détacher d’un enseignement dit traditionnel ? On peut 

trouver une explication dans les avantages pour les enseignants à utiliser ces méthodes dites 

« traditionnelles » : elles demandent peu de temps de préparation (on suit le déroulement du 

livre) , elles sont plus faciles à mettre en œuvre dans les classes, elles demandent peu de 

matériel pédagogique, elles permettent de mettre en place un cursus simple, elles ont des 

résultats mesurables aux examens de fin d’année (qui sont fait dans le même esprit), et 

donnent en fin de compte des instrumentistes « quand même bons techniquement » pour les 

orchestres… Mais a-t-on réellement à faire à des musiciens ou à des techniciens ? L’idéal 

d’un apprentissage vivant n’est-il pas avec des enfants inventifs et créateurs qui s’amusent 

tout en se formant, où il n’y a pas de coupure entre la vie et la musique, ni entre le solfège et 

la musique, où l’on improvise, l’on chante de vrais morceaux de musique et non des exercices 

sinistres. 

Certains élèves viennent s’inscrire dans une école de musique avec une idée précise, pour 

trouver des réponses à ce qu’ils cherchent, ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas aussi les 

« ouvrir » vers d’autres musiques qu’ils n’auraient pas envisagées ou qu’ils ne connaissent 

pas…. Mais beaucoup de jeunes élèves n’ont pas une idée précise de ce qu’ils veulent faire, 

par contre ce qu’ils savent c’est qu’ils veulent JOUER de la musique ! Et là bon nombre sont 

déçus, découragés, abandonnent…  Pourquoi ? A côté de quoi sommes-nous passé ? Trop 

souvent on entend dire (par les enseignants) que tel élève n’était pas fait pour la musique, 

qu’il n’était pas motivé……  
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5- Le nouvel élève porteur de culture  

 

 
J-P Mialaret s’est intéressé aux activités exploratoires du jeune enfant et leurs rôles dans 

l’apprentissage de l’instrument. Ce qui est posé d’entrée de jeu, c’est le rapport entre le geste 

et l’effet sonore, donc la maîtrise sensori-motrice et la perception du son.  

 

Chez les enfants, le type de construction temporelle prédominant correspond à des 

constructions réalisées de proche en proche, dans la continuité d’un flux ponctué de ruptures, 

de contrastes dynamiques ou d’intensité. J-P Mialaret montre alors l’importance des structures 

de dynamisme dans les créations musicales des enfants, structures qui se construisent à 

mesure que les sujets prennent conscience de leurs gestes, des effets de ces gestes sur le 

matériau sonore, et organisent peu à peu le temps. Après un moment de jeu, le geste 

instrumental, qui au départ et seulement un comportement sensori-moteur, devient le centre 

de l’organisation musicale par la qualité même de son dynamisme. Direction, élan, intensité, 

durée, rapidité sont autant de paramètres que les enfants vont progressivement utiliser non 

seulement pour produire les sons mais pour leur donner un sens expressif de plus en plus 

marqué.  

 

Plusieurs chercheurs (A. Fulin, A. Labussière, J. Viret, F. Delalande, D. Pond) ont exploré les 

premières productions enfantines. Selon eux, elles correspondent soit à un système musical 

différent du système tonal, soit à une absence de système. On ne retrouve pas ce système tonal 

qui pourtant a été présent autour de l’enfant puisqu’il y a été confronté dès la naissance, voir 

même avant. On peut alors se poser la question pourquoi et comment l’enfant passe-t-il d’une 

organisation modale ou d’une dimension sonore à une organisation tonale ? 

Le sujet se développe musicalement en s’appropriant les musiques de son environnement, 

selon une articulation entre  processus d’assimilation et d’accommodation, et l’enfant, au 

cours d’activités exploratoires établit des liens provisoires et ponctuels entre certaines 

propriétés de l’objet  

 

Au début des productions, les relations entre durée de musique et de pause semblent évoluer 

de manière inverse : en général, au cours des premières séquences, le temps de musique 

augmente alors que le temps de pause diminue. Puis on s’aperçoit qu’après plusieurs 

séquences, il y a une pause plus longue qui peut signifier qu’après avoir réalisé les premiers 

tâtonnements, les enfants éprouvent le besoin d’interrompre momentanément le jeu et de 

réfléchir à la signification de la suite de leur activité. 

 

L’observation des productions des enfants de 3 ans indiquent que le clavier blanc du carillon 

(échelle diatonique) est toujours utilisé plus fréquemment que le clavier noir. On s’aperçoit 

aussi que les productions musicales d’enfants âgés de 5 ans montrent que certains sons sont 

joués et répétés plus fréquemment que d’autres. Cette observation rejoint les remarques de L. 
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Davidson et P. Welsh (1988) et de J. Dowling (1984)
9
, relatives à la construction d’un pôle 

tonal, au cours des premiers processus d’élaboration de la structure tonale. Ce pôle est 

représenté par un son, revenant plus fréquemment que les autres, au cours d’une production. 

Ce son peut être de durée un peu plus longue, et/ou avec une accentuation ; son expression 

précède l’établissement des relations syntaxiques entre les différents degrés de la gamme. 

A l’occasion de cette étude, certains enfants ont demandé de jouer à deux ; ainsi on a  

remarqué qu’ils pouvaient avoir plusieurs comportements ; soit ils jouaient en même temps, 

en régulant certains aspects de leur activité par rapport à celle de leur partenaire, pendant le 

déroulement du jeu ; soit ils jouaient en alternance, sous forme d’échos.   

 

Tout cela nous montre que l’enfant venant prendre des cours de musique arrive avec un 

« vécu », même si celui-ci n’est pas très ancien, nous devons en tenir compte et s’appuyer 

dessus afin de l’accompagner dans son apprentissage. On voit aussi les possibilités musicales 

chez le jeune enfant alors qu’il est considéré comme débutant, sous entendu qu’il aurait tout à 

apprendre….  

