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Introduction

Un  mémoire  sur  la  pédagogie :  voici  une  idée  originale  pour  un  étudiant  du 
CEFEDEM !

Pourtant il s'agit bien là d'un sujet qui rythmera ma vie jour après jour, années après 
années … J'estime donc légitime de le creuser pour en découvrir toutes ses richesses.

La pédagogie a fortement évolué ces dernières décennies, engageant de réelles remises 
en question de la part des enseignants en pratiques musicales. On ne peut que constater dès 
lors que la vie, les gens, les élèves et les institutions changent … et que peut-être aussi les 
manières d'enseigner la musique doivent changer et évoluer.

Ces institutions, nos « conservatoires » ont subi de nombreuses transformations et ont 
été  victimes  d'« électrochocs ».  Il  s'agit  pour ces  institutions  de répondre à  des  attentes 
nouvelles, aux demandes d'un public de plus en plus diversifié. En un mot, il s'agit pour les 
conservatoires de s'ouvrir davantage sur le monde extérieur.

Ma volonté première, en choisissant ce sujet,  était de ne pas faire seul ce mémoire 
mais de solliciter l'expérience de mes collègues et surtout celle des élèves.

En fait, je ne me voyais pas aborder ce sujet de manière abstraite, c'est-à-dire faire un 
mémoire sur la pédagogie, sans m'appuyer sur mes propres expériences, sans solliciter surtout 
les pratiques des principaux intéressés, les pédagogues.

Celles-ci  ont été essentielles dans l'écriture de cet écrit et le seront aussi  dans ma 
manière d'appréhender ce métier. 

Je ne me voyais pas non plus faire un mémoire sur la pédagogie en ne sollicitant que le 
point de vue des enseignants et sans penser aux élèves. Je me suis donc intéressé aussi à la 
place qui leur était accordée dans les conservatoires ainsi qu'à leur activité au sein de ces  
institutions.

C'est pourquoi l'une des particularité de mon travail est de s'appuyer sur des entretiens 
avec  mes  collègues  à  propos  de  leurs  pratiques  d'enseignement,  mais  aussi  sur  des 
questionnaires soumis aux élèves.

Par  ces  questions :  comment  évolue  la  pédagogie ?  Est-ce  que  les  professeurs  se 
retrouvent  dans  cette  pédagogie  « nouvelle »  ?  L'élève  profite-t-il  de  ces  nouvelles 
pédagogies ? Les conservatoires se portent-ils mieux ? Leur image a-t-elle changé ? Je tenterai 
de répondre à la problématique suivante : comment la pédagogie actuelle sensibilise-t-elle les 
élèves à la musique ?

Pour  aborder  ces  questions,  j'exposerai  une  première  partie  sur  l'image  que  le 
conservatoire  reflète  aujourd'hui,  j'étudierai  ensuite  la  différence  entre  « solfège »  et 
« formation  musicale »,  d'autre  part,  j'analyserai  l'évolution  de  la  pédagogie  par  les 
enseignants, et enfin, je développerai une partie sur l'activité de l'élève dans cette « pédagogie 
nouvelle ». 
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I) Quelle image le conservatoire reflète en vous ?

Je partirai, pour aborder cette première question, d'un sondage simple que j'ai effectué 
cette année auprès d'élèves de 1er et 2ème cycles.

Ce  sondage  s'adressait  aux  musiciens  (anciens  du  conservatoire,  musiciens 
autodidactes et élèves actuels), aux non-musiciens ainsi qu'à des élèves d'une école associative 
et d'une école intercommunale. 

Trois questions leur étaient posées :

1) Qu'est-ce que le conservatoire pour vous?
2) Qu'est-ce qu'on y fait? Quelle musique y joue-t-on?
3) Le conservatoire vous paraît-il accessible?

Si pour moi il paraissait évident que le conservatoire avait considérablement évolué 
depuis  les  années  où  j'y  avais  été  élève (dans  l'offre  d'enseignement,  dans  les  manières 
d'enseigner,  dans le statut de l'institution),  je  me suis  rendu compte,  en dépouillant les 
réponses, que cette évidence était loin d'être partagée.

En effet, malgré tous les efforts fournis pour « changer » ou « modifier » l'image du 
conservatoire, j'ai pu constater qu'il y avait encore du chemin à réaliser. 

La plupart des réponses continue à associer conservatoire et « excellence » (ce mot 
revient souvent dans la réponse à la première question) :

« excellence  (c'est  les  meilleurs  qui  vont  au  conservatoire),  lieu  de  formation  de  l'élite  
musicale « institutionnelle », vieux truc élitiste, certain niveau du savoir, endroit où on pratique  
quelque chose pour plus tard ».

Une  réponse  a  particulièrement  retenue  mon  attention  puisqu'elle  parle  d'une 
expérience vécue au sein du conservatoire : 

« Le conservatoire est une école de musique où l'on forme des gens à jouer d'un instrument.  
J'ai fréquenté deux conservatoires et plusieurs écoles de musique. Je n'y vois pas grande différence,  
l'enseignement rendu est surtout affaire du professeur que l'on a. Pour ce que j'en connais, dans  
l'un comme dans l'autre on sort des instrumentistes de plus en plus forts mais malheureusement  
nous avons plus de mal à en sortir des musiciens. On sent qu'une remise en question de ceux-ci se  
fait lors de stages et rencontres avec des artistes. Mais l'enseignement instrumental reste souvent  
trop basé sur la technique et non sur la musique ».

Dans  ces  propos,  je  perçois  que  les  professeurs  sont  les  clés  de  voûte  des 
conservatoires,  des  écoles  de  musique  ou  des  écoles  associatives.  Mais  il  déplore  que 
l'enseignement  n'est  pas  consacré  suffisamment  à  l'éveille  ou  au  développement  de  la 
sensibilité artistique.  On en vient donc à dire que la musique n'est pas seulement affaire 
d'institution mais des enseignants qui font cette institution.
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Toujours en rapport avec la première question, je note également des mots comme : 
« diversité, lieu où se retrouve les musiciens », qui redorent un peu le blason du conservatoire, 
et lui associe d'autres valeurs que la seule excellence.

Pour  terminer  sur  cette  première  question,  je  voudrais  ajouter  combien  le 
conservatoire reste encore une institution mal connue  par de nombreuses personnes. Cela 
signifie bien qu'il y a encore du travail à fournir pour mieux faire connaître la réalité de ce que 
l'on y enseigne, ou comme le décrit un jeune élève, non sans humour :

« un truc avec pleins d'instruments, une sorte de grand orchestre, c'est une audition, c'est un  
grand orchestre avec pleins de musiciens »...

A la question,  qu'est-ce qu'on y fait, quelle musique y joue-t-on ?  J'ai constaté que la 
majorité des  réponses de ceux qui  enseignent dans les conservatoires se rejoignaient sur 
l'exigence  de  développer  la  diversité  par  une  offre  pédagogique  étendue  (réponses  de 
musiciens) :

« Le conservatoire est tout d'abord un lieu de formation permettant de donner accès aux  
étudiants à divers matières et enseignements; Ceci pour les former de la manière la plus complète  
possible. Néanmoins, en fonction des établissements, les moyens mis en œuvre sont plus ou moins  
limités. Il me semble vraiment important de pouvoir laisser ouverte à tous les élèves le maximum de  
classes  possibles  afin  de  compléter  la  formation  de  chacun  (et  qu'elle  soit  la  plus  diversifiée  
possible) »

« Apprentissage rigoureux ou supposé l'être. Le conservatoire a subi une énorme évolution  
ces 15 dernières années (jazz, musiques actuelles, électro, trad), la musique classique n'est plus  
exclusive »

« Dans le cadre des conservatoires de musique, il s'agit de restituer la « conservation » de 
cet art,  en dispensant des cours musicaux. Dans un conservatoire, on apprend la musique telle  
qu'elle a été inventée. C'est donc plus les styles classiques/baroques que l'on joue; Cependant on  
trouve également de plus en plus les musiques dites « actuelles »

« On y prend des cours de solfège, d'instruments, chant. La musique classique prend une  
part importante. Le jazz et les musiques traditionnelles sont aussi présents selon les régions »

« Du  classique,  qui  reste  malgré  tout  la  base  de  l'enseignement  musicale  occidental.  
Souvent lorsqu'on veut en sortir, on se retrouve dans la variété. Des cours de jazz ou autres sont  
donnés mais en aucun cas il sert de base à l'apprentissage »

J'insiste sur cette dernière citation qui souligne qu'un élève débutant ne peut intégrer 
un cursus jazz sans passer par la formation « classique ». Il est vrai, ce cursus est réservé, la 
plupart du temps, aux élèves ayant une « base classique ». 

