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Introduction

Janus, dieu romain, d'origine solaire, dont les deux visages représentent le passé et l'avenir, 
était  l'image  du passage  d'un  monde à  l'autre,  le  gardien  des  portes  du  ciel,  le  dieu  des 
commencements,  et donc de l'initiation, des clés et des portes. Il présidait  aux chemins et 
exerçait  son pouvoir sur le ciel,  la mer et  la terre.  De par ses attributions,  il  était  le dieu 
principal  d'une  cité,  veillait  sur  elle  et  la  surveillait,  son  double  regard  ne  laissant  rien 
échapper. Dieu de premier rang, avant même Jupiter, il avait le privilège d'être invoqué avant 
toutes les autres divinités et était appelé Pater, le Père. On ne tarda pas à le considérer comme 
le promoteur de toute initiative et il fut placé à la tête de toutes les entreprises humaines. Les 
Romains lui attribuèrent un rôle essentiel dans la création du monde. D'après Ovide, Janus 
avait aussi une fille, Canens, personnification du chant, de la parole modulée, poétique ou 
prophétique. Son chant, à l'instar de celui d'Orphée, avait notamment le pouvoir d'apprivoiser 
les bêtes sauvages.

Chef de chœur-enseignant est une activité aux multiples visages et nous évoque Janus par 
bien des aspects. Point de mire des choristes qui gravitent autour de lui, il veille sur le groupe 
et parfois le surveille. Il peut jouer un rôle d'initiateur pour les choristes, préside aux chemins 
musicaux et pédagogiques, prend seul une grande partie des initiatives et des décisions, et est 
parfois  considéré  comme  un  père,  ou  un  Roi-Père.  Il  dirige  les  voix,  les  oriente  ou  les 
maîtrise.  Il  est  un agent  incontournable de l'illusion groupale  et  à  ce  titre  capable,  sinon 
d'apprivoiser les bêtes sauvages, du moins de faire taire, momentanément, les dissensions au 
sein du groupe. Artiste musicien, pédagogue, leader, ses attributs sont divers mais néanmoins 
liés.

Les problématiques qui retiendront notre attention relèvent essentiellement de la distinction, 
pas toujours nette, entre ces attributs. Un chef de chœur est-il enseignant par définition ? Ou 
par nécessité ? Un enseignant en chant choral est-il obligatoirement chef de chœur ? Un chef 
et  un  enseignant  ont-ils  le  même  type  d'autorité  sur  les  choristes  ?  Quels  rapports 
entretiennent la préparation de concerts et la formation des choristes ? 

Que soient ici remerciés les enseignants spécialisés en chant choral, professeurs d'éducation 
musicale, musiciennes intervenantes, collègues et amis qui ont participé, de près ou de loin, à 
l'élaboration de cette réflexion.
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I
Enseignant chargé de la "direction d'ensembles vocaux" 

ou "chef de chœur" ? 

Quelques définitions

Le  Diplôme  d'Etat  (DE)  de  professeur  de  musique  et  le  cadre  d'emploi  de  Professeur 
d'Enseignement Artistique dans la fonction publique territoriale utilisent la formule "direction 
d'ensembles vocaux" pour désigner la spécialité disciplinaire de l'enseignant. Mais lors des 
concours  de  recrutement  dans  cette  même fonction  publique,  la  discipline  des  Assistants 
Spécialisés d'Enseignement Artistique1 était dénommée "chef de chœur". 

Nous ne chercherons pas ici ce qui pourrait expliquer la différenciation d'appellation de ladite 
discipline entre le cadre d'emploi  de Professeur et  celui  d'Assistant  Spécialisé  ou entre la 
discipline  de  l'Assistant  Spécialisé  et  celle  du  Diplôme  d'Etat,  pourtant  requis  pour  se 
présenter au concours externe et correspondant aux même fonctions d'enseignement.

Nous nous intéresserons plus spécialement à cette dénomination de "chef", reprise pour le 
Diplôme National Supérieur  Professionnel de Musicien (DNSPM) concernant  le  "métier : 
chef d'ensembles vocaux ou instrumentaux"2 et aux définitions de "direction" et de "diriger"3. 
En effet, à l'inverse de la situation d'un professeur de violon ou de jazz, l'accent est ici mis sur  
une posture de chef, une fonction de direction, et non sur l'objet dont la maîtrise, technique et 
culturelle, constitue l'enjeu des cours.

chef
V. 900 chieef - du latin caput "tête"
II. XIIIè - 1. Personne qui est à la tête, qui dirige, commande, gouverne (→ 
animateur,  commandant,  conducteur,  directeur,  dirigeant,  entraîneur, 
fondateur,  leader,  maître,  meneur,  patron,  responsable,  supérieur 
hiérarchique). Par extension : Personne qui sait se faire obéir.
5. CHEF D'ORCHESTRE : personne qui dirige l'orchestre. Chef de chœur.

direction
1324 ; du latin directio "droit"
I - 1. Action de diriger, de conduire.  Assumer la direction des travaux → 
organisation.  On lui a confié la direction de l'entreprise, de la société.  → 
gestion, management. Cadres de direction. (→ supérieur). Etre chargé de la 
direction  d'un  groupe,  d'une  équipe. →  animation,  conduite.  Direction 
d'acteurs. Orchestre placé sous la direction de son chef. - "Quatre ou cinq  
mois  d'un  travail  assidu  [...]  sous  la  direction  d'un  professeur  avisé,  
laborieux" (Green) → autorité, surveillance.

1 Le grade d'ASEA n'existe  plus. Le décret  n°2012-437 du 29 mars  2012 portant  statut  particulier du cadre 
d'emploi  des  assistants  territoriaux  d'enseignement  artistique  ne  précise  pas  le  détail  des  disciplines.  Aucun 
concours concernant ce grade n'a été organisé depuis. Nous ne savons donc pas quelle sera l'appellation officielle  
de la discipline concernant le chant choral pour le grade d'assistant. 
2 voir l'arrêté du 1er février 2008 et son annexe
3 extraits des définitions de Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, édition 2003
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2. (1771) Fonction, poste de directeur. → commandement, présidence.  Etre 
nommé à la direction du personnel.
II - 3. (fin XVIIIème) COUR. Orientation, voie à suivre pour aller à un endroit. 
→ azimut,  ligne,  orientation.  Quelle  direction a-t-il  prise  ? La bonne,  la  
mauvaise direction. Chercher sa direction. → s'orienter. 
4.  FIG. Donner une bonne direction à une affaire. → orientation.  Imprimer 
une direction nouvelle à l'opinion. - Orientation donnée à des recherches, à 
des travaux. Faire des expériences dans une direction nouvelle.

diriger 
1495 ;  du latin dirigere "aligner, ordonner, mettre en ligne droite" 
Faire aller selon une manière, un ordre, pour obtenir un résultat.
I. Conduire, mener comme maître ou chef responsable. Diriger des travaux.  
Diriger une action collective. Conduire l'activité de quelqu'un.  Diriger un 
groupe. Diriger un orchestre.
II.  Faire  aller  dans  une  direction  (avec  une  idée  de  déplacement,  de 
mouvement).

Le Robert - Dictionnaire historique de la langue française (1998) - précise :

diriger est emprunté (1382) au latin dirigere "mettre en ligne, aligner", d'où 
"donner une direction déterminée, faire aller" et, au figuré "régler, ordonner,  
disposer". Diriger signifie "faire aller dans un certain sens" au propre et, dès 
la  première  attestation,  au  figuré.  Par  extension,  il  correspond  aussi  à 
"conduire selon certaines règles" (1495) et, avec une idée de responsabilité,  
d'animation, à "exercer une action, une influence sur" (1690).

Ces définitions, qui se recoupent bien sûr en divers points, appellent quelques commentaires. 

"Aligner,  ordonner,  régler  ou  disposer"  tout  comme  "autorité,  surveillance"  ou  encore 
"supérieur  ou  commandement"  ne  manquent  pas  de  faire  écho à  la  "classe"  exposée  par 
Michel Foucault4, organisation qui vise notamment à mieux surveiller et à hiérarchiser, selon 
un modèle militaire :

Peu à peu - mais surtout après 1762 - l'espace scolaire se déplie ; la classe  
devient homogène, elle n'est plus composée que d'éléments individuels qui 
viennent se disposer les uns à côté des autres sous le regard du maître. Le 
"rang", au XVIIIème siècle, commence à définir la grande forme de répartition 
des  individus  dans  l'ordre  scolaire  :  rangées  d'élèves  dans  la  classe,  les 
couloirs, les cours ; rang attribué à chacun à propos de chaque tâche et de 
chaque épreuve ; rang qu'il obtient de semaine en semaine, de mois en mois, 
d'année en année ; (...), succession des matières enseignées,  des questions  
traitées  selon  un  ordre  de  difficulté  croissante.  Et  dans  cet  ensemble 
d'alignements obligatoires, chaque élève selon son âge, ses performances, sa 
conduite, occupe tantôt un rang, tantôt un autre ; il se déplace sans cesse sur 
ces séries de cases - les unes, idéales, marquant une hiérarchie du savoir ou 
des capacités, les autres devant traduire matériellement dans l'espace de la 
classe ou du collège cette répartition des valeurs ou des mérites. Mouvement 
perpétuel où les individus se substituent les uns aux autres, dans un espace 
que scandent des intervalles alignés.

4 Foucault M., Surveiller et punir, Gallimard, 1975, pp. 165-167
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Antoine Hennion5 commente à son tour une classe aux bureaux bien alignés : 

Pas  de  meilleur  dispositif  qu'une  disposition  des  lieux  pour  obtenir  une 
disposition d'esprit. Regardons la salle elle-même : [bureaux alignés sur trois 
rangées, face au piano et au tableau]. Simple agencement de tables devant un 
instrument de musique. Mais quelle mise en ordre déjà : elle est tout ce qui  
va  s'y  passer.  C'est  probablement  pour  cela  qu'elle  s'appelle  une  classe. 
Cadeau extraordinaire  offert  par  le  vocabulaire  au sociologue que ce  lieu 
nommé par son refoulé (...).

La situation du cours de solfège évoqué ici peut aussi se retrouver lors de séances de chant  
choral,  sans  tables  mais  avec  des  chaises,  pour  un  temps  plus  ou  moins  long,  parfois  à 
l'exclusion  de  tout  autre  dispositif  puisque  certains  enseignants  ne  peuvent  envisager  un 
chœur autrement qu'en rangs précisément alignés.

Conjointement, le terme "disposer" renforce l'assimilation des personnes à des objets.

La définition du chef comme "personne qui sait se faire obéir" renvoie, étymologiquement, à 
l'écoute, le latin  obœdire signifiant ouïr. Mais les acceptions modernes du mot "obéissance" 
renvoient  plutôt  à  la  soumission,  à  la  subordination. A un  degré  ultime,  le  chef  peut 
effectivement être perçu comme un souverain qui aurait le droit de vie et de mort sur les sons.  
M. Poizat6 cite Elias Canetti (in Masse et puissance, Gallimard, 1986) : 

"Le chef d'orchestre est  debout. L'érection de la personne est un souvenir 
archaïque  qui  joue  encore  un  rôle  important  dans  beaucoup  de 
représentations de la puissance. Il est debout  seul.  [...] Voici que d'un tout 
petit geste, il éveille soudain et anime telle ou telle voix, et il fait taire toutes  
celles  qu'il  veut.  Il  a  ainsi  pouvoir  de  vie  et  de  mort  sur  les  voix.  (...)" 
"Pouvoir  de  vie  et  de  mort  sur  les  voix..."  Formule  même  du  pouvoir 
souverain absolu (...).

Dans Le Petit Robert, la définition de "chef" renvoie aussi à "meneur". Il faudrait se rappeler 
qu'à  l'origine,  le  meneur menait...  le  bétail.  Il  y a  donc une différence de nature entre le  
meneur  et  les "menés",  différence que l'on retrouve dans  la  métaphorique  pastorale,  avec 
l'idée que le berger prend soin de son troupeau. A ce propos, Jean-Claude Monod cite Kant et 
commente7 :

Kant ironise : "Après avoir abêti leur bétail et avoir empêché avec sollicitude 
ces créatures paisibles d'oser faire un pas sans la roulette d'enfant où ils les  
avaient emprisonnés, ils leur montrent ensuite le danger qui les menace s'ils 
essaient de marcher seuls. Or ce danger n'est sans doute pas si grand, car  
après quelques chutes ils finiraient bien par apprendre à marcher."
Kant  dépeint  ainsi  la  bienveillance  trompeuse  de  prétendus  "pasteurs" 
d'hommes qui doivent "abêtir" ceux-ci pour les empêcher de marcher seuls, 
image transparente de leur autonomie, tout en entremêlant à cette critique du 
pastoralisme politique le registre  de la  tutelle  paternelle,  déplacée  vers  le 
politique - au nom de l'hypothétique danger de la liberté, on infantilise les 
sujets en leur interdisant de penser par eux-mêmes et en les maintenant ainsi 
dans un état de minorité.

5 Hennion, A., Comment la musique vient aux enfants, Anthropos, 1988, pp. 7-8
6 Poizat M., in Vox populi, vox Dei, p.309
7 Kant E., Réponse à la question : "Qu'est-ce que les Lumières ?", cité et commenté par Monod J.-C., in Qu'est-
ce qu'un chef en démocratie ?, Seuil, 2012, p. 118
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Cette  version  du  chef-meneur  présente  une  dérive  certaine  pour  l'enseignant.  Nous 
reviendrons plus en détail sur la mission qui lui est assignée par les référentiels d'activités et 
de  compétences8 et  par  le  Schéma  National  d'Orientation  Pédagogique9 :  développer 
l'autonomie des élèves.

D'autres définitions accordent à la direction une fonction dont les risques de dérive absolutiste 
sont apparemment moindres. "Faire aller dans un certain sens, conduire ou orienter" semblent 
en effet s'accorder plus facilement avec une mission pédagogique. Il reste à déterminer ce que 
peuvent  être  ces  orientations,  dans  un  contexte  de  production  musicale,  ou  d'activité 
pédagogique, ou les deux à la fois, et quelles en sont les balises. De même, "conduire selon 
certaines règles" suppose de préciser ces règles et leurs enjeux.

La  notion  de  "responsabilité",  présente  dans  certaines  définitions,  méritera  également  un 
approfondissement. Si la personne chargée de diriger le groupe musical est responsable de la 
prestation, qu'en est-il des responsabilités des musiciens ? Il est généralement convenu qu'un 
chef d'orchestre, ou de chœur, est responsable de l'interprétation musicale, au contraire des 
instrumentistes, ou choristes, qui ne sont que des exécutants de ses désirs musicaux. Nous ne 
discuterons pas ici en détail de la validité de cette affirmation, mais il est en tout cas une autre 
responsabilité pour l'enseignant : celle d'amener tous les élèves à effectuer des apprentissages, 
à développer des compétences. 

La  définition  de  "chef"  renvoie  aussi  à  "animateur",  c'est-à-dire  à  la  personne  qui, 
étymologiquement, insuffle la vie. Mais la conception de l'animation qui nous intéressera ici 
est celle que Le Petit Robert définit comme des 

méthodes  de  conduite  d'un  groupe  qui  favorisent  l'intégration  et  la 
participation de ses membres à la vie collective.

ce qui évoque les aspects relationnels, humains et sociaux de la fonction de chef. La "vie 
collective" peut aussi s'entendre de façon élargie et évoquer un objectif civique ou politique. 
Cette question sera plus spécifiquement traitée dans le chapitre II.

Nous pouvons maintenant nous interroger sur ce que les fonctions de "direction d'ensembles 
vocaux (ou instrumentaux)" ou de "chef de chœur (ou d'orchestre)" entretiennent, dans les 
textes cadres et sur le terrain, avec ces définitions et ces références.

8 voir en particulier le Référentiel d'activités et de compétences du Diplôme d'Etat de professeur de musique , 
annexe I de l'arrêté du 29 mars 2006
9 Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Schéma National d'Orientation Pédagogique  
de l'enseignement initial de la musique, avril 2008
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Observations et entretiens

Nous  avons  rencontré  cinq  enseignants  dans  le  cadre  de  leurs  cours  dans  des  CRR 
(Conservatoires  à  Rayonnement  Régional)  ou  CRD  (Conservatoires  à  Rayonnement 
Départemental) de différentes régions. Ici identifiés par les lettres A, B, C, D et E, ils sont  
chargés conjointement de l'encadrement de groupes de chant choral de profils divers et de 
l'enseignement  de la  direction de chœur.  Les séances de travail  observées ont  notamment 
permis de suivre certains élèves en direction dans plusieurs cours, individuels et collectifs, et 
lors de séances avec chœur d'application, et de suivre certains groupes de chant choral sur 
plusieurs séances consécutives. Nous ne ferons pas un compte-rendu exhaustif de toutes nos 
observations mais nous choisissons de mettre en perspective différents points de vue sur deux 
aspects directement liés à notre problématique : la fonction du chef et les apprentissages des  
élèves-choristes. Les citations des enseignants sont entre guillemets et en italique.

La fonction du chef

Pour l'enseignante A, le travail du chef de chœur est très explicitement exposé et constitue une 
méthode de travail transmise à ses élèves en direction. Tout d'abord analyser la partition. Cette 
analyse  doit  donner  au  chef  les  indications  nécessaires  à  l'interprétation.  Une  fois  cette 
interprétation conceptualisée, il doit s'imprégner de la musique, l'intégrer corporellement pour 
en proposer une réalisation sonore. L'enseignante insiste : "La base, c'est l'écoute intérieure.  
La musique doit exister dans la tête du chef, sinon c'est du faux". Cette phase d'imprégnation, 
que l'enseignante accompagne soigneusement, peut passer par le fait de chanter chaque voix 
et de jouer l'œuvre au piano. A une étudiante de fin de troisième cycle, elle précise : "Fais pas 
quelque  chose  que  tu  crois  beau,  mais  quelque  chose  que  tu  ressens,  que  tu  assumes,  
intellectuellement et corporellement". Une grande attention est portée à l'engagement vocal 
des élèves en direction. La maîtrise du clavier est également considérée comme indispensable, 
tant pour le travail solitaire de préparation que pour soutenir le chœur et lui fournir les repères 
harmoniques ou rythmiques indispensables. Dans un troisième temps, et pas avant, le chef 
doit trouver le geste qui transmet l'intention musicale.  "Le geste n'est pas fondamental, ça  
vient assez naturellement quand on sait ce qu'on veut dire. Il est impossible de faire des gestes  
justes sur une musique qu'on n'a pas intégrée." L'enseignante ajoute que le chef doit  "aider  
avant", impulser une énergie, orienter un phrasé, etc. puis  "laisser faire" les choristes pour 
favoriser le son ; de même, il doit "recevoir ce que fait le chœur plutôt que de vouloir agir à  
tout prix" et de risquer ainsi de contrarier l'émission vocale des choristes. Conjointement, "le  
chœur doit avoir un retour sur ce qu'il vient de donner, c'est une histoire de communication".  
A ce propos, on peut noter chez cette enseignante une grande attention portée à la qualité de 
réception des apprentis-chefs. "Il y a ce qu'on apprend", c'est-à-dire le savoir-faire du chef, les 
aspects culturels et techniques, "mais, aussi important, il y a comment on est avec les autres,  
savoir recevoir, ne pas avoir peur du groupe, assumer sa position, stable et posée ; et ça le  
prof ne peut pas toujours remédier au problème, même s'il le voit et attire l'attention de l'élève  
dessus". Il  est  clair  chez  cette  enseignante  que,  au-delà  de ses  compétences  musicales  et 
techniques, le chef doit développer des qualités relationnelles jugées indispensables.

A l'opposé de ces conceptions, les cours de direction de l'enseignant B sont plutôt des cours de 
battue de mesure. C'est d'ailleurs là la base affichée, "il faut d'abord savoir donner les départs  
et arrêts et ne pas se perdre dans les mesures avant de se retrouver devant un chœur". Le 
travail  consiste  donc,  prioritairement,  à  maîtriser  une gestique et  l'entraînement  se fait en 
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silence. L'écoute intérieure du chef n'est pas du tout garantie, surtout sur les supports fournis 
qui relèvent, pour une part très importante, d'exercices techniques à une voix, cumulant toutes 
sortes de difficultés métriques et rythmiques, selon une logique de performance technique qui 
rappelle  certains  "morceaux de concours" pour instrumentistes.  Les mélodies-exercices  ne 
sont ni chantées ni jouées pendant les cours, ni par les élèves ni par l'enseignant. L'écoute 
intérieure peut donc tout à fait ne constituer aucune image musicale dans la tête de l'élève. 
Lors du travail  sur répertoire,  en l'occurrence des  extraits,  à  quatre voix,  d'une messe de 
Mozart,  sans  rapport  avec  les  difficultés  étudiées  dans  les  exercices,  les  questions  de 
conception  musicale  et  de  son  semblent  tout  autant  accessoires.  L'ampleur  du  geste  est 
mentionnée pour un élève en troisième cycle, quelques commentaires sont faits sur les effets 
de certains mouvements de poignets, le tout restant très théorique en l'absence de tout retour 
sonore dans le cadre d'un cours, individuel ou à deux, et  silencieux. La gestique est donc 
quelque peu artificielle, les mains se figent  sur des codes,  et  à notre sens, si la  précision 
rythmique a quelques chances d'être effective, l'émission vocale, elle, ne sera pas facilitée et le  
phrasé risque la raideur et l'inertie. La mission du chef, ici, nous évoque plutôt un rôle de 
sémaphore,  garant  de  la  mise  en  place  rythmique,  corrigeant  les  éventuelles  erreurs,  et 
traduisant  par  gestes des  indications  portées  sur la  partition  :  métrique,  départs,  arrêts,  et 
parfois nuances. 