 

Et si l’on considérait le nouvel enfant arrivant à l’école de musique comme un musicien 

venant enrichir ses connaissances ? 

 

Tout itinéraire d’apprentissage pour qu’il soit le plus bénéfique possible doit partir du vécu de 

l’élève, de ses compétences, de ses expériences, de ses besoins, de sa sensibilité et de ses 

aspirations. C’est la meilleure manière de donner un sens à l’enseignement. L’enseignant est 

le lien entre le passé (le vécu) et l’avenir (le devenir), entre le connu et l’inconnu de l’élève. 

Ainsi, il s’agit pour l’enseignant de trouver un juste équilibre entre ce qui constitue « le connu 

» de l’élève, son monde et l’ouverture (donc l’inconnu) que tout enseignant souhaite aborder 

pour l’enrichissement de ses élèves, pour qu’ils puissent jouer pleinement. 

 

Ainsi l’apprentissage devrait commencer par le fait de faire prendre conscience à l’élève de 

ses propres capacités, comme par exemple le chant, quel enfant n’a pas chanté des petites 

comptines ? Il en est de même pour les aptitudes de son oreille à distinguer des sons, des 

structures, ou les capacités de sa mémoire mélodique et rythmique. Elles constituent pour 

l’élève le point de départ de toute acquisition ultérieure. L’apprentissage nous paraît plus 

profond et plus durable si l’on met les élèves en situation de réfléchir sur leurs propres 

capacités et connaissances. On ne parle pas du résultat, qui n’est pas, à mon avis, le plus 

important, car la démarche et les apprentissages débutés sont bien plus prépondérants que la 

visée d’une exécution parfaite avec un mode opératoire différent. A nous de  donner du sens à 

la pratique musicale afin de tirer le meilleur parti des capacités de l’élève. Pour que le travail 

personnel ait un sens et soit nourri d’une motivation, le cours individuel ne suffit pas, les 

enfants ont besoin de se sentir concernés et ils se sentent plus responsables lorsqu’ils ont un 

rôle particulier à remplir, au sein d’un groupe. Pour cela, il semble important de s’appuyer sur 

la pratique collective, l’élève doit, le plus rapidement possible, se trouver dans une situation 

musicale, dans le jeu et dans une dynamique de travail.  

                                                           
9
 Cité par J-P Mialaret dans, Explorations musicales instrumentales chez le jeune enfant, PUF 1997 
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6- Comment peut-on envisager les dispositifs d’enseignement ? 

 

 
Le très bon niveau des instrumentistes formés dans les écoles de musique et conservatoires 

français est incontestable. C’est le fruit d’un travail orienté essentiellement vers la 

performance instrumentale et le respect de la partition. Mais l’excellence obtenue 

s’accompagne d’une surprenante absence d’autonomie des musiciens dès qu’ils sont privés de 

partition. La plupart sont désarmés devant l’improvisation, même au stade le plus élémentaire, 

ce qui provoque un certain malaise et souvent des abandons, les élèves frustrés préférant 

s’orienter vers d’autres pratiques. Comment préserver l’excellence sans tuer à la base tout 

désir d’expression personnelle, même très modeste ? La question est importante et demande 

beaucoup de réflexion de la part des enseignants, il n’y a pas de réponses toutes faites.  

 

La discipline quotidienne liée à l’étude d’un instrument devrait laisser un espace à la libre 

manipulation des structures musicales, dès la petite enfance.  Cette phase exploratoire 

fondamentale mérite plus d’attention, et devrait se poursuivre, sous des formes plus élaborées, 

durant l’adolescence et jusqu’à l’âge adulte si elle rencontre de la part des enseignants 

compréhension et encouragements. Mais l’enseignant est souvent limité dans ce domaine par 

le manque de vécu, d’expérience personnelle. Le système a donc tendance à reproduire des 

musiciens de profil identique, de parfaits exécutants.  

 

En général, dans l’enseignement en école de musique, on ne prend pas assez le temps pour 

faire les choses, on a très souvent en ligne de mire un résultat et c’est ce vers quoi on veut 

aller sans forcément se soucier du chemin que l’on prend pour y arriver et de ce que l’élève en 

aura retiré pour sa pratique personnelle. 

 

Par exemple, en voulant diminuer le temps entre la lecture du signe de la partition et sa 

réalisation sur l’instrument, c'est-à-dire le réflexe œil-doigt (pour former de bons lecteurs pour 

les orchestres), on ne prend plus forcément le temps  de vérifier par le chant si la 

représentation de l’élève est bonne (Drake, McAdams & Berthoz, 1999)
10

. Si l’on voulait bien 

s’accorder plus de temps, on pourrait chanter, rythmer, marcher, aborder le morceau de 

plusieurs manières, mais au lieu de cela on est directement sur la partition. Ceci engendre le 

fait que, plus tard, on rencontre certains élèves développant des stratégies de compensation 

basées essentiellement sur l’information visuelle et les processus sensori-moteurs. Ils ne 

s’écoutent pas jouer et, du coup,  ne se rendent pas forcément compte des erreurs qu’ils font. 

On remarque aussi que le fait de fonctionner ainsi avec des débutants, mène à long terme, à 

une dépendance excessive à la partition.  

 

En prenant conscience du problème de contenu du cours de solfège, qui du coup est devenu 

cours de formation musicale, on a aussi pointé du doigt le manque de pratique collective, sous 

entendu sous forme d’orchestre (car le cours de F.M est bien une pratique collective !). De ce 

                                                           
10

 Apprendre la musique : perspectives sur l’apprentissage implicite de la musique et ses implications 
pédagogiques, B. Tillmann, F. Madurel, P. Lalitte, E. Bigand. 
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fait il y a eu un développement de ces ensembles. Chanter, jouer en groupe est une source de 

plaisir et de motivation, les avantages de ces activités ne sont plus à démontrer. 

 

Certes la réforme de 1977 a transformé l’appellation « solfège » en « formation musicale », le 

contenu du cours a un peu évolué, mais à mon avis il manque souvent la réflexion de l’équipe 

pédagogique afin d’avoir un vrai travail collectif, un lien étroit avec les cours d’instruments. 