C'est là peut-être une des faiblesses de certains conservatoires,  comme le rappelle 
Alfred Vilayleck dans son mémoire : L'apprentissage de l'improvisation dans le jazz :
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« On conviendra que parmi toutes les écoles de musique, seules les plus grosses structures  
proposent des « classes de jazz » à proprement parler, c’est-à-dire avec un cursus spécifique et des  
cours spécialisés. Les plus petites structures proposent pour la plupart des cours d’ « instruments  
jazz » (guitare jazz, piano jazz, saxophone jazz…) et plus rarement des ateliers jazz, quoique l’on  
en trouve de plus en plus. Ces ateliers existent le plus souvent sous forme d’initiation optionnelle au  
jazz, car l’enseignement principal reste centré sur l’apprentissage de la musique classique.
La plupart des classes de jazz commencent au second cycle, et pour cause. Au sein des écoles de  
musique, le jazz n'est pas considéré comme une esthétique permettant l'apprentissage d'instruments  
comme  le  piano,  la  trompette,  la  guitare,  le  saxophone…  Alors  que  ce  sont  les  instruments  
dominants  dans  cette  esthétique  !  (…)  Il  y  a  dans  les  plus  gros  établissements  (comme  les  
conservatoires) un concours d’entrée pour intégrer une classe de jazz ; ce qui confirme l’idée que  
cet  enseignement nécessite  des pré-requis instrumentaux,  et  surtout  une volonté d’apprendre le  
jazz ; n’intègre une classe de jazz que celui qui a vocation à improviser dans cette esthétique ».1

Si l'on considère les réponses des élèves à la question -  qu'est-ce qu'on y fait, quelle  
musique y joue-t-on ? -  celles-ci sont évidemment plus lapidaires car les élèves ne peuvent 
intégrer les contraintes budgétaires qui pèsent sur l'offre de formation, et donc sur la diversité 
des enseignements proposés.

Voici par exemple une phrase d'un élève répondant à cette question : « On joue ce que  
nous donne les professeurs »

Cette phrase insiste bien sur le fait que le professeur, plus que l'institution, à un rôle 
déterminant dans l'éducation musicale de ses propres élèves. Mais si on approfondit un peu 
plus, on se rend bien compte qu'il  pourrait y avoir une attitude très passive de l'élève qui 
recevrait ce qu'on lui donnerait sans apparemment aller chercher plus loin, sans se poser de 
questions. Dans les mots de cet élève, j'entends une forme de regret qui est dommageable et 
surtout  évitable.  En  effet,  une  des  conséquences  de  cette  passivité  est  peut-être  plus 
dramatique dans la mesure où elle affecte aussi indirectement l'attitude de l'élève dans ses 
rapports à l'enseignement et à la musique. C'est peut-être aussi parce qu'il reçoit ce qu'on lui 
donne sans aller chercher plus loin que souvent il nous semble à nous professeurs qu'il est peu 
investi et ne donne que très peu de lui-même. Ceci pose une question : en quoi le professeur, 
dans ce qu'il donne à l'élève, le pousse à aller chercher plus loin ?

Cette attitude, élève/enseignant, et l'appropriation artistique que l'élève se fait  au sein 
du conservatoire fera l'objet d'une partie dans ce mémoire. 

Pour la troisième et dernière question -  Le conservatoire vous paraît-il  accessible? - 
voici encore quelques réponses intéressantes :

« Ce n'est pas accessible vu mon niveau et mon manque de sérieux »

« Oui et non. C'est accessible depuis son évolution vers d'autres styles et non car il existe toujours  
un déterminisme social et des problèmes financiers dans les familles »

« Pas pour monsieur tout le monde »

« Accessible financièrement, mais souvent peu accessible géographiquement »

1 Alfred Vilayleck, L'apprentissage de l'improvisation dans le jazz, mémoire cefedem Rhône-Alpes promotion 2003-
2005, p.22
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« Pour tous niveaux donc oui »

« Parfois l'exigence de certains professeurs n'est pas adaptée à la volonté propre de chaque élève.  
Il me semblerait utile de pouvoir proposer également un cycle amateur, qui permettrait de manière  
plus large et moins compétitive à des enfants de pouvoir découvrir la musique. Le conservatoire  
reste  néanmoins  exigeant  et  doit  le  rester.  Les  écoles  de  musique  pour  les  personnes  moins  
exigeantes ont aussi été ouvertes pour cela. Le conservatoire est accessible à tous, à condition que  
chaque élève y étant prenne en compte le travail demandé ! »

Dans la dernière réponse, un élément surprend car le cycle amateur existe bel et bien 
dans les textes (cf. schéma d'orientation). Cela pose la question du projet de l'établissement 
ou de la perception pour l'élève. On retrouve soit un problème de communication, soit un réel 
problème de conception de l'établissement.

De plus, on ne s'étonnera pas que reviennent bien évidemment l'éternelle question du 
niveau (la perception de soi)  et celle tout aussi  éternelle du volume du travail  demandé 
(l'exigence). La vraie question est celle de la relation entre le niveau requis, le travail et le  
rapport aux autres. 

Comme dans  bien  d'autres  domaines  où existe un  apprentissage (qu'il  s'agisse de 
l'école ou du sport), l'émulation est un facteur nécessaire quand elle est bien comprise. Et 
c'est là bien évidemment le rôle essentiel du professeur et du conservatoire dans les projets 
qu'il propose, les évaluations qu'il met en place, les pratiques qu'il développe.

En revanche, si la « compétition » dans une classe (puisqu'il en est question dans cette 
dernière citation) est quelquefois inévitable du moment où l'on pratique le même instrument 
et  qu'on  se  situe  au  même  niveau,  celle-ci  ne  doit  pas  s'inverser  en  une  compétition 
improductive pour l'élève. Elle peut être aussi complètement écartée et encore une fois, je 
pense que le professeur a un rôle à jouer ici. Personnellement, tout au long de mes études 
musicales, je n'ai pas ressenti cette compétition et ce grâce aux professeurs et aux institutions 
que j'ai pu fréquenter.

Enfin, si le conservatoire est perçu comme très peu accessible (on touche là au cœur du 
problème), c'est aussi à cause de sa position géographique (tout le monde n'a pas la possibilité 
de se déplacer jusqu'au conservatoire) et à cause du coût financier qu'il représente pour les 
élèves.

En effet, la musique est un domaine très onéreux (achat de l'instrument, entretien de 
l'instrument,  partitions,  inscriptions,  baguettes  en  tout  genres  pour  les  percussionnistes 
etc...), et ne donne pas la possibilité à tous de pouvoir intégrer le conservatoire (sans même 
parler  de  niveau).  Mais  je  crains  malheureusement  qu'avec  les  difficultés  économiques 
durables des collectivités, ce problème ne trouve pas de solution …

Pour terminer, je voudrais préciser que les élèves qui ont répondu à ce sondage n'ont, 
en général, pas envie d'intégrer à long terme un conservatoire de type CRR, CNSMD ou même 
pôle  supérieur  (je  rappelle  qu'il  s'agit  d'élèves  d'écoles  de  musique  associative  ou 
intercommunale).

La  plupart  de  ceux  qui  pensent  que  le  conservatoire  pourrait  être  accessible 
abandonnent rapidement cette idée car ils imaginent qu'ils n'ont pas le niveau nécessaire et 
qu'il faut beaucoup « bosser » une fois rentré.

Faut-il  sans étonner ? Faut-il  le déplorer ? Est-ce la faute de l'institution ? Ou bien 
faut-il  accepter qu'il n'ait pas envie de faire de la musique « à grand niveau » ? L'essentiel 
n'est-il pas qu'ils aient le goût et le plaisir d'une pratique musicale ?
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II) « Solfège », « Formation musicale », Qu'est-ce que ça change?

Intéressons-nous  maintenant  au  domaine  qui  a  le  plus  évolué  en  trente  ans  :  la 
formation musicale (FM). 

C'est une matière qui concentre les questions soulevées en première partie. En effet, le 
« solfège » a été construit en France comme la base de toutes les pratiques musicales. C'était 
aussi une discipline au sens où elle sollicite un travail et des exercices souvent perçus comme 
arides et dans laquelle un niveau est immédiatement mesurable. On ne s'étonnera pas que la 
place de cet enseignement soit encore l'objet de débats autour du niveau des élèves et de leur 
capacité à être musicien.

Plusieurs questions émergent :

-Quelle  place  occupe  réellement  aujourd'hui  la  formation  musicale  dans  nos 
établissements ?

-Quelles résistances doit-elle affronter ? Pourquoi, malgré l'évolution indéniable de la 
discipline  dans  la  plupart  de  nos  établissements,  l'ombre  d'un  « solfège »  poussiéreux 
resurgit-elle toujours avec obstination ?

-Changement de forme,  de fond et même de nom,  mais finalement,  qu'est-ce qui 
change réellement ?

Comme le rappel Stéphane Forlacroix 2 :

« Loin d'être un écueil, ce cours de FM, particularisme français, constitue plus que jamais,  
un atout indiscutable dans notre dispositif  pédagogique. Mais sa conception obsolète, qui nous  
renvoie sans cesse au cours de solfège, masque l'opportunité qu'il représente. Si nous considérions  
un instant, que ce « solfège » dont on parle, ne représente qu'une petite partie de la réalité de ce  
qui est de « l'ordre musical », alors, nous serions à même d'entrevoir les formidables ressources  
que peut représenter ce cours ».