Nous  nous  interrogeons  alors  :  qui  s'occupe  de  la  conception  musicale,  des  intentions 
expressives,  de la  qualité  du son ?  Est-ce que le  chef  doit  se  contenter  de la  production 
spontanée  du  chœur  ou  est-ce  que  ce  genre  de  préoccupation  est  réservé  aux  chefs 
professionnels  et  jugé  inaccessible  aux étudiants,  fussent-ils  en  fin  de  cycle  d'orientation 
professionnelle ? Ou est-ce du domaine de l'ineffable, qui ne s'apprend pas, ou du moins ne 
s'enseigne pas, et se manifeste comme une valeur ajoutée, voire comme la preuve d'un don, 
chez  les  étudiants  estampillés  "naturellement  musiciens",  en  complément  des  savoir-faire 
considérés comme les bases indispensables ? Ou encore, est-ce que les seules compétences 
techniques  travaillées  en cours le  sont  parce  que ce  sont  les  seules qui  soient  évaluables 
facilement et avec une relative objectivité lors des examens de fin d'année ? Ni l'observation 
ni l'entretien ne nous permettent malheureusement de dégager les réponses de cet enseignant à 
ces questions.

Parmi les fonctions du chef, l'enseignante C accorde également une grande importance aux 
aspects  de mise en place et  de précision rythmique,  dans  la  mesure où ils  permettent  de 
"gagner du temps sur le travail de réalisation". A propos d'un projet sur une cantate de Bach, 
elle précise que, pour les élèves,  "chanter sans direction est très intéressant mais pas aussi  
précis qu'avec un chef, qui est en outre garant d'une certaine cohérence dans la mesure où il  
gère les temps d'enchaînement des différentes parties". La cohérence musicale et stylistique 
avait été, pour sa part, travaillée avec un enseignant en musique ancienne, mais il semble que 
le  temps  nécessaire  à  l'appropriation  par  les  élèves  de  ce  répertoire  et  de  toutes  ses 
composantes ait été sous-estimé, d'où ce que nous pouvons percevoir comme un sentiment de 
frustration de l'enseignante C au sujet du résultat final. A ce propos, soulignons que l'on entre 
ici de plain pied dans la problématique pouvant opposer démarche pédagogique et production 
musicale. Nous reviendrons sur cette tension au chapitre III. Pour l'instant, attardons-nous sur 
la fonction du chef au travers de ce projet qui consistait justement à faire chanter les élèves 
"sans  direction".  Ici,  l'enseignante  assimile  "sans  direction"  à  "sans  chef",  alors  que  la 
direction  musicale  avait  bien  été  donnée  lors  des  séances  de  travail  avec  l'enseignant  de 
musique  ancienne,  si  toutefois  on  entend  ce  mot  de  "direction"  au  sens  d'orientation  de 
l'interprétation  musicale.  Le  chef  semble  donc  identifié  comme  responsable  de  certains 
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aspects de la gestion du temps, comme les départs ou les temps de silence, indépendamment 
de ce qui se passe pendant les temps de musique.

Dans le domaine de la gestion du temps, cette enseignante se montre très attentive au rythme 
des séances avec les chœurs d'enfants et d'adolescents : alternance de chants de caractères 
différents,  alternance  de  séquences  avec  solistes  ou  par  pupitre  et  en  tutti,  utilisation  de 
rythmes corporels, travail sur la vocalité ou le style... Elle commente : "le plus difficile, c'est  
de garder leur attention". Les intentions musicales de cette enseignante en posture de chef 
sont claires et fortes, mais jamais cet aspect du travail n'est exprimé comme une nécessité, pas 
même auprès des trois étudiants à qui il était demandé conjointement de "choisir un tempo" et 
d'"insuffler  un  phrasé" par  geste.  La  conception  musicale  est-elle  considérée  comme  un 
préalable tellement évident qu'il ne vaut même pas la peine d'être verbalisé ou comme un 
aspect artistique totalement indépendant des considérations temporelles plus pragmatiques ?

Pour l'enseignante D, la responsabilité du chef de chœur est clairement définie. Il doit "aider  
à chanter  et  à maintenir  la justesse,  donc aider à alléger  et  à  souffler,  surtout  avec des  
chanteurs débutants", et fournir tous les éléments de technique nécessaires à une émission 
vocale timbrée et expressive. La gestique a ici une fonction de facilitation du son :  "il faut  
plutôt jouer sur l'amplitude du geste que sur la densité pour ne pas durcir le son" . D'autres 
conseils donnés aux élèves en premier cycle de direction insistent sur cette fonction vocale du 
geste : "préparer le son dans la levée", "préciser une consonne, oui, mais prendre soin de la  
voyelle qui suit" ou encore "trouver un geste qui soit lisible et qui donne une intention de son,  
de phrasé, de caractère, et tester son geste sur les autres [étudiants]". Le chef doit également 
maîtriser la phonétique et bien connaître le sens des textes qu'il propose. Il doit assumer ses 
choix d'interprétation et pouvoir les justifier, notamment concernant le tempo et le phrasé. Il 
est responsable de la réalisation des choristes qui doivent "défendre le projet musical" du chef, 
ce qui suppose de leur part une bonne compréhension de ses intentions et une adhésion à ce 
projet.  "Le chef aide à chanter mais il  ne fait pas tout",  ce  que corrobore  cette consigne 
donnée à un chœur d'étudiants et d'adultes amateurs :  "Là pour l'instant, c'est moi qui vous  
active, ça doit venir de vous. Soyez convaincants !" La gestique du chef doit en outre "inviter  
les choristes à s'écouter mutuellement". L'enseignante pointera par ailleurs le fait que "plus le  
chef s'agite, moins les choristes sont actifs" et qu'il est important que les choristes s'engagent 
et,  pour  cela,  s'approprient  les  intentions  musicales  du  chef.  Celui-ci  doit  donc  se  faire 
comprendre, jouer un rôle d'entraînement dynamique, puis laisser les choristes faire seuls tout 
ce qui leur est possible. Les indications qui restent nécessaires n'en ont que plus de poids.
 
Face  à  un  chœur  d'étudiants,  en  chant  ou  en  direction  ou  dans  les  deux  disciplines, 
l'enseignante  exprime  une  très  grande  exigence  sur  le  résultat  vocal  et  musical,  ce  qui 
demande aux choristes  une grosse part  de travail  individuel  car les  œuvres abordées sont 
difficiles pour eux. Les séances collectives sont très peu interactives dans le sens où il n'est  
demandé  aux  choristes  aucun  auto-diagnostic  ni  aucune  proposition  de  solution.  Il  est 
manifeste que, dans cette situation, le résultat musical prime sur la démarche pédagogique, 
résultat que l'on peut assimiler au projet du chef. L'usage récurrent du pronom personnel dans 
les consignes renforce cette perception : "ça me plaît pas / faites-moi... / vous me chantez... /  
vous me le dites..." A charge pour le chef-enseignant de faire adhérer les choristes-étudiants à 
son projet et de leur fournir des outils pour en permettre la réalisation. Ces outils concernent  
la vocalité, l'écoute, la prise de repères dans l'accompagnement, la gestuelle. Ils participent de 
la formation des étudiants, tout comme l'appropriation d'un répertoire par la pratique, même si 
les choristes, dans cette situation, ne sont que les exécutants d'un projet sur lequel ils n'ont 
guère de prise. L'enseignante nous explique que "les concerts et les projets de réalisation sont  
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importants parce qu'ils sont facteurs de motivation, y compris pour le prof". La motivation 
peut en effet être un facteur important de développement de compétences chez les élèves. 
Mais la motivation par le concert laisse entrevoir le risque de dérive productiviste, sur lequel 
nous reviendrons au chapitre III. 

De plus, la  motivation de l'enseignant à endosser la  posture de chef  peut  avoir des effets 
contre-productifs en matière d'apprentissage. Comme le signale judicieusement l'enseignante 
A, "un enseignant en chant choral dirige peu en fait puisque les élèves doivent être capables  
de  partir  tout  seuls,  de  prendre  leur  repères,  de  chanter  juste  en  écoutant  le  groupe  et  
l'accompagnement, de suivre eux-mêmes les indications écrites et autres consignes données  
ou convenues lors des répétitions. C'est un problème pour les chefs qui dirigent peu ou pas  
par ailleurs, car ils cherchent à compenser, au détriment de l'autonomie des élèves". Selon 
nous, il est aussi un autre risque de dérive, celui de l'instrumentalisation des choristes, de leur 
mobilisation à des fins totalement extérieures à eux.
 
En dehors des fonctions déjà décrites d'orientation musicale et de modelage du son du groupe, 
l'enseignant E, quant à lui, accorde une grande place dans ses cours de direction aux aspects 
pédagogiques  de  la  fonction  de  chef,  que  le  chœur  soit  constitué  d'élèves  ou  d'adultes 
amateurs. Il affirme d'ailleurs avec conviction qu'il faut "former les futurs chefs de chœurs à 
être autant, sinon plus, pédagogues que "chefs" et  donc éviter les formations fondées sur  
l'accumulation d'UV10 exclusivement techniques. L'évaluation d'un chef de chœur doit se faire  
en situation de direction réelle." Cet enseignant est également très attaché à la notion de chef 
"porteur de projets" qui doit maîtriser tous les aspects organisationnels d'un concert, établir 
des partenariats, et endosser, selon les besoins, des responsabilités de type administratif. Les 
"voyages d'étude", sur plusieurs jours, auprès de maîtrises de diverses régions de France et les 
séances de travail  avec des chœurs amateurs de la  région font  partie  de la  formation des 
étudiants en direction au titre de la connaissance de ce que nous appellerons "les multiples  
facettes de l'activité chorale". Par ailleurs, considérant qu'"il n'y a pas qu'une vérité" et que 
"plusieurs  entrées  sont  toujours  possibles",  cet  enseignant  sollicite  régulièrement  des 
intervenants extérieurs pour des stages en week-ends sur des sujets ciblés : vocalité, répertoire 
spécifique, écoute harmonique...

Cette formation ouverte sur la multiplicité des pratiques chorales met en évidence la diversité 
des fonctions de chef de chœur, diversité peu visible dans le cadre des cours de direction chez 
les  autres  enseignants  rencontrés  :  le  développement  et  l'accompagnement  des  pratiques 
chorales  en  amateur,  l'organisation  et  l'encadrement  de  filières  voix,  la  formation  des 
choristes,  amateurs  ou  à  visée  professionnelle,  et  d'une  façon  générale,  les  débouchés 
possibles pour un chef de chœur en formation. Place est faite aussi à une réflexion sur les 
critères de choix des répertoires : critères pédagogiques - rythmiques, harmoniques, vocaux, 
stylistiques -, critères artistiques pour la cohérence de programmes de concerts tout en tenant 
compte  des  compétences  en  présence,  et  critères  que  nous  dirons  "d'opportunité  de 
partenariats"  avec  des  instrumentistes,  d'autres  ensembles  vocaux,  ou  en  fonction  d'un 
événement ou d'un contexte particuliers. 

Ces différents aspects de l'activité  de direction de chœur laissent apparaître  que,  pour cet 
enseignant, la responsabilité du chef dépasse très largement celle de la seule interprétation 
musicale des œuvres et que la fonction d'animateur, évoquée page 7, peut recouvrir une réalité 
quotidienne.

10 Unités de Valeurs 
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A propos des apprentissages des choristes

L'enseignante A affirme d'emblée que "la pratique collective n'a de sens que si elle répond à  
une formation individuelle" d'où son souci de favoriser l'interactivité indispensable entre chef 
et choristes ou entre professeur et élèves, l'auto-diagnostic, la recherche de solutions.  "Une 
façon d'impliquer, et donc de motiver les élèves en direction et les choristes, c'est de leur  
expliquer ce qu'on est en train de faire et pourquoi, à quoi ça sert. Le choriste doit progresser  
individuellement, donc s'emparer des outils, le chef doit savoir ce qu'il fait et pourquoi." Elle 
complète ainsi la fonction de l'enseignant : "Le prof doit permettre aux élèves de faire le lien  
entre les différents cours : en chant, en FM11 ou en chœur, chanter c'est toujours la même 
chose - posture, engagement, écoute...- et ce n'est pas du tout évident pour les élèves."

Des  choix  d'interprétation  de  la  part  des  choristes  n'étant,  pour  cette  enseignante,  pas 
envisageables  au sein  du chœur,  elle  prévoit,  parallèlement,  des  situations  d'interprétation 
individuelle.  Ainsi,  un même projet  de concert  associe  le  chœur des  adolescents,  sous la 
direction  de  l'enseignante  pour  certaines  pièces  et  d'une  étudiante  de  troisième  cycle  en 
direction pour d'autres, et des pièces en solo ou duo, préparées par ces mêmes adolescents, 
d'abord en autonomie puis, dans un deuxième temps, avec l'enseignante qui accompagne cette 
démarche d'interprétation par des questionnements qui incitent les élèves à argumenter leurs 
choix et à préciser leur compréhension des pièces, en l'occurrence des mélodies de Kosma sur 
des  poèmes  de  Prévert.  La  démarche  de  recherche  autonome  est  fondamentale  pour 
l'enseignante qui déplore la situation fréquente du chef ou du professeur qui dit tout ce qu'il 
attend que l'élève fasse sans lui donner l'occasion d'acquérir les compétences nécessaires à 
l'autonomie. "Le plus important, les bases des choristes et des chanteurs en général, c'est ce  
dont ils ont, ou auront,  besoin pour leur pratique musicale, donc l'autonomie, notamment  
rythmique,  et  l'écoute.  J'avais prévu de travailler  sur les styles,  mais il  y a plus urgent." 
L'enseignante précise ensuite : "l'autonomie du choriste, c'est de pouvoir se débrouiller sans  
chef : trouver des repères auditifs, trouver sa note et la chanter juste, savoir quand partir et  
donc quand respirer, entendre et comprendre au moins un peu, avoir développé le sens de la  
pulsation, pouvoir se débrouiller avec une partition, donc il faut travailler la lecture chantée  
par intervalles, le repérage des notes et accords dans les autres voix..." De fait, une large 
place est accordée, dans tous les cours collectifs, à la construction des compétences auditives 
et  à  la  démarche  individuelle  dans  ce  domaine,  à  travers  divers  exercices  accompagnés 
d'encouragements  constants  rappelant  le  droit  à  l'erreur  et  aux  tâtonnements  :  "Ce  qui  
m'intéresse,  c'est  que  vous  cherchiez,  pas  forcément  que  vous  trouviez  mais  que  vous  
cherchiez. / Et surtout, n'ayez pas peur de vous tromper ! Le pire, c'est ça. C'est juste ou c'est  
faux, on s'en fiche, on cherche. / Ne crois pas que tu ne vas pas y arriver ! Vous allez y  
arriver, j'en suis persuadée. C'est difficile, mais c'est possible. / Chantez doucement, mais très  
fort avec vos oreilles. / C'est pas les cordes vocales qui vont chercher les notes, c'est votre  
oreille. / Engagez-vous, quitte à vous tromper c'est pas grave".

L'enseignant  B,  lui,  est  peut-être  victime  des  dérives  productivistes  évoquées  plus  haut, 
engageant les groupes d'élèves dont il a la charge dans de très nombreux projets, variés et 
intéressants,  souvent  avec  des  intervenants  ou des  partenaires  extérieurs,  et  avec le  souci 
manifeste "d'occuper le terrain", mais la question des compétences des choristes n'est jamais 
formulée, ni dans les documents écrits, ni dans le discours, ni dans la pratique observée. Dans 
ses  cours,  pas  d'auto-diagnostic  ni  de  recherche  de solutions  demandés  aux élèves,  qu'ils 
soient enfants ou jeunes adultes, choristes ou apprentis-chefs. Beaucoup de remarques sont 

11formation musicale
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faites  sur  ce  qui  ne  va  pas  sans  donner  d'indications  pour  permettre  une  amélioration  et  
globalement le travail n'est guère approfondi. L'activité du chef est essentiellement gestuelle 
et  porte  sur  les départs  et  arrêts.  La  qualité  du son et  la  justesse ne  font  l'objet  d'aucun 
commentaire. Est-ce que l'enseignant considère que ces questions ne sont pas de son ressort 
mais de celui du professeur de chant ou de formation musicale ? Interrogé sur les modalités et  
critères  d'évaluation des  élèves  en filière  voix,  l'enseignant nous répond :  "il  y  a  un test  
d'entrée, un contrôle annuel et des examens à la fin de chaque cycle. A chaque fois, un chant  
en solo et une polyphonie à un par voix. Pour la pratique chorale c'est du contrôle continu." 
Insistant  pour  connaître  les  critères  d'évaluation  de  ces  épreuves  et  en  particulier  de  ce 
"contrôle continu", nous n'obtiendrons aucune réponse précise mais seulement une allusion au 
comportement de l'élève pendant les cours.

Si le chef donne toutes les indications pour la mise en place et les nuances, même dans un 
contexte  facilement  maîtrisable  par  les  choristes,  quelle  autonomie  leur  reste-t-il  ?  La 
réalisation vocale... à condition d'en avoir les moyens. La question de la justesse du chœur ne 
semble pas, dans les représentations autant que dans l'activité de cet enseignant, relever du 
travail du chef, ni d'ailleurs de l'enseignant en chant choral. Alors qui doit s'en préoccuper et  
fournir  aux  élèves  les  outils  nécessaires  pour  progresser  ?  Un  professeur  de  chant,  de 
formation  musicale,  un  accompagnateur  ?  L'enseignant  n'utilise  guère  le  piano  en  cours, 
n'étant manifestement pas à l'aise au clavier. Cela ralentit probablement, pour les choristes, 
l'installation  d'une  justesse  de  référence  et  la  perception  de  l'harmonie.  A ce  sujet,  deux 
enseignantes reconnaissent que l'usage du piano facilite l'apprentissage et permet de gagner du 
temps.

Pour l'enseignante C, la  question des apprentissages n'est  pas très claire  non plus dans la 
mesure  où,  selon  elle,  "la  priorité  c'est  quand  même de  se  faire  plaisir  et  de  faire  des  
concerts". Elle ne semble pas concevoir l'apprentissage comme faisant vraiment  partie  du 
travail de réalisation musicale, ni le répertoire comme un outil pouvant répondre à des besoins 
de formation. Ses cours ne sont pourtant pas exempts d'outils transmis aux élèves, tant vocaux 
que  stylistiques,  rythmiques  ou  d'écoute.  Mais  ces  outils  semblent  davantage  identifiés 
comme servant  son projet  de  chef  que  comme des  moyens d'acquisition  de  compétences 
transférables. Il existe cependant une évaluation annuelle de chaque élève de cursus voix, sur 
la base d'une séance en groupe de 16 ou 17 choristes, d'une présentation de polyphonie à un 
par voix à partir du CM1 et d'un chant solo, avec deux jurys extérieurs. Mais l'enseignante se 
pose  la  question  de  l'utilité  d'une  évaluation  formelle  dans  la  mesure  où  "il  est  hors  de  
question d'empêcher un enfant de poursuivre avec son groupe et de continuer à chanter en  
chœur, même s'il a un niveau très inférieur".

Pour  l'enseignante  D,  la  pratique  chorale  des  enfants  vise  d'abord  à  leur  permettre 
d'"apprendre à chanter". D'autres objectifs, moins lisibles cependant, relèvent de l'écoute : 
prendre des repères auditifs,  écouter  intérieurement.  Le fait  qu'il  n'y ait  ni  cursus voix ni 
évaluation du chant choral - pas même un bulletin d'appréciation annuel - joue peut-être dans 
le  manque de  lisibilité  des  objectifs  d'apprentissage.  Conjointement  au  fait  d'apprendre  à 
chanter, l'objectif-moteur est la participation à un concert et à un spectacle par an. Pour cela, 
beaucoup d'imitation-mémorisation. L'écrit n'est pas utilisé parce que "seuls de rares enfants  
suivent des cours de FM, les autres ne savent pas du tout lire" . Lors des séances, les diverses 
entrées utilisées visent donc surtout à "éviter l'ennui dans les phases de répétition".  Chaque 
enfant  a,  de  temps  en  temps,  la  possibilité  de s'exprimer  seul,  en  chantant  un extrait  du 
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répertoire, lors d'une improvisation-jeu, ou pour proposer une idée, formuler un diagnostic, 
donner un départ. Chacun reçoit régulièrement un rapide commentaire personnalisé. 

A propos de l'évaluation, l'enseignante nous confie : "J'ai fait un jury il y a deux ans pour Z. Il  
a  vraiment  réfléchi  à  la  question  de  l'évaluation,  mais  en  pratique,  quand  on  est  jury  
extérieur, c'est excessivement difficile de mesurer selon les critères prévus, de cibler quelques  
élèves dans un groupe, etc... Je n'étais pas du tout contente de mon travail d'évaluatrice, j'ai  
l'impression de n'avoir pas pu voir grand chose. C'est important que les élèves aient un retour  
personnalisé, par exemple un bulletin avec appréciation comme je faisais à X12, mais c'est  
excessivement complexe de concevoir une formalisation d'évaluation de chant choral avec  
jury extérieur".

Le  souci  de  la  formation  des  choristes  étudiants  et  adultes  amateurs  passe  également  en 
second plan, derrière le projet musical du chef. S'il est apprécié que tous soient lecteurs, cette 
compétence  n'est  cependant  pas  particulièrement  travaillée  lors des  répétitions.  Il  y  a  des 
cours de Formation Musicale mais ils ne sont pas obligatoires pour les choristes qui ne sont 
pas, par ailleurs, dans un cursus diplômant. La dimension de formation de ce public spécifique 
fait l'objet de contrats mais au sein des répétitions du chœur, les apprentissages ne sont pas 
prioritaires, seulement induits par la nécessité d'exécution du répertoire choisi. 