Le changement doit aussi être dans la façon d’évaluer les élèves car si cela n’est pas 

directement en lien avec la façon d’aborder la F.M, les enseignants seront toujours tentés de 

revenir aux anciennes méthodes afin de « satisfaire » les évaluations ou examens.  

 

Un problème qui se pose aussi, c’est l’emploi du temps des élèves. Trop souvent on voit des 

élèves obligés de venir 3 fois au sein de la structure, une fois pour le cours d’instrument, une 

fois pour la formation musicale et une fois pour la pratique collective. 

Quelles sont les pistes qui peuvent nous mener à enseigner différemment ? Car on voit bien 

qu’il ne suffit pas de « nommer un cours différemment » pour que tout se règle, ce n’est pas 

comme cela que l’on obtient les changements attendus !  Il y a certes le contenu mais aussi le 

dispositif et les deux s’influencent mutuellement. Il faut donc les penser en même temps. 

 

Envisageons 3 situations : 

 

- Cours d’instrument à plusieurs élèves de même niveau + cours de F.M + pratique 

collective (sous-entendu orchestre) 

- Cours d’instrument à plusieurs élèves de niveaux différents + cours de F.M + pratique 

collective (sous-entendu orchestre) 

- Cours unique avec plusieurs types d’instruments, englobant toutes les notions 

musicales (instrument, pratique collective et F.M) mené par plusieurs professeurs 

 

 

Quel serait les intérêts, et les inconvénients, d’avoir un cours instrumental à plusieurs 

élèves de même niveau ? 

 

Il y a tout d’abord la notion de groupe avec tout ce que cela implique, personnalités 

différentes donc enrichissement, apprentissage de la vie à plusieurs, respect, écoute, échanges, 

entraide, motivation ou découragement, rivalité… Le professeur va devoir être le 

« médiateur » de tous ces facteurs et avoir une grande vigilance.  

 

Musicalement, le fait d’être à plusieurs en cours met l’élève de suite en situation de jeu, de 

pratique d’ensemble instrumental. Si l’on veut vraiment avoir du jeu à plusieurs, il va falloir 

tenir compte des uns et des autres, être dans  l’écoute, dans le rapport musicien/musicien et 

non plus uniquement prof/élève. Ils peuvent ainsi, lorsqu’il y a difficulté s’aider en 

s’expliquant comment ils y sont arrivés, se conseiller et ainsi s’approprier encore plus des 

façons de faire. Pour le professeur, il faut bien qu’il prépare ses cours dans l’optique d’un 

cours collectif, c'est-à-dire  de penser le jeu à plusieurs, le rôle de chacun, et non pas à 

morceler le cours en plusieurs cours individuels. 
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Quel serait les intérêts, et les inconvénients, d’avoir un cours instrumental à plusieurs 

élèves de niveaux différents ? 

 

Les intérêts du groupe sont les mêmes que précédemment. La différence est le fait d’avoir à 

gérer et donc à intéresser des élèves à différents degrés. L’élève plus avancé ne doit pas 

« s’ennuyer » et celui qui est moins avancé ne doit pas être « laissé de côté ». Ce qui implique 

une grande capacité de la part du professeur à anticiper tout cela dans la préparation de ses 

cours. Dans le cas où tout cela est bien pensé, ce peut-être très enrichissant pour les élèves.  

Ainsi pour les plus avancés :  

- en les mettant en position d’aider les plus jeunes, donc de chercher comment leur apporter 

des éléments (et ainsi se les approprier de manière forte) afin qu’ils puissent progresser,  

- en leur donnant des tâches plus complexes,  

- en leur demandant d’analyser certaines situations… 

Et pour les plus jeunes : 

-en étant motivés par l’exemple des plus avancés, pour pouvoir faire ce qu’ils font et être ainsi 

tirés vers le haut 

- en étant dans l’échange avec leurs ainés  

- en étant valorisés par la réussite de ce que leur expliquent leurs camarades 

- en ayant une relation « privilégiée » avec des plus grands, en se sentant soutenu par eux, en 

sachant vers qui se tourner si besoin… 

 

Pour ces deux propositions, nous ne sommes pas dans un enseignement global de la musique, 

nous avons toujours la séparation entre l’instrument, la formation musicale et l’orchestre. Si 

l’on veut essayer d’aller dans ce sens, il faudrait qu’il y ait une réflexion commune des 

différents professeurs de l’élève sur les objectifs et les contenus des cours et ainsi, un lien se 

créerait.  

Le fait que le cours d’instrument soit collectif, implique que l’élève a un cours plus long, donc 

plus de temps de présence à l’école. Et suivant le fonctionnement de la structure, il devra 

revenir une ou deux fois pour les autres disciplines.  

Avec ce fonctionnement, nous n’avons pas le rapport individuel prof/élève et cela peut-être un 

manque pour certains, il pourrait être envisagé de temps en temps, et peut-être selon les 

besoins, des séances individuelles. 

 

La mise en place d’un de ces dispositifs peut être un premier pas vers un enseignement global 

de la musique. Ainsi, la réflexion et la concertation pourrait peut-être mener les enseignants, 

petit à petit, vers une troisième façon de faire, à savoir un seul cours global.  

 

 

Quel serait les intérêts, et les inconvénients, d’avoir un cours global abordant 

l’instrument, l’orchestre et les notions de formation musicale ? 

 

L’intérêt du groupe est toujours le même que précédemment. 
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Pour l’élève, ce type de cours aurait plusieurs avantages, tout d’abord (et cela intéressera aussi 

beaucoup les parents) le fait de venir qu’une seule fois dans la structure, ensuite le lien qui fait 

trop souvent défaut entre le cours de formation musicale et le cours d’instrument, est ici 

évident puisque traité en même temps. On passe de l’instrument au chant, à de la rythmique, à 

l’improvisation, à la création, aux explications un peu plus théorique dont le besoin va se faire 

sentir… Bien évidemment, ce serait  un cours avec différents instrumentistes, d’où un 

enrichissement par rapport à l’écoute de différents timbres, différentes façon de jouer, 

différentes tonalités… ce qui engendre aussi certaines questions de la part des élèves, de la 

curiosité. 