« Le professeur d'instrument peut continuer ses pratiques pédagogiques comme auparavant  
car la forme que prend cet enseignement de la FM ne le sollicite pas directement. C'est là une des  
failles  importante  de  cette  réforme,  qui  aboutit  aux  discours  que  l'on  connaît,  d'une  part  des  
professeurs d'instruments qui s'écrient  « Mais qu'est-ce que vous leur apprenez en solfège ? Mes 
élèves ne sont pas capables d'aligner quatre notes sur le rythme « noire – deux croches - noire »! Ils 
ne savent pas qu'une blanche vaut deux temps et que 4/4 désigne une mesure à quatre temps!  », et  
d'autre  part  des  élèves  ou  parents  d'élèves  qui,  face  aux discours  divergents  entre professeurs  
d'instrument et de FM, prennent position contre la FM, soit parce que le solfège est ennuyeux, soit  
parce que justement on n'apprend plus à lire les notes en solfège ».3

Cet enseignant fait un constat plutôt mitigé entre ses deux citations. En effet, on peut 
constater un pessimisme d'un côté (avec une absence de transversalité entre les professeurs 
d'instruments et de FM), mais on peut également souligner un optimisme lorsqu'il insiste sur 
le fait que le cours de FM est une formidable et indispensable ressource. 

2 Stéphane Forlacroix,  Blog Note(S) La lettre de conservatoires de France n°39,  « Trop de solfège...  Encore ? », 
février 2011, p.9

3 Id., ibid.,p.9
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Si cette question du solfège ou de la formation musicale fait l'objet de débats entre 
enseignants mais aussi du point de vue des parents, je voudrais la relativiser et illustrer ses 
points positifs à partir de ma propre expérience.

Cela fait deux ans maintenant en parallèle aux cours de percussions, que je donne des 
cours de formation musicale.

J'ai de plus en plus de mal à séparer ces deux enseignements qui me semblent, du 
moins dans les premiers cycles, finalement assez complémentaires. La vraie question étant à 
mon  avis  d'imaginer  et  d'inventer  des  exercices  qui  permettent  de  concilier  exigence  et 
transversalité, ce que reconnaît d'ailleurs Stéphane Forlacroix :

« Point d'allégeance à quiconque, le cours de FM participe à la construction de l'élève  
musicien en lui faisant aborder, par la pratique, la plus grande diversité des langages, des  

cultures ».4

C'est exactement ce que j'essaie de transmettre à mes élèves. Je ne veux pas oublier les 
« éléments techniques » tels que dictées, lectures de notes/rythmes ainsi que théorie car je 
trouve très important qu'un élève puisse retranscrire ce qu'il  entend.  Le problème donc, 
lorsque l'on compare solfège et formation musicale vient sans doute de la méthode utilisée. 
Dans le solfège,  il  s'agit de faire des exercices de façon « scolaire » alors qu'en formation 
musicale, on aborde directement par la musique.

Stéphane Forlacroix va même plus loin lorsqu'il  aborde les pratiques nouvelles,  les 
technologies  nouvelles  qui  ont  été  introduites  au  conservatoire,  grâce  ou  à  cause  de  la 
formation musicale :

« Il  serait  temps  que  les  professeurs  de  FM  s'approprient  les  nouveaux  moyens  
technologiques  de  diffusion,  d'enregistrement  et  de  prise  de  son,  d'écriture  et  de  composition,  
d'édition que manipulent souvent nos élèves. Il serait temps que nos établissements spécialisés se  
donnent les moyens de se doter de ces matériels afin d'en banaliser l'usage dans les pratiques  
pédagogiques.

Qu'est-ce qui est si motivant pour un élève de 1er cycle (ou 2nd cycle) lorsque le professeur  
vient avec un micro et un ordinateur ?

Ce n'est pas seulement parce que l'élève se retrouve en terrain plus ou moins familier, mais  
surtout parce que l'objet micro/ordinateur agit comme objet médiateur entre l'élève et son désir. Là  
où  le  cours  de  FM ,  pénalisé  par  l'absence  de  l'objet  Instrument  (lors  des  premières  années  
d'études), perd son attrait, voire de son sens, se substituent d'autres outils de recherche de plaisir et  
de découverte conformes à l'attente des élèves ».5

Stéphane Forlacroix insiste sur le fait d'utiliser et de profiter des nouvelles technologies 
pour les inclure dans les cours de FM. Je suis en partie d'accord avec ses propos mais je garde 
cependant un peu de distance avec ceci. En effet, l'utilisation de ces nouveaux outils doit être 
un apport dans l'apprentissage musical à condition de ne pas remplacer l'essentiel, c'est-à-
dire la musique, par une technologie ou, pour le dire autrement, de ne pas substituer la forme 
au  fond.  Si  effectivement  l'usage  du  clavier  midi  en  MAO  peut  permettre  d'écrire 
spontanément de la musique et donc de privilégier d'abord la sensibilité et l'écoute avant 

4 Id., ibid.,p.9
5 Id.,ibid., p.9



11

l'harmonie et la théorie, il  en reste pas moins que très rapidement une connaissance plus 
précise des éléments musicaux en jeu et nécessaires et indispensables pour finaliser un projet 
même modeste. 

Le solfège a sans doute bien changé ces dernières années et certains professeurs (tous 
instruments confondus) avec qui j'ai échangé quelques mots regrettent profondément que les 
bases fondamentales de lecture, de reconnaissance orale ne soient pas acquises, puisque pas 
vues en cours. 

Mais je pense aussi qu'il est peut-être possible de rendre une dictée attrayante. Je me 
souviens  subitement  d'un  cours  de  solfège  (à  l'époque!),  où  l'on  devait  retranscrire  sur 
partition « if you love somebody set them free» de Sting. Je peux certifier que la dictée sur 
méthode en a pris un coup ! Il fallait relever toute la musique et tous les instruments (Basse,  
batterie,  piano,  cordes,  thèmes)  puis  nous  le jouions ensuite.  Le professeur a su  rendre 
intéressant un exercice qui ne l'est pas forcément à la base, surtout quand on ne comprend 
pas forcément son but au départ.
 

« Ne pourrait-on pas aller de la musique au solfège, au lieu de faire l'inverse ? »6

Cette phrase de Stéphane Forlacroix résume en quelque sorte la pensée de nombreux 
élèves pour qui  musique et solfège sont malheureusement trop souvent antinomiques.  Il 
faudrait  au  contraire,  pouvoir les  rendre complémentaires  et  indissociables  pour que les 
élèves y trouvent leur compte et puisse repérer une réelle transversalité entre ces cours. Ainsi, 
le rôle des professeurs n'est-il pas de faire découvrir aux élèves différentes cultures, différents 
styles, différentes méthodes de jeux ? N'est-il pas aussi d'apporter à l'élève ce qu'il n'irait pas 
chercher seul, ou ce qu'il ne pourrait pas trouver seul ?

6 Symposium, Peut-on encore « enseigner » la musique ?  « Un principe fondateur :  l'activité  de l'élève »,  citation 
d'Olivier Reboul dans Qu'est-ce qu'apprendre ?, Lyon, 7-8 mars 2008, p.660.
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« Si vous enseignez quelque chose à quelqu'un, il ne le saura jamais. »

B. Shaw
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    III) Comment la pédagogie évolue-t-elle ?     

Expérience d'enseignants (tous instruments confondus)

Je voudrais dans ce troisième point aborder la question des innovations pédagogiques.
Pour pouvoir parler des évolutions pédagogiques de ces dernières années, j'ai demandé 

à des enseignants ayant plus de 20 ans d'expérience de répondre à quelques questions que je 
me posais (le questionnaire se trouve en annexe).

Je  tiens  à  insister  sur  le  fait  que  tout  ce  qui  va  être  écrit  reflète  des  vécus,  des 
expériences que j'ai essayés de transcrire le plus fidèlement possible dans ce mémoire.

La diversité est  un terme qui  revient très  fréquemment chez  les  professeurs  pour 
désigner ce qui a le plus évolué au sein du conservatoire. La diversité de styles et l'ouverture 
musicale (MAO, musiques actuelles, musiques traditionnelles, jazz) font donc une place pour 
un public beaucoup plus diversifié, modifiant l'image « élitiste » du conservatoire, le rendant 
ainsi plus démocratisé, donc plus accessible. Cependant, cette conception d'« élitisme » reste 
encore présente aux yeux d'élèves et de musiciens pour des raisons financières, d'exigences, de 
perceptions de soi et de situations géographiques (tant de critères développés en première 
partie). 

Ce mouvement a incité les professeurs de divers horizons à travailler ensemble et à 
développer les pratiques collectives (une réelle richesse culturelle pour les professeurs et pour 
les élèves).  Une pédagogie de groupe a été alors davantage affirmée,  donnant place à de 
nombreux  projets  « multi-classes ».  Cette  synergie  a  développée  chez  les  élèves  une 
imagination plus poussée. Ils sont donc nettement plus demandeurs de projets en tout genres 
et deviennent de véritables sources de propositions. 