Face à des chœurs d'enfants, l'enseignant E utilise, pour sa part, un très large panel d'outils,  
dans  un  souci  évident  de  formation  musicale,  au  sens  large,  de  chacun  des  élèves.  La 
perception et la maîtrise du rapport à la pulsation, par exemple, est visée aussi bien par des 
jeux chantés  ou des chants avec des frappés,  que par des exercices et  des improvisations 
mêlant voix et percussions corporelles, ou encore par des chants à danser traditionnels ou de 
la Renaissance. Le repérage sur partition, la prise de repères sur l'accompagnement au piano, 
l'écoute harmonique, l'écoute intérieure et la vocalité sont tout autant pris en compte : jeux, 
improvisations,  imitation,  auto-diagnostic,  interventions  en  solo,  polyphonies.  Chanter 
régulièrement sans chef participe de la responsabilisation des jeunes choristes et contribue au 
développement de leur autonomie. La diversité des projets concours à la formation culturelle 
autant  qu'à  la  formation  musicale.  La  priorité  est  manifestement  accordée  à  la  démarche 
pédagogique  et  aux apprentissages  des  choristes.  Les  productions  n'en  sont  que  la  partie 
visible. 

Avec  le  chœur  d'étudiants,  en  revanche,  les  séances  de  travail  sont  beaucoup  moins 
diversifiées et la dimension de formation beaucoup moins perceptible. L'attente qualitative est 
plus orientée vers le produit final alors que les outils fournis pour l'obtenir sont nettement 
moins développés.

Ces cinq enseignants offrent un assez large panorama des fonctions et missions possibles de 
"l'enseignant en chant choral" et du "chef de chœur", dans un cadre d'enseignement ou en 
dehors, la différenciation n'étant pas toujours opératoire.

Le chef est ainsi responsable du choix du répertoire et de sa réalisation sonore. Pour cela, il  
peut avoir le souci de la formation des choristes, élèves ou adultes amateurs, et, dans cette 
optique,  privilégier  certaines  démarches  pédagogiques,  éventuellement  au  détriment  d'une 

12CRR où cette enseignante travaillait quelques années auparavant.
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certaine précision de réalisation. A l'inverse, il peut ne fournir aucun outil et compter sur les 
compétences déjà acquises par les chanteurs. Entre les deux, il peut fournir tous les outils  
nécessaires à la réalisation de son projet musical, sans se positionner sur les compétences que 
les choristes pourront ou non transférer.

La  notion  de  direction  laisse  également  apparaître  plusieurs  réalités,  depuis  le  balisage 
rythmique gestuel à l'attention du chœur jusqu'à l'encadrement de chaque étape du travail des 
choristes, en passant par l'orientation d'une interprétation dont les membres du groupe devront 
s'emparer et pour laquelle ils devront trouver ou développer les outils adaptés.

Observons maintenant dans quelle mesure la diversité de ces pratiques est en adéquation avec 
les différents textes-cadres.
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Les référentiels d'activités et de compétences

Référentiel d'activités et de compétences du Diplôme d'Etat de professeur de musique

Ce Référentiel13 présente cinq activités principales,  parfois détaillées en plusieurs activités 
plus précises, et les principales aptitudes et compétences mobilisées pour chacune d'elles. 
Nous  remarquerons  au  passage  que  le  Répertoire  National  des  Certifications 
Professionnelles14 utilise  les  mêmes  items  pour  le  professeur  d'enseignement  artistique 
titulaire du Certificat d'Aptitude (CA), mettant ainsi en évidence la similarité des fonctions en 
dépit de cursus d'études différents. 

Etudions tout d'abord le référentiel du Diplôme d'Etat (DE), en précisant qu'il concerne toutes 
les disciplines encadrées par ce diplôme. Des spécificités disciplinaires sont ajoutées à la suite 
des cinq activités principales communes.

Principales activités
Principales aptitudes et compétences 
mobilisées

I. − Concevoir et réaliser un 
enseignement musical pour des élèves 
de tous profil et âge, du niveau 
débutant jusqu’à l’accès au cycle 
d’enseignement professionnel initial : 

Etre capable de :

1. Conduire l’apprentissage des 
éléments techniques et musicaux 
nécessaires à l’expression artistique et à 
la compréhension des différents 
langages ; 

2. Opérer des choix musicaux et mettre 
en œuvre des situations pédagogiques 
diverses qui permettent à l’élève de 
développer sa propre expression 
artistique.

Etre capable de : 

– maîtriser une ou plusieurs expressions 
musicales ; 
– comprendre le sens musical d’une œuvre 
et construire un cours en exploitant et en 
valorisant les aspects essentiels ; 
– exécuter, suggérer, nommer des éléments 
techniques et artistiques ; 
– s’auto-évaluer, choisir ses domaines 
d’expression en tenant compte de ses 
capacités, de ses goûts comme du contexte 
dans lequel il est amené à se produire ; 
– transmettre les connaissances et les 
valeurs liées au langage, à la culture et au 
patrimoine musicaux ; 
– tenir compte du contexte culturel et social 
de la structure où il enseigne ; 
– mettre en relation et confronter les 
différentes esthétiques.

La première activité rappelle la fonction d'enseignement et précise que les profils d'élèves 
peuvent fortement varier. Il est déjà question de l'autonomie artistique des élèves, autonomie 
qui doit se développer dans le domaine de la "compréhension des langages" et grâce à des 
"éléments techniques et musicaux". Cette autonomie artistique de l'élève est donc un objectif 
clairement affiché, ce qui suppose une responsabilisation de l'élève dans l'interprétation. 

Dans le cas des pratiques dirigées, il faut donc que les élèves puissent s'emparer des enjeux de 
l'interprétation,  et  pas  seulement  en  être  les  exécutants,  et,  parallèlement,  qu'ils  prennent 

13 Annexe I de l'arrêté du 29 mars 2006
14 résumé du référentiel disponible sur le site http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
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conscience des moyens mis en œuvre pour obtenir les effets recherchés afin que ces moyens 
soient transférables. 

Les compétences associées, dans la colonne de droite, sont plutôt du domaine du culturel. 
L'enseignant doit  avoir  une culture  large,  afin d'établir  des "relations  entre les  différentes 
esthétiques", et réfléchie pour être en mesure de la transmettre.

II.  −  Pratiquer  une  pédagogie  
différenciée : 

1.  Etre  capable  de  proposer  une 
représentation  d’œuvres  ouverte  aux 
traditions  comme  à  l’innovation  ainsi 
qu’aux différentes esthétiques ; 

2. Etre capable de mettre en perspective 
les différentes esthétiques existant dans 
ce contexte avec ses propositions 
pédagogiques.

–  adapter  son  enseignement  au  niveau 
d’apprentissage des élèves ; 
– déchiffrer une partition et l’analyser ; 
– utiliser tous les supports (audio, vidéo...) 
qui  permettent  à  l’élève  d’appréhender  le 
répertoire ; 
–  situer  chaque  élève  par  rapport  à  son 
contexte social et familial ; 
– inciter les élèves à trouver leur propre 
réponse aux observations de l’enseignant ; 
– analyser, observer, évaluer les besoins du 
groupe et de chaque élève ; 
– manifester de l’intérêt pour les démarches 
traditionnelles, l’innovation ainsi que les 
diverses esthétiques.

Pour les  pédagogues  de  l'enseignement  général,  la  différenciation  pédagogique  consiste  à 
choisir  et  adapter  des  méthodes  et  des  outils  de  travail  en  fonction  du  profil  et  des 
compétences des élèves, et, surtout, en fonction des objectifs d'apprentissage visés. C'est ce 
que l'on retrouve dans le sixième item de la colonne de droite sur les besoins des élèves. Mais 
dans  la  colonne  de  gauche,  la  différenciation  semble  plutôt  une  affaire  de  diversité 
d'esthétiques et d'ouverture culturelle, ce que confirment les items de la colonne de droite 
"déchiffrer et analyser" ou "manifester de l'intérêt...". 

Les autres items relèvent du domaine pédagogique mais sont cependant de nature variée et 
d'utilisation plus ou moins opératoire. "Adapter son enseignement au niveau d'apprentissage 
des élèves" ne signifie pas automatiquement une différenciation pédagogique au sens rappelé 
plus haut. En effet,  à un même niveau, une méthode sera plus pertinente pour un certain 
objectif que pour un autre, et pour un élève que pour un autre. Dans un autre registre, "situer 
chaque élève par rapport à son contexte social et familial" ne dit pas ce que l'enseignant est  
censé faire de cette connaissance. 

En revanche, "inciter les élèves à trouver leur propre réponse" est une préconisation qui nous 
semble opératoire pour un objectif de développement de l'autonomie de l'élève.

L'autonomie occupe d'ailleurs une grande place dans ce référentiel. Elle constitue aussi une 
préoccupation du Schéma National d'Orientation Pédagogique de 2008 qui stipule, parmi les 
objectifs principaux du 2ème cycle, "l'acquisition des bases d'une pratique autonome". Pour le 
3ème cycle amateur, l'objectif devient "accéder à une pratique autonome".
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Les  quatre  premiers  items  ne  nous  semblent  pas  directement  opératoires  pour  le 
développement de l'autonomie de l'élève mais indiquent fortement la mission d'orientation des 
élèves par l'enseignant. Cette mission est en accord avec l'une des définitions de la direction 
étudiées précédemment : "orienter, conduire, faire aller dans un certain sens". L'autonomie de 
l'élève en exprime l'objectif final.

Les  trois  items  suivants  précisent  ce  qui  est  attendu  en  matière  d'accès  à  l'autonomie  : 
appropriation de démarches créatives, choix d'un mode d'expression propre, capacité d'auto-
évaluation. Dans le contexte de pratiques collectives dirigées, chorales ou orchestrales, cela 
suppose plusieurs conditions : un nombre limité de participants pour que chaque élève puisse 
s'exprimer, au moins dans le cadre de l'auto-évaluation ou d'une improvisation collective ; et 
au minimum une justification des choix d'interprétation du chef, en fonction, notamment, des 
caractéristiques d'écriture de l'œuvre ou de l'époque de composition. 

IV. − Pratiquer une pédagogie de 
groupe : 

– conduire un travail de pratique artistique 
collective ; 
– maintenir la motivation du groupe et de 
chaque élève; 
– situer l’élève au sein d’un groupe ; 
– développer, chez les élèves, la faculté 
d’écoute (écoute de soi, écoute du groupe, 
écoute de soi dans un groupe) ; 
– rechercher un répertoire adapté au groupe. 

Le professeur de chant choral, par définition, travaille avec des groupes. Mais "conduire un 
travail de pratique artistique collective" peut correspondre à des démarches très différentes, 
depuis celle de l'enseignant-chef qui décide de tout ce qui concerne l'interprétation et renvoie 
à d'autres enseignants la tâche de fournir les outils nécessaires aux élèves pour exécuter les 
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III. − Développer l’autonomie : – conseiller et orienter les élèves ; 
– intégrer la dimension éducative de sa 
mission ; 
– évaluer les acquis et la progression des 
élèves, les orienter à l’issue de chaque 
cycle d’apprentissage ; 
– démontrer, expliquer, aider l’élève à 
améliorer son comportement face à 
l’instrument (gestuelle-interprétation) ; 
– développer chez l’élève un regard et 
une analyse critiques sur les œuvres ; 
– mettre en œuvre des situations 
pédagogiques qui favorisent l’apprentis-
sage des processus de composition et la 
créativité des élèves ; 
– développer chez l’élève la faculté à 
trouver son propre mode d’expression : 
improvisation, esthétique, répertoire, 
développer chez l’élève la faculté à 
s’auto-évaluer.



consignes15, jusqu'à l'encadrement d'un groupe d'apprentissage, selon la définition de Philippe 
Meirieu16, qui travaille en autonomie guidée.

L'intéressant ici concerne la perception de chaque élève au sein du groupe, et non seulement 
le  groupe comme entité, et  le  souci d'utiliser le  groupe pour développer des compétences 
musicales chez les élèves. 

La taille du groupe peut permettre un certain type de travail et en entraver un autre. Il est donc 
nécessaire que chaque élève ne se retrouve pas systématiquement dans un groupe de même 
configuration. 

V. − Activités transversales : être 
acteur du projet pédagogique de 
l’établissement : 

1. Concevoir le projet de classe en 
relation avec son contexte ; 

2. Participer à l’élaboration, la 
rédaction et l’évaluation du projet 
pédagogique en relation avec les autres 
enseignants de l’établissement ; 

3. Participer à la mise en œuvre du 
cursus d’étude en cohérence avec le 
règlement des études de 
l’établissement ; 

4. Participer à la mise en œuvre du 
projet de l’établissement ; 

5. Echanger et collaborer avec les 
partenaires extérieurs à 
l’établissement ; 

6. Participer aux activités d’animation 
s’inscrivant dans la vie culturelle 
locale ; 

7. Participer aux opérations de 
sensibilisation, encadrement des 
pratiques des amateurs, travail en 
partenariat. 

– tenir compte du contexte social et culturel 
de la structure ; 
– mettre en œuvre ses connaissances dans 
une dynamique de groupe ; 
– faire preuve d’initiative, de créativité et 
d’autonomie ; 
– repérer les objectifs éducatifs, les publics 
et les partenariats envisagés du lieu 
d’enseignement ; 
– informer les élèves et les parents d'élèves 
des contraintes, engagements et 
implications nécessaires ; 
– intégrer son expérience dans le 
fonctionnement de la structure ; 
– travailler en équipe ; 
– se former (formation continue) ; 
– s’informer de l’évolution des pratiques et 
des répertoires ; 
– s’adapter au changement, aux réformes, 
aux publics ; 
– exposer les axes prioritaires et les 
objectifs de son projet pédagogique ; 
– définir clairement les objectifs de chaque 
apprentissage ; 
– conduire une réflexion "projective" ; 
– valoriser ses compétences artistiques qui 
peuvent être utilisées par l'établissement 
dans le cadre de ses projets spécifiques. 

En  rapport  avec  les  points  précédemment  soulevés,  nous  trouvons  ici  les  fonctions 
d'"encadrement des pratiques des amateurs" et de porteur de projet17. Il est également rappelé 
que l'enseignant doit viser des objectifs d'apprentissage clairs, ce qui, comme nous avons pu 
l'observer, n'est pas toujours le cas en chant choral, la dérive productiviste étant facile dans ce 

15 comme dans l'exemple observé d'un ensemble à vent junior
16 Meirieu Ph., Apprendre en groupe (2 volumes), éd. Chroniques Sociales
17 voir enseignant E, page 11
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domaine. L'une des raisons possibles de cette dérive peut se trouver dans une conception du 
chef comme seul responsable d'une réalisation. A ce propos, l'application de l'item "valoriser 
ses compétences artistiques qui peuvent être utilisées par l'établissement dans le cadre de ses 
projets spécifiques" a nécessairement des effets différents selon la discipline de l'enseignant. 
La frontière est parfois poreuse entre la prestation publique d'un chœur, ou d'un orchestre, 
comme aboutissement d'un processus pédagogique et une prestation dans laquelle l'enseignant 
est en posture de chef, seul responsable de la réalisation du groupe, et dont les "compétences 
artistiques" méritent d'être "valorisée"18. Les pratiques dirigées, souvent sollicitées pour des 
concerts "vitrines de l'établissement", à la fois pour la dynamique d'ensemble, le nombre de 
participants et la quantité de public qu'ils drainent, sont particulièrement touchées par cette 
ambiguïté des fonctions.

Après  le  tableau  des  cinq  activités  principales  et  compétences  associées,  concernant 
l'ensemble des enseignants, quelle que soit leur discipline, viennent les  "Savoirs associés et 
spécifiques par discipline". Pour la "Direction d’ensembles vocaux" :

– encadrement d’ensembles vocaux ; 
– responsabilité de la programmation et de l’organisation des répétitions et 
des représentations de l’ensemble ; 
– élaboration des répertoires abordés par l’ensemble vocal ; 
– transmission des orientations et des intentions artistiques définies en 
fonction des œuvres choisies ; 
– élaboration du projet artistique de l’ensemble vocal ; 
– mise en relation avec les partenaires publics et financiers ; 
– connaissance des répertoires ; 
– maîtrise de la prononciation des langues et de la gestique de direction ; 
– maîtrise des principes fondamentaux de la physiologie de la voix. 

Ici,  la totalité des savoirs listés peut n'être en rapport qu'avec la fonction de chef qui doit 
savoir  transmettre ses intentions artistiques,  indépendamment des éventuels apprentissages 
transférables qui pourraient être opérés dans ce contexte. La notion de "projet artistique" n'est  
mentionnée que pour les disciplines de direction, de chœur ou d'orchestre, mettant ainsi en 
évidence la responsabilité du chef, et non de l'enseignant, dans ce domaine. Autre spécificité 
disciplinaire, la "mise en relation avec les partenaires publics et financiers" induit une mission 
de  diffusion  qui,  elle  aussi,  peut  contrarier  une  activité  centrée  sur  les  démarches 
d'apprentissage, puisque, si partenariats financiers il y a, c'est plutôt la qualité artistique du 
résultat  qui  sera  évaluée  par  les  partenaires.  Non  qu'il  soit  impossible  de  concilier 
apprentissages et réalisation soignée, mais selon le niveau des élèves et le temps imparti pour 
la préparation, le chef peut choisir, ou être contraint, de privilégier une efficacité à court terme 
en prenant lui-même en main ce qui aurait pu l'être, dans un autre contexte, par les élèves. Il  
s'agit  alors,  pour le chef-enseignant,  d'être conscient  des enjeux de chaque situation et  de 
proposer  chaque  année,  pour  chaque  groupe  concerné,  un  équilibre  entre  les  différentes 
approches.

18 voir témoignage de l'enseignante A, page 11 "C'est un problème pour les chefs qui dirigent peu ou pas par  
ailleurs, car ils cherchent à compenser, au détriment de l'autonomie des élèves".
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Référentiel d'activités professionnelles du métier "chef d'ensembles vocaux ou instrumentaux"

L'annexe de l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif au Diplôme National Supérieur Professionnel 
de Musicien (DNSPM) précise la nature, les activités et les compétences du "chef d'ensembles 
vocaux ou instrumentaux". En voici quelques extraits.

Le musicien chargé de la direction d'ensembles  vocaux ou instrumentaux 
exerce  généralement  son  activité  dans  le  secteur  du  spectacle  vivant 
subventionné ou privé.

Le cadre d'emploi  étant ainsi  défini,  examinons en quoi les compétences  nécessaires  sont 
différenciées de celles de l'enseignant.

Le  chef  a  la  responsabilité  de  la  prestation  collective  des  chanteurs  ou 
instrumentistes. Sa tâche consiste à rendre cohérente et expressive l'action de 
l'ensemble des musiciens par sa gestuelle.  Il règle l'équilibre des diverses 
masses sonores de l'ensemble. C'est à lui que revient la tâche de concevoir et  
d'orienter l'interprétation des œuvres, un processus qui s'étend à partir de la 
définition du projet  dans le choix du répertoire,  de la première répétition 
jusqu'à la représentation finale ou l'enregistrement.

Nous retrouvons ici la responsabilité musicale exclusive du chef... nuancée par la longue liste 
de compétences exposées dans le Référentiel. Il est précisé, entre autre, que le chef doit faire 
adhérer  les  choristes  au  projet  et  leur  fournir  les  outils  techniques  nécessaires  à  leur 
réalisation. Cela correspond à ce que nous avons observé sur le terrain et dans une moindre 
mesure à certains items du référentiel du DE. Sur un aspect plus explicitement pédagogique, 
la rubrique "concevoir et mettre en œuvre un projet" rappelle la nécessité de formation des 
choristes :

-  Évaluer  le  groupe  et  chacun  de  ses  membres  dans  une  perspective 
formative 
- Déterminer un/des parcours de formation
- Concevoir les situations d'évaluation et les outils pertinents 
- Définir des objectifs en cohérence avec les potentialités du groupe
- Concevoir un dispositif adapté et faire appel aux compétences nécessaires 
-  Choisir  un  répertoire  en  fonction  d'un  projet  de  formation  et  d'une 
progression

Nous remarquons l'absence de tout item en rapport avec le "développement de l'autonomie", 
objectif  bien  affirmé  dans  le  référentiel  du  DE  et  ardemment  défendu  par  certains  des 
enseignants rencontrés. Nous le considérerons donc comme une spécificité pédagogique.

Mais  la  présentation  générale,  en  début  de  document,  signale  elle  aussi  la  dimension 
pédagogique de l'activité de chef d'ensembles vocaux.

Il est le plus souvent amené à se constituer un « portefeuille » d'activités ; 
par nature sa fonction comporte une dimension pédagogique, il peut donc 
envisager  des  activités  d'enseignement  au  sein  d'établissements 
d'enseignement  artistique  ou  à  l'Éducation  nationale,  dans  le  respect  des 
règles de cumul d'emploi en vigueur.
(...)
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Près  des  trois-quarts  des  chœurs  amateurs  existent  sous  forme  de  statut 
associatif (loi de 1901). Depuis les années 80, on constate un accroissement 
important  du  recours  à  des  professionnels  pour  l'encadrement  de  ces 
pratiques vocales.
De nombreux chefs travaillent par ailleurs dans le cadre de conservatoires, 
d'écoles (en tant que musiciens intervenants), de collèges et lycées (en tant 
que professeurs d'éducation musicale) et d'universités.
Le métier de chef couvre aussi les ensembles professionnels. Toutefois la 
direction de ce type d'ensemble relève généralement d'une qualification de 
niveau supérieur.

L'encadrement des pratiques amateurs est bien pris  en compte,  et  ce dans une optique de 
débouché professionnel. Mais il paraît évident que ce type de poste ne suffit généralement 
pas, à lui seul, a assurer des revenus suffisants.