 

Cela implique tout d’abord une volonté d’une partie (ou de toute) l’équipe pédagogique, une 

réelle concertation sur l’organisation et le contenu, une réflexion sur l’action didactique avec 

l’écriture en commun des objectifs généraux. Pour les professeurs intéressés par cette 

démarche cela va demander beaucoup de temps de discussion, de préparation, c’est de cela 

que naîtra une dynamique, de l’enthousiasme, de la motivation qui influera sur le 

comportement, l’investissement des élèves. Pour le cours, il y aurait la présence des différents 

professeurs, mais la difficulté est que dans certaines petites structures, ceux-ci ne sont pas 

forcément présents au même moment, donc il faut repenser leur emploi du temps ce qui n’est 

pas chose aisée lorsqu’ils ont très peu d’heures dans ces lieux.  

 

L’organisation du déroulement des séances peut être multiples, cela peut aller du cours tous 

ensemble au cours par petits groupes (de mêmes instruments ou pas)…. On peut envisager 

aussi que chaque professeur ait parallèlement une permanence (à voir la fréquence nécessaire) 

afin que les élèves puissent venir le voir, individuellement ou collectivement, pour une 

demande précise sur une difficulté ou autre.  

 

Si le dispositif est bien pensé, je ne vois pas vraiment d’inconvénients ! Pour certain l’aspect 

« technicien » de l’instrumentiste ne serait peut-être pas assez mis en valeur, mais veut-on 

former uniquement des techniciens ou des musiciens à part entière ? Et je crois que ce 

fonctionnement met vraiment l’élève en situation de musicien, confronté au fait de jouer avec 

des musiciens de différents instruments, avançant chacun à leur rythme, et où l’on devra 

aborder des notions nécessaires à des pratiques musicales différentes. 

 

En plus de cela, l’élève ne venant qu’une fois pour son cours serait plus disponible, et donc il 

pourrait participer plus facilement à différents projets ou ateliers ponctuels proposés par 

d’autres enseignants.  

 

Bien sûr c’est une conception différente des pratiques dites habituelles. Si l’on veut que ce 

soit bénéfique pour les élèves, cela ne s’improvise pas. Mais si l’on est convaincu du bien 

fondé de ce fonctionnement, à nous de nous donner les moyens d’aller vers ce type 

d’enseignement, cela passe obligatoirement par la concertation des enseignants intéressés 

mais aussi par le fait de se sentir soutenu par notre hiérarchie.  
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7- Penser les objectifs en fonction de ce que l’on projette  

et de l’élève 

 

 
Pour la préparation, la réalisation d’un cours, voici les questions que l’on devrait se poser : 

 

Que dois-je atteindre (objectifs) ? Où dois-je commencer (situation de départ) ? Comment 

puis-je donner l’enseignement (situation de l’action didactique), c'est-à-dire comment 

sélectionner et structurer la matière, quelle forme de travail didactique vais-je utiliser, quelles 

activités d’apprentissage vais-je laisser appliquer par les élèves, quels moyens didactiques 

vais-je utiliser ? Et quel est le résultat de mon enseignement (évaluation) ? 

 

D’où le schéma de Glaser dans le livre, Les Fondements de L’action Didactique. 2e édition. 

E. De Corte, pour mettre en lien tous ces paramètres. 

 

 

 

 

 

                                                                             Aller-Retour 

 

Avant de se lancer dans la préparation des cours, il y a un aspect très important et en même 

temps difficiles à identifier, à nommer, ce sont les objectifs. On est amené à choisir entre 

plusieurs alternatives en ce qui concerne les objectifs, les contenus, les formes du travail 

didactique et les techniques d’évaluation. Le fait d’enseigner implique la nécessité de prendre 

toutes sortes de décisions sans discontinuer, donc sans arrêt faire des choix.  

 

Le problème des objectifs est très complexe et  présente plusieurs aspects. 

 

Il y a tout d’abord un choix de direction, où veut-on emmener l’élève par le biais de 

l’enseignement ou, vers quoi devrait-on l’emmener ? Faire l’inventaire consiste donc à 

déterminer quelles sont les modifications que l’on se propose de réaliser dans les aptitudes et 

comportements des élèves. 

  

Puis l’évaluation dans le sens : est-ce que les objectifs recherchés sont toujours appropriés ? Il 

faut régulièrement les revoir et se demander si les objectifs qu’on se propose de réaliser chez 

l’élève, en valent encore la peine et s’ils ne présentent pas de manquements. Par exemple on 

peut se poser la question « N’est-on pas trop dans la reproduction et pas assez dans la 

compréhension ? » ou alors « Notre enseignement n’est-il pas trop intellectuel au détriment de 

l’expression créative ? ». 

Les objectifs à 

atteindre par les élèves 

La structure de  

départ des élèves 

Les situations de l’action didactique 

(enseignement-apprentissage) à réaliser 

Evaluation des  

résultats 
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Il y a aussi le problème de la formulation des objectifs. On peut exprimer des objectifs en des 

termes plus ou moins généraux. Par exemple si l’on dit « Les élèves doivent être en état de 

penser de façon critique » ceci est très général alors que si l’on dit : « Les élèves doivent être 

en mesure de porter un jugement sur l’enchaînement des différentes parties d’une pièce 

musicale », cela est plus concret et peut-être envisagé comme une spécification de l’objectif 

précédent. 

Et enfin, il y a la classification des objectifs, certains visent les acquisitions de la mémoire, 

d’autres le  développement de la pensée (compréhension, pensée critique, pensée créative),  

d’autres les attitudes ou les manières d’être (esprit démocratique, de collaboration, de 

serviabilité, de tolérance…). Tout ceci peut influer sur les personnes en fonction de leur 

personnalité (caractères cognitifs, qualités affectives, caractéristiques psychomotrices). 