Le répertoire aussi  a évolué :  il  s'est  enrichi,  il  s'est  diversifié,  il  s'est densifié.  La 
formation musicale, quant à elle, a vu le jour en se substituant progressivement au solfège et 
les  élèves  sont  devenus  plus  acteurs  en  cours.  Comme  on  l'a  vu  plus  haut,  quelques 
enseignants mettent un « bémol », en précisant que la FM a apporté du bon, certes, mais que 
certaines  bases  fondamentales  ne  sont  plus  acquises  (lectures  de  notes  et  rythmes, 
reconnaissances orales etc...). D'après les enseignants, les élèves de manière générale ne sont 
plus aussi rigoureux qu'avant.

Les classes CHAM (classes à horaires aménagés), l'orchestre à l'école, le théâtre et les 
beaux  arts  (dans  certains  conservatoires),  l'élargissement  du  public  (beaucoup  plus 
d'adultes),  la  création  d'un  parcours  libre  (après  le  1er  cycle,  l'élève  peut  continuer son 
apprentissage pendant une dizaine d'années sans passer d'examens) sont autant d'évolutions 
qui ont aussi contribué à l'évolution pédagogique et à la démocratisation des conservatoires.

Un changement radical concerne les diplômes professoraux. Je cite un professeur : 

« Actuellement, les professeurs doivent être diplômés pour pouvoir enseigner. En étant au 
moins titulaires d'un D.E. Il y a 20 ans de cela, on pouvait, après obtention de la « médaille d'or,"  
(aujourd'hui  D.E.M), se  former  « sur  le  tas »  jusqu'à  obtention  du  diplôme  .  Mais  il  n'était  
cependant pas impossible qu'un professeur, non diplômé soit titularisé au bout de quelques années  
d'enseignement, et ce, sans passer par le CNFPT. Il ne faut pourtant pas voir là une « braderie de 
l'enseignement » d'alors. Pour quelqu'un de bien formé, la pratique n'est-elle pas déjà en soit la  
meilleure des écoles ? 
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L'expérience s'ajoute aux compétences ».

Pour compléter cette remarque,  voici  les propos d'Eddy Schepens sur le métier de 
professeur: 

« Le métier de professeur de musique s'est longtemps appris « sur le tas », par l'expérience.  
Pour beaucoup de musiciens, enseigner consistait à répliquer plus ou moins bien les enseignements  
reçus. (…) La culture pédagogique des musiciens ne pouvait donc se structurer comme telle : elle  
demeurait affaire d'intuition, d'opinion(s), de conviction(s) personnelle(s), de bon sens. (…) »7

La vie du conservatoire avant ? (il y a environ 20 ans et plus)

Les  conservatoires  étaient  plus  centrés  sur  leur  fonction  d'enseignement  de  la 
musique,  classique  la  plupart  du  temps.  La  vie  des  conservatoires  était  essentiellement 
rythmée par les échéances des évaluations avec un seul but : rentrer au CNSM de Lyon ou de 
Paris. De plus, Les échanges entre les différentes disciplines étaient quasiment inexistants. 

« Chaque professeur restait cantonné dans sa discipline d'une manière très classique, on  
enseignait notre instrument sans vraiment se préoccuper des autres disciplines. On transmettait ce  
que nos profs nous avaient transmis ». 

(NB : Cette citation fait aussi référence aux propos d'Eddy Schepens ci-dessus)

Selon les professeurs, le conservatoire était une « école supérieure » qui accueillait une 
certaine classe de la population et qui était de fait davantage élitiste. En effet,  les critères 
étaient plus axés sur une pré-professionnalisation, mais il s’est avéré qu’il ne sortait que très 
peu  de  professionnels  mais  aussi  paradoxalement  de  très  bons  amateurs.  En  faisant  le 
parallèle avec aujourd'hui,  on constate que l'enseignement était moins diversifié et restait 
encore  traditionnel  dans  bien  des  disciplines.  Les  politiques  publiques  étaient  moins 
attachées  au  développement  de  la  vie  culturelle  et  artistique,  ce  qui  ne  contribuait  pas 
forcément à l'évolution de ces établissements. 

De  surcroît,  le  conservatoire  avait  l'image  d'un  « autre monde »  musical  et 
pédagogique préparant quelques élèves à des carrières de musiciens et de professeurs avec 
des exigences plus  strictes,  exigences qui  répondaient aux attentes  du moment.  Enfin,  le 
conservatoire était moins démocratisé et subissait encore le poids d'un passé où ces lieux 
étaient sélectifs et privilégiaient un certain milieu social. En revanche, il arrivait cependant 
que certains professeurs, notamment dans les zones plus rurales, partent sur les routes afin de 
nourrir de musique certains villages dépourvus de structures personnelles :  « c'était tout de 
même  un  beau  signe  de  vie  et  de  passage  du  savoir »  souligne un professeur.  Et un autre 
d'ajouter :

« Il y a 20 ans, le conservatoire était très cloisonné. L'élève passait son temps à travailler  
des œuvres pour passez entre 2 et 3 examens par ans. Il n'avait pas la possibilité de se produire en  
dehors des examens. Il n'y avait pas de transversalité. Il fallait être très motivé pour résister à un  
tel système ».

7 Eddy Schepens, L'école de musique reste à inventer : « Le métier de professeur », mémoire Cefedem Rhône-Alpes, 
1997.
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La vie du conservatoire aujourd'hui ?

Aujourd'hui, l'élève est mieux préparé au « spectacle » car il a l'occasion de se produire 
en dehors des examens en situation de concert. C'est une formation du coup beaucoup moins 
« cloisonnée ».  L'élève  a  l'occasion  de  travailler  avec  d'autres  musiciens  de  disciplines 
différentes.  La  vie  du  conservatoire  dépend  du  « projet  d'établissement »  et  du  « projet 
pédagogique ». L'élève n'est plus un « robot » capable uniquement de réussir les examens. Il a 
la possibilité de découvrir et de travailler avec d'autres disciplines (musicales-théâtre-arts 
plastiques). En effet, le conservatoire est beaucoup plus tourné vers une mission d'animation 
et cette capacité à proposer de très nombreux spectacles d'élèves et d'enseignants permet au 
conservatoire d'avoir une image dynamique positive. Voilà pourquoi l'éventail du public s'est 
élargi et que les adultes y sont beaucoup plus présents et sans complexes !

De plus,  le conservatoire  sort  de ses  murs :  il  va  dans  les  écoles,  les  crèches,  les 
hôpitaux, les maisons de retraite, les musées, les bibliothèques etc...

Ce qui change également fondamentalement dans les conservatoires, c'est qu'il y existe 
de plus en plus une âme. L'émulation entre élèves a laissée place à de l’entraide (comme on a 
pu  le  voir  précédemment,  la  compétition  reste  tout  de  même  présente  dans  certains 
conservatoires  mais  alors  la  politique  institutionnelle  et  l'équipe  pédagogique  ont 
pleinement leur rôle à jouer pour éviter qu'elle ne nuise au parcours et au développement de 
l'élève).

Ce qui est paradoxal quand je lis et résume certaines réponses de professeurs, c'est que 
pour eux, le niveau baisse et l'exigence n'est plus la même. Pourtant on peut remarquer que 
les programmes d'examens proposés aujourd'hui par rapport à il  y a 20 voire 30 ans sont 
beaucoup plus  élevés  (pour la  percussion notamment).  Comment expliquer alors  que le 
niveau, tout en baissant, est de plus en plus haut chaque année ?

Comment évolue le conservatoire ?

J'ai fait le choix pour les prochaines parties d'utiliser les réponses « telles quelles » des 
professeurs car je les ai trouvées à la fois complètes et très complémentaires.

« Le  conservatoire  évolue  bien,  à  condition  de  travailler  dans  un  établissement  qui  
évolue ! »

La majorité des  enseignants  me disent,  à juste titre que l'évolution souhaitée des 
structures dans lesquelles on enseigne la musique dépend de facteurs multiples et de réalités 
hétérogènes : situation géographique des conservatoires, nombre plus ou moins important 
d'écoles de musiques environnantes, volonté politique du département et de la région. Il n'y a 
donc pas une évolution rigide mais des évolutions possibles en fonction des contextes. De ces 
réalités concrètes dépendent aussi les offres, les enseignements et les pratiques musicales.  

D'autres citations montrent bien que le projet d'un conservatoire, s'il est étroitement 
lié à l'engagement personnel des élèves et des professeurs, dépend aussi de nombreux autres 
facteurs, et en particulier des politiques publiques.