Or, si une dimension pédagogique est bien inhérente à la fonction de chef de chœur19, les 
métiers de musicien intervenant en milieu scolaire20 et de professeur d'éducation musicale et 
de  chant  choral21 recouvrent  des  missions  sensiblement  plus  larges  et  font  l'objet  de 
formations spécifiques dont l'encadrement de groupes vocaux ne constitue qu'une partie. Cette 
partie est,  de fait, nettement moins développée22 que dans une formation spécialisée mais, 
dans l'autre sens, la formation des chefs de chœur ne prend pas du tout en compte les autres 
nécessités de ces deux métiers. En toute logique, un diplôme de chef de chœur comme le 
DNSPM  ne  permet  donc  pas,  à  lui  seul,  l'accès  à  ces  métiers  ni  aux  cadres  d'emploi 
correspondants. Seules des interventions ponctuelles peuvent éventuellement être envisagées 
dans  le  cadre  de  partenariats  spécifiques  avec  l'Education  Nationale,  en  lien  avec  une 
Compagnie professionnelle de spectacle vivant. Nous ne développerons pas ici les différents 
dispositifs existants car cela nous éloignerait trop de notre sujet. Notons simplement que cette 
introduction du Référentiel est quelque peu paradoxale. 

Il est écrit en début de présentation que le principal débouché se situe dans le "secteur du 
spectacle  vivant"  mais  ce  secteur  ne  semble  pas  couvrir  l'encadrement  d'ensembles 
professionnels, qui "relève généralement d'un niveau de qualification supérieure". Alors avec 
quel genre de choristes le titulaire d'un DNSPM est-il censé travailler ? Plus loin, surgit la  
piste de l'encadrement de groupes amateurs, activité qui n'est, généralement, pas suffisamment  
rémunératrice  pour  constituer  une  activité  unique.  Par  conséquent,  les  métiers  présentés 
comme complémentaires deviennent, de fait, principaux... mais ils font l'objet d'autres filières 
professionnelles23.  Le  DNSPM  peut,  dans  cette  optique,  être  une  étape  de  formation 
antérieure,  ou  parallèle,  mais  ne  constitue  nullement  un  pré-requis.  Ce  diplôme  étant 
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles et constituant un métier à 
part entière, on aurait pu s'attendre à des débouchés plus directs. 

19 voir à ce sujet la posture de l'enseignant E en particulier, p. 11
20 Ces  agents  territoriaux  (parfois  associatifs)  travaillent  dans  les  écoles  primaires  et  maternelles,  parfois,  
parallèlement,  en crèche  ou en Institut  Médico-Educatif,  et  parfois  aussi  dans des écoles  de musiques pour 
encadrer, le plus souvent, des activités d'éveil musical ou de chant choral.
21 appellation complète des enseignants du secondaire qui, eux, sont des fonctionnaires d'Etat, dépendants du 
Ministère de l'Education Nationale.
22 Cette partie de la formation peut d'ailleurs être fort réduite, comme dans le cas de la préparation à l'agrégation 
de musique, et ce malgré l'importance accordée à l'expression vocale dans les programmes du collège.
23 Un musicien intervenant est ainsi formé dans un Centre de Formation des Musiciens Intervenant à l'école  
(CFMI) rattaché à une Université. Un professeur d'éducation musicale est issu de l'Université ou d'une Ecole 
Nationale Supérieure. Dans les deux cas, la mission des diplômés est avant tout pédagogique, ce qui n'est pas le 
cas du DNSPM.
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Il est remarquable à ce sujet de trouver, dans la liste des compétences du référentiel :

Définir ses objectifs professionnels : s'informer sur les emplois possibles et 
les conditions d'accès.

Mais revenons à la fonction du chef.

La  fonction  comporte  des  dimensions  managériales  affirmées  recouvrant 
différents  domaines  :  leader  d'un  collectif  artistique,  le  chef  d'ensemble 
vocal  ou  instrumental  est  également  impliqué  dans  la  conception  et  la 
gestion  du  projet,  la  conduite  des  personnels  associés  aux  productions 
(techniciens, personnels administratifs, régisseurs), la communication.

Nous retrouvons-là le chef porteur de projets, animateur, organisateur, ce qui est tout à fait  
cohérent  avec  des  missions  d'encadrement  de  chœurs  amateurs  ou  d'implication  dans  le 
secteur  professionnel  du  spectacle  vivant.  Ces  compétences  sont  totalement  absentes  du 
référentiel  concernant  les  enseignants24 en  général,  mais  se  retrouvent,  formulées 
différemment,  dans  les  compétences  disciplinaires  spécifiques  à  la  direction  d'ensembles 
vocaux. On peut en conclure qu'elles font parties des fonctions du chef, qu'il soit enseignant 
ou pas, et parallèlement qu'il n'est pas envisagé qu'un enseignant en chant choral puisse ne pas 
être "chef" du tout.

D'autres compétences nous interpellent ici par le fait qu'en creux, nous pouvons remarquer 
leur absence dans le référentiel du DE. En effet, 

- Maîtriser les techniques d'instrumentation et d'arrangement 
- Harmoniser 
- Improviser

pourraient s'avérer fort utiles à l'enseignant pour "élaborer des répertoires", selon la formule 
figurant parmi les savoirs spécifiquement disciplinaires, construire un "projet artistique" et 
surtout adapter ou créer des supports en fonction des besoins des élèves. Leur absence est 
d'autant plus étonnante qu'il est demandé à l'enseignant de favoriser ces pratiques chez les 
élèves.  Mais  dans  le  cas  du  DNSPM,  elles  apparaissent  dans  le  chapitre  "concevoir  une 
interprétation" donc plutôt comme une compétence culturelle que pédagogique.

D'autres  différences  entre  les  deux  référentiels  sont  sensibles.  Pour  le  métier  de  chef 
(DNSPM),  les compétences  plus  spécifiquement relatives à la technique de direction et  à 
l'interprétation sont très détaillées. Il est notamment question de

construire l'identité sonore du groupe
affirmer son autorité artistique
gérer son trac.

Le  chef  est  donc,  contrairement  à  l'enseignant,  en  posture  explicite  d'interprète.  Les 
compétences pédagogiques n'occupent qu'une toute petite part de l'ensemble du référentiel et 
ne semblent bien servir qu'à la réalisation du projet musical  du chef. Il n'est  par exemple 
aucunement question de favoriser l'autonomie des choristes.

24 voir p. 16 et suivantes - Référentiel d'activités et de compétences du Diplôme d'Etat de professeur de musique
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Conclusion I

A la lumière de la comparaison de ces deux référentiels d'activités et de compétences, nous 
pouvons distinguer certaines spécificités pour l'enseignant chargé de la "direction d'ensembles 
vocaux" et d'autres pour le "chef d'ensembles vocaux". 

Nous  considérons  que  pour  l'enseignant,  l'obligation  de  favoriser  le  développement  de 
l'autonomie de l'élève est la caractéristique principale qui distingue sa fonction de celle du 
chef.  Il  est  donc  de  son devoir  de  fournir  aux élèves-choristes  tous  les  outils  musicaux,  
culturels  et  techniques  nécessaires  à  cette  autonomie.  Cela  suppose  corrélativement  de 
renoncer à utiliser certaines compétences de chef, qui, par exemple, règleraient facilement 
certaines difficultés mais ne permettraient pas aux choristes de développer les compétences 
nécessaires pour dépasser l'obstacle.

La spécificité du chef, à l'inverse de l'enseignant est d'être, d'abord, un interprète. L'ensemble 
vocal est en quelque sorte l'instrument par lequel il s'exprime. La formation des choristes ne 
tient qu'une place mineure dans l'ensemble de ses fonctions. En revanche les compétences 
"manageriales",  pour  reprendre  le  terme  utilisé  dans  le  référentiel,  doivent  être  très 
développées. Son activité est prioritairement tournée vers la production et la diffusion.

Ces catégories paraissent simples. Cependant, dans les textes, s'il est possible d'être chef, avec 
quelques  compétences  pédagogiques,  certes,  mais  sans  être  enseignant,  il  ne  paraît  pas 
possible d'être enseignant sans être chef. 

De fait, nous n'avons pas mené d'enquête spécifique pour déterminer la proportion de chefs 
sincèrement  désireux  de  favoriser  l'autonomie  des  choristes  au-delà  de  ce  qui  leur  est 
personnellement utile dans le cadre de leur projet musical. En revanche, il n'est pas rare qu'un 
enseignant se positionne, spontanément ou par contrainte occasionnelle, comme chef devant 
ses élèves. Il doit donc rester vigilant pour ne pas se laisser happer par une facette de sa  
fonction,  largement  transmise  dans  les  formations  initiales  à  la  direction  et,  socialement, 
davantage valorisée. Cette fonction de chef doit être temporaire, pouvoir se justifier par des 
circonstances  particulières  et  ne  pas  constituer  une  définition  unique  de  son  métier 
d'enseignant.

La mention "direction d'ensembles  vocaux" s'applique  donc bien aux enseignants,  dans la 
mesure où l'on comprend cette "direction" comme une orientation musicale et pédagogique. Il 
serait, par conséquent, logique que la discipline du cadre d'emploi d'assistant adopte la même 
dénomination et abandonne l'expression trop restrictive de "chef de chœur". Cependant, une 
interrogation demeure. Un enseignant titulaire du DE n'est pas censé enseigner la direction 
d'ensembles vocaux, mais seulement diriger, enseigner le chant choral. Alors pourquoi ne pas 
simplement nommer la discipline "chant choral" ? Peut-être pour éviter une confusion avec 
les professeur d'éducation musicale et de chant choral de l'Education Nationale, qui n'est pas 
spécialisé  dans le domaine.  Peut-être  aussi  pour le parallèle  avec la direction d'ensembles 
instrumentaux. Cette discipline ne concerne pas davantage l'enseignement de la direction, au 
niveau  du  DE,  mais  il  est  difficile  de  trouver  une  appellation.  "Pratique  collective 
intrumentale" est trop vague et inclut les pratiques "sans chef" généralement encadrées par 
d'autres professeurs. Enseigner "l'orchestre" n'est guère plus satisfaisant.  Alors contentons-
nous de la "direction d'ensemble vocaux" en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'abord de diriger les  
apprentissages des élèves.
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La diversité et la polymorphie de la fonction d'encadrant des pratiques chorales a également 
été mise en évidence lors d'un séminaire tenu à Lyon en octobre 2005, dans le cadre d'une 
mission d'étude nationale sur l'enseignement de la direction de chœur25 :

Nous avons également pu remarquer une grande prégnance de l’institution à 
laquelle appartient le chef de chœur par rapport à la façon dont il aborde sa 
profession. L’adéquation d’un chef à son milieu a pu faire dire qu’il y avait 
autant de métiers que de lieux.
Cette diversité des publics,  des niveaux,  des contextes,  des  objectifs,  qui 
complexifie la recherche d’un cœur de métier, fait que l’on pourrait parler  
davantage  d’une  profession  (dans  le  sens  d’un  ensemble  de  personnes 
exerçant un même métier), plutôt que de métier. Les champs de compétences 
liés  à  la  direction  de  chœur  sont  potentiellement  très  larges  et  très 
diversifiés.  La manière  dont  ils  sont  mobilisés en fonction des différents 
cadres possibles conduit à chercher à identifier plusieurs profils.

Parmi  les  constats  partagés  par  les  participants  au  séminaire,  se  trouvent  de  nombreuses 
problématiques  concernant  tout  autant,  et  directement,  la  position  de  chef  de  chœur-
enseignant que celle d'enseignant de la direction de chœur : la  "tension dynamique entre le  
pédagogue  et  le  musicien",  la  "nécessité  de  placer  la  musique au centre  des  projets",  la 
"difficulté à rentrer dans les contenus, les cursus". Les intervenants reconnaissent également 
leur difficulté à

facilement  dissocier  la  fonction  de  chef  de  chœur  et  de  professeur  de 
direction de chœur. Le chef de chœur est déjà pédagogue quand il s’adresse 
aux choristes. Le positionnement du chef de chœur ou du chef d’orchestre 
est particulier dans le sens où il est musicien "par, pour, avec et grâce aux 
autres".  Ces  positionnements  rendent  difficile  la  nécessaire  attitude  de 
"praticien réflexif" de l’enseignant en direction de chœur.

Il nous semble que ces constats  sont en complète adéquation avec les problématiques des 
chefs de chœur - enseignants en chant choral. 

Les relations entre un chef et le groupe qu'il dirige devraient, par définition, être différentes 
des  relations  entre  un  enseignant  et  ses  élèves.  Mais  qu'en  est-il  si  la  distinction  entre 
musicien et pédagogue n'est pas aisée pour le chef lui-même ? Le chapitre II nous permettra  
d'éclaircir quelque peu les mécanismes en jeu dans ces relations.

25 Olivier Enguehard, Enseignement(s) des directions de chœur, "Compte-rendu" et "Synthèse" du séminaire de 
Lyon des 23, 24 et 25 octobre 2005, dans le cadre de la mission d'étude nationale sur l'enseignement de la 
direction de chœur, Institut Français d'Art Choral
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II
Le chef et le groupe : 

tour d'horizon des motivations 

Chanter en chœur, pour le meilleur ou pour le pire

Le chœur constitue une utopie humaine et sociale, autant que musicale. Cette dernière est 
parfois atteinte lors de moments particuliers, comparés à des "moments de grâce", lors de 
concerts  par  exemple.  C'est  notamment  le  point  de  vue  que  développe  Marie-France 
Castarède,  dans  Chantons en chœur.  Mais  chanter  en chœur relève aussi  d'une démarche 
d'identification aux effets nettement plus ambivalents. Vincent Delecroix26 donne le ton. 

(...) Chanter, ça nous unit, n'est-ce-pas ?
Oui, c'est vrai, il doit y avoir un type particulier de société suscitée par le 

chant, c'est-à-dire par l'accord des voix. Une société générée par la musique 
et  le  chant,  issue  de  l'accord,  qui,  pour  l'Antiquité  et  le  Moyen  Age, 
constituait l'harmonie du monde ; une société qui représenterait, imiterait, 
traduirait dans l'ordre mondain et humain le concert parfait des planètes, une 
société idéale où chaque voix aurait sa place harmonique dans l'ensemble et 
entrerait en accord miraculeux avec toutes les autres. (...) 

Le  problème  est  que  de  la  polyphonie  à  l'unisson,  de  l'accord  à  la 
communion, il n'y a que quelques petits intervalles qu'il est facile d'oublier 
ou de franchir. (Il n'y a qu'un pas aussi dans l'autre sens, de la polyphonie à 
la  cacophonie,  c'est-à-dire  à  la  société  atomisée  des  petits  ornements 
individuels hystériques  et  sourds aux autres.)  Et  dans ce cas,  la  diversité 
matérielle des voix n'y change rien, et au contraire s'abolit si l'on en vient à 
oublier l'art du contrepoint, du contre-chant ou du déchant. Il arrive qu'on se 
lasse de ces subtilités ou qu'on n'arrive plus à les pratiquer.

Et la voilà, alors, la belle, la magnifique communion des âmes (et des 
corps)  dans  le  chant,  ce  langage  universel  où  toutes  nos  différences  se 
conjoignent et fusionnent. Où la guerre de tous contre tous laisse place à des 
petits agneaux bêlant et bien innocents. Ah oui ! la belle image de l'unisson, 
ceux qui chantent et ceux qui, écoutant, sont pris par le chant, l'extatique et 
douce unification de l'humanité ! Alors chantons en chœur, mes amis, c'est là 
qu'est  le salut,  la  rédemption,  la  grande communauté  !  Oui,  chantons  en 
chœur, chantons comme ces supporters de football qui entonnent d'un seul 
cœur un petit air délicieux qui promet à l'équipe adversaire, à ceux qui les  
supportent,  à  la  nation  ou  à  la  race  dont  ils  sont  issus,  plein  de  douces 
félicités ! Chantons d'un seul cœur, tout en marchant d'un seul pas (de l'oie) 
au son des hymnes bien rythmés, la réalisation future de la communauté de 
sang ! (...)

(...)  Oui,  chantons,  communions.  Laissons-nous entraîner  avec suavité 
par la mélodie continue qui si bien nous empêche de penser, qui si bien nous 
meut et qui nous agglomère, ce beau ciment de la fraternité. (...)

La belle,  la magnifique exaltation que sait si  bien susciter le chant en 
nous ! Nos poitrines se gonflent, un grand souffle viril nous élève. En avant ! 

26 Delecroix V.,  Chanter  - Reprendre  la  parole,  Flammarion,  2012,  pp. 102-104.  L'auteur est  philosophe et 
romancier.
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La communauté du chant, c'est la communauté émotionnelle, c'est-à-dire la 
pire  de  toutes.  (...)  Ce  n'est  pas  seulement  que  cette  fusion  dans 
l'effervescence  et  l'unisson  constitue  le  territoire  privilégié  de 
l'abrutissement : c'est qu'elle devient en outre nécessairement offensive.

L'ironie  du  style  met  en  évidence  la  distance  qui  sépare  l'idéal  d'harmonie  polyphonique 
recherché dans le chœur centré sur une tâche artistique et la communion identitaire construite 
en opposition à un autre groupe social.  Cette distance paraît  immense si l'on compare les  
philosophies qui les sous-tendent ou l'objet sonore produit, mais bien moindre si l'on examine, 
sur  le  plan  psychologique,  la  démarche  des  membres  des  groupes  et  les  effets  qu'ils 
recherchent. 

A propos de la voix du groupe, Michal Poizat27 écrit :

De fait,  nous constatons que chaque fois qu'un groupe humain tend à se 
constituer comme tel, ou à rappeler, à manifester son existence comme telle, 
il se soutient de ce qu'on pouvait appeler un fantasme : celui de former un 
corps unifié doté d'une voix qui l'identifie comme unique, différenciée des 
autres corps sociaux qui l'entourent et dont il entend se démarquer.
La voix comme indice de l'identité  d'un individu est un phénomène bien 
connu.  Le  mot  "identité"  est  compris  alors  dans  son  acception  de 
"singularité" : la voix caractérise en effet chaque individu aussi précisément 
que ses empreintes digitales. De façon tout à fait  analogue, le groupe va 
tenter, lui aussi, de se caractériser par une marque vocale, à la différence 
près toutefois que pour constituer la voix du groupe, chacun de ses membres 
doit abandonner la singularité qui le définit comme sujet pour se fondre dans 
la voix collective. (...)
Ce processus de construction d'une identité sociale vocale passe ainsi par 
une opération d'identification de chacun des éléments du groupe, c'est-à-dire 
une opération par laquelle chacun doit sacrifier de son unicité propre pour 
rechercher  la  même  que  l'autre  :  même  tempo,  même  puissance,  même 
"couleur" pour reprendre les termes consacrés du discours musical.

La  construction  d'une  identité  sociale  est  l'un  des  objectifs  affichés  des  chorales  des 
établissements scolaires. Une circulaire concernant le chant choral28 vante d'abord les mérites 
de cette pratique sur le plan éducatif et le fait qu'elle 

contribue à structurer la personnalité de l'élève

en lui permettant notamment des expériences particulières, l'apprentissage de la maîtrise de 
ses émotions, une prise de risque et l'occasion de se dépasser..., avant d'affirmer que

autonomie,  initiative,  sociabilité  et  civisme  sont  des  compétences 
immédiatement mobilisées et développées par le chant choral.

Or  nous avons vu que l'autonomie et l'initiative, pour qu'elles soient possibles du côté des 
élèves, supposent, de la part de l'enseignant, le choix d'une posture pédagogique particulière, 
et donc qu'elles ne sont pas automatiquement liées à l'activité chorale. Quant à l'emploi du 
terme  "civisme",  il  induit,  de  la  part  du  Ministère,  une  conception  du  chœur  comme 

27 Poizat M., Vox populi, vox Dei, Métailié, 2001, p. 25
28 circulaire n° 2011-155 du 21-9-2011  Actions éducatives - Le chant choral à l'école, au collège et au lycée , 
émanant du Ministère de l'Education Nationale
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représentant de l'institution scolaire et, au-delà, de la collectivité nationale, chaque choriste 
devant ainsi apprendre à s'intéresser et à se dévouer à la "chose publique". 

Si chanter au sein d'un groupe peut  effectivement  développer  le  sens de la  responsabilité 
individuelle  dans un projet  collectif,  il  n'est  pas évident  que cette  compétence dépasse la 
sphère privée pour se transférer spontanément dans la sphère publique. Il était donc nécessaire 
d'adjoindre, au paragraphe consacré au répertoire et privilégiant l'association du chant avec 
d'autres arts - théâtre, danse, arts visuels -, un autre paragraphe, concernant plus directement 
et très explicitement la sphère publique, et précisant la notion de civisme évoquée plus haut.

Le chant choral s'inscrit également dans une dimension civique. Les chœurs 
d'élèves peuvent être amenés à participer à des cérémonies officielles et à 
interpréter,  notamment,  l'hymne  national  et  l'hymne  européen  lors  de 
commémorations,  inaugurations  ou  lors  de  cérémonies  liées  à  des 
compétitions sportives de haut niveau, notamment celles du sport scolaire.

Une chorale d'établissement est donc pensée comme un outil de construction d'une identité 
nationale  autant  que  comme  un  outil  de  "structuration  de  la  personnalité  des  élèves". 
Soulignons  au  passage  que  les  paroles  de  la  Marseillaise renforcent  nettement  l'aspect 
offensif, stigmatisé par Vincent Delecroix29,  de la construction identitaire collective.

Le rôle d'éducation sociale et politique dévolu au chant choral est identifié depuis longtemps, 
mais  la  belle  unité  du  chœur  peut,  dans  certains  cas,  masquer  une  forme  de  destruction 
psychique du choriste,  destruction servant un projet d'asservissement.  L'opposé donc de la 
"structuration  de  la  personnalité"  du  choriste  autant  que  d'un  idéal  d'harmonie  politique. 
Vincent Delecroix30 commente :

Je  passe  par  hasard  devant  une  école.  Les  fenêtres  sont  ouvertes,  on 
entend les bambins chanter en chœur sous la direction de leur maître. D'où 
vient le malaise que je ressens ?