 

Tous ces éléments sont indissociables et lorsque l’on détermine des objectifs on est confronté 

à tous ces aspects. A la base, il nous faut des objectifs généraux concernant les changements 

dans les aptitudes et les comportements que l’on vise chez les élèves, et ceux-ci vont former 

un cadre de référence, un guide pour le plan d’études et l’action didactique que l’on va greffer 

dessus. La formulation des objectifs généraux doit clairement énoncer les comportements que 

l’élève, une fois le but atteint, doit être en état d’accomplir. 

De cela va découler des objectifs concrets dans lesquels deux critères  doivent être 

mentionnés de façon précise : le contenu et le comportement attendu. La formulation doit être 

très claire afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté dans la compréhension. 

 

Les objectifs généraux sont très importants comme point de départ et comme cadre de 

référence et  les objectifs d’apprentissage (concrets) doivent être en continuité avec ceux-ci. 

Cependant il faut être vigilant avec les objectifs concrets, ceux-ci ne doivent pas : 

- morceler l’enseignement, 

- empêcher la part imprévisible, inattendue dans le cours, 

- inhiber la liberté et la créativité des enseignants. 

 

Pour le bon déroulement d’une séance, il y a plusieurs éléments à bien prendre en compte :    

- le temps de jeu qui doit être important par rapport aux discussions,   

- le plaisir du jeu, 

- le fait de bien nommer, pour soi, les objectifs du cours (en avoir au moins un  musical) 

ainsi que les dispositifs pour y arriver, 

- le fait de revenir pendant le cours sur  les objectifs, ne pas les isoler dans un moment 

du cours. Par exemple si l’on vise la prise de conscience de la respiration abdominale, 

il ne faut pas seulement en parler au début puis ne plus y faire référence pendant tout 

le reste du cours, 

- le jeu instrumental du professeur, ce qui est très important pour les élèves, 

- ce avec quoi les élèves vont repartir, quelles ressources. 
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8- Apprendre à jouer en jouant, 

Jouer avant de lire... Peut-être ne faudrait-il jamais l'oublier! 

 

 
L’orientation et le déroulement de l’activité enfantine ne peuvent s’appuyer sur la 

représentation d’un but précis à atteindre, d’un résultat à obtenir, d’une solution à trouver, 

mais uniquement sur une curiosité, un plaisir de continuer à produire des sons, à explorer les 

propriétés d’un objet sonore, à développer un dialogue perceptivo-moteur entre le geste 

producteur et le son produit par ce geste. A nous de soutenir l’élève dans le dialogue qu’il 

tente d’instaurer avec les objets musicaux par une attitude d’écoute et de reconnaissance de sa 

démarche. 

L'atout majeur d'une démarche pédagogique faisant la part belle au "parler la musique" me 

semble être le suivant: l'apprenti musicien est d'emblée dans l'expression d'un discours 

artistique personnel, quand bien même ce ne serait qu'un "gribouillage sonore"! N’est-on pas 

en extase devant les premiers dessins des enfants ! Pourquoi n’en serait-il pas de même en 

musique ?... Et l'apprenti développe son premier outil: l’oreille, organe qui ne doit cesser 

d'être le principal outil du musicien, "dominant" tous les autres. Si nous sommes sur une 

pratique musicale basée sur l’écrit, ne risquons-nous pas de confisquer l'oreille de nos élèves ? 

 

Liberté d’expression 

 

Dans la vie de tous les jours, les enfants jouent des situations, des actes quotidiens  qu’ils 

observent : cuisiner,  conduire, jouer à la maîtresse d’école, au docteur…... cela leur permet 

d’en apprivoiser le fonctionnement : l’apprivoiser pour mieux se l’approprier. Ne gagnerions-

nous pas à donner l’occasion aux élèves de jouer à la musique ? Cela peut-être envisagé en 

début d’apprentissage, mais aussi pour tout ce qui est nouveau pendant son parcours. Toute 

nouveauté peut devenir l’occasion d’un jeu créatif, d’une improvisation… 

Pour moi, dès le départ, il faut laisser libre cours à l’interprétation de l’élève, ce qu’il a 

naturellement en étant petit (balbutiements, gribouillages, dessins,  inventions de 

chansons…..), lui donner la possibilité de faire ressurgir ce qui, petit à petit disparaît si on ne 

l’entretien pas. Mais vous allez me dire avec quels outils ? D’abord, comme nous l’avons vu 

dans le chapitre 5, l’élève arrive avec un vécu, même si celui-ci est court, ensuite, on peut tout 

à fait laisser du temps à l’élève pour qu’il explore son instrument et là on peut être sûr qu’il 

trouvera quelque chose à faire avec. Le problème est que l’on veut tout de suite un résultat et 

que l’on a déjà en tête ce que l’on veut obtenir, du coup on coupe court à toutes découvertes 

par l’élève et toutes possibilités d’être surpris par ce qu’il peut faire. Une fois l’instrument 

découvert par l’élève, il n’y a pas besoin de beaucoup d’éléments pour jouer, on peut très bien 

proposer à chaque élève de prendre 2 sons (avec ce qu’ils veulent, voix, instruments, bruit…) 

et d’improviser avec, chacun à son tour. Cela peut paraître très déroutant, pourquoi 

uniquement 2 sons ? Ainsi les élèves sont obligés d’être dans une recherche d’interprétation 

(ce qui leur fait souvent défaut lorsqu’ils jouent une pièce) pour rendre intéressant ce qu’ils 

proposent, ce qu’ils racontent et on s’aperçoit qu’au fur et à mesure ils se prennent de plus en 

plus au jeu et l’on est même surpris du résultat !  
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Jouer puis théoriser 

 

Ils sont très imaginatifs et du coup ils utilisent des nuances, des rythmes, des silences…. Tout 

ce dont ils ont déjà en eux, de façon inconsciente, et ainsi petit à petit, l’on va pouvoir leur 

faire nommer ces différentes notions qu’ils vont ainsi s’approprier et qu’ils pourront par la 

suite très facilement réinvestir.  