« Le conservatoire a évolué vers une nouvelle demande : pratique amateur et rigueur pour 
des futurs professionnels ; ce qui a été mis en place fonctionne mais comment va-t-il évoluer dans  
le  futur...  à  voir  avec  nos  décideurs… les  payeurs  :  une  demande  évolue  si  elle  est  soutenue  
financièrement sinon elle ne se crée pas ».
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« Pour moi ce qui n'évolue plus est mort ou à mettre aux archives ! Vers où allons nous ?  
L'avenir nous le dira, à nous de rester vigilants, pour être à l'écoute de notre public ».

« C'était indispensable que le conservatoire évolue si on voulait garder notre public. En  
revanche, la société a-t-elle évolué dans le bon sens ? C'est une autre question, mais en réalité c'est  
quoi le « bon sens »? Les gens ont accès à beaucoup plus de choses et leurs demandes sont variées  
et différentes, en tant que service public on se doit d'y répondre le plus possible ».

« (…) tant  qu'il  y  a  une telle  ouverture vers le  monde extérieur,  une réponse à tant  de  
demandes et de la rigueur dans le respect des œuvres, le conservatoire ne peut déchoir. Je crois  
profondément qu'il est le fruit d'un passé dont les expériences ont permis de faire des choix, de  
suivre des orientations ».

L'ouverture du conservatoire vers d'autres publics semble aujourd'hui souhaitée et par 
les  élèves  (des  publics  nouveaux  pour  des  pratiques  nouvelles)  et  par  les  partenaires 
institutionnels (particulièrement les communes). Pourtant, quelques professeurs sont plus 
réservés sur cette question, même s'ils reconnaissent l'aspect positif de l'évolution actuelle.  

En effet,  la rigueur que l'on connaît du conservatoire d'autrefois ayant disparue,  ils 
constatent qu'il y a de plus en plus d'élèves qui aujourd'hui viennent parfois en dilettantes, un 
peu comme des « consommateurs », et avec parfois pas assez de courage face aux efforts à 
fournir.

L'évolution pédagogique et institutionnelle est-elle à son apogée ?

Comme  on  vient  de  le  voir,  pour  bon  nombre  de  professeurs,  l'évolution  de  la 
profession et des enseignements dépendra des moyens financiers mis en œuvres. C'est en 
effet une préoccupation qui conditionnera inévitablement l'avenir et la pérennité du métier.

« Les limites de l'évolution des conservatoires seront essentiellement liées à sa capacité à  
trouver le financement de son budget de fonctionnement. Les difficultés financières de plus en plus  
importantes des collectivités locales (communautés de communes, conseils généraux et conseils  
régionaux) ainsi que les désengagements de l'état dans le financement des conservatoires risque  
d'aboutir à un blocage de leur évolution voire à une régression dans la diversité de leur offre et de  
leur qualité d'enseignement ».

« Le conservatoire n'a jamais atteint les limites de son évolution car la société évolue tout le  
temps. Le manque d'argent des institutions (État, villes,  communautés de communes) va freiner  
l'évolution et la pérennisation des conservatoires et des équipes d'enseignants. La pédagogie de  
groupe sera obligatoire pour permettre la transmission des savoirs avec le minimum de volumes  
horaires ». 
   

« le conservatoire peux encore évoluer car le public lui aussi peut changer: diversification  
des pédagogies, des pratiques et des mentalités. Un jour (dans 50 ans ou plus) il ne sera plus  
adapté,  il  faudra  alors  évoluer  vers  la  nouvelle  demande.  L'évolution  dépendra  des  moyens  
financiers mis en œuvre ».

« On peut toujours penser que les moyens technologiques d'aujourd'hui permettront peut-
être de créer d'autres instruments ou d'autres pratiques musicales et artistiques et que la création  
n'a pas de limite. Néanmoins, je pense qu'il faut rester prudent dans la diversité des enseignements  
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et  ne  pas  perdre  de  vue  la  mission  des  établissements  comme les  nôtres.  Ce  ne  sont  pas  des  
garderies, ni des centres aérés (ce qui n'est pas péjoratif). Nous devons, à travers tout cela, faire  
preuve  de  sérieux  et  de  compétence,  et  accompagner  le  mieux  possible  les  élèves  dans  leur  
parcours »

« Qui peut dire ce que sera demain ? De quoi seront faites les attentes? Quand je pense à  
mon professeur qui avait 12 élèves pour un plein temps et que j'en ai une cinquantaine !!! Si on le  
lui avait prédit, elle ne l'aurait jamais cru ! Tout ce qui vit évolue ! A bon entendeur.... ».

C'est une évidence en effet, puisque la musique a un coût, et parfois un coût élevé, c'est 
bien de l'engagement financier des  politiques publiques que peuvent dépendre certaines 
initiatives nouvelles et certaines innovations pédagogiques. Masters-class, professeurs invités, 
déplacements  de  certains  orchestres,  ouvertures  de  nouvelles  classes  (classes  jazz), 
investissements  dans  de  nouveaux  matériels,  de  nouveaux  instruments  et  bien  sur 
stabilisation de certains professeurs : tout cela a un coût financier mais devient véritablement 
un investissement essentiel dans le développement culturel et le bien-être musical d'élèves de 
toutes générations.

Pour conclure sur ces réflexions et peut-être anticiper sur les prochaines, je voudrais 
citer ces propos d'Eddy Schepens sur la pédagogie d'aujourd'hui :

« (…) Penser l'enseignement de la musique aujourd'hui, c'est poser la question à la fois de  
l'identité professionnelle du musicien et celle d'une école pour tous dans une société qui ne voit plus  
de salut que dans l'aventure individuelle.

La musique est une manière de faire le monde. Quel monde? ».8

Quels changements dans votre enseignement ? 

L'un des changements les plus significatifs me semble résider dans le format des cours 
dispensés dans les conservatoires.

J'ai pu remarqué en effet que certains professeurs ne donnaient plus (ou presque plus) 
de cours individuels mais des cours collectifs voyant en cela un réel travail d'équipe (chaque 
élève bénéficiant du travail de l'autre, il y a là un intérêt beaucoup plus vif). On retrouve la 
même transversalité entre les disciplines enseignées par les professeurs :

« Les projets doivent s’élaborer beaucoup plus à l'avance, mais c'est tellement plus facile  
lorsqu'on ne fait pas "cavalier seul".  C'est là qu'on voit que ce qui pourrait être contrainte par  
rapport au passé, prend la dimension d'un plaisir ».

Des  changements  apparaissent  aussi  sur  le  fait  que  les  professeurs  s'attachent 
beaucoup plus à former des artistes-musiciens plutôt que, je cite un professeur, des « bêtes à  
concours ». 

Les élèves, selon les enseignants, cherchent à apprendre un instrument rapidement 
pour pouvoir jouer avec d'autres personnes pour créer ainsi leurs propres groupes, faire des 
concerts, enregistrer un disque, etc...

8 Eddy Schepens,  enseigner la musique n°3, «Faut-il  enseigner les musiques actuelles ?»,  cefedem Rhône-Alpes, 
2000, p.90
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Certains professeurs avouent ne pas avoir changé fondamentalement leur pédagogie 
mais font en sorte que leurs élèves puissent être les plus autonome possible (justement pour 
créer un groupe, rechercher du répertoire et pouvoir se « débrouiller » sans le professeur).

La diversité des styles musicaux étant la principale évolution dans les conservatoires, 
beaucoup d'enseignants  ont  créé  une  sorte  de  passerelle  entre  leurs  cours  et  les  autres 
activités en permettant à l'élève d'intégrer du vocabulaire musical de telle sorte qu'il ne se 
sente pas démuni lorsqu'il côtoie d'autres univers musicaux.

Le sentiment général que je remarque, c'est que les professeurs, adaptent beaucoup 
plus leur pédagogie en fonction des élèves ; ils sont moins rigoureux mais plus à leur écoute. 

Certains  professeurs  qui,  par  exemple,  formaient  plus  de  professionnels  que 
d'amateurs, ont changé leur fusil d'épaule et modifié leurs manières d'enseigner. Selon eux, le 
public a changé, il est plus « éparpillé » et se situe plus dans une démarche de consommateur 
que dans un apprentissage sérieux.

La demande des élèves a-t-elle changé ? Ont-ils les mêmes envies, les mêmes besoins,  
les mêmes attentes?

Pour poursuivre autour de cette demande de consommation,  dont on a vu qu'elle 
déterminait  en  partie  les  évolutions  actuelles  des  conservatoires,  je  voudrais  évoquer  le 
témoignage d' un autre collègue :

« Nous sommes à l'heure actuelle dans une société de consommation, et sur le plan culturel,  
je constate exactement la même chose. Les élèves ont envie de tout et sont curieux (ce qui est plutôt  
bien en ce qui  concerne la  curiosité).  Ils  veulent  « goûter  à tout »  mais  sont  beaucoup moins  
courageux et travailleurs qu'avant. Ils sont bercés dans un monde de « télé-réalité » qui leur laisse 
croire que tout est facile. Ils n'ont plus envie de « trimer » des heures derrière leurs instruments et  
se contentent, pour la plupart, de « l'à-peu-près ». Ils ont du mal à se projeter dans l'avenir et de ce  
fait, n'approfondissent pas leur apprentissage. En ce qui concerne leurs envies, je pense qu'elles  
restent les mêmes : faire de la musique ensemble, partager des émotions, rencontrer des gens de  
toutes générations et de tous milieux et s'épanouir avec ce moyen d'expression qu'est la musique ».