(...)  Ce  doit  être,  entre  autres,  l'effet  qu'a  produit  sur  moi  le  film  de 
Michael Haneke,  Le Ruban blanc31, à la fin duquel on peut voir chanter en 
chœur,  comme  des  petits  anges,  une  chorale  d'enfants  particulièrement 
inquiétants,  rendus  à  moitié  fous  dangereux  par  des  principes  :  produire 
l'image lisse, harmonieuse et pure d'une société dont les membres ont été 
psychiquement détruits et qui sont des criminels en puissance (et d'ailleurs  
en acte).

Je pense alors à Platon qui, au troisième livre de sa République, considère 
le chant comme une composante essentielle de l'éducation et en réglemente 
l'apprentissage.  Je  songe  à  la  nécessité  qu'une  société  se  donne  de  faire 
chanter les enfants et à la place réservée au chant dans l'éducation.

Il ne s'agit  pas de l'instruction des arts  de salon, de l'apprentissage de 
compétences spécifiques, où l'on apprend à chanter comme on apprend la 
natation, le football ou la poterie. Ce n'est pas à l'acquisition de l'art du chant 
que je pense, mais au rôle que l'on fait jouer au chant pour le développement 
des enfants : non pas à l'apprentissage du chant, mais à l'apprentissage par le 
chant.

(...)
Mais qu'apprend-on, au fait ? Tout sans doute. (...) La répétition chantée 

inscrit les connaissances dans la couche la plus profonde de l'individu ; elle 

29 voir pages 25-26
30 Delecroix V., Chanter, Flammarion, 2012, pp. 108-113
31 Palme d'or à Cannes en 2009. Pour le réalisateur, "c'est un film sur les origines du mal".
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ancre  par  le  chant  des  règles  et  des  codes  dans  l'instinct  -  système 
d'appropriation  et  d'intégration  première  de  la  culture  dans  une  habitude 
quasi corporelle.

(...) Dans les Lois, Platon insiste sur ce point : le chant induit le chœur, 
c'est-à-dire qu'il nous lie les uns aux autres. (...)

"La première éducation est celle des Muses et d'Apollon", dit Platon dans 
les  Lois.  N'est-elle  pas  merveilleuse  et  bien  digne d'un  esprit  grec,  cette 
exorbitante responsabilité confiée à l'art du chant d'élever le genre humain ? 
N'annonce-t-elle pas tout le programme de l'humanisme ? La vertu du chant 
mène aux vertus, à la Vertu. Sommes-nous aujourd'hui si éloignés de croire 
que  la  connaissance  et  la  pratique  de  l'harmonie  harmonisent  l'âme  et 
l'accordent en outre à une harmonie supérieure qui, si elle n'est plus celle 
d'une Création renvoyant à un principe transcendant, pourrait bien être, du 
moins, celle de la société ? Voilà les petites bêtes sauvages qui se regroupent 
et apprennent bon gré mal gré à faire société et à s'harmoniser.

On ne lit pourtant pas le troisième livre de la République de Platon sans 
une certaine frayeur. C'est naturellement à l'aune de son effet moral que le 
chant  est  lui-même  évalué,  et  ce  sont  alors  les  fins  de  l'éducation  qui 
déterminent  ce  que  l'on  doit  apprendre  en  matière  de  chant  -  plus 
précisément  la  contribution  que  les  vertus  du  chant  peuvent  apporter  à 
l'éducation du citoyen. (...)

Mais ce que j'entends surtout ce matin, en passant sous les fenêtres de 
cette école, c'est la discipline du chant. Ce que j'entends, c'est Platon disant, 
dans les Lois, "tout être jeune (...) est incapable de rester tranquille, pour ce 
qui est de son corps et de sa voix", et préconisant en conséquence de mettre 
un  peu  d'ordre  dans  tout  cela.  Vertu  du  chant  :  discipline  de  la  voix 
divagante. Mise en ordre, mise au pas.

Apprentissage de la vertu, formation du caractère, dit Aristote :  il fait 
acquérir des qualités d'âme. (...)

Au chapitre VI du huitième livre de la Politique, la tournure se fait plus 
pragmatique. Aristote a dû souvent passer sous les fenêtres d'une école et  
entendre  piailler  les  mômes.  Il  y  a  une  vertu  première,  immédiate,  de 
l'apprentissage de la musique et du chant : ça occupe. Il reprend presque mot 
pour  mot  l'observation  de  Platon  dans  les  Lois :  "Il  est  impossible  à  la 
jeunesse de rester en place". N'importe quel professeur des écoles sait assez 
instinctivement  que  devant  une  menace  de  chaos  enfantin  et  d'anarchie 
criaillante ou pleurante, rien ne vaut que de convier tout ce petit monde à 
entonner une chanson : non seulement ça occupe, mais ça calme. Ce n'est  
pas seulement distraire l'enfant de sa peine ou de son agressivité, canaliser la 
décharge pulsionnelle : faire chanter, c'est introduire le sujet dans un monde 
de règles sans presque qu'il s'en aperçoive.

(...)

La discipline du chant. La mise au pas. Nous voilà confrontés à la définition du verbe diriger, 
"mettre en ligne droite, ordonner", à la "mise en rangs" comme moyen de hiérarchisation et de 
surveillance, et à la discipline comme prise de pouvoir.

Dans son ouvrage sur les formations symphoniques, Bernard Lehmann32 cite un personnage 
de L'Homme sans qualités, roman de Robert Musil :

"Je  me permettrai  de  citer  également,  non  sans  fierté,  nos  casernes  qui, 
malgré  des  moyens  modestes,  évoquent  la  discipline  d'un  excellent 
orchestre".

32 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 10
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Cette discipline de l'orchestre, que l'on trouve aussi dans les chœurs professionnels,  a ses 
inconvénients et les musiciens concernés les ressentent parfois assez violemment.

Un trompettiste se confie à B. Lehmann33 : 

"Il y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai quitté l'orchestre, j'y ai beaucoup 
réfléchi : il y a le système de l'orchestre qui fait que l'on est tellement pris en 
charge, c'est-à-dire : on choisit pas la musique, on choisit pas le poste, on 
passe un concours pour être deuxième et on est deuxième toute la vie, on ne 
choisit pas la musique, on ne choisit pas les gens avec qui on a décidé de 
faire de la musique, on choisit rien, on choisit pas la musique, la manière 
dont on va jouer la musique, on nous dit tout : tu te mets là, tu joues telle  
pièce, avec tel chef, tu la joues comme il te dit de la jouer. En gros c'est ça  
sans arrêt, une prise en charge monstrueuse, j'ai l'impression que cette prise 
en charge, elle tue un peu le côté créatif des gens."

Un altiste confirme34  : 

Hervé  fonde  un  quatuor,  moins  par  amour  pour  cette  forme  que  par 
opposition  à  un  orchestre  qui  ne  laisse  aucune  place  à  la  créativité 
personnelle : "On a l'impression de faire quelque chose de personnel, on est 
quatre, on le construit... (...) chaque fois que quelque chose se passe dans le 
quatuor,  on  est  directement  impliqué.  A l'orchestre,  bon,  la  plupart  des 
problèmes, on n'en a pas rien à foutre mais ça ne nous touche pas de près. 
[...] Dans le quatuor, on a l'impression de faire quelque chose, de présenter 
quelque chose de soi. A l'orchestre, on vient pour servir, c'est un peu l'armée 
quoi : vous faites ci vous faites ça. A la limite, notre métier c'est pas d'avoir 
des idées, c'est de pouvoir exécuter celles des autres, c'est un peu frustrant."

Il  exprime  bien  ce  décalage  qu'il  y  a  entre  le  besoin,  voire  la  libido, 
"solistique"  de  s'exprimer,  de  s'entendre,  et  l'anonymat  que  propose 
l'orchestre qui lui donne la sensation d'étouffer et d'être impuissant : "C'est la 
masse,  c'est  l'anonymat,  c'est  pas  l'anonymat,  c'est  le...  l'impression 
d'impuissance. Quand quelque chose ne va pas il y a trop de monde. [...] 
L'orchestre c'est la routine, toute l'impuissance que l'on peut ressentir devant 
nos problèmes voilà." 

Cette  intervention met  en  évidence  non seulement  la  frustration  liée  au manque d'espace 
d'intervention personnelle dans l'orchestre, mais aussi une déresponsabilisation individuelle 
liée au grand groupe et à la présence du chef. Une violoncelliste renchérit35 :

"A côté  de  l'orchestre,  ne  rien  faire,  je  trouve  ça  ennuyeux,  faire  de 
l'orchestre tout le temps, je trouve ça abrutissant, il faut faire autre chose,  
alors j'ai fait de la musique de chambre".

L'identité collective recherchée dans le chœur, ou l'orchestre, se développe manifestement au 
détriment de la créativité personnelle, tuant au passage une bonne partie de l'enthousiasme de 
départ.  Alors  si  l'on  reprend  l'argument  de  la  circulaire  sur  le  chant  choral  dans  les 
établissements scolaires qui affirme que le chant choral permet de "structurer la personnalité" 
des  élèves,  on  peut  en  déduire  que  la  structuration  visée  concerne  essentiellement  la 

33 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 130
34 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 152 et 106 
35 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 157
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confrontation à certaines formes d'autorité, aux règles communes et, dans le meilleur des cas à 
la  notion  d'intérêt  général.  Ces  témoignages  confirment  également  que  l'autonomie  et 
l'initiative ne sont pas partie intégrante de la pratique musicale collective dirigée, même si, en 
contexte pédagogique, l'enseignant vise effectivement à développer ces compétences chez les 
élèves par l'utilisation de dispositifs adaptés.

La question de l'identité collective partage davantage les opinions, probablement en fonction 
du rôle joué au sein du groupe. Le corniste interrogé36 préfère jouer au sein de l'orchestre, 
trouvant plaisir à y jouer son rôle. 

"On a envie de faire de l'orchestre symphonique, d'être dans un orchestre, 
vraiment  c'est  pour  moi  toujours  un  plaisir  d'être  là  et  d'être  au  milieu 
d'autres musiciens. J'aime bien, si on me le propose, jouer un concerto, c'est 
superbe, faire de la musique de chambre aussi c'est formidable, j'en fais avec 
des collègues, (...), c'est un complément, mais être au milieu d'un orchestre, 
le fait de jouer, de faire sa partie, c'est tout de même ce qu'on préfère."

Le violoniste37, lui, admet la sensation de perte d'identité personnelle liée à la recherche du 
son collectif.

"Et  les  gens  vous  savez,  surtout  un  instrumentiste  à  cordes,  ce  qu'ils 
détestent le plus c'est de ne pas entendre leur son. Dans un orchestre, si on 
veut faire quelque chose de valable il faut un son d'orchestre et pas son son.  
Qu'on soit dans une petite formation ou qu'on soit dans une grande, ce qui 
compte, c'est le son d'ensemble et pas le son individuel même si c'est le son 
individuel qui fait le son d'ensemble. [...] En fait c'est une question d'identité, 
ils ont l'impression de perdre leur identité."

La question de l'identité individuelle nous interpelle. Dans le cas du chœur, le choriste se 
trouve dans une situation proche des cordes de l'orchestre : même instrument, recherche d'un 
son collectif  homogène.  Cela peut  correspondre aux besoins de certains choristes,  adultes 
amateurs ou élèves : se fondre dans le groupe, se laisser guider par les autres voix et éviter de 
s'exposer  ou  de  prendre  des  risques.  D'autres,  au  contraire,  peuvent  ressentir  une  réelle 
frustration. L'enseignant doit donc en tenir compte et varier les dispositifs pour éviter que les 
ressentis négatifs et les peurs ne se cristallisent et n'entravent la progression du groupe comme 
de chacun de ses membres. 

Concernant  l'identification  à  l'œuvre  dans  le  chant  collectif,  et  en  écho à  la  Marseillaise 
évoquée plus haut, Michel Poizat38 en indique un autre danger potentiel.

Chaque  sujet,  pris  un  par  un,  en  incorporant39 (...)  la  voix  de  l'hymne, 
s'identifie littéralement à cette voix, accomplissant ainsi l'alchimie qui, en 
l'abolissant  comme  sujet,  va  construire  l'identification  collective  dans 
laquelle  il  devient  simple  élément  de  l'ensemble,  identifié  aux  autres  du 
mouvement même par lequel chacun s'identifie à son champion, son héros 
ou... à son maître.

36 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 96
37 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 104
38 Poizat M., Vox populi, vox Dei, Métailié, 2001, p. 68
39 L'incorporation est ici orale, par le chant, ou auditive.
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Il précise ensuite40 :

Pour résumer en transposant dans le vocabulaire politique, la nature du lien 
social en jeu dans un groupe est un lien d'amour par identification, structuré 
selon deux axes : chaque sujet s'identifiant à la même figure de souveraineté, 
s'identifie également à chaque autre sujet, constituant ainsi un peuple ou un 
groupe social caractérisé comme tel. La question se pose alors des propriétés 
de la figure sur laquelle va se cristalliser le processus d'identification.41

Le  maître  comme  pôle  d'identification  nous  renvoie  à  certaines  des  définitions  du  chef, 
notamment  "personne  qui  sait  se  faire  obéir"  et  "meneur".  Comme  le  souligne  Michel 
Gentilhomme42,

par inversion - ou perversion - pour célébrer le groupe, quel moyen plus 
puissant que le chant commun ? Une idéologie possède là un clavier qui 
répond bien sous les doigts de son conducteur. Nuremberg 36, ou, à un degré 
moindre, les chantiers du Maréchal, "d'une seule voix"... "d'un seul cœur"... 
au doigt et à l'œil...  tristes souvenirs d'un ressort puissant (et ambigu) de 
discipline.

V. Delecroix songeait à différencier "apprentissage  du chant et apprentissage  par le chant". 
Nous  pouvons  remarquer  que,  au  niveau  du  collège,  les  compétences  spécifiquement 
musicales développées par le chant choral sont exposées dans les programmes, qui soulignent 
également la dimension artistique des projets qui doivent être menés dans le cadre des cours 
obligatoires,  et  que  la  chorale  de  l'établissement  quant  à  elle,  rassemblant  des  élèves 
volontaires quel que soit leur niveau, se voit confier également une mission artistique, mais 
aussi une mission d'ouverture de l'établissement sur l'extérieur et une mission d'apprentissage 
civique. Dans ces deux situations, la posture de l'enseignant peut-elle être la même ? Ou doit-
elle être différente ? Deux professeurs d'éducation musicale nous livrent quelques éléments de 
réponse.

L'un d'eux nous a confié que la chorale du collège avait, dans les établissements où il avait  
enseigné,  une  fonction,  non  seulement  de  "vitrine  de  l'établissement",  mais  surtout  de 
pacification.  "L'essentiel est que ça ne fasse pas de vagues". Les projets sont donc conçus 
pour "faire plaisir aux élèves"43, voire "pour qu'ils soient contents de venir au collège", sorte 
de compensation pour le manque d'attractivité des cours obligatoires. Cet enseignant regrette 
que cette demande, plus ou moins explicite de la part des chefs d'établissements, induise "une 

40 Poizat M., Vox populi, vox Dei, Métailié, 2001, p. 105
41 M. Poizat cite ensuite Freud, p. 109 :  Dans sa XXXième Nouvelle conférence intitulée "La décomposition de la 
personnalité psychique", Freud reformule ainsi ses conclusions de Massenpsychologie : "En 1921, j'ai essayé 
d'appliquer la différenciation entre moi et surmoi à l'étude de la psychologie des masses. je suis arrivé à une 
formule comme : une masse psychologique est une réunion d'individus qui ont introduit la même personne dans 
leur surmoi et qui, sur la base de cette communauté, se sont identifiés les uns aux autres dans leur moi. Elle ne 
vaut bien sûr que pour les masses qui ont un chef". Sans oublier que ce chef peut être une "Idée" (...).
42 Gentilhomme M., "Le chant choral : un art ? Un outil de formation ?", in Les Cahiers du Kleebach, octobre 
1992, p. 9. L'auteur, chef de chœur, est connu pour défendre l'éducation musicale populaire. Les Cahiers étaient 
édités par ce qui est devenu la Mission Voix Alsace.
43 Une autre enseignante, dans un autre collège, affirme, elle aussi, le côté "mise en valeur" des élèves et, pour  
cela, s'attache à définir des projets en fonction de leurs goûts et de leurs aspirations. Est donc exclu d'office tout  
ce qui relève de la découverte stylistique ou esthétique, tout ce qui demanderait, de la part des élèves, un effort  
d'appropriation. Et, parlant des élèves, elle poursuit : "j'en fais ce que je veux". Voir, au sujet de cette forme de  
manipulation, pages 41 et suivantes.
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forme de démagogie, voire de manipulation des élèves. Il ne peut pas être vraiment question  
d'apprentissages musicaux ou culturels dans ce cadre. En fait, ne serait-ce que pour faire un  
répertoire qui sorte un peu de leurs habitudes d'écoute, il faut les materner beaucoup, jouer  
sur d'autres ressorts. Certains collègues le font. Leurs chorales sont très populaires". Nous 
pouvons également nous interroger sur la nature exacte des apprentissages civiques possibles 
dans ce contexte. Quid de la valorisation de l'intérêt général si aucun intérêt personnel n'est à 
sacrifier ? Par ailleurs, est-ce que "introduire le sujet dans un monde de règles sans presque 
qu'il s'en aperçoive", comme l'écrit V. Delecroix, permet à ce sujet d'intégrer suffisamment ces 
règles pour les appliquer dans un autre contexte ? Nous reviendrons sur ces questions dans le 
chapitre suivant, consacré aux relations entre le chef et le groupe. 

Olivier Reboul44 précise les valeurs de l'éducation et l'importance des sacrifices.

Est valeur ce qui  vaut la peine, c'est-à-dire ce qui mérite qu'on lui sacrifie 
quelque chose. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut que la chose sacrifiée ait elle-
même une  valeur.  C'est  ainsi  qu'on  sacrifie  l'agréable  à  l'utile,  l'utile  au 
noble, etc. Toute valeur se situe donc dans une hiérarchie de valeurs. S'il n'y 
a  pas  d'éducation  sans  valeur,  il  est  logique  qu'il  n'y  ait  pas  non  plus 
d'éducation sans sacrifices ; apprendre, c'est renoncer au jeu pour le travail, 
au plaisir immédiat pour une joie durable (cf Snyders G., La joie à l'école, 
PUF,  1986),  à  l'illusion  enivrante  de  savoir  pour  le  savoir  critique,  aux 
satisfactions d'amour-propre pour le respect d'autrui.  On n'apprend rien si 
l'on ne renonce à quelque chose.

Marie-France  Castarède45 nous  éclaire  sur  la  capacité  du  chant  choral  à  faire  œuvre  de 
pacification, comme l'évoquait le professeur d'éducation musicale en collège.

Les adolescents contemporains sont, pour beaucoup d'entre eux, caractérisés 
par l'externalisation,  passage à l'acte sous toutes ses formes : troubles du 
comportement alimentaire, toxicomanie, addictions diverses... Il s'agit alors 
de permettre au  processus de subjectivation de se remettre en route :  les 
activités  artistiques,  notamment  musicales  et  chorales,  peuvent 
remarquablement y contribuer. La pertinence de l'utilisation de la médiation 
musicale montre qu'il s'agit de restaurer les capacités de symbolisation dans 
le  cadre  d'une  force  sublimatoire  qui  s'oppose  à  l'anarchie  et  au  chaos 
pulsionnel.

La musique est  ainsi un espace transitionnel. C'est en ce sens d'aide à la sublimation des  
pulsions que l'on peut considérer qu'elle est utile à la structuration de la personnalité de ceux 
qui la pratiquent.

Cependant, les vertus éducatives du chant choral qui sont le plus souvent louées concernent 
l'ordre, que l'on peut assimiler à une forme de "paix sociale", réelle ou apparente, et le sens du 
collectif,  lié  au  dévouement  de  chacun  pour  la  "chose  publique".  Deux  bonnes  raisons 
politiques pour généraliser l'activité. Marie-France Castarède46 rappelle :

44 Reboul O., La philosophie de l'éducation, Que sais-je ?, 1994, p. 105
45 Castarède  M.-F.,  Chantons  en  chœur,  Les  Belles  Lettres,  2012,  p.  92.  L'auteur  est  Docteur  d'Etat  en 
psychologie, psychanalyste. 
46 Castarède M.-F., Chantons en chœur, Les Belles Lettres, 2012, p. 83
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Dès 1820, en France, l'auteur de la Marseillaise, Rouget de L'Isle, crée la 
première chorale populaire d'ouvriers, exemple suivi surtout dans le nord du 
pays.  En  1828,  est  instituée  la  Société  des  concerts  du  Conservatoire  à 
laquelle est rattaché un chœur mixte de professionnels. Le conseil municipal 
de  Paris  vote  en  1835  l'enseignement  du  chant  dans  toutes  les  écoles 
communales  et,  trois  ans  plus  tard,  le  chant  devient  un  enseignement 
universitaire.  Wilhem  (mort  en  1842)  crée  l'institution  de  l'Orphéon 
(association chorale d'hommes amateurs) et Laurent de Rillé, inspecteur de 
chant  dans les écoles de la ville  de Paris  et  auteur  de nombreux chœurs 
orphéoniques devenus populaires, proclame : "Les sociétés chorales, dont le 
but  est  de  donner  à  leurs  membres  des  habitudes  d'ordre  en  leur  faisant 
pratiquer et  accepter le principe de la solidarité volontaire,  sont possibles 
dans toutes les localités et peuvent vivre quels que soient leurs éléments."

Remarquons d'emblée  que  le  but  des  sociétés  chorales  ne  concernent  ni  l'épanouissement 
personnel de ses membres ni une forme quelconque d'apprentissage  de la musique. Comme 
nous disait un interlocuteur qui s'était intéressé à l'historique des fanfares et harmonies de 
villages, "c'était aussi un excellent moyen de sortir les hommes du bistrot." En effet, le groupe 
musical permet des relations sociales fortes, mais sans risque pour la santé ! On en revient aux 
vertus  de  la  pratique  musicale  collective,  par  ce  qu'elles  permettent...  et  par  ce  qu'elles 
empêchent. 