Ensuite on peut faire la même chose mais en jouant ensemble, ce qui implique d’autres 

enjeux, une écoute mutuelle : comment l’on s’intègre dans le jeu des autres, en réponses, en 

oppositions, en imitations…. Et ainsi au fur et à mesure, on peut faire évoluer le jeu de milles 

façons. Il peut, par exemple, y avoir discussion sur des choix qui peuvent être déterminés 

avant, et donc ce que cela suppose et engendre….. Et petit à petit des paramètres, des 

contraintes, peuvent être ajoutés : sons, notes, rythmes, nuances, formes…. Et du coup l’on 

aborde les éléments constituants la musique qui sont généralement l’apanage du cours de 

formation musicale et l’on se retrouve vraiment dans la globalité.  Par contre si l’on propose 

ceci à des élèves ayant plusieurs années d’enseignement mais étant principalement dans le jeu 

avec partition, ils sont beaucoup plus réticents, ils n’osent pas jouer, d’où l’importance d’être 

tout de suite dans le jeu libre avec les élèves, partir de ce qu’ils peuvent faire pour aller vers 

des notions plus complexes. Mis dans un fonctionnement comme celui-là, l’élève n’hésitera 

pas à être en recherche sur son instrument et ainsi il sera porteur de questions, il demandera 

par exemple à quoi correspond un doigté qu’il vient de découvrir, ou alors comment faire 

certains effets qu’il aura entendus jouer par d’autres ou auxquels il pense. A nous de savoir 

rebondir sur ces ouvertures pour emmener l’élève où il veut et où nous pensons qu’il serait 

bien de l’orienter. L’impression de perte de temps du début, que ne manquera pas de relever 

certains… sera en fait un gain bénéfique dans le jeu de l’élève, dans son interprétation, dans 

sa créativité. Cela contribue grandement au développement de sa sensibilité musicale. 

 

Diversification, enrichissement 

 

Il faut vraiment sortir des « chemins habituels », par exemple, la plupart du temps, on met les 

élèves dans des situations  «très classiques », c'est-à-dire avec des mesures bien régulières à 2, 

3 ou 4 temps, ce qui est dans notre culture, ce que l’on rencontre le plus couramment. 

Pourquoi n’habituerions nous pas les élèves à évoluer aussi sur des morceaux  dont la mesure 

est à 5 temps, ou alors avec des temps irréguliers… et ce dès le début afin de bien leur faire 

ressentir les appuis. Cela éviterai bien des difficultés lorsque, après un certains nombre 

d’années de pratique, ils abordent des styles de musique qui ont principalement des mesures 

irrégulières (musiques traditionnelles de certains pays par exemple) et où l’on se rend compte 

qu’ils ont vraiment du mal, qu’ils sont déstabilisés. De même, dans les premières années on 

leur inculque qu’une noire vaut 1 temps, une blanche 2 temps, une ronde 4 temps…. les 

élèves sont déroutés quand, plus tard, on leur dit que dans tel morceau, la noire dure 2 temps ! 

Toute une partie de ce qu’ils ont assimilés s’effondre….  

 

On a vu qu’il fallait mettre les élèves en situation de jeu et de création, mais il y a aussi 

l’importance pour eux d’avoir des exemples, des modèles, c’est pourquoi notre rôle est 

également de leur fournir des éléments de jeu, de comparaison, car l’apprentissage passe aussi 
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par cette voie et il ne faut pas hésiter à jouer devant eux, avec et/ou sans eux. S’il y a une 

complicité, une bonne entente entre  le professeur et les élèves, ceux-ci auront envie de jouer 

comme leur professeur, ce sera une de leurs références, d’où l’importance qu’ils entendent 

celui-ci afin de les encourager, les motiver, les inciter à aller dans ce sens. 

 

Globalité 

 

Le jeu, dans un premier temps, sans support de partition doit être très présent, voir l’unique 

façon de jouer. Le seul support étant la mémoire, il faut utiliser différentes façons pour la faire 

travailler. Ainsi on peut mémoriser le chant, la pulsation, une rythmique, les gestes, les notes 

d’un morceau. Ils ont alors une notion vécue de quelque chose de global : une période, une 

phrase, un modèle rythmique et ainsi les bases s’acquièrent. C’est  ce ressenti et cet 

imaginaire tangible qui leur permettra d’avancer. Avant de déchiffrer une partition, ils 

pourront découvrir celles des morceaux qu’ils ont déjà joués par mémorisation. Ils vont voir 

comment cela s’écrit, comment cela fonctionne dans la codification. Ils auront appris, avant 

de lire, à s’exprimer avec  des mots comme : phrase, respiration, rythme, période, le nom des 

notes… Un exemple, au cours de séances d’orchestre à l’école, j’ai appris aux élèves 

clarinettistes un morceau par cœur. Je leur ai ensuite donné la partition correspondante, et là 

de nombreuses questions ont fusées ! Je pense que si j’avais commencé en leur donnant la 

partition, en l’expliquant et qu’ensuite ils l’auraient jouée, je suis sûre qu’ils n’auraient pas eu 

le même intérêt pour celle-ci car dès le début cela les aurait rebutés, n’étant pas parlant à leurs 

yeux. Ensuite, je leur ai proposé d’essayer de jouer à la maison la dernière phrase que l’on 

n’avait pas apprise mais qui comportait uniquement des éléments déjà vu dans les autres 

phrases. Cela a très bien fonctionné. 

 

Ainsi la musique est reçue d’abord par imprégnation et certaines choses difficiles à 

appréhender par l’écrit, avec une autre approche deviennent une simple formalité dans la 

transmission orale. En rentrant dans l’explication de l’écrit, celui-ci représente ce qu’ils 

savent déjà jouer et pas l’inverse.  