« Les élèves ont moins d'exigence qu'autrefois. C'est la génération ordinateur où tout doit  
marcher tout de suite et sans effort (cf la partie sur la FM). Un manque d'écoute et de concentration  
est aussi notable et la motivation est plus difficile à obtenir ».

Pour revenir sur ces  propos et défendre la « génération ordinateur »,  je dirais  que 
beaucoup de gens (et pas seulement les élèves) qui goûtent à la performance technologique 
d'aujourd'hui sont de moins en moins patients. En effet, on n'accepte plus d'attendre deux 
minutes  qu'une fenêtre d'ordinateur veuille  bien  s'ouvrir  et  cette  impatience virtuelle  se 
répercute souvent sur le réel.

Le paradoxe ici, c'est que les jeunes sont en réalité capables de passer des heures pour 
essayer de réussir un niveau dans un jeu vidéo, la preuve qu'ils ont une réelle ténacité et une 
réelle patience. 

Voici une question fondamentale sur le changement de comportement en raison de 
l'évolution technologique : la révolution de l'ordinateur va beaucoup plus loin qu'un simple 
outil : elle façonne les façons de penser !
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« Il y a 20 ans, mes élèves espéraient obtenir un diplôme. Il y avait plus une notion d'école  
et de travail que de dilettante. Cet objectif diplômant les motivaient. Aujourd'hui, ils viennent pour  
une détente, un plaisir, une recherche personnelle et perdent parfois le fait que, même pour cela, il  
faut fournir un travail personnel quoi qu'il en soit ».

« Comme l'offre est plus diversifiée, la demande l'est aussi. Il faut cependant veiller à ce que  
nos élèves ne se dispersent pas. L'important pour moi n'est pas de tout faire mais de le faire bien. Il  
y a 20 ans, on faisait faire de la musique aux enfants plus par éducation, aujourd'hui c'est devenu  
un loisir. Mais en tant que prof il est difficile parfois de faire comprendre qu'on ne peut le pratiquer  
en dilettante, à nous de trouver les moyens d'allier plaisir et travail ».

Voici maintenant une phrase qui nuance les propos précédents :

« Je ne crois pas  qu'elle  (la  demande) ait  changé,  les élèves veulent  toujours  faire une  
pratique artistique dans un contexte le plus favorable possible, certains à haut niveau et d'autres  
plus comme un loisir, mais je pense que la notion de plaisir est très importante ».

En relisant cette phrase, je me replonge quelques années en arrière (il y a 15-20 ans) en 
me remettant dans ma peau d'élève débutant la musique et je trouve qu'elle prend tout son 
sens dans la mesure où les élèves qui s'inscrivaient au conservatoire avaient les mêmes envies,  
attentes et besoins qu'aujourd'hui et voulaient aussi apprendre la musique pour pouvoir jouer 
avec d'autres personnes.
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L'expérience des professeurs de percussions

Qu'est-ce qui a changé radicalement dans la percussion ?

Les professeurs s'accordent à dire que le mot « radical » est un peu fort et qu'il n'y a pas 
eu de changements aussi brutaux. Ils notent cependant quelques évolutions et nouveautés, 
comme le répertoire, le jeu à quatre baguettes, l'apparition petit à petit des multi-percussions 
ainsi que la batterie et les percussions digitales qui ont fait leur place. 

L'environnement musical a aussi fait évolué la percussion. En effet,  la création des 
musiques assistées  par ordinateurs  (MAO),  l'improvisation,  l'oralité étoffent davantage le 
répertoire des percussions (bien qu'il soit déjà riche de par la multitude d'instruments). On 
en revient à parler de diversité. La diversité non seulement enrichie le paysage culturel mais 
en plus elle apporte de la matière aux différents instruments pour explorer d'autres univers 
stylistiques. 

Quand on parle de diversité, n'oublions pas qu'elle éclot grâce au travail de recherche 
des compositeurs. Des compositeurs aussi différents les uns que les autres qui donnent de 
nouvelles dimensions aux instruments et élargissent ainsi leurs spectres musicaux.

Enfin,  il  y  a  quelques  années,  les  débouchés  étaient  assez  restreints.  Selon  un 
professeur, « être timbalier solo dans un orchestre était une finalité (ce qui est néanmoins  
génial!) ». Aujourd'hui, le choix est plus diversifié (ce qui ne signifie pas pour autant que c'est 
plus facile), les élèves n'hésitent pas à créer leurs propres ensembles de percussions, leurs 
groupes etc...

Qu'est-ce qui a changé dans votre pédagogie actuelle par rapport à avant ?

« j'étais plus dur, je demandais plus de rigueur, de travail personnel, plus de résultats  
rapides ». Aujourd'hui, ce professeur s'adapte plus aux attentes de l'élève tout en lui faisant 
découvrir  ce  qu'il  ne  connaît  pas.  Il  accorde  également  une place  plus  importante  à  la 
pédagogie collective ainsi qu'à la créativité :  « Comme à l'école,  l'élève sait lire mais il  sait  
aussi écrire ».

Un autre professeur a enlevé le mot « changé » à la question - Qu'est-ce qui a changé 
dans votre pédagogie actuelle par rapport à avant ? - car ses idées et sa façon d'enseigner a été 
sensiblement la même chose tout au long de sa carrière, en revanche, le terme d'évolution lui 
convient  mieux.  Sa  réponse  sous-entendait  donc :  la  percussion  n'a  pas  changée,  elle  a 
évoluée !
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L'enseignement de la percussion dans le futur ?

« La percussion, de part sa diversité d'instruments, de sons, de techniques, de styles,  
sera toujours dans l'enseignement un exemple de créativité, de modernité et d'innovation »

Ayant vu ce que les élèves étaient capable d'écrire, d'inventer, et la motivation qu'il en 
découlait, je me dis qu'en effet, il faut laisser l'élève s'exprimer, proposer des choses, essayer,  
chercher ...  Cette « nouvelle » forme d'enseignement n'enlève en rien le rôle important et 
essentiel que le professeur a de suivre l'élève dans ses démarches et ses envies, seulement,  
faut-il encore pouvoir oser lui laisser autant de place dans un cours ...
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« Si le métier d'élève est d'apprendre, le métier d'enseignant est d'enseigner. Et  
l'enseignant le fait en fonction de la manière dont il pense que les élèves apprennent.  
Ainsi tout enseignant est porteur d'une théorie implicite de l'apprentissage qu'il est  

possible de lire en filigrane de ses pratiques ».

Michel DEVELAY, 1992
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IV) La place de l'élève dans cette « pédagogie nouvelle »

L'activité de l'élève, un principe fondateur

Le rôle du professeur n'est-il pas de répondre aux attentes des élèves en ayant pour seul 
but leur épanouissement ?

 Pour aborder cette question, nous allons analyser l'activité de l'élève au sein d'une 
institution artistique.

« Au plan pédagogique, comment concilier et articuler technicité et musicalité, et ce dans  
chaque cours afin de ne pas démotiver ? L'enseignement de la musique peut-il faire l'économie,  
même si elle se veut provisoire et préparatoire, du plaisir émotionnel ? Une musicalité promise  
manque le rendez-vous de l'actualité de l'acte d'apprendre et de goûter. Il ne s'agit pas pour autant  
de céder à la facilité, aux effets de mode, au spontanéisme, à la découverte multiculturelle brute. 

Des exemples s'offrent à nous, (...) où selon un artiste, Marsalis W.*, animant un atelier :  
« La musique de jazz, c'est l'émotion, la liberté et la règle ; elle évoque le désir, la spontanéité,  
l'envie  de  créer,  mais  aussi  l'exigence  de  respect  des  conventions,  des  cadres  ou des  règles  
sociales et musicales. » (Lismonde 2002). Mais les règles mises en jeu, musicales et sociales, sont à  
penser et pas seulement à « découvrir » comme données « naturellement » puis à appliquer par des  
« exécutants ». Si l'enseignant est un praticien réfléchi, son enseignement vise non à « fabriquer » 
de  futurs  génies  ou  virtuoses  mais  à  faire  en  sorte  que  chaque élève  puisse  devenir  aussi  un  
« musicien réflexif » .9

Ces propos de Wynton Marsalis montrent bien que l'enseignement,  loin d'être un 
travail à la chaîne reposant sur des recettes, exige comme l'improvisation dans le jazz, une 
écoute qui favorise l'originalité, l'invention de méthodes nouvelles. On ne fabrique pas des 
robots ou des machines. La principale difficulté pour un enseignant est en effet de laisser une 
place à l'élève dans le cours qui lui permette de s'approprier les processus d'apprentissage.