Mais d'après M.-F. Castarède47, l'intérêt des pouvoirs publics pour le chant choral tient surtout 
à l'image d'unité qu'il  offre. Unité et accord d'un côté, ordre et  discipline de l'autre,  deux 
points de vue qui peuvent se superposer.

Ainsi, depuis les temps les plus anciens, le chant choral est une des formes  
les plus élaborées, toujours en évolution, de l'illusion groupale artistique48. 
Sa pérennité repose sur l'harmonie, l'unanimité et la ferveur qu'il implique : 
ses adeptes s'en trouvent restaurés  et comblés.  Si les pouvoirs publics ou 
privés le soutiennent, c'est qu'il est un des fleurons de la société, un miroir 
sonore où elle peut  contempler,  sans les rides grinçantes de ses querelles 
politiques ou autres, l'image la plus parfaite de son unité recouvrée. Il s'agit 
d'un jeu culturel  festif  sans embrigadement  d'aucune sorte  où le corps  et  
l'âme sont réconciliés.

Sur cette unité, l'auteur précise49 son point de vue de choriste amateur avec un enthousiasme 
exalté.  Cependant,  pour  qui  connaît  le  monde  des  orchestres  professionnels50,  cet 
enthousiasme relève plutôt de l'utopie, voire d'une certaine naïveté.

Pour  atteindre  à  la  perfection  attendue  du  concert  où chaque instrument 
concourt  à  l'exécution  harmonieuse  de  l'œuvre,  il  faut  que  le  groupe 
orchestral, sous la baguette du chef unificateur, parvienne à cet état de grâce 
où la fusion des sonorités correspond à l'alliance profonde des musiciens 

47 Castarède M.-F., Chantons en chœur, Les Belles Lettres, 2012, p. 90
48 Castarède, M.-F., Chantons en chœur, Les Belles Lettres, p. 49 cite Didier Anzieu (Le groupe et l'inconscient, 
1978) : "Qu'est-ce que  l'illusion groupale ? "Elle désigne certains moments d'euphorie fusionnelle où tous les 
membres du groupe se sentent bien ensemble et se réjouissent de faire un bon groupe."
49 Castarède  M.-F.,  Chantons  en  chœur,  Les  Belles  Lettres,  2012,  p.  57.  L'auteur  évoque  ses  25  ans 
d'appartenance  au  Chœur  de  l'Orchestre  de  Paris,  constitué  exclusivement  de  choristes  amateurs,  mais  se 
produisant régulièrement en concert avec l'orchestre, constitué, lui, exclusivement de professionnels.
50 Se reporter à Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats - Ethnographie des formations symphoniques
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entre eux. Si le pupitre des clarinettes ne s'entend plus avec celui des cordes, 
si tel instrumentiste regimbe ou discute, la cacophonie s'installe : la noise et 
la  querelle  jettent  leur  poison,  et  la  belle  unité  est  disloquée,  comme 
Olympia,  la  poupée  désarticulée  des  contes  d'Hoffmann.  Autrement  dit, 
l'accord sonore n'est que la métaphore de l'accord affectif.
Plus la communion est intense, plus l'illusion groupale est à son apogée :  
plus uni est l'orchestre, mieux le rêve d'amour et d'harmonie s'incarne dans 
l'éblouissement  de  la  beauté  de  l'œuvre.  La  partition  musicale,  gage  de 
cohésion  et  d'entente,  symbolise  la  société  idéale  où  tous  s'entendent  et 
fraternisent.

La fonction du chef est ici d'unir les musiciens et d'unir les sons. Il est le principal artisan et le 
promoteur de l'illusion groupale. Bernard Lehmann51 confirme que le concert est un moment 
particulier de la vie de l'orchestre. 

Aboutissement, non seulement des répétitions mais également de toutes les 
trajectoires individuelles, le concert est le lieu et le moment où toutes les 
divergences sont gommées, neutralisées.

Outre cette recherche de l'entente parfaite, quelles peuvent être les autres motivations pour 
chanter ensemble ? Le goût pour la musique ? Le besoin d'ordre et de discipline ? Le besoin  
de communication ? Le besoin d'être pris en charge ?

Cette  "entente parfaite"  relève de l'illusion groupale.  Philippe Meirieu52,  dans le  cadre  de 
l'apprentissage en groupe, s'est intéressé à cet aspect des relations.

Analysant,  sur le plan psychanalytique,  "l'illusion  groupale", D. Anzieu53 

montre que tout groupe est d'abord vécu comme un danger et qu'il secrète 
une angoisse profonde par le fait que la juxtaposition des personnes qu'il 
manifeste renvoie chacun à son propre corps morcelé". On peut supposer, 
alors,  que  la  distribution  des  tâches  individuelles,  même  si  elle  peut 
apparaître  constituer  une  sorte  d'unité  organique,  ne  garantit  pas  la 
totalisation qui est nécessaire pour lever complètement la peur d'être détruit. 
Au  contraire,  cette  diversification  des  fonctions  est  une  menace 
supplémentaire  ;  dans  la  mesure  où  le  lien  qui  unit  les  personnes  est 
strictement  fonctionnel,  chacun peut  imaginer  que  tel  ou  tel  élément  va 
pouvoir exister en se détachant de l'ensemble, ce qui renverra au fantasme 
du  morcellement  physique,  dramatisé  par  l'image  insupportable  d'un 
membre de son propre corps continuant à vivre coupé des autres. Il faut  
donc, pour se préserver d'un tel événement, que chacun, en même temps 
qu'il  est  un  élément  de  l'ensemble,  coïncide  avec  la  totalité.  Seule  la 
conviction partagée que chaque membre est, d'une certaine façon, le groupe 
à lui seul, sauve l'individu du morcellement que la présence physique des 
autres et la seule séparation des corps lui fait craindre à tout instant. Pour 
lutter contre l'angoisse d'être déchiré, la peur d'être écartelé et de perdre son 
unité, il est absolument nécessaire que chacune des parties soit exactement 
superposable au tout : le groupe doit donc produire ce qui, dans le langage 
courant,  s'appellera "l'esprit  de corps"  et que D. Anzieu nomme "le plus 
grand dénominateur commun des fantasmes individuels". Poussé à la limite, 
ce mouvement s'accomplit au moment presque magique où les personnes 

51 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 13
52 Meirieu Ph.,  Itinéraire des pédagogies de groupe - Apprendre en groupe - 1, Chronique Sociale, éd. 2010, pp. 
117-118
53 Anzieu D., Le groupe et l'inconscient, Dunod, Paris, 1978
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sont  réduites  à  ce  dénominateur  commun.  Là,  plus  aucun  danger  de 
division, l'unité établie dans le groupe renvoie à chaque membre l'unité de 
lui-même.  (...)  L'illusion  groupale  est  alors  accomplie  :  un  sentiment 
d'euphorie s'empare du groupe,  chacun s'identifie totalement à lui.  Freud 
avait analysé ce phénomène comme l'identification des personnes à "l'Idéal 
commun du moi" incarné par le chef (...).

A propos de l'illusion groupale, M.-F. Castarède54 commente :

L'illusion groupale a, de tout temps, séduit les humains. Elle comble un désir 
d'appartenance tout en renforçant le sentiment d'individualité, prescrivant à 
chacun une place et un rôle à l'intérieur d'une entité, projetée comme une 
famille idéale, où la demande d'être protégé et d'être dirigé est satisfaite : les 
symboliques maternelle et paternelle sont toujours actives dans l'inconscient 
du groupe.

Selon B. Lehmann55, les musiciens de l'orchestre sont également attachés à cette illusion, qui 
semble alors une forme de déni d'une réalité douloureuse, sur le plan relationnel comme sur 
celui des satisfactions musicales personnelles.

Lorsqu'on  les  interroge  de  front,  autrement  dit,  lorsqu'on  leur  demande 
directement  de  parler  des  inimitiés  au  sein  de  l'orchestre,  les  musiciens, 
quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur instrument, tendent à dénier 
la réalité de ces divergences. Leurs réponses laissent alors apparaître que 
l'orchestre est bien conforme à l'image qu'il donne de lui lors des concerts : 
une communauté unie et harmonieuse qui sait transcender les hiérarchies qui 
le structurent.

Sur les motivations des choristes, M.-F. Castarède poursuit56 :

Très  intéressants  pour  nous  sont  les  mécanismes  qui  sous-tendent  le 
fonctionnement  affectif  du  groupe  chœur.  Derrière  l'amour  avoué  de  la  
musique et du chant choral s'abritent des besoins très forts et très profonds . 
Rappelons-le, si le chœur dont nous parlons est un groupe centré sur une 
tâche, il n'est pas un groupe professionnel. Ainsi, le chœur comble des désirs  
puissants,  jamais assez satisfaits  dans la réalité : désir de communiquer,  
d'être aimé, protégé, reconnu, désir de prestige...

Le chœur, pour ses membres, assure donc une fonction de restauration narcissique importante. 
Il  nous  semble  que  cette  fonction  est  également  valable  pour  d'autres  groupements,  non 
spécifiquement centrés sur une tâche artistique. Le besoin d'être "protégé et dirigé" et le fait 
que la "communauté émotionnelle" limite la capacité de réflexion personnelle57, rendent la 
manipulation par un tiers, en l'occurrence chef ou enseignant, d'autant plus facile. 

Pour que la tâche artistique soit menée à bien, et pour limiter la prise de pouvoir du chef sur 
le groupe, elle est encadrée de différents éléments comme d'autant de lois, depuis la partition 

54 Castarède M.-F., Chantons en chœur, Les Belles Lettres, 2012, p. 60
55 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 166
56 Castarède M.-F., Chantons en chœur, Les Belles Lettres, 2012, p. 123. Les passages en italique sont soulignés 
par l'auteur.
57 voir citation de V. Delecroix, pp. 29-30
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jusqu'aux  horaires  contraints  de  répétitions  en  passant  par  la  maîtrise  de  techniques 
particulières. Mais ces outils peuvent se révéler insuffisants. Dans le cadre pédagogique du 
chant  choral, des objectifs d'apprentissages et  des critères d'évaluation clairement énoncés 
sont aussi de bons garde-fous contre la tentation de toute-puissance du chef-enseignant.

Attachons-nous maintenant à une analyse plus méthodique des rapports entre le chef et le 
groupe.
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Le chef et le groupe, des liaisons dangereuses ?

Il a déjà été question plusieurs fois de manipulation. Nous commencerons donc par ce type de 
relation entre un chef et "son" groupe. Précisons. La manipulation est une emprise occulte sur 
un individu ou un groupe. Elle vise, par un rapport de séduction ou de suggestion, à orienter 
les  perceptions  ou  les  actions  d'autrui  et  à  créer  chez  lui  une  forme  de  dépendance 
psychologique.

Olivier Reboul58 défend cet outil, la manipulation faisant partie des méthodes à la disposition 
du pédagogue.

Que  faire  alors,  si  l'on  ne  veut  pas  recourir  à  la  contrainte  ?  Ruser,  
manipuler, pour faire admettre aux élèves ce qu'ils doivent admettre, leur 
faire  apprendre  ce  qu'ils  n'ont  pas  envie  d'apprendre.  Ces  ruses,  ces 
manipulations n'ont rien de condamnable ; ces termes péjoratifs ne désignent 
en fait rien de moins que la pédagogie elle-même !

Il  paraît  cependant  nécessaire  que  ces  ruses  manipulatrices,  pour  qu'elles  puissent  être 
qualifiées  de  pédagogiques,  soient  sciemment  utilisées,  et  bien  encadrées.  Michel 
Gentilhomme59 confirme qu'un chef sait généralement manipuler le groupe mais qu'il ne doit 
pas abuser de cette méthode. 

Etonnant pouvoir du chef qui peut faire ce qu'il veut de ses choristes s'il sait 
les  prendre  !  De  méchantes  langues  de  mes  amis  disent  même  que  la 
pédagogie,  c'est  de  la  manipulation  !  Il  n'y  a  qu'à  voir  la  puissance  du 
rythme : ça marche au tempo, au doigt et à l'œil (...).  Mais le chef idéal 
connaît les limites de ce ressort. Cependant, c'est lui qui imprime sa marque, 
son expression musicale, son style.

Il  confirme également  que,  si  le  chef modèle effectivement  l'objet  musical  produit  par  le 
groupe, il est aussi "enseignant, éveilleur, formateur et éducateur au sens large". Son objectif 
doit  rester  au  plus  près  de  cette  définition  de  la  polyphonie  :  "l'indépendance  dans 
l'interdépendance". Nous pouvons donc affirmer que, pour ce qui est de la manipulation, tout 
est  question  de  dosage,  d'intentions  et,  surtout,  de  délimitation  du  champ  d'action.  La 
manipulation peut donc être un outil efficace, mais à utiliser avec précaution. Notre hypothèse 
est  que  les  effets  obtenus  ne  sont  que  superficiels  et  réversibles,  du  point  de  vue  des 
compétences, tant que d'autres outils ne sont pas mobilisés pour les étayer. 

Pour reprendre l'exemple, exposé plus haut60, de la chorale de collège, la manipulation peut, 
certes, permettre d'obtenir une forme de paix sociale, contextualisée,  mais les mécanismes 
"civiques"  ne  sont  pas  nécessairement  acquis  par  ce  biais,  ni  transférés,  ni  même 
transférables, et, de plus, la "bulle" où se trouve pris l'élève, a un effet déformant de la réalité 
relationnelle et de la réalité de l'apprentissage. Cette hypothèse, qui serait à vérifier de façon 
méthodique, est née des observations faites dans un collège. Certains élèves se comportent en 
effet très différemment dans le contexte de la chorale et en dehors, sur le plan relationnel,  
social ou civique. La canalisation des pulsions qui est à l'œuvre pendant le temps de chorale 

58 Reboul O., La philosophie de l'éducation, Que sais-je ?, 1994, p. 76
59 Gentilhomme M., "Le chant choral : un art ? Un outil de formation ?", in Les Cahiers du Kleebach, octobre 
1992, p. 12.
60 voir pages 35-36

41



ne facilite manifestement pas leur maîtrise une fois la parenthèse refermée et l'enseignante en 
revient, avec une certaine fatalité, aux outils coercitifs en usage dans l'établissement :  "c'est  
normal, on fait ça toute la journée".  Il paraît illusoire de croire qu'un temps limité comme 
celui des ateliers facultatifs, dont la chorale d'établissement, puisse avoir une action sociale ou 
civique réelle61, si, à peine sortis de la séance, la vie du collège reprend son cours "normal" 
avec son arsenal disciplinaire62. 

Sur le plan des apprentissages, les élèves ne comprennent pas davantage que tous les cours 
optionnels ne soient pas conçus de la même façon, c'est-à-dire pour mettre en valeur ce qu'ils 
savent  déjà plus ou moins faire,  particulièrement  si  cette option concerne  un domaine du 
spectacle  vivant.  La  chorale  basée  sur  leurs  seules  aspirations  devrait  donc,  dans  leurs 
représentations,  être  le  modèle  des  cours  optionnels,  cours  facultatifs  et  options  étant 
manifestement assimilés63. Autant dire que la notion d'apprentissage se trouve quelque peu 
noyée dans cette confusion.

Nous avons déjà évoqué quelques outils de limitation du pouvoir du chef ou de l'enseignant 
page 39. Nous reviendrons sur ce sujet dans le prochain chapitre, à propos de la formation et 
du risque de dérive productiviste. Mais attardons-nous maintenant sur l'autorité, ses différents 
types et leurs effets.

Olivier Reboul64 définit ainsi l'autorité :

Le pouvoir qu'à quelqu'un de faire faire à d'autres ce qu'il veut sans avoir à 
recourir  à  la  violence,  pouvoir  dû  soit  à  sa  position  sociale,  soit  à  sa 
compétence, soit à son ascendant.

Il en présente ensuite six figures :

La première, la plus rationnelle de toutes, est celle du contrat, où chacune 
des parties est liée par son propre consentement. C'est l'autorité de la règle  
sur  les  joueurs,  celle  du  projet  sur  ceux  qui  l'ont  conçu  et  accepté,  de 
l'institution démocratique. L'enfreindre signifie fraude ou tricherie.

La seconde est celle de l'expert, de l'homme dont on suit l'avis sans même 
le  comprendre  parce  qu'on  reconnaît  sa  compétence,  parce  qu'il  "fait 
autorité"  en  la  matière.  (...)  L'enfreindre  n'est  pas  une  fraude  mais  une 
imprudence.

La troisième, encore moins rationnelle, est celle de l'arbitre, qu'on trouve 
dans le sport mais aussi chez le juge. Elle tranche un conflit que l'arbitre n'a  
pas toujours à justifier,  puisqu'il  est  d'avance justifié à la donner. (...)  Ce 
qu'on  requiert  de  l'arbitre  est  donc  moins  des  connaissances  que 
l'indépendance envers les parties. Ici, l'infraction signifie désobéissance.

La quatrième, l'autorité du modèle, est d'un tout autre ordre. A l'encontre 
des  précédentes,  elle  est  durable  ;  son  fondement  n'est  pas  une nécessité 
d'occasion,  mais  le  prestige  qui  rayonne  du  modèle  et  l'admiration  qu'il 
suscite. (...) Ici, l'infraction apparaît comme de l'inculture.

61 Rappelons que sociabilité et civisme font partie des objectifs affichés des chorales d'établissements dans la 
circulaire ministérielle sur le sujet. Voir page 30.
62 La discipline renvoie bien sûr ici aux notions d'ordre et de soumission, pas à celle de matièresenseignée.
63 Rappelons que la participation à la chorale est facultative et concerne des projets ponctuels, alors que le choix  
d'une option engage un cursus, des apprentissages spécifiques et une évaluation sur plusieurs années.
64 Reboul O., La philosophie de l'éducation, Que sais-je ?, 1994, pp. 69-71
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La cinquième, l'autorité du leader, est encore moins rationnelle. Comme 
celle du modèle, elle repose sur le prestige, mais le prestige du leader pousse 
les autres moins à l'imiter qu'à le suivre. Son ascendant répond chez ceux qui 
le  subissent  à  un  double  besoin  :  celui  d'admirer  et  celui  d'obéir.  Il  est 
significatif  que  c'est  dans  les  situations  où  l'autorité  adulte  devient  soit 
inhumaine soit défaillante que les jeunes se rangent derrière les meneurs. (...)

La dernière, la plus irrationnelle, est l'autorité du Roi-Père. Celle du chef 
charismatique, du monarque absolu, de l'adjudant en campagne ; avant toute 
explication,  avant  toute  discussion,  elle  est  déjà  là,  inexplicable  et 
irrévocable. (...) Le monarque légitime incarne la transcendance de la société 
par rapport aux individus. Ici, l'infraction est sacrilège.

Dans le domaine du chant choral, l'autorité de  contrat est rare et plutôt liée à des projets 
spécifiques et occasionnels, et seulement dans le champ pédagogique. 
L'une des définitions de "diriger" est de "conduire selon certaines règles". Cela nous évoque 
une  idée  de  "conduite...  accompagnée".  Le  chef-enseignant  se  contenterait,  au  moins  sur 
certains temps délimités, de proposer des guides et des cartes - projets, cadres de contrats - et  
de veiller au respect du code de la route - éviter les dangers vocaux, donner des outils de 
compréhension  pour  éviter  des  interprétations  injustifiables,  s'assurer  de  la  participation 
engagée  de  chacun  dans  le  projet  collectif...  Les  objectifs  d'apprentissage  musicaux  et 
tranversaux doivent être préalablement identifiés par l'enseignant pour effectuer le choix des 
outils  de façon pertinente.  De même, les résultats  doivent être évaluables et  critériés.  Cet 
aspect  de  la  formation  du  choriste,  pas  nécessairement  compatible  avec  des  objectifs  de 
production, sera plus amplement détaillé dans le chapitre III.

L'autorité de l'expert se rencontre souvent chez les chefs professionnels face à des chœurs 
amateurs. Les choristes font confiance à leur chef, ne réclament pas vraiment d'explication, et 
n'ont, de fait, souvent pas le bagage musical nécessaire pour se sentir légitimes à faire des 
contre-propositions. L'autorité de l'enseignant peut aussi être de ce type, mais il est de son 
devoir de susciter chez les élèves le désir de comprendre les raisons des choix effectués autant 
que de les amener à développer un regard critique sur les réalisations. L'enseignant ne peut 
donc se contenter de cette posture. 
S'en remettre à l'expert, c'est surtout abandonner toute responsabilité, se laisser prendre en 
charge.  L'illusion groupale accentue le  phénomène en ce qu'elle  suscite  un comportement 
régressif. M.-F. Castarède65 évoque cet état de dépendance :

La dépendance, dans laquelle se trouve le groupe, répond au désir d'un chef 
protecteur et bon. C'est pourquoi le groupe chœur fait si peu l'expérience du 
conflit, de la prise de parole et de pouvoir, processus normaux de tous les 
groupes habituels. Il se satisfait en fait de cet état de dépendance qui n'est  
pas celui de la vie réelle mais de l'enfance, à condition que la personnalité  
du chef soit de très grande qualité.

Malheureusement, les critères de qualité dans ce domaine ne sont pas précisés. Gageons qu'il 
s'agisse de valeurs humaines et éthiques, éloignées de toute velléité de contrôle psychologique 
ou idéologique.

65 Castarède M.-F., Chantons en chœur, Les Belles Lettres, 2012, p. 104
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Cette  envie  de  prise  en  charge  se  manifeste  aussi  chez  des  musiciens  d'orchestre 
professionnels66. "Un bon chef sait ce qu'il veut", "C'est le chef qui décide... et c'est très bien  
comme ça, chacun son boulot".