En apprenant sans partition, les élèves chantent plus facilement puisque c’est un moyen de 

mémorisation, ils apprennent à écouter et  arrivent beaucoup plus facilement à se concentrer 

sur le son. Par exemple en fermant les yeux, ils peuvent essayer d’améliorer le son, de jouer 

différemment, l’oreille est le moyen de contrôle privilégié. Même chose pour la pulsation, 

pour la conduite de phrases, ils se rendent beaucoup plus compte, ils sont plus libres d’écouter 

le résultat sonore de leur jeu. 

 

Certains ont du mal à accepter ce travail de mémoire, pourtant une grande partie des 

musiciens la pratique ainsi, y compris pour des musiques très complexes comme les musiques 

indiennes ou arabes.  

 

Il est important aussi d’avoir une pédagogie différenciée, ainsi chacun peut trouver ce qui lui 

convient le mieux pour son apprentissage, à nous de trouver une palette d’outils  pour avoir 

différentes façons de faire. L’élève dans un cours ne doit pas jouer uniquement avec son 

instrument, on doit pouvoir lui faire jouer des percussions, faire de la rythmique corporelle et 
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vocale, ce qui permet d’intégrer, d’assimiler la musique par divers biais. Ainsi le fait 

d’aborder quelque chose par plusieurs entrées permet très souvent à l’élève d’être beaucoup 

plus à l’aise lorsqu’il se met à son instrument.  

 

Pour illustrer cela je vous fais part d’une situation de cours que j’ai vécue. J’ai une élève qui a 

une très grande capacité d’improvisation, de création, d’imagination pour un jeu libre, mais 

qui a du mal avec la pulsation. Je lui fais travaillé un morceau à 4 temps, pas difficile 

techniquement ni rythmiquement car l’intérêt était dans le ressenti de la pulsation. Pendant 

qu’elle joue, je joue au djembé le rythme noire, noire, noire deux-croches, en ayant les 1
er

 et 

3
ème

 tps au centre du djembé et les 2
ème

 et 4
ème

 sur le bord. L’élève a du mal à être toujours en 

place avec la pulsation. Après un petit moment de jeu, je lui propose d’échanger les rôles. On 

passe un petit peu de temps pour qu’elle joue le rythme sur le djembé, puis cela fonctionne, on 

arrive à jouer toutes les deux. Suite à cela je lui demande de reprendre sa clarinette afin de 

rejouer le morceau avec mon accompagnement au djembé, et là du premier coup elle a réussi 

en jouer en rythme. Le passage à la percussion lui a permis d’appréhender différemment la 

pulsation, ce qu’elle a bien intégré. D’habitude cette élève a son cours avec une autre élève 

qui était absente ce jour-là, mais j’aurai fais la même séance en les mettant toutes les deux en 

duo, sans moi.  

 

On voit bien là tout l’intérêt de passer par plusieurs entrées, de faire manipuler la musique de 

touts les façons par les élèves (et non pas uniquement sur leur instrument en les 

« spécialisant »)  afin qu’ils s’en imprègnent, qu’ils la ressentent. Cela  ne peut que leur 

apporter des éléments qu’ils vont pouvoir réinvestir dans le jeu avec leur instrument. 

 

Le rôle que le professeur tient dans un cours collectif influe beaucoup sur le comportement 

des élèves. Il est difficile de trouver une bonne attitude afin qu’il y ait un équilibre entre la 

directivité (et non pas l’autorité) et le fait de laisser les élèves chercher, réagir, voir même de 

les laisser seuls un petit moment…. Le professeur doit aussi être porteur de ressources qui 

permettent de nourrir le questionnement ou les difficultés des élèves, de leur apporter d’autres 

éléments afin de réinvestir les situations différemment. En fonctionnant de cette manière, cela 

rend les élèves actifs, au centre du cours et ainsi ils prennent l’habitude de donner leur point 

de vue, de s’exprimer, de soulever des choses qui les questionnent, de faire des propositions. 

Ils ne seront pas démunis lorsqu’ils quitteront la structure et qu’ils joueront avec d’autres, ils 

pourront donner leur avis, intervenir...   

 

Partage avec le public 

 

L’élève en tant que musicien doit aussi se retrouver en situation de jeu devant un public, et là 

il est vraiment important de l’impliquer complètement. Cela peut passer par une discussion en 

début d’année, en prenant en compte les envies de l’élève, comme par exemple  la façon dont 

il aimerait se produire : avec des élèves jouant le même instrument ou avec des instruments 

différents, quels styles de morceaux, quels lieux, quels circonstances…. Puis lorsque l’on 

connait l’envie de l’élève,  on voit ensemble comment y parvenir et on se fixe des objectifs. Il 

faut penser également à certains  éléments qui sont trop souvent négligés, ce sont la 
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présentation, le fait de parler au public, l’aspect visuel, l’occupation de l’espace, le 

placement…. et aussi l’implication dans la préparation de la représentation, par exemple s’il y 

a besoin de matériel de sonorisation, il est bien que l’élève participe, d’ailleurs très souvent 

c’est un domaine qui l’intéresse et il intervient volontiers. Ainsi, l’on considère vraiment 

l’élève comme musicien à part entière. Il verra beaucoup plus l’intérêt de sa prestation qu’il 

ne subira pas, mais dont il en sera décideur et acteur. 

 

Musiciens à part entière 

 

Les premières années doivent être axées vers une découverte musical pour l’élève, l’on doit 

pouvoir leur faire découvrir différents styles de musique, ne pas penser n’aborder certains 

styles que lorsque les élèves ont un certain acquis. Je pense notamment aux musiques 

contemporaines, il est important de confronter les élèves assez tôt avec ce style de musique, 

en effet plus ils commencent en début d’apprenstissage, plus ils osent, plus ils ont de 

l’imagination (car pas encore « formatés » par les façons « classiques » d’utiliser leur 

instrument) et plus ils développent leur part de créativité. 