 Certes, un professeur peut guider un élève mais en aucun cas il ne doit rejeter ni ses 
propositions ni ses envies. Ainsi, un élève qui se sent source d'idées, ira beaucoup plus loin 
dans ses démarches artistiques.

9 Wynton Learson Marsalis, trompettiste et compositeur américain, cité par Gérard Guillot dans Enseigner la musique 
n°5, « Élève et musique », Cefedem Rhône-Alpes, 2002, p.74-75.
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« Sans l'activité globale et motivée, l'apprentissage serait impossible. On n'apprend  
pas un labyrinthe à des rats en les tenant en laisse, ni l'écriture à des enfants en leur  
tenant la main. Encore que « tenir » soit la tentation de tous les pédagogues ».

Olivier REBOUL, Qu'est-ce qu'apprendre ? (1980)

« Comprendre c'est inventer, ou reconstruire par réinvention »

Jean Piaget, Mes idées
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Le but  d'un  enseignant  en  musique  doit  être  de  développer  en  chaque élève  un 
« musicien  réflexif »,  c'est-à-dire  un  musicien  conscient  des  processus  d'apprentissage  et 
lucide quant à sa pratique musicale. La notion de « dévolution », telle qu'elle est développée 
ici,  me semble  particulièrement  intéressante  pour rendre  compte  de  cette  réflexivité  de 
l'élève :

« Ce terme un peu étrange a été forgé en didactique des mathématiques. Aux alentours des  
années  70,  les  professeurs  de  mathématiques  réfléchissent  à  la  nature  réelle  de  ces  fameux  
« problèmes » que leurs élèves sont amenés à résoudre. Qui ne se rappelle de ces problèmes qui  
articulent les cours de math et qui, pour nombre d'entre nous, n'avaient de sens que dans le cadre  
retreint de ce cours ?

La réflexion sur cette question s'enrichit alors, petit à petit, d'une tradition pédagogique  
plus ancienne, qui invitait à se demander ce qui, pour l'élève, pouvait faire sens dans le cadre d'un  
apprentissage. Et puis vint un moment où l'on envisagea comment arriver à ce que problèmes et  
recherches  de  solutions  soient  davantage le  fait  de  l'élève,  le  professeur  troquant  son rôle  de  
distributeur  de notions pour celui  de « metteur en scène » de situations menant  à la  fois  à  la  
construction d'un problème et d'hypothèses de recherches pour le résoudre.

Comment passer d'un problème de prof à une préoccupation d'élève? Comment parvenir à  
ce que l'élève se saisisse d'une telle démarche, en éprouvant un intérêt pour celle-ci? La notion de  
dévolution est née ainsi. (...)

La dévolution appartient ainsi au grand courant de « l'école active », qui depuis le XIXème  
siècle  tente  de « mettre  les  élèves  à l'œuvre ».  Pas étonnant  dès lors  qu'elle  concerne aussi  la  
« pédagogie du projet », autre thème développé depuis le début du XXème siècle, mais souvent mal  
connue,  ou mal comprise.  La pratique du projet  suppose aussi  que celui-ci,  ou ceux-ci,  soient  
« dévolus » aux élèves ».10

On peut remarquer, dans ce dernier paragraphe, que le fait de « mettre les élèves à 
l'œuvre » a été développé par Freinet après la première guerre mondiale, à partir de 1920. 
Aujourd'hui, alors que quelques décennies ont passées, on ne peut que constater que ceci 
continue à faire débat ...

Ce passage insiste également sur le fait qu'un enseignant est un guide et non un 
donneur systématique de solutions sans recherche au préalable de l'élève. Je suis pour ma part 
dans cette optique-là puisque je me positionne davantage comme une personne ressource, 
comme un professeur qui a la charge d'éveiller ce que l'élève a en lui mais ignore encore. 

Dans l'approche d'Olivier Reboul, ce qui me séduit particulièrement, c'est justement 
cet engagement mutuel du professeur et de l'élève que suppose la pédagogie active :

« Dans la pédagogie active, c'est l'apprenant qui est actif. Il construit son savoir à partir de  
situation de recherches : avoir à réaliser une tâche, produire quelque chose l'amène à se poser des  
questions et à découvrir certaines règles ou gestes dont il a besoin. Il faut pour cela lui faciliter la  
tâche.

L'enseignant est donc celui qui organise la situation d'apprentissage et met à disposition des  
ressources, c'est le guide et le facilitateur. L'apprenant doit, à partir de là, agir, tâtonner, faire des  
hypothèses, les vérifier... ».11

10 Symposium, Peut-on encore « enseigner » la musique ?, « A propos de... dévolution ou Comment passer d'une idée 
de prof à un projet de l'élève ? », Lyon, 7-8 mars 2008, p.653.

11 Id., ibid. « Un principe fondateur : l'activité de l'élève, p. 660
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Dans la pédagogie active en effet, l'élève n'est plus passif mais à partir d'une situation 
donnée,  construite  par  le  professeur,  il  lui  appartient  d'imaginer  des  solutions  et  de  se 
construire comme un « musicien réflexif » :

« La pédagogie active invite les élèves à participer réellement à la construction de leur  
savoir. Elle s'oppose au cours magistral caractérisé par la simple transmission de connaissances et  
doit assurer à l'élève un cadre de réflexion motivant et structuré ».12

Le solfège (cours magistral) rappelle-t-il donc trop l'école ? 

Je me souviens en effet des cours de solfège où le seul moment où l'on bougeait, c'était 
pour accéder au piano pour chanter ! L'avantage était que j'attendais le tour de chant avec 
impatience ! 

Quelques années après, les instruments commençaient à apparaître dans les salles de 
solfège : quel bonheur ! La motivation était redevenue présente, les sourires aussi, les deux 
heures passaient nettement plus vite ! Comme je l'ai écrit auparavant dans ce mémoire, les 
dictées étaient devenues beaucoup plus attrayantes puisqu'il fallait « repiquer » du Sting.

Un élève a besoin de se sentir concerné par ce qu'il doit faire mais a aussi et surtout 
besoin que l'on éveille sa curiosité et d'être incité à aller chercher par lui-même des choses 
qu'il n'aurait pas imaginées ou faites seul :

« (…) un apprentissage humain est celui où l'on apprend à apprendre et par là même à  
être ».13

12 Id., ibid., p. 660
13 Olivier Reboul, Qu'est-ce qu'apprendre ?, 1980, cité dans Symposium, Peut-on encore « enseigner » la musique ?
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Certains parlent de « pédagogie active » ; d'autres de « pédagogie du projet » ; Freinet, 
évoque pour sa part l'idée intéressante de « tâtonnement expérimental » :

« (…)  Citons  ce  que  Freinet  nomme  le  « tâtonnement  expérimental »,  méthode  globale  
appliquée à l'acquisition du savoir et qui remplace le cours par la libre recherche des élèves. Il  
s'agit bien d'un « tâtonnement » : un élève, ou un groupe, se pose une question ; par exemple :  
« pourquoi les mouches peuvent-elle marcher au plafond sans tomber? » Et c'est à lui de trouver la  
réponse ; il regardera les pattes de la mouche au microscope, cherchera dans les fiches ou dans les  
livres. Mais il s'agit d'un tâtonnement bien encadré, qui n'a rien d'aveugle. Les enfants partent  
d'une question précise, font des hypothèses - « les mouches n'auraient-elles pas des crochets aux  
pattes  ? »  -  puis  des  expériences  ;  ils  disposent  en  outre  d'un  matériel  adéquat,  comme  le  
microscope et le fichier ; enfin le maître est là pour les aider à trouver une méthode de recherche et  
pour  leur  fournir  les  documents  pertinents.  Son  rôle  est  sans  doute  plus  important  que  dans  
l'enseignement traditionnel, et la « leçon a posteriori » lui demande plus d'efforts que les leçons  
routinières répétées chaque année ».14

On en revient à parler ici de guide, de personne ressource ou encore de « facilitateur ».

 C'est  vrai  que  cet  enseignement  est  sûrement  plus  délicat  à  conduire  qu'un 
enseignement « statique»  où tous  les  élèves  seraient logés à la  même enseigne,  avec les 
mêmes discours tenus, les mêmes procédés de « fabrication » (comme le disait W. Marsalis) 
avec pour conséquence la « non -mise » en danger de l'enseignant face à ses élèves. Mais la 
crédibilité de l'enseignant ne passe-t-elle pas justement par le fait qu'il est capable de réagir à 
tout questionnement, à tout problème ? Ne doit-il pas pour cela au préalable rechercher par 
lui-même et en lui-même la solution et anticiper toutes les pistes de travail que les élèves 
seront  à  même  d'explorer  tout  au  long  du  « tâtonnement  expérimental » :  Qui  a  dit  
qu'enseigner était un métier facile ! :

« Comment  acquiert-on un savoir  faire?  En « faisant ».  L'apprentissage se  distingue de  
l'information parce qu'il  implique l'activité  de sujet  et  n'est  possible  que par elle.  Mais quelle  
activité? Celle-là même qu'il faut apprendre : « les choses qu'il faut apprendre pour les faire, c'est  
en les faisant que nous les apprenons » dit Aristote (Éthique à Nicomaque, 1103 a); Et c'est là  
qu'éclate le paradoxe, il faut faire ce qu'on ne sait pas faire pour apprendre à le faire! C'est en  
forgeant qu'on devient forgeron, mais comment forger si l'on n'est pas forgeron? Ce paradoxe est  
l'essence même de l'apprentissage ».15

Je me permettrais même de rajouter : c'est en faisant un mémoire qu'on apprend à faire 
un mémoire !