Le rôle d'arbitre n'est guère envisagé puisque, en général, le chef décide de tout lui-même et 
n'a  donc  pas  à  trancher  parmi  des  propositions  de  choristes.  Si  la  situation  se  présente 
néanmoins en contexte pédagogique, il nous semble que l'enseignant ne peut pas arbitrer sans 
donner les raisons  du choix, qu'elles soient  stylistiques,  techniques ou autres. En effet,  se 
contenter de décider sans justifier serait contraire  à l'objectif  de développement  du regard 
critique, de l'autonomie et, plus généralement, ne permettrait aucun apprentissage.

L'autorité du  modèle et l'autorité du  leader, quant à elles, sont fortement à l'œuvre dans les 
relations chef - chœur amateur. Le charisme est également souvent cité comme qualité d'un 
chef sans que ce vocable ne semble toujours renvoyer exactement à la même définition. Il est 
souvent associé à une représentation du Père qui prend soin de ses enfants-choristes, et décide 
de  tout,  "pour  leur  bien",  c'est-à-dire,  même si  cet  objectif  n'est  pas  toujours  clairement 
assumé, pour leur permettre d'éprouver l'illusion groupale avec une intensité satisfaisante.

Marie-France Castarède67 évoque la création et la vie du Chœur de l'Orchestre de Paris et 
dresse un portrait de son chef, Arthur Oldham.

(...)  une  caractéristique  marque  profondément  le  groupe  chœur  :  la 
personnalité du chef le  constitue en groupe à leader très fort. Chacun des 
futurs choristes, choisi parmi mille huit cents candidats, avait attendu avec 
plus ou moins d'espoir ou d'anxiété la lettre qui lui signifiait son acceptation 
ou  son  refus. Le  pouvoir  discrétionnaire  du  chef  était  total.  Les  critères 
n'étaient pas exclusivement vocaux, comme Arthur Oldham nous l'a rappelé 
à la première répétition pour mieux faire connaître à la fois son ascendant et 
son attachement à chacun d'entre nous. Son autorité allait jusqu'au refus des 
belles voix, si  le caractère ou la personnalité ne lui plaisait  pas. Paternité  
d'adoption mais plus sélective que la vraie. Si le choix d'enfants adoptifs 
ressortissait  pleinement  au  bon vouloir  du chef,  de  même en  était-il  des 
renvois : les choristes durent assister, souvent avec peine et ressentiment, à 
l'éviction  de  certains  des  leurs,  sans  qu'il  fût  possible  de  demander  des 
explications. Il y eut assez peu de départs volontaires, et il s'agissait le plus 
souvent  de  protestations  d'indépendance,  de  refus  de  docilité  et  de 
soumission.
D'où  Arthur  Oldham  tire-t-il  son  pouvoir  ?  Il  représente  bien  le  chef 
charismatique,  joignant  les  aptitudes  et  la  compétence  à  l'ascendant 
personnel.  Il  se  rattache  aussi  au  type  autoritaire  du  leader,  visant 
directement à influencer autrui par pression externe. Mais contrairement aux 
chefs autocratiques, qui ne se préoccupent pas d'autrui, il se rapproche du 
modèle paternaliste qui cherche à la fois à être obéi, respecté et aimé.
(...) Ses rapports avec le chœur sont très personnalisés, passionnels même... 
Jouant  volontiers  sur  la  fibre  émotionnelle,  dans  la  colère  comme  dans 
l'enthousiasme, le vocabulaire est toujours affectif. Arthur Oldham est donc 
tout à la fois le  leader centré sur la tâche, dont l'activité et la compétence 
font  autorité,  mais  aussi  le  leader  affectif,  dont  le  besoin  inconscient  de 

66 Genre de réflexions notamment relevées par B. Lehmann dans L'orchestre dans tous ses éclats, mais aussi 
entendues dans des chœurs amateurs.
67  Castarède M.-F., Chantons en chœur, Les Belles Lettres, 2012, p. 102-103. Les mots en italique sont soulignés 
par l'auteur.

44



protection et d'amour correspond corrélativement au besoin d'être protégé et 
reconnu.

Face à ce chœur, dont la mission est explicitement de production, le chef use d'une autorité 
totale, contrôlant la réalisation musicale tout en jouant sur des ressorts affectifs autant que 
coercitifs (renvois). Dans d'autres passages du livre, l'auteur insiste sur le fait que A. Oldham 
préfère travailler  avec des amateurs car ceux-ci, d'après lui,  chantent  "avec amour",  et  se 
distinguent par la qualité des relations humaines qui unissent le groupe et le chef. D'après 
nous, ces amateurs, qui, pour reprendre l'expression de Michel Gentilhomme68 "viennent à la 
chorale pour y chercher beaucoup de choses... et y trouvent d'ailleurs la musique", répondent 
mieux que des professionnels aux attentes affectives du chef, à son besoin d'être lui-même 
reconnu, aimé ou admiré.

J.-C. Monod69 cite cette définition du chef selon Pétain, dans son discours du 1er février 1941 : 

"celui qui sait à la fois de faire aimer et se faire obéir" 

Si l'objectif d'obéissance est discutable, selon le contexte et la nature du groupe, le chef de 
chœur ou d'orchestre, pas plus que l'enseignant n'est là, en principe, pour se faire aimer. Mais 
si  l'on peut  y voir  un risque de dérive pour l'enseignant qui  userait  de ce ressort-là  pour 
obtenir l'engagement des élèves, on peut aussi souligner l'aspect pédagogique revendiqué de 
cette  manipulation.  Deux  enseignants,  l'un  en  conservatoire,  l'autre  en  collège,  nous 
confirment spontanément les bénéfices pédagogiques de l'attachement des élèves :

"Quand les élèves aiment leur enseignant, celui-ci peut leur faire faire ce  
qu'il veut."
"Quand on joue sur le ressort affectif, c'est plus facile de leur faire chanter  
un répertoire qu'ils ne connaissent pas."

Mais dans quelle mesure l'enseignant maîtrise-t-il toujours le ressort affectif ? Dans quelle 
mesure  n'est-il  pas  lui-même  victime  de  certains  désirs  inconscients  ?  M.-F.  Castarède70 

affirme en effet que

le  chef  de  chœur  a  lui-même besoin  de  cet  échange  fantasmatique  pour 
satisfaire ses désirs tout à la fois de puissance et de protection.

Ici  se  trouve  probablement  une  différence  fondamentale  entre  le  chef  et  l'enseignant.  Le 
premier peut éventuellement mobiliser tous les ressorts qui lui semblent utiles,  arguant au 
besoin du fait que les choristes sont adultes et donc aptes à s'orienter et à effectuer des choix, 
comme suivre le chef ou quitter le groupe. Mais le deuxième ne doit  pas faire passer ses 
propres besoins, dont il doit être conscient, avant les objectifs de sa fonction d'enseignant. La 
bienveillance encourageante dont il doit faire preuve ne doit pas se muer en un attachement 
qui relève d'une autre fonction. 

O. Reboul71 distingue nettement les rôles et reprécise la mission de l'enseignant.

68 Gentilhomme M., "Le chant choral : un art ? un outil de formation ?" in Les Cahiers du Kleebach, octobre 92, 
p. 12
69 Monod J.-C., Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?, Seuil, 2012, p. 74
70 Castarède M.-F., Chantons en chœur, Les Belles Lettres, 2012, p. 108
71 Reboul O., La philosophie de l'éducation, Que sais-je ?, 1994, p. 16
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Elever et enseigner sont donc des activités différentes, et parfois exclusives 
l'une de l'autre. S'il faut les deux, il est difficile de faire les deux en même 
temps et de les confier à une seule personne. Les parents, même instruits,  
sont  peu  capables  d'instruire  leurs  enfants,  car  ils  sont  toujours  trop 
impatients,  anxieux, passionnés. Inversement, un maître n'est pas un père, 
une maîtresse n'est pas une seconde mère ; leur rôle n'est pas d'aimer ni de se 
faire aimer ; ils sont là pour faire apprendre.

Alors quelles sont donc les qualités, à la fois objectives, constructives et sans risque de dérive, 
du chef idéal ? J.-C. Monod72 nous fournit quelques éléments de réponse.

La représentation qui associe la qualité d'un chef à une certaine qualité de 
prévision, d'anticipation, d' "entraînement", à la faculté à deviner "le coup 
d'après" avant qu'il ne soit joué semble bien trouver une vaste confirmation 
intuitive et empirique, historique et anthropologique.
//
Ici encore, la qualité de "chef" ne tient d'abord qu'à la  capacité à la non-
résignation et à son effet d'entraînement.

La qualité d'anticipation nous semble effectivement utile au chef de chœur et peut se traduire 
par une adaptation constante de son attitude à ce que renvoie le groupe. Anticiper tel point 
délicat,  faciliter  tel  phrasé  ou  telle  émission,  aider  à  respirer...  autant  de  points  dont  les 
membres  du groupe dirigé sont rarement  conscients  mais qui  participent  grandement  à la 
qualité  d'une  réalisation.  Qualité  utile  aussi  à  l'enseignant  sur  des  questions  purement 
pédagogiques  comme,  par  exemple,  le  choix  d'un  répertoire  en  fonction  de  difficultés  se 
situant dans la zone proximale de développement. 

La capacité à la non-résignation est également fondamentale pour que le groupe ne se résigne 
pas lui-même, n'abandonne pas le projet en route, et, au contraire progresse. En pédagogie, on 
peut parler de l'effet d'attente : si l'enseignant est convaincu que ses élèves vont franchir les 
obstacles, il y a toutes les chances pour qu'ils les franchissent effectivement. Si l'enseignant se 
résigne devant les difficultés rencontrées, les élèves se sentiront inaptes à les dépasser. dans le  
même ordre d'idées, J.-C. Monod73 insiste également sur la confiance que le chef doit susciter.

Là  encore,  notons  seulement  qu'il  nous  semble  possible  de  redéfinir 
positivement l'autorité comme figure, personne ou source à laquelle on peut  
se fier, à laquelle on peut accorder confiance dans sa parole, ses conseils, 
voire ses ordres, dans les savoirs ou les règles qu'elle peut nous transmettre. 
(...)  Le  caractère  progressif  de  tout  apprentissage,  la  dissymétrie  dans 
l'expérience du monde et  dans l'accumulation individuelle du savoir entre 
enfant et  adulte confèrent  à l'autorité une place évolutive mais nullement 
réductible à l'imposition d'un rapport de force - on y verra plutôt le canal 
d'une distribution de ce que le temps de la vie permet de s'approprier sur un 
mode  différencié.  Toute  autorité,  en  ce  sens,  est  provisoire  et  relative,  
inscrite dans l'horizon d'une "relève".

Il nous semble effectivement important pour l'enseignant de se situer dans cette perspective de 
"relève". Non seulement l'élève "dépassera peut-être un jour le maître", mais encore l'élève 
rencontrera d'autres enseignants après lui, qui l'accompagneront plus loin. Il s'agit là encore 

72 Monod J.-C., Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?, Seuil, 2012, pp. 190 et 70
73 Monod J.-C., Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?, Seuil, 2012, pp. 249-250
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d'une différence notable avec le chef d'un chœur amateur. Un chef peut fort bien diriger les 
mêmes choristes amateurs pendant 20 ans (ou même plus si l'on prend l'exemple de M.-F. 
Castarède au Chœur de Paris). Un enseignant en chant choral ne suit jamais des élèves aussi 
longtemps. 

J.-C. Monod74 complète ainsi le portrait du chef.

Le chef démocratique ne tire sa légitimité que de porter un projet, d'exhorter 
et d'entraîner ses compatriotes dans une direction qu'il pressent bonne ; les 
moments  où  il  se  drape  dans  les  habits  du  Père,  du  Juge  ou  du  Maître 
constituent presque toujours des régressions.

Cette légitimité sied également au chef de chœur et à l'enseignant. Diriger, c'est aider à faire, 
permettre de faire ensemble. Les dérives, déjà évoquées, sont les mêmes pour le chef politique 
et le directeur musical. Nous voyons ici que la question de l'autorité repose sur une capacité à 
susciter  l'adhésion75.  Toute  autre  posture  est  illégitime.  Pour  nous  en  convaincre,  J.-C. 
Monod76 évoque  ensuite  les  travaux  de  Claude  Lévi-Strauss  et  de  Pierre  Clastres,  puis 
Périclès. 

Le nom désignant  le chef  en nambikwara  devrait  être  traduit,  note  Lévi-
Strauss, par "celui qui unit" ou "celui qui lie ensemble". Le chef apparaît en 
effet ici comme "cause du désir du groupe de se constituer comme groupe" 
plutôt que comme effet du "besoin d'une autorité centrale d'un groupe déjà 
constitué".
(...)
C'est  cet  apparent  oxymore des  "chefs  sans  pouvoir"  que la réflexion de 
Clastres invite à penser, c'est-à-dire une forme de politique qui ne s'appuie 
pas sur la violence, la coercition et le commandement, et un type de chef qui  
ne dispose d'aucun pouvoir coercitif. "Essentiellement chargé de résorber les 
conflits  qui  peuvent  surgir  entre  individus,  familles,  lignages,  etc.,  il  ne 
dispose,  pour rétablir  l'ordre et  la concorde,  que du seul  prestige que lui 
reconnaît la société." Il y a des chefs sans pouvoir coercitif, mais il n'y a pas  
de chef sans un certain prestige social, un prestige "de position" : le chef est 
une  position  de  prestige.  Sur  quelle  base  ce  prestige  est-il  reconnu  ou 
attribué ? Sur des compétences variées : dons oratoires, savoir-faire comme 
chasseur,  capacité  de  coordonner  les  activités  guerrières,  de  défense  ou 
d'attaque.
(...)
Cet homme [le chef], préférentiellement est celui dont la parole a le pouvoir 
de convaincre les citoyens. 
(...)
Clastres reprend trois fonctions du chef chez l'anthropologue Robert Löwie, 
à  propos  des  traits  distinctifs  du  chef  indien  :  faiseur  de  paix  (instance 
modératrice du groupe), généreux "donateur" de ses biens, et (bon) orateur.

Le prestige du chef d'un chœur amateur ou de l'enseignant vient des compétences que les 
choristes ou les élèves peuvent lui reconnaître, notamment vocales, pianistiques, stylistiques, 
relationnelles, la capacité à engager le groupe dans des projets valorisants, et inconsciemment, 
la capacité à rassurer, à favoriser l'illusion groupale... Le prestige peut aussi être nourri de la  

74 Monod J.-C., Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?, Seuil, 2012, p. 73
75 C'est  d'ailleurs  l'une  des  compétences  du  Référentiel  concernant  le  DNSPM  pour  le  métier  de  "chef 
d'ensembles vocaux et instrumentaux".
76 Monod J.-C., Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?, Seuil, 2012, p. 145 et 153
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connaissance que peuvent avoir les choristes des autres activités musicales du chef : concerts 
professionnels, collaboration avec d'autres professionnels eux-même plus prestigieux, ... Ici, 
le "storytelling", la communication ont leur importance, comme celle de l'aède pour les héros 
antiques.

Les fonctions du chef de chœur peuvent également se décliner en faiseur de paix, il s'agit pour 
lui de traiter chaque choriste avec une parfaite égalité pour ne pas attiser de rivalités ; en bon 
"orateur"  capable  de  convaincre  que  ses  intentions  musicales  sont  légitimes,  que  cet  art 
"oratoire" soit effectivement verbal ou gestuel ; et en généreux donateur... des bravi reçus à 
l'issue des concerts. Bernard Lehmann77 souligne lui aussi cet aspect de l'autorité du chef :

Enfin, l'autorité théâtralisée du chef se manifeste à la fin du concert ou d'une 
partie. Etant le premier récipiendaire des acclamations, par un geste paternel 
il manifeste sa générosité en présentant à son tour l'orchestre, sa cohorte, le 
priant de se lever. Dans les sociétés "primitives", le détenteur du pouvoir doit 
distribuer ses richesses sans compter, il en va de même lorsque le chef fait  
profiter l'orchestre de son butin de bravi. De cette façon, il fait reconnaître et 
sanctionner publiquement la légitimité de sa suprématie.

La légitimité et l'autorité du chef sont parfois remises en cause de façon spectaculaire, ce que 
commente B. Lehmann78. 

Un autre exemple de révolte contre le chef se produisit cette fois-ci avec 
la complicité du public79. Profitant de l'absence accidentelle du "maestro", les 
musiciens auraient sapé son autorité en s'appropriant sa "baguette". (...) En 
montrant  publiquement  qu'ils  peuvent  se  passer  de lui,  les  musiciens  ont 
commis là un magnifique meurtre symbolique. (...) Ce qui ressort d'essentiel 
de cette anecdote, c'est le fantasme d'un retournement public de la relation de 
pouvoir qui peut s'établir entre le chef et l'orchestre. Dans l'entre-soi,  ces 
retournements  hiérarchiques  sont  légion  :  tous  les  jours,  au  cours  des 
répétitions, les chefs voient remettre en cause leur capacité à diriger. Mais 
que cette remise en cause puisse enfin accéder au public, il y a là un degré 
supplémentaire de satisfaction. Par ces anecdotes, on aperçoit l'écume d'une 
réalité plus profonde, enfouie, de coulisse, qui témoigne que la relation de 
pouvoir chef-orchestre ne va pas de soi dans la pratique.

Ce qui s'est passé à New York avec Solti se produit parfois en répétition,  
de la volonté même du chef. Il arrive qu'un chef s'éloigne de l'orchestre afin 
de  mieux  entendre,  afin  de  prendre  plus  de  distance  avec  "son 
interprétation".

Cette conscience professionnelle qui consiste à s'éloigner de l'orchestre 
pour mieux l'entendre, peut également fonctionner comme une tactique de 
direction.  Car,  en s'éloignant  ainsi  de  lui,  le  chef  montre  à  sa  formation 
qu'elle peut partiellement se passer de lui. 

Cette  "tactique",  signe  de  confiance  et  de  reconnaissance  de  compétence,  participe  d'une 
relation apaisée entre le chef et le groupe. Elle nous rappelle aussi que l'autonomie, objectif 
important de l'enseignement, suppose que le groupe puisse se passer du chef pour assurer la  
restitution de la partition et d'une partie au moins des indications travaillées, donc pouvoir se 
caler rythmiquement,  ajuster les hauteurs,  anticiper les nuances,  etc.  Cela met en relief  le 
"plus" que peut apporter le chef dans l'aide à la réalisation.

77 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 235
78 Lehmann B., L'orchestre dans tous ses éclats, La découverte/poche, p. 238-239
79 Il s'agissait d'une représentation des Noces de Figaro au Metropolitan Opera de New York
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Conclusion II

La posture adoptée par le chef de chœur-enseignant est décisive dans le domaine éducatif, au 
sens large, et dans celui des apprentissages spécifiques. De cette posture dépend en particulier 
la capacité des élèves à développer leur autonomie.

Philippe Meirieu80 définit  le groupe comme une association d'enfants pouvant  interagir.  Il 
oppose ainsi le groupe à la classe, ensemble de relations duelles entre maître et élèves. 

Le  groupe,  tel  que  nous  l'avons  défini,  n'est  jamais  un  simple  outil 
pédagogique  mis  au  service  d'intentions  didactiques,  il  est  toujours  la 
conséquence  d'un  renversement  de  perspective  qu'il  faut  bien  dire 
philosophique.

Nous pouvons comparer le chœur face au chef avec la classe face au maître. Chaque consigne 
au  chœur-classe  vaut  pour  l'ensemble  de  ses  membres  et  il  n'est  aucune  relation  entre 
choristes-élèves en dehors de l'écoute musicale. La communication s'établit toujours dans le 
même sens, entre le chef et le chœur. Qu'un groupe de chant choral devienne véritablement un 
groupe, au sein duquel les apprentissages soient favorisés, suppose que le chef encadre le 
travail  d'une  autre  façon  et  se  positionne  lui-même  différemment,  avec  un  autre  type 
d'autorité.

80 Meirieu Ph, Itinéraire des pédagogies de groupe - Apprendre en groupe - 1, Chronique Sociale, éd. 2010, p. 41
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III
Formation et production : 

des sœurs ennemies ? 

Le chant choral est tantôt considéré comme un outil de formation, avec des finalités diverses, 
d'ordre éducatif, politique, artistique, culturel, musical ou plus spécifiquement vocal ; tantôt 
comme une finalité esthétique et artistique à part entière sans autre objectif connexe affiché ; 
tantôt comme un lieu de convivialité et de satisfaction narcissique par le biais de l'illusion 
groupale. Le plus souvent, en dehors des groupes professionnels ayant une mission exclusive 
de  production  artistique,  un  chœur  est  envisagé  par  ses  responsables  comme  capable  de 
poursuivre plusieurs, voire l'ensemble, de ces objectifs de front. Mais dans quelle mesure et 
par quels mécanismes ces objectifs sont-ils compatibles ou antagonistes, complémentaires ou 
exclusifs ?

Objectif de production

La présentation  publique  du  fruit  d'un travail  choral  paraît  aller  de  soi.  Pour  les  chœurs 
amateurs, c'est même en général une évidence. L'organisation matérielle de concerts fait partie  
des préoccupations du bureau de l'association autant que du chef. Le concert est vécu comme 
une fête, non seulement comme aboutissement de plusieurs mois de travail, mais aussi comme 
moyen de valorisation du groupe, et donc de ses membres. D'après Marie-France Castarède81, 
les concerts sont nécessaires pour entretenir

le  rêve  collectif,  accomplissement  du  désir  refoulé  d'appartenir  à  une  
famille idéale d'où seraient provisoirement exclus les conflits.

Pendant les concerts, surtout s'ils sont considérés comme "très réussis" du point de vue des 
participants, on "communie", on fortifie la communauté que constitue le chœur. Bien sûr, ce 
n'est pas là l'objectif affiché. Le chef, comme les choristes évoquent le plaisir de chanter, de 
faire de la musique, et parfois de la faire ensemble.