 

Si l’enseignement de la codification est un préalable, on court à l’échec (sauf peut-être dans le 

cas d’élève extrêmement scolaire, spécialement « appelé » par l’écriture ou très acculturé à 

l’écrit). En inculquant parfois trop tôt la codification « solfégique » occidentale, on a l’illusion 

de gagner du temps, mais on se rend compte (un peu tard) que l’apprentissage du détail de la 

codification retarde la prise de conscience globale. 

 

En proposant un cours global avec plusieurs professeurs, c’est une véritable équipe 

pédagogique qui gravite autour des élèves avec une multitude de compétences et tout cela 

dans leurs intérêts. Les enseignants profitent aussi de ce fonctionnement en s’enrichissant des 

discussions et des interventions de leurs collègues.   

 

N’est-il pas judicieux d’apporter aux élèves des bases beaucoup plus musicales et globales et 

moins techniques et détaillées, de leur permettre de prendre le temps de s’approprier certaines 

notions, de chercher, de tâtonner, d’essayer, de se tromper ? Comment proposer, susciter, 

soutenir, contenir, accueillir les émergences musicales des enfants, afin non seulement 

d’autoriser, mais aussi d’encourager et de dynamiser chez eux, cette démarche 

d’appropriation créative du musical ? Comment, au cours de l’interaction, mieux écouter et 

comprendre ce que l’autre exprime musicalement ? Comment la perception de ce que l’autre 

exprime conduit-elle à co-construire avec lui le temps et le contenu de la rencontre ? 

Bien des musiciens sont bloqués toute leur vie, ne se permettant pas de jouer, de se faire 

plaisir, convaincus qu’ils ne savent pas faire grand-chose avec leur instrument et pense, plus 

ou moins consciemment, que ce bonheur de la maîtrise musicale serait réservé à des individus 

exceptionnels, alors qu’à tous les stades de l’apprentissage on peut donner un sens à ce que 

l’on joue et être vraiment musicien, avec confiance : n’est-ce pas plutôt finalement cela la 

véritable maîtrise ! 
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9- Conclusion 

 

 
A la suite de ma réflexion sur mon mémoire, je suis vraiment convaincue que les premières 

années de formation des élèves sont capitales. C’est dans ces années que vont se jouer 

beaucoup de choses pour le devenir de l’élève. C’est là que l’on va lui donner les bases qui 

vont lui permettre de pouvoir jouer de la musique, d’oser, de ne pas être « coincé », de savoir 

quoi faire de son instrument, de se faire plaisir et ce même avec des choses très simples. 

L’élève étant à l’aise pour s’exprimer, il lui sera beaucoup plus facile d’avancer dans son 

parcours musical, de s’impliquer dans ce qu’il devra faire pour progresser, d’approfondir dans 

les styles qui lui conviennent, de faire des choix. Je pense qu’en étant dans cet état d’esprit, 

l’élève, lorsqu’il quittera la structure d’enseignement aura un autre regard sur son parcours ! 

L’on doit (re)donner tout son sens à l’expression JOUER de la musique. La musique n’a de 

sens que lorsqu’elle est dans son rôle d’expression et de communication. Il semble donc 

essentiel de permettre aux élèves de JOUER de la musique, et de JOUER vraiment, à tout 

âge et en particulier dès le début de l’apprentissage d’un instrument. C’est permettre alors à la 

personnalité de l’apprenti musicien de s’exprimer véritablement à son propre compte. 

 

Et je voudrais terminer par le Texte n°9 de Célestin FREINET pris dans son livre : « Les Dits 

de Mathieu » :  

 

Faites sauter les cales ! 

 

Soyons francs : si on laissait aux pédagogues le soin exclusif d’initier les enfants à la 

manœuvre de la bicyclette, nous n’aurions pas beaucoup de cyclistes. 

Il faudrait, en effet, avant d’enfourcher un vélo, le connaître, c’est élémentaire, détailler les 

pièces qui le composent et avoir fait avec succès de nombreux exercices sur les principes 

mécaniques de la transmission et de l’équilibre. 

Après, mais après seulement, l’enfant serait autorisé à monter sur le vélo. Oh ! Soyez 

tranquilles ! On ne le lancerait pas inconsidérément sur une route difficile où il risquerait de 

blesser les passants. Les pédagogues auraient mis au point de bonnes bicyclettes d’étude, 

montées sur cales, tournant à vide et sur lesquelles l’enfant apprendrait sans risque à se tenir 

en selle et à pédaler. Ce n’est, bien sûr, que lorsque l’élève saurait monter à bicyclette qu’on 

le laisserait s’aventurer librement sur sa mécanique. 

Heureusement, les enfants déjouent d’avance les projets trop prudents et trop méthodiques 

des pédagogues. Ils découvrent dans un grenier un vieil outil sans pneu ni frein et, en 

cachette, ils apprennent en quelques instants à monter à vélo, comme apprennent d’ailleurs 

tous les enfants : sans autre connaissance de règles ni de principes, ils saisissent la machine, 

l’oriente vers la descente et… vont atterrir contre un talus. Ils recommencent obstinément et, 

en un temps record, ils savent rouler à vélo. L’exercice fera le reste. 

Lorsque, ensuite, pour mieux rouler, ils auront à réparer un pneu, ajuster un rayon ou 

replacer la chaîne, alors ils voudront connaître, par des camarades, par les livres ou par le 

maître, ce que vous essayiez en vain de leur inculquer. 
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A l’origine de toute conquête, il y a, non la connaissance, qui ne vient normalement qu’en 

fonction des nécessités de la vie, mais l’expérience, l’exercice et le travail.  

 

A méditer… 
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Abstract 

 

Ce mémoire essaie de  montrer les raisons qui font que l’on a du mal à s’écarter 

d’un enseignement dit « traditionnel » ainsi que l’intérêt de mettre l’élève, dès le 

début de son apprentissage, en situation de jeu. Comment peut-on envisager 

l’enseignement afin que l’élève soit tout de suite dans une pratique musicale, 

qu’il aborde la musique de façon globale et non plus morcelée ? Et enfin penser 

le mot JOUER pour ce qu’il est réellement. 
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