14 Id., ibid., p. 659
15 Id., ibid., p. 668
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« (…) les erreurs jouent un rôle positif, favorable à l'apprentissage ; elles ne sont pas des  
« fautes », mais des essais actifs d'ajustement de la conduite au modèle souhaité. Même quand elle  
est un véritable échec, par exemple une chute, l'erreur reste utile, car se tromper est encore le plus  
sur moyen de comprendre les causes de l'erreur et d'éviter ainsi qu'elle ne survienne trop tard, une  
fois l'apprentissage terminé ».16

On nous a souvent dit à l'école, « vas-y, dis ce que tu penses, au pire si c'est faux, c'est pas  
grave, c'est en te trompant que tu sauras faire après ! » 

Je pense que le véritable souci n'est pas la réponse en elle-même que l'on donne mais 
les éventuelles railleries qui pourraient suivre. On sait bien que le fait de se tromper provoque 
un impact dans le cerveau et laisse une trace qui fait que lorsque l'on revient sur cette même 
difficulté, on y réfléchit à deux fois avant de faire, mais on n'empêche pas le regard des autres 
d'agir. En musique, c'est un peu la même chose (peut-être en moins prononcé), mais si je me 
réfère aux propos d'enseignants développant les cours collectifs d'instruments, on ne peut que 
constater qu'outre  le  professeur,  l'institution  ou  même les  capacités  propres  d'un  élève, 
l'environnement « inter-élève » peut aussi jouer un rôle décisif dans l'apprentissage artistique 
laissant place à une forme d'entraide et de partage.

16 Id., ibid., p. 660
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Mon parcours d'élève, mon expérience 

Je voudrais pour terminer revenir à mon expérience d'élève pour exprimer la force de la 
« pédagogie active ». Cette période d'apprentissage fut en effet très formatrice et décisive pour 
ma vie de musicien et d'enseignant professionnel que je suis aujourd'hui devenu.

Cela se passe à l'école nationale de musique et de danse du Puy-en-Velay (ENMD - 43), 
il y a une dizaine d'années environ. Voilà une école de musique (aujourd'hui conservatoire à 
rayonnement départemental -CRD-) où la « pédagogie active » prend tout son sens.

Il y existe une réelle émulation pour la création. Le professeur de percussion a créé un 
ensemble qui se nomme la « Zicatouva » (intégrant tous les instruments confondus), qui est 
en quelque sorte un « laboratoire »,  où les élèves,  créent leurs propres musiques et leurs 
propres arrangements. 

J'ai écrit, arrangé et fait partie de cet ensemble (je continue d'ailleurs à composer pour 
la « Zicatouva » bien que je ne sois plus élève, ce qui prouve l'efficacité de cette pédagogie). 

Qu'y a-t-il en effet de plus magnifique et de plus motivant pour un élève, que de voir 
concrètement la musique passer de l'imaginaire au stade où elle vient soudain prendre vie ? 

Mon ancien professeur a dit à ce propos :

« Ce partage, tant musical qu'humain leur permet à tous un parfait épanouissement ainsi  
qu'une réelle identification musicale ».

Je me souviens bien de la première fois où mon tout premier morceau « officiel » 
commença à être joué. J'étais devant les musiciens : je dirigeais.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'étais pas très à l'aise voire même un peu 
gêné de voir ces musiciens jouer quelque chose que j'avais  écrit.  Mais il  fallait bien que 
j'assume ce que j'avais commis !!

Fierté, envie de continuer ont rapidement pris le pas sur cette gêne. Les compositions 
suivantes étaient beaucoup plus « poussées » musicalement, plus « affinées » dans l'écriture, 
plus  adaptées  aux  instruments.  En  effet,  composer  pour  d'autres  instruments  éveille  la 
curiosité et incite à chercher leurs caractéristiques propres ainsi que leurs différents modes 
d'écritures ; cela incite également à imaginer et à anticiper comment l'instrument «sonne » 
même si on ne l'a pas à portée de main. 

Composer, c'est en quelque sorte mettre « les mains dans le cambouis ». C'est aussi se 
lancer, essayer, oser, tâtonner, expérimenter, faire des erreurs, chercher, trouver, développer 
des idées, s'affirmer, donner de soi ... 



30

Conclusion

Les différentes parties évoquées dans ce mémoire : l'image que reflète le conservatoire 
aujourd'hui,  la  différence  entre  « solfège »  et  « formation  musicale »,  l'évolution  de  la 
pédagogie par les enseignants, et enfin l'activité de l'élève dans cette « pédagogie nouvelle » 
ont permit d’apporter à mon sujet quelques éléments de réponse à la problématique suivante : 
comment la pédagogie actuelle sensibilise-t-elle les élèves à la musique ?

On peut constater que les dernières décennies ont vu une grande évolution du paysage 
français des enseignements artistiques dans toutes leurs dimensions : politiques (nationale,  
territoriale, locale), artistiques, culturelles et pédagogiques. 

Former des musiciens, transmettre de l'autonomie, inculquer des valeurs, donner de la 
confiance aux élèves pour qu'il puisse se réaliser et s'accomplir sont autant de choses qui sont 
indispensables  pour qu'ils  trouvent entièrement leur place au  sein  d'une institution  qui 
devient beaucoup plus ouverte sur le monde extérieur mais qui cependant reste encore trop 
méconnue.

On l'aura donc compris,  enseigner aujourd'hui  devient de plus  en plus compliqué 
puisque les attentes, les besoins et envies des élèves se développent de jour en jour. Il faut 
ainsi répondre à tout cela en anticipant les projets, en inventant sans cesse des dispositifs 
nouveaux tout en gardant de la rigueur dans l'apprentissage musical. 

Enfin, on le sait, l'avenir de la pédagogie est au dépend des moyens financiers à venir 
mais je rajouterais qu'il  dépend aussi de l'implication et de la volonté que montreront les 
enseignants pour ce métier. Ainsi, cette « ré-actualisation » perpétuelle doit être un véritable 
moteur pour chaque enseignant sans qu'elle ne devienne déstabilisatrice pour l'élève.
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Annexe

Questionnaire sur l'évolution de la pédagogie au sein du conservatoire 

(Ce questionnaire est destiné aux enseignants exerçant depuis plus de 20 ans)

Vos  réponses  m'aideront  à  alimenter  mon  mémoire  sur  l'évolution  de  la 
pédagogie au sein du conservatoire qu'à aujourd'hui. N'hésitez pas à argumenter et à 
développer  vos  idées,  à  exprimer  vos  points  de  vue,  à  aller  plus  loin  dans  vos 
réponses s'il le faut.

Je vous en remercie par avance.

Pour tous les professeurs (y compris les professeurs de percussion):

1) Pour vous, qu'est-ce qui a évolué le plus au sein du conservatoire depuis que 
vous enseignez?

2) Que pensez-vous de la vie du conservatoire aujourd'hui? 
3) Avez-vous des regrets par rapport à la vie du conservatoire il y a plus de 20 

ans?
4) Pour vous, le conservatoire évolue-t-il dans le bon sens?
5) Le conservatoire a-t-il atteint ses limites dans son évolution?
6) Qu'est-ce  qui  a  changé  dans  votre  manière  d'enseigner?  Pourquoi  un  tel 

changement?
7) La demande des élèves a-t-elle changée? Ont-ils les mêmes envies, les mêmes 

besoins, les mêmes attentes?

Pour les professeurs de percussion:

8) Qu'est-ce qui pour vous a radicalement changé dans la percussion?
9) Enseignez-vous  aujourd'hui  la  percussion  comme  vous  l'enseigniez 

auparavant? 
10) Comment envisagez-vous l'enseignement de la percussion dans les années à 

venir?
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Abstract :

La pédagogie, comme la vie, évolue. « La vie c'est le changement » disait à ce propos 
Michel Develay. Mais la pédagogie ne peut évoluer si le conservatoire ne met pas tout en 
œuvre pour pouvoir répondre aux attentes, aux besoins et envies des élèves. L'important ici ne 
sera pas de dire si la pédagogie d'avant était mieux qu'aujourd'hui, ou inversement (bien que 
ce comparatif  sera évoqué),  mais plutôt de comprendre et voir ce qui pédagogiquement à 
changé au cours de ces dernières décennies.

Mots-clés : 

Pédagogie, enseignement, éducation, musicien réflexif, dévolution, pédagogie active, 
tâtonnement expérimental.