On peut donc se demander ce qu'il adviendrait d'un tel groupe s'il n'y avait pas de concerts. Il 
est  probable  que  la  motivation  à  chanter  ensemble  céderait  le  pas  devant  les  inévitables 
tensions et frustrations qui jalonnent la vie d'un groupe. Le chef perdrait une bonne partie de 
son aura en ne permettant pas ces temps de communion. Et pour finir, il est probable que le  
groupe se disloquerait.

Ces moments de communion sont d'autant plus importants qu'ils compensent un autre aspect 
du groupe centré sur une tâche de production, analysé par Philippe Meirieu82 :

81  Castarède M.-F., Chantons en chœur, Les Belles Lettres, 2012, p. 124. Les mots en italique sont soulignés ar 
l'auteur.
82 Meirieu Ph, Itinéraire des pédagogies de groupe - Apprendre en groupe - 1, Chronique Sociale, éd. 2010, p. 72
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En un certain sens, le groupe de production chosifie les personnes qui le 
constituent parce qu'il les considère d'abord comme des éléments au service 
d'un projet.

En l'absence de communion, si la qualité du concert est décevante ou si le public a boudé la  
fête, les membres du groupes sont frustrés et peuvent effectivement se sentir instrumentalisés 
dans la mesure où ils n'ont pas reçu leur salaire symbolique.

Il est d'autres circonstances où la présentation publique du chœur paraît incontournable : dans 
le cadre de l'école de musique, quelle que soit sa taille et son statut. Les arguments avancés 
relèvent  du  champ  pédagogique  comme  la  valorisation  du  travail  des  élèves  ou  leur 
motivation pour les apprentissages. Le lien avec les familles est également évoqué. Mais il en 
est souvent d'autres, qui relèvent plutôt du rayonnement de l'établissement, auprès d'un public 
plus large et auprès des élus. La prestation du chœur et, du même mouvement, celle du chef-
enseignant  sont  alors  rapidement  évaluées  sur  leur  seule  prestation,  avec des  critères  pas 
toujours  explicites  mais  qui  relèvent  de  compétences  techniques  et  musicales.  Toute  la 
démarche  pédagogique qui  a  précédé  ce  moment,  tous  les  apprentissages  qui  ont  pu être 
réalisés lors de la préparation, passent alors inaperçus. Il est donc logique que ces concerts-là 
soient envisagés par le chef-enseignant du seul point de vue du chef, qui privilégie le résultat 
immédiatement visible, ou audible, plutôt que du point de vue de l'enseignant qui vise, en 
particulier,  l'autonomie  des  élèves.  Le  projet  dans  ce  cas  n'est  plus  de  développer  des 
compétences chez les élèves mais seulement de préparer un concert. La multiplication de ce 
type de prestations peut constituer une dérive.

Philippe  Meirieu  exprime  ici83 la  tension  entre  la  production  comme  moteur  des 
apprentissages et cette même production qui peut les entraver.

En  ce  sens,  la  recherche  de  la  qualité  du  produit  n'est  pas  un  élément 
secondaire ou marginal, c'est bien ce qui est supposé être le moteur même de 
l'apprentissage ; sans elle, chacun s'en tiendrait à la mise en œuvre de ce qu'il 
sait  déjà,  aucun  dépassement  de  ce  donné,  aucune  progression  ne  serait 
possible. Ce sont l'existence d'un destinataire et sa représentation pendant 
l'exécution de la tâche qui assurent la fonction critique et permettent qu'il y 
ait réellement acquisition de connaissances ou de techniques nouvelles dans 
le groupe.
Mais c'est aussi cela qui entraîne le groupe vers la division du travail (...)

La division du travail : ne faire que ce que l'on sait déjà faire, en le perfectionnant au besoin,  
pour garantir la qualité du résultat. Ce processus n'est pas compatible avec l'apprentissage de 
compétences nouvelles.

83 Meirieu Ph., Itinéraire des pédagogies de groupe - Apprendre en groupe - 1, Chronique Sociale, éd. 2010, p. 
11
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Objectif de formation

Dans  le  domaine  scolaire,  explique  M.  Lobrot84,  "l'enseignant  a  trois 
objectifs  :  la  conformité  aux  programmes,  l'obtention  de  l'obéissance,  la 
réussite  aux  examens"...  il  prépare  ainsi  l'individu  à  la  passivité  et  à  la 
soumission.

Paraphrasant cette formule, pouvons-nous affirmer que les trois objectifs du chef-enseignant 
sont la conformité des prestations aux attentes de sa hiérarchie, l'obtention de l'obéissance, et 
la qualité musicale des concerts ? Dans bien des cas, la réponse est "oui". Le choriste est ainsi 
effectivement préparé à un certain degré de passivité et de soumission.

Philippe Meirieu85 rappelle la nécessité de la construction du savoir par l'élève lui-même et 
évoque la

thèse essentielle de L'Emile86 : "qu'il ne sache rien parce que vous le lui avez 
dit, mais parce qu'il l'a compris lui-même ; qu'il n'apprenne pas la science, 
qu'il l'invente". Ce que R. Cousinet traduit avec force : "Si le maître veut que 
l'élève apprenne, il doit lui-même s'abstenir d'enseigner".

Ces réflexions rejoignent celles de Joseph Jacotot87 qui enjoint tout pédagogue, de métier ou 
seulement de fonction, de s'abstenir d'expliquer et de mettre l'apprenant en situation de devoir 
comprendre par lui-même. 

Partout  il  s'agit  d'observer,  de  comparer,  de  combiner,  de  faire  et  de 
remarquer comment l'on a fait.

Au-delà de la justification d'efficacité de la méthode, J. Jacotot défend surtout un objectif 
d'émancipation par la reconnaissance de "l'égalité des intelligences". Son point de vue est des 
plus fermes :

Qui enseigne sans émanciper abrutit.88

Mais comment émanciper un choriste ? Probablement en renonçant à une posture de chef... 
Nous  voici  revenus  à  la  question  de  l'autonomie,  au  cœur  de  toute  problématique  sur 
l'apprentissage, et à celle du type d'autorité en jeu. 

L'expérience de Spira Mirabilis89 est à ce titre très intéressante. Voici ce que dit une des co-
fondatrices de ce "groupe orchestral" qui travaille "sans chef". Il est important de préciser que 
le  groupe est  constitué exclusivement  de musiciens  professionnels,  membres  de différents 
orchestres européens :

84 Lobrot M., La pédagogie institutionnelle, Gauthier-Villars, Paris, 1966 cité et commenté par Meirieu Ph., in 
Itinéraire des pédagogies de groupe - Apprendre en groupe - 1, Chronique Sociale, éd. 2010, pp. 104-105
85  Meirieu Ph., Itinéraire des pédagogies de groupe - Apprendre en groupe - 1, Chronique Sociale, éd. 2010, pp. 
44-45
86 Rousseau J.-J., Emile ou De l'éducation, Garnier, Paris, 1961, p. 186
87 Rancière J., Le maître ignorant, éd. 10/18, 2004, p. 64. Jacques Rancière relate et poursuit la réflexion que 
mena Joseph Jacotot (1770-1840) à partir de 1818. 
88 Rancière J., Le maître ignorant, éd. 10/18, 2004, p. 33
89 http://www.courrierinternational.com/article/2011/11/02/spira-mirabilis-l-orchestre-sans-chef?page=all
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Nous ne sommes pas un orchestre. Nous sommes un projet.  Nous ne nous 
réunissons pas pour répéter à la hâte un programme pour le public. Nous 
travaillons  un  seul  morceau,  généralement  pendant  une  semaine,  en  le 
décortiquant  complètement pour ensuite le recomposer.  C'est  le processus 
d'apprentissage qui compte ; le concert n'est qu'un bonus.

D'après une violoncelliste du groupe, faire le travail du chef concernant l'appropriation d'une 
œuvre, est une activité nettement plus épanouissante que de simplement suivre les instructions 
qu'un chef donne.  Nous ajoutons,  non seulement  plus épanouissante,  mais  nettement  plus 
formatrice aussi, du point de vue musical mais aussi plus largement éducatif. Dans le groupe 
Spira  Mirabilis,  toute  option  d'interprétation  est  négociée,  toute  proposition  doit  être 
argumentée, justifiée. Il s'agit ici d'une expérience authentiquement démocratique, c'est-à-dire 
pas  seulement  de  "démocratie  représentative"  comme  dans  le  cas  de  nos  démocraties 
politiques. Et même si la démocratie n'est pas une démarche aisée

C'est fatigant de devoir tout négocier. Et au début j'étais trop terrifiée pour 
dire quoi que ce soit.

et que ce projet n'est pas rémunérateur, 

Cette année nous serons peut-être payés. Sinon, ce n'est pas grave.

il semble bien que le salaire symbolique que constituent l'intérêt intrinsèque du travail et le 
fonctionnement relationnel l'emporte sur les difficultés rencontrées.

Spira Mirabilis nous semble bien illustrer ce propos d'Olivier Reboul90 :

L'adulte "achevé" n'est pas le but de l'éducation, laquelle n'a de sens que si 
elle permet aux individus non pas de cesser d'apprendre mais de prendre en 
main leur propre apprentissage.

Se pose alors la question de ce qui doit être appris. Un inventaire détaillé et argumenté des 
connaissances et compétences disciplinaires nécessaires au choriste dépasserait le cadre de 
cette étude. Mais nous soulignons le lien qui peut exister entre une démarche pédagogique et 
ses  effets,  non  seulement  sur  l'efficacité  des  apprentissages  disciplinaires,  mais  aussi  en 
termes  éducatifs.  Ainsi,  non  seulement  le  chant  choral  ne  permettra  pas  les  mêmes 
apprentissages, en particulier celui de l'autonomie, selon la démarche de l'enseignant, mais il 
ne  transmettra  pas  les  mêmes  valeurs  éducatives  selon  la  posture  du  chef  qui  encadre 
l'activité.

Comme le  rappelle  J.-C.  Monod91,  les  meilleures  intentions  affichées  peuvent  cacher  des 
motivations moins défendables.

L'envers  du  discours  de  l'  "autonomie"  et  de  la  "créativité  personnelle" 
semble avoir été bien souvent la pression plus continue et la plongée des 
techniques  de  management  vers  l'intime  de  la  motivation,  de  l'auto-
évaluation,  et  du  règne  sans  partage  d'une  vision  réifiante  des  individus 

90 Reboul O. La philosophie de l'éducation, Que sais-je ?, 1994, p. 13
91 Monod J.-C., Qu'est-ce qu'un chef en démocratie, Seuil, 2012, p. 263
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comme porteurs de capitaux symboliques  et  de  ressources  personnelles  à 
exploiter au mieux.

L'enseignant  a  donc  le  devoir  d'être  conscient  des  incidences  possibles  de  ses  choix 
pédagogiques  et  de baliser  son champ d'action  de tout  ce  qui  peut  limiter  les risques  de 
dérives tout en améliorant l'efficacité des apprentissages : contrats, verbalisation des objectifs 
individuels, évaluation critériée, choix de tâches adaptées aux objectifs, etc.
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La dérive productiviste 

Nous considérons  qu'il  y  a  dérive  productiviste,  ou  dérive  économique,  dans  le  cadre  de 
l'enseignement, quand la qualité du produit réalisé prend le pas sur les apprentissages. 

D'après Philippe Meirieu92,

il est clair que chaque fois qu'un groupe se trouve mis dans une situation où 
la  qualité  du  produit  élaboré  collectivement  sera,  implicitement  ou 
explicitement, évaluée, il est amené à utiliser les compétences qui existent 
déjà et à écarter les apports de ceux et celles qui sont perçus comme les 
moins  compétents.  La  discrimination  s'opère  entre  les  membres  dont  la 
participation contribue à la qualité du résultat, et les autres dont le silence 
seul est finalement requis. (...) Ce qui est déterminant ici, ce sont bien le 
statut affecté à la production et les nécessités fonctionnelles qu'il entraîne. 
Comme le note A. N. Perret-Clermont93, envisager les groupes de travail "en 
termes d'efficacité de production" conduit "à faire plutôt appel à l'évaluation 
de performances collectives qu'à la mise en évidence d'éventuels bénéfices 
individuels".

En chant choral, chaque membre du groupe ayant toujours, dans le cas d'une interprétation 
dirigée d'une pièce de répertoire, le même genre et le même niveau d'activité à fournir que les 
autres,  il  ne  paraît  guère  possible  de  dériver  vers  une  division  du  travail  qui  soit 
dommageable. Il est en revanche toujours possible, même s'il faut espérer que cette possibilité 
ne soit que théorique, qu'un choriste ne maîtrisant pas suffisamment sa voix se retrouve mis à 
l'écart.  Un  obstacle  plus  fréquent  concerne  le  rapport  au  chef  en  tant  que  nécessité 
fonctionnelle. Quid du développement de l'autonomie si le chef prend tout en charge ?

Pour éviter la dérive économique, Philippe Meirieu94 expose quelques principes. 

Ces principes sont simples mais décisifs : faire porter l'évaluation du travail 
sur "l'objectif" individuel qui doit être atteint et non sur "la tâche" collective 
qui  doit  être  réalisée  ;  organiser  le  fonctionnement  du  groupe  de  telle 
manière que chacun y soit impliqué et que, par cette implication, il puisse,  
tout à la fois, faire profiter les autres de ses compétences et progresser lui-
même le plus possible ; inscrire le "travail de groupe" dans une démarche 
globale qui en fait l'un des outils privilégiés d'une pédagogie différenciée.

Dans le cadre du chant choral, l'objectif individuel de développement des capacités vocales, 
en particulier la précision du timbre, ou l'ampleur du son n'est pas toujours compatible avec 
une production collective idéale qui recherche l'homogénéité et l'équilibre des pupitres... Non 
seulement, cela incite certains professeur de chant à déconseiller, voire à interdire la pratique 
du chœur à leurs élèves95, mais cet objectif ne peut être évalué dans le cadre de la pratique 

92 Meirieu Ph., Itinéraire des pédagogies de groupe - Apprendre en groupe - 1, Chronique Sociale, éd. 2010, pp. 
8-9
93 Perret-Clermont  A. N.,  "Recherche  en psychologie sociale  expérimentale et  activité  éducative",  in  Revue 
française de pédagogie, n° 53, oct-nov-déc 1980, pp. 30 à 37
94 Meirieu Ph., Outils pour apprendre en groupe - Apprendre en groupe - 2, Chronique Sociale, éd. 2010, p. 7
95 "Le chœur, c'est pas bon pour la voix" avons-nous entendu dans la bouche d'un professeur de chant, sans qu'il 
ne mette d'ailleurs en cause les compétences du chef de chœur de l'établissement. L'argument de la contrainte du 
timbre se complétant de celui du manque de perception de sa propre voix dans le groupe et donc de difficultés à  
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collective que dans le cas où l'élève est, dans ce domaine, moins avancé que les autres et donc 
plus susceptible de bénéficier du cadre collectif.

Il est bien sûr d'autres compétences, rythmiques ou liées à l'écoute harmonique par exemple, 
qui  seront  développées  chez chaque choriste  parallèlement.  Selon la  taille  du groupe, ces 
compétences peuvent être difficiles à évaluer individuellement, sauf à faire chanter les élèves 
à un par voix. Par ailleurs ce type d'objectif, même individuel, se confond presque totalement 
avec la tâche collective elle-même. Pas de réalisation chorale de qualité sans efficacité de tous 
les chanteurs pendant la réalisation. La différence tiendra à un plus ou moins grand degré 
d'assurance chez les choristes, les uns s'appuyant sur les autres pour ajuster leur production. 
Mais  un  élève  moins  compétent  peut  aussi  dénaturer  une  production...  Là,  le  choix 
d'évaluation individuelle des apprentissages plutôt que d'évaluation de la production collective 
affiche toute son importance. 

Car l'école, pense M. Lodi96, n'a pas d'abord pour fonction de faire fabriquer 
de belles choses à ceux qui ont qui ont la chance d'y entrer déjà bardés de 
compétences ; elle a pour mission (...) d'aider chacun à acquérir de nouvelles 
compétences, fut-ce au détriment de la qualité des réalisations de groupe.

Rappelant, dans le cadre de l'école - fût-elle école de musique avons-nous envie de préciser -, 
la priorité due à l'apprentissage, Ph. Meirieu97 insiste : 

Ainsi  la  dérive  économique  des  pratiques  de  groupe  apparaît-elle  déjà 
comme la  conséquence  fonctionnelle  de  l'existence  du  projet  (...).  Cette 
dérive fonctionne comme un déni d'apprentissage, ce qui, d'évidence, met en 
question son opportunité.
//
Le groupe de production enferme l'éducateur dans une logique qui lui fait 
toujours chercher ses objectifs pédagogiques en arrière, dans ce qui est déjà  
là et non dans ce qui serait à mettre en place.

L'école de musique étant essentiellement un lieu d'enseignement de pratiques artistiques du  
spectacle vivant, il ne paraît pas possible d'évacuer complètement la qualité intrinsèque des 
prestations  publiques  au  seul  bénéfice  des  apprentissages  réalisés,  notamment  dans  le 
domaine de l'autonomie. Il est donc fondamental de veiller à l'élaboration de projets variés, 
qui prennent en compte, au moins successivement quand la simultanéité n'est pas possible, les 
besoins d'apprentissages individuels, techniques et culturels, et la nécessité de construire chez 
les élèves une sorte de référence de "produit artistique soigné" même si celui-ci ne mobilise, 
pour chaque participant, que des compétences déjà acquises.

se corriger le cas échéant. En parallèle à la situation des instrumentistes d'orchestre évoquée précédemment (cf  
pp. 33-34), on peut aussi faire l'hypothèse du sentiment de perte d'identité vocale personnelle dans la voix du 
groupe, ce qui pour un étudiant ou un professeur de chant lyrique entre en contradiction avec ses aspirations 
profondes.
96 Lodi M., L'enfance en liberté, Gallimard, Paris, 1972,  in Meirieu Ph., Itinéraire des pédagogies de groupe -  
Apprendre en groupe - 1, Chronique Sociale, éd. 2010, p. 10
97 Meirieu Ph., Itinéraire des pédagogies de groupe - Apprendre en groupe - 1, Chronique Sociale, éd. 2010, p. 
14 puis p. 72
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Conclusion III

Formation et production sont bien sœurs dans le cadre du chant choral puisque intimement 
liées.  Mais  la  qualité  attendue  d'une  réalisation  peut  empêcher  certains  apprentissages,  et  
certains  apprentissages  ne  permettent  pas  immédiatement  une  qualité  de  réalisation 
irréprochable.

Une  pédagogie  centrée  sur  l'enseignant  équivaudrait  à  se  focaliser  sur  les  compétences 
techniques et musicales du chef, à évaluer son activité. Plus formatrice pour les élèves, est la 
pédagogie centrée sur l'activité des apprenants. Ces deux postures n'ont pas les mêmes effets 
cognitifs ni éducatifs. Considérant les missions traditionnellement accordées au chant choral, 
la question est double : quel type de musicien et quel type de citoyen veut-on former ? 

58



Conclusion 

Le chef de chœur est caractérisé par sa fonction d'interprète. Son type d'autorité est plutôt de 
type charismatique : il convainc, il entraîne, sans avoir à justifier ses choix ni ses décisions. 
Les aspects pédagogiques ou éducatifs de son métier dépendent de sa personnalité ou de ses 
choix, mais ne sont pas toujours nécessités par sa fonction.

L'enseignant a pour mission d'encadrer l'apprentissage des élèves-choristes et de leur donner 
des outils pour accéder à l'autonomie sur le plan musical. Son rôle éducatif sera plus ou moins 
marqué selon le type de structure dans lequel il enseigne. Mais le type d'éducation sera très 
différent selon la posture qu'il adoptera : l'ordre et la discipline peuvent ainsi s'opposer à un 
fonctionnement plus démocratique. Il ne faut cependant pas penser que l'expérience de Spira 
Mirabilis pourrait se constituer à l'identique dans un cadre de formation initiale. C'est bien 
l'enseignant qui oriente et qui détermine ce qui doit être appris, et la ou les façons possibles 
dont les apprentissages pourront effectivement être appréhendés par le groupe.

Une difficulté pour l'enseignant vient de la tension entre la nécessité des prestations publiques 
pour  susciter  et  motiver  des  apprentissages  et  le  risque  de  dérive  économique  lié  à  la 
production de groupe. Il est nécessaire de clarifier les objectifs visés à travers une tâche et 
d'envisager l'approche pédagogique adaptée : le choix de la posture à adopter par l'enseignant 
et du fonctionnement du groupe en découlent.

Comme  Janus  bifrons,  l'enseignant  doit  avoir  conscience  du  passé  et  de  l'avenir...  des 
apprentissages des élèves, présider aux portes et aux chemins... pédagogiques, veiller sur le 
groupe et en initier le travail. Mais contrairement à lui, et contrairement au chef, il ne doit pas 
se positionner en Père ni en unique point de référence sous peine d'anéantir toute possibilité 
d'autonomie au terme de l'éducation musicale et toute émancipation citoyenne.
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Cyrille CHEVILLAT

Cefedem Rhône-Alpes
promotion Rhône-Loire 2010-2013

Le chef de chœur - enseignant en chant choral :

un avatar de Janus bifrons ?

Artiste musicien, pédagogue, leader... Les attributs du chef de chœur sont divers mais pas 
toujours nettement différenciés. Quelles sont les spécificités du chef et celles de l'enseignant ?
Quelles peuvent être les conséquences de confusions entre les fonctions ?
Des analyses et commentaires de textes cadres, d'observations et d'entretiens, et leur mise en 
perspective  avec des  travaux de  philosophes,  psychanalystes,  sociologues,  ou pédagogues 
permettent de clarifier quelque peu les enjeux des différentes postures du chef-enseignant.
Du fait de ces enjeux en termes d'apprentissages musicaux et d'éducation, l'enseignant devra 
souvent renoncer à certains attributs du chef.

mots-clés

chef - direction - enseignant - production - apprentissage - éducation 
illusion groupale - autorité
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